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Parts, 13 juin .
La prouesse d'Ajasr. — Le rapport du Pari mutuel,

— Les attentats au Bois de Boulogne. — Le cha-
peau de femme et l'artiste créatrice. — Les exv
gences de la fashion parisienne. — A la remorque.
Le Grand Pàrix est couru. Un cheval fran-

«çaris appelé « ÂJax » a enlevé au grand galop
le prix de 200,000 francs à Longchamp, sou»
lea frénétiques applaudissements d'une asserm-
bl«éj e immense de joueurs et de spectateurs.
Le propriétaire du pur-sang, M. Edmond
Blanc, était très content, parce que ce suc-
cès étaj ti la revanche de sa toute récente dé-
faite à Epsom.- Et les joueurs aussi étaient
contente, attendu qu'ils avaient fait leurs
mises sur « Àjax », le granld favori. Si «Ajax»
était une créature humaine an lieu d'être
unie bête qu'on cravache, il aurait une place
au paradis comme tous ceux qui ont souffert
•pour les, autres. , r :

Je vous ai fai t plusieurs fois la descrip-
tion de cette solennité sportive nommée le
Grand Prix. Cette année, je n-inskte pas sur
ce sujet. D'ailleurs elle fut terne, le soleil
e'-ât-alnit caché derrière les nuages. Ce n'est
pas le public qui manqua à la fête> 'mais sa
bonne humeur. Tit, il n'y a rien pour le cœur
et les sentiments; là, tout ne concourt qu'à
être un spectacle. La condition de réussite
pour un spectacle de cette sorte, c'est la pou-
dre d'or des rayons du grand astre, qui met-
tent en valeur les toilettes, claires. Or, non
reniement? il n'y eut pas de poudre d'or, mais
les îtioj letfiets claires étaient plutôt l'excep-
tion., t ; -: '

On n'en a lias moinis joué avec frénésie!
Quatre millions, voilà quel fut le mouve-
ment da pari mutuel.. Que cela représente de
misée de 6 francs et 10 francs! Toutefois le
jeu ne fut pas. d'un brillant rapport. Trop de
gens avaient ponté sur le même cheval. La
course d « Ajax » a établi un rendement de
è fr.- 50 pair- 5 francs et de 16 fr. 50 par 10
francs. Il n'y avait pas eu de quoi faire for-
tune. Lora d'une 'course faite par un autre
cheval dans la même journée, le gagnant)
rapporta 58 fr. 50 par 5 irancs et 158 fr.
ipor 10 francs.: Voilà au moins un profit! C'est
que le gagnant n'était pas favori. Moins un
cheval est favori, plus, s'il l'empoi-t)e, la rê-
partition "de la totalité des enjeux , après le
prélèvement du pourcentage légal, sera li-
mitée à un petit nombre de joueurs, qui re-
ilirent des sommes d'autant plus fort.es.

Lea fraudes sur' le tjurf n'ont pas d'autre
cause. Des conjurés font gagner un cheval non
.favori pour emp«ocher de grosses parfis au
jeu. ¦ ;

Lon^ohalm-p est au fond du Bois de Boulo-
gne. Hier on a beaucoup causé, entre femmes
auttout, au sujet de la nouvelle d'attentats

impudiques ou bbscènieS «donnée pair les JourV
naux.' Un individu, jeune encore, se tient ca-
ché da,ns les fourrés du Bois et surgit sou-
dainement devant des promeneuses isolées-,
pour offenser leur, vertu et surtout pour, leur!
volor les bijoux. : •

Je ne douteras que le fait ne eoit malheu-
reusement vrai.. Je suis un peu étonné quand
on me dit que M, police n'a pas encore réussi
à débusquer ce dangereux individu. Rien n'est
plus facile que d'organiser une fouille sys-
tématique du Bois. On mobilisera quatre mille
sergents «le ville pour surveiller le passage
d'un souverain, pn sera d'une certaine non-
chalance pour en envoyer quelques douzaines
cerner des fourrés où se dérobe un être qui
répand l'insécurité dans les allées solitoiresj
On nous dira peut-être dana quelques jours
que les dames, objets de l'agression^ 

ont été
victimes de leur imagination travaillée par
une fausse terreur. Mais nous sommes plus
d'un qui savons que lorsqu'on se promène
dans les parties les moins fréquentées du Boisl
de Boulogne, iJ faut mettre son attention en
avant-garde.- t . . , . «.

J'ai fait une allusion, dans une dé m'es der-
nières lettres, aux exigences de la haute
mondanité en (matière de toilettes. Ne parlons
que du chapeau. Le triomphe de certaines
grandes damesi, celles du vrai monde comme
du demi-monde, «est de porter une coiffure
qui ne se soit jamais vue et qui ravisse ou
frappe de surprise leurs admirateurs. Inu-
tile de la! chercher dans, le commerce cou-
rant, inutile d'y penser si l'on ne peut pas
y mettre le prix, qui est énorme.

De rares ouvrières d'art seulement peuvent
cléer" ce chapeau extraordinaire. Elles ne se
laissent pas appeler modistes, elles- s'appel-
lent artistes, tout uniment. Elles ont des ate-
liers luxueusement montés daus les quar-
tiers riches de la «capitale, car le cadre,
au point de vue fashionnable, doit être digne
de la clientèle., On cite des loyers de vingt
à 'trente mille francs, et des maisons dont les
frais généraux dépassent cent mille francs,
Le luxe des salon.» y est je ne dirai pas inoï,;
car à Paris rien n'est inouï, maia. scintilr
lantj ' : . à • ¦ .

Quand il sagiï aë créer un chapeau, lai
cliente pose comme dans un atelier de pein-
tre.. L'artiste étudie la tête, le profil; ratt-
tache du cou, le teint, l'air générale Puis1, à
un moment donné, elle saisit une mousseline
apprêtée et lui donne, avec le pouce et les
ciseaux, une forme qu'elle essaie jusqu'à ce
qu'il y ait harmonie entre cette forme et la
tête de la cliente. Celle-ci d'en va et revient
un ou deux jours après.. On lui présente un
projet >'Vo coiffure, qui est déjà un chef-
d'œuvre, quoi que sommairement exécuté., Nou-
vel eSasayage. Et cela deux, trois fois de suite'
jusqu'à ce que le chef-d'œuvre soit devenu
une merveille dont le spécimen est unique»

Â la, vérité, de spécimen ne restera pas
unique. Les capitales d'autres pays envoient
à Paris des commissionnaires, qui, viennent
y cEercher les nouveautés pour les revendre
aux: grandes dames de là-bas. Us .descendent
chez les artistes dont j 'ai parlé et emportent
des chapeaux pareils à ceux qui ont fait sen-
sation au Bois. Ces chapeaux sont payés infini-
ment moins cher par eux. Ce qui aura coûté
à la cliente parisienne 600 francs, par exem-
ple, n'en .coûtera plus que 150 au coirumisfli;oin,-i
naire, et encore.

Tel est pn des cent ajspeclp de la tyrannie
de la modo à Paria. . . < ,

G .R.-P.
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ADMIN ISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n* 1

It iira rendit compte dl toul ouvragée
dont deux exemplairit

liront airesiit i la Riiaition.

Voici los résultats du tir des Armes-Réunies
de dimanche et lundi passés :

Concours de groupes, 300 mètres
1. « Carabiniers du Stand », Nenchâtel, l€t

groupe, 1.17 pointe. — 2. «Les Vengeurs»,;
ler groupe, 115. — 3. « Guidon genevois»,;
114. — 4. « Amis du guidon », 1er groupe,
114. — 5. « Amis du tir », Fleurier, 114. —•
6. « L»es Vengeurs >*> ,4e groupe, 114 -=_ 7<

«La; Montagnarde'», 1er groupé", 111. ¦= 8.
«Les Vengeurs», Se groupe, 111. —: 9. « Ca-
rabiniers du Stand », Neuchàtel, 2e groupe,
111. — 10. «Le Drapeau », «Oernier, ler grou-
pe, 111. —, 11. « Les Sousroîficiers» lei!
groupei, 110. == 12. «Ami du Guidon», 2e grou-
pe, 110. —-. 13. Section de «Tir militaire »,;
108. — 14. « «Carabiniers du contingent », 107.
15. L'oEspérance», La Sagne, 106. 16. «Lea
Vengeurs», 2e groupe, ,Î06. — '-. 17. « Amis, du
Guidon», 3e groupe, 105. — 18. La « Dé-
fense », Le Locle, 103. -3 19.- La «Monta-
gnarde», 2e groupe, 102. =¦ 20. Le « Dra-
peau », Cernier, 2e groupe, 99. — 21 L'« li-
mon », 97. — 22. «Les Souŝ officiers», 2ô
groupe, 96, —, 23. L'« Aiguillon», 96. —¦
24. « Grutli-Progrès », 2e groupe, 95. =3
25. « Grutli-Progrès», 1er groupe, 88. ! ,

Ont obtenu la couronne de laurier pour lé
maximum des pointai, soit 25 : Richardet L.-M.,
Mercera,t Henri et Êirschy. Alcide, Neuchà-
tel.

Pour 24 pointe, la «obUrOnne' de chêne :
Grosjean Paul, fils!; Ledermann Ed., Fleurier;
Jaques François, Fleurier; Coursi Louis, Cor-
celles; Dreyer Georges, Cernier; Frikart E.;
Maroni Arthur; Perret Louis .Eplatures;; Cornu
René; Uebeiw Eug.; Courvoisiieu "Arthur,
Bienne. ; , , , , . .._ , r__ \

Concours de groupes, 50 mètres
1. «Arme^-Réulmeî?;», section du r-ëvolveï,-

ler groupe-. 206 pointe. — 2. « Guidon gene-
yois», 197. •— 3. «Armest-Réunies», 2e grou-
pe, 186. =-. 4. «Les Apprentis;», 181. *****
5. « Amis du tir », Fleurier, 180. =5 6. « Lejg
Sous-officiers», 167. — 7, «Les Armes-Réu-
nies, 3e groupe, 166. " !

Couronnes de laurier (maximum 60 pointer) ï
1. Vaucher Léon, Buttes, 56 points. — 2.
Bourquin William, 56. =¦= 3. Richardet U-Martef
54. ;

Couronnes dé chêne1 : 1. Kullmer E., 53 p.
F= 2. Eméry Ch., Lee Ponte. 53. — 3. Perreit
3.-Ant., 53. — 4. Bonzon H., Genève, 51.

Société carabine
" T. InaU«3n Ant., 99 pointe. = 2. Bleuler F.,-
98. — 3. Richardet L.-Marc, 97 (76). —<
4. Jeanneret Louis, 97 (64). — 5. Rôthlisber1-
jgeir Jean, Bienne, 96 (79). — Hseussjler Paul,
06 (79). — 7. Jeanneret Alfred, La Sagne,
96 (51). — 8. Zimmermann Alf., 96 (29). —
9. Pertet J.-Ant, 95 (91). — 10. Huguenin
Henri, Les Pontet 95 (91). «3 80e et dernierj
prix, 75 points (72). . .j

Société revolver
1. Engial C, Douannev 50 pointe. == 2. Ri-

chardet Arthur, 49. — 3. Sidler M., 49. —
4. Béguelin A., 48. — 5. Robert Ariste, 47.
— 6. Cart Rob., 46. — 7. Dreyfus Edm., 46.
8. Guth Ch., Les Geneveysi-siur-Coffrane, 45
(41). -a 9. Lodermann Ed., Fleurier, 45 (40).
— 10 Jaques François-, Fleurier, 45 (29),
== 25e et dernier prix, 36 pointe (28).. ,

Patrie carabine
1. Dutaon. Ltiuis, 98 (82). == 2. Lossiéi

Henri, Genève, 98 (77). — 3. Soler François,
97 (87). — 4. Bachmann J., 97 (83). —
5. Neukomm Jules, 96 (87). == 6. Raubet
Emile, 96 (83). — 7. Cugnet Ch., Les Brenetet
06 (83). — 8. Hirschy Alcide, Neuchàtel, 96
(78). «-3 0. Marchand! sLouiS, Fleurieir, 96«
(77). =q 10. Laubscher Ch., 96 (77). — 67a
Ù derfli-ar pris, 87 pointe (76),

Patrie revolver
!¦* T. Exige! Ch., Douanné, 50 poinfê. ==i %
Guth CL, Les GeneveysrSur-Coffrane, 49. S
3. Hirschy Alcide, Neuchàtel, 48 (42). ¦_%
4. Eméry Ch., Les Pontet 48 (38). == 5. Ri-
chardet L.-Marc, 47 (45). S 17«9f 0 d-arflieï
prix, 43 pointe. -;.. , : '] ¦ '. _ : , ;  __

Armes-Réunies (lw catégorie)
- î. Raubër Emile, 805 pointe. = 2. IMM F.-
Genôve, 785. — 3. ïallichet Roger, Grandson,
783. — 4. Perrenoud J.-Auguster, 782. —
5. Richardet L>Marc, 780. ¦= 6. Bonzon Henri,
Genè-ve 773. — 7. Vonnez Eugène, Genève,
783. —. 8. Lossaier Henri, Genève, 752. —
9. Courvoisier Arthur, Bienne, 749. =3 10.
Hseussiler Paul, 741. *__¦ 39e et dejrsief pris
614 pointe.

Armes-Réunies (2me catégorie)
1. Inauen Ani, 99 pointe (96). = 2. Frtt

chaux Paul, Landeron, 99 (92). — 3. Boisot G.
Genève, 99 (91). — 4. Cartier Ali, 98 (95). -•
5. Stiiger H., Valangin, 97 (94). — 6. Rôthlift
bergeir J., Bienne, 97 (78). — 7. JeannereJ
Julien, 96 (92, 88). == 8. Marti Enî., Loclé
96 (92, 80). — 9. Jacot Charles, GeneveyscSU»
Coffrane, 96 (83). — 10. Gentil Paul, 96 (82);
= 2St9 «at derni-ar prix, 86 pointe (66),

Bonheur carabine
' 1. Votoez Eug., Genève; 98 pointe (94). S
2. Bonzon H., Genève, 98 (93). — 3. Brugg»
Ch., 98 (91). = 4. Guth Ch., Geneveys-siuii
aCoffrane, 98 (90). — 5. Coursi Louisi, Cor-
celles, 98 (89). —6. Jacot Ch., Geneveyŝ siup
Coffrane, 98 (80). — 7. Rauber Emile 97. -!
8. Kullmer Erni,, 96 (93). --=-. 9. Pexret J.-Antv
06 (92). =; 10. Hirschy Alcide, Nouchâtel
9.6 (87). S 42e dt dernier prix 89 pointe (88),

Bonheur revolver
' 1. Bon3ôn Henri, Genève, 50 ploktei (46). =
2. Gutjh Ch., Genevey&-sur-Coffran,e, 50 (40)
— 3., Jaques François, Fleurier, 48 (45). —.
4. Huguenin Henri, Les, Ponte, 48 (44). — 5.
Robert Ariste, 48 (38). ¦= 15e et dernier prixi
45 pointe (44)̂  . , . . ._ :_¦.. I

Vitesse carabine
>r T., ^inkelmanln Ottio, 93 pointe. = 2. Hir-
schy Alcide- Neuchàtel, 91. — 3. Jaques
François, Fleurier, 88 (85). — ¦%. Perret J^
Ant.., 88 (84). — 5. Rauber Ent, 87. — ft
Kullmer Emile, 86 (83). *==i 7. Bonaon Henri:
Genève, 86 (75). — 8- Richardet L.-Maro, 8S
(84).. — 9. Favre Henri, 85 (82). — 10. CourA
voisier Arthur, Bienne, 84. — 30e e-tj dernjel
prix, 75 pointe. H: ; .,

Les neuf premiers tireurs ayant ïaiti 85
p'ointe et au-de^us ont ftbtenu la <#.uronn.«?
âe. 1-aurier.i ' ¦ , . .

Vitesse revolver
ï. Jjaqués François, Fleurier, 56 poinft;

Fr % Hirsichy Alcide, Neuchàtel, 54 point»»:
— 3. Emery Ch, L«3S Ponte, 53. —. 4. Rionarr
det L.cMaio, 52. — 5. Engel Gh., Douann«3i
52. — 8e et dernier pris 46 pointja.

