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— MERCREDI 29 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Grûtli .  — Répétition à 8 •/, Jh.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 V« TJhr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
QrUtlI. — Exercices, à 8 */» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I H  P T * -k°B8 l'Avenir N« 12 » (rue du Ro-¦ Up UP !• cher 7). — Assemblée mercredi soir, k
S heures et demie.

Bibliothè que du Cerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts à 8 heures, à la salle (Envers 24).

La Chaux-de-Fonds

PARLER DE PAIX
c'est faire outrage à la nation

M .  Gaston Leroux, envoyé du « Matin », à
Saint-Pétersbourg, a eu un entretien dimanche
avec M. de Plehve, secrétaire d 'Etat de l'em-
pire russe, ministre de l'Intérieur. •

M. G. Leroux raconte en ces termes ton
entrevue :

Son Excellence M1. Se Pleiïve, ministre ô*ë
l'intérieur, m'a fait l'honneur de me recevoir
cet après-midi, dans sa villa des Iles. C'est
Himanche, jour de demi-repos, et j'ai pu m'en-
Itretenir longuement de la situation intérieure
faite au pays par la guerre, et des événe-
ments de Finlande, sans craindre d'abuser
Bu précieux temps d'un ministre qui abat
quotidiennement la besogne de dix secrétai-
res d'Etat.

La mémoire du" ministre est charmante s
il m'a. rappelé Je dernier entretien que j'eus
la,vec lui, il y, a trois ans, alors qu'il arrivait
au pouvoir, après l'assassinat de son prédé-
cesseur. A cette époque, il me fit part d'un
programme qu 'il se promettait d'exécuter, au
(double point de vue de la police intérieure et
flu régime économique. Ce programme est exé-
cuté presque entièrement, et le « Matin » fut
le premier à annoncer la suppression de l'im-
pôt collectif des communes, établi depuis des
siècles, et cause de la misère des campagnes.

fai retrouvé M. de Plehve plus énergique
jê't plus certain que jamais de la route politique
qu'U s'est tracée, et qu il veut suivre jusqu au
bout. Comme autrefois, j 'ai été frappé de l'an-
tithèse de sa parole définitive et aiguë avec
la courtoisio arrondie de ses manières et la
'douceur presque onctueuse de son geste. Il
idonne cette impression d'un homme qui veut
fles choses terribles avec tranquillité. Mais
|£. de Plehve n'est pas si terrible qu'on le dit,
et, par exemple, pour lès affaires de Finlande,
flon *b il est toujours secrétaire d'Etat, le mi-
nistre m'a mis en mesure de démentir les
bruits qui couraient sur la nouvelle de l'atti-
.tude intransigeante du gouvernement du tsar,
et de la suppression de toute espèce de pri-
vilèges. Il ne pourrait être question, pour l'ins-
tant, d'unification complète des législations
finnoise et russe; on va beaucoup étudier la
législation mixte, de telle sorte que les ques-
tions qui ne peuvent pas être absolument trai-
tées séparément pour les deux pays trouvent
.une solution possible pour tout le monde. Par
exemple, on ne saurait ici avoir deux armées:
armée de Finlande et armée russe; mais ou
n'exigera pas de l'une tout ee qu'on Eejjt ejâ-
j fW de l'astre. 4

* * *
Son Excellence -me dit qu'un des symp-

tômes les plus probants de l'apaisement dé-
fini tif des esprits st dB fonctionnement ra-

tionnel des choses en cette province se trouve
dans le fait que, cette année, lors du recrute-
ment, on n'a constaté que de très rares absen-
ces. L'acte qui a coûté la vie au général Bo-
brikoff est un fait exceptionnel dont on ne sau-
rait tirer aucun argument relatif à la situa-
tion dans la province. Est-ce que le Sénat
d'Helsingfors, hier encore, ne donnait pas une
preuve nouvelle, par un vote unanime, de son
dévouement à l'empire ? « L'assassin, me dit
M. de Plehve, avait des complices, et le com-
plot s'est tramé en Suède. Tous les coupables
seront punis. »

Il faut avoir entendu M. Plehve dire de sa
voix tranquille : « Tous les coupables seront
punis. » On a bien la sensation un peu angois-
sante que pas un n'échappera.

Rien encore n'est décidé pour lé nouveau
gouverneur; le choix qui en sera fait influera
fortement, me dit Son Excellence, sur la ligne
politique; à suivre ppur la Finlande.

« La paix intérieure de I empire est parfaite,
continue M. de Plehve; les troubles agraires
qui, à l'époque où je vous vis pour la première
fois, avaient nécessité l'intervention des trou-
pes dans certaines campagnes, ne se sont plus
renouvelés. Les moissons sont excellentes, et
celle de cette année s'annonce comme l'une des
meilleures. »

J'interroge Son Excellence sur les ukases
qui vont être publiés relativement à la nou-
velle situation à faire aux juifs. M. de Plehve
répond que l'un de ces ukases vient d'être à
l'instant promulgué. Désormais, les- juifs, qui
étaient cantonnés dans certaines villes, et qui
n'avaient pas le droit d'habiter les campagnes
pourront habiter ces dernières et se livrer aux
travaux des champs. La guerre, qui a tou-
jours dans tous pays une répercussion si dés-
astreuse sur les questions ouvrières, n'a pas

^d'effets pareils en Russie, car les ouvriers y
ont conservé des attaches avec la terre, et si
certaines usines sont dans la nécessité de fer-
mer, ils retournent aux besognes d'autrefois.

* *rÂinsi arrivons-nous" S parler 'dé l£ guerre,
et, tout naturellement, la première question
qui se pose est celle ide la sortie effectuée par
l'escadre de Port-Arthur, dont le bruit court
depuis hier à Saint-Pétersbourg, d'après des
informations de source japonaise, apportées
par Londres ou Paris. Le ministre m'assure ne
rien savoir de nouveau! à ce sujet et ne point
partager l'excessive émotion du public. A la
vérité, à Peterhof même et dans l'entourage
de l'empereur, on parle d'un combat sans vou-
loir croire à un 'désastre ,car rien n'est encore
venu le confirmer. Nous passons alors aux
derniers mouvements des armées et à la ba-
taille attendue de Haï-Cheng.

Son Excellence me dit que les dépêches
qu'il a reçues le matin même ne lui font pas
craindre que le combat soit si imminent qu'on
avait pu le penser. Les Japonais ont appuyé
vers le sud-ouest, et Kuroki ne semble pas
être dans la volonté d'attaquer d'une façon
décisive Kouropatkine. M- de Plehve me dit
qu'il était très possible que là bataille n'eût
pas lieu avant la saison des pluies, et j'ai
cru deviner, à la façon dont il me disait cela,
que c'était la conviction intime du ministre. Il
a continué :

« — A la suite 'de certaines circonstances dé
là guerre, nous serons dans la nécessité de
battre en retraite jusqu'à Kharbine même;
cette retraite, au lieu de nous être préjudi-
ciable, ne peut que nous Bervir. L'armée d'au-
jourd'hui se trouverait ainsi réunie au jour
le jour à' l'armée de demain, à celle qui, pen-
dant la saison des pluies, ne cessera de glis-
ser sur les rails du transsibérien. »

Le ministre n'est pas plein d'espoir dans lé
succès définitif des armes russes; il est plein
3e certitude. Et comme je faisais allusion
anx paroles fle paix qui auraient été pronon-
cées par le ministre japonais de passage 8
Paris, il se lève, sourit et en me tendant la

« — Croyez bien, më dit-il, que toute propo-
sition de paix serait en ce moment, dans notre
pays, tout à fait impopulaire. Je dirai même
qu'en parler, c'est faire outrage à la nation b
^ 

pâinsi parla M. de 
Plehve, et ces dernières

paroles, j e sang les rapporte textuellement.
GASTON LEROUX.

LA RETRAITE DE VAFANGOU
Rapport officiel russe

• Liao-Yang, 20 juin".
La retraite dé nos troupes, à la suite des

combats de Vafangou, vaut une brillante at-
taque. H fallait voir l'assurance, la coordi-
nation de leurs mouvements, lorsqu'elles se
décidèrent enfin à quitter les positions inon-
dées de leur sang! Les attachés militaires
'étrangers disaient qu'ils n'auraient jamais cru
à une retraite semblable, s'ils n'y avaient
assisté. Les régiments marchaient fièrement,
comme si c'étaient eux qui avaient gagné
la bataille. Cependant, leurs chefs étaient
restés couchés sur le champ d'honneur, tués
ou mourants, achevés par l'ennemi, parce que
leur poitrine transpercée ou leurs jambes
cassées ne leur permettaient plus de se re-
dresser et de rendre coup pour coup. L'armée
du général Oku n'a .plus rien à envier aux
Boxers et aux bachi-bouzouks. Elles les a
même surpassés par le raffinement des tor-
tures infligées à nos blessés. En un endroit,
les Japonais en prirent sept, leur attachèrent
les bras; leur donnèrent à manger, à boire et
à fumer; puis ils les firent avancer à tour de
rôle et leur coupèrent la gorge. Deux de
ces blessés ont pu se sauver et nous ont ra-
conté ces lâches assassinats.

J ai dit hier, en terminant, que notre aile
gauche, commandée par le général Guern-
gross, continuait a combattre avec succès
pendant que nos autres forces s'étaient déjà
retirées. Les soldats, sans attendre le com-
mandement, délogeaient, de leur propre ini-
tiative, les Japonais de leurs retranche-
ments. Même, ayant reçu l'ordrée de ceser
le combat, ils ne se soumirent qu'à regret;
ils se retournaient à chaque instant, prêts
à charger de nouveau.

Ce n'est que tard dans là nuit que nos glo-
rieux soldats occupèrent de nouvelles po-
sitions et purent enfin, pour la première;
fois durant ces terribles journées, prendre
du repos. Ils jouirent de ce repos dans les
conditions les moins favorables, au milieu
des champs boueux, par des nuits froides et
pluvieuses, beaucoup n'ayant pas de quoi se
couvrir, par suite de l'abandon de leur,
manteau sur les positions de combat. Mais
si vous voyiez l'insouciance de ces soldats,
las, tourmentés par la faim! Ils ne se plai-
gnaient que d'une chose : le manque d'artil-
lerie. «Ah! si nous avions un peu plus de
canons, nous l'emporterions!» répétaient-ils.

D'autres — et ils étaient nombreux —
n'avouèrent leurs blessures que deux jour s
après et refusèrent encore de se rendre à
l'ambulance. «Les docteurs ont assez à faire
sans nous— » disaient ces héros.

De fait, les ambulances travaillaient sans
répit, et tout le personnel montra un dé-
vouement admirable. Il y eut parmi les mé-
decins des tués et des blessés. Le docteur
Botkine était constamment resté sous le feu.
La sœur ambulancière Voronova fut toute
abnégation et courage. De même, l'ambulance
de Rodzianteo et celle de von Manteuffel tra-
vaillèrent sous la pluie des projectiles. Les
étudiants en médecine allèrent ramasser les
blessés, jusque dans les rangs des combat-
tants.

On cominêncë S 'déterminer n5s pertes.
La colonne du général Guerngross a perdu;
à elle seule, 87. officiers et 2,038 soldats,
tués, blessés et disparus. Le colonel Mert-
chensky, commandant du 4e régiment, a
disparu. Le commandant de compagnie du
36e régiment, Zadirako, étant grièvement bles-
sé, refusa de se laisser porter à l'ambulance
6t fut tué en continuant le combat. Au reste,
tous les officiers prêchèrent d'exemple.

Nous nous dirigeons vers le nord. Avant
de quitter la station de Vafangou, nous y
avons incendié les réserves; une grande par-
tie de la Doit, les flammes éclairèrent notre
toute. :

Nous âvïïns déjà' dépâssiS yanzalinë, et
avant-hier no.us axons fait ime halte U Se-Niou-Tchen.

Le général Samsonoff est désigné" Su coiB-
inandement de la cavalerie et de l'arrière-
garde. Ce chef, réfléchi et hardi & la fais, a

vite conquis la confiance et l'affection dé?
soldats. « Avec lui,, (on réussit toujours!»,
disent-ils.

Quant à7 l'enseignement que comporté I?
bataille de Yafangou, il en est plusieurs.
D'abord — nos soldats l'ont déjà fait remaç-
quer — nous n'avions pas assez de canons.;
J'ai parlé (a ussi du grand avantage qu'onjj
sur nous les Japonais en se servant de si'
.gnaleurs chinois sur le terrain même des opé-
rations. J'ajouterai que la supériorité de leuf
tir d'artillerie s'explique en partie par la fa
cilité du transport des projectiles, qu'ils font
littéralement pleuvoir sur nous. Ils se per.
mettent souvent le luxe de dépenser des
schrapnells en tirant sur sur des cavaliers iso-
lés. Enfin, connaissant, depuis la campagn^
de Chine, tous les reliefs du sol et la mesure
des distances, ils pointent avec une rapidité;
surprenante. Cette connaissance approfondie,
du terrain leur permet également de masquer"
parfaitement leurs batteries. Lors de comba*1
du 15 juin, l'emplacement de trois de ces bat
teries- est demeuré jusqu'à la fin ignoré dé
nous. Même actuellement, après la bataille,
ils vérifient et complètent leurs anciennes
levées de plans.

L'agilité et la souplesse de leurs mouve
ments dans les montagnes ne sont pas
moins étonnantes. En descendant des pen
tes raides, ils font occuper d'abord la crête deS
monts par une chaîne de leurs meilleurs ti-
reurs, la laissent sous la protection de l'artil-
lerie, puis le reste des troupes dégringole er
quelques minutes et apparaît là. où on l'at-
tendait le moins.

Leurs batteries sont reliées par le téléphone
l'héliographe, la télégraphie sans fil. Il er
est de même du commandement central, conî'
muniquant avec les chefs des colonnes. Aussi-
sont-ils renseignés à tout moment sur ce qu'
se passe dans divers endroits du champ 6V"
bataille. »

En sonïmë, ce n'est pas seulehïent la su"
périorité du nombre, qui leur, procure ju s
qu'ici l'avantage.

VASSIU NEMIROVITCH-DANTCHENKO.
Visé : le capitaine MIKHAILOFF.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Pauvre gosse.
Des agents qui passaient l'avânt-dernièfT

nuit boulevard de la Chapelle, à Paris, dé
couvraient, étendu sur un banc, un garnit
d'une dizaine d'années complètement inanimé

Ils transportèrent aussitôt l'enfant dans un.
pharmacie voisine, où il reçut des soins.

Lorsqu'il eut repris connaissance, le petif
malade fut conduit au commissariat de I?
Chapelle.

Interrogé, il déclara s'appeler Ferdinand
Sacré et être âgé de 12 ans.

Il a ajouté qu'il était pupille de l'Assis-
tance publique et placé depuis deux ans dan?
•une verrerie à Bar-sur-Seine.

S ennuyant à mourir, et désireux de venir]
à Paris pour y retrouver sa mère, le pauvre,
enfant s'était enfui de l'usine où il travaillait,-
avec pp.uB toutes ressources cinq sous eiï
poche. '

Après avoir vécu tout le long du chemin dei
quelques soupes et de croûtes de pain, couchéi
dans les granges ou à la belle étoile, Ferdi-
nand Sacré était arrivé à Paris, où il err$
pendant vingt-quatre heures.' Mourant de faim, désespéré, las, il était
enfin échoué sur le banc du boulevard fiù lest
agents l'avâiâftt découvert.

ALLEMAGNE
Accident d'automobile.

Le prince Maurice de Sch"âûmbôuTg-Lipp§,-
accompagné de son chambellan, faisait unej
promenade en automobile, dimanche après-
midi, à Wiesbaden, lorsque son mécanicien
voulant éviter des chiens, jeta la voiture con-
tre un poteau du télégraphe. Le poteau tombaj
et le chambellan fut tué sur le coup. Le prince,
et lé chauffeur furent projetés hors de laj
voiturê  sais. ne. fureat que. légèEemeat felefe
ëé§.
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
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BANQUE FEDERALE
ISociété anonyme)

LA COA «X-»B-F«HVn8
Coulis D«s CHAN GES , le 28 Juin 1904.
JNooi lommei anioar pi 'hni , tarai «iriiuoni inmor.

tantes , acoppiet i n en t omme-coarant. on an compilant ,
nous '/, '/e de eoiiuusion , de papier ouptaoïe int:

bl. Conn

Î 

Chèqne Parie ; . . . . 99 95i ¦ ¦: - — t peins effet , !ort<i . 3  99 S5
i ni » \ ace. fraiii-anat . . 3 100 15
3 mon 1 mm. fr. 3uuti . . 3 100 27

i Cheane 25 19
a_mmA***mm )<".onrt et oetiti effeu lon(i . 3  25 t7"n0"*- jî mou ) ace. intime» . . 3 25 21<V,

[3 mou f mm. Ip. 100 . . . 3 25.22»',
(Cbèane Bernn. Francfort . 4 153 ppâ

*¦¦—. ;C' onri et netiti edeu IOOII . 4 123 4SUlUHg.U moii i ice . aiiemanoei . 4 U3 47'/,
(3 moii j mcn. U. 3000 . . 4 i*s 60
SChèane Mv . i. Jliian . Tarin 100 —

Court et P ' ' effeu ponj i . s IM —
* mo», 4 .:.:..:.-es . . . . S I OU 10
3 mou. 4 cm Are 5 100 20

(Cbèane Brniellet, Inrers . 3 ' , 99 9i«/,
Belgiqne !ïa3mau. t ratt .acc. (r. 3000 3 99 92V.

