
LA SERVANTE
NOUVELLE

I
Je Ee BôGvienB que lorsque Son oncle Clé-

iîientin Bourgueil, le célèbre mathématicien,
(appelait Catherine, sa servante, ce n'était qu'a-
vec une solennité qui tenait presque du res-
pect, bien que la brave femme fût à peu près
de son âge pourtant.

[Vite, de son petit pas de bonne vieille, elle
arrivait en trottinant, devinant la pensée de
inon oncle, lui apportant ce. qu'il désirait,
lavant même qu'il eût parlé.

!— Catherine, s'écriait-il, chaque fois, et-
iévant les bras au plafond, .vous devez être
sorcière!...

Elle riait, et, sans bruit, retrottinait vers
ea cuisine.

Jamais _Hon oncle n'aurait pu trouver de
servante plus dévouée que cette femme. Elle
connaissait ses moindres manies et le dorlo-
tait, comme une maman.

Lorsque, la tête brisée par trop de calculs,*
il tombait malade de mauvaises fièvres qui
nous inquiétaient, Catherine s'installait à son
ichevet avec une armée de fioles mystérieuses.

Le brave homme était gourmand et adorait
la bonne cuisine. Catherine connaissait les plus
savantes recettes et lui confectionnait sans
.cesse des douceurs.

Four rien au monde, n n'eût consenti S se
séparer d'elle.

Il y avait, d'ailleurs, trente" et uri ans
qu'elle était dans la famille. Elle avait servi
au temps de la mère de M. Bourgueil.

— Hé! Hé! Coquinette, disait mon oncle eri
offrant à' sa servante une prise de tabac d'Es-
pagne, vous étiez un beau brin de fille à cette
époque! Tous les garçons vous reluquaient et
moi-même, s'il m'en souvient, je .vous embras-
sai plus d'une fois en cachette.

Elle hochait la tête d'un air bougon, tandis
que nous, les petits neveux, nous riions aux
larmes à la pensée que l'oncle Bourgueil avait
.embrassé Catherine dans son jeune temps.

Moi, surtout, gamin moqueur, je la tirais
Car sa jupe, en répétant le mot de mon oncle:

— Coquinette! Coquinette!
Dans la famille, nous adorions tous cette

brave fille, reconnaissants de lui voir faire
ainsi depuis des années, la. sie. douce, au _5e__5
gavant.

Il fallait entendre le ton, saris -.-Rliqu-v
dont elle répondait aux importuns :

— Monsieur travaille!
La gloire de M- Bourgueil n'était-elle pas

gn peu sa gloire, à» elle aussi!

h "' n . -~
Uri jour, mon oncle voulut lui faire .b-ténir.

pour ses longs et loyaux services, une récom-
pensé à l'Académie. Il en parla à ses collè-
gues de l'Institut qui lui promirent de s'en QQT
puper.

Mais' voilS que, pouf la" première fois, nous
y .mes Catherine en colère, le bonnet sur. les
yeux, les mains tremblantes.

,— (Voyons! calmez-vous, disait iiïon oncle.
Dri né refuse pas ce qu'on a si bien gagné. Il
p'y a pas d'affront à recevoir une récompense.

Elle pleurait, la tête dans son tablier.
¦— Ah! ce n'est £98 madame qui aurait efl

Cax.ille idée!.,.

Madame!..:
Elle aussi avait été choyée" par Cateherine.

cette bonne tante Bourgueil dont je revois en-
core la pittoresque silhouette de petite vieille
avec une figure toute rose, encadrée de tire-
bouchons gris. Il n'y avait pas une fatigue,
pas un souci que la servante ne cherchât à lui
épargner. Pendant trois ans d'une longue ma-
ladie, Catherine ne la quitta ni jour, ni nuit,
et c'est dans ses bras que ma tante, un soir,
s'endormit pour ne plus se réveiller, le sourire
aux lèvres, satisfaite de vingt ans de vrai bon-
heur avec le meilleur des maris.

Aussi l'oncle Bourgueil avait-il pour sa ser-
vante une véritable vénération.

Un soir, à son tour, le sourire aux lèvres, il
expira entre deux calculs de logarithmes, mal-
gré les savantes tisanes de Catherine...

Nous eûmes un grand chagrin. Le pauvre'
cher homme n'avait fait que du bien sur. la
terre.

Catherine veilla; S tout, s'occupa de tout,
mais quand nous revînmes du cimetière, _.
notre grand étonnement, elle n'était plus là.

Dans sa chambre, on trouva, empilée en or-
dre, une somme respectable de pièces d'or.

C'étaient tous ses gains depuis son entrée
dans la maison.

De tous côtés, nous cherchâmes Catherine.
Ce fut eri vain.

- III
Ma mémoire d'enfant avait gardé le sou-

venir de cette singulière servante. Bien sou-
vent elle m'avait fait sauter sur ses genoux
et elle m'appelait son Benjamin, en prétendant
que je ressemblais à mon oncle quand U était
jeune.

Or, une dizaine d'années plus tard, un jour
que le hasard d'une excursion à bicyclette
m'avait amené dans un petit village du Berry,
quelle ne fut pas ma surprise, au détour, d'un
chemin, de rencontrer Catherine.

Elle avait bien vieilli, la pauvre femme et
marchait courbée en deux, paraissant occupée
à ramasser des herbes.

Pourquoi était-elle venue vivre en cet en-
droit, elle qui avait amassé chez nous de quoi
se reposer à la fin de sa vie ? Que s'était-il
donc passé.

— Bonjour, Catherine! m'écriai-je les bras
tendus. Me reconnaissez-vous ?

Elle passa la main sur son front ridé, puis,
sa figure s'éclaira.

— Pardine! Oui! Monsieur Henry!
J'allais gronder quand je vis que la figure de

la: bonne vieille semblait toute grave.
— Venez donc chez moi! fit-elle. J_enezl

J'ai tant de plaisir à vous voir.
— Vraiment! Alors je vous embrasse et si__

les deux joues!... m
II -tait bien humble le « chez moi » dé l'an-

cienne servante. Un lit de paysanne, une table,
deux chaises de paille et sur la cheminée le.
portrait de mon oncle en polytechnicien.

Au coin d'un bon feu clair de sapin, long-
temps nous causâmes.

— Catherine, avais-je dit, c'est mal d'être
restée aussi loin de nous depuis dix ans.
Nous vous croyions morte.

— Oui! fit-elle... Morte! n'ai-je pas fait
Jnon temps sur la terre .

— Mais ce départ! Cet argent rendu ?
Catherine baissa la tête.
— Je ne le recevais que pour ne pas faire

de la peine à votre, oncle. D ne m'était pas
dû...

—- Pas dû ! Cependant vous serviez ch"e_
nous depuis trente gns! C'était pour gagne ,
.votre vie !

— Non, monsieur Henry, -'était pour veille?
sur le bonheur de mes deux maîtres. Tous,
deux partis, je n'avais plus rien à. faire là-
bas.

—i Je j __mprén__ mal.
_ Uri moment silencieuse, Catherine! four.!
gonna le foyer de ses pincettes:

— Cest singulier! fit-elle, comifié voua re*.
semblez à Monsieur quand Ù avait vingt ans..:

— Vous vous en souvenez î
La question parut la surprendre.
— Si je m'en souviens L.. Ah! teriéS.! je" vais.

vous dire... des choses que... je n'ai jamais
dites... qu'il vaut... peut-être mieux pourtant
que quelqu'un sache... avant que je. m'es aille,
moi aussi.-- - - .-?-.

Je regardais céftè femffié. Elle était treë
pâle.

D'une voix lente, coupée de silences, elle re-
prit :

— Autrefois... il y a bien" longtemps, nous
nous sommes aimés... votre oncle et moi.
Oui, aimés follement. Nous étions très jeu-
nes; lui élève de Polytechnique, moi domes-
tique chez sa mère. Il paraît que j'étais jolie.
Votre oncle me le disait, du moins; mais moi
ce n'était pas pour ces compliments-là que je
l'aimais, mon affection n'avait qu'un désir,*
qu'un rêve : faire son bonheur. D'abord je
crus que ce bonheur, ce serait de m'avoir,
pour compagne toute une longue vie, de par-»
tir loin, très loin, ensemble.

Un soir, il .vint franchement, lôyalemën.
me dire :

— Catherine! yeux-tu porter, mon noiri. Je
yeux que tu sois ma femme.

Je le regardai dans le fond des yeux. Il
semblait sincère.

Je refusai pourtant.
Oui! je refusai! J'avais eu dans ma tendresse

cet horrible courage : réfléchir, et j'avais
compris que devenir la femme de cet homme
chéri des siens, au seuil d'une brillante car-
rière, ce serait gâter sa vie à jamais.

J'ai bien souffert, mais je l'aimais assez
pour préférer son bonheur au mien. H ne tar-
derait pas à m'oublier sans doute, surtout
que, peu après, je vins lui dire :

— J'étais folle, je ne vous aime pas.
ïl eut de la peine à le croire, mais s forcé

d'indifférence, j'arrivai à le convaincre. No-
tre liaison ne îut pour lui que le souvenir,
d'une équipée d'étudiant... dont il plaisantait
souvent avec moi.

:— Vous êtes restée, pourtant, Catherine!
:— Oui! je suis restée. J'avais peur qu'une

autre femme vînt dans sa vie, une autre qui
n'aurait pas le courage de faire ce que j'a-
vais fait.

Et puis c'était un grand enfant qui avait
besoin d'être un peu gâté...

Je l'ai gâté toute sa vie. H .n'y avait qu'un'
moyen pour cela: être sa servante, me dé-
vouer pour lui. C'était encore lui exprimer,
un peu l'affection que je lui portais.

Et j'eus cette joie de voir que mon sacrifice
ne devait pas être vain. H devint un grand sa-
vant, un grand homme.

Un jour il se maria avec une femme digne
'de son nom.

Elle aussi m'eut pour servante dévouée et
fidèle. Ne fallait-il pas accomplir ma tâche,
jusqu'au bout !

Je l'ai accomplie... Il me semblé que cet
homme a été heureux...

Le feu se mourait dans l'âtre et ,1a' pauvre
Catherine, assise près de la cheminée, le dos
courbé, les mains sur ses senoux, comme
lasse, bien lasse, contemplait fixement les der -
niers tisons. _._ ___ __ ' _

HENRY DE FORGE.

L'AFFAIRE ILNICKY
au Conseil des Etats

Voici lés détails de l'interpellation 'dé __.
fvViniger, hier, au Conseil des Etats, BUT l'a-f**
faire Unicky.

M. ,Winigef. *— Je ne crois pas nécessaire 'dé"rappeler combien cet attentat a été réprouvé
par le pays et flétri par l'opinion suisse. On
a accusé les autorités compétentes de n'avoir;
pas pris les mesures nécessaires pour empê-
cher ce crime. Nous nous sommes demandés,
avec inquiétude, si la Suisse avait accompli,
en cette circonstance, ses devoirs interne
tionaux. De là, notre interpellation.

Après les détails parus dans la pressé suc
lés fautes commises par la police locale, noua
pouvons nous dispenser de parler de ce bu-
reaucrate qui, s'attachant à son horaire de
bureau il pria lg meurtrier de repasser plus
tard.

Lorsque, nous avons déposé notre inter-
pellation, nous ne connaissions pas encore le
communiqué du département de justice et
police* à la pressé. Ce communiqué répond, en
partiel, à notre question. H ne nous reste plus
qu'à demander si l'arrivée du ministre de Rus-
sie à . LeiBe. était ________ de. la police. §1 pour -

quoi lé dëparte-ffërit fédéral rie s'est pas adres-
sé directement à l'autorité de police cantonale.

M. Brenner, chef du département. — Le
10 juin dernier, un regrettable événement est
survenu. Est-ce l'acte d'un criminel ou d'un
fou? Je ne yeux pas anticiper sur le résultat
de l'enquête qui est ouverte, mais je tiens à'
exprimer immédiatement les sentiments de
consternation et d'indignation' que toute la.
population suisse; a ressenti- à la nouvelle de
cet attentat, sentiments qui n'ont pu se cal-
mer que le jour où l'on _. appris que la victime
était en voie de guérison. L'indignation publi-
que a trouvé une nouvelle expression dans
cette interpellation, qui m'amène à vous don-
ner les renseignements désirés.

C'est le 3 septembre 1903 que nous enten-
dîmes parler, pour la première fois, du sieur
Unicky. M. le ministre de Jadowsky se pré-
senta, en mon absence, chez M. Ruchet, et lui
communiqua une lettre d -llnicky demandant,
en termes pressants, une réponse à un mémoire
adressé au tsar.

Cette pièce était accompagnée d'une lettre
du ministre disant qu'Ilnicky était un sujet
ottoman, qui molestait les autorités de ses
réclamations, et qui, pour cela, avait été ex-
pulsé de Russie.

A la suite de cette communicatio"ri", le chef
de division du département de justice se ren-
dit chez le préfet de Berne pour lui recom-
mander de prendre des mesures de sécurité
immédiate. Ces instructions verbales furent
confirmées par une lettre du département de.
justice. ïïnicky se défendit de toute intention
yiolente et les documents qu'il produisit ainsi
que son attitude firent sur le préfet une im-
pression favorable. Ce dernier ne vit dans D-
nicky qu'un malheureux se plaignant d'injus-
tices commises à son détriment et en deman-
dant la réparation à la loi.

Le 7 septembre suivant, lé « Bund» accep-
ta de confiance et publia un article confirmant
les déclarations d'Enicky au préfet. Les cho-
ses en restèrent là jusqu'au 27 janvier. A cette
date, le secrétaire de la légation russe revint
au département de justi ce et communiqua un
nouveau mémoire d'Ilnicky se plaignant de ne
pas obtenir de réponse et menaçant d'intro-
duire une action en just ice, le 5 mars, si l'on
ne lui faisait une avance sur la somme ré-
clamée. Le département s'adressa de nouveau
au préfet qui transmit ses ordres à la police
coihmunale. Un gendarme fut chargé spéciale-
ment de surveiller llnicky. Le rapport de ce
fonctionnaire établit qu'il a suivi llnicky par-
tout et qu'il a pris des renseignements auprès
des maîtres de pensions d'Ilnicky et de diffé-
rentes personnes en relations avec le prénom-
mé. Tous ces renseignements furent favorables.
D'autre part, la police constate que M. dé
Jadowsky ne réside pas d'ordinaire à Berne
et qu'elle n'a pas été avertie de sa venue dans
la ville fédérale. Le rapport prouve que la
surveillance de la police a été consciencieuse.
Le 10 juin M. de Jadowsky vint à Berne et
descendit au Bernerhof.

M. Brenner fait le récit des circonstances
déjà connues dans lesquelles l'attentat s'est
produit et ajoute qu'une instruction a été
immédiatement ouverte. La légation russe elle-
même ignorait les antécédents d'Ilnicky. L'au-
torité fédérale n'avait aucune raison d'inter-
venir, llnicky ne rentrant pas dans la ca.égo-
gorie des étrangers soumis à la surveillance
de la police politique. llnicky, en effet, n'est
ni anarchiste, ni révolutionnaire; sa surveil -lance relevait de la police cantonale.

Tout le malheur vient, primo, de ce que l'ofi
n'a pas tenu Unicky pour dangereux, secundo,
de ce que la présence de M. de Jadowsky à,
Berne n'était pas connue. Ce sont des circons-
tances atténuantes pour la police bernoise.

A l'avenir, un contrôle sévère des étrangers
établis chez nous s'impose. Il faudra surveiller
de près les éléments équivoques et établir uri
contact constant de la police des cantons avec
la policé étrangère. Le bureau central de po-
lice nous rendra sous ce rapport d'excellents
services. Toute la responsabilité de la police
dans un canton retombe sur l'autorité canto-
nale. Si le département ne s'est pas adressa
directement à l'autorité cantonale bernoisec'était à cause" de l'urgence. ^ • - -v r

M. __
.i_iige_ ie déclare, satisfait

" ' H ! l.l 
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDACTIOS
Bue da Marché _• i

Il tira rendu compte de (ouf ouvrit*
dont deux exemplaires

liront adressés i la Rédaction.

