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— LUNDI 20 JUIN 1904 —

Sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

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

Hommes. — Exercice, à 8 y» h., au local.
Réunions diverses

1 ( 1  fi T ôge * L* Montagne 34 » (Rocher 7).—
• v. U. 1» Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).
Université populaire. — Cours de botanique, lundi

soir, k 8 y, h., au Collège primaire (salle n* 9).
Groupes d'épargne

AII Q . Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi, de 1 k 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

— MARDI 21 JUIN 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures e
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V* h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cbant

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

QrOtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
I n  fl III c Loge Festung >. — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 y, Uhr.

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

La Chaux-de-Fonds

£a Vie à St-pétersbourg
Jé suis arrivé ici, dit M. Gaston Leroux du'

« Matin », dans le moment que les nouvelles du
théâtre de la guerre apprenaient à tous les
détails héroïques et sanglants de la retraite
de .Vafangou et que le télégraphe de Finlande
transmettait les derniers échos de l'attentat
d'Helsingfors.

Ce matin, le «Journal de St-Pétersbourg» est
filein encore de ce combat acharné et de ces
trois coups de revolver. «L'aide de camp gé-
néral Bobrikoff , gouverneur général et com-
mandant des troupes de Finlande, a douce-
ment rendu son âme au Seigneur, la nuit der-
nière », ainsi s'exprime la gazette; doucement,
dit-elle, et la vérité est bien , en effet , que
tout ici se passe doucement , «en douceur »,
.comme on dirait chez nous.

Si cet homme est mort doucement, c'est
doucement qu'on a appris sa mort et c'est
très doucement aussi que l'on commente
les événements de la guerre; même les com-
©ente-t-on? où les commente-t-on?

J'imagine une ville comme Paris avec la;
double nouvelle de la .perte de quatorze ca-
non et d'un prodig ieux assassinat politique :
yous voyez la vie populaire en tumulte. Ici,-
U semble que l'on ne s'en occupe même pas.

J'ai pu croire hier que c'était de l'indiffé-
rence, je conclurais aujourd'hui que c'est de
la force. J'ai revu les perspectives et les pla-
ces publiques et les quais immenses et toute
la yie coutumière de Saint-Pétersbourg à tra-
yers lesquels mon isvotchik m'a fait passer,
comme le vent; non, rien n'est changé, au-
jourd'hui c'est hier, at hier, e'est il x a trois
S08- . -, ._ _ , _ , -

J'ai fait lés" station! nécessaires dans leg
.ministères, dans les ambassades; j'ai re-
gardé ce qui se passe" dans les endroits où'
On s'amuse et jé puis dire que l'on s'occupe
plus de 1» guerre à Paris qu'à Saint-Péters-
bourg.

L'attentai politique m'A "conduit S la direc-
tion générale do li police et i<> suis allé; frap-

per a la porte dû directeur dé cette police,
Son Excellence M. Lopoutkine; encore un
homme qui paraît très doux et qui vous re-
çoit avec une urbanité sans égale.

La police russe, cela vous apparaît dans
I'magination en travail comme une chose
tellement farouche, que l'on est un peu sur-
pris de trouver au centre de cette institution
formidable un sourire engageant, si j'ose dire,
et une timidité d'enfant.

Oui, le directeur de la policé S Saint-Pé-
tersbourg m'est apparu timide. Tout de même
il ne craignit point de répondre à mes ques-
tions, car j'engageai immédiatement la con-
versation sur ce qu'on a coutume d'appeler,
en pareille occurence, l'agitation intérieure.

M. le directeur m'affirma que l'agitation
intérieure n'existe pas pour le moment en
Russie et que les méchants bruits qui ten-
dent à faire croire à l'étranger que les diffi-
cultés momentanées de la guerre ont une ré-
percussion sur la paix ejt sur la quiétude
intérieure de l'empire, eh bien! ce sont de;
méchants bruits, et rien de plus.

M. le directeur est dé cet avis, exprimé
par le «Novoïe Wremya » que, dans les con-
ditions exceptionnelles où se trouve le pays,
seuls les gens privés de tout sentiment
d'honneur peuvent toucher à l'ordre politi-
que des choses; il n'y aurait, pour jouer un
pareil rôle, que les amis de l'adversaire et
que des mercenaires pour l'accepter.

Aux yeux de Son Excellence, l'acte d'Hel-
singfors — la mort tragique du gouverneur
de Finlande — est le résultat d'un état d'âme
si spécial, d'une folie si particulière et si
rare, qu'il n'y a à redouter aucun retentis-
sement de l'empire.

« — Du reste, m'a dit Son Excellence, dans
les campagnes et dans les villes tout est
tranquille. Les paysans se livrent aux tra-
vaux de la terre et s'occupent uniquement dé
la moisson, qui s'annonce, cette année, l'une;
des meilleures qui aient été. »

En quittant le chef de la policé, j'eus
l'heur de rencontrer M. le sénateur Zwiereff,
qui est à la tête d'un des rouages les plus
importants de l'Etat : je crois bien qu'il s'oc-
cupe de la censure. Je n'imaginais point ti-
rer quelque grand discours d'un personnage;
dont le rôle consiste, en quelque sorte, à con-
seiller le silence. Cependant, je lui parlai
de la guerre et l'incitai le plus activement
du monde à me donner son opinion.

Son Excellence M. le sénateur Zwereff S
de longs cheveux, des yeux perçants, une
bouche pleine de malice et un front gonflé
d'intelligence. Il me serra la main avec une
douce énergie.

«— Nous sommés tranquilles », me" dit-il.
Et cette simple réplique à tant de curieu-

ses questions aurait rassuré le plus diffi-
cile.

Ils sont tranquilles! Ils sont énormément,-
colossalement tranquilles! Quand on entre
dans Saint-Pétersbourg, on entre dans de la.
tranquillité ! J'ai eu l'occasion de pénétrer
dans plusieurs magasins de la perspective
Newsky; j'ai interrogé des commerçants qui
sont là depuis vingt-cinq ans; ils m'ont ap->
porté le reflet de l'état d'âme de toute lai
bourgeoisie marchande. Elle est tranquille;
les heures difficiles à passer ne l'inquiètent
pas.

«—• Nous voyous, mS 'disaient-ils avec cal-
me, la force russe qui s'en va là-bas; elle ai
été lente à se mettre en route, comme il est
de coutume en ce pays; mais elle ya, elle,
coule vers là-bas; maintenant, elle ne s'arrê-
tera plus, et nous leur en tuerons telle-
ment, qu'il n'y en aura plus. Qu'importe une
bataille! Il y aura toujours des Russes. Eus
aussi, hélas! ils nous en ont tué.* &&& .̂

Une jeune manucure ajouta : /^B ££***-
«— Tenez! j'ai encore là une pàiré de.

gants du jeune M. Koube, l'aide de camp du.
grand-duc Cyrille', qui .est mort S bord dfl
« Petropavlovsk ».

Oui, c'est une grande paix, un peu triste,:
sans austérité, qu'il y a ici Les cuits sont
toujours aussi belles, et rien ne fera que lai
Neva coule plus vite; mais elle coule large,:
incessante, infinie comme la force russe qui
s'en m là-bas .et qui ne cessera de .oeuleE* _ .

M. Prach'e a' développé dans la séance dé
vendredi une interpellation sur la franc-ma-
çonnerie. Le dépôt du « Bulletin » et autres do-
cuments devrait, dit l'orateur, être effectué
conformément à la loi. Ils devraient être dé-
posés, non seulement au ministère de l'inté-
rieur, mais à la bibliothèque nationale; car ils
ne devraient pas être cachés à la nation,-
c'est-à-dire au véritable souverain. Le droit
d'accroissement n'est pas payé par la franc-
maçonnerie, alors qu'il est payé par toutes les
congrégations ou sociétés civiles. La franc-ma-
çonnerie est installée, à Paris, 16, rue Cadet,-
dans un fort bel immeuble évalué à 2 millions
environ et appartenant à une société civile.
Elle a donc un patrimoine de main-morte tout
comme les congrégations. Pourquoi donc lé
ministre des finances n'exige-t-il pas le paye-
ment de la taxe d'abonnement et de la taxé
d'accroissement ? Quand un atelier, c'est-à-
dire une loge, tombe en sommeil, c'est-à-dire
se dissout, son actif n'est pas réparti entré
les membres. Il va accroître le patrimoine
du Grand-Orient; donc le droit d'accroissement
devrait être exigé. La plupart des loges pos-
sèdent par l'intermédiaire de sociétés civiles
ou de leurs membres; ils devraient donc payer
les droits. Elles sont, an outre, sous le coup de
la loi de 1901, puisqu'elles agissent comme
personnes interposées, en faisant signer des
formules de testament pour les obsèques ci-
viles.

M. Magniaudé. «=» Ce qui n'empêche pas
tous les francs-maçons de se faire enterrer re.--
ligieusement.

M. Prache. •= La franc-maçonnerie poursuit
un but illicite, tel qu'il est défini par la loi de
1901. Elle a ses missels, comme l'Eglise ca-
tholique, ses rites et ses symboles. Les pre-
mières communions s'appellent les rites de
l'adolescence; dans les temples, il y a des es-
trades et des chaires; les murs sont tapissés
et peints en bleu, avec des étoiles; on y voit
le soleil levant et la lune à son coucher; il y
a la colonne du Nord et la colonne du Midi et
quand le vénérable va en chaire, on doit for-
mer sur son passage la -voûte d'acier. Toutes,
ces cérémonies sont-elles nécessaires pour at-
teindre au perfectionnement intellectuel ?

Les francs-maçons disent qu'ils font œuvfé
de solidarité. C'est une solidarité politique,
pour imposer au pays cette association puis-
sante que je viens braver à cette tribune. L'o-
rateur donne lecture du serment maçonnique.
Ce serment, dit-il, est .une grave atteinte à
la liberté individuelle et à la liberté politique,
une atteinte aux principes de droit public.
Le Grand Orient est une société secrète qui
exige de ses candidats politiques des engage-
ments écrits. Qu'un comité politique fasse
prendre des engagements à ses candidats, cela
se comprend; mais qu'une société secrète fasse
prendre des engagements, c'est contraire aux
bases d'une constitution démocratique. Le
Grand-Orient ne se montre pas; il agit par des
comités politiques qui sont appelés «comités
fie défense républicaine, comité d'action pour,
les réformes démocratiques, comité de la rue;
Tiquetonne, comité radical et radical-socùfc
liste ». Il cherche à accaparer la Ligue dé
l'enseignement, le Foyer du soldat et autres
associations. Le pays doit savoir que, derrière
toutes les associations, derrière toutes les
œuvres scolaires, il y a la maçonnerie, yérù
table agencé occulte de ssEieillanee des f oM>
tionnaires.

L'orateur dônfiê' lécïufê' 3é divers ëxïraifô!
&u « Bulletin du Grand-Orient » pour jmontrefi
que cette association ne s'occupe que de poli-
tique et termine ces citations en lisant la lek
tre par laquelle M'. Combes, président du con-
seil, remerciait la franc-maçonnerie de son
Concours. Il ne peut pas être permis, dit-il,
qu'une association semblable, une pareille oli-
garchie, tienne une aussi grande place dans
l'administration des affaires du pays.

M. Lafferre, Grand-maître de l'Orient dé.
France, monte. S la tribune pour, répondre à
M. Prache.

iVoix nombreuses a droite. = ïïéfïez lé ta-
blier. (MM. Firmin Faure et Ferrette sortent
de leur pupitre, pojjr les montrer à la Champ

bre, un ïablief ei différents insignes" ffiaçô'nfiï*
ques. — Mouvements divers.)

M. Lafferre rappelle qUe M. Prache est tin
vieil ennemi de la maçonnerie. Ce n'est pas*dit-il, d'aujourd'hui, qu'il dénonce ce qu'il
appelle le péril maçonnique. Il défendit na-
guère un amendement pour demander que la
maçonnerie soit frappée. •

La Maçonnerie n'a jamais rien eu dé câcES
pour le gouvernement. Ce qu'elle a voulu vortf
cacher, M. Prache, ce sont les noms de ses
membres qui sont petits commerçants, offi-
ciers, instituteurs, etc., pour empêcher vos
amis de la congrégation dé les poursuivre dé
leur haine. La maçonnerie a pu se couvrir dé
la protection impériale, mais sans jamais dé-
vier de son but. La maçonnerie a le respect dé
toutes les croyances et de (toutes les opinions.
Elle n'est pas un syndicat d'intérêts; elle n'est
pas faite pour obtenir les faveurs du pouvoir;
elle lutte pour la République.

La suite de la discussion est renvoyée 8
sendredi prochain. '_ .. * ,..

La Pranc-Maçonneris
à la Chambre française

<3£ouveiïés étrangères
FRANCE

Guillaume II an président Loubet.
A" l'issue dé la course d'automobiles pont

la coupe Gordon-Bennett, l'empereur Guil-
laume a envoyé le télégramme suivant au pré-
sident de la République :

« Hombourg, 17. — Président de la Répu-
blique française, Paris.

» Je m'empresse de vous féliciter, HH. le pf8>
sident, de la victoire que l'industrie française
vient de remporter et dont j'ai eu le plaisir
d'être témoin. L'accueil que le public a fait an
vainqueur prouve combien le succès gagné!
par l'intelligence et par une application cou-
rageuse sur Un terrain d'intérêts récipro-
ques sert à CEéeu des sentiments exempts dé
rivalité. t

« Guillaume II. »
U. L'oùb'et â ïSgçndu pt le télégramme sui-

vant :
«Paris, 17. s=a '& S. M. Guillaume II, émge

reur d'Allemagne, roi de Prusse, Berlin.
»Je suis particulièrement reconnaissant î

K. M. de son aimable télégramme et des senti-
ments qui l'ont inspiré. Le succès de l'indus-
trie française ne pouyait être mieux apprécié;
que par l'industrie allemande qui était parfai-
tement digne de l'obtenir.

» Loubet. »
Grava accident d'automobile.

Lé ffiarquis d'Audiffret-Pasquier, fils du due
d'Audiffret-Pasquier, sénateur et membre de
l'Académie française, vient de trouver, la mort
dans un accident d'automobile.

Il avait quitté Paris vendredi, gotir allet
rejoindre sa famille au château de Sassy
(Orne), propriété du duc d'Audiffret. U con-
duisait lui-même son automobile, bien qu'un
mécanicien l'accompagnât.

Comme il arrivait à Brëzolles, non loin de
Dreux, un pneu creva. La voiture fit panache.
Le mécanicien fut projeté sur la route et n'eut
que des contusions sans gravité. Mais le mar-
quis fut renversé sous la voiture. On le retira
grièvement blessé et on le transporta chez
U. Hugo, industriel, dont la maison était tout
proche.

Deux médecins dû .pya lui donnèrent Ieâ
premiers soins. Tout de suite, ils jugèrent si
grave l'état du blessé ^qu'ils télégraphièrent
au château de Sassy. La marquise et le duel
d'Audiffret-Pasquier arriyècent dans la nuitj
avec un autre médecin.

Hélas! les soins de celttî-Ci lurent inutiles.
Et c'est en vain aussi que l'on manda un chi-
rurgien, le docteur Carcqpino, de iVerneuil. Dé
nombreuses lésions internes interdisaient tout
espoir de sauver le marquis d'Audiffret, qui
mourut samedi, 3 11 heures du matin.

Il était âgé dé quarante-six ans. Marié 9
Mlle de Largentaye, il laissa quatre enîantrvdent l'aîné a singt ans. , . < ':
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae da Marcha n» 1

( KA OHAUX DE - F O N D S
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BUREAUX DB RÉDACTIOS
Rae da Marché tr» t

Il «ire rendu compte ie toul ouvrât»
dont deux exemp laires

liront adrenit i la Rédaction.



Nouvelles maritimes
¦____TLe paquebot français LA 8AVOII

parti da Havre le 11 Juin, est arrivé i
New-York le 17 Juin, à a h. dn soir.

Passages ponr tons pays d'outre-mer
par paquebots des meilleure» lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9078-9

M. Ch. RODE-STUCKY
i La Chaux-de-Fonds

87, Rne D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie. Bienne)

IMMEUBLES
à. vendre

En -rae de' liquider une indivision, on
offre à vendre k La Chauz-de-Fonds :

A) Une maison de rapport avee
beaux appartements, jardin, située rue d*
Parc 47. au centre de la ville, k proximité
de la Place de l'Ouest. Hevena annuel:
6080 fr. A céder pour 100.000 fr. environ.

B) Va massif de beaux terrains A
b&tir, de 1925 m', situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-O 89*5-2..

