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le socialisme et l'anti-militansine
AU JAPON

Lés socialistes japonais méritent l'attention.
Avec trois ou quatre néo-chrétiens, ils for-
ment jusqu'à présent le seul groupe franche-
ment hostile à la guerre. Voici sur eux les
renseignements que donne l'excellente chro-
nique du « Bulletin » de l'Ecole d'Extrême-
Orient à Paris. Le socialisme, importé il y a
quelques années de San-Francisco, fut d'a-
bord un mouvement littéraire et philosophi-
que. L'organisation des syndicats ouvriers lui
a donné une base d'action. Pendant toute l'an-
née dernière, les socialistes ont fait une ac-
tive propagande par la conférence et par le
livre et ils ont eu sans cesse maille à partir
avec la police. Ils ont cherché à établir une
entente avec les socialistes de tous les pays.
'Au Japon, ils ont le patronage de néo-chré-
tiens influents comme M. Schimada Saburô,
le député de Yokohama, et M. Takahashi Go-
rô, l'auteur d'un « Résumé du socialisme ».
Ils ont leur Thomas Morus ou leur Bellamy
'dans M. Yano Fumio, dont le livre utopique,
«la Société nouvelle », a eu un grand reten-
tissement; ils auront peut-être leur Blanqui
dans M. Oi Kentaro, "homme de coup de main ,
qui avec vingt compagnons essaya dès 1885
'de faire la révolution en Corée et fut empri-
sonné par le gouvernement japonais. Le prin-
cipal chef socialiste est M. Katayama Sen,
auteur 'de deux livres, «le Socialisme mu-
tuel » et «Notre Socialisme » et directeur de
la revue socialiste, « Sliakwai Shugi» («le
Socialisme »).

Les « Réflexions sur la guerre » montrent
que le Japon n'a pas une seule idée à répan-
dre dans le monde. Ni sa religion, ni sa mo-
rale, ni sa civilisation matérielle ne méritent
d'être imposées par les armes. Vaincre pour
vaincre n'étant pas un but, la guerre ac-
tuelle est sans justification profonde, sans
but supérieur. « Oui, les Japonais sont très
forts dans l'art de la guerre. Ils sont très
courageux. Tout le Japon se laisse entraîner
par la volupté de la victoire. Pourtant, si
nous comparons les Russes et les Japonais,
il ne faut pas tenir compte de l'art militaire
seulement, il faut voir quels sont les meilleurs
en science et en tout... On ne peut pas dire
gué le Japon soit grand à' cause de la bra-
youre de l'armée. Il faudrait qu'il eût quel-
que chose qui dominât le monde plus haut
que l'armée. Ce pourrait être, par exemple, la
religion, mais la religion japonaise est avilie
et à peu près_ morte. Ce pourrait être un sys-
tème économique; mais, alors que de vrais
industriels ne devraient s'occuper ni des mi-
nistres ni des rois, les nôtres sont asservis au
jeoa\Jsrjaement. Ce ne sera pas non plus notre

morale. Lé sentiment de fraternité, puissant
autrefois, s'affaiblit chaque jour et c'est le
seul sentiment qui puisse dominer le monde.
Nous avons vu beaucoup de réservistes aban-
donner leurs femmes. C'est un acte contre na-
ture. Ils feignent la bravoure pour se faire
applaudir. En somme, bonzes, industriels et
soldats ne songent qu'à plaire à la foule et
le Japon n 'a pas un peul grand principe' à mon-
trer au monde. »

Ces réflexions ne manquent ni de forcé,
ni de générosité, ni de courage.

Une autre revue socialiste, lé « Heimin
Shimbun » (« Journal du peuple») déclare en
bon japonais, accompagné de la traduction
anglaise, quelle sera l'attitude du parti so-
cialiste en présence de la guerre :

«Nous, socialistes, nous nous sommes op-
posés fermement aux clameurs générales en
faveur de la guerre et nous avons fait con-
naître de notre mieux notre sentiment par la
parole et par la plume. Notre attitude n'est
pas changée aujourd'hui que tout le monde
s'enorgueillit des victoires navales. L'enthou-
siasme guerrier grandit de jour en jour et l'on
est prêt maintenant à donner au gouverne-
ment tout l'argent dont il a besoin... Per-
sonne ne pense un instant aux conséquences
désastreuses qui suivront sûrement la guerre.
Les ouvriers eux-mêmes ne veulent pas voir
combien la guerre est déplorable pour eux;
ils rêvent on ne sait quelle amélioration de
leur sort par cette crise funeste. Us sont com-
me stupéfiés par l'alcool. Un homme qui
souffre du froid peut se réchauffer un ins-
tant avec un verre de whisky, mais ne souf-
frira-t-il pas plus quand l'effet de l'alcool
sera passé ? Nous, socialistes, nous voulons
toujours rester sobre et juger les choses
de sang-froid. La guerre russo-japonaise était-
elle réellement inévitable ? Est-il réellement
vrai que l'indépendance du Japon est menacée
si les forces russes ne sont pas expulsées de
Mandchourie ?

Si ces questions restent sans réponse, nous
ne pouvons justifier la guerre qui est enga-
gée. »

On s'est passablement ému dans les milieux
horlogers de la décision du Conseil des Etats,
d'interdire complètement le travail à domicile,
à propos de la discussion aux Chambres fédé-
rales du projet de loi réduisant la durée dé
travail dans les fabriques le samedi après
midi. Le Conseil national n'avait consenti,
bien qu'à regret, à cette interdiction pour
le samedi seulement, sans se dissimuler com-
bien le contrôle serait difficile. Mais le Con-
seil des Etats ne crut pas devoir revenir sur
sa précédente décision , et jeudi dernier,
le Conseil national reprenait la discussion du
projet. M. Albert Piguet, du Locle, rappor-
teur français de la commission, a motivé vi-
goureusement les propositions nouvelles adop-
tées au vote final par le Conseil. La question
intéressant particulièrement nos régions hor-
logères, nous croyons utile de donner ici,
en résumé tout au moins, l'argumentation de,
M. Piguet.

M. Piguet, après avoir fait l'historique dé
la question et rappelé les phases de la revision
proposée, a dit :

«Votre commission S étudié à' nouveau
toute la question; Q n'est peut-être pas inutile
de rappeler que l'industrie horlogère avait fait
une vive opposition, au sujet de la disposi-
tion concernant le travail à domicile, et que
de nombreuses pétitions, émanant de sociétés
diverses, de patrons et d'ouvriers horlogers,
en avaient demandé énergiquement le retran-
chement.

« Il ne faudrait pas attribuer à' dés mobiles
mesquins l'opposition si vigoureuse de l'in-
dustrie horlogère. Elle est inspirée principale-
ment par l'intérêt supérieur de cette industrie,
mais elle a aussi en vue le bien-être de la
classe ouvrière. La vie de famille a tout à'
gagner au développement du travail fait S
domicile; et lorsque des chefs de fabriques
autorisent parfois quelques-uns de leurs ou-
vriers à prendre du travail pour l'exécuter
au sein de leurs familles avec l'aide de celles-
ci, c'est toujours pour leur permettre d'amé-

Le travail du samedi

liorëT leur situation, pour satisfaire § des
besoins pressants, pour rétablir l'équilibre de
budgets dérangés par la maladie ou les revers.

« Nous ne pensons pas que les abus cons-
tatés soient bien nombreux ni bien graves;
c'est dans l'industrie de la confection que l'on
en a relevé, paraît-il, quelques-uns. Mais ces
abus ne justifient absolument pas une mesure
générale, qui apporterait des entraves et des
difficultés à d'autres industries plus impor-
tantes, à l'horlogerie en particulier qui est
l'une des principales industries nationales. Si
nous avons adhéré à la défense limitée au
samedi, c'était principalement, je le répète,
par esprit de conciliation, mais aussi en faisant
la réserve formelle que cette défense ne pou-
•yait avoir en vue l'industrie horlogère, au sein
de laquelle le travail à domicile est très ré-
pandu, et qu'elle ne pourrait lui être appliquée
dans aucun cas.

« ... Ce qui rend inacceptable la formulé
.votée par le Conseil des Etats, c'est l'im-
possibilité dans laquelle on se trouverait d'en
assurer l'exécution; c'est qu'il faut bien re-
connaître comme possible, puisqu'il a été ad-
mis au cours de la discussion aux Etats, le
fait que si un ouvrier ne peut, sous le régime
adopté par la majorité de ce Conseil, rece-
voir de l'ouvrage de son patron, dans le but
de prolonger la durée du travail, il pour-
rait néanmoins en accepter de la part d'un
autre patron.
j «Et, si l'on reconnaît, comme l'a fait le
Conseil âés Etats, que d'autres dispositions
de la loi sur les fabriques n'ont jamais été
appliquées à la lettre, parce que l'on a man-
qué des moyens de contrôle suffisants, est-ce
une raison pour en ajouter une nouvelle ?
N'a-t-on pas, au contraire, le sentiment très
net que ce serait diminuer le prestige de la loi
sur les fabriques ? Non seulement, cette loi
a été acceptée et appliquée dans presque tou-
tes les industries; mais dans la plupart d'en-
tre elles, on est allé au-delà de ce qu'elle
exige en fait de durée de travail : dans plus de
la moitié des établissements soumis à la loi, la
durée du travail hebdomadaire est en effet
inférieure au maximum de 65 heures qu'elle
fixe. Il faut voir avant tout les résultats d'en-
semble, qui sont réjouissants, et ne pas s'ar-
rêter trop à des questions de détail, peu im-
portantes en définitive.

«On ne peut pas de cette façon, incidem-
ment, en passant, réglementer d'une façon
aussi sommaire la grosse question du travail
à domicile; on pourra l'étudier mieux et plus
complètement à l'occasion de la revision de la
loi sur les fabriques; mais, en attendant que
l'on ait pu trouver une solution rationnelle
de ce gros problème, et dans une forme accep-
table pour toutes les industries, laissons aux
cantons le soin de s'en occuper; cela est d'au-
tant plus dicté que plusieurs d'entre eux ont
élaboré des lois sur la protection des ouvriers
et des ouvrières.

« Pour toutes ces raisons, votre commission
unanime vous propose de renoncer à la dé-
fense contenue dans l'article 2 de la loi que
vous avez votée en avril dernier, et de biffer
purement et simplement cet article 2.»

Nous l'avons dit, le Conseil national a
suivi sa commission : à une grosse majorité,
il a voté le maintien du titre primitif de la loi,
traitant seulement le « travail du samedi », et
il a biffé toute disposition concernant l'inter-
diction du travail à domicile. Notre horlogerie
a donc obtenu gain de cause. M. Piguet peut
se réjouir d'avoir contribué 1* cette heureuse
solution qui, nous l'espérons, sera adoptée
nar. le. Conseil des Etats. ._ j_ ,. .,.. , ._ ¦ . ..
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f SXouoeltes étrangères
FRANCE

Action commune franco-allemucde.
On mande de Berlin aux «Débats»:
«L'Allemagne exercera à Haïti, où Bon Si-

nistre a été attaqué à coups de pierre en
¦même temps que le ministre de France, une
action diplomatique identique à celle de la
France. L'Allemagne enverra également un
vaisseau de gerre. Les deux puissances ge
communiqueront leurs négociations. ».

Le goûvernèEent allemand à décidé
^ 

de ré-
clamer entière satisfaction et a songé à en-
voyer un navire de guerre à Port-au-Prince
pour appuyer les réclamations de l'Allemagne.

GRECE
I/apOtre saint Paul et la police turque

Lés journaux gfëcs racontent la piquante
histoire suivante, qui s'est passée la semaine
dernière à Constàntinople :

Une société de bienfaisance grecque dé
cette ville ayant organisé une souscription
publique, avait adressé un appel à la cha-
rité de la colonie grecque dé la capitale tur-
que et cet appel reproduisait un passage de
Pépître de Saint-Paul aux Calâtes.

Quelques jours après, un agent dé policé
turc est yenu trouver l'imprimeur de l'appel,
et lui a demandé... l'adresse d'un nommé
Paul, qui avait adressé des paroles sédi-
tieuses aux habitants de Galata (faubourg de
Constàntinople).

L'imprimeur, gardant â peine son sérieux;
g expliqué au sbire que le dénommé Paul
était mort il y a près de 2,000 ans, mais l'a-
gent ne l'entendit pas de cette oreille.
Croyant que l'imprimeur se moquait de lui,
il s'est en allé en claquant les portes et a
adressé une plainte à ses chefs contre l'impri-
meur. Devant le refus persistant de celui-ci
d'indiquer l'adresse de l'apôtre, la police le
jeta en prison.

Le patriarche dut user dé toute son in-
fluence pour obtenir la mise en liberté de
ce singulier criminel.

AFRIQUE DU SUD
Lea événements au Transvaal.

Le premier tiers de l'enTprunt de guerre
de 30 millions de livres sterling mis à charge
du Transvaal a été souscrit très largement à
Londres; mais ce qui est intéressant, c'est la
date de son émission.

Les propriétaires des minés d or transvaâ-
liennes, après avoir garanti le dit emprunt,
avaient, on le sait, retiré cette garantie au
moment où le gouvernement anglais hésitait
à autoriser l'introduction de la main-d'œuvre
chinoise dans les mines. Us n'ont consenti à la
garantie qu'après l'arrivée des premiers coo-
lies dans . l'Afrique du Sud. L'emprunt repré-
sente donc le prix payé à l'Angleterre par les
fournisseurs du Rand pour la sanction qu'elle
a donné à l'institution du travail à vil prix
et à l'introduction du « péril jaune » au Trans-
vaal. On a rarement yu plus immoral marché
conclu avec plus de cynisme.

Les dépêches d'agences ont montré que l'ar-
rivée du premier contingent de Célestes au
Transvaal s'est effectuée sans provoquer au-
cune émeute de la part des blancs et des noirs,
qui considèrent cette concurrence jaune com-
me devant être ruineuse pour eux. C'est que
les précautions les plus minutieuses, comme
nous l'avons fait pressentir, avaient été pri
ses pour empêcher tout désordre et que les
Chinois ont été escamotés, c'est-à-dire con-
duits directement au fond des mines et enfer-
més dans ces exploitations, comme des prison-
niers qu'on déroberait à la fureur populaire.
Cest ce qui se reproduira à l'arrivée de cha-
cun des contingents nouveaux, qui vont se
suivre maintenant en un long et un incessant
cortège. Et le tour est joué. Voilà les exploi-
tants des rubans aurifères du Transvaal
criant victoire et escomptant pour eux-mêmes,
avec raison, une prospérité sans exemple.

Quant â la prospérité générale du Trans-
vaal, om sait à quel point elle doit pâtir de.
l'invasion chinoise. Il n'y. a qu'un rayon con-
solant dans ce tableau : c'est l'exode éven-
tuel de. tous les Anglais et étrangers ,
que le fiianqué de travail ou l'avilissement
des salaires va obliger à émigrer, laissant
la place et la prépondérance numérique aux;
Boers lesquels redeviendront ainsi les vrais
maîtres de leur pays, dès que les institutions
parlementaires promises dans le traité de paix
de Vereeniging auront été rétablies sur lé
champ des glorieux exploits des gotha, deg
Delarey et des DsSEet.
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Rue da Marché n* t
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Sociétés do cliant
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pansée. — Répélition générale, à 8 Vf heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vs du soir.
Deucsoher gemlschte r Kirchenohor — Gesangs-

stunde um 8 '/s Uhr Abends (Collège industriel).
Hlannerchor Harmonie (KreuzQdel). —Gesangstunde

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

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

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

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

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

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

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —
A 8 8/< heures : Causerie sur « Une journée à
Lourdes », par M. E. Holï, pasteur.

La Chaus-de-Fonàs



BANQUE^^EDERALE
(Société anonyme)

LA CHAOX-DB-VONDS
Cou-» D«g GHAwa-g. le 89 Juin 1901.
Noos sommes iajonrd'hni , sauf variation» imoor-

lântes , acoetflar» en comoie-coarant. ce en eomouot ,
MUS '/• Vo dt «ommunon, de pipiet stnaola «nr:

Ess. Conn

! 

Chèque Paris 99 9W.
Conn et oeute eUets longs . J 99 SJ«/,
2 mois ) acc. francane» . .  1 100 15
3 mois j min. (t. 1000 . .  3 100 26

! 