_¦_-?'- DPS 4!._0_CE9
10 cant» la ligna

Po _r les annonce**
d'une certaine important

on traite à forfait.
p.Jj alBitnom d'une auuouQI

75 oentlmea»

L'IMPARTIAL t\ZT'*nn'°
— JEUDI 23 JUIN 1904 -

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

A 8"/_ heures : Lettres de missionnaires.

— VENDREDI 24 JUIN 1904 —
Sociétés de musique

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

Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va»

Voir la suite du Mémento en 2mt feuille.

La Chaux-de-Fonds



SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Bue Léopold-Robert 78
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Pariumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-40 Se recommande, Alex. Hot h.
——^— _̂— ^̂ »_»

FABRIQUE de

Pierres pour moyennes
Spécialité pour extra-plates grenat ai

rubis (On se charge du sertissage).
Toujours bien assorti en Pe_çag*es at

Lapidaires tous genres et derniers prix
Déchets pour elli pses, grenat at rubis.
Diamant noir st blanc. 10164-1
Ali-soirs arec plaque et degrés poux

calibrage de pierres.
chez M.

C.-A. KM- MONTANDON
rne Léopold Itobert 76.

VENTE
D'HERBES

La récolte d'herbes d'un champ d'envi-
ron 8 hectares, est à vendre. — Adresser
offres par écrit el si possible avec prix
approximatif offert , sous initiales M. P.
10000, au bureau de I'IMPARTL-L. 100-.0-7

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

¦ a m
Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières poar monteurs de bottes.
Crédits en compte-courant. H-1763-J 2652-8
Avances à long terme, garantis par cautionnement, nantissement on hypothèque, j
Achat et vente de tonds publics.
Acceptation de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-couran t.
Emission d'obligations (bons de caisse).

Service prompt et coulant.
LA D-KE-CmOtT.

Librairie-Papete rie A. Courvoisier
_IW »____» m__.^7-«  ̂a» m__Ltt<é_§»

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plas de 600 sujets.

50 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

§

__ !___ ________ __ ***^__ ____f*f*- _̂^____£e_-____E _ *-___--_-

&RIÂCES #Ll t HCE DES FAMILLES 879W» f Ê
ri Crôt, 2 _, (près de la Gare de l'Est) f M

LA CHAUX-DE-FOM )S E*
sérieuses et morales, désirant se marier dans 1?»

ns , doivent s'adresser en toute confiance à \j_l_Discr étion ahsnlne. On ns l'actuos p» di pir-onmi f-srcdss. \Sf^

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

APPAI-TE .1EI.T, maison moderne, eau
et gaz installés. 4 pièces, bout de corridor
éclairé, belle vérandah, joli jardin d'agré-
ment, le tout agréablement situé.

On louerait de préférence à personne
solvable disposée a prendre la gérance de
deux immeubles. 9.94-3"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Automobile
A vendre d'occasion, une automobile

système Benz, à benzine , refroidisseur à
ailettes, pompe rotative à courroies , force
4 chevaux. 2 vitesses. — S'adresser chez
M. -.lever-Franck, rue du Collège 19.

10238-2

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

Ravages
des Teignes

Succès garanti et de dorée.
Sans odenr.

Sans nnie anx étoffes et cou-
leurs. Indispensable dans tout
ménage, tapissiers, magasins
de meubles. Uts et de draps.
militaires. 9334-3

Sans concurrence.
On cherche à toute placf* de quelque

importance des nEPUESE._TA.-TS
contre haute provision.

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

BANQUE FEDERALE
Société anocvmel

LA CHA I X-ilK -Vo.VIlS
COURS D-S CHANGES , ie 23 Juin 1304 .
. ru. sommes .Qioar- * bai , siui ..nations imoor.

_UHes,acaf*iears an eor_io*._-c__r___ oo aa eotnoian.-
EiOL-B Vs '/> da commission , aa papier oanr—m. «nr:

iot. | Coar»
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Chèque Parie ; ; . . . 1 100.—
Court fll o-tits effets '".'n , 3 1 '  —
- mois *¦ acc. ir.nr . . . I . .  17>/,
3 mois j min. tt. '-,¦¦ - -., . . I t-»' 

__ ''t
iChêace . . . . . . .  -_ 18

Co nrt M pnlils . . - •: ¦ onsi . 3  2b 16
_ mois 1 acc. an. .s . . 3 25 *a>i ,
3 mois t min. !.. .M . . .  3 25.21V,

/Chèane Berlin Francfort . 4 1.3 .5
****** . *C__ .l «l .eut. «neu ion»» . * 1.3 -I__i_n_(.j] mol- » i(._ j, iemancle, _ i H3 i,. l it(3 mois j min. Ji. 31)1)0 . . 4 ii 67V»

IChèane fiènns, Miian. Tnrin 11)0 06
Coort et oetits ellels lon gs . t 'Ou 05
3 mois , _ cr tes . , . , S IOII 17%
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A l'occasion de la saison dea voyages et
des vacances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. -868

ATTENJIOr..
"Fabrication spéciale do cb«*-mi<*es de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère.

B802-83 rue du Parc 10.

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

135, Rae da Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes de
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti.
col i ers. A-48_____

_
m**********m-*******m

_____
********************** ********

Dorages de cadrans
La personne qui pourrait entreprendre

des dorages etargentages decadi-ans
métal est priée de donner son adresse,
sous initiales A. B. 10222, au bureau
is I'IMPARTIAL. 10222-2
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EDOUARD DELPIT

Do lu placé où il se trouvait, Cësairé fia
pouvait voir Joseline. Il vit du moins qu'elle
n'était pas seule. Une de ses anciennes ap-
prenties causait avec elle, le dos tourné à lu
porte par (OÙ il venait d'entrer.

Il s'avançait quand un nom le cloua sur
place. Avec volubilité l'apprentie parlait, s'é-
chauffait, ayant une lettre à la main, et tou-
jours ces mots à la bouche : « Monsieur Eu-
gène m'a dit... monsieur Eugène m'a dit... .

Eugène Dameron ! Césaire écoutait.
•— Voilà deux mois qu 'il cherche à youa

fc>ir.
t *r- Va-t'en î
• •— Monsieur Eugène m'a idit de ne pas reyè-
Bir sans réponse.
• e— Tu m'agaces.__ Monsieur Eugène" m'a" 3it qu'il a" quelque"
Chose de très important à .vous révéler, il
S'agit de vie ou de moi t
. ,— Encore une fois, rs_.-fen!

L'apprentie fit quelques pas pour Se" re ___ -_•?
puis, stoppant comme un jeune poulain an
tulieu de la pièce et brandissant la lettre :

— Alors, c'est décidé, vous ne voulez pas
Il lire ? Eh bien ! monsieur Eugène m'a dit
S'ajouter dans ee gas qu'il yous ea suppliait
|.u nom du...

Reproduction interdite ttuw journaux qui n'ont
peu da traité avec MM. Callmann-Le .y.  éditeur*
__f_-_f_

Elle s'arrêta court. Elle avait aperçu Thé-
nissey.

— Ah ! très bien, applaudit-elle en son for
intérieur. Joseline avait le vieux aux écoutes.
Je comprends ses refus.

Et tout haut, dans une envolée de gami-
nerie :

— Tiens ! monsieur Césaire ?... Bonsoir,
monsieur Césaire. On était venu prendre des
nouvelles de la patronne. Je me sauve.

Avec la légèreté d'une flèche, elle sauta
dans la rue et, d'une traite, courut rendre
compte à Eugène de son message.

— Pas eu moyen de lui faire lire¦— Tu n'as donc pas dit que je demandais
à' lui parler au nom du soldat ?

—Je n'ai pas pu, monsieur. Ihénissey nous
guettait.

XVIH

Césaire" n'avait aucune" velléité _e" courir
après la lettre d'Eugène Dameron. Il en de-
vinait le contenu : protestations d'amour, sup-
plications. Mais quel superbe dédain y oppo-
sait Joseline ! Ne valait-il pas mieux paraître
ignorer, tout en sentant croître son respect
déjà si profond ? La dignité, la simplicité
avec lesquelles sa fiancée refusait de recevoir.
ce message l'attendrissaient.

— On vous fatiguait là, mon enfant, olj -
serva-t-iL Je serais impardonnable de vous
fatiguer à mon tour. Je tenais seulement à
yous dire bonsoir avant de partir.

Elle souleva sa tête endolorie, les sains
Biaphanes firent un mouvement, - 

Césaire dit :
r— Non, ne bougez pa_.
— _/ous partez tout dé suite ? demandai-

t-elle.
— Un peu à mon corps défendant, répon-

dit-il en souriant j'aimerais mieux rester.
Mais, je sais, vous ne vous coucherez pas
tant que je serai dans la maison ; vous voilà
tout habillée, là, sur votre lit, ce n'est pas
une manière de youa délasser. Aussi je» me
_aet$ à la porte.

Comme il était bon jusque dans les moin-
dres détails ! Joseline, l'admirait le bénis-
sait, était près de le chérir, lui qu'elle ne
pouvait aimer. Elle eut un mot pour le re-
tenir :

— Voua êtes bien pressé... Voua né jne
fatiguez pas.

Toute la mâle figure de Césaire s'épanouit
— Que vous me faites plaisir ! Alors je

peux rester quelques minutes ? et prendre
une chaise ? et m'asseoir contre votre lit ?

A chaque question elle répondait d'un ac-
quiescement doux de la tête. Il fallait si
peu de chose pour le contenter, et bientôt
de façon ou d'autre, elle allait lui faire tant
de chagrin 1

— Prenez garde, dit-il, je. suis capable
d'abuser. . _____ _

i— Vous n'abuserez pas".
•— Vrai ? même si je voua parlé... 3é Ce

qui me tient le plus au cœur ?
Joseline abaissa les paupières. Peut-être

était-elle a llée trop vite.
— Je vous écoute, murmura-t-elle, sachant

d'avance.
— Eh bien, ma Joseline, notre petit Jean

est tout à fait hors d'affaire ; l'heure ne
vous paraît-elle pas yenue de penser à notre,
mariage ?

Elle tenait les yeux fermés, comme morte...
Il fut efirayé, prit sa main, supplia :¦.— Vous ne voulez pas me répondre ?

•— Je ferai ce qu'il youa plaira, balbutia-
{-elle. ~ ____ (____ ¦* ********\e— Alors dans douze jours. . W__ï_ _SîS -- -.-_— Douze ?

•¦— Hélas! oui; pouf lea publicatiôna S ls
mairie, il en faut onze, sans quoi je vous crie-
rais : demain! Songez, ma Joseline, que vous
êtes depuis si longtemps ma joie et ma soif.
Vous ne pouvez comprendre, mais c'est un
supplice, ce continuel recul du terme où tou-
tes les félicités me viendront par vous. J'ai
là mon bonheur sous la main et Q m'est dé-
fendu d'y toucher. Je vous vois, je yous en-
tends; cela -s'enchante, mais p.. la B_ brûle.

Tandis que, le jour où vous serez mienne...
Ah! Joseline, Joseline, regardez : rien qtr_.
l'évocation d'une pareille ivresse, je tremble'
auprès de vous comme un enfant... Douzo*
jours, c'est encore autant de siècles!... N'im-
porte, dès demain, je me mets en campagne,;
je vais à la mairie, à l'église, à Paris, où j'ai"»
rai mille choses à faire...

Etendue de côté, le haut du buste tournS
vers Césaire, le coude enfoncé dans les oreil-
lers et la tête prise en sa paume, elle le regar-
dait. De ses projets, rien peut-être ne lui ar-
rivait jusqu'à l'esprit, mais elle discutait aveo(
elle-même et c'était de lui qu'elle s'occupait
Ce regard fixe troubla Césaire.___ Mon enfant, dit-il avec une tendresse î__-
finie, vous n'avez pas de regrets de consacrer
votre jeunesse à un homme un peu trop vieux ?
Vous sentez-vous capable d'être heureuse à'
mon bras ? - . i

Que lui répondre ?
Il insista :
;— Ouvrez-moi votre cœur, Joseline. Don.

nez-moi votre confiance.
Le regard de la jeune fille continuait ï

s'attacher, à l'homme dont la voix lui résonnait
à l'oreille comme si elle fût yenue de très
loin... H

— Ma confiance ? 'demanda-t-elle. ",
Et d'un accent étrange :
'— Oui, ^e vous la donnerai tont ènjdèf§_

tout entière, je vous le jure. i
Ce serment qu'elle lui faisait elfe venaif

3e se le faire aussL M. Thénissey iîn rayonna.
f l y  vit un gage d'espoir, quand c'était le"
cri d'une suprême désespérance. Ses baisers
couvrirent les mains qu'on lui abandonnait et
il rentra dans la chambre de madame Delmarin
fou de joie, le front resplendissant d'orgueil.

— J'en aurais donné ma tite à rtouper, pro-
clama madame Nollet. II n'y « rien de tel
que de parler pour s'entendre.

Et dans nne raillerie intine, la bopne
femme ajouta : ,

a» yaatrg uni disait : jamait ! ¦ ¦ '¦ ' ¦<¦ .*.
14 <*kr.«àl
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Nouvelles étrangères;.
FRANCE

trois enflants braies vifs.
En face de l'immeuble portant Ië n° 208

le la route de la Révolte, à Paris, s'étend un
easte terrain inculte que les roulottiers ont
choisi comme campement. Durant toute l'an-
née, mais surtout de mai à septembre, l'en-
droit présente l'aspect d'une « cour des Mira-
cles» où grouille, campée dans vingt ou trente
roulottes, nne population de bohémiens de
toutes provenances et de toutes professions:
marchands ambulants, acrobates de foires,
montreurs d'ours, joueurs de harpes, yen-
dours de statuettes en plâtre, etc.

Les enfants croissent en liberté dans ce
bizarre milieu, prenant leurs ébats dans lea
herbes folles.

Lundi matin, les membres a_ul.es dé la fa-
toille Azelmann, vanniers ambulants, étaient
partis pour Clichy, laissant seuls dans la
roulotte paternelle les cadets, une fillette,
Hortense, âgée de sept ans, -et son' frère,
François, de deux ans plus jeune qu'elle.
Hortense, tout en s'occupant de son petit
frère, préparait le repas de midi.

Quelques instants après le départ des Azel-
Çîann, une bohémienne voisine, la femme Alo-
zon, ayant à s'absenter, amena sa fillette Mar-
guerite, âgée de trois ans.

Les enfants se mirent à1 jouer dans l'étroit
"espace qui leur était réservé. Tout à coup,
l'un d'eux ayant, en courant, heurté un ré-
chaud, celui-ci se renversa et les charbons
ardents se répandirent sur le plancher, com-
muniquant le feu aux rideaux du lit et aux
.vêtements des enfants.

Affolés, les pauvres petits se précipitèrent
.vers la porte, mais ils essayèrent en yain de
soulever le loquet.

Ce ne fut qu'au bout dé plusieurs minutes
que des roulottiers voisins, entendant les cris
'déchirants des victimes et apercevant les
flammes, s'élancèrent au ' secours. .Quelques
seaux d'eau eurent vite fait d'éteindre le com-
mencement d'incendie, mais les trois .pauvres
petits, lorsqu'on les découvrit, se tordaient
_.' terre, horriblement brûlés sur tout le corps.

M. Catron, commissaire de police de Le-
yallois, les fit transporter en hâte à l'hôpi-
tal Bretonneau. Malgré les soins qui leur fu-
rent prodigués, les deux fillettes succombè-
rent quelques instants après leur arrivée.
Quant au petit François, son état paraît ab-
solument désespéré. _, .
¦.'épilogue du crime «.'Aix-les-Bains.

1 Bassot e. Pierrette, condamnés tous deux
t. la déportation, vont convoler en justes no-
ces. Les bans vont être incessamment publiés.
La mairie de Chambéry, en possession des do-
cuments nécessaires, établit en ce moment les
dernières pièces. La femme Giriat va être
dirigée sur la prison centrale de Montpellier.

