
Alliance mmëk des Femmes
POU R  UA PA IX

Nous recevons l'article suivant :
Kuskin conseillait aux femm-eë «Je" Ëê met-

tre toutes en deuil le jour d'une déclaration,
rie guerre. Un Américain -célèbre, M. Ladd,
disait : « Les femmes sont mères et peuvent
donner aux enfants une inclination pour la
guerre ou pour la paix. «Nous faisons oe qu'el-
les approuvent et nous abandonnons oe qu'el-
les condamnent. »

Tous les deux, sonlt d'accord avec beau-
coup de penseurs pour déclarer que si les
femmes voulaient, il n'y aurait plus de guerre.

En présence de ces affirmations, quel est
le devoir des femmes ? Si vraiment leur inr
fluence .peut êtr e si grande, ne doivent-elles
pas faire tout leur possible pour hâter la
réalisation de l'idéal pacifique : la dispari-
tion, de la guerre et l'avènement de l'« ère
Bans violence ».

Beaucoup l'ont compris et c'est par millions
(que dans le monde enti er les femmes ont ré-
pondu aux appels de quelques apôtres du pa-
cifisme, la baronne de Suttner , la princesse
iWiszniewska, entre autres. .

jCette dernière a fondé en 1896 la «Ligue
Bes femm es pour le désarmement », qui a été
!tra;usfor,mêe peu après en « Alliance univer-
selle des femmes pour la paix par l'éduca-
itâon». L'aotavité de cette fédération féminine
s'est manifestée déjà dans de nombreuses oc-
casions; elle est maintenant une des plus puis-
santes parmi les sociétés pacifiques; elle
compte dans tous lec pays du monde plus de
cinq millions d'adhérentes qui agissent de con-
cej t avec le bureau central à Paris.

L'Alliance universelle part de ce principe
ique pour faire cesser les guerres, pour dé-
truite les passions héréditaires et abolir des
préjuges vieux de plusieurs siècles, il faut
former une nouvelle (génération ; pour créer
jen quelque sorte une opinion publique favo-
rable- à la paix universelle, pour s'emparer dé
l'âme populaire, il faut agir par l'éducation;
et les femmes étant les premières éducatrî-
pe& c'est à elles qu'incombe le soin de dépo-
ser dans les jeunes cœurs et les jeiines intel-
ligences ide la génération future la bonnei
Semence fle p3Îx ,e.t' de concorde. ,

Les îemmeB sont pèS* leur patutre ileTs" pacî-
fiq'ues; elles souscrivent de grand cœur à 11-
péaj do la paix, car /ejljea sont les premières à
«pMfjv dé to goerr©, s»*3 i1 &e Puff iï P^ ftë

désirer une chose bonne, il feu't aider à la'
conquérir.

L'Alliance universelle si besoin du con-
cours de toutes les femmes; mères «St sœurs*éSpouses et fiancées, toutes vous aimez la
paix, toutes vous seriez heureuses d'appren-
dre que l'inique droit du plus fort n'existe
plus; qu'il est allé rejoindre dans l'oubli
d'autres coutumes qui, comme lui, étaient
des legj s d'époques barbares; que jamais plus
la guerre ne menacera de détruire vos foyers^
de vous prendre oeux que vous aimez.

Ce rêve est réalisable et- vous pouvez beau-
coup pour le réaliser. Unissez-vous, puisque'
les efforts individuels sont? inufciïesv et, fortesl
de votre union, déclarez: «Nous ne donnons
pias la vie à nos «aidants, nous ne les élevons
pas pour en fair© des victimes ou des bour-
reaux; nous voulons qu'ils soient humains, jus-
tes et bons!»

Venez à nous, faites-vous recevoir de l'Al-
liance des femmes, venezry toutes, appOrtez-
nous votre obole, si modeste sort-elle, car
l'argent qui est le nerj f /de la guerre est aussi
celui de la propagande pour la paix; mais;
surtout aidez-nous de votre influence en ré-
pandant autour de vous les idées de justice
et d'humanité. Enseignez a vos enfants qu'il©
doivent aimer tous leurs semblables; pres-
crivez de leur éducation ces jeux en appa-
rence innocents, mais au fond combien cruels!
soldats de plomb, fusilp et canons minuscules,;
et d'autres qui émousseni leur sensibilité.,;
qni les habituent dès le berceau à considé-
rer la (guerre comme une chose toute naturel!^
et la vie d'un homme, surtout si cet homlme
porte l'uniforme de l'« ennemi», comme de
peu 'd'importance. Placez devant leurs yeux
l'idéal magnifique d'une société future qu'ils
verront peut-être et dans laquelle il n'y aurai
plus de place pour les violences et les hai-
nes de races qui déshonorent nottre époque-j

Femmes suisses, nous siomimes mtoàns que
d'autres menacées par la guerre dans notre
paisible patrie! Oh! que cela ne nous rende ni
égoïstes, ni indifférentes; l'indifférence est
un obstacle plus grand encore que PhœtirrrJêt..
Entrons toutes dans la lutte et faisons réso-*-
lument, chacune dans la mesure de nos
moyens, la guerre à la guerre. Prenons pour
devise : « En hatrt les cœurs et bas les armes!»

Ne nous laissons pas arrêter par le& haus-
sements d'épaule sceptiques de ceux qui nous
disent que nous travaillons inutilement, que
plus les ligues et les sociétés de la paix se
multiplient, plus les guerres continuent. Cest
précisément parce que la guerre existe en-
core qu'il faut prêcher la paix; d'ailleurs)
nous travaillons pour l'avenir; nous ne ver-
rons peut-être pas nous-mêmes le résultat dé
nos effor ts. Qu'importe! Les générations qui
viendront après nous récolteront ce que nous
aurons semé, c'est pourquoi nous chercherons
à répandre à pleines mains la (bonne semence
de vérité et de justice.

Notr e société est une société féminine; maas
elle ne rejette pas la collaboration des hom-
mes, au contraire, elle la recherche, per-
suadée, dit sa fondatrice «que ce n'est que de
la coopération de ces deux intelligences réu-
nies, l'homme et la femme, que pourra jaillir ,
la lumière, car ce que l'homme ne pourra faire
par la raison, la femme y suppléera par la
cœur. » i , , ' ' '

L'Alliance travaillé absolument en dehors
de touto question religieuse ou politique; c'est
même une des causes de son grand développe-
ment. Pour en faire partie, il faut s'engager,
à payer une cotisation annuelle de 1 fr. au
minimum.- — 20 francs par an ou 100 francs;
versés en une fois donnent droit a,u_ titre de
membre bienfaiteur. I

La présidente actuelle 'dé l'Alliance es?
Mme Marya Chéliga, qui a succédé au com-
mencement de cette année à la regrettée
princesse Wiszniewska. La vice-présidente"
pour la Suisse est Mlle Nogsek, à Lausanne;
A. la Chaux-de-Fondsi Mlle Perrinjaquet, rue
du Pont, 19, se charge de recueillir, lep ad-
hésions et de les lui .tiransmettro.

Des listes d'adhésion sont en outre" dépo-
sées dans les magasins de Mime Lesquereux,
coiffeuse, et de M. J. iGaehler, rue Léopold Ro-
bert.! • r-Tr. '"¦' ' ' -'-- ¦-•, ¦ ' 4
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Les Justiciers féroces.
Au cours d'une rîxè, vers la fin de 1901,-

le' nommé Emile Caby, alors âgé de vingt
ans, et ayant déjà subi de nombreuses oon-
damnationsi, tua d'un coup de revolver un
de ses camarades, André Eieffer.-

Malgré les mauvais antécédents du meur*-
trier, qui se prétendait en état de légitime
défense, le jury de la cour d?assises ne se
montra pas d'une sévérité trop rigioureusei
et Cajby s'en tira avec deux ans de prison.

Sa peine expirée, Caby venait lundi deman-
der l'hospitalité à l'un de ses oncles, M.i
Georges Caby, demeurant à Paris, cité des
Bluetsj Celui-ci consentit à recevoir le ne-
veu repentant-. i

Mardi, dans la soirée, un yîeillaï«l et un
jeune homme se présentaient au domicile de
M./ Georges Caby pendant son absence. C'est
le libéré qui les reçut.

Très calme et très maîfcé. de lui, l'homime
âgé prit lai parole : ! ' * '

« — Vous ne nous connaissez pai-J, mais nous-
vous connaissons bien. Nous nous nommions
Jean et Alexis Ketffer .Je suis le père du mal-
heureux que vous avez tué et Jean est son;
frères Vous avez bénéficié d'un verdict de
clémence qui ne nous a pias satisfaits, et nous
eomme» «décidé^ à pous faire justice AOUS-
memes.!» ¦ . . .

Sur ce, 'Jean, intervenant à son tour, dé-
clara plus vivement : >

« — Tu vas sortir sur le champ. Il faut quo
ge venge mon frère. "Viens tout de suite dans la
tue, et on ee battra», Sinon, ici même, je te
règj ie ton compte! i ' - ,

»— J'ai été jugé, j'ai été condamné, j'ai
payé ma dette, balbutia Caby en reculant. Je
suis quitte envers vous et envers la société.*»

Ces p-iroles achevèrent d'exaspérer les deux
Fj3(ffer qui, sortant de longs couteaux-poi-
gnards, marchèrent sur 1© libéré :

« — I/heure de la véritable îj ustiae a Isonné!
Tu vas expier top crime ! » répéta Jean K!eï-
ierj ' .

A cieï instant rentra l'oncle du libéré. S'k-
terposant, il somma les intrus 'de déguerpir;
mais, comme ceux-ci, toujours brandissant^
leurs poignards, l'en menaçaient lui-même,
Georges Caby s'arma d'une chaise et en as-
séna un coup terrible sur la tête du père
Kreffer, qui s'affaissa, ji moitié assommé.

«— A l'assassin!» cria son fils, qui cOu-
cut chercher des agents.,

Le blessé fut transporté à l'hôpital Lari-
boisière, et Georges Caby fut emmené aa
poste. , , ;

Après ïnterrej^toire, M. Nadeaud, com-
missaire de police, a laissé l'agresseur en]
liberté provisoire.- .' , •¦ _ .
ÏO .OOO francs dans un tronc.

On sait que_ dans leis hospices il y â déë
troncs destinés à recevoir les offrandes des
visiteurs charitables.

Dans un des troncs de l'hospice de Saulieu;
près de Dijon, on vient tout simplement de dé-
couvrir* une fortune de dix mille francs, dé-
posée là, par un donateur, qui a tenu ainsi- à
conserver l'anonymat le plus absolu;

Ce sont les administrateurs de cet hospice
gui, ayant procédé à la levée des ttrOncsi ont
eu les premiers l'agréable surprise de voir
cette somme; elle était renfermiée dans un pli
assez volumineux, à côté de_ quelque menue"
monnaie,1 i &¦,_*_ ,. _ . [ „ ,! - '; ;
L'Inondation de IHamers.

On à retrouvé 17 victimes 8ë la «SalaskÇ-.
(pihe de "mardi à Mamers.- -

Une pluie diluvienne avait grossi la Divesj
Dn mun de barrage a cédé et une vague énor-
me de près de deux mètres de hauteur) a en-
vahi la vallée. _ , '

On ajvait cru gué le gtazomètrë avait sauté
à l'usine à glaz, C'est une erreur. Le bruit a
été causé par l'écroulement d'une maisoru

L'égUise a été envahie par trois mètjres_
d'eauj Tous les vitraux Ont été brisés .Att
pensionnat St-PauL l'eau est montée ju squ'au
premier étage» •# tous îfp élèves ont pu
être sauvés par les fenêtjpefc. Pan» l%>sp.i<2ev

le rez-de-chausséé a été également inonB
et tous les vieillards ont péri. Les autres hot
pitalisés ont été sauvés par les fenêtres.

Les dégâts sont évalués à un million <$
francs., • *. i i

Laj ligne de tramways du Mans à Marnei1
a été coupée par l'inondation... Le ballast
été enlevé sur une longueur de 150 mètirei

ALLEMAGNE
Tirs militaires et paysans.

Les environs de Metz sont aotuellemèn'
transformés militairelmient, de tous côtés, e(
champ de tir pour la garnison. LeS cultiva
teurs se trouvent^ disent les journaux, dan?
l'impossibilité de vaquer à leurs occupafâonp
ordinaires, toutes les zones exposées au fett
étant barrées pari le|s troupes et interdite^
au pable, | -, i

Cette situation, contre' laquelle protestent
en ,vajn les populations agricoles de Lor-
raine, a été signalée en mai dernier au Reâchiv
tag par M. Max Jaunjez fils. Le nouveau dè>
piutê de Metz, faôsa-nt ses débuts à la tribune,;
exposai qu'en 1903 l'accès des voûtes des envi-
rons de Metz fut fermé pour cause de manœu-
vres et tirs militaires pendant 144 jours, sur
SOO jours ouvrables! Il (réclama l'étamissemenit̂
d'un champ de manœuvres spécial autour d1?.
Metz, pour le 16̂  corps.: t 'i i '' ' « ' ¦

Le .directeur général du département de la
guerre, ne fit aucune difficulté pour recon-
naître le bien fondé des faits rapportés paie
M.. ,Mai* Jaunez, mais il répondit que l'admi-
nistration militaire, faute d'argent, ne pouvajl
faire l'achat du champ de manœuvres si infc-
fammoAt réclamé. .. , , , .. . ; ' « - - - .' i-V i

BELGIQUE
Affreuse méprise.

( Voici des détails pr TaffreusS mëprisS
signalée hier et flui a coûté la vi« à ftroiis pec-
sonnes :. i .  i j

Le patq'uet de Gand s'est rtendtï à LœtheM-
Saint-Martin pour, insitruire une épouvantar
bie_ affaire : deux hommes ont été tués, un'
troisième a été grièvement blessé par suite
d'une fatale méprise. .

Dans la nuit de dimanche à lundî^ 
deb' indi-

vidus avaient volé des poulets dans le village
et avaient déposé le produit de leur larcin
dans un petit boijs appartenant à M. réchevin
Van Eissegheitt, où il a été découvert- lundi
matin. ' . ' i l -  ' , ;" -

Mv Van Rissegjiem, informé de la chose, a
(prévenu la gendarmerie de Gand. Deux gen-
darmes ont été mifs à sa disposition.- ;

Comme on supposait que les voleurs viefflr
draient reprendre leur butin, on a organisé
Une patrouille double, afin de battre le bois
en tous sens dès que le jour serait' tombé!*

I/une des rondes devait être faite par les
gendarmes et l'êobevin. L'autre, par le garde-
ohampêtre Mœrmans, son fils Aloys, un ou-
vrier» M, Van .Wassenhove et une autre petc
spnne.! , , , . . t

Au cours de la battue, lea deux groupes; t*sont rencontrés sous bois, vers dix heures du'
soir.- Ils se sont pris réciproquement pour des
malfaiteurs et ont commencé à se fusiller.*

Quand on stest aperçu de l'affreuse méV
prise, trois hommes g|isaien,tl, baignés dans leur
sang : MM.| Gustave Van Wassenhove, marié
et père de cinq enfante*, qui avait été tué
raide d'une balle dans la tête; Aloys Mœr-
mans avait reçu deux balles, une dans la tête,-l'autre «dans la poitrine, et était mort égale-
ment; M.; Vajn Risseghem, enfin, avait étéfrappé d'un coup de cflosjse è la tête et at-
teint d'une balle dans, le coté droit. L'étàï
du blessé est très grave.,

On conçoit quelle émoMon cet èïfroyabjQ
ferne a saulev.éâ dans la cs&trées

SERBIE
Un Ignoble projet.

Les officiera de îg gbrhîsiôïï dé Belgrade
Organisent un grand bai à .'«DCteasâon del'anniversaire de l'assassinat du roi Alexaja..-dre etj de la, reine Draga!*. i

Le «Neue Wiener Journal» tohTiméhte aVSStine vive indignation oette nouvelle.! H dé>blare que cet acte est une nouvelle provorcation, adressée à l'Europe, ̂ uiatoontré ttrottge fèibileïSfce. à l'égajd du gquverseffleat eetbel
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BUREAUX DB RÉDACTION
Rue do Marché n* I

Il tera rtntu eempte dt tout ouvrage
dont diux exemplaires

tirant adrttiéi à la Rédaction.

L'IMPARTIAL f îT P"ÉB"
JEUDI 9 JUIN 1904 —

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

A 8»/» heures: Causerie de M. le pasteur Piton :
« 1997-2001 ».

— VENDREDI 10 JUIN 1904 —
Sociétés do uinsique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie da soir au local.

Philharmonique italienne —: Répétition à 8 '/»•Orohestre ('Espérance. — Répétition à 8 '/« h ,
Orohestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local .
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

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

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

L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/« h.

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

Réunions diverses
I A  ri fp Réoêti tion de la Section 4e chant ven
a Va Ua la dredi à 8 '/» heures du se»/.

Bcciété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 li. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
aum. 33, Collège Industriel).