Chèone 25 18"/,
Conrl et petits effets longs . I 26 |6'/,
3 mois 1 acc. anglaises . . > 25 20
1 mois ) min. L. 400 . . . S 25.22

(Chèone Berlin, Francfort . 4 133 «5
_„__.. J Coort et oetits effets longs . 4 123 43«"¦M- 2 mois » ace. allemandes . 4 123 iTl.

1 mois )  min. M. 3000 . . 4 11: 60
Chèone Rênes, Milan , Taris 99 97",

, .. Court et petits efleti longs . I 99 97'/,"¦"••" S mois, 4 ehiffres . . . .  5 ,Ou 05
3 moi», 4 ehiffres . . .  . 5 100 15
Chèone Brouilles , Inven . 31 , 89 9iVi

Belgique liSmou. trait.ee»., fr. JOOO g 99 921/,
(Nonac..piU..mand., S«UaB. S1', 89 92'/e

_ -.I~.H Chenne et eonrt 3» , H'8 40
_!!»i_«i 3a3mois.trait. aee., n.30O0 8 308 40nouera. f|0Iiac„ bill..m-xid.,S«t4_la. 3V, 1U8 «0

Chèone et conn. . .. .  î li, ii)5 16
Tienne.. Petits effets longs . . . .  3V, 106 15

2 * 3  mois, 4 ehiffres . . . 3'/, 105 t:»/,
New-York chèone . _ 5.16
tome.. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4 —

Billets d» buqne français . . . 89 95
¦ e allemands . . . .  l_ ! 46'/,
¦ ( mues 1 "5
• i aoincbiens . . . 'PB 15
• ¦ anglais . . . . .  36 18
• • Uaiien fla 97'/,

Bapolèons d'or 100 —
Sooieraint mêlais 25 121/,
Pièce* de 20 mark . . . . . . . 34.69

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 de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés, d'objets précieux, bijonx,
papiers de valeur et titres. 8868

Attention!
A vendre nne jolie petite maison en bon

état d'entretien, comprenant 3 logements
de 8 et 3 chambres, avec MAGASIN
d'EPICEKIE, marchant bien. Peu de
reprise. 3 terrasses, balcon, jardins, le
tout situé en plein soleil, en face de la
Gare du Jura-Neuchàtelois (Vauseyon).
Prix modéré. — S'adresser Sablons 5, an
ler étage, NEUCHATEL. 9414-2

Mis séries!
A remettre à GENÈVE, bons hôtels,

Cafés, brasseries, restaurants, pensions,
•te, avec chiffres d'affaires prouvés, prix
modérés et facilités de paiements. Ventes
•t achats d'immeubles, villas et proprié-
tés de bons rapports. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. à M. PERRIER , régis-
Beur, rue Chaponnière 8, à Genève.

10247-7

à La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ -*c00«03* ¦

Les enfants de fen M. Alexandre HESS offrent à vendre
de gré à gré, la maison et le terrain qu'ils possèdent rue de
la Paix 13, à La Chaux-de-Fonds, article 690 du Cadastre,
contenance totale 1191 m'. HC--1-4-C 99-3-1

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

S'adresser pour vl-iter l'immeuble., à mile HESS, rue de
la Paix 13, et ponr tons renseignements et conditions de la
vente, an notaire E.-A. BOUL E, à LA CHAUX-DE-FONDS.

PESEUX

Terrain à bâtir
A vendre , à Peseux, dans nne magnifi-

que situation, prés de la Gare, un terrain
à bâtir d'environ |1000 m*. Vue très éten-
due et imprenable. Canalisation à proxi-
mité. Conditions favorables. — S'adresser
le plus tôt possible, à M. F. Bron, ancien
entrepreneur, à Peseux. 9662-1

TOURBE
__»_._.AXÉE et ORDINAIRE:

BOIS SEC, bûché ou non
Hnthracite Ire qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHAMT îëRIRêTRE
S'adresser aussi k la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-7
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EDOUARD DELPIT

¦- __ . n est inutile que madame Delmarïn se
Honte de rien. Quoi qu'il arrive, nous devons
garder le secret. Joseline le demande, sa
prière est un ordre.

Enfin on touchait au but, le coupé stoppa.
En deux enjambées, M. Thénissey fut devant la
tnaison. Il s'engagea dans l'allée. Le gaz était
éteint, Marinette le précéda, la lanterne à la
tnain, et tous deux gravirent en courant l'esca-
lier. La pauvre madame Nazet s'essoufflait S
les suivre. Parvenue à la mansarde, Marinette
leva le loquet.

— Fermé! dit-elle.
• D'un coup d'épaule, Césaire' enfonça la"
forte. Une odeur acre de charbon, une fumée
pauséabonde firent reculer Marinette.

— Ouvrez la croisée, commanda Thénissey
fendant qu'il courait vers le lit

Joselina y était étendue, déjà privée de con-
naissance; il la saisit en ses bras, la porta
Eres de la fenêtre. En ouvrant le grenier,

ïarinette établit un courant d'air, qui chassa
la fumée, dissipa les vapeurs lourdes. Mais
en vain le vent frais de la nuit frappait l'é-
panouie, aucun souffle ne souleva sa poitrine.

Césaire la contemplait, la serrait contre
foi, c'était donc là ce qu'elle avait fait de son

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p a s  de traité avec M 'd. Callmann-L ivy, éditeure
Péri».

rêve! Cette étreinte d'un corps adoré, cette
étreinte désirée tant de fois, elle la lui ac-
cordait dans l'étreinte d'un cadavre. U l'avait
voulue toute à lui, pour toujours, aimée ai-
mante : elle se donnait à jamais insensible.
Elle ne se donnait même pas, elle se parta-
geait. A lui l'enveloppe charmante, mais ina-
nimée; l'âme, où qu'elle fût eu ce moment,
l'âme était à Paul Mésanger !

Madame Nazet venait de refaire le lit, de le
traîner dans le courant d'air.

— Elle serait mieux là, monsieur.
•— Non, je la garde.
D continuait à la bercer contre lui, la' ïe-

liant comme un petit enfant, s'inclinant sur le
visage, lui parlant tout bas :

— Tu ne m'entends plus? Oh! comme je f ai-
mais! Pourquoi as-tu douté de moi ? Je f au-
rais fait la vie si belle ! Qu'est-ce que je de-
mandais ? Etre dans ton rayonnement. Qu'im-
porte qu'il ne dût pas tomber tout entier sur
moi, si j'en avais eu ma part... Mais la con-
fiance t'a manqué, je feffrayais sans doute.
Je ne suis pourtant pas bien effrayant. Et de
toi, pour toi, j'aurais tout souffert. Oh! com-
me je t'aimais, comme je t'aimais!

Marinette et madame Nazet pleuraient dans
un coin, elles n'osaient troubler les divaga-
tions de cette douleur. Cependant elles au-
raient souhaité d'intervenir.

— Elle n'est peut-être pas morte, chucho-
tait l'aubergiste à Marinette, il lui parle
comme si elle l'était J'ai vu soigner des
noyés, du temps de mon mari, quand nous
étions à l'écluse; on ne les tenait pas ainsi.
Il lui intercepte l'air.

r— Dites-le-luL¦— Monsieur... monsieur Césaire..;
D -n'entendait pas, il n'entendait rien. Seg

lèvres contre les lèvres de Joseline, son front
noyé dans les longs cheveux épars, tandis que
d'un mouvement uniforme ses bras infatiga-
bles berçaient son cher fardeau, il semblait
vouloir l'imprégner de sa passion, ranimée
i_ e son souffle.

£ou,u à coup, le bercement s'arrêta: Césaire

venait de sentir un tressaillement, de perce-
voir une plainte sourde.

— Elle vit! elle vit! cria-t-il.
Joseline vivait. Ou plutôt ce n'était pas fini

d'elle. Il la déposa sur le lit.
— Nous avons perdu un temps précieux. D

faut un médecin tout de suite, tout de suite.
Yous deux, veillez-la; moi, je cours en cher-
cher un.

Le hasard servit Thénissey : auprès de la
maison habitait un savant véritable, ne faisant
point de clientèle afin de se consacrer à des
travaux de laboratoire; il consenti t à déroger
à ses habitudes. Lorsqu'ils arrivèrent, le
corps était toujours inerte, avait toujours la
même apparence de cadavre, à laquelle s'était
si terriblement mépris Césaire.

— Il faut la sauver, dit M. Thénissey, il le
faut !

Le médecin hocha la tête en homme qui a
souvent éprouvé l'impuissance de la volonté
devant la mort .

— Nous allons essayer, répondit-il, mais
elle me paraît bien bas.

Une heure plus tard, la respiration était
régulièrement rétablie, la connaissance re-
venue, dans les yeux fixes passaient des
lueurs, et le visage perdait sa rigidité d'an-
goisse.

— 7oseIine! bégaya Césaire.
Elle ne- pouvait parler encore, son regard

se posa sur M. Thénissey. L'expression en était
suppliante, si suppliante que des larmes
obscurcirent la vue du pauvre homme. Et
le premier geste de la mourante fut aussi un
geste de prière : ses mains se joignirent, ten-
dues vers lui. Plus éloqnemment que des paro-
les, elles demandaient miséricorde. Il les prit
entre ses doigts tremblants, les caressa de
ses lèvres frémissantes et murmura avec; une
douceur infinie :

— Ma fille !
C'était l'absolution _em_n'dérë.
¦— Monsieur le docteur, interroges *""'MTnBH

Nazet, elle est sauvée, n'est-ce pas ?
Le __e_££ia démena muet, il gardait sa

mine soucieuse, et, comme madame Nazet in-
sistait :

— L'intoxication est très forte, dit-il a3
bout d'un moment, il y a eu commencement!
d'empoisonnement du sang.

Mais les baisers de Césaire faisaient leûrj
œuvre, ramenaient la vie. Joseline s'accro-
chait à lui, comme le noyé au bras qui le
sauve. Bientôt, d'une .voix à |peine perceptible,;
elle soupira :

— Vous m'avez pardonné... merci...-
— Chut! chut! du repos, ordonna le méde>

cin. C'est le meilleur des remèdes et il est in-
dispensable. Je reviendra dans la matinée*

M. Thénissej ; l'accompagna jusqu'à l'esca-
lier.

— Eh bien ?¦— Je ne puis iné prononcer encore, cepen-
dant j'ai quelque espoir. Il y a beaucoup de
vitalité dans cet organisme. Mais dix minutes.
de plus, et c'était fini.

— Docteur, voulez-vous me permettre dé
réclamer de votre bienveillance le secret le
plus absolu î

— Mais, monsieur, cela est professionnel.
— Je sais. Seulement, dans l'occurrence, à'

cause de la mère... la mère surtout doit igno-
rer.

m — S'il dépend de moi qu'elle n'apprenne"
rien, vous pouvez être tranquille. Toutefois,
comme, à supposer que nous tirions de là
cette jeune personne, ce ne sera pas en un'
jour, il sera peut-être assez difficile d'éloignée
la mère.

— On la tiendra facilement à l'écart. Elle
est dans un mauvais état de santé, son fils,
vient à peine d'échapper à la mort : en pré-
textant une subite maladie, une fièvre conta-'
gieuse...

— Je suis tout à votre disposition, monsieur.
Les deux hommes se serrèrent la main et

Thénissey regagna la mansarde. Les grands
beaux yeux couleur noisette saluèrent son en-
trée d'un salut d'extase reconnaissante. H
s'approcha de Joseline avec un boa BOUfit^at mit là main _ac aea cheveu*,
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Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomatiques, brevet -+¦ 5103.

Etude de 11° Paul Jacot, notaire i Sommier

09  ̂Vente mobilière
Lundi 4 Juillet prochain, dès 1 heure de l'après-midi, an domicile de feu

M. François Miserez, sur la Montagn e du Droit de St-Imier, il sera exposé en
vente publique et volontaire les objets mobiliers suivants, consistant en lits, secrétai-
res, canapés, buffets , tables rondes, chaises, horloges, tables de nuit, divers cadres,
rideaux, draperies, seilles, cruches, un potager avec accessoires, tabourets et du linge,
des outils aratoires tels que : chars à échelles , herses, échelles, des cloches, colliers
de cheval , tonneaux, en outre trois poules et on coq, trois génisses, deux vaches et
deux veaux.

Trois mois de terme pour les paiements.
10112-1 (H-6521-I) Par commission :

Panl .lacot, notaire.

BANQUE FÉDÉRALE (s. ai
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

SIÈGES : Zurich, Berne, Bdle , St -Gal l . Genève , Lausanne,
Vevey, La Chaux-de-Fonds.

Capital «octal: fr. 25.000.000 Réserves : fr. 3.400.000
Ouvertures de comptes-courants déni- Achat et vente do titres et coupons.

leurs et créanciers. Avances sur ti tres suisses et ètran-
Escomptes et recouvrements d'effets gers.

sur la Suisse et l'Etranger. H-212:!-C Matières précieuses.
Dépôts d'argent _ vue et à l'année, de Garde de titres et leur gérance.

2 '/, »/„ à 8 »/, °/o. 9924-8 Coffrets à louer (Safe-deposiO.

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

107 bis, rue du Temple Allemand 107 bis.

Toujours bien assortie en marchandises
de première qualité :

Poro fume. 9077-2
Porc salô.

Spécialité de Jambons.
Saucisse a la viande avec et sans

cumin et au foie.

Tons les matins*
Saucisse a rôtir et Atrlauz

Se recommande, Bernard Tlssot fils.

Terra liages
Un horloger bien an courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre, qualité bon cou-
rant ou soigné, ayant une grande habi-
tude de la boite or légère, se charge égale-
ment des spécialités Prix avantageux ;
échantillons a disposition. Production men-
suelle : 6 grosses. 10112-9

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Café-restaurant
à louer

A loner ponr cause de santé et ponr
époque à convenir, un café-restaurant
ayant une bonne clientèle et situé au cen-
tre des affaires. — S'adresser à M. Lonis
Amiet, avocat, à IVenchatnl. 10439-2

Bains de Mer
Les personnes désirant faire nn séjonr

sur une agréable plage de France, peu-
vent se renseigner Numa-Droz 84, auprès
de M. Pfenniger. qui se charge de la sur-
veillance des enfants non accompagnés.
Prix très modérés. BC-2141- O 10057-1

ËPoar I
i Voyages ®
S Malles et Valises.

Courroies et Plaids. I
1 Sacoches et Trousses.

Sacs pour touristes. I
1 Boîtes à herboriser.

Grand choix et bas prix

pu BAZAR NEUCHATELOIS i
Place Neuve 1404-186 H

Escomptes*/. — Téléphone fil

wmÊeWmÊaewmÊatBm

î m_»ro-̂ ~,n̂ ,M--T_M---. .-Ĵ -B
|_,

ro
a--__e»,

Avec le 9092-8

Haschisch seul
on obtient sans anenne donlenr la
guérison certaine et durable des
Cors aux pieds

Cornées et Verrues
De nombreux ceitificats en attestent
les effets remarquables. Prix 1 fr.
— Dépôt à La Chaux-de-Fonds :
Grande Droguerie Stierlin.

il 11 mi IIIIII iim 1 1 1  I II II«U»'Uj,.».'» i i'i'.'i «J1H Jii.L'IllI 1

La vente des Articles déclassés on désassor-

H tls continuera encore jusqu 'au 9 juillet inclusivement.

H Occasions exceptionnellement M

S MAISON DE L'ENFANT PRODIGUE
* 
I

ijp Hm. 7, Rue Léopold-Robert , 7 — La Chaux-de-Fonds ĴÊÊÊf

ATTENTION
»

liquida tion de Chaussures
élégantes et solides

MAGASIN DE CHrisORES MODERNE
Rue de la Serre lO

Ne pas attendre au dernier moment, la liquidation va bientôt prendre
fin. Excellente occasion de se chausser à des conditions exceptionnelles.

C'est _ la RUE DE LA SERRE 10 im^u ¦ -



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
¦L'insuffisance du Transsibérien

, Un correspondant du « Petit Parisien » 9
fëncontré la semaine dernière à St-Péters-
bourg un in^inieur français qui revient de
Moukden où il a vécu quelque temps. Cet in-
génieur, a fait les critiques les plus graves sur,
ia légèreté avec laquelle le Transsibérien a'
(Été construit, la mauvaise qualité des ma-
tières employées et l'insuffisance des moyens
He transport.