Mme Champion établit son quartier-général
8 Aix-les-Bains. Elle n'ose, dit-elle, rentrer,
_. Paris, les amis de Bassot lui « feraient assu-
rément la j. iau ». Déjà l'un d'eux, qui aurait
assisté à une partie des débats de la cour
d'assises et fort connu sur les places de Vi-
chy, de Nice et de Monte-Carlo, la recherche-
rait DOUX lui _ _____ un _________ paî ti,

__e feu citez les aliénés.
Un incendié a éclaté .una. soif S lTitfêpîcS

'de Bicêtre, à Paris, dans la partie de l'asile
dite de la « Sûreté », Où sont enfermés les fous
criminels. Les flammes, trouvant dana les boi-
series et dans le capitonnage des cellules nn
aliment facile, se développèrent avec rapidité.

Il fallut songer d'abord à sauver, lea mal-
heureux qui étaient emprisonnés dans les ca-
banons. En agissant avec célérité et précau-
tion, les pompiers de l'hospice, aidés dé
tout le personnel, réussirent à délivrer, les
fous qui, au paroxysme de l'épouvante, em-
plissaient l'air de leurs cris et se débattaient
violemment dans les bras de leurs sauveteurs.
Après nne heure d'efforts, tout danger put
.être écarté.

L'enquêté a établi que lé feu avait été al-
lumé en pinq endroits différents, à l'aide dé
margotins secrètement déposés par fine main
criminelle.

Le coupable serait un dément dangereux
qui a déjà tenté d'assassiner un des médecin .
de l'asile

ALLEMAGNE
Amusements princiers.

Le prince Eitel-Frédéric, second 'dé§ fil-
Se Guillaume II, a traversé dimanche le Rhin
à la nage au-dessus de Bonn. Un bateau, con-
duit par le maître-nageur Busch, ancien ti-
monnier de l'empereur, accompagnait le prin-
ce. Après être sorti de l'eau sur la rive de
Benel, le prince Eitel s'est promptement rha-
billé, a saisi les avirons et a ramé avec vi-
gueur jusqu'à Bonn, Le prince. Eitel est âgé
de 21 ans.
J_.es victimes des exercices de tir.

Encore une victime des exercices dé ti .
effectif en pleine campagne pratiqués par la
garnison de Metz sur les propriétés particu-i
lières et contre lesquels les propriétaires pro-
testent énergiquement, mais en vain :

Un vigneron d'Ancy-sur-.Moselle, père d'une
nombreuse famille travaillant dans sa vigne,
fut atteint d'une balle tirée par les soldats
jallemands. Un chirurgien militaire, aussitôt
accouru, ne put extraire, lg projectile, et là
yictime est mourante.

Les 21, 22, 23 et 24 juin, toute la contrée,
de Dornot et Ancy sera occupée militairement,
de six heures du matin' à sept heures du soir,
pour l'exécution des tirs militaires de quatre
régiments. Pendant ces quatre jours, toute
circulation sur les routes de cette contrée sera
rigoureusement interdite, sauf de midi à deux
heures. Toute vie sera donc suspendue. Cette
situation est une véritable calamité pour. le_
habitants des environs de. Metz.

RUSSIE
Le successeur du général Bobrikoff.

Le successeur du général Bobrikoff au gou-
vernement de la Finlande est, dit-on, dé-
signé. Ce serait le général Alexis Pavlovitch
Ignatief , actuellement membre du conseil de
l'Empire. Ce dignitaire, qu'on ne doit pas
confondre avec son frère Nicolas Pavlovitch,
autrefois ambassadeur à Constantinople, si-
gnataire du traité de San Stefano et négocia-
teur attitré depuis dana toutes lea affaires
russo-bulgares, a débuté au régiment des che-
valiers-gardes et rempli surtout des fonctions
d'administration; il fut notamment gouverneur
général à Irkoustk (1887-1889), puis à Kiev,
(1889-1897) . Il eut pour successeur dans cette
dernière capitale le général Dragomitof, déjà
commandant des troupes de la circonscription
de Kiev depuis 1893.

Le général Ignatief a soixante-deux ans;
On vante ses qualités de grande courtoisie e.
d'affabilité.

TURQUIE
Un frère du chah.

Un frère du chah' dé Perse ayant fui la.
Perse est arrivé à Constantinople et a de-
mandé dé prendre du service dana l'armée
ottomane. Le sultan a refusé; la Porte S.
conseillé au prince de quitter la Turquie,

ÉTATS-UNIS
S_a catastrophe de New-York.
On procédé depuis quelques jours, Q New-
York , à l'inhumation des victimes de la' catas-
trophé du «Général-Slocun.-. Tout le quar-
tier de l'Est où résident les familles de la'
plupart des victimes, est tendu de deuil et
les convois funèbre se succèdent sans inter-
ruption. On cite le cas d'une famille qui a
vingt-neuf de ses membres dans la liste des"
morts et manquants.

On a retrouvé jusqu 'ici 730 cadavres. D
S a encojr.e __ivi_ap SQQ B__oqua,at__

Héros déchus.
On sait que 1§ -ôffiitS de Yé£pGSàf ii85 de

St-Louis a organisé une reconstitution des
batailles du Transvaal avec de vrais combat-
tants boërs, dirigés par les généraux Cronjé
gt Viljoen en personne.

La première dé ces représentations vient
d'avoir lieu. Une troupe de deux cents Boërs et
nne autre de deux cents soldats anglais ont
reconstitué la bataille dé Colenso, la capture
du général Cronjé, à Paardeberg gt les nom-
breuses escapades de Dewet

Quinze taille assistants Ont suivi Svëc at-
tention ce spectacle et ont fait fine ovation ans
généras? Cronjé. gt Kiljqen..

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Grave accusation

La « Zêit» raconte l'histoire suivante .'

Lé contre-amiral prince Uchtomski est éfi-
yoyé à St-Pétersbourg. Quelque lumière filtré
à cette occasion sur les actes qui lui sont at-
tribués. On a raconté il y a quelque temps,
dans la presse ,que plusieurs millions en or
avaient sombré avec le « Petropavlovsk ». On
disait aussi que le prince Uchtomski avait
reçu de l'argent des Japonais. Voici gg qu'il
g aurait de. vrai dans ces racontars i

Le prince Uchtomski aurait détourné dé
la caisse de guerre quelques centaines de
milliers de roubles et aurait prétendu qu'elle
avait péri avec le «Petropavlovsk ». Or le
prince a beaucoup d'ennemis. Tandia qu'on
attendait l'amiral Makaroff à' Port-Arthur,
Uchtomski s'est exprimé sans la moindre
retenue sur le « nouveau flaireur ». Ces propos
revinrent à l'esprit de ses adversaires après
la perte da «Petrcpavlovsk». Le prince
avait en sa possession la carte du réseau des
mines, placées devant Port-Arthur, en forme
de damier. Il aurait négligé — on ignore,
pour quel motif — d'en donner communica-
tion à l'amiral Makaroff avant que celui-ci
sortît du port, en sorte que l'amiral aurait
été la victime de l'ignorance, dam laquelle
son riyaj l'avait laissé.

Non loin de Chicago, aux Etats-Unis, i_.
Pullman, le constructeur des wagons-lits, a
bâti toute une ville pour, ses ouvriers. Elle
forme un tout indivisible et est sortie d'une
pensée unique. Les 4000 hectares qu'elle oc-
cupe étaient une plaine déserte; un seul ar-
chitecte en a fait le plan; les matériaux en
Ont été achetés d'un seul coup au prix de
gros; des scieries et des briqueteries ont été
fondées pour façonner sur place les charpen-
tes et les briques; l'argile tirée du lac y a
laissé un creux qui sert de bassin et le port
n'est que le trou même d'où la ville est sortie.

Pullman offre des agréments de beauté
et de propreté dont ses ouvriers sont les seuls
à jouir dans le monde. Toutes les rues sont
macadamisées et ombragées et la ville a des
airs de lieu de villégiature; malgré l'unité des
plans, la ligne des toits est d'une diversité
infinie : charmé rare en Amérique. Chaque,
maison a l'eau, le gaz, nne salle de bains.
Tous les magasins sont réunis dana on palais
nommé PArcode, gt toutes les emplettes se
font à convert; les balcons intérieure offrent
nne vue gaîe sur la foule des acheteurs et
desseryent une bibliothèque de 6000. livres.

Tous les tuyaux de gaz, d'eau ou d'égout.
ont été posés d'avance, sans on remaniement
dans le pavage, et on sait T. nn sou près le
coût total de toute la ville : 8 millions de dol-
lars. La Compagnie propriétaire est la seule
organisation locale; elle se charge de tous les
services publics gt même du recensement; il
n'y a pas de conseU municipal : il n'y en a pas
besoin. La Compagnie est la ville, et la ville
est la Compagnie. C'est un communisme eni
miniature. La plaine déserté où s'est impro-
visée la yille dépend dn territoire d'un petit
village : le petit village a va avec stupeur la
yille s'élever; et comme un canard dont les ca-
netons nagent an loin, la municipalité rustique
laisse la cité se tirer d'affaires toute seule.
La Compagnie propriétaire a presque agi en
Etat souverain pour la création d'une mon-
naie; elle ne paie pas les ouvriers en argent;
elle les paie en chèques sur sa banque. Le
compte de l'ouvrier à la banque est son carnet
de caisse d'épargne. Q QQ femgiyj p â Bfifi Sa-laire an SBÊ_fis__ '" - • -*.

Pullmann §_ . Ié _yp"ë dé ee que p_ût l'unit*
3e plan et l'esprit d'&ntreprise. C'est de la
bonne philanthropie et de la bonne spécula-
tion. Malgré le bon marché des loyers, le ca-
pital englouti rapporte le 9 et demi pour cent
à la Compagnie, gt le terrain, acheté à 200
dollars l'hectare, est évalué à plus de 5000
dollars. La santé des ouvriers est un béné-
fice de plus pour la Compagnie, et le nombre
des morts, qui est de 15 sur 1000 habitante
aux environs, n'est que de 7 sur 1000 dans la
yille. M. Pullman soutient que la «beauté
a une valeur commerciale» et que l'arrosage
des rues et le soin des gazons, en évitant la
poussière, ont économisé plus de frais de
peinture qu'ils n'ont coûté. 

¦
_»._-, ,  . ., ..

Une villo sur commando

éf ioaëèlf és ées ©antons
Cn attaché d'ambassade poursuivi.

BERNE. — L'é Conseil fédéral â révoqué,
il y a une quinzaine, l'attaché de la légation
suisse à Vienne, M. Bringold, docteur eu
droit, de Schaffhouse. M. M. Bringold, qui
était précédemment attaché à la légation dé
Berlin, avait dissipé en peu d'années une
grande fortune et s'était fortement endetté.
Réduit à vivre d'expédients, il négligea peu
à peu les devoirs de sa charge et se laissa
même aller à commettre des faux et des
abus de confiance. Comme il jouissait à Vienne
de l'immunité au bénéfice de laquelle se trou-
vent les agents diplomatiques, il ne pouvait
pas être renvoyé devant les tribunaux de cette
ville ; aussi les Viennois qu'il a lésés le font-
ils poursuivre dans son canton d'origine. ML
Bringold est en fuite. Il venait; de se marier.
Incendie.

VAUD. — Ufi \**mSSSS S -ô-ffplètemeflt
détruit, hier matin' à 3 heures et demie, deux
gros bâtiments de ferme aui Rosay, à trois
kilomètres de Vallorbe.

L'eau manquait. On n'a; sauvé que. le bétail.
Ascension.

VALAIS. — L'S pfëTHièfS __-_S@f__.CL-f dé l'aff-
ilée au Cervin a été faite hier par M. Gin-
draux, de Bienne, accompagné du guide J3-
lius Zumtaugwald.

Arrivée au so_g_B_e_ àT JQ S. Raï. IS .-_-.]__
superbe» . ¦_•

©Rronique neuèRaietoisa
Tamponnement _. Chambre 'on.

Un train de marchandises descendant hieïj
3e la Chaux-de-Fonds à 5 h. 36 sur Neuchâte!
a été pris en écharpe à Chambrelien par le
train de voyageurs montant de Neuchâtel àl
6 h. 09 gt arrivant à Chambrelien; à 6 h. 39.
Le train de marchandises comprenait 16 wa-
gons et ce sont les deux derniers qui ont reçu
le choc. Le chef de train, M. Meyer, de la
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait sur le 15***e
wagon, a été projeté à terre et est tombé
sur les reins. Il a pu être ramené à la Chaux-
de-Fonds, son état n'inspirant pas de très
graves inquiétudes, où le médecin appelé n'a
constaté heureusement aucune fracture ;il se
pourrait cependant qu'il y ait des lésions in-
ternes, ce qui serait fort à regretter, car Jf.
Meyer a à» son actif trente années de service.
régulier.

Il n'y ïi a part les dégâts matériels aucun
autre accident à déplorer. Dans le train
de voyageurs, par suite de. la forte se-
cousse une bousculade s'est produite qui a
provoqué quelques contusions insignifiantes

Une enquête ejt SSïêcte pour; établir, leg
responsabilités.
-Uâtlers.

Us -ôrTèspôndâlï 'de la « Suisse libérale!
(signale le fait suivant :
__ Vendredi dernier, 86 élevés del classe.
primaires de Môtiers étaient en course à So-
leure. Le programme élaboré par la Com-
mission scolaire prévoyait le départ de cet.ej
yille pour le retour U 4 h'. 40. L'horaire con-
sulté, qui n'était paraît-il, pas « officiel», n'in.
diquait pas qne cet express se composât ex-
clusivement de wagons de i™ et 2» classe. __
Soleure, U fallut faire les démarches néces-
saires auprès de M. le directeur d'arrondis ,
sèment à Bâle pour Obtenir l'autorisation d'at-
tacher les "deux wagons de 3« classe, qui
avaient transporté les £3___£Si.0l__ig___i eu
queue du train express.
_ Réponse fut donnée que la demandé, serai,
accordée moyennant le paiement d'SB dé.._ l ..__«
sem est __. ïû i-âaca»

— VENDRDDI 24 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Orchestra l'Espérance. — Répétition i 8 '/, heures

précises, au local (Foyer de Casino).
Orchestre Ua Brise. — Répétition à 8 heures et

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

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

X 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 "/s h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/, U.

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

Itéunions diverses
I ft fr T Répétition de la Section 4e ohant venI. v. U. 1 • dredi à 8 V» heures du se.-*.
Bociété fédérale des sous-officiers (gronpe d'es-

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

D. A. 3. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion & 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

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

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

La Ctaux-de-Fonds



Devant cette exigence, force fut aux pro-
fheneurs de retarder le départ et ils ne purent
rentrer à Môtiers qu'à 11 h. 13.

Fait à constater : on accordait bien la fa-
veur de conserver les wagons de 3<* classe,
preuve qu'aucune cause technique ne s'oppo-
sait à la demande. Tout ceci se résume donc
en nne question de gros sous. Et cependant
il avait été versé aux C. F. F. une somme de
312 fr.

On peut constater l'amabilité et la complai-
sance des chemins de fer fédéraux et l'agré-
ment de toute leur bureaucratie. Nul doute
que la demande présentée eût été accordée
par les anciennes compagnies.
Pcnrcensqal n'ont pas do baignoires

On écrit sous ce titre à la «Feuille d'Avi-
de. Montagnes », au Locle :

Ne serait-il pas dans le rôle de l'édilité pu-
blique de faire aménager l'étang de la Combe
Girard de façon à ce que les jeunea garçona
puissent s'y baigner d'une manière convenable.

En ce chaud mois de juin, nos écoliers bar-
botent dans le bien nommé « dépotoir », au
milieu des grenouilles, des salamandres, de
la vase et des débris d'un barrage abandonné.

Comme hygiène, propreté et agrément Le
Locle pourrait offrir mieux, infiniment mieux,
& la jeunesse des bâtiments scolaires et pro-
fessionnels.
On réfractaire.

