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— SAMEDI 2 JUILLET 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 V* h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 */, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
I A  |1 ni Répétition de la Fanfare à 8 heures et
¦ U. U. 1. demie du soir.

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

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

— Assaut, 8Vi h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
6ous-otftclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '., h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi , de 1 a S heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
w _Bn__w

Parts, 29 juin.
Une munificence. — Les milliardaires parisiens. —

L'opinion populaire et ses distiuguos. — L'aigle
blissé de Waterloo.

f Mazette! Dix millions! Tel est le" cadeau,
Que le télégraphe a déjà annoncé aux quatre
feoins de l'horizon, fait par les Rothschild, les
banquiers de la rue Laffitte, à leur bonne
yille de Paris pour aider à la construction
'de maisons ouvrières. Ils sont trois frères, Al-
phonse, Gustave et Edmond. M. Alphonse, le
prince comme on l'appelle, est le chef de la
branche parisienne de cette opulente fa-
mille .Les antisémites prétendent que la bran-
che parisienne possède dix milliards. Je ne les
crois pas aussi riches, quoiqu'ils le soient im-
mensément. Sous notre régime d'impôts indi-
rects, il est bien difficile d'évaluer, même ap-
proximativement, une fortune à la fois mobi-
lière et immobilière. On a donné bien des
chiffrée) à ce sujet , mais pu n'a peut-être ja-
mais prononcé le yrai.

Quoi qu'il en soit, c'étaient des hommes de
taille à faire un don de dix millions, qui cons-
tituera une belle fondation pour les habita-
tions à bon marché. Au surplus, ne vous ima-
ginez pas que les Parisiens aient sauté de
joie quand la nouvelle leur en est parvenue.
Ils l'ont enregistrée aussi calmement qu'on le
fait pour une victoire de Togo. L'ambiance,
l'habitude cuirassent contre les émotions.

Et puis, savez-vous ? l'opinion populaire,
S tort ou à droit, paraît faire plus de cas du
cadeau d'un industriel ou d'un .commerçant
que d'un banquier. Elle ne voit les choses
qu'à la surface et elle s'imagine que l'argent
d'un industriel est plus laborieusement ac-
quis que celui d'un financier , que partant il a
une teinte je ne dirai pas plus honorable, mais
plus délicate, plus amicale.

Imaginez ces dix millions libéralement don-
nés par un métallurgiste qui occuperait dix
mille ouvriers : la chronique aurait inventé
ies métaphores luxuriantes pour célébrer
setté générosité. Tandis que les Rothschild
u'ont obtenu en somme que de modestes re-
mercîments. Mêmement, un journa l monar-
chiste, le « Gaulois », a trouvé moyen de dire
, ces messieurs qu'ils se trompaient beau-
coup en faisant bénéficier d'une si belle fon-
dation la République qui ne la sentait pas.
Mais ça, c'est de la politique.

On peut dire des Rothschild qu'ils sont ar-
chiconnus et qu'en somme peu de gens les
voient. Quand je passe la nuit dans la rue
Laffitte,' près le grand boulevard , que je
lona . le grand immeuble d'aspect ordinaire,
aux profondeurs immenses, où sont les bu-
reaux les appartements, les jardins, et de-
vant lequel deux sergents de yille battent là
semelle du crépuscule à l'aube, comme pour
défendre le coffre-fort contre une descente
'd'Apaches, je sais que leurs propriétaires ne
sont pas là'. Ida ont à Paris leurs hôtels parti-
culiers leurs retraites à la campagne , où
ils vivent d'ordinaire. Ce ne sont du reste plus
'des jeunes gens, loin de là. Leur tête est che-
nue Pour eux comme pour nous, les jours pas-
pent rapides. Et s'ils ont autant de philosophie

que nous, ce que je pense" volontiers, . au-
tomne de la vie ne leur, doit pas paraître
moins beau que l'époque où les heures ne
comptaient pas encore doubles.

On a conté sur eux une foule d'anecdotes,
mais la plupart sont apocryphes. Presque
toutes d'ailleurs roulent sur la manière de les
« taper », 'd'obtenir un prêt qu'on ne rendra
jamais. Au reste, les suppliants étant légion,
leur courrier est tous les matins richement
pourvu de missives plus ou moins adroite-
ment conçues pour fléchir leur libéralité.
C'est l'envers peu agréable des grandes for-
tunes, des richesses formidablement accumu-
lées.

Nos journaux ont donné un compté-rendu
en somme très maigre de la fête de Waterloo.
[Vous avez lu qu'on a inauguré sur le champ
de bataille de 1815 un aigle blessé à la mé-
moire des soldats français tombés. En îYance,
les républicains ont jugé que l'idée de ce mo-
nument n'avait rien d'agréablement sugges-
tif. Napoléon 1er est un héros d'épopée, non un
type d'humanité. Or que le ciel préserve la
France d'une nouvelle épopée comme la
sienne! s j

D'ailleurs ce sont les nationalistes et surtout
les bonapartistes qui avaient mis en scènes la
glorification du grand massacreur d'hommes
sous couleur d'honorer ceux qu'il à1 fait pé-
rir sur le champ de bataille. La choise a pu
faire plaisir aux Belges, car l'inauguration
fut pour eux l'occasion d'une joyeuse ker-
messe ,et ils ont sur leur territoire un monu-
ment de plus qui ne leur, .coûte rien.

C R.-P.

LES CONSÉQUENCES
d'une rupture commerciale arec l'Italie

On se demande parfois quelles seraient les
conséquences d'une rupture commerciale avec
l'Italie. Le « Bund » les résume comme suit :

La Suisse tire de l'Italie principalement des
substances d'alimentation et des matières bru-
tes utilisées par son industrie. Les objets fa-
briqués ne jouent qu'un rôle tout à fait se-
condaire. Et comme les matières brutes sont
peu ou pas taxées, elles ne seront pas at-
teintes par un traitement différentiel.

Il ne peut donc s'agir ici que des objets
d'alimentation. Or, le tarif général suisse a
frappé les principaux de ceux-ci (vin, viande,
bétail), de droits très élevés qui seraient ap-
pliqués dès l'ouverture des hostilités et en
rendraient l'entrée à peu près impossible.
Justement pour ces articles, l'Italie a des con-
currents dangereux en France, en Espagne,
en Autriche et en Allemagne. Ces pays saisi-
raient l'occasion pour supplanter les produits
italiens dans notre pays.

A l'inverse de la Suisse, l'Italie tire dé
notre pays essentiellement des produits fa-
briqués; les matières d'alimentation n'entrent
guère en ligne de compte depuis que l'impor-
tation du fromage suisse a si rapidement dé-
cliné. Quant aux industries italiennes, elles
se sont fortement développées sous l'empire
du traité actuel si défavorable à la Suisse.
Notre exportation a beaucoup de peine à sou-
tenir la concurrence, et l'intention de l'Italie
de protéger ses industries par de hauts droits
est manifeste. Sans de trop grands efforts, le
commerce suisse d'exportation pourra trouver,
ailleurs une compensation suffisante pour la
perte du marché italien un peu compromis.

D'où le « Bund » conclut que la Suisse peut
affronter sans trop de crainte une guerre
douanière avec son voisin du sud.

Ajoutons qu'on attend avec une grande cu-
riosité le résultat des négociations en ce qui
concerne les droits sur les vins. Nous ne
croyons pas qu'en cas d'entente la .viticulture
voie réaliser toutes ses espérances. Le droit
sera probablement inférieur à ce qu'on at-
tend ; assez fort cependant, nous y comptons,
pour que son application à l'Espagne, quand
viendra le moment d'entrer en conversation;
avec ce pays, nous permette de résister à l'é-
crasement de la production viticole indigène
par la concurrence des vins espagnols.

L'Italie a été très désagréablement sur-
prise du moment où s'est produite la dénon-
ciation du traité italo-suisse. Le terme choisi

excluait la possibilité d'introduire là vendange'
(italienne de cette année avant une rupture
éventuelle. Mais c'est précisément ce fait qui
aura été l'une des armes les mieux aiguisées
entre les inains de nos négociateurs. ,., . ,, .. , .

Nouvelles étrangères
FRANCE

La fondation de 10 millions dea Roth-
schild.

A propos du don de dix taillions fait pâî
MM. Alphonse, Gustave et Edmond de Roth-
schild à la ville de Paris, en faveur de la _ réa-
tion de. maison ouvrières, on rappelle la fon-
dation qu'a faite M. Peabody, Américain fixé
à Londres, qui' a légué une somme de 12 mil-
lions et demi pour la création de maisons ou-
vrières en faveur des ouvriers londoniens. Les
revenus de la fondation Peabody devant être
employés à la construction d'immeubles nou-
veaux ,1a valeur des maisons construites s'é-
lève actuellement à 33 millions. Des quar tiers
entiers de Londres ont été assainis et trans-
formés grâce à. cetta intervention de M. Pea-
body.

«A Paris, nous étions fort en retard, dit
le secrétaire de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, que MM. de Rothschild
avaient consulté. Quelques sociétés, telle que
la Société philanthropique que préside le.
prince d'Arenberg, ont bien réalisé des efforts
considérables, mais leurs ressources sont trop
limitées. MM. de Rothschild interviennent très
à propos.

« Contrairement à ce qu'avait fait M. Pea-
body, MM. de Rothschild n'ont pas spécifié quei
les revenus de leur fondation seront tout en-
tiers consacrés à la construction de nouvelles
maisons. Le conseil d'administration pourra
employer ces revenus en faveur d'autres for-
mes d'améliorations sociales : nous pourrons
créer, par exemple, des restaurants ouvriers,
des bains à bon marché, des hôtels garnis
pour les ouvriers célibataires. Tout ce qui peut
(contribuer au bien-être de la population ou-
vrière sera, en un mot, appelé à bénéficier de.
la fondation Rothschild. »

H y a actuellement à Paris 44,000 ména-
ges dé trois à dix personnes logés dans une
seule pièce, et 23,000 dans des logements de.
deux pièces. , -,,, .„.„(
Situation embarrassante.

La iVerrerie .ouvrière d'Albi (France) S
tenu récemment son assemblée générale. Le
rapport a révélé que cette société se trou-
ve en présence d'un curieux problème.

Ses concurrentes ont fait installer dans leurs
Usines des machines à souffler les bouteilles
et, sous peine d'être mise en état d'infériorité,
la Verrerie ouvrière dut en acquérir une à
son tour. Elle trouva même, disent ses admi-
nistrateurs, une machine, supérieure à toutes
les autres.

Mais, si cette machine" donne d'excellents
résultats au point de vue industriel, elle sup-
prime des bras. Elle devrait même réduire dé
60% lo personnel ouvrier, et nécessite, en
.outre, une transformation de matériel, qui
coûtera fort cher.

L'administration dé la [Verrerie 5uvrièrë ne
voudrait pas se. résoudre à renvoyer des ou-
vriers, comme un patron, et, néanmoins, là
(transformation est, pour elle, une question de
Ivie ou de mort) .11 n'y aurait qu'une solution qui
ne léserait personne : l'accroissement de son
chiffre die vente, mais cette solution dépend
des consommateurs. C'est pourquoi la JKerrerie
ouvrière se propose d'adresser un appel ans
sociétés coopératives et à la clientèle.
Le bilan d'une Exposition universelle.

Dans la « Revue populaire d'économie so-
ciale», M. Charles Gide publie en quelques
pages un Bilan de l'Exposition universelle de.1900_ dont les chiffres sont à retenir.
L'Exposition a coûté 119 millions (juste au-
tant que Xersailles, Trianon et Marly ;il est
yrai qu'un million sous Louis XTÂ. <en vaudrait(4 à 5 aujourd'hui) dont 30 consacrés à dea
ponts ou palais durables et 90 brûlés «ad
pompata et ostentationem" ». En y joignant
les ixm faits mi les .eïpoaaate, ûB arriis

S un total de 322 millions, Soit un jBîilliofi el
demi par jour, puisque la foire n'a duré AUP
quelques mois. D ne semble pas y avoir e*
trop de coulage; pourtant M. Gide cite la cl _
tare des chantiers, simple palissade, qui à
coûté 322,000 fr., et les rapports officiel
qui sont revenus à 16,000 fr. le volume. Heu-
reux imprimeurs! Heureux charpentiers! Des
300 millions, chiffre rond, qu'il a fallu trou-
ver pour couvrir les frais, les visiteurs n'en
ont fourni que 144; le reste a été versé par les
exposants, 200, ou par les contribuables, 54.
L'exposition, si on pense à ce dernier apport,
ne s'est pas close en excédant de 7 millions,
comme le fait croire son bilan particulier,-
mais en déficit "de 33. M'. Gide s'en consolé
en pensant au boni moral. « Peut-être a-t-elle
préparé les grands actes de fraternisation in-
ternationale auxquels nous applaudissons en
ce moment. » Hélas ! l'encre de cette phrase
éta/.itl à peine sèche que les Peaux-Jaunes se
mettaient à fraterniser avec, les Cosaquei
'd'une façon bien touchante. ' /¦- _.
Les noceurs en automobile.

Une dé ces dernières nuits, vers deux Boi-
res du matin, un mécanicien de l'auto-garage
Marceau, à Chartres, nommé Thomas, se fai-
sait ouvrir, par un de ses camarades, gardien
de nuit, les portes de l'établissement, à l'in-
su du directeur. H emmenait une forte ma-
chine de course et y faisait monter des amis,
un adjudant du 102e de ligne et un autre sous-
officier du même régiment, accompagnés de
deux chanteuses.

Les voyageurs descendirent la "cote de là
Courtillei à une vive allure, lorsque, par suite
d'une imprudence ou d'une maladresse du con-
ducteur, la voiture culbuta avec ses voya-
geurs.

L'une dés chanteuses fut relevée le visage
ensanglanté, avec de graves contusions à là
tête, l'autre avait perdu connaissance et
avait un coude luxé. Quant aux deux militaires
et au conducteur, ils avaient des contusions
multiples sur diverses parties du corps.

L'automobile était complètemeat brisée.
La villa des Roses.

Ainsi se dénofiffiae la roulotté pe par ufi
raffinement de perversité le fabricant d'asti-
cots, Constant Mathieu,; avait choisie à Ataber-
.villierB pour empester ses voisins. En fait do
roses, "on n'y voyait que des vers grouillant
sur des débris d'animaux, aux entrailles éven-trées, tandis que des mouches de mauvais
aspect bourdonnaient partout à ras du sol,transformé en un charnier gluant et verdâtre,dit le commissaire de police appelé pour cons-tater les senteurs qui s'exhalaient de la villa
des Roses. Mathieu apportait même de nou-
velles horreurs quand arriva le commissaire.

Et c'est pourquoi, en vertu de la loi fran-
çaise du 14 février 1902 sur la protection
de la santé publique, Constant Mathieu a été
condamné à quinze jours de prison pour avoir
.volontairement, dans le but d'être nuisible,abandonné autour de sa roulotte des cadavres
fen putréfaction.
. Le charmant homme!
La loi militaire.

La Chambre dés députés française à reprisbette semaine l'examen de la loi militaire.
Par 348 voix contre 224, elle a voté une pro-position de MM. Coillard et Gouzy tendant _.
la suppression du service de 13 jour s pour laterritoriale, et, par 402 voix contre 147, ellea adopté un autre amendement, présenté parU. Breton, portant que les dates des périodes
d exercice de la réserve ne pourront en au-cun cas coïncider pour les cultivateurs et lestravailleurs des campagnes avec les époquesdes moissons et des vendanges.

Le général André, ministre de la guerre,avait combattu ces deux amendements. Ils nedeviendront définitifs qu'après avoir été. rati-fiés par le Sénat
La Chambre a. adopté encore un autre amen-dement portant que les périodes d'instruc-tion ne pourront coïncider avec les périodes

électorales et une proposition portant que learéservistes mariés ou veufs, avec enfants,auront le droit d'accomplir leur période d'ins-truction dans la garniÊQa la plus rapprochade .sut dfifluailfi, , - - .  : -̂
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BANQUE FEDERALE
(Société inonvme)

IA CHA KX -OK -Vo.vns
COTJK» wi CHAH a_a, le 1« Juillet 1904.

