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— LDNDI 6 JUIN 1904 -

(sociétés de cbant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/t -•> salle de cbant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 >,, b., au local.
Réunions diverses

1 0  (î T k°8e € k* Montagae 84 » (Rocher 7).—
. U. u. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Corde abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

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

Université populaire. — Cours de botanique, lundi
soir, à 8 1/» h., au Collège primaire (salle n» 9).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi, de 1 à 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Alla- Arbetter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 14", 15"», 16"", 17"« et 18»« séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 beures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
8"« série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

— MARDI 7 JUIN 1904 —
- - Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition & 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 ¦/* h.
LaQltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition, à 9 heures du soir, an local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-Mannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition, à 8 '/t h. du soir,
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS ET ANNONCES
«ont rata* i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché a* 1
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ADMINISTRATIO N
«t

BUREAUX DB RÉDACTION
Bue da Marché n* t

H urt rendu compte de tout ouvrier
dont deux exemplaires

tirent adressés à la Rédaction.

f Ml B'ABONIBXElfï
Franco peur la fc__l

On »n tt. 10.—
Six mois » 8.—
Trois mois. . . . »  0.50

Pour
flttaagtr le poil n «u*.

r L'appareil se «ïompose d'un vase cyltadri-
fiue en verre que l'on remplit d'eau jusqu'à la
inoitjé de la -auteur. Un tube en verre opa-
Ja'ue, éjgjajliemenit cylindrique, et portant des gra-
ÛyfttÀoiis déterminées à l'avance de 15, 20, 25

Pôso-Iettre hydraulique

Et S0 grammes |e_t jpjlacé dans le premier. va&§4
Il suffit de placier une lettre sur le tube en
verre; il s'enfonce, le niveau de l'eau s'é-
lève et indique le poids; de _, lettre d'après
les giraduatioDs dont nous avons parlé) Notpe
flessin- montre à gjauohe directement l'appa-
reil el) à droite l'appareil .indiquant le poids
d'une lettre.
s Ce compas est] fabriqué par les Usines mé-
feiUuj fclWWS de Binge» pur le Bhin; il est

muni d'une pointé fixée dans trti IsrtïppoIr'B à
charnières et restant toujours exacteenîent au
milieu des branches du compas.! i

Notre gravure montre 11r_trumient eh po-
sition pour trouver, h centre exact d'un nior-

Coœpas * oentr e *

oeau de m -étal cylindrique; I suffit de tra-
ce^ à son extrémité an moyen de la' peinte' dn
compas deux lignes qui se coupent..

«The J.ewelei's Circula/r » de New-York phi-
bKe le dessin1 que nous reproduisons d'une
nouvelle pince à souder, dont la simplicité
et le maniement pratique lest _ signaler.

Pince _ souder les bagues

Oa voit que le mouvement de tirage du
doi©t produit le serlrage en deux positions
da la pièce à souder., Le joint sel tirouve alors
maintenu et l'on ne risque plus des soudagles
manques faute d'un maintien solide des deux
parties à rassembler- La pince peut évidem-
ment s'appliquer à "Bout autre objet D suffit
fle modifier les becs en conséquence.

Voici un petit instrument perfectionné quî
rendra de nombreux services. Avec les rè-
gles ordinaires, il est difficile d'éviter les
(aohes sur le papier; ou sur les doigtes, malgré
tous les soins que l'on apporte à son tra vai U
La nouvelle règle que nous signalons à nos 1 e.o
teurs permet de produire facilement un tra-
vail propre et rapide. Â1 la partie supérieure
de la règle se trouve, comme le imOntfre la
figure, une réglette indépendante que l'on;
tient pour faire la régiure. On remarquera
de plus que la, règjle proprement dite est
plate et) porte* une partie! arrondie gui em-
pêche la plume au point de teaç-gp de pertetrj

à- lai fois sur ' lé pjapîer ëï sur la trëgff© ; là tkait)
tracé ee détache, aettemeat

... «RôQle perfectionnée

" _aj maîflotJ PoUaK et Co, à Beriitf, méti en
vente des épingles de cravates munies d'une
minuscule lampe électrique. Oes épingles ont
des formes très variées, en particulier des
crânes, comme notre gjravure; dans une demi-
obscurité, une épingle de crpivat'e de ce genre
doit certeinemeat mm m effet bizsarrei

Epingle de oravate électrique

Un correspondant de F«_aigH_j_ Counurj ;
Life » fait la description d'une montre vrai-
ment curieuse trouvée (par un de ses arnija dans
un monceau de vieux fer*

Cesdi un .anneau de bronze de deux pouce-
de diamètre à jpeu près-̂ Il porte, du oôté ex-
térieur, une division gjraduée indiquant les
jours et les mois de l'année. À l'intérieur! se
trouvent gravées les heures de la journée^
L'anneau lui-même peut être mis dans une po-
sition quelconque au moyen d'un cercle; inté-
rieur,ement se ttrouve une rainure avec une
ouverture-

(Cettie rainure permet d'amener l'ouverture
au point opposé au mois et au jour dont on dé-
6K,e opupaître. rheujrjês L'anneau ge, tâuma

Chevalet pour le cuauffege du aondolr

pofettif simple mais 1res pratiqué îûVénté m!nn horloger aUemand, M. F.-J. Schumann,
pour son _age perÉJonnel. La clarté de la gra-
ES-S! DGfiB d_p .eDae. d_ tfflite explication im-

éhisuité v'èrB le soleil, é% tandis que lé cerclé
intéirieur se trouve ainsi à l'ombre, un rayon
de soleil pénètre à travers rouverti_e in-
diquant ainsi, pajrj m point) lumineux,, l'heure

One curieuse montra

-ut l'écKelle intérie'tiiPé. «_?G_fti donte .une BérUé
de cadrani solaire qui; peut fournir l'heur^
paraît-U, aveo une certaine exactitudel ., ,

B a été inventé tout récemment un supporS
de lampe à incandescence très commode an
moyen duquel le gjlobe de la lampe peut étire
placé en nImport» quelle position. Une al-
véole est pratiquée dans la base de l'abat-joui*
et unie glissière se meut dans cette -alvéolej
L'une des extrémités, de. la glissière, fait

Support de lampe a incandescence

projection ._ l'exïêrieuir è^, sur cette proV
jection pivote une biellette d'accouplement
dont l'autre extrémité est fixée sur un point
d'attache vissé sur le fil conducteur qui abou-
tit! à la lampe.) Eau élevant ou en abaissant oe
point d'attache, opération très facile, la lampe
peut être amenée à n'importe quel angle sur
son plan vertical, tandis qu'en faisant mou-
voir la glissière on peut diriger la lumière
de lai lampe dans, quelque direction que ce
eoit< - y - . • -

Bien des praticiens ont
quel quefois de petits tra-
vaux de soudage à exé-
cuter , mais ne possèdent
pas, en général, de four-
neau à souder, et il est
assez ennuyeux de tenir
à la main le soudoir pour
le chauffer; nous croyons
être utile à nos lecteurs
en leur signalant le dis-

tile; chacun pTolurlS 9a peu ië «éfflps ëônfeoV
tionner pour son atelier un chevalet semblabjj
S& fil de fe£ §uf£i t̂tunejàt fei'fc. - \*£Ch» NlCOLET.

—, —_. ,- -__>_B_t__y—--«a__B__-_-'- ... —¦ ¦

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
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Pocr les annos__
d'unp certaine imuoniafl»

on traite & forfait.
Ms C-la-B a'QB* «lia
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JOSELINE
61 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL '

PAR

EDOUARD DELPIT

*r=- Bu tottu, elle nf m ai jpas soufflé mjoty
. r— Cest ma personne alors qui...
, — Votre personne î Où sont les jeunes
Mens qui vous valent ? Je serais curieuse ds
lés connaître^ Non, c'est le mariage en lui-
même. Vous le sentez, monsieur Césaire, in-
nocente <xxr_me elle est, n'y ayant jamais
{pensé... on serait effrayée à moins. Si vous
m'en croyez, nous lui laisserons le temps de'
ae faire à ce_© idée et, avant peu, elle
sera la première à voua remercier de l'a-
yoir ohoisiej

Thénissey pé _emandait ftu_ -tire) <*_*
Vaincu.-
i — Si eue eè décide; interrogie_-ti-il,- fi**
•réra-t-elle, à votre avis, le bonheup dans
te mariage?

La toux de madame Delmarin là reprit ave|d
june assez jolie force. L'embarrassante ques-
Ition ! Y répondre sans mentir n'était pas com-
mode. Elle s'en tira par des généralités.

— Que faut- à une femme pour être hteW-
rèuse î Un bon mari : sous ce rapport votre
pareil est à naître; de l'argtent; vous en re-
mu_J à la pelle. Vous voyez (donc bien, mon-
sieur Césaire... Après œla, jouons cartes sur!
labié : Joseline est une petite sauvage; vous
perez obligé dé l'apprivoiser sans vous rp-

Beproduetion interdite au» journaux qui n'ont
mat dt traité avec MM. CaUmann-Ltvy, édi teurt
Farit.

buter de ses effairoUlohiemietnits, car1 ils pro-
viendront de sa candeur. Parlons d'autre
chose, je l'entends qui arrive.

Elle arrivait, en 'effet, portant les remè-
des qu'une apprentie était allée chercher.,
Elle les posa sur un coin de buffet. Thénis-
sey suivait aveo adoration ses moindres ges-
tes. Et de se sentir épiée ainsi, détaillée, con-
templée, lui était extrêmement pénible.. Quand
elle s'éloigna, il s'éloigna, il sortit derrière
elle,

— Hum .„. il est capable de précipiter le
mouvement, bougonna madame Dermarin.
Les hommes sont si (maladroits !

C'était prêter à Césailre une hardiesse dont
il était bien incapable, Joseline l'intimidait
trop.' Son amour, il ne souhaitait de le lui
prouver que par des actes. i

— "Mon enfant, dit-il, lé médecin trouve
dangereux de laisser votre mère dans cette
alcôve. N'y a-tril pas ps loglement) à côté
de celui-ci ?

— Je ne sais gjuèreV.
— Je sais, moi, intervint1 l'apprentie ohair-

gjée tout à l'heure des commissions pharma-
ceutiques.. Oui, il y en a un.

Elle pointa l'index vers une des oloisonsJ
r— Là, de l'autre côté du mur.,
i— Quelqu'un! y habite ?
•— Non, monsieur. Et c'est claSf, C'est grand,

bien plus qu'ici.
— Allons voir, Joselipé-
— Permettez d'abord que! j'aille consul-

ter maman.
— Elle n'aurait qu'à faire des (objections!.,.1

Les nialades doivent être .traités comone des
enfants : on décide pour eux, malgré eux
quelquefois Toi, petite, montre-nous le che-
min.

La' visite fut vivement faite. Joseline dut' lé
reconnaître, sa mère serait à merveille dans
cette pièce*, ¦

— Nous Xfj installerons donc dès demain,
dit Césaire;

— Oh! oh! monsieur,- ricana' l'apprentie,
à moins d'ufte. baguette de iés, èmm c'_>t

de bonne heure pour avoir rafistolé tout
le bazar.'— On s'informe de <jû_ avis î

— Je ne dis pas..
— Alors, file, nous n'avons plus besoin

de toij , ,
Dès qu'ils furent peuls :
— Je vais séance tenante relancer le pro-

priétaire, articula l'industriel, chercher des
ouvriers, et quoi qu'en prébende cette ga-
mine, demain, vous pouvez en être sûre...

Joseline ne desserrait pas les lèvres, le
soulagement de sa mère était enjjeu, il lui ré-
pugnait d'y mettre obstacle; elle se deman-
dait seulement de quel prix il le lui faudrait
payer; Elle se le demandait aveo terreun
et se sentait défaillir. ;

— Vous vous trouvez maL Joseline! cria
Césaire qu\ la voyant fléchir sur ses jam-
bes , l'enveloppa cun bras robuste.

— Non.-, non... répondit-elle en ae rai-
dissant avec toute son énergie, pour, (se déga-
ger de l'étreinte;

Mais cette étreinte avait fini d'affoler Cé-
eaire., '

— Joseunei .Dêgaya-t-u. o ma men-aimeel
Ce m'est un martyre de vous voir _ faible.
Et tenez, j 'en perds la tête, puisque je vous
parle comme je ne devrais pas vous parlerj
Votre mère m'avait pourtant bien exhorté _
me taire; Je me serais tu, mais là, tout de
suite, vous m'avez fait peur.,. Et comme je
suis fou, comme je vous adorej..

D inclina douloureusement le front.,
— pela nie vous touche pas, Joseline, dé

penser qu'un homme de mon âge, un vieil-
lard presque, tremble d'émotion et d'angoisse
devant vous T N'avez-vous pas pitié de cet
être auquel le inonde prête le (bonheur parte
qui! est censé tout avoir, et qui est malheu-
reux comme les pierres pattes qu'il ne voua
a pas ? Dopais huit mois, huit longs mois,:
Joseline, mes cheveux ont blanchi, mes -sa-
pes se sont creusées; depuis huit mois je
mesure la distance qui nous sépare, voua
msa xfl ta> £__£»* mai _> oo^ij^porajû Oe

vofire père. Et 'je n'ai pas pu résister davan-
tage, souffrir plus longtemps.

Elle tremblait de tous ses membres; Quel
comment le fuir î Dire la vérité ? Mais le
était ce déchaînement de tempête î Par où/
serment fait à sa mère !

— Excusez-moi, monsieur, murm'ura-t-ellé,
de ne pas vous répondre, je mis si trou,
blée !.].. . ',

Candeur oU vanité des hommes, cet aveu de
trouble emplit d'espoir l'âme du mdlKonna«re<
Il saisit la main inerte de Joseline, y im-
prima ses lèvres et sortit, la tête en feu,-
de cette pièce où il venait de crier sa pasr
sion.