Le transport des troupes, déjà très compli-
ï[Ué sur une voie unique et très long, malgré
les voies de garage, devient le plus ardu des
problèmes quand on pense que l'intendance et
l'artillerie doivent tout envoyer, elles aussi,
Ïiar la même voie. Or, les trains, en raison de
a légèreté de la voie et l'absence de ballast,

ioutre qu'ils ne peuvent rouler à grande allure,
ne peuvent également par comporter plus de
dix voitures, car ces dix voitures forment
le maximum du poids supportable. A dix trains
par jour, cela fait cent y?agons de voyageurs
pu de marchandises.

L'eau faisant défaut dans là plupart des
«stations du Transmandchourien, il faut néces-
sairement en emporter... Et deux wagons-
citernes sont à cet effet adjoints au train,
l'nn contenant l'eau potable, l'autre l'eau pour
la machine. Chaque train comporte un wagon
de munitions, un wagon de bois, toujours pour
la machine, en sus du tender, trois wagons de
livres.

Récapitulations : sept voitures sont occu-
pées, il ne reste donc que trois wagons eti
moyenne pour les hommes; à 40 soldats par
wagon, nous obtenons un total de 1,200 honi-
ines par jour.

Mais tous lés trains n'emportent pas de-
combattants. Il faut encore compter avec les
transports de matériel, de personnel non com-
battant, avec les trains sanitaires. Bref , lé
transport quotidien atteint à peine 1000 hom-
ines par jour et si nous comptons que le
transport n'est fait — ce qui est l'expresse
yérité •— que depuis trois mois noujs obte-
nons un total rond de 90,000 hommes amenés,
sans accident grave, sur le théâtre de la
guerre, à 12,000 kilomètres de la mère-pa-
trie, ce qui, étant donnée l'insuffisance des
moyens dont disposent les autorités compé-
tentes et responsables, est encore un beau tour.
Se force.

On affirSS que Kouropatkine disposé Si
l'heure actuelle de 400,000 nommes. Rien
n'est plus faux. Pour transporter ces .400,000
hommes il faudrait plus d'un an.

Le généralissime russe n'a certainement pas
plus de 160,000 hommes à l'heure actuelle
lot ne peut pas mettre en ligne plus de 100
fcnillo combattants.

[Voilà pourquoi KôurôpatkinS reculé, pour-
quoi il reculera longtemps encore, essayant de
Sauver la face, par la dernière bataille livrée
fcn désespéré, avec toutes ses forces. Et ceci,
les Japonais le savent depuis Longtemps.
(L'usure de l'escadre de l'amiral Togo

Nous avons déjà signale à' plusieurs re-
prises, comme un des importants facteurs dé
la partie navale qui va se jouer à nouveau au-
tour de PortrAr thur, l'infériorité qui résulté
pour la flotte japonai se de l'usure dé ses di-
yers bâtiments par suite de ses quatre mois
jet aussi de constante et d'activé campagne.

Il est à remarquer tout d'abord qu'un cui-
rassé ou croiseur en marche a besoin tous les
quinze jours, soit après 860 heures d'acti-
vité, de 36 heures de repos, nécessaires an
nettoyage des conduits tabulaires. En outre,
l'emploi de l'eau de mer pour la chauffe pro-
voque dans les chaudières un dépôt calcaire
que l'on enlève par un nettoyage à la vapeur,
flui doit se faire toutes les 36 heures et qui
'dure de 10 à 12 heures. Enfin, dans les cuiras-
sés, les coussinets de l'arbre de couche de
l'hélice s'usent assez rapidement; ils doivent
être revisés souvent et remplacés an bout
'd'un certain temps. L'usure des tubes des
chaudières est également très prompte; et
bien que tous les cuirassés en emportent en-
viron an tiers Se rechangé, le remplacement
Êtes tubes ne peut s'effectuer que six heures
nprôs l'extinction des feux gt demande quel-
ques jours de main-d'œuvre.

Aussi, estime-t-on qu'un cuirassé, en temps
Be guerre est en repos dix jours sur trente
pendant les premières semaines; et comme la
résistance à la fatigue diminue à mesure que
« emploi du navire se prolonge, une flotte
Somme celle de l'amiral Togo, dès les huit
ou dix premières semaines de campagne, ne
«Élit i>lus réunir au-delà des quatre cinquiè-

mes dé ses unités, l'autre ciriquièlfïïe étant
constamment en réparation ou au grand net-
toyage dans un port à bassin.

Pour les torpilleurs, le repos normal doit
être de 8 heures sur 36 heures de marche, et
le nettoyage des chaudières pour combattre
le dépôt calcareux exige quatre ou cinq heu-
res de besogne. Dans les torpilleurs qui res-
tent plus de dix jours en" mer, tous les bou-
lons se relâchent par suite de l'effrayante
trépidation des chaudières, et les lames de
la carène (qui ont environ un millimètre et de-
mi d'épaisseur) se disloquent et obligent le
navire à « caler de l'eau », c'est-à-dire à em-
barquer de l'eau par les fissures. On est donc
forcé de les faire entrer aussi au bassin.

Enfin, comme les unités d'une flotte dé
guerre marchent toujours à' pleine vapeur, les
parois des chaudières s'amincissent si rapi-
dement qu'on peut affirmer que les cuirassés
ou croiseurs japonais qui, au début de la
campagne, filaient 20 nœuds ne peuvent plus
marcher actuellement qu'à la vitesse de 12
nœuds, et que les torpilleurs ne franchis-
sent plus guère que 17 milles marins à l'heure.

nouvelles étrangères
FRANCE

Ecraseurs et écrasés.
Hier matin, vers sept heures, une voiture

automobile allant de Paris à Fontainebleau
a renversé sur la route une jeune fille, Yoka
Stankavic, âgée de quatorze ans, qui se trou-
vait près d'une roulotte de bohémiens. Le con-
ducteur, M. Alfred Auger, demeurant à Paris,
ne put arrêter l'élan de sa machine et vint
se briser quelques mètres plus loin contre
un des arbres de la route.

Projeté sur le sol, le malheureux mécani-
cien resta évanoui. Les témoins «de ce ter-
rible accident relevèrent les deux victimeŝ
qui furent transportées de suite à l'hospice de
Melun. Leur état ne laisse aucun espoir.

La jeune Stankavic a la poitrine broyée
et plusieurs fractures du crâne et des mem-
bres. Quant au mécanicien, il a le nez arra-
ché et plusieurs fractures du crâne et du
tronc.

La responsabilité de cet accident semblé
incomber au mécanicien, dont la vitesse était
exagérée, paraît-il. La voiture, complètement
brisée et hors d'usage, a été conduite et mise
sous scellés dans la cour de la gendarmerie.
LOB Rothschild et les maisons ou-

vrières.
M. Georges Trouillot,[ ministre du com-

merce,, a reçu lundi soir MM. Alphonse, Gus-
tave et Edmond de Rothschild, venus pour
lui faire part de leur intention de consacrer
une somme de 10 millions à une fondation
ayant pour objet la création d'habitations ai
bon marché et, d'une façon générale, la réa-
lisation de tous les, moyens propres à améliorer
les conditions de l'existence matérielle des
Jravailleurs. La dotation sera employée à l'ac-
quisition et à la construction d'immeubles ai
usage de logements à bon marché pour lai
population parisienne. Les revenus provenant
des locations serviront à subventionner tou-
tes les institutions ou initiatives pouvant in-
téresser le bien-être des travailleurs. M. Geor-
ges Trouillot a vivement félicité et remercié
MM. de Rothschild de leur; offre si généreuse
qui permettra de donner un développement
plus important à une œuvxe d'une E°1̂ S s0-"ciale si sp_asidérable.

ALLEMAGNE
Les Allemands en Egypte.

Selon des informations de là « Correspon-
dance Prussienne » au sujet de la' reconnais-
sance du nouvel état de choses en Egypte (ré-
sultant de la convention franco-anglaise, l'Al-
lemagne obtient comme la France des avan-
tages commerciaux pour une durée de trente
ans en Egypte. Ces concessions ont de l'im-
portance parce qu'elles prorogent « ipso fac-
to» le traité de commerce allemand-égyptien
qui expirait en 1812. L'Allemagne obtient
également des privilèges pour, ses écoles et
ses fonctionnaires en Egypte.

C'est ëncôTë dans la Bâi§ d'Alông, SU Ton-
kin, que le monstrel a été de nouveau aperçu,
le 25 février dernier. M. le lieutenant de vais-
seau L'Eost, commandant Ta «Décidée», rap-
porté que, Ce jour-là, les hommes de l'équi-
page signalèrent, à quelque distance, une
massé' flottante qu'on prit d'abord pour une
énorme tortue et qu'on vit ensuite se déve-
lopper à la surface de l'eau, sous formé d'un
gigantesque serpent. L'animal plongea et re-
parut plusieurs fois, passant même par-dessous
lé navire, de tribord à bâbord; puis, quand
les officiers, revenus de leur première sur-
prisé, s'apprêtaient à le photographier, il dis-
parut définitivement.

On eut le temps, néanmoins, dé se fendre
compté qu'il pouvait mesurer une trentaine
de mètres de longueur sur 4 à 5 mètres de
diamètre, que sa peau était noire, semée de
taches jaunes, et que sa tête grisâtre et cou-
verte d'écaillés, ressemblait à celle d'une tor-
tue. Il ondulait horizontalement et verticale-
ment, et semblait se déplacer; à une vitesse
d'environ 8 nœnda.

Ces observations sont d'autant plus inté-
ressantes qu'elles concordent absolument
avec celles faites dans les mêmes parages,
en 1897 et 1898, par le capitaine Lagrésille,
commandant de l'« Avalanche ».

Enfin, M. Edmond Périer, directeur d_ E
Muséum d'histoire naturelle, est venu ajou-
ter à 'ces témoignages celui de l'amiral La Bé-
doyère, qui, à l'époque où O commandait lé
« Bayard », a vu, toujours dans le voisinage de
la baie d'Along, une paire de ces animaux.
Son officier d'ordonnance, qui était le fils de
M. Ferdinand Buisson, a même pu les photo-
graphier. On a prétendu alors que les mons-
tres en question étaient pourvus de pattes,
Cette dernière remarque laisserait supposer,
suivant M. Edmond Périer, qu'il s'agirait de
gigantesques sauriens derniers descendants,
des ichthyosaures antédiluviens.

Pour être définitivement fixé S cet égard,
il faudrait pouvoir capturer un de ces mons-
tres, mais cette opération sera d'autant plus
difficile qu'ils ne se montrent que très rare-
ment et dans une baie semée de récifs où
leur chasse peut présenter de sérieux dan-
gers.

Correspondance Parisienne
"•*&*& '-f P.aris, 28 juin.

Le mondé littéraire' â* enregistré avec une
sympathique curiosité le succès d'une an-
cienne employée des postes, Mlle Marthe Du-
puis, qui vient d'obtenir le prix Sully-Prud'-
homme de 1500 francs au concours de poésie
annuel institué par l'académicien de ce nom!
avec la rente que lui avait procuré le prix
Nobel. Ils étaient près de deux cents pour dé-
crocher cette timbale. H fallait se présenter
avec un manuscrit formant un volume complet,
car les 1500 francs sont destinés à l'impri-
meur. Et n'avait pu concourir que celui qui
pouvait dire : Je n'ai encore rien publié.

Il faut bien dé la chance pour réussir dans
Ces conditions, et, dit-on, beaucoup de talent
aussi. La chose vraie, c'est qu'on n'a plus en-,
tendu parler des anciens lauréats. Le con-
cours avt-il été pour; eus nn oreiller» de par
resse ?

Les bonapartistes ont jS_ aujourd'hui leur;
fêtei à Waterloo; ils y ont inauguré, en pré-
sence du ministre de France en Belgique, un
monument , un aigle blessé dû au ciseau de
feu Jérôme. Singulière façon de célébrer la
gloire impériale, car Waterloo fut une défaite,
non une victoire, et même une défaite inévi-.
tablé._

La majorité antiministériellé 3é là commis-
sion d'enquête a été sur le point de flétrit!
la conduite scandaleuse des Chartreux. Elle n'a.
pas osé par peur du courroux de la réaction.
Deux on trois journaux nationalistes le font
pour elle.. Voilà les républicains. bie_B justt-i
fiés.,
f :.,-»—- ^X—S»F» ¦ C. R.'P.

_ôT_é_, SB produisant ïïé faux tiîfes, .n.unis di
signatures contrefaites. _ <

D paraît, dit la « Liberté », que le Dr Bri_>
golf menait la vie à grandes guides. Après1
avoir dissipé son patrimoine, qui s'élevait S
un demi-million, il fit des dettes à Berlin déjà *
où il débuta dans là carrière diplomatique.
Les journaux étrangers commencent à racon-
ter l'histoire mouvementée de cet enfant pro-
digue, pour lequel le Conseil fédéral ne tuerai
pas le veau gras.

Lé « Bund» de samedi soif donné quelques,
exemples inouïs du faste de l'attaché vien-
nois. Etant parvenu à éblouir la fille d'un
riche fabricant de soieries .à Zurich, le D'
Bringolf obtint sa main, l'année dernière. Lé
repas de noces se fit à l'Hôtel National, où lé
fiancé avait loué tout un étage. La fête coûtai
45,000 -francs. Rien que pour les fleurs, on
dépensa 20,000 francs ! Tout ce luxe était
payé avec les' sommes extorquées à quelques
riches familles de Vienne, pleines de confiance
envers le brillant attaché de la légation suisse!

On peut dire, ajoute le même journal, que,
chez lé Dr ringolf, la valeur n'a pas attend-
le nombre des années. Il n'est âgé que de 29,
ans. Non content d avoir mange une fortune-
de 500,000 francs, il a trouvé le moyen
d'engloutir la somme extorquée.

Parmi les faits $ la charge de Bringolf,-
il en est de vraiment comiques.

Un journal de Vienne, par exemple, qui
s'intitule organe de la « haute société », a pu-
blié, le 19 mars dernier, un portrait de Brin-
golf et de sa fiancée, le tout accompagné dé
la notice #uivante :

Le 11 avril aura lieu S Zurich" le mariage
du Dr Hans Bringolf , attaché à l'ambassade
suisse et premier lieutenant au 6n>e régimenf
de dragons, avec Mlle Y. de Zurich. Le fiancé
est né en 1876 à Schaffhouse et sa famille
est une des plus anciennes de la Suisse. Entré
dans la carrière diplomatique en 1896, léDr Bringolf a été successivement attaché auss
ambassades de Paris, de Berlin et de Vienne,
Le Dr Bringolf , qui est aussi adjudant à là,
troisième brigade de cavalerie, est un deg
Officiers les plus distingués de l'armée fédé-
rale. Très versé dans les choses militaires
de son pays et de l'étranger, il est certaine-
ment appelé à rendre à sa, patrie des services!
éminents.

Pour lui aussi, la littérature et là philosô>
phie n'ont plus de secrets. Dans de telles con-ditions, »1 est facile, de lui prédire un bril-
lant avenir (sic).

La fiancée a ppartient S une ancienne fa-
mille patricienne de Zurich ; elle a infiniment
d'esprit, est d'une extraordinaire amabilité
et — last not least — d'une beauté parfaite.
Il est donc tout naturel que cette j eune dame
ait été la perle des salons aristocratiques
zurichois qui regretteront cruellement son dé-
part. En revanche, le monde aristocratique dé
Vienne se réjouit à la pensée d'accueillir
.une recrue aussi distinguée.

Et voilà ! Il va de soi que cette [notice a étécommuniquée au journal viennois par Bringolf
lai-fflêffle et au'elle a dû lui coûter cher.