£.a Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Soiiétè anonvme)

LA CRAUX-DE-VoNDS

COORS DIS CHANGES, le 9 Juin 1904.

Non» sommet ajMourd 'hnt. fanl variation» imnor.
tentes, acitetenr» e». uompie-conrant, on an consolant,
moins '/» 'A i* commission , da papier baneablii «ni:

Ell. Goors
Chèque Paris . . . . .  93-95

,-— C yan et netit» effet» Ions» . 3  99 95mue» . «, noiI . iee (rançaiM, . . 3 ioo 12>„
3 mon j min. fr. 3000 . . 3 100 21'/,
Ctéone 25.10'/,

.—.a... Conrt el petit» effet» lonj» . 3 26 16'/,tondre» • moj, i acc. anglaise» . . 3 25.19"/,
3 moi» | min. !.. 100 . . .  3 25.il '-,
Cbèane Berlin. Francfort . 4 133 33' .,

_,„ Court et petit» efleti lonj» . t 123 36'/,¦lia-ag. . mo _, > acc . allemande» . S. 123 47"/,
3 moil j min. M. 3000 . . t 123 67"/,
Cbèane Gène» , Milan , Tarin 100 —

. . .  Conrt et petits effet» lonjs . 5 100 —«*¦»¦•¦• ï maii, 4 chiffre» . . . . i 100 OS
3 moil, i chiffre* . . . .  5 100.11"/,

IChèane Brnselle i .  '.nters . 3 1., 99 90
2a3moiB.trait.acc., ft.3000 3 100 —
Konac.ni l l . , maud., 3 e l . c n .  3"', 99 50

«_ _,,_„ .. Chèime et conrt 4 2u7 95
¦ÎSïï? ' 2à3 'moi» , trait.acc., F1.3000 3' , 10/ 95aoueta* i Nonac ,bill.,mand„Set»ch. 4 207 95

Chèone et court 3';, 105 05
Vienne.. Petits effeti longs . . . . 3'/. 105 05

S à 3 moil , 4 chiffrai . . . 31/, 105.12'/»
New-York chèone . — 5.15"/,
Salue .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

Billet! da banque françaii . ; . 100 —
¦ ¦ allemandi . . . .  123 35
¦ ¦ russes î n S
¦ i lutrichieni . . .  'On —
• ¦ anglais . . . . .  *>5 (6V,
¦ a italiens 99 95

Napoléons d'or . 100 —
SouTerain» anglais 25 12
Pièces de 10 mark . . . . . . . 14.67

A l'occasion ds 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 cnctiotés, d'objets précieux, bijoux,
papiers ds valeur et titres. 8868
¦»»M» »̂J»^̂ ^BMM»I»l »M»JB»»«SSMaS»ata»»lSM»»MM

«âvls officiel
de la

Commune de La Chaux-de-Ponds

Bois d» Petit-Château
Interdiction est faite au public :

De traverser les plates-bandes, de cueil-
lir des fleurs, de couper des branches ou
de laisser traîner des débris, papiers,
verres cassés, etc. et de laisser les chiens
CIRCULER LIBlŒMtiKT DANS LE
PARC.

Amendes de 1 à 5 fr.
BkTJTLes parents sont responsables des

dégâts occasionnés par leurs enfants.
9314-1 Conseil Communal.

IMMEUBLES
-a vendre

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

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

E) Un massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m*, situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-C 8986-27

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

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de .l'Industrie 2 -*¦¦ 2, Rue de l'Industrie 2
» ma» s

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 prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres â manger

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-21

BoMBaragepie-Pât issev»ie PÛ!T!US
23, rue Numa Droz 23.

VievéruaMes Biscômes d'AppenzeU (Appenz eller ¦ fladen)
S3*ar Le Mercredi et le Samedi , sur la Place du marché, spécialité de ZWIEBACHS,
PAINS d'ANIS , GOUGELHOPFS d'Alsace, BOULES de BERLIN et tout ce qui con-
cerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 279-11

TÉLÉPHONE Se recommande , Jules PONTIUS.

é 

Indispensable pour Dames :

c Boucles de Ceintures ZITA »
CORSETS HYGIÉNIQUES

,,Plat«tnum'' et „Jola"
SEUL DEPOT : #

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie. —Nouveautés. —Mercerie. — Ganterie, etc.
QUALITÉS GARANTIES. 8763-8

GRAND CHOIX de CRAVATES

e&RIÂCES f
LUNGE DES FAMILLES 3798"CT M
n Crôt, 24 (près de la Gare de l'Est) fa

LA CHAUX-DE-FONDS H»
sérieuses et morales , désirant se marier dans VU

ns , doivent s'adresser en toute conliance à «H.
Discrétion absolue. 0" "i s'occupe pas J» personne» ftircln. lB8)k

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

1643-158 

JÊL louer
de suite ou Époque à convenir

Oharrière 4, 3me étage de 3 pièces , cor-
ridor éclairé. 8115-3

Oharrière 6, rez-de-chaussée de 8 pièces ,
remis à neuf. 8116

Progrés 5, ler étage de S pièces et dé-
pendances. 8117

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 8 pièces,
corridor, buanderie, cour. 8119

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

Progrès 113, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 8121

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 155, appartement de 2 pièces, buan-
derie, cour. , 8124

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

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

Numa-Droz 101 , rez-de-chaussée de 2
pièces et dépendances. 8125

S'adr. à M. Charies-Oscar-DuBois ,
gérant, Parc 9. 

ML. B.o'wreMr
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 57, bel appartement de
2 pièces , cuisine, dépendances, au 3me
étage. Références exigées.

S'adr. à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, Parc 9. 8127-1

Aux Parents!
On cherche un jen lie garçon de 10 à

15 ans pour l'Etude de la langue alle-
mande , chez un cultivateur. Vie de famille,
prix modéré. 9321-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lae. dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lao elles Alpes

ConsiMuuiatious de 1er Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

i Cale-Concert régulier. Billards. Téléphona
Se recommando (0-1253-N) 18354-11

I A. HIRSCHY

Avis auxJFumeurs l
Afin de protester contre la suppression

d'Allumettes délivrées ù. titre
gratuit aux Acheteurs , un
groupe de fumeurs exprime l'opinion que
le meilleur moyen de rétablir cette offre
gracieuse, répandue partout en Suisse et
à l 'Etranger *, serait pour le Consommateur,
de se servir dans les magasins qui n'ont
pas adhéré â la convention passée entre
les principaux marchands de tabacs.
9227-1 Dn Groupe de Fumeurs.

Associé
on employé Intéressé est de-
mandé dans bon

Commerce de Vins da Vignoblf
«Justification de bonne situa

tion et des résultats ezeel
lents prévus par extension •'
augmentation du Capital. Oo
casion exceptionnelle pour
secrétaire • comptable dispp
sant de fonds. - S'adresser Etudi
Bourquin et Colomb, NeuchA
tel. (H-398J-N) 9509-

Ferblantiers
Deux OUVRIERS ferblantiers trouve

raient du travail à l'année avec bons ca
ges. — S'adr. chez M. Charles MURISET
a Solenre. 9382-1

A LOUEE de suite ou époque à con-
venir un

MAGASIN
Situation centrale. 9150-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

SépnTété
A loner 2 belles cliambres meubl- '

avec pension*. Bon air , jardin. Occas ;
de prendre les bains du Lac. — S'adn
ser à Mme Alfred Gauthey, Prélaz , <_'
loinbier. 911:.

U—_. fc.

t
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* 1 fr 23 MALADIES DE LA PEAU, DU F0IÊ ET DE L'ESTOMAC. - S g*S % „
PRIX : Boisson Hygiénique et digestrve pour couper le Vin aux repas. ' g a> _rS

la boite. Wa  ̂j-or, Ejjositlon snUraa^^ Kg g,
DÉPOTS - J* EOXJVIÈBE , Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. ogp . *j

A. ZBAREN, Droguiste à GENÈVE 'SPIBBE', et toutes Pharmacies. H £ œ _^ 2¦¦ll»J.nllMI»«M«UI ,l»»J.jfcM»..MIMIU..ffl»jm^̂ g^PF
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PAR

EDOUARD DELPIT

=«: Comme vous mie parlez durement, mon
îwcle !

— Tu trouves ? Je trouve, moi, que j'y
fiieta encore trop de formes.

— Je ne «rois pais avoir mérité... Si le
itère de mai pauvre regrettée mère a pour
moi de oes rigueurs, que deviendrai-je ?

— Ce que tu es devenu depuis huit mode :
va coureur de tripots.' — Moi ?

— Et un débauché. Je connais Éai vie, elle
lest répugnante.

r- Oh ! si l'on peut dire !
: •— Ne pouvant piller mon coffre-fort parce
jqyiîj li y a Gouraud, tu as pillé ma cave et mon
office, parce que Gouraud l'a permis^ Onl
t'a laissé faire, tu as cru qu'on n'y voyait
rien. Tu t'affiches "Avec une fille, demain
tu t'afficheras avec des escrocs. Tu voles un
titre de baron, demain tu voleras des titres
au porteur.. Fais-moi donc la gtrâce de tea
twmedies ei s'il $e faut une dupe, cherche
pilleurs. Comme, au demeurant, tu es le fils
[de ma sœur, je n'entends pas te chasser ouver-
lement) de càez moi. En conséquence, tu peux
(coucher1 ici ce soir. Mais tu t'arrangeras de
gpanièrel è être obligié de partir demain.

r— yous aa youlez pas de moi l
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

p a s  de tra té avec MM. Callmann-hévy , éditeur *
Pari *.

•— Je ne veux pas de toi.
Le baron déchantait. La sévérité, la dureté,

de son oncle l'exaspérèrent.
« Vieux sing'e ! » grommela-t-il.
Son but , en venan t se réinstaller à la villa

des Forges, était de se rapprocher des mil-
lions, et voici qu'on augmentait les distances,
voici -qu'on l'éliminait.

Une haine violente s'infiltra dans ses vei-
nes. Pardieu ! s'il fallait lutter, on lutterait,
et toutes les armes seraient bonnes.

Que prétendait-il faire de tant de millions,
l'ancien ouvrier encore englué de la crasse
originelle ?

Jamais il n'avait eU de maîtresse, jamais
il n'avait eu le goût de la dépense : comptait-il
les emporter avec lui dans la tombe ?

Eh bien, et l'héritier ? Ils appartenaient
à l'héritier, "et celui-ci n'était autre que le
baron Eichard Fermann.

D'ailleurs, elle ne s'ouvrirait pas de sitôt,
la tombe. Même, éventualité nauséabonde !
bien de l'eau pouvait encore passer sous les
ponts avant l'heure bénie des funérailles.

Césaire Thénissey avait cinquante ans à
peine ; peut-être, bâti à chaux et à sable, en
vivrait-il trente de plus.

La réjouissante perspective d'attendre tout
ce temps et de mourir de eoif au bord d'une
source pleine ! Chacun son tour, sans quoi»;
il n'y aurait pas de justice.

Des projets sinistres germaient dans le
cerveau de Richard ; ils grandirent et fruc-
tifièrent durant les heures lentes de la nuit.;

Il s'était promis de lutter, la lutte était
désormais ouverte ; il fe"était affirmé que tou-
tes les armes lui seraient bonnes, il en choi-
sirait d'exécrables, soit), mais de sûres.

M. Césaire Thénissey, tout fort, tout gjrand,
tout bardé de fer qu'il fût, verrait si l'on
jette impunément les gens à la porte et si
l'oit met sans risques les héritiers à la ra-
tion.; !

Cependanf, par -GaolquêV Kichara se montoas
le lendemain très humble et rempli (&*¥ BCé>
VêîiâîïC«g à ré|ga.o_t dâ 69fi fiECJSï ¦' -- : • ''M

Naïda, elle, à mille lieues de soupçonner
les déconvenues de son amant, battit toute
la matinée le pays, en quête d'un logementj
sous la conduite de madame Nazet.,

De sorte que celle-ci ne put se présenter
que dans l'après-midi chez la mère de Jose-
line. Madame Delmarin la reçut comme une
libératrice.

— Vous nous avez déjà sauvées une fois,
dit-elle : il n'y a que vous pour nous sauver
encore.. Joseline a un parti pris ; moi, j'ai
ma dignité de mère ; si vous n'intervenez
pas, nous sommes perdues,

— Ta, ta, ta, sourit madame Nazet. Comme
vous y allez ! Et monsieur Thénissey donc ?

— Justement Je vous dis que Joseline a
UU parti pris : elle refuse de l'épouser^

— Comment, de l'épouser 1 s'écria l'au-
bergiste, persuadée que madame Delmarin se
laissait reprendre à sa vieille marotte.

— MonsieurThénïssey l'anime, l'adore, il en
est même bête, quand il m'en parle. Et figu-
rez-vous, ma chère, ça ne la touche pas plus....

Madame Nazet hocha la tête :
— Il esj t certain qu'il est un p(eu viegs

jyour elle;
:— Mais si riche, si riche !
r—i Quajnd on ne tient pas à la fortuné...-
—- Moi, je suis obligée d'y tenir, oh ! pap

Jiour moi, bien pur, je vais mourir. Vous
faites sigine que non, vous avez tort, j'ai
entendu le médecin quand il causait aveo
Joseline, j® suis wndamnée, et mon pauvre
Jean ne vaut pas mieux. Eh bien, l'idée de
m'en aller en laissant cette petite seule, dans
la misère, abandonnée et sans personne pour
la défendre, jolie comimie plie e^. oetifje idéer
là me tue plus vite*
_ —J n vous ijTj ffiraJï f à  te M dirëi

'— Oh! cela, non. Et ma dignité ? On g
sa digpité, madame Nazet.. Vous ne roulez
peut-être pas que j'aie l'air de mendier bl
vie ? Une seule chose prolongerait la mienne :
Isa soins, le confortable.; Joseline le saitt
Maîs en parlant pour elle, je paraîtrais par-
ter p o.œ jBfife g&g& pi utôt sue «jette imiïisr

tion, elle est au-dessus de mes forces Cep<?.
dant il faut bien fixer monsieur ThénieGi.;
Autrement, nous le volons, cet homme. Alo:
j'ai pensé à vous ; Joseline vous porte u*
réelle affection, vous avez de l'influence si
elle.- Je vous en supplie, déçidez-la;.

— Où est-elle ?. ,
•— Au lavoirj
— Je ne peux pourtant pas l'entirepirendi*©

devant tout le monde-
— Cest difficile. Voyez, faîtes pour le

mieux. Je compte sur vous, ma chère madame
Nazet. Songez donc, seule au monde, seule...

Plus d'insistance eût été superflu , madame
Nazet n'avait pas coutume de se faire prier,
lorsqu'il s'agissait d'un service à rendre/

En passant devant la place où, quelques
jours plus tôt, en présence de Richard et
d'Eugène, Naïda recevait les virulentes apos-
trophes de Joseline, elle vit la jeune fille
accroupie sur son baquet, les bras enfoncés
dans Teau savonneuse, travaillant avec une.
ardeur qui ressemblait piresque à de la raig|e.
Elle admirait cet- entêtement singulier, quand
il ny avait qu'à baisser la main pour ramasser.
des millions.1 Après cela, peut-être Joseline
aimait-elle quelqu'un ? Mais non, sa mère l'au-
rait dit. Et puis, cela se saurait bien. Douce-
ment elle frappa sur l'épaule de la j eune fille,
celle-ci fut immédiatement debout.

— Petite, nous avons à causer, nous detuLi
[Veux-tu venir, dès que tu seras libre, an
« Rendez-vous des bons garçons » ?

r- J'ai tant d'ouvrage, madame Naz#t( {
5-1 Cela ne fait ri-? a. il le faut)
r— C'est donc très sérrieux ?,
•— Très sérieux^
fe Vous m'intriguez. De quoi s'agit-il.?
=-»
¦ 
De la vie de ta mère,

•H De la vie de maman ï Oh ! dites, difea
Coût de suite. . , . ; , .

— "Non, ixâ, j e  tie pieux paja, avec cea
oreilles ouvertes autour de nous. Mais, jej
iacoiet fr* fej-Srfc "bief t ie. ne p)a§ tarder^Î4 suivrai)

JOSELINE



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un journaliste tué

Une dépêche privée! de Shanghai'-Kouan an-
in'once que M. Etzel, le correspondant du « Daily
Telegraph », se trouvait dana une jonque avec
UL E. Brindle, correspondant dU «Daily Mail»,
entre Chou-Tai-Tsé et Erdike, lorsque des sol-
dats chinois tirèrent sur; eux; M. Etzel est
mort; on croit que son compagnon est sain
ea sauf.

