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— LUNDI 13 JUIN 1904 —

(sociétés de chant
Chœu- mixte de l'Eglise nationale. — Rénétitioa

à 8 Vi h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8*/ a h., au local.
Réunions di verses

I I )  fl IT Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—, u. U. !• Béunion tous les lundis , à 8 beures
et demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de PU. C). — Le-
çons et assauts a 8 beures , à la salle (Envers 24).

Université populaire. — Cours de botanique , lundi
soir, à 81/, b., au Collège primaire (salle n* 9).

Groupes d'épargne
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8«/t Uhr.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 & 2 heures sauf
pendant .es vacances scolaires.

— MARDI 14 JUIN 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8'A h.
LaQItana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et dîmie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

ÛrOtlI-Wlânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 '/» b. du soir,
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 b,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 b., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/, h., au local.

Réunions diverses

I
A n m « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8 V. Uhr.
Société fédérale des sous-offlolers (groupe d es-

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

La Chaux-de-Fonds

£,a Vie A Paris
Parts, 11 juin.

La fête du Soleil. — Sur la tour Eiffel . — Le sols-
tice d'été. — Les indiscrétions posthumes. — Suc-
cès de scandale. — Une vieille querelle d'amou-
reux. — Correspondance exhumée. — Question de
propriété littéraire. — Le Grand Prii.

•Dans Gix jours nous serons au solstice)
<Tété, à cette nuit où la dernière lueur du
orôpuàcule confine à la première lueur de
l'aurore- M. Camille Flamimarion, l'astronome
bien connu par ses écrits de vulgarisation,
où ii allie Bi bien son goût du poétique à
aonl amour de la science, a eu l'idée d'inviter
lai Société astronomique de France de prier
lea avants de se rencontrer dans la nuit du
21 au 22 de ce mois sur les plateformes de
la Tour Eiffel. Là on célébrerait la fête
'du Soleil d'une manière fort simple, par des
causeries, des observations et quelques ver-
res de Champagne, _

On dit que cette idée a {rencontré un accueil
ïavorablo dans le_- milieux spéciaux auxquels
plié était adressée. Da. feuilles cléricales
put pensé voir dans oe fait' une résurrection
'dea fêtes panthéistes de l'antiquité, qui ado-
rait le Soleil. On eu a Um, ri à l'Observatoire.
Pour mou compte, je ne verrai pas la. nécessité
fla veiller moi-même cette nuit-la.

JJe (tout temps on a aimé .à fouiller flâna
la vie privée des grands hommes, sous pré-
Iteste de mieux découvrir les sentiments, les
pobir*, le© faits qui les inspirèrent dans leur
plates ou fenb leuris créations- Mais aujourd'hui
be beeoin d'investigation (est plus vif quoi
__x___ \ Où ne focu.lt» pag d evaat les plup

iriutiles, le_î plus hb_iïe'u_tëi9 indiscrétions. On
fait violence aux héritiers en forçant les
tiroirs où sonit serrés les petits papiers,
d'ascendants qui ont laissé une renommée-,
On déchiffre ,on commente, on publie ces
petits papiers pour produire un livre scanda-
leux, sur lequel la .curiosité se jettera, à
la joie de l'éditent et du commentateur, heu-
reux de l'aubaine d'une vente fructueuse.)

Je dois oes réflexionJs au cas de Georg'eâ
Saud et d'Alfred de Musset./ La romancièrel
et le poète ont bruyamment conjugué le verbe
aime_! 11 y a uu peu plus d'un de__i-sdè'c(le.iiLeurs amours mal finie* furent l'occasion
de disputes publiques qui passionnèrent le
monde littéraire d'alors et dont il no,us est
resté' des livres et uu g!roS tas d'articles de
journaux.i II s'était formé deux clans, le clan
d'Alfred qui soutenait que l'auteur des
«Nuits », txs célèbres poèmes sS pleins d'un
amour tourmenté, fut une victime, un sacri-
fié, un immolé de sa maîtresse, et le clan
de Georges qui 'dêmoritraàt qu'au contraire
cette femme ne iut jamais une tigresse et une
traîtresse. ; '

Il semblait qu'il n'était pas besoin' fle res-
susciter cette antique querelle, qui a cessé
de nous intéresser depuis long|bempsiJ Mais lé
centenaire de George Sand est là, et ses
grands admirateurs ont jugé que l'occasion
serait unique pour lancer à la figure des
détracteurs de sa mémo-fé un atout dont ila
suffoqueraient pour tout "de bon. L'un d'eux,-
Mw Decori, qui t'est rieu autre que le grandi
avocat parisien dont certaine plaidoirie lui
a valu récemment un désagréable épisode
raconté ici> vient de publier à Bruxelles (pour-
quoi dans la capitale belge et non à Paris ?)
un .volume qui renferme une correspondance!
inédite de George Saud et d'Alfred de Musset.,

Pa$ tout à fait inédite cependant.' On eu
avait déjà publié des fragments. Il ressort
de cette correspondance qu'on avait tout de
même trop vilipendé George Sand, qu'elle
n'a pas été une tigresse et que si un beau
jour ettei a préféré un autre amant à Alfred
de Musset, aile conserva avec celui-ci des
relations plus ou moins fraternelles. Musset
aurait dû avoir, le courage de romjpire teraâ)
net plutôt que de jouer dans ces relation^
un nouveau rôle qui fut pour lui un' tourment
plus qu'un apaisement. Quoi qu'il en soit»
oe livre porte de nouveau le nez des curieux
dans une histoire fort scabreuse qui n'ajoute
rien aux créations littéraires de ces deux
écrivains. ,

Une sœur du pcète, Mme liardin dé Musset,;
proteste aujourd'hui de toutes ses forces con-
tre l'exhumation des lettres de son frère.
Elle ne dit pas qu'elle fera pu procès, maiâ
elle traite l'avocat Decori assez durement danel
une lettre adressée à lui et rendue publique
ce matin même. Elle affirme que les lettres
d'Alfred de Musset sont laj propriété morale
de ap famille, qui n'en a pas autorisé l'impres-
sion. Il faut dire qu'elles n'ont jamais été
entre les mains de la famille. Biles furent la
propriété d'un tiers, de qui l'avocat Decori
las a reçues,- Il n'y a pas encore de jurispru -
dence bien établie sur la propriété morale
d'un manuscrit par1 opposition à sa possession!
réelle.;. Les tribunaux (je guident, pleur appré-
cier, d'après les circonstances.

Quoi qu'il en poil), M, Decori, qui doit ea-
voir s'il est sur un bon terrain puisque le'
barrreau n'a pas de secrets pour lui, afficha
une très grande sérénité.

— Qu'on m'attaque, dit-il tranquillement*,;
et je gagnerai mon procès..

Pendant que j'écrivais ces lignes, quelqu'un.
me montra un papier, et sur ce papier deë
noma de chevaux et des Chiffres. C'était la,
cote des paris qui s'établissent sur le Grand
Prix de dimanche, 12 juin.. LongteimjpS à l'a-
vance les familiers du turf choisissent leura
favoris daus le lot de purs sang annonic;ê
pour la course, ce qui donne lieu à des affaires
préliminaires engageant de fortes sommes-'
II faudra le beau temps pour dimanche*
Et le baromètre est lamentablement bas, ld
ciel très nuageux, souvent pluvieux. Mais on
a vu souvent le soleil venir capricieusement)
favoriser uns course quand on ne s'y atten-
dait guèçe. .. • - •• • ¦ *- >  -"rl'f <•_£;? •'' _ _ •*! ̂ -.- - &B.-E. ,

La poussière et la westrumite
Nous avons déjà parlé de la lutte entreprise

contre la poussière et à ce propos du produit
nouveau, la « westrumite », qu'on expérimente
un peu partout et qu'on essaiera aussi à La
Chaux-de-Fonds dans quelque temps.

Voici ce qu'en dit M.  H. de Parville dam
son feuilleton scientif ique du a j ournai des
Débats ô.

La! folissiere est ferinémie dé rhkwwmi&.'
Noua la poursuivons sans pitié depuis! un
quart de siècle dans nos appartements et dans
nos maisons. Depuis que les automobiles la
soulèvent sur les routes, on fait beaucoup
d'efforts pour essayer de la supprimer.: Sur
l'initiative de M. le docteur Gugjielminetti, il
s'est même constitué une société dite «Ligue
contre laj poussière», et journellement cette
ligue entreprend des expérienoeis/ On al tenté
comme on sait d'étendre de l'huile de pé-
trole, comme on l'avait fait il y a quelques
années en Algérie et dans* la Gironde.. Mais la
dépense est forte. On a expérimenté le gjou-
droninagie; mais il offre des inconvénients.!
On vient enfin de trouver un enduit assea bon
marché qui semble p© bien comporter* en pra-
tique . Il s'agit de la «westrumite», produit
glras, goudron d'huile minérale que l'on rend!
eoluble dans l'eau par saponification avec
d?s produits ammoniacaux. Cette westruimiLte,
essayée à Bordeaux l'année dernière, réussi,
beaucoup mieux que le goudron et fournit dea
résultats immédiats, ce que ne donne pas la
goudronnage des routes. ' t • '. t

Elle vient de faijre aes jpfceuvela à pir'op'oS du
(circuit éliminatoire du grand prix Gordon-
Bennett. Le gouvernement avait demandé que
toutes* précautiona fussent prises pour évites
que dea tourbillons de poussière ne cachas-
sent anx automobiles leuris nositions respec-
tives pendant la course. Oes voitures, animées
de vitesses de 100 kilomètres à l'heure, sou-
lèvent, en effet, jtj ant de poussière par temps
sec que l'on n'y. voit plus derrière elles à 20
mètres de distance. Commuent espétoer déchi-
rer ce voile opalin si dangereux ? MJ le doc-
teur Guglielminetti proposa à l'Automobile-
Club l'arrosage à la westrumite. On essaya.'
La poussière disparut comme par enbhante-
menti II a fallu, pour atteindre le but, une
Cinquantaine de tonneaux d'arrosage et une1
centaine d'hommes. En quattre jours, souS la
direction des ingénieurs et des agente voye'rsy
tout le circuit des Ardennes fut mis à l'abri
de la poussière. 88 kilomètres ont été arrosés
deux fois; 20 tonnes de produit furent mélan-
gées dans 900 tonneli d'eau, qu'il a fallu aller)
chercher quelquefois nu loin.. Le -suçqèts à étéi
complet,

On| poiuvait le prévoir, cjar en mari, et en
avril, à, l'aide d'une subvention de la ligue
contre la poussière, M. Guglielminetti avait!
déjà arrosé une superficie de 60,000 mètreH
carrés sur la route nationale de Nice à Monte-
Carlo, à la grande satisfaction des habitants
et des étrangers. La traversée de Beaulieu,;
qui souffrait journellement de la poussièrel
depuis le passage des automobiles, fut dé-
barrassée du fléau. Selon M. Baud, conducteur!
des ponts et chaussées à Villefranche, la routai
(pourtant, n^a été arrosée que quatre foi .¦(deux fjois à' 10"%lour o&a%, une fojja i à 5 pouij
ioent et une flerniènei $oï_ . à 2 pCuri cent seule-
ment D se forme bien à la longue encore um
Ipeu de poussière, pair, exemple huit à dix
jours après l'arroSage, sur. le pjassage flefel
automobiles; mais cette poussière §gt lourde!
et ne donne plus de tourbillons. . i i • . •,

Après la) pluie, la route garnie dé westru-*¦mite sècihe immédiatement, tandis que la route
Iflui n'a |p|as été préparée, reste pleine de boud
au moins pendant trois ou quatre heures. 14!
yestrumite donne en somïnie de bons résultâtes

Elle pénètre de quelques centimètres dana
la chali-sée, et celle-ci prend une teinte jaunâ-
tre et acquiert une surface bien propre elrÇrès unie. La chausséa ainsi traitée ne con-
serve que pendant deux jours une odeur ca-
ractéristique de Mn chauffé qui tfa rien dé
désagréable.' La route est sèche deux heures
après l'épandage, de sorte qu'il est inutile
d'interrompre 'la circulation si l'on arrose
fifcpdgrifi la nuit o!a de grandi *m*̂ H1 t*É> bfiiBi

pour faire l'opératton de choisir un jour dé
beau temps; la pluie qui tombe quand l'en-
duit est sec, n'a *pj lus d'influence néfaste, le
dissolvant de l'huile minérale s'évapore ra-
pidement insoluble et n'est pas enlevé par lei
F.uisellemenij de la pluie;

On vient de commence-* des easafel à Paris,
6î_!r la route du Bois-de-Boulogne, dite « route
du bord de la. Seine », aveo la westrumite*.'
I/opération a r-ussi; on a encore fait un
petit essai sur l'avenue de la Grande-Arméê
près de la PorterMadlâty. On ne peu,! encore,
juger des résulta^., i . i , ) _ . . > ._

On sait qnélle' vie princière mènent lelfj
femmes et plus encore les filles des milliar-
daires américains; on sait aussi le rôle qu'elles
j ouent dans le monde dé la littérature et dea
arts. Mais) ce qu'on ignore c'est la place que les
femimie's siortiea de milieux modestes mais ins-
truite prennent aujourd'hui dans radministra-
tion et dans les bureaux. Un visiteur de l'ex-
position de St-Louisi M. Laborer, l'indique au
« Journal des Economisites». d'où nous ex-
trayons quelques! fragments :

« Aux Etats-Unis^ les femtaleS n'ont pas moins
de combativité quiet les homimesi et la toute-
puissance n'est pas du côté de la barbe. U
S'en faut et de beaucoup. :

Nous demandon? notre conrrieir à la poste.
Una main da duche^e nous le glisse; puis sa
propriétaire, couronnée d'un monument capil-
laire, passie à un autre. Au bureau de rensei
gnéments, une detmioisielle, légèrement adulte^
nous écoute posément, nous répond inathé
matiqnémlent et retourne à son pupitre métho*.
diqnement, comumeun commis des| hypothèques.
Notre correspondance est enregistrée par np
minois futé qui écrit lei reçu avec vélocité.

Un grand nombre de fonctionnaires du bu-
reau principal en imposent; elles passent de
l'ninei à l'autre section du pas; décidé d'un sol-
dat. QuelqueS-unes accentuent la note, effacent
rlete épaules], portent le buste en avant, le re-
gnrd à quinze pas, îont! résonner la dalle sotiB
leur talon comme Un instructeur d'infanterie.

Elles ne badinent pas. LSur ancien directeur
l'a épronivé. Il a été renvoyé l'année der-
nière pour avoir manqué de réserve dans ses
rapports avep quelquesi-unfeS de ses subor-
données.-Il y perd 25,000 fr. d'appointemenl
par an et ea considération est écornée.

Nous alloua, dans une fabrique, d'un Bu-
reau à l'autre; partout une dame ou une de-
moiselle tapote la corresipondance de l'usine
Sur sa machiné à -dire. L'insertion d'une an-
nonce dans un journ al noua met en présence
da sept oiui huit dames qni font tout ce tra-
yaii. i

'A l'Exposition, flans; leé btoeatix, to peu
partout vous en rencontrez des essaims fai
sant des écritures ,1a correspondance, les tra-
ductions e. recevant leur monde comme le*
commis d'une bonne maison de commerce.

Pas une parole oiseuse. Demandes précisa,
réponses catégoriques.

Voulez-vous vousi rafraîchir la mémoire ala Bibliothèque? Vous ne rencontrez qu'elles'elles connaissent le catalogue et les rayons s.nle bout des doigta {
H vous faut unô nïaision. Vous allez à IVgenCe immobilière. Une demoiselle laisse sorregistre pOiy* vo'upi donner toutes les indica

tiens. Vousi êtes à la recherche d'un appar.
tement. 'Â_ l'agence mobilière vong trouve!
Ittnei antre interlocutrice. : r ,

A1 St-Lfotuis, la, fetamiei ©sst aux champs, &*obureau, à l'écolê  flans les1 ateliers; elle es»
médecin, avocat̂  jol_jnaliste, pliartniacien^voyageur fle comimjerce. Et dans lea colonnesd'un grand journal, je constate qu'on demandeautant d'employés femlmes que d'hoiuineg. Jerelève cette annonce typique : : i ; ¦ '. .

« On demande ube dlame énergique poulj» voyage* dans le MisfeoUri. 100 francs pat;» semaine et tonal-frais payés. Position stable. »L'Amiéricainel prétend que le soleil luit poutstout le monde et elle en veut sa pari Cela nql'emp-cie pa& de *> mûrier, fle faire tifce excel -lente Spotise Wi d'élever, sa famille pour, !<lutte de 1§ vie iN8lpi b\*M St tàiens: §̂  qty, qug
ÇJ _&&?» ' 'i ji < • ->! ¦TWY. y v̂ild, i , ,¦ m,

La femme américaine

nn %'KMmvxm
Frtnoi pour kl Sittvi»

On an tt, ID.—
Six mois • 6.—
trois mois. . . . » 8,50

Pon»
ntiMglr le part n lui.