Au point du jour, le « bazar » dont avaifl
parlé l'apprentie était transformé en un vrai
bijou de chambre. On eut toutes les peines
du monde à obtenir de .madame Delmarin de s'y
laisser transporter.

— J'en éprouverais trop de remords, con-
fiait-elle à Joseline. Ce serait se moquer, d'uni
homme qui ne le mérite pas.

Joseline avait l'ai de plus en plus navré,
mais elle insistait; Madame Delmarin nota lai
nuance et se soumit. .

Depuis lors, oe fut autour de Jean et de sa'
mère une avalanche de cadeaux, des atten-
tions continuelles.

Chaque matin, le valet de pied arrivait,;
chargé jusqu'au cou.- i ' , . ,

Joseline ne touchaili rien; seulement, elle
ne protestait pas.

Madame Delmarin l'observait en-dessous,
avertie par Césaire qu'il s'était déclaré, pré-
venue en outre que la déclaration n'avait pas
été tirop mal reçue* i - * j  .

— Elle m'a .tenu parole et n'a rien dît,.
s'applaudissait la veuve. Allons,, la victoire.
de dessine. , - i . i i t i i . i ,

II y avait plusieurs jour s que madame Del-
marin était installée en son nouveau loge-
ment lorsque, un après-midi*, le facteur, sentira'
dans l'atelier, da JoseJjue., . ,

- ¦>"*¦ {A «»'___

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Goo-B DM CHANGES, le 6 Juin 1904.
Non» tommes anionrri'fani , »aoi T&riauons impor-

tantes, acheteur* en comme-courant , on an comotant,«noms •/¦ V» d* communion, d* papier oancabm «ni;
Elt. Coon

! 

Chèque Pari* 100.06
Conrt et oetiu effet* long» . 2 100 OS
î moi» ) àce. française* . . 3 10C 17'/.
3 moi» t min. fr. 1000 . . j 100 2/V,

iChèoae 25 17
_,.__ ' Court et petit» effet» long* . 3  25 13
** , î moi» 1 *ec. angiaiie» . . ï 25 19

'3 moi» i min. L. 100 . . . 3 25.20V,
Choaoe Berlin. Francfort . 4 133 30

•n—,., ' Conrt et petit» effet» long» . i (33 30
'U8ml*\ î  moi» > àce. auemaimM . i, «3 *0i3 moi» j min. M. 3000 . . t U3 60

( Chèone Gène», Hilan , Taiin 100 —
i.ii. )Court et petits effet» long» . 5 100 —"— ¦••• J2 mois , t chiffre» . . . . 5 lOO —

13 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 lï'/,
.Cheane Broielte», laver* . 3'- , 99 90'',

Beldqne i S à 3 mois, trait.acc, fr. 3000 3 S99.9ÎV»
'Honte., bill.,mand.,I«Ueh . 3'-, 99 30

•_.,„j . Cheane et conrt \ toS —
¦T.JÎST" 2à3 'moi» , trait.ace „ F1.1000 3' . Î0U —nattera. fKonac., bill., mand..I*»4en. 4 108 —

i Chèone et eontt. . . . . 3»/, 105.—Vienne. , d'etit» effet» long» . . . . 3 1/, 105 —
'2 a 3 mois, 4 cnifflM . . . 3'/ , 106.—

Rev-Tork chèone . . . . . .. — 6.15V,
Btùue .. Josqu 'a 4 moi» . . . . .  4 —

Billet» de banqa* français . i . 100 09
• • a l l e m a n d » . . . .  i— 30
• a russes . . . . .  1.65
• a autrichien» . . .  106 —
a O anglais . . . . .  15 M
a a italien* 99.90

fiatiolèons (Toi 100 65
Booterain» anglaia _ 101/*Pièce* de M mark . . . . . . . 14.60

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

ENCHERES_FUBLIQUE-
Par suite de décès, U sera vendu aux

enchères publiques, à la Halle, mercredi
B Juin 1804, dès 10 h. du matin : 2 lits
complets, 1 eeorôtaire , 2 canapés, des
lhalses, des glaces, 1 piano, 1 régula-
teur, 1 oommtije, 1 bureau ancien genre,
tables rondes, cadres, lavabos, potager
st batterie de cuisine, 1 banque de
comptoir, des layettes, établis et tous
les outils d'un remonteur, soit burin»
fixe, machines à arrondir, etc., etc.

Ce mobilier, ainsi que les outils,
¦ont en parfait état de conserva-
tion.

La vente aura lien aa comptant.
L» Ghaux-de-Fonds, le 3 Juin 1904.

Le Greffier de Paix,
8664-8 «3. Henriond.

IMMEUBLES
«k vendre

Ea vue de liquider une indivision, on
Offre à vendre à La Ghaux-de-Fonds :

A) Une maison de rapport avec
feeaux appartements, jardin, située rue du
Parc 47, au centre de la ville, à proximité
de la Place de l'Ouest. Revenu annuel:
8080 fr. A. céder pour 100,000 fr. environ.

B) On massif de beaux terrains à
bâtir, de 1925 m», situés à Gibraltar.
Prix très modéré. H-1921-C 8986-38

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

Services Electriques
—**__->-*—__»

Ponr cause de travaux importants , le public est avisé qn'à partir de
Mardi ~ Juin et cela jusqu 'à la lin da mois, l'énergie électrique ne sera
pas distribuée , de 5 à 7 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1904.
9359-2 Direction des Services Industriels.

Restanrai-t de Plaisance
Bue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

? 
Dès samedi 4 Juin au Samedi 11 Juin 1904, dés 10 h. do matinmmm VAUQUILLE
9265.3 Valeur exposée : 500 francs en espèces.

A louer pour tout de suite
ou époque A convenir

2 beaux appartements de 3 pièces,
euisine et dépendances, situés & la Char-
rière. 8189-8

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant
d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12.

Mécaniciens
La Fabrique d'ébauches et de finissages

à Cormoret, demande 2 bons mécani-
ciens connaissant à fond les machines
pour la fabrication de l'ébauche. Entrée
immédiate. 9248-1

—

Service du Gaz
?

Le Conseil Communal ayant décidé de fixer , à partir du ler août pro-
chain , le prix du Gaz d'éclairage au môme prix que le Gaz de chauffage, soit à
<_W> __"__ (* 'e m ^ lre cube, le public est avisé que dés ce jour toute
/^gf %&J»9 y j .  nouvelle installation comprenant éclaira ge et chauffa ge,
sera faite avec un seul compteur, et mise au bénéfice du prix unique.
9380-3 Direction des Services Industriels.

DISU-S

BREVETS
MONTRES

ti_ intéressait!!.
On cherche CAPITALISTE pour l'ex-

ploitation de deux Brevets d'invention de
Montres très intéressants ; ou amateur
pour l'achat des dits Brevets. — S'adres-
ser Case postale 1344 , la Chaux-de-
Fonds. 9284-1

ATTENTION !
Pour cas imprévu, & louer, rue d _

Stand 6, pour le 31 octobre 1904, le
LOOEMENT et l'ATELIER, occupés
nédemment par M. Benoit. Gonvien-

t pour graveur, boîtier ou pour polis-
sages. ( H-1954-C) 8116-5

S'adresser k M. GO YOT, garant,
rne de la Paix 43.

Un planteur
demande des échappements ancre 9 et 10
lig. Travail soigné. 9250-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Couturières
On demande des ouvrières. 0281-2

Mlles Tlngnely
Bne da Râteau 1, NEUCH ÂTEL.

La Fabrique des Longine.
SAINT-IMIER

d.eraancie
des ouvriers ou ouvrières pour nlo
kelagres, connaissant bien le travail i
la machine. n-6(«1-i 93S64

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskop?

et de tous genres
Virgile Guyon

Rne Dr-DubolS 6 (Quartier de Bel-Air)
La Chaux-de-Konds. 8286-8

Vente an détail de Montres réglées.
Travail soigné et garan ti . Prix réduits.

Remonteurs
Deux bons remonteurs pour petite»

pièces cylindre cherche place dans bon
comptoir. 7678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . m
135, Rue d_ Doubs, 135

HISBBH—1 8H9 ï_nin '1 lltsem.M*r_„lw _K1S»__\ 81 S5 1S '«SE :!m 831If jPIHHMr_praty S S _ga Ë_t__H

Timbres en métal et caoutchouc. FoUrnfr
tares p» timbres, etc., etc. Pagineurs.Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48;

Veole d'une maison
à BOUDRY

Samedi 11 juin 1904. à 8 h. du soir.
à l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry. la sno
cession de Mlle Emilie Berthoud ex*
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriété qu'elle possède
au haut de la ville de Boudry, vis-à-vis
de l'ancien collège et comprenant maison
à l'usage d'habitation, jardin d'agrément
avec terrasse et verger au nord, le tout
d'une surface de 2658 m1. Eau et lumière
électrique à disposition. Assurance du
bâtiment 10,900 fr. Mise à Prix , 9500 fr.

S'adresser à MM. Clerc, notaires à Neu-
châtel, et J. Montandon , notaire à Boudry.

8558-2

ÔÔMAINE
aux TREMBLES (Sagne)

A vendre ou à louer, on domaine avec
une bonne maison couverte en tuiles,
grande citerne. Beau pâturage avec grande
loge, source d'eau intarissable, forêt , jeune
plantation. Ce dom ine d'environ 40 poses
de terres très bien cultivées, suffit pour
la garde annuelle de 5 vaches. Situe au
bord d'une route communale, à '/« d'heur*
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. En.
trée en jouissance, fin Avril 1905. — S'a-
dresser a M. Henri Matthey. aux Trem-
bles, on au propriétaire, M. Christ Beiner,
au Crêt- du-Locle. 9115-2

A &<rail
Ponr le 30 Juin 1904 t

Combettes 2, Sme et Sme ETAGE,
côté bise, 8 chambres, corridor et cuisi-
ne. J ardin, cour, lessiverie.
S'adresser i l'Etude C'Ii.-E. Gallàn-

dre, notaire, Serre 18. 9220-4

¦"""¦" "" " m.

[__ Crédit à f®m.L,. > B
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trouve f tes étrangères
FRANCE

Lo crime d'Ai— -Ies-Baîr»s. — Le ver-
dict.

'' Le' jugement dans Paffairé du double as-
sassinat d'Aix-les-Bains a été rendu à Cham-
béry samedi soir. Le jury est entré dans la
salle des délibérations à 6 heures et en est
ressorti à 7 heures eti demie;

Pour lai Giriat, le verdict est affirmatif
Burt lai question d'assassinat d'Euglénie Fougère
et négatif sur la question d'assassinat de la
bonne, Lucie Maire. Il est affirmatif sur la
question de vol de bijoux, mais avec circons-
itajuces atténuantes^

Poun Basset, le verdict est négatif en ce qui
Boncerne la question d'assassinat, affirmatif
sur lai question de vol.

Robardet est reconnu coupable de vol sim-
feie.

Eii conséquence, îâ cour à condamné la Gi-
jtiaît? à 15 ans de travaux forcés ; Bassot,' à 12
ans de la même peine; Robardet, à trois mois
Ide paisoni-t . -. '.u - -¦ ¦ ' ¦-- •
Trop propre.

"Auguste Voisin, US vieux mendiant parisien
Béer épi t, se dégoûtait de lui-même, tant il
étai t sale.

L'autre jour, vers quatre heures, il entre-
prit de laver ses effets et son linge dans le
bassin du square des Batiginolles.

Un autre mendiant trouva le procédé dé-
(plorable.

,— Tu vas nous attftreri les. sévérités du
(garde. \

Des mots aigres, puis des coups furent
«Schangés. Le mendiant trop propre, assommé
d'un coup de bouteille, a été transporté à
l'hôpital Beaujon;.,. L'autre est au Dépôt., ¦
Le trésor du cantonnier.
' 'Dernièrement succombait à l'hôpital Te-
non, par suite d'une insolation, un ancien
toantonnier de la Ville de Paris, Mathuiriu
Lamour, âglé de quatre-vingts ans. Les scellés
furent apposés sur la porte de la mansarde
qu'il occupait, BOUS les combles, 8 ,rue Phi-
tidor.

Samedi, le juge de plaix alla felmplir oé
jqu'il croyait une simple formalité, c'est-à-
dire l'inventaire d'un mobilier misérable.. Dans
une sacoche en cuir, à moitié déchirée eti
dissimulée scus les ipieds disloqués d'un lit
prêt à s'écrouler-, le magistrat découvrit une
somme de 156,000 francs en billets de ban-
ftue-i

1 Pour garder intact ce trésor, Mathurin La-
mour ne dépassait jamais son budget de ï frj
50 par jour, somme à lui attribuée com&n©.
une retraite par la Ville de Paris.

Au moment du décès de Laftnbur, on ne lui
connaissait pas d'héritier. Il est à prévoiri
que la découverte de la sacoche ef t de son
contenu va* en faire surgir, i • • .
Le neveu suppose»

Ce n'est qu'un vaudeville.... Bien couru, mais
iqu'aveo un peu d'-uagination il est) facile
de corser,, .>< , ¦ \ t - < y '¦ "< ¦ l ¦ • ' •

— Ma tante! ' i
•—- Mon neveu! \- — . ., . . .•
Mme Coquerelle, une rentière lyonnaise,

ouvrait tout grands ses bras à l'enfant de sa
sœur, un beau garçon de 20 ans, qu'elle n'a-
vait pas vu depuis plusieurs lustres et dont
iplle n'avait reçu aucune nouvelle.

