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La tomme professeur
D'anô l'enseignement secondaire public dès

jeunes filles qui, en France, est l'apanage ex-
clusif des femmes, les Allemandes occupent la
môme situation inférieure que dans l'ensei-
gnement primaire. ' r

D'écoles secondaires de filles, fondées par
l'Etat, il n'y en a pour ainsi dire pas en Alle-
magne, ce soin ayant été laissé aux municipa-
lités. Or, toutes les écoles secondaires muni-
cipales sont dirigées par des hommes, et l'en-
seignement, surtout dans les classes supérieu-
res, est confié à 'des professeurs agrégés hom-
mes, ayant fait des études universitaires.

Reléguées dans les petites classes et les
fclasses moyennes des lycées de filles, les pro-
fesseurs femmes sont payées 1200 à 3000
marks par an.

Humiliées par cette situation mesquine dans
le domaine qui, sans conteste, devrait leur
appartenir en propre, elles ont, par une lutte
de plus de vingt années, obtenu leur admis-
sion aux cours universitaires et la création
pour elles d'un examen d'agrégation d'ensei-
gnement secondaire qui leur ouvre aujour-
d'hui l'accès des classes supérieures. Il a
fallu une énergie et une patience inlassables
pour gagner ces « victoires » qui, en France
et en Angleterre, sont considérées comme des
droits élémentaires et des choses allant de
soi.

Le fait que l'homme s'est si largement et si
commodément installé dans l'enseignement pu-
blic, primaire et secondaire des jeunes filles,
explique l'appui considérable que le féminisme
trouve chez les institutrices et les femmes,
professeurs en Allemagne, , /¦ ,:-•»¦ __ _.t
•Los employées des postes, telegrapnea

ot téléphonée
L'Allemagne s'est décidée ïrSs ïâf 'd à ëS-

ployer les femmes dans les services publics de
communication. En 1889, on les fit pour la
première fois entrer aux téléphones; depuis,
on les occupe dans les bureaux de poste (com-
me dactylographes, à la machine à calculer),
aux guichets (vente de timbres), au télégra-
phe, et à certains services de surveillance.

Leur nombre est actuellement d'environ
8,000. Elles entrent au service à l'âge de dix-
huit ans, font un stage pendant lequel elles
ne sont pas payées, gagnent ensuite de 2,25 à
3 marks par jour, deviennent titulaires après
neuf ans de service et obtiennent un traite-
ment de 1100 à 1500 marks, plus, une indem-
nité de logement.

Elles portent un uniforme, blouse bleue S
Boutons dorés, portant l'aigle impériale, et un
grand tablier noir. On se loue beaucoup de
leurs services au téléphone, où elles font
preuve, paraît-il, d'une patience d'ange. Aussi
sur 8,000 employées des postes, y a-t-il 4,000
téléphonistes dont 2,000 à Berlin. Elles y
font également le service de nuit. Depuis un
an, pn a aussi nommé des receveuses des pos-
tes, qu'on choisit parmi les veuves et filles
ides employés. Elles travaillent exactement
flans les .mêmes conditions qup les employées
des postes, fit sont actuellement au nombre
Se 700.

La femme allemande
an service de l'Etat

Los employées des chemins de fer
Elles font des travaux de bureau, délivrent

les billets aux guichets, servent de télégra-
phistes et de téléphonistes et sont chargées 'de
la paperasserie dans les services de messa-
gerie.

C'est l'économie qui a présidé S leur no-
mination: on les paye de 720 à 900 marks par
an, c'est-à-dire §0 pour 100 moins que les
hommes, chargés des mêmes travaux.

Tout récemment, on a aussi employé des
femmes au nettoyage des wagons de chemin
de fer dans les gares. On les paye 2 marks
(2 frv 50) par jour.

Les gardes-barrières gagnent X mark 76
(2 francs) par jour.

Les hommes, faisant le même travail, sont
mieux payés (0 fr. 50 à 0 fr. 75 de plus).

Les chemins de fer de l'Etat allemand n'ont
pas encore nommé de chef de gare féminin
(comme c'est le cas, par. exemple, en Au-
triche).

Une compagnie privée â inauguré cette in-
novation ,dans le Eulengebirge, en Silésie.

I»es Inspectrices des fabriques
H y S actuellement, en Allemagne, une di-

zaine de femmes chargées de la surveillance;
du travail dans les fabriques.

Nous les trouvons en Saxe-Weimar, le pre-
mier des Etats fédérés qui ait adopté l'ins-
pection des fabriques par les femmes, en
Hesse, en Bavière, en Wurtemberg, en Prusse
et dans le grand-duché de Bade. Elles sùnt
une ou deux par pays/ Aucune n'a le titre
d'inspectrice du travail, elles sont toutes ins-
pectrices assistantes.

Une seule, l'assistante du grand-duché de"
Bade, a reçu la même éducation universi-
taire que les inspecteurs du travail; les autres
ont été recrutées parmi des ouvrières expéri-
mentées, des contremaîtresses, des veuves
d'anciens employés. Elles se trouvent donc,
dès le début, dans une situation d'infériorité
vis-à-vis de l'homme occupant le même poste.

Les traitements varient entre 100Q et 24Q0.
marks.

Le royaume de Saxe, Su lieu dé nommer
'des inspectrices assistantes, s'est borné à nom-
mer cinq « personnes de confiance », c'est-à-
dire cinq femmes chargées, non d'inspecter,
les fabriques, mais de recevoir les doléances,
plaintes et réclamations des ouvrières.

C'est un échelon de plus dans la subalterni-
sation du travail féminin. , • ,*

I»es surveillantes des prisons
Aux Etats-Unis, de grands pénitenciers dé

femmes sont confiés à un personnel presque
entièrement féminin : direction et surveillance
reposent entre les mains du sexe dit faible.

En Allemagne, au contraire, les prisons dé
femmes, ainsi que les lycées de filles, sont
soumises à l'autorité d'un directeur. On %
nomme aussi des surveillants, et dans les pe-
tites prisons même les soins quotidiens dont
les détenus doivent être l'objet leur sont don-
nés par des employés subalternes masculins.

Seules les grandes prisons emploient tou-
jours, pour les services subalternes, des fem-
mes; ces femmes sortent du peuple et n'appor-
tent qu'une culture élémentaire, à l'accom-
plissement de leur tâche.

Peu1 à peu, on a commencé en Prusse à' re-
mettre aux femmes la surveillance des péni-
tenciers féminins. On médite actuellement la]
création, dans une des grandes prisons de Co-
logne, Breslau. Liegbourg ou Halle, d'un cours
préparatoire pour sous-surveillantes et sur-
veillantes. La préparation demandera nn an,
les traitements des sous-surveillantes varie-
ront entre 1200 et 1800 marks (plus l'entre-
tien et le logement); la surveillante gagnera
2700 francs (logée et nourrie).

Le personnel féminin (gardiennes et contre-
maîtresses) pour le service des maisons de
correction est préparé dans des cours de trois
mois, faits par les soins du ministère de l'In-
térieur de Prusse. Ces cours ont lieu dans les.
quatre grandes prisons citées plus haut.

Les Inspectrices des viandes
Les villes ayant des abattoirs coTnTBunâûï

ont nommé des inspecteurs et inspectrices
pour examiner; les .viandes destinées à lg con-
sommation.

ff Berlin, lés candidates suivent nfi cours
3e six à huit semaines chez le vétérinaire mu-
nicipal, passent un examen devant nn jury,
composé de docteurs au service de la ville,
et gagnent ensuite de 1000 à 1600 marks par
an. 'Elles travaillent en moyenne six heures
par jour, et sont, à Berlin, au nombre de 123.

Les gardiennes des pauvres
Ce sont les municipalités de Cassel (en

1881), de Colmar, d'Erfurt, de Mannheim, qui,
les premières, ont nommé les femmes, gardien-
nes des pauvres.
_ Aujourd'hui, il n'y a pas dé grande com-
mune qui n'emploie les femmes dans l'Assis-
tance publique.

Les unes leur accordent, avec les mêmes
devoirs, les mêmes droits qu'aux hommes. Les
femmes, dans ces communes, assistent aux
réunions des membres de l'Assistance publique
aveo voix délibérative. Les autres leur deman-
dent le même travail qu'aux hommes, mais les
traitent en subalternes, en les excluant des
réunions de la commission des pauvres, pu en
leur refusant la voix délibérative.
Les gardiennes des orphelins et les

tutrices
Le nouveau codé civil dé 1900 admet lés

femmes à ces deux fonctions. Malheureuse-
ment, la loi les infériorise, en circonscrivant
leur sphère d'activité en tant que gardiennes
des orphelins, et leur refuse le poste de «con-
seiller des orphelins »>

Dans douze grandes communes allemandes,
les femmes sont gardiennes des orphelins avec
voix délibérative. Dans vingt et une elles n'ont
que voix consultative ou aucune voix dn tont.

La collaboration a l'assistance publique est
entièrement honorifique en Allemagne. Ces oc-
cupations ne constituent donc pas no gagne-
pain pour les femmes. .,. —.. A ,_

Les gardes-malades communales
Elles appartiennent généralement aux 5F-

3res des diaconesses (protestantes), des sœurs
grises (catholiques), aux Sociétés de la. Croix-
Bouge ou de Saint-Jean.

On les envoie surtout 'dans lés quartiers
pauvres des villes et dans les communes ru-
rales. — Elles sont logées et nourries, et re-
çoivent nn traitement annuel d'environ 400
marks..

Les diaconesses ne font pas dé vœux .per-
pétuels, ce qui est, au contraire, le cas des
sœurs grises. Les gardes-malades de la Croix-
Rouge et de Saint-Jean ne font pan de, vœux
du tout.

Toutes se préparent $ l'exercice 3é leur;
profession, soit dans les maisons mères, soit
aux cours faits par. les sociétés.

Les services de l'Etat et des communes,
nous venons de le voir, n'offrent point des
carrières bien brillantes à la femme alle-
mande. — Partout les postes élevés et bien
rétribués sont réservés aux hommes; la fem-
me est généralement traitée en subalterne,
soit qu'on la paye moins, soit qu'on lilite son
avancement, soit qu'on lui refuse voix au çha_-
Bites» .

KJETHE SciIlRMACHEn.

L'ELEVAGE DD CHEVAL EH SUISSE
et les achats de la Confédération

Nous extrayons d'un rapport de M. !é Eaj ôg
Dutoit, fait à l'assemblée de la Fédération des
Société d'agriculture de la Suisse romande,
les 7 et 8 juin 1904, les lignes suivantes :

« Jusqu'à présent on n'a pas entendu dire
beaucoup de bien sur l'élevage de l'espèce
chevaline en Suisse et les résultats obtenus ne
sont pas en raison des sacrifices imposés. D
est triste de voir que non seulement le fait est
établi par des experts en la matière, mais sur-
tout navrant de voir que les délégations fédé-
rales elles-mêmes nous le font constater par
leurs actes. C'est ce qui a eu lieu tout derniè-
rement dans le Rheinthal. Une correspondance
de Buchs à la « Gazette de St-Gall » relate la
cruelle déception des éleveurs à l'occasion des
achats de chevaux pour l'armée fédérale qui
o^t m Ueu le 24 mars. Sur 7.0 sujets présentés,

12 seulement trouvèrent ;grâce devant la çônî
mission d'achat. Si d'un côté la Confédératioi
sacrifie des sommes énormes pour l'achat d«
reproducteurs qu'elle répartit sur son terri
toire et que de l'autre elle répudie leurs pro-
duits, préférant payer des gros prix pour dei
sujets achetés à l'étranger; il est permis de se
demander si ces étalons sont vraiment à la
hauteur de leur rôle, ou s'il y a (quelque 'chose.
à changer dans le système. A ce propos nous
avons entendu émettre l'opinion qu'il serait
préférable de mettre ces animaux en saucisses
puisque leur descendance est impropre à sa
destination et n'est pour les éleveurs qu'un
leurre ruineux.» .

Le propos est sévère mais doit donner i
réfléchir à ceux auquels il est adressé.

D'un autre côté le même journal publie la"
correspondance suivante : « les achats de che-
vaux pour la Confédération ont eu lieu ces
jours derniers à Buchs et Altstàtten. A Buchs,
sur environ 70 chevaux présentés, provenant
tous d'étalons fédéraux, 12 seulement ont été
acceptés. A Altstàtten sur 40 sujets provenant
aussi d'étalons fédéraux et en partie de ju -
ments primées, 8 seulement ont été pris. » Il
n'est donc pas étonnant que non seulement les
propriétaires des bêtes refusées, mais aussi
ceux qui ne sont pas directement intéressés,
témoignent leur mécontentement et se deman-
dent ce que vaut vraiment notre matériel hip-
pique fédéral et son administration qui coûtent
si cher, et ce que valent les concours fédé-
raux de poulinières si la remonte n'en vent
pas. Cela rappelle les articles de la «Ziiricher,
Post » publiés sous la signature « Hydra » lais-
sant supposer, que malheureusement ils ont
du vrai. ' n. ¦¦¦¦;. " . -.

Lès paysans n'ont péùt-êtfè pas tort en di-
sant que ces Messieurs préfèrent payer des
grands prix à l'étranger, et laisser les indi-
gènes s'en tirer comme ils peuvent.

On lit aussi dans lé «Vaterland» qu'à!
Schwytz règne le même mécontentement à la
suite des achats qui ont eu lieu à Schwytz et
à Einsiedlen. Sur la première de ces places,
7 sur. 18 ont été pris, et suç la seconde 5 sur.
32.

H y a longtemps qu'on savait çâ, mais 5B
supposait qu'après le Braekfast du Beuden-
feld et la réorganisation de la Commission
de remonte, on aurait procédé avec moins de
cassant et plus de loyauté. Cela n'est pas en-
core le moment, paraît-il, et l'on se demande
si jamais il viendra. On ferait un grand et beau
livre avec tous les discours prononcés aux
Chambres fédérales, dans les Grands-Conseilfj
cantonaux, les sociétés d'agriculture, les réu-
nions hippiques et autres, ainsi qu'avec toute
la littérature spéciale, publiée sur ce sujet, qui
intéresse aussi bien l'agriculture que la dé-
pense nationale.

Malgré les assauts répétés de députés bien
pensants l'un ou l'autre des Départements de
l'Agriculture et de la Guerre tire au renard
Ou s'ils entrent dans le mouvement, le système
se maintient, parce que les commissions, sont
têtues, immuables et inamovibles. , .„„

f Couvertes étrangères
PAYS-BAS

Congres socialiste International.
Le congrès socialiste international d'Ams>

terdam vient d'être définitivement fixé au 14
août et jours suivants. Parmi les questions à
l'ordre du jour figure notamment celle, propo-
sée par le parti socialiste de France, qui a
trait aux règles internationales de la politique
socialiste, et celle relative à la grève gêné,
raie, proposée par le parti ouvrier, socialists
révolutionnaire de France.

AFRIQUE DU SUD
L'arrivée des Chinois au Transvaal.

La première fournée de 300 travailleurs chi-
nois est arrivée à Johannesbourg. Les cob-
lies ne sont pas entrés dans la ville même,
mais ils ont été dirigés immédiatement dans lej
mines Nes Cornet, dans l'East Rand,
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ADMINISTRATION
st

BUREAUX DB RÉDACTIO»
Bue da Marché n* I , .

Il tira rendu compte de tout ouvres»
dont deux exemplaires

ttroni adressée à la Reiattion.

— SAMEDI 25 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Les Armos-Réunies. — Répétition à 8 '/• h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/4 U.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 </» h- s-
La Fourmi. — Exercices à 8 b... au local.

Réunions diverses •
I f l  ft T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
i Vi lli li demie du soir.

Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8>/t h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion i 8 '/» h-

La Chanx-de-Fonds

T 'IMD & B TT A T ite* *oar para,t e"12 pa"
L UVii AA sUsl-U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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& l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappe/ons que nous
recevons dans nos caveau, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

ENCHERES PUBLIQUES
aux Planchettes

Pour cause de départ, Mme Marie
HUMBEK T-DItOZ fera vendre aux en-
chères publiques, devant son domicile,
aux Planchettes, samedi 25 juin 1904,
dès 2 heures du soir ;

2 chars a échelles, 1 bronette, 1
harnais. 1 grande bâche. 4 tables,
24 chaises de café. 1 lavabo. 1
grand buffet, 1 régulateur, 1 glacée
«te , etc.

La vente aura Heu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 31 Juin 1904.

LB GREFFIER DE PAIX:
10245-1 O. Henrioud.

Enchères publiques
d'un Outillage de fontainier

ft la Cbaux-de-Fonds, rue de la Ronde

Lundi 27 Juin 190*. dés 1 heure et
demie du soir, il sera vendu aux enchères
publiques, tout l'outillage de défunt
Jean SCHEUKElt , fontainier, ainsi
qu'une baraque.

Cette vente se fera au comptant rne de
la 11 on de.

La Cuaux-de-Fonds, le 21 juin 1904.
Le Greffier de Paix,

10965-2 G. Henrioud.

Piifl ôno PUR Vlns et spiritueux , rue
IiugCllC rLll, dn Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625

66 FEUILLETON V. L 'IMPARTIA L
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EDOUARD DELPIT

Joseline passa toute la matinée suivante
flans sa mansarde, à écrire.

Pendant ce temps, Césaire courait de chez
le maire chez le curé, de chez le curé chez
le maire, téléphonait à Paris pour des rendez-
vous après déjeuner : notaire, couturier, bi-
joutier, tapissier, fleuriste ; inondait la capi-
tale de ses commandes, oubliait, confondait,
bref , perdait absolument la tête. On n'est pas
impunément au dix-huitième ciel. Quand il
regagna la villa des Forges, Emile Gouraud
lui trouva l'air plus jeune que jamais.

— Belle malice, mon camarade, je le suis,
je ne touche plus terre.

— Je vois iien, tu as des ailes.
— En tout cas, ne flânons pas S tablé,

j'ai tant à faire! Remarques-tu, Emile? je
dévore ce matin.

i— Oui, le bonheur a de bonnes dents.
— A ce compte, tu dois être malheureux;

far tu ne dévore guère, toi.
J'ai reçu ce matin une lettre qui m'a

ijoupé l'appétit.
Même au-dessus de l'amoureux délirant, il

y avait en M. Thénissey l'homme adorablement
bon, toujours prêt à prendre sa part dea
chagrins ou des douleurs d'autrui. Les quel-

Reproduction interdite a-ux journaux gui n'ont
p a s  de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeurs
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ques mots d'Emile suffirent S tempérer un
moment ses enthousiasmes. Il prit l'air mé-
content.

— Uae chose te peine et tu ne me la
disais pas tout de suite ? Ne sommes-nous
pas de moitié pour tout 1 .Qu'y a-t-il ? De qui
cette lettre ?

— Du capitaine Garnier, à propos de Pau»
Mésanger.

— 11 est arrivé malheur à Paul ?
!— On ne sait pas.
— On ne sait pas î Qu'est-ce que cela

signifie ?
— Il a disparu.,
<— Hein 'î
— Il y a là un mystère", je veux Téclaircir.

Paul est un digne et vaillant garçon...
— Que, pour mon compte, j'aime infiniment.

Donne-moi cette lettre, Emile, je la lirai en
route, car il est temps que je parte, et sois
tranquille, tout ce qu'il faudra faire sera
fait. Pauvre Paul ! Sans ma sœur...

— Ah ! oui, abonda Gouraud.
—. Moi, je ' croyais que c'était par sollici-

tude pour lui qu'elle m'empêchait de donner
suite à mes intentions.

— Et c'était par crainte de voir Paul sup-
planter ton neveu le baron.

— Le baron ! si ce n'est point à fouetter !
D va pourtant falloir que je m'occupe de
lui dans mon contrat. Quoi qu'il fasse, il
n'en a pas moins de mon sang dans les veines,
il n'en est pas moins le fils de ma sœur.
Voyons, je file. A propos de ma sœur, les
tapissiers viendront peut-être cet après-midi
pour transformer de fond en comble son an-
cien appartement. Je le destine à Joseline.
Il doit y avoir là des objets de valeur, sa
boîte de bijoux, entre autres. Tu serais bien
gentil de les enlever et de les serrer.

— Compte sur moi.
— Merci. A ce soir, mon vieux, je passé

par Saint-Denis, naturellement, et puis, fouette
cocher ! En route pour les grands prépara-
tifs !

Ils se séparèrent, n'ayant oublié qu'un point :

la lettre du capitaine Garnier, qu'avait de-
mandée Césaire et qu'Emile ne lui avait pas
remise.

Les chevaux dévorèrent l'espace ; au gré
de M. Thénissey, ils allaient encore trop dou-
cement. Césaire trouva le petit Jean aussi
bien que possible, madame Delmarin tout en-
luminée (elle nageait dans le bleu depuis la
veille), mais il ne vit Joseline ni près de
son frère ni dans l'atelier. D la cherchait
des yeux, déçu de son absence.