(Nonac.hill..mand. , Sei4eh. 3'- , 69 iî '/ t
,_..„. .Cbepine et conrt 31 .H'8 35
a ,, ?' JSa3mou. trait , acc. F 10*00 S ' , 208 36nouera. |K OI,ac..l)ill..maiià. , »ei4oti. 3V, ii'8 C6

(Cbèane et coart ,V , , H >5 15
Tienne.. (Petits effet» ions» . . . .  S'J lO ô 15

lî a 3 mou , 4cnjflrei . . . 31/ , tob IT 1/,Kfpw-Yori* coeaae . . . . . . .  — 5.10
Boute., jniqa'à 4 moii . . . . .  4 —

Billete de banque franeali . . . 99 95
• e a i i p u i i a n d i . . . .  IU »6'/p
• • rnnei . . . . .  t.iiô
• • aninchiene . . .  <05 13
ft ¦ anc>au . . . . . .  U 18
• e Uaueui 9* 67 '/,

Hnrolêoni d'or . . . . . . . .  100 —
Sor.eraim anglais . . . . . . .  *î 12'/,
Puce» de 20 mut . . . . . . .  S4.69

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

Aux horlogers 1
Bemonteiirs., Démontenrs, PiYOtenrs

Reçu nn grand choix de machines à
arrondir, tours à pivoter, bronze,
nickel, laiton, Fraises en tous genres.
Tous mes outils dont garantis. Dès ce
jour, grand rabais sur les machi-
nes & arrondir, neuve. Paiement par
acomptes ; escompte au comptant 10195-2

Se recommande, George«-A. Balion,
rue Numa-Droz 2 A, au 3me étage, a
gauche.

A la même adresse, on échangerait nne
machine à arrondir contre une bicyclette
en bon état

135, Rue du Doubs, 133

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie, insignes pour So-
ciétés. B-50

l'Usine des Crétêts
demande de bons ouvriers

JPierris f p s
connaissant l'olivage. — S'adresser de
suite à la fabrique. 10494-2

* 

Poussettes Belges
MODÈLES RICHES et SOIGNÉS

Poussettes à 3 roues
dessins des plus simples aux plus riches

GRAND CHOIX de

Petits Chars â ridelles
CHARS A* PONTS

soignés pour le transport dee marchandises.

Grand choix de Charrettes Anglaises, légères et solides.
FOURNITURES et RÉPARATIONS de tous genres de Poussettes.

Grand et immense Choix de POUSSETTES, le p lus grand choix de
Poussettes de la Place.

Les POUSSETTES NEESER sont les mieux f inies, les plus solides
et les plus élégantes avec nouveaux huiliers.

Gardes-boues. Portes-Parapluies.
POUSSETTES EN MAGASIN POUR MALADES

Louage des POUSSETTES pour malades.
B£5* Toutes les POUSSETTES sont garanties comme solidité pour une année "WB

PRIX TRÈS BAS VENTE AU COMPTANT
TéLéPHONE Se Recommande, TéLéPHONE

HENRI IWATHEY, premier -mars 5, Chaux-de-Fonds
Tous les avantages ne se trouvent pas à la même place, vous en trouverez

aussi chez moi. A-l

N'oubliez pas les Primes!
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PAR

EDOUARD DELPIT

**= Il est arrivé quelque chose S Joselinë î
Madame Dazet se hâta de le rassurer :
— Non, monsieur Césaire ; non, il ne lui

est rien arrivé chez nous.
— "Ah !... vous m'avez fait une frayeur...
H descendit de voiture chargé de paquets.

D'autres paquets encombraient les coussins ;
il en emplissait ses poches.

— Je vous ai amené Marinette, monsieur
Césaire ; elle a une lettre pour vous.

— Pour moi ? répéta le millionnaire, plus
occupé de pon déménagement que des paroles
entendues.

— Oui. On lui a recommandé de vous la
remettre demain. Nous avons cru qu'il va-
lait mieux vous l'apporter ce soir.

— Et de qui, cette lettre ? fit Thénissey
vérifiant ,1e nez dans la voiture, si décidé-
ment D n'oubliait rien.

— Elle va v/us le dire.
M. Thénissey poussa de l'épaule la portière»

et, s'adressant au cocher :
— Demain, neuf heures précises.
Droit comme un I, le cocher rassembla

les rênes. Les chevaux allaient partir, quand
madame Nazet hasarda timidement :
'— Monsieur .Césaire, vous feriez bien 3e

ne pas laisser étaler.
Reproduction 1 4 ****dite mua journaux qui n'ont

f e u  de traité acec UM. Calimann-Lcvy,  édi teur*
f a r t *.

Une inquiétude brusque envahit l'industrieL
— Pourquoi ?
— Vous pouvez avoir besoin de la voiture.
— Reste là, commanda-t-il au cocher.
Et il franchit en deux bonds les marches

qui le séparaient de Marinette. La jeune fille
lui tendit la lettre,

— C'est ?... j  .. * " • i . . • .
— De Joselinë.
— De Joselinë !
Il se précipita au salon". Marinette l'y sui-

vit. Par discrétion, madame Nazet était res-
tée dehors. En tremblant, il déchira l'enve-
loppe.

Dès les premiers mots, il devint pâle comme
un suaire. Pour continuer de lire, il fut obli-
gé de s'appuyer à la cheminée.

« Je vous ai juré d'avoir confiance : je viens
à genoux vous dire mon secret et vous deman-
der pardon. Je ne suis pas digne d'être votre
femme. J'avais d'abord refusé. Peut-être ne
vous l'a-t-on pas dit, j'avais refusé catégori-
quement. Car j'aimais. Mon père, à l'insu
de maman, m'avait fiancée à Paul Mésanger.

— Paul ! murmura Césaire.
« Maman rêvait pour moi des partis impos-

sibles. Elle aurait repoussé Paul sans examen.
Aussi mon père crut-il ne pas devoir l'aver-
tir. Elle était sincère avec vous, la première
fois, en disant que j'avais le cœur libre.

» Puis le médecin est venu, j'ai su la triste
vérité, il fallait à maman' et à Jean des soins
que la fortune seule permet. Oh! j'ai bien
travaillé, je vous assure, bien lutté... Je ne
pouvais pas. Et c'était moi qui les condam-
nais! Alors... alors j'ai dit oui

»Et j'avais la ferme intention d'étouffer
mon cœur; je comptais m'efforcer de vous don-
ner les joies que, pour ma part, je ne devais
point connaître; j'étais certaine de porter
honnêtement votre nom. Mais Paul apprit mon
mariage. Il accourut, non ponr m'en détour-
ner, pour me dire nn dernier adieu. Je n'ai
su résister ni à mon amour ni à sa douleur.
Je suis tombée...

» Cette, nuit-là ffiêœe, gomme ane punition

dn ciel, Jean a failli Mourir. Maintenant il est
sauvé, mais moi je suis perdue. Je ne dois pas
vous tromper plus longtemps et je ne veux
pas survivre à cette honte. Quand on vous
remettra ces lignes, je serai morte. Pardon-
nez à la malheureuse qui paie de sa vie une
minute de faiblesse. Je ne mérite pas que
vous gardiez mon souvenir, pourtant je vous
aimais bien, vous êtes si divinement boni
Hier, je vous ai demandé de m'embrasser ;
vous auriez refusé si vous aviez su, et moi
j'avais besoin d'être purifiée par vos lèvres :
elles m'ont donné courage pour l'expiation.

»J'ai une suprême prière à vous adresser.
Permettez qu'on ne sache jamais la vérité,
qu'on me croie morte par accident, par im-
prudence, dans ma mansarde. Sans cela, ma-
man aurait trop de remords.

jp JOSÉLINE. »
. Adieu. Te yous lé répète, je vous aimais

bien. Pardon.
Césaire avait lu jusqu'au bout, assommé

par les révélations; nne douleur horrible le
mordait au cœur, sa vie s'effondrait. Il de-
meurait immobile, k3 mains tremblantes,
cherchant avec peine sa respiration qui sor-
tait sifflante de sa poitrine oppressée.

— Elle m'a dit, murmura Marinette, de res-
ter auprès de vous jusqu'à ce que vous ayez
fini de lire. ^_p— Vous savez ce qu'elle m'écrit ? t*f

*— Une conf ession, je crois. ' V "
é— Elle ne yous a pas parlé de mourir X __
•— Non.
— Et c'est demain (matin seulement que vous

deviez me remettre ceci ?
— Demain matin seulement, elle me l'a tant

recommandé I c'est même ce qui m'a fait
peur, et aussi son air, son émotion. Et pous
avons décidé, aveo madame Nazet, de venie
tout de suite.

— Merci, merci... Allons, nous n'avons pas
une minute à perdre.

H se rua hors de la pièce. Hadame Ngget at-
tendait gtis da SSSES —" ' "¦

— Vite! montez toutes deux. Et toi, crèvf
les chevaux, mais sois dans dix minutes
Saint-Denis, trois portes avant celle de ma-
dame Delmarin. ,

La voiture partit daas tm tourbillon if
trombe.

Ds se taisaient, la peur glaçait les lan-
gues, n'arriverait-on pas trop tard ? Césaire
abaissa une des vitres, arracha la lanterne ef
la ramenant à lui : v ,

— Tenez-moi ça, commanda-t-il à Marinette
D se remit à lire la lettre. Ce vfs.jge dt

marbre effrayait les deux femmes. Qu'y avait*
il derrière le masque impénétrable, de la fn»
reur ou du désespoir ? D ne disait pas un mof
de blâme ou de pitié, pas une larme ne ton»»'
bait de ces yeux qu'ombrageaient les BOUT*cils violemment contractés. Cependant il allai'
au secours de Joselinë, c'était l'essentiel.

— A quelle heuro vous a-t-elle quittées?
demanda-t-il à Marinette. ^— A sept heures environ. "-**-*-* **»*,

•— Elle aura mis trois quarts d'heure potfll
rentrer, sa mère l'aura forcée de dîner; d'ait.
leurs, elle ne se retire jamais chez elle, tout
de suite. . __ -*-_ **:c4*-H consulta sa montre : """¦

— Nous ne serons pas là-bas avant num»^
Ah! ces chevaux ne marchent pas!... 

^Ds dévoraient l'espace, les malheuretnf. \
— Vous pavez où est la mansarde, Mari*

nette ? j -  . . 
¦ ¦ <¦ -yA

*— Oui, monsieur.
— Bien, vous nous guiderez, la lantefnÇ

nous servira. s
Les mots tombaient brefs, OBCO, puér ils,-

tant il semblait que la pensée féconde eût été
soudainement éteinte en (te cerveau. Mais, en
approchant de Saint-Denis, Césaire devint lui-
même,, il se reprit. Sous la lumière vacillante;
du falot, les traits marquaient plus d'huma-
nité. Celui qui, dans sa vie, s'était penché sut
tant de douleurs, ponr lei consoler, se n*.
vait, après axoir fléchi sons la sienne et iv
treavait eea wquisea délicatesses.
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Modèles de Paris.
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes, Ru- B

bans. Gazes, Tulles, Mousselines. B
etc., etc. 1404-1H7 Q

CHOIX IMMENSE 1
Dernières Nouveautés

Bazar Neuchâtelois I
PL.ACE NEUVE

Passage da Centre
Commandes promptes et soignées. I

TéLéPHONE. - Escompte 3 'j *
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MONTRES
t ? égrenées
VM Montres garanties

Hflj  Tous genres. Prix réduits

W F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chau-de-Fonds

1643-150 

A vendre pour cause de départ nne
MAISO.\ moderne bien située, ayant dé-
gagement, eau et gaz installés, et ayant
nn rapport annuel de 6,000 fr. Assurée
contre incendie, fr. 101,000.— cédée pour
le prix de rr. 85,000.—. Facilités de
payement. — S'adresser, eous initiales
H. H. «to; Poste restante. 10381-1

Aux Cyclistes !
Nons nons chargeons de tontes les ré-

parations de Bicyclettes , Moteurs-oy-
clettes , etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-64

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.
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^WSk  ̂ DÉPURATTVE, LAXATIVE, ANTIGLAIREUSE, RAFRAICHISSANTE B _ •
*̂*_*l  ̂ Guérit radicalement : CONSTIPATION, COHBESTIOMS, ËISRAIHES. RETOUR O.A6E, e. ""ta!*

S 4 fr 25 MALADIES OE LA PEAU, DU FOIE ET DE L'ESTOMAC. - S fr 3 g-
PEU : * lT * ai* Boisson Hygiéni<iue et digestnre pour couper le Vin anx repas. g ® S"gp

la boîte. Hftaui, d'Or, Expositio» latenietlonal», Ptrii 18D7. — flr«nd Diplôme i'Hoiisear, Put» MM- ?» 9»
TYiPT-irvTPsa - J- ROtrVIJÈJREJ, Pharmacien, 48, A-renne de ls République, PAR13. S g S-2nru*-° ' A. ZJRAI^JIV. Dropiiiste * GEKÊYE (Snisse), et toutes Pharmacies. ST^ G S

ENCHERES
PUBLIQUES

Par suite de dé.iès, il sera Tendn ans
enchères publique», à la Halle , Jler»
credi 2» Juin 1904, dès 10 heures da
matin:

Des lits complets, canapée . ta-
bles, glaces, chaises, liaire divers
et une quantité d'autres aiucles de mé-
nage.

11 sera en outre vendu un bean lot ds
broderies, mercerie, etc., de touts
première qualité.

La vente aura lieu an comptant
Le Greffier de Paix ,

10422-1 G. Henrioud.

Vente d'herbes
anx

Enchères publ iques
è La Chaux-de-Fonds.

Le Football-Club La Chaux-de Fonds
fera vendre aux enchères publiques la ré-
colte d'herbes sur pied des prés que ls
Club tient à bail < Sur le Pont ». entre
le Cimetière de La Chaux-de-Fonds et la
ville. Surface 81 ,853 m', soit environ 13
poses divisées en 6 lots de 1 à i) poses
chacun.

Les enchères auront lieu le Jeudi 30
Juin 1804. dès 2 h. précises de l'après-
midi. — Rendez-vous devant le Oafé
8tudler-Weber.

Terme de paiement : 1er novembre
1804. 

Ponr tons autres renseignements, s'a-
dresser anx notaires Barbier & Jacot-
Guillarmod, rue Léopold-Bobert 50, k La
Chaux-de-Fonds.

Le Greffier de Paix ,
10420-2 G. lieiiilond.

ENCHERES PUBLIQUES
d'IierJjes

to VUILLIEME (La Chaux-de-Fonds)

Vendredi i* juillet 1904, dé» 2
de l'après-midi , M. Arnold FAUSB.
vendra aux enchères publiques la rêcol»
en herbes du domaine du Vuillièine
(Foulets 5).

Rendez-vous sur place.
Terme de paiement : 1" novembre 1904.

Le greffier de paix,
10521-8 G. Henrioud.

A &<MIB
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Mario Piaget 48, souo-snî , trol
pièces, corridor, alcôve, lessiverie el
cour. 781U-15'

Doubs 148, 2me .Stage , deux pièces, ear
ridor, lessiverie et cour. 781'

Doubs 148, 3me étage, deux pièces, cor
ridor, lessiverie et cour.

Oonoorde 7, SOUS - MO I , deux pièces, corri
dor, lessiverie et cour. 781'

Crêt O, rez-de-chaussée, qnatre pièces
corridor et dépendances. 781'
S'adresser à K. Henri Vuille, gérant

rue St-Piene 10.
M^—P——MMMf
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Emile KAHLERT 1
Successeur de Hutixiacher-Sclialcli m

9, RUE LÉOPOL D-ROBER T, 9
tDIalson Banque Perret & Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Petl- |||
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons, |||
Gobelets, etc. 10076-4*

'-PoriemonnaieSj  ^Portef euilles, etc.
Tableaux. — Glaces. — Cadres en tons genres

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES \

i Atelier d'Encadrements et Reliure j
\||̂  SE RECOMMANDE Im



ciïoûoelîés étrangères
FRANCE

Les magistrats en goguotte.
Le « scandale de Nevers » vient d'avoir Bon

'épilogue : M. Mercenet, le premier élu de
la liste dont M. Pigalle, le maire révoqué,
était le chef de file, remplace celui-ci à la
mairie. En prenant possession du fauteuil, le
nouveau maire a fait l'éloge de son prédé-
cesseur, « disgracié avec une brutale injus-
tice » et qui occupa la place pendant des an-
nées « avec tant de dignité et d'honneur ».
M. Mercenet a déclaré vouloir continuer la
sage administration de M. Pigalle, afin de la
restituer le plus tôt possible à son chef « mo-
mentanément empêché ».