Noai lommei aoioord'hai, taai «amiioiu impor-
tantes, Achetaux! en coimiui-coarani. aa an comoian t
nouxi Vi "/¦ da «ommuuoB, da papier Dan__t>\« tôt:

En. Cour»
Chique Paria : ; . . . 99 95

»,,„.„ Conrt el o.titi effet) longl . 3  99 96
" ' 2 mou ) ace .ra. _ r.auei . .  3 100 10

3 mou I min. fit, 3000 . .  3 100 20
Cièoce . . . . . . .  25 18'/,

tondrai Conrl "' netiti .(Tnti longi . 3 26 i6'',liuuur_j j moll .  ̂
aI|j ialiai . . 3 25 20'/,

3 mou i min L. 100 . . . 3 25.21 '',
Chèane Berlin, Francfort . 4 123 i-';,

,„_,_ Conrt et netiti edeti ion?» . 4 123 *./,-Uiemig. j mtH1 » jcc momanae, , 4 li3 471^
3 mou j min. U. 3UU0 . . 4 1*3 (.__ >/,
Ch. Mie Gènet, Milan , Tnrin 99 97

. ,, Cour: et petite elfeu longi . 3  99 97«•"•••• I mou, 4 chiffre» . . . . 5 lOu 06
3 mou, 4 chiffrée . . . .  5 100 15
Chi'.-ue Brnxeilet, tnver» . 3' , 99 95

Belgiqo. là3moii.tri _t.acc., fi. 3000 3 99 96
Non ac.,bill., mand.t l«l4cn. S1', 99 95

.-..„. Chenne et court 3l , » 18 *5
¦Mh-Wi ' làSmou.tran. ace., Fl.3000 3 108 66Bernera. jjonae..bill..mand. l laUah. 3V, 208 46

Chenue et court 31/, 105 16
Tienne.. Petits effeu loniçi . . . .  3'/, 105 15

2 à 3 mou, 4cniffrai . . . 31/, 105 -7'/,*«»-Yor_ eb*"ne J 5.18
Boiiae .. Juiiu a 4 moia . . . . .  4 —

Billata de banque frueiU : ; . 99 95
• a allemand! . ; . . 113 46
¦ a rnuei 1.45¦ a anirichient . . .  «PB 16
• a angiau . . . . .  15 17¦ • HaUena 9J 95

¦apolèom d'or 100 —
ftoD.eraine anglaii . . . . . . .  ti 13
Pièce» de 10 mark . . . . . . . 14.69

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que nons
recevoï>_ dans nos caveaux , pour n'im-
porte quoi laps de temps, des dépôts on-
verts ou cachetés , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Enchères publiques
Mercredi 8 Juillet 1804, dès 10 h. dn

matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques à la HALLE, Place Jaquet-Droz. les
numéros échus de l'Agence de prêts sur
gages R. Schneider. 10634-4

Enchères publiques
Mercredi 8 juillet 1804, à 1 h. après

midi, il sera vendu à la HALLE aux en-
chères. Place Jaquet-Oroz, un grand choix
de montres égrenées. 106354

CUl _#$_ §__l Hl HP IIULUMblEH
Ponr cause de départ, A re-

mettre pour tout de suite ou
époque â convenir , un beau
LOGEMENT bien exposé an
Boîoil , composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
beau Jardin. — S'adresser A H.
Eugène Perret-Vogt, Colom-
bier. 10628-1

Ja\ 9.401 iimone»
pour le 31 Octobre 1904:

1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances.

1 logement, 2me étage, S pièces, cui-
sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

0e suite on époque _ convenir :
S locaux dont un pour atelier et l'autre

pour remise, le tout très bien situé.
S'adresser rue Numa-Droz 51, an ler

étage. 9228-13'

Hémorrhoîdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoire*

< Hamar » en combinaison avec lo < Luxa.
tif du Dr Bougie » , soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes*

S'adresser : Pharmacie Pûster , Chêne*
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boite»
7 fr., contre remboursement. J_ t?0-li

I_e meilleur

Extrait ponr polir
est celui fabri qué par

H. Fritz Scliulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir tMt-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-1

L'extrait pour polir .SUîSS
comme la Putzpominade ; au contraire,
il a même les qual i tés de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer dn tout.

L'extrait pour polir •£&,
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopte*

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "?_ Si

en gros.
taammmmmmmmm*—___—mmsm—m____________________________________¦ V-^HM

Relimages do scies
SE RECOMMANDE, 9537-2

Ed. MATHEY, rue du Progris 1-A

TMieit des VABICES
des Maux de Jambes et des Mala-

die» de la l'eau.

M me GACOfV (autorisée)
Terrasslére 9 (2e étage), GENÈVE

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

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8798-7

|Dr H. MO NNIE R
| absent
I 10649-3 jusqu'à nouvel mvtm.

f EMIe ÏAHLERT I
Successeur de H-at___ac__er-Scîialcb. Il

9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 9
(Halson Banque Perret * Cle)

Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Peti-
tes sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons, B
¦ Gobelets, etc. 10076-5*

'Portemonnaies, 'Portef euilles, etc.
1 Tableaux. — Glaces. — Cadres en tons genres I

Photographies noires et couleurs.
CARTES EN TOUS GENRES

i Atelier d'Encadrements et Reliure m
WJL SE RECOMMANDE J!!

Fabrique lie •Chaudi* ©i_j r_©j r»i©
w ĵg» m| mfcBI |BBlM B̂ V̂rfBBM l̂̂ lM^MaiMB M_i_M Ba_B '̂<M__^̂ Baa B̂BBBB BBM

RUE DU PREMIER-MARS I4a
se recommande ponr tous travaux concernant sa profession, tela que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires , Installation de lesslveries ,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-19

Réparations et Etamagea en tons genres.
Travail soigné. Prix modérés.

ans Promeneurs î!!
DEMANDEZ

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

aueissons de Lyon, Charcu-
terie fine assortie. 9916-4

Charcnterle

8USTAVE KIEFER
Rue D.-JeauR ichard 19

entre le Cercle Montagnard
et la Brasserie Ariste Bobert

Eue da Progrès 88
Téléphone

L'Eclipser
Qne chacun essaye l'enca nslique ga-

rantie supérieure blanche de LI . IJISA &
CASSER, Usine do Crèt, à Eplalu-
res-Crè.. H-150_ a 641)6-2

Cette cire & parquet obtient partout nn
succès éclatant par rapport à eea qualités
incontestables.

Elle sèche rapidement, ne crasse ja-
mais et donne très facilement aux par-
quets nn brillant superbe et de longue
durée. — Elle évite beaucoup de temps et
de fatigue.

La boite de demi-kilo, f fr. 10
» » 1 kilo, 2 fr. 50

En vente dans les Magasins de la Con-
sommation et chez

MM. Ant. Wlnterfeld, négociant,
David Hirsi g, Versoix 7,
Perret-Savoie, Charrière 4.

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 5O0 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité Ui\IO.\, Stuttgart,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-37

1

5° SALON de COIFFOKS J
Charles DUMONT Ï

Rne do Parc 10 Q
(Maison Bebmann, Photogr.) *

PARFUMER I E- SAVOHNERIE Q
Spécialités pour les V

SOINS du CUIR CHEVELU Q
Service prompt et soigna %

Propreté absolue X
dans tout le service du Salon O

Désinfection des Rasoirs
Le service est très prompt, le Sa- Qmedi et Dimanche, ne faisant pas T

les coupes de cheveux. Q
Remède sûr contre la Pelade et «

la Teigne, contre les Croûtes et Y
Dartres dans la Chevelure. 9238-2 Q

72 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

PA»

EDOUARD DELPIT
l
. 

* ffipr es îouî, il y avait des droits ânquïs,
Ces liens datant de l'enfance, une tendresse
née avec eux, grandie avec eux, transformée
en passion, et lui, le vieillard, s'était jeté
6 la traverse de pes jeunes amours, avait
tetangé en désespooir l'espérance la plus pure
et la plus respectable, fait pleurer et gémir...
C'était son tour de gémir, son tour de pleurer.

— Joseline, dit-il, yous ne m'en voulez
pus î

D'un mouvement si rapide qu'il n'eut pas
le temps de l'arrêter, elle lui prit les mains,
le courba sur elle et, le visage frôlant son yi-
Bage :

— Vous me rendez tout, la joie, 1_ vie,
l'honneur, et yous me aemandez si je. yous en
Ceux I

Ah ! la cruelle et l'imprudente, ae l'eni-
pter d'pn pareil contact ! Une tentation le
brenait, une tentation folle de la couvrir de
baisers. Il se raidit, désormais elle était sa
fille, et, défaisant peu à peu l'étreinte, il re-
Bressa son torse de géant.

Le jour était levé. Du dehors arrivait le
Bruit sourd de l'activité humaine, déjà en
œuvra; dans la maison, l'escalie _ s'emplis-
gait lu vacarme matinal.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
p a s  dm traité avec M M .  Cal lmann-Lévy ,  ëdtteurt
f a r i *.

s=- Voyons, dit légèrement M. Thénissey,
il s'agit de nous concerter, le temps presse;
il va falloir d'abord avertir votre mère que
vous êtes... souffrante. Marinette pourrait se
charger de ce soin.

— Ah ! monsieur, protesta la jeune fille,
madame Delmarin me déteste.

— Alors j'y vais, moi.
•—¦ Et yous lui direz tout î demanda Jose-

line.
— Je lui dirai tout ce qu'elle à besoin de

savoir, mais rien de tout ce qu'il faut qu'elle
ignore.

— Merci. Et... et pour Paul ?
— Ah ! pour Paul ?... Ce sera plus 'difficile

_ expliquer; je m'en tirerai tout de. même,
je crois.

— Maman ne consentira jamais.
Dans une explosion de douleur plus forte

que lui et se frappant la poitrine d'un coup
qui résonna comme un coup de massue :

— J'y consens bien, moi ! cria Césaire.
C'était le premier élan de révolte, il en eut

honte.
— Soyez tranquille, reprit-il doucement,

j'en fais mon affaire.
Si, comme début de journée, madame Del-

marin se fût attendue à quelque événement
extraordinaire, ce n'eût certes pas été à la
venue d'un homme dont elle aurait donné sa
tête à couper qu'il était en train, à cette
heure, de dormir du sommeil le plus profond.
Elle se représentait volontiers tous les mil-
lionnaires comme incapables de se lever avant
midi. Aussi, l'entrée de Thénissey la plon-
gea-t-elle dans une surprise voisine de la stu-
péfaction.

— Vous, monsieur .Césaire f... Biais il fait
S peine jour.

— Parce que yos volets sont fermés. Il fait
grand jour, au contraire. Madame Nollet n'a
qu'à ouvrir, vous le constaterez.

La garde courut à la fenêtre et les clartés
du matin inondèrent la chambre.

¦— Et Joseline qui n'est pas descendue 1
*-=« J_ sais là fibfteiâr,. dit la g-tda. J ~ -

*-- Auparavant, madame Nollet, objecta Cé-
saire, auriez-vous l'obligeance de me rendre
un petit service ? Vous allez monter dans ma
yoiture et vous faire conduire à la fonderie.

— Chez vous î
-— Non, à la fonderie, pas à la villa. Vous

demanderez le caissier, monsieur Emile Gou-
raud, et lui direz que je le prie de venir im-
médiatement ici me parler.

— Bien, monsieur.
_ La garde s'éloignait, enchantée de l'occS-

sion d'une promenade dans une yoiture de
maître. M. Thénissey la rappela :

— J'oubliais. Que Gouraud m'apporte, en
venant, la lettre du capitaine Garnier où il
est question de Paul Mésanger.

Madame Delmarin pâlit. Hier, Joseline était
allée au « Rendez-vous des bons garçons»;
ce matin, M. Thénissey arrivait à une heure
impossible et prononçait le nom de Paul.
Qu'est-ce que cela signifiait î Césaire s'assit
le plus placidement du monde.

— Cette lettre du capitaine Garnier me
préoccupe, parce qu'elle préoccupe mon ami
Gouraud. Je ne l'ai pas lue, je voudrais la
lire ; du moment qu'il s'agit de Paul, elle m'in-
téresse. Un si brave cœur! Sans madame
Fermann, je l'aurais adopté. Comme la vie
est pourtant bizarre ! Si je l'avais adopté, je.
n'épouserais pas Joseline.¦.— Vous n'épouseriez pas...-

-— Evidemment, Euisau'il fierait Bon Se-
ntier.

-- Eh bien î '
•— Eh bienl quand fô *?ô~u_ ai Hemandé vo-

tre fille, vous vous seriez dit : «A son âge,
ce bonhomme n'est plus sûr d'avoir un enfant;
donc, Joseline n'est pas sûre d'hériter en de-
venant veuve, et comme monsieur Césaire
Thénissey n'a pas pour lui que sa grosse for-
tune, si cette grosse fortune no doit pas être
à nous, bonsoir 1 » ._

s*-> Oh ! par exemple L. par exemple !..;
— Et j'aurais eu beau l'aimer, j'aurais ëa

Bea . l'adorer, vous auriez été impitoyable.
_ T~ la XPAM affirme» mQ.çj_i__£ Césaire...

Vous Eé jugez bien mal ; moi, lorsqu'il s'agit
des choses du sentiment, lorsqu'il s'agit du
cœur...

— En vérité ? Alors, pourquoi donc avez-
vous brisé celui de Joseline ï

Elle s'écroula sous les couvertures, il sa-
vait tout ! M. Thénissey tâcha de faire émergée
la tête hors des protectrices palissades.

— Madame Delmarin ?
¦— Monsieur Césaire...
-— Joseline épousera Paul.
La tête pointa , furieuse :
i— Joselinei à Paul, jamais de la yie 1
-— Pourquoi ?¦¦— Un sans-le-sou.
-— Je lui donne cinq cent mille franco.
^— Un ouvrier.
-— Comme moi, comme votre mari..
¦—¦ Oh ! mon mari...
— Vous n'avez rien S dire contré celui-là",-

je suppose; vous seriez la première. Tout le
monde appréciait le sens et la sagesse de.
Delmarin. Eh bien ! Delmarin voulait ce m^
riage !

— Et moi, je ne le veux pas. Vous êtes li-
bre de vous retirer, je suis libre de tenir bon;
ainsi ferai-je, comptez-y. Joseline attendra;
ma mort , ou, si je 'ne meurs pas, ses vingt-cinq
ans.

r-_ Qu'avez-vous S reprocher & Paul î .
s— C'est mon affaire.
f = *  Prenez garde, madame Delmarin, votai

jouez gros jeu. Vo tre fille vous a entouré .
d'un dévouement admirable, elle se sacrifiai!
pour vous. Les circonstances m'ont appris
la vérité, je la dégage et j'assure son avenir :
à elle aussi je donne cinq cent mille francs,-
c'est la certitude que les soins nécessaires.
à Jean' et à vous-même ne manqueront jamais..
Vous refusez ? De quel droit î Prenez garde.
Que deviendrez-voua si Joseline, outrée d'unci
pareille obstination, se lasse, et si, mécofr
teat ds iskâ ingrattt_.de.. j e  me détourne î x

Ci miml l

Grande Occasion exceptionnelle
dès oe joux*

Va les grandes baisses actuelles, je vendrai d'excellentes qualités de fro-
mages gras, garantis pur chaud-lait, bien conditionnés, salés, tendres, tels
que
Sagnard vieux de ma propre fabrication depuis 70, 80 T*£
Fromage dit à talon extra à 70 cent le demi-kilo.
Fromage viens dn Jura, i 70 cent, le demi-kilo.
Emmenthal extra pour fondne, depuis 80 cent, le deml-Mo.
Tommes maigres, tendres, salées, i 35 cent, le demi-kilo.
Excellent Seret frais gras, à 15 c. la livre et 25 cent, le kilo.
Occasion : Seret gras salé, i 10 cent, le demi-kilo. 10200-3

Tons les jonrs : Crème fraîche, Oenfs frais da jour.
BEURRES pure crème i fondre, qualité extra,

ainsi que tous les jours, Beurre frais de table, marque « LE CHALET »,
reconnu le meilleur des beurres de table, sans rival , apprécié de chaque
connaisseur. Marque déposée. Se méfier des imitations et contrefaçons, ainsi
qu 'à toute marque ou nom similaire.