— Je vais vous l'amener, annonça la garde.
Madame Delmarin expliqua :
— Elle a voulu faire des rangements dans

sa mansarde. Elle y a passé presque toute la
matinée.

— Est-elle mieux qu'hier ?
-— Moins faible, mais encore nerveuse.
Joseline ne tarda point à paraître. Un éclat

extraordinaire mettait aux pupilles des pointes
de feu, le visage s'empourprait d'une exalta-
tion de fièvre. Elle tendit les mains, les laissa
longtemps dans celles de Césaire. H en était
délicieusement remué.

— Pendant que vous serez à Paris, dit-elle,
si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, j'irai
voir Marinette. J'ai besoin de prendre l'air,
cette course me ferait bien plaisir.

— Alors, mon coupé vous conduira..
i— Non, non, à pied.
•— Cela, je ne le veux absolument point,

décréta Césaire, l'esprit involontairement ra-
mené aux poursuites d'Eugène Dameron.

Madame Delmarin était furieuse de cette
visite à Marinette. Il devait y avoir, da Paul
Mésanger là-dessous.

— Fréquenter une servante d'auberge ! dit-
elle d'un accent dédaigneux et scandalisé,

i— C'est mon amie, protesta Joseline,
-— Ton amie, ton amie...
f— La meilleure.
— Avec qui tu seras pourtant bien obligée

de rompre, une fois mariée.
— Pourquoi dono î intervint Césaire. Ma

femme sera toujours libre de recevoir, qui
bon lui semblera,

Madame Delmarin conclu, que les maris
sont bien tous les mêmes, aveugles pour lea
personnes prêtes à comploter contre eux.
Elle cherchait une riposte péremptoire, quand
une voiture s'arrêta devant la porte.

Emile Gouraud, l'air déconfit, se précir
pita dans la chambre.

— Ah ! Césaire, j'avais peur que tu ne
fusses parti. C'est abominable. Tu m'as chargé
de serrer la boîte de bijoux de ta sœur.
Tiens, la voilà.

Sur une table, il posa le coffret de ver--
meil bosselé de ciselures où dans des tromW
pes soufflaient des zéphyrs joufflus.

— Ouvre, dit-Il.
M. Thénissey tourna la petite clef d'or",-

souleva le couvercle, se pencha ; les flancs
du précieux contenant ne présentaient aucun
vestige de contenu.

— Vide !
— Tous les bijoux ont été volés.
¦— Mais qui a pu commettre ce crime ? \
.'— Tu le demandes î Trois personnes seu^

lement ont eu le moyen de pénétrer dans lai
chambre de ta sœur : toi, moi et...

Césaire l'interrompit brusquement :
— D suffit. Ne nomme pas. Cest lui.
Un pli de dégoût abaissa ses lèvres. ÂtS

bout d'une minute de silence :
— Téléphone à cette... personne de passer,

chez mon notaire, où j'ai rendez-vous, et d'jr,
attendre mon arrivée.

Puis, se secouant comme pour détacher si
pensée :

— Ma chère Joseline, reprit-il, n'oublions
pas votre visite à Marinette. Vous aviez scru-
pule à prendre* mon coupé, soit! je le garde;
Gouraud va vous envoyer le landau.

i— Je vous assure, monsieur...¦— Encore une fois, j'exige, ou pas &6. yjh
site. A quelle heui-e le désirez-vous ?

— A cinq heures, si cela ne dérange pa8
monsieur Gouraud. -t-,

— Entendu, à cinq heures, dit le caissier eS
emportant le coffret de .vermeil.

(4 wiWAà .
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Au Salon moderne
Rne St-Plerre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rua de la Serra S

j &S P &K  M recommande pour tout

/SK en Cheveux
€ïB8S pour Hommes ut Dames €

Installation moderne. Tout lo servies
est antiseptique. 1621-61

Se recommande. «Iule» MULLER.

Bicyclettes
marques suisses de lre qualité, de-
puis 200 fr. avec garantie. — En vente
che» 

^̂ 
8817-1

L. HURNI, mécanicien
Rue Numa-Droz S

Fournitures et accessoires en ton
genres. Réparations. — Se recommanda

RI ITT à T AVER en vente à la librairie
DAUA d LU llili A. COURVOISIER.

Traitement des VARICES
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de la Peau.

Mme GACON (autorisée)
Terrassiers 9 (2e ètage), GENÈVE

(46 années de succès)
Il ne sera répondu qu 'aux lettres af-

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8798-9

Société de Consommation
Jit-oit-D-K 27. Imnt-Dro*. 111. Hnnu-Dro* 45.

tut U. iidistrif 1. lord 17. Fri ii-Coiiiiiisier il),
Ru du Doubs 139,

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

Beaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais sans coupage, très frais, le
litre, 80 cent.

Vinaigre d'Orléans recommandé, le litre
(verre perdu) 85 c.

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Louit frères, arôme exquis,

le pot, 80 cent, et fr , 1.15.
Végétallne véritable, boite de 1 kg.,

fr. 1.50. 5033 -81
Cocose, ouverte, le kilo 1 fr. 80.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette . le plus fin, le morceau,
65 cent.

Le Tormentllle est l'ennemi de toutes
les impuretés du teint, le morceau, 60 c.

Eau de Cologne de J. -Maria Farina et
Cie, le flacon 95 cent, et fr. 1.80.

Hemoi*R*Btofl£3eS
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Il amar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du D' Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes*

S'adresser : Pharmacie Pûster, Chêne-
Genève. — La botte 2 fr. 50 ; les 8 boites
7 fr., contre remboursement. 8820-12

JH_ j _ \_&i_m-<s_*___*
dès maintenant ou pour fin octobre 1904,
dans une maison moderne, plusieurs lo-
gements de 3 pièces, avec cuisine, corri-
dor et dépendances. Eau et gaz installés,
cour et jardin. Prix de 400 à 625 francs,
eau comprise. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 10194-2

GRAND HOTEL DES BAINS
Cheyres

Altitude, 875 m. """" Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama spléndide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ -
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, eto. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 lr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Cl\ef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 8224-29

I Evilard s.-Bienne-1*! %
t Hôtel des 3 Sapins ?
r̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec r̂
ĝv vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-28 >^

Table d'hôte et Carte française.
Téléphone. C. Klnser-Scbwara. j T

*m N.-B. — Meillenr point de départ pour le Taubenloch. f̂e

NEUCHATEL (vis-à-vis de l'Hôtel des Postes)
complètement remis à neuf. Chambre de bains. Téléphone n* 230. Salle à manger aa
premier et salle de Société. Table d'Iiote à midi et quart. Café-restaurant avec bil-
lard au rez-de-chaussée. Chambres confortables. ( O-1-452-N ) 8851-1

Petits DLVEKS sans vin à fr. 1.50. — POISSONS i toute heure.
Se recommande, F. KRUMMENACHER.
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«r " 1— ' ¦ ' V **

10, Place Keuv© 10 _ *̂*̂ ^

Y§|\j»j ^ÈyS
0̂̂
^^^^**

1 
* È*3 Chaux-de-Fonds

^^^ ̂ -^^̂ ^  ̂ Immense choix. Prix et qualités ayantageusement connus.
^^^  ̂ «899-4 G. STUSSI.
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Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Ca germanisation da l'Alsace-Lot*-¦ aine.
L'administratiôff allemande est, dit-on, W

la veille de tenter nn nouvel effort de germa-
nisation dans les provinces annexées et aussi
dans la Pologne prussienne. Reprenant une
proposition déjà fc rmulée, il n'agirait d'im-
poser une troisième' année de service à tous
les soldats originaires de ces provinces qui
n'auraient pas appris à parler convenable-
wor.t la langue allemande, après les deux ans
passés au régiment. Cette mesure s'applique-
rait principalement à la Lorraine, à l'Alsace
pour la contrée du Ban de la Boche, aux Da*
nois du Slesvig-Holstein et aux Polonais.

On sait que, à l'heure actuelle, il existe en-
core en Lorraine 286 communes, dispensées de
la langue allemande en tant que langue offi-
cielle et où l'on ne parle que le français. On
compte en Basse-Alsace 22 communes jouis-*-
sant de cette même dispense et 3 en Haute-
Alsace. Au recensement de 1902 il y avait 428
communes qui jouissaient de cette dispense;
depuis deux ans, donc, 117 communes jugées
suffisamment germanisées ont dû employés
l'allemand comme langue officielle.
•Varniéo et le socialisme.

Le pionnier Frédéric Keil, du 16» Bataillon
à Metz, vient de comparaître devant le conseil
de guerre gous l'accusation d'avoir assisté à
une réunion socialiste tenue le lsr mai dans le
joli village de Scy, près de Metz. Cette réunion
était un simple pique-nique organisé par les
rares socialistes de Metz pour fêter le lsr mai.
L'affaire fut jugée à huis-clos, car, depuis
l'aventure de Pex-lieutenant Bilse, les conseils
de guerre ont horreur de toute publicité. Keil
a été condamné à six mois de prison. Le mi-
nistère public avait requis une peine de deux
ans.

A' la même séance, un sergent-major à" 'été
condamné à six semaines de prison pour avoir
traité un de ses subordonnés de s sale. Bava_-
COJÔ»,

ANGLETERRE
Un «legs dans les airs.

Toute l'Angleterre a les yëûx" SB l'air,
fixés sur l'aventure «héroïque » d'un caril-
lonneur de Newry, Jimmie Gili. Celui-ci a juré
de ne point payer une amende à laquelle il a
été condamné pour un délit peu important.

Pour échapper à la police chargée d'exer-
cer sur lui la contrainte par corps, ce caril-
lonneur, habitué aux grandes altitudes, s'est
réfugié au sommet d'une vieille cheminée tel-
lement branlante que la police n'ose l'y sui-
vre, de crainte dé la voir s'écrouler sous le
poids de plusieurs envahisseurs. De là-haut, U
défie la force publique depuis treize jours
déjà, en agitant de temps à autre un drapeau
rouge : symbole ironique de sa rébellion contre
l'autorité. Comme, en vertu de la loi, la police
ne peut l'arrêter qu'entre l'aurore et le cou-
cher du poleil, Jimmie Gili opère de secrètes
sorties la nuit pour se ravitailler et dormir,
puis retourne dans sa haute citadelle avant le
lever du jour. La foule a pris parti pour lui
et l'acclame. II déclare qu'il tiendra bon «au-
tant que Port-Arthur ».

Pour en finir, la policé parle de procéder
ï la jdj émolition de la cheminée, ce qui obli-
gerait le carillonneur à quitter sa forteresse.
Ûais Jimmie .Gili a l'imagination pleine do
ressources... ¦-.-. - -' &

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La valeur des nouvelles

Quelques personnes nous reprochent de ne
pas publier autant de nouvelles de la guerre
que certains de nos confrères. Les innombra-
bles démentis et contradictions que nous épar-
gnons ainsi à nos lecteurs suffiraient à nous
excuser ,bien que nous ne puissions éviter les
uns ni les autres. Ifoici qui vient du Japon,
et qui justifie mieux encore notre méfiance
& l'égard des dépêches :
i ' «Les Japonais sont parfaitement résolus S
De communiquer aux journalistes comme
renseignements importants que ceux desti-
nés, soit à éblouir le public, soit à trompe?
l'ennemi sur leur véritable situation. »

L'état-major russo en fait autant de son
côté, en sorte qu'il y a au moins neuf chances
IBx dix pour qu'une information soit erronée.
: Quant aux. commentaires prématurés sur

lea opérations le correspondant, tf Ss informé,
que le « Temps » a envoyé en Extrême-Orient
écrit ce qui suit :

«Il est absolument impossible de juger les
'opérations d'une guerre au moment où elles
se produisent si ceux qui dirigent cette
guerre ne vous en expliquent pas les causes
et les conséquences, et j'ajouterai que même
au simple point de vue tactique, à part l'état-
major et quelques officiers supérieurs, au-
cun assistant à nue grande, bataille n'y com-
prend rien.» , ._ _ ,. JJ. ^^ JS  ̂

¦ i
Double enseignement

ES «Temps» commente là retraite du" gêné-
Stackelberg à la suite de la bataille de LWa-
fangou : . ¦*- %. -. ,

« Deux des données du problème méritent
d'être signalées dès à présent comme res-
sortant des premiers témoignages avec un
caractère d'évidence et d'unanimité.

» Les soldats russes s'étonnent de la célérité
des Japonais : « ce sont des oiseaux, disent-
ils; nous autres avec nos charges, nous nous
traînons comme des limaces. » Il y a là l'aveu
naïf d'une différence d'espèce entre les deux
troupes. Les qualités caractéristiques du Russe
sont la résistance de pied ferme et l'action de
masse exercée dans le corps à corps; celles
du Japonais sont la souplesse manœuvrière,
l'entrain dans la fusillade, la discipline du
mouvement et du tir. Lesquelles de cea qualités!
priment les autres dans le combat moderne?
Il semblerait peu-être que ce sont les dernières
et qu'ainsi la bataille de Vafangou apporte
un argument nouveau à l'appui de la théorie,
qui exclut du combat moderne les actions de
choc et qui le voit décidé tout entier par les
effets du feu.

» Cette conclusion paraît surtout près d'être
vraie en ce qui concerne l'artillerie. En effet,
l'attaque du général Guerngross a été para-
lysée par le tir masqué de cinquante canons
japonais; inversement, la retraite russe a été
protégée par le feu ininterrompu d'une bat-
terie couverte, dont le général d'artillerie
Lutchovski, dit le «Novoïé Vremia », diri-
geait l'action en personne. Ainsi, le canon à
tir rapide quand U est bien adapté au terrain,
est maître absolu du champ de bataille. » u

Tues les officiers
ES correspondant à Liao-Yang du « Messa-

ger de Kharbine » dit :
« Les officiers blessés affirment que dans les

rangs de l'armée japonai se! il y a des tireurs
spécialement choisis pour tuer les officiers.
Ils indiquent l'énorme proportion des pertes
d'officiers : dans trois régiments et trois bat-
teries ont été mis hors de combat 73 officiers,
c'est-à-dire plus d'un tiers; puis les officiers
racontent qu'aussitôt qu'ils s'arrêtent, une
pluie de balles commence à tomber près d'eux.

» Les officiers à cheval ont été tués les pre-
miers, par exemple, le colonel Laïming, com-
mandant le Ils régiment à Kai-Lien-Tse. Il
fut tué dès qu'il conduisit son régiment à
l'attaque. Dans quelques unités de combat il
n'y a presque plus d'officiers; ainsi dans la
deuxième batterie de la sixième brigade U
en reste un sur sept. »

Nouvelles diverses
• Lés Japonais ont capturé mardi une jonque
qui quittait Port-Arthur. Les Chinois qui
étaient à bord ont dit que ces jours derniers
deux torpilleurs russes et le vapeur « Shin-
taïping» ont touché des mines à l'entrée du
port e.t ont coulé.., Il y a eu 140 tués.

• *Pendant la bataille de Wafangou, les Chinois
auraient renseigné par signaux les Japonais
sur tous les mouvements des Russes. Après
le combat, les Chinois se seraient précipités
avec les Japonais sur les blessés pour les dé**
ppuiller, les martyriser, pu les mutiler.

On écrit de Petite-Russie § la «Gazette
de Lausanne » :

A côté des misères inhérentes à la" guerre
et qui pèsent lourdement sur le paysan, la
Petite-Russie, cette année-ci, est bien mal-
heureuse. Après un hiver presque sans neige,
durant lequel le vent âpre de la steppe ai
rongé la terre qu'il mettait à découvert, 1©
printemps est venu, mais un printemps maus-
sade, sans soleil et sans pluie, un printemps!
triste sous un ciel bas et plombé que balaye in-
cessamment un furieux vent du nord-est. De-
puis un mois, au moment où les pluies sont le
pju§ nécessaire, il n'est tombé que. de fugitives

averse! (jui Huffiêcîent S peine ls Surface
du sol, que le vent dessèche à l'instant.

Et la steppe immense, que rien ne borne,
s'étend roussie par le vent et le manque d'eau,
avec, de temps à autre, la houles de blés
maigres, qui jaunissent à la cime. Les trou-
peaux vont, le cou tendu, mais ne trouvant
rien. Et j'ai vu de pauvres vaches efflan-
quées ,1a peau collée aux os, chanceler sur
leurs pattes, puis se laissée choir sur la terre,
9Ù elles périssaient!

Avec le froid qu'il fait, 5n se croirait en"
automne, tellement est lugubre l'aspect de
l'immense plaine déserte, que n'interrompent
de temps' à autre, que de maigres saules raboa-
gris où piaillent des corneilles...

La bride sur le cou, mon cheval erré S
travers les champs, et son sabot soulève un
nuage de poussière que saisit le vent. J'aime
à m'arrêter ,pour causer un brin avec les
paysans que je vois travailler. Je me sens pria
de pitié pour leur vie misérable, et instinc-
tivement me reviennent à la mémoire les mots
de La Bruyère, alors qu'il parlait, à la fin
du XVIJs siècle ,des paysans de France :

«L'on voit certains animaux farouches, des
» mâles et des femelles, répandus par la cam-
» pagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil,
» attachés à la terre, qu'ils fouillent et re-
» muent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont
» comme une voix articulée, et quand ils se
» lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face
» humaine. — et, en effet, ce sont des hom-
» mes. »

- A quelques détails près, ce tableau est' exact.
Cependant deux cents ans ne se sont pas
écoulés sans apporter une légère transfor-
mation, sans en atténuer l'horreur. Car s'ils
n'ont pas aussi marqué le caractère barbare
des paysans de La Bruyère, les moujiks en ont
tout le malheur.

Eux aussi vivent uniquement d'un pain noir
grossier, acre, dur comme de la pierre, de
pommes de terre, de gruau de sarrasin. Eux
aussi ont des demeures primitives, où ils, vivent
dans la plus triste promiscuité. Souvent ils
voient l'effort de leurs bras inutile, devant une
terre peu féconde lorsqu'elle est rongée par.
le vent. Ils n'ont aucune jouissance intellec-
tuelle, et, fatalement, à moins d'une énergie
exceptionnelle, doivent tomber dans l'ivrogne-
rie, qui affecte, ici, les plus ignobles formes.
L'esprit d'épargne est bien peu développé dans
une population dont l'immense majorité ne
sait ni lire, ni écrire. Viennent les mauvaises
années, et c'est la misère, la faim, la mort!

L'année 1904 s'annonce comme devant être
parmi les mauvaises. Tout est sec, tout se
meurt, et le paysan qui regarde mélanco-
liquement les épis vides qui se forment, se
demande de quoi subsistera sa famille,

Pauvres paysans russes

(In banquet en l'honneur du soleil
On se croirait revenu au temps dés" culte!

3e Bel ou d'Osiris, à lire le récit que donnent
les journ aux parisiens de la Fête du Soleil ai
la tour Eiffel.

Un dîner somptueux réunit d'abord les pôn"-
tii'es de la science astronomique mardi soir,
puis à 9 heures 28 secondes, un coup de ca-
non annonça le solstice d'été et M. Camille
Flammarion, devant un auditoire très choisi de
savants et de gens du monde, glorifia l'astre-
dieu. Un concert suivit, puis vinrent deux poè-
tes, qui récitèrent des vers de circonstance,
dans lesquels ils disaient au Soleil : Fais ceci,
fais cela; donne-nous ceci, donne-nous cela;
tu es beau, tu es grand; tu verses toute fécon-
dité; ah! ge disparais pas, toi que nous aimons
tenjsj  ^^.
Le3 fleurs se sécheront. Les arbres et les blés
Laisseront choir leurs fruits et leurs épis, gonflés

De ton souffle et de ton mystère,
Et le bois que le vent remplira de sanglots,
Comme des fleurs de sang, répandront à longs flots

Des feuilles rouges sur la terre.
Mais ta nous reviendras nn jour, et nous verrons
Encor tes flammes d'or illuminer nos fronts

Et griser i nouveau nos âmes.
O soleil, qnand les temps seront tous parcourus,
Puissions-nous retrouver ainsi nos disparus.

Tous les êtres que nous aimâmes.

Au dehors, Inondant lés terrassé! où fré-
missait (ojne brise légère et fraîche, la lune'
roulait dans un admirable ciel bleu. C'était
un superbe spectacle auquel la concurrence du
soleil fit un injuste tort. Seuls quelques visi-
teurs un peu las, accoudés aux balustrades,
regardaient la ville étendue à leurs pieds et
piquée de points d'or qui mettaient en bas un
autre ciel; ils rêvaient à la' lune...