Le soldat Graber, qui S _{_ arrSté pour re-
fus de service militaire et conduit à Brougg
Où il est en préventive depuis un mois, sera
renvoyé devant le tribunal militaire de la V8
division, parce que, estime-t-on, le délit qu'on
lui reproche a été commis dans le ressort de
cette division. Cette opinion est juridiquement
des plus contestables, dit la « Sentinelle».
Lorsque Graber a été conduit à Brugg, il
avait déjà accompli son acte; ce n'est donc
pas dans le canton d'Argovie qu'il devrait
fetre jugé.

f Dn écrit à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»:
' Chacun connaît l'annonce que renferme sou-
vent la quatrième page des journaux et qui
dit — lea variantes sont nombreuses __*¦_ à
pen près ceci :

c Un monsieur1 _. __
qui a été guéri de graves maladies •= Suit
l'énumération ; il a été vraiment bien malade,
le pauvre monsieur — offre gratuitement
ses conseils à l'humanité souffrante. Cette
offre est la conséquence d'un vœu. Ecrira
_. ...., qui répondra gratis et franco. ».

Cette annonce m'a frappé. Comment, il y
a des gens qui, par pure charte, soignent
gratis, «à l'œil », si vous voulez, tous leurs
contemporains ! Qu'avons-nous encore besoin
de médecins et de pharmaciens î Et notez que
cette offre, partie d'une ville de France, s'a-
dresse aussi aux étrangers ; la générosité et
la pitié du « Monsieur » ne connaissent paa
les frontières.

Grâce à Dieu, je me porte bien, donc l'an-
nonce ne me concerne pas. Mais j'ai un voi-
sin que des aigreurs d'estomac rendent grin-
cheux et insupportable ; rien de plus simple,
je recours aux lumières du bon « Monsieur »,
je guéris mon voisin et je rends ma vie plus
agréable du même coup.

Très respectueusement, j'écrivis ma lettre
et sollicitai les conseils comme s'il s'agissait
de moi, bien que j'eusse quelque remords
à tromper un si brave cœur.

Par retour du courrier, je reçus le billet
que voici :

« Monsieur",
Pouf vous guérir radicalement _t détruire

le germe de votre maladie il faut : une boîte
poudre digestive, une boîte pilules dépura-
tives, deux boîtes pilules toniques.

17 francs franco.
Agréez, Monsieur, etc. »

f Signature illisible,
Ça m'a refroidi joliment.
Un petit volume, prix-courant et attesta-

lions, joint au billet, m'a fait comprendre
que le conseil seul est gratuit et d'autant
plus gratuit que les remèdes sont chers.
Et j'ai compris aussi que le « Monsieur guéri »,
un pharmacien tout simplement, a fait un vœu,
vraiment c'est celui de s'enrichir le plus
fite possible.

Encore une illusion qui s'effeuille.

Truc da pharmacien

SI cette» nouvelle élail vraie, ee qni ft'-tO-t-
nerait beaucoup, elle contrasterait étrange-
ment avec le renom de tolérance dont la
Suisse et particulièrement notre canton se sont
honorés de tout temps. Nos académies, nos
universités, après le coup d'Etat furent le
refuge des Marc Dufraisse, Edgar Quinet
Challemel-Lacour; après la Commune, de
Georges Renard, et leur enseignement libre
de toute entrave faisait accourir une foule
d'auditeurs avides de le recueillir et d'en pro-
fiter.

Lors de la défaite du parti radical dans le
canton de Fribourg, Neuchâtel s'honora gran-
dement en offrant les chaires d'histoire, de
philosophie, de littérature aux Alexandre Da-
guet, Ayer, Majeux, Bornet, etc., coupa-
bles de ne pas partager l'opinion de la majo-
rité cléricale. Plus tard, en 1868, quand ' _r-
dinand Buisson, parvenu depuis à uae _..._te
situation dans son pays, commença une campa-
gne énergique contre l'enseignement religieux
dans nos écoles, il suscita de violentes polé-
miques sans qu'il vînt à l'idée de personne
de le priver de sa chaire à l'Académie.

Et ce n'est certes pas notre Commission
scolaire, composée de personnes éclairées, qui
voudra donner un désaveu officiel à ces glo-
rieuses traditions de lumière, de justice et de
tolérance 1

Veuillez recevoir. Monsieur, l'assurance de
mes meilleurs sentiments.

ARMAND PICARD.

Note de la Rédaction. — Nous n'avons pas
cru devoir refuser l'insertion de cette lettre,
très objective et correcte, malgré qu'elle tou-
che un sujet fort délicat

Il est exact que la Commission scolaire doit
entendre demain le Comité des Etudes, sur
le sujet dont parle notre correspondant

Cependant les discussions et les décisions
du Comité des .Etudes étant privées, il serait
prématuré de rien conclure pour le moment;
il n'a été fait aucune communication officielle
des intentions de ce comité et demain, la
séance de la Commission scolaire aura lieu à
huis-clos.

Dans ces conditions, nous penaons qu'il eat
inutile de discuter et qu'il faut attendre des
décisions régulièrement connues.
Cirque Rlcono.

Le Cirque Ricono , installé depnls quel ques
jours sur la Place du Gaz, a déjà auiré an
grand nombre de specta teurs ; chose tout à
fait compréhensible, car quoi que ses petites
dimensions, des artistes de premier ordre sont
présentés.

Ce soir sera donné une représentation mo-
derne avec plusieurs nouveaux débuis ; nulle
doute que la recette sera bonne.

ïïernier ©ourrier
Arrestation de Scbmldor

PORRENTRUY. — Le juge d'instruci-on
de Porrentruy» a reçu une dépêche annonçant
que l'ex-gérant de la caisse d'épargne de
Porrentruy, Schmider, a été arrêté à Offen-
bourg, près de Zeli (Grand-Duché de Bade).

L'affaire Bardet
BERNE. — Du «Berner Tagblatt»?
Le bruit court avec persistance à Berne

que le capitaine Bardet aurait été rappelé
par le Conseil fédéral à la suite de la publica-
tion de ses lettres dans la «Tribune de Lau-
sanne » ; on ne se serait donc pas borné à
un avertissement à la rédaction de la « Tri-
bune». Au département on se montre très
boutonné vis-à-vis de toutes les demandes
de renseignements sur. ce que ce bruit peut
avoir de fondé.

Contre les maisons de Jeu
BERNE. — Les représentants des différents

conseils d'action cantonaux contre les mai-
sons de jeu se sont réunis aujourd'hui pour
la première fois à Berne. Quelques membres
des Chambres assistaient à la réunion.

L'assemblée a décidé d'organiser dès main-
tenant la lutte contre les jeux de hasard et
a nommé un comité central, dont le siège est
à Lausanne.

Il est chargé de constituer dea comités
dans tous les cantons et de réunir les fonds
nécessaires pour une vigoureuse campagne.

Funeste méprise
HERISAU. — Mercredi, un jeune homme"

de Stein s'était mis" à la recherche d'un re-
nard qui avait dévasté le poulailler de son
père. Voyant bouger quelque chose dans un
buisson, il fit feu dans cette direction. Immé-
diatement, un cri s'éleva : «Je  suis touché I»
La balle avait atteint un homme, marié et
père de plusieurs enfants ; elle avait traversé
le poumon. La victime de cette funeste mé-
prise a expiré au bout de quelques instants.

Les méfaits de la foudre
PRAGUE. — Pendant un terrible orage qui

a sévi hier sur la Basse-Autriche et la
Moravie, 5 ouvriers de campagne, revenant
du travail, ont été tués par la foudre à
Strachnitz (Moravie).

Dn forcené
BORDIGUERA. — Un carabinier italien,

nommé Maida, a tué mardi soir quatre per-
sonnes, parmi lesquelles le baron Walder.

Maida, qui s'était barricadé dans sa chambre
à la caserne, a tiré sur la foule.

Ce matin, à 10 heures, après un véritable
siège par une compagnie de bersaglieri, le
forcené a pu enfin être tué.

Ce n'est qu'en enlevant une partie du toit
qu'on a pu l'atteindre.

de l'Agence télégraphique sulsso
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Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national prend Scte

du traité de réciprocité conclu avec le Dane-
mark pour l'extradition en matière d'abus
de confiance. Il adopte après une longue
discussion l'arrêté relatif au recensement in-
dustriel. Il liquide différentes affaires de che-
mins de fer. La prolongation de la conces-
sion pour le Lœstchberg est renvoyée à une
prochaine session. Demain, augmentation des
juges au Tribunal fédéral et pétition dea em-
ployés postaux féminins.

— An Conseil des Etats, on liquidé quel-
ques affaires secondaires de chemins de fer,
recours et pétitions. Le Tribunal fédéral est
autorisé à nommer deux nouveaux secrétaires.
Le Conseil liquide, par adhésion au Conseil
national, le projet de loi sur les pigeons
y.o_*aeeurs. la loi sur la chassa ainsi que l'ad-

jonction au code pénal militaire. Ee tnigm
de 1904 est adopté, avec des réductions di-
verses sur les frais d'impresaion-

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LIAO-YANG. -  ̂L'armée fapona.se se ces-
centre près de Siu-yen; elle occupe de forte-
positions le long de la ligne Kai-cbeou-Yen-
tai. Le bruit court qu'une bataille aurait e_
lieu au nord-est de Kai-cheou, mais il est évi-
demment inexact. La retraite des Russes aprè*
la bataille de Vafangou a eu lieu dans M
meilleur ordre. La garnison de Port-Arthul.
possède des provisions pour longtemps. Lai
situation dans le nord a une très grande im-
portance. Depuis la bataille de Wa-gang-tien.
le général Kouropatkine déploie la plus
c.ande activité. __ ?

LONDRES. - * Orf télégraphie dé Feng-
hoang-cheng an «Daily Chronicle », en daté
du 21, via F usan :

« Les Russes sont entrés le 20 en collisio-
avec la première armée japonaise. Une forte
colonne russe, aidée d'artillerie, a attaqué ut-
petit détachement japonais à Hsuch-li-âen, ai
quinze milles a-u nord-ouest de Feng-hoang-
cheng. Les Japonais ont défendu vigoureuse-
ment leur position, mais, écrasés par le nom-
bre, ils ont été finalement repoussés. On s'at-
tend à d'autres engagements sous peu.

Une dépêche au « Standard » confirme ce.
engagement.

— On télégraphie de Feng-Eoang-cHeng, _H
date du 22, à la « Daily Mail»:

« Les Russes, .venant du nord-est s'avan-
cent d'une façon résolue. Suivant dea bruiW
de source indigène, nne forte colonne aurait
attaqué le 20, aveo succès, les Japonais _i
Tchi-tou-chœng, à vingt-deux milles au nord-
est de Feng-hoang-cheng. Trois cents coolie-
chinois auraient été employés comme porteur-
pour le transport des blessés après le com-
bat. » __ s

PARIS. — On télégraphie de St-Péterf-
bourg à l'« Echo de Paris » que le bruit court
qu'une nouvelle bataille aurait été livrée en-
tre Sin-yang et Hai-cheng, mettant aux pri-
ses Kuroki et Kouropatkine, au nord de Va-
fangou. On dit même que le corps du général
Stackelberg serait coupé et se trouverait dans
nne situation .critique. „ ^

ïïép éeRes

BSonsleur Fabrlquedevélos.
De l'inconvénient pour nn huissier de ne pSS

savoir l'allemand.
On sait que tout commerçant ou industriel

intéressé à la répression d'une contrefaçon
peut agir par la voie civile ou correctionnelle.
Mais il importe, dans l'un et l'autre cas, que.
les faits établissant la contrefaçon soient cons-
tatés et que les objets contrefaits soient saisis,

C'est dans cet esprit qu'il y a quelques mois.»
à l'Exposition du Cycle, à Paris, un huissier
de la capitale fut dépêché par deux construc-
teurs-mécaniciens, à l'effet d'instrumenté ,
contre un présumé contrefacteur, de nationa-
lité allemande. L'honorable officier ministé-
riel, qui n'était sans doute pas très familia-
risé avec la langue tudesque, verbalisa gra.
vement contre le délinquant, M. Fahrrad.
werke, lequel est cité à comparoir mardi pro-
chain devant les juges composant la huitième.
Chambre correctionnelle. .-. ** ¦

Or, M. Fahrradwerke signifie en lang_ _|
allemande M. Fabrique de bicyclettes. L'huit
sier ,en copiant le nom qui s'étalait sur la)
bande de calicot servant d'enseigne, avail
confondu l'industrie professionnelle avec lei
nom patronymique du soi-disant contrefacteur .
En un mot, il avait pris lo Pirée pour, un
homme. .,- . £

Cette méprise peu banale va avoir pour con-
séquence de permettre mardi prochain à M*
de Glermont, l'avocat de M. Fabrique de bicyi
dettes, de plaider la nullité de la citation ,;
puisque son client — personne chose mo.
raie — ne pouvait être valablement assigné.

cf aits divers

Dne question de principe.
Nous avons reçu la lettre suivante r

, Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1903.
, Monsieur le rédacteur de l'« Impartial »,

En __ille.
Monsieur lé rédacteur,

/ Ifl viens d'apprendre que notre Comité deé.
Etudes présentera dana une aéance de la Com-
mission scolaire qui aura lieu demain ven-
dredi une proposition de sévir contre nn pro-
fesseur de notre Gymnase, incriminé d'avoir
Bes idées très avancées en matière philosc-
bbioue et reli-dense et de ne pas s'en cacher.

£a ©Raux-àe ônis

Fédération des Ouvriers horlogers.
Le comité de la Fédération des ouvriers

horlogers rend attentifs les parents ou tu-
teurs qui auraient l'intention de placer des
jeunes gens sur la partie des emboîtages,
que cette profession est affligée d'un chô-
mage presque continuel par le fait du trop
grand nombre d'apprentis formés dans cette
branche ces dernières années. De plus, le
progrès mécanique a beaucoup simplifié le
posage de la mise à l'heure intérieure ; aussi
le comité, par l'organe de son président M.
Aug. Blanc, Doubs, 149, se tiendra-t-il à la
disposition des intéressés pour leur donner
à ce sujet tous renseignements complémen-
taires.

En outré, le comité rappelle que l'ancien
syndicat des ouvriers emboiteurs a fusionné
avec la nouvelle Fédération des ouvriers hor-
logers et qu'il est de l'intérêt de tout em-
boiteur de s'en faire recevoir.

Une assemblée spéciale concernant cette
partie sera convoquée ultérieurement
Concours musical A Montreux.

Avant de se rendre au concours musical dé
Montreux, la Fanfare du Grûtli donnera ce
soir dans les jardins de Bel-Airs un concert
dont au programme figurent les morceaux
appris spécialement en vue de ce concours.

D'après le « Journal officiel » de la fête
cantonale des musiques vaudoises qui aura lieu
les 25 et 26 courant, la. Fanfare du Grûtli
de la Chaux-de-Fonds compte actuellement
65 membres et date de 1889 ; son directeur
est M. Louis Roth. Cette fanfare n'a jusqu'ici
pris part à aucun concours, et se présente
à Montreux en première division, deuxième
groupe, tel qu'elle s'est fait inscrire le 20
mai, et non plus en deuxième division comme
au début des inscriptions.

Le départ pour Montreux aura lieu ven-
dredi soir au train de 8 h. 32 et le retour
s'effectuera lundi soir à 9 L 11.
Elections des Prud'hommes.

Les groupements professionnels ainsi qne
tous les intéressés sont rendus attentifs au fait
que ie délai poor les présentations des listes
de candidats aux Prud'hommes expire le
samedi 25 juin, à 6 heures du soir.
Vélo-Club montagnard.

Le concours local dn Vélo-Club Montagnard
anra lieu le dimanche 26 juin et comprendra
ane course seniors (50 kilomètres), ane course

juniors (33 kilomètres) et ane course d'en-
fants. Avis à ceux qui voudront y prendre
part Pour les inscriptions , voir aux annonces.

Chemin de fer régional Salgnolôg ler-
Ch_.u_.-de-Fond_-

Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation pendant le mois de mai 1904 :
19,193 voyageurs . . . . Fr. 9,0_ 6 47

45 tonnes de bagages . . » 514 56
213 animaux vivants . . » 291 05

1,332 tonnes de marchandises s 5,499 40
Total Fr. 15,351 48

Recettes da mois correspondant
de 1903 Fr. 16,065 16

• Différence Fr. 713 68
Recettes dn 1" janvier au

30 avri l 1904 . . . . Fr. 66.293 24
En 1903 » 61 .542 67

Différence Fr. 4,750 57

©ommuniqués

Cote de l'argent fin fr_ &.-r_iio.