C'est au __ _-acf£isi__ .
MAISON DROGUERIE STIERLIN MAISON DROGUERIE STIERLIN

Place du Marché 2

LAITERIE MODERNE FROMAGERIE
Ed. 3oî_L____.idicj -er-___ oss



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les habitants de Port-Arthur

Des lettres de Port-Arthur parvenues tôu-
-cs récentes à Chefou, disent que la popula-
tion ignore complètement les événements de la
guerre. Beaucoup de civils passent la nuit
dans les cavernes, sur les collines ou dans
les caves,

Des musiques jou ent occasionnellement dans
les parcs. Le prix des denrées a augmenté lé-
gèrement. Des infirmières de la Croix-Rouge,
en l'absence de blessés, ont ouyeit des gar-
gotes pour les nécessiteux.
, Les nouveaux ateliers de constructions jnà-
fritimes continuent à employer des Chinois. Gé-
néralement les Chinois se disputent avec
acharnement les places à bord des jonques,
que les autorités leur fournissent pour, quit-
ifcfiE Efirt-Arthur., -  ̂ ,h

Le dernier combat naval
!•¦ Pour ce qui est du mystère 'de Port-ArtHur,-
Ion permet maintenant seulement aux journaux
russes de faire allusion aux pertes énumé-
rées dans la dépêche de l'amiral Togo. Ceux-
fci fondent encore quelque espoir sur le silence
'de l'amiral depuis ce télégramme. La «No-
yoio Wremya » dit : « Quatre jours après le
combat, les dépêches de Tokio ne mention-
nent rien de précis et pourtant on devrait tout
savoir, mais jusqu 'à présent, les nouvelles sont
embrouillées et contradictoires. » On qualifie
les télégrammes d'Alexeieff d'informations in-
complètes; mais vraiment ont-elles été aussi
incomplùtes pour tout le monde î

Toute communication n'est pas rompue avec
Port-Arthur, et le « Novoie Wremya » dit que
les parents des officiers enfermés là-bas conti-
nuent à recevoir des télégrammes malgré l'an-
nonce par les Japonais d'un blocus complet.

Des Chinois arrivés de Port-Arthur décla-
rent avoir aperçu échoué sur les rochers
à 10 milles au sud-est de Liao-Ti-Chan un
grand navire, probablement russe, dont trois
¦cheminées et deux mâts émergeaient.
i Les navires russes ont effectué une deuxiè-
me sortie et sont restés quelque temps en de-
hors du port après que la flotte japonaise
Be fut éloignée le 24. On j e bat constamment
sur terre. Les attaques par mer se font de
temps en temps. Depuis lundi, la met est dé-
_aontée. , •

Nouvelle bataille
' Un lêlëgraEme dû général Kôufopatkiné
K l'empereur, daté du 29, mande ce qui suit:
. < «Le 27, vers 8 heures du matin, notre déta-
chement ayant délogé les 'troupes d'avant-
jgarde de l'ennemi, composées d'infanterie et
Be cavalerie, a occupé la station de Seng-
Kou-Tcheng. A 9 heures du matin, les lignes
ennemies se sont avancées de front, des co-
lonnes harcelaient le flanc gauche de notre
Bétachement, la ville de Seng-You-Tcheng
jetait de nouveau occupée par les Japonais, en-
eorte que nos troupes se sont retirées lente-
ment sers le nord. » - ^ .,*,*, <&&*&

Nouvelles étrangères
ANGLETERRE

Le congrès salutiste.
L'Armée du Salut tient actuellenïent, S Lon-

dres, un congrès international excessivement
-jmrieux au point de vue ethnographique.

Les salutistes sont venus de tous les points
Bu monde, Japonais, Russes, Chinois, Hin-
Bous, nègres d'Afrique, nègres des Antilles,
toutes les nations européennes, toutes les ra-
ces sont représentées. L'effet est assez pitto-
resque, car les congressistes qui se rendent
tous les jours au congrès musique en tête,
Bont revêtus de leur costume national, et
jouent en cours de route leurs airs nationaux.

Le congrès se clora mardi prochain au Cris-
tal Palace. On s'attend à la présence de 100
inille salutistes. II y aura 7,000 musiciens. Le
buffet pour lequel 2,000 garçons sont eng§-
jgés ne servira aucune boisson alcoolique.

ÉTATS-UNIS
Incorrigible*
W rA .Washington", ô*U en fanf jgreifS le -Cea .-
. ier des Etats-Unis », Jim nommé Alfred Ben-
net, figé de 104 ans, a été condamné S six
jnois de prison. Le vieillard, qu'on nous ex-
cusera de ne pas qualifier de vénérable, avait
Sole une bicyclette et venait de purger une
condamnation à deux mois de prison pour vol
d'une yoiture d'enfant.

Correspondance Parisienne
__— *' i Paris, 30 juifi. *"

Figurez-Vous qu'il est arrivé à M. Millerandj
ancien ministre waldeckiste, cette sotte aven-
ture. Un procureur de la République fraî-
chement nommé, M. Cottignies, avait commu-
niqué à la commission d'enquête le résultat
de perquisitions chez un homme d'affaires
plus ou moins véreux et ajouté en note que
M. Millerand avait dû avoir eu des rapports
d'affaires avec cet homme et d'autres de son
espèce. C'était malignement le désigner pom-
me désormais compromis et indigne de s'oc-
cuper des choses de l'Etat.

M. Millerand s'est défendu avec succès de-
vant la commission, en démontrant sa probité
et son honneur et en offrant de faire la
preuve qu'il ne s'est pas enrichi.

Les nationalistes ont aussitôt proclamé que
le procureur n'a dû agir que sur l'ordre dé
M. Combes et vous voyez le nouveau grief
qu'on fait au président du cabinet, accusé
d'avoir voulu assassiner M. Millerand par der-
rière. Je ne crois pas ai cette noire prémédi-
tation. Le procureur aura fait du mauvais
zèle, d'autant plus mauvais que tout le monde
n'est pas Millerand et qu'un pauvre diable vic-
time d'une dénonciation de parquet, ne saurait
se défendre avec le même succès.

Il est probable qu'à la Chambre on reparlera
de l'affaire.

Il est tout naturel qu'on ait arrêté les offi-
ciers Rollln, François et Maréchal ; c'étaient
les supérieurs .de Dautriche, qui aurait payé
de faux témoins contre Dreyfus et qui n'a
certainement pas agi sans leur assentiment.
w_w .<te- ... v c. R.-P.

©/ironique suisse.)
Le tir fédéral de Salnt-Oall.

¦Nous venons de recevoir lé preBuér nu-
méro du « Journal officiel du Tir fédéral de St-
Gall ». Il contient la liste des tirs fédéraux,
la description des primes en nature, médailles,
gobelets, plaquettes, montres, des détails in-
téressants sur les constructions de fête, un
aperçu historique d'une fête de tir. à Saint-
Gall en 1485, etc., etc.

On! y trouve aussi, à là gage' 9, une poésie
intitulée « Songe de tireur » et illustrée d'un
dessin représentant l'Amour, en tireur, tandis
qu'une divinité plus ou moins mythologique
plane dans les airs.

Aucune indication n'indiquant là s_râ_cë, on
serait fondé à croire que c'est une œuvre ori-
ginale. Rien n'est moins exact. L'image est
une mauvaise reproduction d'une gravure sur
bois publiée en 1881, à l'occasion du 7me
tir allemand' à Munich.

La poésie elle-même est, S deux vers près,
textuellement empruntée à la publication al-
lemande. Ce qui n'a pas empêché M'. Aug.
Muller, de St-Gall, de la signer.

Nous sommes jaloux, et à bon droit, dit à
6e sujet le « Bund », de voir, dans nos tirs fé-
déraux, tout se passer honorablement et pro-
prement. Il ne peut donc pas nous convenir de
voir leur organe officiel se rendre coupable
de larcins de ce genre. Nous nous demandons,
d'ailleurs, s'il n'y a pas, en Suisse, suffisam-
ment de poètes et de dessinateurs capables
de trouver dans leur propte fonds la matière
des numéros du journal.

* _*Les Uffcefflbis, qui Sfgânis-ïëhl lé BéFftier
tir fédéral, 1901 ,se préparent à fair e une bril-
lante escorte à la hannière fédérale qu'ils
ont mission de remettre au comité du tir fédé-
ral de St-Gall.

Cette escorte se composera, paraît-il, d'une
troupe de guerriers suisses, forte de 80 hom-
mes et vêtue de costumes du XVf i siècle. La
« Stadtmusik », de Lucerne, forte elle-même de
40 hommes, accompagnera les figurants à St-
Gall. En outre, les représentante du Conseil
d'Etat, des autorités communales de Lucerne,
le comité du tir de 1901, un grand nombre
de tireurs et d'amis du tir prendront nart à la
manifestation.
La pins belle entreprise électrique

dn inonde.
C'est ainsi que lé « Schweizer Bau-Blatt»

qualifie la grande entreprise des forces élec-
triques da Wangen-Bannwyl qui utilise le cours
de l'Aar sur une longueur de 7 kilomètres.
Les travaux ont été commencée U y a (environ
cinq ans, par «la Société par action pour les
entreprises électriques » dont le siège social
est à Francfort-sur-le-Sla ia. liée issta. âtifiB».

tant S l'extérieur q_'S l'inférieur dé l'usiné,
comportent les derniers perfectionnements
techniques et l'établissement est en mesuré
de fournir un maximum de 10,000 chevaux
de forte transportable. Grâce à la hauteur dé
chute, qui a 8 m. 40, on a pu jse servir dé
turbines verticales. Dans chacun des 7 cham-
bres' à eau sont placées quatre turbines ac-
couplées avec des dynamo et faisant 150.
tours, à ia minute.

Pour le moment, Sri né produira que léS
4500 chevaux dont l'entreprise a besoin pour
alimenter un certain nombre de localités parmi
lesquelles la plupart des communes des dis-
tricts de Fraubrunnen et Buren, ainsi que
la ville de Delémont. La yille de Bâle est ac-
tuellement en pourparlers pour une prise de
force de 4000 HP.

De l'avis de tous les experts et des person-
nes autorisées qui l'ont visitée, l'usine
dé Wangen - Bannwil est sans rivale en
Europe ; c'est certainement ce qui a été fait
de plus parfait dans ce genre.

L'établissement est dirigé par M1. l'ingé-
nieur Karl Brack ; M. le Dr Otto Hânggi a été
appelé am fonctions de fondé de. pouvoirs.

f exécution oe jl joliat
Nous avons signalé hier l'article du « Bund »

réclamant la démission de M. Joliat, conseiller
national et conseiller d'Etat bernois ,à la suite
d'un scandale. .V.oici les faits : , *._,

Dernièrement les «Basler Nachrichten »,
parlant de l'attentat d'Ilnicki, expliquaient que
le Département fédéral de justice et police
s'était adressé directement au préfet de Berne
et non pas à M. le conseiller d'Etat et con-
seiller! national Joliat, directeur de la police
cantonale bernoise. Le journal bâlois alléguait
qu'on avait fait de fâcheuses expériences avec
M. Joliat. Le conseiller d'Etat bernois avait
fait entre autre mettre en liberté une de ses
« protégées », Marie M., détenue à Berne pour,
yol et détournements, et dont l'extradition
avait été demandée par. le grand-duché de
Bade.

Le Département fédéral s'adressa alors au
préfet de Bienne pour arrêter Marie M., qui
fut extradée à Bade, condamnée et emprison-
née. A sa sortie de prison Marie M., toujours
*n protégée » par M. le conseiller d'Etat Joliat,
entra dans les bureaux du département can-
tonal de police. La chose fut critiquée verte-
ment par la presse. M. le conseiller d'Etat
répondit en tâchant vaguement de se disculper,
mais cette réponse équivalait à un aveu.

Lé « Bund » attache donc à son tour le gre-
lot. Il raconte que, après avoir quitté les
bureaux de la police, Marie M. fut de nouveau
arrêtée pour vol d'une bague. Dans sa dépo-
sition devant le juge d'instruction, l'inculpée
déclare ce qui suit :

« Employée durant trois mois dans les bu-
reaux de M. le directeur de police Joliat,
j'ai été congédiée faute d'occupation. Je tra-
vaillais là, au su de M. Joliat, sous le nom
4,e Louise A. Je logeais sous ce nom à l'hôtel
du Jura et le certificat que me délivra M.
Joliat Porte aussi le nom de Louise A, umjmtM

On « tenait » M. Joliat
»J'ai _ëÇu, dit-elle, à" l'hôtel "du Jura huit

ou neuf lettres de M. Joliat, portant l'adresse :
« Mlle Louise A. » M. Joliat porta lui-même la
première de ces lettres à l'hôtel et apprit du
portier que le Jura n'hébergeait aucune de-
moiselle Marie M. mais bien une Louise A.
Jamais M. Joliat ne me fit d'observations au
sujet de ce changement de nom. »

Durant sa dernière détention, Marie M. dit
au geôlier qu'elle « tenait» Joliat, propos que
le geôlier rapporta scrupuleusement au direct
teur, de la police.

Les preuves du vol dé la bafil§ faisant
défaut, l'enquête pénale instruite contre Ma-
rie M. fut suspendue, ce qui mécontenta fort,
tout d'abord, le bijoutier lésé. Ce dernier eut
l'dée de demander à M. Joliat lui-même de
s'employer à le dédommager de sa bague. M.
Joliat n'en paya pas le montant, mais il pro-
mit au bijoutier de lui acheter prochainement
divers objets destinés à des cadeaux de noce.

Le bijoutier a confirmé tout ceci à un
rédacteur du « Bund », en ajoutant que U. Jo-
liat n'avait pas fait les achats promis. ......̂ i

Le «Bund » termine ainsi son article : êSï.
«Au peuple et aux autorités du; canton dé

Berne dé voir s'ils veulent tolérer plus long-
temps des actes et une conduite semblables,
dé la part d'un magistrat bernois, d'ua chef
&lâ: _j_ i_s _â_tml__ »

La démission de M. Joliat
Âla Suite de ces faits on annonce de Berne,

que, dans la séance de hier jeudi du Consei1
d'Etat, M. Joliat, directeur de la police, a
annoncé qu'il donnait sa démission de conseil-
ler d'Etat et de conseiller national.

M. Joliat, né en 1846 à Courtetelle (Jura
bernois), avait été pendant une trentaine d'an
nées fonctionnaire à la chancellerie d'Etat du
canton de Berne. Il fut nommé conseille!
d'Etat en 1897, en remplacement de M. Stock
mar, appelé aux fonctions de directeur du
Jura-Simplon. M. Joliat faisait aussi partie
depuis 1902 du Conseil national, où il repré-
sentait l'arrondissement du Jura bernois nord.

&Someltës ées Santons
La race tachet*. rouge.
¦ BERNE. —* Le septième marché-concours
de taursaux, organisé par la Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge, se tiendra à Berne-Ostermundigen, les
31 août, 1er et 2 septembre 1904. Il a pour
but de réunir autant que possible les meilleurs
taureaux de la zone d'élevage de la race tache-
tée, lesquels après avoir été-examinés par un
jury composé d'experts de divers cantons, sont
classés et primés suivant leur mérite. Le but
du marché est aussi de faciliter les échanges,
comme aussi l'achat et la yente de sujets
qualifiés.

Sont admis des sujets âgés de sept mois à
trois ans, si ces reproducteurs sont accompa-
gnés de deux descendants au moins, qui doi-
yent être inscrits et effectivement exposés.

Les animaux les plus méritants sont primés.
La prime varie de 10 fr. à 80 fr. Une. prime
supplémentaire aéra allouée pour l'origine,
si l'ascendance est établie au moyen de certi-
ficats authentiques. En outré, une indemnité
kilométrique est accordée pour les taureaux
appartenant aux syndicats fédérés p.u à leurs
membres.