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

On demande à loaer
pour le 80 Avril 1905, un grand atelier
avec bureau et dé pendances. — Adresser
les offres k M. Paul Jeanrichard, rue !>i
Rocher 20. .0793-5

BANQUE FEDERALE
ISo ùété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COTM BM CHANOIS, le 10 Juin 1904.
Noai sommet at]oar_rhn_, »mni finition» tmoor-_ antea , «cheienr » eii conimn-cooran;. oa la eomoiant.Miss V» •/• i» eoMimmioa, dt papiet Dinum* tor ;

Ea. Coon
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Chique fails : . . . . » .•»*»,
Court «t pitlU llllll loni» . t 09 91'/a
2 mou ) .ce. francaiiei . . S 100 11'/.
1 moi» i _nin. ft. 1000 . . S 100 27 »/ ,

iChiani . . .. . . .  25 1*>V.
Coac't «t patiu affaU lonfi . 1 26 16';,
2 moi» ) icc. in£iane» . . 1 25 19",
I moil i min L. 100 . . . S 25.21/ ,

1 

Chiqua Berlin, Francfort . 4 153 «ô
Court at petiu affau tonfi . 4 123 45
2 moi» » ice. alletnandoa . 4 123 47'/,
1 moia J mm. 11. 3000 . . 4 12-! 67%

S 

Chèone Kéne » . Milan , Taiin 99 95
Conrt at petiti aitau longa . 5  99 96
2 moia, 4 eniiïra » . . . .  5 lOu —
I moi», i ehiiro» . . . .  5 100 10

(Chenue Brntailei , Iniara . 3% 99 90
(Nljiquei2i3mou.trait .aee. ,  (r. 1000 8 99 97'/»

(Nonac , Dill., maua., 3et4cn. 3«-, 99 90
_>_.__>__» iChéana ai eoort 4 ii-8 10•mitera. ja 3 m oia. trait, aee., F1.Ï0OO 3* , 108 50¦*»"«»• Nonae..bill..mand.,3it4ih. * _W8 20

j Chiooe M eoort P., 105 13
f|HM..jPatiù eStU tonja . . . .  3V, 105 13'/,

Il a î mou, 4 c-.i_.rai . . . 3'/, 105 18»/,
¦•w-Yort ehiqui . . . . .. . — 6.16*/.
BOUM .. Jniqu'i 4 moil 4 —

Klllta dl binqoi franc»!» ; i . 99 90
. • ¦ allemand! . à . . IU 4»
• • tnuaa . . . . . ' »6
¦ ¦ antriehiui . . .  '06 16
• • iniiau . . • • . *5 17'/,
• • Italien» 99 90

¦apoléou d'or tou -
RiO»erain» anflali . . . . . ..  K l)

im de 20 mark . . . . . . . «4-67

A l'occasion de la saison dea -voyages et
des vacances, t ous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dé pôts ou-
verts ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Enchères pub liques
d'Article* ds ménage neufs

Mercredi M Juin 1904. dès I henre
dn soir, il sera vendu k la Halle, par
voie d'enchères publiques, une grande
Santité d'Articles de ménage, fer-

anterie , etc., etc. Le tout neuf.
La vente aura lieu au comptant.

10050-2 Greffe de Paix.

VIGNOBLE
On demande à louer
M Vignoble, ponr le 80 Avril 1906, nne

J3ÊWLm*.M.m*»WM.
composée de 8 k 10 pièces avec dépendan-
ces, jardin et si possible quelques terres,
•te, etc. — Adresser les offres avec prix
sous initiales P. P. S. 0794, au ba-
teau de I'IMPARTIAI.. 9794-5

ft 5 minutes de la Gare de Bienne. à la
croisée des routes de Brûgg. Mâche, Ni-
dau et Bienne, à vendre pour cause de
départ, une jolie MAISON d'habitation
avec 8 grands logements, jardin, eau ins-
tallée, 4 grandes caves. Rapport annuel.
|SS0 fr. Prix de vente, 18.SOO tt. Con-
viendrait pour marchand de vin ou autre
rimmerce. — S'adresser sous P. P., StSi.

oste restante, Bienne. 9811-1

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

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

Prime Nouvelle Prime
Toutes les personnes qni achèteront dans mon magasin ponr 50 francs

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

A MM. les Agriculteurs qui achèteront des c Machines agricoles » on an
wagon de * Paille » ou « Foin », pour la somme d'au moins 100 fr., j'offre
la Belle Prime d'un ROULEAU â PRAIRIES soigné avec siège et à an cheval, oa
ane nouvelle HERS E CANADIENNE.

En ontre, toate personne avant acheté chez moi ponr la somme de 50
francs , auront droit à un Billet de la LOTERIE du Syndicat d'élevage pour la
Chaux-de-Fonds pour le Bétail bovin; variété noire et blanche. Tirage en Octo-
bre 1904.

Premier Lot Une GÉNISSE noire et blanche, valeur Fr. 400.—
Sme Lot, Un Cll.tH à PO.VT, » » 330.—
Sme Lot. Un TO.UBI_.KEAU. > » 110.—

ainsi qu 'une grande quantité d'autres beaux lots. B-2
OQ'OD Su lfi âiSO et w reutio poar acneter ces Machines,
JË. CD6Z

JŒHC-̂ jir_Éjt?»JL ISfflCssi'CJliL-iiB̂ 7"
Rue du Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds

Téléphone. Prix-courants et Renseignements sur demande.

Office des faillites de Genève
L/Q». n»eoE___ra. Ĥ:"S;B?>-©

Emportant commerça de BJJonterio, Horloger!®
et Joaillerie

situé an centre da Im -ville de Genève. — S'adreaaer Office des Faillites, Palais de
Justice. Genève. H 6431-x 1U013-1
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EDOUARD DELPIT

.' PeDflant que" lé commissaire! perotaifl. K
prisonnier avait les yeux obstinément fixés
BUT Eugène Dameron..

Eugène devinait, comprenait î c'était tmé
Supplication ardente d© ne jamais révéler
la vérité.. D'un signe imperceptible, il fit)
Uni de lai tête et sa main se leva dans un
geste de serment silencieux. A ce geste,,
Une expression d'ineffable sérénité se répan,-
dit sur le visage du prisonnier.

La commissaire crut que son éloquence^
Bout pas un mot n'avait été entendu, triomt-
toihaio enfin; il dut en rabattre: à ses nouvel-
les questions, l'autre opposa un silence ab-
solu.» I
¦ r— CesB të plus dangereux éë là bandeV
conclut le magistrat. Nous le materons. Qu'on
los emmène._ Eh' bien* et mes médailles ,7 supplia fit
Ifeimeron. ; >

.Rapidement lé" regard Sri psendô-jardîmet*
plia trouver oelui d'Eugène, puis s'abaissa,
Impérieux, vexa & poche gauch-a du pantalon
0e treillis^ I »

Cela signifaiî daïrémenfï *Jé lea ai, ces
Infôdailles, elles sont sur moi. .Dites-le, on me
fouillera et j« serai publiquement convaincs
0e voL»

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
p a s  da traité aveo MM. Callmann-Lsvy , éditeurs
Paris.

C'était trop demande*. Eugène fronça lea
sourcils-, D lui répugnait de servir d'instru-
ment à l'accusation que le malheureux vou-
lait faire peser sur sa propre tôte.

Mais le regard l'implorait aveo uno ex-
traordinaire énergie, il céda.

— Vos niédailles, mon cousin ? dit-il. El-
les sont, je suppose, toujours à la même
place dehors, si toutefois.!. , cet homme... ne
les a pas prises pendant qu'il était seul au
jardin.. . ,

— Faites-le fouiller, monsieur le commis-
saire, faites-le fouiller ! clama le numismate.

Vu l'état rudimentaire du costume, l'opé-
ration dura un quart de seconde. En un clin
d'œil, lea poches du pantalon de treillis, seul
réceptacle possible, furent retournées et do
celle de gauche sortit, soigneusement noué^
le paquet des médailles enveloppées dana ls
mouchoir dTSugènej l

MJ Dameron les oompfe:, IeB palpa; pour
un peu il les eût embrassées, il ne tenait pas
de joie. Par malheur, le commissaire les lui
reprit. Elles allèrent rejoindre les vingt-cinq
mule francs saisis sur les bookmaker^., E&
comme IL Dameron se récriait : ,

—i Pièces à conviction,, formulai le chef de
la police, ;

— Ah! très bien; gémî6 l'antiquaire, Alors
30 ne les re verrai jamais.

Ordre fut donné d'emmener là banldé.;
Eugène suivit machinalement. Plus que Se

la (sympathie, de l'admiration lui était venue
pour le garçon héroïque qui se condamnait̂
innocent, à l'infamie. Ù ne se résignait pas à
le perdre de vue, il resterait- dans son voi-
sinage le plus longtemps possible, jusqu'au
moment où les portes de là. prison, en se re-
fermant, les sépareraient. i

Ce lui serait sans doute une consolation;'
an pauvre soldat vaincu par la fatalité, de
le sentir tout proche; fle s'étaient compris;
entendus; sans se parler, leur situation réci-
proque changeait sous to coup des ttemiere
incidents; celui qui dans le jardin se défendait;Gpgj np eutéjgjBgBji smiki t̂ <te quBftîtjS

Joseline avouait, depuis, implidteMenl, la vé-
rité en acceptant ./intervention d'un rival
pour sauver un honneur compromis. Cet hon-
neur lui était bien cher, puisqu'il avait joué
sa vie sur les toits afin de le garantir de
toute médisance, puisqu'il se laissait confon-
dre avec des voleurs et mener en prison.

Comme il fallait qu'il aimât! Eugène Se
demandait m aa propre passion était aussi'
grande.

La troupe entra dans la rue ©5, quelques
beures plus tôt; le caporal Mésanger, s'orien-
femti à travers les ténèbres, allait, le déses-
poir au, coeur, cherchai la maison do Jose-
line.. i ¦ , |

On avançai!. dvun pas assez vif au milieu
Se la chaussée déserte. La lune ot la neige
faisaient dans là nuit on fond de clarté
blanche où ae dessinait en noir le relief des
choses, mure; palissades,, planches des bara-
quements., i

— Halte! cria lé cômfmîssair'é'j
Une forme brune gisait à terre, \ée bras ©"ni

croix. Deux agents s'approchèrent et, dans
on mouvement de surprise apitoyée :

— Monsieur 1$ c-omniiigBajtei c'est une î&ajr
me évanouie. . . . . .-. . _.

r— Ramassea* * . ., .. j pJt •-.— , —.— -
Des bras ballante, lai ïëlé oscillant snr lea

blonds cheveux en désordre, la face blême,
les lèvres exsangues, la créature que lea
agents relevèrent du sol était Joselineh Elle
avait trop présumé de ses forces : à peine
hors de la maison,, lourdement elle s'était
abattue, inanimée, *

— Oh! par exemple! eiatfèmoisolle Delma-
rin! dit le commissaire. , i * ,

£ oe nom, le prisonnier qui 'Jusque-là te-
nait le front) kscliné, étranger à tout ce qui
ae passait autour de lui, redressa la tète,
vit Joseline évaoouie dans les bras des agents}
Ca cri ranque, étouffé, souleva sa poitirinej
D socoua aes fera, voulut s'élancer-. Eu-
gène avait profita da M diSHHfett BOBO SB
giis&if g i ï i  àe lais, •»*F-«-*.-T-v T77r . IJ

•== Eô H prudence! Vous allez vous feâri
bit- i

C'était Vrai, le moindre mot; le moindrij
geste, et tout de qu'il avait fait, son sacri-
fice, sa honte, tout devenait inutile. Alors
l'infortuné dut subir ce supplice abominable!
d'être à deux pas de Joseline et de se force*
à l'immobilité, de la voir pareille à un ca-
davre et de n© pas courir la ranimer de soi»
souffle, de sentir son cœur se tordre dans as
poitrine et de ravaler ses cris de détresse!
Il dut assister impassible au Spectacle des
brutes penchées sur elle, la touchant; la i*»-
muant... i ,

— Courage! chnoloÇa .encore .Eugène1* J_€
vous réponds d'elle. j

Le commissaire goguenardait, tout efl fraiH
pant dans les mains de la jeune fille:

— Eh! la belle!.;, la belle!... Noua avons
dono pris le trottoir pour notre lit ? Que dt.
raid monsieur Thénissey s'il vous voyait dans
cet état ? Il dirait que vous -êtes allée cou-.
rir là prétantaine, et il ne aérait pas cçfti
tent. l i i '

Eugène lé bouSoula1 ef, arrachant) Joselim»
à l'étreinte des agents :

— Vous oubliez, monsieur, qu'avanl d'in-
sulter une honnête fille dont tout le monde;
proclame et respecte la vertu, il serait de
votre devoir de la secourir. Vous pouves
continuer votre route, je me charge de made/»
moiselle Delmarin. ".

Avec son précieux fardeau, il s'enfonça dans
l'allée nuit et jour ouverte de la maison, tan-
dis qu'un dernier regard de Paul, empremf
de gratitude, d'amour et de désespoir, euii
vpât encore les disparus. • - <

Là-bas, dama la serre, les flammes du four-
neau avaient achevé de dévorer l'uniforme»;
le linge et les souliers dn soldat.

Le jour commençait à poindre.» Un vent
d'ouest charriait aa ciel de gros nuages;
la température s'était adoucie et une petite
pluie nne tombait, faisant fondre la neige,;
effaçant peu à p ou les t»aoe§ da çfwpage, da
I m i s a s  iea taMai, • / '*"

h vendre
Poar cause de départ. M»* Vve OAVE

offre à vendre (Immeuble qu'elle pos-
eède Progrès IB, à la Chaux-de-Fonds,
composé de S beaux logements et grands
ateliers, foroe électrique Installée. Rap-
port 8525 fp. — Prix 42,500 fr.

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

S'adreeser pour visiter à Mme Vve
OAVE, Progrés 15. 9791-6

VENTE
D'HERBES

La récolte d'herbes d'an champ d'envi-
ron 3 hectares , est & vendre. — Adresser
offres par écrit et si possible avec prix
approximatif offert, sous initiales H. P.
1000O, an bnreau de I'IMPAHTIAL. 10000-4

A ï^©ïï ïlll
pour tont de H ni te ou pour époque à
convenir, un appartement de 2 chambres,
enisine et dépendances, remis à neuf.

Ponr le 1er octobre on épocrae à
convenir, un magasin avec une cham-
bre, cuisine et dépendances. — Gaz ins-
tallé. 9195-1

Ponr St-Martln prochaîne, 1 apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec galerie-terrasse.

Le tout bien situé à proximité de la
Place Neuve. — S'adr. à M. Jules Boch-

"Ctt-TTftt , rue de la Ilutauce 10-a.

¦ _̂ _____^______-_-___—r . -_ — , ,_J______________^_____. ____, „_. .. . , _.

10, Plaça Heuïïo 10
^̂̂^ m|̂ W^

MM M^̂^^̂  ̂ de La Chaux-de-Fonds
\ ^ggg!/ ,̂^̂  ̂ Immense choix. Prix et qualités avanta geusement connns.

^
^  ̂ 9899-8 O. STUSSI.



Nouvelles étrangères
FRANCE

I>es demoiselles du téléphone.
L'administration, toujours paternelle, 3é M*.

Bérard, songe à créer dans un avenir prochain
une Maison des demoiselles du téléphone, non
paa une maison de retraite comme" la Maison
des comédiens, mais une demeure confortable
pour celles de ces fonctionnaires qui vou-
draient s'y installer. Onj  adjoindrait très
probablement un restaurant où serait servie
une nourriture saine et appétissante pour dea
prix modiques." L'immeuble serait situé tout près du sous-
secrétariat de la rue de Grenelle. ,
Pompe A vapeur automobile.
' En présence de M. Lépine, de l'état-majoï
aes pompiers et de plusieurs conseillers muni-
cipaux de la ville de Paris, on a procédé aux
essais de la nouvelle pompe à vapeur automo-
bile.

Cette pompe présente, entre autres avanta-
ges, celui d'alimenter trois lances au lieu de
deux. Elle transporte à la fois le matériel et
le personnel, et remplace ainsi deux voitures
attelées : la pompe et le fourgon. Elle se meut
avec une vitesse et une facilité extrêmes.

Le corps des sapeurs-pompiers parisien S
maintenant à sa disposition des pompes auto-
mobiles à électricité, à vapeur, sans comptée
aa fourgon de sauvetage à essence,

ALLEMAGNE .
Cliez les socialistes.
_ La « Gazette de Voss » faii ressortir qïïë,
pendant l'année qui s'est écoulée depuis les
élections au Reichstag, le 16 juin 1903, les
socialistes ont perdu dans les .quatorze élec-
tions complémentaires qui ont eu lieu, un to-
tal de 19,440 voix et 3 sièges.

La «Y.oix du Peuple », de Magdebourg, re-
connaît que ces échecs proviennent en grande
partie du congrès de Dresde, du dédain avec
lequel on a traité ceux qui votent avec les
socialistes sans être eux-mêmes socialistes, et
enfin des attaques violentes dirigées .contre
certains chefs. ...̂  .iiUB "
I»e crime de lachotô.

Un procès bien curieux s'eSi défoulé devant
le conseil de guerre de Metz. Le sous-officier
Freitag, du 67° régiment d'infanterie, a été ac-
cusé de lâcheté, délit prévu par le code mili-
taire allemand'. Il s'en est rendu coupable, au
dire de l'accusation, parce qu'ayant vu quel-
ques soldats assister à la fête du 1er mai des
socialistes, il n'a pas pénétré de force dans le
local pour les expulser, mais s'est contenté de
prendre les numéros de compagnie des soldats.
Le ministère public demanda d'infliger au
sous-officier une peine de trois mois de prison.
Les magistrats militaires l'ont acquitté, esti-
mant que l'accusé par son attitude calme avait
évité que des incidents pénibles se produisis-
sent.