Lie comsuil général des Etats-Unis est parti
mardi par train spécial pour la localité où M.
Etzel a rçflé tué. C'est à causle de la qualité de
citoyen américain de M-Etzel que le consul
général des Etats-Unis fait personnellement
une enquête, i ¦ ; • •

• *
"Voici des détails1 aur cette affaire ï
lie « Daily Mail» de hier publie uri§ dê-

fcechë que M. Brindle, son correspondant en
Extrême-Orient, lui a adressée de Tien-
Chonang-Taï. Dans ce télégramme, M. Brindle
Confirme que M. Eteel, correspondant du
« Daily Telegraph » a été tué. Ils se trouvaient
tous deux à bord d'une jonque chinoise avec
avec laquelle ils avaient quitté Tien-Chouang-
Taï. Le 6 juin, vers sjx heures du soir, entre
Tien-Chouang-Taï et Elgiko, survinrent qua-
tre bateaux montés par des. soldats chinois qui
ouvrirent le feu sur la jonque. M. Etzel, qui
se montra reçut une1 balle dans la tête. Les
soldats chinois déclarèrent avoir pris la jon-
ique pour un bateau pirate qu'ils recherchaient.

Us étaient eux-mêmiest déguisés en pirates.
Ils revêtirent ensuit» leur uniforme. Un mem-
bre de r^^piEifeei de1 la jojnqUe fut grièvement
WflWi :.-*t .*' . - 'Los opérations
, Liée Japonais s'approchent de plus en plus
Hé Port-Artihur, laquelle a été de nou-
veau bombardé par la flotte. On ne sait pas si
les forgea ds terre ont participé à cette af-
faire. i >

H se ÇeUfi fort bié-ri qUé «3e Bombardement
masquait un mouvement de transports ou un
débarquement. La suite nous l'apprendra.

lie1 bruit «30Uït quel le général Stœssel a fait
lune sortie heureuse. En admettant le fait
pomme exact, il n'en sera pasi moins d'au-
cune utilité. Une sortie ne saurait avoir d'u-
tiles wnsiéquences que lorsqu'il s'agit de per-
cer, les lignes ennemies pour entrer en
contact avec des forces, venant au secours de
lia place. >

On parlé aussi d'une bataille navale, la
flotte russfc aurait tenté une sortie désespérée.
Le fait paraît peu probable Si Kouropatkine
tente un mouvement vers le Sud, pour £e porter
an secours de Port-Arthur, il trouvera en
face de lui la troisième armée et sur son flanc
la première. Soit près de 200,000 hommes!.

Voilà, certes, un chiffre qui le fera réflé-
chir. Pour réussir il devrait opposer, une force
plus grande, et c'est) précisément ce qu'il
ne peut pas. Cestt pour cela même que nous
ne croyons pas, à un mouvement offensif sé-
rieux des troupes de Lia^-Yang vers Port-
'Arthur. :

La première année japonaise et les. forces
de Kouropatkine sont constamment en con-
tact, de là de nombreux combats, menés avec
beaucoup d'entrain de part et d'autre.

Dans le nord-eslt de la Corée il semble
jqUe, les Japonais) ayant renforcé lea garni-
jaonS qu'ils y tenaient; les cosaques se replient
da nouveau v_etrs le AOJ&. . . .

Nouvelles étrangères
ETATS-UNIS

Le dédain des richesses*
¦ jMistrees Jones, épouse d'un richissime NéW-
jYorkais, était atteinte d'un spleen incurable
dont les accès, de plup en plus violenta et rap-
f roches inquiétaient fort Son mari.

Celui-ci ne fut donc pas autrement surpris,
Il y a une quinzaine de jour s, de trouver sur
son bureau une lettre; disant en substance ce
6*4 gnit î ¦ « ¦ j
[t \s Je pars «ait pour toujours- La vie inutile
quo je mené, les splendeurs futiles qui m'en-
fcourait, l'opulence odieuse dont on me sup-
pose l'esclave ou la bénéficiaire; les conven-
tions d'un monde pour lequel je ne ressens que
haine et .que dédain, ma sont un poids trop
lourd pOUr être Brtrpporté plus longtemps. D
eue faut offrir à ia société ma part raisonnable
Be travail. Je vais m'y efforcer. Je demande
Hôte à flWGMifl.ua pourrait être peina àe

ma présenta dêfoïminatioïL Je voua quitte.
Adieu!

Très marri et inquiet à la lecture' de cette
lettre, M. Jones fit opérer de ntinutieustes re-
cherchés grâce auxquelles- on apprit qUe Mis-
tress Jones avait donné suite aux projets
mentionnés dans! sa lettre.

Après bien dea demandSï Bie places, l'en-
fant gâtée du sorli, l'opulente new-yorkaise^
s'était engagée «an qualité' de fille de ferme en
Delaware. Puis l'emploi étant trop fatigant
pour ses forces de citadine, Mistress Jones
avait accepté les fonctions de gouvernante
dans une famille. .

Sera-t-elle plus heureuse dans sa nouvelle
situation? Peut-être, ce 'qui n'empêchera pas
sa détermination de rester un cas dé neuras-
thénie curieuse et bien spéciale. ¦

Cn mariage de frugivores*
Un habitant de Saint-Louis, atteint de dysj -

pepsie, se mit au- régime des fruits. Il composa
ainsi ses repas: au déjeuner, une pomme et.
Un morceau de pain; au dînef, une banane ou
une orange, des figues sèches et des noix;
enfin, pour soupelr, du pain à disjerétio-n, deux
pommes et des" noix. Deux mois de ce régime
et il était oomplètejmtent guéri. EU outre, il ne
dépensait pour sa nourriture que 15 cents (75
centimes) par joute*. Il indiqua cef régimle à une
jeune femme qui souffrait de la même maladie)
que lui. La guérison ne aie fit pas attendre.
Par reconnaissance la dame épousa son sau-
veur. Et maintenant ils se proposent tous deux
de prouver au monde entier qu'un homme et
•une femme peuvent très bien vivre de fruitŝ
à l'exclusion de tout autre aliment, en ne déi-
pensant pour leur nourriture qu'une Bpmmie de.
30 sente_ par jour. i i

MM. les fonctionnaires s'amusent
Un scandale inouï vient d'éclater S Nevers^
Les journ aux français racontent lia chose en)

çejs termes; : . , . ,
« Certain docteur de la bonne ville ni-

vernaise dut avoir une vie de garçon peu
commune, car il résolut, la Bjemaine dernière-,
de « l'enterrer » de façon inojibliable avant d§
convoler en ju stes noces.

»Au dîner, qui fut arrosé des! meilleurs
crus ,dep plus fines liqueurs, dîner « entre
hommes», ainsi que le comprennent nos der-
niers épicuriens, vingt-six convives assis-
taient, tous de choix. Ils étaient aussi de qua-.
lité. Jugez-en : un secrétaire général de pré-
fecture, le procureur de la République d'une
ville voisine, un substitut, un directeur des con-
tributions directes, deux conseillers de pré-
fecture, dep militaires1, dont un gendarme, s'il
yous plaît, de simples civils très cossus.

»Ce que Fon but et ce que l'on chanta,
je n'essayerai point de vous le dire. Bref,
après dîner, on résoiuit d'aller en promenade
vers les concerts de la ville. ,

» Randonnée fantastique, cris, assourdissants»
entrée tumultueuse au Grand-Café, d'où s'en-
fuirent les buveurs de limonade. Assaut à la
japonaise du café-concert de la Paume, qui
ne fut malheureusement pas défendu à la
russe: escalade de la scène. Ces messj eura
voulurent donner le spectacle.

» Soixante ans au plus, un haut fonctionnaire:
des finances, très populaire grâce à ce sobri-
quet charmant de «la Bobine» dont il se
montrait fier, riemplaçant le comique, dé-
clama un monologue. •

» Au> concert Parisien, Une fois 1S public
mis en fuite, la scène fut également en-
vahie, les artistes bousculée, expulsés, les
becs de gaz éteints. On chanta la «Marseil-
laise» en chœur, sjous la direction de l'in-
vraisemblable « la Bobine », tandis que la ville
entière se cachait, sie terrait, épouvantée par ce
vacarrûe attrayant flUi eortaj i d'un tjrffia d'omh
tee. i 

¦ 
, 

¦ 
i i

«Lie gaz rallumé, on organisa Un bal, bi-
zarre au possible. Avec lea artistes on dansa
ju squ'à nne heure. Al ce" montent, plusieurs
des convives, à l'excellent docteur se décla-
rèrent à bout de forces, ris, regagnèrent leurs;
domiciles, délivrant ein même temps une mal-
heureuse femme que le terrible «la Bobine »
et ses acolytes avaient hissée jusqu'à eux
par une fenêtre pendant le dîner el qu'ils
avaient tourmentée ensuite de mille façons.;

» Du concert Parisien, toujours1 soug la con-
duite de «la Bobine», dont la tête chenue
supportait le Champagne de façon superbe,
les intrépides traversèrent lai ville, toujours
menant un train d'enfer. Un dernier établis-
sement leur* ouvrit ses portes. Est moins de
cinq minutes, le propriétaire da lieu acquit la

cértiMél d'une iuin© îmMn'èhte. Ces meet-
ttieura démolissaient, non pour reconstruire,
mais pour s'amuser.

» Lia police fut requise. Elle finît par aï-
river .Stupéfaction des braves agents de Ne-
veirs! Ds avaient devant eUx, wniimle délini
quante et présentant l'aspect le plus pitoyable,
ciuelque£-Unes des autorités les plus réservées
de la ville et du département. Et leslditesi
«autorités» ne leur ménageaient point les
injonctions menaçantes;.

«Les agents, terrifiés, mais stoïqu'es, n'em-
poignèrent personne. Un tel effort leur était,
impossible et chacun le reconnaîtra. Mais ils
verbalisèrent. «Ces messieurs» consentirent
alors à aller s0 coucher, la. tête un peu. lourds
et le cœur inquiet.

»Le! rapport parvint S H1. Hyérard, le plus"
iiarisietn dés! préfets de la Nièvre, mais aussi
e plus ferme. D. ej êvit el avisa l'administra-

tion centrale. L'intérieur, les financeŝ  la
guerre s'émurent, firent assaut d'indignation.
Et les diagirâees pleuvenjtii Nul ne eiej -ai épap-
gné ». !

Les fonctionnaires mêlés S ce scandale sont
au nombre de dix :

Le secrétaire général dé la préfecture, deux
conseillers de préfecture et le chef de cabi-
net du préfet; ; ; k '

Le procureur de la République de Sainfri
[Arnaud et le substitut de Nevers ;sLa directeur des contributions "directes;

Lié chef de bataillon du Igénie;
Le capitaine de gendarmerie; »
Le gjarde général des forêts.
Déjà, le secrétaire général et ley dettx coffl-

BéillerS de préfecture ont été remplacés par
décret paru, dimanche, au « Journal pffU
çiel ». ,

Le protaUreur et le substitut etnl question ont
été remplacés dans le mouvement signé au
conseil des ministres de mardi.

LeS autres fonctionnaires vont être égale-
ment remplacés. Ajoutons,' qUe le maire de
Nevers qui, avec les. fonctionnaires précitées
avaient pris part aux scènes scandaleuses et
ijui avait été susjpendu, va être révoquée
. C'est fini de rire.... ! * i ; ,,..„

Lé corresipondajn% d'un journal russe S
Kharbine, fait le récit suivant de l'exécu-
tion, dont il fut question il y a quelque temps,
de deux espions japonai s officiers, surpris
par les Russes : _

Les deux condamnés japonais ont avoué,
être : l'un ,Shanao Yokoka, colonel de l'état-
major, chrétien^ de confession pirotiestante;
l'autre, Téïske Yokki, capitaine, bouddhiste.:

Le 21 avril, l'arrêt du conseil de guerre
=—i laj mort — clonfirmé plar le g(éméral en
chef de l'armée de Mandchourie, leur fut
signifté. Le même jour, à quatre heures, je
me trouvais dans lie bâtiment de rétalnma-
jjor de la okconsiclription du Transamour, ou"
étaient' enfermés les condamnés.- En les
voyant, personne ne se serait douté que oesi
hommes savaient qu'ils allaient mourir deux
beures plus tard; Absolument impassibles), ils1
s'entretenaienti, à l'aide d'un interprète, aveo
ïe commandant de la forteresse ef faisaient
connaître leurs dernières volontés. Le co>
ionel Yokoka exprima le désir de parler à un
prêtre orthodoxe. Le pope vint aussitôt, et le
condamné baisa ht croix et l'Evangile qu'il
\m pirésenta'. i¦.«e ooiionei remii ensuite au oommanaant un
chèque sur une banque chinoipe de mille rou-
bles, en le priant de le transmettre à la
Croix-Rouge russe. Sur la remarque du com-
mandant qu'il serait peut-être plus utile d'en-
voyer! cet argent à la faimilte ÛS colonel,, ce-
lui-ci répondit : >. j

«—Le mikado plréiidra sjffln Qé ma famille;
jQUan'8 à cet argteni je yous prie instamment
fta le faire tenir à la .Croàx-Rougiej »

Puis les condamnés demandèrent l'autori-
sation d'écrire à leurs familles et de pren-
dre unj bgjn On accéda immédiaternentï à leg||
flésir̂ . i • • f i • i .-¦ i ' i .  i »

5 heures. Oui procède aux préparatifs su-
prêmes. Dans la cellule où' attendent les con-'
davunésfc une bouteille d'eau-de-vie est pla-
cée suri la ta ble., Le c olonel en absorbe tout un
verre; le »»pilia|nîS ftçsmpje» I Kefee seg lèvres
p'uis refuSe. C { .  !"• '• t ' i ¦> • ' * '•-'

Enfin; on fait monter lès Jap onaî« dans une
voiture fermée, entourée d'une escorte armé e,
et on se rend «tari le lieu du supplice.. A trois
ver&tes du nouveaja quartier de Kharbine, en
deçà dé la ligihe du chemin de fer; de la Mand-
chourie, on s'artrête en plein ohamp, devant!
tin .terfere fraîchement ifevA S» ter^e sombr.s

ëfet ¦âraîafa'éméïit «Sclairéé Çfetï* leis ràyotS obTÎ-
ques du soleil couchant.. 'Auprès-, sont, deual
poteaux munis de cordes.  ̂une petite dis-
tance des poteaux est le peloton d'exécutiag
icommandê par, un officier^ ' ; '" ; '

Les wndamnés descendent tranquilleimenl
de lai voiture 'èfc allument des cigarette«34
Puis, lé colonel salue successivement tous leg
assistants qui, d'ailleurs, ne sont pas nom-
breux : le commandant de la forteresse, deui
médecins, un représentant de la presse — ce>
lui qui écrit cea lignes — et lejdessinateuij
Tabourine, 4»rresp_oJndan^ de la'ÎTOiva », dS
StrPétersbourgti . I ' | ' • ' : ' ~'\

Jusqu 'au dernier momeht, les condam'nés,
conservent le même sang-froid absolu, lai
même impassibilité devant le sort. D'un pag
fermé, ils s'approchent du tertre.! Le colo-
nel se laisse bander les yeux, tandte que lg
capitaine dit vouloir regarder là mort en facOi
Mais tous deux demandent de ne pas être at-
tachés aux poteaux, et tf est fait selon loup
flésir._ ;' ...

Un commaUdeimeut m'uefe et les vjngt-quar
j^re fusils partent/

Tout .est finJ-V-

Double exécution

Correspondance Parisienne
i Paris»! 8 juini.!

IîeipUis quelqueb 3our&, une paix relative nS-
ginait dans les sphères du parlement}. Mais le
devoir des oppositions est de ne pas se laisser
rouillerj Elles vont rappliquer leur épée con-
tre le gouvernement, qui lg sentira de nou-
veau dans les reins. . f < i ' "Elles eussent adoré pouvoir exploiter un®
certaine histoire folichonne de Nevers; des
fonctionnaires de oette ville, en l'une des
dernières nuits, filent lai fête, et si scanda-
leusement, que le cabinet) a dû les révoquer!*
Mais le maire nationaliste de Nevers étaJA
avec eux et il partage aujourd'hui leur dis-
g!râ-ee. Du moment que les individus compro-
mis, ne sont pas exclusivement des républi-
cains, l'affaire n'est pas une bonne arme; elle
est "donc abandonnée aux malédictions des
braves gjeins qui ne mesurent pias leur réproba-
tion sur l'arme de la p^tiquej '. , .