• em m AKSOSCES
ĵ V- M not. U llgn i s
¦¦ *P<;or les annonça»

l'une certaine iraportaûc »
on traite & forfait.

tAt 8_-t»*ri-_ rt'-û» lUJJjguo»
. ,¦ » «tauna.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

t'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n* i

fcA OHAUXDE -FOHD8
«t me Jeaii iii.li. 13, aa Locle
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ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché u*> I

•————
il aara rendu compte te tout ouvrai; *

dont deux exemplaires
liront airesiéi à la Jtcitaclion.

m ,> __ Miip-i,ipii»j i, w n » ,' ¦  1̂ —  ̂ - 

a******** ***•****•*****¦*************5-_--.___________B____l

Pour fr. S.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAïi dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAPX-DE-FOKPS
COURS DIS CHANGES, le 13 Juin 1904.
Non» tommei aujourd 'hui , laui .ariatiom rmnor.

tantes, acheteur! an compte-courant, ou an eomntant,
moins </¦ V» ds eommiiùon, ds papier bancable iur:

Esl. Conn
Chèqne Paris . . . . .  99.87».,

*_ .•__ •__ Court et petit! eOeti lonfi . 1 99 87»/,naata . j noJ1 v £„, franCaiiei . . 1 lOO 02'.,
i ne 13 ] min. fr. 1000 . . 3 100 12>/,
Chèque 25.18

-____ ._ i._-. Couit et petit! effeu long» . J 25 16MMM» 2 moil ) acc. ang.ai.ei . . S 25 19V,
3 moi» . min. L. 100 . . . 3 25.20V,
Chèaue Berlin , Francfort . 1 123 35

• n.-. Court et petits effeu lonti . _ 123 35Vl-B-t. j mojl ; lee au8mandei . 4 123 45
1 moil j min. M. 3000 . . 4 123 65
Chèone Gène», Milan , Tarin 99 97",

••ii» Court et petit! effets long! . S 99 971/,nus... 3 mois, 4 chiUrei . . . .  5 100 U7S
3 moil , 4 chiffre! . . . .  5 100 il 1/,
Chèone Bruxelles , invers . 3V , 99 87'/,

Belgique JàSmoii.trait.acc , Dr. 1000 3 99 95
Nonac , bill., mand., 3«Ucb . 3**/, 99 87'/,

mmms *— iChèane et court 4 ÎUS .—
B_ T.V_.Vrf 2à3 "moii , trait.acc., Fl.J000 J.. 208 —Bottera, (nonac , bill., mand„let4cb. 4 ' 208 —

Chèaue et conrt. . . . . 3V, 105 07»',
Tienne.. Petits effet! long! . . . . 31/, 105 07»',

(3 à 3 moil, 4 chiffr 31/. 105.12'/s
New-York chèone . — 5.15'/,
Soisie .. Jusqu 'à 4 moil . . . . .  4 —

BilleU do ban rue français . ; . 99.87
• s allemands . . . . 123 .3b»/,
Si • russes 2.65
• ¦ antrichiens . . .  106 —
¦ ¦ anglais . . . . .  35 17
• a italiens 99 93

Ka .o'.éoni d'or 100 .-
Soureraina anglaia . . . . . . .  35 12
Pièces de 20 mark . 24.67'/,

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

Maison ayant k sortir des finissages
de débris soignés cherche à entrer en re-
lations avec bonne finisseuse. — Adresser
offres Case Montblanc 5000, Genève.

9661-2

Monteursde Boîtes
A VENDRE un ATELIER

(e Monteurs de Boites, avec moteur élec-
trique et transmissions installés. Place
pour 18 ouvriers. Facilités de paiement.
On pourrait s'entendre avec le proprié-
taire pour la reprise des locaux. — S'a-
dresser en l'Etude P. Robert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. 8445-1

A &0f?lE
poar tont de suile on ponr époque à
convenir, nn appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, remis à neuf.

Pour le ler octobre on époque â
convenir, un magasin avec une cham-
bre, cuisine et dépendances. — Gaz ins- ;
tallé. 9195-3 j

Ponr St-Martin prochaine, 1 apparie- J
ment de 8 chambres, cuisine et dépendan- j
ces, avec galerie-terrasse.

Le tout bien situé à proximité de la 1
Place Neuve. — S'adr. à M. Jules Boch- ;
Gobât, rne de la Balance 10-a.

1 ifft f*!!! IME\4 ni ̂  ̂ii I 1 PU iiuUdi__ L_ Lii_,
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EDOUARD DELP1T

Joôelifléy ïenmtë Se M.> TKénïasey ! Me, sa!
fiancée, sou aimée ! Oh ! la débordante ten-
dresse* cm oet adieu envoyé par elle ! Fini
le boniHeur ; finie, la jeunesse ; finie, la vie I
Lea joura qui lui re_-ta!_en_ à paeaer «toi tenre
eenaient courte, disa.t-elle, courts autant gue*
douloureux, et Ba peine l'achèverait, vitej

É * cependant elle demandait à Paul de sa
souvenir des paroleg du père diganft que Fexie-¦"•©noe est un devoir—

là -Paris,i il héla um liacr© et aé fiC coinduirS
à la gare du Nord. Quelques minutes pi_ua
laid,; il descendait à Saint-Denis." Le froid était, très vif. Toute la nuit piréc&*
dente, toute la mâtinés?, il avait neigé ; souq
ton ciel gris et bas, *un.e âpre bise durcissait!
ii neige.

Paul releva Iè giollèfi dé sa capfâl& eojançai
0ocm képi jusqu'au nez et gagna la rue où a
Rvai. aEfaare- H la oortnaissait bien, quoi-
jj TtfÛ pfy fût jamais venu, il la connaiEsait par)
les nombreuses et ohèra . lettres teçues do-
bois qu'il éfcaS- soldat.' r
_ Dei tour, là-bas, à Ttofcm, il Tui paraisaaî?
gtfil y serait allé en fermant les yeux ; main-
fenaffti U héeîiait, tant les ténèbres étaient!
tattx&widea.. Il se rapp. lait le détail des descrip-
(âons : en face de la blanchisserie, de l'autre!
Doté ils la ne,- O y avait um estaminet. C'était
piêtme devant, eb quelquefois dedans» qu'Eu,-
jjègjç» DaimeiEQSi WQ»teft»k gap4?a * 

'__i__ _*!__ j

E'avaifc-il plassé î Non, bientôt des vitre).
plus éclairées lui en indiquèrent Teniplaoe-
meufti II jeta .un regard de ferveur à la
haute maison d'en faoej, ©elle qu'habitait ea
Joseline, et entra .dans le débit de vins..

La salle était pleine de monde- & jeun de-
pfuis la vaille, l'idée de mangrer lui donnait
pourtant la ' nausée ; tenais, oc-nlmie il était
transi de froid, un verre de vin le récàauffaj
Puis îl s'accouda, la tête dans ses maine^
tout entier à ses tristes songeries.;

Autour de lui, le bavardage marchait Bon
train., Hommes et femmes parlaient en même
temps. T3n était surtout occupé d'une bande
de cambrioleurs dont lep exploite terrorisaient
le paysj

Peu de joura auparavant, elle avait opéré
cfhea un vieil ^tiquaira du yoispagie, l&j
Damerons

Elle y avait volé un médailler, peut-ê__â
unique en France, d'une valeur inappréciable,
auquel l'infortuné collectionneur se consacrait
depuis cinquante ans., Leg voix se croisaient^
ge mêlaient : i ¦. _ * # j _j

___ Monsieur Danierbn est coininiê loU. '¦**:"j _ \  Ses _oédaiUes_ e]b aeg ftrbrjea. O'étf-Jt gg
VÎe« ¦ , , , ! ' ¦

. r ! , . . ¦ { _ i ',

=3 ES bieiiil m rie Jui S foftqoiufca @& j ^
les arbres, ricana un farceur., , ._ ;
û T_T Et peut-être lui renjdra-t-Pft leia ffî aîiHes..i
IS Comment? , . * ', . ¦ i _n«-J>_v
r ___. j»^ entendu dïrë qu'il lêfeit 9fi fiôtopaïr .
lers aveo les voleurs. Maintenant, vous savez,-
on peut traiter avec ces messieurs. Ils font
eux-mêmes des propositions, quand le produit
de leurs vols .est d'un écoulement difficile!
_ V\ dangereux, .. i ¦ i . _ ¦_ _ ¦ < ..'-¦

Trois individus, attablas devan. d'éplaiSsteS
absinthes et vêtus en bookmakers, échangèrent
entre eux des regtaids inquiet^ quoiqu'ils
eussent l'air d'être à mille lieues des p_*opoa
tenus en oe moment dans le débit de vins*
Mais leur inquiétude se dissipa : la conversa-
tion venait de sauter à un autre sujet
. „== 4-H .te ste ls Ghaace, J_»_Ji-_ _ Bel-

jnairïn ! avait dît quelqu'un. Ce Bimple blan-
chisseuse, devenir madame Césaire Thénissey 1

Des mainjs de Paul émergiea son front pâle^
PÂridement il prêta l'oreille.

— C'est la mère qui fait seé èmbarraë l
Elle n'était pas si fière, en achetant la bou-
tique de là Leoerf. QueBe ptoée, il n'y a pas
.encore sjx semaines ! Aujourd'hui, on se donne
des airs, on .congédie les apprenties avec unS
année de paye, on ne travaille plus,,

— Àusjsi, une fille qui ensorcelle, les mil-
lionuaires.'..

La tête de Paul retomba dans ses maiiis.
— Vous me croirez si vous voulez, ptononça

lai maîtresse du logis, le© mariage n'est paa
du goût de Joseline. Lorsqu'elle B© figure
ne pas être vue, elle pjteure comjnç Me Mad&*
toe,

De toutes pàirfe montèrent des prOîestatioi__l(
Que lui fallait-il alors ? Et n'était-ce paft
an contraire, un beau rêve ?

— Eh bien ! reprit la cabaretiére, on di-
taj t qu'il lui produit l'effet d'un cauchemar^

— Bah ! constata un philosophe,, elle s'ba--
bituera) vite à son vieux^

L'âgle de M» ÏThénispey élait r̂tur! ïôuS la
cause du chagrin de Joseline, Encore n'en
auraîtMxnr point juré, (car, à iïout 'prendriez
M; Thénissey n'était jpoint un vieux,

—i C-nquajnjte ans & zne_nie, sî&mai Sn BS-
vrteï',, i - . i r . . , •.

—? Ei bel _i<mmé, éiptf âi%-ai jjg Rufr^ m-.
lidey fetrand, bien vert. ' r__• u. ne demande qu% ïHarclIiëft! ,

== D'autant qu'il n'a |juère maireiH? j t Ë h
qu'à présent, les cotillons lui faisaient peur.;

— Ceux die JoSeline le rafocoinoderont avecj
le beau sexe, _7_>m ?m&k fls mm* m «ati
d'enfante. • , -\ ¦ ( ¦

Dea plair-anferfes scabreuses, des allusions
indécentes commencèrent à voler do boucha
en bouche- Les trois bookmakers buveurs
d'absinthe observèrent que la table de Paul,.
leur voisin, tremblait soc ses pieds de boi_»,
comme si le corps qui e. y appuyait eût été_s.c_.iie use a'ijBEeffteptiJbiea 6§pgio.tfe - -,

Soudain 'du dehiCrS motaia lé roulement soutd
d'une voiture sur la* neigie. Par les vitres de
l'estaminet, deux lanternes jetèrent leur lueur,
vacûlante, arrêtées juste devant la porte as.
la maison, en face. , '<

— Bon I voilà monsieur Thénissey, an-
nonça la cabaretiére. Cest' sa visite quoti-
dienne. Il en a bien pour une couple d'heures»*

_ Paul paya sa dépense, pe leva et portât der-
rière les bookmakers. >

Ceux-ci remontaient la rue ; il fit d'abord
mine de lea suivre, mais, teitôt qu'ils sel furent
fondus dans l'obscurité, il rebroussa chemin;

"À la clarté des lanternes du coupé, il dis-
itingua l'entrée de la maison de Joseline. Il
la franlohit eï commença l'ascension de l'es-
calier. Les premières marches étaient éclai-
rées ; maie» à partir'" du second, le gjaz faisait
totalement défaut. Il tâtonna, compta les éta-
gtea, amortissant de son mieux le bruit de ses
pas. Il savait que madame Delmarin et Jean
habitaient al rez-dendhaupsêe, Joseline tout
m haut, -, • ¦

Quand, par l'ariSi brusque de la rampé, il
Jugtea l'ascension finie, il frotta une allu-
mette.. Oh! les explications tant de fois don-
nées dans les lettres, comme il les avait re-
tenues ! D aurait juré connaître les lieux de-
puis longtemps, ils lui apparaissaient tels qu'ils
se les était toujours représentés : icd la porte
de la mansarde, humble chambre de l'ou-
vrière; là» celle du grenier, néceepaite* au
service de la blanchisserie, , . i i .

D lâchai d'ouvrir la mansarde*; ©lié étiai _
ïermée à def ; le (grenier était fermé aussi,**
Pourtant il lui fallait bien entrer. A une pous-
sés un peu forte, il (^aperçut qua ls pèse
joua it dans la gâche trop large. i ¦

De ea ^fche il %a jm couteau, choisi,
la lame la plus solide, l'introduisit dans la
gâche et piesa douosnienti avec oontinuitét
La porte céda. Il était dana le gtrenier. Avec
soin 3 referma; puis fran ohit le seuil béggtj

**-*Y\*£ êuimà j
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\ HI. ZISSET, me dn Versoix 1. — Téléphone

A louer de suite
on pour époqae à convenir:

nn APPARTEMENT neuf , Sme étage,
moderne, avec tout le confort, gaz, eau,
électricité, composé de 3 chambres et cor-
ridor fermé éclairé, balcon, cour, lessivé-
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 Gie, rue Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage sous
voie des Crétêts. 8424-8'

i****m **u*****m ************i

A remettre
un beau LOGEMENT de 2 pièces, situé
près de la porte et de la Gare. Prix ré-
duit.

S'adresser à W. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 9667-2

MM® HOTEL DES BÂ-f-S
Altitude, 675 m. Cant. de Fribourg

A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuol\â-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —Prix de pension, ebambre et service compris , de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Cl\ef de cuisine de Paris.
_  ̂ TÉLÉPHONE 8224-34

Sacs de voyage en cuir, forme al- Malles noires pour dames, 1 châssis.
«,__ n8 -̂ Malles grises pour dames, 2 châssis.Sacs de voyage en cuir, forme __ „ 6 . _ . .. '

carrée. 9156-3 Malles 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."

PlaYdVtorienres et grandeurs. Val
ĉ

» 0rdinair6S' toiJe brQne' eoin8

vZîUll  £ou
C
r -̂_f-1"1"88' etC" et6- V»Ws°» ordinaires, toile pointiUée.

Rucksacl. pour dames et enfanta, Valises à soufflet, toile brune.
depuis 2 fr 90 Valises a soufflet, toile brune, cour-

Rucksack pour messieurs, dep. 4 bu roies et baguettes, article très solide.
Gourdes tous genres. Paniers de voyage.
Réchauds de voyage. Bottes & herboriser.

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

a

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
 ̂

en face du Théâtre. 
I a CM T lî lînnîria ¥ A Da ffl" __ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce"****
Ld tULLÛ liqUlUB Bl0 JrdgU laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marchât.

A &OT/im
pour de suite ou pour époque à convenir!
Serre 57, 2me étage, 1 chambre. 9*530-11

FMtz«OouPvoF tler 63, uns grande cave.
9691

Paix 19, rez-tle-chaussêe , beau logement
de 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances, buanderie, cour, eau, gaz, élec-
tricité. 968Î

Rooher 11, ler étage de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances. 963r

Rocher 11, m-de-chaussée, 2 pièces, san>
cuisine. 9U34

Puits 17, ler étage, 2 pièces, cuisine ei
dépendances. 1)030

Serre 65, rez-de-chaussèe de 3 pièces.
963

Doubs 11, beau pignon de 2 pièces, cul
sine et dépendances, au soleil. 9G3'

Numa-Droz 68, 2me étage, 3 grande
chambres, 2 alcôves , cuisine et dépen
dances. 963>

Numa-Droz 68, 2me étage, 2 chambres
cuisine et dépendances. 963i

Fritz-Courvo lslar 63, ler étage, 2 pièces
cuisine et dépendances, bien au soleil.

9Ô4C

pour le 31 Octobre 1904:
Charrière 18-o, 1er étage , 3 chambres,

bout de corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. 9641

Oharrière 23, ler étage, S chambres, cul
aine et dépendances. 964/

Numa-Droz 57, pignon de S pièces i
usage d'atelier. 9643

Numa-Droz 80, 4me étage vent, 8 pièces
cuisine et dépendances. 964f

Serre 55, ler étage, 3 pièces, enisine el
dépendances. 964F

Serre 57-a, ler étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances. 964(

Crêt Z, pignon de 2 chambres [avec cui.
Bine. 964?

Pour le 30 Avril 1905:
Jaquet-Droz 24, ler étage de 6 pièces,

cuisines et dépendances. 9648
S'adresser pour tous renseignements en

l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jaoot-Qulllarmod , rue JLéopold-Ro-
hert 52. 

LE

GoBTffîciâo
Séguin

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

PHARMACIE CENTRAL!
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 »
Médaille d'Or Mâcon 1803.

Demandez partout (e
Savon de Marseille
^ «LA niAisr»

'ku , 
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Seul concessionnaire pour la Suisse
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cff otwelf es iff dngir&s
FRAN.CE

Effroyable drame,
TTu draine épouvantable vièn- d'avoir lieu à

Nangisi, village dépendant de la commune dé
guenn©, à quelques kilomètres d'Auxerre.

Lai veuve Doré, ayant vu Une de ses poules
ïombeœi dans son psuîte, cherchait à la repê-
cher à l'aide d'un seau, lorsque, prise de ver-
tige, elle tomba.

Son fils, Alfred, âg|é de quarante-seplt ans,
Êlél_-_.tai_re, accourut. En s'arc-boutant contre
les parois du puits, il descendit au fond. Mais
quand il put atteindre le .corps de sa mère,
la (pauvre femme avait cessé de vivre.

Incapable de remonter sans aide, Alfred '
Doré appela au secours. Plusieurs per6on"*. >**3
aiTÎvèren!t.i On ramena à la surface le maiii.u-
reux, on lei déshabilla et on le fit mettre au
U*.