Le chef dé justice militaire a interjeté appel
contre cet acquittement et l'on attend avec
curiosité là décision de 1% cour d'appel mili-
taire,

RUSSIE
te persécuteur de la Finlande.

Le général aide-de-camp Bobrikof , qui vient
d'être assassiné, était né en 1839 ;il a fait
toute sa carrière dans l'état-major et dans les
hautes fonctions de l'administration. Il était
depuis quatre ans gouverneur général de la
Finlande.

Sa présence S Helsingfors coïncida' avec
l'inauguration en Finlande d'un système de
mesures dont les principales depuis 1898 con-
sistèrent à rattacher à l'administration des
postes de l'empire le réseau des postes finlan-
dais, à supprimer la douane aux limites de là
Finlande, à unifier les monnaies, à rendre
l'enseignement du russe obligatoire dans les
écoles, enfin à supprimer l'ancien privilège
dont les Finlandais jouissaient en matière mi-
litaire et à les soumettre à l'obligation mili-
taire commune.

La' nouvelle loi militafrë, édictée par le ma-
nifeste impérial du 12 juillet 1901, introduisait
une nouvelle formule de serment où le dévoue-
ment « à' l'empereur, maître unique et naturel»
était substitué au «service da EaX? 9* ••* l'ac-
complissement de ses lois».

Babrikof persécuta cruellement les* Finlan-
dais, accumulant les révocations, les expul-
sions, les déportations. Aveuglément dévoué
K l'idée russe, il ne mén-tgea personne. Aussi
était-il haï des Finlandais et Tacts ds Sclia-
a&QP aa-i-U Hirpris personne.

On ffiandë de St-Pêteî-sBoflfg au « Matin sï
Le bruit court que de graves désordres ont en
lieu samedi à Helsingfors. Une bande de per-
turbateurs aurait mis à sac un bureau de po-
lice et le bureau de la Chancellerie du gou-
verneur général, où 18 employés auraient été
tués.

D'autre part lé correspondant dé St-Péters-
bourg de l'« Echo de Paris » dit qu'à la suite1
de l'assassinat du général Bobrikoff, il est
question de déclarer, l'état de siège en Fin-
lande.

On est persuadé que cet attentai est le
résultat d'un complot. L'assassin a laissé en
effet une lettre adressée au tsar dans laquelle
SI dit «Nous avons tout fait pour rester dana
la légalité, ceci ne réussissant pas, le parti ré-
volutionnaire a décidé d'agir en terrorisant les
fonctionnaires russes ».

La décision d'assassiner" Ië général Bobri-
koff aurait été prise dans un meeting révo-
lutionnaire, tenu le 23 mai.

BELGIQUE
Etudiants bien armés.

Plusieurs' graves bagarrés entré ouvriers
'et étudiants catholiques ont eu lien dans la
soirée de mercredi à Louvain.

- Vers minuit cinquante, une escorté d'agents,
sabre au clair, a amené au poste de policé
une quinzaine d'étudiants, qu'ils sont parvenus
à cerner et à arrêter sur les lieux, avec l'aide
de la gendarmerie, grâce aux indications de
diverses personnes attaquées par eux. Tous
sont porteurs d'énormes gourdins; trois d'en-
tre eux avaient des revolvers récemment dé-
chargés; d'autres ont été trouvés munis de
rasoirs. Au moment où l'on a arrêté un des
étudiants, blessé au cours de la bagarre, ce-
lui-ci tenait un revolver dans la main.

Au cours des recherches faites ensuite,
la police a trouvé cinq revolvers, un coup-
de poing américain ,une lame à pointe aigui-
sée en forme de poignard et divers autres ins-
truments jetés par les manifestants.

Les blessés sout au nombre d'une yingtaine.
Les orages.

De terribles oïSgès accBffipâgnës dé* troffiî-
bes se sont abattus vendredi soir sur une
partie de la Belgique, causant partout de
grands dommages. A Pierrard, l'établissement
des aumôniers du travail a été complètement
détruit; les pensionnaires ont dû s'échapper
à moitié vêtus; deux d'entre eux ont reçu de
graves blessures. A Gavimont, plusieurs mai-
sons ont été renversées; les récoltes sont
anéanties. A Wasmes, deux jeunes gens ont
été tués par la foudre; à Marchiennes Doche-
ries, un homme a été également atteint par
la foudre. Les dépêches' de Namour, de Spa
et de Dinant signalent également deg orages,
qui ont causé de grands dégâts.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Héroïnes

Le journal russe «Roussky Invalidé » re-
produit le récit d'un témoin oculaire de la
bataille du Yalou. Pendant les combats enga-
gés entre Russes et Japonais on admirait trois
braves soldats à cheval, qui couraient d'un
endroit de la bataille à l'autre» portant du
matériel de pansement.

«La Providence les préservait dès balles
de l'ennemi, écrit le journal auquel nous em-
pruntons ce récit. On sut bientôt que c'étaient
des dames dont les maris prenaient part à la
bataille : c'étaient la femme du commandant
du 23e régiment Gramoff, celle de l'officier,
de la brigade montagnarde Schtschegaleff , et
la troisième, la femme du directeur, da laza-
ret du régiment, Mme Makharoff.

« Mme Gramoff a eu son paletot troué de
balles. Lorsque les Japonais, malgré le signé
de la Croix-Bouge, dirigèrent contre elles un
feu de salves, aucune de ces héroïnes que me-
naçait le péril de la mort ne fit un mouvement
pour quitter le champ dé bataille où leur sa-
lante seule les retenait.* ,_i,.„ ,,-^4 -—-•• *

Les dernières nouvelles
L'amiral Alexeieff télégraphié au gérant da

ministère de la marine, le 16 juin : Suivant les
rapports reçus jusqu'au 14 juin du contre-ami-
ral Witheft, de Port-Arthur, les travaux de ré-
paration des navires sont terminés avec grandi
succès, aussi bien en ce qui concerné les cui-
rassés placés sous les ordres du contre-amiral
prince Ouchtomsky que les croiseurs se trou-
vant sous le commandement du capitaine de]
vaisseau BfijfeBttfBBfc si lea tflfEilieura. L'a»

tat dé santé dé t'ôïïâ les marins de l'escadre est
très satisfaisant.

Le correspondant du «NeW-Yôrk Herald » 3
St-Pétersbourg dit que, suivant les dernières
nouvelles, une grande bataille navale serait
engagée. Le brnit de la .canonnade se ferait
entendre, à Sasseho.. .. ¦.. * - :• _

Le gouverneur dé Vladivostok S ordonné
aux femmes et aux enfants de quitter, la .ville
sans délai.

•— Les Chinois ïfOfiVés' pillant Dalny ont été
gis à mort par les Japonais.

a= Les avant-postes japonais so"nt S 24
verstes de Port-Arthur, séparés de 3 verstes
des avant-postes russes. De fréquentes escar-
mouches ont lieu.

— Le général Kourôpatkinë S visité les"
blessés du combat de Wafangou que deux
trains ont amenés à Liao-Yang. Il a causé très
longuement avec eux.

«*• Le général Stackelb'érg se fortifie dans
Ses positions au nord de Wafangou. H aurait
actuellement avec lui plus de trois diyisiops.
D attend une attaque des Japonais. .-, ,aa»..

* — On mande d'Inkeou au « Matiii * ï -ss-*1-?
Un combat est imminent dans lé Sud du

Liao-tung. Les Japonais vont, en effet, faire
des efforts désespérés pour prendre Part-Ar-
thur avant la saison des pluies.

— Le correspondant de Tokio au «Lokal
Anzeiger » de Berlin apprend de source auto-
risée que 7 officiers européens, peut-être des
attachés militaires, se trouvaient à bord du
« Sano Maru » et du «Hitachi Maru ». On sait
seulement qu'un de ces officiers nommé Kerr
a été sauvé. 1

— On mande dé Liâo-Yang ?Rl «Novosti
Dnia » que les forces principales du général
Kuroki ont occupé Siou-Yen, Où le général
transférera son quartier-général. Deux armées
japonai ses paraissent vouloir marcher sur Kai-
Tcheotf.

Dans la nuit du 16 au 17, 55 â découvert une
tentative des Japonais pour tourner, le long
de la côté, le corps du général Stackelberg.
Ce dernier a dû lever, le camp et faire une.
marche de nuit. Ce corps a perdu dans les der-
nières batailles environ trois mille hommes.

— Les Russes ont coulé mercredi, prè'â
B'Oshima le transport « Izumu Maru », qui re-
tournait au Japon. Il n'y s ea aucune perte;
de. vies. v • "' 1 . '__ . On mande dé Moukden que suivant des
informations dignes de foi, il se trouvait sur
les transports japonais « Hitachi Maru » et
« Sado Maru », qui ont été coulés, un régiment
entier d'infanterie avec son colonel et le dra-
peau, lous ces hommes oat péri,

Nouvelles èes Bardons
Grave accident de montagne.

BERNE. — On mandé de Kandersteg que"
trois étudiants en médecine de la faculté de
Berne, MM. Fauconnet de Genève, Keller de
Neuchâtel et Krebs de Berne, avaient entre-
pris l'ascension du Doldenhorn sans guide.
Dimanche matin, à 9. heures, au moment où
ils franchissaient nne pente de neige raide
et exposée à l'ombre, l'un d'eux glissa, en-
traînant les deux autres. M. Fauconnet avait
pu se retenir un instant, mais le reste de la
cordée l'entraîna et les trois malheureux ar-
rivèrent directement sur une crevasse. M.
Fauconnet, toutefois, tomba sur un pont dé
neige, enfonça aussitôt profondément son pio-
let en donnant plusieurs tours de cordé, puis
tenta, avec son couteau de tailler des marches
pour arriver a ses camarades qui ne répon-
daient pas à ses appels. Voyant qu'il né
réussissait pas à avancer, il descendit en 4
heures à Kandersteg pour y chercher des
Secours. A 4 h. de l'après-midi, 12 guides ef
'A porteurs se mettaient en route pour porter,
Secours aux deux étudiants. La colonne arri-
va sur les lieux dans la soirée. On ne peut
jusqu'ici se prononcer d'une façon absolue sur
le sort des deux jeunes gens, mais il est fort
$ craindre qu'ils aient péri. M. F&ufifiuaaf
s'en tare avec de légères éraflures.
Presse socialiste.

L'assemblée: générais constituante " dé
l'Union de la presse socialiste du canton' de
Berné a décidé de fonder une société dans lé
but de faire paraître quotidiennement la «Tag-
svachK L'assemblée a adopté les statuts et
B désigna un conseil d'administration provi-
soire. Celui-ci aura à' nommer le rédacteur,
contrairement Si une proposition de. laisse!!
|0 nominatipti y l'aaaqpîfr léa jeBafift hli

Horrible drame.
ZURICH. —= Dans" la" finit de vendredi [

samedi un agriculteur nommé Isler, demeurant
à Amslen près de JVald, âgé dé 57 ans
a tué à coups de marteau sa femme et sa petiti
fille, puis s'est pendu. Un fils âgé de 20 an/
put s'échapper par la fenêtre. Isler était pro}
babloment atteint de folie,
Une série noire»

VAUD. — Jeudi soif, vers 5 heures êl
demie^ à' ls garé de Gland, un garde-barrièw
a été atteint par une locomotive qui manœu-
vrait sur la voie de garage et grjèyemen*
blesse à' la tête. .
. Lé même jour* une" ëfféuilleûsë d'origini
savoisienne» qui travaillait dans une vigne
près de la « Prairie », au-dessus de Nyon, s'esl
subitement affaissée, mortellement frappée
probablement d'une insolation. Le corps a été
transporté à la morgue.

Le même jour encore, S Vevey, M. Grand-
champ, ouvrier 8 l'usine Nestlé, s'est laissé
prendre la main droite dans un concasseur
marchant à une grande vitesse. Le grand doigi
et l'auriculaire ont été enlev.es et les autres
sant dans an piteux état. ^

DAMVANT. — Un conflit s'est élevé, ps-
faît-il, entre lé curé et le conseil communal
au sujet du bois de compétence. La loi accordé
au curé douze stères de bois ; il en voulait
vingt, qui lui auraient été promis, dit-il. La
conseil communal, voulant faire preuve de
bpnnë volonté, en a accordé quatorze. Là-
dessus, fil1, le curé Roy menace de démission-
ner. 1 , .. . 1

Un ëbTrëspOhdanî écrit 8 ce pôpôs âtt
«Peuple » que le protocole des assemblées
paroissiales ne contient aucun compte-rendu
de la nomination de M. Roy somme curé dé
Damvant ; le registre est lacéré ; dés pages
ont été enlevées. Ue correspondant demande;
ana enquête. .. ,,, :  ,„*«* .*_____.

JURA BERNOIS

L'AFFAIRE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
<_»© ___Poi-aroj__Lt*j.-T^.y

L'ë gérant en fuite disposait des fonds dépo-
sés pour les "besoins de son industrie. Son
père, qui avait été gérant de la Caisse d'épar-
gne jusqu'à' son décès, s'en était également
servi pour son usage personnel et avait pu
ajouter à sa brasserie une vinaigrerie et une
moutarderie. A sa mort, le déficit dépassait
déjà 200,000 francs.

Ed. Schmider a été réV5que de ses fonc-
tions et sa faillite a été demandée. La disso-
lution de la Société a été votée et la liquida-
tion en S été confiée provisoirement à une
commission de cinq membres, composée de
MM. Blumer, gérant de la Banque cantonalee;
Boinay, avocat; Daucourt, notaire; Killeminy
notaire, et Hebef, notaire. __ • 1

La situation n'est pas aussi mauvaise' qu'on"
l'a prétendu dans le premier moment d'affole-
ment, et le chiffre de 15 pour cent que nous
avons indiqué comme montant probable de la
perte des déposants, paraît répondre a' la réa-
lité. '. , --.,¦ • -.*. ¦ -

Ajoutons qu'ayant appris que ls famille
Schmider, la mère, la fille et le fils, lequel
s'occupait tout spécialement des entreprises
Commerciales de son père, était parti subite-
ment, le matin même de l'assemblée, par l'ex-
press de Bâle, l'assemblée des actionnaires dé-
cida de faire rechercher leurs traces par li
police, le bruit ayant couru qu'ils avaient
emporté nombre de gros colis. M. le notaire
Mouche, présent $ l'assemblée, chercha à ras-
surer les actionnaires en affirmant que Mme
Schmider n'emportait qu'une malle et une va-
lise ne contenant que des effets strictement
nécessaires pour une absence prolongée. Dé
quoi il a été pris acte. - « <

Malgré les ordres d'arrestation télégraphi-
ques envoyés avec le signalement soit en AU
lemagne, soit en France, soit au Danmark,-
on ignore encore où s'est réfugié l'ancien caia-i
sier de la caisse d'épargne. On a des raisons
de croire qu'il est dans ce dernier pays; maie
quoiqu'un traité d'extradition régulier n'exista
pas encore, les autorités danoises ont été d'aci
cord de signer avec les autorités fédérales uneg
convention pour l'extradition réciproque dés
fugitifs prévenus de détournements. Cest ainsi
que le mois dernier un esctos bllaif â été. ra-»
mis au aataiitéa euissea, 1 *•"••¦ *-*- .•* v. vr***-*
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Traditions populaires.

La Société suisse dos Traditions pôTSuIaîfcl
% tenu dimanche son assemblée générale U
FAula de l'Académie de Neuchâtel, sous la
présidence du professeur Théodore Vetter, fie
Zurich, qui a exprimé l'espoir de voir la
Suisse française s'intéresser, comme la Suisse
allemande, aux traditions qui font l'âme de
la Suisse contemporaine. Le professeur Gau-
chat a communiqué le résultat de ses études
sur les différences de prononciation relevées
par lui dans le patois du village de Charmey
(Gruyère). M- Reschle, peintre à Fribourg, à
parlé de son recueil de chansons et rondes fri-
bourgeoises, dont le journal de la société aura
la primeur. L'assemblée a entendu l'exécution
Be plusieurs de ces chansons par MM. Currat,
notaire à Bulle; Bovet, de Fribourg, et deux
armaillis, accompagnés au piano par Mme
Tobler, de Bulle. Les exécutante .ont été trèa
applaudis.
Dn arrêt Intéressant*

Le Tribunal fédéral a écarté S l'unanimité,
Vendredi, le recours de M. Paul Stucher, fer-
mier de l'Usine à gaz à Neuchâtel, contre
le jugement du tribunal cantonal déclarant
non fondée l'action intentée par M. Stacker
à la « Feuille d'Avis A de Neuchâtel pour avoir
inséré un communiqué de la commission sco-
laire relatif à la livraison de coke. Point
important pour la presse, 0 est résulté de la
délibération qu'en publiant un communiqué
officiel dont il ne lui est pas possible de vé-
rifier l'exactitude, un journal ne sommet point
nn acte illicite.
Orand ConsolL

Lé Conseil d'Etaï 0 déôHS H3 CTmvifiqlïefi
Ië Grand Conseil en session extraordinaire
pour le lundi 4 juillet 19.04 à 2 heures et
demie de l'après-midi.
Inspecteurs da bôtaflu

Le Conseil d'Etat 0 nommé 19 cïfôy-53 CE,
Nobs aux fon -• ns d'inspecteur du bétail
du cercle de Ice-de-Luug, un rem-plicement
du citoyen Alexis Martin, démissionnaire, et
le citoyen Charles-Frédéric Santschi aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant en remplacement
du prénommé Nobs, nommé inspecteur.
Cernier.