Et le nouveau maire termina par l'expres-
sion de toutes les sympathies, du conseil à.
l'endroit de M'. Pigalle.

ALLEMAGNE
¦/entrevue de Kiol.

Le" foi d'Angleterre a été fêçti par l'eEpé-
reur Guillaume, l'impératrice, les membres
de la famille royale, et une nombreuse suite.
L'entrevue a été des plus cordiales. Le roi
et l'empereur se sont embrassés à plusieurs re-
prises.

Au dîner offert S bord du « Hohenzollern »,
les souverains ont échangé des toasts, fai-
sant des vœux pour le maintien de la paix uni-
verselle, cause qui leur est chère à tous deux.

La presse allemande et anglaise apprécie,
non sans quelque différence de ton, l'im-
portance de cette rencontre du roi et de
l'empereur.

Dans un article par lequel elle souhaite là
bienvenue à Edouard VII, la « Gazette de
Cologne» dit qu'on est fondé à croire que
d'importants événements politiques auront lieu
à Kiel pendant les quelques jours à venir.

Les journaux anglais sont bien plus réser-
vés. Sans contester la signification politique
de l'entrevue des deux souverains anglais et
allemand, ils s'accordent à déclarer que cette
entrevue «ne changera pas la nature fonda-
mentale des relations anglo-allemandes ».

MACEDOINE
Affaires turques.

De mauvaises nouvelles ne cessent d'arri-
ver de Macédoine. La situation des éléments
bulgares empirerait constamment. De diverses
localités on annonce que de nouvelles atroci-
tés seraient commises par des bandes de bri-
gands turcs. Les autorités supérieures tur-
ques résidant à la frontière près de Kusten-
dil, refusent le passage à de nombreux fu-
gitifs qui voudraient rentrer chez eux. On
mande de Cettigné que des Arnautes ont tiré
sur des Monténégrins, qui ont répondu au
feu des Turcs sans succès. On craint des com-
plications. Le gouvernement monténégrin a
adressé des représentations à la Porte.

La Porte a consenti quelques adoucisse-
ments au sort des Arméniens, grâce aux ins-
tances des représentants de la France, de la
Russie et de l'Angleterre. Les arrestations
opérées» à la suite des derniers événements ne
seront pas maintenues et les Arméniens du
SasBOun seront autorisés à regagner leurs
montagnes. Ceux qui préféreront rester dans
la plaine recevront des concessions de ter-
rains. Le sultan vient de rendre un iradé ap-
prouvant ces décisions.

ANGLETERRE
Sur une cheminée d'usine.

Jamie Gill, le facétieux carillonneur de Né-
-wrie, qui s'est perché sur la haute cheminée
d'une fabriqu e pour échapper aux poursuites
de ls. police, a tiré vendredi soir un feu d'ar-
tifice du Laut de cette cheminée, pour célébrer
son quatorzième jour de siège. Une foule
énorme, qui se presse chaque soir autour de
la cheminée, a assisté à cette manifestation
et a vivement applaudi Jamie. Jamiel a reçu de
nombreuses cartes postales et lettres de di-
yerses parties du pays, le félicitant d'avoir
résisté à la police.

La roche tarpéienne est près du Capitole.
¦Samedi soir, Jamie a fini de narguer la police.
H faisait du haut de son perchoir des gestes
espiègles aux policemen chargés de le sur-
veiller et de l'appréhender. Heureux de pro-
voquer les rires de la foule qui entourait le
«fort Chabrol » nouveau genre dans lequel il
n'était réfugié, le carillonneur se laissa, lui
au=si, gagner par une douce gaieté.

Cela devait lui .être fatal , car dans un mo-
ment li'tfôWejntipa jl publia de Etejidie. tes

précautions qne nécessitait sa posifioii S ai-
chemin du ciel et il tomba sur le sol. Dans sa
chute, il s'est fait de graves blessures. On
dut le transporter chez lui, où peu après son
arrivée, la police sans pitié est venue l'ar-
rêter. Un médecin de la police l'examinera et,
s'il le juge transportable sans danger, les po-
licemen qui, narquois à leur tour, surveillent
maintenant sa maison, l'emmèneront en prison
ou à l'infirmerie de la prison.

ASPIIYXIES PAR DEVOUEMENT
Sla:. -dcttaioBS

Sept hommes ont été victimes, samedi soif,
à Gênes, d'un affreux accident. Six sont morts,
le septième a été transporté à l'hôpital,
dans un état désespéré.

C'est dans la fabrique Giovanni Fossati,
que cette catastrophe s'est produite.

Depuis quelque temps, de nombreux ou-
vriers foraient, dans cette fabrique, un puits
dont la profondeur était déjà de huit mètres.
A la fin de la journée, vers sept heures, l'un
d'eux Francesco Cesario, cinquante-sept ans,
se rappelant avoir oublié dans le puits une
échelle en bois, qui lui était nécessaire, des-
cendit dans le trou pour la retirer. Surpris
par les gaz méphitiques, Cesario. lâcha prise,
poussa un cri et tomba.

Au bruit de la chute de sorï corps dans
l'eau, ses camarades de travail accoururent.
Ettore Vezzoni, le premier arrivé, un jeune
homme de vingt ans à peine, saisit en toute
hâte une corde et se précipita dans le puits,
au secours de Cesario qui était son meil-
leur ami. Le pauvre Vezzoni fut saisi par les
.gaz, comme il posait le pied sur l'échelle,
les autres ouvriers, qui arrivaient en courant,
entendirent son corps tomber dans l'eau.

Ils étaient là, sept ou huit hommes, pen-
chés, anxieux, sur le rebord du puits. ïïs
appelaient leurs camarades, mais ceux-ci ne
répondaient pas. L'un d'eux, alors, Davide
Morando, vingt-trois ans, décida de leur por-
ter secours. Il posa le pied bravement sur
l'échelle, maisj, comme les deux premiers,
à peine avait-il descendu deux échelons, qu'il
se laissait choir, asphyxié. Trois autres ou-
vriers, Agospiino Villa, vingt ans; Eugène
Cotta, dix-sept ans et Antonio Fossati, trente-
deux ans, descendirent encore. Tous trois,
asphyxiés par les gaz, dès qu'ils posaient le
pied sur l'échelle, tombèrent, victimes de leur
dévouement .

Le propriétaire de la fabrique, M. Gio-
vanni Fossati, qui était à table, apprenant
l'accident, s'élança dans la direction du puita
et voulut y descendre. On ne put le retenir,
et il subit le même sort que ses ouvriers.
Le drame avait duré quinze minutes à peine.

Les pompiers du Palais Municipal, qui ve-
naient d'arriver, munis d'appareils de sauve-
tage spéciaux, s'employèrent aussitôt à re^
monter les victimes.

Le premier corps que lés pompiers réussi-
rent à ramener à la surface fut celui de
Antonio Fossati. Le malheureux respirait drès
faiblement. On le transporta en toute hâte £
l'hôpital. Son état est désespéré.

Les six autres malheureux furent ensuite
.remontés. Aucun d'eux ne donnait plus signe,
de vie.

Le « Matin » annonçait l'autre jour qu'on S
découvert une vieille bonne femme de cent
quatre ans, laquelle a assisté à la bataille
de Waterloo.

Elle y a assisté probablement comme peut
assister à une bataille une gamine de quinze,
ans, c'est-à-dire du fond d'une cave.

Des gens ont eu, cependant, la naïveté de
l'interroger. Son souvenir le plus précis est
que des rôdeurs, la nuit venue, coupaient les
doigts des officiers tombés sur le lieu du
combat pour s'emparer de leurs bagues.

Cela, sans doute, elle ne l'a pas vu plus que
le reste, mais on le lui a raconté. Il est à no-
ter, en effet, que les témoins oculaireB d'uti
grand événement ont rarement vu quoi que ce
soit; ils finissent pourtant assez ïJ^pidegient
par se persuader du contraire.

Suggestionnés par ceux qui les interrogent^
et qui, généralement, en savent plus qu'eux,
ils arrivent à composer de toutes pièces un ré-
cit qui les met en bonne posture. Et, le temps
aidant, ils croient sincèrement avoir été té-
moins de tous les faits qu'on leur â sppria
et qu'ils igaeiâiêflt eomplàtemest. •---*

Cels as -fféuï pas 3îf§ qu'après ls Bataille
les rôdeurs n'aient pas mutilé des cadavres
ou même des blessés pour s'emparer de leurs
bijoux. C'est même, la plupart du temps, de
cette façon que les choses se passent, un des
effets de la guerre étant de réveiller la bête
humaine qui sommeille en nous.

M. Paul Bourget aurait, en effet, grand tort
de croire, comme il le disait dernièrement,
que la guerre étant d'origine divine, elle a
pour résultat unique de faire jaillir de l'âme
humaine l'héroïsme chez ceux qui vont se
battre et, chez les autres, la charité.

Elle fait jaillir tout aussi sûrement : lé vol
en haut et en bas, la soif du sang, le mépris
de la vie d'autrui, le besoin de détruire et de
semer des ruines, la cruauté et autres senti-
ments atù n'ont rien d'héroïque.

H. HARDUIN .

Sentiments héroïques

Correspondance Parisienne
•S f . - Paris, 27 juin.

Noni, l'honnête Eomifié ne fait pas ce que les
Chartreux viennent de faire : insinuer et lais-
ser insinuer des reproches d'actes infamants
contre une catégorie de personnes, puis ob-
server le silence quand on réclame des preu-
ves et des noms. Leurs amis nous disent que
cela s'explique par le fait que les moines en
question ont été attaqués dans leur vertu par
des intermédiaires véreux et qu'il ne servirait
à rien de dénoncer ceux-ci, assez prudents
pour ne pas trahir les hommes cachés derrière
eux.

Le raisonnement est absurde, et il faut dire
qu'il ne trouve pas créance. Les Chartreux n'a-
vaient rien; à perdre à 'dénoncer les prétendus
intermédiaires, tout au contraire. La vérité
est que si aventurier il y a eu, montant des
histoires, ce doit être un obscur intrigant com-
me il y en a tant à Paris, qui se servit de cer-
tains noms sans l'aveu de leurs propriétaires,
mais peut-être au su des Chartreux eux-mê-
mes. Or que ne signalent-ils pas publiquement
cet intrigant ? Craignent-ils d'être compromis
avec lui î

A Paris, on s'amuse prodigieusement des
sottes roublardises des moines commerçants
dont il s'agit.

Il y a un Allemand nommé Mayer! qui a été
assez heureux pour gagner hier au vélodrome
de Vincennes le grand prix cycliste annuel.
Il a battu entre autres le Français Jacquelin.
Et pour ce fait une partie du public l'a hué.
Où dons est la galanterie française 1

m.-. „: a E.-E.

éff otmef los ées Gantons
Incendie d'une parqueterie.

OBWALD. — Mercredi dernier, ffn incendié
à détruit la parqueterie et scierie de MM.
Ifanger et Muller, à Alpnach. Le mobilier
et les provisions de bois n'ont pu être sauvés
qu'en partie. Quant aux machines, elles ont
beaucoup souffert . Heureusement, tout était
assuré.

On ignore comment le feu,' a pris. On vit sou-
dain une épaisse colonne de fumée, suivie
presque aussitôt d'une flamme gigantesque.
On eût dit tine explosion, -"

Horrible accident.
¦VAUD. — Un affreux accident est survenu

l'autre -jour à iBière. Mlle Jeanne Monney, une
jeune fille de vingt-trois ans à la veille de se
marier, cuisait An linge dans une chaudière.
Comme elle retirait celui-ci, ses vêtements en-
trèrent en contact avec le foyer et prirent feu.
En un clin d'œil, elle fut entourée de flammes.
Elle se précipita à' la rue. Des hommes qui
déchargeaient du foin Jui portèrent secours
en toute hâte. Cétait déjà bien tard ; elle
avait de si terribles, brûlures qu'on doute
qu'elle en réchappe.
Char de foin en fou.

Un bizarre accident est survenu l'autre jour
S Myes, près de Coppet.

Un employé de la Compagnie des forces mo-
trices des lacs de Joux et de l'Orbe, accupé
à souder les fils électriques, a, par mégarde,
mis le îeui à un Ichar *de foin, placé à proximité
du poteau sur lequel U travaillait. En un
instant et malgré un arrosage aussi copieux
que prompt, le foin flambait. Pour éviter
un plus grand malheur, des citoyens dévoués,
ajdig dfi l'auteuE involontaire de l'a£cjden£

s'attelèrent âïï cEar et lé ffienèrént au bô"r3
d'un ravin où il fut culbuté. Les échelles
du char sont hors d'usage, pt environ 1300
kilos de foin brûlé.
On feu d'artifice dans une devanture.

Uri singulier taiccident s'est produit lundi
après-midi à Nyon : Des pièces d'artifice pla-
cées dans la devanture de MM. Durand frères,-
ferblantiers, rue de la Colombière, ont pris
feu, vers 3 h. 30 de l'après-midi, probable-
ment allumées par un rayon de soleil passant
à travers une vitre qui a fait lentille. Il en est
résulté une explosion et un commencement
d'incendie, qui a été heureusement très vite
éteint. Les dégâts ne sont pas énormes.

©Eronique neuéEâteloise
La prière & l'école.

Dans sa dernière séance, la commission
scolaire de Neuchâtel a pris connaissance de
la lettre suivante du Conseil d'Etat relative à
la prière dans l'école :

Neuchâtel , le 11 juin 1904.
A la Commission scolaire de Neuchâtel

Monsieur le Président et Messieurs,
Par lettre de 28 mai 1904, M. D. Gaberel

nous envoie une protestation contre la dé-
cision prise par vous le 20 du même mois,
de passer à l'ordre du jour sur la plainte
qu'il vous a adressée le 16 avril écoulé, con-
cernant l'habitude prise par l'institutrice de la
classe enfantine n° 1, au Collège de la Pro-
menade, de faire la prière chaque jour à l'ou-
verture des leçons. M. Gaberel, qui a deux de
ses enfants dans cette classe, demande que la
laïcité de l'enseignement, qui est garantie par
la Constitution, soit observée.

Après examen de la question ,nbùs avons dû
reconnaître que la protestation de M. Gaberel
était fondée, puisque la prière est un acte reli-
gieux et que l'article 49, alinéa 2, de la Consti-
tution fédérale dit : •

«Nul rie peut être contraint de faire par-
tie d'une association religieuse, de suivre un
enseignement religieux, d'accompliE un acte
religieux, etc., »

et que le 3me alinéa dû même article ré-
serve expressément au père de famille le droit
de disposer de l'éducation religieuse de ses
enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.

D'autre part, l'article 27 de la mêffie Consti-
tution, alinéas 2 et 3, charge les cantons
de pourvoir à l'instruction primaire et de 1$
placer exclusivement sous la direction de l'au-
torité civile afin d'assurer, la liberté de con-
science ou de croyance aux adhérents 'de
toutes les confessions; et l'article 79 de la
Constitution cantonale prévoit que l'enseigne-
ment religieux n'appartient pas au programme
de l'école publique, mais qu'il est donné suj
vant le choix et la volonté des familles; ajou-
tons en outre que l'art. 6 de la loi comprend
l'école enfantine parmi les établissement*
d'instruction primaire, et que, d'après l'ar-
ticle 5, l'enseignement public primaire ne
doit avoir aucun caractère confessionnel.

Pour toutes ces raisons, et nous appuyant
sur les articles précités de la Constitution!
fédérale, de la Constitution cantonale et dé
la loi sur l'enseignement primaire, nous vous
invitons, Monsieur le président et Messieurs,
à bien vouloir assurer la laïcité complète de
l'école primaire et dans le cas particulier qui
nous occupe, à interdire au corps enseignant,
pendant les heures de leçons du programme
officiel ,tout enseignement et tout acte, re-
ligieux.

Agréez, Monsieur lé président et Messieurs,
l'assurance de notes considération distinguée,

Aa nom da Conseil d'Etat :
Pour le Président,

(s.) Edouard DROZ.
Pour le Chancelier et par délégation,

le i" Secrétaire,
(s.) E. DARDEL.