Ces cinq tireura ayant fait 52 pointe et att-
delà o___v obtenu la ooruronne de laurier.:

Cible Pouillerel
Les 14 fàreufs suivants ayanl oBtienu 288

piointe tVti îi,u-de]à dans leurs trois meilleure
coupa bnt reçu la couronne de laurier:

1. Tallichet Roger, Grandson, 296 pointe
— 2. .Weber Emile, Concielles, 295. — 3. Vau-
cher Léon, Buttes!), 293., — 4. Frochaux Pau],
Landeron, 291 (95). — 5. Richardet L.-Marc,
291 (93). — 6. Ma,roni Artjhur, 290. — 7.
Bougon H.„ Genève, 289 (95). — 8. Kullmer
Em.k 289 (94, 94). — 9. Berner Rob., Locle
289 (94). — 10. Boisot G., Genève, 289 (93).
— 11.. Jaques François, Fleurier, 289 (92).
— 12. Haussier Paul, 288 (95). — 13. Schnei-
der Alfred, 288 (91), — 14. Rœt.hlis)berger J.s
Bie.uue, 288 pointe... , . -,, -.__ [ ... ¦¦

¦.- ¦. . ¦

Cible Progrès
1. Haussier PaW, 379 ploinfe. == 2. Flajoïï-

ïod Ed.k 369. — 3. Weber Em., Oorceilesi,
357<— 4. Riohajrdet L.-Marc, 355. — 5. Per-
ret J.-An'ti.J 354. — 6. Coursi Louis, Corcel-
les, 353. — 7. Vauciher Léon, Buttes* 353
(323). — 8. Salvisberg Frite, 353 (286). — 9.
Bonaon Henri, Genève, 35L — 10. Rauben
Emile,, 35Q. srr 24e et derniet prix 320 points

Tournantes carabine
Couronne à ipàirïjr de 21 <ïartbins sur uMB

Série de 30 coups.; — Martin W., 25 cartonB;
Haussier Paul, 24; Richardet K-Marc, 23;
Vaucher Léon, ButteSi 23; Gai-b Robert; 23;
Ledennanjn Ed.k Fleurier, 22; Talliohet RW
Grandson, 22; Kullmer Em-v 22; Huguenin
Henri, Les Ponte, 22; Winkelmainn C* 21; W«>
ber Em.k Corcelles, 21; Bonzon Henri, Genèvev
21; Raïuber Emile, 31; Hirsichy Alcide, Nen-
châtel, 21. . ,

Tournantes revolver
Jaiq'tieS FranÇois, Fletiriëir, 25; Eiicih'araél

L.-Mai-c, 23; Emery, Ch., Lea Pjnflk SS; Eeth
nei el_ -£_Jk%x_ 3L ¦ ,' r ¦

£e tir Ses r̂mes-Kéunies

rSf? DES ASS0UCE8
¦¦¦¦' . f s > mit h n»» , -4

Poa» les annonces
d'une certaine importanc e

on traite à forfait.
fflj ninirati iti d'ans anEanM

75 cenunica.
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— JEUDI 16 JUIN 1904 —

Sociétés de citant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 «/« heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/s du soir.
Deutsoher gemlsohter Kirohenchor — Gesangs.

stunde um 8 1/» Uhr Abends (Collège industriel!.
Mannerchor- Harmonie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

Donners tag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8>/» h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

La Chaux-de-Fonds
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PAR

EDOUARD DELPIT

ICe doïps souple 3e femme aidorée «ambrafiâ
&l veines de Panl., L'avoir tant désirée poun

perdre! Et la perdre «quand' elle aimaiti au-
tant* «qu'elle aimait! JI l'avait (là, sur son cœur,;
fal dernière fois sans doute./.. Ses lèvres ar-
flentea couvrirent de fraiser^ le doux visage,]
Elle p.e se dérobait podfttit
"» H supplia :
ïg^

 ̂
nT-ajmeaï

î -***• Je tfadore.,
•/ Il resserrait l'éfreî îâ 5 meSQré qu'il la.
EJentaît /abandonner. Il buvait son- haleine |
on, grand frisson d'amour courait dans leurs
membr-ss, supprimait la conscience des actea*«Le délire les domptait et, (dans une extase su-
|trême, ils «publièrent Ttip.ut, s'abîmèrent, B'-Hn
Béanljren  ̂ i . • i; ! ' ¦ '"'̂

Ils avaient vécu leurs annéesl de Jeunes^
Bnsembl«3, chastes, irréprochables, Bans une
inens«le impure; un instant de lolie mettait;
pne souillure sur tout un -paj -saé d*honneuri
. Denx «coups violent-»- îrappé^ à la porte les
grèr-enti de leur rêve.
? — Joseline! appekiS ïnacIaiISS Delniarml
' Us pe dressèrent épouvantés. Eu porte var

jcfillaJi» BOUS les «dhocs.
—3 Joseline! ... JoselinéI..i- r^ine-loiy lëv§-

f _ %  Yieem yitet; fcn frère P© »ejtti&-«
Reproduction interdite aux journ ezmx qui n'ont

mas %U traité avec MM. Calimann-Lévy,  éditeurs *
Pari *. 

. — Jean! cria la jeune fille en bondissant.)
j • — M'entends-tlu ? ouvre.,
f  ¦— Oui, oui, maman.,
[ Et, tout bas, Joseliniet se lamentai&>

— Jean se meurt; moi, pendant oe tampsl,-
Oh! 'c'est affreux, c'est abominable.).. Je .31113
Spierdue. '

Le rôle de l'homimie eslt raremient heureux
•an ces sortes de surprises désagréables où il
faut moins payer de sa personne que la ca-
cher* Paul échappa an ridicule de la situa-
tion par la prestesse qu'il mit à déban*ajs-:
ser Joseline de sa prié^enioe^ Mais, avant da
eCéloiglner : :

— Non, «huchbta-ti41, tu n'es paa perdue.)
Je trouverai le moyen de disparaître die cette
maison sans que personne puisse me rencon-
trer.. Et je te le jure, nul ne saura jamais ma
venue ici.. Adieu, mai Joseline, adieu pour tooi-
jours.

Et dl s'enfuit.
Madame Delmarin ¦cion-tânnait de ^eWpifter. &

ïrayers la porte.
— Ouvre donc. Ma' lampe t^est éteinte. Il

fait nn froid de lo\sp tet je me sens si faible
•que je ne serais pas (capable de r«3depcendre
seule.- i ' • ' i ¦

— Mon Dieu! eouipiral Joselin,é, Seraithde]
déjà le châtiment ? . • .

Elle ouvrit. Quoicpié son «sisprit fût ïarcelël
(par la nouvelle terrible qu'apportait sa
mère, «elle pensait auagî à Paul, à sa dernière:
parole: «Je te le june, nul ne saura jamaisi
nia venue iaû» ; .v , J ' , . . ; l -

Elle avait bien lu,- an milieu de leura
ivresses, son incurable désespoir; elle redon-
teiti un coup de tête, quelque détermination;
funestes , . • l : ,

D avait eu boa a promettre do retourner m
régiment, d'essayer d'y faire son chemin; c'é-
tait nne manière de la tran quilliser, Au fondy
elle le sentait, soa apparente résignati&oi
«était menteuse- _ , ,¦ , ___ > ¦« r

¦Cependant madame Delm&riri geîg-nattl; "
\tj sx  kQmis tem teUa êst je m f - m  *_m tïm

à' de pietîti. Il se ïord comimie un1 ver. Ce siojnt
des convulsions, je suppose.

— Deux heures! répéta Joseline. , »
Ah! si sa mère é%ait venue tout de suite,

que de choses dont elle rougissait mainte-
nant, l'ivresse paassôe, n'auraient paa eu lieul

— Allons, vite, maiman.
— Ferme alu moins ta porte. Avec les caml-

bTioleuris dans le pays,, et tous ces bijoux-là.,.,
—' Il s'agit bien de oes bijoux! Descendons.

Appuie-toi sur: moi, ces marches sont glis-
santes., i

Joseline s'installa ad chevet du petit Jean,:
moins malade assurémient que ne l'avait cru
madame Delmarinj Une inquiétude atroce lui
labourait les entrailles.

On ne pouvait sortir, de la maison que par-
l'allée contiguë; de tentes ses oreilles, elle
guettait les pas.- Entra mille, elle aurait ïÇi
connu celui de Pau}.. i ¦_ __ ¦__ ,

Personne ne pâ|ssa. ¦ ' ' ' '" ' "¦ '""¦ ' ' "'
Paul était sans douté resté là-haut, <B(Ch!S

dana quelque coin, attendant le jour.
Oui, mais il avait dit qu'il disparaîtrait sans

qu'on le rencontrât. Comment, puisqu'il -{,'yj
avait que cette allée ?

Plus il différerait, plus angmenteraienH
les chances de rencontres. L'inquiétude de Jo-
seline croissait.. ;

Toul) à oonp, an loinl, derrière" là maiisba,
dans la direction de la propriété du vieil
antiquaire, M. Dameront, nne détonation
sourde retentît, suivie de rumeurs confuses,:
dea abois des chiens, i '

Une pâleno de mor* ejè tépaandit tpà le visage:
Se Joseline.

Ua instinct l'avertit que le sort dé Paul
était en jeun i

Le petit Jean dormait, madame Delmarin
s'utait assoupie, elle jeta sur eux oa regard
de détresse, hésitai quelques instants, puis;
n'y tenant plus, elle gagna pa mansarde, fran-
chKsant dans une courte haletante lea marr
rihes de ^escalier. i >

Dans la mansardes tfn, -1el_\l Spra lui gli  ̂là
•mée* la feaêfee é*_j,  smj siA tiè-m-,.^^

Elle en-Sra dan-5 le grenier. Par une des lu-
carnes ouvertes s'engouffrait le vent qui l'a-
vait fouettée., Elle s'élança, se pencha au;
dehors.;

D'abord presque plat, brusquement! le toit
s'infléchissait jusqu'à un second coi-po do bâ-
timent, précédant une remise plua basse de
plusieurs mètres, ajocotée au jardin de M.)
Dameron.,

Lai neige faisait un blanc tapis uniforinë,
immaculé, avec, au [milieu, comme un sentier
de pas.. Le sentier, partant de la lucarne,'
aboutissait au bord extrême du Becond corps
de bâtiments Là, iJ efarrêtait. .

Mais, en face, sur le toit de la remise,
la1 neige étetit encore foulée, comme si elle
eût subi la pression d'un lourd fardeau.;

Puis le sentier humain reprenait et venait
ele perdre parmi les formes indistinctes des
peupliers.i

Joseline ta,é douta |pluB., C'étaient les traces
de Paul.r II avait fui par la lucarne, gagné
le second corps de bâtiment, sauté sur le
toit de la innuse, de là da,na le jardin,!
Puis... .

Oh! des pressentiments de tout à ?Keure!
Ca n'était pas en vain qu'ils l'avaient secouée
jusqu'au plus profond de l'être. Paul avaiti
voulu mourir, mais hors do la, tnaison, egi
sauvant leur secret* .

^
=3 U ^«sst tué pour moi! râla^ï-elle, EU

Ken, je vais le rejoindre. j
Déjà fatiguée de vivre, maintenant elle nié,

Ifeni estimait plus digne-r Oui, sa mère, oui,*
le petit Jean, oeux-]à> elle le savait, aivaienid
besoin d'elle; maiis son amour à présent la
rendait égoïste: elle ne pouvait teasperi PiauA
Seui là-bas, sous lea arbres.;..

Elle gagna l'escalier.' A peine lui étaitil
bossible de se tenir debout̂ Ses g*noux lyem-,
blaient, se dérobaient sous ello. •

Et toujours le môme no» lu? revenait ai*lèvres : ; j . . , l ¦ ¦ ,- - y

^
•ÇWJLfr ^'frtiU > >'.' &, iV... . . -Xwm&.-*

A £0^1E
pour de suite ou pour époque à convenir:
Serra B7, 2me staga, î cliambre. 9630-1*

Fritz-Courvoisie r 53, une grande cave.
9631

Paix 19, rez-de-chaussoc . beau logement
de 4 pièces, corridor , cuisine et dé pen-
dances, buanderie, cour, eau, gaz, «>lec-
tricité . »633

Rocher 11, ler élage de 4 grandes pièce»,
cuisine et dépendances. 9638

Rocher 11, rez-de-chau ssée, 2 pièces, sani
cuisine. 963*

PulU 17, ler étage, 2 pièces, cuisine e»
dépendances. 9638

Serre 65, rez-de-chaussée de 3 pièces.
9638

Doubs 11 , bean pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances , au soleil. 9637

Numa-Droz 68. 2me étage , 8 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisiue et dépen-
dances. 9638

Numa-Droz 68, 2me élage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 9639

Fritz-Oourvolsler 53, ler étage , 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien au soleil.

9i>40

pour le 31 Octobre 1904:
Oharrière 18-o, ler étage , 8 chambres,

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

Charrière 23, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 9648

Numa-Droz 67, pignon de 2 pièce* i
usage d'atelier. 9641

Numa-Droz 90, 4me étage vent, 8 piêess,
cuisine et dépendances. 9644

Serre 56, ler étage, 8 pièces, cuisine et
dépendances. 9645

Serre 57-a, 1er étage, 2 pièces, cuisina
et dépendances. 9646

Orêt 2, pignon de 2 chambres avec cui-
sine. 9647

Pour le 30 Avril 1805:
•Jaquet-Droz 24, ler étage de 6 pièces

cuisines et dépendances. 9641

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jacot-Qulllarmod, rue Léopold-Bo-
bert 52.

de suite ou pour époque* convenir
Rae des Bassets (Charrière), 2 LOGE-

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

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétèts. LOGEMENT de 8 pièces, bout

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

Crétèts. LOGEMENTS modernes de 3
et 4 pièces et dépendances. Part au
jardin. 7630-2
S'adresser à M. J. Knllmer père, rue

du Grenier 37. — Téléphone.

i»-"*"" 'rS- r̂ *̂J

BANQUE FEDERALE
(Société anoavme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CQPBB nus GHANQBS, le 15 Juin 1904.
Nons sommes auioanf hm, saai «"mations imnor-Uiale9 , ache'enn «n comme-cour a:, t , on s.n comptant,BOiru V» '/• d» «ommiuioiv de papier oaneaol» snr:

Eu. Conrs
Chique Paris '. . . . .  93.90

er.,... Conrt et oetits eflett lonjs . 3  99 90. 2 m0j, \ ace. française» . . 3 100 0Î1,,
3 mois i min. (r. 3000 . . 3 100 li'/,
Chèane 25.18'/,

Londns Conrt et petits effets loufl . 3 26 16'/ ,
î moi» ) tcc. anglaise» . . 3 25.19
3 mois i min. L. 100 . . . 3 25.21
Chèqne Berlin , Francfort . 4 133 35.,,,„,. Conrt et petits effets lonis . 4 Iï3 35•tiiemag. j moj| . 1M_ allemannB1 _ __ ti3 45
3 moi» ) min. H. 3000 . . 4 lis 55
Chèqne Gènes , Silan, Tarin (00 —

,,,. Court et petiu effet» long» . S 100 —**"-'•" 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 1O0 07'',3 mois, » chiffres . . . .  5 100 lî '/,(Chèane Bruxelles, ijirers . 3'/, 99 90
Belî iqne i3à3mois ,  trait.acc , (r. 3000 3 90 97'/,

(Nonac ,bill.,mand.,let4ch . 3'/, 99 90
«a-,,—,. 1 Chèane et conrt 4 ft* 05
¦«Mt™* »»3 'moi», trait, acc., Fl.3000 3' . 303 05nui.oru. Konac., hill.,mand., 3»t4ch . 4 308 05

Chèane et court 3ty, 105 ir"'/s
Tienne.. Petits effet» long» . . . .  3'/, 105 12 » /,3 a 3 moil, 4 chiffra» . . . 3»/,! 105 15
Ma-nr-York chèqne — 5.16
Suisse .. Jusqu'à 4 noi» 4 —

Billet* d» banque (rancais , ; . 99.90
• » a l l e m a n d » . . . .  113.37'/,
> ¦ russes ï . "ô
• • autrichien» . . .  105 05
• ¦ anglais 35 17
• • italien» 99 956-apoléons d'or 100. —

Sonierains anglais . . . .. . .  35 12
Pièce» da 10 mark . . . . . . . 14.67'/,

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, noua rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'ira-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8863

SéjotspJ'été
A loner un bel Appartement meublé,

très agréablement situé, au pied de la fo-
rêt, à une altitude de 800 mètres, avec de
beaux et grands dégagements ; eau en
abondance. — Pour tous renseignements,
s'adresser à La Uochette, près Malvil-
liers (Val-de-Ruz). 9776-2

——- âaSaMW

Propriété
da rapport et d'agrément, à vendre pour
cause de départ, près de Neuchàtel , à
5 minutes d une gare, dn Tram et du Lac.
Situation magnifique et vne incomparable
sur toute l'étendue du Lac et des Alpes ;
jardin-verger et petite vigne. A 11":*.!re ex-
ceptionnellement avantageuse.