Sur la demandé de plusieurs sociétés, 18
fiélai d'inscription pour le tir de sections
et le tir individuel est prolongé jusqu'au lundi
27 juin prochain..
Le Locle.

Un charretier qui conduisait fifi chargefïïônt
Be bois est tombé vendredi après midi de son
véhicule, à la rue de France, au Locle, en
voulant dégager ses rênes qui se trouvaient
immobilisées par les mouvements du cheval
agacé par les mouches. Une des roues de la
yoiture lui écrasa la jambe, qui est fortement
contusionnée et enflée. Quelques jours de re-
pos le remettront sur pied.

élffaires RortoQeres
' ÏTos lecteurs n'onï pas oublié le vol impor-
tant que nous avions signalé de déchets d'or
dont était victime, depuis longtemps, la mai-
son Lévy frères, de Besançon, de la part de
quelques employés. Ces indélicats employés
•Tiennent de passer en correctionnelle et ont
récolté deux ans de prison au principal cou-
pable, et des peines variant de huit à feix mois
Bu.x comparses de cette affaire.

D'après l'enquête, voici comment G., le prin-
cipal coupable, opérait :

Il plaçait une feuille de papier sur le ta-
blier de cuir disposé devant l'établi des mon-
teurs de boîtes pour recevoir la limaille d'or
et, après qu'une certaine quantité de ce mé-
tal précieux se trouvait sur ce papier, il pré-
textait un besoin pressant, cherchait du pa-
pier et, n'en trouvant pas, s'emparait le plus
simplement du monde de la feuille contenant
le déchet, qu'il transportait aux W.-C. et ren-"fermait dans ane petite boite de fer-blanc.

J2a BRauf rèo<>G?Qnis
Le Pavillon des Sonneurs.

Les nombreux promeneurs qui, Car ces jours
Be beau temps, affluent à la Maison-Monsieur,
ont remarqué, non sans surprise, qu'un nou-
veau pavillon est en bonne voie de prendre
la place de l'ancien, dont la superbe situation
lui avait acquis une renommée universelle.

Nous aurons sans doute bientôt l'occasion
08 revenir sur ce changement, qui d'ailleurs
D'à rien que de très heureux.
Balgnclégler-Chanx-de-FondB»
( L'assemblée générale des actionnaires Se
¦Sosira le jeudi 23 juin, à 4 heures de l'après-

midi, S ls gârë dé l'Est S la Chaux-de-Fonds
pour approuver les comptes de 1903 et nom-
mer deux contrôleurs. Les actionnaires ont
reçu à cette occasion une carte de libre par-
cours valable du 15 an 80 juin.

A propos dn régional et des lignes qui s'y
(rattachent, pn apprend que la commission
ministérielle des chemins de fer de l'Empire
allemand a inspecté mardi passé la ligne
projetée entre Dannemarie, Pietterhansen et
Bonfol.

Le raccordement est chose décidée". Toute-
fois la commission a exprimé le désir qu'on
transforme le régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds en voie normale pour assurer à la
nouvelle ligne une zone de transport plus
étendue, e_„ mte x̂
Cuccôs talprjlquo.

Aux courses de cHëvâux" organisées 83-
inanche à Berne par la section bernoise du
{Rennverein suisse, qui ont eu lieu par nn
/fort beau temps et ont très bien réussi, VL.
le Dr Matile, de la Chaux-de-Fonds, s'est
classé premier avec son cheval « Aron » dans
le Prix de Neuchâtel, une course aa trot
attelé, 

Communiqués
Conférence missionnaire.

Grâce à la multiplicité des conférence? Bffc
sionnaires, les diverses missions auxquelles
notre public s'intéresse sont bien connues an
milieu de nous, du moins dans les grandes li-
gnes de lenr activité. Les détails pittoresques,-
qui éveillent toujours un intérêt particulier^sont bien connus aussi. Ce qui l'est moins*c'est la manière dont s'est formée la littéra-
ture missionnaire dans le champ de la Mis-
sion. On sait que la plupart des missions ont
leur bible, leur recueil de cantiques, leurs ma-
nuels scolaires. Mais se rend-on suffisamment
compte de tout le labeur que suppose l'exis-
tence de ces volumes depuis le moment où le
missionnaire cherche à saisir et à répéter
les premiers mots de la langue indigène jus-
qu'à celui où ces volumes sortent de presse ?
C'est l'histoire d'une de ces littératures que
M. Arthur Grandjean retracera mercredi pro-
chain, dans la séance qu'il présidera au Tem-
ple indépendant; à 8 heures et demie du soir,
Cette séance sera accompagnés de .cianta, „
Fanfare dn Grutli.

Ce soir, lundi, aa Stand, la c Fanfare da
Grutli » répétera les morceaux qu 'elle doit
exécuter au concours de Montreux. Le publie
est invité à assister à cette audition.

dernier Bourrier
Traité de commerce

BERNE. — Suivant le « Bund », les négo-
ciations pour la conclusion du traité de com-
merce avec l'Italie auraient subi un nouveau
temps d'arrêt. *

Les nouvelles reçues sont si défavorables
que l'on doute de plus en pins de la conclusion
du traité.

L'accident du Doldennorn
KANDERSTEG. — Les deux victimes de

l'accident de dimanche, MM. Keller et Krebs,
ont été retrouvés gisant dans une crevasse de
30 mètres de profondeur; tous deux étaient
grièvement blessés. La colonne de secours
les a transportés à la cabane du Club Alpin,
où ils sont arrivés vers 2 heures du matin.
A 3 heures, M. Keller expirait. Son camarade
Krebs sera ramené à Kandersteg, mais le
transport doit se faire avec les plus grandes
précautions. A 7 heures, le blessé n'était pas
encore arrivé.

Un beau legs
BERNE. =» Un Bernois, mort aux Etats-

Unis, M. Ernest Otz, ancien associé de la mai-
son Schwarzenbach, Huber et Cie, à Hobokeo*

a fait un legs magnifique au canton; Ba Berne.
Le capital, qui se montera à au moins un mil-
lion et demi de francs, déduction faite de cer-
tains legs, servira à une fondation administrée
par l'Etat, qui recueillera les vieillards et les
personnes incapables de travailler.

Explosion d'un ballon
BERLIN. — Suivant le «Lokal AnzeigéF*,

nn ballon captif du bataillon d'aérostiers a été
frappé par la foudre samedi matin, sur la
place d'exercice de Senne. Le ballon a fait ex-
plosion et a brûlé. Deux sous-officiers et un
soldat, qui prenaient part à la manœuvre, ont
été grièvement blessés.

Tolérance
METZ. — Ufi soldat de la garnison dé Metz

S été condamné à six mois de prison pour
avoir pris part à la fôte du 1« mai des socia-
listes.

Gymnastes et socialistes
LOUVAIN. — A l'occasion d'une fêté dé

gymnastique, â laquelle ont pris part 2500
gymnastes, une bagarre s'est produite entre
gymnastes et socialistes. Plusieurs personnes
ont été blessées; la police a dû intervenir pour
rétablir l'ordre. i . .  t ,_,

Qo l'/^sneo télégraphique snlswi

20 JUIN
_La fiaratao en QXaeédolno

FRANCFORT. — On mande de ConstSfiH-
tople à la « Gazette de Francfort » que les
deux agents civils en Macédoine évaluent à 5
millions de francs la somme nécessaire pont
éviter la. famine dans le seul xilayet de Mo-
nastir, 
ta grévo dos ouvrière boulangera
BILBAO. — La grève des ouvriers boulan-

gers a été marqua par de graves scènes de
violence contre les ouvriers qui continuent le
travail. Des coups de feu ont été échangés;
deux personnes ont été blessées. La police S
fait quelques arrestations,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
•MOUKDEN'. — D'après des bruits de souréS

chinoise et qui méritent encore confirmation,
toutes les attaques des Japonais auraient été
repoussées jusqu'ici par les Russes, avec de
grandes pertes. Les Japonais qui se trouvent
sur le Liao-Toung manqueraient de vivres.
D'autre part, on assure que les Japonais se-
raient déjà en possession d'un fort dans l'in-
térieur de la ceinture des fortifications.

PARIS. — On télégraphie de St-Péters-
bourg à 1' « Echo de Paris » que le tsar
ira le 24 juin saluer à Liban la première par-
tie de l'escadre qui va se rendre en Extrême-
Orient On assure qu'elle emportera deux sous-
marins et passera le détroit de Magellan.

TOKIO. — Les Russes ont coulé jeudi,
près de l'île Oshima, deux voiliers japonais.
37 survivants sont arrivés à Esashi. Cette
affaire porte à 5 le nombre des bâtiments
coulés ces jours derniers par l'escadre de
Vladivostok.

LIAO-YANG. — Suivant les derniers rap-
ports, l'issue de la bataille de Wa-fan-gou est
due à l'artillerie japonaise, qui, avec 50 ca-
nons, a ébranlé les positions des Russes ;
puis les . Japonais ont entouré celles-ci de
telle sorte que les Russes ont dû renverser
le front de bataille. Des deux côtés, on a
combattu avec une bravoure héroïque. Un
régiment russe a perdu tous ees officiers,
qui ont été tués ou blessés.

ST-PETERSBOURG. — Un télégramme de
Liao-Yang annonce l'arrivée de 1,100 bles-
sés, dont 55 officiers, venant de Vafangou,
où les Russes ont perdu environ 2,000
hommes.

Comme lé Chemin de fer ne peut trans-
porter que quelques milliers d'hommes à la
fois, les troupes du général Stackelberg re-
montent à pied vers le nord.

Les Russes ont opposé à la bataille de Va-
fangou 42 bataillons aux 44 bataillons japo-
nais ; mais les Japonais, avec 200 pièces
d'artillerie, avaient de ce fait une supério-
rité considérable.

^ÙimeRes

Esprit américain.
Une agence annonce qu'ûE journal dé Chi-

cago, voulant sans doute démontrer l'igno-
rance des lecteurs américains, avait publié
en dernière heure une dépêche de Rome ainsi
conçue :

« Rome, 16 ffiafs, 44, avant Jésus Christ
Lé général Jules César, directeur de Rome,
a été poignardé au Sénat par une bande de
conjurés dont les chefs étaient Marcus Bru-
tas et Caïus Cassius. Le peuple, conduit par
Marc-Antoine, s'est soulevé ; Bru tus et Cassius
ont dû quitter la ville pour échapper à la
colère populaire- Les autres conjurés ont été
arrêtés. »

On ajouté que Bette nouvelle produisit ûH
vive sensation dans la ville et fit môme 216
cnir on instant le cours des valeurs italienne^
aucun lecteur n'ayant pria le soin d'examiné!
la date du télégramme.

Sous cette forme, la plaisanterie est vrat
ment lourde. Gaston Vassy, l'un des créa»
(teurs du reportage, imagina quelque chosf
de plus amusant, lorsque voulant prendrt
en flagrant délit un certain nombre de cofi-
frères qui lui empruntaient régulièrement set
informations, il raconta le crime de la OU
de la Ferronnerie.

C'était dans tous ses détails lé récif 9|
Passassinat de Henri IV, mais complètement
modernisé, avec des noms bourgeois, commd
s'il se fût bien agi d'un crime commis 11
yeille. __ '

Les confrères «marchèrent » comme un ien]
homme et le lendemain Vassy expliquait qu'U
avait simplement raconté la mort du Béarnsya,
Los arbres qni attirent la Coudre.

Par les temps orageux, tels que ceux" qui
nous traversons, il est toujours imprudent»
pendant l'orage et dès son début, de se mettre!
à l'abri sous un arbre. Chacun doit se souvé*
nir de cela pour ne pas se donner des chanced
particulières — si l'on peut s'exprimer ainsi
— d'être foudroyé. De plus, il y a des arbre*
particulièrement dangereux : le chône attire
tout spécialement la foudre, le hêtre par con-
tre l'attire peu; c'est sans doute une question
de conductibilité des parties solides et liquide*
de l'arbre. En prenant un hêtre comme unité*on peut dresser une sorte de tableau des dan-
gers de fulguration sous les arbres, dans le-i
quel le pin a la note quinze, les essences fo-
restières diverses la note quarante, et 14
chêne la note cinquante-quatre: c'est .un fuit
gurant record.
Beaucoup da barengo.

An cours d'uno de ses dernière^ ffaVeï*-
séea de nuit, le paquebot faisant le service
de Calais à Douvres a rencontré un bano
de harengs si épais, s'avançant en colonne
de la mer du Nord vers la Manche, que l'é travç
dn vapeur a dû littéralement s'ouvrir un pasf»
sage an milieu dee poissons, dont plusieurs
milliers ont été broyés par les palettes deg
roues. ! -i

Dès que ld paquebot fut passé, les deux
tronçons de la colonne se ressoudèrent poufl
continuer leur marche. . i .. . ,̂, A

tSFaits éivera

4 c, n* 4 : 5 c, B» 6: 6 e., n« 6: 8 e., n« 8|
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de olgares. — Plus de 700 ouvriers «¦
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- Mme Schmider ef ses enfants ne dont restés
•«Jne quelques heures à Bâle; ils sont partis en-
suite pour le grand-duché de Bade et doivent
ae trouver aujourd'hui à Zeli, près d'Offen-
bach, chez des parents d'Edmond Schmider,

Cote de l'argent fin fcîffiflk
La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

O i «J -55 TRÈS SEC f*\ 700

Î0| =• BEAU FIXE 690

1 ?•*** BEAU TEMPS 680
«H E-
: = VARIABLE 670
\ EH5

d)] | PLUIE OU VENT 660

•f â| GRANDE PLUIE 650

°î |" TEMPÊT E 640
I E"' ' 

•0 -: E- S
î E tes obse rvations se

__ ij jflJ font chaque jour 18 h.

20£ =.¦ . du matin «t I h. dt
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MOTS POUR KIUE
Ennuyeuse inflrmltô»

Calino est myope.
— C'est bien ennuyeux, la myopie, lai di

sait un ami.
— Ne m'en parlez pas : surtout â la chasse

Ainsi, l'hiver dernier , est-ce que je n'ai par
envoyé toute une charge de plomb sur ua voi
sin qui avait un bec de lièvre I...
_________M^H^M_______M___B__^H______________________ -.M-̂ ^^_-__________________ M_________,

Etat civil de La Chaux-de-Fondf ,
Des 17 et 18 juin 1904

Beeensement de la population en Janvier 1904
1904 : 87.783 habitants,
1908 : 37.387 >

Augmentation : 846 habitants.

Nalnnaiioea
Eobert WilIy-Edo-uard, fils de Paul-Henri, r3

monteur, et de Mina-Emma née Boder, Nemi
châtelois.

yaucher Willy-Albert, fils de Eugène-Emilâ
mécanicien, et die Zélia-Mélanie née Dubois

' Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Bourquin Joseph-Armand, manœuvre, et Mat
they-de-1'Endroit Laure-Emima, journalière.
tous deux Neuchâtelois.

Eennet Charles-Germain, dégrossisaeur, e*
Fleury née Gogniat Maria-Julia, horloger^
tous deux Bernois.

Mariages civils
Mathey-Prévot Henri-Oswald, remonteur, Neu-

châtelois, et Vuille-dit-Bille Mathilde-Char.
lotte, horlogère, Neuchàteloise et Bernoise.

Ferro Adriano-Giuseppe-Angelo faiseur d<
pendants, Italien, et Langel née Hiltbrau t
Albertine, repasseuse en linge, Bernoise.

Amstutz Jean-Adolphe, horloger, et Von All-
men Anna-llaria , journalière, tous deux Bes
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cime tiare)

25595. Enfant féminin mort-né à Edouard-AJ
fred Gagnebin, Bernois.



le Dictionnaire fiôographiipiB da la Suisse
De « Motionnai» géographique de la Sufefle »

Que quelquee-uns en sont encore à ignorer,
peut-être tout en déplorant, qu'il n'existe pa_=|
«n Suisse nn dictionnaire des localités un peu
complet et un peu conforme aux exigences de
notre temps, le a Dictionnaire géographique
de la Suisse vient de doubler son second cap,
autrement dit d'a tteindre à la fin du deuxième
yolume (Engadine à Langenberg).

Et comme un na- ire qui n'a pas loisir de
faire escale, le vt ilà déjà cinglant à pleines
voiles vers la lettre M. Nous disons à < pleines
voiles », car il ne saurait être parlé de vapeur à
propos d'une entreprise où rien ne saurait être
omis et qni, reposant sur les bases toutes nou-
velles, ne peut et ne doit avancer qu'à nne
allure mesurée, incessante et certaine.