Ca Côffimissioa scolaire a décidé, après
avoir pris connaissance de cette lettre, d'en-»
voyer une circulaire au corps enseignant pri»
maire_ et frœDeiïen pour l'inviter à se confor-
mer immédiatement aux ordreB du Conseil
d'Etat. Considérant que l'école secondaire est
publique ,elle a décidé que la même mesure
serait appliquée, dans les éooles s.eçaadair§8 e|
cliâsisiëg, _,



La réunion des clian'aure neuchâtelois
' Eèli chanteurs* neuchâte*'"''-? aonf générais-

Bient malchanceux ; on j i .» .. souvenir que
B'une réunion ou deux qui n'aient pas été ar-
rosées : à ce titre-là, la journé e du 26 juin
1904 marquera spécialement dans les annales
Be la Cantonale, — jamais on ne vit fête plus
humide ni ondées plus persistantes; à l'heure
Bu retour, seulement, pn put fermer, les para-
pluies.

Est-ce à dire qu'il n'y a point eu de gaîté
Bimanche au Champ-du-Moulin, ou qu'on s'y
Boit trouvé d'humeur morose ? Point. Les chan-
teurs sont de caractère essentiellement épa-
noui et joyeux, ils ont nargué la pluie et se¦sont abondamment divertis.

Dès 9 heures, les groupes arrivaient au
Champ-du-Moulin, délégués d'abord, sections
ensuite.

Une séance du comité central, suivie & 10
heures de l'assemblée des délégués des socié-
tés de la Cantonale, servent à liquider les
affaires administratives de l'association. Eien
de bien spécial à signaler : la Cantonale
compte aujourd'hui 25 sections environ, avec
nn effectif total d'un millier de membres; elle
a un actif net de 1,250 fr. La prochaine fête
de chant, avec concours, aura lieu à Colom-
bier, l'an prochain selon toutes probabilités.
Quelques questions d'un intérêt secondaire
sont expédiées encore.

Tandis que les délégués sont en séance, la
lanfare de Noiraigue est arrivée cuivres son-
nants, malgré la pluie, et les sociétés ont,
à la débandade, — le cortège ayant été sup-
primé, — gagné la place de fête.

Impossible d'utiliser la tribune de verdure
élevée pour la réception. Il faut s'engouffrer
et Be presser dans la salle des fêtes de l'hôtel
des Gorges pour entendre une brève allocu-
tion de bienvenue du président central, M.
Ferdinand Porchat, et un discours de M. le
pasteur Wuthier, de Noiraigue; il faut croire
que M. Wuthier a su toucher la note juste, —
Bon sermon a été applaudi! Il est douteux
qu'aucun de ses collègues ait eu dimanche un
identique succès.

En guise d'apéritif , les chanteurs exercent
leurs chœurs d'ensemble, ils Be casent de leur
mieux sur la trop petite estrade de. la salle,
leurs rangs débordent jusque dans les couloirs
réservés autour des tables,

A midi trente, dîner : dans la salle des fêtes,
banquet de quelque deux cents couverts; à la
c Truite », un nombre égal de convives, sans
parler des chanteurs qui s installent aux moin-
dres places libres et déballent les provisions
préparées par une ménagère prudente et avi-
sée; de nombreux « pique-niqueurs » ont pris
d'assaut granges et remises, transformées en
Balles à manger pu la gaîté règne en maî-
tresse.

Le concert conimence î>Ŝ i.eures et demie,
¦par un morceau de la musique St Noiraigue,
qui a joué durant tout le banquet déjà et qui
ge fait applaudir très justement.

Un chœur d'ensemble allemand vigoureuse-
ment enlevé, un chœur d'ensemble délicate-
ment détaillé par les sections françaises de
première division, vingt-trois chœurs des sec-
tions, et un dernier chœur d'ensemble des sec-
tions françaises de deuxième et de troisième
division, tel est le long programme rapide-
ment expédié, d'ailleurs, par nos chanteurs.

Et puis, comme de coutume, c'est encore,
pour terminer la journée, la série des chan-
sons joyeuses dites le verre en main, autour
des tables où fraternisent les choraliens de
toutes les parties du pays .La pluie n'y a
rien pu, elle ne pourra jamais rien sur l'hu-
meur des chanteurs neuchâtelois; elle ferait
bien de se le tenir pour dit et de renoncer à
Être de toutes les parties de la Cantonale 1

Audience du mardi 28 juin, à S1/» heures
du matin

an Château de Nenchâtel
f  Ea Cour est composée de M. le président
Delachaux, de MM. les juges Soguel et Rosse-
let; elle siège avec assistance da jury. M.
Jean Houriet du Locle est nommé chef du
Jury.

M. Albert Calame, procureur général oc-
CJip.e. le giège du ministère public...

* * *" lï. J. S., né lé 17 janvier 1863, originaire
*Be Schwendibach (canton de Berne) et des
jPonts-de-Martel, et D. H. S., né le 21 no-
vembre 1861, représentant de commerce, tous
(deux domiciliés aux Ponts-de-Martel, sont pré-
venus d'avoir dans l'année 1903 commis di-
vers actes d'escroqueries pour une somme
supérieure à 1000 fr., au préjudice de la
Banque cantonale neuchàteloise.

Le prévenu D. J. S. déclare prendre l'en-
fière responsabilité des actes qui leurs sont
.reprochési à lui et à sa femme.

Us sont accusés d'avoir émis dès traites
fictives et de les avoir négociées à l'agence de
fle la Banque cantonale aux Ponts.

Le3 prévenus disent qu'au moment où les
effets ont été créés, ils avaient des commandes
feog* le montant des effets ; sommândes qui

Cour *-l9Assises

n'ont pu être livrées; ensuite 3é circonstances
indépendantes de leur volonté.

Trente témoins eont entendus ; ceux-ci con-
firment pour la plupart les dires de S. ; ils
s'accordent tous à dire que les prévenus
étaient des gens sympathiques et honnêtes.

b. allègue qu'il p réclamé à la Banque can-
tonale les effets qui n'étaient pas réellement
dûs, mais que la banque a refusé de les lui
rendre.

L'audience est suspendue U I heure pour
être reprise à 3 heures.

'.£a BEauà 'ôe'Ctonôs
t*a réception do la Fanfare du Grutii.

_ Une foule immense, des milliers et des mil-
liers de personnes remplissaient hier les
abords de la gare et la rue Léopold-Robert
pour assister au retour de Montreux de la Fan-
fare du Grutii.

Le cortège parti de la' gare à 9 K. 15 était
des plus pittoresques. En tête les Armes-
Réunies en grande tenue, puis les musiciens du
Grutii, chargés de bouquets énormes, enfin la
Philharmonique italienne. Le tout encadré dea
torches traditionnelles.

Sur tout le parcours éclataient les bravos
et de nombreux feux d'artifices illuminaient
soudainement la foule et le cortège.

Inutile de dire que le Stand était archi-
bondé. M. Ch. Colomb, avocat, a vivement
félicité les musiciens du Grutii, et a parlé de
l'entente et de la cordialité qui doivent unir
les membres de nos sociétés de musique lo-
cales.

Ont encore pris la parole MM. Sunier et
Grellet, ainsi que le président de la musique
M. Jules Friedlin qui a exprimé le vœu d'orga-
niser également un jour une fête de musique
à la Chaux-de-Fonds.

A 11 heures, les deux musiques réceptrices
ont encore accompagné la Fanfare du Grutii
jusqu'à son local où une soirée intime s'est
continuée quelques heures encore.
Une arrestation.

Comme il fallait s'y attendre, l'auteur du
beau coup de rasoir de dimanche soir à la
rue de l'Hôtel-de-Ville, a été arrêté déjà hier
à Neuchâtel.

D a été ramené au bâtiment des prisons.
A propos de cette rixe, Mme Giuliano, te-

nancière de l'Asile de nuit, nous prie de
dire que l'affaire ne s'est pas passée devant
son établissement, mais un peu plus loin et
que les Italiens en cause ne logeaient pas à
l'Asile. Ce qui a prêté à la confusion , c'est
que le blessé y a été amené et soigné au pre-
mier abord.

I Cote de l'argent un fcfiMSk

dernier Qourrier
Arbitrage

ST-GALL. — Suivant le « Stadt-Anzeiger »
le Conseil fédéral aurait répondu à l'Asso-
ciation suisse de la paix, au sujet de sa péti-
tion, qu'une clause sera ajoutée aux traités de
commerce, déterminant que certains conflits
seront liquidés par le moyen de l'arbitrage.

Le Conseil fédéral a déclaré que la question
des conventions par voie d'arbitrage sera
étudiée.

Le siège de la Banque centrale
BERNE. — D'après un télégramme de

Berné à la « Gazette de Francfort», M. Com-
tesse, président de la Confédération, qui était
partisan du siège de la Banque à Berne, aurait
fait des concessions récemment à un député
influent et aurait accepté le siège de Zurich.

Dn procès A l'horizon 9
BERNE. — L'incident soulevé au Conseil

national par M. Brustlein» à propos de la nomi-
nation d'un fonctionnaire des Chemins de fer
fédéraux qui aurait été accusé de malversa-
tion, aura des suites devant les tribunaux.

L'organe socialiste bernois la « Tagewacht »
ayant publié, à ce sujet, un article qui mettait
en cause l'ingénieur en chef de la traction des
Chemins de fer fédéraux, ce dernier, a porté
plainte devant les tribunaux .

On s'attend à un grand procès. ;
Les étudiants russea

BERNE. — D'après le «Bund », on serait
fort ému dans les cercles universitaires, d'une
récente réforme des gymnases russes qui ré-
duirait de 8 à 6 ans la durée des études dans
ces établissements.

Cette réforme aurait pour conséquence de
multiplier le nombre des étudiants russes qui
se présentent aux examens de maturité suisse.

D âefatt quesfioïï , a'apTSS 83 jôtfrt ïàT, ffeifi-
pêcher une invasion, en rendant plus sévères
les conditions des examens, pu même de sup-
primer cea derniers. | j

Dotes princiers
BERNE. — Les princes Augusfé-Guillauffie

et Oscar de Prutise, fils de Guillaume U, qui
font actuellement un voyage en Suisse, sont
arrivés à Berne et sont descendus avec leur
suite au Bernerhof.

EJoyôs
LUGANO. — Ce matin un jeune boulanger

allemand, Johann Maurer, de Holzgerlingen,
près Stuttgart, âgé de 25 ans, s'est noyé en
prenant un bain dans le lac.

Deux jeunes époux, de Milan, étaient entrés
dans le lac à Porto-Ceresio, pour se baigner.
Le mari, frappé soudain d'une indisposition,
se noya. Sa femme, voulant se porter, à son
secours, subit le même sort.

Chambra française
PARIS. — Dans sa séance d'aujourd'hui,

la Chambre a continué sans incidents la dis-
cussion de la loi militaire.

L.a grave des boulangers
PARIS. — Le référendum des ouvriers bou-

langers sur la grève générale ne comptait
que 1044 votants; 966, dont 600 chômeurs,
se sont prononcés pour la grève. Il a été
décidé d'ajourner la grève et de continuer
la lutte sur le terrain syndical.

A Haïti
PARIS. — On mande de Berlin SU « Journal

des Débats » que l'Allemagne exercera à Haïti
une action diplomatique identique à celle de
la France. L'Allemagne enverra également
un vaisseau de guerre. Les deux puissances
se communiqueront leurs négociations.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PETERSBOURG. — Un télégramme de l'a-
miral Alexeief à l'empereur, en date du 26,
dit :

L'escadre de Port-Arthur, portant pavillon
du contre-amiral Witheft et composée de six
cuirassés, de cinq croiseurs et 10 torpilleurs,
est sortie en mer le 23 juin à 8 heures du
matin. D'après les observations de la station
de signaux de Lao-ti-chan la sortie s'est effec-
tuée sans particularité accidentelle. Lorsque
nos navires furent sortis, on aperçut à l'ho-
rizon l'escadre ennemie composée de 9 navi-
res, dont 3 cuirassés, et 22 torpilleurs. Notre
escadre attaqua l'ennemi. Je n'ai jusqu 'à pré-
sent pas reçu d'informations sur le résultat.

CHEFOU. — Un Chinois venant du voisi-
nage die Port-Arthur dit qu'il a aperçu, ven-
dredi matin, deux grands navires japonais et
trois torpilleurs, tous endommagés, abandon-
nant l'escadre au large de Port-Arthur.

de l'Agence télégraphi que snisse

28 JUIN
Consul suisse à Madrid

. BERNE. — M. Mengotti, ingénieur, 3e
Puschlav (Grisons) est nommé consul général
de Suisse à Madrid. Le vice-consulat est sup-
primé.

Aux fortifications
BERNE. — Le colonel d'artillerie Ad"lnhe

Faraa de et à Sa\o i a été nommé commandant
des fortifications de Saint-Maurice.

Explosion et incendie
PHILADELPHIE. — Un incendie a éclaté

à la suite d'une explosion dans une fabrique
d'artifices. Sur 22 ouvriers employés au se-
cond étage, on n'en a retrouvé que 2. Plu-
sieurs pompiers sont blessés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LIAO-YANG. — Devant l'immense armée
de Kouropatkine, les armées combinées des
généraux Oku et Kuroki, composées d'au
moins six divisions chacune, sont rangées en
ordre de bataille au sommet de la péninsule
du Liao-Toung. Le nombre de ces soldats est
au moins trois fois supérieur à ceux qui
«'étaient trouvés engagés dans les affaires de
Kioulien-Cheng et de Vafangtien. Le rappro-
chement continuel des forces adverses prêtes
à combattre augmente continuellement la ten-
sion. L'approche de la saison des pluies rend
absolument inévitable une grande bataille, qui
fera peut-être époque dans l'histoire de l'Ex-
trême-Orient ; cependant, on dit que les Ja-
ponais se replient danB la direction de Kaï-
Tcheou.

PETERSBOURG. — Dépêche du quartier-
général russe à Liao-Yang :

Bien que les armées commandées par les
généraux Kuroki et Oku aient effectué leur
jonction, lé mouvement en avant de ces ar-
mées subit apparemment nn temps d'arrêt.
On croit ici que la perte des deux pn trois
transports chargés de munitions et la nou-
velle d'un combat naval a Port-Arthur, ant mo-
difié les plans japonais. 

PETERSBOURG. ***** Suivant lé récit STfOI
Chinois qui s réussi à quitter Port-Arthur"
sur une jonque et à gagner Tchefou , le bom-
bardement n'a causé que peu de dégâts. Le'
23 juin, trois torpilleurs japonais ont été
sérieusement avariés. L'un d'eux a coulé.

PETERSBOURG. On télégraphie de Tachî*
Mao à la «Nowoje Wremja » : Un personnage
occupant une haute position dans l'armée dil
que les Japonais sont assez forts pour attaquef
les Russes. On croit à une attaque imminente
des Japonais voulant porter le coup décisif
avant la saison des pluies. L'armée du général
Kuroki est à 20 kilomètres de Tachikiao. Otf
entend une canonnade. Le général Kuroki
marche sur Haitcheng. On dit que le corps dtf
général Keller a eu un engagement avec un"
détachement de l'armée du général Kuroki
sur la route de Feng-Hoang-Cheng à Liaoj-
Yang. . . \

PARIS. — On télégraphie de Pétersboufg
8 1' « Echo de Paris » : On apprend de Liao-
Yang que les Japonais ont fait une manœuvre"
avec tir démonstratif devant Shangaikouan,*
en face des concessions étrangères. Les Fran-
çais n'ont pas fait d'observations, mais les
Italiens ont fait connaître que si le fait se
renouvelait, ils répondraient par une salve
de toute la garnison. Les Japonais ont fait
des excuses. k

PARIS. — On mande de Pétersbourg afl
« Journal » : On aurait arrêté à 16 heures
de Pétersbourg, à Wesenherg, un colonel ja-
ponais et son ordonnance, déguisés en joueurs
d'orgue de barbarie et en montreurs de singes,
qui se livraient à l'espionnage. .

LONDRES. — On mande de Shanghaï atl
« Standard » que le marquis Oyama quittera
Tokio le 6 juillet pour prendre le commande-
ment supérieur en Mandchourie.

ïïép êcEes

Cambronne et Napoléon.
On parlait, fl y a quelques jours, dans un"

groupe d'historiens, des cérémonies de .Wa-
terloo, quand l'un des causeurs — non des
moindres — gravement, proposa de raconter
une anecdote inédite sur l'Empereur. On réé-
couta.

— Cétait, dît-il, le soir de la bataille. Na-
poléon, brisé de fatigue, harassé, maussade,-
s'était retiré et avait donné l'ordre formel dé
ne laisser pénétrer personne jusqu'à lui. Lé
chambellan de service, soucieux de sa consi-
gne, repoussait les nombreux solliciteurs,-
écartait les importuns, défendait la porte dé
son maître. Alors, le général Cambronne ea
présente : / ¦ r f

— L'Empereur ! . '
— On ne passe pas ! - v
— Il faut que je lui parle absolument. V
Devant sa colère, la menace prête à jailli?,-

le chambellan se présente devant Napoléon :
— Je ne veux voir personne.
H porte la réponse au général qui s'irrite»

se fâche, insiste :
— Je ne le retiendrai qu'une secondé.,:
Inquiet, tremblant, le chambellan reiourné.

auprès du souverain : n '
— Qu'est-ce encore ?
— Le général Cambronne...
— Je vous ai répondu que je ne voulaîj

recevoir personne...
— Sire ! il n'a qu'un mot à vous dire !
Alors, l'Empereur, d'un geste la3 et nefr

veux :
— Inutile qu'il entre... Je sais ce qui

c'est !
Et Cambronne n'obtint pas son audience.