S'ad. au bureau de l'IirpjuiTijur,. 9324-1

A¥©CAT
Avec bureau à IU1LA1V. spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
anelles il pourra donner adresse ponr in-
formations , accepterait encaissements ,
Bréances, assistance, poursuites executives
»t de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Hantice, Via Felice Gavallotti 12. Milau
Italie). (HC-3356-M) 1814-35»

»— i"n« 11» mu!,» p •'TTtssrur:.Appar tement
A louer pour le 31 octobre, dans une

maison d'ordre , appartement de 4 piè-
ces avso balcon, Jolie mansarde, buan-
derie et cour. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 45, au 1er étage. 9522

B i«iii«»«jri iJî siiiitÉsiriii IJIJII ««> «¦¦ rn i .II ¦.mil

A LOUER
pour le 31 Octobre

un Appartement de 4 pièces , lessiverie ,
jardin. — S'adresser rue du Grenier 41,
au ler étage. 9503

raw-ir- i n .un J

FA..IXJ.XJ:ES
H arrive ces Jours quelques vagons do

belle paille à très bas prix. Beau FOIS!
et REGAIN. — HENRI MATHEY, rue du
Premier Mars 5, 9513

N'oubliez pas les Primes 1



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'héroïsme des combattants

De «correspondant dé Liao-Yang; des* «Nou-
Vellels du Jour», de Mosfcou, dit : Le courage
presque légenciairé qu'ont manifesté les 11e
s» 12e régimente dé tirailleura de Sibérie est
irelsque unique dans Thistoire des guerres
tas derniers! temps et peut servir dé garantie
lé notre succès, futur., ypiçi le récit d'un dea
léros du lie régiment, i .

Ce soldatst, atteint dé quatre balles (trois
lux jambes et Une au braa) a été transféré
* l'hôpital de Ldao-Yang, le 28 avril (11 mai),

! Ue «somimandant dé rarmée, qui visitait l'hô-
pital, s'approcha du blessé et le pria de nt-
ponter comment il avait reçu ces balles! :
ï> S J.'étaj s couché, comjmlenç'a le soldat, je
Haisaia le coup de féu et voulais atteindre un
Japonais très galonné qui était à chetval., J'ai
îait feU trois fois, mais jei l'ai manqué; quand
j'aperçus tout à coup une, blessure à mai
Sambe. : , -» :«.| . , '•> .-,;.---* I - , , &i >- . , - ¦

, = Eh bien! dit lé général Kouropâtkiné.. .
f S Je ïné Buis: couché dé nouveau et je
visais: mon, but, lorsque je fus blesse à l au-
tré jambe.; ; ', ,u - - - r
! S Tu restas" Couchéï \- - _ -m. *=-•—. wi», **•

== Oui. Puisque je manqUaial toujours -mon!
but quoique je mirasse bien, j'ai voulu dé-?
placer le bouton de miré et en même temps
je m'aperçus d'une nouvelle blesteure. Après
avoir déplacé la miré, je fis feu, le Japonais
îSUla par terre, et j e fus blessé au bras, ..___ ;
__ S Q-ias-tu Êiit après1? : i*(i>| - ' ¦*¦[ »! j \ '
1 <= Je mé suist levé et je Suis allé ati preh
inier lieu de pansement, mais; puisqu'il y,
avait beaucoup de blessiés, je me traînai à un
autre où était le docteur Poussope. Ici
on me demandai de remettre mon fusil pour;
qu'on pût mieux examiner mes blessures. Jç
refusai et je voulais, m'en aller, mais les mé-
decins ne m'ont paa laisse partir; ila m'ont
rpansé. Quant au fusàl, ils mé l'ont enlevé dé
force. Pardonnez-moi, [Votre. Excellence,: c§
û'efct pas de ma fauté. -, : ¦ , , :

La croix de Saint-Georgjes M la" récompense
du généra) au soldat qui de-maudait P^VMUJ-

Racontars eblnola
Un Chinois; employé aux ateliers, de côns-

teuctions mécaniques de Porte-Arthur, arrivé
& Chéfou, annonce .que cinq seulement sur
'huit des plusi gros cuirâssî-?- russes peuvent
itenir la mer. Trois sleuleimient sont tenus sous
pression. Tous lea «sanons appartenant aux
¦vaisseaux ayant subi des avaries ont été trans-
féra dans le port .et leurs marins ont été
incorporés dan«4 les troupes combattantes. Les
¦vaisseaux russes ,qUi étaient autrefois noirs-,*
pont à présient pointa en grisaille comme ceux
des Japonais. . i i • i «• ¦ • t , -

Les torpilleurs; sorfeuf occaisionnèllem'ént
pendant une demi-heure, mais les plus 'grands
.vaisseaux ne peuvent plus franchir l'entrée
jflu port laquelle est obstruée, i

i Le bruit de la «canonnade jette chaque fois
de la confusion, parce qu'un jour un obus
détruisit une maison des ateliers de construc-
tion, sans cependant endommager les machines»
ist un autre détruisit le bureau de l'Arsenal..
I lie même ouvrier1, dit qUé les Russes ont
posé 350 miuesi dans la rade, le bassin naval
©t sur terré .autour des ateliers. La foudre
jen a fait exploser quelques-unes la semaine
dernière, sans causer dé dégâts.
H Des émissaires japonais ont pénétré dans
Port-Arthur la semaine palpée et ont dis-
Sribué aux Chinois des avis imprimés leur
promettant qufils seraient bien traités, ati cas
çù les Japonais, .aéraient yjstorieux.

Voyage d'agrément

f Es ministère de la mariné jàpotiaislé a' orgà-
pisé sous la .conduite de son personnel une
(xcursion EiUr le théâtre de la guerre. Le va-
peur «Mandchouria», «capturé naguère sur les
KuflB(es, ept parti dimanche dé Tokosuka pour
*_ a mois," avec 60 invités du ministère, com-
prenant les attachés: navals étrangers, dix
journalistes étrangers et un certain nombre
de membre dé la Diète japonaise. La « Mand-
phouria» visitera Kuro, Kasabo, Ch.am.ulpd,
Cahinampo, les archipels, Elliott, les bases na-
sales avancées de la baie de Ta-Iien-Wan,
-pâlies de Port-Arthur, celles de l'embouchure
du yalou «at les bases militaires de la pénin-
sule du Liao-Tonjg. , _, ______

GtTouvGlf ès étrangères
FRANCE

La crève horlogère de Cluses»
Onl écrit de Cluses au «Temps»,- S pT'ô ï̂Sa

de la grève horlogère donl nous avons entre-
tenu nos lecteurs il y a| une quinzaine dé
joura : . ' . ' !  . ' «.'•'. ' i

Lai grève de Cluses prend US «-jaracïèrè nefr
ternent personnel «le lutte entre M. Crettiez:
et les sept ouvriers renvoyés. Lé conflit né
reposant point sur une question de salaire
pend les arbitrages mfruotpeux.i . . (

Lea horlogers de Cluses se sont réunis et
tont voté la' grève générale. M. Crettiez a dé-
•claré alors-, dan® un but de concUiartâon, qu'il
reprendrait l'un des sept ouvriers congédiéŝ
.Quelques heures après, M. Crettiez est re-
venu sur sa détermination et a persisté dans
sa résolution antérieure dé congédier, les
sept ouvriers faut© de travail. '•¦..-. . _ - , \ _
i Le syndicat a décidé alors «3ë renoncer, à1
la grève générale pour porter tous ses ef-
forts contre l'usine Crettiez et l'obliger ai
fermer. Ce résultait est douteux: cet indus-
triel ooeupè s^nu doutie à Cluses 50 ouvriers
dont 41 sont) en grève depuis le début de la.
crise, çail ils font partie .du syndicat, neuf
seulement continuant à travailler. Mais cette
maison occupe dans les communes des envi-
tons une centaine d'ouvriers cultivateurs» qui
demandent à l'horlogerie un gain supplémen-
taire et nTont aucune raiaojn de se syndiquer.)

Les grévistes font des quêtes aux environs
pour subvenir à l'absence de salaires- Mad-
heureusement pour eux, les a utres maisons
d'horlogerie nie peuvent songer à les prendre,;
eu raison de la, crise qi» sévit eue Tindu^h
trie horlogère» _ ¦•_ . ,  ,

Lea patrons onï avili I&S prix de veutev
grârce à des rnachines-outils, au préjudice
de leurs ouvriers et d'eux-mêmes. D'autirS
part, œs perfectionnements de oiachines-ou-
tila tfont pas été aussi rapides que dans leej
centres suisses. Aussi laj concurrence devient!-
elle ici»3doutable. Il est à craindre que cette
grève ne détourné une partie des acheteurs
vers la Suisse et né orée des habitudes mal-
heureuses.

La troupe' fé«quisiti'onnéé â Annecy et à
Chambéry doit être diimdnuée, mais le maire dé
Cluses a déclaré au préfet qu'il déclipe tou-
te responsabilité Sur) le§ troubles si on retiré
les troupes. . j  .___J_J__ ,
Places et candidats.
r n y a), ipiar suite de déicee, avancements ôli
t évocations, un certain nombre de postes
subalternes vacants, chaque mois, «dans les
différentes branches de l'-administiration mu-
nicipale de la Ville de Paris.

Le tableau ci-dessous, dont les chiffres ont
«Sté rappelési à la tribune de la Chambre, des
députés, donnera une idée du nombre dès ci-
toyens 'français qui aspirent à émarger au
budget municipal. , . . ;

EMPLOIS VA«0ANCES CANDIDATURES
Garçons de bureau ou

hommes de peine . £0 7,000
Concierges dans les

écoles 38 «5,200
Commis du Mont-de-

Piétô 7 2,300
Cantonniers . . .  350 35,630

Total ~399 50,130

Cinquante mille postulants, en chiffres
ronds, pour quaitre cent» places! On frémit
quand on songe aux lettres de recomman-
dation! qui ont dû être écrites et aux apos-
tilles qui ont dû être données pourj appuyer,
•toutes oes demandes!

En <jomptaut quatre signatures pour «pis-
tonner » ,un postulant, on peut dire que, d'une
manière permanente, il y a deux indlle per-
sonnes, a Paris seulement, qui s'emploient
à pousser leurs créatures (souvent au mé-
pris dea droite acquis par des employés
«déjà en fonctions) et à pourvoir d'un emploi pu-
blie dea solliciteurs dont les trois quarts
sont dépourvus de toute espèce de titres.

Cest le gouvernement et l'administration!
gui deviennent SacUes, seus ce régim^-lïj

ALLEMAGNE
Le prince et le paysan.

Une amusante anecdote, dont le frère de
Guillaume II fut le héros,; nojis parvient de
Berlin.

ES fSrïmdé Henrî de Prtssé, Uïi iférveûl dé
rautomobilisme, ee pii-omenait̂  il y a quel-
ques jours, aux eUvirona de Kiel.

S'étant engagé dans un chemin assez étroit,
il trouva devant lui la charrette d'un brave
paysan que les coups de trompe répétés du
prince ne décidèrent PSS à quitter le milieu
de la voie.. ; . : '

Violences eï d-ôneeurs, Hen' n'y fifi , lé boBr
homme paraissant trop heureux de retarder!
la marche d'un de ces instrumente si nouveaux
pour lui, et que les campagnards allemands
¦regairdenli encore d'un fort mauvais œil

Le primée, impatienté, se décida à tenter
le passage et lança sa machine qui rasa lea
chevaux .affolés. i 1 r :

Le «-ampagnardV furieu*,- interpella' PilluS-
r$re chauffeur qu'il ne connaissait pas :

— Eh! toi, lourdaud! fais donc attention ai
mes «ahevaux.:, 1 . . .. t _ \ 1 ¦-. . ,.!.,. ;_., \.-_

Le Ipirinioe, chiaifouillé agréablemeUÏ par Une
épithète qu'il n'était paa accoutumé à enten-
dre, arrêta sa voiture et après avoir échangé
quelques mots aveo son compagnon, le dépê-
cha auprès du paysan.,

— Avez-voua fait cette' remarque pour soin!
Altesse royale ? fut-il demandé au paypan.

— Altesse royale! Altesse royale! répétait
le paysan abasourdi et déjà timoré, je ne
connais pas ça! I ¦ ,

— Cest bou, lui dit le compagnon dnj
ptintee. Son Altesse est convaincue que vous
l'ignoriez et vous fait remettre ces vingt)
maries, car vous êtes -la première, per&flpne. quj
l'ait appelée «lourdaud»., :

TURQUIEDoux pays.
Depuis deux jours, à laj stritë de dénotiez

lions, la| ville de Salonique est surveillée pari
dea patrouilles à pied et à cheval parcou-
rant les rues nuit et jour. Lundi soir, la pot-
lice a arrêté quatorze étrangers ne pouvant!
pas justifier leurs moyens d'existence. Lé
comité d'organisation intéri<3uire dément toute)
partkdpatàoni à l'attentat à la dynamite sur lé
chemin de fer. Les auteurs de cet attentat apl-
¦partiennenti à un comité! anarchiste dont le
piège est ejl Majcédodne, ¦. t

ANGLETERRE
Le prophète Elle a Londres.

Lee journaux de Londres annon'cehï qlïïj
le Dr Dowie, qui" est arrivé; à Londres samedi,:
_. commencé sa campagne.. , .

Dowie ayant déclaré qu'il méprisait touS
les rois, y compris le roi d'Angleterre, au-
cun hôtel de Londres n'a voulu le recevoir.
Le prophète .a donc été obligé de demander,
asile à un dé ses fidèles.

La dernière fois que Dowie est vente à Lon-
dres, la foule avait manifesté son hostilité
en brisant fan! Ce qui se trouvait sous, la maÙ!
dans le lieu de réunion. ,

Cette foist Dowie n'a pu louer au'elune salle
publique et il est forcé de faire sa propa-
gande dans une petite ohapelle sionniste, oïï
il y a| juste place pour 200 personnes; une
force imposante de policemen gardait les
aborda du bâtiment)

L'intérieur de la chapelle avait reçu une
décoration originale de pipes, dé béquilles,:
etc. Les béquilles proviennent de malades quei
Dowie a guéris par, la foi et les pipes" dé
gens auxquels il a fait plerdre l'habitludé
du tabac. • « '

En effet , la dernière découverte de Dowié.
est que toute maladie provient du tabac, dei
l'alcool, du porc et des huîtres!
La question d'Orient.

Lai commission d'organisation pour U pro-
chaine conférence internationale sur la ques-»
tion d'Orient , réunie à Londres, a aidiopté di-
verses résolutions, déclairant notamment que
le moment est venu pour les puissances d'exi1-
ger de la Turquie qu'elle modifie sion Eidi
ministration de façon, à assurer, lé maintien!
de l'ordre et dé la légalité. _ . _

La conférence internationale sei réunira
le 29J ¦

Les massacres d'Arméniens.
Suivant des informations dé sorti gouverne-

ment, l'ambassadeur d'Angleterre à Constan-
tinople a déclaré au grand-vizir que «40 vil-
lages arméniens ont été incendiée et pillés
et que des massacres ont été commis. Le
grand-vizir a reconnu la destruction de 2Q
villages,, mai-5 i} g démenti lea massacres.

Correspondance Parisienne
1. ftl-w <v> i Paris, 14 juM1

S'il n'y ava3 plâS l'affaire des millions dea
Chartreux pour nous amuser, la semaine pa-
raîtrait vide» Peut-être s'occuperait-ou plml
vivement de (choses plus utiles à la' Républt"
que

^Mais la badauderie raffole des potinau
Aussi en e|ssaime-t-il sur ce cas qualifié dé
corruption par les unsi de chantage par les
autres; et, après tout, les journaux seraienl)
bien bêtes de ne pas les apprêtier pour apai-
ser la gourmandise des lecteurs parisiens.,

En réalité, l'affaire reste ce que je vouai
en avais dit. Çhabert a avoué avoir fait une
démairche pour montrer au gouvernement (pé
lea Chartreux seraient g-âpéreux d'argent s|
on les laissait tranquillea.'Il y a lieu mainte-
nant d'établir si cette démarche fut une tenj -
tertîve de corruption de magistrats et de fonc-
tionnaires, ou simplement ootmime Chaberl
le prétend, Une simple reconnaissance d'avant-
garde pour tâter le terrîiini. Ce sera la tâché
de la Commission d'enquête, élue aujourd'hui
même. Parions que cette comiiuitision, nésdans le tapage, finira par devenir indiffé-
rente au reportage, comme c'est lé cas déla commissioni piour l'enquête sur. les escrocsHumbert, ' , •. { . .' ;

Pendant que ï'opînibti; BroccUpé dé ceij fj a]
histoire de moines d'-iffairesa, la cour de cas-sation ne perd pas son temps et pousse son;
instruction dans le procès Dreyfus. Mais ceci
a cessé d'ititéresser les jeurnaux et le publics

a E.-P.

La police bernoise
( On écrit de Bei-ne à la: «Suisse libérale*ï
1 Le «Bund » confirmé qu'il ne s'esit écoulé,«qu'une demi-heurei entre le moment où II-niczky a quitté le bureau des recherches  ̂ pjlj
ion l'avait prié de repasser après 2 heures,
et celui où il a été ramené au poste central
par les détectives! charges de le rattraper.

L'employé qui a fait ce beau coup a été
l'objet d'une révocation immédiate; il paraîtqu'il n'était que depuis quelques! jour s au!bureau des. recherches!, mais qu'il avait reçudeS instructions précises et devait prévenir!
immédiatement le chef de poste a'U survenaitquelque .chose entre une et deux heuresf,; Cette affaire fera l'objet d'une interpella-
tion au Conseil municipal. M. Rufenacht de?-.mandera à la Municipalité lé résultat de son
enquête sur les' responsabilités au sujet del'attitude de la police lors de rarresitationj
d'Ilniczky et quelles mesures elle a prises **-__
OU compte prendre =? pour rendre impossibleJsà l'avenir des incidents de ce genre.