Caressé, choyé, le neveu n'éprouvait pas le
besoin de prolonger son séjour chez sa tante
et il disparaissait à l'heure du déjeuner, pen-
dant que la brave femme descendait à lai cave
pour1 en remonter une bouteille de vin vieux.

En! partant, il emportait trois cents francs
St tous les bijoux de Mme Coquerelle.'

Celle-ci écrivit à sa sœur.
«Mon malheureux enfant est mort depuis

jrânq ans», répondit cette dernière,
La police a reçu les confidences désolées

ide Mme Coquerelle.
Le coup du téléphone.
¦r Depuis très longtemps employé dans la
même maison, Benjamin Bacherit possède la
confiance de ses maîtres qui lui confient la
clef de leur magasin de bijouterie de la eue de
Rivoli à Paris. Dès Iaube, Benjamin vient
balayer, ranger, nettoyer et s'occupe ainsi
jusqu'à l'arrivée de ses patrons, moins Bja-
itine__

Vendredi, vers huit heures _u matin, Bache-
rit vit entrer un individu de mise assez élé-
gante fltô lw tendit une petite montre d'ar-
»mt¥vBrm

te = Je crois que le grand ressort est brisé,-
dit-il. Combien de te|mps fauidra-t-il pour cette
réparation? »

L'employé, qui plus volontiers manie le
manche à balai que le tournevis, avoua son
ignorance.

« — Mais si monsieur velut attendre un petit
instant, il parlera au patron qui va être
ici d'un' moment à l'autre et qui lé ren-
seignera »

L'homme, en maugréant quelque peu contré
les gens qui s? lèvent tard, pri t un siège.

Presque au même instant retentit la sonnerie
dn téléphone. Bacherit courut à l'appareil,
situé dans l'arrière-boutique. A1 peine eut-il
approché de son oreille le récepteur qu'il en-
tendit un vacarme épouvantable.

tt —3 Allô! allô! Qu'est-ce que vous fichez
'_! A » 11 _ f TT _ fi* * 1 _ ?_ donc? Allô! Voilà une heure que je vous
appelle. Allô! Vous dites? Mais, je n entends
rien! Parlez donc plus fort! Allô! allô! allô!
C'est insupportable!...» etc.

Pendant plus d'un quart d'heure, le pauvre
Benjamin s'époumonna, s'égosilla; l'autre ne
comprenait rien. Enfin, perdant patience, il
poupa la communication.

Quand il rentra dans lé magasin ,il ne put
que. constater la disparition simultanée du
client à la montre ©t d'une vitrine contenant
des montres et desi bijoux en or. Le mon-
tant de ce vol dépasse 5,000 francs^

Comprenant enfin que son grincheux cor-
respondant téléphonique n'était qu'un complicey
Benjamin est allé, tout penaud, conter sa
mésaventure à M. Picot, commissaire de po-
lice du quartier, • . • . , < ; . ', /

JAPON
Les officiers japonais aux grandes

manœuvres.
' L'armée japonaiSei a adopté depuis la guerre
contre la Chine un procédé bien original et
destiné à développer l'esprit d'initiative des
officiers, des gradés et des soldats.

Aux grandes manœuvres, l'un ou l'autre
chef, au moment d'une opération importante
de ses troupes, reçoit par l'arbitre l'ordre :
«Vous êtes mort!» Aussitôt celui qui le suit
d© plus près en grade prend le commande-
ment. On continue le massacre des officiers;
le général de brigade est remplacé par le
plus vieux colonel; d'autres colonels' par des
commandants; des capitaines par des lieute-
nants, ceux-ci par des sous-officiers, des ca-
poraux par de simples soldats.

Si les officiers pris ainsi, à l'improviste, font
preuve de présence d'esprit, ils sont pro-
posés pour l'avancement.

L'on doit avouer que les résultats' de ce
Système de (massacre se sont déjà fait constater!
dans les récents- combats autour du Yalou,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Redoutable échéance

Autant qu'on en peut juger par les rensei-
gnements recueillis tant d'un côté que dé
l'autre, les Japonais ont déjà tiré, dans leurs
six attaques et bombardements, un minimum
da 700 à 750 projectiles. Cest le quart de ce
que peuvent donner leurs canons, eti, s'ils
continuent sur ce pied, dans six mois, leur ar-
tillerie de gros calibre sera hors de service.)
Cette redoutable échéance leur est connue, et
la façon parcimonieuse dont ils emploient
depuis peu leur girosse artillerie le démon-
tre surabondamment : dans le bombardement
du 22 mars, ce sont leurs deux vétérans
« Fuji» et « Yashima», dont les chaudières
ne valent plus rien, qui ont fait tous les frais
du tir; dans celui du 15 avril, ce sont, au con-
traire, les deux bateaux neufs « Nishin» et
« Kasugja » qui ont seuls pris part à l'action,
— . J. -ï ' U 1£ — i Lf  J !»— • J amenant ainsi l'uniformité dans l'usure des
gjros canions : enfin, le 13 avril, malgré le
spectacle tentant des navires russes se pres-
sant en désordre à l'entrée du chenal de Port-
Arthur, les cuirassés japonais n'ont pas tiré
un seul coup, alors qu'au début des portées
dei dix à douze kilomètres notaient p|ag nom*
les effrayer.

On peut évidemment remplacer les <canonii
nne fois usés, mais là encore, et comme pour
les chaudières, U faut de grande délais pour
les construire et de longues semaines d'im-
mobilisation des bâtiments pour les installer
à bord. Dès la fin de l'année dernière, d'un*
portantes commandes d'artillerie ont été £a>i
tes en Angleterre pour permettre lé rémplaf-
céments; si la guerre se prolonge; verrons-
nous les bâtiments passer à tour dé rôle au
b_ssitt poux chajjgér leurs ctoudièree si k_rs

canons ? Cette réfection 3ù matériel sotte lé
feu de l'ennemi ne serait pas un dés faits les
moins remarquables de cette guerre destinée
à devenir célèbre dans les annales de la ma-
«ne.

Le tombeau de Stœssel
Uni ami du général Stœssel, résidant à St-

Pétersbourg a reçu du commandant en chef
de Port-Arthur une lettre daps laquelle se
trouve le passage suivant :

«Je ne sais si nous nous rêverions jamaiŝ
.Que je reçoive des ordres ou non, ma1 décision
est prise* J'ai donné ma vie à la Russie. Quoi
qu'il arrive, je ne me rendrai pas. Port-Arthur
sera mon tombeau:» . i ,
L'anéantissement de la marine russe

Onl fait remarquer combien durement le*»
steamers russes appartenant à la Compagnie
des chemins de fer de l'Est-Chinods ont été
éprouvés depuis le début de la guerre russo-
japonaise. Sur les dix-sept navires que pos-
sédait cette compagnie avant le commence-
ment des hostilités, dix au moins sont perdus.
On déclare qu'en abandonnant Dalny, les Eus-
ses ont fait sauter les steamers « Zeïa », « Bu-
reïa » et « Nagadan», jaugeant chacun moins
de mille tonnes, H y a quelques jours, une
mine ai détruit le « Nonni », steamer cons-
truit en 1901, ayant une jauge de 2,464 ton-
nes. Les Japonais ont capturé l'« Amour.»,-
l'« Arg|oun », la « Mandohouria », le «Mouk-
den », le «Novik » et la «Sehilka ». De ces
navires , P« Argjoun », la « Mandchouria » et
le « Moukden » sont affectés actuellement au
service de transport japonais*

Les attachés militaires suisses
Tandis que le colonel Audéoud et le capi-

taine Bardet, chargés de suivre la campagne
d'Extrême-Orient du côté russe, demeurent
pour le moment, avec les autres attachés mi-
litaires, au quartier giénéral de Liao-Yang,
la mission militaire suisse envoyée au Japon
sfest scindée : le lieutenant-colonel Ger_c_
ac compagne en Mandchourie le principal corps
japonais, celui que commande le général Ku-
roki ; il doit être actuellement à Feng-Hoang-
Tcheng. Le capitaine Vogel suit l'armée qui
a pénétré dans le sud de la Mandchourie. Il
n'est pas improbable qu'il ait) assisté à la
prise de Kîntcheou,

Tous les attachés militaires suivant les
armées du Japon ont dû revêtir l'uniforme
khaki. Sur leur casque, le lieutenant-colonel
Gertsch et le capitaine Voglel portent la croix
fédérale et l'insigne de leur gradé., Le gou-
vernement japonais leur, a donnlé à cha|cun un!
interprète et Un cheval* !

Le Département militaire fédéral a déjô|
reçu un premier rapport du lieutenant-colo-
nel Gertsch, datié de Yokohama, et une lettré
envoyée de Liao-Yang par le colonel AudéoudV

Correspondance Parisienne
i Paris, 5 jùihQ

Bien que les glr&ndes- %êtes; parisiennes né
soient organisées que pour l'amusement des
mondaine, la population y prend une part in-
directe, qui suffit à son bonheur. Ainsi' au-
jourd 'hui, dimanche, elle s'est portée en masse
au Bois de Boulogne. Le temps était d'ailleurs
séduisant, ensoleillé et. pas trop chaud.

Les amateurs de courses de chevaux, qui
n'aiment pas à débourser la pièce blanche
d'un franc permettant raccès à la pelouse
où se~ _ennent la' plupart des parieurs, ont re-
gardé par-dessus les barrières le grand Stee-
ple d'Auteuil dérouler ses péripéties; c'ér-
teient une série d'épreuves avec obstacles,;
dont la principale est dotée d'un prix de 12Q
mille francs. Des concurrents anglais ont mis
un grand intérêt dé rivalité à cette coursje]
sportive., i

Un peu plus loin; au centré même du
Bois de Boulogne, une vaste enceinte fermée
était le siégé d'une fête des fleurs, rendez-
vous d'attelagieB élégante fleuris, ainsi que
fl'autdmobiles décorés. Eu les curieux, dési-
reux aussi de conserver dans leur poche lé
frano d'entrée, ae haussaient sur là pointe

t des pieds derrière les frêles et mobiles ppi-' lissadep pour voir le beau fflonde se bombarj-
dant de bottes dé fleurs.

Tout cela annonce la fin dé la s__on pa-
risienne. Dimanche prochain, ce sera le Grand
Prix à Long-champ., Des théâtres ferment;
d'autres pousseront leurs représentations jus -
qu'à la fin du mois. Heureux ceux qui peu-
vent déjà « .du» jn BftSt fc&*a & _j»ées_-

—4 Ta &-_*¦ I

BRronique suisse
Le roi de Suéde

et les chemins de fer fédéraux
On lit dans la « Nouvelliste vaudois » : '
Quand une fausse nouvelle a été lancée

— et leur nombre, chaque jour, est légion -i
bien fol qui prétendrait la rattraper.

L'anecdote du roi de Suède interrompu dans
sa traversée de Suisse par les C. P. F. faute
d'avoir payé son transport, continue son tour
de presse et chaque journal la corse d'un dé-
tail inédit S'il fallait en croire l'un d'eux,-
l'employé de la gjare de Genève qui réclamait
le prix du transport au souverain aurait exhibé
la dépêché suivante du département fédéral des
chemins de fer: «Faites payer à Oscar, pour
son royal wagion, vingt billets dé premiers
classé.» (sic). i

Un autre journal nous informé qu'à Lau-
sanne, le wagon ne put repartir que sur cau-
tionnement télégraphique du consul de Suède
et Norvège à Bâle, se portant fort du paie-
ment de la somme dé 936 fr. 20. En échange,
le consul aurait reçu du roi la photographie
de ce dernier avec dédicace.

Tout cela è&t de la haute ïantaisie. La
vérité, comme toujours, est beaucoup plus,
simple. La voici : A Genève —: le ïoi, qui
voyageait incognito, n'avait pas été annoncé
officiellement _3 un inspecteur des chemina
de fer fédéraux s'enquit des dispositions pri-
ses pour le paiement du passage; le vice-consul
de Suède déclara qUe le consul général, &
Bâle, réglerait la chose et., c'est tout... _ !
Lausanne il ne fut question de rien ni de per-
sonne et nul ne toucha a,u wagon de Sa M*-
je^té. i

Cela n'empêchera pas, ajouté très juste-
ment le «Nouvelliste», l'historiette de courii:
de rédaction en rédaction, de franchir la fron-
tière pour s'étaler dans les! journaux des deux
mondes et de nous! revenir, Ji'ici à djéux ou trois
mois, considérablement revue, augmentée,
agrémentée d'incidents plaisants! et tragiques,
bref transformée en roman de Ponson du
Terrail. Et c'est à ce moméntrlà qu'elle trou-
vera le plus de croyants et le plusj d'ajnjateurft
Pompiers suisses.

Hier dimanche, s'etet réunie, dans la salis
de concert, à Oltén, l'assemblée des délégués
de la1 Société suisse des pompiers. 150 délé-
gués, représentant 77 sections, y ont pris
part. Lé rapport annuel et lés comptes ont été
approuvés. La société compte 156,361 mem-
bres répartis en 1392 sections et s'est ac-
crue d'une façon réjouissante en 1903. Le
comité central, ayée M. Jung (WinterthoUr)
comme président, a été confirmé. L'assem-
blée a voté une révision des statuts suivant
laquelle la sommle1 de secoura' pourra être pos-
tée à 5000 francs.

La séance a été suivie d'un banquéi îp

Nouvelles ôes Banf ons
Nécrologie.

BERNE. == 0_ annonce la mort, à Berné,
des suites d'une opération, de Mlle Emimia Eott,
rédacteur de la « Gazette suisse des institu-
trices » et du journal l'« Ami des enfants »,
fondé par, M. lé professeur O. Sutermeister.
Mlle Eott fut pendant de longues années insti-
tutrice de l'école secondaire des jeunes filles,
à Berne, Elle était la sœur de M, le jugé
fédéral Emile Kott, à Lausanne.
Ingénieux, mais malhonnête.