<3toùveltès Ses Banf ons
Un trou à la lune»

ZURICH. — Le village d'Albisrièdén, prèsZurich, est en émoi ces jour s-ci par suite de"
la disparition subite de son secrétaire com-
munal et percepteur, lequel laisserait dans
ses comptes un déficit de 10,000 fr,

Le secrétaire infidèle a été vu pour la
dernière fois le 18 courant à son bureau.
Ce jour-là, apprenant qu'une vérification décaisse allait être faite, il préféra ne. pas. ag*sistei: i l'opération.
La lutte contre la tuberculose»

SOLEURE. —-¦ Sur l'initiative de Sf. Ié Dï
Christen, à Olten, et de M. le professeur D*Kaufmann, à Soleure, une assemblée de fem-mes de la ville et de la campagne a en;lieu le 23 j_ in( à Soleure. Le but de la réunion;
était la fondation d'une ligue féminine pour, kjj
lutte contre la tuberculose.

La nouvelle association s'étendra sur tout
le canton. Elle s'efforcera d'intéresser les
femmes soleuroises à son œuvre humanitaire
et luttera de toutes ses forces, par tous les
moyens (conférences, mesures d'hygiène, etaj
contre h propagation du terrible fléaUi
Aveux In extremis.

ST-GALC — On mandé dé Graz (A'utricKeJqu'un patient de l'hôpital de cette ville aiavoué le 24 juin, quelques instants avant sa
H__& 3U'il avait §__a__iaa OB .voyageur. d_0_

LE SERPENT DE MER
Lé serpent dé mer revient sur l'ean! D ne

s'agit pas du légendaire serpent du «Consti-
tutionnel », de joyeuse mémoire, mais d'uni
ophidien véritable, en chair et en os, dont M.
Girard al entretenu , hier, §__ collègues, de l'A-
cadémie.' des 6ç»Sù___. ' \

l»/affalra Bringolf.
On fait d'autant plu! _é bruit autour de ce

fameux attaché d'ambassade qu'il a compro-
mis le renom de notre représentation diploma-
tiquef à Vienne. Les frasques dn D' Bringolf
sont, en effet, beaucoup, plus graves qu'on
ne le supposait tout d'abord. Le jeune diplo-
mate schaff housois doit avoir « emprunté » en-
SK-S l£Q>.Q_û frâafis à _-_____- famillea sj__v->

BSroniquo suisse



I5s environs 'de St-GalL en juin 1901. Ee ffiori-
bond, un corroyeur du nom de Charles Kohi,
a déclaré en outre qu'il avait eu un complice
feu la personne d'un ouvrier ferblantier nommé
lAloïs Bratschko. Chargés de porter les ba-
jgages du voyageur, les deux hommes le
tuèrent ponr le voler.

Ensuite de cette déposition, Bratschko' a
îté arrêté par la police autrichienne, mais
il nie toute participation à ce meurtre.
Coup de pied mortel»

VAUD. — Un écuyer du haras fédéral, nôm"-
Iné Schneider, habitant Villars-le-Grand avec
ea famille, a été tué net d'un coup de pied
qu'une jument lui a décoché dans la poitrine,
fi était préposé aux soins d'un étalon fédéral
dans l'Entlibouch; un employé du haras fédé-
ral chargé de communiquer la triste nouvelle
à la famille est arrivé lundi soir à Villars-
le-Grand. Schneider était un brave homme,
très estimé, qui laisse une veuve et Quatre
orphelins.
L'Incendie d'une église.

GENEVE. — Le ferai a détruit s-HTedi matin,
comme nous l'avons annoncé, nn des plus an-
ciens édifices de Genève : l'église de St-Ger-
main. Cette église est située dans la ville
haute, au milieu d'un mas d'antiques maisons
formant la rue des Granges, la place St-Ger-
main et la ruelle du môme nom, une ruelle
Bemi-circulaire. L'église est voûtée; au-dessus
des arcs se trouvaient une salle de réunion,
avec billard, et une partie du logement de la
concierge, Mme Kremm. Donnant sur la petite
place s'élève _i tour où l'on accède par un
escalier tournant ,et dans laquelle devaient
ee trouver des documents intéressants.

Le feu, qui s'est déclaré vers onze heu-
res .paraît dû à l'inadvertance d'un ouvrier
ferblantier. Activées par un vent assez vio-
lent ,les flammes firent de rapides progrès
et lorsque les pompiers arrivèrent, toute la
toiture donnant sur la rue des Granges était
un brasier.

Cependant l'alerte générale avait été don-
née. Vers onze heures un quart, les quatre
compagnies du bataillon des sapeur-pompiers
arrivaient l'une après l'autre avec les chars
de courses et les petites échelles-à coulisses.
L'attaque du fléau commençait aussitôt, tan-
dis que les sauveteurs auxiliaires déména-
geaient quelques meubles de l'appartement de
Mme Kremm et un certain nombre de livres
et brochures de la bibliothèque. On mit égale-
ment en lieu sûr les objets sacrés des divers
autels : calices, ciboires, etc. On n'essaya pas
d'enlever autre chose, car l'intérieur de l'é-
glise protégé par la voûte épaisse, ne risquait
rien en somme du feu.

La foule grossit de minute en minute.
Tout à coup, vers 11 h. 30, le clocher prend
feu. Juste à ce moment arrive, attelée de
deux chevaux, la grande échelle Magirus
rotative. On la dresse près de la tour ; mal-
heureusement il n'y a pas de bouche à haute
pression dans ces parages et on est forcé de
téléphoner au bâtiment des turbines pour don-
ner plus de force à l'eau. Les tuiles se bri-
sèrent avec fracas, des morceaux de toit
tombent enflammés aux pieds des pompiers,
dont le dévouement est admirable. De tous
côtés maintenant on noie le foyer. Maintenant
les combles de l'église se consument rapide-
ment. A midi moins dix, la girouette s'écroule,
mais reste accrochée à la toiture dû clocher,
qui est bientôt entièrement détruite.

A midi et demi, une formidable averse
flevient une précieuse collaboratrice des pom-
piers. A l'intérieur de la tour, construite
en grosse pierre de taille et cerclée de fer,
la fournaise est toujours ardente; la boiserie
flambe comme un fétu. Puis le feu s'attaque
aux énormes madrires supportant les cloches;
vers deux heures, l'une tombe avec un bruit
gourd; l'autre, à moitié fondue, menace de
suivre le même chemin. Heureusement, un
mur épais sépare la tour de l'église; l'intérieur
de celle-ci n'a pas été atteint par les flam-
mes. L'eau seule a causé quelques dégâts à
la voûte, où l'on aperçoit de nombreuses gout-
tières. Les orgues et les divers objets ser-
vant au culte sont intacts.

BRronïque neueRàieïoîza
Les sociétés de secours mutuels et

les pharmacies»
Un projet de création d'une pharmacie coTS-

fêrative, dont l'initiative avait été prise par
l'Union ouvrière du Locle, n'a pas abouti.
Par contre ce projet a eu pour effet de donner
naissance à une convention passée entre les
pharmaciens du Locle et la Fédération des
sociétés de secours mutuels. Aux termes de
cette convention, des avantages sont concé-
dés aux membres des associations suivantes :

Société fraternelle de Prévoyance; Société
mutuelle française; Société mutuelle italienne;
Société mutuelle des Typographes; Société
mutuelle Le Progrès; Société mutuelle des
Monteurs de boites.

Entre ces sociétés d'une part et les pharma-
fnaciens du Locle d'autre part, il s été con-
tenu ce qui suit :

Toutes les prescriptions médicales vendues
au comptant aux membres de la Fédération,
ainsi qu'à leurs familles, seront taxées sur
la base dn tarif des médicaments en vigueur

pour les fournitures § l'administration mili-
taire suisse.

Pour bénéficier de l'application dé ce tarif
les sociétaires devront présenter aux pharma-
ciens une carte de légitimation signée par
leur président

Les taxes perçues seront soumises § un
contrôle exercé par la Fédération.

Sont exclues de la convention les' eaux
minérales, les articles de pansement, les spé-
cialités et les anciennes ordonnances. Les
prescriptions médicales préparées de nuit
payeront une surtaxe de 50 centimes.

Cette convention a été conclue pouf le
terme d'un an, à partir du 1« juillet 1904.
U est probable que quelques autres sociétés
de secours mutuels, qui n'ont pas encore
donné leur adhésion, £ souscriront égale-
ment.
Santé publique.

Pendant le mois dé Haï 1903, il â été" en-
registré dans le canton 100 mariages, 293
naissances et 183 décès.

Parmi les mariages, on en compte 21 dans
le district de Neuchatel, 4 dans celui de
Boudry, 11 dans le Val-de-Travers, 7 dans le
Val-de-Ruz, 21 dans le district du Locle et
36* dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 152, celles du sexe féminin de
141. Les morts-nés sont au nombre de 6.

On compte 8 naissances illégitimes et 7
naissances multiples.

Parmi les décès, on en compte 99 dn sexe
masculin et 84 du sexe féminin.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 65, parmi lesquels :
gastro-entérite des enfants 13, pneumonie
croupeuse 10, tuberculose pulmonaire 22, au-
tres tuberculoses 6.

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et
tuberculose non comprises) sont au nombre
de 17.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise) ont occa-
sionné 6 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 14, dont
4 par vices acquis des valvules du cœur ;
ceux provoqués par des affections du cerveau
et du système nerveux en général sont au
nombre de 25, dont 13 par suite d'hémorrhagie
cérébrale et 1 par suite de convulsions.

On compte 6 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 3 par suite d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 16 décès.

Le plus âgé des vieillards décédés est une
femme qui avait atteint l'âge de 88 ans.
Congrès scolaire.

La Société pédagogique Se la Suisse ro-
mande, qui compte plus de 3,000 membres,
organise, depuis sa fondation en 1864, des
congrès qui ont lieu périodiquement tous les
trois ans, dans chacun des cantons romands.
Cette année, les 17, 18 et 19 juillet, Neuchatel
aura le plaisir et l'honneur de recevoir les
membres de la Société. Le 16ma congrès dis-
cutera des questions importantes concernant
l'Ecole populaire.

Cour d'Assises
Audience de relevée du mardi 28 juin, à 8 h.

de l'après-midi
an Château de Neuchatel

(Suite de l'Affaire 8.1
SE, E. Lambelet, avocat à Neuchatel, repré-

sente la Banque cantonale comme partie civile.
Il répète que la Banque cantonale a porté
plainte seulement pour arrêter les procédés
frauduleux employés par des débiteurs aux
abois.

M. F.-L. Colomb, avocat à Neuchatel, dé-
fend officieusement les deux accusés. Il cons-
tate tout d'abord que la Banque cantonale ne
se place pas seulement au point de vue de la
sécurité publique, puisqu'elle demande, outre
la condamnation des prévenus et le rembourse-
ment du préjudice subi par elle, une somme
de 500 francs comme dommages et intérêts.
Qu'est-ce que la plainte de la Banque canto-
nale a de fondé ? Son portefeuille contenait
une quarantaine d'effets dont tous furent
payés, jusqu'à 17 qu'on dit être des effets
fictifs. Parmi ceux-ci il s'agit, dans 5 cas,
d'une confusion. Dans d'autres cas, 2 effets
font double emploi. Presque tous les tirés
avaient fait des commandes à S. ; il faisait
escompter les traites et se proposait de livrer
plus tard, ainsi que le pratiquent de grandes
maisons de commerce.

D. S. est un homme actif, honnête et loyal
qui, malgré une première faillite, a gardé la
confiance de tous ceux qui le connaissaient.
Tous les témoins, même ceux à charge, l'ont
proclamé. M. Colomb prie le jury de rapporter
une réponse négative sur toutes les questions,
ou en tout cas d'admettre l'escroquerie, sur
nne somme inférieure à 1000 francs*

Le procureur général réplique. - .—
D.-EL S. proclame encore une fois soif en-

tière bonne foi et prie les jurés, en tous cas,
de ne le condamner que lui seul.

Les débats sont clôturée & 6 heures do soir.

ff 5 heures 50, le Jury féhîFé et appôrfe un
verdict négatif en faveur de Mme S. et un
.verdict affirmatif pour D.-H. S.

M. le procureur général requiert la peine
da 1 an de réclusion, 60 fr. d'amende et 5
ans de privation des droits civiques.

La Cour adhère aux réquisitions du procu-
reur général et renvoie la partie civile de-
vant les tribunaux ordinaires. Les frais à la
charge de l'accusé sont de 634 fr. 45.

L'audience est levée: & G-heures et demie da
soir.

£a BRaux+ée+cFonôa
L'affaire Carrera.

M. F. Baur, membre démissionnaire du
Comité des études, écrit dans le « National
Suisse » à propos du conflit actuel :

Dans le rapport soumis à la commission
scolaire, des faits d'insubordination ont été
relevés contre M. Carrara, motivant de la part
du comité des études des observations dont
le professeur n'a pas tenu compte.

De plus, le comité des études s cru, —
c'était son droit, — devoir réclamer à M Car-
rara les notes manuscrites de son cours de
littérature en vue de simplifications à y ap-
porter, afin de l'approprier mieux au pro-
gramme secondaire, préparatoire aux études
supérieures, qu'est celui du Gymnase.

M. Carrara s'est refusé à entrer dans les
vues du comité des études, ses cours étant,
a-t-il dit, improvisés.

En présence de ce nouveau refus ajouté
aux faits d'insubordination mentionnés plus
haut, le comité a estimé ne pouvoir plus long-
temps prolonger une situation devenue désa-
gréable et même inquiétante. Cest pourquoi
la résiliation du contrat de M. Carrara a été
proposée, non pas de parti pris ou ensuite
d'étroitesse de vues comme on l'a prétendu,
mais pour mettre fin à un état de choses estimé
préjudiciable à notre Gymnase.

Le comité des études, en proposant la dé-
nonciation du contrat de M. Carrara s'est ac-
quitté d'un devoir pénible. Il a agi en con-
science, mû par l'intérêt seul de nos institu-
tions scolaires ; il a bien fait. Je ne puis,
avec d'autres, que m'associer à ses conclu-
sions. La commission scolaire a émis une opi-
nion différente : puisse l'avenir lui donner rai-
son,

* *
M. V. Valloton qui fait partie de la Com-

mission scolaire exprime de son côté dans
la «Sentinelle» son opinion de la manière
suivante :

A peine le résultat du vote annoncé par les
questeurs, M. le président déclare que vu la
situation qui lui est faite, il ne restera pas
en place une minute de plus, qu'il démissionne
séance tenante du Comité des études et de la
Commission scolaire; puis plantant là charge
et responsabilités, il se lève, descend de la
tribune présidentielle et quitte la salle, suivi
automatiquement par tous les membres pré-
sents du Comité des études, sauf deux.

Et voilà I Parce que la Commission scolaire
s'est refusée à appliquer, sans raisons plau-
sibles, la guillotine sèche à un de ses em-
ployés, le Comité des études a décapité de la
façon la plus brutale, la commission scolaire
elle-même. Et celle-ci, après le départ de sa
tête a bien eu pendant quelques minutes l'at-
titude d'un corps mutilé; heureusement ponr
ce corps qu'il peut vivre sans tête en attendant
qu'il lui en pousse une autre; espérons qu'il ne
perdra pas au change.
Salubrité publique.

Un de nos abonnés habitant Ift rue du Ver-
soix, nous prie de porter à l'attention des
autorités l'inconvénient, pour ne pas dire plus,
qui résulte du dépôt en pleine rue, de vieux
chiffons et d'ossements non dégarnis; les
odeurs désagréables et persistantes, dont souf-
frent les habitants du quartier, sont à signa-
ler. Notre correspondant espère que des me-
sures énergiques seront prises sans tarder
pour remédier à cet état de choses des plus
désagréables et anti-hygiéniques, par la pé-
riode de chaleur actuelle.
Télégraphie optique.

L'exercice annoncé pour samedi dernier
n'ayant pu avoir lieu à cause du mauvais
temps, se fera demain soir jeudi, dès 9 heures
précises, de Pouillerel à Tête-de-Rang. L'é-
quipe qui se rendra à cette dernière station
partira du local de la section des sous-offi-
ciers, la Brasserie du Cardinal, à Q heures et
demie du soir.
Exposition de peinture.

Le Salon suisse sera ouvert cette année S
Lausanne, du 20 août au 20 octobre. L'expo-
sition neuchâteloise aura lieu en 1904 à la
Chaux-de-Fonds, du 10 septembre au lu oc-
tobre, _-.

Bommuniqués
Corps des Cadets.