Lorsque les conférenciers et lés artistes
se furent tas, Q» asnna. Ce fut encore d'une

sbmpîuo'sité rare. Dés vins S flots", des boisV
sons glacées, des viandes et des entremets, tuf
orchestre aux rythmes suggestifs... Ces astre*
nomes stupéfiaient les convives par leur iné-
puisable prodigalité. Us écoutaient les complu
ments avec des sourires discrets et annon-
çaient qu'aux autres plateformes du dessus
de nouveaux lunchs et d'autres soupers atten«
daient les visiteurs. Mais beaucoup, trop nour-
ris de discours et de petits fours également
exquis, estimèrent que c'en était assez. Et à
une heure et demie du matin, ils s'en allèrent.
Les plus .courageux prirent l'ascenseur et
montèrent au sommet de la tour : il y avait,*
naturellement, une majorité féminine. A l'horiî
zon déjà, vers l'Orient, une légère buée blan-
che traînait au'bas du ciel; en grignotant des
sandwichs et des babas, on fit des commentai*
res sur cette aube qui pointait. La ligne blatf.
che s'étendit, emplit bientôt le ciel, rosit et
rougit. Il était deux heures trois quarts. Alori
un monsieur en redingote chanta : «Oh! lève-
toi, Soleil!» Le soleil se leva ,et comme noua
étions un peu fatigués, nous allâmes, ejj
grand'hâte, nous .coucher. .

<3Touvetlés Ses Santons
Noyade»

ZURICH. — Trois étudiants fossé! dé l'Uni-
versité de Zurich et une dame de leur compa-
triote faisaient une promenade en bateau suc
le lac, mardi après-midi. Arrivés près de l'es-
tacade de Wollishofen, ils eurent l'idée d'en-
trer dans le sillage d'un bateau à vapeur, qui
venait de quitter cette station et qui arrivait
sur eux; mais leur embarcation ayant donné
contre le flanc du bateau, se brisa en partie el
chavira. Du pont du vapeur, l'équipage leu!
lança aussitôt des bouées. La dame et deux
des étudiants purent être sauvés. Le troisième;
étudiant s'est noyé.
Arraché à la mort.

VAUD. — Un garçonnet 'dé 5 âflg, le jeuï
Coste, "fils de M. Coste, ferblantier, tombs
en jouant, dans le canal des Forges de Val
lorbe. Par suite de réparations qui se font au
barrage de ces forges, le courant est très
violent. Il entraîna le pauvre petit. M. Es-
toppey, fils, maréchal, avait été témoin de
l'accident. Il p'élança au secours de l'enfant
Mais le petit malheureux avait disparu ou dr
moins son corps n'était pas visible dans l'eat'qui l'emmenait. M. Estoppey eut alors la pré'
sence d'esprit de fermer rapidement la vanne
du canal, et fut assez heureux pour repèchei
le garçonnet. Il était temps. L'enfant ne don*:
nait plus signe de vie, ce qui n'est pas suce
prenant, car il avait bien passé deux ou trois"
minutes sous l'eau. Grâce à des soins éner-
giques, il est hors de danger. Il doit un beau
ciergel à M. Estoppey qui l'a vraiment arraché
à la mort.
Etrange cycliste.

GENEVE. — Un journalier, ffl. Victôîl
Bruchon, d'Allaman, venant de France, se pré-
sentait lundi au bureau de douane de Vey-
rier, près Genève. Il avait une bicyclette'
flambante neuve et l'employé fédéral voulut
lui faire déposer le droit d'entrée. Notre ve-
loceman se mit dans une violente colère, dé'
clarant que sa machine avait été fabriquée
en Suisse, et qu'il préférait la briser plutôt que
de payer un centime au fisc. Et ce disant, l'é«
trange personnage lançait sa bécane en l'air,
puis la piétinait au grand ébahissement des
agents fédéraux. La bicyclette est hors d'u-
sage, mais le douanier fut sans pitié; il re-
fusa , de laisser passer la machins amputé.?
de ses rayons et de son guidon,
Une femme qai se brûle»

Une jeune damé russe, Mme S., âgée de
19 ans, demeurant rue des Pàquis, souffrait
depuis trois mois d'une maladie nerveuse, ra-
conte la tt Suisse ». Elle demanda mardi après-
midi à la garde qui la veillait d'aller aux
W.-C. Préalablement, elle avait dissimulé dans
sa poche une boîte d'allumettes. Et, une fois
seule, résolument, la malheur»: «se mit le feu
& ses vêtements.

Ni la belle-sœur qui vit âvëo Mme S., ni If
garde ne se doutaient de rien. Tout à coup1,;
elles virent la malade qui sans mot dire, sor-
tait des cabinets avec des vêtements en flam-
mes. Les deux femmes se précipitèrent pour
tenter d'étouffer le feu. Mais Mme S. se dé*
battit et une lutte terrible, effroyable, s'engaV
gea au milieu de la fumée et des cris, la"
belle-sœur et la garde se brûlant elles-mê-,
mej en .cherchant à maîtrise*; la pauvre folle;



Celle-ci Se dégagea S la fin. Elle courut
Bans la cuisine où le réchaud "à gaz était al-
lumé. Et, chose atroce, elle plaça ses deux
mains sur la flamme qui les carbonisa jus-
qu'au milieu des bras.

La malheureuse s'affaissa, incapable dès
lors de se défendre. Le médecin appelé la
trouva agonisante dans son lit, les deux bras
en lambeaux, tout le corps, de la tête aux
pieds, couvert d'atroces brûlures. C'était un
spectacle horrible. Et pas une plainte!...
On jugement

La cour d'appel a" rendu: un Jugement dans
lequel elle déclare que le timbre humide «payé»
ou «acquitté » et apposé sur une note ou un
carnet n'est pas valable. Cette mention doit
être accompagnée d'une annotation du créan-
cier.

CORNOE. — Un agriculteur de cette lo-
calité, M. Paul Stràhl, a constaté dans son
rucher des cas assez rares d'essaimage. De
sept ruches d'abeilles sont sortis 22 essaims.
Une a essaimé cinq fois et tous les essaims ont
été faciles à recueillir.

RECONCILIER. — La bourgeoisie de cette
localité à voté un subside de 3,000 francs
en faveur de la fête de tir de l'Union des
tireurs du district de Moutier, qui aura lieu
k Reconvilier les 7 et 8 août

LAJOUX. — Une cinquantaine d'instituteurs
et d'institutrices ont assisté, lundi, à l'as-
semblée du synode du district. Mlle Schu-
macher, institutrice à Reconvilier, a présenté
un intéressant rapport sur la réorganisation
de l'Ecole normale de Delémoni La réunion
a été suivie d'un dîner, à l'auberge du Cheval
blanc.

COURRENDLIN. — Mardi soir, lé" feu" S
pris à un char de foin, au milieu du village.
Une hydrante a dû fonctionner une demi-
heure pour l'éteindre. Le char est en grande
partie carbonisé et le foin est perdu. Le pre-
mier appartenait à M. Fidèle Kohler, culti-
vateur à Courrendlin, et le second à M. Sa-
muel Péteut, aubergiste à -Roches.

ST-IMIER. — La Société des bouchers, ges-
tion de St-Imier, en présence de l'augmenta-
tion de la viande et de la pénurie du bétail
gras, vient d'adresser une requête à la di-
rection de l'Agriculture, à Berne, pour ob-
tenir l'autorisation de tuer à St-Imier des
boeufs étrangers, soit un wagon par semaine.

ST-URSANNE. — Le 6 septembre 1903
on fragment de « tournure» d'acier est entré,
pendant le travail, dans un œil de M. Alphonse
Hofmann, monteur de boîtes chez M. Arthur
Piquerez à St-Ursanne, lui causant une lésion
sérieuse. Les parties ne purent s'entendre
au sujet des dommages-intérêts et il en ré-
sulta un procès que vient de trancher le
tribunal de Porrentruy : M. Piquerez a été
condamné à verser à M. Hofmann une indem-
nité de 2000 fr., ainsi qu'aux frais et dépens.

PORRENTRUY. — La « Feuille officielle »
de mardi annonce la faillite d'Edmond Schmi-
der, brasseur et gérant de la Caisse d'épar-
gne de Porrentruy. D paraît que plusieurs
personnes en ont conclu que non seulement
la maison de commerce Schmider, mais aussi
la Caisse d'épargne était en faillite. C'est
une erreur qu'il importe de dissiper. La caisse
d'épargne n'est pas en faillite pour le moment
et il faut espérer, dans l'intérêt des dépo-
sants, qu'elle ne le sera jamais et que la si-
tuation pourra se liquider à l'amiable.

LAUFON. — Lundi dernier, un des écri-
vains badois les plus populaires et les plus
estimés, M. le Dr Hansjakob, curé de Fri-
bourg en Brisgau, est arrivé à Laufon. Il
commençait ainsi un voyage en Suisse, qui
durera, paraît-il, plusieurs mois. Dédaignant
les chemins de fer et les autres moyens mo-
dernes de communication, M. le Dr Hans-
jakob voyage en carrosse ; il estime aveo
raison que c'est la meilleure manière d'ap-
prendre à connaître à fond les différentes
contrées et les mœurs de notre pays.

DELEMONT. — La police a arrêté mer-
feredi soir un dangereux rôdeur qui exploitait
les environs. Cet individu, jommé Pussmann,
s'introduisait dans les fer~.es où il était sûr
de ne trouver que quelques personnes et il
sommait celles-ci de lui remettre de l'argent
ou des objets de nature diverse. Quand on
lui imposait un refus, il menaçait tout simple-
ment d'incendier la maison,

* * *
Delémont devient le rendez-votfs" dés auto-

mobiles étrangers l Chaque jour et à toute
heure on entend le teuf-teuf de ces gros
véhicules. Les pharmacies sont converties en
¦ailes d'attente et assiégées par les chauf-
feurs, mécanici' iS < conducteurs et patrons
empressés de s'approvisionner des matières
nécessaires pour faire mouvoir leurs ma-
chines.

Aujourd'hui, nous avons encore a antres ma-
fchines en vogue, moins dangereuses et plus
harmonieuses que les automobiles. Ce sont
tes phonographes. Ces instruments inoffensifs
©nt le don d'attirer les clients dans les maga-
sins et les cafés et se chargent de les dis-
traire par des chants, monologues, « jodels»,
romances, discours, etc. H y a pourtant bien
encore des Belémontains qui préfèrent écou-

ter kl chant varié dl naturel des rossignols
qui se plaisent dans nos promenades ombra-
gées. Chacun son goût 1

SOUBEY. — Hier le gendarme Capitaine est
tombé accidentellement dans le Doubs et s'est
noyé. H laisse une veuve et plusieurs enfants
en bas âge.

JUKI BERNOIS

(BRronique neuoRâhloiso
Grand Conseil.

Ordre du jour pour la session extraordinaire
commençant le lundi 4 juillet 1904, à 2 heu-
res de l'après-midi :
A . Vérifications des pouvoirs et assermentation :

1. Vérification des pouvoirs et assermen-
tation du citoyen Paul Jaquet, proclamé dé-
puté du collège de la Chaux-de-Fonds, en rem-
placement du citoyen Georges Leuba, démis-
sionnaire.

B. Nominations:
2. Nomination du suppléant du président "du

tribunal du district de Neuchâtel.
3. Nomination du suppléant du président du

tribunal du district du Val-de-Ruz.
4. Nomination du substitut du procureur gé-

néral.
5. Rapports SUT diverses demandes en

grâce.
C. Objets présentes par le Conseil d 'Etat :
6. Rapport à l'appui de deux projets de loi,

l'un sur la perception d'un droit sur les suc-
cessions et donations à cause de mort et sur
les donations entre vifs, et l'autre sur le tim-
bre.

7. Rapport S l'appui d'un projet de loi sur
les patentes pour la vente en détail et les
débits de boissons alcooliques.

8. Rapport sur la votation populaire des 11
et 12 juin 1904 concernant la loi sur l'ins-
truction publique. I »

9. Rapport à l'appui d'un projet de décret
eur l'emploi de la subvention fédérale de
1904 en faveur de l'école primaire;

10. Rapport à l'appui d'un projet de décret
ratifiant une convention passée entre l'Etat
de Neuchâtel et le Département militaire fé-
déral et accordant au Conseil d'Etat un cré-
dit de 28,000 francs pour travaux à exécuter
à l'arsenal de Colombier.

11. Rapport à l'appui d'un projet de décret
autorisant le fonds de réserve et de secours
des communes à contracter un emprunt des-
tiné au développement de l'Hospice cantonal
de Perreux.

12. Rapport S l'appui d'un projet de décret
portant création d'un asile destiné aux vieil-
lards du sexe féminin.

13. Rapport à l'appui d'une demande de sub-
vention de la commune de la Chaux-de-Fondv
pour installation du chauffage central dans
son lazaret.

14. Rapport à l'appui d'un projet de décret
ratifiant une convention passée avec M. Ed.
Picard, pour achat de terrain au Col-des-Ro-
ches.

15. Rapport à" l'appui d'un projet de décret
transférant aux chemins de fer fédéraux une
garantie donnée à la Compagnie des chemins
de fer du Jura-Simplon en faveur de la Com-
pagnie du chemin de fer Berne-Neuchâtel.

16. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant au Conseil d'Etat un crédit pour
achat de matériel pour le Jura-Neuchâtelois.

D. Objets renvoyés à des Commissions :
17. Rapport de la commission législative

sur le projet de décret modifiant l'organisa-
tion judiciaire.

18. Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret soumettant à une taxe
de police les automobiles et les cycles.

19. Rapport de la commission spéciale sur
le projet de décret ratifiant la vente de cinq
parcelles de terrain situées au-dessous de
l'Observatoire cantonal.

E. Motions :
20. Motion Emile Lambelet "demandant l'é-

tude des dispositions nouvelles qu'il y aurait
lieu d'introduire dans notre législation en exé-
cution de la loi fédérale du 25 juin 1903 con-
cernant la naturalisation des étrangers. (Dé-
posée le 27 janvier 1904.)

21. Motion J. Schweizer et consorts invitant
le Conseil d'Etat à examiner la sanction par
l'Etat du règlement des syndicats et associa-
tions professionnelles. (Déposée le 17 mai
1904.)

22. Motion A. Grospierre et consorts de-
mandant l'examen de la question d'une sub-
vention de l'Etat aux syndicats pour la cons-
titution des caisses de chômage. (Déposée le
17 mai 1904.)

23. Motion V. Vallotton et consorts deman-
dant d'examiner la question d'un minimum de
salaire à payer par les employeurs à leurs
employés. (Déposée le 17 mai 1904.)

24. Motion C.-L. Perregaux et consorts de-
mandant l'étude d'une revision de la loi sur
les élections et sur les votations du 22 novem-
bre 1894 et de l'art. 33 de la Constitution con-
cernant le droit de vote des contribuables qui
ne paient pas leurs impositions cantonales
ou communales. (Déposée le 18 mai 1904.)

25. Motion P. Baillod-Perret et consorts de-
mandant de restreindre la vente à l'emporté

des Boissons distillées dt S combattre l'alcoo-
lisme sous toutes ses formes. (Déposée le 18
mai 1904.) _

£a 6Rau3>ôe*<£onÔ3
De Pootllerel a Tôle-de-Rang Pat" »•»

télégraphia optique.
Nous avons déjà signalé les essais intéres-

sants entrepris par la Société locale des sous-
officiers, en vue d'instruire ses membres au
maniement et à la compréhension de la télé-
graphie militaire optique.

Ces essais se sont renouvelés hier au soir
entre deux postes dont l'un était aux Cré-
têts et l'autre à Pouillerel.

La puissance des lanternes et des réflec-
teurs autorise à tenter de franchir des dis-
tances plus grandes encore et samedi soir des
communications seront échangées entre Pouil-
lerel et Tête-de-Rang.

Si cette tentative est concluante, comme
tout le fait supposer, on tentera de correspon-
dre alors depuis Pouillerel au sommet de
Chasserai.

Peut-être un certain nombre de personnes
qu'intéressent ces expériences voudront-elles
samedi soir diriger leurs pas dans la direction
de Pouillerel ou de Tête-de-Rang. L'équipe qui
se rendra à ce dernier so: . partira à 7
heures du soir. Les communicauoos se feront
a partis de 9 heures.

xir militaire.
La société de tir militaire «Le Grûtli » rap-

pelle à ses membres que son dernier tir mili-
taire obliga toi re aura lien dimanche 26 juin,
dés 1 '/* h. après-midi. Elle engage vivement
tous les militaires qui n'ont pas encore rempli
les prescriptions fédérales à se présenter, mu-
nis de leurs livrets de tir et de service. (Voir
aux annonces.)
Fête champêtre.

Bienvenue sera la fête champêtre qu'orga-
nisent de concert les deux sociétés amies «Les
Armes Réunies » et P« Ancienne section ».

Avec les beaux jours, les sorties familières
se multiplient; mais aucune, croyons-nous,
n'aura le don d'attirer les masses autant que
celle dont nous parlons. En dehors de l'attrait
irrésistible du concert des « Armes-Réunies»,
qu'il est surtout agréable d'entendre en plein
air, et des exercices captivants des meil-
leurs gyms de l'« Ancienne », nous devons si-
gnaler au public amateur l'excellente situation
de l'emplacement : c'est au Reymond, sur le
Mont-Sagne, qu'il est sis; de frais gazons, des
ombrages profonds et serrés en font un lieu de
fête ravissant.

En outre, jeux variés dont plusieurs gra-
tuits pour les enfants embelliront encore cette
belle journée; le soleil figure au programme
avec sa risette la plus persistante.

Consommations de première qualité.
Un dernier mot :un cortège traversera nos

rues dès 10 heures du matin.
Jeu d'échecs.

M. le Dr Henneberg, rédacteur du «Journal
suisse d'échecs », viendra se mesurer sous peu
contre les meilleurs joueurs de notre ville.
M. H. jouera six parties en même temps et
« sans voir les échiquiers ». Tous les amateurs
du jeu d'échecs sont invités à assister à cette
séance dont le lieu et la date seront donnés
dans une prochaine communication.
Tonhalle de Plaisance.

M. K. Calame, tenancier de la Tonhalle de
Plaisance, transformera son établissement en
Kursall. Dès dimanche soir, les attractions
les plus variées seront offertes et la direc-
tion fera tout son possible pour satisfaire
le public.

Qommuniqués

D̂amier Bourrier
Fête fédérale de chant

ZURICH. — L'assemblée générale de la
société de chant «Harmonie », qui comptait
168 personnes, a décidé, à la suite des dé-
marches faites auprès d'elle par les autres
sociétés de chant, de se charger de l'organisa-
tion de la fête fédérale de chant de 1905,
seule ou d'accord avec le « Mânnerchor ». Elle
a décidé également d'accepter éventuellement
l'appui que les autres sociétés lui ont offert.

Le comité du «Mânnerchor » proposera à
l'assemblée de cette société, qui se réunira
ce soir, de se charger elle aussi de l'organi-
sation de la fête. .

E>e traita ttalo-autase
LUCERNE. — On mande de Berne a3 « Va-

terland » qu'il s été question hier que le
Conseil fédéral rappelât aujourd'hui les délé-
gués pour les négociations du traité de com-
merce italo-suisse, actuellement à Rome.

Mais, dans l'intervalle, il est arrivé des
nouvelles plus favorables, en porte que l'en-
tente paraît maintenant possible.

Les victimes de ta montagne
BERNE. — Le" « Bund » ronfirme que Tétât

3e Krebs est toujours grave. On craint une
Ëarajysia permanente deg membres inférieurs.

On fourrier arrêté
BERNE. — On annonce qu'un fourrier 81

fort d'Airolo a été arrêté pour détournement»
s'élevant à une somme de 2100 francs <**!
préjudice de l'administration fédérale.

Le «sas dn capitaine Bardet
BERNE. — D'après des renseignements paiw

ticuliers de Berne, la nouvelle relative ai
rappel du capitaine Bardet est inexacte.

Le capitaine Bardet a reçu simplement une
lettre du département militaire fédéral dans
laquelle il lui signale la publication de ses
missives privées, et lui recommande de pren-
dre des précautions pour qu'à l'avenir dei
faits semblables ne se reproduisent pas.

doi t da général Oyunia ?
ST-PETERSBOURG. — Suivant une dépôeïi

chiffrée de Tokio, parvenue par voie diploma-
tique, le « Sado-Maru », qui a été coulé aq
cours d'une croisière de l'escadre de Vla-
divostok, avait à bord le nouveau maréchal
japonais Oyama avec tout son état-major.

Le chargement de ce navire était composé
de pièces d'artillerie de siège, destinées M
l'investissement de Port-Arthur.

La dépêche ajoute que oe désastre a pro-*
duit au Japon une grande consternation.

On croit que de ce fait l'attaque de Port-
Arthur se trouve ajournée pour longtemps.

Dans les sphères officielles on n'a pas ca-*
core confirmé cette grosse nouvelle.

ga l'Agence télégrapiuque SUJLJ Ô
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Chambrée fCdéralea
BERNEL — Le Conseil national, apr£s nne"

longue discussion, vote la proposition du Con-
seil fédéral relative à l'augmentation du nom-
bre des juges au Tribunal fédéral.

Sur la proposition de M. Vigier, transfor-
mée en postulat, fl décide de renvoyer au
Consefl fédéral pour étude et rapport la ques-
tion de porter de 12. à/14,000 le traitement des
juges fédéraux.

Après la liquidation de divers objets secon-
daires, la séance est levée et la session dose.