Un ouvrier typographe de Berne a trouvé
ta moyen ingénieux de se monter à bon mar-
ché une imprimerie. H s'engageait comme ou-
vrier dans une impriimerie de la ville; il cher-
chait à capter la confiance de ses supérieurs,
puis en profitait pour s'assortir en caractères
d'imprimerie, en matériel de toutes espècesj .
Quand il s'était suffisamment approvisionné
ou qu'il craignait d'être découvert il deman-.
dait son congé et passait dans une autre impri-
merie où le même manège recommençait. Mais;
ta de ces derniers jours, il a été pria en fia-,
grant délit de vol. Appréhendé par la policey
il a avoué ses nombreux larcins. Une perquisi-
tion à son domicile a fait découvrir un vrai
magasin d'assortiments typographiques. — In-
génieux le moyen, mais pas honnête tout da
même. ¦ : , \
Une fillette brûlée vive.

VAUX».! r= Mercriedi matins „ Roche, une
fillette de 11 ans chauffait du lait sur une
lampe à alcool. Lé liquidé étant à peu près
_i1àère_ie_* «i_ïu__v. tU_ !_tttat «S r«iwi,tr.e



BHotB qtré la lampe flambait enéorie. Es Suréffiei
fit explosion et er un clin d'oeil la fillette
pt le nourrisson qu'elle portait sur son bras
furent entourés de flammes. Elle eut la pré-
sence d'esprit de déposer le petit enfant, qui
fat immédiatement secouru par des voisins
ferb s'en tire sans trop de mal. Quant à la pauvre
petite, son corps ne formait qu'une plaie. Ame-
née à l'infirmerie d'Aigle, il fut impossible
de la sauver; elle expira jeudi matin 'après
Se terribles souffrancesi. (_
L'électricité meurtrière.

Vendredi dernier, à Trélex, US ouvrier m_-
çon occupé à la façade d'une maison, sentit
Itotrçt à coup son échelle vaciller; en cherchant
ta point d'appui, il saisit, sans y 'prendre
garde les fils de la lumière électrique,.un dans
jcbaque main; le résultat ne se fit pas atten-
dre; il fut électrocuté à petite dose. Ne pou-
Jrant plus lâcher les filé qui lui crispaient les
membres, il poussait des cris déchirants, mais
personne ne se souciait de lui porter secours,
chacun craignant de partager son sort; il
fallut courir au tranformateur interrompre 1s
le courant. Tout cela avait pris du temps, et
l'on peut évaluer à 15 ou 20 minutes la durée
du supplice de ce malheureux.-

affaires Rcrlogères
V* ChambVé suisse de l'horlogerie eï dés

l-dustries annexes : biu .iterie, joaillerie, or-
ïèvrerie et boîtes à (musique, est convoquée en
(assemblée générale ordinaire des sections pour
jeudi*- 9 juin 1904 ,à 11 heures du matin, au
Château de NeuchâteL

Ordre du jour : 1. Compte rendu financier de
Fexercice 1903; 2. Tarif horloger français;
3.. Abonnements généraux des chemins de fer;
4.i Taxe d'enregistrement pour les adresses
Hélêgraphiques abrégées; 5. Travail du samedi
après midi; 6. Représentation consulaire de
fcu puisse : a) Nomination d'un consulat gé-
néral à St-Pétersbourg; 6) Nomination d'uni
consul général à Madrid; c) Nomination d'un
consul à Barcelone; d) Création d'un consulat
va Finlande; e) Création d'un consulat à Paina-
Daa ; 7- Diversv

Le comité central siégera dès 10 heures et
âemie dans le même local.

£a BRauX 'èe '&onàs
La fête centrale de « Stella ».

Samedi et dimanche, nos rues ont présenté
Momentanément l'aspect joyeux et bariolé
(Tune ville universitaire en temps de fête;
bérets de velours violete, blancs ou bleus,
casquettes brodées et galonnées, vestons à
brandebourg, culottes et gants de peau, échar-
pep uni, bi et tricolores constellées d'étoiles,
•j'en sont donné à cœur joie de circuler en
nos rues, d'apporter la brève visjon d'une
Jeunesse studieuse et rieuse en rupture de
cours. Voilà la troisième fois en 4 ans que
Stella choisit La Chaux-de-Fonds pour lieu
iïa sa fête centrale ; c'est probablement qu'on
ft'y est pas aussi morose que d'aucuns le
prétendent..

La fête à comlmieneé samedi soir par une
Soirée littéraire suivie de bal ; la salle du
Stand était gracieusement parée de fleurs,
Ses bannières atelliennes et de deux superbes
Bffiches-programimies, d'un goût parfait ; la
modestie farouche de leur auteur nous em-
pêche de dévoiler son nom, mais pas de lui
présenter nos vifs' compliments.

M. H. W., président central, a souhaité
bl bienvenue en des termes élevés».; les étu-
Biants, a-t-il dit, ne sont pas ce qu'un vain
|>euple pense : ni flâneurs, ni cascadeurs ;
c'est-uue légende erronée. L'auditoire, essen-
tiellement féminin, aux toilettes et aux minois
pharmants, a paru pleineiment acquis aux con-
filusions du « praesjes».

Cep messieurs ont tenu à faire la preuve
ftu 'à Stella l'on travaille, en présentant un
programme substantiel au possible ; citons
deux chœurs, enlevés on ne peut mieux par
la section de Lausanne ; bravo au directeur-
goliste. i

Il y eut encore trois comédies, données
par les sections de Zurich et de Berne ; trois I
.Une de plus, Messieurs, et ces dames se
mettaient à danser sans vous î L/interpréta-
tion, bonne en général dans le « Docteur Os-
Car» et le «Bonhomme jadis » a été excel-
lente dans la spirituelle pochade dé Grenet-
Dancourt, « Divorçons-nous ? »

Au nom des dames présentes, Mlle B. a
présenté crânement un joli fanion qui sera,
ieepérons-Ie, un lien amical entre La Chaux-
de-Fonds et Stella ; c'est du moins1 ce qu'a
promis M. le président.

Pour le baL nous n'en dirons rien, ni qu'il
fut brillant, ni qu'on rentra on plein jour ;
cela ne regarde pas les indiscret.

Hier, dimanche, à onze heures, élégant cor-
tège en ville, précédé par la « Philharmonique
italienne»; les promeneurs, inhabitués à de
tels spectacles, ont paru y prendre de l'inté-
rêt ; ces Messieurs ont été couverts de fleura

Ce n'était pas- tout Endurants au plaisir
comme au travail, nos amis de Stella ont en-
core banqueté à midi au Stand, fait l'après-
midi DOS coursa très animée as Sonaenber g,

en1 compagnie dés démioïsellesv et lé soir tKtmS
fort et ferme jusqu'à... T

Les Stelliens nous ont dit avoir goûté beau-
coup de plaisir chez nous ; noua leur retour-
nons le compliment A; bientôt, ' ' • " ¦ » \

Le concours pédestre
de La Chaus-do-Ponds

Lé concours pédestre organisé hier par l'A-
thlétic-Chiib a brillamment réussi. Un très nom-
breux public, échelonné tout le long du par-
cours, a suivi les coureurs et marcheurs.
A l'arrivée, devant la Métropole, c'est à par-
tir de 9 heures une véritable foule.

Les principaux concurrents avaient des en-
traîneurs en vélos et à pied ; encadrét ainsi,
les vaillants coureurs et marcheurs formaient
des groupes très "Sportifs et très pittoresques
en même temps.

Au départ des coureurs, Kuhfusfr qui "de-
vait se classer premier, prend immédiatement
fa 'tête et conserve son avance aurarS; tout le
parcours.

il a fourni au reste une course absolument
remarquable et son arrivée a fait sensation.
Kuhfuss ne ressentait aucune fatigue et était
aussi frais qu'au départ

Les suivants, Guignard et Dioni, arrivaient
à 4 minutes seulement, Dioni troisième à 4
secondes. Cest dire qu'on jouait serré et que
les forces étaient presque égales.'Chez les marcheurs, Henri Jacot du Locle,
lé vainqueur de l'année dernière, a mené le
train au départ, jusqu'au Crêt-du-Locle. En-
suite de divers retards, il a perdu du terrain
par la suite.

Le premier, Georges Droz, a fourni une
marche superbe de régularité et d'endurance.
H est arrivé en parfait état, accomplissant
un parcours de 33 kilomètres en 3 h. 40 m.,
soit 9 kilomètres à l'heure exactement.

Le second, Marquis, suivait à 1 minute
prèsj Les deux suivants à 3 et 5 minutes.
On voit combien les résultats étaient chère-
ment disputés ; plusieurs marcheurs sont ar-
rivés au maximum' de leurs forces. ,11 n'y a
pas eu de malades gravement atteints). Les
quelques concurrents trop fatigués ont repris
le train au Locle pour rentrer.

Le service médical, dirigé par M. le Dr
Waegeli, piloté en automobile sur tout le
parcours par M. J. Wolff a très bien fonc-
tionné.

Le premier prix de chaque catégorie con-
sistait en une couronne, un diplôme, une mé-
daille d'argent et un objet le valeur. Pour
le second ,1a médaille était do bronze.

De nombreux photographes «opéraient» au
départ et à "arrivée. Ainsi les groupes com-
olets des coureurs et des marcheurs ont été
tirés avec beaucoup de succès.

En résumé, journée sportive fort bien réusr
sie et qui a suscité dans le public un très vif
intérêt.

Voici les résultats détaillés :
Interclubs. — Course : 1. Athletic Club

Chaux-de-Fonds, couronne de laurier et go-
belet argent (temps pour 3 coureurs : 4 hj
25 min.. 23 2/6 sec); 2. Foot-Ball Club Chaux-
de-Fonds, couronne de chêne (temps pour 3
coureurs : 5 h. 15 minv 2 sec.)

Interclubs. — Marche : 1. Foot-Ball Club
Tourelles, Chaux-de-Fonds, couronne de lau-
rier et gobelet argent (temps pour 3 mar-
cheurs : 11 h. Ï4 min. 58 sec); 2. Athletic
Club, Chaux-de-Fonds, couronne de chêne
(temps pour 3 marcheurs : 11 b- 15 min. 44
secondes)., , .

Concours individuel. — Course (Chaux-de-
Fonds-Gol-des-Roches et retour, 20 km.) : 16
partants, 14 rentrés), — Obtiennent couronne
et diplôme :

1. Kmhfuss Ernest, Chaux-de-Fonds, 1 h". 23
luinutjes 40 2/s sec-

2.. Guignard Fritz,. Chaux-de-Fonds, 1 h.
27 min. 16 sec.

3. Dioni BinellL Chaux-de-Fonds, 1 ht 27
minutes 20 sec.

4., Boillat Joseph, Chaux-de-Fonds, 1 h. .28
minutes 45 sec

Obtiennent des prix : Feisst Gustave, Chaux-
de-Fonds; Marchand Antoine, St-Imier; Gat-
toni Pierre, Chaux-de-Fonds; Maginin Arnold,
C-iux-de-Fonds ; Tièche Léon, Chaux-dé-
Fonds; Muller Ernest, Chaux-de-Fonds; Perrin
Georges, Chaux-de-Fonds ; Saucy Henri,

Ch_u*-aé-Fô_u8l Bôffffl» Fér__va, Chaux-uô-
Fonds; Guggisberg Henri, C_a_c-de-Fonds.

Marche (Chaux-de-Fonds-Brenets-Clos-Ron-
dot et retour, 33 km.) — 44 partante, 27 ren-
trés. — Obtiennent couronne et diplôme :

1. Droz Georgics, Chaux-de-Fonds, 3 L 39
minutes 31 Vi eec

2. Marquis Louis .Chaux-de-Fonds, 3 E 40
minutes; 9 pec

3. Etzensberger Louis; Chaux-de-Fonds, S
heures 43 min. 35 sec.

4. Jacot Henri, Lé Locle, 3 h. 45 min. 49
secondes. i

6. Linder Numa, Lé Locle, 3 E 46 n__ 4
secondes..

6. Warnemunde Alfred, Le Locle, 3 E 46
minutes 24 sec. ,

1A Pfister Henri, Dé Locle,, 3 E 49 mini. 59
secondes<

8. Grezet Louis, Chaux-de-Fonds, 3 E 60
minutes 24 sec

9. Prœllochs Edmond, Chaux-*ie-Fonô_, 3
heures 50 min. 42 sec

10.' Racine Albert, Chaux-de-Fonds, 3 E
61 min. 14 sec.

11. Jungen Christian, Chaux-de-Fonds, 3 E
52 min., 46 sec

Obtiennent des prix : Lévati Robert Chaux-
de-Fonds; Trachsel Arnold, Chaux-de-Fonds;
Santschy Louis, Le Locle; Tièche Olgard, Le
Locle; Zrmmerli Henri, Cernier; Pauli Albert,
Chaux-de-Fonds; Pauli Henri, Le Locle; Jun-
gien Fritz, Chaux-de-Fonds; Buttikofer Paul,
Chaux-de-Fonds; Zuroher Armand, Chaux-de-
Fonds; Veuve Louis, Le Locle; Zimmerli Char-
les, Cernier; Hilfiker Otto, Le Locle; Cattin
Louise Les Bois; Fleury Marc Chaux-de-
Fonds; Cattin Aurèle, Les BoiBH

Les courses de chevaux de Marges

Les courses organisées par la Société Hip-
pique du Léman ont eu laeu dimanche après
midi, par un temps très favorable et en pré-
sence d'un très nombreux public; jamais on
n'avait vu semblable affluence. Aucun inci-
dent Voici les résultats principaux, ceux
entre autres concernant les propriétaires de
la. région :

I. Handicap au trot attelé ou monté, 2500
mètres environ : 1. Aron, au Dr P. Matide, La
Chaux-de-Fonds, 400 francs, médaille d'or;
2. Bergère, à Schwaar frères, Grandchamp,
300 fianes; 3. Judith,, à L. Brunner, La Chaux-
du-Milieu, 200 fr-j 4. Stella, à H. Bourquin,
Tramelani, 100 fr.