Les promoteurs de cette œuvre ' considé-
rable ont d'ailleurs dû régler leurs mouvements
sn fur et à mesure de la production simultanée
d'une centaine de collaborateurs dispersés dans
DOS vingt-deux cantons

Car le premier mérite de cette oeuvre sansl
précédent en Suisse et dont les grands pays qui
nous environnent ne possèdent pas l'équiva-
lent, est dans le fait qne le fond du texte de
chaque article a été confié à sea rédacteurs
familiers à chaque région ou à chaque loca-
Eté. Cest ce premier texte qui pose chaque
Bom dans son cadre adimdnistratif, descriptif,
technique, statistique et économique, sous la
réserve du contrôle directorial et des, abrévia-
tions, adjonctions ou développements que ce
premier texte peut appeler.

A côté de ce corps principal de collabora-
teurs fixés au sol et participant à la vie locale,
régionale ou cantonale, se meuvent d'autres
corps spéciaux d'un effectif moindre, mais
d'un savoir incontesté et précis, alpinistes
eoaaommés, géologues, botanistes, archéolo-
gues, naturalistes et savants en toutes spécia-
lités.

L'illustration e* la cartographie intervien-
tsant à leur tour contribuant largement à faire
du « Dictionnaire géographique de la Suisse »
gn monument le plus considérable qui ait été

érigé att développement d-é notre nationaliîé.
L'utilité et l'agrément d'un ouvrage de cette

nature, que chacun peut être appelé à feuille-
ter à toute heure du jour pour sa distraction
autant que pour son instruction et que pour ses
besoins, n'est certainement pas à démontrer
et il suffira que le dictionnaire prenne place
sur les rayons de quelques bureaux pour que
bientôt, toutes les personnes qui ont à can-
nai tre notre pays à un point de vue quelconque
sentent accroître la nécessité. , ,

Aussi, quoique cette publication, si popu-
laire en soi, ait l'inconvénient inévitable aux
publications étendues et coûteuses, celle d'un
prix un peu au-dessjia des moyens de l'ou-
vrier et du petit paysan, elle n'en eat pas moins
destinée à devenir un instrument précieux
d'économie pour l'homme voué aux affaires
administratives, commerciales, agricoles ou in-
dustrielles, de même que poui le savant,
féru-lit, le publiciste et le professeur. Cha-
cun y trouvera de quoi étendre ses relations
d'affaires, de quoi compléter ses connaissances
des choses ou de quoi développer son intelli-
gence des domaines divers die notre activité
sociale, intellectuelle ou économique.

H suffit d'ailleurst, pour s'en convaincra
de jeter un coup d œil sur un volume ou, mt .ne
¦une simple livraison de la publication, les
deux tomes parus, qui comptent chacun près
de 800 pages, ont de quoi satisfaire tous les
besoins tous les goûts et toutes les curiosités.
De ces 1,600 pages il n'en est presque pas
qui ne comptent une ou plusieurs illustrations,
perspectives, cartes, plans, panoramas ou pro-
fils géologiques ,

Les noms de cantons et d'autres lieux impor-
tants, les lacs et les massifs montagneux par
exemple, sont accompagnés de magnifiques
cartes coloriées, hors texte, dressées tout ex-
près.

An reste ed vue d'adoucir ce que le prix
total du dictionnaire pourrait avoir de plus
ou moins onéreux à ceux qui ont le besoin
pressant de le posséder, la direction de cette
entreprise unique dana les annales de la li-
brairie suisse n'a pas attendu à ce jour. Dès
le début de son apparition en livraison ou

ASSURANCES -«VIE
à M Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Qreffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-22*

•CavtfacanaA blen installée, possé-
001 UaaotiSO dant une excellente
machine toute moderne, cherche k entrer
en relations avec maisons sérieuses pour
échappements et moyennes par séries.
Travail prompt et fidèle. — S'adreaser
sous A. Z., 9913, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 9918-2

Ponr tronver f f TtS i
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
ggnce DAVID , à Genève. 5734-3

UrUO A vendre un lot de vieux vins
lllio. flns en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
N. K. 8703, au bureau de I'IUPAHTIAL .

8703-12*

On jeune homme KSMftl:
bonne lamille catholique. . 9*416-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Vflva ftOUPC faisant la clientèle particu-
IvJagGUl D lière pourrait s'adjoindre
placement facile d'articles lucratifs. —
Adresser offres sons Case 2878. 9817-1

nPPfl M fpnP Un J eune décorateur
1/CtUlaLlUI . de cuvette* or. céliba-
taire, honnête et stable an travail , de-
mande place de suite dans un bon atelier
de la localité. — S'adresser i M. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 9933-1
I çpi'ip ff i  remonteur. — Un jeune
AûùuJ CUl homme cherche place de
suite dans un bon comptoir de la localité
pour petites pièces cylindre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-a. au pignon.

10027-1

UllO perSOQDe mande pour des jour-
nées on pour fairs des ménages. — S'adr.
rue dn Deubs 71, an 2me étage. 9897-1

Repasseuse en linge ^^S?
pour lessive. 9966-1

S'adresser au bnreau de 1'ï J_*PAWTIAL.

fln ripmnnrta t"1» demoiselle °« «ne
Ull UClil dllUt dame de 30 4 40 ans. an
courant des travaux de bnreau et de la
fabrication d'horlogerie. — S'adr»sser par
écrit, avec références, sous initiales A. M. C.
9803. an bureau de I'IMPARTIAL. «803-3*
P A r f l q r f p g  Bonne régleuse bien an cou-
ilC0lagCS, rant des réglages Breguet.
Rnnhpft «PIM " Bonne ouvrière sa-
QUbllClS Ollor. chant foira les jauges
at colimaçons, ainsi que les polissages
d'aciers, trouveraient occupation suivis
dans une bonne fabrique. 9950-1

S'adressar au bureau de HMPASTIAL .

DÔnïnntâïïp iïrrdi__ rï d̂i-i_^
-bôn~»*:»»I

aoUlUUlCIU. monteur, alnal qu'un PI-
VOTEUR. Inutile de M présenter sans
preuves de oapaoltéa et de moralité. —
S'adr. sous Initiales Q. O. 8968, au bu-
reau de riMPARTIAL. 9969-1
Piomiftao Bons ouvriers QRANOI8-
riCll lûlCÛ. 8EUR8 et TOURNEURS
pour moyennes grenat, trouveraient de
l'ouvrage par série ohez M. L. Renaud,
rue de la Paix 18. 9568-1

Pnlicconco On demande nne bonne po-
I UllaaCliM* tisseuse de cuvettes argent.
— S'adresser rue do U faix 76, au i-ez-
<Je chaussas. 9946-1

en sériel elle avait obtenu de tous les gou-
vernements cantonaux qu'ils en assurent et
facilitent à leurs fonctionnaires l'acquisition
an fur et à mesure de ea sortie de presse.
Une entente semblable avait en lieu avec dif-
férentes sociétés, entre antre aveo le Club al-
pin suisse.

Malheureusement la plupart des fonction-
naires, alpinistes et autres, qui ont pu hésiter
de s'engager an début, ont pu croire que
l'heure de bénéficier de ces avantages, sensibles
était écoulée dès longtemps. Il n'en est rien
et ils pourront encore se faire inscrire d'ici
an 8Q juin prochain pour; jr- participer. [

B. *
——* ¦ — —— 

T fltffJTÎlOnf * l°ner P°nr '• 80 octobre
UUgClllClll, proebain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, com Dosés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien situé, au soleil, grande cour, lessive-
rie, elc — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau W yser, rue du Ro-
cher 20. 8172-16-*

A In nap ue sui -e ou Pour époque
1UUCI a conwen|r:

Léopold-Robert 74, (O face
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 7» , PREMIER
ÈTAGE soigné, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deux A 2 fenêtres , un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adreeser à M. SCHALTE NBRAND ,
Architecte, rue A. -M. Piaget 81. 7170-23
A ln'îpp de suite ou époque à conve-IX. 1UU01 nir un superbe appartement
dana maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et sololl. 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-». 6562-25*
T nrfnninnf A louer, pour époque à con-
UUgGlllGlll. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environ»de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4988-35*

f « A fî Â ¥. * louer un grand localuuuâdj. pouvant etre utiligô
pour n'Importe quel métier. Electricité et
gaz installés. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 9949-1
M a t f a ç j n  A louer pour le 81 octobre,iuu.gn._ull. un i,Bau et grand magasin,
avec ou sans logement dans la maison. —
S'adresser à M. Ch. PELLEGRINI, rue
de la Paix 47-49. 9930-1

T.ndomontc A louer de suite un rez-de-
UVgOlllOlIlo. chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Sous «ol d'nne
chambre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Franck, rue de Bel-Air 12.

9958-1

R p7.d d nhn nccàD A louer de suite ouUC4 UC lllalloùCO, époque à convenir,
rue Fritz-Courvoisier 23-A. rez-de-chaus-
sée d'une chambre et cuisine. Prix 21 fr. 25.
par mois. — S'adr. k M.. A. Guyot . gé-
rant, Paix 48. 9973-1

T.ndnmDIltQ A louer un beau logementUUgClllClil -). de 4 pièces, bien situé au
soleil. Confort moderne. Plus un deuxiè-
me étage de 8 pièces avec jardin. Prix,
420 fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

9948-1
Djrfnnn A louer pour un juin ou épo-1 lgllUU. «ne à convenir, rue du Temple-
Allemand 105. pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 81 fr. 25 par mois. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant. Paix 43. 9972-1

Appartement brt 85 *g %£&ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au rez de-chaussée situé rne du Crèt 7.—
S'adresser au ler étage, même maison, i
M. Louis Droz. 9839-1
rhamhra A louer de suite, à proximitéUUaillUl C. de u Gars, une belle cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, xus Daniel Jean-
richard 80. 9929-1

fhamTina A louer une cbambre avee la
UlldlllUl 0. PENSIOM. Vie de famiUe.

S'ad. au bnrean de I'IMPAHTIAL. 9970-1

flfiainhrn A louer une belle grande
UlldlllUl 6. chambre idépendante. à 2 fa-
nôtres, à un monsieur solvable, de mora-
Uté et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 8, an 2me étage. 9920-1
P.hamhno A louer de suite une cham*
UllalllUl 0. bre. — S'adresser rue de la
Ronde 13 an 2me étage , 9919-1
flhamhpo A louer de suite une jolis
VUaUlUl C. chambre meublée. — S'adres
ser rue du Nord 170, au Sme étage, i
droite. 9915-1

-..————— ¦— .

fharnhpû A louei une chambre meu»
VUttUlUlO. blée ; prix. 10 fr. par mois.
— S'adresser rue du Nord 61, au sous-
sol, à droite. 9942-1
Phamh pû A louer de suite près de la
VUttUlUlO. Poste , une belle chambra
meublée, à Monsieur travaillant dehors.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 9937-1

A VÛÏI fîl'fi un0 poussette à 4 roues etICUUl C i chaise d'enfant à transfor- ,
mation ; le tout peu usagé. 9911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DA rf ln/ fA Q A tendre l'outillage complet
llCgiagoa. pour réglages plats et Bre-
guet, avec nn assortiment de spiraux ; le
tout en bloc et à prix avantageux. — S'a-
dresser rue dea Moulins 5, au Sme étage,
à droite. 9954-1

A VP H fi p o un Deau el bon cliieu daICUUlC «îrde, race St-Bernard. -
S'adresser k l'atelier de menuiserie, rue
du Parc 1. 9941-1

Â VPIldPA nu habillement de ca-I CUUI O det et casquette, le tout en
parfait état, plus une excellente machine
a grener au sable. Très bas prix. —S'adresser rue Numa-Droz 58, au rez-de-
chaussée, à gauche, . 9960-6

Avis aux fiancés I JXgiïJJSA
presque neuf (crin animal), chaise-fau-
teuil , excellent régulateur, réveil a musi-
que, divers autres objets. Pas de reven-
deurs. — S'adr. rue de l'Industrie 18, au
2me étage, k droite. 9959-1

PflffltfPP A vendre un magnifi que petit
l UlUgCl. potager avec accessoires. Très
bas prix, — S'adr. rue de l'Industrie 9.au rez-de-chaussée, à droite. 9957-1

A VPIlflPP 46 Poales el î co(l. en blo?ICUUl C ou séparément, plus uni
quantité de grillages. — S'adresser à M,
Ch. Guermann, à Renan. 9931-1

À VPTlH po ae °°ns violons d'artistej
ICUUI 0 et des machines â régler

S'adreaaer au bureau de I'IMPAHTIAL.
9934-1

À VPÏlrfPA à ha3 P"1-- une lanterne poui
ICUUl C g douzaines de montres, uni

banque, une commode, 3 pupitres, 2 buf-
fets a une porta, 2 Uts complets en boil
dur, 1 Ut de fer, 3 tables de nuit, 2 lava
bos, 3 tables à ouvrage. 12 chaises en boil
dur, 6 tabourets, 3 maUes ds voyage, 3
canapés, 1 chaise percée, 2 Iils d'entants,
3 poussettes, une à trois roues, 2 pota-
gers, 6 chaises en jonc, une balance poux
Eeser l'or, 1 balance pour magasin, 4 ta-
ies carrées, 500 bouteilles vides. —S 'ad.

rue de la Ronde 24, au ler ètage. 9391-1

À VPnriPA plusieurs paires de canaris,
ÏCUUI O ies mâles pont tous hollan-

dais , merles, linottes et chardonnerets du
Brésil : plus un appareil à photographiât
avec accessoires. — S'adreaaer rue du
Puita 20, au ler étage. 9480-1

Saint an Jura, par Adolphe Bern. — Bienne,
A. Juvet, éditeur.
Chacun connaît le chant national dn paya de

l'Ajoie c Les PeUgnats », si populaire et dont le
refrain en patois alterne souvent avec la musique
et lea tambours dana lea grandes marches de noa
troupiers.

Sous le titre « Saint au Jura » -vient de paraître
une nouvelle marche ponr piano par Adolphe Bern
dana laquelle .noua reconnaissons également c Le
beau Jura ».

La composition pour piano de ce chant patrio-
tique se distingue par son grand effet et sa facilité
d'exécution, aussi noua se pouvons que le recom-
mander à chacun. X.

^ 
OnililOtSRAPIlIE

Dn jenne nomme £*£& "îgfei
de suite dans an magasin ; moralité exi-
gée. — Adresser offres avec références
sous chiffres A. E., 1017, Poste-Succur-
sale, Chanx-de-Fonds. 9938-1

Dnmocfinnn <-)n demande de (Suite un
UiJlilCùllUUO. bon domestique sachant
bien traire. — S'adresser chez M. Louis
Dubois, aux Poulets. 9921-1

Jonna fllla ae langue allemande pour-
UCU116 ÎUIO rùt entrer le ler juillet
dans nne petite famiUe. Bons gages. Belle
occasion d'apprendre à cuire. 10084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Annpnntî maréchal pourrait entrer
il|)pi CUU de suite cnez M. JeanW&lehli ,
maréchal, A la Ferrière. 9961-1
Cnnnnnfn On demande pour le ler juil-
0C1 ïttULO. jet, une bonne fllle pour s'oc-
cuper d'un petit enfant et sachant bien
coudre st repasser. Bons gsges 9953-1

S'adresser an bureau de I IMPARTIAL.

Jpli nn fllln ae toute moralité, aimant
0CUUC UUC 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.

99--I-*. t
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rntfpmpntc A louer pour le 31 octo-
uug OUIGillo. bre, dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Crètets), 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. 8400-3"

PT" Chambre. S2SMS&
jolie cbambre meublée. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2meétage, à droite.9618-5*

p^- A loaer ir^l & ïffii
désire, plusieurs beaux I.OGl'.MliiVrs
modernes, dans une maison neuve; belle
si tuation, à des prix modérés. — S'adres-
aer à M. Joseph Blsesi, rue Jaquet-Droz 58.

9502-6-
I f i t fp mpnt  A louer pour le ler JuiUet,
liUgClUCUl. à des personnes honnêtes et
solvables, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rne du Collèges, an 2me étage. 9403-7*

Annaptpmpnt •*¦ •touer P0ttr de BUita
û]JUal ICUICUI. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, a des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue dn Parc 32. an 1er étage. 8563-13*

Poar cas impréra î.SS&JS'î
convenir , rue Léopold-Robert 80, Sme
etapo composé de 4 pléoea. bout do
corridor fermé, aloove, chambre de
bonne et dépendanoea, gaz et électricité
Installée, buanderie. — B'adr. même
maison, au 2me étage. 776i-20x

Temple-AUemand 59. t TU3&
1904, un pignon ds 3 pièces et dépendan-
ces. Prix. 48 fr. SB par moia. 7353-20*

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour tout de suita ;,s:rio8otï
louer plusieurs APPARTEMENTS de I
chambres, corridor, etc., conr, jardin,
— S'adr. à M. Albtrt Pâcaut-Du bois , ras
Huma-On» ISS. losso-ra--

H_a Semaine littéraire. — Administration : Bon:
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement *
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu»
méro : 15 cent. — Spécimen gratis aur demande.
La t Semaine littéraire > publie dans sa livraison

du 11 jnin un excellent portrait dn D» Dowie, le
nouvel EUe qui a fait récemment une tournée de
conférences sensationnelles en Suisse. Ce portrait ,
tout récent, a été exécuté i Zion City, et représente
le prophète dans sa chambre de travail. Dana, le
même numéro des articles d'André Gladès, du D' B.
Thomas, de Henry-D. Davray, de Bené Nangis, ate.