^ 
Le comité du Corps des Cadets remercie

sincèrement les généreux donateurs qui ont
bien voulu lui faire parvenir des effets pour
nos jeunes troupiers.

Déclarations d'Impôt
Le Comité de la « Ligue des contribuable! f

encouragé par la nombreuse assistance de
jeudi dernier, donnera encore une fois les ren
seignements concernant les déclarations d'im'
pôtj, le jeudi 30 et à la Brasserie Laubschetf
rue de la Serre 12, dès 8 heures et demie <-t
soir.
Kursaal de Plaisance.

Demain soir, nouveaux débuts ; on enïên"
dra Mlle Rose Schmidt, chanteuse du i arc de-
Faux-Vives, de Genève, et l'orchestre « Fi-
delio ». On peut ainsi compter sur une soirée1

des plus intéressantes.
Voir en 2me page l'annonce de l'Enfant Prodigua

dernier Beurrier
En Turquie

CONSTANTINOPLE. — L'ambassadeur"
d'Angleterre, dans la dernière audience qui
lui a accordée le sultan, a déclaré que;
l'Europe serait obligée de pre. j% des me-
sures énergiques- si la situation en Arménie
n'était pas changée. — On parle de nouveaux
massacres et de la destruction de nombreuses
maisons par les Khourdes, à Kharpout

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. — On télégraphie d'Inkéou au «Mi-
tin»:

Des nouvelles inquiétantes arrivent du Pet-
chili. Des canons, des munitions et des appro-
visionnements sont dirigés vers Shanghaï-
Kouan en quantités, qui dépassent tellement
les besoins normaux que l'on peut croire que
les Chinois se préparent à marcher contre les
Koung houses.

ST-PETERSBOURG. — Un calme absolu
règne actuellement à Vladivostok. On en pro-
fite pour procéder au nettoyage et au remon-
tage à fond des chaudières et des croiseurs
et pour réparer les torpilleurs détériorés par
la violente tempête qu'ils ont subie pendant
la récente croisière sur la côte du Japon.
Selon les dernières nouvelles une grande ba-
taille est imminente à Œachi-Kao.

de l'A gence télégraphique suisse

29 JUIN
Mort de M» Ernest Ruchonnet

LAUSANNE. — On annonce la mort sfif
venue cette nuit, à la suite d'une attaque d'a-
poplexie, de M. Ernest Ruchonnet, ancier
directeur du Jura-Sinrplon. Ruchonnet était m*
à Villeneuve en 1832 et avait fait en premie»
lieu des études en théologie ; il fut conseille
d'Etat vaudois pendant trois législatures, puii
directeur de la Banque cantonale vaudoise

En 1892, il avait remplacé Marti comme di
recteur du J.-S. Après le rachat, il était resté,
président de la Commission de liquidation de
la compagnie. «i

Ruchonnet avait quitté Berne au commence-
ment de l'année pour retourner -'établie à
Lausanne.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PETERSBOURG. — Le correspondant dû
«New-York Herald » télégraphie à son journal
que suivant un officier de l'escadre russe,
une partie de la seconde escadre du Pacifique
aurait quitté Cronstadt hier. Le correspon-
dant ajoute qu'il ne put vérifier cette impor-
tante nouvelle.

LONDRES. — On mande de Chefou au
« Daily Express » : les derniers Chinois arri-
rés de Port-Arthur disent que la flotte japo-
naise a bombardé la ville dimanche depuis le
lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. La
canonnade n'a du reste paa cessé depuis1 yeu-
IredL

Ces mêmes Chinois ont vu remorquer vers
Nagasaki un grand navire de guerre japonais
désemparé»

f f r épêcRes

FORTIFIANT
M. le D' Wilhelm Fischer à Prague écrit : « J'ai

(ait un essai avec l'hématogène du L) r Hoinmel chez
trois enfants qui , par suite de maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient été ai af-
faiblis et étaient devenu» si anémiques que leur peau
prenait une teinte jaunâtre. Apre* en avoir pria
seulement deux fols le résultat était déjà surpre-
nant. Le cas le pins grave, celui d'un garçons cro-
fuleui . a donné la résultat la meilleur et la plui
remarquable Cet enfant ne voulai t plus rien man-
ger et ne quittait plus son petit Ut ; il est mainte-
nant plein de vie et de gai te, et ses parents ne peu-
vent aaaes le surveiller, a Dépôts dans toutes lea
pharmacies. 9

Imp. A. COURVOlSlt-i, Chaux-de-Fonda.

Café de l'ESPERâï-CS, „rft le Mo, RE8Tfl____,__<_lS_r ,*,& Spécialité de -FOMTOITES

MOTS POUR RKRE
Logique enfantine.

— Eh bien, Jujules, est-ce que ça te plaît ,
à Téccle ?

— Non. D'abord le régent est très béte :
tout ce qu'il ne sait pas, il nous le demande.



BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON | 10658-2
8, me de la Boucherie 8.

MERCREDI 2 Juillet. - 8 h. dn soir,

TDTDffC^™0**
HT MORILLES MPSIK -—

Graveur
On demande à entrer en relations avec

an bon ouvrier graveur-dispositeur con-
naissant bien le style moderne, pour faire
régulièrement quelques dessins, discré-
tion exigée. — Adresser les offres par
«crit sous chiffres B. F. 10655, an bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10655-8

Bol.es or
On demande à entrer en relations avec

_n fabricant de boites or bon marché ; en
bottes 11 et 14 lignes, genre anglais,
pandas séries. — Envoyer les prix 4
M. A. Oebelhart , fabricant d'horlogerie,
Boaières (Solenre). 10639-2

Automobile
Toltnrette Delahaye (9 on 8 places)

anoieur neuf , ca pote américaine et
grand assortiment d'accessoires, à vendre
pour cause de départ à fr. 1,000.—. Oc-
casion à profiter. Garantie marche et so-
lidité. — Pour essais et visiter écrire on
s'adresser au comptoir, rue du Pont 4,
La Chaux-de-Fonds. 10643 6

A &OOTE
pmr de mile on pour époque à convenir:
•arrs 37, 2me étage, 1 chambre. 9630-4

Fritz-Oourvolsler 63, nne grande cave.
9631

Rocher 11, ler étage de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances. 9633

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 pièces, sans
cuiaine. 9U34

Puits 17. ler étage, S pièces, cuisine et
dépendances. 9636

Barre 6B, rez-de-chaussée de 8 pièces.
9686

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

Ruma-Droz 68. âme étage, 8 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 9638

Huma Droz B8. 2me étage, S chambrxs,
cuiaine et dépendances. 9639

Prttx-Oourvolsler 58, ler étage, 2 pièces,
CT>«'"»» et dépendances, bien au soleil.

9640

pour le SI Octobre 1904:
Charrlère 18-o, ler étage, 8 chambres,

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

Charrlère 23, ler étage, 9 chambres, cui-
sine et dépendances. 9642

Ruma-Droz B7, pignon da 2 pièces à
usage d'atelier. 9648

Ruma-Oroz 90, 4me étage Tant, 8 pièces,
cuisine ai dépendances. 9644

Barre SB, ler étage, 8 pièces, cuisine et
dépendances. 9645

Serra B7-a, ler étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9646

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

Pour le 30 Avril 1905:
Jaquet-Droz 24. ler étage de 5 pièces,

cuisines et dépendances. 9648

S'adresser pnnr tous renseignements en
rEtude des notaires Charlea Barbier et
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Ao-
WI 62. 

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

S'adresser ee l'Etude de Eugène W!LIE
al 0r Léon ROBERT, avocats et notaire,
m Léopold-Robert 58. 6427-25*

¦iS-L _¦.«_» «¦.«__•*
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 9 pièces, cuisine et dèpen-
tt-eas.

1 logement , 9me étage, 3 pièces, cui-
ame, bout de corridor éclaira et dépen-
dances.

0e t-lts M époque â convenir :
9 locaux dont nn pour atelier et l'antre

pour remisa, le tout très bien situé.
S'adreas-r ne Numa-Drox 51, sa 1er

étage- fl-an-i-*

tlï iY k TiïTHR «o- -ente i la librairie
->AUA a Lui nu 4. COUB.VQI_____

Etade RENAUD , avocat
Le Locle et Neuchatel.

Demis© de commerce
i.

Ponr cause de santé, on offre & remet-
tre & des conditions avantageuses. dans
nne ché importante de la Suisse
romande, une fabrique ancienne de
carton-ttRes en tous genres.

Dernier inventaire 60.000 fr.
ChiSraa d'affaires en 1903 85.000 tr.

II.
On demande i louer pour le 80 avril

1906, nn domaine suffisant a la garde
de 5 i 6 vaches, situé dans le Jura neu-
ctiatelois. 

S'adr. ponr renseignements et traiter.
Etude Renaud , avocat, Temple 29. Le
Locle ou Passage llu-Ueuroa 4. Neu-
chàt__ 10&3--

Termmages
On entreprendrait des terminales de 11

à 18 lig. cylindre. — S'adr. sous initiales
Q. «1. R. (Poste restante, Tramelan.

10664-3

Gormqndrèch a
A loner deux logements de deux et

trois pièces, situation agréable ; eau et
gaz si on le désire. Proximité du Tram-
way. — S'adresser à M. G* Plotron , à
Gormondréche. 10688-8

Un Jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage de
commerce ou de banque,
pou rrait entrer TOUT DE
SUITE comme H-2276-G

Comntis l̂i..,
dans nn bureau d'horlogerie
de la localité. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Faire les
offres par écrit Case 311, Les
Chaux-de-Fonds. 10653-1*

DillirrI A vendre nn bon billard
Dllldi U. Morgentualer pour 1C0 fr.
avec accessoires. 10854

S'adresser an bureau de 1'IMP_HTIA_.

Ë 1 Droguerie Neuchâleloise 1 |I

DEPOT GÉNÉRAL
des

Cachets médicainenteax Walérâus
toits» ex ne s

Mtinévralglqnes. Sffa r-a™lB9' névraUrie &£S
i-j-tirtramatismanx et antigontteox. »_!£_£&«-!&
tiona et d'un effet prompt et durable.
Antlrfl-Prh-ifsfnA-! Puissant désinfectant de l'estomac et de l'intestin,
_-.i_t.lU_-»! I -lOiqUQS. calmant rapidement les coliques et diarrhées.

Vermifnges et purgatifs IZ ^ent̂ ZT^ t̂l^11*
ETIRCT SUT chaque boîte la Marque de fabri que déposée.
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IDe toutes les Nouveautés p résentées au dernier
Salon de l'Automobile , la seule réellement pratique

était la

Motocyclette PEUGEOT iso4
Moteur 2 Vs ch-

le dernier mot du confort par l'emploi de la

Fourche REUGEOT B
Brevetée S. G. D. 6. supprimant les trépidations.

AGENTS GÉNÉRAUX: 7571-1 fl

MM. MAIROT frères, Rue de la Promenade 6

ffijp-'-Hir-misui..*-^^

3iv_:--̂ .ĉ __^_si__ r̂
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.

10414-5* 

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VElVDItEDI V JUILLET 1904,
dès 1 >/s heure de l'après-midi, il
*T6ra venduré, la Halle aux enchères,,
place Jamet-Droz, en ce lien:

Secrétaires -̂ canapés, divans, chiffon-
nières, lavabos, tabl es de nuit , à ouvrage,
tables rondes', carrées, chapes, pupitres,
machines- à coudre , régd^eurs, glaces,
tableaux, 1 banque à 12 tnoirs, 54 bottes
acier 11 lignes damasquinées, 20 grosses
et demie aiguilles de montres, 4 échelles,
3 cordes pour échafaudage, 8 moufles
avec cordes, des tonneaux vernis, blanc,
rouge et jaune, 1 voiture à ressorts ver-
nie vert, t petit chien.

Le même jour, A 4 heures, il sera
vendu devant les Ecuries banales, rue
da Collège :

Une glisse vernie ronge» pour
boucher.

Les enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2274-O 10650-1

Office des Poursuites.

Enchères puMques
Le Samedi _ Juillet 1904, à 2 h. V,

de l'après-midi , il sera vendu à la rue
Léopold-Itobert .44, en ce lieu :

3 chars à flèche et a brancard et
4 glisses à pont. a-227ô-c -

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
10651-2 Oflice des Poursuites.

de suite ou pour époque à convenir:
Serre 57, 2me étage, 1 chambre. 7592-1

Frltz-Oourvolsler ES. 1 grande cave. 7593

Ravin S, beau petit pignon d'une chambre.•¦594
Ravin 8, beau petit pignon d'une chambre.

Rocher 11, ler étage, 4 pièces, cuisine et
dépendances. 7596

Rooher 11, rez-de-chaussée, 3 pièces in-
dépendantes.

Puits 17, ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. \ " -. v 7597

Serre B5, rez-de-chaassÇe, 8 chambres,
cuisine et d ĵftuflfslJes. 7598

Doubs 11, oignon de 2.chambres, enisine,
et dépendances, bien exposé au soleil.' , , 0 • 7599

Numa-Droz ES, 2me étage, 3 chambres, 2
alcôve» , cuisine et dépendances. 7581

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

3 chambres,, haut. oV.corridor éclairé,
cuisine et dépendances. '-, » . 7600

Charrlère 23, ler étage, 3 çrraïdes cham-
bres, cuisine et dépendances?! 7601

Ronder'fB, Àme ~$tagè', 3 chambres,, cm-
sine etQfëpendahces. 76U2

Numa-Droz B7, pignon, 3 grandes pièces
'à usage d'atelier. 7603

Numa-Droz 90, 4me étage vent, S cham-
bres, cuisine et dépendances. 7605

Serre 55, ler étage, 3 chambres, enisine
et dépendances. 7590

Serre 57 a, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Crèt 2, beau pignon de 3 chambres et
cuisine. 7591

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

S'adresser en l'Etude

Ch. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

A D-pnrlpA 3 bicyclettes, dont une
I CliUl C neuve n'ayant jamais roulé

et une usagée mais en parfait état. — S'a-
dresser rne D.-P.-Bonrquin 1, an ler
étage. 10340

La Fatoïçiue de Itontilier
demande un

BON MECANICIEN
et nne

OUVRIÈRE
connaissant bien le finissage ds la boita
métal pour le visitags. B-1411-T 10653-9

Jeune homme robuste et actif trouve-
rait emploi de 10657-8

Magasinfer-e_nba[!eup
dans une maison de gros de la place. Uns
personne ayant déjà rempli un emploi ana-
logue , aurait la préférence. Inutile de sa
présenter sans des certificats de moralité
et de capacités irréprochables. — Adres-
ser offres par écrit, accompagnées de ré-
férences, sous R. S. 10657, au bu-
reau de ('IMPARTIAL
âfl * A vendre, à de très fa-
laï î3 IQ » f _ f _  TOraD'es conditions , une .
t f lUluUils  Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie , eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL,.

10667-1*

ASSURANCES -ki VIE
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fon.is. 8799-30*

A 1TIÇJ aux magasins de confec-
t i l l vj  tions. — Une demoiselle de toute
moralité sachant très bien coudre dans la
confection pour messieurs et habillements
de petits garçons, cherche place dans uu
magasin, pour de suite ou épouse à con-
venir. — S'adresser chez M. Jeanneret,
me du Pont 11. 10191-3
YTIMO A vendre un lot de vieux vins
I laO. tins en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
N. K. 8703, an bureau de I'IMPARTIAL.