Cette interpellation, dont voici le texte, sera
discutée probablement dans la séance, de ven-dredi % i ; :

une Interpellation
M. H. Eufenachti, avocat, a déposé rinfefc-pellatiou suivants go, Conseil municipal déBerne: ¦_ _ ¦¦ : '

«Le soussigné désiré interpeller lai municipal
lité de la Ville de. Berne suc lea points sui-vants: . k1. Dé quelle façon la Municipalité a-t-elteétabli la responsabilité des services, "de la po-lice pour l'attitude de la policg à l'ofiCjajsiQffl del'arrestation dllniczky?

2. Quelles mesures la Municipalité a-t-elle;
prisepl ou compte-t-elle prendre pour empêches;
lé «EetQiJin de faits semblables à l'avenir!

Les avertissements
f La légation russie avait dénoncé âti déparïk*taent fédéral de justice et police le_\ impoiStunitéa. d'Ilniczky, et la police bernoise fut in-vitée à le surv«3iller. Ilniczky parut deux foisdevant lé préfet dé Berne, sans que ce magis-trat ni personne séngeât à s'enquérir de sesantécédents. Cette première négligence a étéfatale. Si, en 1903, la police avait pris la
peiné de savoir d'où venait l'individu, remuant
et suspect qui molestait la légation de Rus-sie, elle aurait découvert qu'il était un repria
de

^ 
justice et Un importun indigne de toute

créance. L'expulsion immédiate d'Ilnigzky l'eût
rendu inoff«ansif, , .

L'opinion a l'étranger
On télégraphie de Samli-Pétersl̂ iitg; à, la'

* Gazette de Francfort » :
«L'attentat contre le ministre de Russie àBerne ,M. de Jadowski, a causé ici une vive

indignation. Ilniczky avait adressé à plusieurH
««priseg des lêtoes de fflenaçeg à M. de Ja,

L'Attentai de Berne



cf touvelf as des Banf ons
Le naufrage de la ¦ Christine ».

BALE. — Nous avons narré lé voyage1
Sensationnel, sur le Rhin, de Strasbourg à
Bâle, d'un vapeur allemand, le « Knip-scheei)
IX», remorquant la «Christine», une barque
de niarohandijj es transportant 300 tonnes de
charbon. Ces bâtiments .sont .arrivés à Bâle
le 2 juin. Ils l'ont quitté lundi matin à 8
îieures pour regagner leur point «le départi
Des «drapeaux aux couleurs suisses et alle-
mandes flottaient à leurs mâts. Une foule
nombreuse assistait des quais et des ponts
nu passage du « Knipsoheer » et de la « Chris-
hp-e**

Ce dernier bateau, portant 230,000 kg.,
S'asphalte brut, s'avançait tout d'abord le pre-
mier, retenu par un câble au «Enipscheer»̂__ la hauteur de l'usine à gaz, les bateliers
0e livrèrent à une manœuvre ayant pour but
de changer l'ordre de marche. Mais, tandis
que la « Christine» se rangeait le long du
quai pour laisser passer le vapeur, le câble
gui reliait les deux bâtiments se rompît On
vit alors la lourde barque s'en aller à la
dérive vers le pont du Petit-Huningue. Lea
quatre hommes qui la montaient, ne pouvant
plus en être maîtres, se sauvèrent dans ua
canot qui était accouru à leur secours et
abandonnèrent la « Christine» à soin sort Elle
vint s'abattre contre le pont, sous les yeux
d'une foule considérable, et, s'étant ouverte
Bous le choc, coula eu quelques secondes
avec son chargement Cest une perte «de
11,500 fraflics. Le pont a quelque peu souf-
fert, , , 1 __
Le chauffeur contrebandier»

GENEVE.. — On mande de Bellegai-a!é «3o!3,i
lundi matin, en fouillant une voiture auto-
mobile montée par quatre personnes venant
de Genève, le planton de service au pont)
Se la douane de cette localité a trouvé, ca-
chés sous des chiffons et des outille, plu-
sieurs paquets de tabac, de cigares et dé
cigarettes que le chauffeur de la voiture j j
avait mis à l'ir-su de ses patr ons, Une tra-a-
egiction est) intervenuê  . ĵ ^  i^X J

r PONTARLIER. «-= On attnorice que M. G-
(Trouillot, ministre du •amain'uerce, député die
Lone-le-Saulnier, a accepté la présidence du
grand banquet démocratique qui sera orga-
nisé à Pontarlier, le 10 juillet prochain, par
les comités radicaux de l'arrondissement, à
Voccasion de la fête nationaile.

De nombreuses notabilités politiques Ont
fléjàl promis d'assister à cette manifestation,
entre autres M. le préfet du Doubs, M. le
sous-préfet de Pontarlier ; MM. Bernard et
Borne, se na teurs ; MM. Beaucquier, Janet, Ré-
ville, députés^ etc.

Le banquet du 10 juillet est donc appelai
|' un grand retentissement.

On annonce égalem«3nt le mariage très pro-
chain d'un des fite de M. Trouillot, ministre
du commerce, avec la plus jeune fille de Mi
ffunod, le grand distillateur de PontariierJ
t Lé mariage sera exclusivement civil. ,

FRONTIÈRE FRANÇAISE

@Rroniqm muoRâhloisa
Eglise Indépendante.
" Le Synode de l'Eglise indépendante a traH-
fché hier négativement la question de l'élec-
feorat ecclési-astique féminin. La majorité de
__% Conmiaission synodale lui était favorable.
65 .voix ont voté pour et 30 contre. Mais il
faut les trois quarts des voix pour) modifierj
fp constitution de l'Eglise.

D'après le rapport de M. J-s&nrenaud, paé-
leur, l'Eglise compte actuellement un effec-
tif dé 4,999 membres électeurs, et de 6,782
dames, soit 11,781 membres au total L'aug-
mentation Sur le dernier exercice esit ainsi
de 210 membres. Toutefoiis, un fait grave se
gffoduit, c'est que le chiffre des enfants au
••¦¦aléchisme et des catéchumènes reste station-
paire et tend même à diminuer.

Le rapport exprime l'avis qu'une réformé
Bé l'enseignement religieux ^impose, beau-
coup de parents le considérant «gomjmlé raecou-
ââiré.

£a *®f iau&éé **-Toii6à
L'horlogerie de précision.
* Hier s'est réunie à St-Imier une cOfflffins-
•âon oomposée de délégués des bureaux d'oi>
¦aervation des montres de notre ville, ainsi
sue du Locle, de Bienne et de St-Imier.

II s'agissait d'arriver à une entente att
¦ftrjel d'Une unification des conditions du ré-
glage daap ces divers bureaux d'observation.

comme aussi de lai création d'un bulletin de
marche d'un modèle unique.. , . > •

Les démarches tentées onï .parâît-îl, ob-
tenu un bon résultat et une solution eatisfei-
santo est près d'intervenir^
Encendie.

Hier au eoiï, S 10 hetaréUv *ë f oteff ltà.
dea pompiers était alarmé. Un violent incen-
die venait d'éclater dans une petite maison
tue Numa-Droz 6-a. Cette maison, «enclavée
entre les rues du Progrès et Numa-Droa,
n'était pas d'un abord facile. Cependant dea
torrents d'eau eurent vite raison du feu, et
à 11 heures et demie tout danger était écarté.

Une foule énorme remplissait les rues avoi-
sinantes.

L-incendîé S éclaté Subitement avec une
extrême violence, ce qui laisse à supposer
que la malveillance ne serait pas etrange.ce
au sinistre,

La gendarmerie S d'ailleurs procédé sur
les lieux mêmes à une arrestation ; la mai-
son n'avait du in este pas la réputation d'a-
briter des locataires d'une haute moralité.
Déraillement.

Hier après--mi«iï, ver9 ï Kéurê^ un frain
en manœuvre a déraillé à la gare sur la
ligne de Neuchàtel, peu après le passage
sous voie des Grêtets, ensuite d'un aiguillage
défectueux. Après une heure de travail dea
hommes d'équipe et du personnel des ateliers
de réparations, les deux wagons sortis dea
rails étaient remis en place.

U n'y a pas de dégâts matériel^ maâS
les trams sur Neuchàtel et Bienne de 4 L 02
et 4 h.i 09 ont subi du Chef de ce déraille-
ment un retard de près d'une heure;.
Les objets trouvés.

Sait-on qu'il existe ail Sureau- central 3é
police une sorte de petit musée des objets
trouvés. En effet, bien des personnes ramas-
sant des objets Sur la voie publique les ap-
portent au poste, où, chose assez curieuse,
Ha sont assez rarement réclamés.

Pour le moment figurent dans ce dépôt uH
certain nombre de porte-monnaie, quelques
uns avec des sommes .assez importantes, des
réticules, l'un très élégant avec une belle
bourse dedans, une ceinture de dame en soie
aveo plaque ei crochets imitation vieil ar-
gent, etc ete. i

Les personnes qui perdent xM Objet quel-
conque dans la rue feraient bien de se ren-
seigner en premier lieu à Qfo t̂e flôurfiS; ____.
Nominations postales.

Le Conseil fédéral a nommé commis de
poste à La Ghaux-de-Fonds MM. Walther Mou-
chet, d'Auvernier, commis de poste à Bienne,
et Léon Stern , de Ruti (Berne), commis de
poste à Zurich.
Nos Crèches.

Du 27e rapport dti Comité des daanteg chargS
de la direction de nos Crèchesj nous sortons
les renseignements ci-après qui oerteiuemeiut
intéressieront nos lecteurs.

Pendant le courant de l'année 1903, 149
enfants, soit 52 de plus qu'en 1902, ont été
inscrits à la Crèche de la Promenade, pu-
vetf.te il y a vinigt-sept ans déjà.

Le nombre des journées de séjour de ces
¦enfants dans la dite Crèche s'est élevé à 9302,
présentant une augmentation de 218 journées
sur Tannée précédente. En moyenne chaque
jour la Crèche en a reçu de trente-deux à
trente-cinq et le coût de chacun d'eux a été
de 67 centimes et demi par jour.

Les recettes, ont été de 5353 fr. 73; les
dépenses de 4761 fr. 33 non compris le loyer.
Les dons ont atteint la jolie somme de 2583
francs 63 ct, en augmentation de 365 fr. 52
sur l'année 1902.

La Crèche de PAbeille beaucoup plus jeune
que sa B,ceur de la Promenade, puifjqu'elle
termine seulement sa sixième année d'exis-
tence, a reçu 68 enfants soit le même nombre
qu'en 1902; par contre leur fréquentation a
été beaucoup plus régulière que pendant l'exer-
cice précédent puisque le nombre des jour-
nées de séjour s'est élevé à 7161, chiffre su-
périeur de 1444 à celui de 1902. La moyenne
des enfants a été de vingt-cinq par jour et
3e (coût de chaque enfant de 59 centimes par
jour seulement Les, recettes ont été de 3838
francs 12 ct; les-.,dépenses de 3482 fr. 47
sans le loyer. Les dons ae sont élevés à 2108
francs 59 et, accusant une diminution de
S78 fr. 76 sur l'année dernièra

E résulte de ces chiffres que cOmlme impor-
tance, la Crèche de l'Abeille n'a bientôt plus
rien à envier à sa sœur aînée, et en pré-
sence de l'augmentation rapide du nombre
des journées passées dans cet établissement,
Bon comité directeur a dû songer à trouver
des locaux plus vastes; il a loué un logement
beaucoup plus spacieux, avec salle de bains et
grande cour indépendante, dans laquelle les
enfants pourront s'ébattre et jouer, ce qui
certainement contribuera à leur développement
physique et moral , i ; • ' ',

Signalons «encore une innovation introduite
par le comité des dames de la Crèche de la
Promenade. Nous voulons parter de réorgani-
sation des « classes gardiennes », dont le but est
d'arriver d'abord à une plus grande sur-
veillance des enfante,, à ce qu'ils soi«ant mieux
occupés que précéderammt, pois et surtout

refiler S & qWlés g-rtada fassent Ken leurs
devoirs d'école. Nous avons l'intime conviction
que los efforts des daines de la Crèche seront
couronnésde succès ei nous en trouvons la
preuve «dans le rapport même que nous résu-
mons et duquel nous sortons le passage que
voici : « Dès lé début de cette innovation,
« tout a marché à merveille; les petits se
«réjouissent de voir arriver, chaque après-
« midi, les dames qui leur distribuent les jeux
«ou leur font faire de petits ouvrages; les
« grands arrivent à 4 heures; ils font leurs
«tâches sous la surveillance de ces mêmes
«dames, ensorte que les leçons sont mieux
«apprises; et les carnets d'école meilleurs.
« Espérons que ce premier encouragement sera
«suivi d'autres bons effets; ce sera la ré-
c compense des surveillantes qui rivalisent de
«patieiM» et n'épargnent ni leur temps ni
«leur peine pour mener à bien petto organi-
sation nouvelle.» j > •

Enfin relevons entoure ce fait qui dèmOn-Gré'
combien les «lames de la Crèche ont à cœur
la bonne marche et lo développement de ces
établissements auxquels elles vouent une sol-
licitude que nous ne saurions assez signaler,!
c'est que pour arriver à leur procurer! elles-
mêmes et dans la mesure du possible les fonds
dont ils ont un m grand besoin pour vivre>,
elles continuent à exercer de petites indus-
tries qui, les chiffres ci-après le prouvent^
ne sont certes pas à dédaigner,

Cest ainsi que la vente du vieux papier
a produit la jolie somme de 130 fr. 90, celle
de vieux papiers d'ét-tin 85 fr^ 75, celle de
journaux 14 fr, celle des timbres avec la
cotisation) . des dames qui s'en occupaient,
250 fr̂  . i  . i • '

On le voit; grâce alu dévouement des dames
qui les dirigent»-, à l'appui moral et financier
de la Loge maçonnique, au concours gracieux
de tous ceux que l'avenir de ces jeunes dés-
hérités ne laisse pas indifférents, les Crèches
continuent à marcher normalement et à ren-
dre à notre population laborieuse les ser-
vices que leurs fondateurs désiraient qu'ils
rendent. Mais comme leur activité se déve-
loppe chaque année, qu'en raison de 1 aug-
mentation régulière de la population de notre
ville ces établissements sont toujours plus
appelés à ouvrir leurs portes à un nombre
plus élevé d'enfants, que par conséquent les
dépenses vont continuellement en grossissant,,
il est absolument nécessaire que les dons,
eux aussi, suivent cette progression ascen-
dante et que les cœurs généreux ne demeurent
pas indifférents aux appels qui leur sont
(adressés en faveur des Crèches.

En terminant Ce résumé déjà bien long
mais absolument incomplet du très substan-
tiel rapport du comité des dames des Crèches,
noua ne saurions mieux faire que de repro-
duire la conclusion du dit rapport:

« Les Crèches se développent toujours dal-
<t vantage, d nous faut donc pouvoir faire
« face à tontes les exigences, accueillir et
* rendre heureux le plus possible le sort
« de ces petits déshérités qui viennent cher-
« cher dans nos institutions le bien-être et
« l'affection dont Ds sont privés. C^t pour
« faire un peu de bien que nous réclamons
« le concours effectif de chacun ; 1903 a
« été pour nos-Crèches une année heureuse
* et bien remplie. La population continue à
« les entourer de sa sympathie ; au publio
« généreux,i à tous nos amis connus et incoa*
« nus, qui par leurs dons nous prouvent leur
« intérêt et nous permettent de poursuivre
« notre œuvre, nous exprimons notre proj-
« tond© reconnaissance; ».

Qommunicj ms
La prix du pain.

Le Comité de la Boulangerie ô^WpéraBvô
noua a remis hier le communiqué suivant
que le manque de place sous a «tt renvoyer
d'un jour : .

Lai Boulangerie coopérative avise sa nom-
breuse ("ihentèle que conformémient à la rè-
gle qu'elle a toujours suivie «ie fixer le prix
du pain d'après celui des farines, en rabais-
sant ou en l'élevant selon le cours de celles-
ci, elle est obligée de fixer, à partir du 2Q
juin courant, à 32 centimes le kilo de pain,;

Cette hausse est donc la conséquence de la
hausse des farines qui a eu lieu, d'ailleurs^
il y a plusieurs mois déjà. Les marchés aux
anciens prix ont permia pendant un certain;
temps de maintenir le taux de 3Q continues,
maia actuellement les farines employées,
payées plus cher, nécessitent la mesure dont,
nous faisons part aujourd'hui au public.

Notre institution devrait manger de Va_i-
gent, comme on dit, pour maintenir lea an-
ciens prix ; or, s'il y a dés gens assez riches
pour le faire, noua ne sommes pas de ceux-là.
La Boulangerie coopérative a trop conscience
de Sa nécessité pour risquer des déficits in-évitables

^ 
qui, en l'obligeant à discontinuer,*feraient immédiatement hausser considérable-

ment le prix du pain. Elle espère que toute
sa clientèle comprendra qu'il vaut mieux payer
32 centimes le Talc de pain que 34 centimes
plus tard, à ou né pouvait plus compter
sur la régularité, du prix da pajg à la Chauz-
dCaEooda, ¦ - . .- ". .