H.i Course plate au galop, 1800 mètres en-
viron : 1. Pio-Mono, à J. Pavly, Jouxtensi, 500
francs, médaille d'or et diplôme; 4. Grasshop-
par (ex-Figaro), à C. Hoi'er, Neuchâtel, 100
francs.

III. Concours d'obstacles : 1. Fleurette, à
J. Turettini, lient, de cavalerie, Genève, 150
francs et diplôme.

IV. Steeple-chase pour officiers et gentle-
men, 3500 mètres environ : 1. Moisisonueuse,
à E( Muller, Lucerne, 500 fr., médaille d'or1
et diplôme.

V.i Championnat de sauts en hauteur : 1.
Tendresse, à Ch. Burky, Genève, 100 fr., mé-
daille d'or et diplôme.

VI. (Supplémentaire.) Course plate au ga-
lop, 1800 mètres environ : 1* Judith, à H.
Bourquin, Tramelan, 250 fr.

VIL Cross-Country militaire, pour sous-of-
ficiers et soldats de l'armée suisse montant
leur cheval de service ou celui d'un cama-
rade, 3000 mètres environ : 1. Munaej, à L- Pil-
loud, Nyon, 500 fr., médaille d'or et diplôme.

VHI.1 Handicap au trot attelé ou monté, 3500
mètres environ : 1. Ver-Luisant, à Lison aîné,
Nyon, 600 fr.» médaille d'or et dipîôroe; 4.
Virginia Jim, au Dr P. MatiJe, Chaux-de-Fonds,
100 francs. ;

IX. Steeple-Chase (militaire), pour officiers
de l'armée suisse montant des chevaux fé-
dêraux.i 4 à 5000 mètres environ : 1. Esther,
au capitaine Poudret, Berne, 400 fr., médaille
d'or et diplôme.,

Foot-Ball.

Hier s'est joué lé premier match demi-fi-
nal du championnat de l'A.rN.-F., série C, sur
le terrain du F..-C. Vignoblei à Colombier, entre
la seconde équipe de ce club et la seconde du
Red-Star F.-C. de la Chaux-de-Fonds, ces
deux équipes étant chacune vainqueur de leur
groupe. Après une partie assez intéressante,
malgré une chaleur accablante, le match est
resté nul, chaque équipe ayant marqué 3
buts.

Le 2ms et dernier match se jouera dimanche
prochain sur le terrain du Red-Star F.rC. à
BeaurtgaiiLj ~ Automobilisme.

Hier, dimanche, a eu lieu à la Tonhaflle
de Zurich 'l'assemblée générale de l'Auto-
mobile Club suisse. Une cinquantaine de dé-
légués étaient présents. L'ordre du jour por-
tait surtout des questions d'ordre intériear.
Genève 3 été confirmé comane Vorort

Athlétisme.

Une foulé énorme assistait hier, dimanche,
au championnat national suisse de force, à
Genève an Bâtiment électoral. M. Desbonnet,
de Paris, présidait^ Les concurrents étaient
au nombre de 50. Voici les principaux résul-
tats :

L Poids léger. '-=; Oouro_ne_: 1. Octave
Dôriapi, d© Bauhnes; 2J Ulrich Blaser, de la
Chaux-de-Fonds; 3. BeUino, â» Genève; 4.

Fournior , dé Oarouge; 5. Albert Wachfer , if
Lausanne.

H. Poids lourd. — Couronnes : 1. G. Mulletv
de Zurich; 2. E. VaJIotton, de Serrières; X
Flotron, de Genève; 4. Flitok, de Genève; &
Aaex, de Genève,

Aérostation.
0_ nous informé de Bern e que la premier»;

ascension de l'année de l'Aéro-Club suisse A1
eu lieu hier dimanche, avec un plein succèsw

Le ballon «Mars » est parti à 8 h. 27 dé
l'Usine à gaz de la ville de Berne. Il était/
monté par M. le colonel Schœck et Mlle
Schaeck, M. Aug. Barbey, de Lausanne, et M.
le Dr Giacommi, de Berne

Poussé par le vent d'est, le ballon a #ra>
versé le lac de Bienne au-dessus de l'île dé
St-Pierr,e, a passé au-dessus de Chasserai, esifi
arrivé à Tramelan ; puis a atterri à 12 h. 50
aux Communances près de Moiitfaucon, dans
d'excellentes conditions..

L'altitude maxima a ,été de 3100 mètres et
la température la plus basse de 4 degrés au-
dessus de zéro.

La vue sur les Alpes était magnifique et
les passagers ont admiré des formationa de,
nuages particulièrement intéressantes.

Hi ppisme.

Dans lé grand Steeple-Chase de Paris, le
premier prix de 120,000 francs et un objet
d'art d'une valeur de 10,000 francs, a été
gagné par le cheval « Dandolo », à M. E^
Fisohhof, monté par P. Woodland.

Le président de la République a félicité per-
sonnellement le propriétaire vainqueur.

SPORTS

dernier Beurrier
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

PARIS. = Le correspondant de Y «Echo
de Paris » dit que l'opinion qui prédomine à
St-Pétersbourg est que Kouropatkine ne mar-
chera pas sur Port-Arthur.

Suivant le même correspondant, le bruit
court qu'un corps d'armée de St-Pétersbourg
serait prochainement mobilisé. On croi t que
deux corps d'armée du centre le seront égap
lement. '

ST-PETERSBOURG. = Les troupes chinoi-
ses à la frontière de Mandchourie donnent
des signes d'agitation. L'inquiétude augmente
à ce sujet à St-Pétersbourg. On craint que
le général Ma ne puisse 'tenir «es troUpeg
en main.

de S'A gence télégraphique suisse
6 JUIN

Corps diplomatique
BERNE. — Le Conseil fédéral a relevé de

ses fonctions M. Hans Bringold, docteur en
droit attaché à la légationi de Suisse à Vienne,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — On mande de Chefou- au

« Daily Express » : Lee lignes japonai ses in-
vestissant Port-Arthur sont maintenant à douze
ou quatorze milles de la place et avancent
graduellement. Les avant-postes sont seule?
m^nt à 4 milles des ouvrages fortifiés.

La flotte japonai se a pris deux torpilleurs
russes qui avaient été laissés à Dalny et
un navire échoué dans la baie de Ta-Lien-Wan.

!— On annonce de Tokio au « Standard » :
Il ressort dune tépêche de l'amiral Togo que

les Russes semblent avoir renouvelé leurs ef-
forts poux débarrasser le goulet de Port-Ar-
thur des navires qui y ont été coulésj.

Un important détachement de troupes russies
avance vers le sud dans; la direction dte Kai-
ping. Les troupes rusjaes en face de l'armée
japonaise à Feng-Hoang-Cheng augmentent.

De Shanghaï au même journal :
On croit au Japon que les Français ont éta-

bli une station de télégraphie sans; fil à Cheng-
Ouang-Tao pour pouvoir échanger des nou-
velles avec les forts russes de Port-Arthur.,

CHEFOU. Des Chinois venant de Damy di-
sent que l'armée japonaise s'avance vers Port-
Arthur des deux côtés de la péninsule. La
2 juin, les Japonais étaient à 7 millesi des
forts extérieurs de Port-Arthur et à deux
milles seulement de l'armée russe.

On s'attend incessamiment à une grande ba-.
taille.

Ubip êeRes

Bommuniques
Caisse de réassurance en cas de ma-

ladie.
L'assemblée des déléguée «3é3 sociétés; 3ô

la réassurance a constitué comme suit son
bureau pour l'année 1904-1905 :

Président: Paul Jeanneret, Progrès 53/
Vice-Président : Arthur Matthey, Progrès

109.t
Secrétaire : Adrien Favre-Bulle, Tempjle-AI-

lemand 8b
Vice-secrétaire: Edouard ReuiUe, Alexi_-

Marie Piaget 47.,
Caissier : Georges Hertig, Numa-Droz 51.
Vice-caissier: : Henri Colomb, Prit-" Cour-

voisier 21. > , .

Pas da pigeon-voyageur.
Le placier d'une grande maison de gros fait

une cour assidue à la petite Z... U va jusqu 'à
proposer le mariage et, toujours repoussé, il
écrit à la fin ce laconi que billet : «Oui ou non ,
voulez-vous être ma colombe? »

— Je ne veux pas d'un pigeon-vojageor,
répond non moins laconiquement la petite L.

MOTS POUR HIKI5

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-FondSi <



BRASSEROU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dit 8 h. du soir,

liftai G@iesît
donné pu la célèbre Troupe

BRLLNEL
Entrée libre. 9854-1

Bicyclettes
marques suisses de Ire qualité, de-
puis 200 fr. avec garantie. — En vente
chez 8817-9

L. HURIVI, mécanicien
Uue Nnma-Droz 5

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

Maison à vendre
«n centre da village de RENAN , compre-
nant 3 magasins, 5 logements locatifs,
eau, gaz, élecricité installés. Grand jardin
d'agrément et potager avec arbres fruitiers.
Rapport annuel, 1200 fr. — S'adresser à
M. Vœgeli-Lehmann, à Renan. 9255-4

A &<IOTB
pour fia juin ou époque i convenir, dans
une maison moderne, rue da Commerce
plusieurs logements soignés de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, cour et jardin. Avec chacun des
logements du rez-de-chaussée, il pourrait
y être joint, au gré des amateurs, un ate-
lier au sous-sol. Prix modéré. 9122-2

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4.

Terrain à vendre
Rue du Nord 133

Belle situation entre deux mitoyennes,
pour maison de rapport. — S'adresser au
comptoir, rue dn Parc 8, au rez-de-chaus-
sée/ 9234-3

______ loviei?
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 57, bel appartement de
2 pièces, cuisine, dépendances, au Sme
étage. Références exigées.
S'adr. à M. Oharles-Osoar Dubois,

gérant, Parc 9. 8127-2

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

1 logement, Sme étage, 3 pièces, cui-
sine, bout de corridor éclaire et dépen-
dances.

2 locaux dont un pour atelier et l'autre
pour remise, le tout très bien situé.

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 9228-2*

Leçons d'Anglais. gfSu:
nerait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. 8760, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8760-2

Anillnnhanr aurait l'occasion de
WUlllVt/UfJUI reprendre la suite
d'un petit atelier , avec un excellent
tour à guillocher et bonne clientèle. —
S'adresser sous initiales J. H., 9300, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9300-2
ÏÏIW CJ A vendre un lot de vieux vins
lilll). Uns en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
IV. K. 8703, an bureau de I'IMPARTIAL .

8703-6»

ASSURANCES -il VIE
à M. Oh. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8799-10"
¦¦ * et regain, première qualité,
Bafiin à vendre contre argent comp-¦ I 9 i y  tant. —S 'adresser chez M. Arn.

Seitz , au Crêt-du-Locle. 9367-3
T\ 1 * A louer de suite
KmiPnOT"10 ou Pour éP0(lue à
1JULlUllCllU. convenir, un local

bien aménagé pour
Boucherie-Charcuterie. — S'adresser sous
chiffres F. B., 9095, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9095-1

Phfl ïïlhrP Q A l°uer  ̂chambres conti-
U—(UllUl CO. gûes, ensemble ou séparé-
ment, meublées ou non, dans une situa-
tion exceptionnelle. 9266-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Innapfamant Pour cauBe de départ, à
appui IClllClUi louer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique ler
étage composé de 3 pièces, alcôve et
dépendances, balcon ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 9110-4
fJflilS-fini A louer de suite ou époque
-VU3 SUl, à convenir, rue des Terreaux
18, sous-sol de 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au ler étage. 8866-4
Innnpfoinont A louer P°ur la 31 oc*AJIjHU IPlllClll, tobre 1906, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à MM. Mairot frè-
res, rue de la Prgmeaade 8. 9097-8

Ann a i i fomûnf A lou9r d* 8UÎte on **apyal ICillelll. juin , un bel apparte-
ment de 2 pièces, au ler étage. — S'adr. i
M. F. Schmidiger, laiterie. Paix 70. 9199-**
00 fngnnc P ar mois, un beau petit lo-
_0 llulluS gement de 2 pièces, au so-
leil, dans maison d'ordre, à louer pou*
de suite on époque à convenir. Pour le
visiter, dans la matinêo. 8966-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A lflllPP pourle 31 octobre prochain,
lUUCl à proximité du Collège de la

Charrière, un LOGEMENT de 3 pvè-e*
cuisine, eau et gaz installés , eorridoi ferma
et dépendances, cave cimentée. Lessiverie
et cour. Belle exposition au soleil. — S'a-
dresser au Notaire A. BEKSOT, rue Léo-
pold-Robert i .  9124-2

Innaplomcnt A «mettre de suite un
rVJJJW.1 IClilClll. appartement de 3 pièces,
bien exposé au solei l et situé près de
l'Usine i Gaz. Prix, 420 fr., y compris
l'eau. 82f4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '_—_. %
T nrjprnpnf A loi'er P°ur St-Martin 1904
-UgclllOlll, i beau logement moderne,
ler étage de 8 pièces avec balcon et jar-
din. — S'adres. rue de la Prévoyance 86,
à l'Epicerie. 9238-3

A la même adresse, à vendre un vélo
usagé mais en bon état ; prix 50 fr.