On peut se pr-'cûrëf lé prôgraffimë et les
formulaires d'inscription en s'adressant au gé-
rant de la Fédération. M. I. Kœppeli* à l'Ecole
d'agriculture de la Rutti, près Zollikofen, où
les inscriptions sont reçues du 15 juillet au
5 août. , . ,,, ..,. , . t lA,.r!- .-r, . ,
Une épidémie de coqueluche.

Un médecin écrit au «Démocrate » E pf5-
pos d'une épidémie de coqueluche qui sévit à
Delémont :

Nous sommes encore en pleine épidémie dé
coqueluche et nous ne pensons pas que celle-ci
doive prendre fin de sitôt. Nous ne compre-
nons vraiment pas l'insouciance, l'incurie, l'é-
goïsme — disons le mot — de certains parents
qui agissent comme si la coqueluche n'était
pas une maladie « contagieuse » et ne consen-
tent pasi à isoler leurs enfants atteints. C'est
partout qu'on rencontre le petit coquelucheux,
dans les rues, les places publiques, les ma-
gasins, etc. Les salles d'attente des médecins
même peuvest devenir des foyers de conta-
gion.

Répétons-lë, l'enfant coquelucheux doit être
isolé autant que possible, il ne doit pas se mê-
ler aux jeux de ses camarades ni recevoir de
.visites, il faut le tenir à l'écart des agglomé-
rations. Disons encore que l'affection est par-
fois « mortelle » et que ceux qui veulent agir
à leur guise encourent une bien lourde res-
ponsabilité. . „i„. „_^.. . . . . ., „,.._ .. t..J:. ^Des confrères qui ont du toupet.

ZURICH. — H faut croire que le jour na-
lisme est un aâtre de première grandeur, car
innombrables sont les satellites qui gravitent
autour. C'est ainsi que le directeur du cir-
que Schumann, en séjour depuis deux semai-
nes à Zurich, a déclaré avoir reçu pendant
ces quinze jours la visite de plus de « deux
'cents » personnages se réclamant de la qua-
lité de journaliste gft sollicitant des entrées de
faveur.

jOn explique cet abus manifesté pf le fait
que beaucoup de courtiers en annonces et de
gens ayant de vagues relations avec les ad-
ministrations des [purnaux ne craignent pas
de se faire, passée ]?our des membres de la
presse. - -j ' « ¦¦*
' Il faut .vraiment _Ê0ir. du ÏpSgejJ
Tribunal militaire.

LUCERNE. — L"ë tribunal ffiilitaifg 3é la
IVe division s'est réuni lundi à Lucerne sous
la prudence du grand-juge Michel. Il s'agis-
sait d examiner le cas du fusilier Alfred Zeier,
d'Aesch, qui, profitant du congé de Pentecôte,
s'était rendu à Mulhouse et n'avait reparu que
icmze jours plua tard à ___ bataillon.

'



Admettant les circonstances atténuantes, la
Coiuj a condamné le fusilier Zeier à cinquante
(ours de prison, sous déduction de l'emprison-
nement préventif. - .
La chasse aux poux.

SOLEURE. — Le conseil de Is commune
B'habitants de Soleure vient de prendre une
décision qui ne manque certainement pas d'o-
riginalité. Il a vrfcé un crédit de 150 francs
qui servira à payi r une femme dont le travail
consistera à examiner les têtes des écoliers
et, cas échéant, à débarrasser les cuirs che-
velus des « grenadiers » qui pourraient y avoi .
élu domicile.

Pratiques, les Soleurois l1

QRr onlque neucEâteloise
Hautes eaux.

Les eaux du lac dé Neuchâtel sont actuelle-
ment très hautes .Leur niveau dépasse 43 mè-
tres. Elles refoulent celles de l'Orbe. C'est
la

^
conséquence du fait que les eaux de l'Aar,

très hautes, remontent, par la Thièle, dans le
lac de Neuchâtel. Le canal- de Hagneck amène
dans le lac de Bienne plus d'eau qu'il n'en
eort à Nideau par l'Aar, et le lac de Bienne
déverse son trop-plein dans le lac de Neu-
châtel.

Le fait qui n'est pas sans inconvénient,
Be produit chaque année au début de l'été.
Cette année, par suite des fortes chutes de
neige tombées à la fin de l'hiver dans les
Alpes, et des dernières grandes chaleurs, le
phénomène, s'est produit plus tôt qu'à l'orc__ .
jaire. k ,
Réfractai, o.

La «Sentinelle» annoncé que le ___racta ire
Graber, de Travers, passera devant le tribunal
militaire de la Ve division, qui siégera lundi
Erochain à Aarau. Il sera défendu par M.

louis Avennier, de Genève..
Val-de-Ruz.

L "Union cycliste du Val-de-Ruz Srganisé
pour le 10 juillet un concours de motocyclettes
de Landeyeux à Dombresson et retour.

affaires Rorlogères
Cè journal ^horlogerie de Milan, « Galilée*

Galilei », narrait dernièrement les incidents
assez curieux d'un procès horloger peu ba-
nal.

Il s'agissait d'une caisse contenant 1700
montres que la maison Pezzoni, de Milan,
jBxpédiait et qui était tombée à l'eau dans les
jcirconstances suivantes : le « facchino » qui
portait cette caisse pour la charger sur un
bateau faisant le service du lac de Côme avait
été, sur la passerelle, bousculé par un voya-
geur retardataire et l'avait laissée choir dans
le lac.

On put heureusement la repêcher quelques
fceures après; néanmoins, tant en nettoyage
qu'en remplacement de pièces rouillées, la
fenaison Pezzoni faisait une perte de 3000 fr.

Assignée, la Compagnie de navigation pré-
lendit que la caisse n'étant pas encore char-
gée ,aucun contrat de transport ne la liait et
qu'elle ne devait pas être rendue responsable
de la faute d'un tiers.

Ce à quoi la demanderesse répliquait en
disant que la faute de la Compagnie était
d'avoir laissé s'engager sur la passerelle un
yoyageur retardataire alors que l'heure du
départ était déjà sonnée, voyageur dont la pré-
cipitation était cause de l'accident. .

* *
Là Fédération des ouvriers horlogers met

6 l'interdit deux établissements de Moutier :
la fabrique du Nord , propriété de MM. Lévy
de Bienne, où le conflit est à l'état latent, et
les ateliers de la Société industrielle. Les 23
remonteurs de cette dernière, tous syndiqués,
ont reçu leur quinzaine samedi dernier, parce
qu'ils ont refusé d'accepter une baisse sous
prétexte de partie brisée. Sept pivoteurs de
la même maison ont suspendu le travail mer-
credi. Le comité central de la Fédération ou-
vrière a envoyé un délégué sur place et l'on
croit que les affaires s'arrangeront

* *
L5fS des expositions de Philadelphie jet dé

Chicago, la Suisse a subventionné des hor-
logers techniciens qui ont présenté des rap-
ports sur leur visite.

Y a-t-il opportunité de faire de même S pro-
pos de l'exposition de Saint-Louis 1 Le comité
ide la Chambre suisse de l'horlogerie a ré-
pondu affirmativement à cette question et
fera des démarches dans ce sens auprès de
l'autorité fédérale et des associations de fa-
bricants intéressés.

Nous trouvons pouf notre part que l'envoi
d'un délégué à Saint-Louis est parfaitement
Inutile.

Les enseignements qu'il pourra retirer 9e sa
yisite sont tout à fait problématiques. On
connaît au reste la valeur des rapports offi-
ciels d'exposition.

Elle est à pen près nulle au point dé vue
0es intérêts immédùls de l'industrie. La plu-
part de temps, ses rapports parviennent aux

.intéressés, eommé là moutarde apr¥s lé dîner
et dans ces conditions ne renferment rien qui
ne soit déjà connu. ._. ____ .,.._ , .»,,.,... ,. '

J&a @fiaUiV "èe '&onàs
Les adjudications des travaux de la

gère.
Nous avons reçu la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, 30 juin 1904.
__ Monsieur, le Rédacteur de «L'Impartial * %

En Ville,
Monsieur,

Vous voudrez bien m'accorder l'hospitalité
dans votre honorable journal pour demander
à l'autorité compétente si l'entrepreneur étran-
ger, n'habitant pas même la localité, qui fait
les travaux de la gare des marchandises petite
vitesse, a signé avec l'Ingénieur des Travaux
de transformation de la gare, une convention
prévoyant l'obligation de lui remettre au fur
et à toesure de l'avancement des travaux, cha-
que nouveau travail, qu'on feint mettre en
soumission pour la forme.

Depuis 2 ans et demi qu'il travaille à" la
nouvelle gare personne n'a pu entrer en rela-
tions avec l'honorable ingénieur en chef-
Pourquoi? je le prierais de bien vouloir nous
renseigner, à ce sujet.

Vn entrepreneur.

Note de la Rédaction. — Il va sans dire que
nous laissons à notre correspondant l'entière
responsabilité de ses assertions. Si nous avons
accepté l'insertion de sa lettre, c'est qu'elle
nous a paru propre à élucider un malentendu
qui existe fréquemment dans les adjudications
de travaux publics.

A savoir qu'Jl y a du favoritisme, ce qui est
loin de correspondre à la réalité.

D'un autre côté, nous n'avons pu accepter
cette publication sans en nantir le principal
intéressé, M. W. Martin, ingénieur des tra-
yaux de la gare.

M. Martin nous a fait parvenir la réponse
suivante qui nous paraît de nature à .clore
le débat pour ce qui nous concerne.

La Chaux-de-Fonds, lw juillet 1904.
Monsieur le Rédacteur de «L'Impartial % j

En 3011e. T
__. _ . '¦_ Monsieur1,
La lettre de votre correspondant repose sur

des erreurs. L'entrepreneur visé adjudica-
taire des travaux de maçonneries de la nou-
velle halle aux marchandises n'est pas un
étranger, mais bien un Neuchâtelois de la
commune du Locle.

Tous les travaux de la gare, mis en con-
cours public, sont adjugés par le Conseil d'E-
tat, après préavis du Conseil d'administration
du J.-N., au soumissionnaire le meilleur mar-
ché, quand ce dernier présente des garanties
suffisantes.

Quant à l'imputation diffamatoire person-
nelle de votre correspondant je me réserve de
m'adresser à qui de droit pour en obtenir
réparation.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

"W. MARTIN, ingénieur de la Gare.
L'Affaire Carrara.

Le «National Suisse » dé hier publie la
réplique de M. F. Baur à la lettre de M. le
professeur Carrara. Nous en détachons le
passage suivant :

« M. le professeur Carrara m'accuse d' « al-
térer la vérité en insinuant », etc.

C'est, en termes choisis, m'accuser de men-
songe.

Or, je suis loin de mériter ce jugement,
comme on va le voir par ce qui suit :

Après avoir enjoint à M. le professeur Car-
rara d'apporter certaines modifications à ses
cours de littérature, le comité des études
réclama du professeur les notes qu'« il dic-
terait à l'avenir ». En réponse, le comité re-
çut en cahiers d'élèves, les «notes précédem-
ment dictées », qui furent retournées à M.
Carrara, en demandant si elles étaient bien
destinées — telles quelles ¦— à l'usage de
cours subséquents.

C'est alors que, « sans le texte original
attendu », — fragmentaire ou complet du
cours en question, — parvint une missive de
M. Carrara, en laquelle il était parlé de notes
improvisées, lettre que le comité des études
ne put envisager comme suffisante. Cette ré-
ponse pouvait au contraire être considérée
comme un refus d'entrer dans les vues du
comité, M. Carrara y annonçant, d'autre part,
qu'il ne pouvait soumettre que les notes qu'il
« avait données » et non pas .celles qu'« il don-
nerait ».

Une telle déclaration était dé nature à' sur-
prendre le comité d'autant plus que M. Car-
rara, quelques mois auparavant, se montrait
disposé à lui soumettre —,à des conditions, il
est vrai, que le comité ne crut pas devoir ac-
cepter, — un texte destiné à être imprimé
à l'usage des élèves de notre Gymnase.

Tel sont les faits. F, BAUR. *

* * *
H paraît que dans une réunion officieuse

tenue hier au soir, la Commission scolaire a
rédigé nne lettre dans laquelle les signataires

demandent aux membres démissionnaires de
révenir sur leurs décision. Cette lettre men-
tionne le fait que le Comité des études a tou-
jours la confiance de la Commission et que
le vote dernier ne peut être considéré pomme
un acte d'hostilité.

• î •
• On sait que la fanïeïïsé séance dé la Cofiï-
mission scolaire a eu lieu à huis-clos, et que
le vote désormais célèbre sur la résiliation
du contrat de M. Carrara s'est fait à l'appel
nominal. Un de nos confrères locaux publie
ce matin la liste des votants.

Voici ce document :
Ont voté la proposition du Comité dés étu-

des, c'est-à-dire le renvoi de M. Carrara :
MM. Frédéric Baur, Auguste Gonset, Dr Ch.

Perrochet, Paul Borel, Léon Muller, Jules
.Wuilleumier, Emile Geiser, Henri Baillod,
Henri Dubois, Dr Brandt, Ernest Monnier,
Paul-Zélim Perrenoud, Henri Rebmann, Al-
bert Schneider.

Ont voté contré, donc pour lé maintien du
professeur en question :

MM. Fritz Baumann, Dr Bourquin, Walter
Biolley, Eug. Buffat, Louis Carnal, Dr Alb.
Gerber, Numa Jaques, Emile Meyer, Alb.
Michaud, Ch. Nussbaum, Victor; Vallotton et
Ch. Zellweger. _ „_

_ _ _ m^. .̂ ^  ̂u.
Se sont abstenus î ^s "*»** *Braï "•*»* ***
MM. Paul Jaquet, Elie Doutrebande, Lucien

Droz, Henri Grandjean, Numa Jeanneret-Ros-
sel, Louis Leyvraz, Erneit Ruchti, - ,.

* • •
On raconte dans le public que l'organe dé

la libre-pensée publiera demain le texte com-
plet des lettres échangées entre le. Comité
des Etudes et M. Carrara. j
La conférence Vandervelde.

Le député socialiste belge Vandervelde dont
on n'a pas oublié l'excellente conférence de
l'hiver passé reviendra ces prochains jours à
la Chaux-de-Fonds.

H donnera mardi prochain 5 courant nne
conférence au Temple français sur un sujet
des plus actuels : « L'alcoolisme au point de
.vue économique.

D est probable que l'orateur belge obtiendra
le même succès chez nous que partout ailleurs.
Accident mortel.

Ce matin, à 7 heures, un accident mortel
_ 'est produit à la gare aux travaux de terras-
sement

Un manœuvre italien, âgé de 45 ans, a été
renversé par un wagonnet chargé, qui lui a
écrasé la poitrine.

M. le Dr Faure, appelé immédiatement, n'a
pu que constater le décès.

Le malheureux n'a survécu qu'un quart
d'heure à sa terrible blessure. H était veuf
et père de deux fils de 20 et 22 ans, _
Prud'hommes,

Nous rappelons les élections des Conseils de
Prud'hommes qui ont lieu les samedi el di-
manche 2 et 3 juillet prochains.

dernier Beurrier
Accident d'automobile

au vice-roi d'Irlande
DUBLIN. -— Lord Dudley, vice-roi d'Ir-

lande, a failli être victime d'un accident d'au-
tomobile. Sa voiture gravissant une côte, après
avoir quitté Donegal, lorsque soudain le mo-
teur cessa de fonctionner. La voiture s'ar-
rêta un instant, puis repartit en arrière et re-
descendit la pente à une allure vertigineuse
jusqu'au premier tournant où elle culbuta.
Lord Dudley et les trois personnes qui l'ac-
compagnaient furent projetées sur le sol, mais
on constata qu'elles avaient plus de peur que
de mai Seule, une dame a été sérieusement
contusionnée.