La Rrvne da Foyer domestique. — Bévue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel. Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro. 15 cta.

Sommaire dt n* 83.
La question de la langue ini/ -nationale at l'Espe

ranto (à suivre) : J. B. — Aius v. va le monde (suite)
Joseph Autier, d'après B. de Tavel — Nos illustra
tions — J.-C. Heer ; esquisse littéraire (auite)
Eug. Monod — Fleur des sommets : J. Gailloud •*
Sciences — Economie domestique — Jeux d'esprit

Illustrations : Le cuirassé russe « Petropaw-
lowsk », coulé par une mine devant Port-Arthur, h
13 avril. Portrait du capitaine Jakowlew — Lel
blés (dessin de H. Meyer-Cassel) — L'amiral MB
karow, commandant de la flotte russe en Extrême
Orient — Konrad Grob, -J- le 9 . »nvier 1904 (d'aprèl
une étude du peintre R. Schau'tp — Résurrection
Tableau d'Albert von Keller , Munich , (d'après un
photographie de F. Bruckmann, Munich) — Usine
et place de chargement de la « terre bleue > renfer
mant des diamants, près Kimberley.

La Tribune Libre, paraissant nne lois par M
maine, le samedi (seconde année). — La Chaux.
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'»
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire da n» 85 (11 J uin) :
La famille démocratique, par Gaspard VaUelte —

De tout un peu : Surmenage, par EmUe Bessire —
La culture française en Europe, par Jean Cart -*
Lettre parisienne, par Sigismond Favre — Blanchi
Bavai, roman (suite), par J. Cousin — Le prophèt»
Elie H — Arts et sciences — Sports et voyages --
Coin du poète — Simples propos — Varia -»
Bulletin.

Illustrations : La prophète Do «vie, sa femme, sor
fils et aa fiUe, dana le salon de leur vUla, k Sion.

La Patrie *nt«jM, Journal IUustré paraissant I
Genève tous le •Quinze jours , alternativement avaf
le Papillon : Prix 8 lr. par semestre.
Abondance de portraits dans le dernier numéro

de la < Patrie snisse » : M. G. Kunz. qui "vient dt
prendre la direction des finances bernoises, deui
professeurs vaudois décédés, MM. Paul Chapuis el
le D* Larguier des Bancals et un trouvère valaisan.
Alfred Besse-de Larzes, qui fait l'objet d'un trèf
curieux article de M. Courthion. La fête des Nar,
cisses, la ligne Moutier-Soleure, le nouveau Grand
ConseU neuchâtelois, le bateau le « Montreux > etl'automobile Dufaux qui représenta la Suisse 4Hombourg, sont l'occasion d'intéressants clichés.

SOMMAIRES

SERTISSEUR
¦myenne* et échappements 4 la machine
trouverait k ae placer de suite dans une
fabrique d'horlogerie de Bt-lmier. —
Adresser offres, sous chiffres W. 6622 J.
B MM. Haasenstein et Vogler, 8t-imier.

10170-2

A VENDRE
¦M VOITURE i brecettes, un char i
fchnllfm peu usagé et un char i bras nsuf
avec pont. — S'adresser a M. Jean Haag,
ne de la Charrière 60. 10166-3

VOITURAGES
' On ae charge de tous genres de petits

camionnages , déménagements, ainsi qne
des courses avec voitures. Prix très
¦¦odérés. — Se recommande, Ed. MA-
THEY, rne da Progrès 1-A. 9536-7

A remettre
un magasin d'Epicerie, Mer-
cerie, Tabacs et Cigares, Vin*
•t Liqueurs , situé dans quartier d'a-
venir et près de la Gare. Reprise, 20 à
CS.000 n-anca. — S'adresser sous ini-
ttalea A. B.. 10030, au bureau de ITM-
maMtUL. 10039-2

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché

Cartes pour Vélocipédistes
PRIX: t FRANC

PLAN-AUTO
•*• da LYON i DI JO.V et BERNE —

PLAN̂ ÂUTO
la Hanseli le k Ntee, Grenoble et Tarin

OARTBS
_____3ompagnéos d'une dizaine de plans de
rdlea avec lea itinéraires pour les traver-
_K_r. Elles indiquent toutes Isa grandes
li lia vélodpèdiquoa, avee lea cotas , les
ganréa,__ as distances et la population, ainsi

P
in chemins de far, les rivières et tou-

l___» Communes possédant ane Gare ou
m Bureau de poste.

 ̂___ *| On monsieur ai*

tSPItliFBS. K WSK«-t-R-rs ¦•¦¦••-¦•w *wm j î, 4 tain daa
MtBMA Travail coTWelancIvax.— Adrea-
•TB lea affres soua w. Q. «3930. au bu-
0H do llKP-UmU» 17976-8*

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Hématogrène IIonnm.1 n'existe ni en

forme de pilules ni en l'orme de pondre;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide si
n'est véritable que se trouvant en Oacona
portant le nom „ Hommel *' incrusté sur la
verre même. lm

___
 ̂ . 6659-12*



fln i ï bmnx if tb  ae suite nn Jenne gar-
Ull UclMlluO çon ou jeune fllle de
14 ans pour aider à porter le lait, et dif-
férents travaux à la campagne. — S'a-
dresser rue de la Serre 6, au 2me étage.

10185-3
Cnpnnnfn Une famille sans enfants
OGI ï CllllC, demande une servante bien
recommandée et connaissant tous les
travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adr. chez Mme Mosimann, Mont-
brillant B. 10181-3

Rflll ftflVPipP sérieux , de conduite , ré-UUU UUI11G1 gulier au travail , connais-
sant bien les répétitions , trouverait place
stable dans une bonne maison de Bienne.
— Offres sous chiffres A. C. 10052,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 10052-2
PolkQPllCnc et «viveuses de boîles ar-1 UllùùGUOGO gent peuvent entrer de
suite à l'atelier Paul Jeanrichard rue dn
Rocher 20. 1QQ60-2

Adoucisseuses SasgfttJM;
jeune fille qu'on formerait; rétribution
immédiate. Transmission. — S'adresser
chez M. Tell Calame rue du Grenier 39-E.

10087-2
Mnnnnjninn. Ouvrier tourneur, sé-1UGI.C111H.1GU. rieux, est demandé pour
la place. Entrée à volonté. Place stable.
— Adresser olïres sous Z. B., 10081, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10081-2

Bonne Cuisinière ïs^^sr^stest demandée. Moralité et capacités exi-
gées. Bons gages. — S'adresser, matin on
soir, rue du Marché 2, au Sme étage, à
gauche. 9702-2

RflllIa U O'PP On demande de suite unUUUiail gCl . bon ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Armand Guinand,
rue de l'Hôtel-de-VUle 4, Le Loole. 10036-2
Innnn fllln On demande de suite uneUCUUC UUC. fllle forte et robuste, par-
lant allemand, pour aider à la cuisine. —
S'adressera Mme Goetz, rue de la Ronde

5, à la Pension. 10056-2
Qûpw qnta On demande pour le (1er001 ï (UllC. JuiUet, une bonne fllle pro-
pre, sachant faire un ménage. — S'adres-
ser à la Boucherie Grathwohl. 10088-2
Innnn fllln On demande une jeuneUCUUC UUC, fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au 1er
étage. • 10085-2
â^̂ mi m̂maw m̂mtammamiaama ê—aem

AppéLPiement. Novembre 1904, rue du
Crêt 18 un appartement moderne de 4
pièces en plein soleil; grande cour et dé-
pendances. — S'adresser à M. Bruchon,
rue du Crêt 18, au premier étage. 10174-6
Annaptomont Pour cause de départ, à
ttJ/Uai ICUICUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique ler
étage composé de trois pièces, alcôve et
dépendances, balcon ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 10164-6
Annaptomont A remettre pour le 30
iipyai IBUlBlll. octobre 1904, un bel
appartement de trois pièces et corridor
éclairé. Belle situation. Prix modéré.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10196-6
Annaptpmpnt A louer' de, suite on
appui tvuii/uti pour époque a convenir,
un bel appartement de trois pièces et dé-
pendances avec corridor éclairé. Prix,
450 fr. — S'adresser à M. Jean Haag,
rue de la Charrière 50. 10167-3
fihflnihPP A l°uer ae suite une cham-
UUaUlUi d bre [meublée, pour 2 person-
nes. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 1-Bis, au ler étage, à gauche. 10146-3
fll a 11}. l'O A louer une belle petite
UUaiUUlC. chambre meublée et indé-
pendante, bien située au soleil et près de
la Gare. 10144-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hflmhrP A remettre une belle grandeUUaiUUlC, chambre, à 2 croisées, non
meublée. — S'adresser chez M. H. Daum,
rue Numa-Droz* 144, après 7 heures du
soir. 10149-3
PihflmhPP A louer petite chambre bien
UuttlUWlw» meublée, à personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Rocher 14, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre à bas
prix , 2 poussettes, l'une à 3 et l'autre à 4
roues. 10178-3
Pli a lïlhl'P A louer de suite une belle
Ull alllUl C. grande chambre non meu-
blée, à personne honnête. — S'adresser
rue des Granges 14, à droite. 10198-3
PhamhPP A l°uer une chambre avec
UllaliiUl G. alcôve, meublés ou non, bien
exposés au soleil et au premier étage. —
S'adresser Beau-Site 3 (Crétêts), au rez-
de-chaussée, à gauche. 10188-3
PihamhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C, bien meublée, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Crêt 20, an 2me étage. 10190-3
Phamhpo A louer une chambre meu-
UlialllUlO. blée et bien située, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 29, au ler étage, à
droite . 9455-4*

A lflllPP do suifce ou pour épo-
1UUC1 que à convenir un bel

APPARTEMENT au 2« étage,
bien exposé au soleil, composé
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gas Installés,

Pour le 31 octobre 1904, 1
bel APPARTEMENT de 3 pla-
ces, au ler étage. 9677-6

S'adr. a M. E. Ru fer-Ulrich,
Brasserie Ariste Robert.
PihamhPPC A louer > ensemble ou sépa-
UliaillUl Cûi rément, une grande cham-
bre non meublée pouvant servir de bureau,
et une chambra meublée. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. Guinand, rua
Daniel-Jeanrichard 25. 10070-b
f nriarnonf A louer immédiatement ouJJVgGlUGUl, pour époque à convenir un
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, au Sme étage d'une maison d'or-
dre , située près du Marché. — S'adresser
l'après-midi, rue du Parc 7, an 2me étage.

10138-2

Â lotion deux grands LOCAUX
1UUC1 Passage du Centre 2,

conviendraient pour entre*
pùts, bureaux, magasins, in-
dustries diverses, doreurs,
ressorts, cadrans, boîtiers,
atelier d'borlogerle, etc. —
S'adr. a M. E. Bolle-Landry,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

98S4-5
I nrfomont A remettre de suite un joli
UUgClUCUl, logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, le tont au soleU.
Prix 25 fr. par mois. — S'adr. chez M.
Paul Humbert-Droz, écuyer, Eplatures-
Temple 31. 10055-2

A là même adresse, à vendre un traî-
neau d'enfant, ainsi qu'une bicyclette.
Très bas prix.
T fl fîPïïlPnf A louer de suite ou époqueUUgClllClll. à convenir, un logement com-
posé de 2 chambres, alcôve avec grande
fenêtre. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au 1er étage. 10075-2
PifJnnî î A l°uer> un beau pignon de
IlgUUU» 2 pièces, corridor et cuisine ;
gaz installé. 10046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle Chafflke. ruPr
e,éï

que â convenir, une belle chambre indé-
pendante, non meublée, très grande,
bien exposée au soleil et située dans une
maison d'ordre, au centre des affaires,
pourrait être utilisée comme chambre très
confortable par une personne seule et
conviendrait aussi très bien comme comp-
toir et bureau. 10136-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
PhamhPP "* l°uer une *elle chambre
UllalllUl C, meublée à une personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 78-A.

A la même adresse, à vendre un vélo
usagé ; très bas prix. 10033-2
PhamhPP A louer pour le ler Juillet,UllalllUl C• une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser de midi à 1 heure
ou à 7 heures du soir, rue de la Paix 67,
au 2me ètage, à droite. 10042-2
PhamhPP A 'ouer à personne de mora-
VliaillUl C» lité, une beUe chambre non
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz 92,
au 2me étage. 10045-2

PhflmhPP A louer une beUe grande
Ullu.JilUlCi chambre, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 1er étage, à gauche. 9858
Phamh l'P A louer une beUe petite
VliaïUUl v» chambre meublée, située à la
rue (Phili ppe-Henri Matthey, à une per.
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. 9857

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhnn A louer de suite, à proximitéUUttUiUl C. de la Gare, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo.
ralité. — S'adr. rue de la Serre 81, au
Sme étage. 9894
Phamhra A iouer de suite une cham-
UllaulUl 0. bre meublée, à 2 ou 3 mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
gauche. 9900
PhamhPP A louer une J one chambreUUaiUUlC, meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Place-d'Armes 1-BIS , au
3me étage, à gauche. 9905
-___»____________I___P__»_______________»IM»_________M____________»_________________»

On demande a louer ï§5£ ÎS53E
tements sur le même paUer, dont 1 de 3
pièces et l'autre de 2 pièces, situés au
centre des affaires. — Adresser les of-
fres sous A. B. 10143, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10143-3
lin mânarfn de deux personnes cher-
Ull lUBliage che à louer un loge-
ment moderne de deux pièces. Gaz ins-
tallé. — Adresser offres par écrit, sous
initiales L. W., 10080, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10080-2

On demande à loner SiS-HK.
pendante, pour personne d'ordre, dans le
quartier de l'Abeille. — S'adr. sous chif-
fres H. R. 305. Poste restante. 10051-2

On demande à louer S!iï̂ 3»VvS
l'eau, ayant accès facile. — Adresser of-
fres, sous F. S. 10047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10047-2

On demande à louer Sft :
tit magasin, si possible avec logement.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 9935-1

Une demoiselle S£ kJ2Z£
meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales IH. R., 9917, au bureau
de I'IMPARTIAL. I 9917-1

On demande à louer &.££& mZ
blée, complètement indépendante et ob
l'on pourrait travaiUer à rétabli. — Adres-
ser les offres sous P. H., 9964, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9964-1

On demande à acheter JJEF!!
S'adresser chez M. Jannin, rue du Temple-
Allemand 105, au rez-de-chaussée. 10152-3

On demande & acheter nL"»!
longue mobile, usagée mais an bon état
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 10151-3

On demande à acheter "METTE
pour horloger. 10148-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande & acheter ^s^ùS,un moteur électrique, force 1 HP.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10038-2

Balancier -Déconpoir. à 23SSS!
casion, un balancier grosseur moyenne,
en bon état. — Adresser les offres au Ma-
gasin W. Humiliai fils, ma du Parc 29.

9926-1

On demande à acheter Ŝ Ss
bascule. 9943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &55tfïï£S.
— S'adresser chez Mme Jeanrichard, rue
de la Chapelle 9. 9936-1

On demande à acheter î'°£SSZ
à copier et une balance ponr l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9965-1

A VPndPP 1 Potager •"* 12Vi. à bouil-
« Giiui c joire, conviendrait pour pay-

san ou pension, est à l'état de neuf. —
S'adr. chez M. Cogliati, serrurier, rue du
Progrès 83-A. 10161-3

A VPIldPP Pour cause ae uépart, une
ICUUI C chambre à manger composée

d'un buffet de" service, une table à cou-
lisses et 6 chaises, un ameublement de
salon, neuf, un piano, un secrétaire, des
lits dont un en bois dur Louis XV , un la-
vabo, un canapé-lit , des tables de nuit,
une banque, un pupitre, des chaises bois
dur, des tables, une baignoire, un four-
neau à pétrole, un potager à pétrole ainsi
qu'un dit à gaz émaillé , un beau traîneau
d'enfant (double), des poussettes , un four-
neau de repasseuse, etc, — S'adr. dans la
maison de M. Numa Vuilleumier , au
2me ètage, à Renan. 10145-3
Machina à «OCtin A vendre une bonne
lUaUlllllC u ÙOl lll . machine, dernier
système. 10168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP "' massif bois dur , usage
ICUUl C mais en bon état. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10177-3
Wnln A vendre une belle machine, roue
ï CIO. Ubre, marque « Columbia » (150 fr.
au comptant), ainsi qu'une machine à ré-
gler (35 fr.) — S'adr. Grenier 43-E, au 3me
étage, i droite, de midi à 1 •/« n. et de 7 i
8'/« h. 10176-8

A vnnrira faute d'emploi un bon VIO-
ÏCUUIC LON entier 1/1. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Premier Mars
n* 10, au ler étage, à droite. 10199-3

A VPtlrfPA à 1)iis P rix' 10 beues glaces
ÏCUUI O différentes grandeurs , ta-

bleaux, appareil photographique 13 X18
avec accessoires. — S'adresser à M. E.
Leuthold, Gibialtar 15. 9918-4

ALLIANCES ori 8 k.
Orand magasin de Bijouterie 1

8AGNE-JUILLARD, à côté Hût.-d.-Postes
ïï pln A vendre un bon vélo en bon état
ï Clu» et à bas prix.— S'adresser rue des
Granges 6, au Sme étage, à gauche.