Aux Etats, on liquide par adhésion au Na-
tional le pre jet de loi sur la chasse et sur les
pigeons voyageurs.

D'accord avec le National, les Etats invi-
tent le Conseil fédéral à modifier l'article
10 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur.
les forêts.

L'arrêté relatif au recensement industriel
est adopté en votation définitive. Les comp-
tes et la gestion des chemins de fer fédéraux
sont adoptés.

Arrestation de hauts personnage-,
ROME. — Le « Giornale d'italia» dit qu'à

la suite d'une enquête sur l'administration
des téléphones, l'autorité judiciaire a lancé
un mandat de comparution contre le baron
Tossizza, président du Conseil d'administra-
tion de la Société italienne des téléphones,
résidant à Paris ; contre l'ingénieur Collogro,
directeur général ; contre l'avocat Pinchetti,
ancien directeur, et enfin contre 1-ïngénieui
Ortensi, secrétaire générai de la Société.

Le baron Tossizza sera interrogé par une
commission rogatoire à l'ambassade d'Italie
à Paris.

Régates malheureuses
KIEL. — Au cours des régates de pinasses

de guerre, qui ont eu lieu hier, plusieurs
de ces embarcations ont chaviré. Deux mate-
lots se sont noyés.
Ministres a-saillis a coups de pierre*

PORT-AU-PRINCE. — Les minitres de
France et d'Allemagne, qui se promenaient
hier en voiture dans la ville, ont été assaiUis
à coups de pierres. La voiture a été atteinte,
mais les ministres n'ont pas été blessés..

Tbêr-y blessé
TREVES. — Théry, le vainqueur dô b

coupe Gordon-Bennett, a été victime d'un ac-
cident, au cours de son voyage de retour,
sa voiture ayant culbuté. Il a été sérieusement
blessé, mais il a pu continuer son voyage.

Traité de commerce
BRUXELLES. — Mercredi a été signé aq

ministère des affaires étrangères, par le mi-
nistre des affaires étrangères et le représen-
tant de l'Allemagne, le nouveau traité da
commerce entee. l'Allemagne et la Belgique,

LA GUERRE RUGSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. *— Es général Kouro-

patkine- mande au tsar ce qui suit, en date
du 22, sur la. position actuelle des armées.
japonaises :

Une force ennemie avance pas à' pas vert
le nord dans la direction de Tsin-Tcheou,
tandis que l'armé du général Kuroki a sus-
pendu sa marche sur Siou-Yen. Les Japonais
construisent des ouvrages de campagne dans
la direction Siouye-Kaiping et occupent tous
les défilés avec des forces considérables.

Qép Sef tas-

Ime, A. CQUIIYOISHSB, Chaux-de-ïond*
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Toutes les Nouveautés de

Poussettes d'Enfants et de Poupées
viennent d'arriver en toutes premières qualités, aux

prix les pins bas sur place.

Corbeilles de voyage
choix incomparable.

9(1 holloQ Pnncçpftno blanches pour enfants seront cédées, pour autantÛU UCllCù ï UUôùCllGS qU'ii en reste, au prix réduit de 14 à 40 fr.
Se recommande, 17429-23

0. Grob, Ronde n

Déclarations d'Impôts
sont remplies pour 3© ou SO cent.
par Louis LËUBl. Agent d'affaires,
rue Jaquet-Drov 13. 10082-4

MARIAGE
Monsieur d'un certain ftge, sérieux,

désire faire la connaissance d'une Demoi.
selle ou Veuve,d'une quarantaine d'an-
nées, ayant petit cap ital.  Très sérieux.
Ne sera répondu qu 'aux lettres signées.
Discretiou. — Ecrire sous 1849, IC. T..
Poste restante . 10035-1

C
IRE à CACHETEE

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COR » et « DEUX cons »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAFINE

GIRE N;OIRE
CIRE FANTAISIE, ae diverses couleurs

en boîtes de/puis 35 coul .

PAPETERIE A.~ëoURVOISIER
1, Place du Marché 1. 

Bueb Z \l Bi
.on Sr. JRetou mit 39 anatomifdfjen
SUjfcitbungen ; fonte in teirtein §au8»
Ijûtt fcfjt en. — $rci8 gr. 1.50. 17674-102
— 8» Scsicljc» Bei gfrmi $Hft e*> $<»c IO-

Terrains & vendre
Occasion exceptionnelle !

Dans un endroit très salubre et très
tranquille, aux environs de la Chaux-de-
Fonds, à proximité de forêts s de fermes,
¦ont 4 vendre, à dss conditions favora-
bles, de beaux teiraius pour y bâtir 2
ou 8 villas. Plan à disposition. Téléphone
•t passage de l'eau 4ur les dits terrains.
— S'adr. par lettre nous initiales B. S.
0849, au bureau de I'IMPAIITIAL . 98W-3

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les B
pays. G'est un produit recommandé i
par les médecins , garanti inoffensif et |qui constitue un remède absolument 1
sûr contre tous genres de 7780-4(3 I

Maux de fête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cie, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 l'r. par boites originales avec jj
mode d'emploi. Demandez un êchan- i
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim- B
bres-poste pour frais de port et d'em- g
hallage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes , correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Droinianii . Bâle. Spa-
lentor-n-cir 31. Télép hone 25(>2.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses O.M.
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ïairt le Hier
à Moutier (Jura-Bernois)

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

meubles de jonc vernis, pour jardins et
Chaises-longues fixes et mobiles dans

tous les prix-

C'est clair et certain 
^que vous achetez chez mol des JjgpS

Chaussures solides au plus bas prix. *M É
Plusieurs milliers de clients permanents en Suisse. s»lBJLa confiance dont ma clientèle m'honore depuis ĝ£$, SÊf
nombre d'années , est la meilleure preuve de la JBBsgg|jg &$**.&&réalité de mes offres. H-1500-J 2371-4 mwmin*_B^^^ iMiTa»
Pantoufles dames, canevas, '/, talon N" 36—43 Fr. 1.80
Souliers de travail, dames, solides, ferrés » » » 5»>
Souliers du dimanche, dames, élégants, bouts rapportés » » » 6.50
Souliers de travail, hommes, solides, ferrés . 40—48 » 6,50
Bottines messieurs, montantes, crochets, ferrées , solides » » » 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapportés » » » 8.50
Souliers garçons ou filles » 26—29 » 3.50

Nombreux certificats sur Chaussures livrées dans le pays et à l'étranger.
Expédition contre remboursement. "Va Echange immédiat franco, -if âT 450 ar-
ticles différents. Prix-courant Illustré franco et gratis à chacun, sur demande.
H. Briihlmann - Huggenberger , Chaussures , Winterthour.

Î MleffliT
Successeur de Hutmacher-Sc halch

jj 9, RUE LÉOPOL D-ROBER T, 9
(Maison Banque Perret & Cle)

! Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons,
Gobelets, etc. 10076-3*

! Ap ortemonnaies, p ortef euilles, ete ."v! Tableaux. — Glaces. — Cadres en toas genres
Photographies noires et couleurs.

CARTES EN TOUS GENRES
_ \ Atelier d'Encadrements et Reliure

¦L SE RECOMMANDE ,

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

Placement avantageux de capitaux. H-S3800

Principaux lots : Mk. 225,000, 180,000, 150,000,100,000, etc.
Il n'est expédié que des obligations originales.

Prospectus détaillé gratis et franco sur demande.
10169-4 Wilh. BRANDES, Hnsarenstr. 19, BRUNSWICK.

Fabrique de Chaudronnerie
J". ZKs-lca.i.rï^a^an.ïi

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessivei-ies,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-20

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

$0 Avril 1905
¦ m*- t

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

S'adr. chez M. Léon BoiUot, architecte, rue Léopold-
Robert 94* 8470.9

j SALON de COIFFURE J
Charles DDHOHT J)  Rue du Parc 10 t

[ (Maison Rebmann , Pbotogr.) 2

5 PARFUMERIE- SAVONNERIE !
f Spécialités pour les S
3 SOINS du CUIR CHEVELU C
l Service prompt et soigné 2

Propreté absolue j
f  dans tout le service du Salon V

t Désinfe ction des Rasoirs j
] Le service est très prompt, le Sa- I
r medi et Dimanche, ne faisant pas Jj les coupes de cheveux. f
h Remède sûr contre la Pelade et jl
r la Teigne, contre les Croûtes et *j
J| Dartres dans la Chevelure. 9238-4 f

O ë -  
I
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i Maison JOSEPH HIRSCH père I
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale, Isa Chaux-de-Fonds

Dès aujourd'hui1 GRANDE USE EN VENTE 1
M à prix réduits de tons les

1 HABILLEMENTS et PARDESSUS I
de la Saison d'Eté

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
B sTstftmnlote ponr HOMMES hante Nouveauté, de I

li VUaMyaOI,g S8, 35, 45 à 55 ft*. M

i Complets Cérémonie £3J  ̂§m dep. fr. 55 , 65, 75.

1 ffl 'T&Bîl.fflBaf e poii" «JEUNES GENS haute Nouveauté JH
| UUUIgHCI-B de SOj S5 à 35 fr-

j  Costumes ig^r^yr*^Kgy I
m t.tm mm f mmOiml COUTIL de 3 à 16 ans, dep. 3.50, JE

VV9MIIIHW 4.50, 6, Sà l O fp. 10270-1 î

Ë ¥estons et Jaquettes ' $sz ï££„?j r% I
M 12, 15, 18 à S2 fr.

150 Complets cyclistes iz is*™L Yi" «S 1
I à 30 francs PANTALON seul avec poignées, 8 fp. ||

| Grand choix dé Paataloas Z^srssm I
à 18 f panes.

H Costumes conîil ponr XF^ 9 tria 5> 1
Ancnne succursale en ville. i

Ne pas coulondre

|L**& Cité Ouvrière i
avec d'autres magasins

On porte à choix à domicile sur demande "*Ç3*||

Téléphone Téléphone

m̂£'dd^ ĵ &m_ Wj



variétés
I»es méfaits de la foudre.

D'après Flammarion, le fameux observa-
teur parisien, les dangers de foudroiement
ee classeraient dans l'ordre suivant :

Sous les arbres.
En pleine campagne, surtout si l'on est

porteur d'objets en fer : fourche, pelle, pioche,
faulx, etc. ; si l'on conduit une charrue ou
si l'on tient des animaux en mains ;

Dans les maisons isolées : fermes, berge-
ries, etc.

Dans les églises ,quand on tient la corde
du clocher et surtout si on sonne sous l'o-
rage ;

Dans les maisons de garde, le long des
yoies ferrées.

Dans les villes.
En plein air, le mieux pour se garantir

de la foudre est d'affronter la pluie sans
courir et (de ne pas se laisser tenter par
l'abri des arbres quels qu'ils soient.

A domicile, Arago recommande de demeu-
rer isolé le plus possible dans une grande
pièce, loin des murs, au milieu. C'est sur-
tout de la cheminée avec sa suie bonne con-
ductrice, qu'il faut s'éloigner.

Naturellement il faut éviter de se placer
dans un courant d'air et fermer portes et fe-
nêtres.

Le chien ,un tout petit chien, est un ex-
cellent parafoudre. Quand elle a à choisir,
la foudre frappe de préférence les animaux
et entre tous le chien qui est bien le meilleur
ami de l'homme.

Si, en dépit de ces précautions et du petit
chien parafoudre, on est frappé, il ne s'en
suit pas que l accident soit mortel, — il ne
l'est qu'une fois sur six, — il est _ urgent
de porter secours au fulguré. S'il s'agit d'une
simple commotion, des frictions vinaigrées
sur les tempes, des inbulations d'éther suffi-
sent. S'il y a des brûlures, on les traite par
les procédés habituels : solution picriquée, li-
niment oléo-calcaire, vaseline boriquée, etc
S'il y a asphyxie et perte complète de con-

naissance, tout en envoyant chercher au plus
yite le médecin, on pratiquera la respiration
artificielle et les tractions rythmées de la
langue.

m (Commerçants! Il
Ni (Industriels! j
s i il Voulez-vous donner de ^extension

1 à vos affaires et augmenter votre 9 [j
| clientèle par une réclame fructueuse, jj

j | U mais sans vous exposer toutefois à
j i  de grands frais?

Et, dans ce but, voulez-vous faire
j j H connaître vos produits et vos mar-
' i H chandises par le moyen d'annonces II
: ; 1 qui soient lues partout dans les fa-  j. ;

I milles, en ville aussi bien qu'au de- j 11
-Jl hors et dans toutes les régions hor- Lj .,
slii logères suisses et étrangères ? §B|

I 

Adressez-vous à L'IM PARTIA L parais-
sont â La Chaux-de-Fonds, dojit la large
diffusion dans le canton de Neuchâtel, le
Jura Bernois et dans toute la Suisse (ti- \
rage 8,000 exemplaires) vous est un sûr j

j garant de succès et dont le prix d'inser- I
(ton (10 cts. la ligne) est en même temps
tout à fait modique.

mmmmtmmwmmmmm
FAITS DIVERS

La culture du riz au Japon.
_ Allons-nous avoir, en Europe, une hausse dû

riz, du fait de la guerre russo-japonaise?
Nos ménagères pourraient avoir à le craindre,
car le Japon est un des premiers pays produc-
teurs de cette denrée alimentaire : son riz,
d'excellente qualité, se vend sur nos marchés
sous le nom de riz du Piémont.

Or, il est certain que, par suite de la mobili-
sation de tous les hommes valides, les semailles
du riz vont se faire dans de mauvaises condi-
tions. Cest, en effet, à la fin de l'hiver, après
la fonte des neiges et à la faveur des pluies,
que l'on ensemence les rizières.

Cette plante aime beaucoup l'humidité, et
on peut la cultiver au Japon, grâce au régime
des moussons qui balaient alternativement les
vallées. De septembre à mars soufflent les
vents du Nord, qui amassent beaucoup de
neige sur les montagnes; puis, dès le prin-
temps, les vents chauds et pluvieux. Pendant

tout l'été, de lourds nuages orageux courent 3
fleur de sol et énervent les habitants par lent
chaude humidité d'étuve : mais ces pluies foui
la richesse des rizières.

La récolte da riz a lien en octobre. Parfois),
la culture da riz succède immédiatement $
celle d'une céréale d'hiver. Aussi, dans ces ré-
gions, la population agricole est-elle fort ag-
glomérée.

Le riz forme la base de l'alimentation japo>
naise; on en tire également l'eau-de-vie nation
nale. Le surplus seul est exporté. Aussi est-
il à craindre que, l'hiver -prochain, cette expor-
tation ne soit à peu près nulle.

Détail curieux : le blé est regardé commî
,une denrée de luxe, et on ne l'emploie, guèjrej
qu'à la fabrication des gâteaux,

Une femme héroïque.

On connaît cette brave créature, Mlle Rosi
Héré, qui sauva, le !<* novembre 1903, l'é-
quipage du «Vesper » en perdition sur lea
rochers de Ouessant. Elle vient de recevoir,
à la séance solennelle tenue par la « Sociétî
centrale de sauvetage », dans l'amphithéâtre
de la Sorbonne, le prix Jean Dufour et la
grande médaille d'or de la comtesse FoucheU
de Saint-Faron. Toute simple dans ses atours
bretons, Rose Héré a été plus intimidée par,
les acclamations des élégantes belles dames
venues pour applaudir les lauréats, qu'elle"
n'avait été effrayée par les paquets de mer.
et les rafales de la tempête. Le vice-amiral
Duperré, président de la « Société centrale"
de sauvetage », a embrassé Rose Héré, qui
tout émue lui a rendu généreusement sou'
accolade. Et tout le monde avait envie da
pleurer, même les snobs, qui sont partout.
A la même séance, le patron du canot da
sauvetage d'Audierne a solennellement reçu
la croix de la Légion d'honneur. Il l'a mérité*!
en dirigeant cent dix-neuf sorties de sauve-
tage, en secourant dix-sept navires et ea
sauvant trois cent quarante-huit personne**,

Pour fr. B.—
on pent s'abonner à L'IMPARTIAL dès
m aintenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans tonte la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà

S 
arn de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

L'Affaire da la El h TuAi
par CONSTANT GUÉROULT
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MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue de l'Industrie 2 -̂ - 2, Eue de l'Industrie 2
s «us» s

Avis aux Fiancés et Ménagères II
Ne fai tes aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantagea

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

Brand choix de MEUBLES 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.
0**s*~- On peut voir exposé dans ma devanture une spléndide Chambre a cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296- 16

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie L C01M0ISIER

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. YuS Librairie A. Courvolsier, place du larctô

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par O' Béoheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent, n 'affaiblit  pas le corps. Depuratl
unique puisqu'il tonifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1518-1

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indi qué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de pean. aigreurs d'es-tomac, hémorrhotdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabri qua2 ours. .Refusez toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En vente dans les pharma-

cies. — Dé pôt général : D' Béoheraz et Cle. Berne. 4838-lf

r̂rrr NEURASTHéNIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particuHs]
(Hygiène sexuel le ) .  8877-41

Œuvre couronnée, nnï qiienirnt faite d'après des expériences récente»
370 pages, nombieuses illustrations. Guiile sûr . indispensable à la guérison des a(
fections nerveuses générale*) et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées*,
etc. — Prix, t Tr. contre timorés-poste, chez l'auteur, Dr ftiimler, Genève 108
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds. James Attinger, A.
O. Berthoud, Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut < Silvana » du D' RUMLER , ponr le traitement de la lYeurasthéOltl
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

S3S» Rne da Doubs, 133

Graveur, CiseJeuT, Estampeur, Xvlogra»
phie . Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. K-28

O ASTROLOGIE O
Donne renseignements précis sur la vie

entière. Prospectus détaillé, gratis et fco.
Inst i tu t  Astrologique, Genève n*55

(Suisse). 9119-4*

A VENDRE
une VOITURE à brecettes, un char é
échelles peu usagé et un char à bras neuf
avec pont. — S'adresser à M. Jean Haag,
rue de la Charrière 50. 101B6-1

Etat civil de La Chauz-de-Fonds
Du 22 juin 1904

Recensement de la population en Janvier 190»
1904 : 37.733 habitants,
1908 : 87.387 a

augmentation : 845 habitant!.

Mariages civils
Stalder Alphonse, boucher, et Zysset Rosa-

Mina, tailleuse, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25602. Beyeler Jean, fils de Jean et de Elisa-
beth Gehrig, Bernois, né le 11 mars 1870.

&&*****>*"+- © Q e  ~ -K-irnrs»m

B Offres sous initiales.,.
ïî Les personnes fais ant paraître des an-
0 nonces qui portent « Adresser les offres
m sous initiales... » sont informées qu'elles <
H ont à fair e prendre à notre Bureau LES !
fi OFFR ES coirespondantes qui peuvent
wk nous parve nir. |
B Nous ne nous chargeons de les leur
& faire parven ir â domicile qu'une seule !
§̂ . 'ois par semaine.

S ĵ * Mminisfofon dl L'IMPARTIALA

Pour cause de réparations urgentes et pressantes,

LIQUIDATION
EQT ponr quelques jonrs seulement, avec l'autorisation de la Prélecture, de tous les MEUBLES se trouvant
en magasin à ce jour, 9971J|

*a Ms, ROB d© la HOIDS 4 bis, Là CHAUX-DE-FONDS
GRANDE OCCASION!

aux p rix de facture :
SALLES à MANGER LITS COMPLETS ARMOIRES à GLACE SECRÉTAIRES DIVANS SOMMIERS CHAISES, «fo.
CHAMBRES à COUCHER LAVABOS TABLES de NUIT TABLES BUFFETS à 2 portes MATELAS GLACES, eto.
SALONS COMMODES CANAPÉS YERTICOW BUREAUX CRINS POTAGERS, eto.

Maladies des Poumons

« Antitnberciiline D , guérit certaine-
men t el en très peu de tem ps, même dans les
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : Vi bouteille , S fr. ; */¦ bouteille ,
3 fr. 80. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Ber<rer , pharmacien ,
Dépôt à Neuchâlel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-13

Extrait de la_ Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de fail lites
KrlhUr Bertrand-Monnin, denrées colonia-

les, précédemment à la Chaux-de-Fonds. Date
Be l'ouverture de la faillite: le 7 juin. Pre-
mière assemblée des créanciers: le lundi 27
juin, à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Clôture des productions: le
18 jui llet. '

LES RIGOLADES
Jonrnal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvolsier
place du Marché. — Prix. 10 cent, le numéro —
tes abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
F Lé chef de la maison « Charles Rufenacht
ï la Chaux-de-Fonds, est Charles-Emile Rû-
fenacht, de Worb (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce: Fabri-
cation d'horlogerie. Bureaux: 36, rue Fritz-
Courvoisier.

Le chef de la maison Paul-C. Jeanneret»,
| la Chaux-de-Fonds, est Paul-César Jeanne-
ret, du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Bureaux provisoires: 6, rue de la Retraite.