L 'IMT-ÂDl-TAT est en vente lout les soin
îiïlrâll I li-wLl à . Epicerie Emile

Bl-KI. ASC O :._ , rue de Tête-de-Rang *5.

_ -Ofe _V_ CQUJ_V__IS_l.fi, &Wr*WËWà*M/

MOTS POUR RIlt B
An corps de garde.

II est dix heures da soir. Le sergent s'étire
en disant :

— V'Ià le moment de se jeter dans les bras
d'Orphée 1

Un jeune engagé volontaire réplique :
— Avec un M.
— Comment, avec an M . Alors, ça fait donc

Orphem î
— Non I Mais Morphée.
— Et qui a dit cela ? s'écrie le sergent,

furieux de recevoir une leçon.
— La Mythologie.
— Eh bien 1 vous direz à votre ami Tho

logie que c'est nn âne, et TOUS me ferez deux
jours de salle de police.



Fanfarefln Emtli
La Fanfare da Grûtli M rend &

MONTREUX
tes - *». -t. et 17 Juin et prendra part
n CONCOURS organise par la Ko-
ciéle d<- . Mu .ique . Vsodol-es.
M M .  les Membre, passifs et les amis de
U Société qui désirent l'accompagner sont
kii.iiè - a signer la liste d'adhésion dé posée
•o Local, Hôtel de l'Etoile d'Or, rae de
h Balance. Tous renseignements sont
fourni:* par lo Président. M. Joies Fiied ) in ,
rae des Terreanx IS. 9_._*-l

Prii dn billet de chemin de fer: 7 tr. .15.

Pon "__*_»___¦ B. __.«_&_a_*
Grand Cufô Parisien

Etablissement de premier ordre, le p lus
vaste et le pins confortable de la ville.
Remise spéciale pour bicyclettes. Essence
ponr automobiles ; garage. Consomma-
tions de ler choix et a prix modérés. Bil-
lard gratuit. — Se recommande, o-l .ôO-rs
878.-6 Aufru-fe* André, propriétaire.

Aux Commerçants!
Jeune homme marié, 28 ans, disposant

et 10 i 15,000 fr. de garantie , cherche
place de dépositaire on desserrant, n'im-
porte dans quelle localité, avec traite-
ment. 9710-1

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL .

PIVOTAGES
Dn bon at habile ouvrier pivoteur en

petites pièces cylindre entreprendrait des
pjvota. »8. — S'adresser X ii. Charles-AI-
_r_d Thévenaz, rue liaddiniand 15, Vver-
_oo. 10__6-2

z__.__f__.i_r
Un bon laitier demande _ faire encore

quelque_ pratiques. — Adresser les offres
par écrit sous initiales A. Z. 10.'i_»6 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10356 3

A loner
•» traite oa époque à convenir, on bel
.atelier de 14 fenêtres , bureau, cuisine et
dépendances, occupés jusqu'ici par une
__brique de boites. Les établis, la trans-
mission et le moteur (demi cheval) instal-
lés, seraient cédés à bas prix. Suivant dé-
-ir du preneur , un beau logement con-
ttgu de 3 pièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse, les outils de bol-
tiers sont à vendre. 103S.-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Propriété
I vendre de suite dans village da Vigno-
ble. Eau, gaz. Vue magnifique. 10*___ -3

S'adresser au burean de I'F SJTAHTIAI..

TERfVHNAGES
On offre i terminer 13 douzaines re-

oonioirs cylindre 19 lignes, avec boites
Baies. — Adresser offres et prix sous
C». P. IOO 18, au bureau de I'I MPARTIAL ,
pour montres réglées , mouvements dorés,
•cbapp.ments et moyennes sertis, cadrans
-.-ém** . 10U48

Mécanicien
On demande de suite an bon mécani-

eieii travaillant sur les outils d'horlogerie
— S'adresser à MM. tirai frères , Soiiri-
Der. 99.4-1

Poussettes
Pin de Saison! E*EES\
vendre bien au-dessous des prix habi-
tuels ; grandes facilités de payement , ainsi
fn'une machine A coudre peu usag ée.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . IOOOO-I

FROMAGE
A vendre da fromage maigre, bien salé,

pour lea foins , X 70 cent, le kilo à l'Epl-
_ »rie Parisienne, rue Numa-Droz 118.
10183 Se recommande. I ISELI.

Ĵt *t t̂*it±±1t±^^
Iitadrie A. COURVOISIEE,

Place du Marché.

¦ouveau- Ouvraç-es en usage ao Gym-
nase et aux Ecoles Industrielles do
Jeunes Filles :

Premières Lectures Allemandes
par HAï» SCHACHT. — 1 fr. 80.

Choix de Lectures Anglaises
par ANDR éAS BAUMGARTNER.— 2 fr. 60

J2^___L _̂^** BIERE .î_ltt___
Z,̂ Ç5ri ; ' r !̂ __-_U__ ^»!_^NS»»._-_ Première Qualité

^̂ S ĵ ( M ^ ^ ^  ,T  ̂ « f âts et en bouteille»
^^Sâ /̂^^^^L * Façon *

£J§|SU  ̂ MUNICH Eï PILSEN
^LM^^^r ^ LlYT-ison franco i domicile

*_ > \^^5feï5a__- ' «T*0**29 » Partir de tO bouteiUsa
"BffH /-''̂ P*_-Lv x_*¥ ** __?' Usine modela

C V*4T*7_^ _2«_fi  ̂ **" tn *talla *ion frigorif ique —
^ ÔVB T É L É P H O I . H

jk BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

I AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ |

^ 
jpf mm*

****** 
Si UlJ ij Ll i

LAUSANNE ? Escalier du Marché 23
*gj Téléphone 454 |$ g

Annonces dana tons les journaux da la Salas .. 8
et de l'étranger. 19

Devis par retour du courrier.
Traductions gratuites. — Discrétion. 1970 B

W.*_l*.a»__W!.._A_i__«^niiri _im__l'i'iiiiis__ii iiiiiiii unir »»"-̂ »° -̂-_i--|iiMiiiiiiTiBift in__ Tr-rii _i

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

atelier de Menuiserie
en pleine activité. Outillage moderne, moteur électrique. Excellente clientèle. Affaire
avantageuse pour preneur sérieux. ¦_» S'adresser * ***** Vve de O. Bernard, rue de

, Bel-Air 14, L» .__a-x-_-.Fo_._-. 949.-2»

Installations de Devantures et Magasins
poor toutes branches de commerce.

._— :~="\ Installations spéciales pour Boulangeries.

•v " - """̂  La plus ancienne maison pour eet article en
\r*"" ' Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

_̂-__ _S*~*~>_i déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-

^̂ _——"*___-• "̂  ̂ sition. xà-lll.-g 8035-10

< f^_-—*̂ " Plaque» émaillées et autre*. Lettrei en zinc doré
,*_#»_ •-• '' _, >^~-_, Montages de Stores n tous genres.

'^^^L Suter - Strehîep & Cie, Zurich
J* Fabrique mécani que de Meubles en fer.

W_iV_ -̂rV§V_rg rtViiiViV-Wi

M*8 _5v 'employ ez p lus que la Hj

ig j'Initie „JîîipEnï-ll 8
ÏJ-.. EN VENTE A LA KjJ

| PAPETERIE A. COURVOISIER |
Kj Place da Marché Kj

-ImmmmmlÈ

****** -Si. VIE
i M CH. RV8ER-BOURQUIN, Commis
firoffier . la Ohi.ux-ne-Fon.-B. 8799-2_-

B-* I . _ m __ _ »  0n eat toujoui*
"L M-%**M-*-*M** -* acheteur de vieu»
plomb (tuyaux à gaz, etc.) — S'adresser .
il. G. Courvoisier, Imprimerie, Marehé 1

9850-,

fmnrnni On demande à emprunt
-El-t-gll UUl. ter de suite l .tlOO fr
au 6 •/•• Bonne garantie. — Adresser let
offres, sous chiures L. H. 10111 , at
bureau de I'IMPABTIAL . 10111-1

I _ T.il.PIIP ^n Don onvrier lapideur df
LdyiUcul . facettes demande place oo
association ; à défaut une place d'étam
penr. — S'adr. Manège 17, au rez-de
chaussée, à droite. 10237-1

-611116 ÛOimilG pour n importe quel
emploi. — S'adresser rue du Progrès 17,
à droite. lOgiS-a

R. TTIAntPTIP udèle et consciRueieux , con-
XXt. lliUllLt. _ll naissant les échappements
ancre é fond, cherche place dans bon
comptoir; à défaut, de I ouvrage à domi
cile. — S'adresser rue du Doubs 151. aa
rez-de-chaussée , à droite. 10!22-1

AluC û- D_ll cd.ll. mande, sérieuse, de
famille honorahle , parlant le français et
sachant la comptabilité, cherche place.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres sous initiales A. B-, 101.... au bu-
reau de 1'IID»A_I-___,. 10 ' 25-1

Cn-Vln tA  °** demande ¦¦¦ _-Jt_ .rVdlI._T. tervante bien re-
commande-, sachant cuire et au courant
des .travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 10091-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli . .Plll* Ohef ouvrier ou ouvrière po-
rUxlu-.-X. liasear et finisseur de boites
est demandé à la S. A. Vve Ch.-Léon
Schmid et Cie. 10336-1

0npnnntp Dans une petite famille, on
CCI lulllC. demande une jeune fille hon-
nête et travailleuse pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — Bons soins et gages
suivant capacités. — S'adresser chez M.
Junod, rue de la Serre 32, au .me étage.

1.9097-1

Vi .if PHP habile pour la lanterne et i'a-
I loi Lulli chevage trouverait emploi de
suite. — Offres Case postale 955. 10096-1

fïnilln. h. ni* 0n «le-T'*u**ae p°nr t"»-l-llll--_-G.il. des heures un guilloeheur
connaissant la machine Lienhard. — S'a-
dresser rue de la Côte 7. au 1er étage.

A la même adresse, i vendra nne cara-
bino-flobert, percussion centrale. 10:18-1
Romnn t _ rioo On sortirait des remonta-
n.IllUlllBg-S. ges 18 lig. ancre, & boa
ouvrier travaillant i domicile. — S'adr.
an comptoir P. Isoz. Crét 22. 10117-1

_ Pn_ . .. D. Un bon repasseur trouve-
llCJJar.r_ CUl ¦ rait de l'ouvrage suivi an
comptoir Charles-Edouard Fath fils, rae
de la Balance 3. 10120-1

Pft li W*I1 _ P ***>n demande une bonne on-
r ull-ùull-D. vrière polisseuse de bottes
or sachant (aire le soigné et sachant la-
pider. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adr. chez M.. Wid-
mer, rue du Temple-Allemana 81, aa
sous-sol. 10105-1

Commissionnaire. dBuUe.en mho°™.u.
trouverait place comme commissionnaire
au Comptoir, rue de la Promenade 2.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandation' .. 10141-1
A ûfii 'llnn Une bonne adtsucisscuse
AlgUlliGu. pourrait entrer de suite à la
Fabrique d'aiguilles rue du Grenier 28.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 10133-1

Homme de peine. j ^&Va.
à 22 ans comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Paul-E. Vogel, rue Numa-
Droz 85. 10114-1
Innnn fllln On demande de suite une
OGUllC UllO. jeune fille , forte et robuste,
pour fai re les travaux du ménage. —
--'adresser an Restaurant de la Chaux-
d'Abel. 1Q1Q8-1
Innnn fllln On demande de suite uns
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adr. à la
Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

10116-1
Ipilfl . fl l lo Un demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour garder 8
enfants pendant la journée. 10115-1

S'adresser an burea_ de I'IMPABTIAL.

Belle Cliaabre. 0flu ,0Upe_.. e C-
que â convenir, une belle chambre indé-
pendante , non meublée, très grande,
bien exposée au soleil et située dans ans
maison d'ordre, as centre des affaires.
pourrait être utilisée comme ebambre très
confortable par une personne seule et
conviendrait aussi très bien comme comp-
toir et bureau. 10188

S'adresser au bureau de 1*I__>ABTIA_-
Phamh.  û * loaer à personne de mora-
-UttlllUl C. mé, une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz 92.
au 2me étage. 10046
A VPIldPP 1 Pota8l'r n* 12 Vi. - bouil-
li. ICUUI C loi ra , conviendrait pour pay-
san ou pension, est X l'état de neuf. —.
S'adr. chez M. Cogliati , serrurier, rue du
Progrès 83-A. 10161
Yp ln A vendre un bon vélo en bon état
IC1U. et à bas prix.— S'adreaser rue dea
Granges 6. aa 2me étage, k ganehe. 
_ . h a m h _ _r **- louer une belle chambraUMlllUrG. meublée à une personne sol-
vable. — S'adresser rue da Parc 78-A .

A la même adresse, à Tendre un vélo
usagé ; tris bas pris. 10038-1

Cure de Raisins
en toute saison

par le Ferment pur de raisins dee pays
chauds, sélectionné et acclimaté à ia vie
physiologique. 10373-10

Traitement et Guérison
des Furoncles, Clous. Boutons, Rougeurs
de la peau. Eczéma, Orgelets , Abcès ,
Manque d'appétit. Dyspepsie, Rhuma-
tisme, Diabète, etc.

MM LAl-IRE, Locle
Seul concessionnaire pour la Suisse du
véritable Ferment et
Procédé G. Jaquemln
LA CHAUX-DE-FONDS : Toutes. Um

Pharmacies.

Refusez les Imitations sans valeur et
vendues à prix réduit.

BES****——-—M **————————————————*———————*—— —**\

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Ciiaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-aprés :
MM. R. Hsefeli A- Cie, libr., IARob. 13BIS.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wsegeli .tab. Pla«H.-de-VilleO.

Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

Grûtli romand. Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet, épia, Pr. -Mars 16».

D Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A- Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc de Consommation. Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 89.
Soc de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Pare 54. 8409-1
MM. C.-F. Redard, boul. et épie. Parc 11.

E. Bachmann. mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wilte-Notz, épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert S.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.

JeanWeber, épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc de Consommation, F.-Courvoisier 20.

1ES0RD
Promeneurs, négociants, ouvriers, hom-

mes d'affaires, plus de temps perdu
inutilement t 10377-3

EUGÈNE ZUGER
Coiffeur -posticheur

Rne de la Balance il
BS7 tient le record pour la vitesse.

Si vous voulez ne pas attendre, être
bien rasés ou bien peignés :

Venez voir ohez Zuger coiffeur,
II n'est pas meilleur parfumeurI

A vendre pour cause de départ une
M.V1SOV moderne bien située, ayant dé-
gagement, eau et gaz installés, et ayant
un rapport annuel de 6,000 fr. Assurée
contre incendie, fr. 101.000.— cédée pour
le prix de fr. 85,OOO.—. Facili tés de
payement. — S'adresser, sous initiales
M. M. 64Q, Poste restante. 10381-3

**—'

Â l  fUl DD tout de suite ou pour époque1_ ._ -J._l 4 convenir, (a-1972 .1-5-1

2 beaux A ppartements
de 3 pièces, alcôve, cabinet intérieur, gar,
buanderie, cour. — S'adresser à M. J.
Kuff.r-tiraz.iano. rue du Parc 04.

Ifi-GE.
Un bon voiturier ayant 2 chevaux , de-

mande de l'occupation. 10044
S'adresser au bureau de l'li_p__T___.