Le Comité de la Boulangerie coopérative.

dernier Qourrhr
Les émigranta

FRANCFORT. — On télégraphié dé Ne1*»
York à la « Gazette de Francfort » que de
nombreuses personnes profitent de rabaisse-
ment du prix de pas.sage sur les paquebot*
pour émigrer aux Etats-Unis. Un grand nombre
d'entre ell«as sont presque sans ressourcesi
En ce moment 6000 émigrants sont retenus eni
attendant que l'on ait pris des reaseignemenH
complémentaires sur leur compte. ~ *

Les affaires de Crôte
LONDRES, = On télégraphie de Rome ail

«Morning Post»: Le gouvernement i.alien a
chargé son consul à la Canée d'inviter Kl
prince Georges de Crète à consulter l'opi-
nion crètoise et non pas celle de la cour de-
Grèce. Si le prince ne tient pas compte de cet
avis, l'Italie approuvera le choix d'un autre)
oomimissaire qui gouvernerait selon la consti-
tution. ,

Le correspondant de la «Morning Post*dit savoir en outre que trois autres puiss-anceaj
protectrices ont donné des instructions idea.-tiques. à leurs représentants eo* Crète. .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARTS. = On télégraphie de St-PôtereboUrf

au «Journal»: L'Etat-major communique kl
relevé des pertes russes depuis le >»n»n»eno«a|><
de la guerre jusqu'au 9 juin. Le voici :
Marine : Officiers tués 44; blessés, 13; marins
tués, 920; blessés, 220; prisonniers 4. =3
Armée de terre : Officiers tués^ 36; blesséaj
103; prisonniers 20. Soldats tués, 980; Ue»
ses, 2080; prisonniers, 696. . «• '

Les pertes japonai ses auraient été les sui-
vantes : Marine : Officiers tués, 57; marins,
tués, 1144. — Armée de terre : Officiers tué*
159; soldats tués, 3750. , _ L_, ̂

•île l'Agence télégraphique suisse

15 JUIN

BL W Encore on trou dans la caisse
' PORRENTRUY. — Le gérant de la caisse

d'Epargne de Porrentruy, nommé Edouard!
Schmider a disparu, laissant un déficit de
S à 500,000 fr. Les autorités sont nanties dea
faits.

La caisse d'Epargne refuse de rembolirseji
les dépôts,

Oe déplorable événement cause une grands
éniotion «dans le paya.

Chambres fédérales
BERNE. =- Le Conseil national disjoufei 1"

postulat 5 de la gestion.
Le compte d'Etat de 1903 est approuvée
Le rapporteur général M. Hirter a cons-

taté que l'importation des vins italiens a
beaucoup augmenté, ce qui autorise la SuUfee
à exiger de l'Italie des compensations contr§
celles faites par nou taxes sur les vins.

.*—• Au Conseil des Etats, à propos dejj
congrégations, la majorité de la Comimission
déclare approuver pleinement les déclarations
du Conseil fédéral, tandis que la minorité
estime que le Conseil fédéral a donné une in-terprétation extensive à la Constitution, in-terprétation qu'elle ne peut approuva

M. Python déclare que ce n'est paa exact
que le gouvernement de Fribourg ait refusé
de répondre au Conseil fédéral. S'il y a eu
des retards, la raison en est aux avocats
consultés qui n'ont pas encore fourni leuu
mémoire.

M. le conseiller fédéral Brenner donne lec-
ture des pièces échangées avec le gouver^
nement de Fribourg. Il constate que le Con-
seil fédéra] avait bien raison d-msi«,ter.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. = Deux officiers te-

nant de Port-Arthur à Liao-Yang ont apporté
à l'amiral Alexéieff et au général Aouropatkine
Un rapport du général Stoessel sur la situa-
tion de Port-Arthur. L'esprit des troupes et de
la population «ast excellent et Ton attend avea
câline et sûreté les événements. — Les Japo-
nais ëj èvent ,1/ai camp retranché à Chang-
Hoang-Cheng, mais ils souffrent du manqué
de vivres. ;

ST-PETERSBOURG. = Un télégramme dé
Kouropâtkiné au tsar en date du 13 annonce'
que les Japonais ont commencé la marche
(Bufl Fou-Laja-Yang. Cetta marche en avanl
avec «deux divisions a été arrêtée déjà l'a-
prèa midi- a 4 heures. On n'a pas de détails
sur les pertes russes à ce jour et les dé-
pêches ne disent pals si les Japonais «autl
continué à avancer, le jour suivant.

ST-PETERSBOURG; — Le 14 au matinr, un?
combat s'est engagé autour des positions rue-
jae» à 6 kilomètres de Wîi-Chang-Hou. Les 3a-
ponais bnt attaqué vivement les Russes sur
le flano gauche, mais ont été repousses. Les
Russes ont réussi à maintenir leurs posàtàons;
Le 1**-* légiment flanc gauche a eu île gran-
des pertes; le comm-indanb du régiment a été
tué et un général bleasô. i i * *\

H Ùip êcRes

flawsK, «înfcr 5 <3é qu'on affirmé, les avait frane-
taises aux autorités suisses compétentes aveo
la prière instante d'empêcher Ilniczky d'exé-
cuter ses menaces. Malgré cela, les autorités
suisses n'auraient pas expulsé Ilniczky et ne
l'auraient pas fait surveiller. Dea explications
B«3ambl«3int aabsoiuiment nécessaires. ¦_, .̂ j_ 4

Calé de rESPERABOB, Un lu Casino, RE8Tfle :̂Ja,5l2•"*,* Spécialité de B5gM3gSSg



ViWarfflllP Je^ne homme sérieux est
ï U jagoUl . demandé pour article facile

& placer. 9675-1
S'adresser an bnrean de ITMPABTIAI-

T A I M R U P Q  °a sortirait en-
lalbLûUltO. oore petites et
grandes pièces, — S'adresser
de suite chez M. Debrot-They-
net, rne St-Pierre IO. 9866-1

GUILLOCHEUR demandé desuite à l'atelier P, E. Wuilleumier , à RE-
NAN. 9B70-1
PonacCOIll-'C O" demande des repas-
IICjj ttùùCUl 0. genre p>* pièces or 15 lig.
cyl. à clef, chap. passants. — Adresser
les offres sons A. Z. 9704, an bureau
de I'IMPARTIAL. 9704-1

TaîlloilQOQ On demande de suite une
1 ttlilCUùCû. ouvrière, à défaut, nne as-
sujettie. — S'adresser chez Mme Schorpp,
rue Fritz-Courvoiaier 5. 9666-1

fnpHnnniûP ^n ouvrier cordonnier
UU1 UUUU1C1. peut entrer de suite chez
M. Doms, Le Locle, rue des Envers 43.

9660-1

Pvn<ÎPllP Q et P«8»intrcs sont demandés
UjpoClU o de suite. — S'adresser rne de
l'indnstrie 36. 9658-1
I nnnîaffîn Dne bonne repasseuse
AoùUJ CUlO. en linge demande une as-
sujettie on nne apprentie. Entrée de
suite. — S'adresser rue A.-M. Piaget 69,
au rez-de-chaussée, i gauche. 9638-1

GommissioDnaire SS»1
^*férences , peut entrer de suite. — Faire

offres par écrit sous X. A.» 0824,
au bureau de L'IMPARTIAL. 9824-1
Qnpv flntc (*)Q dem<uide une bonne ser-
ùtl KLlllv i vante pour nn petit ménage.
— S'adresser chez Mme Jnles Wolf , rue
dn Parc 30, au ler étage. 9806-1
Qûpvflllfp On demande une jeune fllle
OCl Iaille, pour aider an ménage.— S'a-
dresser à la Boulangerie, rue de la Paix 43.

9672-1

Ilno lûnnû Alla honnête , intelligente
UUe JCUUC 11110 et bien recommandée,
de préférence ayant déjà travaillé à une
partie de l'horlogerie, est demandée. —
S'adresser, sous chiffres K. L. 3, Poste
restante, la Chanx-de-Fonds. 9667-1

Ionno flllo On demande ponr de suite
UCUUC UllCi une jeune fille pour aider
dans nn atelier. Bétribution de suite. —
S'adresser chez M. B. StegmuUer, rue dn
Doubs 117.| 9627-1

Â
lnnnn de suite ou pour epo-
1UUC1 que A convenir un bel

APPARTEMENT au 2" étage,
bien exposé au soleil , compose
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaart Installés.

Pour le 31 octobre 1904, 1
bel APPARTEMENT de 3 pie-
ces, au ler étage. 9677-8

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

APPARTEMENT tift
dépendances, à louer pour le 31 octobre
prochain. Prix modéré. — S'adresser à
l'Agence Wolff , rue Lèop.-Robert 7. 9302-7

A lflllPP Pour Saint-Martin 1904 ou épo-
IUUCI que à convenir le HO coud

étagre de la rae Neuve 2, composé de 8
chambres, cuisine, alcôves et dépendan-
ces. Au besoin, on ferait deux apparte-
ments.— S'adresser au Bnreau Sandoz file
& Cie, rue Neuve 2. 9842-2

T n(JPmPHt «ï ¦*• l°uer pour le 31 ooto-
LlUgClilCUlO. bre, dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Grètets), rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
parquet.

2me étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.
Eau et gaz installé, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-1-

Ânnapto in tint •*• louer de suite on
apyOI ICUICUI. temps à convenir, un
bel appartement bien exposé ; très grande
vue sur les Alpes, composé de 3 pièces,
cuisine, dépendances, lessiverie et jardin,
situé aux Hauts-Geneveys. — S'adres-
ser Maison Mariotti , an rez-de-chaussée,
au dit lieu. 9827-2

Appartements. oâ^V^S-parlement de 3 pièces, corridor éclairé,
lormant chambre, balcon, chambre de
bains, cnisine et belles dépendances ; cour,
jardin, lessiverie. Eau et gaz. — S'adres-
ser rue de l'Emancipation 49.

A la même adresse, un petit apparte-
ment de deux pièces, à louer de suite ou
plus tard. 9796-2

ïafldOITIOrit * louer au plus vite joliUUgClUCUl. logement d'une chambre,
cuisine, dépendances, plus beUe cham-
bre menblée, indépendante, le tout au so-
leil, ler étage, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Combe-Gruerin 5 (Boulevard de la
Fontaine). 9394-2
Snii e.qrtl A louer de suite ou époqueUUUû OUI. à convenir, rue des Terreaux
18. sous-scl de 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances, situé an soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au ler étage. 8866-2
¦
W*W Logement. fJZi'i:

beau logement de 3 chambre* et dépen-
dances, bien exposé an soleil ; lessiverie,
— S'adresser chez MM. J. Uebersax 4
Fils, rue de l'Envers 35. 4920-2
P.hamhPÛ a 'émettre une chambreVudlllUIB. meublée, à 3 garçons solva-
bles. On peut y travaiUer si on le désire.
— S'adresser rne de la Chapelle 5, au Sme
étage, a gauche. 9624-2
flll fl ÏÏÏ fil10 A loner, à personne de touteUUQ.IllUiO. moraUté, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rne du Nord 52, an 2me
étage, i gauche (angle rasa du Stand et
da Nord. 9779-2

Diamfira A loner nne chambre meu-
UllalllUI C. blée, située an soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rne de la Paix 3, an Sme étage,
à gauche. 9783-2
PliQTnhun A louer une jolie petite
UUdlllUl C. chambre menblée et mdé-
Êendante, à nn monsieur de toute mora-

le et travaillant dehors. 981,1-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f hflmflP P A l°uer de suite une cliam-
VUalUUlCi bre meablée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Edouard Kohler, rae de l'indnstrie 2,

9830-2

Phamhna A louer une belle chambre
UUttUlUlC. meublée, située an soleil et
près de la Poste, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre
38, an 2me étage. 9820-2

PhntnhPO P°ur un Monsieur, unecham-
VUttlllUl Ci bre bien proprette est à louer*.
— S'adresser chez M'. Aellen , tailleur, rue
dn Rocher 2. 9825-2

ApPoTtementS. p0Ur le sToctobre 1904,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, près du Collège de l'Ouest, des
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser an bureau,
fue Nnma-Droz 41. 7292-3
«ÎESKP*" A Innop Pour le 31 oct°kre,
If SSff A lUUCl ou plus tôt si on le
désire, plusieurs beaux LOGE.MH.YrS
modernes, dans une maison neuve ; beUe
situation, à des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Blsesi, rue Jaquet-Droz 58.

9502-4*
T nripmpnf A louer pour le ler JuUlet,
UUgClUCUl , à des personnes honnêtes el
solvables, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rne dn Collèges, au 2me«taee. 9403-5?

Annaptomonf A louer P°ur Qe 8uite
aypttl IClUCUl. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 8563-11*

T AtfPniPnt A louer pour le 30 octobre
IlUgClUCUli prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit nn rez-de-chaussée
et un premier étage, composés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien silué, au soleU, grande cour, lessive-
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser an bnrean Wyser, rne du Ro-
cher 20. ' 8172-14*1-

Temple-Allemand 59. t _rJS£
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 tr. 35 par moia. 7353-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas impréiu iS.jyï è
convenir, rue Léopold-Robert 30, lme
étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étago. 7764-18*'-

Â loilPP **° 8uite ou Pour An octolra
IUUCI rue Numa Droz 98, un ïme

étage de 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue D. JeanRichard 27. 15053-41

A l  fin ai» (le suite ou pour époque1UU-C1 à convenir :
Liéopold-Robei-t '3'4, en face

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

A.-M. Piaget 79 , PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces , dont une à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres , un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A. -M. Piaget 81. 7170-20
A lflllPP de 8U '10 ou époque à oonve-

ÎUUCI nlr un superbe appartement
dans maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix , 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B. 6062-23*-
I ftrfprnûnt A louer un logement au 2me
UUgOUlCUl i étage, de3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix
628 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rae de la Balance 16. 17630-31*
T ,O(f0m0nt A. louer, pour époque à con-¦JUgOlllCUl. venir, un logement de 3 piè-
ces , balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 4988-33*

A lnnop ponr St-Georges .1904, un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le mème palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2mo étage. 7870-105*

Pour tout de suite ïSrJJî
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. IGSSO-IGO -̂
KeZ-Ue-CnailSSêe. novembre 190'J , pour
cas imprévu, le rez-de-chaussée de la mai-
son n* 10, rue de l'Envers, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 9120-1
flll aimhro ** louer une chambre meu-unanime, blée à un ou deux Messieurs.
— S'adresser chez M. Bandelier, rue du
Nord 174. %63-i

A la même adresse, nne jeune fille
demande emploi quelconque.

ChflmhPO ¦*¦ loner une belle et grandeUUdlUUnj. 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. xxu de l'Industrie 11, an 3me étage.

9687-1

Lw m ïalrâfô iTOûpie
Je demande boites basnhies à «?ull-

locber, fonds, cadrans métalliques
et boites flinquees. Je peux entrepren-
dre par grandes séries. Travail prompt «t
¦oigne. 9952-1

Ulysse PERRET, guillocheur,
nie Doctenr Schwab 17. Bt-Imiar

TAILLEUR
On demande nn Aplèceur et une

Olletiôre. — S'adresser rue Léopold-
hoberl 25. 9799-1

Aux Entrepreneurs
A loner dans le voisinage immédiat de

la ville , deux grandes Carrières de

E 
lerre de maçonnerie (dente lre qua-
té). Paroi d'exploitation de pins de 100

mètres de long. 9944-8
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

A &OOTE
pour le 1er Octobre prochain:

tue Daniel-Jeanrichard 37 (près de la Gare)
Un Magasin avec appartement.
Dn Sous-sol composé de 2 chambres,

•saisine et dépendances.
Un appartement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
A la même adresse, 2 chambres meu-

blées aont à loaer à des messieurs tra-
vaillant dehors. 9931-3

S'adresser à Mme F. Rudolf, rne Da-
niel-Jeanrichard 37. 

Tilbury
A vendre nn magnifique tilburv. —S'ad.

n Manège, rue Fritz-Courvoisier 37. 9940-8

HOTEL
Pour cas {imprévu à remettre l'Hôtel

National. — S'adr. an Tenancier. 9804-2

A remettre
n ben LOGEMENT de S places, situé
près de la porte et de la Gare. Prix re-
fait.

redresser â M. A. Theile, architecte,
«e di Doubs 93. «OT-I

CHEMIN DE FER

Régional Saignelègier- CHaiii- fle-Fogils

AssemlilBB générale arûiMire
des

Actionnaires
JEUDI 23 JUIN 1904

à 4 henres après-midi,

à la Gare de La Chanx-de-Fonds-Est
ORDRE DU JOUR

I- Approbation des comptes et de la ges-
tion de 1903 ; décharge à donner au
Conseil d'Administration et aux Con-
trôleurs ;

3. Nomination de deux Contrôleurs.

Lea porteurs d'actions qui veulent pren-
dre part i cette assemblée doivent dépo-
ser leurs titres jusqu'au 22 Juin, pro-
chain, à 6 heures du soir, à l'un des do-
miciles suivants :

à Salg-nelég-ier, au bureau dn Cais-
sier de la Compagnie ;

à Les Bois, chez M. Alcide Baume.
i La Chaux-de-Fonds, an bureau

«le la Qare de l'Est. 9224
Ils recevront en échange :
1. Un bulletin de dépôt d'actions, don-

nant accès au local de la réunion et va-
lable poar une course à La Chaux-de-
Fonds et retour à la station de départ.