10083-2

A TDIldpP 3 iolis "biens (Fox-Terrier
ÏCUUI C et caniche). — Sadresser au

Caroussl Wetzel. 10062-2
P/lllC OOJfoo A vendre 20 poussettesi UUùùCUCO. d'enfants, de toute première
quaUté. Prix 14 à 40 fr.; plus une ma-
chine a coudre Singer, à pédale, très bon
marché. 9681-2
O. GROH, rae de la Bonde 11

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

Dames et Fillettes, encore ea magasin,
telles que Jaquettes, Paletots,
Collets et Manteaux , sont cédés
au Prix coûtant. B8F* Avec cha-
que Confection, un «Toll Cadeau est
remis à l'acheteur. 9404-2

fo n a nie A vendre 2 femeUes de canaris.
Udllalla. — S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rue du Premier-Mars 16-B, au 2me
étage. 9533-6"
Dnlnnnn A vendre une balance neuve,DaiaiibC. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, à
gauche. 8697-23*

Dellc OCCaSIOn l ton et pieds sculptés,
1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal, 1 duvet édredon, 2 oreiUers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit dessus marbre, 1
lavabo commode, marbre monté, 1 divan-
moquette, 3 coussins, accotoirs et dossier
mobiles , 1 table ronde noyer, 6 chaises
sièges cannés, 1 paire tableaux peinture
à l'huile , 1 glace, 1 porte-manteau, 1 porte-
parapluies , 2 paires rideaux guipure.
Meubles garantis neufs et de bonne fa-
brication. 9985-1
580 __C_r- gStatt Comp*
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolalar 11-12.
Pnnsentt n A vendre à prix avantageux
I U U OûCUC. une poussette à 4 roues,
biea conservée. — S'adresser rus du
Grenier 36, au 1er étage. 9990-1

À VOIldPA hel é'abli a 2 places (bois
ICUUlC dur), avec nombreux tiroirs,

2 casiers, cartons et Uvre d'établissage,
bouteilles, fauteuil pour malade ; prix très
bas. — S'adresser rue des Granges 6, au
2me étage, à droite. 9853

Para M IIP 7<^mm- est à vendre 80 fr. net,UuiauiUC ainsi que plusieurs gobelets
et médailles de tir. — S'adreaser a M. Bé-
guelin, rus des Tourelles 31. 9859-1
M fit PHP A Tendre un moleur électriqueiUUlCUl . Lecoq, force demi-cheval, ayant
très peu marché. • 9862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPIldPA nne b8^° niachine à coudre
ICUUl C n'ayant pas été servie, payée

140 fr. et cédée pour 100 fr. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9910-1

A TPIldPA Pour rhabilleurs - horlogers,
ICUUl C un joli choix d'estrapades

Îiour gros volume, une belle layette d'hor-
oger, le tout en bon état. 9908-1
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

À vnnrliu 3 bicyclettes usagées, enICUU16 bon état. — S'adr. rue du
Progrès 48. 9864-1

¦fc—— m ¦ --¦¦¦ ¦ ¦___, i ,  ¦ ¦ ¦

FanfareJu Grutli
Ce soir lundi 20 Juin 1904, dés 8 </ « h.

Répétition générale
du programme de Montreux

au RESTAURANT

du Stand des Armes-Réunies
Tirage de la Tombola Intime.

Le public est prié de bien vouloir y as-
sister. 10193-3

Manille
Mme Julie Bourquin avise le public

qu'elle vient de recevoir de la Vanille et
Muscades , directement des Iles. Vend
les jours de marché k des prix défiant
toute concurrence. Se recommande vive-
ment à son honorable clientèle. 10182-3

¦an A f|&» B M n

A vendre du fromage maigre, bien salé,
jour lea foins, à 70 cent, le kilo à l'Epl-
;erie Parisienne, rue Numa-Droz 118.
'.0183-1 Se recommande, I. ISELI

l ylC anx magasins de conl'ec-
n. ï 10 tions. — Une demoiselle de toute
moralité sachant très bien coudre dans la
confection pour messieurs et habillements
de petits garçons, cherche place dans un
magasin, pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M. Jeanneret ,
rue du Pont 11. 10191-6

ML. S.-€»mB.^_5_r
iès maintenant ou pour fln octobre 1904,
lans une maison moderne, plusieurs lo-
jements de 3 pièces, avec cuisine, corri-
lor et dépendances. Eau et gaz installés,
.our et jardin. Prix de 400 à 525 francs,
îau comprise. — S'adresser au notaire
». Bersot, rue Léopold-Robert 4. 10194-3

DnnVnnf Bon remonteur d echappe-
UUolVUpl, meuts demande place de suite
dans un comptoir ; à défaut, accepterait
travail à domicile. 10197-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl rvpp rtpp Une jeune fille cherche place
l/UlagGb, pour apprendre la partie
des dorages. 10180-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
rûîltll PipPP ^

ne aemoiselle sachant
«JUUlul ICI C» bien coudre et raccommoder
demande du travail, soit à la maison ou
en journée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au rez-de-chaussée, à droite.

10163-3

Raccommodages, r̂^p*:bois, de Beau-Site , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison on en journées.
— Domicile rue de la Chapelle 12. 10147-3
U(1V3(5P11P Un jeune homme sérieux
ÏU J dg Oul . cherche place comme repré-
sentant ou voyageur de commerce. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-c , au
8me étage. 10078-2
RpnnQCniK-P n̂e bonne ouvrière re-__lGyHùûGu _.C, passeuse se recommande
pour des journées. — S'adr. à l'atelier de
repassages rue du Parc 15. 9868

Une Qoffl01Selle chant très bien coudre ,
demande place dans un magasin. — S'a-
dresser rue des Fleurs 15, au Sme étage,
k droite. 9898

Dpnïfnpnn Une maison de la place au-
ul/lllUi Ck) , rait quelques centaines d'a-
dresses à faire par semaine. 10179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin Ŝ e
ce

etedst
demandée pour un magasin de la localité.
— S'adr. sous initiales A. F, 10175 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10175-3
RflttÏPPQ A la fam'ique de boîtes G. & C.
DUlllCl 0. Ducommun, on demande deux
bons acheveurs consciencieux et de loute
moralité. 10153-3
Pi nie conça Mlle Grobéty, rue du Nord
niHûoCUùC, n» 56, demande pour de
suite une finisseuse, capable et sachant
poser les cuvettes. Morali té exigée. 10150-3
Pndpnne ®a demande de suite deux ou
Uctu! Aliù. trois perceurs ou per-
ceuses de cadrans, à la Fabrique A.
âchiffmann, rue des Tourelles 25. 10186-3
Pnillnnnniinnn Deux paillonneuses
rdlllvUUClloCoi trouveraient de l'occu-
pation de suite ; bonne rétribution et
place stable. — S'adresser rue du Doubs
9

^ 
10192-3

IPni]|niinnn On demande de suite une
1 ttlllcUûGù, bonne ouvrière, une assu-
(ettle et une apprentie. 10162-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire Mén^"̂ ^rence sans enfants, est demandé dans une
maison de la ville : le mari en qualité de
commissionnaire, la femme comme con-
cierge. Au besoin , on engagerait indépen-
damment un commissionnaire et une
concierge. 10189-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

KaCCOmmOdageS. personne honnête sa-
chant bien raccommoder, pour des jour-
nées régulières. — S'adresser rue des
Tourelles 15. 10154-8
Dmnillnnn On demande un bon ou-CHUUUICUI . vrier émailleur sur fonds,
connaissant bien le métier ; bons gages.
— S'adresser à Mme Veuve D.-E. Sengs-
tàg, rue dn Nord 65 10086-2

Sj mon mari SSR
A LA PATERNELLE, j'aurais

360 fr.. rente annuelle pom
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant. 1453-1

Renseignements: Présidant, M. Léon
Racine, rue de la CUarrière 23.

Snr cetu que nais aimons si la tombe ee ferme,
Si la mort nons ravit, ce que le cœur renferme.
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir.
Dans le Clel prèa de Dieu, d'an éternel revoir t

Monsieur Edouard Perret-Ducommun
et son enfant WiUy-Edouard Perret, Mon-
sieur Williams Ducommun-Voinet et sa
famille. Monsieur Jules Vermot-Ducom-
mun, au Lode, ainsi que las famiUes
Perret, Ducommun et Vermot, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse , mère,
sœur, tante et parente,

UADAMB

Cécile-Emma PERRET née DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui dimanche, i
12 heures et demie du soir, dans sa 25"«
année, après une courte et douloureusi
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel Us sont prié»

d'assister, aura Ueu mercredi 22 courant,
à 1 heure après-midi;

DomicUe mortuaire, rue Combe-Grue-
rin 29.

Une urne funéraire lira déposée devant II
maison mortuaire,

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire-part. 10100-î

Madame veuve Théodore Picard et ses
enfants, Alphonse Charles, Eugène et Ma*
rie-Hélène, Madame et Monsieur Salomon
Schwob et leur enfant, à Eobé, Madame
veuve George Wolf, à B&le, Madame et
Monsieur Emmanuel Picard, à Paris,
Madame et Monsieur Max Dreyfus et leurs
enfants, à Hegeuheim, Madame veuve Fé-
lix Wolf et ses enfants, à Paris, Madame
et Monsieur Isaac Ach, à Rixheim, Ma-
dame et Monsieur Alexandre Hess, i
Bâle, Madame et Monsieur Jules Worms
et leur fill e, à Paris, Madame et Monsieur •Ferdinand Hirschfeld et leur fille , à Pa-
ris, Madame et Monsieur Bernard Wolf el
leurs enfants, & Baie, Madame et Mon-
sieur Arthur Wolf Jet leur enfant, à B&le,
ainsi que les familles Picard, Wolf, Di-
tisheim et Schwob, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Théodore PICARD
leur cher et regretté époux, père, frère,
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle
et parent, décédé samedi, dans sa 60ma
année, et les prient d'assister aux funé
raiUes qui auront Ueu Mardi 21 courant,
& 1 heure de l'après-midi.

Le convoi se réuuira à la Gare.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 10187-1

Elle esl heureuse, l'é preuve est terminé *
Vu triste mal elle n» touffrira plut.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jéitu.

Heureuse est celle gui a cru.
(Luc I, 45.)

Monsieur et Madame Charles Heng-
Tissot st leurs enfants, Monsienr et Ma.
dame Charles Heng-Chappuis et leur en
fant, Mesdemoiselles Louise et Lina Hong.
Monsieur et Madame Pierre Pauli-Henf
et leurs enfants. Monsieur et Madame Au-
§uste Heng et leurs enfants, les enfanU

e feu Fritz Heng, Monsieur Louis Bre
guet-Borle et ses enfants. Monsieur tt
Madame Jules-Emile Borle et leur enfant,
Monsieur et Madame Edouard Tissct-
Locher et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Leuzinger et Ingold, ont la douletu
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de l'immense et douloureusi
perte qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée et regrettée fille,
sœur, belle-sœur , tante, nièce et cousine.

Mademoiselle Lucie-Adèle HEN6
que Dieu a reprise & Lui, k Bex, le Dl-
manche 19 Juin 1904. à minuit, k l'&ge dt
32 ans, après une longue et pénible mala-
die,

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

d'assister, aura lieu k La Chaux-de-Fonds,
mercredi 22 courant, & 1 b. après
midi.

Domicile mortuaire : Bna de la Char-
rière 5.

Une urne funéraire itra déposée devant ta
maison mortuaire.

Le prisent avis tient lieu de lettre* da
faire-part, 101964

Denx bicyclettes r^h^Ak vendre au comptant et k un prix rai-
sonnable. — S'adr. de midi A1 '/» h. st
après 7 h., Numa-Droz 137, au 3me étage.
à gauche. 9577-1

Pprfln nn billet d» banque fr. 100.—I Cl UU Le rapporter contre forte récom-
pense au Café français, rue Jaquet-Droz
29; 10173-3
PPPdn dimanche après midi. & la rueI Cl UU du CoUège, un portemonnale
contenant quelques francs st une bague.
Le rapporter, contre récompense, ehez M.
Dubois, rue Numa-Droz 12. 10165-3

LBS PcrSOnHeS pris soin d'un petit char
à brecettes, abandonné par des enfanta i
l'entrée du Bois du Petit-Château, sont
priées de bien vouloir le ramener contre
récompense, chez M. P. Matile, rue A.-M.
Piaget 69. 10137-2
FnVftl fl un c*nari - — Prière de le rap-
LIU I UIC porter contre bonne récompense
chez Mme Mercy, tricoteuse, rue de la
Paix 47. 10Q79-2

TWnyp des roues de cylindre. — Les ré-l lUt l IO clamer à la Pharmacie Coopéra-
tive. 10184-1



V DÉPÔT GÉNÉRAL
des

Cachets médicamenteux Valérlus
toi» quo i

Anttaômlgîqnes. S f̂fi âS-"* 

név
raIffIe &A

AnUrhnmatlsmaux et atttlgonttenx. J^J!X«ÏÏSÏ
Uons et d'un effet prompt et durable.
Antl_r1lari*h_l_ilnnAa Puissant désinfectant de l'estomac et de l'intestin,
aUUlUtU 1 UQUimm» calmant rapidement les coliques et diarrhées.
TTAi-mffnirAa ai nnroratlfa Pour adnites et enfants, les débarrassent
V O.YUU1U&-99 61 piUgaUlS promptement de toutea sortes de vers.

»
Exiger sur chaque boite la Marque de fabrique déposée.

T a ffl! T 17 1 i iiuirlû ¥ A DA tre sert a cimenter et & recoller le verre, la porce-
Ld LULLfl UqUlUB liV JTdgO uine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COUBVOISÏEB, Place du Marché.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
!¦¦¦ I ¦¦! I

¦f

r* ' Les travaux de vernissage des poutrelles
• des Nouveaux Abattoirs sont mis au concours.

Le cahier des charges et les avant-métrés sont déposés an Bnrean dei
Travaux publics (Juventuli), où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance de 9 à 11 heures dn matin et de 2 à 4 heures du soir.

Les offres doivent ôtre adressées an Conseil communal , sous pli fermé,
portant la suscription : «Offres pour travaux aux nouveaux Abattoirs » jus-
qu 'au 25 Juin , à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1904.
10064-2 CONSEIL COMMUNAL.

GRAND HOTEL DES iÂÎNS
Oheyres

Altitude, 678 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 lae de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée aveo Jets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par Jour suivant l'étage (vin compris). Cb.ef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE! 8234-31

HSSW _L3»r t̂tiSi 8̂f _sis_3 fsfim lin ^̂ "f iSSisP Jyigg uS S&titÊll ^r''̂ ^ j KSv&j 3SBi

O-Plôn-» JHg,0 ^C/JSff€_^S^]W 0iplôffle
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5390-20
¦¦  ̂% ̂  ¦*

Entreprises des travaux de Ferblanterie ponr Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en -rino, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tuyaux en fonte
ponr lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
fonte émaillée et porcelaine de tons systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti . — Cais-
ses d'emballages, etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modéré*. TRAVAUX D'ART Maison de coiiliance.
9 9 o gpgtoc£gig»3gco»gn e o e 

Vente d'une FABRIQUE d'HORLOGERIE
Ponr cause de décès, la 9378-1 H-6040-I

FaHp d'Horlogerie KOLLER & Cie, à Malleray
est à vendre de gré à gré.

Cette Fabri que, de bonne renommée et en pleine activité, peut occuper
300 onvriers; elle est pourvue d'un grand et moderne outillage et d'une
force motrice à vapeur , hydrauli que et électrique.
S'adresser, pr tous renseignements, au Bureau de la dite Fabrique jusqu 'au 25 juin 1904.

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

pour le 31 Ociobre 1904. H-1889-O STùS-I
S'adresser en l'Elude des notaires Barbier St Jacot-Guiilar-

mod , Léopold-Robert 50.

Aux Agriculteurs!
J'avise le public que dès Mercredi

prochaiin, j'aurai, toua lea jours de mar-
•bé. Place Kenve, en Tente, des rs»
teaux., fourches et faulx.
KKJU-3 Se recommande,

Wlcolas SCHWAB.

Â vendre on à loner
Vax environs de Besançon l

L Denx petites fermes avee bâtiments,
l'une de 6 posea et l'antre de 10 poses.

L Déni prosMes fermes avec bâti-
ment», 1 nne de 50 poses et l'antre de 39
hectares. Bonnes conditions. 9831-2
S'adresser au bnrean de I'I MPABTIAI,.

A LOUER de suite ou époque a con-
tsair un

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

Séjour d'été
Bonnes cbambres et pension k 2 fr. 50

par jour chez M. Alcide GIRARD ER-
feCHORER . lea Grattes. H-3 -88-N U787-1

Pour eas imprévu, A louer, rue du
Stand O, pour le 31 octni.re 1904. le
LOGEMENT etl' ATELIER, occupés
frecedemment par M. Benoit. Convien-

ra.it pour graveur, boîtier ou pour polis-
¦affss. ( H-1954-C) 9116-1

S'adresser â M. GUYOT, gérant,
rua de la Paix 43.