Alors les .oppoSitiptnk viennent dé fifouvéi
autre chose.- Le gpuvernlement et le parlemenl
avaient voté un nouveau tarif dea frais de ju>
tice, ef U se trouve que la justice coûte main-
tenant piius cher qu'autrefois. On avait voulu
faire uni a^égemenlt, et c/est une aggravâ
tion qui «an est résultée pjour les cdtoy t̂s/

Vite on fera de oette fâcheuse expjériencaî
une massue dont on assènera un bon coup mor-
tel sur la tiête du ministère^ Une interpellai
tion a éité résolue, et les oppositions tâcha»
Eont qu'eple so.it Ipieste aU oabinei . i t - ,

C. R.-P. '

GRronique suisse
tes primes du Tir fédéral de St-Gall

Voici la nomenclature de ces primles; donl
la plupart sont l'œuvre d'aitistes et dg fabri-çants neuchâteloM j

La «médaille d'argent» Etort des atelier»
Huguenin "frères, au Lœlè, L'avers! montrr
ion jeune tireur, enfant du peuple, chargeant
son arme, tandis; que son regard fixe la cible
sur laquelle il vieïit de tiren $a tenue ep|t éner-
gique, pleine de noblesse et exprime éloqueto.
ment le sérieux avec lequel on considère l'exer-j
çice du- tir dans notre paya Au revers, on voit
Une figUre de femme personnifiant l'Helvétie,
tenant d'Une main la hampe d'un drapeau et
de l'autre désigapat l'enneinj aux défenseurs,
du sol e|acré. i 'lia «médaillé d'oie » eigt l'oeuvré: dé la même
maison. Lie motif principal est constitué oa»
Une tête d'adolescent couronnée d'edelweiŝ
et appuyée Sttr uni fais.ceau. Lel modèle en est
j ïuperbs et l'expresipion reflète la profondeur
de la genB.ee. Au reversj, use aimplg bîançhgi
dji Iaurieri et l'inscription.. \ '[

Ces deux médailleal fon,!) hoUheur à la mai-
son HugueUin frèrjesl et à M, Henri Huguenin,
l'artiste qui les a conçues et modelées. Elles,
se distinguent pan leur; cachet décoratif mo-
derne, une exécution irréprochable et uno
patine, {rég réussie, | : : . ' i • "; _

Pour) laj premièrei fois, oïj verra Une «plâ-,
qUette » figurer dans les primes. Elle est dé
M. Hans Frei, à Bâle, le médatllear bien; connu.
-Soir laj face principale, une Hêlvétie couronna
un tireur, et un enfant, ou et ailé comme un
Amour, lient en mains une cible atteinte en son
sen tee ggr le§ baHeâ AJï dog, on voit l'ours dé



fa ville de St-Gall présenter le drapeau fé-
déral et l'écusson cantonal sur la silhouette
Qe la cité. Cette plaquette dont la composition,
«Surtout la principale, accuse un peu de lour-
deur, est très correctement exécutée. .

La « montre d'or » est une pièce de chrono-
métrie établie par M. Charles Ros&t, au Locle,
jpe qui en assure l'excellence. Du reste, chaque
pièce est accompagnée d'un bulletin de mar-
che de robservatoire cantonal, qui en atteste
le réglage parfait. Le décor mat, constitué par
deux figures de femme très gracieuses, est
l'œuvre de Mme Sophie Burger-Hartmann, à
h Bâle.

La «montre d'argent» est fournie par M.
.Georges-Jules Sandoz, à la Chaux-de-Fonds,
gui joint à chaque pièce un bulletin de marche.

La carrure en doublé fait ressortir le dé-
jeor de la cuvette représentant un tireur à l'arc,
fle constitution athlétique, sur un fond estom-
pant la ville de Saint-Gall. Cette décoration
Sort de la maison Holy frères, à SamWhiiier.

La « coupe» se distingue par ses imposantes
flimensions et sa forme élancée. Avec le cou-
vercle qui en fait une'pièce complète, elle
est d'une élégance remarquable et d'un aspect
flécoratif très réussi.

Le «gobelet » est construit sur le modèle
babituel et complète dignement cette série
fle superbes primes. Coupe et gobelet ont été
{établis par. la maison Jenzler et Cie, à Schaff-
bouse. i • «

cff oùveff es Ses Qanions
Du bon slropo
• BERNE == Un aubergiste flèls êUvirons de
ftefj -ne a été condamne à deux jours d'empri-
ponnement et à 60 francs, d'amende pour avoir
fabriqué du sirop de framboise. Au moyen
fl'une essence qu'il faisait venir d'un chimiste
fle Zurich, notre aubergiste composait une
liqueur parfaitement imitée ; il lui donnait
le bouquet avec de l'arôme de fruits, et la
couleur avec de l'aniline* Voilà qui devait être
(exquis.*, | . ¦.. ! ¦ , .; ,....- . . . .

La fontaine dos ours & Berne.
La célèbre fontaine qui se trouvé sur la

Jj lace de l'Ours, à Berne, s,era très prochaine-
ment décorée d'un groupe de cinq ours qu'on
est en train de sculpter! à l'Ecole des Beaux-
Arts de cette ville. i ¦

Au centre du groupe se dressera' un ours
§Ui, appuyé contre un rocher, montera la
garde auprès de plusieurs paquets de su-
perbes carottes. Autour du rocher .quatre ours
feront mine de chiper les carottes. Ce groupe,
très animé et très humoristique, est dû à l'ini-
tiative de la Société pour le développement de
Berne.

Les frais' sont évalués à environ 4000 fr.
Broyé par un train.

ZURICH. — Mardi après midi, dix minutes'
avant deux heures, un conducteur est tombé
soua le train n<> 2380, allant de Winterthour
à Zurich. Le malheureux fonctionnaire a eu
le crâne fracturé. L'accident s'est produit à
Cinquante mètres environ de la gare de Win-
terthour.

L'état de la victime ejst désespéré.
Eïortel accident.

TESSIN. — M. Carlo Biaggioni conduisait
Samedi soir à Bellinzone un char de ioin.
En se tirant de côté pour laisser passer un
autre char, le Sien heurta une pierre. Le
cheval effrayé s'emballa après' avoir lancé
pn coup de pied à son conducteur. Ce dernier
ne tarda pap à rendre le dernier soupir. Après
avoir parcouru au grand galop une partie
de la ville, traînant derrière lui les restes
de son char, le cheval entra dans les jardins
fle la brasserie Haas, au grand effroi des con-
sommateurs!, où il causa pas mal de dégâts,
brisant chaisies, tables et verres. Il ressortit du
Côté opposé sur la via Francini et continua
Ba «-*ourse désordonnée du côté de Giubiasco, où
il put enfin être arrêté.. , • .- _
Fête des vignerons de 190S.

VAUD. =3 Dans leur siéance du 4 juin, les
Conseils, de la Confrérie des Vignerons ont
adopté le budget et le programme général
fle la Fête des Vignerons qui se célébrera à
Sfàvey en 1905.
' Les dépenses prévue^ atteignent 364,126
francs.1

Dans cette spmime figurent entre autres
les postes suivants : construction des estrades
avec installation des différents locaux pour
là' vente des billets»; police, infirmerie, etc.,
81,000 fr. ; cantines pour le public et les
figurants, 12,000 fr. ; arcs de triomphe de
JBacchus, Paies et Gérés, 9,500 fr. ; chars
jet attributs, 41,000 francs1 î orchegtire et fas-
j feres, 25,100 francsi etc., etc.
i D ï a-ira 1655 figurant̂ !, _'

II fut écrit ei' décrété par nos devanciers,
que quiconque abjurerait le célibat serait
tenu, astreint à subir un droit de rançon en
faveur de ses compagnons les garçons. L'hé-
ritage en est revenu jusqu'à nos générations
actuelles. Il se perpétue en augmentant même
ses proportions; plusieurs de noa villages
se font un devoir sacré de réclamer cet im-
pôt de Phyménée. C'est oe que l'on, appelle
les «Tiries-Feues » en patois; le nora français
existe-t^il ?... L'abolition de ces fêtes, ayant
aussi le don spécial de créer des bagarre/^
rencontrerait une approbation générale.

Le dimanche qui précède le girand jour,
une délégation toute fringante vient présenter
aux futurs époux les congratulations de la
jeunesse et annonce dans une verve exubé-
rante, que le Grand Conseil des garçons a fixé
à 20, 50 ou 100 francs les droits à lui payer.
Selon que la situation des fiancés est plus
ou moins aisée la taxation varie II n'y a
point de réclamation possible, aucun recours
ne peut être adressé; on punit l'insoumission
par un horrible charivari. En voilà des cou-
tumes, direz-vous ! Et ^e n'est pas tout., On
continue par une poiré© familière à laquelle
la jeunesse villageoise, filles et garçons, est
conviée, l'on y (rit, on danse.... La politesse
exige encore du "dévouement.!.. la fiancée
doit accepter de valser avec chacun des céli-
bataires venant lui en faire la respectueuse
demande. Pensez si elles sont nombreuses les
invitations!

Pendant ce temps, pelui qui est victime de
la coutume devient vert, on le voit se décom-
poser, tant il éprouve de mauvaise humeur
en se demandant : est-ce bientôt la fin ?

On comprend son ennui. Le mariage a déjà
beaucoup de cérémonies accessoires et l'on
peut s'allier aux nombreuses personnes propo-
sant la suppression de celle-ci. Au faits si la
police s'élevait confire ces procédés, elle au-
rait plein droit et le juge en condamnant pa-
reil abus contribue-raiit à sa suppression.

Il n'y a du beau, du noble dans une cou-
tume que quand elle est belle par elle-même.̂
Nous chercherions en vain ces qualités dans
une pratique plutôt fâcheuse.

Le Grand Conseil des garçons
dans le Jura-Bernois

GRronique neueRâteîoise
militaire.

Lundi sent entrés au' Service à 8 heures et
demiey les r ecrues neuchâteloises de la He
école.- Il a été équipé 123 fusiliersy 3 tam-
bourjs et 9 trompettes, totajl 135 recrues. Mardi
sont entrés en outre 123 Bernois, 80 Fribour-
geois et 54 Genevois, de sorte que la piremière
compagnie compte 5 officiers et 144 sous-of-
fioiers et recrues; la deuxième compagnie
5 officiers et 120 sous-officiers et recrues; la
troisième compagnie et la quatrième compa-
gjuie également 5 officiers, 120 sous-officiers
et soldats. Dans^ ces chiffres sont compris 4
recrues tambours, et 15 tA-ompette^
Colombier.

Un entrepreneur dé Colombier» g ëfië, Iun'dî,
victime d'un accident qui aurait pu lui € !.re
fataL Une terrasse bétonnée, qu'on dit avoir
été décalée trop tôt, s'est effondrée pendant
que celui-ci prenait des mesures au bâtiment;
il fut projeté dans le vide et recouvert de
matériaux. Il se plaint: de douleurs intei'.n.ej.
«Fleurier.

Mardi,* à 1 fiëufë, en flémonfenï les «uifàrfë»
de la fête de l'Abbaye/à Fleurier, un ouvrier
charpentier, M. Cuendeti, est malheureusement
tombé d'une de oes barraques et a été relevé
dans un piteux état, le crâne enfoncé et plu-
sieurs autres contusions. On dit que la vie du
malheureux est en danger-- Jl a été transporte
à l'hôpàiaj. ' - -

•Le Loele.
La Musique militaire 3a LocTé S fitSfflHtë di-

recteur à titre définitif M. Wilhelm Lemke,
anciennement chef de la musique du 21e régi-
ment de dragons à Bruchsal (Allemagne).- _
Le temps en juin.

Voici les prédictions flo Vieux Major pont
le mois de juin :

« Beau temps du 4 au 19, avec1 cependant)
des vente au EJ-N.-E à partir du 13. Du 20
au 30, réohauffemenfi sensible avec beau
temps jusqu'au 24, jour où les orages, qui au-
ront sévi du 1« au 3, recommenceront, ame-
nant trente-six ou quarante-huit heures de
pluie continue Les deux derniers jours du
mois seront beaux et, chauds. . - _ : > :

affaires Rortogères
La statistique douanière du premier tri-

mestre de 1904 ne relève pas le ralentissement
subit des affaires que la guerre d'Extrême-
Orient semblait avoir provoqué dans certaines
branches de l'industrie.

Voici , par exem ple, le tableau de l'expor-
tation de l'horlogerie au Japon pendant le
premier trimestre de cette année et la période
correspondante de 1903 :

1904 1803
Montres nickel . ; Fr. 112,832 86,000

» a rgent . . » 184,040 211,585
» or. . ; ï » 49,826 22,443

Boîtes argent . . . » 68,488 44,935

£/a GRauf rée 'Gtonâs
Nécrologie.

Nous apprenions avec un vif regret la morï
de M. Pierre Cavadini, décédé dans sa 60»
année, après une longue maladie. Le défunt
était une des personnalités les plus ct-nnues et
les plus appréciées de la colonie tessinoise
de notre ville.

H était membre fondateur dé la musique
tt L'Harmonie Tessinoise » et s'en occupa tou-
jours avec le plus grand dévouement.-

« L'Harmonie Tessinoise » nous prie d'adres-
ser, en son nom,'à la famille de M.' Cavadini
ses sentiments de vive sympathie.

Cyclisme.

La course Romanshom-Genève, 376 kilo-
mètres, se disputera le 14 août prochain. Dé-
part de Romanshorn à 2 heures du matin ; les
premiers seront à Genève entre 3 et 4 beures
de l'après-midi. L'arrivée se fera sur le quai
du Léman ou au Vélodrome de la Jonction.

SPORTS

dernier Gourrier
Les hôteliers bernois

et les petits ebovauz
BERNE "=¦, Là v*Jociété des hôteliers, indis-

posée par le refus du Conseil fédéral d'auto-
riser l'exploitation des petits chevaux au
Schaentzli, a décidé dé ne pas accorder, cette
année, les subventions allouées régulièrement
à plusieurs! oeuvres d'utilité publique,

Henri GiersUiewlcz en Suisse
CUCERNE. — Henri Sienkiewiçz, le célèbre

auteur de «Quo Vadis», vient d'arriver à
Lucerne. Il* sgt descendu "à l'hôtel Qu
SchweizerhoL, i +Le Congrès da dessin

BERNE =, "On annonce que 700 parïici-
pants se sont déjà inscrits au Congrès inter-
national pour l'enseignement du dessin, soi
«e tiendra à Berne du 2 au 6 aoùt

Négociations avec l'Italie
BERNE — Les négociateurs suisses pour

le traité de commerce aveo l'Italie partiront
vendredi pour* Rome, où ils reprendro.ut tes
négociations mterrompfriefli ' - - J- '

Le nouveau ministre suisse A Berlnl
BERNE. — La nomination de M. Claparèdè}.

ministre à Vienne, au poste de Berlin, esi
décidée en principe. ¦>

Le (Conseil fédéral demandera au goUVe*.
nement allemand si cette personnalité lui
agréerait. Dès que la réponse lui sera parv*
nue, il procédera, si "elle est affirmative, S
cette nomination. ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — On mande de Pori-
Arthur qu'avant de bloquer la place, les Ja-
ponais ont invité leej attachés de marine à
quitter Port-Arthur. Plusieurs attachés ont fait
usage de la liberté qui leur était laissée. Mate
ceux de France et des Etats-Unis sont restéa

LIAO-YANG. — On mande de source chi-
noise que les Japonais ont attaqué énergique-
ment et à plusieurs, reprises Port-Arthur pa*
terre et par mer. Leurs attaques ont été ro
poussjées avec de fortes pertes. On dit que bl
troisième armée japonaise est détruite et os
assure que la position des Japonais dans
Kouan-Soun est difficile.

Des nouvelles de même source disent qUe
les deux escadres russes ont opéré leur jonc-
tion à Port-Arthur et qu'une bataille navalsl
a été livrée dans laquelle les "Japonais ont
perdu quatre grands navires. , , .

f EOCHES. e Dimanche eôdr, vers- 6 Hénrés
|H demie, le nommé Félix CSrngniola, sujet
Italien, marié, a frappé un compagnon de
travail de trois coups de couteau dans la
région thoracique. Les deux poumons sont
jsssez gravement atteints. La victime est à
l'hôpital de Moutier ; l'agresseur est sous les
Renoue. Le mobile de cet attentat semble

être la Jalousie. Duranï l'aprè'si-mîrli 3e Œ-
manche, les deux individus avaient bu chez
la femme Michel Quatre. Cest là qu'il faut
chercher l'origine du différend.

SORNETAN. — Une épidémie dé t^rphUB
sévit dans ce village** H y a déjà eu plusieurs
décès.

CJOURRENDLtIN. sa Lundi Éprès midi, Un
beau cheval appartenant à M. Christ. Nydeg-
ger, fermier à Courrendlin, a été tué par la
foudre sur le pâturage de Vaferdo.

VILLERET. — A chaque instant l'ivresse
fait commettre à ceux qui s'adonnent à la
boisson des imprudences qui peuvent avoir
les plus graves conséquences. Un nommé Aug.
Jentzer, âgé de 57 ans, dégrossisseur à Vil-
leret, vient d'en faire l'expérience. Lundi après
midi, vers 2 heures; il lui prit la fantaisie
de monter sur le toit d'une maison neuve où
travaillait un ouvrier couvreur. Les plus sages
avis restèrent sans résultat ; notre homme avait
son idée fixe. Il ne tarda pasj

^
à payer chère-

ment cette obstination. A peine avait-il fait
quelques pas qu'il perdait l'équilibre et tombait
dans le vide Dans sa chute, il s'est fracturé
le crâne en deux endroits ; il s'est également
blessé aux mains,

Jentzer a été transporté dans Un état dés-
espéré à l'hôpital de St-Imier. . ¦-. ' K .

JURA BERNOIS

La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

c\ i 1
- r5î TRÈS SEC Ç\ 700

Wz \ BEAU FIXE 690

Ë f'1 BEAU TEMPS GSO

- L s  VARIAB J .E 670

l 0j L PLUIE OU VENT 660

\ Ê-i GRANDE PLUIE 650
Z Z

°*Ê f O TEMPÊTE 640
I Ê-J I 
; z tes observations se
i jfl"» font chaque jour à 8 h.