Cotnmë en l'avait laissé seul pour remonter
le cadavre de ea mère, Alfred Doré, qui avait
!lioujo*ara vécu avec sa mère et qui était fils
unique, fut pris d'une cirise terrible de déses-
poir . Il saisit dans un tiroir un rasoir et se
coupa la gorge. i

Quand on revint dans sa ichambre pour voir
dans quel état il était, on trouva la pièce vide-
Une mare de sang! rougissait le parquet. En
euivamit les empreintes sanglantes des pas du
pauvre glarçoin on arriva jusqu'à une fosse W
purin, où il était allé fie jeter et d'où émer-
geait seul le haut de la tête.

Retiré encore vivant*, Alfred Doré ne tarda
p'a<s à Succomber, empoisonné par le purin qui
avait pénétré dana la plaie horrible qu'U
portait à la gorge.'

Le père de oe malheureux s'était suicidé au-
trefois en se pendant, eit un de sep oncles par
teruele tfétiait noyé, , ¦ , __
Le «canard A la ¦ronennalse*-.

Il fut servi, il y a (quelques jtturs, à la table
'de la marquise de La G niche, née Roche-
ehouart-Mortemart, dans son hôtel de la rue
Matignon, à Paria. , .

A la suite d© oe repas, onze personnes fu-
ient prises de subites indispositions, qui pré-
sentèrent! toos les Symptômes d'un ethpoistan-
nement, et il fut facile de reconnaître que les
malades étaient précisément ceux qui avaient
mangé plus ou moins de canard.

Le comte Léon de Laubesbin, l'un des con-
vives de Mm© de La Guiehe, fut plus grave-
ment atteint; malgiré des soins énergiques, il
succomba après huit jours d'atroces aouffraa-
eas.. , i

On ettriboa d'abord les accidentés à la dé-
bontplosi*td.on du sang* Les gourmets savent que
pour êt̂ e accommodé à la « rouennaise », le
canard doit être étouffé et non saigné. Or,
pendant les chaleurs.. U peut y avoir dans une
volaille ainsi traitée un commencement de
décomposition qui développe des germes mor-
bides, ,

On se trouve actuellement en îaoe d'une se-
conde hypothèse- Il paraîtrait, en effet, que,
pouii conserver très frais les canards étouf-
fés, certains marchands leur font une injec-
tion hypodermique de subira^ La dose aurait-
elle été trop forte, et M. de Laubesbin aurait-
il ingéré une dangereuse quantité du terrible
poison ?...

L'enquête actuellement ouverte renseigne-
ra* probablement à ce triste sujet
___. propos de bottes.

Employé dans un cirque forain des environs
de Paris, Paul Pridout remarqua tout à coup
qu'épouvantablement « bâillaient.» les semelles
de ses bottes à Pécuyère, les belles bottes
luisantes ©t brillantes que chaque matin il
caressait d'une brosse méticuleuse. Bien qu'il
ae trouvât fort à court d'argent Pridout, qui
se serait cru déshonoré s'il eût paru « en piste»
dans une tenue incorrecte, alla conter ses pei-
niefc à |un Savetier de la rue de Belleville, Jean
Letrey. . i

L'homimle d© l'art examina longuement les
ohaussurej s avariées, puis il donna sa consul-
tation :

« — Ça vaut an ressemelage à 4 ft*. 60.
»— Soit, répondit avec un soupir, PridoutH

Bn avez-vous pour longtemps ?
» — Repassez dans la soirée; le travail sera

Mi>»
Pridoui fut) exact au rendez-vous. Il né-

gttigea .toutefois de se munir d<3 aon porte-
piormaio... vide.

«=__¦¦ Je vien*» (chercher mes bottes, déclara-
W.

» — Lea vffli-c»; ©IJes tont prêtes; Voua ap ez
l'argent .? -¦- -  • -••-¦ • - •

*— Failes-moi Wir d"_.!J!0!ril mieB BojSies.*
r » — Donnant donnant*. »

Engagée sur ce terrain; la conversation
lie tarda pas à dégénérer en querelle* avec dé
nombreuses variations sur 0e doublé thème!

« — Rends-moi «nes bottefc I
» — Donne-moi 4 fr. 50. » , . • .
Enfin, Letrey ent nn mot très vïf ffui exas-

péra son client.: pelui-ci s'empara brusque-
ment d'un tranchét et en porta un coup violent
dans ia poitrine du cordonnier qui fut assez
profondément atteint.

Le blessé a été transpérf-é S l'hôpital Té*
non, et M. Girard, commissaire de police, ai
envoyé au Dépôt le trop susceptible écuyejy.

ALLEMAGNE
De Cologne & Berlin en cinq beures.

L'administration des chemins de fer prus--
siens vient d'élaborer le projet de réduire à
six heures la durée du trajet rapide entre
Cologjne-Berlin qui, aujourd'hui, s'élève à neuf
et onze heures.

Lti distance entre ces, deux villes est de
600 kilomètres. La rapidité moyenne sera
donc de plus de 120 kilomètres à l'heure. En-
tre Hanovre et Berlin, elle atteindra 130 __
140 kilomètres pour descendre à 100 kilomè-
tres entre Cologne-Hanovre, vu 1© danger,
des pentes. Il n'y aura qu© trois arrêts : Ha-
novre, Dortmund et Dusseldorf. Ce nouvel ho-
raire entrera en vigueur en octobre ou no-
vembre de cette année.
fors-princesse héritière de Saxe,

La comtesse Monitignoso, ex-princesse héri-
tière de Saxe, avait adressa il y a quelques
jours, une lettre touchante au roi Georgies,
piin d'obtenir de lui l'autorisation de revoir,
ses enfants, dont ©lie est séparée depuis si
longtemps.

Le roi, mis en mauvaise humeur sans doute
par sa maladie, vient de faire parvenir à la
comtesse une réponse catégoriquement néga-
tive, ajoutant qu'il était absolument inutile
de renouveler des demandes de ce genre,
(jue, de son vivant, il n© satisferait jamais*

Par la même occasion, 1© roi a informé la
comtesse Montignopo qu'il a désigné une gou-
vernante qui sera attaché© dorénavant à sa
petite fille.;

L'ex-pirineessë, qui 8e trouve depuis mer-
credi au château de Wartegg, près de Ror-
schach, où elle passera "l'été, y a reçu jeudi
la visite de son pèje, le girand-duc de Toscane^

ITALIE
f_es merveilles de la télégraphie sans

fil.
C'est aux enviroiâ de Pi_të^ près de Coltana*qu'on pourra voir bientôt la station de télé-

graphie sans fil la plus grande et la plus im-
portante qui existe. .

On espère, Jorsque les appareils seront pla-
cés, pouvoir transmettre des messages à tra-
vers l'espace jusqu'en Angleterre, en Hol-
lande, voir© jusqu aux Etate-Unis et au Ca-
nada, et rester en communication permanente
avec tous les navires croisant dans les mera
de la Méditerranée jusqu'à la mer des Indes.».

C'est M. Marconi qui installe cette station
monstre ; celle-ci fonctionnera, eapère-t-ij ,;
daus six mois.
Condamnation scandaleuse.

Pendant une semaine ont eu lien devant la
cour d'assises de Milan, les débat» du procès
intenté à l'employé de conmneroe Albert Oli-
ve, qui, il y a un an, tua sa femme Ernestànâ
Becaro, mit en pièces son, cadavre, ©nfetpma
les morceaux dans une malle, ©t jeta celle-ci à
la mei* à Gênes/La court a condaimnô Olivo à
12 jours de prison. Le condamné est sorti de
prison samedi soir. Le verdict a produit parmi
la population un effet très fâcheux. Les jour-
naux de Milan et de Rom© Bifttestent " • ¦ j

ANGLETERRE
Les femmes automobiliste*.

On annonçait il y a quelque temptek la c_ ns-
-itution, en Angleterre, d'un club de «femmes
automobilistes». Ce club a fait sa première
sortie vendredi dans une soixantaine de teufs-
teufs; quelques-uns ornés de fleurs. P^rni lee)
dames automobilistes, on remarquait la du-
chesse de Sutherland, lady Brassey, lady
Colville, Mme Edge, miss Kennealy, fBle du
célèbre avocat de Tichborne, Mm© Arthur
Paget, la comtesse de Londonsborongh, etc.*
Plusieurs de ces dajmee, notamment la du-
chesse de Sutherland, ïaisaitai eJJes-Bjea.es
îeuc iwaa de ciauliew, . . .

Au moment où elles défilaient devant I© pa-
lais de Buckingham, ©lies ont été saluées par
la Reine, qui s'était misé à nne fenêtre poux*
les voir passer. I ' *

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
E.G3 mesures eur le Transsibérien
Un jénrnalistél russe, rentré dé Liao-Yang^

riaconté au sujet de? mesures d© précaution,
prises pour assurer 1 » ligne du chemin d©
fer contre toute surpris©, que d© véritables
colonies russes gel forment tous le long do lai
voie.

En effet, les soldats russes, postés par grou-
pes dé 20 à 40 hommes dans les bloekhouses
tout le long de la voie, et distants les uns
des aUtrej side 4 à, 6 kilomètres, ont reçu l'au-
-orisation de faire venir leurs femmes §t leurs
énfantg, , . .. , ;

Les femmes; s'occupent _. cultiver lés cé-
réales, destinées à pourvoir aux besoins dé
ces petites colonies. De plus ,les autorités
militaires mettent à leur disposition tout ce
qui est nécessaire pour faire de la culture à
une grande échelle. Des bestiaux, notam-
ment des vaches; ©t des porcs leur sont égale,
ment fournis .Ceé familles de soldats contri-
bueront beaucoup  ̂ croit-on, à russifier la
Mandchourie, ©t à créer deçà agglomérations
îuturela.

Lés postes-frontière, et lés troupes, gar-
dant la voie, porcourent constamment les
alentours, et des patrouilles battent les en-
virons jusqu'à 70 kilomètres à l'intérieur,
pour découvrir lejs Khoungouses et autreH
bandits .pouvant menacer la voie.

Les Ouvrages d'art sont gardés, dé façon îv
déjouer toute entreprise. Le pont sur la Sun-
gari, entre autres, n'est pas seulement gardé
par des ouvrage*, de défense, et d'importants
détachements de troupes^ rajais le fleuve lui-
même .est sillonné à plusieurs kilomètres de
distance, par des) vapeurs blindés et armée).
A chaque pilier du pont, deux embarcationŝ
montées par des! sentinelles, Se trouvent à
l'ancre. Les soldats ont pour consigne de tàréi]
sur quiconque s'approche sans autorisation
préalable, et sans escorta- i ¦

Los racontars
Il eéi maintenant certain que tous lés bmi _=_

qui ont couru depuis trois jours au sujet d'une
attaque de Port-Arthur du côté dé la terré
et d'un combat naval sont complètement in-
exacts. ¦ ¦ ;.

La vérité est qte l'amiral Togo envoie fré-
quemment de petites canonnières en recon-
naisspnee devant Port-Arthur. L'apparition dé
ces navires est naturellement, pour les bat-
teries deg forts, le signal d'une furieuse ca-
nonnade. Ce sont les échos de cette canonnade
que les jonques chinoises, arrivées à Chéfou,
ont entendus et interprétés comimé l'indice
d'une attaque générale de Port-Arthur. Ceci
démontre, une fois de plus, avec quelle réserve
il est nécessaire d'accueillir tous les racon-
tars chinois mentionnés pjar les dépêches dà
Chéfou.

H convient de faire lés mômes* réserves à
propos des informations sensationnelles an-
noncées par les dépêches de Liao-Yang et
provenant également de source chinoise. Ces
informations ne spnt que la répétition de»
racontars de Chéfou, revus et amplifiés.

Elles sont plus fantaisistes les unes que les
laïuitreft. *

Correspondance Parisienne
: •' f toJBs 12 lui* :

Le gouvernemenl a tait une fois de plus
FexpérienCe fâcheuse de la cachotterie. Il
n'était forait* il y a un &n et demi que d© la ten-
tative g© corruption d'un émissaire dés Char-
treux sur M. Combes pour le déterminer ii
faire accorder à ces moines l'autorisation
de yjvié m congrégaiti,̂  *3É qui leuc i été Zth
fusée_. . . \D-aprèe ce qui en a été dit S la dernière
séance de la Chambre, où cette affaire a été
évoquée par un interrupteur d© la droite
pendant qu'on parlait frais de justice, M.'Combes, trop bon, avait promis à l'ancien
ministre Millerand, dont le rôle équivoque
est fâcheusement interprété, de ne pas faire
dTusitoir© à propos de colite tentative, l'inté-
rêt supérieur d© l'Etat étant engagé à c.
flue les SUlirniViO» B» g'êfi e»pa.'eat _m- • •

Maïs comme M. Millerand est djventi extr8
mamient agressif contre M. Co__J)es, ce de#
nier n'a plus voulu giarder 1© secret. Une coini
misson d'enquête qui sera élue après demaif
eu Palais-Bourbon va l'approfondir,

Or oe fameux ftmj slsaire est aujourd'hui
oonnuj (C?est un bapquier républicain nommé
Chabert. On n© vô5t pas qu© l'intérêt supérieuir
fle l'Etal, oommiandait d'en tenir le nom secret
Il est probable qu© ce banquier a rendu dej
services- d'angient à det ministériels jnais oe
n?é tait pas un© raison suffisante.

De leur côté, 1*-» oppositions essaient d*tessuseâter, la légende que MM. Combes père
et fils, Blu lieu d'être l'objet d'une corrupl-
ition*, avaient demandé dé l'argent aux Char-
feetPH: gui PfflP* EBitoéw u ¦ _ . . . au

La Croix-Rou0e.
; Hier, dimanche, a eU lieu à Qchaffhotis'e l'a$
Bemblé© annuell© ordina'r© des déléguée de la
Société centrale de la Croix-Rouge suisse.
69 délégués étaient présents, représentant 2_
sociétés cantonales. On remarquait égjaleménl
une centaine d'amis et d'hôtes* et un grand
nombre de dames. Les comptes annuels et l€
budgel pour 1905 ont été approuvés. M. Gusi
tave Muller, directeur des Finances de 1g
Ville de Berne, a été nomWé membre de ls
Direction. La prochaine assemblée des délé
gués aura lieu à Neuchâtel Le colonel IsleE
instructeur en chef des1 troupes sanitaireŝ
a fait une conférence ser la « colonne de se-
cours suisse » et recommandé la fondatiôr
immédiate de colonnes dé ce genre poui
le transport des blessés et des malades er
temps de guerre et en temps de paix (pai
exemple dans une grande catastrophe). Dant
ca"bu4 Un cours d'instruction aura lieu l'an
tourne prochain à la 'caserne de Bâle, courr
dont la Croix-Rouge assume les frais. M. le
Dr Sahli, secrétaire de la Direction, a recom,
mandé que l'on organise à nouveau les sociétés
cantonales de la Croix-Rouge d'après dés prin-
cipes unSfe^meS- et g présenté un projet d<
Stâti .ts(*t3^s.

Après la séance, un Banquet animé ff eu liet
g la Kafleutetuha

BRroniqm suis» **

ctf ouvolf os èos Gantons
Les orages.

BERNE =3 Datoja i la aïtit de samedi à dî
manche^ un orage d'une violence extraordi-
naire B'ésjt abattu sur le lac de Thoune et sut
les vallées voisinea. D a causé de grands dé-
gâts en plusieurs endroits. La ligne du che
min de fer Spiez-Frutigen a été coupée prè»
dé la station d© Hemstrich. On a dû transbor-
der pendant toute la journée de dimanche ef
Soixante ouvriersitravaillent à déblayelCet à |ré.
parer la voie. La ligne du chemin de fer a
été également endommageai entre .Wimmis gt
Oey-DiemtàgejD, .

Il semble que lé centre de l'orage était le
Niesen. Sur ses flancs des ruisseléts ee sont
transformés en torrents dévastateura L'orage
a sévi presque sans interruption de neuf heures
du soir à deux heures' du matin. On a sonna
le tocsin dans; la plupart dés localités et les
pompiers ont travaillé pendant plusieurs heu-
Tels à protéger les maisons et les granges.

A Kratiàg^ndeffllx bâtimealfe gnt été epportéd
dans le lae. .. . . . . .
Un trou a la ealsseï

D'apirSa une dfipôohé de là «Barslér Zeî-
Strngl », ion vient d© constater la disparition!
d'une somme importantipi à la Banque cantonale
bernoisejjOn parle de plus de 40,000 frandg
qu'aurait détournés un employé de l'étabilah
aemen* g-qi jouaiti à la Bo urse» , ~ ¦

Diaprée lea dernières néuvelles, le cou-
pablo est le second caissier, nommé AefiigyQ a été arrêté Sur la dénonciation de son
propre frère, contrôleur de la i auque, qui
a constat^ « une fuite » de 4S,QQû fe. ;
Les petits chevaux.

VAUD; S Les délégués des oc-ïnïtês «att-
tonaux romands pour la campagne conti'e lea
petits chevaux, -réunis samedi à l'Hôtel-de-Ville
de Lausanne, ont présenté des rapports sur
l'état actuel de la questiyn. danŝ  leuas cantons
respectifs. Après Une intéressante discussion,
l'assemblée a d*îidé : lo de donner suite à la
proposition du comité de Berne d'organiser*
lif té *% **% du *Hi*_*% i BfVTffs %__e 9*v^Qj_*a*_ *i__



tfctoifêa de Suislse; Z° dé se faire représente-*
à cette assemblée par une délégation romande
comprenant des délégués de tous les comités
Cantonaux.