Feuille officielle suisse du Commerce



la! dis l>rusquenTient Berton ï quant à ce que Je voua veux,
Wap te ê vez fort bien ; ainsi, dépêchons,

Et Q voulut l'entraîner.
D'une main, il lui tenait, les deux poignotsi, et de l'autre

0 tirait une corde de Ba poche.
Les yeux de la belle blonde étincelaien t comme ceux

&*une lionne ; maia à la vue de la corde, elle Be calma comme
par enchantement

Elle avait compris qu'ails n'était paa de force à lutter.
l&lors, eon regard se fit subitement doux et» suppliant,
C'était une transfiguration.
=— Oh 1 non, non, no me liez paa lea mains, lui dit-elle,

a"une voix pleine d'humilité, et je voua suivrai où voua
Voudrez. , ;

Et comme H hésitait :
' R Ma faiblesse, no nia roietella paa à votre discrétion î

l*apri toile.
F^ Cest Vrai, dit l'agent, comme rougissant de la ptréu

Caution qu'il avait voulu prendra contra una créature aussi
délicate, i i

H ajouta :
¦ p- Marchez devant
Elle obéit . !
Elle marchait la tête basse et lea mains dans les poches.

9a sa roba I
Au bout d'un instant, elle Be retourna.
¦=¦} Monsieur, ditolle d'une voix da pluq en plus humibley

j'ai Une chose à vous demander,
R Quoi î répondit doucement ragent
R Voilà ! s'écria-t-elle en changeant Subitement de tonl
Et tirant de sa pocha une petite fiole qu'elle avait dé-

Éouchée tout en marchant elle lui en jeta le contenu au
yfeage en visant aux yeux.;

C'était du vitriol
Le malheureux porta la m&in! à son œil gauche en jetant

tatn cri déchirant , ¦
La belle Alliette avait visa Juste.
O avait l'œil brûlé. .
La belle Alliette, (*omto)e Soufflard, avait pour maxime

qu'il ne fallait jamais marcher sans une arma quelconques
Son arma, à elle, était la vitriol.
Fou de' douleur, Berton s'était jeté1 ai terré et

ge roulait dana les blés en tenant sa tête dans ses deux
mains.

Débarrassée da lui, Eugénie Alliette chercha à' s'oriente!-*
En s'élevant star la pointa dea pieds, elle jeta Un regard!

tfu-desaus des blés at reconnut le groupe de maisons où'
Savait l'attendra Souffiarii,

Ella voulut partir dans cette direction; mais) comme elle)
prenait son élan, alla se sentit arrêtée tout à coup,

C'était l'agent qui l'avait saisis par la robe*.
Btoujours étendu à terra, il la tenait d'une main; fendia

gn'il avait l'autre sur ses yeux.
Alors lama lutta furieuaa s'engagea entré ces deux indi-

vidu». ¦ ¦ ¦• r
Ls femme était plus faible, maia alla était debout libre;

Sa tous Ses mouvements. ,
Elle avait l'usage da ejes yeux et de tous ses membres,

• La malheureux agent au contraire, couché à terre part
l'excès de la dofuJeFar. SâniS iiiain Sur. ̂ s yeUï f g g g g e k  B'ayaftt

3e libre que sa main droits, na pouvait qUa retenir dans seg
doigts contractée la robe qu'il avait saisie;

Mais ces doigta étaient comme des crampons Qe fer,
et malgré des efforts furieux, la belle Alliette ne pouvail
arracher le vêtement qui sY trouvait pria .

Brisée et haletante après une lutte de plus da dix mimites,
redoutant la venue d'un second agent auquel eHe n'eût p».
opposer la moindre résistance, elle jeta autour d'elle tin ra
gard désespéré ee demandant comment elle pourrait fail)
lâcher prise à son ennemi.

Ses youx rencontrèrent alors la fiole de vitriol qui étal
foxmbée à ses pieds.

Elle n'était pas entièrement vide.
Alliette la ramassa avec una joie triomphante.
Puis elle verse ca qui restait da vitriol sur, la main qU

retenait sa robe.
Un cri de douleur sa fit entendira.
La main s'ouvrit
Mais aussitôt l'agent étreigtnit de ses deux bras ÏeS jambe))

d'Alliette et d'une violente secousse, il la jeta à tetrre.
Cest alors que Soufflard, devinant le danger que courafl

Alliette, avait voulu s'élancer à son secours.
Cest alors aussi qu'il avait vu se dresser devant lui dieu»;

obstacles!, doux ennemis redoutables, Milord et Castro.
Sachons maintenant ce qui sa passait entra ces trait;

hommes.

SLvm
Dans les blés

Qu'on se représente un lion acculé par les chasseurs, sii
guisant ses griffes dans le sable ardent cherchant de l'œil
l'ennemi sur lequel il va s'élancer d'un bond -formidable,;
irrésistible, on se fera une idée de Soufflard1 brûlant die,
courir au secours d'Alliette et voyant deux hommes lui
barrer tout à coup le passage.

Alliette, se débattant à cette heure entre les mains d'un
agent Alliette perdue s'il tardait seulement deux mdnutea
à la délivrer, telle était la pansée qui lui dévorait le
cœur. i

Le danger qu'il courait lui-même, sa tête menacée, con-
damnée, s'il tombait) entre lesl mains de ces deux hommes,;
il n'y songeait pas.

Alliette l'absorbait tout entier1.
S'il cherchait les moyens d'échapper à ces hommes, c'était

moins pour sa soustraire à son sort qua pour être libre!
de courir au secours d'Eugénie Alliette. ;

Mais comment ee tirer des mains de cea deux hommes
iaussi déterminés, aussi robustes que lui peut-être, aussi
résolus à s'emparer da sa personne qui! était résolu lui-
même à leur échapper? i

Tout an cherchant un plan, qu'il fallait débattra Bt ré-
soudre en une inimité, ses doigts crispés de rage pétrissaienli
|nn objet dont il étais impossible da distinguer la formle<

C'était un tournevis, i
Soufflard, nous le savons, ne ne marchait jamais sans uns»

larme, ou plutôt deux armes sur lui :
L/une, dans sa poche, c'était un couteau; l'autre; dana

ga main, s'était m itptfuejvia»
CA suivred.



L'AFFAIRE
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PAR

CONSTANT GUÉROULT

Il avait lérté six mois, en qualité de pitre, aU service
d'un escamoteur et avait exploité aveo lui toutes les* bar-
rières et tous les boulevards extérieurs, où il avait fait
ÏeS excellentes connaissances que nous savons.

Cest là qu'il avait eu l'occasion da sa perfectionner}
dans le grand art de la ventriloquie.

Il avait voulu s'élever plusi haut et avait envoyé des
prospectus dans les pensionnats de jeunes demoiselles, ex-
pliquant de quel avantage pouvait être pour les femme**
d'être ventriloques ; mais, à sa gtranue surprise, ça n'avait!
pas pria

Il n'avait pas de chance.
Ce tait dono du haut du toit qu'il avait jeté ces cris, eu

ces exclamations qui semblaient partir; d'en bas et de der-*
rière la maison. < <

Pendant que les agents cherchaient de ce côté, il s'in»
traduisait dans la maison en passant par la toit effondrés
es deux endroits. ¦

Pour compléter la ruseï, il avait d'abord jeté to, l'air)
aa casquette qu'une brisa favorable avait déposée dans la,
direction voulue.

Les agents la trouvèrent au bord dune haie et la recon-t
turent pour l'avoir vue à Fifi Vollard surj la routa at
tout à l'heure dans le noyer. -

t*= Il n'avait rien de casse, s'écria un agent il s'esl!
relevé et il a filé, la petit misérable!

—i Tombant de si haut il a dû sa blesser et n'a pu aller!
loin, fit observer l'autre.

Il franchit la haie, jeta un regard sur toute la campagne,
entièrement découverte de (ce côté, et ne vit personne.
-" 3 Figitqnsj la maison;

Us ^élancèrent dans Ja demeUre" On parsh.H.
Là, ils virent une vieille femme accroupis devant lei

fou et versant da la tisane dana une tasse.
Dans un lit pn vieillard, la couverture jusqu'au mbntoft

et 'bonnet de coton jusqu'aux yeux. , i !
R Charlotte, disait la vieillard d'une voix cheVrotan-tet,*

Je ne me sens pas bien, donne-moi ma tisane.
'—' Personne n'est entré ici? demanda ua des agents S fei

VjeiUe. . ¦ ; ' , i , , i . ' i- .
" R Personne, Mea1 WonS •nessîeUrtï, peraonWa.
-si Moi! j'ai vu quelqu'un dit la vieillard d'une; voix Be

gros en plus chevrotante, i I ¦ i [ i | i ! «|
ps Où donc? demanda vivement un agent ' ;
Le vieillard montra Ja campagnei derrière la maisott,
La fenêtre près de laquelle il était couché donnait 09 ce

Côté. i
R Comment 'était l'individu?
p- Petit chétif, habillé d'une blouse.
R Cest celai il pouraitî . " . H
R II boitait et geignait!
R Gomment a-t-il pu fuit aloraï
R Cest bien sjmplal je l'ai Va monter to cheval qtd

paissait dans la champ, il lui g fait même prendra té
galop, l

EH Dans quelle direction? ,
P- Du côté des champs? par là, mes bons messieurs
t Vite! dit l'agent à Bon camarade, an avantl
Us s'élancèrent dehors. Pn les vit bientôt courir à traVelttJ

champs. > i

Cinq minutes après, Va étaient loin.
Aussitôt Fifi jeta en l'air son bonnet da coton et sauta

à terre.
'— Maintenant dit-il à sa mère* c'csj) pap le tement

de moisir, ici, filons]

30,71
Soufflard et Castro

' BalzaS, dotot l'esprit observateur; a touché1 à' Cottt a 8fâ
frappé des passions inspirées par la plupart des grands
criminels aux femmes qu'ils rencontraient BUT leur routa
sanglante.

Au lieu de p'étonner et de sTindigner de ces monstmeuseS
passjons, comme l'avaient fait avant lui des moralistes supefr
ficiels, il a vu là un problème à étudier, et en creusant!
la sujet il a donné! la raison de ces amours et de ces
dévouements, sana limites vf m dea howam dont la SèO¥



rffiS iKryr* sbmbîe ne pouvoir Inspirer tfue l'horreur et la
dégoût

Cette raison, profondément saisie et analysée par le ro-,
mancier ohfl*»epîie dans la « Dernière incarnation de Vau-
trin», c'est î'*rganisation exceptionnelle de ces hommes,
organisation violente en toutes choses, dans l'amour comme
dans la haine, et inspirant) la passion an même degré qu'ils
l'éprouvent

Cest ainsi que s'explique l'amour qu'inspira Sou fflard
à deux femmes, dont le dévouement lui resta fidèle jusqu'à
la mort, Eugénie Alliette et la Mauricaude.

(Or, quant aux points culminants! du caractère, l'intelli-
gence, l'audace et la décision, Soufflard eût pu servir de
modèle pour le personnage de Vautrin.

Avant de quitter sa maîtresse, Soufflard , avec des recom-
mandations infinies, lui avait tracé son itinéraire à traveira
les blés,

(Cet itinéraire aboutissait à un pâté de maisons qu'il lui
désigna du doigt ,

Cétait là qu'il allait se rendre lui-même et qu'il l'atten-
drait le regard incessamment tourné vers la pièce de blé.

Sa voix tremblait quand il se sépara d'elle, et il eut besoin
de faire Un violent effort sur lui-même pour sje résoudra
S la laisser alleu seule, exposée sans défense à la poursuite
de Milord et die ses hommes, qu'un incident pouvait amenetd
fj olult à coup à SS (jeter Sur sa trace. ,

Il S'y. décidai c%en!dant convaincu, comme il l'avait dit
jtjne la prudence exigeait qu'ils partissent tous isolément
fit dans dea directions opposées.

(Soufflard US craignait rien pour lui-même, mais il trem-
blait pour la be-lla Alliette. Aussi, en arrivant à l'espèce
dO .carrefour qu'il connaissait déjà ne s'inquiéta-t-il que
d'alle-mule dana le Choix du cabaret où il allait l'attendre.

Il chercha), non la maison qui lui offrait le refuge le
pTu!3 aûr, mais celle qui^ par sa disposition, lui permettait
'de dominer <dfu regàrdl lé champ die blé qu'elle devait tra-
^ersa* pour arriver jusjqu-à lui.

D lui avait dit ;
S Aboutis à ce groUpé de maisons et ne crains rien,

jel Veillerai, je serai là.
Et entièrement rasstarée par cette parole, elle était partie

nufs? calma et aussi confiante que si une armée entière
Sût protégé sa fuite; !

PoUr elle, Soufflard était Phomima' invincible dont l'es-
prit devait tout prévoir et dont la force devait tout vaincra*

Jl avait dit :
R Ne crains riein. !
Et elle né craignait rien.
La salis comtaune: du cabaret dana lequel Soufflaiidl se:

décida à entrer était désertai
Lune de ses .fenêtres donnait su* ÏeS champs.

j Cest pour, cela qu'il était entré là.
Il alla s'asseoir près de cette fenêtre et reconnut qu'il

lie s'était pas trompé, i
•Elevée de cinq oU six pieds du soi, elle (dominait la

tSaimpagne et saisait jugement face à la pièce de blé dans
fajquelle Eugénie Alliette devait être engagée à cette he,ure.:
;, Pn! sentier longeait la maison.
¦* (Un' autre sentier entendait à gauche ; c'était celui qu'il
y mt  da î andrg.,

Soufflard avait demandé du vin, mas il ne Songeait paa
à boire.

Accoudé sur la table, il couvait du regard! la pièce del
blé qui se déroulait devant lui, guettant avec ardeur* la
point où il verrait sa creuser un sillon dans les épis. !

H était là depuis quelques instants, quand un honrme
passa sur le sentier qui longeait le cabaret

Cet homme le regarda à peine.
Presque aussitôt il le vit entrer dans la salle commune.
Toujours défiant et toujours sur ses gardes, Soufflard!

toisa le nouveau venu du regard.
Après un examan minutieux, quoique très rapide, il na

vit rien d'inqxiiétant dans sa personne.
Il avait la blousa et la casquette de l'ouvrier.
Il avait la tournure lourde et ennuyée d'un bomime brisé

,de fatigue et accablé par la chaleur.
n s'assit loin de la fenêtre, du côté dé) la porte. Un

garçon lui apporta une chopine et un verre.
— Dites donc, lui dit l'ouvrier en jetant sa casquette

pur un banc, je casserais bien une croûte, tout de même.
— Avec un peu de fromage ? demanda le garçon.
R C'est paa de refus.
Le garçon sortit et revint aUsisitôt avec un morceau

de pain et de gruyère sur une assiette.
Puis il sortit.
L'ouvrier se mit alors! à boire et à manger avec una

aatis(raction visible.
Soufflard remarqua qu'il n'avait pas tourné une seule

fois les regards de son côté.
'-— Je ne crois pas! qu'il en soit, mUirlmUra-t-il, présqne

entièrement rassuré par le naturel parfait du personnage.
Et il reporta ses) regards sur lé champ de blé.
Il n'y avait pas un souffle d'air, et le champ restait immo-

bile et uni comme un lac sousi les rayons ardents du soleil.
Soufflard était dévoré d'inquiétude'.
Il se demandait pour la vingtième fois ce qUe pouvait

être devenue Alliette, se sj entait défaillir à la seule! pensés
qu'elle était peut-être tombée entre les mains! de Milord,
lorsqu'il vit le blé sfagiter très distinctement

f= Enfin, muroura-t-il.
Et ses traits s'épanouirent
Une ligne droite se creusait dans le champ die blé.
Quelqu'un le traversait donc, imposjsible de s'y méprendre.
R Mais si ce n'était pas elle, pensa tout à coup Souf-

flard.
H suivit la marché du sjillori ave© une attention axtrêimfe>
lUn ruban bleU flotta enfin au-dessjus des épis verts,,
Soufflard respirai.
Cétait eUe. i J ;
Sûr désoirmaja qu'il n'y avait rien à craindre pour Al-

liette at qu'elle l'aurait rejoint dans quelques! minute^ fl
tournai sefei regards vepa rouvrierl assis1 à quelques pas da
lui.

Il avait redemandé du) pain et dlui fromage; at il dév*
rait l'un efl l'autre aVejc Un ehtràinj qni éloignait toute dé-
fiance. :

Cet hoWne-là nei ponivaït être' soupçonné d'antre1 chosjs
gue' d'un violent appétit

(Telle fuit l'opinion de Soufflard, qui ne! s'en jJ^cUpai plua>
. Une antre p-angée rabgoirbja.it-



Il se demandait s'il devait céder à son impatience et
iourir à travers les blés au devant d'Alliette ;

Ou bien s'il ne valait pasl mieux, suivant la recommanda-
ion qu'il avait faite à tous de marcher isolément la laia-
ler aller seule jusqu'à ce qu'elle eût atteint lé cabaret 0$
1 l'attendait

Quoiqu'il tremblât toujours pour elle, en dépit de ce
rai pouvait le rapslurer, ce dernier parti lui parut le plus
?rudent et il s'y arrêta.

Mais, craignant qu'elle ne s'égarât ou ne perdit du temps
". le retrouver, il imagina pour elle un signal sUr lequel
•lie pût se guider comme FUr un phare.

Il tira son foulara de sa poche —1 Soufflaridl ne se ser-
•ait jamais que de foulards — et l'étendit sur sa tête
tomme pour se garantir du soleil qui commençait à le
jaguar.

Le foulard était rouge et le soleil lui donnait un éclat
me violence de ton qui devaient le faire remarquer de
oin.

Se*...:...:*. 7,̂  iv.^uuit de cette idée, quanldi un spectacle
nattendu le fit pâlir tout à coup.

(Le blé était violemment agité, non plus star une ligne
Iroite, tracée avec calme, mais sur un poin t où le mouve-
nent demeurait circonscrit dans un rayon très restreint

On eût dit une lutte.
— C'est impossible, dit Soufflard, repoussant cette pen-

iêe.
Mais au même instant il vit deux têtes s'élever, pnis

•etomber dans les blés :
La tête d'Alliette avec son bonnet à rubans, bleus-.
Et une tête d'homme.
A cette vue un rugissement sourd gronda dans sa poi-

trine
Il fit 'Un mouvement pour s'élancer par la fenêtre.
Mais, en jetant un regard autour de lui , il -vît s'avance»

lar le sentier qui sfétendait à gauche Un homme dont
'aspect le fit tressaillir et le força à se rejeter ein arrière.

Cétait Milord. .
Il voulut courir à la porte.
L'ouvrier y était déjà , lui barrant le passage et faisant

totendre Un coup de sifflet.
lUis signal pour Milord qui allait accourir..

XLVII

L'arme de la belle Alliette

Pour la snite da ce récit, notas devons expliquer aU letf-
«eUr ce qui se passait dans le champ de blé«

Au moment de s'élancer à la pourBjuite dé la belle AI-
5ette, Berton avait été arrêté par une réflexion.

Quelles que fussent ses précautions, il était impossible
le traverser des blés sans produire beaucoup de bruit

Or, la fetaiima qu'il poursuivait devait êtee en proie à
fiçnie violente anxiété et oonséquemiment sfrus* cesse aux agUeits.

Lé bruit frapperait son Oreille, elle fuirait plus rapidement
ït aurait peut-être l'inspiration de se blottir quelque part
loin de là, et d'y demeurer; immobile '̂

Alors impossible: de la retrouver.
Chercher une femimie dans un immense champ de blé, où

rien, ab^lujmjént rien US décèle fljai présencg, où elle ebi

aussi invisible qUe le poisson sous la surface unie du fleuve
où il est plongé, était une entreprise insensée à laquelle
il oTeût même pas fallu songer.

Il fallait donc la poursuivre sans l'inquiéter, c'est-à-diiie!
sans qu'elle s'en aperçût

Le hasard aida l'agent dans! la solution dé ce problème.
Il découvrit un sentier qui courait dans toute la longueur,

de la pièce de blé et qui, sauf une légère courbe, était
parallèle au sillon que traçait la fugitive.

Il s'y jeta. (
Le sentier était étroit mais -fréqulemlment parcouru, de

sorte que le blé qui -s'élevait de chaque côté ne l'envahis-
sait jamais).

Or, Berton était petit et mince, il lui était facile de
marcher entre cette double muraille d'épis sans en tou-
cher un seul. ,

Il hâta le pas, en prêtant une oreille attentive, et aU
bout de cinq minutes un fro issement d'épis lui apprit qu'il
avait rejoint la fugitive.

Us marchaient parallèlement et n'étaient sléparés que pari
Une distance de trois mètres environ.

L'obstacle incessant qui se dressait devant elle, l'ardeUrl
du soleil et lea vapeurs brûlantes qni s'échappaient du
sol, flottant et scintillant au-dessus des blés,: lui rendaient
cette marche très pénible.