I

ChallÎNE I
Rue de fEnvers 99

Sacs de voyage en cuir, forme al- Mail«3 noires pour dames, 1 ebassis.
long»^e. Malles grises pour dames, 2 ebassis.Sacs de voyage en cuir, forme __ „ * . \ . „ . . .
carrée. 9156- 1 Malle» grises à baguettes, article ren-

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

Sacs de voyage en cuir, i trousses. Malles cabines très soignées.
Trousses de voyage garnies et Valises ordinaires, toile grise.
__. *__ ? _"arl, i*Mi* Valise» ordinaires, totie brune. eo___Plaids tous genres et grandeurs. c , . .
Poches A chaussures, etc., etc. Valises ordinai res, toile pointiUée,
RucUrecTM^r'dtmes et enfants. Vali,es à soufOet toile brune.

détrui s -i fr go Valises a soufflet , toile brune, cour-
Rucksack pour messieurs, dep. 4 fr. ru"-*8 et baguettes, article très solide.
Gourdes tous genres. Panier-s de voyage.
Réchauds de voyage. Boites A herboriser».

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

• $

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



Kf. . _ nî .  ion si possible marié, connais-
0ICl.allI.lOU sant la partie des étampes,
est demandé. Entrée suivant entente.
Place stable. — Adresser les offres sous
Z. W. 10208, au bureau de I'IMPARTIAL.

10208-3

PphannOTTlPntc °n donnerait du tra-
I-bllaJjpeilieUli-. vail à deux acheveurs
d'échappements travaillant à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10246-2

Rom OTlfonr . n̂ demande de suile
--ClU._llGlll_ . _eux bons remonteurs
ayant l'habitude de la grande pièce cylin-
dre. — S'adresser au comptoir, rue de la
Côte 5. 10.27-2

Pi"Vfl.PIl P <->D demande de suite unl l ï  l»Lt»Ul . pivoteur (pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue des XXII Can-
tons 40. 10269-2
Pi .Y; J pT*p On demande de suite un bonI i ni .ul . pivoteur ancre , bons genres.
C*- '..-u*i.é et moralité exigées. —S 'adresser
à I_ .  Jûuies Lozeron. passage de Gibral-
tar 3-A. 10267-2

Â Î.I. .  PU fl l'hetographe demandé. En-fippi Cllll trée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. rue de la Paix 5_ -sis.

10205-2

Jeune homme Î&\££IS&
leur dans un magasin de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10210-2

f.Pl * _ _ n t p  On demande de suite une
UCl I aille. },rave fine sachant faire le
ménage. — S'adresser chez Mme Perret-
Lelimann , rue du Nord 52. 10290-2

Aux blanchisseuses ; A la même
adresse, à vendre du bien extra.
Çppnjinfp bien au courant des travauxk)Dl ï ulllC _ *un ménage soigné ei munie
de bonnes références, est demandée pour
fin juillet. — S'adr. chez Mme Bicliard-
Barbezat , rue Jaquet-Droz 18. 10239-2

fin i . a m_ _ _ a  une demoiselle ou une
Ull UCiUaUUD dame de 30 à 40 ans, au
courant des travaux de bureau. — S'adr.
r.sser par écrit , avec références, sous initia-
les A. Al. C. 9803, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9803-4*"

A I A M A» ,  pour de suite ou époque
J U U «__ I è convenir, un APPAR-

TEMENT de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé Passage du Centre 6, 1er
ètags, eau et gaz installé. — S'adresser
f_ -yasiii Leuzinger, rue Neuve 1.

10357-3

ÇJûjnun f"' ntf_ A louer pour 2 à 3 mois
OCJUul U tic. un beau logement p>
séjour d'été, situé à 1 h. de la Chaux-de-
Fonds. Station de chemin de fer. — S'a-
dresser à M. J. Barben, Hôtel de l'Etoile-
d'Or. 10376-3
Çnnn on' A louer de suite ou époque à
•JUUo' oUl, convenir, un sous-sol d'une
pièce et uno cuisine, lessiverie, cour et
jardin. 200 fr . par an, eau comprise.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10353-3

rhmnhro  ̂ louer de suite une cham-
UUaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue\ du Parc 69, au rez-de-chaussée , à
gauche. 10337-3

PiflfllTlh. P *  ̂louer une jolie chambre
vltamiH C. meublée près de la gare, à
un ou deux messieurs de toute moralité.

S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL . 10-82-3

f!l.flïïll.. P *̂  l°uer au centre une belle
•JllallU/i C» chambre, au soleil levant ,
entièrement indépendante , meublée ou
non. — S'adresser rue de la Serre 3, au
magasin de vannerie. 10370-8

fihaïïlhrP meublée gratis en échange
vliaïUul c de quelques travaux de mé-
nage. — Préférence serait donnée à une
personne de toute moralité et travaillant
chez elle. — Faire offres , sous D. E. C.
10367 , au bureau de I'IMPARTIAL . 10367-3

Piïiain.lPD et pension. — A louer tout¦JUaillOIO de suite ou pour plus tard,
une chambre bien meublée, au soleil le-
vant cl indépendante, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. Pension Parc 52,
au ler étage. 10364-3

rhi.11.llP0 *- louer, a un monsieur tran-
VUuUlUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située prés de la Gare. — S'adr. rue
du Parc 71 , au ler élage, à gauche. 9804-3

PtlSmllPP *¦** 'ouer une gran<ie chambre
f .10.lil01 C, indépendante et bien meu-
blée à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11-A , au
2me étage. 9761-5

Énnn.iûmûnt A loner pour le ler
&ppal ICillOUl, Novembre 1904. rue du
Crêt 18 un appartement moderne de 4
pièces on plein soleil; grande cour et dé-
pendances. — S'adresser à M. Bruchon,
rue du Crêt 18, au premier étage. 10174-5

I.Arfpmnn f A louer pour le ler No-
l.l.ç lli l-'Ul. vembre, un beau logement
moderne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé , alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser à M» Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet 3.

9338-4

Appaptetonts. Jf SSuSA
corridor, à louer pour commencement
Août ou époque à convenir. Situation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
an bureau. 10261-2
09 fpan. tj par mois, un beau petit lo-
tit! 11 aill/i. goment de 2 pièces, au so-
leil, dans maison d'ordre, à louer pour
de suite ou époque à convenir. Pour le
visiter, dans la matinée. 10240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhfllTlhPP ¦*• louer pour le ler juillet,UliaillUl C. une beue grande chambre
meublée et indépendante, à une personne
do toute moralité et solvable. — S'adres-
ser chez M. Baillod, Crêt 12. 10202-2
P,h PD 1 ht*, non meublée est à louer de
UliaillUl C suite. — S'adresser rue du
Nord 163, au rez-de-chaussée, à gauche.

10248-2

fh_ n.r_ .i_ * louer, meublée, an soleil . —
UMLUlll -» S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au ler étage, à gauche. 10127-1

PhaTTih. P A louer jolie chambre meu-
"Jll_ .l_ ll.lG. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix /5, au ler étage , X
gauche. 10123-1

Phamhp. A louer de suite, à un mon-
UUCUliUl C. sienr, une chambre meublée
ou non. — S'adr. an Café Frank, rue de
l'Industrie 18. 10140-1

Phamhpn A louer une jolie chambre à
UUaUimc. 2 fenêtres, meublée, à une
personne tranquille, i 10098-1

S'adresser au bureau de l'Iir. ARTTAL.

T ntfpmPTI . A remettre de suite un joli
U-j-ClliCUl. logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, le tout au soleil.
Prix 25 fr. par mois. — S'adr. chez M.
Paul Humbert-Droz, ecuyer, Eplatures-
Temple 31. 10055

A là même adresse, à vendre un traî-
neau d'enfant, ainsi qu'une bicyclette.
Très bas prix.

T f l r fPmPnf  **¦* l°uer de suite ou époque
LUgClllClll. à convenir, un logement com-
posé de 2 chambres, alcôve avec grande
fenêtre. — S'adresser rue de la Ronde 25.
au ler étage. 10075

Pirfnnn A l°uer » un beau pignon de
figUUlli 2 pièces, corridor et cuisine ;
gaz installé. 10046-1

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

Appartements. poUr ie8?_-___-_--o_,
de beaux appartements modernes de 3 el
4 pièces, près du Collège de l'Ouest, des
Temples indépendant et Allemand. Bai
prix. Téléphone. — S'adresser au bureau,
rue Numa-Droz 41. 7292-1

f_ ._ ï ï l _ . P  A louer pour le ler J uillet,
UliaillUl 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 étage , à droite. 10042-1

lin m_ n_ _ _  san8 enfants demande à
Ull UlCUdgC louer pour le 31 octobre
1904, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, au centre de la ville. — S'adresser
Ear écrit sous initiales It. J. 10859. au

ureau de I'IMPARTIAL. 10359-8

lîn Tn__ eip_l* de toute moralité désire
UU UlUllûlCUl louer une chambre au
soleil levant, pour y travailler. — S'adr.
à l'épicerie lia Ménagère , rue de la
Serre. 10366-3

Fin m . n a_ 0 solvable el -ans enfants,
Ull lllOllagO demande à louer pour le
31 octobre, dans maison d'ordre, un ap-
partement de deux chambres, cuisine
et dépendances. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales R. B. 10260,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10260-2

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion, un petit potager en bon état.

On demande à loner ffArî
convenir, 1 grand local de 200 à 250 m1.
— Offres avec prix sous chiffres M. C.
_0*-97, au bureau de I'IMPARTIAL. 10297-!*

On demande à loner IZ^T.Z
l'eau, ayant accès facile. — Adresser of-
fres , sous F. S. 10047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10047-1

Ï I ûIIV r\_ .  _ _ a .  e avec ou sans bouilloire
1.CUA yUldgCla sont demandés à ache-
ter ; plus un réchaud â g-__ . — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée , à
droite. 10369-3

Oa demande à acheter
d'occasion 1 Balancier, vis de 8
cm., ouverture de cage 35 cm. —
S'adresser rue Numa Droz 63.

10230-2

On demande a acheter ut SS.
grande lanterne pour montres et des car-
tons d'établissage en bon état. 10243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande'à acheter ffiy
calquer les cadrans, en bon état , avec
char et pince, ainsi qu'une pile de doreur
(système Bunsen), à3 éléments. Payement
comptant. — S'adresser rue du Progrès
11 au 1er étage , à droite . 10090-1

On demande à acheter .L°7ran__
couleuse et 6 chaises, le tout en bon état.
— S'adresser chez Mme Krentel, rue du
Temple-Allemand 13. 10099-1

PpVinn rtp Personne disposant d'une
Ul/llallgG. grande baignoire usagée, trou-
verait occasion de l'échanger contre tissus
ou confections. — S'adr, sous A. B. C.
Poste restante. . 10338-3
-_—__———am—ssm—ss———s—i—^

A VPWl.P  2 bicyclettes, dont une
ICIIUIC neuve n'ayant jamais roulé

et une usagée mais en parfait état. — S'a-
dresser rue D.-P.-Bourquin 1, au ler
étage. 10340-3

A VON ri P. deux magnifiques grands ta-
ÏOIIUI C bleaux peinture à l'huile,

maitre signé, prix très bas (600 fr.) ; on
serait disposé a échanger contre des mon-
tres. — S'adr. à M. J. Weinberger, rue
Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10355-3
__ ._ ll_ . _ -_l A vendre un bon billard
OIU-MU. Morgenthaler pour 150 fr.
avec accessoires. 10354-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Â npnHnn un pédalier et une bai-
I CllUl C gnoire en zinc avec chauffe-

bain. 10383-3
3 adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V .  n_P_ 1 PuPitre usagé mais en bon
I Cllul C élat, et 1 boite à musique. —

S'adr. rue Léopold-Robert 78, au 2rae
étage, à droite. 10oS0-3

Ri. V. lof to P°ur cause de départ, &
l_ l t . J _ _ .ei_C. vendre 80 fr. au comptant,
un beau vélo en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, a
droite. 10313-2

_ Bonnes MONTRES
sont toujouis échangées contre bons Ré *
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAG.XË-JUH.I-.-UD. Léopold-Robert38.

_fPllhlfl. * vendre : Divan, lavabos, se-
lUCUUlCSr crétaire, établi massif à tiroir,
régulateur , séparation de magasin ou
chambre, porte vitrée, bouteilles propres
— S'adresser à M, H. Francon, rue dt>
Progrès 18. 103.6-2

A V .  R...  A - '¦•unes chiens, race Saint
I CllUl D Bernard , de parents primée

première classe, Hauteur du maie, 95 cm.
sur le dos. — S'adresser café C. Guyot,
rue de l'Industrie 24. IO*-.'.-.

V. Ifl A yendre une bicyclette très peu
IClU. u-iagèe, marque suisse, ayant
coûté 820 fr., cédée pour 160 fr. — Sadr.
rue du Progrès 101, au rez-de-chaussée, a
gauche. 10-07-3

Â VOnripa un accordéon Â deux ran-
I CllUl c gées. Bas prix. — S'adresser

rue du Progrès 7-B, au rez-de-chaussée.
10220-2

Â VPnf.PP un Potager usagé, mais en
ICIIUI C bon état, avec ou sans acces-

soires. — S'adreaser rue Numa-Droz 8,
au 1er étage. 102:35-2

A VPnflPP faute d'emploi , au çomp-
- CllllI B, tant, pour le prix de 80 fr.,

un bon appareil photographique
13 X 18, avec pied. 10233-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A non lipp un beau char à brecettes, à
I Clllll C ressorts, neuf, beau char i

un cheval, char à pont avec siège, res-
sorts, un char _ bras. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière; 10268-2
D AII cç ûf f û  A. vendre une belle pous-
f Ull._ cUC. «ette, bien conservée. — S'a-
dresser X Mme Schmitt-Muller, rue de la
Paix 9, au premier étage. 10252-2

A VPndPP UD ateMar d0 Qravour et
ICIIUI C gullloohour , au com plet , ainsi

que des claies, des tours à polir et une
machine i étamper la lettre. — S'adr.
chez M. V. Bœhnlon, décorateur, rue du
Progrès 5. 10263-3

*&—_ A Yendre d3fà_r
T___5_ .?_ •__¦ chiens ratière, pure race.
HSP JW — S'adr. à M. J. Robert-

f-A- P _¦«. Weber, Prévoyance 103.
10258-3

'%Br Saint-Bernard. ftS-ÏSS
n *C\ ayant déjà passé la maladie,

¦*zJl_Jj_ excellent pour la garde. Bonne
—— occsalon — S'adresser à M. t.

Brenet, rue FriU Courvoisier 25, ou &
l'Hôtel dn Guillaume-Tell. 8249-1
_ -_ n_ ir._ A vendre 2 femelles de canaris.
.dlidli-. — S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rue da Premier-Mars 16-n, au 2me
étage. 9533-y

Ralan PP A VODdro une balance neuve,
DCllaUl/C. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, t
gauchê  

8697-26"

V. 1(1 A vendre une belle machine, roue
I ClUi libre, marque « Columbia » (150 fr.
au comptant), ainsi qu'une machine à ré-
gler (35 fr. ) — S'adr. Grenier 43-E, au Sme
étage, à droite, de midi à 1 '/t b. et de 7 à
8 '/« h. 10175-1

A VPn H PO une fournaise A coke en
I CllUl 0 bon état, très peu usagée et

avec accessoires, plus 2 bons pilons pres-
que neufs. — S'adresser rue du Nord 27.

10093-1

A VPndPP au comptant , un char i
I CllUl o à bras neuf (90fr.), une grande

presse à fruits (18 fr.), une poussette (10 fr.),
un volant en fonte, 200 kilos (25 fr.), plus
un étabU de graveur, 2 de polisseuses, 7
mètres de claies , _un pupitre (le tout 70 fr. ,
ou séparément). — S'adresser rue de la
Serre 98, an ler étage. 10089-1

À VPÎldPP ou *** éclianger contre autre
ICUUI C objet, un accordéon pres-

que neuf. — S'adr. rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche. 10130-1

A VPn_ PA ¦*¦ J°l*a cnien8 (Fox-Terrier
ICUUI C et caniche). — S'adresser au

Carousel Wetzel. 10063

PpnHn depuis la rue Numa-Droz 113, en
I Cl UU passant par les mes de la Fon-
taine, la Paix, l'Avenir, la Serre à la rue
Léopold-Robert, une montre de dame,
or. — La rapporter, contre récompense,
chez MUe L. Spahr, rue Numa-Droz 113.