JSSL. BL<O» waœ>:BJ_"
pour le 31 Octobre 1904:

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

1 lofrement , Sme étage, S pièces, cui-
sina, bout de corridor éclairé et dépen-
dances.

0B suite oa époque ft convenir :
9 locaux dont nn ponr atelier et l'autre

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

«atre. 9228-8'

A remettre
CB prix du matériel, 2 cafés bien situés.

A vendre
¦prés fortune, 1 fonda d'entrepreneur
•T 1 fonds de ebarroancrie et de ma-
f*challerie. Facilités de paiement,

ti'ad. an burean de I'I MPARTIAI .. 9840-3

A LOUER
4s snite nu appartement de S cbambres,
• slcoves, 1 cuisine et dépendances, an
fcD» étag», bien exposé an soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adressa- chez M. David Ritter
ûis, nu du Collég» 33. 9773-6

CORS AUX PIEDS
durillons, verrues enlevés pour
toujours et sans douleur par le

HASCHISCH
du pharmacien O. KARRER

Prit : Un franc. 9093-9
La Ch. -ûs-Fonds : BRIME MMIE STIEBUI

Associé ou employé intéresse
Jeune commerçant actif, ayant l'habi-

tude des affaires, connaissant la compta-
bilité et les voyages, désire entrer comme
associé ou employé intéressé dans com-
merce ou industrie sérieuse. Références
de 1er ordre. Discrétion absolue. — Ecrira
sous O. 1468 IV. à Orell Fussli. Pu-
blicité, Neuchâtel . 9996-1

Bicyclettes
marques suisses de lre qualité, de-
puis 200 fr. avec garantie. — En vents
chez 8817-6

L. OUIOT, mécanicien
Rue Numa-Droz 5

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

Aux Entrepreneurs
A louer dans le voisinage immédiat ds

la ville , deux grandes Carrières de
pierre de maçonnerie (deute lre qua-
lité). Paroi d'exploitation de plus de 100
mètres de long. 9944-1

S'adresser au bnreau de l'IuPABllAt.
135, Rne du Doubs, 13S

Timbres en métal et caoutchouc. Foiirai-
tares p» timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. n-48)

ATTEiîlON!
Une Dame disposant de certains capi-

taux , désire s'intéresser à nne affaire ; re-
prendrait éventuellement une suite avan-
tageuse. — Adresser offres, sons chiffres
R. F., Poste restante, Succursale. 10032-1

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

tel. Terrasse ombr. Bains lac, bateaux,
forêts. Cuisine renommée. Pension et
chambr. dep. 3 fr. Grande salle p' socié-
tés. Station p' vélocipédistes. — S'adres-
ser Hôtel et Pension Gouthier. —
Téléphone. H-4019-N 9732-2

Attention!
A vendre une jolie petite maison en bon

état d'entretien, comprenant 3 logements
de 2 et 3 chambres, avec MAGASIN
d'EPIÇERIE, marchant bien. Peu de
reprise. 3 terrasses, balcon, jardins, le
tout situé en plein soleil, eu face de la
Gare du Jura-Neuchâtelois (Vauseyon).
Prix modéré. — S'adresser Sablons 5, au
1er étage, IVEUCHATlilL.. 9414-3

ASSORTIMENT S
Un Garnisseur d'ancres levées visi-

bles demande de l'ouvrage en tout genre,
à domicile. Prompte livraison. — Adres-
ser lea offres sous chiffres A. B.» 10O40,
au bureau de I'IUPARTIAL. 10040-2

mmmmmmBma
Pour i

Voyages Ë
Malles et Valises. 1

Courroies et Plaids. 1
Sacoches et Trousses. I

Sacs pour touristes.!
Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

Au BAZAR NEUCHATELOIS l
Place -Veuve 1404-194 $2

Escompte S*/. — Téléphone la

T̂Pour cause dc réparations urgentes et pressantes/ s ? :

» » * r *

mr poar qnelqaes jours seilSIIt, avec l'AntorbatlOD da la Préfecture, de tous les MEUBLES se trouvant
en magasin a ce jour, , * ~ ~  *. ¦ i " rr^ ̂ n*

4* bis, RUBldelCROM
* ŒRAJNr:DE OCCASION!

, (aux prix de fact ure:
SALLES ft RANGER " LITS COMPLETS u - - ARMOIRES ft GLACE SECRÉTAIRES ' DIVANS * SOMMIERS CHAISES, «fo.
CHAMBRES ft COUCHE» LAYABOS "" l TABLES de HUIT / TABLES BUFFETS ft 2 portes MATELAS GLACES, etc. r <
SALONS < COMMODES1 _ - ^CANAPÉS t ¦_- VERTICOW~ — BUREAUX CRINS - " POTAGERS, eto. :



BRASSERIE
3JMt «é*__ H__»«»B» «»l.«3

TOUS LES JOURS
dès 8 he- es du soir. A-121

i CONCERT!
— ESTKftE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
es --i-ixnDS

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vs heures, 18158-50*

Se recommande, Lo Tenancier.
Ancienne maison de Malaga, Fruits

et Vins, bien introduite, cherche par-
tout des BW.-10350

représentants
capables. Eventuellement seulement pour
fruits. — Offres sous chiffres J. B. 8026,
à Rudolf Mosse, Zurich. 10157-1

Atelier spécial de réparations de
montres Roskopf

et de tous genres
Virgile Guyon

Rue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)
La Chaux-de-Fonds. 8286-5

Vente au détail de Montres réglées.
Travail soigné et garanti. Prix réduits.

È (CN £* **_«* A

Atelier de constructions mécaniques de
• précision bien installé, outillage moderne,

demande associé ou commanditaire,
afin de donner plus d'extension. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales M, Y. 10068. au

ureau de I'IMPABTIAL. 10068-2

TERMINAGES
On offre à terminer 12 douzaines re-

montoirs cylindre 19 lignes, avec boîtes
finies. — Adresser offres et prix sous
G. F. 10048, au bureau de I'I MPARTIAL ,
pour montres réglées, mouvements dorés ,
échappements et moyennes serti s, cadrans
crème. 10048-2

Demande d'Employé
Bonne et ancienne maison du Jura ber-

nois engagerait un ou uue employée,
connaissant les deux langues , l'achat et
la vente , capable de diri ger un Rayon
important de Mercerie , Bonneterie , Ar-
ticles de fantaisie. Quincaillerie , etc. En-
trée à volonté. Moyennant bons services,
conditions avantageusas et d'avenir. —
S'adresser, sous chiflres T. 6530 J., à
Haasenstein et Vogler , St-lmier.

10113-1

Jeune homme
18 ans, connaissant la comptabilité, le
travail de bureau, le commerce, désire
trouver emploi comme commis ou ven-
deur dans une maison de commerce ou
magasin, pour se perfectionner dans la
langue. Excellents certificats. — Offres
sous B. Y. 4327, à Rodolphe Mosse,
Bâle. zag. s. 327 10156-1

Terarinages
Un horloger bien au courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre, qualité bon cou-
rant ou soigné, ayant une grande habi-
tude de la boîte or légère , se charge égale-
ment des spécialités. Prix avantageux ;
échantillons a disposition. Production men-
suelle : 6 grosses. 10142-12

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

vlllli CDilf ! I
On demande à acheter de suite un coffre-

fort incombustible sur socle en fonte ; di-
mensions approximatives de l'intérieur:
I m. 05 à 1 m. 10, largeur 65 à 70 cm.,
profondeur , 45 à 50 cm. — S'adresser à
NINI. Perrelet et Cie , Monteurs de boites
or, rue Jeanrichard 10, LOCLE. 10020-3

Huile d'olive de Nice
garantie pure à l'analyse. Représen-
tants demandés. Conditions très avantag.
J.-B. Straudo, prop.-oleiculteur à Xicc.
II ne sera répondu qu'aux demandes ac-
comp. de références de 1er ordre.
eag. E-337 10158-1»

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

rue du Nord 69, un beau LOGE.1IEXT
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
toire. (H-2012-c) 9478-8

¦
¦¦'
"
:

Brasserie de la Terrasse
88, RUE DU PARQ, 88

Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 heures du soir

GR!.NOES REPRÉSENTATIONS
des Incomparables

Marionnettes suisses
¦

Comédies, Opérettes, Scènes militaires,
Pièces comiques et morales, Spectacle de famillo.1

I»0-^Â_TTXJ 10034 1
le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices d 'équilibre et gymnastique.

.Eritr-ée libre. Entrée li_bx»e.
¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ *̂ ^̂ ^̂ ŝsmsimmmmm m̂Êmmm^̂ m̂mtÊ m̂mmmmmmmm MmÊmammatmÊmimmmmmmmmi »m t̂mm m̂Êmm

Echange
Une famille de Zurich demande k pla-

cer un garçon de 14 ans, dans une fa-
mille bourgeoise de La Ghaux-de-Fonds,
en échange d'un garçon ou d'une fille.
Bons traitements mutuels exigés. 9937-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Relimages de scies
SE RECOMMANDE, 9587-7

Ed. MATHEY, rue du Progrés l-A

V DITUBAGES
Un bon voiturier ayant 2 chevaux , de-

mande de l'occupation. 10044-2
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Tilbury
A vendre un magnifique tilbury. — S'ad.

au Manège, rue Fritz-Courvoisier 37. 9940-1

Sacs de voyage en cuir, forme al- Malles noires pour dames, 1 basais.
longée. Malles grises pour dames, 2 châssis.Sacs de voyage eu cuir, forme _. ,, • • . . . . .
carrée. 9156-1 Mail®» grises a baguettes, article ren-

Sacs de voyage en cuir, à courroies forcé.
et soufflet. Malles pour messieurs, couvercle plat.

Sacs de voyage en cuir, à trousses. Malles cabines très soignées.
Trousses de voyage garnies et Valises ordinaires, toile grise.
_. ""I1 garnies. Valises ordinaires, toile brune, coinsPlaids tous genres et grandeurs. cujrPoches A chaussures, etc., etc. Valises ordinaires, toile pointillée.
Ê âcTpo^mes et enfants. Valises à soufflet toile b'rune.

depuis 2 fr 90 Valises a soufflet, toile brune, cour-
Rucksack pour messieurs, dep. 4 fr. _ r°ieB et baguettes, article très solide.
Gourdes tous genres. Paniers de voyage.
Réchauds de voyage. Bottes a herboriser.

Hamacs, Pliants, Meubles de Jardin et vèrandah,
Paravents pour balcons, etc., etc._________*__—-_____.

Brand Bazar de La Ghaux -de-Fonds
en face du Théfttre. 

I5ff Vannerie fs Moutier
Â _ MJjjljS à Moutier (Jura-Bernois)

ÉÈÈÈEÊÈ *$$ÊÈL envoie son Catalogue gratuitement dans le
s*̂ ^-f|i_S'*̂ »̂_ canton de Neuchâtel , où elle n'a pas de re-
8 IPf m présentant. 9780-3
A 1P1 » Meubles de jonc vernis, pour jardins et

wmm " "̂g îgp» ™* Chaises-longues fixes et mobiles dans«cap»- tous jes prjx>

Aide - Magasinier
¦»»

Le poste d'aide-magasinier de l'Usine à Gaz est i repourvoir.
Le cahier des charges est déposé au bureau de la Direction des Services
industriels, où les offres seront reçues jusqu'à lundi 27 juin courant à midi.

Inutile de se présenter sans avoir fait un apprentissage complet dans
un magasin de quincaillerie , fournitures, etc. 10155-3

.Place du Gaz

^CIRQUE MCOM-»!
Lundi soir, à 8 heures et demie

Grande Représen tation
avec programme tout â fait nouveau.

Le Spectacle sera terminé par la pantomime du BRAÇONNIER*V__a
PEIX DES PLAGES : Réservées 2 fr. — Premières 1 fr. 50. — Secondes -1 fr. —

Troisièmes 60 ct. 10172-1

ESCRIME
. Illumination_s 
i Fusils, Carabines, Floberts, _-

Revolvers. §.
Munitions en tous genres. s

s Floberts à air p' tir en chambre. §'

1- Fusils et Articles de chasse. Z
Z Munitions tous systèmes. n

Plombs, etc., etc. .g
î Fleurets, Masques, Qants
¦z et articles divers ponr Ë
| l'ESCRIM ETBB
1 Feux d'artifices O I1 et d'Illumination. s
» Accessoires et Munitions

en tous genres 13391-21
Si Réparations. Prix modérés, j
I CH. REYMOND I

Armurier patenté
Rue Numa-Droi 59

9 La Chaux-de-Fonds.

MISSIONJOMANDE
La VEN TE aura lieu au Presbytère,

MEHCREDI 22 Juin, de 1 ft 6 heures
du soir. — Timbres, Cartes postales,
etc. Buffet.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance Mardi 31 Juin, au Presbytère.

Mercredi soir, à 8 % h. précises

CONFÉRENCE
de M. GRANDJEAN

Une Littérature Africaine
* an TEMPLE

Mlle Eléonore Joseph, de San-Fran-
cisco, prêtera son aimable concours et
chantera «Le Repentir» et «l'Ave
Maria > de Gounod. ' 10066-2

Samedi 18 Juin
Ouverture du

Café - Chocolat
2, Bue Numa-Droz 2

On demande quelques pensionnaires
solvables. 10060-1

Se recommande, -
P. RELLER.

Boulangerie
Coopérative

Leprixdu PAIN BLANC est maintenu

à OA cent, le Mi
ĵ||r ÊjP 10107-2

Une importante fabrique du Jura-Ber-
nois demande ou bon 10038-1

mécanicien
ponr les étampes

connaissant à fond les systèmes moder-
nes, spécialement pour le découpage de
l'acier. — S'adr. sous chiffres R. 1479 J.
à Haasenstein de Vogler, St-lmier.

-Remonteura
Deux bons remonteurs pour petites

piéces cylindre cherche place dans bon
comptoir. 7676-1

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL .

Demandez partout la

Savon de Marseille
«LA BUUB»

ê f afl fi ft '̂ _ H

Seul concessionnaire pour la Sait»
Na &intzburger

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-104 Rue Léopold-Robert 61

BRASSERIEJU SQUARE
Samedi, Dlmanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Qread Ceacsrt
donné pir b célèbre Tnip

FRANGJKSUISSE
Mlle Vivlanne, Diction.
Mlle Lucy Noël, Chanteuse de genn
M. À. Villaud, Comique typique.
M. Durand. Baryton.

Entr»e libre. 9742-1

Vente d Herùes
i MIEVILLE (Sape)

Lundi 27 Juin 1904, dès 8 heures ds
l'après-midi, Mme Elise Vve d'EDOU___M>
MATILE, vendra aux enchères, par par-
celles et i de favorables conditions, les
herbes de son domaine. Rendez-vous au
domicile de l'exposante, Miéville (Sagne).
n« 112.

La Sagne, le 18 Juin 1904.
10159-3 Greffe de Pall.

Mécanicien
On demande ds suite un bon mécani-

cien travaillant sur les outils d'horlogerie.
— S'adresser à MM. Oraf frères, Sonvi-
lier. 9934-2

pour de suite oo pour époque A convenir:
Serre 87, Sme étage, 1 chambre. 9630-8

Frltx-Oourvoleler 68, une grande cave.
9631

Rooher il , ler étage de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances. 9639

Rooher 11, rez-de-chaussée, 2 pièces, sans
cuisine. 9634

Puits 17, ler étage, 2 pièces, cuisine el
dépendances. 9686

Serre 65, rez-de-chaussèe de 8 pièces.
9688

Doubs 11, beau pignon de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil. 9687

Numa-Droz 68, 2me étage, 8 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 9688

Numa-Droz 68, 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 968»

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

9640

pour le 31 Octobre 1004:
Oharrière 18-o, ler ètage, 3 chambres,

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

Charrière 23, ler étage,-2 chambres, cui-
sine et dépendances. 9642

Numa-Droz 67, pignon de 2 pièces t
usage d'atelier. 9648

Numa-Droz 80, 4me étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9644

Serre 68, ler étage, 8 pièces, cuisine et
dépendances. 9646

Serre 57«a, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9648

Crèt 2, pignon de 2 chambres avec cui-
sine. 9641

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

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

l'Etude des notaires Charles Barder et
René Jacot-auillarmod.ru* Lioi. .-llo-
bert tig. 
fWnsInn I A vendre 2 bicyclettes etULlttBlUU I 2 machines ft coudre,
cédées à très bas prix. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 19, au magasin. 0845

. 3̂B|?!*̂ 3aff»/iMËrftë

Articles
de Voyage

•a grand complet
Halles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies. Sacoches.
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bouillions.

Sacs pour touristes
An Orand Bazar

du 10136-40

Panier Fleuri

Obligations à lots
de l'emprunt de Brunswick de 1869*

Placement avantageux de capitaux. fl-53800
Principaux lots : Mk. 225,000, 180,000, 150,000,100,000, etc

Il n'est expédié que des obligations originales.
Prospectus détaillé gratis et franco sur demande. '

10169-6 Willi . BRA1VDES, Hnsarenstr. 19, BRUMSWICK.