2. Une carte de libre parcours, valable
du 15 au 30 Juin inclusivement, donnant
la droit de circuler par tous les trains
pendant une journée.

Les comptes et la bilan avee le rapport
das commissaires-vérificateurB seront à la
disposition des actionnaires dès le 6 Juin
1904. an Bureau de l'exploitation.

Saignelègier, ls 2 Juin 1904
Au nom du Conseil d'Administration:

Ls Président, Le Secrétaire,
BOUCHA T. E. PÉQUIGNOT , av.

Leçons jnglaises
Jeune homme distingué, désire dea le-

çons anglaises par un monsieur ou une
dame anglaise. — Adresser offres sous
B. P. 9699. an bnreau de ___________

Leçons de piano
Prix modérés. 8848

B___t____t au bnrean de ______________

Bellmagos de scies
SB RECOMMANDE, 9587-9

U. BATHEY, mo du Progrès 1-A

-Sartf aannoA bien installée, possé-
«Oï MBOOUSO dant une excellente
machine toute moderne, cherche à entrer
en relations avec maisons sérieuses pour
échappements et moyennea par séries.
Travail prompt et fidèle. — S'adresser
sous A. TL., 9913, au bureau de I'I MPAR -
TIAL - 9913-3

On jeune homme SSS.'fifa
bonne famille catholique. 9916-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ASSURANCES -«VIE
à M Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Ghani-de-Fonds. 8799-18*

SSÏ1 rèI«SïlfiTW Dans une famille fran-
r.EUMOlV.11. çajge de la ville, on
prendrait 2 messieurs honorables comme
pensionnaires. Bonne pension et vie de
famille. — S'adr. sous chiffre G. 9795,
au bureau de I'I HPAHTTAI ,. 9795-2
1TIM0 A vendre un lot de vieux vins
I Hit), fins en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sons chiffres
N. K. 8703, an bureau de I'IMPARTIAL.

8703-10»

Placements. ve7°™ ffT£
Suisse oa à l'Etranger, adressez-vous aa
Bureau international de Placement (Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 5633-6

I TITaPPIlti 0n cberclle -* placer chez un
•fippi CUll. bon horloger, nn jeune gar-«¦-oii de 17 ans, sachant limer et tourner
pour apprendre à démonter et remon-
ter. PaUte rétribution. 9691-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Un Commissionnaire \T^IA
différents petits travaux de bureau, cher-
che place. Accepterait emploi analogne
dans fabrique d'horlogerie ou autre. —
S'adresser sous chiffres D. Y., 9712, an
bureau de I'IMPARTIAL. 9712-1

ÏOllPn al.PI 'Pi Une personne de confiance,
UUUl llallClC. forte et robuste se recom-
mande pour des journées. — S'adresser
rue dn Soleil 9, au 3me ètage. 9654-1

Monteur de boîtes OP.£*££.
diseur, ayant l'habitude de li transmission,
demande place pour de suite ; à défaut,
comme acheveur ou cuvetier. Connaît les
trois parties à iond. Certificats à disposi-
tion. 9465

S'adresser aa bureaa de I'IMPARTIAL .

Ilno liomnîî plld demande des journées
UllC UOlilUlbCUC ponr le raccommo-
dage à la main. Prix modéré. — S'adr.
rue Fiitz-Courvolsier 5, au ler étage, à
droite. 9600

fllioîniàpo On demande de suite nne
UUIMIUCIC. cuisinière. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Brenets. 9832-2

InnPPIltï «-'8une homme, famille ho«
AUpi cllll. norable, pourrait entrer de
suite dans un bureau comme apprenti.
Rétribution Immédiate. Préférence fa-
mille allemande. — S'adr. sous P. K.
9823. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9823-2

Une domestique to
0unsn.aes8trâ !

vaux d'un ménage soigné eat demandée
chez (Mme Sandoz-Breltmeyer, 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. 9734-2

AnnPPntî ®n demande un jeune gar-
i lUUICl lU.  çon honnête et intelligent
comme apprenti em boit eur dans les bons
genres. Apprentissage sérieux. 97/4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ie,ÏÏ, %%ï¥\Z
faire les commissions entre les heures
d'école. 9797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cannante, munie de bons certificats , est
ÙCl ïttlllC demandée de suite. — S'adr.
chez M. Paul Jeanrichard, rue du Crêt 18.

9792-2
GnnTrnnfn bien an courant des travaux
ÙCl lulllC (i'un ménage soigné et munie
de bonnes références, est demandée chez
nne dame seule pour fin juillet. — S'a-
dresser chez Mme Richard-âarbezat, rue
Jaquet-Droz 18. 9807-2

I onno flllo On demande une jeune
UCUllC IlllC. gué pour un travail très
facile , de 8 h. du matin à midi. — S'adr.
par écrit sous B. 9876, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9876-2
I onno flllû On demande une jeune

OCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
garder les enfants. — S'adresser chez M.
Théophile Grâff , rue de l'Hôtel-de-Ville
19. au 2me ètage, a droite. 9801-2

rnmmis ¦leune homme sérieux¦LiUllllllls. 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 W. M.,
9822, au bureau de I'IMPARTIAL.

9822-1
Hmnlnvâ Ou demande dans un comp-
MlJHUjU. toir de la localité, pour la
rentrée et la sortie d'ouvrage, ainsi que
pour lea expéditions, un employé an cou-
rant de la fabrication. Inutile de se pré-
senter sans de très bons certificats. —
S'adresser case postale 5635. 9660-1

Rhahî IIPIlP Horloger-rhabilleur expé-
UUaUlllCUl . rimenté, sachant tourner
et pivoter, est demandé par importante
maison anglaise. — Adresser offres par
écrit i M. Henry-A. Béguelia, rue du
Parc 47. 9659-1

Gnillnnhann On demande de suite nn
uWWUBuT pécheur sérieux, con-

naissant le tour automatique et la ma-
chine i graver. 9700-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PTI i n-ifiTia A louer nne chambre mev *
UlldlllUlC. blée et indé pendante, à oa
monsieur travaillant dehors. —S 'adresser
nie de la Serre 59. au 2me Mage, 9649-1

PoitsfiîTI et Chambre. — A louer toul
1 CUnlUll de suite ou ponr plus tard, un»
chambre bien meublée, au soleil levant et
indépendante, à un monsieur de tout»
moralité. — S'adresser Pension, rue da
Parc 52, an 2me étage. 9629-1

rhnmhpO A sonar , à proximité de la
UliaillUlC. (°}are, nne belle grande cham».
bre non meublée, à une personne solvabla
et de toute moralité. 9655-1

S'adresser aa bnreau de I'IMPABTIâL.

rhnmh PO A louer de suile ou époque A
UllalllUI d convenir, une chambre meu-
blée à 2 fenêtres, dans une maison d'or-
dre, à une personne tranquille. — S'adres-
ser rue dn Temple Allemand 81, au ler
étage, à gauche. 9699-.}

Phflmhpptj A louer 2 enambres contl»
UUaUlUl co. gùes, ensemble ou séparé"
ment, meublées ou non, dans une situ»
tion exceptionnelle. 9266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

flhamhpfl fl louer à Monsieur tran-uimiiiui o. qU||| e ou dame seule| „„,
belle grande ebambre à 2 fenêtres , meu-
blée ou non. Situation centrale, entière-
ment indépendante. — S'adr. a M. Will
A. Kocher, Magasins de l'Ancre. 9580-1

On demande i loner "̂ âarS"
LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans le quartier sud ou ouesl
et dans maison d'ordre. — Adresser offre*
avec situation et prix, sons L. .U. K,
0701, au bureau de I'IMPARTIAL. 9701-j

Bemolsello ffif ÏÏÏÏÏ
à louer de suite jolie CHAMBRE
meublée, tout à fait libre et indépen-
dante, avec pension si possible. —
Adresser offres sous chiffres Y., 9684,
au bureau de ('IMPARTIAL. 9684-1
•¦•••¦•¦•¦««-¦-•«-«««¦¦«-¦-¦-¦¦¦ ¦¦•-«-'••• ¦•̂

ffllfaillfi On achète constamment de la
fUlttlllC. bonne futaille S'adresser de 9
à 10'/» Ix. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-231

On demande à acheter Z Lliïiï
à graver, système Lienhard. 9661-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
RonaCQOIlCO On demande à acheter de
llcyaùoCUOC. rencontre un fourneau
et les fers. — S'adresser rue Numa-Droz
37, au ler étage, â gaa che. 9626-1

3>J'i3.oisit©as paa X minxite
achetez vos UOAITUBS %

au Magasin d'Horlogerie bien connu
SAGNQ-JUILLaVlt.D, Léopold-Kobert b8.

A
j Tùnâim plusieurs paires de canaris,ICUUI C les mâles sont tous hoUan-

dais, merles, linottes et chardonnerets du
Brésil ; plus un appareil à photographier
avec accessoires. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 9480-5

A vAli rlrA un beau DINER com-ri. Y ciiui c p(et 8n fayenc6 »/|a.
jolique , un lot de verrerie cristal , un bu-
reau, une lampe à suspension, un potager
à gaz (3 trous) avoc four, modèle moder-
ne, et divers autres articles. — S'adres-
ser au Bazar Universel. 9326-2

mt A vendre d̂ mptia0n
Q
t ,et

une
u

collection de papillons, avec vitrine,
un cornet à pistou si-B, avec étui , une
bassine anglaise, un potager à pétrole ,
des oiseaux et des cages. Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue Philippe-Henri
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 9376-2

A VOTIf lpo un tour a Polir les v's' ave0
ICUUI C 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 ïe
soir après 7 heures, rue Fritz-Courvoisier
23-A, au rez-de-chaussée , à gauche. 9<75-2

Couïertnre de lit. ^S Tu™:
tare de lit, blanche et trientée à la main.
— S'adr. rue Numa-Droz 19, au 2me étage,
à gauche. 9778-2

A VPTl fil 'A -• 'Jas l1l ix unu table ronde,ICUUI C 2 tables de cuisiue, un petit
lavabo, une layette avec outils pour hor-
loger, un établi portatif, des tableaux, un
coucou, ainsi qu'une charre t te neuve. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 9819-2

f!aTiaPÎ«3 A rendre 2 femelles de canaris.«JClUai la. _ S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rue du Premier-Mars 16-B, au Sme
étage. 9533-2*
Dolonpp A vendre une balance neuve,DUtiaïUG.  avec poids , pour épicier. —S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, &
gauche. 

^̂ 
8697-18*

Vî fllftll A vendre violon entier avec étuitivum. et lutrin chêne pied tourné.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9679-1

Pnnpopff p à 3 roues est à vendre , ainsiÎUUOOCUC qu'une chaise-poussette pour
enfant. Très bas prix. — S'adresser rua
de l'Industrie 9, aa rez-de-chaussée, i
droite. 9690-1
& VPndPA **es fenêtres en chône, ainsiO. ICUUIC que t* lcubles en sapin, ja-
lousies, parquet*, outils de sculpteurs,
une poussette à deux places, chaise d'en-
fant, une marmite émiillée, lo tout usa-
gé mais en bon état. -» S'adresser rue deBel-Air 14, au rez-de cuaussée. 8915-1

30 Divan§
divers systèmes, moquette de tous les
genres et qualités , deouis 9764-1

2L3L.*S» _tUar.
Halle aux Meubles
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TiônnrafûTii* "-* jeuue décorateur
aVGLUlCUCUl. de cuvettes or, céliba-
taire, honnête et stable au travail , de-
mande place de snite dans un bon ateliei
de la localité. — S'adresser à M. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 9933-4

Repasseuse en linge *#¦££¦""
pour lessive. 9966-3

S'adresser an bnreau de I'IMPAUTIAL.

Fondenr-dégrossisseur PiacT-ds*a.
dresser à M. Charles Stucky, rue Stavay-
Mollondin 6. 9784-2

PnlicQOIlCO Une ouvrière polisseuse
rUllûoCUoC. de fonds et cuvettes or de-
mande à faire des heures. — S'adresser &
Mlle Studier, rne Numa-Droz 5. 9838-2

PllidniPI-P ^e confiance, se recommande
vUlolUlCl O pour des remplacements. —
S'adresser à Mme Kunzi, Crât Perrelet 1,
Le Locle. 9850-2

Ilno nnnafinno ts-ès recommandée ae-
Ullo UCl bUllUC mande des heures pour
faire des bureaux ou des ménages. — S'a-
dresser à Mme Rebmann, Parc 10. 9771-3
*k-*e*mtmx*ee_ee___ mm _̂___ mmtax ^e__ wee_____ e__ *__

Pûmnnfûnti On demauda un bon re-
AClUUUlC Ul . monteur, ainsi qu'un PI-
VOTEUR. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et «te moralité. —
S'adr. sous initiales Q. G. 8969, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. ,9969 3

Rârfîar fpq Bonne régleuse bien au cou-
UCgiagCOi rant des réglages Breguet.
RnPfl p fe  aiMûP Bonne ouvrière sa-
nUUlieia tUlCl. chant faire les jauges
et colimaçons, ainsi que les polissages
d'aciers, trouveraient occupation suivie
dans une honne fabrique. 9950-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnli'nnnnnn On demande une bonne po-
t UliOuCUoC. lisseuse de cuvettes argent.
— S'adresser rae de la Paix 76, au rez-
de chaussée. 9946-3

Un jeune homme tt-fet 'tS»
de suite dans un magasin; moralité exi-
gée. — Adresser offres avec références
sous chiffres A. E., 1017, Poste-Succur-
sale, Ghaux-de-Fonds. 9928-3

•Oi-laTlaOCfifflIti 0° demande de (suite un
VUiUCiUiqUC. bon domestique sachant
bien traire. — S'adresser chez M. Louis
Dubois, aux Poulets. 9921-3

innponfi maréchal pourrait entrer
Hypi CUll de suite chez M. JeanWâlchli,
maréchal, à la Ferrière. 9961-3

Qppuanfp O" demande pour le ler juil-
001 ¥ CllllC. let, une bonne fille pour s'oc-
cuper d'un petit enfant et sachant bien
coudre et repasser. Bons gages. 9953-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
lûii nn flllo de toute moralité, aimant
UCUUC UllO les enfants, est demandée
pour aider aux travaux du ménage. Bon
gage et vie de famille. — S'adresser à M.
A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.

9938-3

Bonne Cuisinière êr ':&££££
est demandée. Moralité et capacités exi-
gées. Bons gages. — S'adresser, matin on
soir, rue du Marché 2, au Sme étage, à
gauche. 9702-4

La Banque Fédérale (s. a.) cLux.
de-Fonds, cherche un commissionnaire
encaisseur. Place stable et de con-
fiance . — Offres par écrit à la Direc-
tion du Comptoir. 9564-4

PioppîctOQ Bons ouvriers QRANDIS-
riCll lOlCO. 8EUR8 et TOURNEURS
pour moyennes grenat, trouveraient da
l'ouvrage par série chez M. L. Renaud ,
rue de la Paix 19. 9563-3

RûmnntPTIP On demande de suite un
UClUUUlCUl i Nm remontenr de chrono-
graphes. Inutile de se présenter sans
freuves de capacités et moralité. — S'adr.

MM. Reymond-Rod et Aéschlimann,
St-lmier. 9818-2
fin en .if .oilP assortiments, très capa-
Ull OUUUCUl ble et de toute moralité esl
demandé dans une fabrique de boîtes or
de la localité. 9800-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Pmaillnnn est demandé à l'atelier Os-
E/UlalllOUi Waid Tissot, rae de la Serre
n» 27. 9833-2

RnillflTIalPP â kon ouvrier boulanger
DUlildllgCl . est demandé à la Boulange-
rie Henri Gauthier, rue de la Balance 5.

9805-2

Marîa çfn A loner ï-our **e ¦" oct°Dre»
magasin, un beau et grand magasin,
avec ou sans logement dans la maison. —
S'adresser à M. Ch. PELLEGRINI. rue
de la Paix 47-49. 9930-3

T ndomonte A louer de suite un rez-de-
UUgClUCUlO. chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Sous-sol d'nne
chambre, cuisine et dépendances. —S 'a-
dresser chez M. Franck, rae de Bel-Air 12.

9958-3

u6Z"U6"CflclllSS86. époque à convenir,
l-ue Fritz-Courvoisier 23-A. rez-de-chaus-
sée d'une chambre et cuisine. Prix 21 fr. 25.
par mois. — S'adr. à M. A. Guyot, gé-
rant. Paix 43. 9973-3

T ndpmonfc A louer un oeau logement
UUgClilOUlù. de 4 pièces, bien situé an
iroleil. Confort moderne. Plus nn deuxiè-
me étage de 3 pièces avec jardin. Prix,
120 fr. — S'adresser rae du Grenier 37.