Un homme d'esprit.
Mark Twain, le célèbre auteur américain

qui fut aussi imprimeur, journaliste, pilote,
soldat et mineur, est connu dans le monde en-
tier pour ses spiri tuelles reparties. C'est lui
qui, à un insipide jeune homme qui lui deman-
dait si le poisson n'était pas une nourriture,
favorable au développement intellectuel, ré-
pondit avec le plus grand Bérieux : « Certai-.
nement, mangez du poisson. Vous désirez sa-
voir quelle quantité ? Je crois qu'une baleine
vous suffira. Et encore je ne dis pas une ba^
leine de taille exceptionnelle, non, une baleiné
de moyenne grandeur. »

-traits divers

Bienfaisance.
La société philanth ropique l' « Ouvrière» a

reçu avec reconnaissance la somme de 23 fr.
des fossoyeurs de M. Fritz Cugnet. Merci aux
généreux donateurs.

Communiqués

On peut vivement oonselller aux personnes qoi
ont employé des préparations ferrugineuses oontre
les pâles couleurs sans obtenir le résultat désiré,
nne cure da véritable N* 18

Cognac ferrugineux Golliez
En flacons de fr. 2.50 et tt,— dans toules laa phar-

macies.
Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, Mont

Ime. A. CQIIMÛISIEB, Ghaux-de-ffiiufc *

MOTS POUB IUKE
Le diable.

— Oui , j'ai dit ima femme: « Va-t-en au
diable ! »

— Et qu 'a-t-elle fait ?
— Elle est allée chez sa mère.

Los sottes questions.
— Comment I vous savez nager, mademoi-

selle, el où donc l'avez-vous appris?
— Dans l'eau.



Gomment faut-il tuer les animaux
Dés expériences ont été récemment faites,

tax abattoirs de la Villette à Paris, qui mé-
ritent d'être signalées. Elles ont porté sur
one métftode nouvelle d'abatage des animaux
de boucfc.erie, préconisée par MM. C. Pages, et
E. Verger, préposé à l'abattoir de Saint-De-
fiis. Cette méthode m'a paru parfaitement re-
commandable et très supérieure à celles dont
on fait usage chez nous. Les procédés ac-
tuellement usités sont la transfixion et l'as-
sommement

Transfixer, ou juguler, c'est couper le cou
jusqu 'à la colonne vertébrale. L'animal meurt
d'hémorragie, lentement, longuement, doulou-
reusement. Le spectacle est odieux : c'est
pourquoi les tueurs — pourtant peu sensi-
bles — de profession ajoutent la luxation
dn cou, ou la piqûre du bulbe, pour abréger
ls torture. Mais cotte addition, qui est gé-
nérale pour les petits animaux, les moutons,
chèvres et veaux, n'existe pas pour le groB
bétail : aussi l'abatage selon le rite juif, qui
¦reste toléré, malgré sa cruauté, est-il, comme
le dit M. Pages, le moyeu de mise à mort
cle plus impitoyable de tous». Cela est exact.

Exact au point que Iéâ tueurs éUS-mêméa en
ont le dégoût et feraient volontiers quelque
chose pour abréger la torture de la bête gui
se débat dans son sang.

L'assommement est plus humanitaire, II S
pour but de supprimer la sensibilité en même
temps que la vie, en paralysant l'encéphale.
Il se pratique avec la masse ou le merlin,
sorte de marteau avec lequel le tueur brise
le crâne, n faut avouer, -toutefois, que le
procédé vaut ce que vaut l'opérateur. D réus-
sit dans la proportion où ce dernier a la
force et l'adresse requises. Autrement, c'est
un abominable massacre, très douloureux et
parfois très long.

Aussi, pour supprimer ces pratiqués odieu-
ses — et il est des hommes du métier qui
ne peuvent se faire au spectacle répugnant
d'un abattoir — MM. C. Pages et E. Ver-
ger s'efforcent-ils en ce moment de faire
adopter en France un instrument de mort qui
n'est pas en même temps un instrument de tor-
ture. Cet instrument, qui a été imaginé en
Allemagne, ou en Suisse, est le pistolet de
Stahel. C'est, en réalité, une sorte de pisto-
let élémentaire, dont on posé la bouche sur
le front de l'animal, à l'endroit indiqué par
l'expérience. Point n'est besoin de force ou
d'adresse. Il suffit d'un peu de connaissance.
L'opérateur donne un petit coup sec sur l'ins-
trument : la cartouche part, avec un bruit
de vitre qui se fêle, et l'animal — un superbe
taureau — s'effondre, foudroyé. Aussitôt on
prati que la transfixion, pour faire saigner.
Mais la bête est morte ; elle n'a pas un tres-
saillement, pas une souffrance. La balle tra-
verse le crâne et vient se loger à la base
du cerveau qu'elle désorganise. Au point de
vue humanitaire, c'est parfait. Il est a sou-
haiter que le public s'intéresse à ce projet
de MM. Pages et Verger, qu,i a le double avan-
tage d'épargner à la bête des tortures inu-
tiles, à l'homme d'avilissantes cruautés. La
Société protectrice des animaux ne voudra-
t-elle pas s'intéresser à la question ? Et, par
la même occasion, elle devrait bien s'occu-
per un peu de la manière dont sont traités
les animaux qu'on mené à fa boucherie. "Si
nous avons le droit de tuer les bêtes, nous
ne saurions sans déchoir prendre celui de
les martyriser.

— —*— ".*-.. -...- --...-.--- -**-v-rv.̂ r -*m--v*r^*̂ *-*

ÂTlUPPTlfiP On demande de suite uneApUlGllllU . apprentie repasseuse. —
S'adr. rue Sophie-Mairet 5, au 2me étage.

10335- 1

ÂnnPPnfl'P ^D0 Jeune nlla intelligente
"Fr * Cl l l lC.  pourrait entrer comme ap-
prentie tailleuse chez Mlle L. Lienhard ,
è Cerlier llac de Bienne). 10144-1

Commissionnaire. s Ŝ^Mpour faire les commissions entre les heu-
rus d'école. — S'adr. au bureau rue Léo-
pold-Robert 18. au 2me étage. 10361-1

fln d Oman dû <ie su>te des cuisinières,UU UClllttUUC servantes, filles pour ai-
der au café et au ménage, charretiers, do-
mestiques de campagne. — S'adr. au Bu-
reau de placemenis, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 10343-1

SnmmplîÔPO <-)n demande de suite una
OU1U1UC11C10. sommelière. - S'adresser
au Café Charles Wiederrecht, rue de
l'Hôtel de-Ville «9. 10418-1

fip-j îni pn Un bon ouvrier consciencieuxUtl l l l lCl .  et de toute moralité, au cou-
rant des genres soignés, trouverait place
stable et d'avenir. — Adresser les offres
Poste. Case I IP .  10341-1
Pjnntpnno On demande de suite des
IlIUlCUlo.  bons pivoteurs ancre pour
longues fourchettes. Pension et couche.
On sortirai t aussi de l'ouvrage à domi-
cile. — S'adr. à M. Jules Robert, aux
Convers 114. 10360-1

pirin fin **¦ remel,re dès 1° 1er juillet.I IgtlUUi (jg préférence à un ménage
sans enfants, un beau petit pignon au
2me élaçe , composé de 2 pièces et cuisine
et situe rue Phiii ppe-Henri-JMathey 3
(route de Bel-Air). Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 10234 1
rhamhra A louer de suite une cham-
-UUaiUUlÇ. bre meublée. — S'adresser
rue du Pare 69, au rez-de-chaussée, a
gauche. 10337-1
Qajniin fVfità A ,ouer Pour 3 à 3 moia
UC J UU1 U CID. un beau logement p»
séjour d'été, sitné à 1 h. de la Chanx-de-
Fonds. Station de chemin de ter. — S'a-
dresser à £1. J. Barben, Hôtel de l'Etoile-
d'Or. 10376-1
Cnnn on] A louer da suite ou époque à
uUUa'oUl. convenir, nn sous-sol d'une
pièce et nne cuisine, lessiverie, cour et
jardin. 200 fr. par an, eau comprise.

S'ad. au bureau de I'I MPARTUL . 103GJ-1
ftiarnhpa A louer nne jolie chambre
UMUlUrt). meublée près de la gare, à
on ou deux messieurs de toute moralité.

S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL . 10382-1

Phamhra A louer une belle chambre
UlldlllUl o, non meublée à personne hon-
nête. — S'adreaser rue d« l'Industrie 19,
au 2iae otage. 10289

Fllle de Rois, par Pierre Maêl . illustration»
de Jean Dedina . — 1 volum- in-16 . Fiii 3 fr. 59
— Librairie A. iiatier, 33, {juai des Giands-Att
gustins, Paria.
"Voici un livre charmant, bien fait pour captiver

l'attention féminine qui s'attache surtout k l'étud/
de son sexe.

Les peisonnages de Fille de Rots sont en effet
deux femmes , deux jeunes tilles , que Pi 'prre Maêl a
su tirer de l'histoire pour les présenter sous la vrai
jour de leur existence intime.

L'une est la dernière survivante, la dernière héri-
tière d'un vieux nom et d'un vieux sang de Bretagne,
le sang et le nom des Penthiévre ; 1 autre est plus
connue. Elle eut son heure de célébrité tumultueuse,
à la faveur de la guerre civile et des troubles de la
Fronde ; elle se aomme Louise de Bourbon , du-
chesse de Dombes et de Montpensier , « la Grande.
Mademoiselle ». Toutes les jeunes femmeB, toutea
les jeunes filles voudront connaître dans ses pitto
resques détails l'existence de la romanesque prin,
cesse.

L'impression et l'illustratltrn de ce volume, q»'
figure d:ins l'élégante collection herzniue, sont de»
plus soiguées.

Eve ou Dieu, par Lucien Aubert. — Jouv
éditeur.
Roman remarquable entre tous ; roman étrange »

vécu pourrai t-on dire, qui obtiendra un 1res vi*
succès, surtout auprès des femmes qui liront avec
attendrissement et surprise, dans tous ses moindres
détails, cette fine étude de mumrs — et quelles
moeurs I — du séminariste luttant, dans ses nuits
d'insomnie et d'angoisse poignante, contre l'inéluc-
table Destinée. Eve ou Dieu î qu* dire de plus sans
déflorer l'ouvrage ? L'auteur nous fait vivre dans ce
sombre séminaire de Saint-Sulpice. Son livre n'est
pas de parti pris nn pamphlet anticlérical, mais
bien une étude consciencieuse, un livre qui von»
captive et vous trouble, et cela dans un style mer-
veilleux d'ironie et de tendresse.

BflBL.I<0 G» A P HIE

nsmim Printemps 1904 K »̂
T. "fl fî Cf _  A ce prix réduit, je fournis suf-
liV i *» lr fisamment d'étoffe {3 mètres)
i l»  BUiyUi pour un fin complet , pure laine,

pour un monsieur. Echantillons
et marchandise franco. Dans les prix les plus élevés ,
superbes Nouveautés. 3487-9*

M ULLER-MOSSM AW!V,
Maison d'expédition de Draps . SchalTbonse.

BilCf) ZM Bî
van 2>r. SRetau mit 39 cmatomifdjen
8lli6ilbungen ; fotlte in teinem §au8«
fiait fet)len. — $reiô S*- 1.50. 17674-ioa
— 8u be tf efy n Set grau f ff i f l e t , SPatc 10-

Occasion
Poar comptoir ou maison de commerce,

A vendre une CHARRETTE à 2 roues, très
solide, bon roulage. — S'adresser Phar-
macie Parel, au domestique. 10333-1

Terrains à vendro
Occasion exceptionnelle!

Dans nn endroit très salubre et très
tranquille, aux environs de la Chaux-de-
Fonds, à proximité de forêts et de fermes,
sont à vendre , à des conditions favora-
bles, de beaux terrains pour y bâtir 2
ou 3 villas Plan à disposition. Téléphone
et passage de l'eau sur les dits terrains.
— S'adr. par lettre sous initiales R. S.
9849. au bureau de I'I MPARTIAL . 9849-2

TERRAIN de 1170 m2
à vendre

ANGLE des rues des Tourel-
les et de Pouillerel. Creusage
falt. — S'adresser en l'Etude
Eugène WILLE et Dr Léon
ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold Robert 58. 901)5-2m_m;m,m_

Librairie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

NOUVEAUTÉ!
Photographie Plastlqae

Stéràographo
genre petit stéréoscope verres couleurs et

6 sujets différents. Prix SO ct.

Porto-plnmësl/eL? ÎSS
et nouveau, permettant de mettre et d'en-
lever très facilement n'importa quelle
plume d'acier. 

]»6paSS6IIS9. Beuse en"linge
P 

se
recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue de la
Charrière 19 A. à gauche. 10571-3

f p̂p>/ft <%'!A*l On demande des dames
ITvUalUJi pour la pension ou seule-
ment le dîner. — S'adr. rue du Doubs 75,
au rez-de chaussée , à gauche. 10574-3

ASSURANCES  ̂VIE
à M Ch. RY8ER BOURQUIN , Comims-
Greffler , la Chaux-rie-Fonus. 8799-29*

P/tnr «ranrirA rapidement commer-
rUUl VtiUUl t) Ces, industries , pro-
priétés, immeubles, etc POUB TROUVER
associés ou commanditaires. 82*5-1

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

Plnni \\W\~****** 
*->n ost toaiours

M. AWI1H1J» acheteur de vieux

S
lomb (tuyaux à gaz , etc.) — S'adresser à
I. G. Courvoisier , Imprimerie, Marché 1.

Dprn nnf pn p n̂ r8monteur connais-
llClIlUulbUl , gant a fond la pièce ancre,
ainsi que l'aehevage d'échappement après
dorure, cherche place dans bon comptoir
de la localité. 10371-1

S'adresser an burean de riMPAJRTiAi.

FltlO ioiinfl flllo sérieuse «l intelligente,
UllC JCUllC llllC pouvant présenter de
bons certificats, cherche de suite une place
pour écrire dans un bureau ou pour ser-
vir dans un magasin. 10496-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tleQn6 OOmme langues cherche place
comme magasinier, expéditeur, etc. —
Adresser offres au plus vite , sous !.. C.
1U34S. au bureau de I'IUPARTIAL . 10348 1

HnplftdPriP Un ouvrier boîtier de-
l lUllUgol 1G. mande place dans une fa-
brique d'horlogerie pour visiter la botte
et pour le jouage de la botte. 10290

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Jeillie DOmme buste, demande un em-
ploi dans nn magasin ou autre travaU. —
S'adresser rue du Progrès 17, au ler
étage, k ganche. 10281

Garde-malade Releïenso "Lîê'SS?1"
temps; se recommande anx dames de la
localité poar ce qui concerne u profes-
sion. 10302

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

Iffi/ianlnfon si possible marié, connals-
fllCUUllLlGll sant la partie des étampes.
est demandé. Entrée suivant entente.
Place stable. — Adresser les offres sons
Z. W. 10208. aa bureau da I'IMPARTIAL.

1U208-1

Séjour d'été
k loner ponr séjour d'été, k 80 minutes

4* La Chaux-de-Fonds, deux beaux ap-
partements de trois pièces, cuisine et
dépendances, et plusieurs chambres non
meublées. — S'adressor à l'Etude Ch.-E.
Gallundro, notaire, rae de la Serre 18.

10092-1

*I****î***T*r
Un bon laitier demande à faire encore

quelques pratiques. — Adresser les offres
par écrit BOUS initiales A. Z. 10.156,
aa bnrean de I'IMPART IAL. 10356 1

A &0>^1E
da suite os pour époque à convenir:

©rétôts 139. Plusieurs logements moder-
- ses de 3 pièces, bout de corridor à une
lenôtre et balcon. 10461-3

Wanège 16. Bean premier étage de S
grandes chambres et coi ridor. lo462

Paro SI. Pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine. 450 (r. 10463

Jaquet-Droz 14-a. Pignon de 2 chambres
et cuisine, par mois 21 lr. 25. 10464

¦ord 129. Sous-sol de 2 chambres, cuisine
et magasin. 460 fr. 10465

pfVoqi-éa 105. Pignon d'une cbambre et
cuisine. 250 lr. 10467

Pour fii Juin
Tom pie-Allemand 105. Pignon de 2 piè-

cee et cuisine. 375 tr.
Pour le 11 Juillet

S *_\x 79. Pignon de 2 cbambres et cui-
sine. 860 £r. 