JQI __. du matin et I lt. da
J j ÏLj a. l'après-midi»

de l'Agence télégraphique suisse
9 JUIN

Chambres fédérales
BERNE. — Le ConseU national f e ^ t ë aH

ce matin la discussion de la gestion du dé-
partement de Justice et Police. A propod
des congrégations^ M. Brenner, conseiller fé-
déral, déclare que le Conseil fédéral maintient
son attitude, ajoutant que des mesures incii
sives seront prises à l'égard d'un canton ptre-
sisj ant à ne pas donner au Conseil fédéral
des renseignements sur l'immigration deg çon-i
grégations sur son territoire.

Aux Etats, on vote un crédit pou* l'achaf
de l'Hôtel des Postes de Bâle, ainsi que celui
de 890,000 fr. pour la pose des mines au'
Simplon.
la pétition des commis de postes fe'mmey

demandant un relèvement de leur saraitemenj .
est écartée. ; MiJiiLa séance est levée à midi 4Q. _.'( j  ;,j||||

Grand Incendie
ANVERS. — Un violent incendie K «SclaKI

la nuit dernière dans un bassin. U a duréj
toute la nuit. De vastes entrepôts de bois
sont détruita Les dommages s'élèvent à plus
de 1 million,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
FRANCFORT. — On télégraphie de St-Pé-

tersbourgl à la « Gazette de Francfort » qu'une
misère noire r ègne à Vladivostok. Le gou-
verneur de la ville a télégraphié au ministre
des finances que la population a diminué de
plus de la moitié. L'ouvrage manque complète-
ment, la vie est extrêmement chère. Les
banques n'accordent plus de nouveaux cré-
dits.! La position des propriétaires d'immeubles
est tout particulièrement difficile., Le gou-
verneur demande que l'on invite les banques
agricoles à accorder un moratoire pour la
durée de la guenre et à consentir à répartii;
sur trois mois les arriérés. Le ministre al
répondu que le tsar a consenti à accordeij
des faveurs spéciales aux débiteurs hypolM-i
caires de Vladivostok. ' -

f f ë ^ T *  La chute de Port-Arthur ?
EONDRES.' — Le « Central News » publie

une dépêche d'In-Keou disant que depuis sa-
medi Port-Arthur est attaqué par terre et pan)
mer., ' • •

_ Les Japonais occupent devant la place une
lighe demi-circulaire de 24 millesj , -

La vJiute de Port-Arthur est imimiUenfe.)
LONDRES. — Un correspondant du « Daity

Mirror » s'est rendu dana la nuit de mercredi
à jeudi fë la légation du Japon, où un membr«3
de la légation lui a dit que l'on avait dés
raisons de croire que la nouvelle de la chute
de Port-Arthur serait reçue dans la journée.
Un télégramme reçu mercredi indique que la
position de Port-Arthur est très gjrave et
que la place ne peut plus résister. ¦ i , .

CHEF0U. — Des Chinois venant de Port
Arthur, qu'ils ont quitté le 8 avec l'autorisa-
tion des Russes, déclarent qu'une grande ba-
taille se poursuit depuis 4 jours à 10 mille**
de Port-Arthur. !

Tous les soldats russes ont quitté la forte-
resse pour rejoindre les lignes de combat.
D ne reste que trois grands navires dans 1«
port. Les Chinois ne peuvent expli quer, ce
que sont devenus les autres., , ,

Hùép êeRes

ÏÏSBBB ^ Nous at,irons •'attenilQ( > d* tou*
Sr*«F MS lecteurs et abonnés sur 9598

2e-» Progrès? Scolaire *
Joint an présent numéro de L'IMPARTIAL et éma-
nant du « Comité référendaire du Code Scolaire ».



T.ndomont A louer P°nr Ie ler No"UUgCUlCUlr. Tembre, nn beau logement
moderne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé, alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser k M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 3.

9338-10
-

i
* -

,

A lnnan P°ur le 1er jnilli**., rue du
IU Util Temple-Allemand 91, ler

étage de 3 chambres et cuisine. Prix
420 fr. avec ean. — S'adr. à M. Guyot.
gérant. Paix 43. 9345-4

ï.ftdomanf A louer P01ir le 25 i uin otl
liugcuicui. époque à convenir, rue du
Collège 37. beau logement de 3 chambres
et corridor éclairé, seul sur l'étage, gaz,
lessiverie et cour. Prix 525 fr. — S'adr. k
M. Guyot, gérant. Paix 43. 9344-4

À lnnop de suite ou pour épo-
1UUC1 que a convenir , rue

de l'Industrie 1, au rez-de-
chaussée, a jolis APPARTE-
MENTS de 2 pièces chacun,
remis a neuf. Prix modéré. —
S'adr. en l'Etude Paul Robert,
agent de droit» rue sLéopold-
Robert 27. 9051-4

À lnriDP r'e sulte - rue des Terreaux 13,
lUUCl un 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 75, au ler
étage. 9456 3

A lniiûi, pour le 30 avril 1905, un PEE-
lUUcl klER 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-Robert , rue Numa Droz 73. 8442-3

i nnaptûmont A louer de suite ou ûn
Apyal lBlllcUl. juin, un bel apparte-
ment de 2 pièces, au 1er étage. — S'adr. à
M. F. Schmidiger, laiterie, Paix 70. 9199-2

A lntipn de suite ou pour époque à con-
lvllvl venir, au centre des affaires,

un premier étage de 7 pièces et dé-
pendances, dont une partie transformée
en bureau et comptoir de 6 fenêtres, pou-
vant même être transformé en un seul ou
deux appartements. Eau, Gaz, Electricité
partout. 9407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innar-tpniPnf Pour cas imprévu, à louer
appal ICUICUl. Un superbe appartement
moderne composé de 3 chambres, cabinet
éclairé, gaz, électricité. Prix, 550 fr. —
S'adresser rue Sophie-Mairet ,?, au rez-de-
chaussée. 9427-2

A la même adresse, à vendre un magni-
fique potager (c Le Rapide économique »),
ainsi qu'un secrétaire à fronton neuf; bas
prix. 

ÂpPdrt6H16Ql. Robert, à une ou deux
personnes tranquilles, un petit apparte-
ment moderne de deux chambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances. Prix,
fr. 500.— avec eau. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, rae de la Paix 43.

9426-2

flrmsr-tpmPnf A louer pour le 81 octo-
Apyal IClllClll. bre 1904 un appartement
de 3 pièces, au soleil . 9439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. MEE
époque à convenir, un bel appartement de
5 pièces, grand corridor , chambre de
bains, lessiverie, doubles dépendances , al-
côve. — S'adresser Place Neuve 4. 9477-2

A lflllPP Pour le 31 octobre ly04 , un beau
lUUCl 1er étage, de 3 pièces à 2 fe-

nêtres, vestibule éclairé ; gaz partout, les-
siverie. Jardin d'agrément Plus un rez-
de-chaussée de 3 pièces , alcôve , mêmes
dépendances. Prix, 480 lr. avec eau. —
S'adresser rue de là Côte 12, au 2me étage
(Place-d'Armes). 9378-2

Pîl SmhPP A louer de suite une cham-
Ullall lUlCa bre meublée , indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au rez-de-chaussée, à droite.

9434-2
I Arjû moni " P°nr cause de décès, à louer
UU bC -llCiU . p0ur ie ier Juillet, un beau
petit logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé et dépendances. Prix, 42© fr.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 91,
au ler étage. 9436-2
Pjrinnn A louer pour le ler Juillet uu
IlgllUll, pignon de deux chambres et
cuisine, dans une maison d'ordre. On
donnerait la préférence à une dame seule.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, au pre-
mier étage. 9469-2

DclIG ufldulUrB. Juin ou époque à con-
venir une belle chambre indépendante,
non meublée, très grande, bien expo-
sée au soleil et située dans une maison
d'ordre, au centre des affaires. Pourrait
être utilisée comme chambre très confor-
table par une personne seule et convien-
drait aussi très bien comme comptoir et
bureau. 9476-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliatTlhPP A louei' une be'ie chambre
UllalllUl Ca meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
n° 78 a, au ler étage. 9428-2
rtianihPti ®n offre chambre et pension
UltaitlUl Ca à une demoiselle honnête.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
9435-2

rhamhPP &¦ louer, à un monsieur de¦JllulllUl C. toute honorabilité, une cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et au so-
leil. Pension si on le désire. 9433-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pi l lî i mhPP A l°uei'« une belle chambre,¦JUdlliUlO. au soleil, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 90, au Sme étage, à gauche.

9430-2
flhnmh PA A louer de suite une cham-¦JUaiUUl C. bre meublée indépendante,
au soleil, située prés de la Place du Mar-
ché, à un monsieur de toute moralité.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9417-2

Jolie chambre FËtàL&SZï
nêtes. — S'adresser rue du Parc 100, au
Sme étage, à droite, 9413-2

rhamhïinc" A loneT enaemVte ott sept»
UllalllUl co. rément. 2 chambres meu-
blées , contiguës. — S'adr. rue du Parc 21,
au 1er étage. 947;-2

fhnmhpo A i°uer de 8uite ou époque à
UlldlllUl C. convenir, â un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, joli*
chambre meublée, au soleil levant, aveo
balcon, à proximité de la Poste et de la
Gare. 9489-8

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
P h a ni h P û meublée, à louer à monsieur
UllalllUl C de toute moralité, chauffage,
électricité. Prix 30 fr. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45. au rez-de-chaussée 8507-6*

PAVA A louer une jolie cave voûtée,
UdlCa entrée indépendante , situation cen-
trale sur rue entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
9159-4*

Un/tanin A louer de suite un petit ma-
IHagaùlil. gasin, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 9081-5*

Appartement , tSXSSff SRli
un appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dé-
pendances. Confort moderne.
— S'adr. rue du Nord l**t7, au
ler étage. 8784-7*

Annaptpmpnt de 3 Piècesa rue Léopold-
Apydl IBlllClll 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 8*

I ndpmpntQ A louer Pour le 31 octo"LlUgCltlGinOa bre, dana maison en cons*
truction, rue Winkelried (Crêtets), rez-da
chaussée de trois pièces et dépendance»
parquet.

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

Ean installée, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-9"

Pour tout de suite Mïïgft
louer plusieurs APPARTEMENTS de ' S
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. â M. Albert Pécaut-Oubols, rus
Numa-Oroz 135. 16850-164-̂

AppaPteffleDt. tobr^proc^n/un bel
appartement de 8 grandes pièces, bout da
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 89, au 3me
étage. 8216-11*

A lftllPP t*e su*te ou Pour époque à con-
IU UCl venir, ler étage de 6 grande»

chambres, dont une à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-114-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T Affamant A remettre de suite un beau
UUgClllClll, logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-13*

Annnptpmant A louer pour fin Octo-
njJjJtU lOluPlll. bre, dans une maison
d'ordre et à des personnes de toute ho-
norabilité, un appartement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, au 2me
étage, en plein soleil. Une pièce est sous-
louee depuis quelques années ; cette sous
location peut être continuée au gré du
preneur. Gaz dans les allées. Prix. 5*40 fr.
par an. — S'adresser à M. Léopold-Robert-
Tissot, rue des Terreaux 14. 9336-1

IiftdPmPTlt A louer un logement d'uneUUgClllClll. chambre et cuisine ; eau,
gaz, jardin et toutes les dépendances. —
S'adr. rue de 'a Prévoyance 100. 9326-1

PhnmhPP A louer de suite une otiamUUOIilUl C. bre meublée. — S'adresser à
M. Louis Metthez, rue du Nord 170, au
Sme étage. 9468-1

P,hamhPP A louer de suile* à Monsieur
V/ liaïUUlO. tranquille, une jolie chambre
meublée et indépendante. — S'adresser le
matin, rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9463-1'

SWiSk ntttPA A ,ouer u"e chamuiitj-uiui u. bre meublée i 8ituée
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 3, au Sme étage, à gauche. 9319-1
PhflmliPP À louer« a un monsieur deuuiuiiui C. -toute moralité, une jolie cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
ser ru» de la Serre 54, au 2me étage. 9818-J

Phamh PP A louer une J°lie PetitG cham
UllalllUl C« bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 11, au rez-de
chaussée. 9320-1
PhnmhPP * louer de suite une cham
UUttlUUl C. bre meublée et indépendante,
à une personne rangée. — S'adresser ru«
Fritz-Courvoisier 36, au 2me étage, à
gauche. 9355-1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
viiailllli o» bre à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège 14,
au rez-de-chaussée 9358-1

A VPniinp d'occasion, 1 lit complet or-I CllUI 0 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 poar secrets , plusieurs
burins-fixes, machines à arrondir, tours
de monteurs de boites, jeux de grandeurs
et emboutissoirs, roues en fer, tours aux
rochets, tours k polir, tours n' pierristes,
tours à polir et une foule d'outils et de
tours, à bas prix. — S'adr. rue Numa-
Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

8758-1

Â *JPnf?PP de 8uite un caar a échelles
I CIIUI C ou à bennes. 9464-1

S'adresser au bureau de HMPAUTIAI,.
DianA marque renommée, neuf, cédé avecl inutl xort rabais. Occasion exception-
nelle. — S'adresser par écrit sous initia-
les M. K., 9301, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. mi-\

i SALON de COIFFURE j
î Charles DUMONT g
Q Rue du Parc 10 n
Z (Maison Rebmann, Photogr.) Z

S PARFUMERIE-SAVONNERIE Q
Spécialités pour les

Q SOINS du CUIR CHEVELU Q
X Service prompt et «olgnd 2

Propreté absolue X
M dans tout le service du Salon Uj

Désinfection des Rasoirs S
Q Le service est très prompt, le Sa- A
T medi et Dimanche, ne faisant pas T
Q les coupes de cheveux. Q
g Remède eûr contre la Pelade et m.
Y la Teigne, oontre les Croûtes et T
Q Dartres dans la Chevelure. 9238-8 Q

lae» Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous las
paya. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue on remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-48

Maux de t6te et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer «& Cie, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 fr. par bottes originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dance», etc., sont à adresser au dépôt
Î;énéral A. Drelmann, Bâle, Spa-
entorwfR 31. Téléphone 2562.
Prière de veiller au nom de Pilules

suisses OJV1.

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Snisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-14 La Chaux-de-Fonds.

A i-onsa
ponr le 81 Octobre 1904

«lexis-IWarle Piaget 48, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-10*

Doubs 148, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 148, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Concorde 7, sous-sol, deux pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. 7812

Ortt 8, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
B'adresser à M. Henri Vuille, gérant

me St-Pierre ia |

Leçons anglaises
Jeune homme distingué, désire des le*

Cons anglaises par un monsieur ou une
dame anglaise. — Adresser offres sous
B. P. 9699, aa bureau de I'IMPABTIAL.

9609-3

A LOUER
ponr le 80 avril 1905, un appartement
a la rae da Premier-Mars 12, de 2
grandes chambres au midi, dont une à 2
fenêtres et l'autre à 3 fenêtres, une cham-
bre au nord avec cuisine et dépendances.

Rae de la Ronde 6, pour le 31 oc-
tobre 1904, un petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances, n-2073-o

S'adr. à M. Ch. TISSOT-HUMBERT,
gérant, rae da Premier-Mars 13.

9611-3

Due ZM Bî
ton St. «Retau mit 39 anatomtfdEjen
2*.&6,rbimgen ; foHte in letnem .pnus-
Çalt feÇtett. — Çretè gr. 1.50. i7674-i02

Sfctt. ^teOe mtb g|)t> ofjttc t̂tt&œ
non S)r. 3R. Settntt. — $cei* gt. L—
Su f xiieï)en M grau «Pf ifter, Çarc 10. —
Sitcfe ohne Untetfdjrift oetbienen fetnen
SRcfpctt , fo bai <$ bubon letne SKotij net)»
tncn tnnn. 