' CORGEMONT. = Dans l̂ pr?-*-___<_i ië Œt-
Bianche un petit garçon de quatre ans, Alfred
•Wetterli, s'est noyé dans le canal de la fa-
brique d'ébauches de Oorgémont
. Cet enfant était arrivé le même jotif dé
Schaffhouse alvec sa mère pour passer quel-
ques jours chez un oncle qui habite Corgé-
taont. Le cadavre a été retrouvé dans la ri-
tsièrey BOUS la vanne de la fabrique.
! FUET. =__ Mercredi, danis K courant flé
l'après-midi, le petit garçon de M. Girod,
HUbergiste aU Fuet» qui avait été laissé seul
Um moment, put se saisir d'une fiole contenant
{du lisol, qui se trouvait par inadvertance sur;
tune fenêtre et qui aurait été laissé en cet en-
droit par la servante. Le pauvre petit, qui
(est âgé de deux ans, se frotta la figure avec le
contenu et en but même. Par un hasard pro-
videntiel, M. le D** Geering ,à Reconvillier, s©
trouvait justement au Fueti et il put immé-
diatement donner dés sioins à cet enfant

Le garçonnet est hors, dé danger, mais
(pu craint qu'il perde un œil. *
' BIENNE. ~=_ Dimanche a ëto Béa S Biénné
l'inauguration de l'église protestante fran-
çaise. Les autorités ecclésiastiques du canton
de Berne y ont assisté ainsi que de nombreux
invités du canton de Neuchâtel ©t du Jura
bernois. Plusieurs discours ont été prononcés,
i&u banquet, M. le pasteur Dubois de Neu-
châtel a apporté les félicitations, du synode
(neuchâtelois et M. Krieg celles du synode
(jurassien. Un chœur a exécuté une cantate^
Écrite pour l'occasion par M. le pasjteUr guin-
Çhe, à Courteiary. * : : . i , * u_

JURA BERNOIS

&Eràmque nQuàSahtoîsQ
Peintres et sculpteurs suisses»
r ES Société des peintres, scUlpteUfS et aîcH-
SecteS suisses a tenu dimanche son assem-
générale à Neuchâtel, dans l'ancienne salle
du grand Conseil sous la présidence de M*
-Gustave Jeanneret. L'assemblée a exprimié lé
vœu que le peuple suisjse ainsi que les auto-
rités fédérales et cantonales soutiennent la
société dans, la lutte qu'elle' a l'intention d'en-
treprendre contre l'enlaidissement des villes et
paysages Suisses. M. Max Girardet, à Berne,
a été nommé secrétaire général pour l'expo-
sition national© des beaux arts qui aura lieu
à Lausanne. Un banquet animé a suivi lee
délibérations.' ; !
Election pastorale.

PoUr réletetion d'un pastenr' 8 Âuvê-Mêt1,-
Hl y avait deux candidats en présence : MM,
Part, pasteur aux Ponte, et Jacques Beau,
d'Areuse. Cfe dernier, après avoir retiré sa
candidature, avait télégraphié samedi qu'il
la maintenait! à la suite de la demande d'Une
grande partie de la paroisse.:

Le résulta* lui a donné raison- M. Beau est
némimé par. 99 suffrages.; M. Çay$ en a sjtt -
jtenu 58.;
Neuchâtel.

Est élu jugé dé pâte, H- G. de MontméUinl
Hair 1350 voix ; sont .ITS assesseurs, MM;
|\i Cartier, par 13, .'. « £ Morel-Yenve paie
1294.,
¦ur le Doubs.
f Pair l'effet dés dertféïS Sr ,g&, là rivièté
£ subi une forte crue et présente en certain
(endroits surtout au milieu des bassins, un
tspeotatole original et pittoresque. Les arbres
i_t ries buissons du rivage se trouvent à demi
submergés et les barques frôlent, au passage,
(Je véritables remparts de verdure semés de
roseja sauvages, d'aubépines et d'autres fleurs
ipii embaument l'atmosphère.. Des îlots de
plantes aquatiques et d'objets divers enlevés
par les eaux descendent vers la chute qui
est naturellement très belle. Samedi à midi,
lé nivejau du Doubs n'avait paa encore corn*-
menjcé à baisser-
Un curieux perchoir.

(Ces templs derniers, une pair'- dé rossigtn'o.l_»
fle murailles, espèce de rouge-queue, a établi
son nid dans une boîte poséa nom loin du
Temple français du Locle. Tandis que la fe-
melle ^occupe de la famille, le mâle passe
ime bonne partie de ses journées au sommet
de la tour, sur le dos même du coq encore
fraîchement redoré, d'où il charme 1© vpi-
Einage de sj,on «Lant £&jnàrq.i)£bfôEl
Le Locle.

__ax électiéfijï à lai jui^eé dé pèît BL W.-K.
Jacot, candidat présenté par les trois partis
jSolitiques, est élu par 1017 voix. M. Rod.
JLnker, juge de paix sortant, présenté par
8n groupe dé citoyens, obtient 436 voix.

J *?a QRauX 'àQ'ércn&s
Elections à la Justice de pais.

M. E.-A. Bolle, juge de paix actuel,- êët
réélu par 2153 voix. Les deux assesseurs sont
également confirmés, M. Ed. Humbert-Droz
par 2192 voix, et M. Louis Werro par 2231
voix. :
Commencements d'Incendie.

Dans la nuit de s&irtedi à dimlanche un fêta
de cheminée a éclaté au numéro 18 de la
rue Numa-Droz. Il a été èoimmuniqué par la
canal d'une boulangerie adjacente.

Après 25 minutes de travail d'un poste dé
garde accouru, avec le matériel d'usage, tout
danger était écarté.

Un autre commencement d'incendie s'esft dé-
claré dimanche après-midi vêts 5 heures, à
la rue du Doubs 13, au troisième étage. Voici
comment il s'est produit : Dans un récipient
mijotait de l'encaustique; cette matière se
mit tout d'un coup à bouillonner. Le feu du
« potager » se communiqua au mélange, d'où
S'éleva aussitôt de grandes flammes.

Un voisin courageux empoigna le récipient
d'encaustique et ie déposa au milieu de la
cuisine. Les agente arrivèrent avec les extinc-
teurs et noyèrent rapidement le tout. Les dé-
gâts de bornent à quelques boiseries et linges
.plus ou moins carbonisiéfc ¦ *
Triste spectacle.

Samedi sols à 8 heUrést ttnS fefmtaè en cém)-
plet état d'ébriété était couchée près de la
gare de l'Est. Un groupe d'enfants! faisait
cercle autour d'elle l'accablant de propos mal-
honnêtes. Cette spène pénible ne prit fin qu'au
moment où trois braves citoyens, pris de pitié,
recueillirent la malheureU-© pour la conduire
à son domicile.

On nous écrit, à ô& propos, qVil est re-
grettable que des épiciersj peu scrupuleux se
permettent, malgré la loi, de vendre des bois.
sons alcooliques, soit disant en" dehors de leur
magasin, mais en réalité consommées immé-
diatement. Espérons, qu'un jour ou l'autre on
saura mettre un frein à cet état de chose.
Nos Crèches.

Nous avons reçu nn long résumé du der-
nier rapport du comité de dames chargé de la
direction de nos Crèches. Nous le publierons
aussitôt que nous aurons la place disponible.

Notre Ecole d'horlogerie , jugée à Bienne
Il est toujours intérefe-ant de savoir l'opâ-

iiion de nos voisins em matière de progrès
économiques et industriels. Voici à ce propos
comment le «Journal du Jura » de Bienne ap-
précie les perfectionnements que le Conseil
général a décidé d'apporter à notre Ecole
d'horlogerie.

Dans sa séance 3u' 13 mai 1904, le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds a décidé à
l'unanimité d'approuver les plans «et devis
présentés par le Conseil municipal en vue
de l'agrandissement et le perfectionnement
de l'Ecole d'horlogerie. En conséquence le
Conseil général a yoté à l'unanimité et sans
discussion la somme de 121.000 francs pour
être affectée dans ce but. Cest ce qu'on
appelle faire les choses rondement. Examinons
maintenant une à une les proposition, du
Conseil municipal du Grand-Village, tendanfl
à la réorganisation de son Ecole d'horlogerie.

o) Création d'une dasse de préliminaire
et construction d'un petit outillage pour gar-
çons..

Cette dasse existé déjà à Bienne H suffit
donc ide la feompléter en la fournissant dé
l'outillage complémentaire, à l'instar de la
Chaux-de-Fonds.,

V) Création d'une teHasse de préliminaiié
et d'un petit outillage pour jeunes filles.

En ceci Ja Chaux-de-Fonds ne fait qu'imiter
oe qui existe déjà à Genève où l'on forme
'des jeunes filles pour les vis, la trempe, les
spiraux, le finissage.. Cest une attention de
plus portée à l'cduxratwxn de la jeune fille,
c<. qui1 a pour but dé formée dea ouvrières

rompues aux travaux des potites parties de
la montrei i . i

c) Dêvelolppetaédi ift lai tilassé dé cWtétoic-
Kén des ébauchée par procédés mécaniques .

Celai n'existe paa à Bienne. Nous estimons
qu'une classe de construction d'ébauches pac
(procédés mécaniques ne sera jamais qu'im-
parfaite eb que pe tr&vaiî né peut se* faire sui-
vant toutes les exigences qu'A comporte que
dana une fabrique installée cad hoc». Ce
qui par contre serai* d'une grande utilité,
é'es- la création d'un musée technique, com-
prenant Mao, dêcoupoir, tout le petit outil-
lage américain, ainsi que la représentation
intuitive de toutes les méthodes de travail
américaines comparées aux nôtres.-

d) .Création d'une close e de posage dé spi-
raux' é. de réglage de précisioa

Pareille institution existe en partie à Bîénmë.
H suffirait de développer l'enseignement du
réglage en le Confiant à un spécialiste dispo-
sant des locaux et du matériel nécessaires.

e) Construction et installation d'une cou-
jpKJié astronomique comme complément à la
élaslse du r^gilagé de précision. Le Conseil
communal prévoit à cet effet une dépense
de 6000 fn qui sera couverte par le Contrôle
de Chaux-de-Fonds. ,

Non que nous voudrions? contebter l'oppof-
.unité de Cette mesure qui est rimitatioiii
de ce qui existe au Locle. A Bienne' on pour-
rait se contenter pour le moment d'un outil-
Ipgje à .même de remplacer en partie la cou-
pole.; H nous faudrait avant tout un sextant-
un théodolite ou instrument de passage, une
horloge-mère temps moyen, une horloge-mère
temps sidéral, un dip_eMoscope et un chro-
nomètre de bord.; .

Nous verrous danfe notre protehain article
ce qui fait le plus défaut à l'Ecole d'horloge-
rie de Bienne. H n'entre pas dans nos inten-
tions de pousser à imiter servilement ce qui
se fait à Chaux-de-Fonds, mais les mesures
que Vient de décider à l'unanimité le Con-
seil général sont de celles qui invitent à la
réflexion. Plus que jamais nous avions besoin
à Bienne de nous maintenir à la hauteur de
notre tâche.' Car une école professionnelle
est une pépinière autour de laquelle se gtrou-
penlt ceux qui en ont besoin ; une pépinière
d'où sortent de futurs fabricants et indus-
triels qui donnent de l'Impulsion et dé l'ini-
tiative aux habitanls et contribuent dans une
large mesure à la fichesse d'une contrée*
Plus que jamais nous avons besoin de doter
notre Ecole d'horlogerie du nécessaire, parce
qu'elle seule est â imême 3e donner aux hor-
loglere l'instruction professionnelle indispenr
eable an bien-être de la ville de Bienne.. , r

Communiqués
Bienfaisance.

_ Le comité de& AWs des malades (diaconèBseS
visitantes) apeçu avec une profonde reconnais-
sance les dons suivants : Mme S. 20 fr.;
Mme B. 10 fi.; Mmtei.F. B. 5 Tr.; Mme S. 25 fr.;
en souvenir d*une mère 500 fr. ; Mimes D. et G.
20 fi. Un chaleureux merci aux généreux
donateurs.

Le comité annonce en outre qUe la sœur
visitante ayant pris des vacances, les visites
aux malades seront interrompues jusqu'à nou-
vel avis.

Cote de l'argent fin fr. JCtt*

Foot-Ball.
Comme mous l'avons annoncé le match final

de l'A. N. F., série C, s'est joué hier à la
Chaux-de-Fonds devant Une foule de specta-
teurs; la partie a été très intéressante.

Red-Star a d'abord l'avantage et marqué
trois buts, mais il est bientôt débordé par son
adversaire, qui marque successivement six
bute. Toutefois «Vignoble» n'a pas encore
reçu la coupe, Eed-Star ayant joué sous protêt,
car «Vignoble» avait un joueur de première
équipe.

Le comité de l'A. N. F. décidera si ce an&tch
doit être déclaré valable.

Colombophilie.
Hier, dimanche après-midi, a em lieu à Ca-

rouge, à l'occasion de l'exposition d'aviculture,
un lâcher de 45 pigeons militaires du colom-
bier de Lausanne Le départi a au Uéa>à 2 h. 30|
par une forte pluie. La premier pigeon est
arrivé à Lausanne à 3 h. 55; le deuxième
& 3 h. 58; lé troisièmu à _\ h. 17.

Cyclisme.
Hier dimanche!, à Genève, a eu Heu l'ouver-

ture officielle du vélodrome par le syndicat des
coureurs suisses. Le public était très nom-
breux, malgré la pluia flui tombait par inter-
mitience. ,

Hippisme.

lies Coursés internationales de chevaux à
Lucerne auront lieu les 4, 6, 8 et 11 Sep-
tembre. Le progtrajniime vient de paraître; il
comprend : 3 courses plate* 6 eourssg de
haies et 6 steeD.le-Ëbaâ».

- ,* -HMM9M*** A«rostatlo__.

Santés-DuWBîiï 0_\ parti de Paris vendredi
soir à minuit pour le Havrev pour s'ombaiy
quer alvec son ballon diriig-eble « N» 7 », à de**
tinarbio-n de Saint-Louis, où il prendra pari
aux concours de dirigeables- , , . .< j|

Cyeles et automobiles.
¦ —

D existaît en Franck, au 31 décembre 1903̂
1,310,223 cycles, 19,816 motocycles, 19,886
automobiles/ j

Si Ton veut rechercher maintenant la' -%-
leur approximative que représentent, d'après
leur prix moyen d'achat, les mécaniques af-
férentes à ces trois moyens de locomotion*
routière (cycles, motocycles et automobéke)^.
on trouve : . . . . .... '
1,310,233 cycles â 175 fr. l'an

seulement . . . .- . . . 229,290,778
19,816 motos à 700 fr. . . . 13.871,200
14,340 grosses autos à 10.000 fr. 143,400,000
5,546 petites autos à 5000 fr. 27,291,975

Total Fr. 414.291,975

SPORTS

HD&rnier Qourrîer
L'attentat contre BI. de Jaclowslci
BERNE/ — Le buHetïn de ce matin ttaù.

l'état de santé de M.' de Jadowskî est ainsi
conçu : ,

« Etat de santé toujours très satisfaisant
Pas de complication. » Signé : Sttoos. •

L'absence du nom du professeur fvocheill
au-dessous de ce bulletin prouve que tout
danger est écarté. , , ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETEESBOURG. — On lagmaite de Liaé-

iYang que tous les jours arrivent de Russie
d'Europe jusqu'à 12 ou 13 trains militaire*
amenant des renforts.' — Les dernières nou-
veUes de Chine révèlent une fermentatiool
grandissante dans l'esprit de la population^
On signale également un accroissement! deS(
bandes de Kounglhouses, dans lesquelles en-
trent quantité de soldats de Tannée iégU_-
lière chinoise. Le parti de la gfuerre paraît
(gagner du terrain à Pékin. — L'approvision .
nement de pétrole et de bougies de vTadivoe*"tok étant presque complètement épuisé, cette
ville sera bientôt plongée dans Vobsciuri-éf

de l'Agence télégt-apLaïque suisse
13 JUIN

Conseil fédéral
' BERNE. — Par un message du 13 cannant
le Conseil fédéral spumet aux Chambres ur
projet de loi portant de 16 à 19 le nombre defjuges au Tribunal fédéral.

Il adresse aussi un projet de loi fédérale atSujet d'une banque centrale d'émission. Sui-
vant nos informations le siège de la Banque
ferait l'objet d'une loi spéciale.

M. de Claparôde
BERNE. *=* M. Alfred de Claparède dé

Genève a été nommé par le Conseil fédéra,
envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire près le gouvernement impérial aile,
mand et le royaume de Bavière.

Tentative malheureuse
BALE. — On sait qu'un remorqueur attelé à

Un chaland a remonté récemment le courg
du Rhin de Strasbourg: à Bâla.

lie remorqueur était reparti pour effectue*
le voyage de retour, lorsque l'amarre qui r^tenait le chaland se rompit

L'embarcation coula immédiatement; elle se
trouvait alors devant le pont de Huningue*.

L'équipage a été sauvé.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG/  ̂T3D jtopreïid qu'un

télégramme de l'amiral Skrydloff annonce que!
mardi dernier, l'amiral, avec la flotte de Vlar
divoetok, s'est dirigé vers Port-Arthur. Ar-
rivé à 30 milles de la! place, il êtes* enfoncé
dans le brouillard et se trouva en présence
de plusieurs torpilleuré et deux cuirassée jar
ponais- Ceux-ci attaquèrent avec vigîneur fea-
cadre, lui faisant subir quelques avariée-, Lea
Russes ont répondu au feu des Japonais, mais
comme aucun navire de Port-Arthur ne înt*sait son apparition, l'escadre de l'amiral Skry-
dloff retourna à Vladivostok, où elle pafvinlle 10 juin.

îpicËQS

La ïotatïon snr la Loi d'Instruction publique
Le Gode scolaire a été rejeté hier par le

peuple neuchâtelois par 9235 voix contre 3668,
•oit i l'énorme majorité de 5567 voix.

Yoici les résultats principaux :
District de la Chaux-de-Fonds.