S'adresser & M. AUred GUYOT. gérant.
Faix 43. 

A LOUER
ta suite oa époque i convenir, an 3me
«Cage de la maison, r te de la Serre 45, on
-**î APP Alt TKSlE.\Sr de 3 pièces et bont
i- corridor éclairé avec dépendances. —
ff adresser ponr visiter, & M. C.-J. Ottone,
t**» da Parc 71. 8843-5*

Achat et vonto
A mauîj f i» sa tonr genre* et d'habit»
wamcém. - ». WMNKgROBtt ro*
¦Haa-MOa S-fl. 223SNtf

*t̂Mm^VŴ ***********t-mf *rTr *̂ rt f m *À*tr*̂ pmr^^,^ j

Pl inmîirP A loner a», centre nne bello
UllalilUl CP chambre, an soleil levant
entièrement indépendante, meublée oî
non. — S'adresser rue de la Serre 3, a.'i
magasin de vannerie. 10370-1
rhgrnhna meublée gratis en échange
UllalilUl C de quelquos travaux de mé-
nage. — Préférence serait donnée à une
personne de toute moralité et travaillant
chez elle. — Faire offrer„ sous D. E. C.
1-1)363, au bureau de I'IMPARTIAL. 10367-1

(ïhamhrfl et pension. — A louer tout
VliaillUlO de suile ou pour plus tard,
une chambre bien meublée, au soleil le-
vant et imiépendante, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. Pension Parc 52,
au ler étage. 10364-1

I nfJomont **• !ouer de suite, à un petit
LlUgClliCUl. ménage, un joli petit loge-
ment d'une chambre et une cuisine, bien
situé au soleil. Plus une belle chambre
meublée, à 1 on 2 messieurs. 10312

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïifldPTTlOnt Pour cas imprévu , à loueruugCUlClll. nn très beau logement de 5
pièces, sitné en plein soleil et dans quar-
tier tranquille. Disponible pour Si-JMar-
tin ou époqne à convenir. Prix 650 fr.

S'ad. au oureau de I'IUPARTIA L. 10299
T Arfprnpnf A louer, de suite ou pouruugcill C lll. 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 ler étage, à droite. 10315

PPlin'O -  ̂l° Qer de suite une écurie avec
Liai 10, remise, oa pour entrepôt, située
près de la Gare. 10334

S'adresser au burean Je I'IMPARTIAL .

fhflmhpO Q A louer de suite une jolie
UllttlllUlCa. chambre meublée et indé-
penilante, an soleil, à un monsieur ds
toute moralité. Prix, 15 fr. Plus nne pe-
tite chambre non meublée pour le 1er août.
— S'adresser rue da Progrès 95 a, an 2ma
étage. 10433

rhamh po A iouer i personne de mo-VUdlllure. ,-ajté et solvable jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres. On donnerait
la PE.\Sll>N si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 74, aa ler étage, k ma.
che. 10233

r.hamhfû A louer de suite nne belloVilalilUl 0. chambre meublée k personno
travaillant dehors. — S'adresser rus Na*
ma-Droz 139, au Sme étage, à droite.

P.hamhna A loaer aie chambre mes-
UlldlllUl G. blée. & nos on denx demoi-
selles ; pension ai on le désire. — S'adr.
rae da Progrà» 3, aa rex-de-chaussèe.

10800
-- 1

Phil mhro A lo ier ope grande chambro
UUalllUlC. indépendante et bien meu-
blée k na monsieur travaillant dehors. —»
S'adresser nia da Preir \er-Mara 11-A, aa
2me étaga. 976»

Attention ! -;
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

VW& se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes qui en ont à rec&amer* _;

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Es raison «J. Bourquard », à La Chani-Se-

Fonda (F. o. s. du c. da 12 octobre 1894,
no 224, page 922), est éteinte ensuite du dé-
part du titulaire.

La raison « D. Rusca », ï ILa Chaux-de-Fond3
(F. o. s. du c du 5 iuin 1903, n" 222, page
885), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

DominiquS RuscS, de Rancato (Tessin), et
Paul-Ernest Jacot, du Locle, les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La
Chaux-de-Fonds sous la raison sociale «D.
Rusca & Cie » une société en nom collectif
commençant le 23 juin 1904 Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie, achat et
yente. Bureaux : 90, rue Léopold-Robert.

FeulUe officielle snisse da Commerce

Des 24 et 25 juin 1901

Recensement de la population en Janvier 1904
\. <' . : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 *

Augmentation : 846 habitants.

Nalswaiieest
Dubois Ulysse, fils de Numa-Ulysse', Boîtier,

et de Rachel née Châtelain, Neuchâtelois.
ProiiitpwNeN d» mariage

Kunzi Fritz, tapissier, et Montavon Adrienne,
tailleuse, tous deux Bernois. ^_^ , , ,

Uariagcs civils
Robert-Numa Adolphe, horloger, et Leuba

Berthe, horlogère, tous deux Neuchâtelois.
Meystre Henri-Louis, architecte, Neuchâte-

lois et Vaudois, et Mistely Marguerite-Amé-
lie, modiste, Soleuroise.

Œhler Albert, maître serrurier, Badois, et
Vuilleumier Berthc-Maria, horlogère, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Javet Charles-Eugène, tapissier, Fribour-
geois, et Lâderach Emma, sage-femme, Ber-
noise.

Wâlti Jacob, magasinier, Bernois, et Droz-dit-
Busset Juliette, horlogère, Neuchàteloise.

Jemmi Pietro, mineur, et Bestente Pelagia-
Maria, ménagère, tous deux Italiens.

Décèa
(Les numéros sont eau des jalon, s du eim*Hêre)

25603. Enfant masculin mort-né a Robert»
Humm, Argovien. ;

25604. Girardin Cécile-Juliette, fille de Mafr
cel-Edmond et de Lucie née Bandelier, Bec»
noise, née le 12 octobre 1897. i

25605. Humbert-Droz Louise- idèle, fille Je?
Charles-'Humbert et de .Louise née Howaldjj
Neuchàteloise, née le 22 juin 1904.

25606. Huguenin Elie-Frédéric-Ulysse, épouf
en secondes noces de Su3ette-Susanne nétf
Furrer, Neuchâtelois, né le 22 juillet ) 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

B 
Evite*- les contrefaçons I

L'Hématogène Hommel n' existe ni en
Tonne de pilulen ni en forme de pondre :

S 
il n'est fabriqué qn'en forme liqnide et
n'est véritable que se trouvant en llacoos
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le

B verre même. m*********** , 6659-13*

¦.¦———————*.mm | **___ *. — *__ _**_***_ ***___
__.

Pour fr. B.—
on .pent s'a bon net i LIMPARTIAX dés
main tenant  jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront grattai-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa»
milles

L'Affaire ils la ... .. Tmolfl
par CONSTANT GUÉROULT

*̂*V***rC^*j *ï-^^*\ Sana emballage , maia

4 c, n* 4 : ô c, n« 5: 6 c, n« 6 : 8 e., n* 8 ;
10 c, n« 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 800 ouvriers —
F«mqU£ Df MBA8Ï ET METTES OEIEITAIES

TEN1D2H B-314159* 3831-5 Dresde



DalonniaTO On demande encore à l'a-
DttlttlltlCl 5. telier, Promenade 12, aa
2me étage, 2 à 3 bons ouvriers, ainsi que
2 à 3 jeunes filles pour travailler à la
partie. 10S38-3

^nmïïIPli&PO ®a demande de suite une
UUilllllGllCl C. bonne sommelière pour
un hôtel de la ville. — S'adr. par écrit
sous initiales U. D. 10437, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10437-2

Ipnn p flll p sachant coudre est deman-
UCU U C UllC dée pour garder les enfants.
— S'adresser à Mme Edgard Bloch, rue
du Temple Allemand 61. 10349-6*

1 Innpn 2 belles devantures sur pas-
a. 1UUC1 sage fréquenté, pour exposer
tout genre de marchandises.

A la mâme adresse, on demande de suite
une jeune fille pour s'aider ou ménage.

S'adresser rue Numa-Droz 2, au rez-de-
chaussée. 10581-f!

Appcirt6IH2!ll. tobre 1904, logement de
2 chambres et dépendances, Versoix 9. —
S'adr. i M. N. Vuille, greffier à la Sagne.

10578-3

Pj rJnAn A louer pour de suite ou épo-
1 lgllUU. qUB à convenir, rue de la Serre
n° 113, pignon de 2 chambres et cuisine.
Prix 26 fr. 25 par mois. — S'adr. à M. A.
Gnyot, gérant, Paix 43. 10--MH-3

K8Z-(lB-Cfl(UlSS6B. octobre un rez-de-
chaussée de 3 pièces, corridor fermé, les-
siverie et cour. — S'adresser chez M.
Grosjean, rue du Pont 13. 10545-3

rbnmhro A louer une belle chambre
Uliaiill/l C, meublée, située près du Col-
lège de la Promenade. — S'adresser rue
du Rocher 21, au 3me étage, à droite.

105.88-3

fphsillhPP "ne CQambre meublée et in-
UllCt lliUlC. dépendante, bien située au
soleil , est à louer pour le 1er juillet. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 10587-3

C
i"l mhro A ,ouer * un monsieur ou
iiiilllui u. demoiselle travaillant de-

hors, une belle ohambre meublée, si-
tuée au soleil. 10003-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PhiUïlt lPP A louer une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée, avec balcon. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes I BIS, au
3me étage, à gauche. 10598-3

AppirifiniBIltS. 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. GUGHE. rue Léo-
pold-Roberi. 26. 8222 -3

A lftTIPP Pour *e 81 octobre prochain ,
1UUC1 dans une maison d'ordre et bien

située, un magnifique premier étage de 4
pièces avec grand baicon et en plein so-
leil , 3 chambres à 2 et 3 fenêtres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au magasin
d'épicerie. 105C6-2
piijnnn -̂ l°uer de suite ou pour épo-
UgllUll. qU6 à convenir 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 27, au ler étage. 10502-2

I nrfpmpnt  ̂louer de suite un petit
LUgCUlCUl , Wement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien situé au so-
leil et prés de la Gare. — S'adresser rue
du Puits 12, su rez-de-chaussée. 10497-2

I fidPltlPTlî ** l°uer Pour 1° *er No-
LUgclilClll. vembre, un beau logement
moderne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé, alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Dubois, rue Sophie-Mairet 3.

9338-2

K6Z-Q.6~GtlclUSS6G. 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,
cuisine et dépendances, corridor fermé,
eau et gaz installés et part au jardin po-
tager. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 9871-2

PhflïïlhPP •** l°uer de suite une cham-
VllUlllUlUp bre non meublée, située en
plein soleil, près du Collège de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10450-2

rtlilÏÏlhPP ¦** l°uer une belle chambre
UlldlllUl CP bien meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16-A, au 2me étage. 10511-2

Superbe appartement •̂ Œî *
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central, terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène 'Wille & D* Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

7888-17*

PhflïïlhPP ¦** l°uer une splendide cham-
Uil&lllUl C, bre meublée, style moderne,
dans une maison d'ordre à proximité de
la gare. — S'adresser nie du Parc 92, an
rez-de-chaussée, à droite. 10510-2

PhflïïlhPP meublée exposée au soleil est
VUdlllul C à remettre à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 6, au 2me étage. 10509-2

PhflïïlhPP •*¦ l°aer de suite une belle et
UlldlllUl C, grande chambre bien meu-
blée, située au soleil, à un ou deux mes-
sieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 39, au premier
étage. 10500-2

Phamhpa A louer une chambre meu-
UllalilUl C. blée à 2 Uts, à 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10489-2

Tnlio Miamhnn bien meublée, située vis-
UUllC tlldlUUl C à-vis de la Gare, est à
remettre pour le ler juillet , 4 Monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, 3me étage, à gauche.

10503-2

Â UTOTi rlpo nn LAVABO presque neuf et
ICUUl B une BIC YCLETTE en bon

état — S'adresser, entre midi et 1 henre
et le soir après 7 heures, rue Fritz Cour-
voisier 5, au 1er étage, à gauche. 10288-3
WJUositoz pas X i-ninixto

achetez von MONTRES 3
au Magasin d'Horlogerie bien connn

SAGNE-JUILLARD, Léopold-Hobert 38.

Â VPllripo Pour cause de départ, on
ICUUI C bon pianf brun poli , cédé i

nn prix très modéré, 1 canapé (22 fr.). 6
chaises (4 fr. 50 pièce), petite toilette-la-
vabo (4 fr.) — S'adr. Temple-Allemand 75,
au rez-de-chaussée. 10427-4

À ÏÏPTlf lpo * beau buffet à 1 porte . 1 UtÏ0UU1 C en fer à 1 personne, 100 bou-
teilles et 1 couleuse. — S'adresser rue du
Nord 73, au 1er étage. 10446-2

k vendre a {sr^affi. SS&:
nade 9, au 2me étage, à gauche, après
8 h. dn soir. 10490-2

A VPndPP Pour cause de départ deux
ICUUI C lits jumeaux (sans les duvets),

une table ronde et une table de nuit ; le
tout presque neuf. — S'adresser rue du
Progrès 99, an 1er étage, à droite. 10493-2

A Vpnrlpp une petite layette d'horloger
ICUUIC avec une quantité d'outfls,

un petit iour de mécanicien, ainsi qu'une
table de bureau usagée mais en très bon
état ; le tout à très bas prix. 10459-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npïïriPP un bon lit usagé, crin ani-
ICUUI C mal, remonté à neuf. Prix,

95 fr. — S'adresser k l'épicerie, rue du
Puits 7. 10458-2

A VPTldPP Ia collection complète en 13
ICUUI C volumes leliés, du Supplé-

ment illustré dn Petit Journal.
Excellente occasion. — S'adresser rue du
Rocber 14, au ler étage. 10512-2

Pflfp Cpp A vendre faute d'emploi un po-
l UlugCI . tager à bouilloire , bien conser-
vé et à bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au rez-de-chaussée. 10498-2

Panppio A vendre 2 femelles de canaris.
UaUdllb. _ S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rue du Premier-Mars 16-B, au 2me
étage. 9533-13"

Rai an no A vendre une balance neuve,
UaldUuO. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, k
gauche. 8697-30*

1W- Saint-Bernard. tEÏÏSE.
Tn ŴL ayant déjà passé la maladie,

r-1} / J ,  excellent pou la garde. Bonne
-«-p— occasion, '— S'adresser à M. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou à
l'Hôtel dn Guillanme-TeU. 8249-1

A VPnflPP -** bicyclettes, dont une
I CUUI C neuve n'ayant jamais roulé

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

A non ri nn deux magnifiques grands ta-
ICUUI C bleaux peinture a l'huUe.

maître signé, prix très bas (600 fr.) ; on
serait disposé a échanger contre des mon-
tres. — S'adr. à M. J. Weinberger, rue
Numa-Droz 2-A , au rez-de-chaussée, k
gauche. 10355-1

Rflllaril A vendre un bon biUard
DIUOPI UPJ Morgenthaler pour 150 fr.
avec accessoires. 10354-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPïï riPO * pupitre usagé mais en bon
ICUUI C état, et 1 boîte à musique. —

S'adr. rue Léopold-Robert 78, au 2me
étage, à droite. 10380-1

A
nnnrlnn pour cause de départ, un
ICUUI C beau lit à fronton, ayant

très peu servi ; une table ovale, 4 chaises,
étagère, jardinière, tableaux, lampe, etc.
— S'adresser rue Numa-Droz 118, au 1er
étage, à droite. 10283

Pppdll hindi soir, une alliance, de-
I CI Ull vant les n" 44 et 46 de la rue
Jardinière. — La personne qui l'a trou-
vée, est priée de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 44, au 4me étage, à
droite. 10600-3

Ppprfll dimanche soir, un billet de 50
IClUU fr., depuis la Gare à la Fruité-
rie du Valanvron. — Le rapporter, con-
tre récompense, à la Fruiterie du Valan-
vron. 10527-2

———I I  n .———p———pp—p—————»̂ p——^—

Emile RUFER-ULRICH , Successeur

gpSÇ* Ce soir mardi et demain soir mercredi

j ^  
(p 
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donnée par l'Aveugle 10609-2

|I. pierre 6igolini
Compositeur et Pianiste distingué de l'Ecole de Milan

avis de la Commaae de la Chaux-de-Fonds
Ii'Avant-Projet da Plan III d'extension au 1 t 3000, com-

prenant la parlie du terriioire communal située entre les Forges el l'Eglise
des Ep latures , est déposé à la Direclion des Travaux publics (Hôtel Commu-
nal), où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les personnes qui eslimeraient être en droit de présenter des observa-
tions sur cet avant-pr ojet , devront les faire parvenir par écrit au Conseil
Communal , jusqu 'au 12 Juillet 1904 au plus lard. 10614-3

La Chaux-de-Fonds , le 28 Juin 1904.
Conseil Communal»

PnillnnhoiTP cherche place de suite ; à
UllllIUl/UcUl défaut pour des heures.
Connaît à fond les machines à graver et
tours automatiques. 10617-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RflîtlPP OP Acheveur p' petites et gran-
DUlllCl Ul p des pièces demande place
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à
M. Edmond Grandjean, Charrière 24-A.