DOMAINE
A vendre un joli petit domaine avec

une maison de rapport, situé aux environs
de Chaux-de-Fonds. — S'adresser, par
écrit, sous H. D. 9444, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9444-2

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à U h. du matin, à M. G. Stauf-
fer , rue Jaquet-Droz 6-A 6001-8

A MOB
pour fln Juin ou époque i convenir, dans
une maison moderne, rue du Commerce
plusieurs logements soignés de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, cour et jardin. Avee chacun des
logements du rez-de-chaussée , il pourrait

2 
être joint, au gré des amateure, on ate-

er au sous-sol. Prix modéré. 9122-1
S'adresser au notaire A. BERSOT, ras

Léopold-Robert 4.

ltahrlsfant sérieux , expérimenté,
S AHI ivaui s'offre pour terminages
ancre et cylindre, pièces spéciales, avec
ou sans complication, extra-plate, ete. Cas
échéant, accepterait place dans fabrique
ou comptoir, comme acheveur-visitour. —
S'adresser sous chiffres B. Z., 9190, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9190-3
¦ i visitant la clientèle
W AVdiTaOIIP Pour M° partie de
lUTdimClll Fhorloger'«estdeman-

v O dé par nn fabricant
Eour le placement de ses produits. —

'adresser, sous chiffres K. L M. 9443.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9443-2

Pî'lUQlftîU 6 à 8 Messieurs trou-
» BBOtWiTli 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.,
9189, au bureau de I'IMPAUTIAL. 9189-H

P 
prendrait an ENFANT de 6 mois
en pension à la campagne. — S'adr.

rue du Puits 13, au ler étage, à gauche.• 9442-2

ISff Âl'CSiflf'fâï A rendre immédiate-UMOAOVtam ment, an centre de U
ville, une maison avec fabrique pour une
centaine d'ouvriers. — S'adr. par écrit k
M. J. Lévy, rue de la Serre 57. 9192-2

ASSURANCES ^»- VIE
à M Ch. RYSER-BOURQUIN , Cominis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-13"

*SJnf<|;||fs D.'JS un petit ménage deJUUlfaVUIraa ia campagne, on prendrait
uu ou deux enfants en pension. — S'a-
dresser chez M. Charles Perrelet, Combe-
Gruerin 79, Eplatures. 9452-2

On jenne homme 2Sïïft l3*£S
maison, pour 1 heure à 2 heures par jour.
Discrétion absolue. — S'adresser, sous
B. HT. 6094. Poste restante. 9312-1
G ppf jnnnnn Un bon sertisseur, connau-
OC1 UOoCIll > gant aussi la machine, cher-
che place ; à défaut, des moyennes à faire
à domicile. 9317-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme ftfiaaSS
çais , demande emploi dans une maison
de gros ou magasin. — S'adresser rue du
Puits 23, au magasin. 91157-1
Ttnmnîfln|]n demande des journées et
UOUlUlùCil C de- heures pour faire les
ménages. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 31, au pignon. 9462-1

A la même adresse, à vendre les outils
pour les ellipses.

T anna flllo On désire placer une
UCUllC UllC. jeune fille de toute con-
fiance et sachant les deux langues, dans
un magasin de la localité. 9296-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fini l lnf i lioili i Dans un bon atelier de
UllIlIUtllClll . la localité, on demande un
bon ouvrier guillocheur connaissant très
bien la machine et pouvant faire tous les
travaux soignés. Place stable, travail as-
suré. — Ecrire sous N. O., 9294, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9294-1
Cnnyanfa On demande une bonne ser-
UCl IdlllC. vante connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
P. Weber, Restaurant des Bassets.

9332-1
Q ppvanfp *-)n demande une jeune fUle
ÙCl ittltlC. pour aider an ménage. —
S'adr. rue Léopold-Robert 55, au rez-de-
chaussée. 9351-1
XnnnnnH p On demande pour tout de
hjljll Cliliv. suite une jeune fille comme
apprentie repasseuse. — S'adr. chez
Mme Dessaules, rne du Parc 83. 9350-1

limera ci n A louer de suite 011iUdg-nsill. pour époque à conve-
nir un beau et grand magasin avec petit
logement, situé sur passage très fréquenté.
Prix, 950 tr. — S'adresser, en indi-
quant le genre de commerce, sons chiffres
E. E. 0445, w bureau de I'IMPAR -
TIAL 9445-4

IT, Rue du. Paro 17»

3J T k  
Centimes le Ealtire

 ̂W GARANTI NATUREL Q
_ljl. GROS 9606-10 DÉTAIL

Poar le 31 Octocre 1904
i louer tons les locaux de la

Maison en construction rne Daniel JeanRichard 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 & D* Léon Robert, avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 8435-4

Pour Fabricants d'Horlogerie E
TT actuellement engagé, désire changer de mai son pour raisons
V fïXfïi fPPll T* sPécialeB- Age : 26 ans, Italien, en excellents rapports avec la
» U Y Q>cL CUl clientèle horlogère de toute l'Italie. Le postulant serait disposé

O O de voyager pour Fabricant ou Maison de Gros disposant d'un
important assortimont de montres et accepterait aussi la représentation ou l'introduc-
tion en ITALIE de Spécialités ou Nouveautés en Montres. — Ecrire sous B. S.
Casella postaUe 522. MILAIV. Hc-16289-M 9597-2

•a_mmmmmma&&4à3i

MAISON FONDÉE EN 1860

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

Excellents VINS
à 35, •TtO, 45, SO centimes, etc., ete

le litre.

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

15119-18
cs*«yw->*s>*'*>*y^^^*"̂ >̂gy'w8

LE VÉRITABLE

Bixir tonique pour les nerfs
du Dr. Ueber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent. ""«M*i
"" "̂¦'" Guérison complète et

ï:_ Si*™"™' sftre de toutes los mala-
Js Hs fô dies nerveuses , même les
oo El ££» plus opiniâtres , guérison

i Gft assurée des états de fai-
** B < mit blease . douleurs d'esto-
*¦*! R lll n*ac* ("e *& tfite et <*n

J,HJ ' - i a0B> palpitations, mi-
*JSSrf- Kraines- digestion diffi-

S I SUMU I cile etc. Détails plus
j ! . g|Hj._; précis dans le livre

- SuRSil Ratt'&eber, que l'on
{n$AMffi3| Peu se procurer gratis
*S WÊ-.SSS k̂ "

ans chaque pharmacie
• mSaSmUÊ «t Dépôt général. — Se

trouve en flacons de */«
fr. *, '/i 1- fr. 6. Vt 1- tr. 11.85.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann, Steckborn.

DépOts *. Chaux-de-Fonds : Pharmacie
Bûhlmann ; Neuch&tel -. Pharmacie Bour-
geois; 14280-2



Commissionnaire. Jti iTf ^*
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adr. rue de la Place
d'Armes 2, au 1er étage, à droite. 9524-2

ïl fl ïïlP Sf ifl l lP <-,n demande de suite un
JUUlliColll jUCa bon domestique connais-
sant bien le voiturage et soigner les che-
vaux. — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret , rue du Progrès 67. 9447-2
O pimnjifn Ménage avec deux enfants
OCl ï aille, demande de suite une honne
fille forte et robuste pour faire le ménage.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me
étage, à droite. 9438-2

Faiseur d'étampes îSSiâTâStûS
de se présenter sans preuves de capacités.
— S'aaresser sous E. H., 9568, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9568-3

«ieune homme. &2r^ ïïï.
d'atelier et commissionnaire. — S'adres-
ser chez M. J. Duchêne, rue dk Temple-
Allemand 61. 9570-3

PAIÎCCOUC O On demande une polisseuse
rUllOùCUoC. Sur or pour faire des heu-
res. — S'adr. chez M. Ed.-L. Ott, rue des
Moulins 4. 9603-3
fjnanniin sur argent, habile est demandé.
UluiCUI _ S'adresser à l'atelier Jean-
richard, rue du Bocher 20. 9605-8

PivntoilP 0n demande DE SUITE
riIUlCUl . un bon pivoteur d'é-
chappements, ayant l'habitude du
pivotage de la montre ancre soi-
gnée. Place stable. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. — S'adresser à The Rode Watch
O, rue Jaquet-Droz-47. 9616-3

Demoiselle de magasin. 0îf x %
active jeune fille , au courant de la vente,
pour un magasin de la localité. Inutile de
s'annoncer sans de sérieuses références.
— Ecrire sous chiffres P. 9576, au bu-
reau de ITMPAHTIAL. 9576-3

Graveur-Dispositenr , 8cahcah
ra
apn!

lever et ramolayer, trouver ait place sta-
ble dans un des principaux ateliers du
LOCLE. Connaissances sérieuses exi-
gées. 95012

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
PfrniTyfalilû On demande un jeune
vulliyiuUICa homme ou demoiselle, bon
comptable, au courant de ïl'établissage.
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM.
Fils de B. Picard et Cie, rue Léopold-
Bobert 24. 9490-2

Commissionnaire, alftt Gdaù
Centre 6, demande jeune garçon pour com-
missions entre les heures d'école. 9593-3

.iPlino lionimA fort et robu8te est de-
Il C UUO ilUlilulC mandé de suite pour ai-
der dans un commerce. — S'adresser rue
du Progrés 88. 9621-3
Tonna rfarnon de honne famille, libéré
UCUilO gttl jUu des écoles trouverait
place de suite pour faire les commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9613-3

Bonne d'enfants. j eu°„ne JKÊS
sant le service des chambres, sachant
coudre et repasser, pour garder une petite
fille de 5 ans. Gages de 25 k 80 fr. — S'a-
dresser rue de la Serre 10, au 2me étage.

9563-3

^APvainfA sachant faire fa cui-OC1 Ydll i-C ginc et t0llg ies tra-
vaux d'un ménage soigné pourrait entrer
chez WI. Louis Grisel , rue de la Paix 35,
au 1er étage. Bons pages. 9612-3
Oapvanfp On demande de suite une
ÙCl i du lu a jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adr. rue de la
Paix 7], au rez-de-chaussée, à droite.

9601-3
Q piiUQTifp On demande de suite, une
Oui !.date, personne de toute confiance
et d'un certain âge, pour faire un petit
ménage. Gages mensuels, 303à 35 fi*.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9314-3
Iniinn fllln On demande une jeune
¦Jclllie llllo. fille pour aider dans un
petit ménage. Entrée de suite, — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me étage, à droite .

9607-3

WoilPPiPO (-)n Perche pour tout de
liUUl i iuui suite une bonne nourrice. —
S'adr. chez Mme Maire, rue de la Char-
rière 51. 9618-3
IlftDT AfPU capable et sérieux
liUaLuUfiil connaissant bien !•
réglage Breguet soigné et l'a-
chevage de la boite i a défaut
préparé pour se mettre au
courant de ce travail , trou-
verait place stable dans un
bon comptoir de la localité.
— Adresser les offres avec in-
dication des emplois occupés
et détail sous chiffres H. 1904
Poste restante. 9471-2

fin COl'ticCPllP connaissant le travail à
«Jll OClllùùBlU la machine est demandé
au plus vite. 9421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnljç i Qpi iça ^
ne bonne polisseuse de

rJlikîbuiloC. cuvettes or est demandée
de suite ou dans la quinzaine ; bons gages
si la personne convient. 9419-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polioconco On demande de suite une
rUllbOCllbCa assujettie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
an rez-de-chaussée. 9472-2

Rft çVfiTif<3 On demande deux jeunes
îtUbiiU piD. gens pour leur apprendre les
emboîtages et repassages. Bétribution au
bout de 2 mois. — S adresser au comp-
toir, rue de la Balance 4, au Sme étage.

9457-2

R cminnfpllP On demande un bon ramon-
UCliiU lllCUl • teur pour petites pièces. —
Inutile de se présenter si on ne sait pas
travailler. — S'adresser à la Fabrique
Beauregard. rue du Ravin U. 9231

TAÎTlMieo 0n demande àe suite nne
ialllCUoC. bonne tailleuse en journées.
— S'adr. ruelle des Jardinets 7, au Sme
étage . 9474-2

On jenne homme Siî&t'M
la Halle aux Tapis. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 9487-2

Un Porteur de Pain j * tSSSU
Henri Gauthier, rue de la Balance 5. 9458-2

Jenne fille. g*a ï
toute moralité, propre et active, désirant
apprendre la cuisine. — S'adresser nie
des Tourelles 33. 9422-2
Ionno flllo On demande de suite nne
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 79, an
2me étage. 9429-2

À lnilOP Pres au Temple Indépendant,
lUttCl de suite ou pour époque à

convenir, 2 beaux logements très bien
situés, de 4 pièces, plus bout de corridor
éclairéjcomplètewent remis à neur.
Eau et gaz installés, lessiverie, cour et sé-
choir. — S'adr. par écrit sous chiffres
J. E. 9619, au bureau de I'IMPARTIAL.

9619-3

Ponr St-Martln 1904, àK
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, an comptoir. . 9569-1*

nhflinh pp A •ouer à Monsieur tran-uiiauiui c. qu,|,e 0„ darae seu|e> une
belle grande chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non. Situation centrale, entière-
ment indépendante . — S'adr. â M. Will.
A. Kocher, Magasins de l'Ancre. 9580-6
PliamhPû A louer, à un monsieur tran-
WltalllUl C. quuie et travaiUant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située près de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 71, au ler étage, à gauche.
fhamhpp à louer près la Gare, à mon-¦JUulilul C sieur tranquille et solvable. —
S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9575-3

r.hamhnn A louer pour le 15 Juin, une
UliaUlUIC. chambre meublée. 9571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP A l°uer de suite une cham-
vlUUlil/IC» ijre meublée, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 16. au rez-de-chaussée.

9610-3

fihimhPO *•*- louer una Petite chambre
«JuttUlUlCa meublée à un monsieur ou à
une dame travaillant dehors. Piix 12 fr.
par mois. 9599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f.h amhpo A iouer une chambre indé-
"JliaillUl C. pendante, meublée, à 2 lits ;
conviendrait pour 2 messieurs travaillant
dehors. Prix 12 fr. 50. On pourrait avoir
la pension. — S'adresser Brasserie du
Collège 8 9259

Phimlll'P. A. louer une chambre avec
VlldUIUl C. la pension. Vie de famiUe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9252

ÏTn MnTK.OllP dem;.ode à louer une
Ull mUliaiCUl chambre où il pourrait
y travaiUer ; ainsi que la pension. Prix
modeste. De préférence chez une dame.
— Ecrire conditions et prix aux initiales
H. M., 31, Bureau Grande Poste, Ge-
nève. 9590-3
Damnioalla demande à louer de suite
l/CllIUlùOlie une CHAMBBE meublée et
indépendante . — Offres , sous initiales L.
P. 9620, au bureau de I'IMPARTIAL.

9620 3

Personne solvable gSrtiàJiïS
meublée, indépendante et tout à fait libre.
— Ecrire sous chiffres E. T. E. 9541,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9541-2

riom nie olia cherche à louer pour tout
LuiilUloCllD de suite, une beUe cham-
bra, absolument indépendante, si possi-
ble avec pension. — Adresser offres, sous
chiffres E. G. M. 9449, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9449-2

TiPllY lHaPSOTinoC demandent à louer de
l'util pClaUIlUco suite une chambre
meublée, indépendante, si possible au
sous-sol ou rez-de-chaiissée. — S'adresser
Ear écrit, sous initiales B. D. 9437, au

ureau de I'IMPARTIAL. 9437-2

On achèterait &tf tt ' *&galvanisée pour couverture. — Offres
écrites sous V. D. 9581, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9581-3

On demande à acheter J'Sïïgi
usagé, mais en bon état. — S'adresser rue
de la Cure 3, au ler étage. 9586-3

tUYeatt a leSSlYC. acheter d'occasion,
un cuveau à lessive. 9602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
3 burins-fixes. Machines â arron-

dir, usagés, mais en parfait bon état,
sont demandés à acheter. — Adresser of-
fres à Rode Watch Co, roe Jaquet-
Droz 47. 9451-2

Punit np A vendre, faute d'emploi, uni 1.JJUI O. beau grand pupitre américain
payé neuf 430 fr. Très peu usagé, en par-
fait état, chêne clair, ailes mobiles. Prix
290 fr. — S'adresser à M. Wili. -A. Ko-
cher, Magasins de l'Ancre. 9579-6
Rpminntnn fl ïendre faute »,«mp|°».nCllllliyiUil. m MACHIBE A ECRIRE
Remington n° 7, en parfait état, fonction-
nement irréprochable. Prix 275 fr. —
S'adr. à W. Wili.-A. Kocher, Magasins de
l'Ancre. 95784

Denx bicyclettes ÏTBMB.Î3
à vendre au comptant et à un prix rai-
sonnable. — S'adr. de midi à 1 '/, h. et
après 7 h., Numa-Droz 137, au Sme étage.
à gauche. 9577-3

ÀYis aux Parents! pA ta w-mï
d'un Pivoteur-Achevenr. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 18, au 2me étage, i
droite. 9584-3

i.