3948-8
- , ¦" -"-^n-iii» ¦

Pjrinnn A. louer pour Un juin ou epo-¦I IgUUU. qne 4 convenir, rae du Temple-
AUemand 105, pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 31 fr. 25 par mois. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant. Paix 43. 9972-8
"S. Jf*S . /S U. A louer up grand localUUVaiJi cuvant 6tr8 uti,|j6
pour n'Importe quel métier. Electricité et
gaz installés. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 9949-3
f hamhPû A louer une chambre avec la
UlldlllUl B, PENSION. Vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPASTIAL. 9970-3

y.QiSp* uflaiIlDre. personne honnête
jolie chambre menblée. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2meétage, à droite.9618-1**
f!h amhliû A louer de suite, à proximité
UUttlUUI Ci de la Gare, une belle cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue Daniel Jean-
nchard 30. 9929-3
f.hamhPA A louer une belle grande
UiiaïUUlC. chambre idépendante, à 2 fe-
nêtres, à un monsieur solvable , de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 8, an 2me étage. 9920-3
«phg mhî'O A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. hre. _ S'adresser rue de la
Ronde 13 au 2me étage,.^  ̂ . 9919-3*HB—
r.hnmhrO' A louer de suite une jolie
UUttlllUl Ci chambre meublée. — S'adres-
ser rae du Nord 170, au Sme étage, à
droite. 9915-8
rhijmhnû A louer une chambre meu-
UUdlliUlt/. blée ; prix, tO fr. par mois.
— S'adresser rue du Nord 61, au sous-
sol, à droite. 9942-3
rhamhfû A louer de suite près de la
UilttUlUlC. poste , une beUe chambre
meublée, à Monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9937-3

A
lniiop de suite, rue des Terreaux 18,
IUUCI un îme étagre de 3 pièces,

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

appartement. pouftr 'K
oclobre un appartement de 5 pièces, an
ler étage; gaz installé, cour et jardin,
lessiverie. — S'adresser rue du Doubs
71, au 2me étage. 9423

Â lnnon Pour le 30 avril 1905, un PRE-
IIMW klER ETAGE composé de six

chambres, dont deux très grandes, cabi-
net de toilette, alcôve et dépendances .
Gaz et électricité installés. Lessiverie et
part au jardin. — S'adresser à Mme Eus-
ter-Roberl , rue Numa Droz 73. 8442
A Iftiipp près du Temple Indépendant,
n. IUUCI de suite ou pour époque à
convenir, 2 beaux logements très bien
situés, de 4 pièces, plus bout de corridor
éclairé ,jcoinplètemeut remis à neuf.
Eau et gaz installés, lessiverie, cour et sé-
choir. — S'adr. par écrit sous chiiïres
J. E. 9619, au bureau de l'iMPa-juiiL.

9619-1
r.Viamhlin A louer pour le 15 Juin, une
UUdlllUlC. chambre meublée. 9571-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

f!.-iamhpfl * louer Près *» Gare- à ™on-UilttlliUl C sieur tranquille et solvable. —
S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9575-1

rbflîTlhPP  ̂ louer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 16, au rez-de-ebaussée.

rhflïïiril 'P A louer une petite chambre
UllulllUl C. meublée à un monsieur on à
une dame travaiUant dehors. Piix 12 fr.
par mois. 9599-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner gïïJWpJ!
tit magasin, si possible avec logement.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 9935-8

Un6 QemOiSelle suite une chambre
menblée et indépendante. — S'adresseï
sous initiales M. B., 9917, au bureaa
de I'IMPARTIAL. 1 9917-3

On demande à louer X r̂ê m™
blée, complètement indépendante et oA
l'on pourrait travailler à 1 établi. — Adres-
ser les offres sous P. H., 9964, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9964-3

One personne "t-e^H Ê1
™meublée, chez des personnes comme il

faut et où on pourrait lui donner la pen-
sion. 9837-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 1̂ ° ?̂™bascule. 9943-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Balancier-Déconpoir. « î&SH-ïE
casion, un balancier grosseur moyenne,
en bon état. — Adresser les offres au Ma-
gasin W. Hummel fils, rae da Parc 29.

9926-3

On demande à acheter l 'giïïS
marbre, de 15 à 20 kilos. — S'adr. a M.
J uillerat, rue Fritz-Courvoisier 25-A.

9968-3

On demande à acheter &M!
— S'adresser chez Mme Jeanrichard, rue
de la Chapelle 9. 9936-8

On demande à acheter f °2S5S
à copier et une balance ponr l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 9965-8

On demande à acheter ?%™n
rn

nJau
«de repasseuse en bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au pignon. 9810-2
mÊmgmamggm_mgg£mgg _̂m_ _̂am_ ç_mg_wgt

A von rlpo à bas prix, 10 belles glaces
ICUUI C différentes grandeurs , ft-

bleaux, appareil photographique 13 X18
avec accessoires. — S'adresser à M. E.
Leuthold, Gibialtar 15. 9918-6

À vcniipo une poussette à 4 roues et
ICUUI C i chaise d'enfant à transfor-

mation; le tout peu usagé. ' 9911-3
S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

pAriladoc A tendre l'outillage complet
nCglttgOili pour réglages plats et Bre-
guet, avec an assortiment de spiraux ; le
tout en bloc et à prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, au Sme étage,
à droite. — 9954-3

la l a S '

Â von ripa un "eau et bon chien deICUUI C carde, race St Bernard. —
S'adresser à l'atelier de menuiserie, rue
du Parc 1. «9941-3

À VUTltiPû uu habillement de ca-
ICUUI C det et casquette, le tout en

parfait état, plus une excellente machine
a grener au sable. Trés bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 08, au rez-de-
chaussée, à gauche, 9960-3

àYIS aux flancés l Con\P
v îitecom5îS

presque neuf (crin animal), chaise-fau-
teuil , excellent régulateur, réveil à musi-
que, divers autres objets. Pas de reven-
deurs. — S'adr. rue de l'Industrie 18, au
2me étage, à droite. 9959-3
Pnfnc S pp A vendre un magnifique petit
1 Uiagcr. potager avec accessoires. Très
bas prix, —- S'adr. rue de l'Industrie 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 9957^

A VPndPP  ̂poules et 1 coq, en blocICUUI C ou séparément, plus une
quantité de grillages. — S'adresser à M.
Ch. Gnermann, à Renan. 9931-3

À VPndPP de bons violons d'artistesI CllUI C et des machines â régler.
S'-idresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

d934-3* • -
Pflll CC of toc A vendre 20 poussettes
I UUùùCllCO. d'enfants, de toute première
qualité. Prix 14 à 40 fr.; plus une ma-
chine à coudre Singer, à pédale, très bon
marché. 9681-4
O. GROH, rue de la Boude f 1

Dî ATTA TAMA Belle occasion I A vendre
Dllj llcllC. nne bicyclette neuve de pre-
mière marque .Américaine, cédée i un
Srix avantageux. — S'adresser rue da

rët 11. 9440

ÀYis aux ParentsI prâuS wraS
d'on Pivoteur-Achevenr. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 18, au 2me étage, i
droite. 9584-1

Â uondpo nn canapé broché grenat.
ICUUI C avec coussins, i l'état ds

neuf. — S'adr. rue Numa-Droz 73, an
rez-de-chaussée, à gauche. • 9604-1

A VPndPP une exceUente machine à ré
I CUUI C gier, 1 long établi pour ra

monteur on tout autre partie de l'horloge-
rie, ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumeUes. — S'adr. rue da Parc 75, an
2me étage, à droite. 9617-1

<fHrSr Saint-Bernard. tZ%«
Xf YK  ayant déjà passé la maladie,

_ -}} / }  exceUent pour la garde. Bonn»
___\ occasion — S'adresser à M. J.

Brenet, rae Frits Courvoisier 25, ou i
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-1

Pomîe h fanv lundi 6 juin, deux grands
nclilla a laUi draps blancs tissas
éponge. — Prière 4 la personne qui les a
reçus par erreur, de les remettre chex
Mme Evard, blanchisseuse, rue des Sor-
biers 17. 9947-3

PfiPfln uue bague chevalière or mas-
f Ci UU gif 18 k., pierre noire (Stahlstein).
— Prière de la déposer, selon la Loi, au
Greffe de Paix, contre récompense. 9741-2

Pppdn dimanche, une broche en or. —
ICI UU La rapporter , contre récompense,
rue A.-M.-Piaget 19, au Sme étage, à
gauche. 9880-3

Pppdn uno lunette d'approche snr
f Cl Ull la route de La Chaux-de-Fonds
aux Hants-Genevevs. — La remettre con-
tre récompense à 1 Hôtel de l'Union, Fon-
talnemelon. 9809-1

Pppdn rue (iu Collège une pèlerine
FClUU brune pour manteau de dama
caoutchouc. — Prière de la rapporter rue
du Collège 39, au ler étage, à droite.

9816-1

Pour obtenir prompiement des
¦ Lettres de faire-part deuil,
m de Harnraiille» et de mariage.¦ s'adresser PLACS DU MARCHé 1, à
1 l'Imprimer!» A. GODBTOISIEfi
1 qui se charge également d'exécu-
jg ter avec célérité tous les travaux
I concernant le commerce et l'indus-
I trie. Travaux en couleurs.
I «Cartes d'adresse et de visite.

Le D'SFEYR
MÉDECIN - OCULISTE

sera absent IgSSl
du 19 Juin Jusqu'à nouvel avis.

B-2133-Q 9956-2

^̂̂  
Société de Tir aux

JsÊL Armes le tae
Dimanche 19 Juin 1904

dès 1 heure après midi,

Second et Dernier Tir
obligatoire

au Stand des Armes-Réunies
Présenter les Livrets de service et de tir.
9962-8 Le Comité.

EMPRUNT
tin père de famille très honorable, dans

une très grande gêne, demande à emprun-
ter pour être réversible dans une année
avec intérêt de 30 fr., la somme de 300
fr., afin de lui aider à entreprendre un
petit commerce. 9959-2

S'adresser au bureau de I'IUPAIITIAI,.--

ENCHERES
P-UBLIQUES

LE VENDREDI 17 JUIN 1904,
dès 1 '/> heure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères , place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Un piano marque «Horneck », un buffei
de service, une armoire à glace, 2 secré-
taires, deslcanapés, lavabos, chiffonnières,
buffets double-portes, tables de nuit, à
ouvrage, à coulisses, tables rondes et car-
rées, chaises, bureau, pupitre, machines
à coudre, régulateurs, glaces, tableaux,
lampes à suspension, étagères, guéridons,
tapis moquette, linoléums , casiers aux
lettres, une boite à musique, un calori-
fère et d'autres objets.

Les enchères auront Ueu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2136-G gg.iô-l

Office des Poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
d'Herbes

an MODLIN-à -YEST (Crosettes)
Le Lundi 20 Juin 1904, dès 1 heure

du soir, M. Charles GROSSENltA-
CIIEIt , fera vendre aux enchères publi-
ques la récolte en herbes du do-
maine du MouIin-à-Vent.

Eendez-vous sur place.
Les jreg-ains seront également

vendus soit pour pâturer ou dis-
traire.

Terme de paiement: 1er Novembre
1904, moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1904.
Le Greffier de Paix,

B967-4 G. Henrioud.ni
On demande à acheter bon marché,

nne grande couleuse usagée. — S'adr. à
M- Emile Bossard, rue Dufour 10. 9963-1

A £¥Wii
le LOCAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 39, pour le 31 octobre 1904
pu 30 avril 1905, avec logement si on le
¦ésire. — S'adresser au propriétaire, M.
E. Sandoz i. Bevaix, ou à MM. Perre-
tond et Ltldy, rae du Parc 39. 5101-11-

Elle ist au Ciel et dans nos cœurt.
Monsieur et Madame Jules Vuillemin-

Choux, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de fai re part i leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant, sœur, nièce et cousin»

Germaine-Bluette
qu'il a plu â Dieu de retirer à Lui, &
l'âge de 11 semaines, après une courte at
bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1904.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part, j 9939-2
¦MS'I l»mil llM»aa-na.laaaaaaaaaaaaaJalSiSSaaaaUa»aa*Ll I I  I l i M I  I —

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence yénérale ûes Pompes fonèî)res
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-34

EHSPPrière de noter l'adresse exacte.

^̂  ̂
Téléphone 872.

Pour cause de réparations urgentes et pressantes,

^ liiewiBATios
jusqu'au 6 Juillet prochain, avec l'Autorisation de la Préfecture, de tous les MEUBLES se trouvant
en magasin à ce jour, 9971-6

¦*& bis, EUE de la RONDE 1 bis, Il GHAUX-DE-FONDS
GRANDE OCCASION!

MEUBLES EN LIQUIDATION
aux prix de fact ure :

SALLES à MANGER LITS COMPLETS f ARMOIRES à GLACB ; SECRÉTAIRES DIVANS SOMMIERS - CHAISE, etc.
CHAMBRES à COUCHER - LAVABOS < , TABLES de NUIT TABLES BUFFETS à 2 portes MATELAS GLACES, etc.
SALONS ' : COMMODES ' CANAPÉS VERTl». BUREAUX CRINS POTAGERS, etc.



p ortef euille Circulant <§. f êt ithy
lu Ghaux-de-Fonds, Place BJotivo S, La Chaoj c -de-Fond»

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

prise si apprécié par nos honorables clients.

Hooon-aue la. m oï 1 1 oure

Alcool de Menthe Anglaise
9 la plas fine, la plas pare, la plas forte

Mi de la Société hygiénique suisse à Auvernier
•é^àsE* Poar la Santé Pour la 

Toilette
|Ti|§g? Boisson rafraîchissante Indispensable
afegpsi et calmante. pour les soins de la bouche
\EÊf Souveraine contre des dents,

> les indigestions, les coliques de la peau et pour
9 les maux d'estomac, procurer une haleine
Il les maux de cœur et de agréable.

av^Rou,. 
En vente dans toutes les Consommations, Epiceries ot

D» FABRIQUE Drogueries. O-1457-N 9247-21
aaaaaaSXVSSSSIJJaaaaaaaa l-aSI-S-âaaSaSII-àaaaaaT ^̂

DEUX

BREVETS
MONTRES
tt MÈssit!..

On cherche CAPITALISTE ponr l'ex-
Sloitation de deux Brevets d'invention de

[outres très intéressants ; ou amateur
pour l'achat des dits Brevets. — S'adres-
ser Case postale 1244 , la Chaux-de-
Fonds. 9698-1

Atelier spécial de réparations de
SEontres Roskopf

et de tous genres
Virgile Guyon

Bue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)
La Chaux-de-Fonds. 8286-6

Vente an détail de Montres ré_ \e_em.
Travail soigné et garanti. Prix réduit»

Décoration
A vendre sous de favorables conditions,

la snite d'nn important atelier de dé-
coration avec tont le matériel, machines
Krfectionnées, avec moteur électrique,

i local, bien aménagé est aussi à remet-
tra avec force et lumière électrique; eau
et gaz installés. Téléphone. — S'adres-
ser à M. Hermann Schouh, Sonvilier.

9692-1
139. Rue da Donbs, 138

. Frappe de Cuvettes, Médailles ei In».
«riptions en tons genres. C-43

li«j»s-s-s»aS»»»ii i mutt-mm***"

"wjÊL tm
Maison ayant à sortir dea finissages

«to débris soi gnés cherche à entrer en re-
lations avec bonne finisseuse. — Adresser
•offres Case Montblanc 5000, Qenévo.

9661-1

A louer de suite
on pour époqae à convenir:

nn APPARTEMENT nenf, Sme étage,
moderne, avec tout le confort , gaz, eau,
électricité, composé de 3 chambres et cor-
ridor fermé éclairé, balcon , conr, lessive-
rie, séchoir, jardin , concierge dans la
maison, chauffage central. Sitnation en
Slein soleil, vue magnifique, à 3 minutes

e la gare et de l'Hôtel-des-Postes. — S'a-
dresser à MM. Benguerel et Cie, rue Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage sous
«/oie des Crétèts. 8424-9*

Emailleur
On demande un bon ouvrier émailleur.

— S'adresser à M. Armand Steudler ,
Fabricant de cadrans, Neuveville.
fr-4045-M) 9886-2

A. '5L&W*L-t&___m
pour le 31 Octobre 1904 :

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage, 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances.

Oe suite ou époque à convenir :
S locaux dont un pour atelier et l'autre

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

«aire. 9228-6'

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
1res beau Logement moderne, 8
chambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
tt IV Léon ROBERT, avocate et notaire ,
IN Léopold-Robert 58. 6427-21*

——¦-"—"—¦———¦—aa"»—.™™™ ¦ '—a~

A LOUER
immédiatement

le premier étage
37, rue Léopold-Robert
Sitnation snperbe

ponr bureaux
Ecrire Case postale 1205, Ghaux-

de-Fonds. 9821-2
•mKmmmx WmmmkfsmimmÊmWmmtsB-r J. mmui *J*HM aujj r̂m,
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GRAND HOTEL DES BAINS
CPÎlf©yi9©§I

Altitude, 87B 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 Neuchà-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avee jets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, eto. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 ir. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 8224-33

PLANCHER HY-GIÉIVI-QUE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -+*
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectas à..Sanltas-'- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds ,

149-29 EPLATURES. Section Grise 7.