T nrfomanf A louer pour le 31 octobie
LUgOlllOlU. 1904, un beau logement dfl 3
pièces, bien exposé au soleil ; eau, gaz tt
lessiverie. — S'adr. rue du Doubs 111, aa
ler étage. 9278-8

S -m

oOfle CMD1DP6 située, tout à fait indô-
pendante, est à louer de suite à une per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, an Sme étage. 9235-3

rhamhPû A louer une chambre indé-
UlialUUlC. pendante, meublée, à S lits :
conviendrait pour 2 messieurs travaillant
dehors. Prix 12 fr. 50. On pourrait avoir
la pension. — S'adresser Brasserie du
Collège 8 9359-5

rhamrîna A louer une chambre aveo
ViiCllllUl C. ia pension. Vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9252-2

fhamhpo — louer Ponr le 16 60uran*UliaillUlC. Une jolie chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au Sme étage,
à gauche. 9808-j

PhaitlhPP  ̂louer de suite: une cham-
VlittlilIllC. bre meublée, bien exposée, 4
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Est 18, aa
Sme étage, à gauche. 9240-3

PhamhPû A louer de suite , à Monsieur
UliaillUlC. tranquille et solvable. una
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rne dn Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. S429-3

iBS&S* ï .nrjp mpnt A lo,18r Pour le
|gr—flF LVgClllClH. 1er novembre un

beau logement de 3 chambres et dépen-
dances , bien exposé au soleil ; lessiverie,
— S'adresser chez MM. J. Uebersax dt
Fils, rue de l'Envers 35. 4920-6
_—______—_____—___—__ , ¦ ¦

App3.ri6II16Ilt. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des 'personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 8563-7*
_ nnarfornent A louer Pour le 31 oc"nppai IClilClll. tobre ou avant si on le
désire, un magnifique appartement de 3
grandes chambres, bout de corridor éclairé,
alcôve, balcon, cuisine et dépendances.
Prix, 800 fr. — S'adresser rue Numa-Dios
n» 93, an premier étage. 8393-7*

Pidîlfln  ̂louer pour le 31 octobre, dans
1 lg llull, maison en construction â la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres el
dépendances , lessiverie, jardin; situation
et vue splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
Droz 12. 8349-8*

f nrfpmant — l°uer P°ur le 30 uctobre
UUguillulll, prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, comnosés chacun de
trois pièces , alcôve, corridor , etc., le tout
bien situé, au soleil , grande cour, lessive-
rie, etc. — Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro-
cher 20. 8172-10-1-

Temple-Allemand 69. t MS
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-14»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu îJiïiï &iïf t
convenir, rue Léopold-Robert 30, 2me
étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve , chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — S'adr. mêma
maison, au 2me étage. 7764-14J-

A l miÉ-r de suite ou pour époque
IUUC 1 à convenir :

Léopold-Robert 1* 4, en faCB
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces , balcon, alcôve pour bains.

A.-SI. 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-.
AnnaPtpmpnk A louer pour le 1er No
i-ppal IClilGlllu. vembre, dansj maison
en construction, rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eu j. Emery, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6464-20*
I Affamant — louer, pour époque k ton-
-VgCluClll, Tenir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
Situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de l'Ii_>A_ -r__, 4988-29*

BHA88EHIB
Métgopole

TOUS _,ES JOURS
dès 8 heures du soir. A-129

I CONCERT !
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-76

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir

GRMD CONCERT
__-_*_¦— **l_i_3_» mJ __L

donné par la tronpe

Les SERTIBIESTY'S
Duettistes typiques et trios comiques

Said Bourdwan
Bquilibrlste malabariste indien, xilopno-

niste et charmeur de pigeons.
Succès de la petite ROSIT A Agée da 111

ans dans les trios avec ses parents.
Mme PEPITA, chanteuse de genre.
IL FERNAND , comique grime.

Car ENTRÉE LIBRE -*_*_
Se recommande, Edmond Robert.

Société fédérale de Gymnastique
SettionjniOMMES

— Mardi 1 Juin 10O4 —
à 8 «/, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉEALE
an LOCAL.

Ordre do Jour important.
GRANDE COURSE

9242-3 Le Comité.
»*_________——!_—¦__—__—————————_¦¦——_—__¦——_¦_ ¦ _—_¦__

Société des

Coursesju Jura
Bat de la Promenade da Dimanche

t» Jota a

Cbaui-y A _el-Somi8-_erg-SMmier
Assemblée générale le Jeudi 10 Juin.
Tout le monde est prié de se faire ins-

crire eue* M. A. REY, rue de la Loge 6.
9396-6

€_-_=___ _>u_3_a

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/, heures, 18158-45*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenancier.

Ouverture du 9383-3

Magasin Alimentaire
Bue de l'Hotel-de-Ville 42

' __.

Séjounl'êté
Famille habitant jolie Maison de

campagne, dans situation champêtre,
ombragée, à proximité des bains d'Yver-
dou, offre pension à deux ou trois per-
sonnes cherchant le repos. — S'adresser
pour renseignements à Mme H. Pillichody.
fabricant , à Montrianl , Yverdon. 9387-2

âîrj 'il
Pension -Chalet des Fougères

Aux Queues (près Le Locle)
Belles Forêts de sapin. Jolies prome-

nades. Cuisine soignée. Prix modérés.
Ouverture le 1er Juin. 8958-8

A LOUER
Pour le 81 Octobre 1904 Rne dn Pro-

frè_ 11, au 1er étage, un LOGEMENT
de 3 pièces, alaWe, cuisina «t dépendan-
•es, corridor fermé.

Un dit de 3 pièces, cuisine, corridor
fcrmé «I dépendances. Cour. — .-adresser
an notaire A. Héraut , rue Léopold-
BaUrf L 912&-3

:̂m, s ih K̂ 
_t@ 

SB
Les Primes offertes par moi, SAMEDI 4 couraut, ont été gagnées par

MM. GŒTSCHEL «s, Place Neuve ;
BIEHLER fils , rue du Vereoix 9;
ETTER , boucher, aux Abattoirs.

Prime Nouvelle Prime
Tontes les personnes qni achèteront dans mon magasin ponr 50 francs

de marchandises, auront droit aux Nouvelles Primes offertes par moi à fin
Septembre, soit nn BON pour 30 Mesures de POMMES de TERRE à prendre chez
un de mes clients, et un REGULATEUR exposé dans mon magasin.

A MM. les Agriculteurs qui achèteront des « Machines agricoles » on nn
wapon de « Paille » ou c Foin », pour la somme d'au moins 100 fr., j'offre
la Belle Prime d'un ROULEAU à PRAIRIES soigné avec siège et à nn cheval, on
nne nouvelle HERSE CANADIENNE.

En outre, tonte personne ayant acheté chez moi pour la somme de 60
francs , auront droit à un Billet de la LOTERIE du Syndicat d'élevage pour la
Ghaux-de-Fonds pour le Bétail bovin, variété noire et blanche. Tirage en Octo-
bre 1904.

Premier Lot. Une GÉNISSE noire et blanche, valeur Fr. 400.—
Sme Lot, Un CHAR à PONT, > » -30.—
Sme Lot, Un TOMBEREAU, s » 110.—

ainsi qu'une grande quantité d'autres beaux lots. B-4
Oll'OD S8 Ifî dlSO et se rende Pour acheter ces Machines,

p_HenLBri j__r__C«^1t_-t__. _̂5"y"
Rue du Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds

Téléphone. Prix-courants et Renseignements sur demande.

Vente d'une FABRIQUE .HORLOGERIE
Pour cause de décès, la 9375-3 H -6040-I

FaWp d'Horlo gerie KOLLER & Cie, _ fflalleray
est à. vendre de gré â gré.

Cette Fabrique, de bonne renommée et en pleine activité, peut occuper
300 ouvriers ; elle est pourvue d'un grand et moderne outillage et d'une
force motrice à vapeur , hydrauli que et électrique.
S'adresser, pr tous renseignements, au Bureau de la dlle Fabrique jusqu 'au 25 juin 1904.

D' C. Wsgeli
ABSENT

pour service militaire
9373-2 

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

3 beaux logements de 4 et 5 pièces,
cuisine et dépendances. 8188-8

8 chambres à l'usage de bureaux ou
comptoir.

Le tout bien situé au centre des affaires.
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,

rue Jaquet-Droz 12. 

Un Jeune Homme
abstinent , demande à gérer une
Terme ; i défaut une place de contre-
maître dans un chantier quelconque. —
Adresser offres sous N. G., 9366, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9366-3

Maison de

l'HôtelCentrai
A louer pour époque a convenir, des

Bureaux, Comptoir,
Ateliers, Magasins

avec logement, plus un PIGNON. —
S'adresser au gérant, rue de la Paix 43,
ou au propriétaire , rue Léopold-Robert 56.

9379-3" MARIAGE
Un VËDF. d'une quarantaine d'années,

demande à faire connaissance d'une DE-
MOISELLE ou VEUVE de 80 à 35 ans.
Discrétion absolue. — Adresser offres
sous chiffres II. lt., 93U3 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 9393-3

pour tout de traite ou pour époque à
convenir, un appartement de 2 chambres,
cuisina at dépendances, remis à neuf.

Pour le ler octobre on époque k
convenir, un magasin avec une cham-
bre, cuisine et dépendances. — Gaz ins-
tallé. 9190-6

Pour St-Martin prochaine, 1 apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec galerie-terrasse.

Le tout bien situé i proximité de la
Place Neuve. — S'adr. à M. Jules Boe_-
Gobat, rue de la Balance tO-a.

CORS AUX PIEDS
durillons, verrues enlevés pour
toujours et sans douleur par le

HASCHISCH
du pharmacien O. KAKRER

Prix : Un franc. 9093-10
Utt.-de-Fonds : MANDE DMI8IE STIEUII

ppticles 1
| de Voyage1
I ia grand complet

Malles. Paniers. Valises. | !
t| Plaids. Courroies. Sacoches. 1
M Gibecières. Trousses.

Boites à Herboriser
i Gobelets. Bontillons. 1

Sacs pour touristes
I Au Grand Bazar
1 PaeiieB* FleyH 1

Occasion!
A vendre pour cause de départ, grand

Millier He Finissais ,
Polissage, Oxydage tt Dorage

de boîtes argent, métal et acier en pleine
activité et ancienne clientèle. Installation
moderne avec moteur de 4 chevaux. — S'a-
dresser sous initiales M. K., 9102, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9102-3*

Graveur jw Genève
On demande de suite un bon graveur

de lettres pour ouvrages soignés ; place
stable et avantageuse. — S'adresser chez
M. Ed. Trachsel, Groix-d'Or 35, Genève.

8895-3

A LOUER de suite ou époque à con-
venir un

MAGASIN
Situation centrale. 9150-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Pour cas imprévu
« loner rue de Bel-Air 12, pour de suite
on époque A convenir, un APPAR-
TEMENT au rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine, c'orridor et dépendances. Lessi-
verie. —Sadresserau notaire A. BERSOT,
Rue Léopold-Robert 4. 9128-2

Messieurs à qui do droit!
J'attends justice au sujet de
l'insécurité dans le haut de
la rue de l'Hotel-de-Ville.
_S7-a Jean BERINGER*



Ht-flrlonea P°ur Breguet, con-
E-Cgl-USt? naissan, b|el) (f} re.
touche. 9363-8
Horloger-Décotteur «aTt
la pièce compliquée.
•PÎVAtoni* P°ur Pièces ancre,riVUlOUl 80nt demandés au
plut vite. — S'adresser chez M. Aug. Ja-
ques, rue Numa-Droz 77. 

Femme de ménage. Sïïïaïïïx
demande une bonne femme de chambre,
sachant bien coudre. 9401-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X nnnpritj limonadier est demandé. Ré-
n\i [Il Cllll tribution immédiate. Plus un
commissionnaire. — S'adresser à la
Limonaderie Vaudoise, rue du Collège 15
ou rue du Progrés 103. 9410-3

ÀTtriPPrifiA ^n demande de suite une
rippi cllllu. apprentie finisseuse de
boîtes or. 9402-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çnnnnritû On cherche pour une petite
OCiïCUllC. famille à PARIS une jWa
fille robuste, parlant allemand, capw§fc.
d'aider à tous les travaux d'un menthe
simple. Voyage payé. 940B-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAL.
Tniinii fllln On demande pour Les
OCUUC UllC. Brenets, une jeune fille
libérée des écoles pour garder des enfants;
elle serait logée et nourrie. Vie defamiUe.
— S'adresser à Mme Emma Junod, rue
du Doubs 149. 9412-3
Q piiyqnjp On demande une jeune fille
OCl ï aulC. pour aider au ménage. —
S'adr. rue Léopold-Robert 55, au rez-de-
chaussée. 9351-2

Rft î f lPP  et acheveur de boites or sontIIUIUCI demandés dans fabrique de la
localité. Moralité et capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9257-2

Rflît JPPfi Deux bons tourneurs boîtes
UUlllClo. acier à la machine peuvent
entrer de suite. — S'adr. sous chiffres
B. B. 925<_ au bureau de I'IMPARTIAL.