Votants Oui Non
La Chaux-de-Fonds 2570 706 1864
Les Planchettes 35 7 28
Les Eplatures 78 10 68
La Sagne 222 25 197

Total 2905 748 2157
Yoici le résultat des antres villes importan-

tes du canton :
Volants Oui Non

Neuchâtel 1703 646 1057
Le Locle 1492 344 1148

Voici maintenant la récapitulation générale
par district:

Votants Oui Non
Neuchâtel 2579 991 1588
Boudry 1612 650 1062
Val-de-Travers 2040 489 1547
Val-de-Ruz 1326 408 918
Le Locle 2445 482 1963
La Chaux-de-Fonds 2905 748 2187

Total 12907 3668 9235

Les bons patrons.
M*. Prévenance, à la bonne d'enfants :
— Caroline, faites attention à ce qne les en-fants ne s'assoient pas sur l'herbe mouillée ;

ils pourraient s'enrhumer. S'ils sont fatigués,
vous pouvez vous y asseoir et les prendre survos genoux.

*i*i__ à. COtiiVUltSlEJi. Ci_uui-d_ ,ir__-_u_: __

MOTS POUI- RIRB



.I Madretsch
A 6 niantes de la Gare ds Bienne, i la
croisés des routes de Brûgg, Mâche , Ni-
dau et Bienne, k vendre pour cause ds
départ, une Jolie MAISON d'habitation
avec S grands logements, jardin, eau ins-
tallée, 1 grandes caves. Rapport annuel.
1250 fr. Prix ds venta, 18,500 fr. Con-
viendrait pour marchand as vin ou autre
commerça. — S'adresser sous P. P., 300,
Poste restante , Bienne. 9811-3

HOTEL
Pour cas (imprévu à remettre l'Hôtel

National . — S'adr. au Tenancier. 9804-3

Attention!
Os demande une personne disposant

d'un petit capital, qui voudrait s'intéres-
ser à nn commerce prospère jouissant
d'une clientèle assurée. — Adresser offres
Etude C.IVaiue, avocat, rue de l'Envers 22.

9798-3

TâlUBUi
On demande un Aplàoenr et uns

Giletlôre. — S'adresser ras Léopold-
Robert 25. 9799-8

Décoration
A vendre sous de favorables conditions,

la suite d'un important atelier de dé-
coration avec tout le matériel, machines
perfectionnées, avec moteur électrique.

. . u aménagé est aussi à remet-
. r,..e et lumière électrique ; eau

e. gas installés. Téléphone. — S'adres-
ser k M. Hermann Schouh, Sonvilier.

* 9692-2

Bicyclettes
marques (unisses de lre qualité, de-
puis 20O fr. avec garantie. — En vente
chez 8817-7

L. HURNI, mécanicien
Rue Numa-Droz 5

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

VOITUJAGES
On se charge de tous genres de petits

camionnages , déménagements, ainsi que
des courses avec voitures. Prix très
modérés. — Se recommande, Ed. MA-
THEY, rne dn Progrès 1-A. 9536-10

£_JS'^J(2ïïrf_i'lî_r Dans une famille fran-
JrJElilOAVil. çajse de la ville, on
prendrait 2 messieurs honorables comme
pensionnaires. Bonne pension et vie de
famille. — S'adr. sons chiffre G. 9795,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9795-3

Relimages de scies
SE RECOMMANDE, 9537-10

Ed. MATHEY, rue da Progrès 1-A

Pour trouver îKîîr&E.
en Suisse eu à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 5734-3

\J[MQ A vendre un lot de vif. nx vins
! 1110. flns en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
N. K. 8703, au bureau de I'IMPABTIAL.

8703-9"

ASSURANCES --iiVSE
à M. Ch. RY8ER-BOURQOIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-lb»

Domnnfanpc 2 bons remonteurs con-
ncmuillCUld. naissant l'échappement
ancre et cylindre k fond, demandent des
démontages et remontages pour travail i
domicile, pour petites et grandes pièces.
On entreprendrait des achevages après
dorure. Ouvrage fidèle et garanti. 0553-1

S'adresser au bureau de I'I MPAR TIAL .

inhpvonp P°ur Petite8 et B"""-  ̂sa-
Al/UCICUl vonnettes or, cherche place
ds suite dans bon comptoir. 9500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiaînjap Uu ouvrier galnier cherche
UaliilCf. place dans une bonne fabrique.
— S'adresser sous chiffres B. H., 9499,
an bureau de I'IMTAHTIAL. 9499-1

flra VPIII * 0n d9inande *** ,uit8 un gra-
U l t t l C U l .  veur pour faire le millefeuille.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 9540-1

On demande Er te^ïï1** %£.
«*ire», ainsi qu'un apprenti. — S'a-
dresser * M. H.-L. Simon, nu du Ma-
nège 1» 9554-1

TaiUenr-apiiieittti». S r̂ippiÊ
ceur et un bon calottier. — S'adr. rue
Léopold-Bobert 25. 9548-1
fnninpîûpa On demanda une bonus
UMIUIIWB. assujettie ; à défaut uns
ouvrière couturière. 9507-1

S'adresser au bureau de IIMPAXTIAL.

Rnnl.111 (fa*- On demanda on cbef-
DUUldUgtJf. ouvrier sérieux et capable.
Place d'avenir et bons gages. — S'adres-
ser sous chiffres B. H. M. G-, 9512, sa
bureau ds HE_ar_jHB___ 9512*1

Nf pnnfcioPC n̂ demande de suite qna-
UlCUUlOlCl 3. tre ouvriers menuisiers
connaissant la poss ou la fabrication. —
S'adresser cbez M. Mathias Meyer, rue
Bonrnot, LOCLE. 9555-1
I nnnnnfî On demande pour entrer de
njJpl CllU. suite un jeune garçon fort
et robuste, comme apprenti boulanger.
— S'adresser à la Boulangerie Grandjean,
rue de la Banqne 7, Le Locle. 9491-1

A nT.P3.lf 100 0n demande pour Fleu-
iiyyiO-ltlCûi riar> deux apprenties tail-
leuses pour garçons. — Sadresser chez
Mme Cave, rue du Progrès 15. 9551-1

Jonna Alla On demande pour le 15
OCUIIB illlD. jnin une jeune fille alle-
mande, robuste, pour aider aux travaux
de la cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussée, k droite.

9514-1

Commissionnaire. Su°e ™
andbon__

commissionnaire. — S'adresser par écrit
sous initiales C. L., 9495, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9495-1

Commissionnaire. ^%XZtSiïZ
naire pouvant entrer de suite. — S'adres-
ser chez M. Michel Bloch, Place Neuve 6.

9493-1

Tanna flllo On demande pour le ler
UCUUC llllC. Juillet, une jeune fille pour
garder un enfant ; on préfère si elle est
logée chez ses parents. — S'adresser rue
Neuve 16, au Sme étage. 9527-1

Jonno flli fl n̂ demande de suite une
UCUUC IiilC. jeune fille propre et active
pour aider au ménage. — S'adr. rue de la
Bonde 6, au 1er étage. 95C6-1

Jonn o flll o On demande une fille ro-
OCUUC Ullo. buste et de toute moralité,
comme aide dans un ménage soigné de la
localité. Références sont exigées. Gages,
25 fr. 95&-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Dnnnn On demande une bonne à tout
DUUUC. faire, bien recommandée et ai-
mant les enfants, pour nn ménage soigné.
Bons gages. — S adresser le matin ou le
soir après 5 heures chez Mme Ditesheim-
Metzger, rue du Parc 28. 9567-1

§BSi  ̂Â lnupp pour , le 31 °?tobrf*gjffiggP A. lUUCl ou plus tôt si on le
déaire, plusieurs beaux LOGEMENTS
modernes, dans une maison neuve; belle
situation, i des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Blasai , rue Jaquet-Droz 58.

9502-3*

HJj5iS$? LU gC-UcllL ier novembre uu
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, bien exposé au soleil ; lessivérie,
— S'adresser chez MM. J. Uebersax &
Fils, rue de l'Envers 35. 4920-3

I AlJpmPIlt **¦ l°UBr Pour Ie *er JuiUet,
UUgClUCUl. à des personnes honnêtes et
solvables, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Collèges, au 2meétage. 9403-4*
Annaptomont A louer P°ur de suite
Appai ICUlCUl. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances,.  à des personnes
d'ordre. Gaz et lessivérie. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 8563-10*
Pjrfnnn A louor pour le 31 octobre, dans
I IgUUU _ maison en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessivérie, jardin; situation
et vue splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
Droz 12. 8349-11***

I __( fP _ TlPnt  ̂ louer pour le 30 octobre
UUgCUlCUl. prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, composés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien situé, au soleil , grande cour, lessivé-
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro-
cher 20. 8172-13-**

Temple-Allemand 59. t sT^ffi
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-17*»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas iipSi ;u 'p™ £o,uu.,là
convenir, rue Léopold-Robert 30, 2me
étaga composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne st dépendances , gaz «t électricité
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2mo étage. 776i-17-

A | n nA|i de suite ou pour époquelUUCl à convenir :
ïiéopoici-Robert 74, en face

de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcAve pour bains.

A.-M. Piaget "79, PREMIE R
ETAGE sslgné, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres, un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser i HL SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A. -HI. Piaget 81. 7170-19
Â lflllPP **** suit9 8U époque à oonve-

1VU51 nir un superbe appartement
dans maison modems, situation excep-
tionnelle somme vu» ot soleil. 4 cham-
bras, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz st lumière électrique installés.
Prix, 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Ville__ 6562-22*

Appartements. SBaïïSrïïS
en construction, rez-de-chaussée ds trois
pièces et 'dépendances. 2ms étage, trois
Sièces, balcon et dépendances. Pignon,

eux pièces et dépendances. Corridors.
Maisom moderne. Jardin, lessivérie. Ces
logements sont situés près da la Gare;
quartier trés tranquille.—S'adresssr k M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug. Bmery, au
bureau de I'IMPAKTIAL. 6464-33*
T,n_ J pmAnt A louer, pour époque k con-LUgtJUUUlL Tenir, on logement da 8 niè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installé» et
situé anx environs de La Chaux-de-Fonds.S'ad. u borna de VI UVAB-M- 4968-32»

La Tavannes Watoii Co.
à TAVANNES

**tm*ît**\ anx enchère» y-aMignes, à. de favorables conditions,
1» MERCREDI 15 JUIN courant , A 3 heures après midi,
deva-nt son Value, A Tavannes , nne grande quantité d'orga-
nes de transmissions et de machines modernes [en parfait
«tat. — UM. les constructeurs de machines et les amateurs trouveront un
«Tiutage sérieux en profitant de cette occasion toute spéciale, H-6840-I 9789-8

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

" .arqua Américaine sans égala.
___________W__________________________ B___a_

___»4
1

Va anale jamais, ns sèche jamais. Peut «tre portés dans n'importe quelle post
(ta mm Jamais couler. __________ 3664-24

( ,' 8e vend dana toutes les bonnes Papeteries.
JJgp ****— __ catalogue gratis et franco du dépôt général pour U Snisse :

Pôpetorto Brique* & m* à Genève

as—_____> i . ¦ .
i ' A partir de Mercredi 1 er Juin

Ouverture d'un DEBIT de SEL
Bne oo la Oharrière 57

Par la même occasion, je me recommande pour ce qui
SOnoerne ma profession. Spécialité de Croissants feuilletés
at de Gâteaux.

Tfltt las liadla GATEAU AU FROMAGE et SÈCHE
_f__ Charles 1IEAUD.

**]Ê******J*****w**mm*ma***m*maBBm*m*mT*j **m*****r m m n *,

CONFITURES _ ^  <*\

\ ï̂;**'^CONFITUIIES
***************************

Âïis officiel de La Commane de La Cbaux-de-Fonds

LES PROJETS DO PLI D'EXTENSION
•de la Ville

0\6 _?or_-Est, comprenant le quartier de la Prévoyance, et côté Est, compre-
¦afit la quartier des Arêtes, sont déposés au Burea u des Travaux publics,
«iTentuti, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Las personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition on de
fflml&trer des objections aux projets sus-nommés, devront faire parvenir au
Goas-U Communal, jusqu'au 25 Juin 1004, au pius tard, leurs observations
écrites et motivées. 8820

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1804.
, CONSEIL COMMUNAL.
¦m ¦ " 

¦¦ —.

Etude de H' Alb. CRETBEB, not. a Conrtelary

Vente mobilière "W%
Hardi 21 Juin f 004, dés i heure de l'après-midi , l'hoirie HEI-

RANN-BAHBEN exposera en vente volontaire, en son domicile, à La Fer-
rlftre s Des lits, tables de nuit, canapés, fauteuils, chaises, glaces, i régu-
lateur, des tableaux, 1 lavabo, i chiffonnière, i casier à musique, de la
vaisselle, verroterie, batterie de cuisine, i potager, des lampes, des cou-
vertures, des tapis, du linge, etc. H-6306-I

Terme pour les payements. I
Courteiary, 11 Juin 1904.

J788-3 Par commission : Alb. GRETHER, notaire.

«¦ Tnuriiï Moutier
à Hloutler (Jura-Bernois)

envoie son Catalogue gratuitement dans le
canton de Neuchâtel, où elle n'a pas de re-

meubles de jonc vernis, ponr jardins et

"̂  Chaises-longnes fixes et mobiles dans
tons les prix. 

AP pdricIUufllu. pour époque à convenl»
2 appartements spacieux, de 4 pièces, don»
sant sur la rue de la Serre. Prix , 500 al
650 Tr. — S'adresser chez M.Jules Prot-
devaux, rue Léopold-Bobert 88. 6319-2a*

Pour tout de suite ZS\i&%
louer plusieurs APPARTE MENTS de '3
chambres , corridor *, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pëcaut-Oubols, rut
Numa-Droz 135. 16850-167**
a nnaptpmpnt A louer un bel appar»
xipjMl lOiuC - l- ,  tement avec jardin, eau
et gaz. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 61. 9535-1
T Arf ûTinn l* Pour cas imprévu , à louer
llUgClU.lil. pour le ler Juillet ou épo-
que à convenir, un peti t logement de 2 piè-
ces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Donbs 121, au ler étage. 9534-1

RP7.rt p.ph9HQ«_îp A louer de suita
1104 UO IrllttllùoCC. 0u époque à conve-
nir, nn rez-de-chaussée de â pièces et dé-
pendances, complètement remis à neuf,
situé rus de la Gharrière 53. — S'adresser
à M. J. Crivelli , rue de la Paix 74. 9560-1

Ra?.rlo pliancîiîa à loucr de suite oa
llCû UO IrllttuoSCU , époque à convenir ;
8 pièces, cuisine et dépendances. Prix,
30 fr. par mois. — S'adresser rue du Gé-
ral-Dufour 4. 9538-1

Annaptpmpnt' Pour cause de départ , à
X-jjpai lOlUCUli louer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique ler
étage composé de 3 pièces, alcôve et
dépendances, balcon ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 9110-1

flflVP *¦ ¦'ouer **e s*"'9 u,le belle cave,
vaiVi à proximité de la Place du Mar-
ché ; entrée indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 88, au magasin d'épicerie.

f ho m ht»!-» A louer une belle¦OllcliïHJ l C. chambre meublée à
une dame ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue da la Promenade
4, au 2me étage, à gauche. 9550-1
Pliaïïlhl 'P **¦ louel' l'e suite une jolis
UllalllUl Ci chambre meublée, à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au 3mo étage. 9505-1

PhamhpPQ- A louer de suite une ou
v.llalUul CiJi (Jeux chambres meublées ou
non ; plus uno chambre libre et indé-
pendante. 9498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Diatllhl'P meublée, à louer de suite , à
UliaillUlC un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 135, au
pignon. 9496-1

PhinillPP A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 13, au 2me étage, k
droite. ¦ 95S5-1

PhamîlPP A *ouer P0"1' tout c*e suite
UUalllUl C, une jolie chambre bien meu-
blée et bien située. — S'adr. rue de la
Promenade n* 1, au rez-de-chanssée, à
gauche. 9545-1

Pliat llhPP A i°uer de suite une jolie
Ulltl lHUlC. chambre meublée. Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 133, au Sme
étage, à droite. 9559-1

A la marne adresse, une apprentis
TAILLEUSE est demandée.

On demande à louer r_nŒse."-S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21, au
2me étage , à gauche. 9583-1

_EM__EP** i trpnripa d'occasion et au
gpsggr il ïbllUl C comptant , une
collection de papillons, avec vitrine ,
un cornet à piston si-n , avec étui , uns
bassine anglaise , un potager à pétrole ,
des oiseaux et des cages. Pa.. 'e reven-
deurs. — S'adresser rue Ph' - '""-Henri
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 9376-3
Dn In nnn A vendra une balance neuve,
DdiaUvC, avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au Sme étage, à
gauche. 8697-17*

MpnhlPQ A vendre, cause départ, 1
fllCUUlCO , divan, 1 lavabo, 1 secrétaire,
tables à coulisses, de nuit et cuisine, 1
régulateur viennois, 1 potager à gaz, (1 vi-
trine en fer avec store ayant coûté 320 ir.
cédé à très bas prix). — S'adresser à M.
Francon , ms du Progrès 13. 9694-1

A 17 on fi PO un b01* chien de garde.
ï CUUI 0 Bas prix. — S'adresser rue

du Progrès 17, an sous-sol. 9703-1
Â ya iiH iiQ un bureau, une belle lampe
ta. ICUUI C à suspension, 2 lits de fer,
dont un complet, deux tables de fumeurs
ei différents autres articles. — S'adresser
an Bazar universel, Maison de l'Hôtel
Central. 9666-1

A la même adresse, on a perdu una
broche miniature en allant du Bazar uni-
versel à la rue de la Serre.

wflnrfpû nn fort cheval de travail,
ICUUI C agé de 4 ans. — S'adresser à

M. Fritz Sauser, à la Chaux-d'Abel . 9531-1

A VPndPP ane bicyclette de dame,1 CUUi D usagée mais en bon état ; bas
prix. Plus un potager a« 11, avec acces-
soires. 9530*1

S'adresser an bureau de I'IMPAI-TUI..