A VPÎlril - fl une bicyclette de dame,
ICUUI C usagée mais en bon état ; bas

prix. Plus un potager n* U, avec acces-
soires. 9530-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

A V0H ri l'O un canapé broché grenat,
ICUUI C avec coussins, à l'état de

neuf. — S'adr. rue Numa-Droz 73, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9604-3

A von d PO une exceUente machine à ré-
I CllUI C gier# i iong établi pour re-

monteur ou tout autre partie de l'horloge-
rie, ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles. — S'adr. rue du Parc 75, au
2me étage, à droite. 9617-3

RÎPVPi ptfP Belle occasion 1 A vendre
Dlt/JfvlCllCa une bicyclette neuve de pre-
mière marque Américaine, cédée k nn
prix avantageux. — S'adresser rue du
Crêt 11. 9440-5
Pjpyplnffnn A vendre une dizaine de
Dll'J laiCllCda bicyclettes pour hommes
et dames, usagées mais en non état. Bas
prix. — S'adresser à M. Henri Mathey,
Marchand de Vélos , rue du Premier
Mars 5. 9485-5

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Postes

RÎPVPlotto A vendre 2 bicyclettes d'oc-
Dlvj UlCllC. casion, en très bon état, dont
une de course. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 8816-2

Â VPTlfil'O de DeUes perches pour
ICIIUI C entrepreneurs. —S 'adresser

chez Mme Grossenbacher, aux Joux-
Derrière. 9453-2

VÔlfl A venc*re una machine bien con-
IC1U. serves, marque * Panther ». — S'a-
dresser rue de la Cure 7, an Sme étage,
à droite. 9416-2

A VPtl li PO une PousseUe à quatre roues,
I CUUI C usagée mais en hon état et à

des conditions avantageuses. — S'adres-
ser chez M. Paccanari. rue Léopold-Bo-
bert 49. 9424-2

A VOTliiPP  ̂*5as Pr*x et en bon ®tat nn
ICUUI C berceau avec matelas, duvet

et rideau, plus une chaise d'enfant. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23-A, an
ler étage. 9425-2

A la même adresse, on achèterait une
table ronde ou ovale, en bon état.

\ .'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38
Toutes les CONFECTIONS pour

Dames et Fillettes, encore en magasin,
telles que «Jaquettes, Paletots»,
Collets et Manteaux, sont cédés
au Prix coûtant. SRSF" Avec cha-
que Confection , un «Joli Cadeau est
remis à l'acheteur. 9404-5

Chan A lo if A vendre du chaud-laitUMUU-ltUl. de chèvre. — S'adrisser
rue du Doubs 15, an ler étage. 9466-2

A VPnrtPP un *,eau tour lapidaire aux
I CUUI C yi8f une poussette à 4 roues

et un potager à pétrole à 3 flammes. 9450-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrtPP *¦ violon »/i avec étui, 1 boite
I CUUI C à musique avec 18 disques.

1 serinette, 1 appareil photographique
9 X12 avec accessoires, des cages, 1 gros
tour à équarrisser pour emboiteur, le tout
en bon état et à bas prix. On serait dis-
posé à échanger contre une bonne bicy-
clette. — S'adr. chez M. G. Bahon, rue
Numa-Droz 2-A, au 2me étage. 9473-2

fflaCnine à regleP. cellente machine
à régler, système Grosjean-Bedard. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au Sme
étage, à gauche. 9484-2

A VPnrtPP un i 01' P°tager avec tous ses
ICUUI C accessoires; trés bas prix.

— S'adresser rue des Terreaux 18, au Ma-
gasin. 9492-2

À VOItliPO plusieurs paires ds canaris,
ICUUI C les mâles 'sont tous hoUan-

dais, merles, linottes et chardonnerets du
Brésil ; plus un appareil à photographier
avec accessoires. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 9480-2

Occasion! Bs^F^SaSa des conditions très avanta-
geuses, environ 300 kilos de
&V PAPIER d'EMBALLAGE
de bonne qualité. — S'adres-
seï* a l'Imprimerie A. Cour-
voisier. 9000-4*
Dnlntinn A vendre une balance neuve,
IJaiaui/C. aVec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, k
gauche. 8697-14»

RpllP flPPasn'rml Piano palissandre,
DC11B UttaSlUll l cordes croisées, placet
métallique, 6 moia d'usage, à vendre à
moitié prix. 9299-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
ManrtnlInOQ A vendre plusieurs bonnes
lUaUUUlIliCù. mandolines Jnapolitaines,
de 14 à 50 fr. Guitares avec méthodes. —
S'adresser rue du Stand 14, au Sme étage.

9337-1

Â vonrtpo aerù de poinçons pour se-
ÏCllUl C creta américains de 10 à 24

lig., neufs et à bon compte. 9342-1
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

A VOnrlPD un J oli Petit cnar d'enfant,
ICUUIO à 4 roues, et us sac d'tWole

peu usagé. — S'adres. rue de la Paix 79,
au Sme étage, à gauche. 9309-1

Â iTnnrTnfl nn veto en bon état. Prix,
ïullUI C co Cr. — S'adresser à l'HcV

tel de l'Etoile d'Or. . 9347-1

Fusil échangé. *& &&*£&
d'en fai re le contre-échange avec le n*
64,627, rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée. 9582-3

§Sf lT Parapluie. {t»ïïïSïïSrt
pris un parapluie A l'assemblée de mer-
credi soir, est priée de le rapporter immé-
diatement chez le Tenancier du Cercle.

9155-8
¦•

Porrln luidi soir, une petite montre me-
rci UU tal, depuis le Patinage à l'Ecurie
banale. — La rapporter contre récom-
pense, rne du CoUège 24. 9460-1

IL'Méal I
de toutes les dames est un air de fraî- I
cheur de la jeunesse, une figure douce 1
et pure, une peau veloutée et un teint I
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues S
par l'emploi journatier du vrai

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

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-26

En ven.te : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,

I 

Berger, Bourquin, Bûhlmann, Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de g
MM. J.-B. Stierlin, Perrochet et Cie, B
Droguerie neuchâteloise , Prem.-Mars4, I
et P. Weber, Drog. Industrielle.

Séjour d'été
A louer 4 à 5 grandes cbambres

meublées au soleil levant. Vue [splen-
dide sur les Alpes, au pied de la forêt, à
proximité de 2 Gares ; prix modéré. —
S'adresser à Mme Sophie Guyot-Jean-
maire, à i.Ialvil'ier.s. 900S-3
.. ..m f it

Marâ®@-8
MONSIEUR, veuf, âgé de 30 ans, ayant

commerce, désire faire connaissance d'une
DEMOISELLE ou VEUVE, de 28 à 35
ans, ayant si possible un petit avoir. Dis-
crétion absolue. Béponse ne sera donnée
qu'aux offres signées. — Offres sous chif-
fres 20,105, IL A. B.. Poste restante.
Wench&teL _____ _ fB-1S98-Y. 9596-1

Hémoff>B*hoïd@s
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du Dr Bougie J> , soulagement et amé-
lioration certains, guèrisons très fréquentes*

S'adresser : Pharmacie Pfister, Chêne-
Genève. — La boîte 2 fr. 50 ; les 3 boîtes
7 fr., contre remboursement. 3820-14

A louer
pour le 31 Octobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
piècps , renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet k
l'étage, lessiverie et'cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ger à M, Henri Vuille , gérant. 7815-10*

A louer de suite
on ponr époqne à convenir :

un APPARTEMENT neuf, Sme étage,
moderne, avec tout le confort, gaz, eau,
électricité, composé de 3 chambres et cor-
ridor fermé éclairé , balcon, cour, lessive-
rie, séchoir, jardin, concierge dans la
maison, chauffage central. Situation en
plein soleil , vue magnifique, à 3 minutes
de la gare et de l'Hôtel-des-Postes. — S'a-
dresser à MM. Benguerel et Cie, rue Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage sous
voie des Crétèts. 84g4-7*

JëL JLowa.œ:n.s
1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-

dances.
1 log-ement, 2me étage, 3 pièces, cui-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

2 locaux dont un pour atelier et l'autre
pour remise, le tout très bien situé.

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 9228-4*

Employée de bureau. SoJnenueneactive,
bien au courant des travaux de bureau,
de la correspondance et des écritures de
commerce, cherche place d'employée de
bureau. Prétentions modestes. — Prière
d'écrire sous chiffres M. A. R. 9542, au
b ureau de I'IMPARTIAL . 9542-2

Demoiselle de magasin. Salivé
et bonne vendeuse, bien au courant des
écritures, demande place de demoiselle de
magasin. Prétentions modestes. — Ecrire
sous initi ales G. E. R. 9543, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9543-2

Une demoiselle ^gïVttKE
d".ge à la main. Prix modéré. — S'adr.
rue Fiitz-Courvcisier 5, au ler étage, à
droite. 9600-3

Monteur de boîtes or. ^Xdiseur , ayant l'habitude de U transmission,
demande place pour de suite ; à défaut ,
comme acheveur ou cuvetier. Connaît les
trois parties à fond. Certificats à disposi-
tion. 9465-2

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL .

lin hnmmo sérieux , ayant t-availlê
Ull 11U111111C comme mécanicien , de-
mande place dans usine ou fabrique quel-
conque ; il serait apte à différents travaux,
soit comme découpeur , tourneur ou autre
emploi. Prétentions modestes. 9479-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

One jeune demoiselle JSSSS
«jais et couramment la machine à icrire ,
demande place dans un bureau de ia lo-
calité. — S'adresseï sous chiffres B. G.
94*37, au bureau dt I'IUPARTIAL. 9467-2

Ven - toi vous tout qui
êtes f< , ¦ et chargé» tt jt
vous souiuyerai.

Matth. xi. SS.
Madame Louise Tissot-Huguenin, Mon»

sieur et Madame Henri-Emile Tissot,
ainsi que les famUles Tissot et Hugue-
nin, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ
Eour ls Ciel de leur cher époux, père,

eau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent

Monsieur Emile TISSOT-DAGUETTE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Loi
jeudi, à 1 »/« h. du matin, dans sa 67me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Sombaille, le 9 Juin 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

à La Chaux-de-Fonds, samedi 11
courant, à 1 h. apf-es midi.

Domicile mortuaire : Côtes du Doubs 2.
On ne reçoit pas.

On est prié de ne pas envoyer de fleura.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9595-2

Heureux «ont ceux qui meurent au
Seigneur ; Ut te reposent de leurs tra-
vaux et leurt œuvres les suivent.

Apoc. XIV tS.
Madame Pierre Cavadini et ses enfants.

Madame et Monsienr Attilio Giannini-
Cavadini et leur enfant. Madame et Mon-
sieur Fritz Brechbuhler-Cavadini et leur
enfant à la Chaux-d'Abel, Madame et
Monsieur Albert Gindrat-Cavadini, Ma-
dame et Monsieur Paul Hitz-Cavadini et
leur enfant, MademoiseUe Jeanne Cava-
dini, ainsi que les familles Cavadini, Mi-
nini et Giannini, au Tessin, Cavadini et
Giannini, en Amérique, Froidevaux, Krebs*
Perret, i la Chaux-de-Fonds, Brossard et
Gête, aux Pommerais et Emibois, ont U
profonde douleur de faire part à leura
parents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux ,
père, beau-père, grand-père, frère, beau,
frère, oncle, neveu, cousin et parent
Monsieur Pierre CAVADINI
que Dieu a rappelé i Lui mardi, à 4 «/t u.
du soir, dans sa 60*" année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu vendredi 10 cou*
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne Fritz-Courvoi-
sier 22.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire tira déposée devant te

maison mortuaire ,
Le présent, avis tient lieu de

lettre de faire part. 9521-1

MM. les membres de la Socleié can-
tonale des Hôteliers, Cafetiers et
Restaurateurs , sont priés d'assister
vendredi 11 courant, i lh.  après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Pierre
Cavadini , leur collègue.
9546-1 Le Comité.

Messieurs les membres actifs de la So-
ciété de musique, l'Harmonie Tessi-
noise, sont priés d'assister vendredi 10
courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Pierre Cavadini,
leur cher et regretté membre passif et fon-
dateur de la Société.
9574-1 Le Comité.

Messieurs les membres actifs et passifs
de l'Odéon sont priés d'assister vendredi
10 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Pierre Cava-
dini, membre passif de la Société.
9595-1 Le Comité.

Messieurs les membres de La Vigi-
lante sont priés d'assister Vendredi 10
courant à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de M. Pierre Cavadini, lenr
collègue.
9583-1 Le Comité.

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de la Musique militaire, lea
Armes-Réunies, sont priés d'assister.Vendredi 10 courant, à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Pierre Cavadini, leur regretté membre
passif, j (H-2074-O)
§615-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance sont priés
d'assister vendredi 10 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Pierre Cavadini, leur collègue.
9518-1 Le Comité.

Les membres de la Prévoyante sont
Êriés d'assister vendredi 10 courant, à une

eure de l'après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Pierre Cavadini , leur col-
lègue.
95o7-l Le Comité.

Tous les membres de la Patriotique
Radicale Tessinoise, sont instam-
ment priés d'assister Vendredi 10 cou-
rant, à 1 heure après-midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Pierre Cavadini,
9561-1 Le Comité.



Avis officiel de La Commune de La Chaux-de-Fonds

éffi PROJETS DU PLAN D'EXTENSION
de la Ville

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

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections aux projets sus-nommés, devront fa i re parvenir au
Conseil Communal , jusqu 'au 25 Juin 1804, au plus tard, leurs observations

: écrites et motivées. 8820-1
La Chaux-de-Fonds , le 2b Mai 1904.

CONSEIL COMMUNAL.

Dn 12-20 Juin ZURICH Dn 12-20 Juin
du Stand „Albisgutli"

TIR CANTONAL ZURICOIS
et 400™ «ajmiTORSaAIRE

de la Société de Tir de la ville de Zurich I
au montant de fr. 200.000.—

Zà 2344g) Tous les jours : Ooncerts de la Konstanzer Regimentsmusik 9258-1 i

S GcPCUeilç^achypbageç l̂ SiStt I

fS"__F"* Ensuite de nombreux essais faits à ZURICH, pendant plusieurs années,
par le Médecin de la ville et un Expert officiel technique, il a été prouvé que :

V Le TACHYPHAGE aveo armature perfectionnée, Système
S. MACH, supporte une charge supérieure que le poids de la
terre reposant sur le cercueil.

2° Que la décomposition dans le TACHYPHAGE est provo-
quée plus rapidement et sans pourriture.

Tous les Cercueils sont capitonnés. Livraison immédiate de
tout modèle à prix modéré, défiant concurrence de tout autre Cercueil. Brochure
médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés par ordre des
autorités de Zurich. Fournisseur officiel de la ville de Zurich. 18372-13

Fabrique et Magasins i La Chaux-de-Fonds
.-5*35, RUE FRITZ COURVOISIER S6

S. MACH.

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.
1706-48 Se recommande, Alex. Itoth.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
tal VC iKI llH fine de Dames. On accepte
Tolontisrs les toiles pour confectionner
ainsi que les reparutions ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-94 me du Parc 10.
Â la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelli gentes pour apprendre à fond la
lingerie. Boa apprentissage garanti.

LE
Gorricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-2

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 10

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or mâcon 1903.

A Iwii
pour le 31 Octobre 1904:

Chasseron 45 et 47. Beaux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
buanderie , jardin. 7685-1

Doubs 139. ler étage de 8 pièces, ton-
nelle, buanderie , jardin.

Nord 153. Bez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, buanderie , cour.

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

A.-M. Piaget 45, Sous-sol de 3 pièces,
corridor , buanderie , cour. 7687

A.-M- IMag-et 47, ler étage de 3 pièces,
alcôve , balcon, buanderie , cour.

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

Temple-Allemand 101, 1er étage de 4
pièces, bout de corridor , balcon. 7688

Temple-Allemand 71, 3mo étage de
3 pièces , bout de corridor éclairé.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 3
pièces , corridor.

lloubsllS, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé.

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

Nord 174. rez-de-chaussèe de 3 pièces,
corridor, alcôve, buanderie. 7691

Progrès 7, ler étage de 3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 7693

Progrès 95-a. rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, coriaor, alcôve. 7694

Progrès 115-a , 2me étage de 8 pièces,
corridor, alcôve.

Charrière 6, 2me étage de 8 pièces et
dépendances. 7695

Léopold-Robert 90. 4me étage de 7
pièces, chambre de bains avec vaste
atelier et burean. 7696

L«'-opold-ltol>ert 90, 5me étage de 4
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-
tral. 

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

Est S, Pignon de 3 pièces, corridor.
Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, corridor, alcôve. 7698
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rae du farc 9.

Teips-Mnnnig
le premier et le seul préservatif
sûr contre les zà-2237-g

Ravages
des Teignes

Succès garanti et de durée.
Sans odeur.

Sans nuie anx étoffes et cou-
leurs. Indispensable dans tont
ménage, tapissiers, magasins
de meubles, lits et de draps,
militaires. 9334-5

Sans concurrence.
On cherche à toute place de quelque

importance des REPRESENTANTS
contre haute provision.

Le représentant général pour la
Suisse: G.-J. 11ERNI à Frauenfeld.

Restaurant de Plaisance
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

?
Dès samedi 4 Juin au Samedi 11 Juin 1904, dès 10 h. da matin

GRANDE VâUQUSLLE
ms» Pâleur exposée: 500 frases en espèces.

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Flcioo dil 3MHstL,x-cix«à St

INHALATEUR

r 

Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

Thermomètres pour malades, divers systèmes

Aréomètres , lactomètres, etc , etc.

Fabrique de Chaudronnerie
¦MjB MBr"* G53E&B ¦¦ Œ! Bi

W m HHB mimÇmf amm Ê̂atomlmJm JL *G ĴH JL JLMNL

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiveries,
otc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-23

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

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

pour le 31 Oclobre 1904. H-1889-O 87&3-<!
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Guillar-

mod , Léopold-Roberl 50.