Aussi, à travers la forêt d'épis qui s'élevait entre eux,-
Berton entendait-il sa -respiration haletante et précipitée^

Il hâta encore le pas pour, la dépasser. Puis, quand il
eut assez d'avance pour né pas craindre d'être entendu,
il coupa à travers les! blés et, lorsqu'il état atteint le point
où, suivant sion calcul, devait aboutir la voie qu'elle se
traçait, s'arrêta et attendit

Un instant après, une masse d'épis s'abattait Brusque-
ment à deux pas de lui et il sie -trouvait face à faca
avec la belle Alliette, '

C'est en ce moment surtout qu'elle méritait cette épithètia.
Le teint éclatant la bouché enttr'ouverte, les yeux d'un

bleu foncé et lumineux, seg beaux cheveux blonds épars
at flottant autour des tempes, elle ressemblait à une) nymphe
païenne errant dans  ̂dcmaine d'épis, de bluette et de
coquelicots. .

Berton en fut un montent ébloui.
Eugénie Alliette, ©lie, n'eut pas uu moment d'hésj.tatioja,

elle comprit tout de suite à qui elle avait affaire.
D'ailleurs, lors* de l'évasion de la rue Cocatrix, elle avait

ComimJe ses camarades, regardé lea agents à travers lea
fentes de la porte du grenier, at elle reconnaissait en ce
moment celui qui avait passe: par l'otave-rtur© pratiquée par
lep doigta de milord.

Dès. qu'elle (l'eut reconnu, elle jeta nn cri, tourna S
droite et voulut fuir.

Mais la main do Berton l'avait déjà saisie.
R Non, pas par là, lui dit-il, vous voua trompez et

vous pourriez voua égarer.
Elle fit un effort pour lui échapper.
R Je vous dis qUe ce n'est cas par là, reunt l'agent ;

venez avec moi, j© vais vous montrer le chemin.
S Non; je ne veux pas vous suivre, s'écria Alliette ;

je ne votas connais! pas ; qUe me voulez-vous ?
e Moi, je vous connais!; vous êtes la belle Allifctfjag
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Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse:

Pharmacie Centrale
Rne Léopold-Robert 10.

5214-10 La Chaux-de-Fonds.
¦ IL juiBii.uw m Mjs.ij.unim jm.a ".„ht[ ^ijair\- ' i. u ,.±Àt.~t

A VENDRE
pour cause de départ : Un grand balan-
cier avec ses accessoires, un tour de mon-
teur de boites avee sa roue, une grande
meule montée sur fer, des emboutissoirs,
des grandeurs, etc., un tronc avec son
¦nclume et marteau, une layette à 4 ti-
roirs, un était avec différents outils , ainsi
ri'un lit en fer à 2 places , une commode

4 tiroirs, table carrée, chaises, glace, de
la literie. — S'adreaser aa bureau de lTu-
PARTUL . 10135

BarfioenneA Dlen installée, possê-
9(71 UaSOUSV dant nne excellente
machine toute moderne, cherche à entrer
¦n relations avec maisons sérieuses pour
Ichappements et moyennes par séries.
Travail prompt et fidèle. — S'adresser
¦oos A. X . .  9913, au burean de I'IMPAR-
Biu ; 9918-1

Poussettes
Fin de Saison! .ÎSfflïïî
vendre bien au-dessous des prix habi-
tuels ; grandes facilités de payement, ainsi
eju'une machine A coadre peu usagée,

ft'ad. aa bureau de ll*sWa**au*U 1U006

g Un bon support pour chaque ménage 
^

I Savon Suidight /EL I
S y Partout en faveur, puisqu'il s'applique s-^ B̂L Ê̂ÊI ŝS. P

[i pour le linge , les vêtements . lo bain, l lf S  ̂ U iÊÈik V
fi pour les ustensiles & les planchers -, y //S? .§// Jl ^lci \ '\B' avec le môma |/ » ^5W/ /  -f ÊÊÈshmi -tw H

14 Fabriqua Q» la Savonnerie Helveua ê ORe» —,4^^^ m

/&£*>*. WÊ Ëa BsTv A « k" u -̂ IBIHCT A ^ K7 ï ! ^flHl «"sses?A" s*yj tf\ lfeeSl MBW Bai f f  JESSM j km t-i H J J  ̂ P «, *| Jf a S» RSJ HP 5  ̂® S 3»v;.Tr\rwrA r̂ ^̂ ^ ^̂ S-̂ *f*?*l%Wl?g
ili" 

Sg***f*N̂iT'f*r '̂?c!i <̂^̂  •©*-<= «s
tTYTq In&JK mil M ^ttriiiAiiJmrXîmSf, Wi mhSM , f mmiJnJs£Â&aSi ^ ŜSi m? t .%51*CQ w* bW /̂ ftlMiW^^^^̂ ^̂  *̂*iW*J***1*l*f***a f̂f*y*̂  -¦ o-- --

a Nr*Wr <*X DÉPURATIVE, LAXATIVE, ANTIGLAIREUSE, RAFRAICHISSANTE B a a ?
ï VSSÎ/ Guérit radicalement : CONSTIPA TION, CONGESTIONS , MIGRAINES , RETOUR D 'AGE, S. "td?
* * fr a»? MALADIES DE LÀ PEAU, OU F0IÊ ET DE L 'ESTOMAC. S g-2 g „

Pwx : * Boisson Hygiénique et digestive pour couper le Vin aux repa». g * <r ™
la t>°'t(i HiitAil» «TOr, BipoiiUoa liUr-sitloaiU, Parti 189T. - Staad Dtplômt d'Hounear, Psrl» 1900. g * »

niJ-TH-sTP-fl J- EOUV1ÈBE, Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. §|»3jjm-s.n o i Z-BARTÊCTf. Droguiste à 0ET«-feVB Ooissg* . et toutes Pharmacies. S*loSÂ iMLmim^mmmmmmmwmmmmiam ¦»»•»-»»¦»¦*»¦*¦¦*¦»•»¦.*»•—-H****************»*»  ̂ m.ttm.tttmm^mimmf .t.tttttm.mMmnm.tm t rwr t if m' imW wtfi^»!?LI *̂M s - Kl m »** r ^

A la Brande Droguerie J.-B. STIERLIN
Plnoo du. AtXAX-oJtxé a

INHALATEUR

^̂  /v ..«t^̂ î W &* trouvent en grand choix:
ĵ& fmEZ^Z ' ^̂ Bë$  ̂ INHALATEURS divers.

Jzêhtm t̂sÙt " '̂ -̂ ^̂  IRRIGATEURS et 
Poires 

à
A^ »̂Sïm\ v*̂  &̂a*'Sr injections , Sondes, Pessaires.
1BBî ^î  Pulvérisateurs. PANSEMENTS en tous genres.
«SIM WÊl Pharmaci es de poche.

ŷH ĝ Thermomètres ponr malades, divers systèmes
I » pour baina. A-8
S .̂ ^̂ ^W Ŝfc  ̂

» pour dis tilleriea.
*a&BS§&^ Ï M T  * ^e cliam bi*e.

S** t̂wBJ8jBHt'^f»**̂ » pour fenêtres.
; ViiiiL 1 "- , IMwiBP^  ̂ Aréomérres. lactomètres. ete., ete.

Vente d'herbes
anx

Enchères publiques
& La Chaux-de-Fonds.

Le Fott-Ball-Club La Chaux-de-Fonds
fera vendre aux enchères publiques la ré-
colle d'herbes sur pied des près que ie
Club tient à bail « Sur le Pont », entre
le Cimetière de La Cbaux-de-Fonds et la
ville. Surface 81,853 m*, soit environ 12
poses divisées en 6 lots de 1 à 8 poses
chacun.

Les enchères auront lieu le Jeudi 30
Juin 1904. dès 2 h. précises de l'après-
midi. — Rendez-vous devant le Café
Studler-Weber.

Terme de paiement: 1er novembre
1804. 

Pour tous autres renseifrnenients, s'a-
dresser aux notaires Barbier & Jacot-
Guillarmod , rue Léopold-Robert 50, à La
Chaux-de-Fonds.

Le Greffier de Paix,
10420-4 * G. lient-fond.

ENCHERES
PUBLIQUES

Par suite de décès, il sera vendu anx
enchères publiques, à la Halle . Mer-
credi Ï9 Juin 1904, dès 10 heures du
matin :

Des lits complots, canapés, ta-
bles, glaces, cliiii-ics , Miitre divers
et une quantité d'autres articles de mé-
nage.

Il sera en outre vendu un bean lot de
broderies, mercerie, etc., de toute
première qualité.

La vente aura lieu au comptant
Le Greffier de Paix,

10422-4 G. Ilenriond.

Terrains à bâtir
dans une belle situation en ville, à ven-
dre i prix et à conditions très avanta-
geuses.

S'adresser anx Etudes A. MOYNIER ,
avocat. Pare 25, et GALLANDRE, no-
taire. Serre 18. 10419-6

Chacun pent gagner
facilement de 400 A SOO fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous B. 137, à
l'Agence de Publicité l'MO.V, Stuttgart ,
Ludwi gstrasse 56 (Allemagne). 7677-39

A conf ina ou à échanger contre autre
ICslvU O objet, un accord «ion pres-

que neuf. — S'adr. ma «la Parc 79. au
8ms étant), à aaucha. 10130-1

A &0yîEE
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-14*

Doubs 149, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

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

Crêt 9, rez-de-chaussée , quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
S'adresser i M. Henri Vuille, gérant,

rne Si Pierre 10

£bk lou@r
pour le 81 Octobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs 5. ds
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tont le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclai rée, cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
aer à M. Henri Vuille , gérant. 7815-14*

Â LOUER
de truite nn appartement de 3 chambres,
2 alcôves, 1 cuisine et dépendances, au
Sme étage, bien exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser chez M. David Ritter
fils, rne du Collège 23. 9773-4

k LOUER
pour le 31 Octobre 1904

rue do Nord 69. un beau LOGEMENT
de 5 pièce», cuisine et dépendances. —
S'adreaser à M. F.-A. Delachaux. no-
taire. (B-20 .2-C) 9478-2

VENTE
D'HERBES

La récolte d'herbes d'un champ d'envi-
ron 8 hectares, est a vendre. — Adresser
offres par écrit et si possible avec prix
approximatif offert, sous initiales H. P.
10O00, au bureau de I'I MPARTIAL . 10000-8

Faire-part deuil î Ŝ

Eelimages de scies
SE RECOMMANDE, 9637-5

Ed. MATHEY, me du Progrès 1-A

Vanille
Mme Julie Bourquin avise ls public

qu'elle vient de recevoir de la Vanille et
Muscades, directement des Iles. Vend
les jours de marché à des prix déliant
toute concurrence. Se recommande vive-
ment à son honorable clientèle. 10182-1

1)0 petit ffl8îlâ§8 - e3 demande dames
ou demoiselles pour dîner et souper
ou comme on préfère. On se recommande
aussi pour du repaHRag-e en linge. —
S'adi esser rue du Premier-Mars 12-B, au
Sme étage. 10279-2
I TJIO anx magasins de confec-
tt I lu tions. — Une demoiselle de toute
moralité sachant très bien coudre dans la
confection pour messieurs et habillement»
de petits garçons, cherche place dans un
magasin, pour de suite ou épou'ie à con-
venir. — S'adresser chez M. Jeanneret ,
rue du Pont U. 10191 4

ASSURANCES *¦« VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Comniis-
Greffler , la Chaux-de-Fim.is. 8799-26*
17TMQ A vendre un lot de vieux vins
11110. QnS en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
AI. K. 8303, au hureau de I'IMPABTIAI..

8703-14*

RûçIfflTlf *^
on reatoat'iur d'échappe-

liuûMJpl. me; js demande place de suite
dans un comptoir; à défaut, accepterait
travail à domicile. 10197-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI..

Pfll ltn rippp ^"e demoiselle sachant¦JUUIUI ICI G. bien coudre et raccommoder
demande du travail , soit à la maison ou
en journée. — S'adresser rue du Temple
Allemand 85, au rez-de-chaussée, à droite.

10163-1

D f lPId pç  ° J eune fi"e cherche place
•»»¦ ttjjCo. pour apprendre la partie
des dorages. 10180-1

S'adresser au bureau de I-TIOTABTIAI..

Raccommodages. ^ ^Z^iVoù:
bois, de Beau-àite , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— Domicile rue de la Chapelle 12. 10147-1

Demoiselle de magasin S^Vit
demandée pour un magasin de la localité.
— S'adr. sous initiales A. F* 10175,
au bureau de I'I MPABTIAL. 10175-1

R Ait j ppc A la fabrique de boites G. A C.
DUlllcl  S. Ducommun, on demande deux
bons aoheveurs consciencieux et de toute
moralité. 10153-1

FJni ççp iKP Mlle Grobéty, rue du Nord
rililooClloc, n. 56, demande pour de
suite une fini sseuse, capable et sachant
poser les cuveltes. Moralité exigée. 10150-1
rjnrjnnnn On demande da suite deux ou
•Jaul alla. trois perceurs OU per*
çeunes de cadrans, à la Fabrique A.
Schiffmann. rue des Tonrellss 25. TOISS-l

Paillonneiises. ««SSM ÂW
pation de suite; bonne rétribution et
place stable. — S'adresser rue dn Doubs
ô; 10192-1

Raccommodages. Pe?8Vne^ntteu£
chant hien raccommoder, pour des jour-
nées régulières. — S'adressar rne des
ToureUea iô. 101M-1

Taillassent °B à"*™**1"*-"* <-• «oite ont
I alllCUiCi. bonne ouvriers, une assu-
jettie «t une apprentie. 10162-1

S'adresser as bureau de I'IMPARTIAL.
Qnt»9tita On demande de suite un*ÛCl Ï dlllC. brave fille sachant faire la
ménage. — S'adresser chez Mme Perret.
Lehmann , rue dn Nord 52. lOt'OO-l

Aux blanchisseuses ; A la marna
adressa, i vendre du bleu extra.

fln ripman rî f» de "ttite "J* J eune »ap-Ull UcllittllUB con OQ je,iue Qne da
14 ans ponr aider à porter le lait, et dif-
férents travaux à la campagne. — S'a-
dreaser rua de la Serre 6, au 2me étage.

10185-1
O nnonrifa Une famille sans enfants
Ooi IulllC. demande une servante bien
reoommandée et connaissant tous les
travaux d'un ménage Bons gages. —
S'adr. ohez Mme Mosimann, Mont»
brillant 8. 10181-1

I nnapfpmpnt A louer Ponr de suilei-ijjyal IClllCUl. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32. au 1er étage. 8563-16*

Superbe appartement ^nSî*
pièces et bout de corridor, dans une mai
son moderne. Gaz et électricité, salle d>
bains, chauffage centrai , terrasse. Bell,
exposition au soleil — S'adresser en l'Ë
tude Eugène Wille A D' Léon Robert
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58

7288-16

Poar cas impréYU *u 'P0oTétPaoqsuJêtî
convenir, rus Léopold-Robert 30, 2mi
étage composé de 4 pièces, bout d»
corridor fermé, alcôve, chambre d«
bonne et dépendances, gaz et éloctriciU
Installés, buanderie. — S'adr. mèmf
maison, au 2me étago. 7764-22-'

Temple-Allemand 69. 1 8Teorct
po0b?

1904, un pignon de 3 pièces et dépendan
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-22*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

A LMA. de suite ou pour époquiIUUCI j conV8n!r:
Léopold-Robert 74, en faci

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

A.-M. Piaget 7» , PREMIE F
ÉTAGE soigné, 4 pièces, dont une à 3 fe
nètres et deux à 2 fenêtres, un balcor
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser a M. SCHALTENBRA ND
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-2I
A lflllPP de ***"¦* on époque à oonve-

1UUC1 nlr un superbe appartement
dana maison moderne, situation excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salie de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix , 850 fr. par an. — S'adresser a M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B. 6562-27*

T flfJPTIlPnt ¦*• 'ouer> pour époque à con-
"UgCUlCUl. yenir. un logement de 8 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds
S'ad. an bureau de I'IMPARTI AI.. 4988-3T

Pour tout de suite ZZÀ Z
louer plusieurs APPARTEME NTS de 1
ebambres , corridor, etc., cour, jardia
— S'adr. a M. Albert Pècaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-176-'
I slfiPiTiPnt  ̂ l0uer immédiatement OtUUgClllClll. pour époque à convenir m
ogem ent de 3 pièces, cuisine et dépen
dances, au Sme étage d'une maison d'or
dre, située près du Marché. — S'adresse»
l'après-midi, rue du Parc 7, au 2me étaga

10138-'

Appartement. >A»-*«AS
la ville, un appartement de six piéces,
cuisines et dépendances. Les cuisines peu
vent être transformées en chambres df
bains et chambre de domestique. Au be>
soin, cet appartement pourrait être de 8
pièces, et utilisé comme comptoir et bu
reaux. 9G63-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI.. *

A lfll lPP pour fin mai, dans une maisot1U11C1 d'ordre, au 1er ètage, un peti»
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix, 28 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser au bureau rue de la
Ronde 30. 9872-1
P.hamhpn A louer de suite une cham-¦Jliuuiui c. bre meublée, pour *2 person-
nes. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes I BIS, au ler étage, à gauche. 10146-1
PhamllPO A l°aer nne belle petitsUUttll lUI u. chambre meubl.'-e et indè-
Êendante, bien située au soleil et près da

i Gare. 10144-1
S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

rhamllPP A remettre uno belle grands¦jUdulUlC. chambre, à 2 croisées, non
meublée. — S'adresser chez M. H. Daum,
rue Numa-Droz 144, après 7 heures da
soir- 10H9-1
flhamllPO A louer pelite chambre bienUUaiUUlC. meublée, à personne solva-
ble et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Kocher 14, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre A bas
prix, 2 poussettes, l'une à 8 et l'autre à 4
roues. 10178-1

f hflnihPA A louer de suite nne bells
UliaillUl 0. grande chambre non meu-
blée, à personne honnête. — S'adresseï
rue des Granges 14, à droite. 10198-1

f hainhpû A louer une ebambre avee
UllOlllUl (*• alcôve, meublés on non, bien
sxposés an soleil et au premier étage. —
S'adresser Beau-Site 8 (Crétêts), au re»
de-chaussée, à gauche. 10188-1
Phamh pa A louer une jolie chambraUilulliUl C. bien meublée, i une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresse**
rua da Crèt ii*. v. 2u« àlaua. 10190-1

Bi'Idéal
ds toutes les dames est nn air de fraî-
cheur de la jeunesse, nne figure douce
et pure, nne peau veloutée et nn teint
msé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier da vrai

SAVON au LAIT ds LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-24

En vente : 75 tt. la pièce*, ches
MM. les pharmaciens Bech. Béguin,
Berger, Bourquin, Bûhlmann, Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin, Perrochet et Cie,
Droguerie neuchâteloise, Prem.-Mars4,
et P. Weber, Drog. Industrielle.



* Œonbalk Plaisance *Tête-de-Rang 39 Rue des Tourelles
Portes 7 '/, heures Bideau 8 beures

Ouverture du

par les

Premiers Artistes du Kursaal de Genève
»B9~ Ne pas confondre les artistes du Kursaal avec les artistes en passage à La

Chaux-de-Fonds.
Programmes à la caisse. 10434-2

SEH VICE DU GAZ y .
*-»

T7"eïa.t© d/u. Coke
*»

Dès ee jo ur les prix du coke sont abaissés
de »«> cent , les 100 kg.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1904.1
toison Direction des Services Industriels.

Ouverture de la

grande Limonaderie Centrale
8, Rue de la Ronde, S

——•> ¦

Se recommande à tous les tenanciers et pensions-restaurants, ainsi
qu'à ses amis et au public en général pour sa Limonade de fruits et autres
boissons tel les que KRATZ et KOI,A, etc. — On porte à domicile.

Des Dépôts sont demandés. Se recommande,
10480-3 J* von MOOS, Rue de la Ronde 3.

flnniP QfiflHP *->n demande 1 domesti-
1/UlUCoUlJUC. qUe connaissant les che-
vaux. . — S'adresser à l'Hôtel de Com-
mune, aux Qeneveys-sur-Ooffrane.