À VPD firP un ""olon trais-quarts aveo
ICUUI C étui et accessoires, 1 pupitre,

1 méthode Mazas , ls tout ayant peu d'u-
sage. — S'adr. rue da Progrès 41, au ler
étage. 9523-1

A VPndPP des montures pour stores ia-
ICUUIC teneurs , genres américains,

k 3 fr. 75 pièce. — S'adr. aa Magasin rue
dn Collège 5. 8138-1

A vonripa plusieurs armoires i glace,ÏCUUlC âivans moquette depuis 100
fr. secrétaires k fronton, tout massif, à
166 fr., lits complets depuis 100 i 800 fr.,
tables rondes à 30 fr. — S'adr. aa Magi-
sin rne du Collège 5. 9120-1
_L.h9n_ i.laU A vendre du chaud-laitWlttUU-lilL d8 thèyre. _ s'adresser
tua da Doubs 15, au l«r étage. 9406-)



fnmmîc  *,eune -10mme s6r,eu *v_Ulllllll_>. et honnête , au courant
des travaux de bureau, bon correspon-
dant français et allemand, est demandé
de suite. Références sérieuses. — S'a-
dresser par écrit sous initiales IV. W.,
9823, au bureau de .'IMPARTIAL

9822-3
TlpmnnfarfPC 0n sortirait quelques
_L*C__UUUUlgC->_ cartons de démontages et
remontages 12 lig. ancre, à un bon
remonteur iidèle.i

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9727-3
RptTI I . ntp.lP ®n demande de suite ua
UClilUlllCUl • bon remonteur de chrono-
graphes. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité.)— S'adr.
a MM. Reymond-Rod et Aeschlimann,
St-Imier. 9818-3
Un COTlHoil P d'assortiments, très capa-
Ull aUUUCUl ble et do toute moralité est
demandé dans une fabrique de boites or
de la localité. 9800-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
17nm .ll - _ . i _ i esl demandé à l'atelier Os-
UIMMBUl wald Tissot, rue de la Serre
n- 27. 9838-3
R/Tl lI f inrfPP n̂ bon ouvrier boulanger
IJUUlttU gCl ¦ est demandé à la Boulange-
rie Henri Gauthier, rue de la Balance 5.

9805-3

P l lk .n .P . 'P ®n demande de suite une
UulolUlCl C* cuisinière. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Brenets. 9832-3
I nnppnfj Jeune homme, famille ho-
ilJjpi Cilll. norablo, pourrait entrer de
suite dans txn bureau comme apprenti.
Rétribution immédiate. Préférence fa-
mille allemande. — S'adr. sous P. K.
9823, au bureau de I'IMPARTIAL. 9823-3
On nûTnancl û une demoiselle ou une
UU UClliaUUC dame de 30 à 40 ans, au
courant des travaux de bureau et de la
fabrication d'horlogerie. — S'adr ssser par
écrit , avec références , sous initiales A. IU.G.
9803. au bureau de I'IMPARTIAL. 9803-1»
A nnPPTlfi On demande un jeune gar-
fijjpi Cllll. çon honnête et intelligent
comme apprenti emboiteur dans les bons
genres. Apprentissage sérieux. 97/4-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CoiHfflissioBHaire STïï'S
férences, peut entrer de suite. — Faire
offres par écrit sous X. A., 0824,
au bureau de L'IMPARTIAL. 9824-3
Commissionnaire. j eu0nne g™

de
po™faire les commissions entre les heures

d'école. 9797-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çpirvpntp mllri -e de bons certificats, estOCl I dil 10 demandée de suite. — S'adr.
chez M. Faul Jeanrichard, rue du Crêt 18.

9792-3
Q piirranfp bien au courant des travaux
ÛCl ï CUllC d'un ménage soigné et munie
de bonnes références, est demandée chez
une dame seule pour fin juillet. — S'a-
dresser chez Mme Bicbard-Barbezat, rue
Jaquet-Droz 18. 9807-3

.PPVanf p 0° demande une bonne ser-
OC1 ïttlllC i vante pour un petit ménage.
— S'adresser chez Mme Jules Wolf , rue
du Parc 30, au ler étage. 9806-3
Tniinn fllln On demande une jeune
UCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
garder les enfants. — S'adresser chez M.
Théophile Gràff , rue de l'Hôtel-de-Ville
19, au Sme étage, à droite. 9801-3

Uae domestique ZX a\T
vaux d'un ménage soigné est demandée
chez Mme Sandoz- Breitmeyer, rue du
Couvent 3, aux Olives. — Inutile de se
présenter sans de sérieuses références.

Une JEUNE FILLE pour aider au mé-
nage pourrait entrer de suite. 9734-4

Pî pppî ofoc Bons ouvriers GRANDIS-
I lCll lùlCù.  SEUR8 et TOURNEURS
peur moyennes grenat , trouveraient de
l'ouvrage par série chez M. L. Renaud;
rue de la Paix 19. 9563-4

GUlLLuCHEUR demandé de
suite à l'atelier P, E. Wuilleumier , à RE-
NAN. 9670-2
Umnlnvâ ®n demande dans un comp-
EiUipiUjC. toir de la localité, pour la
rentrée et la sortie d'ouvrage, ainsi que
pour les expéditions, un employé au cou-
rant de la fabrication. Inutile de se pré-
senter sans de très bons certificats . —
S'adresser case postale 5635. 9C60-2

Rhflh.l lPîlP Horloger-rhabilleur expé-
uUuuillCdl . rimenté, sachant tourner
et pivoter, est demandé par importante
maison anglaise. — Adresser offres par
écrit à M. Henry-A. Béguelin, rue du
Parc 47. 9659-2

VflV Tt iPllP Jeune homme sérieux est
lUj ttgLUl . demandé pour article facile
à placer. 9675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f> iiîl|nntiniin On demande de suite un
UUlllUtUCUl guillocheur sérieux, con-
naissant le tour automatique et la ma-
chine à graver. 9700-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inj nnnRA de boîtes argent est deman-
iUlïCUùC dés. — S'adresser à l'Atelier
P. Jeanrichard, me du Rocher 20. 9529-2
RpnnCCPllPC ^n demande des repas-
IVCJJaùùCUl a. seurs pr pièces or 15 lig.
cyl. à clef , chap. passants. — Adresser
les offres sous A. Z. 9704, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9704-2
Taillaneac 0u demande de suite une
1 aillCUOCù. ouvrière, à défaut, una as-
sujettie. — S'adresser chez Mme Schorpp,
rue Fritz-Courvoisier 5. 9666-2
f.nrdnnni ûP Un ouvrier cordonnier
UU1UU11111C1. peut entrer de suite chez
M. Doms, Le Locle, rue des Envers 43.

9660-2
funcPHPC et Peintres sont demandés
uj UùCul o de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 86. 9658*3

LD-lUiricFcb- qu'une bonne ouvrière
sont demandées pour de suite chez Mme
Jaqnes-Bornand, couturière, rue Léo-
pold-Bobert 16 (maison Pharmacie Bé-
guin). 9685-2
I çoniûttio Une bonne repasseuse
¦ttoôtlJCUlt*. en linge demande une as-
sujettie ou une apprentie. Entrée de
suite. — S'adresser rue A. -M. Piaget 69,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9628-2

Commissionnaire. BS&^ M̂ *pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au Bureau,
rue Léopold-Bobert 18, au ler étage.

9733-2
Qppnanfp On demande une jeune fille
OCl i aille, pour aider an ménage.— S'a-
dresser à la Boulangerie, rue de la Paix 43.

9672-2
R t ...Purifia polisseuse est demandée.
ilypiClllie Rétribution de suite. — S'a-
dresser Atelier Jeanrichard. rue du Ro-
cher 20. 9528-2

IFn fl ionno flllo honnête , intelligente
UUC JcUllO llllt/ et bien recommandée,
de préférence ayant déjà travaillé à nne
partie de l'horlogerie , est demandée. —
S'adresser, sous chiffres K. L. 3, Poste
restante, la Ghaux-de-Fonds. 9667-2
Tniinn fllln On demande pour de suite
UCUUC 1I1IC. une jeune fille pour aider
dans un atelier. Bétribution de suite. —
S'adresser chez M. B. Stegmùller, rue du
Doubs 117.J 9627-2

A lflllPP deux grands LOCAUX
1UUC1 Passage du Centra 2,

conviendraient ponr entre-
pôts, bureaux, magasins , In-
dustries diverses, doreurs,
ressorts, cadrans, bottiers,
atelier d'horlogerie , eto. —
S'adr. a M .  E. Bolle-Landry.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.•**. " ..**

Â lflllPP pour Saint-Martin lui.. o_.
1U11C1 que k convenir le secoud

étage de la rue Neuve 2, composé de 8
chambres, cuisine, alcôves et dépendan-
ces. Au besoin, on ferait deux apparte-
ments.— S'adresser au Bureau Sandoz fils
& Gie, rue Neuve 2. 9842-3

appartement. deEnïr!
constances imprévues, à louer au centre
de la ville, pour le 31 octobre prochain,
un appartement soigné, dispose avec tout
le confort moderne. Chauffage central par
étage. Chambre de bains, balcons, etc.
Buanderie. — S'adresser chez M. A.
Bourquin-Jaccard ,] rue da Temple-Alle-
mand 61. 9828-6
Appartement. u^iT^Ut6 

™bel appartement bien exposé ; très grande
vue sur les Alpes, composé de 3 pièces,
cuisine, dépendances, lessivérie et jardin,
situé aux Ilauts-Geueveys. — S'adres-
ser Maison Mariotti, au rez-de-chaussée,
au dit lien. 9827-3

AppirtementS. octobre 19ol.,
0ljoli 8 ap-partement de 3 pièces, corridor éclaire,

formant chambre, balcon, chambre de
bains, cuisine et belles dépendances ; cour,
jardin, lessivérie. Eau et gaz. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 49.

A la même adresse, un petit apparte-
ment de deux pièces, k louer de suite ou
plus tard. 9796-3

Appartement.- b£ _% T %$_£
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au rez-de-chaussée situé rue du Crêt 7.—
S'adresser au ler étage, môme maison, à
M. Louis Droz. 9839-3

I ftPilïi A louer Pour le 8° avril 1905*U\J\Ji\U. ie local composé de 2 pièces,
côté Est de l'Immeuble rue Léopold-Bo-
bert 48; conviendrait pour magasin ou
bureaux. — S'adresser à la Banque Fé-
dérale, à La Chaux-de-Fonds. 9812-6

fhamh PP A louer, à personne de toute
VJUaium V. moralité, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 52, au 2me
étage, à gauche (angle rues du Stand et
du Nord. 9779-3
/.hamhPû A louer une chambre meu-
UuaiUUlC. blée, située au soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 3, au 3me étage,
à gauche. 9783-3
PhnmflPO A louer, à un monsieur tran-
VUaillUie. quiiu et travaillant dehors,
une belle chambre meublés, au soleil le-
vant, située près de la Gare. — S'adr. rue
du Parc 71, au 1er étage, à gauche. 9804-3
f.liamhpp A louer une jolie petiteUUdlUUlC. chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 9813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr P A iouer <le suite une cham-
VJUdlllUlG, bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Edouard Kohler, rue de l'Industrie 2,

9830-3
flhamhpû A louer une bolle chambre
UlUUllUlC. meublée, située au soleil et
près de la Poste, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre
38, au 2me étage. 9820-8
Phfl_ TlhT *f_ Pour un Monsieur, une cham-
VUttUlUlC , bre bien proprette est à louer.
— S'adresser chez M. Aellen, tailleur, rue
du Bocher 2. 
I nrtomonf A louer au plus vite joli
UUgCUlCUl. logement d'une chambre,
cuisine, dépendances, plus belle cham-
bre meublée, indépendante, le tout au so-
leU, ler étage, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Gombe-Gruerin ô (Boulevard de la
Fontaine). 9894-3

fîhflmflPA * iouer * Monsieur tran-UlldlllUI ». quille ou dame seule, une
belle grande chambre i 3 fenêtres , meu-
blée ou non. Situation centrale , entière-
ment indépendante. — l'adr. à M. Will.
ft. Kocher, Magasins de l'Ancre, «580-8

K IMMP 
¦a° •«»*• oa P°UP 6P°:a lUUCr que i-i convenir un bel

APPARTEMENT an Z" étage,
bien expos* an soleil , composé
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gai installés,

Pour le 31 octobre 1904, 1
bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, au ler étage. 9t>77-S

S'adr. A M. E. Rufer-Ulrlcb,
Brasserie Ariste Robert.

r.hamhna A louor une chambré meu-
vliaulUl C L blée à un ou deux Messieurs.
— S'adresser chez M. Bandelier, rue du
Nord 174. 9663-2

A la même adresse, une Jenne fille
demande emploi quelconque. 

^̂
P.hamhpn A. louer une chambre meu-
VllttlilUlC. blée et indépendante, à un
monsieur travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 59, au 2me étage. 9649-2

P P H _ ifln et Chambre. — A louer tout
I CUDlUil de suite ou pour plus tard, une
chambre bien meublée, au soleil levant et
indépendante, a nn monsieur de toute
moralité. — S'adresser Pension, rue du
Parc 52, au 2me étage. 9629-2

Phamh po A l°uer > à proximité de la
UUalllUl C. Gare, une belle grande cham-
bre non meublée, à une personne solvable
et de toute moralité. 9655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI/LL.

Phamh PA A louer de suite ou époque i
VllalilUl C. convenir, une chambre meu-
blée à 2 fenêtres, dans une maison d'or-
dre, à une personne tranquiUe.— S'adres-
ser rus du Temple Allemand 81, au ler
étage, à gauche. 9l>99-2

Phamhra A ^oaer une belle et grande
UliaillUlC. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil, non meublée, avec part à la cuisine
et à la chambre-haute si on le désire. —
S'adr. rue de l'Industrie 11, au Sme étage.

9687-2

Pha_ïll_ PA<_ A louer 2 chambres conti-
UUalUUl do. gûes, ensemble ou séparè-

rent , meublées ou non, dans une situa-
•ion exceptionnelle. 9266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
-__-_¦__¦__--_-----_-_--___¦____¦__ -_¦¦¦¦¦

Une personne 8etnedGHA_IBBEl0
non

r
meublée, chez des personnes comme il
faut et où on pourrait lui donner la pen-
sion. 9837-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a louer fôtt ïiï !
tement moderne de 5 à 8 pièces, pour
ménage tranquille, sans enfant ; gaz, lu-
mière électrique, chauffage central et con-
cierge dans la maison exigés. On ne tient
pas à situation centrale. — Adresser les
offres en indiquant le prix et la situation,
sous chiffres Z. A., 9713, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9718-2

On demande à louer po
P?ochainct

^
re

LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans le quartier sud ou ouest
et dans maison d'ordre. — Adresser offres
avec situation et prix, sous L. H. K.
9701, au bureau de I'IMPARTIAL. 9701-2

Demoiselle STtSS
à louer de suite jolie CHAMBRE
meublée, tout à fait libre et indépen-
dante, avec pe** ~ ton si possible. —
Adresser offre? <¦_. ' ¦ ... lires T., 9684,
au bureau de I' IMPARTIAL. 9684-2
On demande à louer (X. 0fiu «£
que à convenir, un beau Logrement de
3 à 4 pièces, situé au centre. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres A. Z.,
9504, au bureau de I'IMPARTIAL. 9504-1

On demande à acheter f^ rîïïîïïÏÏS
de repasseuse en bon état — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au pignon. 9810-3

On demande a acheter Z ES
à graver, système Lienhard. 9661-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûnaoeo ilCû <-,n demande à acheter de
nCJjaaoCUoC. rencontre un fourneau
et les fers. — S'adresser rne Numa-Droz
37. au ler étage, à gauche. 9626-2

A VAn A nA un beau DINER cota-VCIlUi e plet en fayence Ma-
jolique , un lot de verrerie cristal, un bu-
reau, une lampe â suspension, un potager
à gaz (3 trous) avec tour, modèle moder-
ne , et divers autres articles. — S'adres-
ser au Bazar Universel. 9826-s
A uon/ÎPû un *our à P0!" les vis, avec

ÏCUUI B l'établi et l'outillage complet
ainsi que 20 litres de bière, une {cantine
et différents objets de cuisine ; le tout à
bas prix. — S'adresser le Dimanche ou le
soir après 7 heures, rue Fritz-Courvoisier
23-A, au rez-de-chaussée, à gauche. 9775-3

Couverture de Ut. VX* ™™.ture de lit, blanche et tricotée k la main.
— S'adr. rue Numa-Droz 19, au Sme étage,
â gauche. 9778-3

A von d PO à b*8 P1™ une table ronde,
ICllUIC 2 tables de cuisine, un petit

lavabo, une layette avec outils pour hor-
loger, nn établi portatif, des tableaux, nn
coucou, ainsi qu'une charrette neuve. —
S'adresser rue de la Serre 88, au Sme
étage. 9819-8

À ycrtflPP ¦* ba* Prix, une lanterne ponr
ICUUIC 6 douzaines de montres, nne

banque, une commode, 8 pupitres, 2 buf-
fets a une porte. 2 Uts complets en bois
dur, 1 Ut de fer, 8 tables de nuit, 2 lava-
bos, 2 tables à ouvrage, 12 cha_ses]en bois
dur, 6 tabourets, 3 malle* de voyage, 2
canapés, 1 chaise percée, S Uts d'enfants,
8 poussettes, un* à trois roues, 2 pota-
gers, 6 chaise* en jonc, nn* balance pour
peser l'or, 1 balance pour magasin, 4 ta-
bles carrées, MO bouteilles vides. —S'ad.nu d* la Bond* 24, au 1er étage. 93014

I ? A LOUER I
immédiatement I

i le premier étage 1
137 , rue Léopold-Robert 1
I Situation superbe I

ponr bureaux
Ecrive Case postale 1205, Chaux- m

\ de Fonds. 9821-8 J

BATAILLE de CHAMPIGNONS 1
Café-Brasserie A. ROBERT j

(PINSON» 9737-1
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 15 Juin , à 8 h. du soir, .