92fiR-2

RpmnnfPIIP ®n demande un bon remon-
ilClilUlllCuli teur pour petites pièces. —
Inutile de se présenter si on ne sait pas
travailler. — S'adresser à la Fabrique
Beauregard , rue du Ravin 11. 9231-2

Vninlnirn est demandé au plus vite pour
EillipiuJfC magasin de la localité. 9360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annî'PTlfi *"*n demande pour entrer de
nUpi Cillli suite un jeune garçon fort et
robuste, comme apprenti boulanger. —
S'adresser à la Boulangerie Grandjean, rue
de la Banque 7, Le Locle. 9326-2
Ç pnuonf p On demande pour Itaden
ÙCl 1 aille. (Argovie), une honnête fille
sachant faire un peti t ménage. Voyage
payé. — S'adresser MontbriDant 2, au
2me étage. 9236-2
fin rlnmanrin des Cuisinières. Servan-
VII UClliailUC tes, Filles de cuisine, Som-
melières ; on offre des femmes de cham-
bre. |— S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Fritz-Courvoisier 20. 926S-2

ïiflïïlP QtiflllP sacnallt b'en traire et de
l/ulUbolllHlC bonne conduite, trouverait
place dans la huitaine, chez M. A. Seitz,
au Crêt-du-Locle. 9281-2
I QII î I û riaii finn de bonne famille, libéré

UCUllO gdltUll des écoles , trouverait
place de suite pour faire les commissions.
— S'adresser Pâtisserie du Casino. 9282-2

bOIlIie û enlaulS. jenne fille connais-
sant le service des chambres, sachant
coudre et repasser, pour garder une petite
fille de 5 ans. Gages de 25 à 30 fr. — S'a-
dresser rue de la Serre 10, au Sme étage.

9352-2

lAHPna lipPO *-*Q demande une personne
UUU1UCU1C1 C. sachant bien laver et faire
des chambres soignées à fond, pour une
journée régulière par semaine. — S'adr.
rue du Marché 2 au ler étage. 9241-2
Imino hnmma 0n demande dans une
UBU uC llUlliulC. fabrique de montres
de la Suisse allemande un jeune homme,
au courant de la fabrication , pour s'occu-
per de l'exécution des commandes. La
connaissance des langues allemande, fran-
çaise et anglaise est nécessaire. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres A. M. B.
910-1, au bureau de I'IMPARTIAL . 9104-1

OllVPJPP connaiS3aDt la mise en train
UlUl l o l  des machines pour ébauches et
sachant faire ses fraises et burins, est de-
mandé à la Fabrique Vve Ch.-Lêon
Schmid & Co. 9244-1

VAVflO'PHP ^n c'lercue de suite un
l Uj tlgCdl . jeune voyageur à la commis-
sion. Arti cles faciles â placer. — S'adres-
ser sous S. X., 9100, au bureau delTii-

; PARTIAL. 9100-1
Ujll p On demande pour dans la quin-
f 1110. zaine une jeune fille allemande,
brave et robuste , pour aider à la cuisine.
— S'adr. chez Mme Tissot, Magasin ali-
mentaire, rue de la Paix 72. 9089-1
C pnnarifp On demande de suite une
ÛCi Vaille, bonne fille' au courant de
tous les travaux d'un ménage, — S'adres-
ser chez Mme Grisel, Pâtisserie du Ca-
sino. 9138-1

Commissionnaire. j eu0nne gS S
confiance comme commissionnaire. Réfé-
rences exigées. 9143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ChniinVinn Plusieurs bonnes ouvriè-
LUClUlillCui res d'ébauches, ainsi qu'un
découpeur sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9135-1
Rp rï lûliop Une bonne assujettie ré-
llCglCUoC gleuse pourrait entrer de suite
au comptoir, rue de la Côte 5, au 2me
étage. 9127-1

T nriprnnnt Os suite et pour cas im-
LUgCmuUl. prévu, à remettre jun loge-
ment de 3 pièces et dépendances, bien ex-
posé au soleil. 9411-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A ln-nn pour le 81 octobre 1904, un beau
lUUol 1er étape, de 3 pièces à 2 fe-

nêtres, vestibule éclairé ; gaz partout, les-
siverie, Jardin d'agrément. Plus un rez-
de-chanssée de 3 pièces, alcôve, mêmes
dépendances. Prix, 480 Ir. avec eau. —
S'adresser rue de là Côte 12, au 2me étage
(Place-d'Armes). 9378-3
T nrJompnf A louer de suite, pour cas
uUgClilCUli imprévu, logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S adresser rue de
l'Industrie 26, au 2"* étage, à gauche. 9382-8

I ndomont A louer au Pms vite i°u
UUgBlllClll. logement d'une chambre,
cuisine, dépendances, plus belle cham-
bre menblee, indépendante, le tout au so-
leil, ler étage, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue Combe-Gruerin 5 (Boulevard de la
Fontaine). 9394-6

T nfJPÏM pnt A l°aer Pour la 1er Juillet,
LUgolllclH. à des personnes honnêtes et
solvables, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Collège s, au 2meétage. 9403-1*

Jolie chambre £ri_ eGa™.1«S"_tS,o_
époque à convenir. — S'adresser rue du
Parc 98, au 3me étage, à gauche (entrée
rue Jardinière). 9377-3

f liamhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au ler étage, à
gauche. 9361-3
rhamhPû — l°uer de suite une chambre
UllalliUl li. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 67, au Sme
étage, à droite. 9374-3
Phamhii Q A, louer une chambre meu-
UlldillUHJ. blée. — S'adresser rue des
Moulins 5. au ler étage, à droite. 9365-3

Phflrnhpp À l°uer uue î° ê patite
Vllulllvl C, chambre non meublée a per-
sonne travaillant si possible dehors ; prix
avantageux. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au 2me étage. 9364-3

Phaiïlhî'P A louer à un monsieur tra-
vllflillBl C. vaillant dehors, une chambre
meublée, située près de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 9386-8

Jolie chambre k_f _ff£ SI <S£
indépendante et au soleil ; pension si on
le désire. 8400-8
r.hamhpû à remettre de suite. — S'adr.
VMluUl C rue de la Ronde 13, au se-
cond étage. 9398-3

A 
Innnn de suite ou époque à conve-
1UUC1 nir un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle comme 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 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, HÔtel-de-Ville
7-B. 6562-19*

Pour tout de suite ïffJÇî
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., co'ur, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. IGSôO-IGI-

ApparteinentS. août 1904, un apparte-
ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances, et pour le 31 octobre, 2 ap-
partements de 2 chambres, 1 cuisine et
toutes les dépendances ; maison d'ordre et
bien exposée au soleil, dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser chez M. Antoine
Castioni, rue de la Concorde 1. 9U4-1

T flyPTnPTlt ~ wuer de suite ou pour
LUgOlUClll. époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces , alcôve et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 25. — S'adr.
à la boulangerie. 9131-1

T.n o'pmpnt A louer Pour fin J 1"1161-—UgvlilCUl, à proximité de la place de
l'Ouest, un beau logement de 2 chambres
et dépendances. —S'adr. à M. J.Fetterlé,
rue du Parc 69. 9141-1

I flfJPmPrlf - wuer pourle 80 octobre,
LiUgOlllliïl, un beau logement de trois
chambres et alcôve éclairée, à proximité
de la Gare. — S'adresser à M. Joseph
Fetterl é, rue du Parc 69. 9140-1
Pliamhpp A l°uer de suite une coam-
VJliaillUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 111, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 9098-1
rii'i rnhnp ~ louer une chambre meu-
UllO.lilUl C. blée à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue du Parc 78-A, au rez-de-
chaussée. 9094-1

fihanihpp *¦ i°uer p°ur i* us iu>n une
UliaillUlC. jolie chambre meublée à
monsieur ou demoiselle solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au ler étage,
à gauche.

A la même adresse, à vendre un grand
album de timbres-poste. 9107-1
Inliû nromhi'û indépendante est à louer
OUllC IMlliUl V de suite à monsieur sol-
vable. Prix 18 fr. 9182 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.himhPD A louer de suite, à proximitéUlittlllUl C. de la Gare, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adr. rue da la Serre 81, au Sme
étage. 9134-1
Phamhpo A louer une très belle cham-UliaWUlO, bre à 2 fenêtres, non meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Progrès 88. au ler étage. 9142-1
Pji qrnhpp A remettre ^e suite UDS i)e^e
UliaillUlC. chambre à un monsieur. —
S'adr. rue de la Balance 17, au 2me étage.

Une demoiselle ae3E___Jïï_5"
meublées, si possible indépendantes et
au centre. — Adresser offres, sous P. A.
4C, Poste restante, en ville. 9405-3
Fin mnnçipilP aun certain âge, solva-
Ull _IU11DICU1 ble, demande àlouer une
chambre non meublée, à 3 fenêtres, si-
tuée au soleil et chez des personnes d'or-
dre. — Adresser les offres, sous initiales
J. B. D. 9325, au bureau de 1 ___«TU_.__o-a

nn mon 9 tfo MaB enfftnl et solvable
Ull lliCliagc demande à louer un logre-
uient de 2 belles pièces ou 3 petites avec
corridor, lessiverie et gaz installé. — Ad.
les offres avec prix, à M. L. Duscher, rue
du Crêt 12. 9137-1

PfltïldPPB Deux potagers usagés, pour
rUlugClO. la campagne, un ditavec bouil-
loire, sont demandes à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, an rez-de-chaussée, à droite. 9271-2

On demande à acheter Mar_eric_ïn
Wolf-Jahn, en bon état, avec les acces-
soires. — Ecrire i Etablissement Brisse-
bach, Besançon. 9147-1

SSHB* À VPnfipp d'occasion L©t au
_t*_y a. ICllUlC comptant , une
collection de papillons, avec vitrine,
un cornet à piston si-B, avec étui , une
bassine anglaise, un potager à pétrole,
des oiseaux et des cages. Pa_ de reven-
deurs. — S'adresser rue Philippe-Henri
Mathey 2, au rez-de-chaussée. Q376-6

pniiçepffû A vendre, fente d'emploi,
I UuûùCUC. une iiégante poussette ca-
lèche, blanche, éta'. de neuf, cédée à moi-
tié prix, ainsi qu'une table ronde, un lit
de fer (2 places) et un store de balcon.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9385-8

A VPnrlpp un outillage pour em-
ICUUI C bolteur ; établi, roue, ren-

voi , étau, tour à tourner avec ouivrot, le
tout presque [neuf et n'ayant servi que 8
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 186,
au 2me étage. 9397-3
À vpnfj rp a °as prix une lanterne pour
n. ICUUI C e douzaines de montres, une
banque, une commode, 8 pupitres, 2 buf-
fets a une porte, 2 lits complets en bols
dur, 1 lit de fer. 8 tables de nuit, 2 lava-
bos, 2 tables à ouvrage, 12 chaises an
bois dur, 6 tabourets, 3 malles de voyage,
2 canapés, 1 chaise percée, 2 lits d'en-
fants, 3 poussettes, une à 8 roues, 2 pota-
gers, 6 chaises en jonc, une balance pour
Eeser l'or, 1 balance pour magasin, 4 ta-

ies carrées, 500 bouteilles vides. — S'ad.
rue de la Ronde 24, au ler étage. 9391-8

A VP Pfi pp Pour cause de départ pous-
I CUU1 C sette, canapé-lit. vieux bahut,

chaise d'enfant. Bas prix. — S'adresser
rue du Collège 37, au 3me étage. 9408-3

A ('ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 36
Toutes les CONFECTIONS pour

Dames et Fillettes, encore en magasin,
telles que Jaquettes , Paletot»,
Collets et Manteaux, sont cédés
au Prix coûtant. Q9* Avec cha-
que Conlection, un Jol i Cadeau est
remis à l'acheteur. 9404-6
$^mM®mff lmm®
A VAndPP ^es montures pour stores in-

ICUUI C térieurs, genres américains,
à 2 fr. 75 pièce. — S'adr. au Magasin rue
du Collège 5. 9128-4

A VPnflPP Plusieurs armoires à glace,
ICUUI C divans moquette depuis 100

fr. secrétaires à fronton, tout massif, à
165 fr., lits complète depuis 100 à 300 fr.,
tables rondes à 30 fr. — S'adr. au Maga-
sin rue du Collège 5. 9129-4
N'IiésiteiB X3<_s 1 m lx_ _ute

achetez vos MONTRES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAGIVE-JUILLARD , Léopold-Kobert 38.