A la Chambre française
PARIS. — Dans sa séance de hier après*

midi, la Chambre reprend la discussion de __
loi militaire. A l'art 48, M. Breton présenta'
un amendement aux termes duquel les réser-
vistes et les territoriaux ne seraient pas pas»
sibles des tribunaux militaires. A cette occa-
sion , M. Breton a», livre à de vives attaquea
contre les conseils .le guerrn. Sur la demanda'
de la commission, cet articlj est réservé, _à

Au Sénat français
PARIS. — i Le Sénat a continué hier la d_J«

cussion du projet portant suppression de l'en-
seignement congréganiste. M. Guillier appelle!
l'attention du Sénat sur les conséquences fi-
nancières de la loi.

M. Chaumié, ministre dé l'instruction" pu-
blique, maintient les chiffres du ministère ;
ce sont, dit-il, des chiffres maximum. Il affir-
me que le gouvernement n'a en vue que l'in-
térêt public et les nécessités de la République,
Enfin la discussion générale est close.

On passe à la discussion par article. L'af-:
ticle premier interdit en France aux congréga.
tions l'enseignement de toute nature.

M. Bérenger demande de ne pas comprendre
l'enseignement primaire dans cette interdic-
tion. L'orateur présente la défense des frères
de la doctrine chrétienne et se demande s'il
n'y aurait pas un intérêt social et financier à!
ne pas détruire cette institution qu'il craint
qu'on ne puisse remplacer. La suite de la dis-
sion est renvoyée à vendredi et la séance-
levée. __i

de l'Agence télégraphique aalsM

i" JDILLET
Nomination militaire

EBRNE. — Le Conseil fédéral a nô___é
instructeur de Ire classe dans la cavallerie.
le capitaine d'Etat-major Schwendimann, aveu
promotion au grade de major. „

SI. Gebhardt & l'Académie
PARIS. — L'Académie française a procédé

hier à l'élection d'un membre, en remplace*
ment de M. Gréard.

Au premier tour, M. Emile Gebhardti a été
élu par 21 voix et un bulletin blanc.

M. E. Gebhardt est né à Nancy, le 19 juilfei
1839, où| il a fait ses études au lycée. H est
ancien membre de l'Ecole française d'Athè-
nes et docteur es-lettres depuis 1860. U fut
professeur de littérature étrangère a la Fa-
culté de Nancy, puis appelé à la Faculté des
lettres de Paris, comme professeur de littéra-
ture de l'Europe méridionale,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
TIENTSIN. — Un contre-torpilleur japonais

venant de Port-Arthur est arrivé à Niou-
Tchouang jeudi soir. Il annonce qu'un court
engagement naval a eu lieu devant Port-
Arthur. A l'approche de la flotte japonaise, les
navires russes se sont retirés dans le port.

TOKIO. — Le général Oku annonce que les
Japonais ont enterré 1854 Russes dans le
voisinage de Tchelitsan. Les Japonais se sont
emparés de 5 canons, 46 y.oitures, 856 fusils
et d'autre matériel.

SEOUL. — Les croiseurs russes « Gromo-
boi » et «Rurik » ont apparu devant Gensan
et ont bombardé les casernes japonaises; mais
ils se sont retirés bientôt, un temps affreux
les empêchant de surveiller l'approche de la
flotte japonaise. , ,

TOKIO. — Le «Rurik », le « Gromoboi », un
contre-torpilleur et neuf torpilleurs ont at-
taqué Gensan. Une flotte japonaise par tie
dans la direction du nord est revenue jeudi à
10 V2 heures du matin, sans avoir rencontré
les vaisseaux russes. _.¦

LONDRES. — On télégraphie de Tokio au
« Daily Telegraph » en date du 30 que l'es-
cadre de Vladivostok a bombardé Gensan de
de 6 h. 20 à 6 h. 45 du matin. Les deux
caboteurs coulés par lea Russes sont le « Koun-
maru » et le «Sassamaru», tous deux de 150
tonnes.

TOKIO. — On assuré avoir vu au large,
après le bombardement de Gensan, trois croi-
seurs russes, un contre-torpilleur et neuf tor-
pilleurs qui faisaient route dans la direction
du sud-est

On sait de bonne source que des combats ont
lieu constamment autour de Port-Arthur et
que les Japonais se rapprochent toujours plus
de cette place.

LONDRES. — On télégraphié de Constanti-
nople au « Standard » en date du 29 : On dé-
clare que des ordres ont été reçus de Péters-
bourg à Odessa pour diriger sur Toulon tous
les navires de la flotte volontaire et tous let
«autres bâtiments à disposition.

— On télégraphie de Berlin au « Standard »,
le 30, que le gouvernement russe a acheté le.
«Roland », le plus puissant remorqueur, de.
l'Allemagne.

ST-PETERSBOURG. — ffé-credi soi*, S II
heures, on a réusai à relover le torpilleur
« Delphin ». A un moment donné, un officier,
et trois matelots ont et . bteasêa par W» __-«
Plqgi on, "

WVep êeRes

Sortie familière.
La fête champêtre qu'avaient organisé la

musique des « Armes-Réunies » et 1' « Ancien-
ne Section », pour dimanche passé n'a pu
avoir lieu ; ainsi l'avait décidé Jupiter Plu-
vius, dans sa toute puissance.

Ce n'était que partie remise; avec entrain
et confiantes en leur bonne étoile, les deux
sociétés amies ont l'intention de récidiver di-
manche si le temps s'y prête ; les exercices
gymnastiques n'en seront que mieux répétés,
les morceaux de musique plus retentissants.
Seulement, pour cas majeur l'emplacement a
changé... de place et de qualité, situé à la
Gorbatière (haut du Reymond), il est encore
plus ombragé, plus beau que le premier.

H a en outre cet avantage d'être à deux
pas de la gare ; les non-piétons pourront donc
s'y rendre en train, soit le matin à 9. b. 20,
soit encore l'après-midS à 1 h. ___

.
Tir militaire.

Il est rappelé aux sociétaires que dimanche
3 juillet, de 7 à 11 beures du matin , aura
lieu, au Stand , le second et dernier tir obli-
gatoire des Carabiniers du Contingent fédéral.

Les militaires désirant se faire recevoir de
la société, sont priés de se présenter, munis
de leurs livrets de service et de tir.

Communiqués
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Foi MtTsxm i toi Mes
Un jenne homme de la Suisse allemande, ayant pratiqué pendant 3 ans

la Gharpenterie et Menuiserie et ayant ea place pendant deux ans
dans un Je. principaux bureaux d'architecture de Colombus (Amérique),
cherche engagement dans la Suisse Française, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Entrée suivant désir le l" juillet ou 1er août,— Adr. les
offres, sous chiffres S. 805 Y., à MM. Haasenstein et Vogler, Soleure. 40773-3

AVIS
aux Maîtres Charpentiers et Menuisiers

Le Football Club La Chaux-de-Ponds met au concours la fourni-
tare d'une clôture en planches (870 m. de long BOT 2 m. SO de haut), à
établir snr son terrain de la Charrière. 10626-4

MM. les maîtres charpentiers et menuisiers disposés à soumissionner les travaux
d-dessus, doivent envoyer leurs offres jusqu'au IO juillet, au président de la So-
ciété, M. Aug. Lalivo, prof.. Grenier 41-e, qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

Le F.-C. La Chaux de-Fonds.
Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bécheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. B-151S-.

FRÉQUENIMENT PRESCRIT PAR LES MEDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
S ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Cle. Berne. 4838-17

/ Ouverture de ia

Grande Limonaderie Centrale
S, Rue de la Ronde, S

„,¦ » ___

Se recommande à tons les tenanciers et pens ions-restaurants , ainsi
qu'à ses amis et aa public en général pour sa Limonade de fruits et autres
boissons telles que KRATZ et KOLA, etc. — On porte à domicile.

Des Dépôts sont demandés. Se recommande,
M430-3 J» von HOOS, Rue de la Ronde 3. 

ENCHERES
PUBLIQUES

Le LUNDI 4 JUILLET 1904, dès 2 h.
4» l'après-midi , il sera vendu a la RUE
FRITZ COURVOISIER 2, en ee lieu:

Une vitrine avec corps de 82 tiroirs,
nne glace cadre gris et doré et deux ta-
bleaux cadres dorés.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
it la faillite. H-2310- . 10788-2

Office des Poursuites.

ENGHERESJUBLIQUES
D sera vendu aux enchères publiques le

LUNDI 4 JUILLET 1904, des 1 V, heu-
re de l'après-midi . RUE de la SERRE 81 :

des Vins en bouteilles, Neuchâtel blanc
¦t ronge , Mâcon , Arbois , Beaujolais,
Bourgogne, etc., etc., des Liqueurs, soit :
Vermouth, Malaga, Cognac, Eau-de vie de
Marc , Kirsch. Absinthe , Bitter. etc., du
vin rouge en fût ;

des Conserves telles que Petits Pois,
Sardines, Tomates, Desserts variés, Gauf-
frettes, etc., des tablars, 2 lampes à gaz,
1 vitrine, 1 enseigne.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

10789-2 H-2204-c H. HOFFMANN.

Bicyclettes
marques suisses de Ire qualité, de-
puis 200 fr. avec garantie. — En vente
Chez 8817-2

L. HURNI, mécanicien
Rue Numa-Droz S

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

L9 Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LÏS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-23

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

DOMAINE
â vendre

Pour sortir d'indivision, à vendre * 20
minutes de la ville, un beau domaine
pour la garde de 8 à 10 vaches, grand pâ-
turage, dont les deux tiers sont boisés
Prix et conditions très avantageuses. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser sous
initiales D. F. 10770, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 10770-3

A £OUEE
poar de suite oa poar époque à convenir:
Serre 57, 2me étage, 1 chambre. 9630-3

Fritz-Courvoisier 63, une grande cave.
9631

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

Rocher 11, rez-de-chaussée , 2 pièces, sans
cuisine. 9u34

Puits 17. ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 9635

Serra 55, rez-de-chaussèe de 8 pièces.
9636

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

Numa-Droz 58, 2me étage, 3 grandes
chambres, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 9638

Numa-Droz 58, Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 9639

Fritz-Courvoisier 63, 1er étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien au soleil.

9Ô40

pour le 31 Octobre 1904:
Charrière 19-c , 1er étage, 3 chambres,

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

Charriera 23, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 9642

Numa-Droz 67, pignon de 2 pièces à
usage d'atelier. 9643

Numa-Droz 90, 4me étage vent, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 9644

Serre 55, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 9645

Serre 57-a, 1er étage, 2 pièces, cuisine
et dépendances. 9646

Crèt 2, pignon de 2 chambre» avec cui-
sine. 9647

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

cuisines et dépendances. 9648

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Ro-
bert 52. 

R A I I Y  i I A VCD an vente à la librairie'DAUÀ S LU lij û A. COURVOISIER.

Fabrique d'horlogerie
désirant étendre ses relations d'af-
faires, cherche on

ASSOCIE
aa eoarant da commerce d'horlo-
gerie et disposant de capitaux. —
Adresser les offres sons U.-4225-N.,
à MU. Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 10744-1-»-

Avis à MM. les patrons boîtiers !
Un bon ouvrier tourneur k la ma-

chine Revolver demande emploi de suite.
— Prière d'adresser les offres par écrit,
sous initiales Z. E. 10777, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 10777-8

Mfaiis
One importante fabrique de machines

de précision demande de bons mécani-
ciens, connaissant à fond la petite méca-
nique d'horlogerie et les procédés de
travail tout à fait modernes. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres V. 2300 C,
à MM. Haasenstein d Vogler, La Chaux-
de Fonds. 10775-2

Terminages
Oui pourrait faire de suite quelques

grosses de terminages petites pièces cyl.
bon courant. — Adr. offres sous H. I_>.
10767, au bureau de I'IMPABTIAL.

10767-3 

Terminages
Ou entreprendrait des terminages de 11

à 18 lig. cylindre. — S'adr. sous initiales
G. J. R. .Poste restante, Tramelan.

10664-2

Dans une honorable famille, on pren-
drait encore quelques messieurs ou dames.
Dîners seuls selon désir. 10780-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Terrains à vendre
Occasion exceptionnelle!

Dans un endroit très salubre et très
tranquille, aux' environs de la Chaux-de-
Fonds, à proximité de forêts et de fermes,
sont à vendre, à des conditions favora-
bles, de beaux terrains pour y bâtir 2
ou 3 villas. Plan à disposition. Téléphone
et passage de l'eau sur les dits terrains.
— S'adr. par lettre sous initiales R. S.
9849, au bureau de I'IMPARTIAL. 9849-1

_______

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-8 La Chaux-de-Fond*

__es Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-45

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heex* & Cie, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit eu joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimann, Bâle. Spa-
lentorweg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses OXI.

Boîtes or
On demande & entrer en relations avee

un fabricant de boites or bon marché ; en
boites 11 et 14 lignes, genre anglais,
rides séries. — Envoyer les prix à

A. Uebelhart , fabricant d'horlogerie,
Rosières (Soleure). 10639-1

135, Rue du Doubs, 135

^̂̂ P̂f MffiP
Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-

phie, Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique, E-28

La Propreté
est le meilleur 8310-4*

ANTISEPTIQUE
Salon ponr Messieurs.

Travaux en cheveux pour Dames.
J. GILLIÉRON, Coiffeur, 1, Balance I.

GRANDE ÉCONOMIEobtenueparle

8848-12 de THORLEY
- spào'alement pour

/S_______ _l __â_il élever et engraisser

l _j - ^_ _ _ _ ^B  !_ Deauoou P mieux que

' f l t m m  JEAN7 WEBER, La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

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

S'adresser anx Etudes A. MONNIER,
avocat, Parc 25, et GALLANDRE, no-
taire. Serre 18. 10419-4

VOITUJUGES
On se charge de tous genres de petits

camionnages , déménagements, ainsi que
des courses avec voitures. "Prix très
modérés. — Se recommande, Ed. MA-
THEY, rne du Progrès 1-A. 9536-2

Cormondrèche
A louer deux logements de deux et

trois pièces, situation agréable; eau et
gaz si on le désire. Proximité du Tram-
way. — S'adresser à M. G' Flotron, à
Cormondrèche. 10(>38-2

PAIMSlnil Quelques messieurs et da-
I CUSIUUi mes trouveraient pension
bourgeoise dans une famille. — S'adr. rue
du Premier-Mars 13, au ler étage, à
droite. 10757-3--
fi fi * A vendre, à de très fa-
f-ft _9lQniH vorables conditions, une
I. BClluUifs  P';tite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

10667-2"

ASSURANCES =œ VIE
à M Oh. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-32*

VIN _ A Vf:n( 're un 'ot do "i™ 1 vins
111.i}. flus en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents . Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
IV. K. 8703, au bureau de I'IMPARTIAL.

8703-17*

AVI . aux magasins de confec-
ttllil tions. — Une demoiselle de toute
moralité sachant très bien coudre dans la
confection pour messieurs et habillements
de petits garçons, cherche place dans un
magasin, pour de suite ou époerne à con-
venir. — S'adresser chez M. Jeanneret,
rue du Pont 11. 10191-1

mP  i R RNT _ I Une famille du Val-1 lill IJ I . 10 ! de-Ruz prendrai t des
enfants en pension pendant les va-
cances scolaires. Bons soins. — S'adr.
chez Mme Banz, rue Léopold-Robert 32,
au 4me étage. 10529-1

mO II A vendre plusieurs
K SQJ I QQ  malles , grandes et peti-
K. lC-I-UUi tes ; fabrication soignée,

plus deux bicyclettes en
bon état. Le tout à bas prix. — S'adresser
chez M. Ed. Hoffmann, encadreur, rue du
Parc 75, au sous-sol. 10553-1

RpmflTlfpilP expérimenté dans les peti-
l-Clil -lit-Ul tes pièces ancre et cylindre,
Pouvant faire l'achevage, cherche place
ans une bonne maison de la place ou dn

dehors. Preuves de capacités et moralité
à disposition. — Adresser offres sous
chiffres H. C. 10552, au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 10552-1

l-ïflrplpil _ P Ouvrière nickeleuse, con-_11L _.CI C UùC. naissant la machine , cher-
che place. — S'adr. sous initiales IV. B.
10536. «u bureau de r__.______ 10536-1

_ pn._ .î çp llp cherche une place comme
J/CU1U1Q011C savonneuse ou polisseuse
de cuvettes argent pour tout de suite.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAI,. 10556-1

Rpna CC0T1CO Bonne ouvrière repasseuse
U-JludoCllOG» demande place de suite.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10570-1

Homme de peine. Mïïf ffiK
emploi comme commissionnaire ou autre
emploi. — Offres sous initiales IV. H.
10554, au bureau de I'IMPABTIAL . 10554-1

UIle je UllC llllC lessives ou des jour-
nées comme remplaçante ou des heures.—
S'adresser chez Mlle Wuilleumier, rue du
Progrès 5. 10541-1

Rrtîtfpi» . A la Fabrique G , & C. Du
DUlLlCl& • commun, on demande 2 bons
acheveur s pour petites pièces et us
bon soudeur d'assortiments. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. 10567-1

R pmnnfarfPO d'échappements genre
aclUUmagca Roskopf sont à sortir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10565-1

Polissage de boîtes. ^hJgJS?
sortirai t des boites émail à bonne polis- .
seuse, connaissant spécialement ce genre.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
W. T. 10562, au bureau de I'IMPARTIAL.