IPBÎDÏJPet CHAMPIGNONS j
i f ! l à  MU TRIPES

MOUSSERONS —m Bt-F* MORILLES

ENCHERES
PUBLIQUES ;

D sera vendu aux enchères publiques
le lundi 20 Juin 1804, dès 2 heures de
l'après-midi , sur le Crôt-du-Locle
631

1 commode, 1 régulateur, 1 fauteuil, 1
glace, 1 lit complet, des chaises, 2 cana-
Eés, 1 table ronde, 1 table de nuit, 1 grand

ulle., 1 potager et accessoires , 1 rouet,
c_tc etc

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

9815-3 H-2101-c H. HOFFMANN.

A vendre on à louer
aux environs de Besançon :

1, Deux petites; fermes avec bâtiments,
l'une de 6 poses et l'autre de 10 poses.

S. Deux grosses fermes avec bâti-
ments, Tune de 50 poses et l'autre de 25
hectares. Bflfcnes conditions. 9831-4
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

â remettre
au prix du matériel, % cafés bien situés.

A vendre
tprès fortune , 1 fonds d'entrepreneur
et 1 fonds de ebarronnerie et de ma-
réchallerie. Facilités de paiement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9840-4

CHANGEMENT DE DOMICILE 
~

Mme Ida ŒSCH, Tailleuse
avise sa nombreuse clientèle et le public
«n général qu'elle a transféré son domicile,

Rae de la Serre 4. (3me étage)
0432 Se recommande.
JSSSSSSISSSISSSÊSSSSSSSSSSSSSSSS

Jeune demoiseUe aTon°d%Taume
n
de

ès
l'Ecole de Commerce, pouvant faire la
correspondance en français , allemand ,
italien et anglais, désire place dans un
bureau. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Mignolet, rue Numa Droz 1.

9814-3

Fondeur-dégrossisseur ^T1-^.
dresser à M. Charles Stucky, rue Stavay*
Mollondin 6. 9784-3

PAIÏCCOIICO Une ouvrière polisseuse
rUllooCUoC. de fonds et cuvettes or de-
mande à faire des heures. — S'adresser è
Mlle Studler, rne Numa-Droz 5. 9838-S
Plliçiniptip de confiance , se recommande
vulblulvl C pour des remplacements. —
S'adresser à Mme Kunzi , Crêt Perrelet 1,
Le Locle. 9850-3
fln a Tnorcnn tlO tr^s recommandée de-
UllC JJOlDUll li - mande des heures pour
faire des bureaux ou des ménages. — S'a-
dresser à Mme Rebmann, Parc 10. 9771-3

VnVi._5P!ÎP _ f*"840' 'a clientèle particu-
Ivj agCUI o Hère pourrait s'adjoindre
placement facile d'articles lucratifs. —
Adresser offres sous Case 3878. 9817-3
I nnpnnfj On cherche à placer chez un
a ŷ i Cull, bon horloger, un jeune gar-
çon de 17 ans, sachant limer et tourner
pour apprendre à démonter et remon-
ter. Petite rétribution. 9691-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un Commissionnaire K^Kdillérents petits travaux de bureau , cher-
che place. Accepterait emploi analogue
dans fabrique d'horlogerie ou autre . —
S'adresser sous chiffres V. Y., 9712, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9712-2
Tfll lnnnli o na Une personne de confiance,
OUlU liClIlClC , forte et robuste se recom-
mande pour des journées. — S'adresser
rue du Soleil 9, au Sme étage. 9654-2

Un hnmm p sérieax - avant. .  travaillé
Ull UUllllllC 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

S ;adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne Cnisinière ^8°rreX_ftsé;
est demandée. Moralité et capacités exi-
gées. Bons gages. — S'adresser, matin ou
soir, rue da Marché 2, au 8me étage , à
gauebe. 9TO2-G

Bonnes MONTRES
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG_ .E-JUI-X.ABO, Léopold-Robert 38

Rjp VP.PffP *̂ elle 0(*casion ' A vendit
Uluj tlCllu. jme bicyclette neuve de pre>
mière marque Américaine, cédée i ua
prix avantageux. — S'adresser rue du
Crèt 11. 9440-2

A .'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38
Toutes les CONFECTIONS peur

Dames et Fillettes, encore en magasin,
telles que Jaquettes, Paletots,
Collets et Manteaux, sont cèdél
au Prix coûtant. fl T̂ Avec cha-
que Confection , M Joli Cadeau est
remis à l'acheteur. 9404-4

Occasion ! &
0a"cre,fa_.r:e î2

& dos conditions très avanta-
geuse», environ 300 kilos do
_ %_T PAPIER d' EMBALLAGE
de bonne qualité. — S'adres-
ser A l'Imprimerie A. Cour-
voisier. 9000-6*
Dnnnnnffnn A vendre 20 poussettes
1 UUùùCllCû , d'enfants, de toute première
qualité. Prix 14 k 40 fr.; plus une ma-
chine i coudre Singer, à pédale, très bon
marché. 9681-8
O. GROH, rne de la Ronde f t

30 l>iva._____§i
divers systèmes, moquette de tous les
genres et qualités, depuis 9764-2

JULS fg.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12
Vî/)Inn A vendre violon entier avec étui
I1U1U11. at lutrin chêne pied tourné.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 9679-8

Prtll . .PttP ***  ̂roaes est k vendre , ainsi
I UUOOCUC qu'une chaise-poussette pour
enfant. Trés bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 9690-2

Pop/în nue lunette d'approche sur
ICI UU la ronte de La Ghaux-de-Fonds
aux Hauts-Geneveys. — La remettre con-
tre récompense k 1 Hôtel de l'Union, Fon-
tainemelon. 9809-3

Ppi'dll rue du C°Uége une pèlerine
I Cl UU brune pour manteau de dame
caoutchouc. — Prière de la rapporter rue
du CoUège 39, au ler étage, i droite.

9816-8
Pop_.ll un Portemonnaie contenant 1
ICIUU billet de loterie, des clefs, des
timbres. — Le rapporter, contre récom-
pense, k Mme Guinand, rue du Grenier 36.

9700-2
Pppdn mercre(li. ans montre argent,
ICIUU Japonaise 19 lignes. — La rap-
Sorter contre récompense k M. E.-Louis

lonning, rue dn Nord 155. 9688-1

Pppdn un carton contenant une flûte et
1 CIUU des objets divers. — Prière k la
fiersonne qui en a pris soin de bien vou-
oir l'adresser i M. A. Brakenwagen, rue

de la Paix 67, au 2me étage. 9683-1

%gr Saint-Bernard. feunëS
Yj Yl ayant déjà passé la maladie,

T_ -Jf f f  excellent pour la garde. Bonne
-—""•-occasion , — S'adresser à M. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou i
l'Hètel du Guillaume-Tell. 8249-1

Â VOnripp Plusieurs paires de canaris,
ÏCUUl C les miles fsont tous hollan-

dais, merles, linottes et chardonnerets du
Brésil ; plus un appareil à photographier
avec accessoires. — S'adresser rue du
Puits 20. au 1er étage. 9480

Veilles et p riez, ear vous ne savez¦ ni le jour ni V/ ieurc d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV. U.

ll nom reste ton souvenir et le doua
espoir de te revoir.

Monsieur Pierre Gertsch et ses enfants.
Madame Veuve Marguerite Schacher e)
ses enfants, Madame et Monsieur DavirJ
Kurzen et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Paul Zwahlen et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur Ernest Huguenin el
leurs enfants, Messieurs Jean et Chris
tian Gertsch, ainsi que les familier
Gertsch et Eammer ont la douleur dt
faire part à leurs parents, amis et con-.
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leui
chère |et regrettée épouse, mère, bail»
mère, grand-mère tante et parente,

Madame
Marguerite GERTSCH, née «animer

que Dieu a rappelée i Lui, Samedi, à U
heures dn soir, dans sa 08__.tr année, aprèi
une courte et pénible maladie.

Boinod, le 13 Juin 1904.
L'enterrement auquel ils aont priés d'u

sister aura Ueu k Là GHAUX- DE -FONDS
Mardi 14 courant, à 1 heure de l'aprij
midi.

Domicile mortuaire : BOINOD n* U
Départ à midi. — Les dames ne suives

paa.
I-* présent avis tient Heu di

lettre de «aire part. 9785-

Frappès, mais richement consolés par
tant de marques de sympathie. Madame
Louise Tissot et ses entants remercient
du fond du cœur toutes les personnes qui,
de près ou de loin, les ont entourés peu-
dant leur grande affliction. 9836-1

S| mon mari £*_?&
A LA PATERNELLE, j'aurais

360 tt., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant. 1453-2

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rne de la ('barrière 2S.



IMMEUBLES
à. vendre

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

a) Une maison de rapport aveo
- beaux appartements, jardin, située rus du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
-080 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B) Un massif de beaux terrains a
bâtlr, de 1925 m", situés à Gibraltar.
Prix très modéré. n-19'.l-c 8986-26

S'adr. en l'Etude des notaires Bar»
Mer A Jacot-Gaillarmod, rue Léo-
|old-Robert 50, à La Ghaux-de-Fonds.

JÊL l**0~H.e_9-»
de suite ou époque à convenir

Oharrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8115-2

Oharrière 6, rez-de-chaussée de 8 pièces,
remis 4 neuf. 8116

Progrès B, ler étage de 2 pièces et dé-
pendances. 8117

•rognés 17, sous-sol de 2 pièces au so-
leU. 8118

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

«.-M.-Plaget 46, sous-sol de 8 pièces,
corridor , buanderie, cour. 8119

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

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

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

Temple-Allemand 7B, pignon de 2 pièces
au soleil. 8122

Mopold-Robert 90, appartement de 8
pièces, chambre de bain, buanderie. 8123

¦ord 186, appartement de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8124

Tourelles 87, pignon de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8126

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

¦uma-Droz 101, roz-de-chaussée de 2
pièces et dépendances. 8125
S'adr. à IL Oharles-Oscar-DuBois,

§____ Parc 9. 

Graisse de Char
PREMIÈRE QUALITÉ

Graisse pour Sabots de chevaux noire
St jaune. — Prix modérés. — Chez
¦t CLLUO, rue dn Collège 18k 8169-1

F r ¦"
¦ l i n ___—____--____¦ n-WI-U*'Savon ; Sunlight I

mousse librement I
-Pfta&tfiîB-Benî eienpt O'impuretô* -  ̂ |

conserve «1
(& lainage» ei les flanelle* £Ê_ *Èu%i • ^

>**¦ économise c^̂ .̂
: ̂  do Iravart f̂ôçĵ^̂ Ŝ?
. - et de fargeot ïïtfTl j 1 T il

m te teofl paHootl •jÉ5_xllJ*J'' **U * j £

Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pour
tons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
__• Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY7 — Fr. 1.50.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. 1 .BO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe, RIBAUX. —

Fr. m .50.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

-Fr. l.OO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement
___!___¦¦ ¦ Il W ,_l__ .

Primas à nos Abonnés et Lecteurs

Quarante parties d'Echecs.
/
*
*¦ 

— < "f  Ktf jBea-cle Philïdor, bbulevalrd die Slirasbonrgl
B Paris, le <_octen_r Lasker, champion du jeu
fféchecs, a jonié, Eàmultauément, quarante par-
ties contre les amateurs réputés les plus ha-
biles parmi les deux cent cinquante membres
ftn cercle, tous joueurs très entraînés et très
paisBionnes. Les quarante échiquiers avaient été
placés sur deux rangées de tables entre les-
quelles on avait laissé un étroit passage où cir-
culait le docteur Lasker.
• La séance, commencéei à 8 hétaïres, s'est
poloogée jusqu'à 2 heurtp 6t demie du matin.
Fendant tout ce temps, le docteur Lasker allai*_Pnn échiquier à l'autre, hésitant quelques se»
«rades seulement avant de riposter au coup
ftoa son partenaire avait médité pendant le
.temps où le docteur s'occupait des trente-neuf
t̂itres parties. H lui fallait moins d'une heure,

en général cinquante minutes, pour touchée
aux quarante échiquiers. Et rieli n'était curieux
comme le contraste entre son air d'insouciance
ïrrt le travail auquel on se livrait de l'autre côtS
Ses tables, les partenaires étaient tous armés
Be crayons et jwurvus de diagrammes imprimiés
sur lesquels ilg notaient et combinaient lea
positions. '' • ¦ ¦

Quand ils n'écrivaient pas, ils traçaient avec
teur crayon, au-dessus de l'échiquier, dea tra-
jets imaginaires, ou bien se prenant la tête
entre les mains, ils s'absorbaient à de subtils
Calculs. Devant certains échiquiers, on tenait
Sels consultations: cinq ou six personnes étaient
admises à so prononce-* avant que» le déplace-
ment d'une pièce fut décidé. Ce ne sont pas
d'aillotos, ces échiquiers qui ont tenu le plus
longtemps devait la savante stratégie' du* doç-
lemr Lasker. ,
r Ce docteur Lasker1 jouait un jeu' aételez rê-
Jjarvé : «Cel n'e&t point sa manière ordinaire,-
BQUS disait le président d'à cercle, M. Delaire.

Dans les touraWa fl s, ett <*>_.{r 'aifs, Beauôotig
d'audace .Mais avec quarante parties en train
11 ne peut rien laisser à l'imprévu.. D aurait
beaucoup de peine à rattraper la moindre
fauta II n'a pas affaire! à des joueurs médio-
cres. Tons ont beaucoup étudié, ils savent uni
grand nombre de parties, avec toutes le*s va-
riantes possibles».

Le docteur Lasker es. professent* de mathé-
matiques au collège Howen, de Manchester. D
a trente-quatre ans. Depuis qn'il a battu lé
champion du monde Steinitz, il a triomphé dé
tous les joueurs d'échecs connus.

La séance s'esit terminée par le résultat sui-
vant : snr quarante parties, le docteur Lasker1
en. a gagné trente-cinq; deux ont été annulées;
il en a perdu trois contre MM. Thillaye,
Schlienger et Wedelrind.FAITS DIVERS

us guerre msiso-japonaise passionne en ce
moment les esprits.

Celui qui désire surVUe îoufes lés p?_îpéti-S
des combats, le développement des forcée
en présence, rencontre de grandes! difficulté»
s'il n'emploie qur*une cartes car celle-ci ne
donne généralement qu'une partie de l'im-
mense territoire rtiB&e. • "f * •

La mobilité des flottée, peut très bien occa-
sionner des rencontres au-delà de l'Océan in-
dien, i *

D est donc utile de sie documenter dé -façon!
à pouvoir, embrasser la situation d'un coup
fl'œil.

Pont cela* Sf i_y S qtië le gloBé iÊë'fl_ S-ïrS
qui puisse donner toute satisfaction et nous
avons l'avantage d'informer nos abonnés eti
lecteurs que nous avons traité avec un fa-
bricant en renom et que nous sommes ai
même de leur fournir un magnifique globe
terrestre, flq 1 mètre da circonférence, bien ai
3-iur, tiré en 8 couleurs, monté tJur un très
beau pied en métal bronzé, d'une valeur marr-
chande de 30 fr., pour la somm'e de 15 fr.,
îranco de port et d'emballage, plus 1 ir_,_ à
payer à réception pour frais de douane. '... 1

Adresser les mandats daus nos bureaux.! \ J
Administration de L'IMPAKTIAL.

Sur demande nous joindrons à notre envoi
de petits drapeaux rusfees et japonais montég
suc épingle^ au prix de 0. fr. 05 \fs _h ,.,' * , '

* LA GUERRE

I 

Eviter les contrefaçons i
I/Hématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre:
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en bacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ______________________ __ 5659-U"

Payement h terme.
$3 Blois de Crédit

', . - 468 fr. — 26 tr. par mois.

IDEAL
- V T_ _-_ .»=_ _______¦__ A 3_aC_a.XF-.3_3

DÊRNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER, place du Marché,

CSS9B9 Printemps 1904 BH&
¦pi JA CH — ce prix réduit, je fournis suf-
nV 1 "I Hl i fisamment d'étoffe (3 mètres)
•*¦ *¦ lUiUUa pour un fln complet, pure laine,

pour un monsieur. Echantillons
et marchandise franco. Dans les prix les plus élevés.
superbes Nonveautés. 3487-8*

MULLER-MOSSM ANN,
Maison d'expédition de Draps , Schaffhouse.