10392-3
Pjllp On demande de suite une bonne
fl l  le. fme, __ S'adresser rue des Gran-
ges C, au Sme étage, à gauche. 10432-3

ïsami ttt fil!A sachant cuire et?JCUllC 11 UC au courant des
travaux d'un ménage soigné est demandée
de suite. Occasion d'apprendre le français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10275-3

P M i Q i n s À i» » au courant des tra-VJ UI&IIIICI C vaux d-u„ ména ge
soigné est demandée pour la fin du mois.
Occasion d'apprendre le français. Bons
gages. 10274-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Un bon guillocheur ^nSw:
que et la machine à graver est demandé
de suite. Place d'avenir. — S'adresser
sous initiales X. 10328, au .bureau de
riMPARHAL. 103*i8-2

Pftli çÇPH QP On demande dans un ate-
1 UUûOCUoC. lier de décoration d'argent
une polisseuse sérieuse et active pour pré-
parer et aviver soigneusement les fonds
et au besoin polir les cuvettes ou s'aider
au ménage. Une jeune personne serait
préférée. Place sérieuse et entrée de suite.
— S'adresser à M. Joseph Aubry-Cattin ,
graveur , Itreuleux(Jura bernois). 10325-2

f fs llflI pifiPPe Plusieurs ouvrières sont
UUUl U uUCo.  demandées de suite à l'a-
telier de couture de Mlle Moch, rue Ja-
quet-Di-oz 13. 10291-2
Tniinn fllln sachant coudre est deman-
UCUli C UllC dée pour gaider les enfants.
— S'adresser à Mme Édgard Bloch , rue
du Temple Allemand 61. 10349-2*

A nnpnntiû Jeune lille honnête et labo-
iVypI CllllC. rieuse, libérée des écoles,
pourrait entrer comme apprentie creu-
seuse de cadrans. Rétribution immé-
diate suivant capacités. — S'adr. rue
A. -M. -Piage t 31, au 1er étage. 10311-2
A nn-innti ®n demande uû apprenti
r ippiLl l l l ,  démonteur et remonteur
si possible ayant déjà fait l'apprentissage
d'échappements. —S'adresser Passage du
Centre 6, au ler étage, 10284-2

IPIITIP hnmm p Fabl',icilie à . boîte.s de-
UCUllC llUtUlUC. mande de suite un jeune
homme pour s'occuper des travaux de
bureau. 10368-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

lûllTl û flllo Dans une famille fran-
UCllUC UllC, çaise de Berne, on de-
mande une jeune fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. Pour rensei-
gnements , s'adresser chez M. Paul San-
doz, rue de l'Epargne 10. 10285-2

Commissionnaire. BJï? £?£$,£
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. 10332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ifl l in o flllû On demande une jeune
UCllllC UllC. fille libérée des écoles pour
garder un enfant et pour aider à faire le
ménage ; elle serait nourrie et logée. —
S'adresser rue du Pont 34, au 2ms étage,
à gauche. 10277-2

lonno dflPPnn On demande un jeune
Il CUUC gui y ull, garçon pour travaiUer
à la campagne et pour le Val-de-Ruz, —
S'adresser chez M. Fritz Urfer, Grandes-
Crosettes 39. 10331-2

tfdrÇOn Q OIIlCc. un jeune garçon de
16 à 17 ans comme garçon d'office. — S'a-
dresser à l'Hôtel de l'Etoile-d'Or. 10293-2

JpilTID flllfl On demande pour la cam-
OCUUC llllC. pagne, une jeune fille tibé-
rée des écoles. — S'adr. à M. Paul Chal-
lande, la Jonchére (Val-de-Ru?). 10324-2

T fldomPTlt A l°uer de suite un Ioge-
liUgClUCUl. ment de 2 pièces, situé au
centre. Prix 26 fr. par mois ; eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10408-3

P.hamhi-ûct A louer de suite une jolie
l/UalUUieS, chambre meublée et indé-
pendante, au soleil, à un monsieur de
toute moralité. Prix, 15 fr. Plus une pe-
tite chambre non meublée pour le ler août
— S'adresser rue du Progrés 95 a, an 2me
étage. 10433-3

rhflTtlh pp A louer Pour le ler Juillet
VUaillUl C. une chambre meublée à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Tissot, rue du Nord 159, an
rez-de-chaussée, à gauche. 10413-3

PtiamriPPÎ A l0uer' ensemble ou sépa-
vUulilUl CO. rément, une grande cham-
bre non meublée pouvant servir de bureau,
et une chambre meublée. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. Guinand, rue
Daniel-Jeanrichard 25. 10070-3

Phamh PP A louer une grande chambre
UUdUlUl 0. indépendante et bien meu-
blée â un monsieur travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11-A, au
Sme étage. 9761-3

Â nnart pmpni A louer- de suite - mappui LCUICUI. pour époque à convenir,
nn bel appartement de trois pièces et dé-
pendances avec corridor éclairé. Prix,
450 fr. — S'adresser à M. Jean Haag,
rue de la Charrière 50. 10167-5

fl nn artpmpnt Pour cause de départ , à
appui IClllCUl, louer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique ler
étage composé de trois pièces, alcôve et
dépendances, balcon ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 10164-4

Appartement , ociiïrïm*™ 1 
™appartement de trois pièces et corridor

éclairé. Belle situation. Prix modéré.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10196-4

A lflllPP de suite ou pou*** épo-
1UI1C1 que à convenir un bel

APPARTEHENT au 2" étage,
bien expose au soleil , composé
de -S pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gas installés.

Pour le 31 octobre 1904, 1
bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, au 1 er étage. 9677-4

S'adr. à M. E. Rufer-Ulricb,
Brasserie Ariste Robert.

Appartements, tements de 3 pièces,
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 26. 8222-4

Kez-ue-ciianssee. octobre 1904, dans
une maison de construction récente, si-
tuée en plein soleil et dans un quartier
tranquille, rue du Pont 16, un rez-de-
chaussée élevé, composé de 3 chambres,
cuisiné et dépendances, corridor fermé,
eau et gaz instaUés et part au jardin po-
tager. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 9871-3

Pîdnnn A omettre dès le ler juillet ,
rigUUU. de préférence à un ménage
sans enfants , un beau petit pignon au
2me étage , composé de 2 pièces et cuisine
et situe rue Philippe-Henri-Mathey 3
(route de Bel-Air) . Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 10234-2

A l  mi ot* pour de suite ou époqueIUUCI à COnvenir, un APPAR-
TEMENT de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé Passage du Centre 6, 1er
étage, eau et gaz installé. — S'adresser
Magasin Leuzinger , rue Neuve 1.

10357-2

T fl CfPïïlPTl t A louer de suite, à un petit
LU 5 Clll DM. ménage, un joU petit loge-
ment d'une chambre et une cuisine, bien
situé au soleil. Plus une belle chambre
meublée, à 1 ou 2 messieurs. 10312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flfJPTflPTlt Ponr cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. un très beau logement de 5
pièces, situé en plein soleil et dans quar-
tier tranquille. Disponible cour Si-Mar-
tin ou époque à convenir. Prix 650 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10299-2

ï fifJPTflPnt "̂  l°uer> de suite ou pour
UU gCUlCUl, époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, premier étage, bien
exposé au soleil ; eau, gaz, dépendances
modernes. — S'adresser rue du Doubs
149, au 1er étage, à droite. 10315-2

PpilPÏP A *ouer <*s suite nne écurie avec
Eibul lCs remise, ou pourentrepôt, située
près de la Gare. 10334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pliamhlip A l°uer à personne de mo-
VUÛUIUIC , raiité et solvable jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres. On donnerait
la PENSION si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au ler étage, à gau-
che

 ̂
10286-2

f)i Q rnhpp A loner de suite une belle
VU&UIUI C» chambre meublée à personne
travaiUant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 139, au Sme étage, à droite.

10280-2

PtlflmriPP "̂  l°uer une chambre meu-
vUuUiUl C. blée. à une ou deux demoi-
selles ; pension si on le désire. — S'adr.
rue du Progrès 8, au rez-de-chaussée.

10300-2
rhamhpp A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée et bien située, i un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue da Parc 29, au 1er étage, à
droite. 945Û-6*

Priamr wP A loner une belle chambre
vUtUUUlC. non meublée à personne hon-
nête. — S'adresser rue de l'Industrie 19.
an 2me étage. 10282-2

r.hnmhrn A. remettre de suite une
UUdlUUl b. chambre meublée, au soleU
et indépendante. — S'adresser rne Numa-
Droz 129, an 2me étage. 10316-2

I.ndprnpnt0. A louer pour le 31 octo-
iJOjjOlilOutô. br6t dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Crêtets), rez-de-
chaussée de trois piéces et dépendances,
parquet.

2me étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.
Eau et gaz installé , jardin, vue spléndide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-5*

P^~ A loner ïr^t fit 7tîê
désire, plusieurs beaux LOGEMENTS
modernes, dans une maison neuve; beUe
situation, à des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Blsesi, rue Jaquet-Droz 58.

9502-8'

rhamh PP A louer dans un petit mé-
UUdlUUl C. nage sans enfants, une joUe
chambre indépendante et exposée au so-
leil, à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Grenier 30, au
2me étage. 10129
rh amhpû a louer, meublée, au soleil. —
UUdUlUl V S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au ler étage, à gauche. 10127-1
rhamhpp A louer jolie chambre meu-
UUdUlUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix v5, au ler étage, â
gauche. 10123-1

df-flmhPP A louer de suite, à un mon-
UUdlUUl 0. sieur, une chambre meublée
ou non. — S'adr. au Café Frank, rne de
l'Industrie 18. 10140-1
P.hamhpp A louer une jolie chambre à
UUdlUUl 0. 2 fenêtres, meublée, à une
personne tranquiUe. - 10093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP de suite ou pour épo-
IVUCr que a convenir, rue

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

iïîfiAPfPiïlPnt •*¦ remettre d6 suite ou
n.yy a.1 IClllCUl, pour époque à convenir,
dans une maison d'ordre, un appartement
de 3 pièces, gaz et électricité si on le dé-
sire. — S'adr. chez M. Biederman, rue
Fritz-Courvoisier 88. 9689-1

flhaïïlhl'P ftt pension. — Une jeune
UUdlUUl C homme cherche chambre et
pension dans une famiUe honorable, pour
le ler aoùt. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres X. 10417, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10417-3
Tu nrf n« 'n On demande à louer de
UldgdolU, euite ou pour époque à con-
venir près de la place du Marché un pe-
tit magasin. — Adresser les offres au
kiosque, Hôtel-de-ViUe. 10303-2

On demande à loner T'é&.-rï
convenir, 1 grand local de 200 à 250 m*.
— Offres avec prix sous chiffres M. C.
10397, au bureau de I'IMPARTIAL. 10297-1

On demande à louer fôg t^lT-tements sur le même paUer, dont 1 de 3
pièces et l'autre de 2 pièces, situés au
centre des affaires. — Adresser les of-
fres sous A. B. 10143, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10143-1

On demande à acheter é^porS
tif ; plus à vendre un tour aux débris et
un tour aux creusures. — S'adresser rue
de la Paix 55 BIS, au ler étage. 10328-2

On demande à acheter ÊTïïïïE
longue mobile, usagée mais en bon état.
S'ad, au bureau de 1 IMPARTIAL, 10151-2

On demande à acheter 1°0
pr

Les™
S'adresser chez M. Jannin, rue du Temple-
Allemand 105. au rez-de-chaussée. 10152-1

On demande à acheter TAYETTE
pour horloger. 10148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTK I PA <AB suite un ¦•** complet ma-
ICUUI C telas (crin animal) , neuf,

plus un établi portatif bois dur chêne
(3 places), bas prix. 10389-3

A la même adresse, une beUe cham-
bre non meublée et très bien située au
centre, est à louer de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnrlpp 4 beaux chiens St-Bernard.
iCUUI C _ s'adr. à M. E. Tripet,

Bureau postal, Chézard. 10397-3

A VATUiPP une P0UBsette & 3 roues peu
ICUUI D usagée, ainsi qru'un bois de

lit simple pour enfant. — S'adresser rue
du Nord 3, au rez-de-chaussée, à droite.

10423-3

A trop, d Pu un LAVABO presque neuf et
ICUUI C une BICYCLETTE en bon

état. — S'adresser, entre midi et 1 heure
et le soir après 7 heures, rue Fritz Cour-
voisier 5, au 1er étage, à ganche. 10288-6

A VPnfll'P Pour cause ae départ , nnICUUI C bon piano brun poli, cédé à
un prix très modéré, 1 canapé (22 fr.). 6
chaises (4 fr. 50 pièce), petite toilette-la-
vabo (4 fr.) — S'adr. Temple-AUemand 75,
au rez-de-chaussée. 10427-3

A VPndPP un P°tager à benzine, à 3I CIIUI C trous, usagé mais fonction-
nant très bien. Très bas prix. — S'adr.
Serre 101, au rez-de-chaussée, i droite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter petit potager à bois usagé, a 2 ou 3
trous. 10428-3

A UPTllipp un l°t de mouvements àICUUI C clef, ancre et cylindre, avec
échappements faits et moyennes serties.S'adr. au bureau de l'hieèsnu.. 10412-8

ALLIANCES or 18k
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD , à coté Hot. -d. -Postes

A VPflfiPn un habillement de <-a-
I CUUI C det et casquette, le tout en

parfait état. Très bas prix. — S'adresseï
rue Numa-Droz 58, au rez-de-chaussée, i
gauche. 9960-4
17Ain presque neuf , roue libre, frein dans
I C1U le moyeu (190 fr.) — A la même
adresse, on achète vieux timbres suisses,
ainsi que Jubilé 1900 à 1 fr. 25 le cent. —
C.-Al. Dubois, Numa-Droz 41. 10*295-5

A V P M H PO Pour cause de départ, un
ICUUI C bean Ut à fronton, ayant

très peu servi ; une table ovale, 4 chaises,
étagère, jardinière, tableaux , lampe, etc.
— S'adresser rue Numa-Droz 118, au ler
étage, à droite, 10283-2

[6111 CHEF â DraS. tit char à pont et
à ressorts ayant très peu servi . — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 10276. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10276-3

A VP Mfi PP une bicyclette presque neuve,
ICUUI C roue libre et frein facultatif.

Prix très avantageux. — S'adresser rue
de l'Envers 35, au 2me étage. 10301-3

Atmtf _ VPnrî pp ¦* beaux chiens
—p-jâT n- ICUUIC ratons , pure

<_A/y rvl raee - â*̂ s C'G 2 mois, bonne
/ V JV couleur, sont à vendre à pris-~-="**=3B» modérés. — S'adresser i R»

S., Ecurie de l'Hôtel du Jura, Le Locle.
10329-3

Â VPn rf pp à bas prix, 10 belles glaces
I CUUl C différentes grandeurs , ta-

bleaux, appareil photographique 13 X18
avec accessoires. — S'adresser i M .  ï,
Leuthold , Qibialtar 15. 9918-3

^̂ — m.mmmmmmm.mmA m

Tan a pic A vendre 2 femelles de canaris.
UdUdl 13. _ S'adresser i M. A. Tschet-
ter, rue du Premier-Mars 16-B, au 2me
étage. 9533-UT

RalartPP A venf,re une balance neuve,
OdldUvC, avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au Sme étage, i
gauche. 8697-27-
Riiiirplotto. Pour cause de départ, a
DRiJ l/lCllC. vendre 80 fr. au comptant,
un beau vélo en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au rez-de-chaussèe, à
droite. 10313-1

MpilhlpC a vendre : Divan, lavabos, se-
lUCUUICo crétaire, étabU massif à tiroir,
régulateur, séparation de magasin ou
chambre, porte vitrée, bouteiUes propres.
— S'adresser i M. R. Francon , rue du
Progrès 13. 10326-1

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

Dames et Fillettes, encore en magasin,
telles que Jaquettes, Paletots»»
Collets et Manteaux, sont cédés
au Prix coûtant, "sagr Avec cha-
que Confection , un «Joli Cadeau est
remis â l'acheteur. 9404-1

MflPhl'nP à CP PII P A vendre une bonne
JudtUiUC d ùCi lll. machine, dernier
système. 10168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPflf iPP Pour cause de départ , une
ICUUI C ebambre à manger composée

d'un buffet de service, une table à cou-
lisses et 6 chaises, un ameublement de
salon, neuf, un piano, un secrétaire, des
lits dont un en bois dur Louis XV , un la-
vabo, un canapé-lit, des tables de nuit,
une banque, un pupitre, des chaises bois
dur, des tables, une baignoire, un four-
neau à pétrole, un potager à pétrole ainsi
qu'un dit à gaz emaillé, un beau traîneau
d'enfant (double), des poussettes, un four-
neau de repasseuse, etc. — S'adr. dans la
maison de M. Numa Vuilleumier, au
2me ètage, à Renan. 10145-1

À VPflfiPP '̂ massit bois dur, usagé
ICUUI C mais en bon état. Bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10177-1

A VPnH pp faut0 d'emploi un bon VIO-
ICUUI C LON entier 1/1. Prix avanta-

geux. — S'adresser rue du Premier Mara
n* 10, au 1er étage, à droite. 10199-1
Vplrt  ̂vendre une belle maehiue, roueI C1U» libre, marque o Columbia » (150 fr.
au comptant), ainsi qu'une macbiue à ré-
gler (35 fr.) — S'adr. Grenier. 43-E, au 3ma
étage, à droite, de midi a l  '/« h. et de 7 à
8 '/» h. 10170-1

A VPIldPP une fournaise à coke enICUUI C bon état, très peu usagée et
avec accessoires, plus 2 bons pilons pres-
que neufs. — S'adresser rue u Nord 27.

10093

Pppdn depuis la rue Numa-Droz 113, en
ICI UU passant par les rues 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.

10379-2
Priapp un petit paquet fournitures
Ugdl G pour couturière. — Le remettre,
contre récompense, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 10310-1
PpPflil dimanche soir une montre enICI Ull argent avec deux chaînes (bou-
cher). — La rapporter, contre forte récom
pense, à la Boucherie Jenzer, rue de
ï'Hatel-de-ViUe 4. 10287-1

Fateip He _m lis
pour l'horlogerie et l'industrie demande

commanditaire
de la partie pour faire les voyages et
donner extension, — Adr. offres sous
E. J. S. 1871, poste restante , Mont-
Blanc, Genève. 10416-1

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Muma-Droz 3-a. 2239-65

Dntilnrtûpip Un ouvrier bottier de-
nul lUgcl 1C. mande place dans une fa-
brique d'horlogerie pour visiter la boîte
et pour le louage de la boîte. 10296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûPneeiriPe Trois bonnes sertisseuses
Ocl llobugCO, de moyennes demandent
de l'ouvrage à domicile. Travail prompt
et soigné. — S'adresser rue du Grenier
43-D, au 3me étage, à droite. 10358-2

UGUIIG uOIflniG buste, demande un em-
ploi dans uu magasin ou autre travail. —
S'adresser -"ue du Progrès 17, au ler
étage, à gauche. 10281-2

Garde-malade ReleYeuse nKs"
temps ; se recommande aux dames de la
localité pour ce qui concerne sa profes-
sion. 10302-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide de burean. man
Ddrséer!êeuse

allde
famille honorable, parlant le français et
sachant la comptabilité , cherche place.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres sous initiales A. B., 101*25, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10125

f-no-ronn 0n demande un bon graveur
(Il di Clll , sur argent sachant bien tra-
cer et finir. — S'adresser rue de la Serre
n» 49, au le? étage. 10431-3

Dnmrinform 0n demande un bon re-
RcUlOUlClll , monteur-acheveur d'échap-
pements pour petites piéces ancres.— S'a-
dresser chez M. H. -Albert Didisueim, rue
dn Parc 106. 10426-3

fiiilli-.nh.L-mP On demande un bon guil-
UlUllUuUClll , locheur pour faire quel-
ques heures par jour. 10424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnnfic-eariPO 0n sorti rait par séries des
ÛCl UoougCo, sertissages moyennes,
grandes piéces , à un bon sertisseur. —
S'adr. rue Numa-Droz 93, au 1er étage.

10399-3

OnmmûliûPÛ 0n demande do suite une
OUllllUCllClC, sommelière. — S'adresser
au iGafé Charles Wiederrecht, rue de
l'Hotel-de-Ville 39. 10418-3

Commissionnaire, h^ô4!ub^ra
écoles, pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adresser au Comp-
toir, rue de la Côte 6 (Place d'Armes).

fin'oini'ÔPû 0n demande pour 6 bernai-
llUlolUlclC. nes ou 2 mois, une bonne
cuisinière. — S'adr. Restaurant de la
Ghanx-d'Alj il.  10*05-3

Cûinratlffl <-)n demande une bonne fille
y "! i dlll " pou» remplacer 15jours.

•S'ad. au sjwreaa de 1 iMPAjmAi.. 10407-3

Monsieur et Madame Cb. Ueng-Tis-
sot, leurs enfants et leur famiUe, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 10394-1

Madame veuve Cugnet-Damont et sa
famiUe remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près et de loin,
leur ont témoigné tant de sympathie i
l'occasion du (rand deuil qui lea a frap-
pées. 10895-1
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Articles
de Voyage

M grand complet
Halles. Paniers. Valises.

Plaids Courroies. Sacoches.
Gibecières. Trousses. |

Boîtes à Herboriser I
Gobelets. Boatillons. |

Sacs ponr touristes |
An Grand Bazar I

du 10136-SC |
Panier Fleuri I

— TfiLÉPHOWB — ¦

AUVERNIER
* HOTEL de la COTE ^

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ec.lea et repas snr commande. Restau-
ration chaude et froide i toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée.Terrasse. Billard, (o 1448 N ) 8340-16

Se recommande, Vve VERMOT.

O 3*vrE:xjc*xa:-a.T*Eîrj 9
ROTEL-RESTAURA Hr SUISSE (Sctiweizerhot)

an centre de la Ville, rua da l'Hôpital
Table d'hôte, S tr. 50 (Vin compris).