» 8703-16*

m
DinRUT iQ f Une famille du Val-
r_UlJ-lUDl de-RuzprendraitdeS

enfants en pension pendant les va-
cances scolaires. Bons soins. — S'adr.
chez Mme Banz, rue Léopold-Robert 33,
au 4me étage. 10529-3
H a II A vendre plusieurs
RnÛlIûQ malles, grandes et peti-
III Ul 10 Va te3 ; fabrication Swignée,

plus deux bicyclettes ea
bon état. Le tout à bas prix. —S 'adresser
chez M. Ed. Hoffmann, encadreur, rue du
Parc 75, au sous-sol. 10553-3

DlaflAltl Ailla Si vous voulez trou--rialfC-UCUia. ver une piac6, en
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff. rue Léopold-Robert 7. 5633-3

TER R A I N  à vendre dans le quartier da
l-itlilalli la Place d'Armes ; les paye»
ments peuvent se faire en travaux de bâti-
ment. — S'adresser i M. Albert Bai-tb,
rne D. JeanRichard 27. 15048-37

_ M Le plus beau choix da
j s j m  BkJSSt ponssines pondeuses
Cgl>* \|téSj  ̂ extra supérieures, d'au-
IKCMC&SI» ttomne et d'hiver, depuis•uKEi *G»fc__5r 3 fr_ j. -aire ou jg fr_ ja

douzaine, se trouve à l'Elevage Cnénoud-
suandolf, Chaillv s LdtuHanne. Le
seul de la Suisse Romande. Prix-courant
illustré franco sur demande.
H-128II-L 10994 1

Tpnnn fllln sachant coudre est deman-
uctlllC UllC dee pour gaider les enfants.
— S'adresser à Mme Edgard Bloch. rua
du Temple APemand 61. 10349-6*

RplllflfltPIl P demande un bon re-
iivlllulUCUl» monteur-acheveur d'échap-
pements pour netites pièces ancres.— S'a-
dresser chez M. H. -Albert Duliaueim. rua
du Parc 106. '_ . 10426-1

fi lril I fipJ ieni» Un demandfe un bon guil-
UUlllUl/llCUl . lochen,iv.nour faire quel-
ques heures par joojj. —-' 10434-1

S'adresser air-bureau de ITSTPARTIUL.
'fitvaVPlH1 n̂ ''en,an(le un b°n graveur
'Ul - iCUl , gnr argent sachant bien tra-
cer et finir. — S'adresser rue de la Serra
n» 49. an ler étage. 10431-1

^prtîc^fl î5p<! n̂ 80rt'
ra

't Par séries des
Ull HûOtt gCO, sertissages moyennes ,
grandes pièces, à un bon sertisseur. —
S'adr. rue Numa-Droz 93, au ler étage.

10399-1

Puicî nîÀpo au courant des tra-¦oUlMUlCI t; vaux d'un ménage
soigné est demandée pour la fin du mois;
Occasion d'apprendre le français. Bon
gages. 10274-1

S'adresser au bureau de ri_r».RTiAL.

Ip nnA fill A «-chant cuire et
•J eu ne; une au Coi]rant des
travaux d'un ménage soigné est demandée
de suite. Occasion d'apprendre le français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10275-1

fllliciniÔPO 0° demande pour 6 semai-
UUlùllllclO. -es ou 2 mois, une bonne
cuisinière. — S'adr. Restaurant de la
Chaux-d'Abel. 10405-1

Qpm;oritp. On demande une bonne fille
OC110.11 lu. p0nr remplacer 15 jours.

S'ad. an bureau de 1 I-PAHTIAL. 10407-1

TtnntactinflO °n demande 1 domesti-
UU111C_114UC. que connaissant les che-
vaux. — S'adresser à l'Hôtel de Com-
mune, aux Qeneveys-sur-CotTrane.

10393-1
Pjll p On demande de snite une bonn-
f 1110» tUle. — S'adresser rue des Gran»
gea 6, au 2me étage, k gauche. 10432-1,

m—;™*'*',**'"'l'''''"l''i*'**~Hs-7r**'*rT'T"*t*w^

antiseptique e! désinfectant 
r̂̂ ^̂ ^̂ K

| ti._ ispensabto: J^r^^^g^^^l 111
Pour assainir les appartements an ca» j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Êy l j  a

des maladies contagieuses et d'épidémia f̂ ^É T^ ^ ^ f̂ lf i  A. là
pour lavsr le linge des personnes malades, ^^r^l^^^^ Ĵii! lÊw
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^â^^®^^^^^,
émanations malsaines. ^s&r etef ^

. takriqie par la S-ranerto ffefref-i • Often. 8» tend partool -
l̂Ba___ea_-------------B--B-i- -̂-_-B----a___a__i___B_^^



RDninnfnnii Dlen au courant du remon-
-Vl/lilUllltUl tage de barillets , régulier
au travail. — Slecanicien. Jeune hom-
me ayant l'habitude de tourner l'acier,
trouveraient à se placer de suite. — S'a-
dresser Fabrique Movado , Serre 61.

10663-3

Pin i'çÇPll ÇP *-*n demande pour tout de
1 IklD.oPuoU , suite une bonne ouvrière
finisseuse de boîtes or. 10643-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftlllanO'PP *-)n demande de suite un
UU UIUIIQOI . bon ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Richard, Parc 83.

10646-3

PillieiniÔT 'A Dans un ménage soigné,
VlUùllllOlO. sans petits enfants , on de-
mande une fille jhonnête et connaissant
tous les travaux de ménage. Bons gages
et certificats exigés. — S'adresser à M.
Brandt-J uvet, rue Léopold-Robert 33.

10645-3

CjûpTronfp On demande de suite une
OC1 ÏCllllv , jeune fille robuste, sachant
faire tous les travaux |d'un ménage. Bons
gages si la personne convient. — S'adr.
rue du Parc 7, au ler étage. 10632-3

Tanno f i l in  On demande pour de suite
UCUUC UllC» une jeune fille robuste pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 60, au rez-de-chaussée.

10671-3

Homme de peine. VàaïrJSSïït
de l'occupation bien rétribuée pendant
quelque temps. Entrée de suite. 10670-3

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.
La Guzette luternatiouale Illus-

trée, à Genève, demande des corres-
pondants. 10525-5
Cûnnantû On demande une ieune fille
uCl i uillC. de toute moralité pour aider
aux travaux de cuisine. — S'adresser au
Café de Tempérance, Place Neuve 12.

10566-5

RnîtlPPÇ A la Fabrique G, & C. Du
UUUlCl o. commun, on demande 2 bons
acheveura pour petites pièces et un
bon soudeur d'assortiments. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. 10567-2

RomftnfnriOO d'échappements genre
llcUlUlllttgCÙ itosUopf sont à sortir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10565-2

Polissage de boîtes, horloger"1
sortirai t des boites émail à bonne polis-
seuse, connaissant spécialement ce genre.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
\V. T. 10502, au bureau de I'IMPARTIAL.

10562-2

Rillr Dn uemanu- à ,a campagne,t IIIt- . Ulie fj|| e puUr aider au mé-
nage. Vie de famille et bons gages. —
S'adr. chez M. Christian Nussbaum, Joux-
Perret. 10528-2

flinkconcn A l'atelier M. Paul Jeanri-rl_l__C__ C, chard, rue du Rocher 20,
on demande de suite une bonne finisseuse
de boites argent 10559-2

Ph alii l lon n Bon horloger est demandé
UliaUlllcUl . au plus vite pour Berne.
Place agréable. Bon traitement selon ca-
pacités. — Offres Case postale 253.

10530-2

PolÎQCOnco On demande pour dans 15
1 Ullooou.o. jours, une bonne avi-
veose de cuvettes métal. 10526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfill'ççpll îû On demande une polisseuse
I U11.-.--G» de boites or, bien au courant
du travail soigné. Ne pas se présenter si
on n'est pas capable et de moralité. On
prendrait également une apprentie polis-
seuse. — S'adresser chez MM. Brunisholz
& Kohler, rue du Parc 1, au 4me étage.

10563-2

Homme de peine. ^__To*__ïed.
peine de toute moralité. — S'adresser â la
Halle aux Meubles. 10568-2

RfilllPQtinno On demande de suite un
fUW.-llUU.. domestique connaissant
les chevaux et le voiturage. 10538-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
CûnCTo-fn On demande une jeune fille
-OH--IB. honnête et active, sachant
bien cuisiner et faire les travaux du mé-
nage. — S'adr. cher M. Brûnisholz, rue
du Parc 1. 10564-2
JûJino Alla On demande une jeune

UCUUC Ulie. fille pour une partie de
l'horlogerie , ainsi qu'une bonne ou-
vfciv pour régiagres Roskopf. 10540-2
y dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f r  innpn pour le 30 juillet ou époque à
il il/UCl convenir , rue du Doubs 127,
sous-sol de 2 chambres et cuisine. Prix,
420 fr. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 10673-3

Appartements." JSOTSft
corridor, à louer pour commencement
août ou époque à convenir. Situation cen-
trale. — S'adresser Parc 13, au bureau.

10630-3
f'rniïl fïl'O. A louer, à un monsieur de
«JUttlUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre très soignée, à pro-
ximité de la Gare. — S'adr. rue de la
Serre 81, au 3me étage. 10637-8

flhflmhPP A louer de suite 1 chambre
VlUUllUl C. meublée, à 1 ou 2 personnes
de moralité. — S'adr. rue des Moulins 3,
au 2me étage, à droite. 10636-3
r.hornhpn A louer une chambre meu-
«JiltthlUl C. blée au soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au ler étage, à gau-
che. 10640-3

fîhamhPû A louer de suite une très
UilttlllUlC. belle chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 78-A , au
ler étage. 10654-3

A la même adresse, à vendre un vélo
en bon état, 50 fr.

nhamnPAB A l°uer de suite, dans une
vilOlUlU Où. maison moderne, deux bel-
les chambres moublëes et indépendantes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10669-3

rhflîTlhPA A l°uer de suite une beUe
UU-lllUlC. grande chambre au soleil , à
une personne de toute moralité et sol-
vable. — S'adresser chez M. J. Baillod,
rue du Crêt 12. 10665-3

fihflïïihr'P  ̂l°uer chambre meublée,
UllulilUlG. au soleil si on désire. —
Trouvé boucle d'oreille or. — S'adresser
Temple-AUemand 27, au rez-de-chaussée,
à droite. 10451-2

àîlî iflftpmPilt A louer, de suite ou
iippai luillGlU» pour époque à convenir,
un bel appartement de trois pièces et dé-
pendances avec corridor éclairé. Prix,
450 fr. — S'adresser à M. Jean Haag,
rue de la Charriére 50. 10167-4

i rinaptomont A louer Pour le 30 oot°-iippdl loWolll. bre 1904, à proximité de
la Gare, un bel appartement au ler étage
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces. Eau et aaz. — S'adr. rue Numa-
Droz 59, au 2me étage. 10514-2

I nrfamante A louer deux beaux lo-
LUgCUlCUlù. gements de 3 et 4 pièces
situés au soleil. Confort moderne. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 10542-2

i nnarfomonf Pour cause de départ, à
.fij/ ijai IGiUCiU. louer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique 1er
étage composé de trois pièces, alcôve et
dépendances, balcon ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 10164-2

A nTiPPtûmûnt A remettre pour le 30
iiypal l.lll.lll. octobre 1904, un bel
appartement de trois pièces et corridor
éclairé. Belle situation. Prix modéré.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10196-2
pjrfnnn A louer pour de suite ou épo-
rigUUU» que 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.
Guyot , gérant, Paix 43. 10594-2

yrfprnprifç A louer pour le 31 octo-
gCWGlH.. bre, dans maison en cons-

truction (aux Crêtets), rez-de-chaussée de
trois pièces, dont deux à 2 fenêtre, et dé-
pendances, parquet.

2me étage, trois pièces, dont deux à 2
fenêtres, parquet, balcon, corridor et dé-
pendances.
Eau et gaz installés, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-r

PioTiflTl A louer pour le 81 octobre, dans
l lgUUll» maison en construction aux
Cretêts, un pignon de deux 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. 8S49-84-

rhflînhPP '-'ne cnambre est à louer
•JUalllul G» pour un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Rocher 2.
entrée au «entre. - 10557-2

rhnmriro A louer à an monsieur de
liUulllUl C. toute moralité une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 54, au 2me
étage. 10520-2

Très belle chambre ^fiffiïa
meublée, avec excellent piano neuf, est à
louer pour le ler juillet à monsieur d'or-
dre et solvable. 10548-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Fiflmrïieol la de toute moralité demande
UCillUl.CllC à partager une GRANDE
CHAMBRE bien meublée, avec demoi-
selle travaillant dehors et de bonne con-
duite. — S'adr. Industrie 1, an 2me étage,
à droite. 10569-2

rhflmhPPÇ A loaer 4 voyageurs de
-HU iUUl Lu. commerce ou à personnes
désirant passer l'été à la Chaux-de-Fonds,
jolies chambres meublées. On donnerait
la PENSION si on le désire. 10549-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â lilllPP de suite ou pour épo-
1UUG1 que A convenir un bel

APPARTEMENT au 2" étage,
bien exposé au soleil, composé
de _> pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gas installés.

Pour le 31 octobre 190 -, 1
bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, au ler étage. 9677-2

S'adr. a M. E. Rufer-Ulrich,
Brasserie Arlste Robert.

Ifoo-Qcin Le magasin occupé
-TldgdMIl. par la Pâtisserie Stef-
ner est a louer; selon désir peut être
agrandi. — S'adresser rue Lèopold-Ro-
bert 72, au 1er étage. i02~i-3'

APPARTEMENT îiffï
dépendances, à louer pour le 31 octobre
prochain. Prix modéré. — S'adresser a
l'Agence Wolff , rue Lèop.-Robert 7. 9302-3

HT * loaer g-tf & tfSft
désire, plusieurs beaux LOGEMENTS
modernes, dans une maison neuve ; belle
situation, à des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Bltesi, rue Jaquet-Droz 58.

9502-10'

-Tinaptomoni A louer P°ur de suite
il jjy ttl l.lliClll. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 8563-17»

Pour cas Impréw _„ '£_; &,«"_
convenir, rue Léopold-Robert 80, 2me
étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 7764-24-*-

Temple-Allemand 59. t Sffij
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I firtptTipnf A louer un logement au 2me
liUgClilCUl» étage, de3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prix
628 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-33*
I ftrfûmûnt A louer de suite un loge-
UUgGlilOlll. ment de 2 pièces, situé au
centre. Prix 26 fr. par mois ; eau et gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10408-1

PtlHÎTlhrP A louer pour le ler Juillet
Vi».(tlliul C» xme chambre meublée à une
personne de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Tissot, rue du Nord 159, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10413-1
f]|i nnihpûç A louer, ensemble ou sépa-
UllCllllUl CD» rément, une grande cham-
bre non meublée pouvant servir de bureau,
et une chambre meublée. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. Guinand, rue
Daniel-Jeanrichard 25. 10070-1

On demande à louer p_?J,ï_â°£
meut de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. sous H. S. 600, Poste
restante. 10595-2

Une demoiselle &8«^"___ r_
meublée, avec pension, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser, sous initiales
A. J. 10558, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10558-2

fill afht ifpt 'sit meubles antiques divers
.11 ab_ ClC1 0.il genres, en n'importe
quel état, ainsi que d'auties objets. —
Faire offres sous S. 10633, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10633-3
DniinnAJln On demande à acheter d'oc-
1 UuoùOUC. casion une poussette n'ayant
pas beaucoup servi et en partait état. —
Adresser les offres avec prix sous W. G.
10571, an bureau de I'IMPARTIAL. 10571-2*

fîntnillo On achète constamment de la
rwaill.» bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V« h. du matin i M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-235

A ïTQTlrili- un accordéon à 2 rangées
ÏCliUlC (8 basses). Prix 20 fr. — jS'a-

dresser rue du Doubs 139, au pignon.
10625-3

Djnnn A vendre un magnifique piano
l iailu» neuf. Bas prix, (payable pai
acomptes ; fort escompte au comptant. —
S'adr. par écrit sous initiales R. A.
10661, an bureau de I'IMPARTIAL. 10061-3
Pian A A vendre un excellent piano
i lttUU. neuf, cédé à un prix avantageux.
Bonne marque. Pressant. — S'adr. pat
écrit sous initiales G. X. 10660, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10660-3

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) S

8AGNE-JUILLARD, à côté Hôt-d.-Postes
Manrinlinnn A vendre un beau choix-lauuoiIUCù. de mandolines et guitares
napolitaines, avec méthode, depuis 14 i
50 fr. — S'adr. rue du Stand 14, au 8me
étage. 10629-3

B—M—a———¦———¦ ¦ i ———————___———¦———»——»—_—¦¦———__¦»—

KUS*_59-.3&JI
Rue de Tête de Rang 39 ' TOURELLES

Bureau, 8 heures. Rideau , 8 '/> heures.
JEUDI 30 JUIN 1904

DEUXIEME REPRESENTATION
donnée par les *

artistes da Knrsaal de Genève
SPECTACLE EXTRAORDINAIRE

IDé-Duts de
Mll e Rose SchmiU, du Parc des Eaux-Vives de Genève.'
M. liermanys. ses chiens et chats dressés.
Les Soeurs Andélys. premières danseuses.
Les Sœurs S'rancu. Scènes mimes et Chorégraphiques.
M. Tournesol , comique excentrique, transformations.

Oreîiestre FidLelio
Pour l'ordre du Spectacle, voir l'affiche du jour et les programmes. 10672-1

P-inat ils llpit Durai
¦ ¦» 

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt com-
munal pour 1904 s'effectuera à l'Hôtel communal , rue de la Serre N« 23, au
rez-de-chaussée , Salle N° 2, à partir du vendredi 1er Juillet , jusqu'au
mercredi 20 juillet 1904, chaque jour de 8 heures du. malin à midi el de 2
à 6 heures du soir. Ak

On rappelle les dispositions suivantes de la LoTsur les impositions
communales :

ARTICLE 21. — Tout contribuable qui ¥»t„„„„s»s«-- ~„.r.„-„i„~
n'aura pas acquitté sa contribution trente _. , Dispositions spéciales
jours après l'échéance, sera invité par Si le paiement du second terme n'esl
l'autorité communale à venir se libérer et Pas °P<$rê au 5 septembre inclusive-
rendu attentif a la surtaxe établie par l'ar- ment, le retardataire sera passible de la
ticle 22. surtaxe de 5 % sur toute la somme restée

ARTICLE 22. - A défaut de paiement en souCfrance.
dans la quinzaine qui suivra cette invita- , , . L,QS militaires en activité de service à
tion , le contribuable sera passible d'une » échéance des délais de paiement sont
surtaxe ajoutée à son impôt ; cette sur- exonérés do la surtaxe a la condition
taxe ne pourra jamais être inférieure à 20 «I- 'ibs acquittent leur impôt dans la quin-
centimes, ni supérieure au cinq pour cent zanie qui suivra leur libération du ser-
de la somme due. vice . Passé ce délai , la surtaxe leur sera

De plus, il sera immédiatemeut procédé appliquée,
contre les retardataires conformément à On n'admet aucun autre motif d'excuse
la Loi fédérale sur la poursuite pour det- de la part des retardataires. 10668-3
tes,

Le mandat d'impôt, certifié exact par le
Directeur des finances do la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire .

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1904.
Au nom du Conseil Communal c

Le Secrétaire , Le Président ,
(s.)JD. TISSOT. (s.) Paul M0SIMANN.

Aux HoHogers I
Je me charge toujours de toutes répa-

rations d'outils , machines à arrondir ;
réparations de bicyclettes en tous genres.

-3. Gloriod,
1999-64 Rue du Collège 23.

On demande un apprenti.
B———BSSS————WSB——— TIW—'"——"———°—¦——_i 'm MJa

Pnlî CQPÎlOO Maîtresse ouvrière connais-
1 UlluSot lùt. sant le polissage et finis-
sage de boîtes or, argent et métal , de-
mande place dans atelier conséquent ou
iabrique pour diviger. Entrée de suite ou
à volonté. — S'aûr. sous chiures SI. K.
_ 0G_ 7 , an bureau de I'IMPARTIAL. 10817-3

JEUNE HOMME "!__ _.*
mille, désire une place d "APPRENTI dans
maison sérieuse. Possède une bonne ins-
truction , des notions de langue française.
Celle écriture. — Offres Case postale
252. 10641-3
Un darrnn de ® ans* cuerc'ie de suite
llll gtll yull place dans un magasin ;
connaî t les 2 langues et a déjà été 4 ans
à l'étranger. Certificats à disposition. —
S'adr. chez Mme Vve Ktenel , Collège 10,
au ler étage. 10659-3

Romnnf piir expérimenté dans les peti-
llClllUlllt/Ul tes pièces ancre et cylindre ,
pouvant faire l'achevage, cherche place
dans une bonne maison de la place ou du
dsliors. Preuves de capacités et moralité
à disposition. — Adresser ofires sous
chiffres SI. C. 10552, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10552-2

NinlrplpiiÇû Ouvrière nickeleuse, con-
ÎUACICUÙC , naissant la machine, cher-

che place. — S'adr. sous initiales K. B.
10536. au bureau de I'IMPARTIAL . 10536-2

ripnifticpllo cherche une place comme
LlulllUi.CllC savonneuse ou polisseuse
de cuvettes argent pour tout de suite.

o'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10556-2

Rû noç çA i i e o  Bonneouv riére repasseuse
lloJJuool 'Uot , demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10570 2

Homme de peine. WïïS
emploi comme commissionnaire ou autre
emploi. — Ofires sous initiales IV. SI.
10554. au bureau de I'IMPARTIAL . 10554-2

LIlc J tulle 1111" lessives ou des jour-
nées comme remplaçante ou des heures.—
S'adresser chez Mlle Wuilleumier, rue du
Progrès 5. 10541-2

Horloger-Rhabïlleur. 6°u1tech
un

c%odnc
rhabilleur, connaissant bien la partie. —
B'adresser à M. 11. Berlhoud, Boulevard
extérieur 15, lict no. 10650-3

WoîlitTo. * Ten<lr* POi~ «anse *• départ:mcuuiCù lavabos, divan, secrétaire, vi-
trines, établi massi'à tiroirs, régulateur,
séparation , buffet (2 portes), potager è
gaz. — S'adresser rue du Progrés 18, an
ler étage. 10662-3

WET A ïendre con
Q
treà né_h _X

objet, nn arcordi'on presque neuf. —
S'adresser rue dn Parc 79, an Sme étage.
à gauche. 10130-1*

A T T onrlro une P' ossette i 4 roues, nsa-ICUUI . gée et en bon état. — S'adr.
rne du Temple-Allemand 81, au pignon.

10516-2

r»ipVf>lotfo A V8ndp9i belle oo-
DlUJfbi.U.. casion, une jolie bi-
cyclette entièrement neuve,
de première marque améri-
caine, cédée -s un prix très
avantageuse. — S'adr. rue dn
Crflt 11. 10435-3
\7A1/» presque neuf, roue libre, frein dans
IwU le moyen (190 f r . )  — A la même
adresse, on achète vieux timbres suisses,
ainsi que Jubilé 1900 à 1 fr. 25 le cent. —
C.-Al. Dubois. Numa-Droz 41. 10295-3

A VPndPP faut0 d'emploi, nn magniQ-
I CIIUI C qUe lavabo à glace, ainsi

qu'une poussette à 4 roues, très bien con-
servée. — S'adresser Paix 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10519-2

Vpln A vendre une bonne BICY-
» C1U. CLETTE usagée mais en bon

état — S'adr. Progrés 20, au ler étage.
10515-2

Â TPmiPfl ,ln tour au* Tis lapidaire,
i t/lllll t? ainsi qu'une belle poussette

à 4 roues. 10534-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phipno Deux petits chiens fox-terriers
Ulucllû. pure race. — S'adresser rue de
la Ronde 9, au magasin de coiffeur.

10561-2

Â vnnAnn une paire de canaris, jmâle
ÏCliUl C hollandais avec femelle ordi-

naire (10 fr.). nne paire de Harz (10 fr.),
bons pour nicher, cases à 1 et 2 compar-
timents,.!, 1.50, 5 et 7 fr., 1 appareil pho-
tographique à main avec tous les acces-
soires (40 fr.). — S'adr. rue du Puits 20,
au 1er étage. 10550-8

A VPndrA une ma'le *rès forte , serrure
I CliUl v de sûreté ; conviendrait pour

voyageur en horlogerie-bijouterie. Prix
modique. 10547-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

McmortènûQ I A vendre 45 jeunes poa-
-lOuagCl COI les pour la cuisine, à
2 fr. 50 pièce. — S'adr. par carte à M. J.
Guermann, à RENAN , qui livrera à do-
micile. 10539-2

A VPTlfl pp "n C0Tne  ̂ a piéton, en bon
» .11111 v état, et des canaris chanteurs.

Bas prix. — S'adresser rue Combe Grue-
ring 21, an ler étage. 10560-2

Bicyclette "to"*à wndIfc_asBM
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPnd pP un habillement de ca-
iCllul . «Jet et casquette, le tout en

parfait état. Très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au rez-de-chaussée, a
gauche. 9960-2

A non ri va un LAVABO presque neuf et
ÏBllUl . une BICYCLETTE en bon

état. — S'adresser, entre midi et 1 heure
et le soir après 7 beares, rue Fritz Cour-
voisier 5, au 1er étage, à gauche. 10288-2

A trnnrlnn 4 beaux ohiena St-Bernard,
itJllUl tJ _ S'adr. à M. E. Tri pet.

Bureau postal, Cbézard. 10397-1

Â vnn/inp une poussette à 3 roues peu
ICIIUI G usagée, ainsi qn'un bois de

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

10423-1

A nonrlpû un potager à benzine, à 3
IClitllC trous, usagé mais fonction-

nant très bien. Très bas prix. — S'adr.
Serre 101, au rez-de-chaussee, à droite.

A la même adresse, on demande à ache-
ter petit potager à bois usagé, à 2 ou 3
trous. 10428-1

Ppnrln lundi soir, une alliance, de-
l l l  Uli 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

PoPiin dimanche soir, un billet de 50
ici Ull fr., depuis la Gare à la Fruite-
rie du Valanvron. — Le rapporter, con-
tre récompense, à la Fruiterie du Valan-
vron. 10527-1

Ne p leurez pas mes bien-atmés.Mes souffrances sont passées .Je passe par la mort
Au séjour des bienheureux.

Tous êtes maintenant dans la tris-
tesse, mais je vous reverrai et nul
ne vous ravira votre joie.

Jean XVt, ...
Monsieur et Madame Frédéric Linde

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

Mademoiselle Isa-Sophie STEHLE
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 9 h.
du soir, à l'âge de 17 ans, après une Ion
gue et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Grandes-Crosette a
n* 2 (Malakoff). — Départ a 1 h. moins
un quart.

Le présent fiV->> tient lien de let-
tre de faire-part. 10582-}



AV I S
ans Mallres Charpentiers et Menuisiers
Le Football Club La Chaux-de-Fonds met an concours la fourni-

ture d'une clôture en planches (370 m. de long sur 2 m. 80 de haut), à
èublir sur son terrain de a Charriére. 10626-6

MM. les maîtres charp an tiers et menuisiers disposés à soumissionner les travaux
«s-dessus, doivent envoyer leurs offres jusqu'au ÎO Juillet, au président de la So-
ciété , M Aug. Lalive, prof., Grenier 41-Q, qui donnera tous les renseignements
nécessaires. ¦ le F.-C. La Chaux-de-Fonds. 

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
Aucune offre snfnsan'e n'ayant été faite i la première séance d'enchères sur les

Immeubles dont la désignation suit et appartenant a Paul Guillaume-Gentil et i
sa femme Marie-Emma née Debrot, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, il sera pro-
cédé par voie d'enchères publiques, le Lundi 11 Juillet 1904, dès - heures» de
)'stprèfs>midl, à l'Hôtel Judiciaire de LA Chaux-de-Fonds, salle da rez-
«to-chaus -ée droite, ara second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article -538, plan folio 24. n»« 88 et 87. Rue da Parc, bâtiment si dépendan-

tes de quatre cent vingt-t ort mètres carrés.
Limites: Nord, rue d_ __ rc , Est, rue des Armes-Réunies ; Sud, 2247 ; Ouest,

-068.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 86. Rn.e du Parc, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 87. Rue du Parc, trottoir et ruelle ne 199 métrés carrés.
Provient de 1 article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

-24, 2026, 1986, 1S76, 1415. !• Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux. notaire , sti-

£ 
niant les conditions des constructions a élever sur cet article. 2* En ce qui concerne
> partie provenant de l'article 324, voir acte du 2 juin 1883 reçu Jules Soguel, no-

taire, stipulant les conditions des constructions en faveur de l'article 1101, plan folio
fcJ. n» 05.

La maison bâtie sur l'article d-dessns, qui porte le n* 83 de la Rue da Parc,
«Ht assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 87,400.

Article -539, plan folio 24, n» 88. 89 et 90. Rue da Parc, bâtiment et dépen-
dances de trois cent quarante-huit mètres carrés.

Limites: Nord, rue du rare , liât. 2538; Sud, 2247; Ouest, 2540.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 88. Rue dn Parc, logements de 223 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 89. Rue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 90. Rne du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division dés articles

124, 2026. 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1839 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus, qui porte le n° 85 de la Rue da Parc,
est assurée 4 1 assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76.600.

Article -540, plan folio 24. n»« 91. 92 et 93. Rue da Parc, bâtiment et dépen-
dances de deux cent trente-un mètres carrés.

Limites: Nord, rue du Para , .Est, 2539 ; Sud 2247; Ouest, 2541.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 91. Rne du Pare, logements de 148 mètres carrés»
Plan folio 24. n* 92. Rue du Parc, ruelle de 45 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 93. Rue du Parc, trottoir de 38 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

«24, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 mai ls89 reçu F. A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions de constructions a élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n* 87 de la Rue da Parc est
•murée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. Sl.OOO.

Article -541 , plan folio 24. n" 94, 95 et 96. Rue du Parc, bâtiment et dépen-
dances de trois cent quarante sept mètres carrés.

Limites . Nord, rue du Parc ; Est, 2540; Sud, 2247, Ouest, 2542.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 94. Rne dn Parc, logement de 22? mètres carrés.
Plan tolio 24. n* 95. Rue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24. n* 96. Rue du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des article*

824. 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte dn 15 Mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructious à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n* 8H de la Rue du Parc est
assurée à 1 assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76.60O.

Article 4388, plan folio 24. n- 97, 219, 218 et 220. Rue da Parc, bâtiment et
dépendances de quatre cent dix n ¦ ' l- es carrés

Limites : Nord, rue du Parc , Est, 2041 ; Sud, 2247, Ouest, 4339.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 97, Rce dn Pare, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 219. Rue du Parc, cour de 70 mètres carrés.
Plan folio 54. n' 218. Rue du P'arc, trottoir de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 220. Rue du Parc, dégagement de 44 mètres cairés.
Provient de l'article 2542 divisé , qui lui-même provenait de division des articles

1246, 824, 2026, 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire,
stipulant les conditions des constructions â élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n* 91 de la Rue do Parc est
assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 85.30O.

Article 4389. plan folio 24, n* 221. Hue da Parc, place à bâtir de deux cent
Vingt-cinq mètres carrés.

Limites : Nord. Rue du Parc ; Est, 4388; Sud, 2247 ; Ouest, 2611, 2610.
Provient de l'article 2542 qui lui-même provenait de division des articles 2246.

B34, 2026. 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructions â élever sur cet article.

Les conditions de la vente seront déposées â l'office soussigné, à la disposition
da qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter les Immeubles mis en vente, spécialement ceux qui portent les n" 83.

85, 87, 89 et 91 de la rue du Parc, s'adresser au gardien judiciaire, Auguste lli»u-
Bler. avocat, â La Chaux-de-Fonds. H-20&J-Q

Donné pour trois insertions â huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le U Juin 1904.

Office dos Poursuitco:
Le Préposé,

•925-9 LAMBERT.
¦————— II—¦—¦ilIllllMiliii si-iiinrrrmri iinr '--¦<---¦"" -II ,STH IHH III I '"i»r- -ir nw»- i—niii m

Renseignements commerciaux. — Contentieux.
Recouvrements de Créances arriérées.

SANS FRAIS POUR LES CLIENTS
___s Ms_i _n U _B n P~R sm _fl»*it. _¦___ -*~~- n _¦ _n ¦ ¦_¦ M ¦¦__ n K__B_.Sy_ f_ WHBI fî v&^U s&l Offr ir ifIwl t\ £A B _KH B S ^H n & f l B^ _B H B I _ a ri

BARCELONA
— maison fondée en 1887 — 10390-10

_-_-____________a_______na-S4MH-nMr_w«nTVi«««_____i-_-̂ __i--F«RBa3Va-î ^

Eelimages de scies
SE RECOMMANDE, 9537-3

Ed. HlflTHEY, rue du Progrès 1-A

fc> LOCAL de la Pharmacie Leyvrax.
Place de l'Ouest 89. pour le 31 octobre 1904
au 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser an propriétaire, M.
% Sanrtoï à Bevaix , ou à MM.  Perro-
feeo- et L-dv, rue da ïwc tf* MU1.-18*

A LOUER
pour te 31 Octobre 1904

A.-SI. -Piag-et 49. 3me étage, 8 pièces,
coihdor, alcôve, lessiverie et cour.