BBff" Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

T !TMD A D T! A T est eA venle tous les
U llYtt AA 11 AL soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n» 63.

i 1 —l

M. Hebri Co'upïtf éti ci&S q-uëlqtték-tfnS dajtf
la «Revue» (ancienne Eevue des Revues).' ,

Négligeons leg .<@fltiineries yindicativeft pjErf
fois mortelles. I ¦ ; f ' J\

A la bonne hetoirS, là taquinerie enjouée* $
é'e raton laveur qui, gardé dans une fenni!
aveb d^utres quadrupèdes, Be plaisait à tro«_j
bler le sommeil d'un chien paresseux en lus
grattant le derrière à intervalles régulier-.
Désespéré, le chien tentait en vain de frag
per eon bourreau ; l'adroit raton se retirai
dans l'enclos de sa fosse, sauf à revenir i
la charge dès qua le: basset reprenait e_ 4
isomime interrompu. ¦ • : : K,

Yoîci, d'après M. G. Bidîë, la feinté a'uif
taureau brahmin de Mysore. Ayant pénétrf
dans un enclos réseevé dont l'herbe le ten!
tait, il est repoussé et battu par dea' valeti?
de ferme. Tombé soup leurs coupsi on le croi/
mort. Le cas est grave. Un taureau slacrft
On avertit le maître, fort ennuyé d'avoir af-
faire aux autorités da district. Mais bientôf
on vient lui dire que le taureau est debouty
broutant tranquillement. H faisait le mort pout
paître en liberté, tandis qu'on déplorait eo?.
décès. ' i

C'est un j 'eti auquel s'amMsë parfois rél-1 .
phant En voici un que M. Cripps capture ;
on le conduit au corral entre deux oonfrèrea
apprivoisés. Chemin faisant, il tombe inanimê,-
inerte. Impossible de l'enlever. On abandonne'
le cadavre. Mais à peine les hommes se sont
éloignés de quelques mètres, que le mort s>9
relève et prend sa course vers la jungle en
rugissant de joie.

ï . y a aussi le1 perrWq'uet dolent qui joUe 1̂malade, quand il y a du monde, pour se
rendre intéressant, gémit, simule la colique,*
refuse toute nourriture, pour éveiller la com..,
passion de sa maîtresse dont les cajolerie)?
lui sont douces. Mais qu'on ne s'inquiète pa**v
il aura bientôt fait de rj e-tyoraver Bon appétit
et es, sérénité. ' ,

Voici, pour finir1, l'histoire d'un per!roq'uè;l
ferceur, contée par Romanes : Un jour le
chat, Pussy, répand la graine de son ami, le
perroquet Polly. Vexé, celui-ci fait bonne min«<
à mauvais jeu. Mais une heure après, Polly,
perché au bout de lai table, appelle son ami :
Viens, Puss-Pusp, viens, Pussy ! Le chat obéit
eans penser à mal, et Polly, saisissant du
bec un bol de lait chaud, le renverse sur le!
chat, à detai-brûlé, aveuglé, et il éclate d'un
tire Bardonique, si tant que le cri guttural da
perroquet ressemble à Un éclat de rire.

On dirait d'une fable de La Eoptainj-, s

Animaux facétieux.

r DÉPÔT GÉNÉRAL . , ,'
des

Cachets médicamenteux Vftlérius
tels C2J.H.X© s

Anlln_- _rral_9r1_nnaa Infaillible contre la migraine, névralgie et lesOnUIlVVI digl^ElU». maux de tête en général. 8946-8

Antirhamatlsmaoz et antigonttenx. .„ï Ŝ.ÏÏ?ÏÏSS:
tions et d'un effet prompt et durable.
Antlllfari*llÂI_nn_HC_l Puissant désinfectant de l'estomac et de l'intestin,auUHiai 1 UUltyUUS. calmant rapidement les coliqnes et diarrhées.
ÏT_.rmlfn»* _sa flt nnrflratifîe Pour adultes et enfants, les débarrassentV OI UUIUgO» 61 |IU1 gailIS promptement de toutes sortes de vers.

Exiger sur chaque boite la Marque de fabrique déposée.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SJSST-K.

ïaiirref Tartarin
m

Voulez-vous réduire vo» dépenses et gagner de l'argent é
Voulez-vous voyager économiquement et agréablement ?

Achetez le livret «Tartarin»
Rabais important en espèces versées immédiatement eu fai-

sant sas achats auprès aes principales Maisons de la Chaux-de-
Fonds et partout en Suisse en voyageant. 8359-i

Tout porteur du Livret a droit à une réduction importante sur
les billets de plusieurs compagnies de bateaux à vapeur et de che*
mins de fer de montagnes.

4 concours avec f 0,000 fr. de primes.1

Tout le monde doit en faire usage et toutes les bonnes
ménagères doivent l'exiger.

En vente à 1 fr. l'exemplaire à lia Chaux-de-Fonds , aux endroits
ci-après :

A la Bibliothèque de la Gare, aux Kiosques à journaux,
Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Léopold-Robert. Aux librairies : Henri
Baillod, rue Léopold-Robert 28, Courvoisier, rue du Marché 1, R. Hœfeli é
Cie, rue Léopold-Robert 15-A. Ch. Luthy, Place Neuve 2, Mlles J. &E
Reussner, rue Léopold-Robert 6, cbez MM. Schweingruber-Widmer, bijou*-
tier, rue Léopold-Robert 59 et Thiébaud-Zbinden. 

30 Avril 1905
a »m »

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

S'adr. chez M. Léon Eoillot, architecte, rue Léopold-
Robert 94-a. 847Q.9

Maison à vendre
•n centre du village de RENAN, compre-
nant 2 magasins, 5 logements locatifs,
eau, gaz, élecricité installés. Grand jardin
d'agrément et potager avec arbres fruitiers.
Rapport annuel, 1200 fr. — S'adresser k
M. Vœgeli-Lehmann, à Renan. 9255-1

A LOUER
pour le 31 Octobre

un Appartement de 4 pièces, lessivérie,
jardin. — S'adresser rne da Grenier 41,
aa 1er «tage S609-1 j

Séjour d'été, Concis.
Position eharm., bord dn lao NoncM-

tel. Terrasse ombr. Bains lac, bateaax.
forêts. Cuisine renommée. Fôxrsion et
chambr. dep. S fr. Grande salle p* socié-
tés. Station p' vélocipédistes. — S'adres-
ser Hôtel et Pension Gontbler. —
Téléphone. H-4019-JJI 9782 5

FA TT iT «-PI
D arrive ces jours quelques ragcnai <fto

belle paille à très bas prix. Peau INHM
et KEGAi:.. — IIENM MATHEY, ms du
Premier Mars 5, 9513-1

N'oubliez cas lea Primée I



MAISON
a vendre

Pour cause de départ, M™ Vve CAVE r
offre à vendre l'immeuble qu'elle pos-
sède Progrès 15, à la Chaux-de-Fonds,
composé de 3 beaux logements et grands
ateliers, force électrique installée. Rap-
port 352B fr. — Prix 42,500 fr.

Versement à faire, 7000 fr., le solde
resie en hypothèque.

S'adresser pour visiter à Mme Vve
CAVE, Progrès 15. 9791-6

Plantages
Un bon planteur cylindre entrepren-

drait encore quelques grosses de planta-
ges. Travail garanti. Prix modéré. — S'a-
dresser sous chiffres L. S. 9772, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 9772-3

*A*ppar texnen t
A louer pour le 31 octobre, dans une

maison d'ordre, appartement de 4 piè-
ces aveo balcon, Jolie mansarde, buan-
derie et oour. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 46, au 1er étage. 9523-1

BRASSERIE
ilASétaropole

TOUS I_ES JOURS
dès 8 heures du soir , A-125

i CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES
U est rendu attentif  aux membres

et amis du 9549-1

Club Athlétique Helvétique
que le local est transféré au Collège de
la Promenade Les exercices auront lieu
tous les rtllSIiCltEUISsoir. àS'/j h. pré-
cises. Participation au Concours de Baie.

Le Comité.

<3C__ï_£_.J_VJ E>___

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 »/j heures , 18158-48*

Se recommande, Le Tenancier.

CAFE DE TEMPERANCE
19, Rue Daniel JeanRichard 19.

On prendrait encore quelques pen-
sionnaires. Salle réservée pour dames.

Café, Thé, Chocolat
Tous les jours, BEIGNETS pour em-

porter. 9517-1

Se recommande, P. Magnin-Carnal.

On demande à louer
au Vignoble, pour le 30 Avril 1905, une

__S§___CS3_t__ i__> «ï_-> _SlL
composée de 8 à 10 pièces avec dépendan-
ces, jardin et si possible quelques terres ,
etc., etc. — Adresser les offres avec prix
sous initiales P. P. S. 9794, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9794-6

Séjour d'été
Bonnes chambres et pension à 2 fr. 50

par jour cbez M. Alcide GIRA.RDIER-
SCHORER, les Grattes, H-3888-N 9787-3

SéjouN'eté
A louer un bel Appartement meublé,

très agréablement situé, au pied de là fo-
rêt, à une altitude de 800 mètres, avec de
beaux et grands dégagements ; eau en
abondance. — Pour tous renseignements,
s'adresser à La Rochelte, près Malvil-
liers (Val-de-Ruz). 9776-3

Atelier
On demande à loner
pour le 30 Avril 1905, un grand atelier
avec bureau et dépendances. — Adresser
les offres à M. Paul Jeanrichard, rue du
Rocher 20. 9793-6

ATTENTION!
Pour cas imprévu , à louer, rue du

Stand 6, pour le 31 octobre 1904, le
LOGEMENT et 1* ATELIER, occupés
Srécédemment par M. Benoit. Convien-

rait pour graveur, boîtier ou pour polis-
sages. (H-1954-c . 9116-3

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

i Voyag es Ë
¦ Malles et Valises. I

Courroies et Plaids, i
iSacoches et Trousses.

Sacs pour touristes. I
¦Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

pu BAZAR NEUCHATELOIS I
Place Neuve 1404-201 H

Escompte 3<7_ — Téléphone M

A mwm
pour fin juin ou époque à 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. Avec chacun des
logements du rez-de-chaussée, il pourrait
y être joint , au gré des amateurs, un ate-
lier au sous-sol. Prix modéré. 9122

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4.

Commune de La Chanx-de-Fonds

Mise au Concours
-¦Ml * III ¦!!

Les travaux pour la construction de la barrière
du square des Cretois sont nus au concours

Les entrepreneurs , cimentiers, serruriers et menuisiers qui désirent
soumissionner , peuvent consulter les plans, avant-métrés et cahiers des
cliarges, au Bureau des Travaux publics (Juventuti), où ils sont déposés.

Les offres doivent être adressées au Conseil communal , sous pli fermé,
portant la suscription: «Offres pour la construction de la barrière du Square
des Crêtels », jusqu 'au 15 juin 1904, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1904.
9818-1 CONSEIL COMMUNAL.

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

pour le 31 Oclobre 1904. H-1889-C 8703-3
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Guillar-

mod , Léopold-Robert 50.

|pP** _Locsi!M_ à loue?
pour Magasins, Bureaux ou Entrepôts

Les locaux du rez-de-chaussèe de la façade Nord de l'ancisn bâtiment aux voya-
geurs sont à louer. Aménagement au gré du preneur. H-1983-C

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau des Travaux de la Gare,
rue Numa-Droz 54,
9253-2 Ift DIRECTION DES TRAVAUX.

Les Primes offertes par moi, SAMEDI 4 courant, ont été gagnées par
MM. GŒTSCHEL Dis, Place Neuve ;

BIEHLER fils, rue du Versoix 9;
ETTER, boucher, aux Abattoirs.

Psrim® Nouvelle Prime
Toutes les personnes qui achèteront dans mon magasin pour 50 francs

de marchandises, auront droit aux Nouvelles Primes offertes par moi à fin
Septembre, soit un BON pour 30 Mesures de POMMES de TERRE à prendre chez
un de mes clients, et un REGULATEUR exposé dans mon magasin.

A MM. les Agriculteurs qui achèteront des « Machines agricoles » ou un
wagon de « Paille » ou « Foin », pour la somme d'au moins 100 fr., j'offre
la Belle Prime d'un ROULEAU à PRAIRIES soigné avec siège et à un cheval, ou
une nouvelle HERSE CANADIENNE.

En outre, toute personne ayant acheté chez moi pour la somme de 80
francs, auront droit à un Billet de la LOTERIE du Syndicat d'élevage pour la
Chaux-de-Fonds pour le Bétail bovin, variété noire et blanche. Tirage en Octo-
bre 1904.

Premier Lot. Unc GÉNISSE noire et blanche, valeur Fr. 400.—
Sme Lot, Un CHAR à PONT, » > 830 
Sme Lot, Un TOMBEREAU, • > 110.—

ainsi qu'une grande quantité d'autres beaux lots. B-3
Oll'OD S6 1® âîS6 et se rende pour ac**eter ces Machines ,
¦" CflcZ

jm*osmjr_f. JŒ *̂_m, _̂___ **&- r̂
Eue du Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds

Téléphone. Prix-courants et Renseignements sur demande.

l^ k̂ §aisse (Can
tonale

WSg? d'(Assurance p opulaire
Les Assurés du District de la CHAUX-DE-FONDS |sont [convoqués en

__-.IS!S-_-3______3__ji___ _-3 C3-*_33M____F___-_.X___3
le Vendredi -V3 Juin 1904, à 8 % heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal). H-3979-N

Ordre du jour:
1. Nomination du Comité de District pour la période triennale 1904-1907;
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.

Pour ôtre admis à l'assemblée, chaque Assuré doit être porteur de sa
Police ou de son Carnet de quittances. La représentation par un tiers n'est
pas autorisée. Au nom du Comité de District : 9508-2

Le Secrétaire , A. BARBIER. Le Président, 6. LEUBA.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, me de la Serre 45. 8499-74

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir

GRAND CONCERT
_»_____; »______._______*.

donné par la troupe

Les SERTIBIESTY'S
Duettistes typiques et trios comiques

Said Bourdwan
Equilibrisle malabariste indien , zilopho-

niste et charmeur de pigeons.
Succès de la petite ItOSITA âgée de 12

ans dans les trios avec ses parents.
Mme PEPITA, chanteuse de genre.
M. FERNAND, comi que grime.

*t**r ENTRÉE LIBRE - **m
Se recommande, Edmond Itobert.

1 DcHtscbe Rirctte
in La Chanx-de-Fonds :

Ordentliche Generalversammlung Diens-
tag den 14 JUNI 1904, Abends 8 '/- Uhr,
in Hôtel-de-Ville , II. Stock zu zahlreichem
Besuche ladet ein
9673-1 Der Verwaltnngr.rath

der Deutsch evangrel. Gesellchaft

135, Rne du Doubs, 135

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni-
ttorea p» timbres, etc., «te. Pagineurs.
Dateurs, Numéroteurs, etc. p-48

DEUX

BREVETS
de

MONTRES
1 ft intéressants.

On cherche CAPITALISTE pour l'ex-
ploitation de denx Brevets d'invention de
Montres très intéressants ; ou amateur
pour l'achat des dits Brevets. — S'adres-
ser Case postale 1244 , la Chaux-de-
Fonds. 9698-2

MM. les fabricants d'horlogerie
sont avisés que l'Atelier de plantages
d'échappements à ancre fixe

Ulysse Monnier
est transféré rue HC-2087-C

D.-JeaoRichard 27
an gme étage. 9731-1

DÉMONTAGES
On sortirait des pièces 19 lig. à hon dé-

monteur. — Faire offres sous Démonta-
ges, an bureau de I'IMPARTIAI,. 9669-2

pour le 31 Octobre 1904:
1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-

dances.
1 logement, 2me étage, 3 pièces, eni-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite ou époque à convenir :
2 locaux dont un pour atelier et l'antre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, an ler

étage. 9228-5-

A &#OT&
Pour le 30 Juin 1904 i

Combettes 2, Sme et Sme ETAGE,
côté bise, 2 chambres, corridor et cuisi-
ne. Jardin , cour, lessivérie.
S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gallan-

[ dre, notaire. Serre 18. 9220-1

BRASSERŒ DD SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Sfô&d Conçut
donné par It célèbre Troupe

FRAHTC0J5UISSE
Mlle Vlvlanne, Diction.
IMl le  Lucy Noâl. Chanteuse de genre
M. A_ Villaud, Comique typique.
M. Durand, Baryton.

CONCERT APÉRITIF ~m
Dès 2 heur e», MATINÉE

Entrée libre. 9742-f

PLANTES
A vendre 200 à 250 plantes pour bois de

charpente en un seul ou plusieurs lots. —
Adresser les offres sous initiales R H.
9777, an bureau de I'IMPABTIAL. 9777-3

COMMIS
Une demoiselle cherche place de suite

ou pour époque, à convenir. 9511-1
S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Réglages
On sortirait des réglages 18 lig. ancre,

spiral plat. — Faire offres , sous Régla-
ges, au burean de I'I MPAKTIAL . 9668-2

La Fabrique des Longines
â SAINT-MIIER

demande plusieurs bons ouvriers et ou-
vrières pour H-6257-J 9760-1

NICKELAGES
connaissant bien le travail à la machine.

Vente de Bois
à la C0MBE-B0UORY (Sagne)

Samedi 18 Jnin 1904, dès 2 heures
de l'après-midi, les bois ci-après, gisant
sur la propriété de la Combe-Boudry, se-
ront vendus à l'enchère publi que , aux
conditions qui seront communiquées préa-
lablement aux amateurs :

140 stères bois de feu dont quelques
stères foyard.

133 billons sapin cubant 89.30 m".
1 billon foyard cubant 1.06 m0.

51 pièces charpente cubant 20.43 m».
Bendez-vous an Bois-Michel.
La Sagne, le 11 Juin 1904.

9748-3 Greffe de Paix.

Séjour d'été
A louer près de LA FERRIÈRE, à un

quart d'heure de la Gare, plusieurs LOGE-
MENTS, dont un meublé. 9494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
de suite un appartement de 3 chambres,
2 alcôves, 1 cuisine et dépendances, aa
Sme étage, bien exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser chez M. David Bitter
fils, rue du CoUège 23. 9773-9—

A fendre
l'outillage complet avec founutuies, de
défunt

Jean SCHEURER, Fontainier
S'adresser au Greffe ds Faix, de L»

Chaux-de-Fonds. 8665-*

¦Articles I
1 de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

i Plaids. Courroies. Sacoches. I
m Gibecières. Trousses.

* Boîtes à Herboriser
i Gobelets. Bontillons.!

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar I

I Panier Fleuri I

A LOUER de suite ou époque à con-
venir un

M AGASIN
Situation centrale. 9150-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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