Dîners & 1 fr. 50 et 2 flr. — llestaora-
Uon chaude et froide i tonte heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphona. Se recommande.•O-1403-N) 6063-13

NEUCHATEL
RESTAUU.WT 00 COXCKUT

Spécialité de poissons frits. — Diner da
,our 4 1 fr. BO sans vin. o-1877-w 8974-14

Hôtel-Pension du Château
Valangin.

Ancien hôtel du <GuilIaume-TelI>, eom-
délement remis à neuf. Chauffage central,
ries tau ration chaude et froide à toute heure.
Vins de ler choix. Truites renommées du
5eyon. BeUes terrasses et grande véran-
lab. Dîners et soupers pour Sociétés,
Ecoles. Accueil cordial. Prix modérés.

• 'o-1460-n) Se recommande,
1591-2 F. JEANNERET,
ancien tenancl er de l'Hôtol de la Couronne.

xa *E;TJ OIEX J_.I ?I_X J
CAFÉ-RESTAURANT HJEWMERLI

pros du Temple du Baa.
Dîners , dep. 1 f r. 30 à 1 fr. SO. Restao-
ttallon a toute heure. Vins de Neuchâtel.
4162-2 o 1383 H Se recommande.

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

Dînera à fr. 1.60. 2.—, 3.60. Restaura-
tion chaude et froide & tonte heure. Gran-
des salles pour noces et sociétés. Recom-
mandé aux militaires et promeneurs. Voi-
tures à disposition. — Téléphone.
jMWgjj 9P46-9

NEUVEVILLE
Hôtel fJu_Faucon

Restauration chaude et froide, à toute
heure. Dîners à 1 fr. 50. t tr. et 2 tr. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (o-1412-n) 8341-16

FLEURIER
La Croix - Blanche

Hôtel-Restaurant de Sme rang-
an centre de la ville, le plus beau et le
plus vaste établissement complètement
remis à neuf. Diner à 1 fr. 50 et 2 fr. Res-
tauration chaude et froide à toute heure.
Sur commande, repas pour noces, socié-
té» et écoles. Cuisine soignée. Cave re-
nommée: Grandes salles. Jardins ombra-
gés. Pavillons. Ecurie. Garage. Téléphone

Se recommande, o-1462-s
BS60-11 A. Brocard, propriétaire.

ans Promeneurs!!!
DEMANDEZ

PAtés de foie gras et de gi-
bier, Purée de foie gras. Sau-
mons, Truite saumonée. Ho-
mard, Langues de bœuf et de
Krc, Salé de bœuf , véritables

uclssons de Lyon, Charcu-
terie fine assortie. SWltS-ô

Charcuterie

GUSTAVE KIEFE R
Ras C-JeauRichard 19

litre le Cercle Montagnard
et la Brasserie Ariste Bobert.

Rue du Progrès .38
Téléphone

Belles myrtilles
• caisse de 6 kg. Z fr. 50 franco contre
•erobourspment.
(0393-6 Albert Caldelarl, Lngano.

St-BLAI8E
Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation an bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
chàtel-Borne et Jura Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah, jardin ombragé.
Place pour 800 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure.
Poisson de saison. Fritures. Cave
renommée, Cuisine soignée. Ecurie;
Garage ; Voitures à disposition. 8339-15

Téléphone. Se recommande,
<O-1440 N) A. RITTER.

HOTEL ou POISSON
AUVERNIER

Cuisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de noces
et de sociétés. 7455-13

L'établissement, possédant le pins important matériel de pèche de la
localité, peut traiter des DINERS ans poissons à des prix défiant toute con-
| currence.

Bateaux automobile et à rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
Se recommande, «ï. CHAUTEMS, Propriétaire.

LA VENTE
en faveur de l'Annexe de l'Hôpital du
Val-de-Travers aura lieu à Couvet le
Lundi ler Août, dès 9 heures dn matin.
Le Comité recommande vivement cette
vente aux personnes généreuses qui s'in-
téressent à l'Hôpital. 10040-8

Les dons (si possible évalués) seront
reçus avec reconnaissance jusqu'au 15
jaillet a La Chaux-de Fonds par
Mmes Borel-Girard, au Presbytère.

Borel-Etienne, rue de la Cure.
Paul Baillod-Perret, rue Léopold-

Robert 58. 10049-2

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

dances.
1 log-ement, Sme étage, 8 pièces, eni-

sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

Oe suite on époque é convenir :
2 locaox donl nn pour atelier et l'antre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adreaser rue Numa-Droz 61, au ler

étage, «228-10*

I»e meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Scîmlz jun. à Leipzig

O f QT ORT? ">4»ŒHsiiftS'̂ iîP>ïV

L'extrait pour polir £$_£,
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6715-2

L'extrait pour polir Zf™,;
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tont.

L'extrait pour polir ZiZL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie ÎTeuchâteloisQ
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires &_

en gros.
»_ _̂*_ Ĵj_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂J_ _̂^9

MAISON FONDÉE EN 1860

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

Excellents VINS
a 35, KO, «45, BO centimes, etc., etc

le litre.

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

15119-16
*PSÊK***KËmËÊËÊBËÊSÉËSSBÊÊB̂K £̂ËÊ&È&ÊÊmme •**¦*-wW-^W-^'-t'^'ry't'iJ'̂w ta

Mesdames !
avez-vous des cheveux tombés? Si onl,
apportez-les chez 8031-4*
J f f irllllIÂrnn «o'"""«*nr, rae de. W1111UI UU, |a Balance 1. qui
vous confectionnera Naiies. Branches,
et autres travaux en cheveux, a des prix
très modérés. 

GARE de LA CHAUX-DE-FOflDS
Nouvelle Halle anx Marchandises

»¦ — ¦»¦ ¦ **¦*«*¦>- .»¦  ¦

Les travaux ds couverture, ferblanterie et charpenterle
sont mis au concours.

Messieurs les entrepreneurs disposés i soumissionner les travaux ci-
dessus, peuvent prendre connaissance des plans et conditions aa bureau de
la Direction des travaux , tous les jours de 11 heures à midi.

Les offres sous pli cacheté doivent être envoyées à l'adresse de Mon*
sieur Martin, ingénieur, Directeur des travaux, avant le mardi 28 courant, 7
heures du soir.
10885-3 H-2230-0 LA DIRECTION OES TRAVAUX.

«n neuve à vendre
à La Chaux-d e-Fonds

Les héritiers des époux Wermeille-Fuhrer, offrent à -vendre de gré à gré l'ira
meuble rue Sophle-Mairet N < 5 , à La Chaux-de-Fonds, formant l'article 4662 du
cadastre d'une contenance de 594 m'. H-221 1- C 10386-4

La maison entièrement neuve, est assurée contre l'Incendie ponr fr. 81 ,000.— et
son rapport net est de fr. 6000.— Boulangerie et lessiverie au sous-sol, 3 étages
sur le rez-de chaussée et un pignon (9 ap parlementai.

L'appartement du ler étage, côté vent, actuellement libre, conviendrait tout parti»
•nlièrement à l'acquéreur de l immeuble.

Déposer les offres au Greffe de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds, Jus-
qu'au 31 Juillet 1804.

H 7, Ene Léopold-Robert 7 H
li LA CHAUX-DE-FONDS 1003i-i H
| Du 15 au 25 Juin mise en vente avee m m

I Rabais considérable 1
I des marchandises déclassées et désas- B
J sorties, réunies en un lot spécial qui ! ;

B sera vendu au magasin du rez-de- B

H VËTEME^TS prlSommes d> p. 20 fr. H

M PANTALO N S "Saisie dep. S fr. B

1 JAQlETTO^igg 8-12 fr. B

lî MAlïïEAlxShçnc dep. 20 fr. I

Avis ans amateurs do

Ben 3Vgma»ge
La Maison L» DESCCSUDRES, anx PONTS DE MAKTEI, expédie

par colis postaux de 2 < /„ 5 et 10 kg. ou plus franco en remboursement.
Fromage gras da Jura, qualité extra, ete 1803, à 90 centi.

mes le demi-kilo. 4812-1
Conditions spéciales par o-êce.

Le Docteur Ubert
¦èdecto-Homeopaths

ft NEUCHATEL
ne reçoit jusqu'à nouvel avis <*ne r
ler etle Sme samedi du mois B 4132*"

i La Chaux-de-Fonds
10307-3 Rue Numa Droz 31,

_! -_ _• _.

Restaurant des Bons-Templiew
7, Rae da Rocher* 7

Boissons non alcooliques.
Café, Thé. Chocolat.

PENSION depnis 1 fr. 60 par jour.
Pension à la ration. — Cantine.
Chambres à louer. 9999-11

Fabrication de Limonadem
lre qualité. — Livraison à domicile.

Se recommande, Schulthess-Lauber.

PAUL SANDOZ & G?

§

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de N,

MONTRE S
au détail ss&

Or, Argent Métal it Acier,
Montres garanties. Prit

avantageux. 14218-31
mmmm.^—^—^^^ Â.~^^—^—^—~~—^mm^^Am^^—^—^^^

Atelier spécial de réparations de
montres Roskopf

et de tous genres
Virgile Guyon

Rae Dr-Dabois 6 (Quartier de Bel-Air)
La Chaux-de-Fonds. 8286-4

Vente an détail de Montres rétrlces.
Travai l soigné et garanti. Prix réduits.

FABRIQUE DB

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

& FONTAINEMELON (Neuchfttel)
Etiquettes de Porte, depuis 1 franc
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. 3093-4
Changements d'Inscription.
Réparations. Pri x moiiérés.__ SE RECOMMANDE.

Aux Cyclistes!
Nous nons chargeons de tontes les rt Kparafions de Bicyclettes, Moteurs-cy»

dettes, etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-65

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

A &GOTB
pour de suite ou pour époque à convenir:
Serre 67, 2me étage, 1 chambre. 9630-6

Fritz-Courvoisier 63, une grande cave.
9631

Rocher 11, ler étage de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances. 9633

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 pièces, sans
cuisine. 9U34

Puits 17. ler étage, 2 piéces, enisine et
dépendances. 9635

Serre 66, rez-de-chaussèe de 8 pièces.
9636

Doubs 11, beau pignon de 2 pièces, cui«
sine et dépendances, au soleil. 9637

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

Numa Droz 68, Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9639

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

9Ô40

pour le 31 Octobre 1904:
Oharriére 19-o, 1er étage , 8 chambres

bout île corridor éclairé, cuisine et de
pendances. 964'

Charrière 23, ler étage, 2 chambres, cui
sine et dépendances. 984S

Numa-Droz 67, pignon de 2 pièees â
usage d'atelier. 9643

Numa-Droz 80, 4me étage vent, 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9644

Serre 55 , ler étage, 8 piéces, enisine et
dépendances. 9645

Serre 57-a, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9646

Crêt 2, pignon de a chambres avec cui-
sine. 9647

Pour le 30 Avril 1005:
Jaquet-Droz 24, 1er étage de 6 pièces,

cuisines et dépendances. 9648

S'adresser ponr tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
Rend Jacot-Quillarmod, rue Léopold-Ro-
bert 52. 

Wk* ¦_r -̂_r_r_ "
_____ _  On est toujoursM. 1U1UJJ. acheteur de vieux

plomb (tuyaux à gaz, etc.) — S'adresser à
M. Q. Courvoisier, Imprimerie, MarcM 1»



Champ-dn-MonlIn
Hôtel du Sentier des Borges

Grande Salle des Fêtes
Dimanche 26 courant

Rénuion les Chanteurs nencliâtelols
A MIDI

Banquet officiel à 2 fr.
Potage purée croûton. — Rôti de bœuf.

— Pommes à l'anglaise. — Jambon. —
Salade. — Fromago. — */» bout, de vin.

10378-1 0-U19-N P-L. Sottaz.

§ af é de ia Place
Place Neuve et Rue Neuve.

Tous les Lundis matin,

Gâteau au fromag e

FONDUES i toute heure.
RESTAURATION

Salle à manger.
Spécialité de VINS d'ITALIE en bouteilles.

BARBERA VIEUX
10406-10 Se recommande, BRUGGER.

m%mmmm%mmmmm
Café-restaurant des Alpes

( 12 — rue Saint-Pierre — 12

Dîners et Sonpers
RESTAURATION cliaMe et froile

à toute heure.

Spécialité de FONDUES
Lande8 Gâtean an fromage
Grande Salle au ler étage pour familles,

Comités , Assuiblées et Sociétés.
Se recommande, 10396-3

A. Steinmann dit Napoléon.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-8* Se recommande , Ch. Kohler.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Stmpiiitrfpi
23-38 Se recommande.

HOTEL DE LA_ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */i heures,

TRI_ PES
6958-15* Se recommande , Jean Knuttl.

A LOUER
de snite ou époq*i. à conveni r, au Sme
étage de la maiscn , rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 8 piéces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
B'adresser pour visiter, à M. C.-J- Ottone , I
rue du Parc 71. 8S43-4* I

CE SOIR à 8 heures, et jours suivants ,
Grand Concert

donné par
M. Rives, Chanteur de genre.
Mme Dalila, Chanteuse paysanne.

DÉBUTS de
Mme Iffloméje.au, Romancière.
M. Moméjeau, Comique .

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

SAA~^_ZmZA * ~ "̂  rsoitk**_T *

•**-Brasserie de la Terrasse
88, RUE DU PARC, 88

A la demande générale

Une DERNIÈRE REPRÉSENTATION
sera donnée

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi
des Incomparables

IIarlonnettes suisses
»

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

PQ-P r̂\TTT . 10384-8
le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices d'équilibre et gymnastique.

* ¦

Entrée librre. Entrée libre.

*»
A louer de suite ou époque à convenir , le magasin

occupé par le magasin de cigares, rue du Balancier. —
S'adresser â M. Georges Courvoisier, rue du Marché 1.

inii£ i*

Renseignements commerciaux. — Contentieux.
Recouvrements de Créances arriérées.

E SANS FRAIS POOR LES CLIENTS

MAXIMO SCHNEIDER
BARCELONA |

\ I — Maison fondée en 1887 — 10390-12

~MmlÊPJLtAïgp WJJm&ÏJEm
JARDIN du RESTAURANT du CERF

Dimanche 26 JUIN 1904
dès 2 '/, heures après-midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire du Locle
Direction : Th. LEMKE .

10398-2 Se recommande. Le Tenancier , Victor Fatta.

tHM*M[BM*i*M*̂ Mt||*_M^̂ MMBBMM * *̂M*MM*^M*M* *̂

M*** *̂*

M

HOTEL du CHEVAL-BLANC, Renan
Dimanche 26 courant, à l'occasion de la St-Jean

dès 3 heures après-midi

«̂&-,JLm M A -S^H
Bonnes consommations. — Souper depuis 6 heures.

10409-3 Se recommande, Oscar LEHMANN.

l 'ÂI'/IIII P dpt Pnt i)nP<! W-m9f k_WB-__~m\BWBH viennent de nouveau d'ar-imun ie  uub ruiaye ;-. ¦ v KMwTWTraf| river chez 10375-1
Les Tubes de Bouilîon I ." f f l  l n rf PT| § m. £_t Carnal
Les Potages à la minute UJ|i. Ûl Rne d'à Parc 62

-  ̂LOTJEB
tout de suite, pour cause de santé, un bon

MAGASIN
de bijouterie et d'horlogerie

Affaire assurée. — Adresser offres sous T. 2222 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10400-1

• - lUIil-l

Restaurant Bellevue
A L'OCCASION DE LA SAINT-JEAN

dés 3 heures après-midi

DANSE M DANSE
Excellente musique. — Bonnes consommations.

Invitation cordiale. H-6754-J 10402-1 Se recommande, J. ABN.

Société fédérale de Gymnastique
Section d'HOMMES

La Chaux-de-Fonds.

MelBBSE
des 2, 3 et j  Juillet 1904.

Les Sociétaires désireux de prendre
part à la Course sont invités à faire par-
venir au président leur bulletin d'adhé-
sion, d'ici au Samedi 25 courant, der-
nier délai. H -2199-0
10305-1 Le Comité.

Société de
Cavalerie

Assemblée
des participants i la GRANDE COURSE
de Dimanche 26 courant (suivant pro-
gramme), aujourd'hui Vendredi, à 9 h.
dn soir, an local. H-2216-C 10388-1

«àw^^ŝ » 
Société 

4i Tir militaire

JIWLE GRUTLI
Dimanche 86 Juin

dés l'/t h. après midi

Dernier TIR obligatoire
an Stand des Arm es-Réunies

Les militaires astreints an tir ponr
1904 sont priés de déposer leurs livrets
de tir et de service au burean. 10372-2

Ponr le Tir & prix, s'inscrire jusqu'à
samedi soir, à la Brasserie Ulrich, rue de
la Ronde. 

Invitation cordiale I

AUBERGE de L'4SSËSS£l]R
DROIT de SON VILIER

Dimanche «6 Juin f 904

BAL A BAL
qualifie

BONNE MUSIQUE et Excellentes
consommations.

10391-1 Se recommande,
Jean Rappeler , aubergiste.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 10339-2

Dimanche 86 Juin 1964

Brand & Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande, Nlederhausern.

Restaurant dn GURNIGEL
Montagne de Cernier. 10346-1

Dimanche 86 Juin 1904

Bal J$ Bal
R-513-N Se recommande, Henri Maurer.

Café montagnard
Montagne de Cernier

Dimanche 86 Juin 1964

Bal |j| Bal
Dimanche 26 et Lundi 2? Juin 1904

REPARTITION
Jt au jeu des 9 quilles.

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

B-514-K 10347-2

Pour séj our d'été
à louer S chambres meublées, de préfé-
rence aveo pension. — S'adr. à M. PEY-
TIEU, St-Blaise (Neuchâtel.)
v-697-N 10401-3

MAGASIN
d'Horlogeri e - Bijouterie

(avec logement), à remettre dans une
localité importante du canton de Vaud.
Bon commerce. Pas de concurrence. Petit
loyer. — S'adr. Etude Bourqnln si-
Colomb. IVeuchâtel. H-4150-N 10404-3

Cmnrnnff 0n demande à emprutvEdElipi UUl. ter de suite 1,300 tr.
au 6 •/.. Bonne garantie. — Adresser les
offres, sous chiffres L. M. 10111, au
bureau de TIMPABXUII. . .. ¦ - 10111

Dimanche et Lundi 26 et 27 Juin 1904

Réunion Cantonale
des Chanteurs Neuchâtelois

au CHAMP-DU-MOULIN
et

Course? an Chasseron
t»

L'Union Chorale
Messieurs les membres honoraires, pas-

sifs et amis, désirant participer à cette
sortie, sont priés de s'annoncer le Ven-
dredi 24 courant, dés 8 1 , heures da
soir, au local (Hôtel Central) ou jusqu'au
samedi 25 courart , au café Rode-Bal-
mer, rue du Parc i6, où tous rensei gne-
ments seront donads. 10410-2

Le Comité.

JB. Vélo - Club
|fâ MONTAGNARD
^?!p/\ffi 

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS LOCAL
Dimanche SB 6 «Juin

à 5 •/•. heures du matin. RENDEZ VOUS
des Coureurs au local.— 6 h., DEPART.

ITINÉRAIRE:

Course Seniors: cLK*à!ES:
Roches, Morteau. Pont de Grand'-
Combe et retour. 50 kilomètres.

Course Jnniors : S^^WSCol France. Cbaux-de-Fonds. 33 kil.

CoursedMants: J£ïï££3?a
retour (deux fois). Prière aux participants
à cette Course de se faire inscrire au local,
café du Télégraphe.
10320-2 La Comité.

â 

Soeiéti ds Tir

ARMEsiuNIES
Dimanche et Lnndi 26 et 27 Juin,

Dernière séance du Tir des IOO coups.
CIBLE BONHEUR

¦**_r D n'y aura pas de tir supplémen-
taire.
10411-2 LE COMITE.

Emp loyé
intéressé

Négociant qui va donner grande exten-
sion à son commerce demande un em-
ployé intéressé ; connaissances spéciales
pas nécessaires ; surveillance. Doit dispo-
ser d'un certain capital. — Offres Case
postale 5795, Neuchâtel.
0-1471-w 10398-2

Occasion
Pour comptoir ou maison de commerce,

à vendre une CHARRETTE à 2 roues, très
solide, bon roulage. — S'adresser Phar-
macie Parel, an domestique. 10333-3

VOITURAGES
On se charge de tous genres de petits

camionnages , déménagements, ainsi que
des courses avec voitures. Prix très
modérés. — Se recommande, Ed. MA-
THEY, ruo dn Progrès 1-A. 9536-5

TLOOER
Psur de suite on pour époqne à convenir:
Crêt 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-15*
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue Saint-Piorre 10.

Pour
Voyag es

Malles et Valises.
Courroies et Plaids.

Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes.

Boîtes à herboriser.
Grand choix et bas prix

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Place Neuve 1404-190

Escomptes»/ . — Téléphone

Librairie-Papeteri e A. Courvoisier

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de SOO sujets.

10 centimes pièce. _ 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie


