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Sociétés de musique
Harmonie Tessinolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local .
Philharmoni q ue Italienne — Répétition à 8 •/»•
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures

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

demie au local.
musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hô tel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 •/< h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 l/j _}

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Hallo?
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.

Réunions diverses
I n  p IT Réoétition de la Section de chant von¦ U. VI. I .  dredi à 8 '/, heures du sciz.
Société fédérale des sous-offlc!ers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local ," Côte 8,
(Placu d'Armes).

O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/9 h.

La Chaux-de-Fonds

1IBMISTE EraHliffi
ES. Hearst et la presse jauno

Il y a enfin un péril jaune pour les Amêri-
fcains. Il s'appelle William Randolph Hearst
écrit-on de New-York au «Temps ».

Peut-être ne le connaissez-vous pas encore.
Fils de millionnaire, millionnaire lui-même,
père d'un petit millionnaire, propriétaire et di-
recteur de huit grands journaux à New-York,
Chicago, San-Francisco et Los Angeles, pro-
pagateur sinon inventeur de la fameuse
« presse jaune », M. Hearst est candidat à la
présidence de la République.

M. Hearst a aujourd'hui quarante ans. H
est le fils de feu le sénateur démocrate
Hearst, de Californie, qui a été un des pre-
miers émigrants sur la côte du Pacifique au
moment du grand « boom » de 1849, et qui est
devenu immensément riche. Mme Phœbe A.
Hearst, sa mère, est cette Mécène féminine
bien connu, qui a répandu ses bienfaits sur
l'Université de Californie.

La lutte pour la vie ne fut donc pas trop
dure pour le fils unique de M. et Mme Hearst.
Elevé, selon la saine méthode américaine , dans
les écoles publiques, il passa ensuite quel-
ques années à l'Université Harvard. Au sor-
tir de l'Université, ce fils de multimillionnaire
révéla une ambition qui va le rendre sym-
pathique à tous les écrivains de la presse.
Il voulut avoir un journal à lui. Sa vie pa-
raissait toute tracée; des yachts, des chevaux,
des automobiles, des voyages en Europe, du
golf et du polo, les joies du sport et les dis-
tractions du monde; il y avait de quoi faire
un de ces beaux êtres de luxe et de force, un
de ces admirables pur sang que les romans
d'Octave Feuillet et de M. Bourget nous ont
décrits avec tant d'amour. Mais voilà : il
n avait de goût pour rien de tout cela. Il vou-
lait avoir un journal à lui. Son père lui en
acheta un. On ne peut rien refuser à un fils
unique. Il lui eût tout aussi bien acheté une
écurie.

(Il y avait alors S San-Francisco une feuille
démocrate .vieillotte et languissante : « The
Examiner ». Le jeune Hearst s'en empara.
Tout frais émolu du collège, il n'avait aucune
expérience et ne savait rien du métier. Il ac-
quit l'expérience et apprit le métier. Au bout
de quelques mois , il avait fait de ce journal
moribond une des feuilles les plus vivantes,
les plus brillantes, les plus lues et les moins
estimées de la Californie.

Puis il alla à Wew-York pour y essayer ses
talents. On lui fit remarquer qu'il n'y avait
rienj à faire, que la place était prise et que
toutes les catégories de lecteurs avaient leur
organe. H répondit en prenant le dernier re-
censement de la population de New-York et
et en le comparant au chiffre total du tirage
des journaux. L'écart était énorme. Il résolut
fie supprimer, get écart en faisant un journ al

pour ceux qui nfen avaient pas. Et il créa Iâ
« presse jaune » en créant le « New-York Jour-
nal ». C'était à la fin de 1895.
Un journal pour ceu—. qui n'en ont pas

Ce qu'est la presse jaune, tout le inonde lé
sait. Chaque pays a la sienne. Un des admira-
teurs de M. Hearst affirme que c'est lui qui
a enseigné aux journalistes du monde entier
comment on fait un j ournal et qu'il a trouvé
des imitateurs àiBucarest comme à Buenos-Ai-
res},- à Londres comme à Honolulu.

En fait, la presse jaune est aussi vieille
que la démagogie et l'esprit démagogique.
Partout où il y a une foule ignorante et qui
sait lire, il se trouve des écrivains pour lui
rédiger le genre de littérature qui la flatte
et qu'elle peut apprécier. Les grands jour-
naux américains, avec leur typographie
terne et grise, leurs innombrables petits ar-
ticles, leurs caractères minuscules, étaient
lettre close pour la « vie multitude » de la
Bowery de New-York. Les questions générales
de politique qui tiennent tant de place dans
leurs douze à vingt pages laissent les immi-
grés d'Italie, de Hongrie ou de Pologne tout
à fait froids.

Ce que cette clientèle d'illettrés demandé,
ce sont des journa ux qui frappent l'œil, avec
de gros caractères, des titres en vedette, de
belles images qui aident à comprendre le
texte. Ce qui les intéresse, ce n'est pas une
discussion sur le tarif des douanes ou les
élections municipales de Philadelphie, mais
c'est un beau crime, mystérieux et sombre,
un divorce avec détails scabreux, un vol
dans une banque, un scandale dans le grand
monde, un accident de chemin de fer ou de
mine.

C'est cela précisément que M. Hearst leur
donna. Au point de vue typographique, son
journal dépassa tout .ee qu'on avait lu jus-
qu'alors : manchettes de plusieurs centimè-
tres, gravures représentant les scènes les
plus dramatiques du fait-divers de la journée,
titres sensationnels et souvent menteurs, où
le moindre incident prenait des proportions
phénoménales, immenses caricatures, scènes
comiques, emploi d'encres de diverses cou-
leurs, tout ce qui pouvait faire de ce journal
d'illettrés un journal amusant, vivant, pitto-
resque et coloré, fut mis en œuvre. Le « New-
York Journal » était u!ne sorte d'abécédaire
illustré et colorié pour les enfants de tout âge
dont se compose le peuple souverain.

Quant à la politique d'un pareil journal , elle
était tout indiquée : démagogie bruyante, at-
taques contre les riches et les oppresseurs
d'une part, et chauvinisme grossier et enfan-
tin, d'autre part, avec une exaltation effré-
née de la gloire et de la grandeur de la Répu-
blique. «Un journal américain pour les Amé-
ricanis », telle était sa devise.

Comment on parle â la foule
M. Hearst est un habile démagogue. H

sait bien parloir à la foule. Il réussit donc. Il
n'est pas seulement un millionnaire se bor-
nant à fournir de l'argent et à diriger de loin
son journal. C'est un propriétaire et un direc-
teur effectif qui reste à son journal jusqu'à
trois heures du matin, qui met la main, à tout,
s'occupe de tout, de la mise en page, des titres,-
de la dimension des manchettes, du sujet des
articles, des gravures, des caricatures. Au der-
nier moment il fait faire un changement, au
grand désespoir du secrétaire de rédaction,
se plaint que tel article ait été trop développé,
tel autre trop abrégé. Un jour, quand la pre-
mière épreuve d'un journal lui fut apportée,
il écrivit en travers au crayon bleu : « dull »,
c'est-à-dire ennuyeux.

Il ne faut pas ennuyer les enfants. Il faut
les distraire, les amuser, toujours soutenir;
leur attention par des nouveautés, des anec-
dotes, des images qui frappent les yeux et se
gravent dans l'esprit. M. Hearst, ' qui n'a
jamais regardé à l'argent , s'est assuré la
collaboration dé quelques-uns des meilleurs
dessinateurs des Etats-Unis qui étaient char-
gés de représenter les trusts sous la forme
d'un puissant géant armé d'une massue,
M. Hanna comme un gros homme dont lé
vêtement était couvert de singes représen-
tant le dollar, M. Mac Kinley comme un
petit garçon timide qui Q.b.éjs.sa.it à M. Sauna,

et M. Roosevelt comme une sorte dé cow-
boy farouche et de croque-mitaine à la mâ-
choire redoutable.

Mais s'il faut amuser lés enfants , il faut
aussi les instruire. La presse jaune qui nour-
rit le lecteur d'histoires sanglantes et d'af-
freux scandales sur la page des nouvelles
lui donne par contre de bons conseils de
morale sur la page des « éditoriaux ». Les
«éditoriaux » qui ne traitent pas des trusts
traitent de toutes sortes de sujets de mo-
rale pratique : lisez de bons livres (et on
donne les titres) ; ne fumez pas de mauvaises
cigarettes; ne vous grisez pas avec de l'al-
cool empoisonné, etc. Il enseigne aux mères
à être de bonnes ménagres, aux pères à bien
diriger leur famille. Il réclame des écoles,
plus d'écoles et de bonnes écoles afin que le
plus riche des enfants ne puisse pas trouver
d'excuse pour n'y pas aller.

Ce journal a eu un énorme succès. Je
ine rappelle qu'en 1898, en débarquant ici,
c est le journal de M. Hearst qui partout
s'imposait à vous : dans la rue où des milliers
de bambins le criaient à tue-tête, dans les
tramways où tout le monde le lisait, sur le
sommet des maisons où il avait établi ses
écrans où se lisaient les dernières nouvelles
de la guerre de Cuba. c

C'est durant la campagne pour Bryari
que M. Hearst se fit connaître. «Ne dussé-
je pas avoir une seule annonce à New-York,
•je soutiendrai la ,liste, démocratique », répon-
dit-il à ceux qui lui reprochaient de mal
débuter en soutenant une cause que le com-
merce voyait d'un mauvais œil. C'est pendant
la guerre de Cuba que le « New-York Journal »
a battu son plein. La guerre avait été prépa-
rée sinon causée par les récits sensationnels
publiés par M. Hearst qui la dirigeait. Il prêta
d'innombrables bateaux pour suivre les opé-
rations, donna son yacht au gouvernement
et alla lui-même s'exposer aux balles et ré-
diger son journal sur 1© sol de Cuba affran-
chie.

Un millionnaire démagogue
Ce journastiste a lé sens de la' mise en

'scène. Maus il a aussi la décision énergique et
prompte. Quand on apprit le désastre qui,
31 y a quatre ans, ravagea Galveston il était
trois heures du matin. M. Hearst cette nuit-
là n'était pas venu au bureau. On le réveilla
par un coup de téléphone. Alors que ses em-
ployés se préoccupaient de savoir comment
on allait recevoir des nouvelles d'une ville
avec laquelle les communications étaient cou-
pées, lui se préoccupa seulement d'organiser
les secours. Et immédiatement, sur place, il
esquissa un plan pour que ses trois journaux,
celui de New-York, celui de Chicago et celui
de San-Francisco, qu'il dirige toujours, en-
voyassent immédiatement un train de secours.

M. Hearst qui est un sincère démocrate
est aussi un homme rempli de sentiments
généreux. Il a organisé beaucoup de bonnes
œuvresj il a distribué du charbon, et du café
chaud en hiver et de la glace en été au?
classes pauvres de New-York.

Il a mené de vigoureuses campagnes contré
le trust du bœuf et.le trust du charbon qu'il ac-.
cusait de manœuvres criminelles contre les
intérêts des masses. H a soutenu toujours les
classes ouvrières et excité naturellement les
pauvres contre les riches.

Ce démagogue pourtant n'est pas un socia-
liste. Dans une de ses adresses envoyées à
des groupes politiques qui célébraient l'an-
oiiversaire de Jackson il déclara que le parti
démocrate n'était pas l'adversaire «de la ri-
chesse légitimement acquise». Et il flétrit
l'aveuglement, la stupidité de ceux qui atta-
quent par jalousie les droits du manufacturier,
prospère, du marchand, de l'inventeur, du ban-
quier. Ce millionnaire est donc un bourgeois.
Il se montre peu en public. Même au Congrès,
où il fut élu l'an dernier par une majorité
énorme dans un arrondissement de New-York,
il se tient à l'écart et fait faire sa besogne
par des sous-ordres. Ses adversaires constatent
que cet homme d'Etat qui veut être un prési-
dent n'a, durant une session entière, jamais
couvert la bouche et n'a voté que six fois.

Ceux qui le connaissent le disent timide,
froid, d'une extrême courtoisie, modeste au
fond. Ses journaux, pax contre, ne. sont

pas îflôdësïes. Ses lieutenants, brillants jour-
nalistes à qui il donne des traitements dé
ministres, se sont chargés de s'occuper dé
sa gloire. Un journal hostile a constaté que
dans un seul numéro du «New-York Journal »
le nom de M. Hearst était cité 179 fois.

Avec cette méthode, répétée dans ses jour-
naux de Chicago, de San-Francisco et de Los
Angeles avec leurs éditions du matin et dd
soir, il est sûr d'arriver à se faire une jolie
réputation. Déjà, à cette heure, 87 délé-
gués à la Convention démocrate ont reçu le
mandat de soter pour lui.
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Le chemin de fer du Mont-Blanc.
Le Conseil d'Etat français, section des tra-

vaux publics, a repoussé, sur le rapport de
M. Picquart, le projet de chemin de fer au
Mont-Blanc, proposé par M. Saturnin Fabre
et la commune des Houches, et a approuvé
celui présenté par MM. Deruad, Duportal et la
commune de St-Gervais.

L'établissement de la ligné du Fayét à l'Aî-
guille-du-Goûter par le Prarion est donc auto-
risé. Toutes les difficultés administratives
étant à peu près aplanies, on assure que là
première partie de la ligne serait mise en
œuvre au printemps 1905 par les administra-
teurs de la compagnie, qui se tiennent à là
disposition de 1 administration pour le verse-
ment du cautionnement exigé.

Le trajet s'effectuera en plein air du Fayeï
au Mont-Lachat, et, de là, le train électrique
serpentera en souterrain jusqu'au Dôme du
Goûter. Neuf stations seront créées : Le Fayet,
Saint-Gervais, Motiron, Col de yoza, Pavillon
de Bellevue, Mont-Lachat, Les Rognes, Tête-
Rousse et le Goûter.

La durée du voyage sera dé quatre heures,
à raison de cinq kilomètres à l'heure.

Comme la construction totale de là ligne
exigera un temps assez long, la Société con-
cessionnaire, dès que la moitié du parcours
sera établie, ouvrira la ligne aux touristes
pour cette première partie, de sorte qu'il sera
possible d'entreprendre à pied avec une
grande diminution de fatigue, l'excursion à'
l'Aiguille-du-Goûter ou à une cime moins éle-
vée, en comptant avec soulagement sur vingt
kilomètres aller et retour, Je trajet par yoie
ferrée.

On attend impatiemment lé premier coup
de pioche qui doit marquer l'exécution de ce
projet grandiose.

• Il n'y a plus de Pyrénées. H n'y aura bien-
tôt plus de Mont-Blanc l
Les Apaches de Paria.

Une dizaine de rôdeurs", armés dé revol-
vers, de poignards et de casse-têtes, parcou-
raient, dans la nuit de lundi à mardi, les
rues du 20e arrondissement, brisant tout sur.leur passage et frappant les passants.

Les bandits croisèrent un paisible ouvrier
qui regagnait, en compagnie de sa femme et
de son enfant, son domicile.

Immédiatement entourés par les malandrins,
les pauvres gens furent renversés sur la
chaussée et complètement dévalisés. Comme
ils se défendaient de leur mieux, ils furent
lardés de coups de couteau. La famille entière
aurait été sans doute tuée si, par un hasard
providentiel, dea. agents cyclistes n'étaient
passés par là.

Ils se mirent â' la poursuite des rôdeurs et
parvinrent, après une lutte terrible, à en
capturer deux. Les autres Apaches, voyant
qu'ils perdaient du terrain, prirent la fuite.

Les trois personnes attaquées ont été trans..portées : à l'hôpital dans un état très grave,.
Triple arrestation.

On a arrêté hier à' Paris troife officiera,
ie lieutenant - colonel Rollin et les capitaines
François et Maréchal.

Ces officiers avaient été convoqués comme;
témoins au Cherche-Midi, par M. Cassel char-
gé d'instruire l'affaire Dautriche. A la suite
de leur audition, M. Cassel a donné, l'ordre de.les incarcérer. . — ' »

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu» s.
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ADMINISTRATION
»x

BUREAUX DE RÉDACTION
Rne da Marché n* I

B tira rendu eompte de tout ouweg»
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PBR D*ABONIIB_r_im
Frtnu pour ti 8ia)m

On an f». 10.—
Six mois » S.—
Trois mois. . . . »  C.50

Ponr
l'Etranger le port «n «ni.

f m m AssoscËS ."
' " -- tf cent, b ligna

Peur les annonces
«l'une certaine impormuct

on traite à forfait.
Ctis __l_nm d'une anno&fl*

75 centime».
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 ̂ Immense choix. Prix et qualités avantageusement connus
a**"̂  ̂ Q899-2 G. STUSSI. /Y,
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BANQUE FEDTHIALE
iSociété a-onvme)

LA CHA UX -DE-FON'iS
Corras PM CHANUES . le 80 Juin 1904.
Non» tomme» amoard'hm. lant varuuoni tmoor.

tantes, achetenrs on eompte-eaara&t. on an eomntagt,
—Oins '/• V» da eommuiion, d* («fier oaurirn* «nr:

in. Cour»
SChèqne Paris : . . . . 99 95

Coort et oeirti effet» lon(» . 3  99 96
2 moi» ) ace . francaue» . .  3 100 10
3 moi» < min. (r. 3000 . . 3 100 20

iChèone 25 18>',
Coart et netit» effet» long» . i 2b i(i".
2 moi» ) acc. anglaise» . . 3 25 2, ' ,
3 moi» ! min. L. 100 . . . 3 25.21» ',

ICbèone Berlin. Francfort . 4 133 iVi ,
Court et petit! effet» ionei . 4 133 4-; V,
2 moi» j acc. allemande» . 4 133 47V,
3 moil j mm. U. 3000 . . 4 133 02'/ ,

ÎCtaèune fiène» , Milan. Turin 99 97
Court et petit» elle!» long» . 5  99 97
2 mois, 4 chiures . . . .  5 lOu 05
3 moi» , 4 cnnîre» . . .  . 5 100 15

1 

Chenue Brnxella», Invers . 3 1 , 99 93
2i3moii . trait.acc, fr. 3000 3 99 95
Noiiac. . iiill..maiid. , 3eUcn.  S1', 99 95

«___j iCheune et court J' , 3i>8 *5
ï55Sr SiS'moi»,trait, aee., Fl.MOO 8 208 hôBoitera. N0,iac ., j,m.,roand., let»«b. 3V, 308 45

iChéane et court 3V, IU5 15
Tienne.. {Petit» effet» long» . . . . 3V, 105 15

(3 a 3 moi», 4 chiffre» . . . 31/, 105 17%
New-York ehèone — 5.16
Bouse .. Jusqu 'à 4 moi» , , , . . 4 —

Billet» de banque franeai» ; • . 99 95
- ¦ ¦ allemand* . • • • !_¦ 45
¦ • rosses . . . . .  Ï .65
• ¦ antrichien» . . . <05 15
• ¦ angiai» . . • . . ~ 17
• ¦ Italien 9J 95

Napoléon» d'or t09 ~ Z
Soureram» anglais . .. . ' • . .  _ 12
Pièce» de 20 mark . . . • . . .  *4-69

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 cacnetés, d'objets piécuux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

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

APPARTEMENT, maison moderne, eau
et gaz installés, 4 pièces. Dont de corridor
éclairé, belle vérandah, joli jardin d'agré-
ment, le tout agréablement situé.

On louerait da préférence à personne
¦olvable disposée a prendre la gérance de
deux immeubles. 9594-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CÔLQMBÎËR
Pour cause de départ, à re-

mettre pour tout de suite ou
époque à convenir , un beau
L.O&EBIENT bien exposé au
soleil , compose de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
beau jardin. — S'adresser a M.
Eugène Perret-Vogt, Colom-
bier. 10(528-2

A iou©r
de suite on pour époque à conve-
nir, au centre de la ville, uu beau
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vastes dépendances, à proxi-
mité de la Place du Marché.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Charles BARBIER et René
JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Bobert 50. 9303-1

Esteaeres publsquos
* — e» »

Il sera vendu aux enchères publiques le Mercredi 6 Juillet 1904, i 11 heures
da matin à l'Hôtei-de-Ville de La Chaux-de-Fonds ;

1° Les titres suivants :
Deux billets de dépôt de mille francs à échéance du ler novembre 1904, intérêts

8*/» '/• sur la Banque cantonal e neuchâteloise.
Deux actions n" 1389 et 1390 de la Banque Hypothécaire Thurgovienne de 500 fr.
Deux obligations de fr. 1000.— au porteur de la Commune de La Chaux-de-Fonds,

emprunt 1890. Intérêt 3 «/< •/..
Deux obligations Ville de Bruxelles de fr. 100.— au porteur, avec primes, intérêt

3 "/» •/.. emprunt 1886.
Six obligations Ville de Vienne de fr. 500.— Intérêt 4 •/•. emprunt 1902.
2*. La nue-propriété de la, moitié des titres suivants, soumis à l'usufruit d'une

dame âgée de 54 ans, savoir :
4 actions de la Banque Hypothécaire de Thurgovie, de fr. 500.— l'une.
Une obligation de la Caisse hypothécaire de Thurgovie de fr. 10,000.—. Inté-

rêts, 4 •/..
Une dite de fr. 2000.—.
Dix actions de fr. 500.— de la Société anonyme Len _ Cie, Zurich.
5 obligations de fr. 1000.—. Chemin de fer central suisse. Intérêts 3 Vi •/•-Une obligation de fr. 500.— Commune du Locle 1903. Intérêts 3 «/« •/..
D'après la table des probabilités de vie, la nue-propriété de la moitié des titres

sous N* 3, à une valeur de fr, 6150.—. H 2200-a 10387-2
Le Préposé aux Faillites,

D. HOFFMANN.
Les titres peuvent être consultés à l'office des Faillites'.
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EDOUARD DELPIT

=s Hein ? nous allons tâcher de dormir. Ma-
dame Nazet et Marinette vont vous déshabiller
et vous coucher. .Vous serez bien raisonnable,
vous ne penserez pas ? ou plutôt vous ne pen-
serez qu'à une chose, c'est que je veux que
vous dormiez. C'est promis ? Bon ! Vous, ma-
dame Nazet, vous, Marinette, déshabillez-la,
je vous la cède. Car elle a beau être à moi,
je ne peux pourtant pas assister à l'opération,
ce ne serait pas convenable.

Il se forçait à la plaisanterie pour mieux
flétendre les nerfs de Joseline.

s— Je m'en vais. Combien faut-il de temps 1
¦— Ce sera vite fait.
— Je serai donc vite revenu. '& tout S

l'heure, Joseline.
Les soins se multiplièrent autour de la créa-

ture si pâle, dont les membres brisés n'étaient
capables d'aucune aide et qui se laissait faire,
inconsciente. Bientôt, étendue dans son petit
Dt, plus blanche que les draps où son épaisse
chevelure blonde mettait une ombre fauve, elle
S'endormit.

Le silence régna dans là mansarde. M_-
Hame Nazet s'assit près de Marinette. Ouf ! que
fl'émotions ! et les drôles de choses aussi !
C'était comme dans les romans, une véritable
histoire d'amour, deux même : Paul et M.
Césaire. Car, il n'y avait pas à dire, M. Cé-
«ire, sa venait de. le _QV, était littéralement

fou. Mais Paul, d'après ce qu'il avait fait,
ne l'était pas moins.

Thénissey revint porteur d'un paquet volu-
mineux; il s'était arrangé de manière à trou-
ver en pleine nuit des marchands aussi ser-
viables qu'en plein jour et déballa des provi-
sions de toutes sortes.

— Marinette, vous allez faire du café pour
votre maîtresse et pour vous. Puis la voiture
reconduira madame Nazet. Il lui faut quel-
ques heures de sommeil avant d'avoir affaire
à sa clientèle.

Il pensait à tout, très calme, très simple,
comme si aucune tempête ne lui avait déra-
ciné et arraché le cœur.

Pendant que Marinette exécutait ses ordres,
il s'approcha du lit de Joseline. Elle dormait
toujours. Il resta de longues minutes en con-
templation suivant sur le visage fatigué la
lente, mais progressive reprise de la vie,
écoutant par ces lèvres où s'étaient posées les
siennes passer le pouffle léger de résurrec-
tion.

Doucement il salua madame Nazet quand
elle partit, montra une chaise à Marinette
tout contre, l'endormie, lui fit signe de s'y,
asseoir.

Et ses yeux, sa pensée, son âme continuèrent
S'envelopper Joseline. On eût dit qu'il cher-
chait à lire sous ce front immobile, à recons-
tituer les phases du passé, à savoir quelle
plaça il y avait occupée. On eût dit aussi que,
dans la silencieuse adoration, il voulait pui-
ser une plus grande somme de courage pour le
dessein qu'il méditait.

Alors il vint à une tablé où 8é voyaient
du papier à lettre, une plume et de l'encre,
et se mit en devoir d'écrire. Sa bouche se
contractait d'un pli douloureux, mais son re-
gard débordait d ineffable tendresse, une ten-
dresse qui ne reculerait devant aucun sacri-
fice. Un instant .toutefois, il parut hésiter. Ce
ne fut qu'un instant D'un geste décidé U
trempa la plume dans l'encre et ses doigta
coururent sur le papier.

ïandis qu'il écrivait, Joseline s'éveilla. ; —,

— Comment te trouves-tu î dit tout bas _far
rinette.

— Mieux... bien mieux.„
Une lueur d'angoisse brilla aux pupilles* 3e*

la malade; elle cherchait Thénissey; elle l'a-
perçut et se sentit rassurée de l'avoir auprès
d'elle.

— Je voudrais lui parler... j'ai tant de cho>
ses à lui dire...

C'était un murmure si faible qu'à peine Mà-
rinette percevait-elle les sons; Césaire les
percevait encore moins et, la croyant toujours,
endormie :

— Marinette, demanda-t-il S mi-voix, c'est
bien au 4<> régiment d'infanterie, de marine
que Paul est soldat Z

— Oui, monsieur.
Joseline s'était soulevée sur ses oreillers;

le mouvement attira l'attention de Césaire,
l'air d'effroi de la jeune fille lui alla droit
au cœur.

— Qu'avez-vous, mon enfant ?..; tëous né
dormez plus ?

Elle concentra toutes ses forces pour, 3irg
d'une manière intelligible :

D est moins coupable que moi.
Thénissey acheva de mettre une adresse.

Quand! il eut fini, lentement, il vint près d'elle,
tenant sa lettre à la main.

— Qui parle de coupables, mon enfant î E*V
s'il y en a, de qui ai-je reçu mission de les pu-
nir 7 Vous me faites de la peine, Joseline, en
m'attribuant un rôle ou en me prêtant des
desseins que je n'ai pas. Me croyez-vous capa-
ble d'avoir demandé votre confiance pour vous
faire repentir de me l'avoir donnée î Mari-
nette va vous lire cette, lettre que je. mettrai
ce matin à la poste. ..._ ' f

Elle était conçue en ces fermai î
i «A Monsieur le colonel comman3aht le

4e régiment d'infanterie de. marine, ai
i Toulon. j  ? 

 ̂A » Monsienr îë 
colonel,- ' —-y-*, _ 

• Ta! l'honneur de solliciter de votfé blen-
Ssf lAmWà i'_A_£ta_tia_ _t_aaalo aa mr

riage du jeune Paul Mésanger, engagé volon-
taire. Le capitaine Garnier vous dira que je'
l'ai fait élever et le considère presque comme
mon fils. Je désire l'unir le plus tôt possible.
à une personne d'honorabilité parfaite, aan
demoiselle Joseline Delmarin.

» D'impérieuses raisons de famille commâiw
dent une conclusion immédiate. Le sort da'
ménage est assuré par une dote de cinq cent
mille francs constituée par moi à chacun des
époux, ce qui, en conséquence, lève toutej
difficulté au point de vue des règlements œi-i
litaires.

s Je vous serai donc reconnaissant , mon*
sieur le colonel, de vouloir bien donner voi
tre consentement et accorder à Paul Mésani
ger un congé pour venir se marier. Il rej okw
dra son corps aussitôt après»

» Dans l'attente d'une réponse favorable, j ëj
vous prie de croire, à mes plus distingués sen-.
timents.

„ «_, , Césaire THENISSEY. »: \
Es fouiïfë, ïombant sur elle, aurait moins]

saisi Joseline.
=— Monsieur...- monsieur..; balbutiait-elle.-
s- Là, mon enfant, calmez-vous.
— Oh 1 monsieur, c'est vous qui rïïe donné?

Paul !... .̂ ,
— N'est-ce pas la seule manière; dé Seul

donner le bonheur î.
'r— Vous êtes bon èl grand comme Dieu. >

_ L'hymne de gratitude était sincère, la côîh>
paraison était excessive; en ce moment mê-
me, M. Thénissey avait toutes les raisonaj
du monde de se rappeler sa misérable huma-i
nité : il souffrait abominablement. Cette al-,
légresse qui ressuscitait Joseline, c'était l'ai-,
légresse de la délivrance et, de cette déli-
vrance, son cœur à lui saignait à flots. i_l
pensait-elle seulement ? Elle pensait à Tau*
tre 1 Comme elle aimait ! Et comme la j alon*
aie le dévorait ! Mais il convenait dt l'enfonce-
ta Elus profond de soi-rnOme.,

« ta ni_*_.)

r

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 ¦•*•¦ 2, Hue de l'Industrie 2
¦ __ 

* •

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

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

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

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

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

Boulangerie-Pâtisserie POUTIIS S
23, rue Numa Droz 23.

^SsffiS Blscômes d'âppeasell (Âppenzeîler fladen)
¦__r Le Mercredi et le Samedi, sur la Plaoe du Marché , devant le Bazar Parisien.
Spécialité de ZWIEBAOH8. PAINS d'ANIS, QOUGELHOPFS d'fl,sace, BOULES da
BERLIN et tout ce qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurr» naturel. 279 8

TÉLÉPHONE Se recommande. Julas PONTIU8.

_ _̂ Ô-____SZ__T
¦»

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

10414-C*

fT*--)Wrt«jm™i ffrçp^'-m A B _,Tfl'?T',fJ en tous genres et couleurs.
L-j .»_ iÙUlUiU _ iruJl_ ftrf i iyU_ l_> IMPRIMERIE COURVOISIER.

\ MARIAGES /fl ALLI A C E DES FAMILLES ™*-<* HKË 2<», Rue du Crêt, S4» (près de la Gare de l'Est) __.
J|S LA CnAU.\-DE-FOADS tja

£am Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dans ISS
JKm de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à laBi

ÊÊÊF M»» C. KPIVZKR. Discrétion absolue. C" im'ttaiw pa dt pinwm»» di—tt»». ~gj
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Nouvelles étrangères
FRANCE

One descente de police.
'A Avignon, la police a lait irruption lundi

S 2 heures du matin, au cercle de l'Alcazar
d'été, où se trouvaient réunis une quinzaine
d'artistes et de demi-mondaines et une qua-
rantaine de jeunes gens jouant au « Namur »,
jeu originaire de Belgique, où il est, du reste,
prohibé comme déloyal.

Par suite des descentes qui eurent lieu ré-
cemment et de la surveillance organisée, les
agents n'ont pu saisir que des jetons pans
yaleur._

Ces mesures "répressives sont vivement 'ap-
prouvées par la population, qui s'était êmuâ
des derniers scandales causés par. une grande
tolérance administrative..

ALLEMAGNE
Terrible lutte aveo des serpent-.

La fameuse ménagerie Hagenbeck, S Ber-
lin, a été le théâtre d'un combat émouvant
entre deux hommes et trois énormes serpents
boa-constrictors, mesurant de 6 à 9 mètres de
longueur.

M1. HagenbecK fils venait d'entrer dans leur",
Sage, lorsque les trois animaux, excités par.
la chaleur, l'attaquèrent subitement, Il ap>
pela au secours et son père arriva.

Deux des serpents purent être maîtrisés,-
leurs têtes ayant pu être mises dans des sacs;
mais le troisième, immense animal pesant une
centaine de kilos, enroula sa queue autour
d'une solive et, par la rapidité de ses mouve-
ments d'avance et de recul, rendit très diffi-
cile la situation des deux hommes.

Déployant toute leur énergie, ceux-ci réus-
sirent cependant à saisir le reptile par la tête.
Mais lorsque M. Hagenbeck voulut dérouler
la queue du monstre, qui se cramponnait tou-
jours à la solive, ce dernier, avec la rapidité
de l'éclair, saisit la jambe du fils Hagenbeck
et le combat recomtnença avec une furie nou-
yelle.

Ce ne fut qu'après une heure d'efforts sur-
humains que les deux hommes purent réduire
leur adversaire à l'impuissance..
Etrange maladie.

Les médecins allemands viennent dé décôl-
yrir et de définir une nouvelle maladie. Elle
s'appelle la « clavimanie ». C'est une sorte de
névrose cérébrale qui atteint surtout le sexe
soi-disant faible.

Cette manie sévit depuis quelque temps
déjà en Allemagne, mais paraît se localiser
principalement dans certaines grandes villes,
comme Berlin, Munich et Nuremberg. Elle
consiste à collectionner toutes les clefs, quel-
les qu'elles soient, que l'on rencontre, uni-
quement pour le plaisir d'en posséder le plus
possible.

La presse médicale cité, eh ce moment, une
dame fort riche, de Berlin, qui est atteinte de
clavimaniei à un degré tout à fait remarqua-
ble. Après avoir amassé chez elle plus de
deux cents trousseaux de clefs trouvées sur
la voie publique, elle s'est mise en tête de
voyager pour augmenter sa collection de spé-
pimens moins ordinaires.

Quand elle est entrée en traitement cKëz uni
des grands spécialistes de la capitale, elle
.venait d'achever une véritable «tournée » en
Allemagne, en Angleterre, en Italie et jus-
qu'en Egypte, d'où elle rapportait plusieurs
milliers de clefs, peur, là plupart sans, aucun
intéritl artistique»

MAROC
Chez Boa brigands.

M. Perdicaris, un Américain' de Tanger,
qu 'un brigand de la montagne, Erraissouli, g
fait prisonnier il y e quelques semaines,-
;et qui n'a été relâché ces jours que moyennant
des conditions fort onéreuses, a raconté son
séjour au correspondant du «Temps » qui les
télégraphié de Tanger à son journal.

M. Perdicaris a d'abord rappelé les circons-
tances de son enlèvement dans sa villa aux
environs de Tanger et son voyage de nuit en
compagnie' de ses ravisseurs, à travers des
montagnes .extrêmement accidentées. Après
S_e marché de vingt heures, lti , son gendre
et là bande arrivèrent au pays des Beni-
(Arous où ils furent enfermés dans une hutte
humide assez malsaine et peu confortable.
'An bout de quelques jours arrivèrent par bon-
heur ses amis les chérifs d'Ouazzan, dont la
présence et la surveillance adoucirent gen-
flibjonieut le sort des captifs,

St. Perdicaris représenté Erraissouli comme
le type du bandit légendaire, beau, d'une
beauté sombre, énergique, taciturne, inspirant
la terreur par des actes qu'on le sent capable
de réitérer. H paraît fréquemment plongé
dans des méditations, mais il affecte, dès
qu'on lui parle, une douceur et une sorte de
timidité qui contraste singulièrement avec son
audacieuse conduite.

En sa qualité de chérif, saint homme, il est
l'objet d'une déférence craintive de la part
de ses gens. Ses succès l'ont grisé, et malgré
les vols et les meurtres qu'il a sur la conscien-
ce, sa principale préoccupation est de ne pas
être pris pour un vulgaire brigand. H essaye
d'expliquer sa conduite par des mobiles hono-
rables : il raconte à ce sujet des dénis de
justice et des actes de spoliation dont il aurait
été victime, dès sa première jeunesse, de la
part de la justice marocaine à l'occasion da
partage de la succession de ses parents. Exas-
péré par ces faits, il aurait commis quelques
actes de pillage, puis aurait été traîtreuse-
ment arrêté par le pacha de Tanger. Après
un emprisonnement de sept ans à Mogador, il
aurait été de nouveau dépouillé par les auto-
rités marocaines, lesquelles, grâce à la com-
plicité de dépositaires infidèles, se seraient
emparées de troupeaux de bétail et autres
biens lui appartenant. Erraissouli pensa alors
que le seul moyen de mettre fin aux injustices
qu'il voyait commettre journellement était de
terroriser les agents; de. là ses. actes de br>
gandage.

M. Perdicaris tient à' déclarer qu'il ne ga-
rantit nullement l'exactitude des faits racontés
par Erraissouli. «D'ailleurs, ajoute-t-il, même'
en admettant qu'il y ait une part de vérité
dans les récriminations d'Erraissouli, son cri-
me n'en aura pas moins de dangereuses con-
séquences pour les habitants de Tanger, car,
son exemple sera fatalement siiiyj, •". - - «

ÉTATS-UNIS
A quoi servent les vieilles voitures

de tramway.
Cartown est un séjour d'ëfë sflî la" plage d§

l'océan Pacifique, non loin de San Francisco.
Traduit littéralement son nom signifie Ville
de wagons. C'est ,en effet, une localité com-
posée de vieilles voitures de tramway.

En Suisse, on rencontre çà et là, dans la;
campagne, une antique voiture de 'tramway,
achevant sa destinée comme pavillon ou han-
gar; mais nul n'a eu l'idée d'une yille compo-
sée tout entière de wagons.

Deux artistes réalisèrent ce plan". On' ven-
dait! à très bas prix, à San-Francisco, des voir
tures de tramway ayant servi tant que l'ex-
ploitation s'était faite avec des phevaux. Pla-
cées sur une parcelle inutilisée, elles formè-
rent d'excellentes maisons de campagne, un
peu étroites, peut-être, mais saines, gaies,
aérées. i

Cartown prospéra et devint' à là ffiodè. Del
combinaisons de trois et même quatre yoitu-
res, groupées et réunies par des couloirs;
couverts, furent improvisées pous les gêna
ayant besoin de beaucoup d'espace» . ̂ , _„«_
Lourdes responsabilités.

Lé jury chargé de l'enquête sur 1_ eatastfô>
phe du « .General-Sloeum », a rendu sa sen-
tence.

H déclare le capitaine dû « General-Slocunï s
criminellement responsable. ___._»_

H incrimine le second de lâcheté. W&. '¦&*&
Il renvoie l'affaire devant l'inspecteur de

la navigation et les autorités fédérales.
Le président du jury a lancé des mandats"

d'amener contre le directeur, et les officiers
de la compagnie. , .-.;.,. - , iJf„ _,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Cruautés Japonaises

Lé correspondant en Mandchourie d'un jour-
nal de St-Pétersbourg télégraphie :

H est regrettable d'avoir à faire ressortir
la façon dont les Japonais se conduisent à l'é-
gard d,es blessés sur le phamp de bataille.
Le Dr Stankevitch, du corps du général Mit-
cehnko, a tiré de nombreuses photographies
représentant des soldats victimes des cruautés.
des Japonais.

Ces photographiés seront soumises _ la
cour de la Haye comme pièces à l'appui. La
vue de ces victimes cause .une impression ef-
frayante. A beaucoup la langue a été arra-
chée; à d'autres, ou a coupé les mains; SUD

dé 56_\lîfèTïS§S pSftiel dû" côTp, 3B f oï i  déi
coups de baïonnette. Un officier, qui a été
retrouvé vivant, raconte qu'on a tiré trois fois
sur lui; heureusement, aucune blessure n'a
été mortelle. Outrés, des officiers ont dressé
procès-verbal de cet acte.

Le général Romanoff a fait "connaître 3 là
Croix-Rouge d'autres cas de cruautés. En par-
ticulier, les Japonais ont osé tirer sur des
ambulances et le personnel médical. Plusieurs
brancardiers et aides de l'hôpital pnt été tués.
Le Dr Rojkof a été blessé pendant qu'il soi-
gnait des soldats faits prisonniers. ' ,
One brécbe aux défenses de Port-

Arthur
Suivant deâ nouvelles fio_ officielles, trois

forts de Port-Arthur, faisant partie des dé-
fenses de cette place, ont été pris dimanche
par les Japonais après un combat qui a duré
toute la journée.

Les Russes se sont repliés •/___ l'ouest
laissant quarante morts; on ne connaît pas le
nombre des blessés. Les Japonais pnt perdu
trois officiers et cent hommes tués ou blessés.
Ils ont pris aux. Russes deux canons avec des
munitions. ' , • _«_; va :\ j ^„&iï

Les Japonais vainqueurs
Un correspondant russe envoie dé Haï-

Tcheng, le 28 , le compte-rendu d'un combat
entre l'aile gauche des Japonais et l'armée
de Kouror-..... e. Le gombat a. duré deux
j ours, lu _ "d G. le 27.

Le 26, les Japonais délogèrent sùccessive"-
ïnent les Russes de trois positions, leur grosse
artillerie ayant eu facilement raison des pièces
russes, plus légères.

Les Russes se défendirent avaô" {courage,-
mais l'ennemi, ayant réussi à mettre une bat-
terie en position sur les derrières des Russes,
ceux-ci durent se, replier, dans la direction
du nord.

Le 27, au point du jour, lés Japonais avaient
occupé avec leur artillerie les positions aban-
données par les Russes.

A 3 h. du matin, le combat recommençât.
Les Russes réduisirent d'abord au silence deux
batteries de campagne des Japonais, mais
ceux-ci, ayant fait donner leur grosse artil-
lerie, eurent de nouveau raison de l'artillerie
légère russe, qui, en outre, manquant de mu-
nitions, dut se retirer.

Comme la cavalerie et l'infanterie japonai -
ses menaçaient d'entourer les positions russes,
un mouvement général de retraite devint né-
cessaire. Les Russes emmenèrent tous leurs
canons et prirent leur revanche sur la cava-
lerie japonaise, qui, surprise en formation
serrée, fut canonnée avec énerg ie et obligée
de se disperser. .-. . . -- . . .,¦

Correspondance Parisienne
fe§ %??> Paris, 29 ju in.

't Comme on "s'y attendait, la (commission
d'enquête a été obligée de déclarer que tou-
tes les accusations ou insinuations de cor-
ruption formées au détriment des Combes'
père et fils ne reposent sur rien qui soit
prouvé ou vraisemblable. Voilà donc le point
capital de l'enquête liquidé. La commission;
gouvernée par sa majorité antiministérielle,
ne peut cependant quitter son mandat sans re-
gret. Elle s'attarde à des incidents secondai-
res, dans le vague espoir de découvrir lé
caillou qui fera trébucher le cabinet. Mais
S'est peine perdue..

Naturellement, lai commission porter! sol
rapport devant la Chambre, où aura lieu un
ample débat qui sera l'occasion d'ua. gréa
succès pour le ministère.

On a beaucoup, remarqué un article M
«Temps » où les Chartreux, dans une suite de
phrases aussi spirituelles que diplomatiques,:sont représentés comme de vulgaires calom-
niateurs. Jamais, dans là presse même réac-
tionnaire, on n'a autant dit de mal d'eux qu'ac-
tuellement. Leurs amis et défenseurs sont fu-
rieux d'av.Qir. été grésipités ESC SUS dans j»
guêpiec_ ' .

Les nouvelles 8é là guerre en Ëxtrême>
Orient ont pris on tour tellement précis qu'on
recommencé à s'intéresser aux dépêches qui
nous parviennent des deux camps. On ne se
fait plus aucune illusion, le Japon sera vic-
torieux1, et il faudrait un revirement de fortune
bien extraordinaire pour qu'il n'en soit pasainsi. On a été lent à reconnaître que les Ja-ponais sont a_ f__t habiles gens, dans l'art
Se 1_ ____& rf > *$»„ .. "".,"'' ¦' • ¦'" -- ______ fir-B.

Emission de oarnets de timbres-poste
A dater du mois de juillet prochain , les

timbres poste à 5 et 10 centimes seront aussi
vendus au public en carnets de 24 pièces cha-
cun , sans surtaxe et à leur valeur nominale,
soit donc à raison de fr. i»20 par carnet de
timbres à 5 centimes et de fr. 2»40 par carnet
de timbres à 10 centimes.

Il est prévu provisoirement de remettre ces
carnets à tous les bureaux de poste de I'8 et
de II-8 classe, à tous les offices de poste des
stations d'étrangers et aux bureaux de IIt°*
classe auxquels il en sera demandé.

Les carnets consisteront en quatre feuilles
de timbres de six pièces, avec cinq feuille?
intercalées, minces el assorties, et une cou-
verture suffisamment forte en carton.
Les prisonniers d'Erraisoull.

On annonce que MM. Perdicaris et Varlej
viendront passer l'été dans le canton de Berne,
pour se remettre de leurs fatigues.

Bf ironiqûb suisse

Nouvelles des Banf ons
Un déserteur.

VAUD. — On lit dans là «Feuille officielle »
du canton de Vaud :

Le nommé Eugène-Henri Badoux, ex-capôf
rai, bat carab.. l/III, de Riez, est préyenu de
désertion.

En conséquence, les autorités fédérales e!
cantonales compétentes sont requises de pro
déde(ri à son arrestation en lui donnant connais-
sance du présent mandat d'arrêt, et de lé
livrer aux casernes de Lausanne.

Le caporal Badoux avait été accusé de vol ;
l'enquête avait abouti à une ordonnance de
non-lieu. Toutefois il fut puni disciplinairé-
ment de 20 jours d'arrêt. Pendant qu'il subis-
sait sa peine, de complicité avec un somme-
lier — qui est maintenant sous les verrous et
qui sera poursuivi de ce fait -= il s'évada et
dès lors n'a plus été revu. i
La montagne homicide.

.VALAIS. — Un Anglais, M. Roôpèr, en sé-
jour depuis quelque temps à l'hôtel du Riffel-
alp, à Zermatt, a été victime d'un accident;
sur le glacier de Findelen. Une colonne de
secours a trouvé son cadavre, hier matin, dans
une crevasse du glacier.

M. Rooper, de Londres, âgé de 52 ans,
était en séjour, avec sa famille, à l'hôtel du
Riffelalp et faisait des excursions dans la
région, qu'il connaissait fort bien.

Mardi, M. Rooper se rendit à l'hôtel du
Glacier de Findelen et à la Fluhalp. Sa femme
qui l'avait accompagné, resta à l'hôtel, tandis
que lui traversait le glacier et se rendait a
la Fluhalp. Après s'y être arrêté, il revint sur
ses pas. Il aval* à peine fait deux cents mètres
lorsqu'il tomba dans une crevasse recouverte
de neige.

Mme Rooper, né voyant pes revenir son
mari pensa qu'il avait pris un autre chemin
et rentra à l'hôtel Riffelalp. M. Rooper ne s'y
trouvant pas, on décida d'envoyer une expé-
dition de secours ,qui fit des recherches pen-
dant la nuit sans résultat.

(A trois heures du matin, on demanda à Zer-
matt une caravane de secours. Celle-ci se mit
aussitôt en route et se divisa en trois groupes
pour faire les recherches sur le glacier. Vers
midi, hier, elle arriva à la crevasse où se
trouvait lé cadavre de M. Rooper, qui fut
retiré avec les plus gjrandes difficultés. Il ava.it
des blessures au front et à l'occiput, . ]

&/ironique neueBâf eïoise
Sur le Doubs.

Ne chargez pas trop les barques, les vieilles
surtout ; c'est la recommandation qu 'on de-
vrait faire aux bateliers , quelquefois trop in-
téressés à retirer la forte somme d'une tra-
versée.

Mardi après-midi , 2S0 élèves des écoles de
Corcelles-Cormond rèclie étaient en excursion
au Saut-du-Doubs. Vers le soir, des barques
en ramenaient une partie aux Brenets ; l'une
d'elles, trop chargée et faisant eau, menaçait
de provoquer une catastrophe. Il fallut le se-
cours d'un autre bateau pour transborder
quelques-uns des petits passagers, tandis que
les autres étaient déposés sur la rive, à la
grotte de la Toffière , en attendant qu'une autre
barque vienne les chercher.



On se demande si une surveillance de po-
lice ne pourrait être exercée sur le matériel
des bateliers enclins â cacher la vétusté d'une
barque sous une couche de vernis frais et si
le nombre de passagers que peut porter un
bateau ne devrait pas être indiqué visible-
ment.
Réunion cantonale de tir.

Tout fait prévoir une réu ssite complète
pour la réunion cantonale de tir qui aura lieu
à Cernier dimanche 3 juillet ; la participation
des tireurs promet d'être très forte.

Audience du mercredi 29 juin, à S x/« heures
du matin

an Château do Kciicnâfjj T '

Affaire delor
_S cour composée comme la yeillé sîSgo

ftvec l'assistance du jury.
Faux en écritures. -- Hermann - Ernest

Meier, commis, né en 1880, à la Chaux-de-
Fonds, comparaît sous l'inculpation de faux
en écriture.

Le 5 mars 1904, MM. Bourquin ei Colomb",
E Neuchâtel, ont expédié par lettre chargée
au père de l'accusé, Fritz Meier, charron, à
la Chaux-de-Fonds, un chèque de 472 fr.,
payable! à vue et à son ordre. Le fils Meier
se trouvait précisément à la Chaux-de-Fonds,
de retour d'un séjour en France.

Le père et le fils Meier sont en difficulté au
sujet du règlement de la succession de dame
Meier et de différents comptes, et le fils
venait réclamer à son père des fonds en
acompte de sa créance. Suivant la version du
père Meier, son fils a reçu des mains du fac-
teur le pli contenant le chèque et négocié
cet effet à la Banque Perret et Cie., à la
Chaux-de-Fonds, en contrefaisant la signature
de son père. Là-dessus, le fils Meier a
quitté brusquement la Chaux-de-Fonds pour se
rendra à Genève, où il fut arrêté k U suite
de la plainte portée contre lui

Dans son interrogatoire, Meier fils" recon-
naît les faits matériels relevés pontre lui,
mais affirme avoir agi avec l'assentiment et
en qualité de mandataire de son père, qui l'a
chargé expressément d'encaisser le chèque,
de signer en son nom et de s'approprier le
montant de cet effet en acompte de la dette
du père Meier.

M. le Procureur général fait remarquer que
seul un père dénaturé, une véritable canaille,
est capable de porter contre son fils une
accusation calomnieuse de faux en écriture.

Le fils Meier explique que son père est un
alcoolique invétéré, atteint souvent de crises
aiguës et à la suite desquelles il perd la
mémoire de ce qui s'est passé. H ajoute
que sur le montant du chèque, il a remis à
son père une somme de 72 fr. destinée à ré-
gler diverses fectures. Malheureusement pour
l'accusé, son casier judiciaire n'est pas néant.
Il a subi récemment une condamnation de 2
dois en France pour tentative de vol.

L'audition des témoins n'apporte aucune
clarté dans cette affaire.

Le père Meier maintient sa version ; il â
ignoré l'arrivée du chèque et a même fait
une réclamation) à la poste au sujet du pli qu'il
attendait H reconnaît toutefois avoir retiré
sa plainte contre son fils, mais la Chambre
d'accusation a poursuivi l'affaire d'office. D
avoue aussi être sujet à des crises, mais il
ne les attribue pas aux abus de la boisson. '

M. Perret, banquier, explique ce qui s'est
passé dans son établissement le 5 mars der-
nier. L'accusé lui a réellement déclaré qu'il
agissait au nom de son père.

Le procureur général prononce son réquisi-
toire. D s'agit de choisir entre deux versions
diamétralement opposées. Quant à lui, il est
persuadé que le père Meier est sincère, dit la
vérité, et donne la version la plus plausible.
D demande la condamnation de l'accusé.

M. Henri Lehmann, avocat à la Chaux-de-
Fonds, défenseur d'office du fils Meier, de-
mande l'acquittement de son client. Il n'existe
aucune preuve contre lui, seulement de vagues
présomptions. Le père Meier est un plaignant
peu intéressant ; on ne conçoit pas qu'un
père porte une accusation de cette nature
contre son fils, fût-elle même justifiée ; il a
donné par sa conduite déplorable un bien
mauvais exemple à son fils.

Le jury entre dans la salle de ses délibéra-
tions et rapporte un verdict d'acquittement.
En conséquence, l'accusé est remis immédia-
tement en liberté.

Affaire —ÏOSCC&
Lucien-Henri Mosset, né le 22 juillet 1873,

foriginaire de Villiers, buraliste postal à Saint-
•Martin, prévenu d'abus de confiance d'une
somme supérieure à 1000 fr. et de yiolation
des devoirs de sa charge.

Le prévenu a soustrait au bureau postal de
St-Martin une somme de 2300 fr. environ; il a
employé cette somme pour payer les lods
fl' ane maison qu'il avait achetée.

M. le procureur général requiert la peine
0e" 1 an de réclusion, 20 fr. d'amende, 5 ans
ie privation de ses droits civiques et aux frais.

M. Eugène Bonhôte, avocat à Neuchâtel,
fléfend d'office Mosset, En présence des aveux

Cour dL9 Assises

îormels du prévenu, M. Bonhôte" se" borné 1
demander la clémence et la pitié de la Cour.

La Cour condamne MosseJfc à 1 an de réclu-
sion, dont à ,déduire 72 jours de prison préven-
tive subie, 20 fr. d'amende, 5 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais.

Affaire Langel
Joseph-Emmanuel LangeL né le' 13 fiflv'êTn"-

bre 1876, emboîteur, à La Chaux-de-Fonds,
et son frère William-Julien LangeL né le 21
mai 1885, remonteur, domicilié aux Hauts-
Geneveys, originaire tous deux de Courtelary,
sont prévenus d'avoir, dans la nuit du 7 au
8 avril ,soustrait des marchandises d'horloge-
rie pour une valeur d'environ 2000 fr. au
préjudice de MM. Weber et Dubois, fabricants
d'horlogerie ,rue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds.

Les deux accusés se" sont introduits entre
minuit et une heure dans les bureaux situés
au premier étage. Ils se sont servis dans ce
but d'une simple perche et ont dû déployer une
grande habileté au péril de leur vie.

Le Procureur général requiert contre cha>
cun des deux accusés 2 années de réclusion
sous déduction de la prison préventive, 10 an-
nées de privation des droits civiques.

M. Paul Jacottet, défenseur d'office, implore
la clémence de la Cour en faveur de ses
deux clients qui ont été poussés par la misère
à commettre le délit qu'ils ont avoué. Il de-
demande une réduction notable de la peine
requise par le ministère public.

La Cour condamne les frères Langel à 18
mois de réclusion, sous déduction de 65 jours
de prison préventive subie, 10 années de pri-
vation des droits civiques et aux frais liqui-
dés à 272 fr. 80. ' ,

* •
La Couf condamné par défaut Louis-Au-

guste Vaucher à un an de réclusion et 10 ans
de privation de ses droits civiques. Vaucher,
s'était rendu coupable de vol.

L'audience est levée à midi et demie et la
cession close.

JSa BRaux-ée-G/f onès
L'affaire Carrara.

Nous avons donné hier l'opinion de M. F.
Baur, rédacteur au « National suisse ». Voici
la réponse adressée à notre confrère, par
M. le professeur Carrara :

Monsieur le rédacteur,- '
En attendant que le public apprenne par

ailleurs les actes d'insubordination dont je
me suis rendu coupable, il faut qu'il sache
tout de suite que M. Frédéric Baur altère la
vérité quand il insinue que j 'ai refusé de sou-
mettre au comité des études les notes de mes
cours de littérature.

Ces notes, je les improvise, en effet, séance
tenante, à chaque leçon, pour les mieux ap-
proprier aux exigences du moment e. au
degré de culture des élèves. Je n 'ai donc pas
pu fournir d'avance au comité des notes qui
n'existent pas encore et qui ne prennent forme
qu'au moment même où je les dicte. Le co-
mité me demandait là une chose impossible,
et il le savait bien. Je le lui ai, d'ailleurs,
expliqué, sans réussir, paraît-il, à me faire
comprendre. Quand on veut noyer son chien...

J'ai donc été réduit à remettre au cornue
les cahiers de notes d'un élève qui venait de
terminer le cycle des trois années supérieures.
Ces cahiers représentaient mon enseignement
tel que je l'ai donné, tel que je comptais
le donner encore s'il n'eût déplu au comité.
Le comité n'avait qu'à choisir dans ces ca-
hiers ce qui lui convenait et à me dire :
— Voilà ce que nous voulons que vous ensei-
gniez! à vos élèves. — C'était simple comme
bonjour.

Lé comité s'y est refusé et ne m'a pas ré-
pondu. H a repoussé le moyen que je lui of-
frais de trancher la question. C'est qu'il en
méditait un autre.

M. Baur est donc mal venu à prétendre que
j'ai refusé mes notes au comité. M. Baur
a eu en mains les cahiers de mes cours ;
{J a été chargé de les apprécier ; il en a lu
des fragments en séance plénière du comité
des études et de la commission scolaire, et
ce n'est pas sa faute si cette lecture est allée
droit à rencontre du but qu'il se proposait.

Comment donc M. Baur ose-t-d prétendre
que j 'ai refusé au comité les notes de mes
cours de littérature ? Le public jugera.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations très distinguées.

Jules CARRARA.

Dans la « Gazette de Lausanne » M. Ph. Go-
det s'occupe aussi de cette affaire.

Vous avez mis vos lecteurs, dit-il, au cou-
rant de l'affaire Carrara qui vient de diviser
les autorités scolaires de la grande cité mon-
tagnarde. On se plaint que M. Carrara, qui
fait profession d'athéisme, attaque dans son
enseignement les croyances qu'il ne partage
pas. l

En a-t-il davantage le droit que l'institu-
trice de l'école enfantine de Neuchâtel n'a
celui de dire sa prière? Le principe est le
même au vignoble et à la montagne. H ne
faut pas qu'on dise : « Vérité en deçà du tunnel

dès Loges; erreur au-delS. » Qu'on fasse faire
ici ceux qui prient intempestivement — à
haute voix — le bon Dieu; mais qu'on fasse
taire aussi ceux qui, non moins intempestive-
ment; et à voix non moins haute, le nient et
l'attaquent

Car la liberté de" conscience du père de
famille est au moins aussi gravement lésée par
la négation que par l'affirmation; et, dans les
deux cas, le principe de la neutralité de l'école
publique est compromis.

Je pense bien que l'affaire de La Chaux-
de-Fonds n'en restera pas là. M. Carrara a
assez d'esprit pour enseigner la littérature
sans faire des incursions dans le domaine de
de la métaphysique. Et rien ne l'oblige à
attaquer des croyances que sa qualité de
libre-penseur lui fait précisément un devoir
élémentaire de respecter chez autrui..

Orande Kermesse.
Dimanche 3 courant, grande KerrffesSS "el

fête champêtre au restaurant des Armes-Réu-
nies organisées par la société de gymnasti-
que L'Abeille avec le concours de la musique
l'Harmonie Tessinoise. Outre les jeux divers,
on trouvera une nouveauté : la roue aux pots
de fleurs ; répartition au jeu de boules et
au billard, dès samedi soir à 6 heures. Com-
me « clou » des attractions, grands lâchers de
pigeons-voyageurs ; et puis n'oublions pas

là danse dans la grande salle. Ces fêtes se
donneront dans le jardin, en cas de mauvais
temps dans les deux grandes salles.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance, par l'entremise
de M. le pasteur Emery, la somme de 5 francs
en faveur de la Croix-Bleue, don de M"e R. M.

Bommuniquès

dernier Beurrier
Dn scandale a Berne

BERNE. — Le «Bund » publie un article
sensationnel sur M. Joliat, conseiller d'Etat.

H établit par des documents que ce dernier,
qui est chef du département cantonal de po-
lice, a eu à son bureau, pendant deux
ou trois mois, au début de l'année, une
étrangère qui avait été condamnée pour faux
et logeait sous un nom d'emprunt dans un
hôtel de Berne.

Le journal prouve que M. Joliat connaissait
les antécédents de cette personne, à qui il
adressait des lettres sous son nom d'emprunt.

Le « Bund » réclame la démission de M.
Joliat dont la situation politique est fort com-
promise.

M. Joliat est conseiller national. Il est âgé
de 57 ans.

L'attentat contre Bobrlkoff
PETERSBOURG. — Tandis qu'au début on

croyait que le meurtre du gouverneur général
de la Finlande, Bobrikoff , n'était pas l'œu-
vre d'un complot et que Schaumann n'avait
pas de complices, il paraît maintenant de plus
en plus probable que l'attentat est en corréla-
tion avec l'agitation faite par les éléments ré-
volutionnaires qui se sont introduits parmi
les cercles-ouvriers.

g F̂" Situation grave ~*@S_|
CRACOVIE. — Le journal « Czas» publie

une lettre de Pétersbourg disant que dans les
cercles officiels, jusque tout en haut, on est
convaincu que la situation actuelle est inte-
nable. Le tsar aurait même mandé un person-
nage non officiel pour lui demander un projet
de constitution.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PETERSBOURG. — Le bruit court avec

persistance que l'explosion signalée dans les
chantiers de la Baltique a eu lieu, non pas
à bord d'un torpilleur, mais d'un sous-marin,
dont une dizaine se trouvent dans les chan-
tiers. Le gouvernement voudrait tenir secrète
l'existence de ces sous-marins et c'est pour
cela qu'il) a fait répandre la seraù» d'un ter-
pilleur.

PARIS. « Lé correspondent dû «TiméB* f
Paris écrit que la Russie a demandé au gou*
vernement français de permettre à la flotte'
russe de la Baltique de faire du charbon dan_
les ports français sur la route d'Extrême»
Orient Le gouvernement russe est en pour-
parlers, pour la fourniture d'une grande quan-
tité de charbon, non seulement avec la France,;
mais aussi avec l'Allemagne.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. — Le" c Petit-Journal » reçoit dé

St-Pétersbourg un télégramme disant qu'une
grande bataille est engagée par Kouropatkine
contre toutes les forces japonaises.

LONDRES. — Une dépêche du quartier g*,
néral russe à Liao-Yang, le 29, au « Dailj[
Express » dit que la 3ma division japonaise
avance rapidement vers Liao-Yang venant de
l'Est. Elle était le 28 à Liao-T.chan/ à 13 nulle!
de Liao-Yang.

Le général Kollenberg se retire aveo sel
forces vers les positions qui avoisinent la
ville; il s'attend à devoir livrer une bataille
qui sera décisive pour les armées en pré
sence.

PARIS. — De Tokio au «Matin»:
D paraît que ce n'est pas trois forts au sud-

est de Port-Arthur que les Japonais ont pri|
dimanche, mais la position de Schi.Kouangi-
Tchang, à 18 kilomètres à l'est de Port-Aï*
thur.

Une invention merveilleuse.
On vient de breveter en Allemagne une in

venlion qui remp lira de teneur les personnel
nerveuses. C'est la «porte parlante».

La porte parlante est une porte comme uni
autre , avec celte différence qu 'elle est munir
à sa partie supérieure d'un phonographe que
le simple fait d'ouvrir  la porte met en action
Et , naturel lement , ce phonograp he ne hurl»
et ne nasille que des réclames.

Vous voyez d'ici votre existence future
Vous dîneiez au restaurant et, dès l'entrée, 1*
porte vous criera :

Ne buvez que dn Champagn e Dupont I
Vous entrerez au café et vous entendrez :
Le meilleur amer est l'amer hy drogéné !

Chez le coiffeur , la porte vous rappeller
que pour faire repousser vos cheveux , il faut

User de l'eau cap illaire Tartorapion l
Vous irez au théâtre, et les tambours vou

diront :
Il n'y a qu'une eau dentifrice : la Rageoline
Comme ce sera gai l'avenir dans ces condi

tions.
Avantage du sommeil.

En réponse à la question : Est-il sage à ut
homme de se refuser le repos nécessaire el d
ne dormir que quelques heures par jour pou>
travailler davantage ? Tesla , le grand électri
cien , a répondu , dit-on : «C'est une gra ve
erreur, j 'en suis convain cu.  Un homme ne
reste que trop longtemps éveillé , et moins
il emploie d'heures à se fatiguer chaque jour,
plus il prolonge son existence . Je crois que
l'homme pourrai t  vivre 200 ans, s'il voulait
dormir la plus grande partie de ce temps. Si
les nègres arrivent à un âge aussi avancé,
c'est qu 'ils dorment énormément. On dit  que
Gladstone dormait dix sept heures par jour :
c'est pour cela que ses facultés se sont conser-
vées encore intactes en dépit de son grand
âge. Le bon moyen d'économiser sa vie est de
passer à dormir tous les instants où il n'est
pas nécessaire de rester éveillé. »

çf aif s divers
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Alpinisme.

Lé vendredi 24 juin, l'escension de la Jung-
frau, depuis la cabane du Rotthal, a été
faite par un jeune homme de 19 ans, M. Franz
Binz, de Munich, accompagné du guide K.
Schlunegger, bien connu par ses explorations
dans les Montagnes Rocheuses. Il a fallu tail-
ler plusieurs centaines de marches dans la
neige et la glace. Les ascensionistes, partis
de la cabane à trois heures et demie, ont
atteint le sommet à dix heures et demie ; le
temps était splendide et la vue était de toute
beauté. M. Binz avait l'intention de faire sa-
medi l'ascension du Finsterarhorn, mais a
dû y renoncer à cause du mauvais temps.
L'expédition est rentrée samedi matin, en
excellent état, à Grindelwald.

SPORTS

MOTS POUR RIRE
II faut des différences.

— Quelle différence g a-t-il entre fort
fit gros, docteur ?

— Oh, madame, c'est une simple question
d argent. Etes-vous riche ? Vous êtes forte.
Etes-vous pauvre ? Vous êtes grosse !

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Eaudfti j

«le l'Agence télégraphique suisse

30 JUIN
Les traités de commerce

BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu 01
matin une séance extraordinaire pour s'occu-
per des instructions à donner aux négocia-
teurs suisses à Rome.

Un ouragan en Russie
MOSCOU. — Un violent orage s'est abaffu

hier sur Moscou et les régions environnantes
accompagné d'une forte chute de grêle. L'ou-
ragan, a été tellement violent que les coupoles
de plusieurs églises ont été emportées. Jus-
qu'au soir on a transporté dans les hôpitaux
85 personnes, la plupart grièvement blessées,
A Moscou1 on compte 5 morts et dans les vil-
lages avoisinnante 150.

^Ùip êoRes
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j Floberts à air p' tir en chambre.

5 Fusils et Articles de chasse. Z
Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. g
1 Fleurets. Masques, Gants
_ et articles divers pour i
| l'ESCRIM ETpa ;
i Feux d'artifices © f
aï et d'Illumination. s

— Accessoires et Munitions
en tous genres 18391-19

IRéparations. Prix modérés. H:

CH. RËYHIOND ]
Armurier patenté

Rne Numa-Droz 50
La Chaux-de-Fonds.

A la Grande Droguerie J.-B. STiSRLIN
Plaoe c_i_ _¦-_ «,_¦«_*.© fit

INHALATEUR

^̂  
A j j f tf ^ * * **- Se trouvent en grand choix :

ĵf* whssLlZZ^^^̂M^̂ î INHALATEURS divers.

r̂ Ê̂mT^ Ŵ
B̂^̂ ÊS

^̂ 2 Ĵrt IRR1GATEUR3 et Poires à
_PH H- Hr *»«_5»r |njections, Sondes, Pessaires.
fjSjslj gHE"!*» Pulvérisateurs . PANSEMENTS en tous genres.

5_£| Thermomètres ponr malades, divers systèmes

>ggiflfTp__U»""*iw  ̂ Aréomètres , lactomètres , etc., etc.

I _ t __ •¦*___—__——•—____________________________________________i

MlfT. ÏP1 TlrtrlftCPT^ — *
om

» voulez avoir de la facilité dans votre travail , pro--*.__. AO _ —.uiiugciù curez-vous un bon micros ou loupe en verre extra un et
foyer bien centré.

_î  VOUS 9.VPZ de8 TeParations à faire faire, ailes en tonte confiance_- V U—) _v o_  e«_ voua ne regretter oa peut.
1_ _ T  _^T _ _  tf^bUTTéTiJ- l'opticien si connu et si apprécié pour la

chat -w__e _c____ ».-_** »_j %_ fj  qualité de ses bons verres et surtout la
modicité de ses prix. IL REÇOIT

_, Rue de la Serre _, au rez-de-chaussée , CHAUX-OE-FON03

Deux beaux et grands APPARTEMENTS bien au soleil
et aveo tout le confort moderne sont à IcTuar dans une mai-
son actuellement en construction au centre des affaires.

S'adresser pour tous renseignements et voir les plans à
la Banque PERRET & Cie. »2286-a irm*-s

\ VÉRITABLE V

j  Alcool de Menthe et Camomilles _
«9 inventé et préparé par |»

4 Fréd. Colliez, Pliarmacïen _ Moral k
 ̂ dissipe les indigestions , étourdissements , maux de cour, de ventre, etc. r

& indispensable aux "Voyageurs et louristes . w
A De première utilité dans les Familles ! •*©_ w

™ Méfiez-vous des contrefaçons. B-3 f r

<© En vente dans tontes les Pharmacies en flacons de f et 8 fr. W

ATT_3_€sl?IOï€
— «»

Liquida tion de Chaussures
élégantes et solides

__.Tr

. MAGASIN DE CHAUSSURES MODERNE
Rue do la Serre IO

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

C'est , la RUE DS LA S_*i-RE 10 10B1W,

EEPEISB et EEMISE
de 10363-S*

COMMERCES
agence Commerciale

Bue de la Serre 16

Commanditaire
On cherche commanditaire de 15 à

20,000 fr. ponr donner de l'extension à
fabrique d'horlogerie en pleine activité.
— Adresser offres sons initiales J. D.
10601 , au bnrean de I'I MPARTIAI ,. 10601-2

Peseux
A louer dés maintenant ou pour époque

à convenir, un bel appartement de 6
pièces avec toutes dépendances. Eau et
gaz. Grande terrasse. Proximité immé-
diate du tram et du J.-N. — S'adresser à
M. Burkhalter, à Peseux n» 9. 10504-2*

A ttention !
Pour les foins, à vendre une grande

quantité de beau et bon LA Kl) sec et
bien conditionné, à fr. 1.80 le kilo. —
S'adresser rue de la Loge 8. 10460-1

ASSURANCES -il l"i
à M Ch. RYSER BOURQUIN , Co>... JiSr
Greffier , la Chaux-de-Fomis. 8799-31*

ftept-SSQSÊ-. seuse en linge se
recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser rue de la
Charrière 19 A . à gauche. 10573-2

PPTIfitnTI (-)" demande des dames_ CiiSâUJU. pour la pension ou seule-
ment le diner. — S'adr. rue du Doubs 75,
au rez-de chaussée, à gauche. 10574-2

J6W16 llOIIiniB 28 ans, connaissant
bien les chevaux, désirerait trouver une
place chez un patron charretier ou cam-
mionneur. 10488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Tfinrnalièpp 0n demande des jour-
UUUiU — llcl ui nées pour reiever des da-
mes en couches ; à défaut des heures pour
faire des ménages. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au pignon. lOôOrt-1

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

fin rlomonrl a une demoiselle ou une
Ull UeUlttlluC dame de 30 à 40 ans, au
courant des travaux de bureau. — S'adr.
r jsser par écrit , avecréférences .sousinitia-
les A. M. C. 9SU3, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8803-(i»

Jnnn p flllp sachant coudre est deman-
de UllC llllC dée pour garder ies enfants.
— S'adresser à Mme Edgard Bloch, rue
du Temple Allemand 61. 10349-6*
O pnnnnfp On demande pour le 1" août
0C1 ï aille, un8 bonne servante sérieuse
pour faire les travaux du ménage et soi-
gner les enfants. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser par
écrit à M. Ernest Kundert-Paratte . Fa-
brique de Langendorf prés Soleure.

10583-1
PjapnjotOC (->n donnerait des tournages
ri CIl lo lOû.  à faire à domicile. — S'adr.
rue du Temple - Allemand 95, au Sme
étage. 10507-1
Ra lanOÎAPC On demande encore à 1 a-
DQluilulCld, telier, Promenade 12, au
2me étage , 2 à 3 bons ouvriers, ainsi que
2 à 3 jeunes dites pour travailler à la
partie. 10338-1

î̂nmmpliàPfl <-)n demande de suite une
uuluulGliCl C, bonne sommeliére pour
un hôtel de la ville. — S'adr. par écrit
sous initiales AI. V. 10437, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10437-1

Unrfnni'n A louer de suite un petit ma-
lilugu.Mll. gasin avec ou sans apparte-
ment, ainsi qu'un logement de 3 pièces,
au Sme étage. Plus, pour le 31 octobre,
appartements de 3 et 3 pièces, balcons
et confort moderne. — S'aaresser à M. O.
Marcband-Weber, Place-d'Armesl. 9989-7*

fi)VA A louor une J olia cave voûtée,
ll-lQi entrée indépendante, situation cen-
trale SUT me entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAL .
8159-18+

. _-, ,

i nnarf omanf ie 8 Plêc*9» *¦• Léopold
APPdTL.IlI.lll Robert 58, au pignoS
«tst à louer i un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et D»
Léon ttobert, avocats et notaire , même
maison. 8663 17*

A lflllPP de suite ou pour époque à con*
1UUC1 venir, 1er étage de 6 grande»

chambres, dont nne à 3 fenêtres, 2 coi»
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfûmonf — remettre de suite un beau
-UgcUlCiU. logement de 3 pièces et dé-
pendances, an soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-23*

Pour tout de suite triïfï
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Ouuois , rue
Numa-Oroz 135. 16850-181*

Â lflUPP Pour 1° 31 octobre prochain,
lUUCl Sans une maison d'ordre et bien

située, un magnifique premier étage de 4
pièces avec grand balcon et en plein so-
leil , 3 chambres à 2 et 3 fenêtres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au magasin
d'épicerie. ' 10oC6-l-

Pidrifin — louer pour de suite ou épo-
rigllUll. que à convenir. ~ie de la Serra
n« 113, pignon de 2 chambres et cuisine.
Prix 26 fr. 25 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot, gérant. Paix 43. 10594-1

Pi fin fin — l°uer ae suite ou pour épo-
flgUUll.  que à convenir 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 27, an ler étage. 10502-1

T Affamant A- louer de suite un petit
UUgeluClll. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, bien situé au so-
leil et près de la Gare. — S'adresser rua
du Puits 12, su rez-de chaussée. 10497-1

I nrfomont A louor Pour le ler No"LiUgClUGul. vembre, un beau logement
moderne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé , alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-MairetS.

9338-1

Phamhpfl — louer de suite une cham-
VlldlllUlC, bre non meublée, située en
plein soleil, près du Collège de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10450-1

f hflmhrfl A louer une belle chambra
UllulllUI 0. bien meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue dn Pre-
mier-Mars 16-A, an 2me étage 10511-1

fh amrirP A louer une splendide cham-
UliaillUlC. bre meublée, style moderne,
dans une maison d'ordre à proximité de
la gare. — S'adresser rue du Parc 92, au
rez-de-chaussée, à droite. 105J0-1

Pli a m lira meublée exposée au soleil est
UllalilUlG A remettre à nn monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue Nu ma-Droz 6, an 2me étage. 10509-1

Phaml lPû A- louer de suite une belle et
Uudlllul o. grande chambre bien meu-
blée, située au soleil , à un ou deux mes-
sieurs d'ordre et travail ant dehors . —
S'adresser rue Numa Droz 39, au premier
étage. 10500-1

f hamhno, A louer une chambre meu.'
VJllalllUl C, blée à 2 lits, à 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue dn Collège 10, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10489-1

Inliû /ihamhnn b'en meublée, située vis-
UUllC 1/ila.lllUlC è-vis de la Gare, est à
remettre pour le ler juillet. àMonsieur da
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 69, °"3e étage, à gauche.

* *%l 
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On demande à acheter ÏÏSSa^
et 6 chaises rembourrées. 10441-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter iŒ _
lettres. 10445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
TTQn fipn 1 beau buffet à 1 porte , 1 lit
X C11U1 C en fer à 1 personne, 100 bou-

teilles et 1 couleuse. — S'adresser rue du
Nord 73. au ler étage. 10446-1

Â vonrlpo une poussette peu usagée.'
ICIIUIC Bas prix. — S'adr. Prome-

nade 9, au 2me étage, & gauche , apré»
8 h. du soir. 10490-1,

A VPtldPA Pour cause de dé part deux
O, Ï C U U I C  lits jumeaux (sans les duvets),
une table ronde et une table de nuit ; le
tout presque neuf. — S'adresser rue du
Progrès 99, au ler étage, à droite. 10493-1

À vanrino. un LAVABO presque neuf eP
ÏCliUl C Une BICYCLETTE en bon

état. — S'adresser, entre m di et 1 heura
et le soir après 7 heures, rue Fritz Cour-
voisier 5, au ler étage, à gauche. 10288-1

A npnrlnp. une petite layette d'horloger
ICIIUIC avec une quantité d'outils,

un petit tour de mécanicien, ainsi qu'une
table de bureau usagée mais en très bon
état ; le tout à très bas prix. 10459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPÏlflPA un Pédalier et nne bal-
1U11 UlC gnoire en zinc avec chauil'e-

bain. 10a83-l
S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A rrpnr ll 'P un bon lit usagé, crin ani-
ï OlUllÇ mal , remoulé à neuf. Prix,

05 fr. — S'adresser à l'épicerie, rue da
Puits 7. 10458-1

À VPf. flna la collection complète en 13
ICIIUIC volumes reliés , du Sopplé—

ment illustré du Petit Journal.
Excellente occasion. — S'adresser rue du
Rocher 14, au ler étage. 10513-1

P rifarfan A vendre faute d'emploi nn po-
iUlugCl i tager à bouilloire, bien conser-
yé et à bas prix. — S'adresser rue de la
Promenade 4, an rez-de-chaussée. 10498-1

R A H Y  à T fîVl?0 en vente à la librairi »D_ .UA a LUI-_ _. uouiivoioijsu.

I 

Faute de place I
Ponr quelques jours seulement, ¦

Grande mise en vente aux

Pris- de facture I
de tous les articles exposés

au ler étage, tels que

Assortiments de layabos. !

Jardinières.

Au Grand Bazar
1 Panier Fleuri I

Place de l'Hôtel-de-Ville

I

jESi___e»_â_L^_*__«r_-B l
Renseignements commerciaux. — Contentieux.

Recouvrements de Créances arriérées.
SANS FRAIS POUR LES CLIENTS

E3AXIII0 SCHNEIDER
BARCELONA

— Maison fondée en 1887 — 10390-9
.d—t——*MU—m¦»—>—i—3WBMaBiiiiiiii ii i i , i i i i i i i i i i i i i ni i il nui i n n niii ii ipniam»»iiii 'iiiiiiiMii miii iiiii i ii

Maison neuve à vendre
à La Chaux-de-Fonds

Les héritiers des époux Wermellle-Fuhrer, offrent â vendre de gré à gré l'im-
meuble rue Sophle-Mairet N- B, a La Chaux-de-Fonds, formant l'article 4662 du
cadastre d'une contenance de 594 ru1. B-2211-c 10380-3

La maison entièrement neuve, est assurée contre l'incendia pour fr. 81,000.— et
son rapport net est de fr. SOOO.— Boulangerie et lessiverie au sous-sol , 3 otages
sur la rex-da chaussée et un pignon (9 appartements).

L'appartement da ler étage, coté vent, actuellement libre, conviendrait tout parti-
culièrement à l'acquéreur de l'immeuble.

Déposer les offres an Greffe de la Justice de Paix da La Chaux-do-Fonds, Jus-
qu 'au 31 Juillet 1804.

IHôtel de la Rasse
pré* la Maison-Monsieur

Dlman. be 3 Juillet *»0 _
des 3 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de Foarnet-Blanch eroche
Ae recommande,

10'"->-3 Le tenancier, H. Fleury.

SALON de COIFFURE
_:̂ cs et Uessieara

72, Rue Léopold-Kobert 72
hstattatlon moderne.

Service antiseptique.
Sèc' î ir électrique.

Parfumerie. SavomertoC
Brosses et Peignes.

Post iche» en tout genres.
T708-88 Se recommande. Alex. Hotb.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemines de

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LUVGERIU Use de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modag-es, le tout à prix modères at li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTBR. Ilnçèro,

«302-85 rue du Parc 10.

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

Répétitions
Fabricant ayant l'habitude de la série,

désire entrer en relations avec bonnes
maisons, pour le posage de mécanismes
de Répétitons, Chronographes, etc. Tra-
vail garanti ; prix très' modérés. — S'a-
dresser sous S. G., 9875, au bureau de
ll-p_aT_—. 9875-5

Gravure sur acier
Ad-émar DUBOIS, Bienne. Spéciali-
tés : Estampes pour frappes de cuvettea.
Poinçons pour fabricants d'horlogerie
a monteurs de bottes. Plaques pour dé-
calquages de cadrans en tous genres. Tra-
vail soigné et garanti. Prix modiques. —
Aucun payement n'est exigé d'avance.

1(1517-15

A remettre de suite ou pour époque i
convenir un bel atelier de 20 à 30 pla-
ces. Force et lumière électrique, au gré
Ai preneur. îoeos-a»

S'adresser an bureau de I'I-PAUTIAX.

Ai ai jgÉtaims!
Pour Grolsag-e de cours et trottoir-,
ainsi orne Bordures en riment pour
jardin , Maçonnerie , Cimentag-es ,
Pose de Flanelles et Rhabillages
îxm marché.— S'adresser ebax M. Sabaini,
¦ne Numa Droz 2, au ler étage. 10505-1

Voiture
A vendre une belle voiture neuve. —- .

8"adr»sser à M. J. B&riea, Hôtel de
nto-B d'Or. 10701-3



f!flîflïïli<! <-)n demaude pour entrer deUU_lllliOi suite, dans un comptoir de la
localité, une demoiselle connaissant si
possible l'entrée et la sortie. — Ecrire,
sous initiales E. F. 10728, au bureau de
I'IMPARTIAL. , 10726-3

Rniif finf <->n demande pour entrer detv.l iia.Uyi. suite une repasseuse Ros-
kopf. — S'adresser rue du Progrés 97-A,
au 2me étage. ¦ 10680-3

^PT'tkÇilO'PQ °n sortirait des sertis-
OC1 UouCt gCo. sages de moyennes gre-
nat par grandes séries. — Adresser of-
fres par écrit avec prix, sous initiales
A. B. 40704, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 10704-3

RodloilCQ O" sortirait des coupages de
llCglCUuO. balanciers 13 et 19 li g. par
séries. Très pressant. — Adresser offres
avec prix sous initiales A P. 10713,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10/13-3

il Horlogerie compliquée. Ẑê6
de toute moralité , ayant fait |les échappe-
ments et si possible les repassages ou vice-
versa, ne rouillant pas et se sentant ca-
pable, aurait une bonne occasion d'ap-
prendre les pièces compliquées à
fond , dans les genres soignés et très soi-
gnés. PUESSANT. — S'adr. sous initia-
les A. B. C. 10724, au bureau ,de I'IM-
PARTIAL . 10724-3

Commissionnaire. je^'X ™̂
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au comptoir Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51-A. 10687-3

MinfOllVl10 On demande de suite un
iiitlUlcUilCi manœuvre. — S'adresser à
M. Fête, rue de la Serre 61. 10703-3
Tniinn flll p On demande pour de suite
UOullC lillc, une jeune fille robuste pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

10671-3

RflTinP <-)n demande de suite une jeune
DU1U1 P. fine comme bonne d'enfants. —
S'adresser rue du Commerce 15, au pre-
mier étage. 10728-3
P or] port o A l'atelier Oswald Tissot, fa-
UaUI ClilOi bricant de cadrans d'émail,
Serre 27. on demande une ouvrière sa-
chant pointer et percer les cadrans. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas
ia partie. 10596-2
Crnqj|]aiii io Deux èmailleurs, ainsi
__t_—WuIBi qu'un dégrosslsseur, peu-
vent entre r de suite à la Fabrique de
Cadrans Fréd. Breit, rue du Doubs 117.

10623-2

Poseurs de mécanismes. £" îeZ "l
poseurs de mécanismes pour montres
extra-plates. Entrée de suite. Places
stables. — S'adr. sous Initiales B. U.
10615, au bureau de I'IMPARTIAL.

10615-2

A p c n j p f f j  On demande jeune homme
nuotljClll. ayant fait sérieux apprentis-
sage d'échappements, pour lui enseigner
le repassage et remontage de la pièce
compliquée. 10572-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÎPltno hnmmA Fabrique de boîtes de-
UCllliO 11U1111UC. mande de suite un jeune
homme pour s'occuper des travaux de
bureau. 10585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnrûlitip polisseuse est demandée
fiyplCMlC de suite. Rétribution immé-
diate . 10580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tpn-A fllln On demande de suite une
UCUliu Une, jeune fille pour aider aux
travaux du ménage et garder un enfant. —
S'adr. rue des Terreaux 28, au ler étage.

10595-2

T nrio.rn_nt A louer dans quartier tran-
-vgCillCllli quille , beau logement de B
pièces, très bien exposé au soleil. Prix
650 fr. Est disponible pour fin octobre
ou époque à convenir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 10695-3
P j iomhpp A louer de suite une cham-
VJilaillUlC. bre meublée, pour dame ou
demoiselle. Inutile de se présenter sans
être de toute moralité. — S'adr. rue du
Progrès 8%. '"» '***»• «0692-3

â înnpn Industrie S, nn pignon pour
IUUG1 <je suite, Sme étage, 1 chambre

et 1 cabinet. — Ronde 13, 2me étage de 2
chambres et grande alcôve , ponr de suite
ou plus tard. — Stand 8, 2me étage de 4
chambres et dépendances, pour de Boite
ou plus tard. — Fritz-Courvoisier S, on
magasin avec logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, poux de suite ou
plus tard. — Paro S, un beau logement
de 6 pièées pour comptoir et logement,
pour le 30 avril I905. — Fritz-Courvoi-
sier 8, Sme étage de 3 chambres, pour le
30 avril 1905. — S'adr. à M. F.-Louis
Bandelier, Paix 5. 10678-6

Appartement. tir%gr£ 8lr£f c
chaussée, un appartement de 3 pièces,
cuisine, dépendances, lessiverie, ainsi
qu'une belle grande cave bien éclairée,
de suite ou époque à convenir. — S'adr.
rue du Pont 19, au 1er étage, à droite.

110675-3
I.nrfpmpnt A louer de suite ou épo-
-UgCMCillr que à convenir un beau lo-
gement de 3 pièces bien situé au soleil.
Confort moderne. Prix, 430 f r .  — S'adr.
rue du Grenier 37. 10700-6

Pj(fnon A remetlre dès le ler juillet,1 IgUUU. <je préférence à un ménage
sans enfants , un beau petit pignon au
Sme étage, composé de 2 pièces et cuisine
et situé rue Philippe-Henri-Mathey 8
(route de Bel-Air) . Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 10702-8

Rez-de-chaussée. {£?_ ;fe"S_ -
rue Jaquet-Droz 8, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, dont une indépendante,
corridor, cour, lessiverie et dépendances.—
S'adresser même maison, au ler étage, à
droite. 10725-3

rhflmhPD A louer de suite une cham-
UliaiilUl C. bre meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs honnêtes et travaillant dehors. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24, au 2me
étage , à gauche. 10674-3

fihnmhpo et pension. — A louer tout
UllaiHUie <je suite on pour plus tard,
une chambre bien meublée, au soleil le-
vant et indépendante, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. Pension Parc 52,
au ler étage . 10690-3

Pji o rnhnp A louer de suite une belle
UllttlilUl C. chambre, au soleil, à person-
nes solvables. — S'adresser rue du Parc
90, au 2me étage, à gauche. 10686-3

Pihamhpp A i°uer de auite xUie heUe 6t
UllulllUI C. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres et au soleil. 10677-3

A la même adresse, on laverait du
linge à la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flVinmhPûO A louer près de la Gare et
UilalilUlCù. entre les Collèges de l'A-
beille et de l'Ouest, 2 très jolies chambres
bien meublées. — S'adr. Numa-Droz 124,
au ler étage, à gauche. 10676-3

A la même adresse à vendre des bou-
teilles et un album de timbres-poste. ¦

rh n rnhPDC A louer 2 belles chambres à
UilalllUl CD. 2 fenêtres, dont une con-
viendrait pour des jeunes mariés. 10712-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .I

rhflmhPP A l°uer d® suite une belle
VlI&lliUl C. chambre indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Bocher 21, au 1er
étage, à gauche. 10696-3

Appartement. Novembre 1904, rue du
Crêt 18 un appartement moderne de 4
pièces en plein soleil; grande cour et dé-
pendances. — S'adresser à M. Bruchon,
rue du Crêt 18, au premier étage. 10174-3

Bel appartement des chambres, bout
de corridor éclairé, alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer pour le 81 octobre.
Eau, gaz, électricité installés et lessiverie.
— S'adr. Paix 39, au 2me étage. 10524-2»

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

10578-2

Rez-de-chaussée. t̂X, Crr££
chaussée de 3 pièces, corridor fermé, les-
siverie et cour. — S'adresser chez M.
Grosjean, rue du Pont 13. 10545-2

Appartement ti-j- »aa
situé au 1er étage, composé de 5 pièces,
gaz installé, lessiverie, cour et jardin.
Prix modéré. — S'adr. rue du Doubs 71,
au 2me étage. 10453-2
niiamhpû A l°uer une belle chambre
•JUtt— IUlC. meublée, située près du Col-
lège de la Promenade. — S'adresser rue
du Rocher 21, au Sme étage, à droite.

10588-2
rhomhpo A louer de suite une cham-
ÎJilalllUl C. bre meublée. — S'adr. rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

10454-2
piinmlinn Une chambre meublée et in-
"JliailiUl C. dépendante, bien située au
soleil, est à louer pour le ler juillet. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 10587-2

rhamhPO A louer à un monsieur ou
UllCUliUie. demoiselle travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, si-
tuée au soleil. 10603-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.hamhpa A louer une jolie chambre
«J-dlUUl G. meublée, avec balcon. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1-BIS, au
Sme étage, à gauche. 10598-2

Un petit ménage S3SiS__ïï__
pour le 31 octobre prochain, de deux
chambres et alcôve ; nne chambre à deux
fenêtres est nécessaire pour atelier de
coupe et de couture. — Faire offre avec
prix, rue et numéro, sous chiffres D. V.
10586, au bureau de I'IMPARTIAL .

10686-3

Fin mnneiûTiP de toute moralité désire
UU lllUUolClir louer une chambre au
soleil levant, pour y travailler. — S'adr.
à l'épicerie La Ménagère» rue de la
Serre. 10366-2

On demande à louer * _̂„Ï2__£
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. sons H. S. 600, Poste
restante. 10595-1

On demande à acheter pZr,aâ«"
ROUE en bois, en bon état. — S'adr. à
M. U. Maumary, rue Ph.-H.-Matthey 19
(Bel-Air). 10721-3

Rl'pTOlottp 0° demande à acheter
Dll/j l/lCUCi d'occasion une bicyclette
pour jeune homme. — Faire dernier prix
a M. Ecabert, Les Bots. 10691-3

On demande à acheter J'â d̂uS*
pour l'oxydage de boites acier. — Adres-
ser les offres et prix, sous initiales F. M.
10589, an bureau de I'I MPARTIAL .

10589-2

Appareil photographique. Van0"
d'occasion nn bon appareil a main, avec
accessoires, Kodak de préférence. — Of-
fres et prix sous B. C. 10611, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10611-2

A VOnflPP tr0is layettes, et une quan-
I GliU.lt/ tité d'outils bien conservés

pour horlogers, ainsi que quelques four-
nitures et assortiments, le tout cédé à
bas prix. — S'adresser tous les soin
après 8 heures, rue des Bassets 62-A, an
rez-de-chaussée. 10689-4

A VânriPfl 1 secrétaire mat et poli, 1
I CIIUI C commode, table de nuit, 1

étagère. Très bas prix. Ouvrage garanti.
— S'adr. rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 10679-3

A ironrlpo un vélo en bon état. Prix
ÏCliUlG 70 fr. — S'adr. chez M. Fe-

rari, Industrie 32, au 2me étage. 10718-8

A TOndPD à bas P"x> 2 '/» douz. finis-
I CUUI C sases 15 lig. ancre, «/« plat,

échapp. faits., 21/, douz. de 16 lig. — S'a-
dresser à M. E. Monot , Parc 88. 10719-8

Bonnes MONTRES 4
sont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGi\E-JUII .LAISI) . Léopold-Robert 38.

A TPndPP Pour cause de départ, un
I Cil m C bon piano brun poli, cédé à

un prix très modéré, 1 canapé (22 fr.). 6
chaises (4 fr. 50 pièce), petite toilette-la-
vabo (4 fr.) — S'adr. Temple-Allemand 75,
au rez-de-chaussée. 10427-8
Rinvnl ûtto A vendre, belle o<s-
DlUJfUc llC. caslon, une jolie bi-
cyclette entièr ement neuve,
de première marque améri-
caine, cédée à un prix très
avantageux. — S'adr. rue du
Crôt 11. 10435-2

Mp'lhlp? à- vendre pour cause de départ:
UlCtlUlCo lavabos, divan, secrétaire, vi-
trines, établi massif à tiroirs, régulateur,
séparation, buffet (2 portes), potager à
gaz. — S'adresser rue du Progrés 13, au
ler étage. 10662-2

A irnnHnn pour cause de départ, un su-
Ï CllUie perbe TANDEM ayant très

peu roulé. — S'adr. chez Mme Vve Éd.
Becker, rue A'-M.-Piaget 19, au ler étage.

10612-2

A TATirlPA 2 jeunes chiens-moutons,
lOliulG pure race. — S'adresser à M.

Marc Humbert, à la Recorne (Eplaturés).
10604-2

PhÀVPPQ Deux chèvres fraîches sont à
Ji lCÏICù. vendre. — S'adresser rue du
Manège 21, au concierge. 10602-2

Â ïïûMfïro.  grande table massive avec 2
I Cllul G tiroirs. 2 m. 50 de long sur

1 m. 20 de large (15 fr.) ; conviendrait
pour repasseuse, tailleur ou pour bureau.
— S'adr. Temple-Allemand 45, au Sme
étage. 10599-2

i_gr A Yendre contreà _f_S_S
objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 10130-2*

A îT QnH rn 4 beaux ohlena St-Bernard,
ÏCUUi e _ S'adr. à M. E. Tripet.

Bureau postal , Chézard. 10397-1

Poi'fill lundi soir, une alliance , de-
ICI Ull vant les n" 44 et 46 de la rue
Jardinière. — La personne qui l'a trou-
vée, est priée de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Parc 44, au 4me étage, à
droite. 10600-1

*̂̂ » *̂*t m̂mm ŝ»mt» m̂» »̂mmm»maa *m,Mmm ¦-... ,., __, „., ¦¦_._._ ,_ .- ¦—., ¦  _ ,,,  ¦ i I__»WI__>J___-.

Restaurant des *#rmes-Réumes
Dimanche 3 Juillet , dès 10 heures du matin

Grande Kermesse OûÙHZTU
organisée par la

, Ŝ  ̂Société Fédérale de gymnastique
3J§ __si%_t__i__i_n

avec le gracieux concours de

l'Harmonie Tessinoise
. » mm » -

Jeux de tous les goûts et pour tousï
NOUVEAU i

Roue aux pots de fleurs. — Distribution gratuite aux enfanta, etc.
GRANDE ATTRACTION I

— Lâcher de pigeons voyageurs — .

\% COIVCEIlX̂ piFrHarmoiiie Tessinoise
dans le Jardin ombragé du Stand

Samedi dès 6 heures du soir et dimanche toute la journée 10715-8

Grande répartition an Jen de boules
_W 13_é_*._^rs____ dans la Grande salle *̂ |

EXCELLENT ORCHESTRE 

$®@®®9>j_r®®©®©

éN. L. LŒSKE
de Berlin

sera à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de la
Fleur-de-Lys, samedi 2 et lundi 4 juillet ,
visible de 8 à 10 h du matin. Achète tou-
tes montres genre allemand et s'intéresse
aux nouveautés. Commandes importantes.
Paiement au comptant. 10727-3

Séjour d'été
K louer une très jolie chambre meu-

blée avec pension, vue splendide. — S'a-
dresser Avenue de Beauregard 18, Cor-
mondrfeche. 10723-3

Un hfll'lfldPP connaissant à fond les
Ull I1U1 lUgCl remontages et terminages
au courant des r"~.es savonnettes, de-
mande à entrepreuu - des terminages à
domicile. 10694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. deutn0eu?ern^lité et munie de bons certificats, cherche
place comme femme de chambre. 10705-3

S'adresser au bureau.de I'I MPARTIAL .

Ilnp ÏPlinP flllP do l'Allemagne , de
UllC JCllllC llllC toute moralité , âgée
de 20 ans, de bonne famille et sachant
tout faire, désire emploi dans une bonne
maison bourgeoise. — S'adr. au plus vite
à Mme Kunzer , Crêt 24. 107113 3
fllillnnhûnii cherche place de suite : à
UUIllULillCUl défaut pour des heures.
Connaît à fond les machines à graver et
tours automatiques. 10G17-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflît lPP flP Acheveur p' petites et gran-
Duil iCl  vl . des pièces demande place
de suite ou dans la quinzaine. — S'adr. à
M. Edmond Grandjean, Charrière 24-A .

10319-2

EClia.pp6_Q6D.tS- cylindre désirerait ap-
prendre le pivotage et l'achevage ancre
chez un bon maître. — Déposer les offres
sous Z. AI. 10575, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10575-2

4 lOTia
de suite ou pour le 1er avri l

Un log-ement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Gaz installé. Situation cen-
trale. 10720-3

Un tog-craent de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances , en plein soleil. Prix avanta-
geux. Magnifique situation au centre .

S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 16.

Bonne régleuse S _̂5SS*S5
les balanciers, demande place dans un
bon comptoir. — Adr, les offres sous ini-
tiales A. L, 10620, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 10620-2

A8sa©l@_i_i© S!ee;0_ï ss
vaux de ménage, couture , repassage , etc.
demande place de suife dans bonne fa-
mille. — S'adresser par écrit, sous initia-
les G. M. _ 0606, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10606-2
Tfli l l ûIlCO Une Ouv.iere tailleuse p'
lulllO U ùUi garçons demande de 1 ou-
vrage, soit à la maison ou en journées.—
S'adresser à Mlle Rose Choffat , rue du
Nord 163. 10-5-2

UCullc lcilllliC recommande pour des
journées régulières ou des heures. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 1% au sous-sol.

10316-2

En cas de décès
s'adresser sans retard i

l'Agence générale _es Pompes ftmètires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-32

Ë T̂* Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Monsieur Paul Sandoz-Barbier , ses
enfants et leurs familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie a l'occa-
sion de la grande perte qu ils viennent de
faire et leur en exprime leur profonde re-
connaissance. 10688-1
_**_______a_______________tÊ_l

Vous donc aussi soyez prêts, car te
Seigneur viendra d l 'heure ou» vous n*
penteres point. Lue X If , 40.

Monsieur et Madame Emile Bosset-Rn*
fenacht et leurs enfants. Monsieur et Ma*
dame Emile Bosset-Erb et leur enfant.
Monsieur et Madame Achille Dewez et
leurs enfants , à Eichinef (Russie), Mes-
demoiselles Hermance et Adèle Bosset, à
Genève, Madame veuve Lina Bosset et
ses enfants. Monsieur et Madame Albert»-
Bosset, Monsieur Emile Alberts, docteur,
à Harlingen (Hollande) , Monsieur et Ma-
dame F. Schupach-Rufenacht , à Tlioune,
Monsieur F. iiufenacht . à Langenthal,
Monsieur et Madame Monnin-Guillod,
Mademoiselle Lina Gaillod, ainsi que les
familles Bosset, à Avenches et Payerne,
et Erb, i la Chaux-de-Fonds, ont la don-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances dn décès de leur cher et
regretté fils, frère, beau-frère, cousin,
oncle et neven

Monsieur Julien BOSSET
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, i
9 h. 30 du soir, a l'âge de 33 ans 2 mois,
après une courte et pénible maladie.

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

d'assister, aura lien samedi 2 juillet,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 85.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 10710-2

Les membres de la Section fédérale
des Sous-Officier» sont priés d'assis*
ter, samedi 2 juillet à 1 heure de l'après-
midi , an convoi funèbre de Monsieur
Julien Bosset, frère de M. Emile Bos-
set, leur collègue. 10711-2

Adieu, ma chère famille, mes ami* précieux ;
Je monte à notre Dieu , je monte à notre pèr*.
Mes combats sont finis, je sors de 1* misère,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les deux.

Madame Rosine Eohler-Ummel et ses
enfants, Emile, Fritz, Charles, Bertha et
Frieda , Madame et Monsieur Samuel
Probst-Kohler et leurs enfants, à Berne,
Monsieur et Madame Jean Eohler et leurs
enfants, M. et Mme Christ Kohler et leurs
enfantsJjMonsieur Jacob Kohler et ses
enfants, en Amérique, Madame et Mon-
sieur Joseph Jenny-Eohler et leurs enfants.
Madame et Monsieur Fritz Graff-Eohler
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Eugène Eohler et leurs enfants, Madame
veuve _3scLlimann - Ummel, au Locle,
Madame (veuve Glaus et sa fille , au Locle,
Monsieur et Madame Jacob Tuller-Um-
mel, à Travers, Monsieur et Madame Elie
Stahly-TJmmel, au Locle, ainsi que les fa-
milles Kohler, Pilet, Zehr, Jenny, Bùhler,
Erenger, Ummel et Schirmer, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, neven, oncle et parent.
Monsieur Gottlleb KOHLER
Sue Dieu a rappelé à Lui jeudi matin,

ans sa 53me année, après une longue et
cruelle maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 2 Juillet, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Petites-Crosettes 81
— Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettres ds
faire-part. 10706-2

Bien non» a destinés à l'acquisition
du salât par notre Seigneur Jésus-
Christ qui est mort pour nons, afin qae
soit que nons veillions, soit que nons
dormions, nons vivions ensemble avec
Lui. I Thcss. V, v. 9-10.

Madame Perret-Michelin, Monsieur et
Madame Jules Perret-Leuba et leur fa-
mille. Monsieur et Madame Georges Per-
ret-Perrin et leur famille. Mademoiselle
Bertha Perret, Monsieur et Madame Paul
Perret-Jeanneret et leur famille, Monsieur
et Madame Zélim Robert-Perret et leur
famille, Madame Fanny Droz-Perret et sa
famille, Monsieur Célestin Michelin et sa
famille et les familles Michelin et Perret,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du délogement de leur
cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent
Monsieur Jules-Henri PERRET-MICHELIN
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, jeudi, à 9 h. du matin, dans sa
74me année, après une courte maladie.

Les Eplaturés, le 30 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux Eplaturés,
le Samedi 2 Juillet, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, La Fiaz (Eplaturés)
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10707-2

Que ta volonté lsoil faite.
Matthieu X X  VI, <_

Monsieur et Madame Ulysse Cuche,
Mademoiselle Marie Cuche, Mademoiselle
Laure Cuche, Monsieur et Madame Jules
Cuche, Monsieur Henri Mentha, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Edouard
Vielle, à Peseux, Monsieur et Madame
Charles Vielle, Monsieur et Madame Paul
Mentha et famille, Mademoiselle Louise
Mentha, Monsieur et Madame Fritz Men-
tha et famille, à Neuchâtel, Mademoiselle
Pauline Irlet, Monsieur et Madame Ed.
Perrochet et famille, font part à leur»
parents, amis et connaissances, que Dieu
a retiré à Lui

Mademoiselle Adèle CUCHE
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
nièce et cousine, enlevée à leur affection
Ieudi, dans sa 44me année, après une
ongue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 2 Juillet, à
1 h. après midi. •

Domicile mortuaire, rue Neuve 4.
Prière de ne pas faire de visites, nid'envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien delettre de faire part. 10722-2
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Enchères publipes
Le Samedi 2 juillet 1904, à 2 h. </i

de l'après-midi , il sera vendu à la rne
Léouold-Uobert 144, en ce lien :

3 chars à flèche et à brancard et
4 glisses à pont. . H-2275-C

Les enchères auront lien an comptant
et conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
10651-1 Office des Poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
d'Jierbes

u VUILLIEM E (La Chaux-de-Fonds)
Vendredi 1" juillet 1904, dès 2 h.

de l'après-midi, M. Arnold FAUSER
vendra aux enchères publiques la récolte
•n herbes du domaine du Vuillicme
(Poulets 6).

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

Le greffier de paix,
ICSai-l G. Henriond.

Enchères publiques
Mercredi 6 Juillet 1904, dès 10 h. da

¦latin, 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. 10634-5

_k &O01B
pour le 31 octobre 1904:

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

Mtsrro 103, plain-pied de 8 chambres et
corridor. — 480 fr.

¦erre 105, Sme étage de S chambres et
corridor. — 620 fr. 10470-4

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

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

Paro 77, Sme étage de quatre pièces et
terrasse. — 700 fr. 10473

Paro 79, Sme étage de S chambres et ter-
rasse. - 620 fr. 10473

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

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

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

Temple-Allemand 106, 2me étage de 2
chambres. — 440 fr.

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

Paro 100, beau pignon de 8 belles cham-
bres, grand corridor avec cabinets. —
625 fr. 10475

Paix 95, sous-sol ponr atelier on en-
trepôt. 10476

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

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

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

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

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

Nord 129, ler étage de 2 belles chambres
avec balcon. — 500 fr.

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

Nord 149, plain-pied de 3 chambres et
corridor. - 520 fr. 10480

Temple-Allemand 109, plain-pied de 3
chambres, magasin et arrière-magasin.
— 900 fr. 

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

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

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

ers. 10482
Daniel JeanRichard 13, Sme étage de 6

pièces, logement et atelier.

Jaquet-Droz 14 a. ler ètago de 8 pièces
et cuisine. — 500 fr. 10483

Stand 6, 2me étage de 3 chambres et cui-
sine.

Stand 6, Sme étage, grand atelier de 7
fenêtres et cuisine.

Fritz - Courvoisier 40, plain-pied de 2
chambres et magasin. — 450 fr. 10484

Fritz-Courvois ier 40, Sme étage de 4
grandes chambres. — 625 fr.

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

Paro 90. Sme éta ge de 3 chambres et
corridor. — 620 fr. 10486

S'adresser à M. Alfred QUYOT, gérant,
ne de la Paix 43.

Enchères publiques
•Mercredi 8 Juillet 1904, à 1 h. après

midi, il sera vendu à la HALLE aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, un grand choix
de montres égrenées. 10635-5

¦TnfailiO 0n aCQète constamment de la
tul—InC. bonne futaille. S'adresser de 9
à IO1/, h. du matin à M. Qottlieb Stauffer,
ne Jaquet-Droz 6 A. 5377-235

-_--______________________ ---_-«ll ll l l l  I I I I  _____-¦_£

!@i?eans Salas WOIIII
prés IJYSS. Réonvertnro : il MAI.

Source ferrugineuse très efficace contre Rhumatisme articulaire et mus-
culaire , Ischialgie, Anémie, Nervosité, etc. Installation moderne des bains. Dou-
ches. Bains électriques, remède prouvé contre toutes les Maladies de nerfs.
Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc avec belles pla-
ces ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis le ler
juin. Omnibus à la gare de Lyss. Prospectus. H __J-Y 7700-1

Prière de remarquer exactement l'adresse < Nouveaux Bains ».
Propriétaire : Médecin : Masseur :

J. LOFFEL fils. D' SCHILLING. RA8CH-8CHALTENBRAND, de Bienne

é 

Indispensable pour Dames :
c Boucles de Ceintures ZITA >

CORSETS HYGIÉNIQUES
,,Platinum" et „ Jola"

SEUL DEPOT: w

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie.—Nouveautés. —Mercerie. —Ganterie, «k
QUALITÉS GARANTIES. 8768-2

GRAND CHOIX de CRAVATES

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1643-146 

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

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie- extra, 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labour dette, Premier-Mars 10

%213-18

BALANCIER
On demande à acheter d'occasion tut

1 balancier avec vis de 50 à 60 mm. en par-
fait état. 10584-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

CHAUX-DE-FONDS—NEW-YORK
Prochains départs du Havre :

2 Juillet Paquebot LA TOURAINE
9 1 » LA SAVOIE

16 • • LA BRETAGNE
23 • ¦ LA CHAMPAGNE
SO s » LA GASCOGNE

Passages en Cabines et III* Classe par
M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS

27, Daniel Jean Richard 27.
(MAISON J. LEUEiVBERGER & C», BIF-VXR) 10685-12

ATTENTION
A vendre pour cause de santé un ate-

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

10baa-2

Cure de Raisins
en toute saison

par le Ferment par de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique. 10373-8

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

Ml LA¥AII, Locle
Seul concessionnaire pour la Suisse du
véritable Ferment et
Procédé G. Jaquemin
LA CHAUX-DE-FONDS : Toutes les

Pharmacies.

Refusez les Imitations sans valeur ¦
vendues à prix réduit.

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904, de beaux et vastes lo-
caux à l'usage de comptoir,
bureaux etappartements aveo
tout le confort moderne. —•
S'adresser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-M.-Pia-
get19, au premier étage.

9893-5

de suite ou pour époque à convenir:
Crétêts 139. Plusieurs logements moder-

nes de 8 pièces, bout de corridor à une
fenêtre et balcon. 10461-8

Manège 18. Beau premier étage de 8
grandes chambres et coiridor. 10462

Paro 81. Pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine. 450 fr. 10463

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

Nord 128. Sous-sol de 2 chambres, cuisine
et magasin. 460 fr. 10465

Progrés 105. Pignon d'une chambre et
cuisine. 250 fr. 10467

Pour fin Juin
Temple-Allemand 105. Pignon de 2 piè-

ces et cuisine. 875 fr.
Pour le 11 Juillet

Paix 78. Pi gnon de 2 chambres et cui-
sine. 860 fr.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant.
Paix 43.

Un petit ménage & S__ __*_ïï___ £
ou demoiselles, pour dincr et souper
ou comme on préfère. On se recommande
aussi pour du repassage es linge. —S'adresser rue du Premier-Mars 12-B, au
Sme étage. 10279-1

Balle aux meubles
Eue Fritz-Courvoisier 11

FABRICATION DE MEUBLES
dans tous les genres

Ebênisterie soignée et garantie
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN MAGASIN

Chambres à coucher, Salles à manger
Salons, I3ik>liot__èq;iaes

Bureaux, Tables à écrire
et Fauteuils américains

Toujours une quantité de DIVANS
de tous systèmes

Lits d'enfants tons genres, Chaises à transformations
depuis fr. 8.50. — Poussettes.

Rideaux et décors. — Stores intérieurs
et extérieurs.

Installation complète. meio-s

f g OtVtef emlle Circulant <§. f ëuthy
la Châui-de-Fonds , Flace KTouvo S, La O—nx-de-Fonds

35 Journau _ et Revues en Français. Allemand et Ai j lais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients.

Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobiles
„ADI_ER"

»
Les Machines ADLER sont connues de tous les connaisseurs comme une ma<

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

Trloyole ADLER pour Dames et Messieurs.
ADLER sans chaîne, dames et Messieurs, roues libre et freins, changement de vitesse.

MOTOCYCLETTES nouveau Modèle 1904, munies de tous les derniers perfec-
tionnements.

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

Henri MA.THET
Rue du Premier-Mars 5 TÉLÉPHONE La Chaux* de-Fonds

VÉLOCIPÈDES et MOTOCYCLETTES
Grand choix ..JEANPERRIN " Grand olub.

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

env. 8200 prix et championnats plôme de l'Exposition Universelle de
entre autres : Championnat du monde Chicago :

à Vienne en 1898 : « First class in every respect ; the
Championnat d'Angleterre du V< de Mille « workmauship and material are of the

» » du Mille "¦ flnest and the finish leaves nothing to
dans les courses historiques, connues « ra desired. »
dans le monde entier de 1899. (De premier ordre sous tous les rap-(i XVI» Congrès des sociétés vélocipô- ports ; le travail est des plus soignés, et
diques allemandes de 1899. » les plus soignés, et les matières premiè-

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

Coupe impériale sur 5000 m. 
Prix offert par 8. M. l'Empereur Guil- Les CYCLES ADLER sont les machi-laume ll. nés de prédilection de l'armée allemande
* ili.' Congrès des sociétés vélocipécu- et sont aussi employés par des arméesques allemandes de 1902. » étrangères, ainsi que par d'autres admi»Prix de l'Empereur sur 1000 m., etc. nistrations régionales et communales.



Mot.ar électrique
A vendre un moteur en très bon état,

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

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

Café de Tempérance
A louer tout de suite un Café de Tem-

pérance situé au centre des affaires. Re-
prise 3000 fr. Inutile d'écrire si l'on ne
possède nas cette somme. — Offres sous
chiffres Ec. 2243 C. à Haasonstein et
Vogler , Ville 10597-2

BRASSERIE
-fj_ é t i»o i» o 1 e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-114

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Ch_ __Mr il Jura-Nenclâtelois
Un nouveau Tarif pour le transport

des marchandises en service intérieur, en-
trera en vigueur le 1er Juillet prochain.
On peut se le procurer par l'intermédiaire
des chefs de gares de la ligne.

Neuchâtel, 29 Juin 1904.
10681-1 La Direction.

_immrriT.mil rïï«ai_«__--~-. —-¦————_—_—--¦_.

BUFFET DUJATIMGE
Lundi 4 et Mardi 5 Juillet 1904

cs-_=__i._sr_3_3

Répartition
10543-2 Se recommande, R. Btedermann
—a———a mu M —¦_ B~Mt*_t_B__M_____-______

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON | 10658-3
6, rue de la Boucherie 6.

SAMEDI 2 Juillet, à 8 h. du soir -_5_

TQ»|JHÇBI CHAMPIGNONS

_ts$- MORILLES MUSIK -~a_

Avis aax propriétaires
et Gérants

Je me recommande pour groisage de
trottoirs et de cours. Ouvrage conscien-
cieux. Prix modérés.

Louis L'EpIattenier
Ruelle du Repos 5.

A la même adresse, on demande deux
bons manœuvres. 10452-1

IMMEUBLES
£_ vendre

En vue de liquider une indivision, on
Jfi're à vendre à La Ghaux-de-Fonds :

A) Une maison de rapport avec
beaux appartements , jardin , située rue du
Parc 47, au centre de la ville , à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel :
60S0 fr. A céder pour 100,000 fr. environ.

B ) Un massiif de beaux terrains à
bâtir,  de 1925 ma, situés à Gibraltar.
Prix L'es modéré. H-1921-c 8986-21

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

FABRIQUE de

Pierres jour Moyennes
Spécialité pour extra-plaies grenat et

rubis (On se charge du sertissage).
Toujours bien assorti en Perçages et

Lapidaires tous genres et derniers prix
Déchets pour ellipses, grenat et rubis.
Diamant noir et blanc. 10164-2
Alisoirs avec plaque et degrés pour

calibrage de pierres.
chez M.

C.-Â. KM-MONTANDON
rue Léopold-itobert 16.

Etsiâe Jacottet & Bersot
2_e -iccle

Immeuble à vendre
aux Brenets

A vendre , de gré à gré, une jolie petite
propriété bien située, comprenant maison
d'habitation , plus une remise, assurées
ensemble 16,700 fr., et des terrains en na-
ture de dépendances, jardins et verger, le
tout d'une contenance de 1685 m*.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s adresser à l'Etude Jacottet & Ber-
BQt , ag Locle. 10448-3

H A L!l _
—Etes '_<_ __i CW- _r_. »JWPJ ——J -—. _r A, Bulft, T**1 tf  ̂ _BTF_m ilf HftiUlll ÉiR/m»! aif Ëilif HP àm%j
Voitarette Delahaye (2 ou 3 places)

mole ir neuf , capote américaine et
grand assortiment d'accessoires, à vendre
pour cause de départ à fr. l.OOO.— . Oc-
casion à profiter. Garantie marche et so-
lidité. — Pour essais et visiter écrire ou
s'adresser au comptoir , rue du Pont 4.
La Chau_-de-Fonds. 10642 5

Ouverture le ler Juillet

Hôtel-Pension Wantbnjrg
près Mannenbaoh, lac de Constance (Suisse)

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

tion abritée, calme et exempte de toute poussière. Séjour agréable pour pensionnaires
et touristes. Vue merveilleuse sur le lac et les environs. Promenades nombreuses et
belles (château d'Arenenberg, Engensberg, etc.) Excursions bon marché par bateau
à vapeur. Sport de l'aviron, routes magnifiques pour vélos. Bains du lac appartenant
à l'hôtel ; gondoles. Jardins ombragés très étendus. Chambres agréables (30 lits) . Ins-
tallation hygiénique parfaite. Cuisine soignée, table de pensionnaires très variée, ex-
cellents vins. Service attentif, prix modérés. Arrangements pour familles. — Ites-
tanration.
9573-3 H-1478-CH Se recommande, E.Worner, propriétaire.

I le 

Parachaleur Napktaly 1
est très pratique pour les journées chaudes qui vont enfin nous ar- 1
river , et comme il se vend à des prix d' un bon marché tel que cha- jS|
cun peut se payer ce bienfait , je vous prie d'en profiter pendant 1
qu 'il est encore temps. 10666-2 I

Ces prix sont :
Veston lustre, tout doublé , seulement fr. 9.— I
Veston Alpag a tout doublé , quai. III , seulement » IO.— i
Veston Alpaga tout doublé , quai. III , seulement » 12.— gVeston Alpaga tout doublé , quai. II, seulement » 14.— I
Veston Al paga tout doublé , quai. I, seulement » 16.— I
Complets pour Messieurs , lavables , seulement fr. 13 » 15.— i
Veston de bureau , seulement » 4.— m
Gilet fantaisie (piqué), seulement » 5.— I
Habillement de garçon , n° 1, lavable , seulement » 2.50 I
Et comme toujours le meilleur complet en laine pei-

gnée, en Gbeviolte et Buxkin , seulement » 35.— I
Notez bien ceci , c'

est 1© plus grand avantage 1
pour l'honorable public , que dans mes magasins, chacun sait d'à- m
vance , exactemen t , ce qu 'il doit payer tel ou tel effet d'habillement. I

Ma maison est la seule el unique"

da _fl_rae Siècle 1
car chez moi il n'y a ni « depuis », ni « jusqu 'à» , ni « mais », ni §
« marchandage », ni « renchérissement », il n'y a pas de complets à g
28, 30, 34, 38, 40, 45 fr,, mais un seul prix , unique et maximum , B
qui est 33 fr. pour tous les habillements pour messieurs, et ils sont I
toujours de première qualité sous tous les rapports : draps , cou- 1
leurs, échantillons , façons et fournitures . Cependant quoique mes 1
clients augmentent de jour en jour , bien des personnes hésitent en- S
core ; elles s'imaginent que pour une somme aussi modi que, il est I
impossible de vendre des habillements de premier choix ; pour |
vous persuader des immenses avantages qui vous sont offerts

Il allez Sono les voir 1
I ̂ _F, lue Léopoid-Hobert, ^71
Éi CHAUX-DE-FOS^DS I

ALLIANCE
ÉVANGÉLIQUE

Réunion publique mensuelle
Dimanche 3 Juillet, à 3 h. après-

midi au Temple des Eplaturés.
H-2265-C 10697-8_ 

La Fabrique des LoDgSaes
à St-IMIER

d@ma.nde
H-6957-J un bon 10699"-3

MÉCANICIEN
spécialiste pour les étampes.

La Fabrique de Montilier
demande un

BON MECMICIEN
et une

OUVRIÈRE
connaissant bien le finissage de la boite
métal pour le visitage. B-1411-Y 10653-1

§1

C

Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomatiques, brevet -J- 5103.
W. BAUMANN, fabr., HORGEN (Suisse)

©_;@S€@_»©©:3®©S©©e
A louer pour le 31 octobre 1904,

le âenxième étage
de la rue de la Cure 3

composé de 7 chambres, 1 cuisine et dé-
pendances, ou éventuellement, 2 logements
de 3 pièces, avec cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Paul Chopard. rue
de la Paix 7. H-2264-C 10698-3

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

aux environs de La Chaux-de-Fonds, un
petit appartement de 2 pièces avec cui-
sine ; à défaut , avec part à la cuisine p*
séjour d'été. On préférerait le quartier des
Eplaturés. — S'adresser rue D.-P. Bour-
quin 5, au 2me étage, à droite ; de préfé-
rence le matin. 10605-2

SéjûiiH'été
A louer à Malvilliers nn rez-de-

chaussée de 4 chambres et cuisine, le
tout meublé, ou des chambres meublées
avec pension. — S'adresser à Mme Guyot ,
Malvilliers. 10577-2

Président d» Tribunal
DE

La Ghaux-de-Fonds
S'adresser dès ce jour * M. Georges

LEUBA, rue du Parc 50. 10693-5

Fo-atavliep
Grand Café Parisien

Etablissement de premier ordre, le plus
vaste et le plus confortable de la ville.
Remise spéciale pour bicyclettes. Essence
pour automobiles ; garage. Consomma-
tions de ler choix et a prix modérés. Bil-
lard gratuit. — Se recommande, o-1450-N
8787-5 Auguste André, propriétaire.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA CHAMPAGNE
parti du Havre le 18 Juin, est arrivé â
New-York le 26 Juin.

Passages en cabines et 8" classe pour
pays d'outre-mer par 10684-1"

U. Ch. RODE-STUGKY
à La Chaux-de-Fonds

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

Aux horlogers!
Remonteurs, Démonteurs, PiYoteurs

Reçu un grand choix de machines à
arrondir, tours à pivoter, bronze,
nickel, laiton , Fraises en tous genres.
Tous mes outils sont garantis. Dès ce
jour , grand rabais sur les machi-
nes à arrondir, neuve. Paiement par
acomptes ; escompte au comptant. 10495-1

Se recommande, Georgcs-A. Bahon,
rue Numa-Droz 2 A, au Sme étage, à
gauche.

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

13Si, Rue du Doubs, 135

Réductions ar tisti ques pour Frappes da
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

l'Usine des Grétêts
demande de bons ouvriers

JPierristes
connaissant l'olivage. — S'adresser de
suite à la fabrique. 10194-1

Terminages
On entreprendrait 6 cartons de termina-

ges par semaine ; à défaut , remontages
petites pièces. — Offres avec prix sous
lettres A. G. 10579. au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 10579-2

Un Jeune homme ayant ter»
miné son apprentissage da
commerce ou de banque,
pourrait entrer TOUT DE
SUITE comme H -:.-- , ;;-Q

Commis ~ î
dans un bureau d'horlogerie
de la localité. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Faire les
offres par écrit Case 311, —a
Cbaux-'le-Fouds. 106&3-2»

iTiliiî i]
I absent E
3 10649-3 jusqu'à nouvel avis. I

1 Bazar Nenchâtelolsi
PLACE NEUVE

Passage dn Centre

|H Toujours bien assorti en
a Lingerie. Blouses soie. Blouses le- i
H gères en blanc, écru et noir.
m Jupes et Jupons. Cols guipure.
M Bas. Chaussettes. Gants. Mitaines. Kf
H Rubans. Dentelles. Entre-deux.
-j  Colliers. Ceintures. Echappes.
H| Cravates et Lavallières, vm-h-b ¦
m Articles de bébés. Couvertures de B

po issette , etc., etc.

1 MODES I
I Chapeaux de Messieurs et Enfants. I

Hj TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

fi _£___a. vue des 1M42-1 WÊ

PROMOTIONS I
L'Établissement de

I Teinturerie et Lavage chioisque |
Eel TRAVT'RlJ___J? g_GrsiI__i tMm JLJ JL7% §8

ï SE RECOSV3MAE.DE 9
| nAQASIflfS : Eiie Léopold-lobert 64. Ë|
1 Hue du Collège 21. |9

_7élépl_o__e cLa__3 les d.@-a._c _\£agras-_is. f!f