10562-1

F i l lp  0n deil ,aiu, e à la campagne,l 111 C. une jj||e p0ur aider au mé-
nage. Vie de famille et bons gages. —
S'adr. chez M. Christian Nussbaum, Joux*
Perret. ; îosss-i
PiniccûllOû A l'atelier M. Paul Jeanri-
rilU0_CU_e. chard, rue du Rocher 20,
on demande de suite une bonne finisseuse
de boites argent. 10559-1

Rhabillent » Bon horloger est demandé
-UiauiUCUl . au plus vite pour Berne.
Place agréable. Bon traitement selon ca-
pacités. — Offres Case postale 353.

10530-1

P____Q CP11CP n̂ demande pour dans 15
I UllooC-lOC. jours, une bonne avi-
vense de cuvettes métal. 10526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli _ _PÎI QP *~*n demande une polisseuse
I ull--GUoCf de boites or, bien au courant
du travail soigné. Ne pas se présenter si
on n'est pas capable et de moralité. On
prendrait également une apprentie polis-
seuse. — S'adresser chez MM. Brunisliolz
6_ Kohler , rue du Parc 1, au .me étage.

10r>fi3-i

Homme de peine. J ?£Â7Zt&
peine de toute moralité. — S'adresser à la
Halle aux Meubles. 10568-1

îlflînP _tilinP *̂n demande de suite un
U-i.tCoU. J ll - .  domestique connaissant
les chevaux et le voiturage. 10538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVflTltP n̂ demande une jeune fille
OCl __ u _ . l l- .  honnête et active, sachant
bien cuisiner et faire les travaux du mé-
nage. — S'adr. chez M. Brûnisholz , rue
du Parc 1. 1056, 1
Tpiino fii lû On demande une jeune
UCUUC llllt/. fille pour une partie de
l'horlogerie, ainsi qu'une bonne ou-
vrière pour réglages Itoskop r. 105-iO-l

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhamhPP A louer une chambre meu-
<Jl_ll_, .l 0. blée et bien située , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 29, au ler étage , à
droite. 9455-8*

ïi Ol- PTTlA-lt _ A louer pour le al oct0'UUgClUClllû. bre, dans maison en cons-
truction (aux Crêtets), rez-de-chaussée de
trois pièces, dont deux à 2 fenêtre, et dé-
pendances, parquet.

Sme £tage , trois pièces, dont deux à 2
fenêtres, parquet, balcon, corridor et dé-
pendances.
Eau et gaz installés, jardin , vue splendide.
Quartier tranquille. — S'a.i resser à M.
Louis Leuba, gérai1* d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-8*

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

7288-18*

Ponr cas impréra _ u £_ . '̂1convenir, rue Léopold-Robert 30, __me
otage composé de 4 pièces, bout da
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — B'adr. même
maison, au 2me otage. T764-25*

Pour St-Martin 1904,'K
neul, un APPARTEMENT moderne de 3
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-10*

BB__ _ *" & Inn pp P°U I le 31 °ctobr e.g -̂Sgf 
O. 1UUC1 ou plus tôt si on le

désire, plusieurs beaux LOGEMENTS
modernes, dans une maison neuve ; belle
situation, à des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Blaasi, rue Jaquet-Droz 58.

. 9502-11*

ïnnapfpmpnf A louer pour de suite
n.|)yai ICUICUI. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — '̂adresser
rue du Parc 32. an ler étage. 8563-18*

A lflllPP d6 8uite ou ePoque à oonve-
1UUC1 nlr un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle commo vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix, 850 ft\ par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Villa
7-8. 6562-80*



DA farfÀ * On demande i acheter un
IUHLgC- . potager usage, avec ou sans
bouilloire. Paiement comptant — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, i
droite. 10779-3

On flphôfppaif meubles antiques divers
uu ttullclclall genres, en n'importe
quel état, ainsi que d'auties objets. —
Faire offres sous S. 10633, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10633-2

PflM .pffp On demande à acheter d'oc-
I UUOOC U C. casion une poussette n'ayant
pas beaucoup servi et en parfait état. —
Adresser les offres avec prix sous W. G.
10571. au bureau de I'IMPARTIAL. 10571-2*

A r ûnrlpo faute d'emploi, une poussette
I CllUI C à S roues et une dite à 4

roues, usagées mais en bon état ; bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 137,
au rez-de-chaussée, à droite. 10735-3

fWaeinn Carabine 7a*>,5 en parfait
UtldMUll. état, est à vendre. 10786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnntoill ûO A vendre d'occasion, onvi-
DUUlClllCD. ron 400 bouteilles dépareil-
lées, plus 400 bouteilles champenoises.
On échangerait contre marchandises. —
S'adr. an Restaurant du Stand. 10759-3

Vain Aa Huma entièrement neuf, mar-
I ClU Uc -UUllC, que Rembler, à vendre
à prix très avantageux. — S'adr. à IMM.
Frei _ Wintsch, rue du Signal 8. 10794-3

ALLIANCES or 18 k.
Grand Magasin de Bijouterie 1

SAQNE-JUILLARD, à côté Hôt.-d.-Postes

A uonrira un accordéon à 2 rangées
ÏC llUI B (8 basses). Prix 20 fr. — S'a-

dresser rue du Doubs 139, au pignon.
10625-2

Piflîl fl A Tendre un magnifique piano
I lU.UU. neuf. Bas prix, payable par
acomptes ; fort escompte au comptant. —
S'adr. par écrit sous initiales R. A.
10661, au burean de I'IMPARTIAL. 10661-2

Pifltlfl A vendre un excellent piano
I ldUv. neuf, cédé à un prix avantageux.
Bonne marque. Pressant. — S'adr. par
écrit sous initiales G. X. 10660, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10660-2

M _ n _ _ f l l i n P C  A vendre un beau choix
IIKLUUUIIUCJ-.. de mandolines et guitares
napolitaines, avec méthode, depuis 14 i
50 fr. — S'adr. rue du Stand 14, au Sme
étage. 10629-2
U P I A Presque neuf, roue libre, frein dans
Ï C1U le moyeu (190 fr.) — A la même
adresse, on achète vieux timbres suisses,
ainsi que Jubilé 1900 à 1 fr. 25 le cent. —
C.-Al. Dubois, Numa-Droz 41. 10295-2
S-OS-SS""" & _rpn/1pp ou à échanger
$tF8bJf a. ICUUIC contre un autre

objet, un accordéon presque neuf. —
S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
à gauche. 10130-3*
RÎPvnl pffP A vendre, belle oc-
Dllj f-l.l -t.  casion, une jolie bi
cyclette entièrement neuve,
de première marque améri-
caine, cédée A un prise très
avantageux , — S'adr. rue du
Crét 11. 10435-1
Mûiih lûP à vendre pour cause de départ:
IUCUUIC O 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. 10662-1

A VPnriPP une poussette à 4 roues, usa-
it CUUI C gée et en bon état. — S'adr.

rue du Temple-Allemand 81, au pignon.
10516-1

A VPllriPP fau*e d'emploi, un magnifi-
I C11U1C qUe lavabo à glace, ainsi

qu'une poussette à 4 roues, très bien con-
servée. — S'adresser Paix 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10519-1

Vpln A vendre une bonne BICY-
¥ ClU. CLETTE usagée mais en bon

état. — S'adr. Progrès 20, au 1er étage.
10515-1

A trpndPP un 'our aux v's laP'daire,
X GllUl C ainsi qu'une belle poussette

à 4 roues. 10534-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhiPîl - *->eux petits chiens fox-terriers
UUICUO. pure race. — S'adresser rue de
la Ronde 9, au magasin de coiffeur.

10561-1

A VPllîlPP une Pa're de canaris, |mâle
I CUUI C hollandais avec femelle ordi-

naire (10 fr.). une paire de Harz (10 fr.),
bons pour nicher, cages à 1 et 2 compar-
timents, 1, 1.50, 5 et 7 fr., 1 appareil pho-
tographique à main avec tous les acces-
soires (40 fr.). — S'adr. rue du Puits 20,
au ler étage. 10550-1
MpnndPPPC I *¦ vendre 45 jeunes pou-
mCUdgCl CD l les pour la cuisine, à
2 fr. 50 pièce. — S'adr. par carte à M. J.
Guermann, à RENAN, qui livrera à do-
micile. 10539-1

Â VPWiPP un conlet a piston, en bonf  Cllul C état, et des canaris chanteurs.
Bas prix. — S'adresser rue Combe Grue-
ring 21, au ler étage. 10560-1

Bicyclette -toé***,"%BBw
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un habillement de ca-
ICUUI C det et casquette, le tout en

parfait état. Très bas prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 58, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9960-1

Faire-part deuil i!œs

Leçons
Jeune homme désire prendre des leçons

de français. —¦ Offres à M. Ad. Schmoe-
ker, dessinateur, rue des Fleurs 24'.

10783-2
rt _ X Z *• louer, pour cause de dé-
¦ STP part ' un caft>restaurant dans

Util Va oonne situation et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'a-

dresser sous initiales A. G. B. 10790,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10790-3

1-Pïïl fintpllP '̂
en expérimenté dans la

ilClllUUlCUl petite pièce ancre et cylin-
dre cherche place stable dans bon comp-
toir. Certificats à disposition. A défaut,
on entreprendrait des Roskopf. — S'adr.
sous chiffres D. A. 10782, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10782-3
InilPnnlipPP ^ne personne forte et ro-
UUUlUallClC. buste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées pour
laver, cirer ou n'importe quels travaux. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 6-„, au ler étage,
à droite. 10785-3

¦In_irn<lliPPP ^ne mBre de famille se re-
UU U l llClllCIC. commande pour des heu-
res et journées ; à défaut des heures com-
me polisseuse de boites argent. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 144, au ler étage .
J 10765-3

La Gazette Internationale Illus-
trée, à Genève, demande des corres-
pondants. 10525-4
PnlicCPlICQ Maîtresse ouvrière connais-ï UllûûC UÙG. sant ie polissage et finis-
sage de boites or, argent et métal , de-
mande place dans atelier conséquent ou
fabrique pour diriger. Entrée de suite ou
à volonté. — S'adr. sous chiffres M. K.
10647 , au bureau de I'IMPAR -IA-L. 10647-2

JEUNE HOMME tr T
mille, désire une place d'APPRENTI dans
maison sérieuse. Possède une bonne ins-
truction, des notions de langue française.
Belle écriture. — Offres Case postale
252. 10641-2
[In rfqrpnn de 22 ans, cherche de suite
Ull gai yull place dans un magasin ;
connaît les 2 langues et a déjà été 4 ans
à l'étranger. Certificats à disposition. —
S'adr. chez Mme Vve Eeenel, Collège 10,
au ler étage. 10659-2
I nnnpnfj On demande de suite place
/îypi Cllll. pour apprendre soit mate-
lassier, charron ou boulanger , pour
un jeune homme âgé de 15 à 16 ans. —
S'adr. à M. Lucien Gindrat, fabricant , à
Tramelan. 10535-2

fcpilPVPllP n̂ naD'le et sérieux ache-
xi - l lCÏCUl . veur-décotteur pour la pe-
tite savonnette or est demandé. Preuves
de capacités exigées. — S'adresser, sous
initiales J. S. 10771, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10771-3

Deux remonteurs ffiS p&ÎS*.
ces extra-soignées et ayant suivi si
possible l'Ecole d'Horlogerie. 10764-3
Ilnû PûrflPl IOQ Pour les mêmes pièces,
UllC 1 Cgi C llù G sont demandés par Tlie
Rode Watcl» Co.. rue Jaquet-Droz 47.

Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 
Nil -fol MIC! a On demande pour un
HH/BLCICUûC atelier en dehors de la lo-
calité une habile ouvrière nickeleuse de
mouvements, sachant bien terminer et si
Îossible passer au bain. Gage de 100 à

10 fr. par mois ; place très sérieuse. En-
gagements après essai si on le désire. —
S'adresser, sous lettres J. R. 10740, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10740-4

Echappements cylindre. r̂P* m.
pièce, un très bon acheveur fidèle et ré-
fulier au travail. — S'adr. chez M. Ph.

'errenoud, Parc 14. 10755-3

Rftîf lPP l-'n *)0n ,olll'ueu1' à *a ma~
DUli lCl .  chine peut entrer immédiate-
ment. — S'adresser Fabrique de boites
acier, à Sonvilier. 10754-3
R pmAnJPllP Un remonteur bien au cou-__t. lllU_j_ lC .il . rant de la mise en boîte,
trouverait place stable chez MM. Ditis-
heim _ Cie, Fabrique Vulcain. 10798-3

Pflli . -Pli _P ®n demande de suite une
rUnuùD - lo . .  bonne ouvrière pour boîtes
or, pour faire des heures. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au 2nie étage . 10793-3

-PPt ÏQQPH QP' U'U! '>onne sertisseuse
OCl lloûCUbC . connaissant très bien la
machine est demandée de suite. Inutile de
se présenter si on n'est pas tout à fait ca-
pable. — S'adresser Fabrique Movado,
rue de la Serre 61. 10781-3

A la même adresse, 9 pierristes trou-
veraient à s'occuper. 

PnlïCQPllCP On demande ae suite une
rUllouvlli-V. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes argent. Inutile de se présen-
ter sans connaître la partie à fond. 10786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CûmnntûTlP D'en au courant du remon-
__ -Ul . l l l0 _ I tage de barillets, régulier
au travail. — Mécanicien. Jeune hom-
me ayant l'habitude de tourner l'acier,
trouveraient à se placer de suite. — S'a-
dresser Fabrique Movado, Serre 61.

10663-2

Annpontï On demande un jeune gar-
fi.ppiC_.il. çon libéré des écoles comme
apprenti menuisier. 10732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfi n On demande une jeune fille
ApyiClUlt/. comme apprentie finis-
seuse de boîtes or. — S'adr. rue du
Nord 133. 10792-3

dCnne nOmme. homme pour requiller.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un accordéon. 10737-3
• onitn flll p On demande une jeune

OC UUC UllC. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue Numa-Droz 53, au «me
étage , à gauebe. 10776-3

Fui C inipPP 0n demande pour entrer de
vJ lUollll-1 C, suite, une cuisinière propre
et active et de toute moralité. Bons gages.
— S'adr. à MM. L. Guyot _ Cie, Locle.

10787-3

-OPV ant p On demande de suite une
Oci - dlHC. bonne fille, munie de bons
certificats , pour aider dans un petit mé-
nage sans enfants et servir au café. 10799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ÏPlin p flllû propre et honnête trouverait0C_ UC 11UC bonne place dans petite fa-
mille pour aider au ménage et promener
un enfant. — S'adresser rue Jaquet-Droz
28, au second étage, à gauche. 10733-3

.PPV I lltP <->n demande une ieune fille
OCl î culte. de toute moralité pour aider
aux travaux de cuisine. — S'adresser au
Café de Tempérance, Place Neuve 12.