10619-3

Pt>hflnnomontc Un remonteur de pièces
LlllttpjJtJllJBlllù. cyUndre désirerait ap-
prendre le pivotage et l'aehevage ancre
chez un bon maître . — Déposer les offres
sous Z. M. 10575, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 10575-;!

Bonne régleuse %&•££?£*
les balanciers , domande place dans un
bon comptoir. — Adr, les offres sous ini-
tiales A. L, 106*20, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10620-3

alsacienne SÎTSoS SM5
vaux de ménage, couture, repassage, etc.
demande place de suifs dans bonne fa-
mille. — S'adresser par écrit, sous initia-
les Cr. m. lOSOS, au bureau de
.'IMPARTIAL 10606-3
JoiIIIft fpmmp sachant bien laver, se
ut ;UUC lOUlltlG recommande pour des
journées régulières ou des heures. —S 'a-
dresser rue de Bel-Air 12, au sous-sol .

10616-3

Tp* j l l p iî çh  Une ouvrière tailleuse pr
ÛlllC llot/p garçons demande de l'ou-

vrage , soit à la maison ou en journées.—
S'aaresser à Mlle Rose Choffat , rue du
Nord 163. 10225-3

Jeune homme ^ISû^L*
bien les chevaux, désirerait trouver une
place chez un patron charretier ou cam-
mionneur. 10488-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïnilPP iflliÀPP 0n demande des jour-
UUlll UallCl 0P nées pour relever des da-
mes en couches ; à défaut des heures pour
faire des ménages. — S'adresser rue de
l'Industri e 30, au pignon. 10508-2

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire pour mouvements.

faril 'flnç -k ''atelier* Oswald Tissot, fa-
vdllldllop bricant de cadrans d'émail,
Serre 27, on demande une ouvrière sa-
chant pointer el percer les cadrans. Inu-
tile de se présenter si on ne connait pas
la partie. 10506-3

Fmflî llpllPQ Deux émailleurs, ainsi
LUl CUU CUlo ,  qu'un dégrossisseur, peu-
vent entrer de suite à la Fabrique de
Cadrans Frêtl. Breit, rue du Doubs 117.

10623-3

Poseurs de mécanismes. ?en ieZ".
poseurs de mécanismes pour montrée
extra-plates. Entrée de suite. Places
stables. — S'adr. sous initiales B. U.
10315, au bureau de I'IMPARTIAL.

10615-3

AeCllipfti n̂ demande jeune homme
aoblljcllip ayant fait sérieux apprentis-
sage d'échappemonts, pour lui enseigner
le repassage et remontage de la pièce
compliquée. 10572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiino hftmmp Fabrique de boîtes de-
UCUUC llVUlillGp mande de suite un jeune
homme pour s'occuper des travaux de
bureau. 10585-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi nni'Onfio polisseuse est demandée
H |) [)1UUUC de suite. Rétribution immé-
diate. . 10580-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OniiTr fuif p (-,n demande pour le 1" août
UCl î CllllC, une bonne servante sérieuse
pour faire les travaux du ménage et soi-
gner les enfants. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser par
écrit à JM. Ernest Kundert-Paratte, Fa-
brique de Laugendorf près Soleure.

10583-2

Tpnno flllp <->n demande de suite une
lie UUC llllC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et garder un enfant. —
S'adr. rue des Terreaux 28, an ler étage.

1059&-3
PioPPÏctoc U.- s donnerait des tournages
riClllùlCO. à faire à domicUe. — S'adr.
rue du Temple - Allemand 95, au 2me
élage. 10507-2

Cifi-lïifeaiiUJiiiifiS
L.E L.OCLE

Lundi 4 et Mardi S Juillet 1904
GRANDE

REPARTITION
aux <j «il les

(8 Classes). 10591-2

Commanditaire
On cherche commanditaire de 15 à

20.000 fr. pour donner de l'extension à
fabrique d'horlogerie en pleine activité.
— Adresser offres BOUS initiales 3. D.
10COI , au hureau de I'IMPARTUL . 10C01-3

Café de Tempérasse
A loner tout de suile un Café de Tem-

pérance situé au centre des affaires. Re-
prise 3000 fr. Inutile d'écrire si l'on ne
possède pas cette somme — Offres sous
chiffres Eo. 2243 C. à Haasenstein et
Vogler, Ville. 10597-3

TOTAUX ponr arrosage
garantis pour la pression

TUYAUX pour gaz, vin ou bière
GROS ET DÉTAIL 10607-8

CHÂuXélDPE FONDS J. LOIlStPOffRue Liopold-Roberl il w* *•""" " u "

Séjour d'été
On demande à louer pour le 15 Juillet,

aux environs de La Chaux-de-Fo'ids , un
petit apparlement dc 2 pièces avec cui-
sine ; à défaut , avec part à la cuisine pr
eéjour d'été. On préférerait le quartier des
Eplatures. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 5, au Sme étage, à droite ; de préfé-
rence le matin. 10605-3

Pressurage de fruits
Le meilleur pressoir est toujours à l'E-

picerie Albert Calame. rue du Puits 7.
10631-12

A remettre de suite ou pour Époque à
convenir un bel atelier de 20 à 30 pla-
ces. Force et lumière électrique, au grè
du preneur. 10603-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ATTENTION
A vendre pour cause de santé un aie»

lier de fabricant, de cadrans com-
plet, outillage moderne, transmission,
moteur électrique ; cédé à un prix très
avantageux , — S'adresser jpar écrit, sous
U. E. 10622, au bureau de I'IMPARTIAI,.

HORLOGERIE
A remettre pour époque à convenir,

«lans une importanf s localité du Vigno-
ble, un commeroe * 'horlogerie, bijoute-
rie, fournitures et -réparations. Situation
excellente. Clientèle assuj ia. — S'adresser
eous H. 4-158 N. à il M. Haasenstein et
-vlar flleuohâtel. 10491

UnpfptçiTn A louer de suite un petit ma-
indgaMU. gasin avec ou sans apparte-
ment, ainsi qu'un logrement de S pièces,
au Sme étage. Plus, pour le 81 octobre,
appartements de 2 et 3 pièces, balcons
et confort moderne. — S'adresser à M. O.
Marchand-Weber, Place-d'Armes 1. 9989-y

Pidnnn A louer pour le 31 octobre, dans
l lgllUll. maison en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation
et vue splendides. Eau et gaz installés. —
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rue Jaquet Droz 12. 8849-7*

Ponr St-Martin 1904,^"
neuf, un APPARTEMENT moderne de 8
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-9*

C* VP ¦*- l°uer nne J°iï8 cave voûtée,
vaiO. entrée indépendante, situation cen-
trale sur rue entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
9159-12*

Appartement. â^ïï:bpr0eu;leoV;
un appartement de 3 pièces,
corridor éclaire. Belles dé-
pendances. Confort moderne.
— S'adr. rue du Nord 147, au
t er étage. 8784-15*

Ânnnrtomont de 3 P ĉes, rue Léopold-
iippal ICllltilll Robert 58 , au pignon,
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Elude Engrène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, mâme
maison. 8663-16*

Â lnnpn de suite ou pour époque à con-
IvuCr venir, ler et aire de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres , 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-19*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I nrfnrnopt A remettre de suite un beau
UUgCUieiH. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-20*

fintïihrpn A louer une chambre meu-
UilttlllUlC. blée et bien située, à un
mousieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 29, au ler étage, i
droite. 9455-7*

Pour tout de suite ISJgX
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pecaui-Oubois, rue
Nuina-Oroz 135. 16850-179*

On demande à loner vZ ^;i^ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. sous H. S. 600, Poste
restante. 10595-3

Un petit ménage îSrïïiSïïïS«l
pour le ler octobre prochain, de deux
chambres et alcôve ; une chambre à deux
fenêtres est nécessaire pour atelier de
coupe et de couture. — Faire offre avec
prix , rue et numéro, sous chiffres D. V.
10586, au bureau de I'IMPABTIAL.

10586-3

fin m on ada sans enfants demande à
Ull llltîlldge louer pour le 31 octobre
1904, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, au centre de la ville. — S'adresser
Ear écrit sous initiales R. J. 10359, au

ureau de I'IMPARTIAL. 103O9-1

On demande à acheter JsfS»
pour l'oxydage de boites acier. — Adres-
ser les offies el prix, sous initiales F. N.
10589, au bureau de I'IMPABTIAL.

10589-3

Appareil photographique, ^f-
d'occasion un bon appareil à main, avec
accessoires, Kodak de préférence. — Of-
fres et prix sous B. C. 10811, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10611-3

On demande à acheter SZ
et 6 chaises rembourrées. 10441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ffit
lettres. 10445-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlûll T nritariût 'î avec ou sans bouilloire
UCUA {lUlttgCla sont demandés à ache-
ter ; plus un réchaud â graz. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 10369-1

F fil an D'à Personne disposant d'uneubllIlllgC. giande baignoire usagée, trou-
verait occasion de l'échanger contre tissus
ou confections. — S'adr, BOUB A. B. C.
Poste restante. 10338-1

Â TTOnrltiû ponr cause de départ, un su-
ï CllUl C perbe TANDEM ayant très

geu roulé. — S'adr. chez Mme Vve Ed.
ecker, rue A'-M.-Piaget 19, au ler étage.

10612-3

A tronrlpo " jeunes chiens-moutons ,
I CllUl 0 pure race. — S'adresser k M.

Marc Humbert, à la Recorne (Eplatures).

 ̂
10604-3

r.j ipVPPQ Deux chèvres fraîches sont à
UllCilCo, vendre. — S'adresser rue du
Manège 21, au concierge. 10602-3

A uonHpo grande table massive avec 2
ICUUIC tiroirs. 2 m. 50 de long sur

1 m. 20 de large (15 fr.) ; conviendrait
pour repasseuse, tailleur ou pour bureau.
— S'adr. Temple-Allemand 45, au Sme
étage. 10599-3

RinTltloffû A vendre, belle oo-
DltJftlCllC. casion, une Jolie bi-
cyclette entièrement neuve,
de première marque améri-
caine, cédée dl un prix très
avantageu x. — S'adr. rne dn
Crôt 11, 10435-4

Madame veuve Ulysse Huguenin, ees
enfants et leurs familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion de la grande perte qu ils viennent ds
faire, et leur en expriment leur profonde
reconnaissance . 10618-1

Ne pleurez pas mes bien-ntmét.
Mes souffrances sont pas.set ,
Je patte par la mort
Au séjour des bienheure ux.

Vous êtes maintenant dans la tria-
Seste, matt j e  vous revci-rai et nui
ne vout ravira votre jo ie.

Jean XVi, tt.
Monsieur et Madame Frédéric Linde-

mann-Stehle et leurs enfants, ainsi que
les familles Maag, à Lyss, Delay-atehle ,
à Hôngg (Zurich), Stehle, à LYSS , Zim-
mermann, à Worb (Bern), veuve Amélie
Bôbsterii, à Zurich et HJuldreich-Bâr. â
Zurich, font part à leurs narents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fllle, sœur, petite-fille,
nièce et cousine

mademoiselle Ida-Sophie STEHLE
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 9 b.
du soir, k l'âge de 17 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes
n* 2 (Malakoiï). — Dévart à l h .  moins
un quart

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 10582-2



Société de Consommation
Jimit-Dru 27. Iina-Droi Ul. tint-Dra 45.

fui ai Industrie 1. lord 17. Frib-Coinouiu 20,
Bu di Donbs 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 Utre
(Terre perdu) 85 c.

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

k pot, 80 cent, et fr. 1.15.
Vègètallne véritable, boite de 1 kg.,

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

von de toilette le plus fln, le morceau,
65 cent

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

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

A VENDRE
«me MAISON neuve, comprenant 9 lo-
gementH et 2 ateliers au sous-sol ; de cons-
truction moderne et soignée. Gour et jar-
din ; ean et gaz installés. Belle exposition
dans un quartier d'avenir ; accès facile.
Facilités de paiement. — S'adresser pour
visiter l'immeuble et traiter, au notaire
A. BEHSOT, rue Lêopold-Robert4. 9145-1

A &0©ia
pour le 31 octobre 1904:

Léopold-Robert 84. 2me étage de 3 cham-
bres et bout de corridor. — 670 fr.

Serre 103, plain-pied de 3 chambres et
corridor. — 480 fr.

Berre 105, 2me étage de 8 chambres et
corridor. — 520 fr. 10470-5

Paro 68, ler étage, 2 chambres et cui-
sine. — 450 fr. 10471

Paro 74, ler étage de 8 chambres, alcôve
et corridor, balcon. — 650 fr.

Paro 77, 8me étage de quatre pièces et
terrasse. — 700 fr. 10472

Paro 79, 8me étage de 8 chambres et ter-
rasse. - 620 fr. 10473

Numa-Droz 113, Sme étage de 8 cham-
bres et alcôve, — 495 fr. 10474

Progrès 105 a. 2me étage de 3 chambres
et corridor. — 500 fr.

Progrès 103 a, plain-pied de 2 chambres
et corridor. — 380 fr.

Temple-Allemand 105. 2me étage de 2
chambres. — 440 fr.

Paro 100, 2me étage de trois pièces et
balcon. — 625 fr.

Paro 100, beau pignon de 3 belles cham-
bres, grand corridor avec cabinets. —
525 fr. 10475

Paix 95, sous-sol pour ateUer ou en-
trepôt. 10476

Numa-Droz 141, 4me étage de 8 belles
chambres et alcôve. — 540 fr.

Huma Droz 143, plain-pied de 8 belles
chambres et bout de corridor. — 575 fr.

Doubs 129, 2me étage de 2 chambres,
corridor et cuisine. — 480 fr.

Doubs 129, pignon de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. — 400 fr. 10477

Paix 97, sous-sol pour atelier ou en-
trepôt. 10478

¦ord 129. ler étage de 2 belles chambres
avec balcon. — 600 fr.

Nord 129, 2me étage de 2 belles cham-
bres avec balcon. — 500 fr. 10479

Nord T 19, plain-pied de 3 chambres et
corridor. - 520 fr. 10480

Temple-Allemand 109, plnin-pied de 8
chambres, magasin et arrière-magasin.
— 900 fr.

Paix 76, Sme étage de 3 ohambres et bout
de corridor. — 580 fr. 10481

Daniel-JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 chambres et corridor.

Daniel JeanRichard 13, ler étage de 2
grandes pièces pour bureaux ou ate-
liers. 10482

Daniel JeanRichard 13. Sme étage de 6
pièces, logement et atelier.

Jaquet-Droz 14 a, 1er étage de 8 pièces
et cuisine. — 500 fr. 10483

•tand 6, 2me élage de 8 chambres et cui-
sine.

6tand 6, Sme étage, grand atelior de 7
fenêtres et cuisine.

Frltz - Courvolsler 40, plain-pied de 2
chambres et magasin. — 450 fr. 10484

Fritz-Courvoisier 40, 2me étage de 4
grandes chambres. — 625 fr.

Progrès 99, plainpied de 2 chambres,
corridor. — 400 fr. 10485

Paro 90, 2me étage de 8 ohambres et
•m corridor. — 6  ̂fr. 10186

S'adresser 4 M. Alfred GUYOT, gérant,
ne de la Paix 43.

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

rue da Nord 69. un beau LOGEMENT
*e 5 piècea. cuisine et dépendances. —
S adresser à M. F.-A. Delachaux. no-
toire. (ft-2042-a) 0478-1 ,

t Evilard s.-Bienne""fBB $
t Hôtel des 3 Sapins ?
^̂  recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avee *w
rf ^ vue et engins de 

gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-27 K̂
>v Table d'hôte et Carte française.
ŜT Téléphone. C. 

Kluser-Schwarz.
•̂  ̂ N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenioch. -^
K***t*********m*es***m.*m********u***u*L***' KII ********^ ,ir î-.v '. .̂.'igamB^M

_hs£*_ *±Œ***±&*l**î*T
»

A louer de suite ou époque à convenir, le magasin
occupé par le magasin de cigares, rue du Balancier. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier. rue du Marché 1.

1Û414-4*

Etnde Jacottet & Bersof
Le Locle

Immeuble à vendre
anx Brenets

A vendre, de gré à grè. une jolie petit
propriété bien située, comprenant maiso'
d'habitation, plus une remise, assurés
ensemble 16,700 fr., et des terrains en ne
ture de dépendances, jardins et verger, b
tout d'une contenance de 1685 m*.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Ber»
sot, au Locle. 10448-4

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904, de beaux et vastes lo-
caux à l'usage de comptoir,
bureaux et appartements aveo
tout le confort moderne. —
S'adresser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A. -M. -Pia-
qet 19, au premier étage.» » r . 9893-6

3SH? LTX3JEJ

CL-E. Gallandre, notaire
Bue de la Serre 18.