10379-3

R (î a . _  un petit paquet fournitures
UgaiD nour couturière. — Le remettre,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTLAL. 10310-2

P. rfill dimanche soir une montre en
ICI UU argent avec dei. iiaînes (bou-
cher) . — La rapporter, cor .»*e forte recom
Fense, à la Boucherie Jenzer, rue de

Hatel-de-Ville 4. 10287-2
PpnHn dimanche après midi, à la rue
f C l u U  du Collège, un portemonnaie
contenant quelques francs et une bague.
Le rapporter, contre récompense, chez M.
Dubois, rue Numa-Droz 12. 10165-1

A remettre à Génère
Grande Brasserie
avec galerie et Jardin , faisant un chiffre
d'affaires de 40,000 fr. par an au mini-
mum, 2 billards. Reprise, 27,000 fr. —
S'adr. à M. Barrés, rue de Hesse 16,
Genève, (H 6656 x) 1036- -3
¦ ¦— . i i  ,| , m wm , _-_---_.____-_____,___-

____
-—-----_--___--_

Reprise et Remise
DE 10303-1**

COMMERCES
Ageoce C?ommerc£a£o

Hue dc la Serre 16¦ ¦¦- ¦ i

Etnde RENAUD, avocat
Le Locle et Neuchâtel.

Remise de commerce
i.

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre à des conditions avantageuses, dans
une cité importante do la Suisse
romande, une fabrique ancienne de
cartonnages en lous genres.

Dernier inventaire 50,000 fr.
Chiffres d'affaires en 1903 85,000 fr,

II.
On demande à louer pour le 80 avril

1905, uu domaine suffisant & la garde
de 5 à 6 vaches, situé dans le Jura neu-
châteîois.

S'adr. pour renseignements et traiter.
Etude Renaud , avocat , Temple 29, Le
Locle ou Passage Max-Meuron 4, Neu-
ehàtel. 103_ 3-3

Rpinn. tpiip Un remonteur connais-
llCUIUUltUl ¦ Bant à fond la pièce ancre,
ainsi que l'achevage d'échappement après
dorure , cherche place dans bon comptoir
de la localité. 10371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sp. fi .ÇPtfP . '£l'ois bonnes sertisseuses
OCl Uoùu.'jCo. de moyennes demandent
de l'ouvrage à domicile. Travail prompt
et soi gné. — S'adresser rue du Grenier
43-D, au Sme éta ge, à droite. 10358-3

..PUPP hnmmp connaissant les doux
UOUUO UUUllllO langues cherche place
comme magasinier, expéditeur, elc. —
Adresser offres au plus vite , sous L.. C.
105 18, au bureau de I'IMPARTIAL . 10548-3

TflillpH _ P ^
n0 ouvrière tailleuse p'

i alliCUoC» garçons demande do l'ou-
vrage, soit à la maison ou en journées.—
S'adresser à Mlle Rose Choffat , rue du
Nord 103. 10,25-5

R. (- .PHP n̂ *30n régleur très habile et
ItCglCul . consciencieux, cherche place
de suite pour réglages plats et Breguet ,
ainsi que la retouche. Formerait appren-
ties ou assujetties. — S'adr. sous V. Z.
340, Poste restante. " 10273-2

Rfl lf lnP ÏPP Ç n̂ *K'n C0U Peur ae balan-l) lll-UlOlClû. ciers se recommande.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10_04-2

.f.llîl û hnmmp honnête et actif cherche
1)0UllO UUIUIUO place pour tout de suite.
— Pour tous rensei gnements , s'adresser à
la Boulangeri e J. Poutius, me Numa-
Droz 23. 10208-2

VlWfMÎPnP ^n jeune homme sérieux
"t "J ÛG""' 1 cherche place comme repré-
sentant ou voyageur de commerce. — S'a-
dresser rue au Premier-Mars 12-c, au
Sme étage. 10078

.enne demoiselle ayrn0dYPeîôume n
de

ès

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

9314

Remontenr-acheYenr. m°bmd ™_ __ _ .
teur-achereur habile, connaissant à fond
les échappements ancre et cy lindre , les
retouches de réglages et les achevages de
boites grandes et petites pièces. — S'adr.
¦ous initiales O. N. 10242, a _ bureau de
IfîlIPÀKTUL. 1024.-2

fflînip'* ^n k°n ouvrier consciencieux
UClllllCl » et de toute moralité , au cou-
rant des genres soignés , trouverait place
stable ot d'avenir. — Adresser les offres
Poste , Case 116. 10341-3

PiVfltpllP. * n̂ demande de suite des
rill/lCUlo. bons pivoteurs ancre pour
longues fourchettes. Pension et couche.
On sortirait aussi de l'ouvrage à domi-
cile. — S'adr. à M. Jules Robert , aux
Convers 114. 10300-3

ïnnPPTlfl'p (->n deman|le de suite uno
JipyiCullc. apprentie repasseuse. —
S'adr. rue Sophie-Mairet 5, au 2me élage.

10335-3

... HI) . hnmmP Fabri que de boites de-
UtUUC ill. lulll C » mande de suite unjeune
homme pour s'occuper des travaux de
bureau. 10368-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Commissionnaire. su?teuueTeaune
efln.

pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. au bureau rue Léo-
pold-Robert 18, au 2me étage. 10361-3

fin r. 0 _l _ n_ û de su'te des cuisinières,
UU UCUlttUUC servantes, filles pour ai-
der au café et au ménage, charretiers, do-
mestiques de campagne. — S'adr. au Bu-
reau de placements, rue Fritz-Courvoi-
Bier SO. 10343-3

ÏPlinP fillû sachant coudre est deman-
UCUUC UUO dée pour gai der les enfants.
— S'adresser à Mme Edgard Bloch , rue
du Temple AUemand 61. 10349-1"

A f.f _ïïTf!71. de suite ou _ con-
-UUU-Ci-n »enir, rue Léopold-

Robert 82:
Un Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, corridor ferme. Eau et gaz .
Un 4me étage de 4 chambres, cor-

ridor fermé, à *-£ .> fr. par mois.
S'adresser même rue, n° -' Z , au

2me étage
 ̂

9855-2
P_ n m h .  o A louer de suite à la Halte
UUttlUUl C. de Bonne Fontaine 14, au
ler étage, une jolie chambre non meublée,
au soleil, à dame ou demoiselle honnête.
Prix, 8 tr. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée. 10.21-2

Ch* m h PO A louer à une personne ayant
-llttlli-lC. son lit et travai llant dehors,
une jolie chambre indépendante et expo-
sée au soleil. — S'adr. rue du Doubs 27,
au 1er étage. 10241-2

Phamhro A l°Qer une chambre meu-¦JUaUIUl C. blée, située au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 8, au Sme étage,
à gauche. 10233-2

r.hamnPO- ¦*¦ louer 2 belles Jcham-
UllttlUUl CÙ. bres, dont une à 2 lits. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 1er étage,
à gauche. 10254-2

f_ 1fl._ i.PP **• l°uer dans maison d'or-
-J1K.__1.1C. dre, une jolie chambre meu-
blée, pour monsieur solvable et de toute
moralité. Prix 15 fr. — S'adr. rue des
Sorbiers 25, au ler étage, à gauche. 10256-2

!̂ Chambre. $£%*?*££&
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Puits 17, au 2me étage, à droite. 9618-8"

f_ ._0i.ci _ A louer de suite un petit ma-
iilttgtt.ni. gasin avec ou sans apparte-
ment ainsi qu'un log-ement de 3 pièces,
au Sme étage. Plus, pour le 31 octobre,
appartements de 2 et 3 pièces, balcons
et confort moderne. — S'adresser à M. O.
Marchand-Weber , Place-d'Armesl. 9989-4*

PirfnAIl  ̂louer pourle 31 octobre, dans
F Jgii. 11, maison en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 ebambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation
et vue splendides. Eau et gaz installés. —
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rue Jaquet Droz 12. 8S49-54-

Ponr St-Martin 1904, ?„_._;_
neuf, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-7*

P_ VP •*¦ l°uer XXDe jolie cave voûtée,
UQ.Ï0. entrée indépendante, situation cen-
trale sur rue entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.
9159-10-^

Mnrfn oïn A. louer de suite un petit ma-
luuga.iu,. gasin, à proximité de la Place
du Mar<"bé. — S'adresser rue du Collège
8. au'2me étage. 9081-11"

Appartement. _,^__rbproeu^
o0V

un appartement de 3 pièces,
corridor éclaire. Belles dé-
pendances. Confort moderne.
— S'adr. rue du Nord 147, au
ler étage. 8784-13*

Appartement fcU^ 'ï'îK
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Engrène Wille et D"
Léon Robert, avocats et notaire, même
maison. 8663-14*

Appartement , .obw p__ .ha._, un bei
appartement de 3 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 3*>, au Sme
étage. 8216-17-

A lnii pp de suite ou pour époque à con-
1UUCI venir, -1er étag-e de 6 grandes

chambres, dont une à S fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé . Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-17x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I OOPlTlPll. •*- remettre de suite un beau
UUgClilCUl, logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-19*

Pour tout de suite K^T.
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois , rue
Nmna-Droz 135. 16850-175*1-
Oniin onl A louer sous-sol de 2 cham-
OUUO'i.Ul» bres, cuisine et dépendances,
bien au soleil. Eau et gaz. — S adresser X
M. Vuillard, rue du XII Septembre 6
(Bel-Air.) 10139-1

A
lnnnn pour le 30 octobre 1904, deux
1UUC1 beaux appartements com-

posés de 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, belle situation, soleil levant,
cour et lessiverie, eau, gaz et électricité
installés. Prix modique. — S'adr. ruelle
des Jardinets 1, au ~me étage, à gauche.

9729-1

InnflrtPÏÏIPnt **¦ remettre de suite ou
£i ]J JJflA IClllOlll. p0Ur époque à convenir,
dans nne maison d'ordre, un appartement
de 3 pièces, gaz et électricité si on le dé-
sire. — S'adr. chez M. Biederman, rue
Fritz-Courvoisier 38. 9689-1

A lflllPP tl° sulte eu pour épo-
1U11C1 que A convenir , rue

de l'Industrie 1, au rez-de-
chaussée, 2 jolis APPARTE-
B_._--.T_* de 2 pièces chacun,
remis a neuf. Prix modéré. —
S'adr. en l'Etude Paul Robert,
agent de droit, rue téopold-
Bobert 37. 9051-1

f l l?  DlhPP A l°uer dans un petit mé-
L.10.1111.1C. nage sans enfants, une jolie
chambre indépendante et exposée au so-
leil, à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Grenier 30, au
Suie étage. 10129-1

En cas de déeès
B'adresser sans retard à

TAgence générale îles Pompes fnnèlîrt__i
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-8-

Bflfc - Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873.
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Indispensable pour Dames:

c Bondes de Gelntnres ZITA »
CORSETS HYGIÉNIQUES

,,Platinum" et ,,Jola"
SEUL DEPOT : f

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie.—Nouveautés. —Mercerie , —Ganterie, «i»
QUALITÉS GARANTIES. 8768-1

C-U..D CHOIS de CRAVATES

ASSORTIMENTS
Un Garni, .seur d'ancres levées visi-

bles demande de l'ouvrage eu tout genre,
à domicile. Prompte livraison. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. B., 10040,
au bureau de _'___>______, 10040

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904, de beaux et vastes lo-
caux à l'usage de comptoir,
bureaux et appartements aveo
tout le confort moderne, —.
S'adresser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-R/î .-Pia-
get 19, au premier étage.

9893-»

A Î.OT1B
de suite ou pour époque à cont enir, ate-
lier au centre du village, outillé pour le
polissage et l'oxydage, avec forcé motrice
et transmission. Outillage moderne.

S'adr. à M. JAQUET. notaire. Place
Neuve 12. 9878-3

A remettre
un Magasin d'Epicerie, Mer-
cerie, Tabacs et Cigares, Vins
et Liqueurs, situé dans quartier d'a-
venir et près de la Gare. Reprise, 20 4
25.000 francs. — S'adresser sous ini-
tiales A. B., 10039» au bureau de 1 ___ •.___•___, 10088

Eacl.ni. Dflps Me.
aux Com bettes

Vendredi 34 Jnin 1901, à 3 heures
dn soir, M. Hermann GBATIIWOHL
fera vendre aux enchères publiques la
récolte en foin de son domaine
des Combettes.

Rendez-vous sur place.
Terme de paiement : 1er novembre

.90-1, moyennant cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 31 juin 1904.

Le Greffier de Paix,
109 .A-1 G. Henrioud.

ENCHERE. PUBLIQUE.
aux Planchettes

Pour cause de départ, Mme Marie
¦ -..IBEKT-DROZ fera vendre aux en-
chères publiques, devant son domicile,
eux Planchettes, samedi 25 juin -90..
dès 3 heures du soir :

2 chars & échelles, 1 brouette. 1
harnais, 1 grande bâche, 4 tables,
2-1 chaises de car... 1 lavabo, f
grand buffet, 1 régulateur, _ glace,
Me, etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 31 Juin 1904.

LE GREFFIER DU PAIX:
10345-2 a. Henrioud.

Enchères publiques
d'un Outillage de fontainier

Il la Chanx-de-Fonds, rue de la Ronde

l»nndi 27 Jnin 1904. dès 1 heure et
ternie du soir, il sera vendu aux enchères
publiques , tout l'outillage de défunt
le-an S ( 'HEUREK, fontainier, ainsi
(n'nne baraque.

Cette vente se fera au comptant rne de
la Ronde.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juin 1904.
Le Greffier de Paix,

10-65-3 O. Henrioud.

Enchères d'herbes
à la Corbatiere (Sagne).

Lundi 4 Juillet 1904, dès 3 h. de l'après-
midi , Mlle Marie VUILLE vendra aux
enchères publiques par parcelles et & de
fevorables conditi ons, les herbes de son
bienfonds du Bont-du-Commun.

L'exposante possède deux granges pour
¦errer les fourrages et elle serait dispo-
sée & céder de la place anx acheteurs.

La Sagne, le 33 Juin 1904.
10345-8 GREFFE D* PAIX.

en fûts , estagnons et bouteilles.
Société des Huiles de Provence.

Huile d'olive pure, 2 fr. 35 le litre.
B iile d'Alèrie extra, 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labour dei te, Premier-Mars 10

9213-20

Jhl'A'-J i ua
CL-E. Gallandre, notaire

Bne de la Serre 18.

__SL ___ [€__» mi-L-t-B-P
de suite ou époque à convenir

Industrie 9, 2me et Sme étage coin bise,
8 chambres et cuisine chacun. 10-11-3

Progrès 69, pignon, une chambre et
cuisine. 10313

Pour le 30 Juin 1904
Oombettes 2 (près Bel-Air). 2me et Sme

étage. 2 chambres et enisine chacun,
balcon, cour, jardin et lessiverie. 10213

Pour le 31 Juillet 1904
Léopold-Robert 61, 2me étage coté est,

S chambres, corridor et cuisine. 10214

Ronde 20, rez-de-chaussée bise, trois
chambres et cuisine. 10215

Pour le 31 Octobre 1904
Pl.IHppe-Honri-IYIaUi.ey 7, rez-de-ohaus-

eèe, 8 chambres, corridor et cuisine. —
Pignon, 2 chambres et cuisine. 10316

PI.lllppe-Henrl-IYIa.they 9, rez-de-ohaus-
•ée, 3 chambres, corridor éclairé et cui-
sine. — Sme étage avec balcon, 3 cham-
bres, corridor éclairé et cuisiue, soit 4
beaux logements bien exposés au soleil,
avec lessiverie, jardin et cour.

Léopold-Robert 61, 2me étage coté
ouest, 3 cliambres, corridor et cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 10.17

Envers 26, rez-^o-cliaussèo côté vent, 2
chambres et cuisine. 10218

Pour le 11 Novembre 1904
Léopold-Robert 61, Sme étage, 4 cham-

bres, corridor et cuisine. 10219

__ !_ louer
de snlte on ponr époque A conve-
nir, au rentre de la ville, nu beau
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vasii's dépendances, A proxi-
mité de la Place do Marché.