105664

Horloger-Rhabilleur. S_tech unchebod-_
rhabilleur, connaissant bien la partie. —
S'adresser à M. H. Berthoud, Boulevard
extérieur 15, Berne. 10656-2

Fini - - PII -P demande pour tout del llllûûCUoC, suite une bonne ouvrière
finisseuse de boîtes or. 10643-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnnlondpn On demande de suite unUuUluUgCl. bon ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Kichard, Parc 83.

• 10646-2

f!lli _illiPW* Dans un ménage soigné,
UU101U1C1 C. sans petits enfants, on de-
mande une fille [honnête et connaissant
tous les travaux de ménage. Bons gages
et certificats exigés. — S -dresser à M.
Brandt-Juvet, rue Léopold-Bobert 33.

10645-2

HOmme US peine, robuste trouverait
de l'occupation bien rétribuée pendant
quelque temps. Entrée de suite. 10670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpnnnfp On demande de suite uneOClïaUlC. jeune fille robuste, sachant
faire tous les travaux (d'un ménage. Bons
gages si la personne convient. — S'adr.
rue du Parc 7, au ler étage. 10632-2

JpilllP flllP n̂ demande pour de suite
UCUUC llllC. une jeune fille robuste pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée.

10671-2
¦_____M_________________P_M_»_»__M

Ma(Îfilin A l0uer Poul' le 1̂ octobre un
UluguolU. beau magasin avec ou sans
logement et occupé par épicerie. — S'adr.
à M. Ch. Pellegrini, Paix 47-49. 10750-3

Pour époque à convenir b_l_ilV
partements remis à neufs de 1, 2 et 3
pièces, sont à louer Industrie 19, 21, 36,
maisons d'ordre. 10683-6

Une grande cave avec eau installée est
à louer Puits 23.

S'adresser aux Arbres.

SnnaptplîlPni Pour cas imprévu, àtt.yya.1 ICIUCUI. iou6r pour tout de suite
ou pour le 30 octobre 1904, un bel appar-
ment de 3 grandes chambres, alcôve, cor-
ridor fermé et dépendances. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au ler étage. 10739-3

inna i' fpmp îi f A louer P°ur le ler n0'AjJJjai IClllCill. vembre, un bel appar-
tement, maison moderne, eau et gaz ins-
tallé, 4 pièces, bout de corridor éclairé,
belle vérandah , joli jardin d'agrément, le
tout agréablement situé. Prix modique.
La personne pourrait s'occuper de la gé-
rance. 10761-1+

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ an ûtario a louer pour le 31 octobre
ICI ClttgO 1904, de 3 pièces, à 2 fenê-
tres, vestibule éclairé, gaz partout, jardin
d'agrément, Lessiverie. — S'adresser rue
de la Côte 12, au Sme étage (Place d'Ar-
mes^ 10752-3

Annaptpmpnt A. louer de suite ou pour
Appui IClllClll. époque à convenir, rue
Numa-Droz, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Victor Brunner, rue Numa-Droz 37.

10760-4

f nrfpmpnt tie a cual "ores , au soleil ,
LUgcUlClll corridor et dépendances, les-
siverie , jardin, à louer pour le 30 octobre.
— S'adresser rue des Buissons 15 (Crêtets^
an ler étaga. 10768-3

T IMjPïïlPnt *¦ *ouer un logement de 4
LlUgClUCUl. pièces, avec balcon. Gaz
installé. — S'adr. Parc 77, au Sme étage.

10~91-3

KeZ-ûe*CndUSSée novembre 1904, com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de l'Envers 10.
au ler étage. 10772-3

Phamh PP  ̂l°uer de suiie ou époque a
Vf -ldlllUiCi convenir, une chambre meu-
blée, à 2 fenêires, dans maison d'ordre, à
une personne tranquille. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 81, au ler étage, à
gauche. 10731-3
rVnmhPû A louer une chambre meu-
UilllUlUlC. blée , situé au soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 3, au Sme étage,
à gauche. 10749-3

rhamhPP * *ouer de suite une cham-
vUulllUl C. bre meublée, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Gœtz, rue de la Ronde 5.

10746-3

PhamîlPP A louer de suite une cham-
vllAlllUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 3, au 2me étage, à
gauche. 10769-3

Phamh PP A louer à personne de mo-
VllIllIlulC. ralité et solvable jolie cham-
bre meublée, à 2 fenêtres. On donnerait
la PENSION si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au ler étage, à gau-
che; 10717-1*

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

îoeao-a

Phan -T-flo A louer de mite une cham-
LlldlllUI 0, bre meublée, i 2 fenêtres, i
1 ou 2 messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser Industrie 9, au Sme étage. 10784-8
rhamhpp A -ouer <ie suite une cham-
VJllu.l_.u l i _  bre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adr. rue de la Ronde 11,
au 2me étage. 10766-3

A lflllPP P 0U1' le  ̂ J uillet ou '"Poque à
lUUCl convenir, rue du Doubs 127,

sous-sol de 2 chambres et cuisine. Prix,
420 fr. — S'adr. à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 10673-2

A lnnPP ~ °elles devantures sur pas-
1UU01 sage fréquenté, pour exposer

tout genre de marchandises.
A la même adresse, on demande de suite

une jenne fille pour s'aider ou menace.
S'adresser rue Numa-Droz 2, au rez-de-

chaussée. ¦ • 10581-2

AppSuiementSi tements de 3 pièces,
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 26. 8222-2

Appartement. deEn8Uc'£
constances imprévues, à louer au centre
de la ville, pour le 31 octobre prochain,
un appartement soigné, disposé avec tout
le confort moderne. Chauffage central par
étage. Chambre de bains, balcons, etc.
Buanderie. — S'adresser chez NI. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Temple-Alle-
mand 61. 9828-2
Phamh PP A louer , à un monsieur de
vllttlUUIC, toute moralité et travaillant
dehors, une chambre très soignée, à pro-
ximité de la Gare. — S'adr. rue de la
Serre 81, au 3me étage. 10637-2

Phpïïl llPP  ̂ *ouer de suite 1 enambre
vIlQlUwl Ca meublée, à 1 ou 2 personnes
de moralité. — S'adr. rue des Moulins 3,
au 2me étage, à droite. 10636-2

f hamhPP A loaeT une chambre meu-
UlKHliUl C. blée au soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au ler étage, à gau-
che; , 10640-2

PhamhPP A *ouer de suite une très
vUulllUlC. belle chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 78-A, au
ler étage. 10654-2

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

rhamhPP -  A louer de suite , dans une
vIllUlllUlCO. maison moderne, deux bel-
les chambres meublées et indépendantes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10669-2

P hamh pp A louer de su*te une )jolle
UliaillUl C, grande chambre au soleil, à
une personne de toute moralité et sol-
vable. — S'adresser chez M. J. Baillod,
rue du Crêt 12. 10665-2

A lmi-Di» de suite ou pour époque
iUUt. 1 à convenir:

Liêopold-Robert 74, en face
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 79, PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres, un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-27
I nKpmnnf A 'ouer, pour èpoque à con-
LUgClllCUl, venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4988-40*

Pour tout de suite SBTJBB
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-182-̂

Très belle chambre eSret_Si__l-_.
meublée, avec excellent piano neuf, est à
louer pour le ler juillet à monsieur d'or-
dre et solvable. 10548-1

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

PîiamhPP ""e chambre est à louer
UliaillUl C. pour un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue du Bocher 2,
entrée au centre . 10557-1

PhamhPP A louur ;l un monsieur de
iJUalllUlC. toute moralité une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Serre 54, au 2me
étage. 10520-1

On (lemande à loner E™^"-"
geiueut de 4 pièces avec balcon. 10745-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TlptriAÏcallo ê *oute moralité demande
VClllUlaCllC à partager une GRANDE
CHAMBRE bien meublée, avec demoi-
selle travaillant dehors et de bonne con-
duite. — S'adr. Industrie 1, au 2me étage,
à droite. 10569-1

f h amhrp _ A louer à v°ya_eurs de
UillUlufl CD, commerce ou à personnes
désirant passer l'été à la Chaux-de-Fonds,
jolies chambres meublées. On donnerait
la PENSION si on le désire. 10549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli amhr P et Pension. — Une jeune
UliulliUl C homme cherche chambre et
pension dans une famille honorable, pour
le ler août. — Adresser les offres avec
Srix sous chiffres X. 10417, au bureau

e I'IMPARTIAL. 10417-1

One demoiselle K X̂SâU
meublée, avec pension, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser, sous initiales
A. J. 10558, au bureau de I'IMPAUTIAL.

10558-1

On demande à loner ïïStott
grain d'orge, avec excentrique, rosettes p»
flinquer pour travail soigne. 10778-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Madame Rosine Eohler-Ummel et am
enfants, Emile, Fritz, Charles, Bertha at
Frieda , Madame et Monsieur Samuel
Probst-Eohler et leurs enfants, à Berne,
Monsieur et Madame Jean Eohler et leur-
enfants, M. et Mme Christ Kohler ai leurs
enfant_ ,|.Monsieur Jacob Eohler 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 _3scMimann • Ummel, au Locle.
Madame (veuve Glaus et sa fille , au Locle.
Monsieur et Madame Jacob Tuller-Um>
mel , à Travers, Monsieur et Madame Elis
Stahly-Ummol , au Locle, ainsi que les fa-
milles Eohler, Pilet, Zehr, Jenny, liùliler,
Erenger, Ummel et Schirmer, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruell*
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère , neveu, oncle et parent,
monsieur Gottlieb KOHLER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi matin,
dans sa 53me année, après une longue et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Samedi 2 Juillet, à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Petites-Crosettes 31
— Départ à midi et demi.

Le présent avis tient Heu d* lettres de
faire-part, 10706-1

Vous donc aussi soyez prêts , car le
Seigneur viendra d l'heure que vous ne
p enserez point. Luc XII , 40.

Monsieur et Madame Emile Bosset-Ru-
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, i
Genève, Madame veuve Lina Bosset et
ses enfants, Monsieur et Madame Alberto-
Bosset, Monsieur Emile Alberts, docteur,
à Harlingen (Hollande) , Monsieur et Ma-
dame F. Schupach-Rufenaoht, à Thoune,
Monsieur F. Rufenacht, à Langenthal,
Monsieur et Madame Monnin-Guillod,
Mademoiselle Lina Guillod, ainsi que lea
familles Bosset, à Avenches et Payerne,
et Erb, à la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part i leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté fils, frère, beau-frère, cousin,
oncle et neveu

monsieur Julien BOSSET
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, i
9 h. 80 du soir, a l'âge de 88 ans 2 moia,
après une courte 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 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Progrès 85.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 10710-1

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

Dieu nons a destines a l acquisitioa
da salut par notre Seigneur Jésus-
Çbrist qui est mort pour nous, alin que
.oit que nous veillions, soit nue nous
dormions, nous vivions ensemble avec
lui. I .liens. 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-Perre t 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 dêlogement 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 sou
Sauveur, jeudi, à 9 h. du matin, dans sa
74me année, après une courte maladie.

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

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

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

tre de faire-part. 10707-1

Que ta volontélsoit faite.
Matthieu XX VI , 4t.

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

Mademoiselle Adèle CUCHE
leur bien-aimée fille , sœur, belle-scenr,
nièce et cousine, enlevée à leur affection
jeudi, dans sa 44me année, après une
longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi Z Juillet, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 4.
Prière de ne pas faire de visites, ni

d'envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépotée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 10722-1

MM. les membres de la Société
d'Agriculture sont priés d'assister sa-
medi 2 courant, à 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Gottlieb Koh-
ler, membre de la Société et frère de
M. Eugène Eohler, membre du Comité.
10747-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister samedi 2 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Gottlieb
Kohler, leur collègue.
1*748-1 Le Comité.



Z Evilard s.-BienneIBi f
? Hôtel des 3 Sapins I
P̂ recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avec r̂k̂ vue et 

engins 
de 

gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-26 L̂
X Table d'hôte «t Carte française.

Téléphone. C. Klnser-Schwarz. Xém^ N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. <f»

GRÂiD HOTEL DES BAINS

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

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

TÉLÉPHONE 8224-26
pp__, .„—„.„ ...,-. ,.,„¦ .,.., 1 , _„_.-,__.„.-_______ ¦ -.„ —M

Toutes les Nouveautés de

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

prix les plus bas eur place.

Corbeilles de voyage
choix incomparable.

0(1 l-ûllo0 Pnnccoffoc blanches pour enfants seront cédées, pour autant
_V UCll-B I U _ __ .UC_ qu'il en rente, an prix réduit de 14 à 40 fr.

6e recommande, 17429-23

0. droi), Ronde n
hi ai

RlAuAiMli DE IiI_y|jD_LIji3
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue ds l'Industrie 2 **? 2, Eue de l'Industrie 2
¦ «m a

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

rtels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres â 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 qualité de chaque

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296- 14

SAVEZ-VOUS POURQUOI
LA. CHICORÉE

JOta __ Faillies" et employée te tOU! lH ffiéip.
Pour les 4 raisons principales:

i» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'emp loyer un produit sans mé-
lange.

t** RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le cale ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

P** RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES" est économique. Par
l'ébullilion , ce produit employé , même en très peiiie quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle ternie au
fi f >**

**» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
sanlé. 11 faudrait des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ca
produit.

E RIGOLLET & Cie, Fabricants, à GENEVE
RAî-POUT __3*___._xr_<_____ __-__:__

.—Le ..MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
*J9R... H est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
mm, Mok» m été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement Drossées.

Docteur G. FRUTIQER . Boulevard de Plainpalais 80, i Genève.
Lu vente dans toutes les Epiceries 0678-15 j

__v£__ _̂_C3-__ _̂SI___T
A louer de suite ou èpoque à convenir, le magasin

occupé par le magasin de cigares, rue du Balancier. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier. rue du Marché 1.

10414-7»

# _NJ JUIJ Q"I*T **%.•** HIT i #
HOTEL -RESTAURANT SUISSE (SchweizerhoQ

au centre de la Ville, rue de l'Hôpital
Table d'hôte, 2fr. 50 (Vin compris).

Dîners à i fr. 50 et 2 fr. — Hestaura»
tion chaude et froide à toute heure. Grand*
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(Q-1403-..; 50-3-11

AUVERNIER
4> HOTEL de la COTE *$

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau.
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée.Terrasse.Billard, (o 1443 N) 8340-14

Se recommande, Vve VERMOT.

IVE -UCJEIAXiEI.-
RESTAURANT OU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — .Dîner du
jour à 1 fr. 50 sans vin, Q-1377-N 3974-13

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

Dîners à fr. 1.50, S.—. 2.5 _ Restaura*
tion chaude et froide à toute heure. Gran-
des salles pour noces et sociétés. Recom-
mandé aux militaires et promeneurs. Voi-
tures à disposition. — Téléphone.
O-145_-N 9246-8

Pour séjour d'été
_ Iouer 2 chambres menhlées, de préfé-
rence avec pension. — S'adr. à M. ?£_¥•
TIEO, St-Blaise (Neuchàlel.)
V-697-H 10401-1

!ftaaftaaftg m a •*•
MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
i 35, «SO, 4S, 50 ceoti 'te, tt

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-15
©¦WWI» -_/<8Sf ito» tttyna> •+*> r̂ ___* »3r«

Un jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage de
commerce ou de banque,
pourrait entrer T UT DE
SUITE comme H-^7.-C .

Commis ""^1
dans un bureau d'horloger! .
de la localité. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Faire les
offres par écrit Case 311, Ls
Chaux-de-Fonds 10653-3'

Bucb Z'Z £be
Son 35c. 3. et au mit 39 ana.omifdjes
8_&&i-î)ungeu ; foEte tn leinem §au»
Sait feljt en. — $xei8 3c. 1.50.17674-10$
— Su fcaieljen M gtau Çfifte i, 35a« 10

St-BLAISE
Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
chàtel-Berne et Jura-Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; véranda-, jardin ombragé.
Place pour 800 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée. Cuisine soignée Ecurie:
Garage ; Voitures à disposition. 8339-14

Téléphone. Se recommande,
(o-1440-_) A. RITTER.