10102-4*

Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor
et dépendances. 10103

Collège xO, 2me étage, 3 pièces, aleo-e
éclairée, corridor et cour. 10104

S'adr. k M. Henri Vuille, gérant, rue
St-Fieirt 10.

Vente d'herbes
un

Enchères pub liques
â La Chaux-de-Fonds.

Le Football-Olub La Ohaux-de-Fonds
fera vendre aux enchères publiques la ré-
colte d'herbes sur pied des prés que le
Club tient à bail « Sur la Pont », entre
le Cimetière de La Chaux-de-Fonds et la
ville. Surface 31,853 m', soit environ 12
poses divisées en 6 lots de 1 & 8 poses
chacun.

Les enchères auront lien le Jeudi 30
Juin 1804, dès 2 h. précises de l'après-
midi. — Rendez-vous devant le Café
Studler-Weber.

Terme do paiement: 1er novembre
190»». 

Ponr tous antres renseignements, s'a-
dresser aux notaires Barbier & Jacot-
Guillarmod, rue Léopold-Robert 60, k La
Chaux-de-Fonds.

Le Greffier de Paix,
10420-1 G. Henrloud.

ENCHERE S PUBLI QUES
d'herbes

an VUILUEM E (La Chaux-de-Fonds)
Vendredi 1" juillet 1904, dé- 2 h.

de l'après-midi, M. Arnold FAOSER
vendra aux enchères publiques la récolte
en herbes du domaine du Vuillième
(Foulets 5).

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

Le greffier de paix,
10521-2 G. Henrioud.

Enchères d'herbes
A la Corbatlère (Sagne).

Lundi 4 juillet 1904, dès 8 h. de l'après-
midi, Mlle Marie VUILLE vendra aux
enchères publiques par parcelles et à de
favorables conditions , les herbes de son
bienfonds du Bout-du-Commun.

L'exposante possède deux granges pour
serrer les fourrages et elle serait dispo-
sée à céder de la place aux acheteurs.

La Sagne, le 22 Juin 1904.
10345-2 GREFFE DB PAIX.

MAISON DE SANTÉ
BELLEYDE , an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,

' grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
804-13 Dr BERGER.

feT* ̂ fiÉPSlàw_Ml°B Ir- Succursale. Berna -
Hirschengraben - Wallgasse

» i __-__¦_________-_

J___L l€__*"MM.<-_£_-_!*
dès maintenant ou pour fin octobre 1904,
dans une maison moderne, plusieurs lo-
gements de 8 pièces, avec cuisine,- corri-
aor et dépendances. Eau et gaz installés,
cour et jardin. Prix de 400 à 625 francs,
eau comprise. — S'adresser au notaire
A Bersot, rue Léopold-Robert 4. 10194-1

in n j Sf Bk ra KSR -i a _-___ n rfîs vnn. _ffl!_H g f f n  H mvB H B _rfl fil _¦ H wr^_rPauni IIHARI -QVil il 1 liUMlla aiy ni s U--fiU---ty
On se charge de tous genres de petits

camionnages , déménagements, ainsi que
des courses avec voitures. Prix très
modérés. — Se recommande. Ed. M î-

i TUE Y, rue du Progrès S-A. 90o6-3

I 

Faute de place 1
Pour quelques jours seulement, W

Grande mise en vente, aux H

Prix de facture 3
de tous les articles exposés

au ler étage, tels que

Assortiments de lavabos.
Déjeuners. i

Jardinières.

I

Conpes métal, etc.!
An Grand Bazar

du 10739-32 H

Fas-Ies^Fleiapi i
Place de l 'Hôtel-de- Ville JE

— TÉLÉPHONE —
'̂ SWt̂eWSSBÊBEBBBkWÊA

Imr JBM-_M»9_î»___r-r̂ S-^- S _.M 1I /X^^J-i-ll-ClSffl̂ Bm TM

i--_S-BiB_^S^B^I^^5î §̂ ^™Km__@_3a -M-B--3_ls\V-y yg^̂ ¦W.IQffirmS T̂'-̂ *'/flBff-H 8Ns___r_fiS_S_9Bvl_T_ S_ ^̂ -T̂ --^^ Ŝ-i-gPEPK-*_<M mÊÈmr&ÏÏR

Iff »̂  fHsw R LOCH tf". TPl_jg!____g^̂ ^̂ g^

I _

~_©o«c»:____.-_o la, melUeuxe

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

JL d. la Société hygiénique suisse à Auvernier
%~3ggp Pour la Santé Pour la Toilette
W^^S Boisson rafraîchissante Indispensabl e
fe^al 

et calmante. pour les soins de la 
bouche

T-3J« Souveraine contre des dents ,
les indigestions , les coliques de la peau et pour

& les maux d'estomac, procurer une haleine
n, les maux de cœur et de agréable

MARQur Cn vento dana toutes les Consommations, Epiceries «t
si FABRK J UC Drogueries. O-1457-N 9247-17__

—____BO——_¦_!——___¦o_i—a——B
____

SSI_——_»——¦_S—_—S¦——»—¦_—¦—B—a¦̂ _i——
T-» 1 IL T1 Eine Anleitung in sehr knrzer
I lOP hOTOfltû HTQTI7nQU Zeit, onne Hûlfe eines Lehrers. leichl
JJD1 UCi CtiliU iIClll_jUt.C und richtig fianzôsisch Iesen und

sprechen zu leinen. —- Praktlsohet
HOIfbuoh filv aile, welche in der franzSsischen UmgangBaprache schnel'ie und sichers
Fojrtscnritte machen wollen.

I~rois D txr. In 20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

¦ s» i m êmmeme ^^m ¦ ¦ >,~-«

Balle aux meubles
Rue Fritz-Courvoïsïer U

FABRICATION ' DE MEUBLES
dans tous les genres

Ebênisterie soignée et garantie
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN MAGASIN

Chambres i coucherf Salles à manger
Salons, -3ih>liotl_èc£vies

Bureaux, Tables à écrire
et Fauteuils américains

Toujours une quantité de DIVANS
de tous systèmes

Lits âvenfants tons genres, Chaises à transformation*
depuis fr. 8.50. — Poassettcj .

Rideaux et décors. — Stores intérieurs
et extérieurs.

Installation complète* îoeio-a

GRAND HOTEL DES BAINS

Altitude, 678 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

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

TÉLÉPHONE 8224-37

P_LA_VCII_Eia MYOÏ-EIVÏQTJE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 "»
Recommandé pour les endroi ts très fréquentés, Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„San.îas"- Fussboden-Fabrik , Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds ,
149-27 EPLATUHES. Section Grise 7.
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I Qni clierclie ̂ a
B*j| très lucratif, sans quitter ses H
H occupations, qui a des amis et E

I des connaissances , écrive de g
I confiance sous chiffres E. 1005, I
I - M. Hudolf MOSSE, Zurich.

Discrétion! Discrétion!
! (Mb. ac. 263/6) 9749-8 I

BRASSERIE
3»J-L<î; tyopole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-115

i CONCERT I
— SNTKÉE LIDRE —

Tons les Vendredi s, TRIPES
Brasserie Àlb. HARTMANN

rue Léopold Robert 90.
Tous les «T--IXT-3X9

dès 7 '/» h. du soir

Sflraitrips
10023-3' Se recommande. !

lestacraHt -Plaisasace
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Str aff ĵStrafï j
Jeu de Boule.*

ouvert tous les jours.
2851-31* Se recommande, K. Calams-Rey.

Intunif GOSTELV- PFISTER
Place de l'Ouest et rue du Parc 33.

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

dès 8 '/» heures du matin,

Café au l̂ ait
Pommes de terre rôties.

Dès 9 heures, J3QU8LLON
VSrMS RÉPUTÉS. 3750-3

BIÈRE BLONDE renommée. ©

Belles Myrtilles
la caisse de 5 kg. % fr. 50 franco contre
remboursement.
10393-4 Albert Caldelari, Lugano.

iîâSSIIÎI âîlite lûîllf
Emile RUFER-ULRICH, Successeur

f B t W  Ce soir mardi et demain soir mercredi

? Soirée musicale ?
donnée par l'Aveugle 10609-1

jl pierre Gigolini
Compositeur et Pianiste distingué de l'Ecole de Milan

Société de Musique L'AVENIR
Dimanche 3 juillet

Sortie familière à La Chaux-d'Abel
Prix du Dîner, fr. 1.50

———— i .̂ .̂ »̂ ^

MM. les membres passifs et amis de la Société sont cordialement Invités. Des
listes de souscription sont déposées au local Hôtel de la Gare ainsi que chez M. Vi-
tal Matthey, Président de la Société rue Léopold-Robert 100. 10631-8

Départ à 10 h. 54 de la gare de l'Est. Le Comité.

Machine à Ecrire
H-SAR-LOCK"

la seule avec écriture visible de suite,
sans permutateur. Dix jours à l'essai.
Henri PERRIN, Ingénieur

COLOMBIER (Neuchatel)
H_|p Agent exclusif ĝ
V-436-N 74033

«b loiAes*
L'Hôtel de l'Aigle, à La Chaux-

de-Fonds, est - louer pour le 30 Avril
1905. H-2095-O

Par sa situation sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville, au centre de la localité et par son
ancienne renommée, cet hôtel est d'un
rapport assuré pour preneur actif et
sérieux.

S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
& .lacot-Guillarmod, rue Léopold-
Robert 50, à la Chaux-de-Fonds. 9786-4

A¥©CA_T
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
IMantice , Via Felice Cavallotti 13, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-39"

Enchères publiques
Mercredi 6 Juillet 1804, dés 10 h. du

matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques à la HALLE, Place Jaquet-Droz , les
numéros échus de l'Agence de prêts sur
gages R. Schneider. 10634-6

Enchères publi ques
mercredi e Juillet 1904, à l b .  après

midi, il sera vendu à la HALLE aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, un grand choix
de montres égrenées. 10635-6

COLOMBIER
Ponr cause de départ, à re-

mettre pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau
LOGEMENT bien exposé au
soleil , composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
beau jardin. — S'adresser a M.
Eugène Perret-Vogt, Colom-
bier. 10628-3

135, Rue du Doubs, 13S

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-48

La—MIP—iMman—M_W—im**mm—mm m̂s*"̂~™Mm••
Téléphone Téléphone
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage de cuvettes métal.
Dorage de boites argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux

fabricants secrets faits, bottes décorées
polies, finies et cuvettes posées 2604-31

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FOND3

de suite un appartement de 3 chambres,
2 alcôves, 1 cuisine et dépendances, au
3me étage, bien exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser chez M. David Bitter
fils, rue du Collège 23. 9773-2

— SII .I inw n i  ¦ ¦¦¦ ¦¦ . ¦  ¦s us m.mmmm» >*mammmmmmmmmmnammmam

Cals&o de chômage
des

OirierslÉB As iles or
Les ouvriers faisant partie de la Caisse

de chômage sont convoqués en assemblée
Générale le Jeudi 31 juin, i 8 '/» heures

u soir, au CERCLE OUVRIER.
10544-1 Amcndable. '

Dr DE SPEYR
Médecin-oculiste de l'Hôpital

pBTde retour
Rue Jaquet-Droz 32

Consultations tous les jours (sauf di-
manche). Co. isultations gratuites mardi et
samedi, de 11 h. à midi, H-2134-C 10555-1

SAGE-FEMME
de I" Classe.

M»» BLAVIGNAC
S, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-103

lllç snrjîtes acier
J'avise MM. les fabricants d'horlogerie

que dès le ler juillet j'ouvre un atelier
spécial pour le niel sur boites acier.
Dessins haute nouveauté très originaux,
créés par M. O. Grandjean, damasqui-
neur. Travail soigné, prompt et i prix
modérés. — Je me recommande,

O. SCHiER,
10533-2 Rne de la Charrlère 64.

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskopf

et de tous genres <
Virgile Guyon

Rue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)
La Chaux-de-Fonds. 8286-8

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

Propriété
On cherche personne désirant habiter

le Vignoble pour s'intéresser à la jouis-
sance d'une jolie propriété, moyennant
participation financière. Affaire avanta-
geuse. 10322-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-n.va.__-_ 32B-BI-»̂ -»i9--._-a.f-i

€©s trois Jours seulement, nous fiF jB f f§ J| U fp ̂ §©frirons à tont client qui acliètsra ¦̂¦ f
m mMmum pour une somme ûQ Œ̂ lm de Marchandises

4_S__̂ ~_"ll " _" ¦

f̂\&— < |̂£ © / 
13 cuillers à soupe

âfk J_iL ^̂ L Xfc^ 
J1L JlL ̂ tor JIL JB J-HB.. \ 450 grammes de chocolats fins assortis.

OCCASION I _ Reeu un no-vel envoi de OMBRELLES pour dames et j ennes filles
COUVERTURES de lit Jacquard V OltUFeS d'Email tS „ , „ CHO" VAtuf , , , _ „ _www w_ j .»_ « . B d_ w  uo _ -_¦ wav«ju«a u _ - , . , _ _ Ombrelles pour dames, depuis fr. «.75à fr. 5.90 et 6.75 I Poussettes depuis fr. 19.— » » enfants > 0.48

__^;_^€1&W®:_-EÉS 4K9JkW7X}~JBÉl pour __D»:_-_nLeJii
Corsets. — Tabliers pour Dames et enfants. — Laines à tricoter. — Cotons a 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, Savent.
Literie Tissus coton pour robes n»wi„i ,,„. , B .

Plumes, la livre , fr. 3.25, 2.45, 1.75 et 75 c. ¦»-,„_,„« »« »,=--„ et blouses d'été orano «SOnimeni en Papeteri es
Puvets » 12.-, 8.—, 7.50, 5.- et 3.50 ooeaux en verre -  ̂s6f hire < écossais, depuis —.48 Rayon de Jupons Cartes postal-is, Albums photographit.
Crin animal, la hv. 4.-, S. - , 2. -, 1.25, 85 c. pour conserver les fruits Piqués â jours écru et blanc -.58 Jupon r0Uge, bleu et écru, volant forme Sacoches, Porte-monnaies. Broche».Laine p. matelas, 1" quai..la livre, fr. 1.80 ,, ... _ 09 Tissus coton fantaisie neigeuse —.58 fr 290 Cadre., Sautoirs, etc.
Wi & S'ilrf, nPTp™, lre rraal « s » -à» Satins nouveauté. Jupon toile ou noir écru avec entre êux Coutil et sarcenets p. abeiges, Ire quai. » -- Mousseline de laine. et volant dentelle fr 8 75 -, _. -.Indiennes pour fourrures . g _̂ assortiment. /• J _¦« 

Zéphire dentelle haute nouveauté. Jupon melton 8 40 Rayon de Oant»
Pékin et Damas blanc, dessins varies. J % J _j£ etc., etc. jupon moiré 7.- Pour dames «H enfante

Chapeaux de paille _ » —.30 -_____¦------_¦¦____¦_¦¦_¦¦___¦____¦ jupon percale blanche, volant broderie Gants d'été pour dames, blancs den —.18pour hommes et Jeunes gens 2 «/» » -38 GraTIfl A«!<!r,r+ÏTY,Pnt ie ŝ îr- 1-98 Noirs , _.J8Chapeaux pour jeunes gens, dep. —.68 8 > —.45 vi-sn-vi, *k__wi W-ieuu Immenfle assortiment de jupons élégants Couleurs » —.10
» » garçons, à larg. ailes —.75 4 > —.54 D_ de fr. 7.— k 30.— Gants de peau blancs, noir»; ; E°refo rme panamalfst CotO-UieS pOUT T-sU-OTS * WX^m » LW

Grand choix de Couvertures de laine, Tapis de table. Tapis de Ut et Descentes de lit.
Faïence , -Eso_rooliai_o.o et "Veireirio.