S'adressser en l'Etude des no-
toires Charles BARBIER et René
JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Robert 50. 03034

Ouverture le 1er Juillet

Hôtel-Pension Wartburg
près Mannenbac-., lac de Constance (Suisse)

4 10 minutes de la Gare et du Débarcadère.
liaison nouvellement installée et confortable, située sur une colline boisée. Posi-

tion abritée, calme et exempte de tonte poussière. Séjour agréable pour pensionnaires
et touristes. Vue merveilleuse sur le lac et les environs Promenades nombreuses et
belles (château d'Arenenberg, Engensberg, etc.) Excursions bon marché par bateau
à vapeur. Sport de l'aviron, routes magnifiques pour vélos. Bains du lac appartenant
à l'hôtel ; gondoles. Jardins ombragés très étendus. Chambres agréables (30 lits). Ins-
tallation hygiénique parfaite. Cuisine soignée, table de pensionnaires très variée, ex-
cellents vins. Service attentif, prix modérés. Arrangements pour familles. — Res-
tauration.
9573-4 n-1478-CH Se recommande, E.Worner, propriétaire.

_E_-iQ--.
livres de textes JHoraves

RELIURES DIVERSES
En vente à la

Librairie k Courvoisier , place du Marché

BouBangerie-Pâtisserie PONTIUS
23, rue Numa Droz 23.Vievéri.at.es Biscômes d'Appenzell (Appenzeïïer fladen)

W Le Mercredi et le Samedi, sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien,
Spécialité de ZWIEBACH8, PAINS d'ANIS, QOUGELHOPFS d'Alsace, BOULES de
BERLIN et tout ce qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 379 9

TÉLÉPHONE Se recommande, Jules PONTIUS.

s Kl ® »^^^w@^ \j k %

5 1 ^WlABETE-GOUTTDAN EM lLW HW lll 'DYSPEPSIE*MA LADIES C-TAN__S*_T_«1| *»° # ̂ *™**o*t G. %* o

M lle Eleànore Josep h
CANTATRICE

de retour de BERLIN pour les vacances, prendrait quelques
élèves durant son séjour. — S'adresser rae Numa-Oroz 73.

1024.-2

 ̂ VÉRITABLE

< Alcool de Menthe et Camomilles
«ffl inventé et préparé par

A Fréd. Golliez, Pharmacien _ Morat
 ̂ dissipe les indigestions, êtourdissements, maux de cœur, de ventre, etc.

-M indispensable aux 'Voyageurs et touristes.
j  De première utilité dans les Familles ! "TB_B
>| Méfiez-vous des contrefaçons. B 6

•S En vente dans toutes les Pharmacies en flacons de __ et 2 fr.

I

PDDS SETTES 1
Houvel envoi de

Poussettes!!!
aux prix les plus bas I

I A u  
Grand Bazar 9

du 10739-8? I

Panier Fleuri I
Place de l'Hôtel-de-Ville
_ TÉLÉPHONE — i

Be toutes les Nouveautés présentées au dernier
Salon de l'Automobile, la seule réellement prati qua

était la

Motocyclette PEUGEOT w
Moteur 2 Va ch.

le dernier mot da confort par l'emploi de la

Fourche PEUGEOT
Brevetée S. 6. D. G. supprimant les trépidations.

AGENTS GÉNÉRAUX: 7_71-«l

MM. MAIROT frères, Rue de la Promenade G

MAGASIN DB MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue de l'Industrie 2 «s* 2, Eue de l'Industrie 2
¦ -*_» »

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

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

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

article et non d'un prix en bloc.
gsagr On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre _> con-

cher Loul»» XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296- 17

Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobiles
n_\DLER"

»
Les Machines ADLER sont connues de ton. les connaisseurs comme nne fll»

chine de fabrication des plus sérieuses et des plus recommandables. narre que cha-
que machine sortant de la renommée Manufacture de Cycles ADLER une de.
grandes de l'Europe, vérifie et essaie soigneusement chaque machine avant son dé»
part, ees machines sont faites avec des matières de toute première qualité, tout vice
de construction trouvé à l'essai des machines, cette dernière est mise au déchet. Dont
chaque acheteur d'une B-ad-ine ADLER est sûr d'avoir une machine solide e.
sans défaut. C-2
Bicyclette ADLER routière. Bicyclette ADLER de dame.
Bicyclette ADLER course sur route. Bicyclette ADLER de fillette, garçonnet
Bicyclette ADLER demi-course. Tandem ADLER mixte.
Bicyclette ADLER sur piste. Tandem ADLER de piste et de route.
Bicyclette ADLER militaire. Sextuplex ADLER.

Tricycle ADLER ponr Dames et Messieurs.
ADLER sans chaîne, dames et Messieurs, roues libre et freins, changement de vitesse.

MOTOCYCLETTES nouveau Modèle 1804, munies de tous les derniers perlée»
tionnements.

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

Henri MJL THEY
Rue du Premier-Mars S TÉLÉPHONE La Chaux-de-Fonda

VÉLOCIPÈDES et MOTOCYCLETTES
Grand choix „JEANPERRIN " Graad cnoii

Mentions et Diplômes des Cycles ADLER :
Cycles ADLER dans les sports : Les CYCLES ADLER. Extrait du Di

env. S200 prix et championnats plôme de l'Exposition Universelle dt
entre autres : Championnat du monda Chicago :

à Vienne en 1898 : « Flrst class in ever7 respect ; th«
Championnat d'Angleterre du */. de Mille « yorkmauship and rnaterial are of the

» » du Mille * finest and the finish leaves nolhing to
dans les courses historiques, connues ' -S? uesired. »
dans le monde entier de 1899. ( De premier ordre eous tous les rap«

- XVI* Congrès des sociétés vélocipé- Ports i Ie travail est des plus soignes, el
diques allemandes de 1899. » les Plus soignes, et les matiéies prenne.

Championnat allemand de 1000 m. et res sont de toute première qualité ; le fini
25 km. du travail ne laisse rien à désirer).

Coupe Impériale sur 5000 m. 
Prix offert par 8. M. l'Empereur Gull- Les CYCLES ADLER sont les machi

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

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



BRASSERIE
IHétiropole

TOUS L.ES JOURS
dès 8 heures du soir. A-118

I CONCERT !
— ENT RÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Société de Tir militaire

„La Montagnarde"
Le second et dernier

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
pour l'année 1904, aura lieu Dimanche
-« .juin , de 6 h. à midi , au Stand des
Armes-Réunies. H-2179-C

Les militaires désirant se faire recevoir
de la Société, sont priés de se présenter,
le même jour , au Stand , munis de leurs
livrets de tir et de service. 10229-2

Société fédérale de Gymnastique
Section .'HOMMES

La Chaux-de-Fonds.

.... ..lil...
des 2, 3 et 4 Juillet 1904.

Les Sociétaires désireux de prendre
part X la Course sont invités à faire par-
venir au président leur bulletin d'adhé-
sion, d'ici au Samedi 35 courant, der-
nier délai. H-2199-c
10305-2 Le Comité.

Répétitions
Fabricant ayant l'habitude de la [série,

désire entrer en relations avec bonnes
maisons , pour le posage de mécanismes
de Répétitons, Chronographes, etc. Tra-
vail garanti ; prix très modérés. — .S'a-
dresser sous S. G., 9875, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9875-8

SUr .été
A louer 4 à 5 grandes chambres

meublées au soleil levant , avec cuisine
garnie. Vue splendide sur les Alpes , au
pied de la forêt , à jproximité de 2 Gares ;
prix modéré . — S'aaresser à Mme Sophie
Guyot-Jeanmaire , à Malvilliérs. 10022-3*

Séjour d'été
A louer pour séjour d'été, à 30 minutes

de La Chaux-de-Fonds, deux beaux ap-
partements de trois pièces, cuisine et
dépendances, et plusieurs chambres non
meublées. — S'adresser à l'Elude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

' 10092-3

A remettre
four cause do santé, pour tout de suite ou
poque à convenir, un bon 9887 2

Cffi -lisM
bien situé. Reprise au comptant , 1500 fr.
Inutile de faire des offres si l'on ne pos-
sède pas cette somme. — S'adresser par
écrit sous U. 3119. C, à MM. Haasen-
stein et Vogler. LaChaux-de-Fond.

à veii-ire
En vue de liquider une indivision , on

offre à vendre à La Chaux-de-Fonds :
A) «ne maison de rapport avec

beaux appartements , jardin , située rue du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
5080 fr. A cêdsr pour 100,000 fr. environ.

B ) Un massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m1, situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-O 898d-23

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

A VENDEE
pour cause de départ : Un grand balan-
cier avec ses accessoires, un tour de mon-
teur de boîtes avec sa roue , une grande
meule montée sur fer , des emboutissoirs ,
des grandeurs , etc., un tronc avec son
enclume et marteau , une layette à 4 ti-
roirs, un étau avec différents outils, ainsi
«ru'un lit en fer à 2 place? , une commode
à 4 tiroirs, table carrée, chaises, glace, de
la literie. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTI_t. 10135-1

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER )

constituée sur le principe de la mutualité en 1830

Situation de la Société à fin décembre 1903:
8*__ )500 Personnes assurées ponr 855 Millions de Francs

Fortune : 305 millions de Francs
Sommes payées anx assurés : 22-__ Millions de Francs

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig, tout en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importantes et les plus
avantageuses. Chez elle tous les excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1883, invariablement , elle a bonifié chaque année aux assurés un
DIVIDENDE de 42 °/o

sur les primes des assurances en cas de décès (payable au décès, primes annuelles
ordinaires , Tarif I).

Des renseignements étaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI , 21, rue du Rocher , La Chaux-de-Fonds ; Ch. COLOMB& Dr Aug. GONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ; Chris-tian BOSS, fabricant d'horlogerie. Le Loole. 955-7

__TOZ_î_T
SO à 40 quintaux de foin sont à vendre

hez Mme L. NICOLET, à la Ferrière.
10203-2

Cirque _RICO-_fO
Jeudi , à 8 heures du soir

SOIRÉE MODERNE
avec les débuts de

.__¦____— mm. EMIi-IO et ANGE **********—
¦__r Pour la première fois : LES DEUX JOCKEYS

Scènes plastiques sur deux chevaux sans selles par les frères Iticono.
Pour la première fois : LES BRACONNIERS

Pantomime à grand spectacle et mimod. ame jouée par tout le personnel de la troupe
et plusieurs amateurs de la ville.

Régisseur : Ch. Blumenfeld. 10344-3 Direction : Veuve Rioono.

Jeune -aomme
de 19 ans cherche place comme emballeur et garçon de magasin. Certificats à dis-
position. — Offres sous chiffres Q. K. B. 4, au Bureau d'annonces Jung frères, i
Berne. 10231-2

<fardin de Bel-Air
¦

Aujourd'hui Jeudi, dès 8 beures da soir

GRAND CONCERT
donné par la

Fanf are du Grûtli
sous 1a direction de M. ROTH 10374-1

Entrée libre ! Entrée libre !

i ¦

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvétia
au bord du lac, dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lac et les Al pes

Consommations de 1er Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphona
Se recommande (0-1253-N) 18354-10

A. HIRSCHY

& -tonEE
pour le 1er Octobre prochain:

rue Daniel-Jeanrichard 87 (prés de la Gare)
Un magasin avec appartement.
Un Sous-sol composé de 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Un appartement de 2 chambres, cui-

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

blées sont à louer à des messieurs tra-
vaillant dehors. 9931

S'adresser à Mme F. Rudolf, rue Da-
niel-Jeanrichard SI.

Demande de suite un

remonteur
de chronographes après dorure, connais-
sant bien l'échappement ancre ; a défaut ,
jeune homme que l'on formerait au re-
montage des chronographes. — Adresser
les offres sous chiffres Z. 6704 J.. à
MM. Haasenstein -t Vogler, à Saint-
Imier. 10309-1

Séjour d'été
A louer un Appartement meublé, de

4 chambres, cuisine et dépendances, ou
seulement des chambres. — S'adresser à
Mme Guyot, Poste, Malvilliérs. 10021-1

-Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 ix. du matin, à M. G. Stauf-
fer , rue Jaquet-Droz 6-A. . 6001-7

_*_""T_ f'S.ÏI_T_J Dans uue famille abs--T __-!*_,-*t->V_-*,. tinente , on donnerait
la pension à deux ou trois demoiselles
solvables et honnêtes. — S'adresser rue
du Progrès 67, au ler étage. 9976

Modèles de Paris.
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes, Ru-
¦ bans. Gazes, Tulles, Mousselines,

M etc., etc. 1404-191

i CHOIX IMMENSE
Dernières Nouveautés

I Bazar RTeachâtelois
PLACE NEUVE

H Passage du Centre
I Commandes promptes et soignées.

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

Poor vendre T
^

AZ^rvZpriétés, immeubles, etc. POUR TROUVER
associés ou commanditai res. 8235-2

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

*** \*\****r***u*m*rx*. wj iEïwm
JARDIN du RESTAURANT du CERF

Dimanche 26 JUIN 1904
dès 2 '/t heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique .Militaire du ILoele
] Direction : Th. LEMKÉ

10298-3 Se recommande, Le Tenancier, Victor Fat ta.

j éÊg & IS-.- ^**** ĵ |_ft-_i-̂ ____* O %___^^_ ___ l »_î__i 
__ 1 

_ii*-_*_'ffi _8_te__>_. Él

I 
plissage p!aî, accorfiéon , gaujjré, éventail, etc. 1

P^#Si vous voulez de beaux Costumes 1
y Faites F*Z,ISSEFè vos étoff es à la 10S50.2 |

Restaurant du GITRNIGEL
Montagne de Cernier. 10346-8

Dimanohe 26 Juin lllOi

HalJj^ Haï
B-513-w Se recommande , Henri Maurer*

Café montagnard
Montagne de Cernier

Dimanche •_« Juin 1904

Oal^Hal
Dimanche 26 et Lundi 27 Juin 1904

RÉPARTITION
Jt au jeu des 9 quilles.

Valeur exposée, 200 fr.
Se recommande, C. SCACCH..

B-51.-N 10317 1

Pour la Nouvelle Fabrique de MORAT

ON DEMANDE
40 à 50 Ouvriers et Ouvrières
pour remontage de finissages, réglages,
emboî tages, remontage d'échappements
et poseuses de glaces. Entrée immédiate.
— S'adresser à M. Joseph VOGT, à C0-
LOMBIEB. 10-59-1

RÉGLEUSES
Quelques bonnes régleuses et un «._>-

coupeur sérieux sont demandés par

Manufacture d'Horlogerie Hdlstein
10351-3 près Bàle.

ê 

MONTRES» égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, __ au. -dc-F.iid _

1643-152 

Avis aux fabricants de cadrans
A vendre à un prix très avantageux un

cadran nouveau modèle. Déposé. Grandes
facilités d'arrangement. — Adresser les
offres , sous chiffres B. C. 10223, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10223-3___-_ __________ .
Pharmaciens
M. Georges-Frédéric STRAUB, Som-

baille 36. prie MM. les pharmaciens et
droguistes de bien vouloir faire sans re-
tard leurs commandes de Pectorales de
la dernière récolte , vu la saison déjà
avancée, ainsi que des bonnes plantes dê-
Èuratives de la contrée, des deux côtés du

loubs. — Se recommande. 10342-2

Avis sériées
A remettre à GENÈVE , bons hôtels,

cafés, brasseries, restaurants, pensions,
etc., avec chiffres d'affaires prouvés, prix
modérés et facilités de paiements. Ventes
et achats d'immeubles, villas et proprié-
tés de bons rapports . Conditions avanta-
geuses. — S'adr. à M. PERRIER , régis-
seur, rue Chaponnière 3, à Qenève.

10247-.

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

ÎBT
La Five o'clock Society demande à

acheter un beau terrrain bien situé, poux
y construire une VILLA avec dépendan-
ces. — S'adresser par écrit à M. Edmond
Meyer. 10352-8

Pli ta il Io On achète constamment de laL U .aïUC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10Vi h. du matin à M. GottliebStauffei;
rue JrtTuet-Droz 0A. 5877-20*