N'achetez pas de

CHAUSSURES
avant d'avoir consulté le grand catalo-
gue illustré avec plus de 200 gravures
de la Maison d'envois

Guillaume BR/tB, «ESÏÏÏ
Le Catalogne sera expédié sur de-

mande gratis et franco. zà-1569-g
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons, très
forts, n» 26-29 à 3 fr. 50, n" 30-35 à 7
4 fr. 50. 2719-24 ëPantoufles en canevas pr dames 1 fr.25 1

Souliers à laoer pour dames, très S
forts à 5 fr. 50, plus élégants avec fl
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très
fortes, 8 fr., plus élégantes avec
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie
silide. Service rigoureusement réel.

Fondée en 1880.

çréH_oTder NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-16

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 Tr. contre timnres-posie, chez l'auteur, Dr Ruinler , Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger , A.-
G. Berthoud, Delachaux _ Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLEH , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

Kïife^ 
¦

Avis de la Commune de la Chaux-de-Fonds
1/Avant-Projet dn Plan III d'extension an 11 3000, com-

prenant la partie du terri toire communal située entre les Forges el l'Eglise
des Eplatures, est déposé à la Direction des Travaux publics (Hôtel Commu-
nal), où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les personnes qui estimeraient ôtre en droit de présenter des observa-
tions sur cet avant-projet , devront les faire parvenir par écrit au Cnnseil
Communal , jusq u'au 12 Juillet 1904 au plus tard. 10614-2

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

LA VENTE
en faveur de l'Annexe de l'Hôpital du
Val-de-Travers aura lieu i Couvet le
Lundi ler Août, dès 9 heures du matin.
Le Comité recommande vivement cette
vente aux personnes généreuses qui s'in-
téressent i l'Hôpital. 10049-8

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

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

Robert 58. -— 10049-1

ALLIANCE
ÉVANGÉLIQUE

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

midi au Temple des Eplatures.
H-22-&-Q 10697-2

Iflioi sorJiÈs acier
J'avise MM. les fabricants d'horlogerie

que dès le 1er juillet j'ouvre un atelier
spécial pour le nlel sur boites acier.
Dessins haute nouveauté très originaux,
créés par M. G. Grandjean, damasqui-
neur. Travail soigné, prompt et à prix
modérés. — Je me recommande,

O. SCH_£_ R,
10533-1 Rne de la Charrière 64.

Belles Myrtilles
la caisse de 5 kg. 2 fr. 50 franco contre
remboursement.
10393-3 Albert Caldelari , lugano.

1 Poyagre$|
halles et Valises. 1

Courroies et Plaids.!
i Sacoches et Trousses.

Sacs pour touristes. I
i Boîtes à herboriser.

Grand choix et b _s prix

pu BAZAR «HâTELOISi
Place Neuve 1404-184 H

Escompte 3 •/• — Téléphone JH

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Belle situation au bord du lac, à proxi-
mité des stations de bateaux à vapeur et
tramways. — Grandes salles et terrasses,
place pour 200 personnes. Arrangement
spécial pour Sociétés et Ecoles. 10590-8

Repas de Noces.
Restauration à toute heure. — Bondel-

les et fritures. — Déjeuners et Dî-
ners à prix modérés. — Cuisine soignée.

Consommations de ler choix.
Billard. Téléphone 288.

Se recommande, H. SCHENKER.

Hôtel-Pension du Château
Valangin

Ancien hôtel du « Guillaume-Tell », com-
plètement remis à neuf. Chauffage central.
Restauration chaude et froide à toute heure.
Vins de ler choix. Truites renommées du
Seyon. Belles terrasses et grande véran-
dah. Dîners et soupers pour Sociétés,
Ecoles. Accueil cordial. Prix modérés.
( O-1460-N) Se recommande,
9591-1 F. JEANNERET,
ancien tenancier do l'Hôtel de la Couronne.

FLEURIER
La Croix - Blanche

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

Se recommande, o-1462-n
-860-10 A. Brocard, propriétaire.

NEUVEVILLE
Hôtel dujaucon

Restauration chaude et froide, à toute
heure. Dîners à î fr. SO, 2 fr. et 2 fr. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-1442-N) 8341-14

Aux Horlogers!
Je me charge toujours de toutes répa-

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

ES. Gloriod,
1999-63 Rue du Collège 23.

On demande un apprenti.

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Cuisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de noces
m\ de sociétés. 7455-12

L'établissement, possédant le plua important matériel de poche de la
localité, peut traiter des DINERS aux poissons à des prix défiant toute con-
currence.

BAteauz automobile et à rames i la disposition des clients de l'Hôtel.
Se recommande, J. CHADTEMS, Propriétaire.



BRASSERIE
Métropol e

TOUS £_ES JOURS
dès 8 heures du soir, A-114

I CONCERT I
donné par une

Troupe de tout premier ordre
Mme MOHIEJAN, romaneièn..
M. MOHIEJAN, le célèbre comique.]
M. DURET, baryton .
Les ALBERTO RICCHI, excentri-

ques acrobates équilibristes.

DIMANCHE, dès 10»/j h. du matin,
CONCERT APÉRITIF -̂ a

Oès 2 heur es, MA.TIIVÉE
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

LES CULTES
de la Tourne

.«commenceront le Dimanche 3 Juillet,
. 11 h. du matin. — Chants évangéliques.

Avis aux Promeneurs !
1-41.2- N Commission d'Evangélisation
10403-1 de l'Eglise Indépendante.

Café des Alpes
112 — rue Saint-Pierre — 12

Dîners et Soupers
RESTAURATION étale et Mie

à toute heure.

Spécialité de FONDUES
undis? Gâteau an fromage
Grande Salle au ler étage pour familles.

Comités, Assmblées et Sociétés.
Se recommande, 10396-2

A. Steinmann dit Napoléon.

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/i heures,

6953-17* Se recommande , Jean Knuttl.

Café montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SrapwmtilpMi
23-27 Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7l/2 h. du soir,

6956-5* Se recommande, Louis Mercier.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-9* Se recommande, Ch. Kohler.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

( PINSON t 10G58-1
6, rue de la Boucherie 6.

SAMEDI 2 Juillet , à 8 h. du soir -*TCj

Tf^OB P
rt CHAMPIGNONS

¦llr&é âdll TRIPES
WMV" MORILLES MUSIK *jg*l

O ___ . __ * __-

Restaurant des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

Boissons non alcooliques.
Café, Th&, Chocolat.

PENSION depuis 1 fr. 60 par jour.
Pension à la ration. — Cautiae.
Chambres à louer. 9999-10

Fabrication de ï-i___o_iade _j«{_
Ire qualité. — Livraison à domicile.

Se recommande, Schulthess-Lauber .

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

picerie Albert Calame. rue du Puits 7.
10621-11 '

_______¦____-___---_------ --_____-•___—•——w-n-v——™-w_ _»-__--_-- -wr̂ ^^^

jt.

Restaurant des ^rmes-Kêunies
Dimanche 3 Juillet, dès 10 heures du matin

Grande Kermesse 0BS_!3!U
organisée par la

£j S& Société Fédérale de gymnastique
îffpi lfl*AS_E_IIiEi&

avec le gracieux concours de

l'Harmonie Tessinoise
¦ ¦» ¦

Jeux de tous les goûts et pour tous!
NOUVEAU I

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

— Lâcher de pigeons voyageurs —

££ COlVGERX^FrHarmonle Tessinoise
dans le Jardin ombragé du Stand

Samedi dés 6 heures du soir et dimanche toute la journée 10715-2

Grande répartition an Jen de boules
WP 33___k__\TS _̂. dans la Grande salle "VI

EXCELLENT ORCHESTRE

REPRESENTANTS
Maison Lien introduite pour huile à parquets, encaustique, produits chimiques,

etc., cherche représentants sérieux dans toutes les principales places de la Suisse
franç&Rs. Fortes remises. — Adresser les offres, sous O. 153# P., Case postale
45. Pf-.rentruy. fi-153i-p 10756-1

0"-A-_E .̂I3I_Kr ci o TIVOIJI
Samedi 2, Dimanche 3 et Lundi 4 Juillet

^r_ars _̂____L*tA Coia.eei?f
VOCAL et INSTRUMENTAL,

donné par la Famille Iseg-iio en costume espagnol
Grand succès du jeune violoniste MARIUS et de Mlle EMMA, chanteuse et duet-

tiste. — Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu à la
Brasserie. 10751-4 Se recommande, Jean Barri.

. Société de Musique L'AVENIR
Dimanche 3 juillet

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

¦ ¦—— lmtr*m<*mm i ¦

MM. les membres passifs et amis de la Société sont cordialement invités. Des
listes de souscription sont déposées au local Hôtel de la Gare ainsi que chez M. Vi-
tal Matthey, Président de la Société rue Léopold-Robert 100. 10631-2

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

JIsi das Dgutsel) imtule PubliRum:
Beim Unterzeichneten kan n ahonniert werden auf : 10743-3

Sonntags-Zeitung fur deutsche f'rauen , .rôchentlich ¦ • . î ! î i i ih 0.35
Welt und Haus, .vochentlica à » 0.30
Reiss um die Erde , 36 Hefte à > 0.70
Grossstadt-Zeitung, SO Hefte à *  0.15
Der Graf von Monte-Cristo, 60 Hefto à »  0.50
Krâuterbuch. 25 Hefte à »  0.70
Schubert's Naturgeschichte, 96 Hefte à »  0.70
Humopistisoher Sprachenunterricht , -0 Bricfe â »  ï.ib
Der Dieb. — IMarrete i , vierzehntàglich , je à » 0.15
R. IVlay 's Allgemeine Unterhaltun gsbibliothek , 30 Hefte à > 0.75
R. May's lllustrlerte Werke, 40 Hefte à » 0.40
Romane von Nataly von Eschtruth , 75 Hefte à » 0.50
Beckar 's Weltgeschiohte , 66 Hefte à » 0.50
Wasohe-Zeitung. — Kindergarderobe, so .vie auf die hekanntesten deutschen Zeit-
schriften bei BSarcel 6RUMBACH, BIENNE.

Util -. , " I

Champ-dn-Moulin
Hôtel du Sentier des Borges

Dimanche 3 Juillet
Grande Fête Champêtre

organisée par la Société de la
Fanfare de Boudry

Boue aux millions. Jeux de tonneaux.
Jeu de la Course. Eurêka. 10742-1

Invitation à toute la population des
alentours. — En cas de mauvais temps la
fête sera renvoyée de 15 jours. — Sur la
Elace de fête, la bière se vendra 40 ct. la
out Vin blanc 1903, 1 Ir. la bout, O-1419-M

Réunion
de ia Tourne

La Réunion religieuse annuelle aura
lieu, Dieu voulant, Mercredi 27 Juil-
let , à 9 heures du matin. O-1478-N

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance Evangélique et chacun est cor-
dialement invité. 10741-8

On chantera les Chanta évanjféli-
ques.

LE COMITE.

Iftr Carabiniers
^^<J  ̂ du Contingent fédéral
Dimanche 3 Juillet f 904

de 7 h. du matin à 11 h.

Dernier TIR
obligatoire

au Stand des Armes-Réunies
Tous les sociétaires n'ayant pas encore

fait leur tir, sont instamment priés d'y
assister, Les militaires ne faisant pas en-
core partie de la Société et qui désirent y
prendre part, sont priés de ee munir de
leurs livrets de service et de tir. 10729-1

Gaf é-Kestanrant d» Jeannerots
LE LOCLE

Lundi 4 et Mardi 5 Juillet 1004
GRANDE

REPARTITION
aux quilles

ra r_ i__s_ .fl_ .i - insoi-i

•eeeeeeeeee®
éM. 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 ten-
tes montres genre allemand et s'intéresse
aux nouveautés. Commandes importantes.
Paiement au comptant. 10727-2

Vente â crédit
à tous, de mandolines, guitares, vio-
lons, etc., payables 5 ct. par jour. — Je
demande des représentants. — Emile
Uldry, rue de Monthoux 48, à Genève.

10744-1
..i ..¦¦. .. —_-i. .-nTT; _n. ! m .i,_*i ,... . _¦¦ . i.-i .—i-»»

PAUL SANDOZ&C?

è

13, Rue de la Serre 131
Grand choix de _

MONTRE S
au détail 4

Or, Argent Métal el Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

i Faute de place I
B Pour quelques jours seulement, S

Grande mise en vente aux

1 Prix de facture!
de tous les articles exposés H

au ler étage, tels que

1 Assortiments de lavabos. .
Jardinières.

Conpes métal, etc.!
|| Au Grand Bazar

i Panier Fleuri ï
Place de l'Hôtel-de-Ville t

Hôtel de la Basse
près te Mai-on-M-UBieur

D f man che 8 Juillet 1904
dès 8 b. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de Fonmet-BIancheroclif
Se recommande,

10709-2 Le tenancier, H. Fleury.
¦

Le Docteur 1er t
Médecin-Homéopathe

& NEUCHATEL
ne reçoit jusqu 'à non» fl avis que le
1er et le Sme samedi du mois H 4132-M

à La Chanx-de-Fonds
10307-2 Rae Nama-Droz SI.

An Salon Moderne
Rue St-Plerre 1*

fvis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue de la Serre 8

ĵflHBfek 
B» 

recommande pour toni

JÊÈÊ en êveux
4B$|S pour Hommes et Dames ©

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621-60

Se recommaade, Jules MULLER,

La Fabrique des Longlnes
ta St-IMIER

d_ema,nd©
B-6957-J on bon 10699-8

MÉCANICIEN
spécialiste pour les étampec

Situation centrale
Pour le 31 octobre, rue> Léopold-Ro-

bert 32, à côté de la Poste, 2 magnifi-
ques APPARTEMENTS de 4 et 8 piè-
ces sont à louer ensemble ou séparé-
ment, suivant convenance. — S'adres-
ser au concierge. 10682-6

DOMAINE
A louer ponr St-Georges 1905, un do-

maine, pour la garde de 16 vaches et 2
chevaux, situé à 20 minutes de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10753 _

Déclarations d'Impôts
sost remplies pour 30 ou 50 cent.
par Louis LEUBA, Agent d'affaires,
rue Jaquet -Droz 1 S. 10082-2

Graveur
On demande à entrer en relations aveo

un bon ouvrier graveur-dispositeur con-
naissant bien le style moderne, pour faire
régulièrement quelques dessins, discré-
tion exigée. — Adresser les offre» par
écrit sous chiffres B. F. 10655, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10655-3

• ASTROLOGIE •Donne renseignements prdeis sur la vie
entière. Prospectus détaillé, gratis et fco.

Institut Astrologique, Genève n* 55
(Suisse). 9119-5*

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nmm-Droz 111. -inrca-Droz 45.

P»e 54. Industrie 1. Hord 17. friti-Counoisier 20,
Bue do Doubs 139,

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

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

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

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

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

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

fr. 1.50. 5033 .9
Cooose, ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo , le sa-

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

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

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

A LOUER
de suite ou époque à convenir, an 8_M
étage de la maison, rue de la Serre 45» un
bel APPARTEMENT de 8 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —S'adresser pour visite.*;, à M. G.-J. Ottone,
rue dn Parc 71. 6S43-8*
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CH *-T PILSEN

*0 ' WS^w  ̂ Livraison franco à domicile
f  J X^^SS3_<"̂r 'X 7710-29 à partir de 10 bouteilles
**&" /$_^058 r̂' ••' Usine modèle

~ Vf* / /** -§S___ _T ^ "" Installation frigorif ique —

- -W BRASSERl l
1"ï" \i\ "COMÈTE

V.V ULRICB frôres

TEMPLE NATIONAL
Mardi 5 Juillet, à 8 V* heures 10788-3

grande Conférence
V donnée par le député belge &

E.VANDERWELDE
tous les auspices du < Groupe d'études sociales »

i Suj et : Les facteurs économiques de l'alcoolisme.
I Entrée : 8g cfeitt. 