Machine à Ecrire
„BAR.LOCK"

la seule avec écriture visible de suite,
sans permut .ileur. Dix jours s_ l'essai.

Henri PERMIT, Ingénieur
COLOMBIER (Neucbâtel)

l$gp Agent exclusif ***&$
v-m-s 7403 4

MAISON
A vendre de gré à gré une maison ren-

fermant 6 appartements , bien située au
centre de la ville, à proximité de la Poste
et de la Gare. Pourrait ôtre transformée
pour tous genres d'industries. Placement
avantageux. 7927-1

ÉTTTDH
CL - E. Gallandre , notaire

rne de la Serre 18

Appartement à louer
de snite un ler étagre de 3 pièces et
bout de corridor éclairé, chauffage cen-
tral, éclairage et service de concierge, bal-
con, buanderie et séchoir. — S'adresser
rue aalaqaet-Droz 4,5, aa rez-de-

8079-10*

TOURBE
MALAXÉE et- ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-11

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux k
est et reste

Polissage de métaux
60 vend en boites à 20 et 30 centimes. gS

Fabr. : Lubszynski Sx- Co, Berlin N. O. p
Attention à la marque de fabrique ANIOR I
Bag. 6676 24S8-2 |

A vendre ou à remettre
en bloc on séparément, pour cause de décès, un

Atelier de Menuiserie
en pleine activité. Outillage moderne, moteur électricfue. Excellente clientèle. Affaire
avantageuse pour preneur sérieux. — S'adresser à Mme Vve de U. Bernard , rue de
Bel-Air 14, La Ghaux-de-Fonds. 9497-4

I Les Mes de Mita ÉGGI
sont préparés avec le meilleur extrait de viande et les plas délicates

j plantes potagères ; suffisamment assaisonnés de sel, ils contiennent, en
un mot, tous les éléments d'un véritable pot-au-feu. 9912-1

•m*mmmmmmammÊmÊÊÊ M̂mmmm Ê̂BmummBmmmitaÊBmmmÊÊaÊamm

DÉPÔT GÉNÉRAL
des

Cachets médicamenteux Valérius
tels» que s

Antinévralgiques. BM s*lASS"*"' névpal*le Ut
.Antirhumatismaux et antigoutteux. «JSEfetKIS
tions et d'nn effet prompt et durable.
AntllflarrhAfiinAa Paissant désinfectant de l'estomac et de l'intestin ,
ZUlUUIttl 1 UOiqUOB. calmant rapidement les coliques et diarrhées.
Tf urwnif -ntraa ùt nnf*o*atlfîa pour adultes et enfants, les débarrassent
V -DlUUlUgOa Cl |IUI galaMS promptement de toutes sortes de vers.

9

Exiger sur chaque boite la Marque de fabrique déposée. .

A LOUER
de suite nn appartement de 3 chambres,
2 alcôves, 1 cuisine et dépendances, au
Sme étage, bien exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser chez M. David Ritter
flls, rue du Collège 23. 9773-3

A &0OT1
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 67, 2me étage, 1 chambre. 7592-5
Fritz-Courvoisier 63, 1 grande cave. 7593

Ravin 6, beau petit pignon d'une chambre.
7594

Ravin 3, beau petit pignon d'une chambre.
Rocher 11, ler étage, 4 pièces, cuisine et

dépendances. 7598
Rooher 11, rez-de-chaussée, 2 pièces in-

dépendantes. 
Puits 17, ler étage, 2 chambres, cuisina

et dépendances. 7697
Serre 56, rez-de-chaussée, S chambres,

cuisine et dépendances. 7598
Doubs 11, pignon de 2 chambres, cuisine,

et dépendances, bien exposé au soleil.
7599

Numa-Droz 68, 2me étage, 3 chambres , 2
alcûves, cuisine et dépendances. 7581

Pour le 31 Octobre 1904 :
Charrière 19-a, ler étage , 2 logements de

8 chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. 7600

Oharrière 23, ler étage, 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 7601

Ronde 15, 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 7602

Numa-Droz 67, pignon , 2 grandes pièces
à usage d'atelier. 7603

Numa-Droz 90, 4me étage vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 760S

Serre 55, ler ètage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 7590

Serre 67-a, ler étage, 2 chambres, cui.
sine et dépendances.

Crêt 2, beau pignon de 2 chambres et
cuisine. 7591

Doubs 121, rez-de-chaussée de 4 belles
chambres, alcôve, cuisine, dépendances.

S'adresser en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

PPWfSHIW 6 à 8 Messieurs tron-
rBlliHVlli veraient pension trèu
soignée, au prix de 3 fr. par jour. Situa-
tion des plus belles et au centre des affai-
res. — Faire les offres sous chiffres X. X.,
9189. aa bureau de I'IMPAUTUI. 9189

B& ** mmWË?*IBt&&Êmmmm(BimmmW4V4*Wf& ESN

I Droguerie Neuchâteloise S |
H PERROCHET et Co.
I 4, Rue du 1er Mars 4» I l

a H notre nom sur In toitoi.

1 Voy ages ®
§ Malles et Valises. 1

Courroies et Plaids. I
1 Sacoches et Trousses.

Sacs pour touristes. I
I Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

pu BAZAR NEUCHATELOIS!
Place Neuve 1404-198 H

B| Escompte 3«/. — Téléphone S

oSuccursaie-àBerrlicl
Hirschengraben -WallgassejE

Yanni Mutier
à Moutier (Jura-Bernois)

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

meubles de jonc vernis , pour jardins et

Chaises-longues fixes et mobiles dans
tous les prix.

Etnde de I* Alb. GRETHER, not. i Courtelar y

Vente mobilier©**̂
Mardi 21 Juin 1904, dès 1 heure de l'après-midi, l'hoirie HEI-

MANN-BARBEN exposera en vente volontaire , en son domicile, à Lia Fer-
rlère s Des lits, tables de nuit , canapés , fa uteuils , chaises , glaces, 1 régu-
lateur, des tableaux, 1 lavabo , 1 chiffonnière , 1 casier à musique, de la
vaisselle , verroterie , batterie de cuisine , 1 potager , des lampes, des cou-
vertures, des tapis, du linge, etc. plus une belle voiture. H-6306-I

Terme pour les payements.
Courtelary, 11 Juin 1904.

9788-2 Par commission : Alb. GRETHER, notaire.



BRASSERIE
"SES. -é * 

¦___•>& s» «J» a. •©
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir . A-123

— EIVTRfiE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES

Brasserie fies Voyaprs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

jïfe PiEBS de PORC
On sart pour emporter.

Se recommande, C. Calame-Baar.
566-24* 

Restaurant GOSTELY- PFISTER
Pla.ce de l'Ouest et rue du Pire 33.

Tous les JOURS de MARCHÉ, ie MARDI
et le VENDREDI,

dès 6 */n heures du matin,

Café au liait
Pommes de terre rôties.

Dès 9 heures, BOUILLON
VINS RÉPUTÉS. 37S0-5

BIÈRE BLONDE renommée, fl

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

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.
2851-29* Se recommande, K. Calame-Rey.

Palîril/pastt sérieux , expérimenté ,
K AUI lliuUii s'offre pour terminages ;
ancre et cylindre, pièces spéciales, avec
ou sans complication, extra-plate , etc. Gas
échéant, accepterai t place dans fabrique
ou comptoir, comme acheveur-visiteur. —
S'adresser sous chiffres It. Z., 9190. au
bureau de I'IMPARTI*..-,. 9190

1MIS0N DE SANTÉ
BELLEVUE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
804-17 Dr BERGER.

A T  ftlllî O tout de suite ou pour époqueÎJUUrjr» à convenir , (H-1972 9185-3

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

Peseux
A TCnilpO villa de construction ré-

ICllUl C lllltt cente avec tout le con-
fort moderne et très bien située à Peseux.
Vue magnifique. Conditions avantageuses.
— Adresser les offres à M. Desaules ,
PESEUX. • 9697-2

WNé^ \̂#«  ̂ TIR

Ë*§il* Chasse!
ESCRIME_ Illumination

¦S 
i Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. g.

Munitions en tous genres. s
 ̂ aa.

s Floberts à air p» tir en chambre. |
J- Fusils et Articles de chasse. -___
_Z munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., etc. S
1 Fleurets, Masques, Gants _
_ et articles divers pour I
| rESC RIBB ETWI |
î Feux d'artifices «Q 1
! et d'Illumination. ~
•i Accessoires et Munitions

en tous genres 13391- 22
j Réparations. Prix modérés. 9

1 CH. R.ËYBIOND 1
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59
La Chaux-de-Fonds.

,. ~... n̂aaaàTMaaaaaâaTTaàll-TaaaaTSfaSIfîin ilITrriTf ¦ l II i TaT! naTIlaaaaaaat^aaaaaaST
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La Chaux-de-Fonds (Suisse)
SIÈGES : Zurich, Berne, Bâle, St-Qall , Genève, Lausanne,

Vevey, La Chaux-de-Fonds.
Capital social : fr. 25.000 ,000 Réserve s : fr. 3.400.000

Ouvertures de comptes-courants débi- Achat et vente de titres et coupons.
teurs et créanciers. Escomptes et Avances sur titres suisses et étran-I recouvrements d'effets sur la Suisse gers.

j et l'Etranger. H-2122-C Matières précieuses.
| Dépôts d argent à vue et i l'année, de Garde de titres et leur gérance.

S'/« "/o à 3 '/, '»/,,. 9924-12 Coffrets à louer (Safe-déposit) .
mfi l'aaWIll U lll J I! l l l l i nil l l ll l l a I l l l  I llllirWTraaa Taa-TTTaTaaT»»-rmill. l .aa, ,aaaaaaa.l ia ,a.a .a. l l  al i

IMMEUBLE A VENDRE
a La Chaux-ûe-Fonûs

• ezsOO" ai

ILes enfants de fen M. Alexandre HESS offrent à vendre
de gré à gré, la maison et le terrain qu'ils possèdent rue de
la Paix 13, à L«a Chaux-de-Fonds, article 690 du Cadastre,
contenance totale 119 m m*. Hc-2124-C 9923-5

Par son excellente situation et ses vastes dégagements,
cet immeuble offire de réels avantages aux amateurs.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à, Mlle HESS, rue de
la Paix 13, et pour tous renseignements et conditions de la
vente, an notaire E.-A. BOLLE, à LA CHAUX DE-FONDS.

FÂBRIgUB DE CâlMIS D'EMAIL
en tous genres

À. Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fondg

Téléphone — Force et Lumière électrique - Téléphone

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

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre ROSKOPF

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

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence I

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-1

Papeterie «A. Coonroisler, place Veuve
ÊumÉSÊ W&W& é_-&4t &____ avec et sans ^m^
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Attention!
On demande nne personne disposant

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

9798-2

FoHMi
La Fanfare dn Grutli se rend &

MONTREUX
les 25. 26 et 27 Juin et prendra part
au CONCOURS organisé par la So-
ciété des Musiques Vaudoises.
MM. les Membres passifs et les amis de
la Société qui désirent l'accompagner sont
invités à signer la liste d'adhésion déposée
au Local, Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de
la Balance. Tous renseignements sont
fournis par le Président. M. Jules Fiiedlin,
rue des Terreaux 18. 9532-4

Prix du billet de chemin de fer : 7 fr. 35.

PESEUX

Terrain à bâtir
A vendre, i Peseux, dans une magnifi-

que situation, près de la Gare, un terrain
à bâtir d'environ 11000 m'. Vue trés éten-
due et imprenable. Canalisation à proxi-
mité. Conditions favorables. — S'adresser
le plus tôt possible, à M. F. Bron, ancien
entrepreneur, à Peseux. 968ÎÎ-5

VOITURAGES
On se charge de tous genres de petits

camionnages , déménagements, ainsi que
des courses avec voitures. Prix très
modérés. — Se recommande, Ed. MA-
THEY, rue du Progrès 1-A. 9536-9

A fendre
l'outillage complet avec fournituies, de
défunt

Jean SCHEURER, Fontainier
S'adresser au Greffe de Paix de La

Chaux-de-Fonds. 9665-1

jPfi| WVeRÔ afACaPÈll.}

Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomatiques, brevet + 5103.
za-2280-g 9781-12

LE

Corrlclde
Béguin

fait disparaîtra en quelques jours
cors, durillons, ails de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 9204

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or Nlâoon 1903.

m IIIIMMI miiiiinii assj min i l 'iii iysiii-Miina-mm
Avec le 9092-9

Haschisch seul
¦j on obtient sans aucune douleur la
i guérison certaine et durable des

Cors aux pieds
Coruées et Verrues

j De nombreux cei tiiicats en attestent
j les effets remarquables. Prix 1 Tr.
| — Dépôt i La Ghaux-de-Fonds :
1 Grande Droguerie Stierlin.

1 Qni cherche ZJ u lf 1
I très lucratif, sans quitter ses I

, 1 occupations, qui a des amis et I
I des connaissances , écrive de I

J confiance sous chiffres E. 1005, I
3 à M. Rudolf MOSSE, Zuricb. I

X - . Discrétion! Discrétion ! ;

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 68,

Mardi 14, Mercredi 15 et Jeudi 16 Juli
dès 8 heures du soir,mmmm

donné par la

Troupe FBÀNG0-SDIS8E
composée de

M. Vivianne, Romancière.
M. Villaist. Comiqne genre Dranem.
Mlle Lucy Noël , Chanteuse de genre.
M. Duraud, Baryton.

Troupe des Concerts de Paris.
M. Joauuvs , pianiste-accompagnateur.

ENTREE LIBRE
Consommations de premier choix ~<Mi

Se recommande, 9851-8
Le Tenancier. Aug. NAQEL.

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

Toujours bien assorti e en marchandises
de première qualité :

Poro fumé. 9077-4
Porc salé.

Spécialité de Jambons.
Saucisse a la viande avec et sans

cumin et au foie.
Tous les matins

Saucisse a rôtir et Atriaux.

Se recommande, Bernard Tissot flls.

Echange
Une famille de Zurich demande i pla-

cer un garçon de 14 ans, dans une fa-
mille bourgeoise de La Chaux-de-Fonds,
en échange d'un garçon ou d'une fllle.
Bons traitements mutuels exigés. 9927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On »*s»wb» s*,XÎÏ"1™™
Jeune Homme

connaissant la sténographie alle-
mande et l'écriture à la machine.
— Offres sous chiffres H. 2130 C, a
MM. Haasenstein et Vogler . La
Chanx-de-Fonds. t 9922-3

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 riMPARTiAi,. 9772-2

Séjour d'été, Concise
Position charm., bord du lac Neuchà-

tel. Terrasse ombr. Bains lac, bateaux,
forêts. Cuisine renommée. Pension et
chambr. dep. 3 fr. Grande salle p' socié-
iés. Station p' vélocipédistes. — S'adres-
ser Hôtel et Pension Gouthier. —
Téléphone. H-4019-.N 9732-4

DÉMOMAGES
On sortirait des pièces 19 lig. à bon dé-

monteur. — Faire offres sous Démonla-
ges, au burean de I'IMPARTIAL. 9669-1

Réglages
«On sortirait des réglages 18 lig. ancre,

spiral plat. — Faire offres, sous Régla-
ges , au bureau de I'IMPARTIAI,. 9608-1

PLANTES
A vendre 200 à 250 plantes pour bois ds

charpente en un seul ou plusieurs lots. —
Adresser les offres sous initiales F. IM.
9777, an bureau de I'IMPARTIAI.. 9777-2

[Articles %
de Voyage

au grand complet
I Malles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies. Sacoches.
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bousillons.

Sacs pour touristes
An Grand Bazar

du 10136-44

i Panier Fleuri

H Magasin du PrioSemps $
Ë-ff.-B. MATSla^ ^]§£[ Eue Léopold-Robert 40 >cèv

J^T Demandez le Catalogue illus- gw
M)5 tré pour la Confection pour MS?
fig Hommes et Q -̂Costumes pour S&

t 

Enfants. gsos-s ijg.

Vêtements sur oiesurea @

'Èjf âlSk <§aisse Cantonale
SÊm d''Assurance p opu laire
^ *m**V "*****&£' *̂***- âaaa' «•

Les Assurés du District de la CHAUX-DE-FONDS Jsont [convoqués en
ASSBMBXSéE: »3.-Éira-Én-A.xjB

le Vendredi 17 Juin 1904, à 8 V» heures du soir, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal). H-3979-N

Ortilro du jo-ur:
1. Nomination du Comité de District pour la période triennale 1904-1007;
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 nn tiers n est
pas autorisée. Au nom du Comité de District : 9508-i

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