?????????????????^??????•???????????^^?^??????< *

! RENTES VIAGÈRES i i
«> Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au . >
? comptant et par cession de titres, d'effets publics, d'obhgations hypothécaires, O
? etc. En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager peut être < '
? recommandé comme un acte de prévoyance des plus efficaces. * *
Ô Versement unique pour Rente annuelle pour ?

Age une rente viagère Immé- Age un placement de
X du rentier diate de fr. 100 par an du rentier fr. 1000 7
? 50 Fr. 1461 95 I 50 Fr. 68 40 *|
? 55 > 1290 15 55 » 77 51 f
T 60 » 1108 80 60 i 90 >9 f
Z 65 » 923 83 65 » 108 25 Z
S 70 » 776 77 70 » 128 74 X
? f? Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 13,000,000. Rentes an- JT nuelles assurées: fr. 1.460,000. _9
T " Garanties : fr. 71,000,000. f
i Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuitement à X
<> toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction de la 2

? Société snisse |
% d'Assurances générales snr la vie humain e ;
.0 H-423-2 1061-3 Précédemment : Caisse de Rentes Suisse i
? à ZURICH |
| Agence générale : M. Alfred PERRENOUD, 18, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. |

La GRANDE TEINTURERIE de XHORAT demande
un DEPOSITAIRE. Commission importante. — S'y adresser directement

9148-3

FABRIQUE DE CADRi-UNS DETAIL
en tous genres

Al Schiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électrique — Téléphone

• EXP O RTA T ION O
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses fllnqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence 1

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-2¦ ¦ mm

4? «• i % ttyjnicses jf voyage
Sacs de voyage en cuir, forme al- Malles noires pour dames, 1 châssis.
»«__?.n^^' , Malles grises pour dames, 2 châssis.Sacs de voyage en cuir, forme __ ,, . K . _ . ' . . .

carrée. 9156-4 M*"»®* grises a baguettes, article ren-
Sacs de voyage en cuir, à courroies forcé.

et soufflet. Malles pour messieurs, couvercle plat.
Sacs de voyage en cuir, à trousses. Malles cabines très soignées.
Trousses de voyage garnies et Valises ordinaires , toile grise.
_, J"."J 8»rmes- Valises ordinaires, toUe brune, coinsPlaids tous genres et grandeurs. cu jr
Poches foi^cnste"

1,08' 8tC" **" Valises ordinaires, toile pointillés.
Rucksack pour dames et enfants. Valises à soufflet, toile brune.

depuis *2 fr. 90. Valises a soufflet , toile brune , cour-
Rucksack pour messieurs, dep. 4 fr. roies et baguettes, article très solide.
Gourdes tous genres. Paniers de voyage.
Réchauds de voyage. Boites a herboriser.

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

»

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du ThéAtre. 

ĵ VÉRITABLE ^
4 Alcool de Uhe et Camomilles ?
«Kl inventé et pré paré par n

ĵ Fréd. GoSSieSj Pharmacien à Morat 
^^1 dissi pe les indigestions , alourdissements , maux de cœur, de ventre, etc. j r

«¦ ^Indispensable aux 'Voyageurs et touristes . s»
Jl De première utilité dans les Familles ! "VB ^^J| Méliez-vous des contrefaçons. B-12 ™

4H En vente dans toutes les Pharmacies en flacons de 1 et a fr. v
jjVgF-y jj^F̂ PjigjF̂ g^P %*u 

 ̂V#

Avis et Recommandation
» *»> » —

La soussignée informe son honorable clientèle qu'elle a remis l'atelier de fer-
blanterie de feu son mari à M. Hermann Salvîsberg- , Tout en la remerciant sin-
cèrement de la confiance dont elle a bien voulu honorer son mari , elle la prie de la
reporter sur son successeur.

Mme Vve R. Forster, roe Numa-Droz 3.
»

Me référant à l'avis ci-dessus, j e me recommande vivement à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et propriétaires , ainsi qu 'au public en général , pour
tous les travaux concernant ma profession. Par un travail consciencieux et propre, à
des prix modérés, j'espère méri ter la conliance que je sollicite.

Hermann Salvtsfoerg
ferblantier

9441-5 RUE NUMA-DROZ 2

EMPOTAT) G fantaisie et dans tous |es prix , mTrinfpfj fl
-Lit UAI£lX\a PAPETERIE A. COURVOISIER UlUftl-WlUJ SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier



BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-126

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Société des

CoursB8_du Jura
But de la Promenade du Dimanche

12 Juin :

CJiaux-fl'Atel-SonneiilîBrg-St-Imier
Assemblée générale le Jeudi 10 Juin.
Tout le monde est prié de se faire ins-

crire chez M. A. KEY, rue de la Loge 6.
9396-3

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 9370-2

LUNDI 13 et MARDI 14 JUIN 1904
GTX-X.U3LS«TX3XS

Repassenr- Remontenr
On sortirait CHRONOGRA-

PHES et QUANTIÈMES , en
qualité très soignée à excel-
lent ouvrier. — Offres accom-
pagnées de références seront
seules prises en considéra-
tion sous chiffres F. C, 9572»
au bureau de I'IMPARTIAL.

9572-3

Attention!
A vendre une jolie petite maison en bon

état d'entretien, comprenant 3 logements
de 2 et 3 chambres, avec MAGASIN
d'EPIÇERIE, marchant bien. Peu de
reprise. 3 terrasses, balcon, jardins , le
tout situé en plein soleil , en face de la
Gare du Jura-Neuchâtelois i(Vauseyon) .
Prix modéré. — S'adresser Sablons 5, au
ler étage, NEUCHATEL. 9414-2

Pour la France
On demande de suite :

1 vachers , moralité exi gée.
6 charretiers , moralité exigée.
1* ménages sans enfant pour la cam-

pagne. 9341-1
S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 16.

Vente d'une maison
à BOUDRY

Samedi 11 juin 1904. à 8 h. du soir,
à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry, la suc-
cession de Aille Emilie Berthoud 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-vis
de l'ancien collège et comprenant maison
à l'usage d'habitation , jardin d'agrément
avec terrasse et verger au nord , le tout
d'une surface de 2658 m1. Eau et lumière
électrique â disposition. Assurance du
bâtiment 10,900 fr. Mise à Prix , 9500 fr.

S'adresser à MM. Clerc, notaires à Neu-
chàlel, et J. Montandon , notaire à Boudry.

8558-1

iDIbVbluLLuuWSm ¦ Vw7 H XB* H «f ta oa «off» Ha"7

marques suisses de lre qualité , de-
puis 300 fr. avec garantie. — En vente
chez 8817-8

L. HURM, mécanicien
Rue Numa-Droz 5

Fournitures et accessoires en tous
genres. Réparations. — Se recommande

A &OTIE
pour tout de suite ou pour époque à
souvenir, un appartement de 2 chambres,
suisine et dépendances , remis à neuf.

Pour le 1er octobre ou époque à
souvenir, un magasin avec une cham-
bre , cuisine et dépendances. — Gaz ins-
tallé. 9195-4

Pour St-Martin prochaine, 1 apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
tes , avec galerie-terrasse,

Le tout bien situé à proximité de la
Place Neuve. — S'adr. à M. Jules Boch-
Sobat, rue de la Balance 10-a.

TÛGÂSIN
On demande à louer four le ler Avril

1905, un magasin avec, devantures , situé
sur un passage trèe fréquenté. — Adres-
ser les offres, par écrit, sous initiales
4> K. 9420, au bureau d • I'IMPARTIAL .

9420-2

Assemblée Populaire
Vendredi IO Juin 1904, à 8 73 h. du SOlf

au Stand des Armes-Réunies
«•» •

ORXJXIXI 30XT JOUR

Votation des 11 et 12 Juin sur la loi d'instruction publique
Orateurs :

BHH. Ed. Quartier-îa-Tente, conseiller d'Etat
Eug» Borel, député.

Musique militaire LSS ARMES-RÉUNIES
•» 

§J*____y Tous les citoyens, sans distinction de partis; sont irt-
vités.à assister à l'assemblée et à prendre part à la discussion
qui suivra l'exposé des orateurs .
9516-2 Le Comité d'organisation.
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IIP Unions Chrétiennes Neuchâtelois es
SL CHÉZARD

Dimanche 12 et Lundi 13 Juin 1904
¦»

m DIMANCHE 12 JUIN
2</i h. de l'après midi. — Séance des délégués à la Chapelle Indépendante.
8 h. du soir. — Conférence publique au Collège, par M. Ed. Robert-Tissot, pasteur

aux Ponts-de-Martel. Sujet : La Solidarité.
LUNDI 13 JUIN

8 '/i h. du matin. — Réunions de prières au Temple.
9*-/» h. du matin. — Culte. Prédication' de M. Alexandre Morel, pasteur à Berne.
IO»/-, h. du matin. — Séance générale administrative. H-3961-M
Midi. — Cortège.
Midi et demi. — Banquet (prix 1 fr. 80 sans vin).
2'/j h. de l'après-midi. — Réunion d'édification dans un verger. Introduction par

M. Ern. Vaucher , pasteur à St-Aubin. Sujet : La Persévérance.
6. h. — Collation et clôture officielle de la fête. 9454-1

Chemins de fer Régionaux
Saignelégier - La Chaux- de-Fonds et Saignelégier - Glovelier

CORRESPONDANCES ~^g
entre La Chaux-de-Fonds d'tine part et Glovelier-Porrentruy d'autre part

via Saignelégier
matin siir mit.» air

La Çbaux-de-Fonds J.-N. dép. 6.48 5.35 Porrentruy dép. 7.06 5.47
» Est » 6.55 5.41 Glovelier arr. 7.40 6.15

Saignelégier arr. 8.14 6.55 » • dép. 7.49 6.25
» dép. 8.19 7.— Saignelégier arr. 8.57 7.40

Glovelier arr. 9.16 7.55 » dép. 9.02 8.25
» dép. 9.22 8.01 La Ghaux-de-Fonds Est arr. 10.18 9.46

Porrentruy arr. 9.54 8.28 La Ghaux-de-Fonds J.-N. arr. 10.24 9.52
Billets circulaires et de plaisir ¦

La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier - Delémont - St-Imier - La
Chaux-de-Fonds ou vice-versa , 8 fr. 60 en lime classe et 6 Tr. 20 en Illme
classe, valables 10 jours. — On peut se procurer ces billets aux Gares de La Ghaux-
de-Fonds et de Saignelégier. H-6183-J 9588-2

Ôfl. EIC.HHOLZ
Hambourg

achète au comptant des

Montres pour ie Japon
en argent et métal, bon marché, 16, 17 et
18 lig., ancre et cylindre. 9306-1

Séjour d'été
A louer près de La Ferriere , à un

quart d'heure de la Gare, plusieurs LOGE-
MENTS dont un meuble. 9494-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.

Séjour
i BEAU-LIEU , PESEUX.
Agréable situation à proximité de ia

gare de Corcelies. Grands vergers ombra-
gés. Recommandé pour Séjour de re-
pos. Chambres et Pension, 2 fr. 80 par
jour. — Ecrire à Mme GROBETY. 9488-2

135, Rue du Donbs, 135

|fl|||Ii
Séductions artistiques pour Frappes de

Boites gros et bas-reliefs , modèles parti-
culiers. A-48

Extra-plate
P-i ljm/innf bien installé pour ces genres
î auilhulll entreprendrait encore des
TERMINAGES ou livraison de mouve-
ments finis. Marche garantie. Bon réglage.
Prix avantageux. — Adresser les offres,
sous chiffres Ç. E. 9325, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9325-4

3C*«»jm.'l;j»3r!MJl<E>a?
Grand Café Parisien

Etablissement de premier ordre , le plus
vaste et le plus confortable de la ville.
Remise spéciale pour bicyclettes. Essence
pour automobiles ; garage. Consomma-
tions de ler choix et a prix modérés. Bil-
lard gratuit. — Se recommande, O-1450-N
8787-8 Auguste André, propriétaire.

Bonne occasion! âSff paB
toute neuve, ayant coûté 250 fr., cédée à
160 fr., au comptant. — S'adresser par
écrit sous initiales A. V., 9269, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . Q269

| àssm
Nouvel envoi de

¦Poussettes!!
i aux prix les plus bas

Au Grand Bazar
; du 10739-49

I Panier Fleuri
H Place de l'Hôtel-de-Ville

I Articles de Printemps
|| Choix immense en

Blouses pour Dames, Jupons,
Ceintures, Cols guipure pour
Dames et enfants, Cols linge-
rie. Bas coton. Chaussettes,

SS Cache-Corsets, Camisoles, Ré-
|H gâtes et Nœuds, Bérets et Cas-
M quelles, etc., etc. 1404-203

Gants Nouveautés
Hl Articles de Bébés, Mante-

lets, Robes, Tabliers, Capotes
ggj toile et cachemire, Chapeaux
H toile et dentelle, etc., etc., Cou-

vertures piqué pour poussettes.
Chapeaux paille pour enfants,

cadets et messieurs

lAu BAZAR NEUCHATELOIS
Gg Escompte 3 '/. — Téléphone fl

CADRANS
A vendre lOutillagc complet pour le

cadran émail ; prix très modique. — Adres-
ser offres écri tes sous U. P., 9592, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9592-3

Aux Gérants!
A louer pour le ler Novembre, un bel

APPARTEMENT, maison moderne, eau
et gaz installés, 4 pièces, bout cle corridor
éclairé , belle vérandah , joli jardin d'agré-
ment, le tout agréablement situé.

On louerait de préférence à personne
solvable disposée a prendre la gérance de
deux immeubles. 9594-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Représentants
On demande des représentants pour la

Suisse française, pour un article lucratif.
— Adresser les offres, sous chiffres
B. T. 9311, au bureau de I' « Im-
partial ». 9311-1

LAPIDAIRE
On cherche à acheter d'occasion un la-

pidaire pour adoucir les pièces laiton. —
— Adresser offres sous chiffres B. B.,
9431, au bureau de I'IMPARTIAL . 9431-1

CHANGEMENT DE DOMICILE 
~

Mmo Ida ŒSCH, Tailleuse
avise sa nombreuse clientèle et le public
en général qu'elle a transféré son domicile

Rae de la Serre 4 (Sme étage)
9432 2 Se recommande.

Bhabillonr de Boites
A vendre un outillage complet de rba-

billeur de boites, à l'état de neuf, avec
banque à grillage. Très bas prix. — S'a-
dresser rue du Versoix 9, au 2me étage.

9346-1

L'Usine des Crêtets
demande un bon tourneur d'acier.
Entrée immédiate. — S'adresser de suite
à la Fabrique. 9339-1

Pour séjour d'été
A louer un beau petit logement de

2 chambres et cuisine, non meublé. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Jardin
ombragé. Situé entre Bevaix et St-Aubin.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9335-1

A louer
de suite ou pour époque à couve»
nir , au centre de la ville, uu beau
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vastes dépendances, à proxi-
mité de la Place du Marché.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Charles BAH MER et René
JACOT-GUILLARMOD, rae Léopold-
Robert 50. 9303-10

rfÉnillflphaflP aurait l'occasion deUmilOCneUr reprendre la suite
d'un petit atelier , avec un excellent
tour a guillocher et bonne clientèle. —S'adresser sous initiales 4» H., 9300, an
bureau «le 1 IUPAUXUI.. 9300

I 

Charles NAINE H

Rue de l'Envers *S25 I

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
*— 

Trois Grands locaux et terrains de dégagements, sont à louer, en bloc ou sé-
parément, Parc 103. 8436-4

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

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

rue Léopolci-Robert 58.

Ouverture le ler Juillet

Hôtel-Pension Wartbnrg
près Masnenbach, lac de Constance (Suisse)

à 10 minutes de la Gare et du Débarcadère.
Maison nouvellement installée et confortable, située sur une colline boisée. Posi-

tion abritée, calme et exempte de toute poussière. Séjour agréable pour pensionnaires
et touristes. Vue merveilleuse sur le lac et les environs. Promenades nombreuses et
belles (château d'Arenenberg, Engensberg, etc.) Excursions bon marché par bateau
à vapeur. Sport de l'aviron, routes magnifiques pour vélos. Bains du lac appartenant
à l'hôtel ; gondoles. Jardins ombragés trés étendus. Chambres agréables (30 lits). Ins»
lallation hygiénique parfaite. Cuisine soignée, table de pensionnaires très variée, ex-
cellents vins. Service attentif, prix modérés. Arrangements pour familles. — Res-
tauration.
9573-6 H-1478-CH Se recommande, E.Wôrner, propriétaire.
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Cartes pour Vélocipédistes
PBIX : t FRANC

PLAN-AUTO
— de LYOX à DIJON et BERNE —

PLAN-AUTO
de Marseille à Nice, Grenoble et Turii

0-A.RT-EÎS
accompagnées d'une dizaine de plans dc
villes avec les itinéraires pour les traver-
ser. Elles indiquent toutes les grandes
routes vélocipédiques, avec les côtes, les
pavés, les distances et la population, ainsi
que les chemins de fer, les rivières et tou-
tes les Communes possédant une Gare ou
un Bureau de poste.
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