JBk B-€^mM. âr
de suite ou époque à convenir

Industrie 9, 2ms et Sme étage côté bise,
3 chambres et cuisine chacun. 10211-1

Progrès 68, pignon, une ehambre et
cuisine. 10312

Pour le 30 Juin 1904
Combettes 2 {près Bel-Air), 2ms et 3H

étage, 2 chambres et enisine chacun
balcon, cour, jardin et lessiverie. 1021"!

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

8 chambres, corridor et cuisine. 1021

Ronde 20, rez-de-chaussée bise, troir
chambres et cuisine. 10311

Pour le 31 Octobre 1904
Phlllppe-Henrl-Matthey 7, rez-de-ohaua-

sée, 3 chambres, corridor et cuisine. —
Pignon , 2 chambres et cuisine. 10318

Phlllppe-Henrl-Matthey 9, rez-de-chaus-
sée , 3 chambres, corridor éclairé et cui-
sine. — Sme étage avec balcon. 8 cham-
bres, corridor éclairé et cuisine, soit 4
beaux logements bien exposés au soleil,
avec lessiverie, jardin et cour.

Léopold-Robert 61, 2me étage côté
ouest, 3 chambres, corridor et cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 10217

Envers 29, rez- 'fe-chaussèe côté vent, 2
chambres et cuisine. 10218

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

bres, corridor et cuisine. 10219

FrictioïfSébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rué Léopold-Robert IB.

5214-9 "• La Chaux-de-Fond».

A loner
de suite ou époque 4 convenir , un bel
atelier de 14 fenêtres, bureau, cuisine et
dépendances, occupés jusqu'ici par una
fabrique de boites. Les établis, la trans-
mission et le moteur (demi-cheval) instal-
lés, seraient cédés à bas prix. Suivant dé*
sir du preneur, un beau logement con*
tigu de a pièces, alcôve et dépendances.

A la même adresse, lea outils de bot-
tiers sont à vendre. 10362-1

S'Adresser au bureau de IIHPâRTUL.

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Post iches en tous genres.
7706-89 Se recommande, Alex , Roth.

. iMMii. i,  *_——„ I M I I I I I I I Mn., 1 1  I.II-I ârr*>

Instruments de Musique
en tous genres

Violons anciens, Violons pour élèves,
Mandolines. Zithers.

Flûtes. Piccolos. Clarinettes.
Instruments de cuivre en tous genres.
Pianos des meilleures fabriques.
Accessoires pour tous les instruments.
Représentation des meilleures

maisons suisses et étrangères.

Ch. Zellweger
Rue da l'Hôtel-de-Vllle 33
9869-1 Rue de Gibraltar 2.
? i » i » i » i - » i » i < > r »

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-86 rue du Parc 10.

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

A louer
pour le 31 Ootobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trols
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au grè du preneur, cabinet k
l'étase, lessiveri e et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 590.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à NI, Henri Vuille, gérant. 7815-15*

A louer
de snite on pour époqne à conve-
nir, au centre de la ville, nu bean
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vastes dépendances, A proxi-
mité de la Place dn Marché.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Charles BARBIER et René
JACOT-GU1IXARMOD, rue Léopold*
Bobert 50. «8084

Jl SALON de COIFFURE j

$ Charles DDMONT î
Q Rue du Parc 10 (Jj
pk (Maison Rebmann , Photogr.) JL .

S PARFUMERIE -SAVONNERIE Q
Y Spécialités pour les H»
Q SOINS du CUIR CHEVELU (j)
X Service prompt et soigné X
X Propreté absolue I
GJ dans tout le service du Salon W

S Désinfection des Rasoirs 1
n Le service est très prompt, le Sa- m
T medi et Dimanche, ne faisant paa T
(j les coupes de cheveux. Q
m Remède sûr contre la Pelade et m
T la Teigne, oontre les Croûtes et Jr
Q Dartres dans la Chevelure. 923JT-3 pj

I 

Faute de place 1
Pour quelques jours seulement, I

Grande mise en vente aux H

Prix de facture m
de tous les articles exposés

au ler étage , tels que J

Assortiments de lavabos. ;
Déjeuners.

Jardinières.
g Gonpes métal, etc. §¦ Au Grand Bazar
jjjl du 10739-83 1

I Panier FEeuri 1
Place de l'Hôtel-de-Ville B

— TÉLÉPHONE — gj

Installations de Devantures et Magasins
pour toutes branches de commerce.

-- -:='N. Installations spéciales ponr Boulangeries.

* ¦"¦v ' '-*¦";, -  ̂—' La plus ancienne maison pour eet article en
ç̂**-"1̂  Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

-~r ***-* ë ẐT***- déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-' " ^*.—"̂y  ̂^̂
"̂ sition. zà-1114-g S02&-9

•< ̂ -̂̂
000̂ "̂  Plaques émallléei et autre». Lettres en zinc doré

•sç&-&s:-r* ~ ^̂ r-p. Montages de Stores « tou genres.

'"tp^<H* Suter - Strehler & Cie, Zurich
«L Fabrique mécanique de Meubles es fer.

Â louer pour fin Octobre
im magnifique LOGEMENT de 6 pièces, plus chambre de bains et de
bonne, balcons et buanderie , gaz et électricité , situé sur la Place de l'Ouest,
maison moderne. Chauffa ge central par élage. — S'adr. au propriétaire
M. Paul Montàndon , rue du Parc 31-BIS. 9829-i

I AQUILA AQUILA
Anti-pelliculalre. ||| Anti-hémorrholdal.

3 Arrête la chute des cheveux. "99 I Guérit de toutes les Maladies de la peau
Détruit infailliblement jj Dartres, boutons, rougeurs

O les JPeJJUloules O I etc. , etc.
I Le pot, 2 fr. »o. ' Le pot, 3 francs. 10582-3

Procédés du Dr Deloir, Paris
Efficacité garantie

I Seul dépositaire : Parfumerie, rne Meuve 10^@ |

fietistricb-les-Bafns |
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de chemin de fer. £g
Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station balnéaire
et climatérique (air tonique sans poussière : la forêt tout près). Environs jS
pittoresques , excursions nombreuses. Inhalations comme Ems et Allevard.
Cloche pneumatique (contre l'asthme). zà- 1 9229 6475-1 Kg»

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affections 13
chroniques des voies respiratoires et digrestives. Lumière électri-
que. Orchestre. — Culte catholique et protestant. — Saison ler juin-20 sept. —
Réduction des prix juin et sept.

Le médecin : Dr Neukomm. Le propriétaire : Hofstetter.

Compagnie da Tramway de La Chanx-de-Fonds
«¦¦¦—mm-*——*-

rn? .MLJS&W. UT
Pour «ourses isolées. Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur du

parcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets SDéciaux
donnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une heure.

Il est en outre accordé les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour an

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois à tr. 4.50
B) » 3 > » 1.1 —
c) » 6 » » 25. —
D) i 12 > » 45. —

2. Abonnements de 20 courses an porteur (jetons) valables sur tout la
réseau* réduction 30%) > 1.40

3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50%) • 2.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50°/0) » 3.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col-
lège 43; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rne Léopold-Bobert 32, ainsi qae chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-7

La Cbaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
La Direction.

Traitement te U.W
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de la Peau.

M me GACON (autorisée)
Terrassière 9 (2° étage), GENÈVE

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

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8793-8

* d̂«w .̂py v̂yBft-?fiM5feBlflrg'*-'' adlM^

è 

Indispensable pour Dames :
« Boncles de Ceintures ZITA »

CORSETS HYGIÉNIQUES
,,Platinum" et „ Jola"

SEUL DEPOT : f

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie.— Nouveautés. — Mercerie. —Ganterie, etc.
QUALITÉS GABANTIES. 8768-8

GRAND CHOIX de CRAVATES 



BRASSERIE
Mlétyopole

TOUS L,*.*. JOURS
dés 8 heures du soir, A-116

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
G.*et*a.jsrœ*

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 >/j heures, 18151-53*

Se recommande, Le Tenanoier.

Restaurant BALMER - GURTNER
JOUX - DERRIÈRES

Tous les jours, excepté le Dimanche,

Q-otLters . fefi,
avec Croûtes aux Fraises.

Souper au Lapin snr commande
Lundi 27 Juin, Premières

Croûtes am Fraises
10513 1 Se recommande, C. BALMER.

Brasserie de la Serra
Tcus les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heure» 6954-10*

â MiJTJyi^ -̂
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER,

Poir trouver BSÏÏTSUi;
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 5734-1

Au Salon moderne
Rue St-Plerre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue de la Serre O

à********** 
fle recommande P001 tout

JËÊL en Cheveux
£̂»ill pour Hommes et Dames Q

Installation moderne. Tout le servioe
est antiseptique. 1621-51

Se recommande. Jules MULLER ,
' É

jgfeikii
contenant tout le sucre et l'albumine du
raisin Muscat de Frontignau. - Le li-
tre, 1 fr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8664-15

Recouvrement de l'appétit
Dépôt : Labourdette, Premier-Mars 10.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA CHAMPAGNE
parti du Havre le 18 «Juin , est arrivé à
New-York le 26 Juin, à 2 h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-1

M. Oh. BOD&-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 37,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne)

BRASSERIEJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-10* dès 7'/, beures

TR |_PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Chacun peut gagner
facilement de 400 à 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart,
Ludwigstrasse 56 (plUemagne). 7677-38

Caisse de chômage
des

Onmers ffîontenrs ûB boîtes or
Les ouvriers faisant partie de la Caisse

de chômage sont convoques en assemblée
générale le Jeudi 31 juin, à 8 1/, beures

u soir, au CERCLE ODVRIEB.
10544-2 Amendable.

Séjour d'été
A louer k Malvilliers un rez-de-

chanssée de 4 chambres et cuisine, le
tout meublé, ou des chambres meublées
avec pension. — S'adresser k Mme Guvot ,
Malvilliers. 105":-- .

Avis aux propriétaires
et Gérants

Je me recommande pour irrors.i- 'çe ~'etrottoirs et de cours. Ouvrage c.asci'. -.-
cieux. Prix modérés.

Louis L'Eplattenier
• * Ruelle du Repos B.

A la même adresse, on demande deux
bons "lanœuvres. 10452-2~
là m jjqriUii!

Pour Groisage de cours et trottoirs,
ainsi que Bordures en ciment pour
jardin . Maçonnerie , Cimentages ,
Pose de Planelles et Rhabillages
bon marché.— S'adresser chez M. Sabaini,
rue Numa Oroz 2, au ler étage. 10505-2

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

S'adresser aux Etudes A. MONNIER,
avocat, Parc 25, et GALLANDRE, no-
taire. Serre 18. 10419-5

Propriété
à vendre de suite dans village dn Vigno-
ble. Eau, gaz. Vue magnifique. 10266-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Déclarations d'Impôts
sont remplies pour so oa 50 cent.
par Louis LEUBA, Agent d'affaires,
rue «laqui t-Droz 15i . 10082-3

Tons soldes de

MONTRES TERMINÉES
(genre Aile '- . sont achetés contre
paiement comptant. — Faire offres à
B. B. o., Poste restante, Bàlo I.
H-2941-Q 8255-9

BÂUPIER
On demande à acheter d'occasion nn

balancier avec vis de 50 à 60 mm. en par-
fait état. 10584-3

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL .

Terminages
On entreprendrait 6 cartons de termina-

ges par semaine ; à défaut, remontages
- pitites pièces. — Offres avec prix sous
le: très A. G. 10579. au bnreau de I'I M-
PA.,T' y  10579-3

licteur électrique
A vendre nn moteur en très bon état,

force qua,: de cheval. — S'adr. rue de la
Chapelle 3, au 2me étage. 10592-3

A la même adresse, on demande 2 bons
pivoteurs ayant l'habitude de travailler
sur jauge. Entrée de suite. 

Répétitions
Fabricant ayant l'habitude de la série,

désire entrer en relations avec bonnes
maisons, pour le posage de mécanismes
de Répétitons, Chronographes, etc. Tra-
vail garanti ; prix très modérés. — S'a-
dresser sous S. G., 9875, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9875-6

RÉGLEUSES
Quelques bonnes régleuses et nn dé-

coupeur sérieux sont demandés par

Mannfactare d'Horlogerie Mstein
10351-1 près Bâle.

FXA:Nro
Beau piano presque neuf i voir ehe»

M. Delafontaine. Pharmacie Coopérative.
à la Chanx-de-Fonds.

En magasin : Beau piano, cordes croi-
sèes. à fr. 580. 10576 3

Pour séjour d'été
à lever 2 chambres meublées, de préfé-
rence avec pension. — S'adr. à M. PEY-
TIEO. St-Blaise (Neuchâtel.)
v-697-w 10401-2

A remettre
pour cause de santé, pour tout de suite ou
époque à convenir, un bon 9887 1

Café - Bestaurant
bien situé. Reprise au comptant , 1500 fr.
Inutile de faire des offres si l'on ne pos-
sède pas cette somme. — S'adresser par
écrit sous U. 2119, C, à MM. Haasen-
stein et Vogler, 1 . -. *. Chaux-de-Pond.

A ttention !
Ponr les foins, â . vendre une grande

quantité de beau et bon I.Alt» sec et
bien conditionné, à fr. 1.80 le kilo . —
S'adresser rue de la Loge 8. 10460-?

A remettre à Genève
Grande Brasserie
avec galerie et Jardin , faisant un chiffre
d'affaires de 40,000 fr. par an au mini-
mum, 2 billards. Reprise, 27,000 fr. —
S'adr. à M. Barrés, rue de Hesse 16,
Genève. (H 6656 x) 10365-1

"TTTËSjliïr
Comme les années précédentes, on pent

se procurer de beaux 10437-1

Lys blancs
chaque jour de marché, leB Mardi , Mer-
credi, Vendredi et Samedi, — S'adresser à
M. W. COSTE père.

A la même adresse et sur commande,
de beaux Oignons de Lys.

DITTY J T ftVPB en vente à la librairie
DAUA Q LUI M A. COURVOISIER.

€es trois jours seulement, ions fr ĝ f U ly^| of rirons à tout client qni achètera /SKL
aa minimnm ponr nne somme de ff^̂  de Marchandises

soit :
^f*Wp *gÉ @ / 12 cuillers a soupe

JBL J11L ^
4& ^83  ̂JU» JHL m̂û*̂  JÊLJik -IL. \ 450 grammes de chocolats Uns assortis.

OCCASION | Reçu un nouvel envoi de i OMBRELLES pour dames et j eunes filles
COUVERTURES de lit Jacquard VOÎtUreS d'SSïlf antS 0mbreIIes —LS*-. f, *.**à fr. 5.90 et 6.75 I Poussettes depuis fr. 19.— I » • enfants a 0.48

Corsets. — Tabliers pour Dames et enfants. — Laines à tricoter. — Cotons à tricoter. — Lingerie p<* enfants.
Lingerie pour dames. — Rayon de Jupons. Rayon de Gants pour dames et enfants. Rayon de bas et chaussettes. — Articles à broder. — Articles pour hommes et Jeunes gens, Cravates, Parapluies, Savons.

Plumes, la livre , fr. 8.25, 2.45, 1.75 et 75 c. „ "̂ et b°ouaes°<rétô° "" fr*-*-"11--1 MMrthMM 6B Papeterie»
Duvets » 12-, 8.-, 7.50 5.-et 3.50 Bocaux ea verre Toile zéphire , écossais, depuis -.48 Rayon de Jupons Cartes postales. Albums photographe
LaineT mate as 1" auâl ïa livre t f *ù P°UP ConserV6r laS frU,t8 l è̂s à Jo«™ éc

™ .et "anc -.58 jnpon rouge, bleu et écru. volant forme Sacoches, Po^monnaies Broches,
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 ̂ etc., etc. jUp0n moiré 7.— PO"1" da"168 *• ««*»«*•
Chapeaux do Paille 2 , _ 30 ' " ' Jupon percale blanche, volant broderie Ganta d'été pour dame», blancs dep. —.18pour hommes et Jeunes gens _ ,/a , _j^ firaM A«ortSlBflB.t depuis fr. 1.98 Noirs P 

> —1*Chapeaux pour jeunes gens, dep. —.68 3 s —.45 vuemu ABaVU UUUGUb Immense assortiment de jupons élégante Couleurs • —.1*» » garçons , à larg. ailes— .7o 6 s —.54 DB de fr. 7.— à  20.— Gants de peau, blancs, noire: : E°re
forme panamall CotOZlILOS P0W TaUlSEB " ̂  ̂ * ""

Grand choix de Couvertures de laine, Tapis de table, Tapis de lit et Descentes de lit.
Faïence , Forcelaine ot Verreri e.