RiPVfll pftP — ven(^
re 

 ̂ bicyclettes d'oc-
-il/jUiCUC. casion, en très bon état, dont
une de course. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 8816-8

ngmy * A vendre &"_£_{_!
/^Mf ECOSSAIS, raoe prl-
—' !&/. _,_ mée, garantie de pre-
"" """ mière classe. — S'adr.
à M. E. Fiuoklger , marchand-tailleur,
SON VI LU ER. 9144-3

A Vpnfi pp une bonne machine à coudre
i CUUI C toute neuve ; très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, o» prendrait un

enfant en pension depuis l'âge de 3 ans
ou n'importe quel âge. 9263-2

A VPPfi pp une poussette usagée, à une
ICUUI C place. Bas prix. — S'adres-

ser rue Alexis-Marie Piaget 63, au Sme
étage, à gauche. 9262-2

Piann neuf est à vendre ; facilités de
l lttilU paiement. 9278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D A|p, rtpn A- vendre de suite un potager
l ulagCl i usagé mais bien conservé et a
bas prix. — S'adresser rus de l'Envers 37,
au 2me étage. 9274-2

Bonne occasion! ____ 5f l_,__S
toute neuve, ayant coûté 250 fr., cédée à
160 fr., au comptant. — S'adresser par
écrit sous initiales A. V., 9269, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9269-2

Machine à graïer îl^JkïXk
de place. 9288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ral f l t lPP A vendre une balance neuve,
DCtlcmUGi avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, an Sme étage, k
gauche. 8697-11»

2$f_f) fp 1 Ht à fronton 2 places, 1
»"» "¦ sommier 42 ressorts, 1 ma-
telas crin animal, 1 duvet édredon, S
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 table carrée pieds tournis,
1 commode 4 tiroirs, 4 chaises sièges can-
nés, 1 canapé-lit grand modèle, 1 glace.
Facilités de paiement. 9292-2

Halle aux Meubles
Rua Frltz-Oourvolaler 11 et 12

V fïl lPPP A v9niire tme grande volière
l UllclC. pour jardin. — S'adresser à Mme
Veuve Cave, rue du Progrès 15. 9286-8
f anirlaino. pour polisseuse est à vendre.
LapiUalie Construction Olivier Matthey.
Prix modéré. — S'adresser 4 U. Paul
Jeanri __rd, nu da Hocher 80. 9287-3

A Tendre ,daesux bolB de W et un 9IÎ3o.<ï
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y/ pnfjji Q I habillement de cadet,
ICUUI C complet et bien conservé, i

bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9090-1

A Upndna un vieux lit complet, mais
ICUUI C propre et en bon état. Bas

prix. 9108-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â upnrlPû d'occasion 1 lit complet,
ICUUI C i table ronde, table carrée,

buffet à 1 porte, 1 poussette à 4 roues,
1 grande cage d'oiseaux , 2 bascules, ie
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Collège 19, au rez-de-chaussée. 9103-1

Pmicenffa A vendre une belle pous-
rUUOOCllC i sette à4 roues. — S'adr. rue
du Puits 1, an 1er étage. 9133-1

A VPTlflPP un 1)eau caar à Pont à res"I CUUI C sorts, avec siège, un char &
brecettes et nn char à bras. — S'adresser
à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 9146-1

fWaoînn l A vendre habits et lingerie
VbbdMUll I je dame< uSageg mais en
bon état. — S'adr. rue Numa-Droz 19, an
Sme étage, à gauche. 9030-1
^̂ ~^^^^>^^ ~̂^^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ »^̂ «« -̂̂ -̂ ^̂ ^̂ -¦
PPP/ I M depuis la rue des Tourelles à
fCluu l'Eglise allemande , une petite
montre ancre, de dame. — Prière de la
rapporter contre récompense , rue des
ToureUes 15. 9390-8

k liOPCnnno ayant pris part au Con-
yclSUuuC cours Pédestre et qui •laissé ses habits a l'Hôtel du Lion d'Or,

est priée de venir les réclamer au plus
vite. 9418-8
Tin nananï s'ost échappé dimanche ma-Ull LOual 1 tin de la maison rue A.-M.
Piaget 68. — Prière aux personnes qui en
ont pris soin de le rapporter, contre recom-
pense, i la dite adresse, au Sme étage, à
gauche. 9390-8

S| mon mari f ™^
A LA PATERNELLE, j'aurais

360 fr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 et.
par enfant. 1453-3

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rne de la Charrière 23.

-

Achat de Montres
©r, argent et métal , grenre allemand

dès 9 à 12 heures malin

à l'Hôtel Central
Chambre N» 12. 9395-1

H. Hagg, de Mnalch

CAFÉ G. KREBS-PËRRËT
Rue Fritz-Courvoisier 41. 9370-3

LUNDI 13 et MARDI 14 JUIN 1904
_»_=--_,_--:_->__

Répartition
m ' ¦  . ¦¦¦. - —

Pour parents !
Dans la Pension de ramilles et de

$rarçous de Ch.-Fréd. Kœnig-, à
Huttwyl (Berne), on recevrait encore sous
de favorables conditions , un garçon
pour apprendre l'allemand ou passer'ses
vacances. Références à disposition. 9113-1

LE

Corrlcide
Séguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 9204-3

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Màcon 1903.

UN MECANICIEN
de toute moralité, intelligent , est demandé
comme associé dans une maison sé-
rieuse et jouissant d'une excellente clien-
tèle. L'apport à verser serait relativement
minime. — Adresser offres chez M. Ch.
IVaine. avocat , Envers 22. 8730-3

/*_ "*x™r _ ——I On désire placer un
_-_*_ V -___»¦ ENFANT de 11
mois en pension chez des personnes hon-
nêtes. Bons soins exigés. — S'adresser
rue du Temple Allemand 5, au rez-de-
chaussée. 9396-3

Y AIT1 n̂ 'i0n lait '
er demande en-

Miak\a\» Core quelques pratiques. —
S'adresser Pâtisserie Steiner, rue Léopold-
Robert 72. 9389-3
»*»»___»__—»____________ —_—*——¦»

Pnnnnnnffnn On demande des repas-
rvcjJaùoU j-jCù. sages et remontages
soignés, simples et compliqués, avec ré-
glage de précision. Echantillons à dispo -
sition. 9369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toiino fllln honnête cherche place dans
UCUUC lillU un bon restaurant à la
Chaux-de-Fonds ou aux environs. — S'a-
dresser à M. Huguenin, rue de la Loge 6.
au rez-de-chaussée. 9418-3
fpoirûiip Un jeune ouvrier graveur sur
U 1(1 iC Uli argent désirerait entrer de
suite dans un bon atelier d'or pour se
perfectionner. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9106-2

Rhabillages de Pivots ^
tosue8 feecom:

mande, Mme Wuilleùmier, rue des Ter-
reaux 9, au 2me étage 9290-2

ITnn iûline. flllo de toute moralité cher-
Ullo JCUUC 11110 che place de cuisinière
dans une famille nombreuse ou pour tout
faire dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
F. G. 9087, au bureau de I'IMPARTIAL.

9087 -1

Horloger-Yisiteur triZi •*£__¦__
parties de la montre simple et compli-
quée, retouches des réglages et l'achevage
des boites , capable de diriger la fabrica-
tion, cherche place stable dans bonne fa-
brique ou comptoir. Références et certifi-
cats de capacités. — Adresser les offres
sous initiales A. Z. 8704, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8704-1

f ftïïllïliç n̂ J evme homme de 30 ans, de
VJUllllillo. toute moralité cherche place
de commis dans une maison de commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 909 1 1

TnilPrf nlîÔPO >1e,ule femme active et non-
uUul UcUlCiOi nète demande heures ou
Tournées pour laver, écurer et faire des
bureaux. — S'adr. rue du Puits 8, au pi-
gnon, à droite. 9083-1

nnhpu AllP ^n demanc'e pour entrer
xiUllCiCUl , de suite un bon acheveur
ou acheveuse cylindre. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38-A, au rez-de-chaussée.

9372-3

fanrtnc flliuOO On demande de suite
•JCUlUUo Ul l ïCa.  un ouvrier faiseur de
canons olives. — S'adresser à la Fabri-
que J. Uebersax et fils, rue de l'Envers
Sô. 9399-3

Femme de Ménage. 0pDerdsB
onne

d;oure
faire chaque jour quelques heures. — S'a-
dresser rue du Progrés PB, au ler étage.

9368-3

Commissionnaire. j eun" ïï «S
vne jeune fille pour faire lei commissions.
— S'adresser Monthrillant 1 . 9362-3

JoilûO h/ïmmfl On demande de suite
OCUlie UUmillC. uii jeune homme de 16
à 18 ans, pour faire différent travaux sur
le Marché et à la Gare. Gag „ minimum,
15 fr. par semaine. 9384-3

S'adresser au bureau de l'I JIFABTIAL.

Que ta volonté soit fait* t
Il **t sa Ciel et dans nos cœors.

Madame Eugène Boy-de-la-Tour et sa al-
lé. Mademoiselle Camille Boy-de-la-Tour,
Monsieur Constant Boy-de-la-Tour, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants .
Madame veuve Jules Delévaux, à Ville,
ret, ses enfants et petits-enfants et leurs
familles ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent de
faire en la personne de leui bien-aimé
époux, père, fils, frère, beau-h*ére, beau-
fils, oncle, neveu, cousin et paient

MONSIEUR

Eugène BOY-DE-LA-TOUR
que Dieu a rappelé à Lui samedi, 4 8
heures du soir, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 4 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 7 Juin, k 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue da Crêt 9.
On ne reçoit pas. H-2024-O
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire ,
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9371-1
»—_«_M—g_PW~MlM—«__—_¦_M_B— MJUJ.M _

Heureux sont dés d présent
les morts gui meurent dans le
Seigneur. Oui, dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux
tt leurs oeuvres les suivent.

Apoo. té , o. 13.
Monsieur et Madame Ariste Jeanri-

chard et leurs enfants ; Mademoiselle
Emma Jeanrichard, Monsieur et Madame
Ernest Jeanrichard ; Monsieur et Madame
Alcide Jeanrichard et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Werner Jeanrichard et
leurs enfants, Monsieur Arthur Jeanri-
chard et Mademoiselle Bertha Jeanri-
chard, ainsi que les familles Jiianrichard,
Zehr, Calame, Etienne, Sémon et Augs-
burger, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
gi-ande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père»
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Hercule JEANRICHARD
que Dieu a repris Dimanche, dans sa 70mt
année, après une pénible maladie.

La Perrière, le 6 Juin 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 8 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Crêt-de-la-Borne.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 9381-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est tourné vers moi et 11 d ouï mon
cri. Ps. XL , 1.

Monsieur et Madame Paul Huguenin-
Tschantz et leurs enfants, Hélène et
Jeanne, Madame L. Jeanneret et sa fa-
mille, a St-Imier et La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame César Lemrich et
famille, au Locle, ainsi que les famiUea
Huguenin, Leuba, au Locle, Hasler et
Quinche, à la Neuveville, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort d* leur cher frère,
neveu et cousin
Monsieur Emile HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui dimanche, à 5 h.
du soir, i l'âge de 34 ans, après une bien
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 I uin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 8 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hô pital.
Le présent avis tlcj .it lieu de

lettre de faire part. 9409-2



ÔfaSt sonpftto!n$ d'avoir trompe dans I _s3__h-,f dé1 la fué
du Temple.

La solution de cette dér_ieré question le préoccupai!)
surtout au pins haut point ,

Il raisonnait ainei :
S Lesage innocent, il s'agit d'une simple formalité né-

gligée par lui, et alors un seful agent suffit pour m'accoml-
pagner. Soupçonné, au contraire, la police n'a plus qu'un
désir et qu'un but, s'emparer de sa personne, et en ce cas,
cet agent n'est pas seul comtete il en a Pair, il y a quelque
truc sous jeta : c'est ce qu'il faut éclairdr.

Et, avec toute la finesse dont il était capable, il mit la
conversation sur l'affaire dont tout le monde parlait, dit-il,
sur l'assa^ï-at dé la marchande! du Temple.

Mais il avait à peine abordé ce sujet, que son intention*
était déjà pénétrée paie Castro.

—i Oh ! c'est un coup hardi, ''dit l'agent; mais ceux qui
l'ont fait n'en feront pas d'autres.

— Ah ! dit vivement Champenois, la policé les connaît f
— MieUx que ça, ils sont 'déjà' coffrés.
= Ah ! fit Champenois, dont le Visage s'épanouit â la

pensée que la police avait fait fausse route.
— Oui, oui, et leur procès commence dans quelques joursv
Et Castro ajouta mOntaletmlelnt :
S (Maintenant que le voilà aymplôteWent rassuré, il _ _é%

sitera plus à me conduire à Eesagé.,
Champenois ne redoutait plus rien en effet.
il (était convainc- désormais qu'il s'agissait d'une simple

formalité, pour laquelle il suffisait d'un seul agent
== D'ailleurs, pensa-t-il, j'aurai l'œil au guet, et si je'

vois seulement l'omlbre d'un argousin, je 'feins) de me trom-
per et je conduis mon homime partout, excepté au « Lézard ».

Un ^nptant après on se remettait en route, et au bout de
dix minutes on était à' la barrière d'Italie.

AU mlo4_ent d'arriver, et avant dé s'engager sUr la route
d'Italie, Champenois parcourut d'un regard1 circonspect toute
la place de la barrière :

— JBoto I pensa-t-il, pas Un inoUchard !
Castro, lui aussi embrassa la place d'un coup d'œil et il

se .dit :
_5 A merveille ! tous mise hommes sfynt là.

xxxin
Les compagnons de route

'P-p ce soleil incandescent la barrière d'Italie était $ê-
serte ou à peu près.

Nul n'osait se hasarder à' traverser cette vaste placé
sans ombre, bordée de mtars qui, en concentrant les ardeurs
du soleil, faisaient de cet endroit Une imimlense fournaisîe..

Quelques-uns de ces individus dont la profession est de
parcourir Paris en tous sensl et .par tous les temps^ pouvaient
seuls braver sans ,danger cette température sénégalienn'ef..

On .en voyait cinq ou sis dispersés ça et là.
Ainsi nu fontainier causait avec un employé de l'octroi.
Un joueur d'orgue .se reposait le long du mur d'enceintei

à l'ombre de son instruiraient.
Un ivrogne, debout afu milieu de la place, où il était mi-

teaillé par les rayons du soleil, .cherchait son équilibré
3>eux charpentiers, le compas dans la poche du pantalon,

buvaient un canon en plein air sur- la- table d*an ffiar&h&n2
de via du boulevard.

Enfin, Un de ces industriels dé ruisseau, qUi v
_
4
__

»J
de tout, suivant la saison, en été les; mille objets de fan.
taisie connus sous' le nom! d'articles de Pat-, en hiven >_£
bas drapés, renforcés au talon, en tout temps' Hes chaînej
de sûreté, ramassait les[ sept ou huit bibelots qui fonmaienj
son fond de magasin et mettait sousl son bras la| table porta
tive qui constituait à lai fois son comptoir et sa maison f k
commerce.

Comme .Castro et Champenois passaient près du joUéui
d'orgue, celui-ci sa levait et «endossait» Sfon instrumenl
en murmurant :

. E= En v*là un temps poUr jouer de la ooCntoode 5
f= Le commierce ne va donc pas î lui demanda l'age-

en riant
— Ne m'en parlez pas, les hoflnf_.es d'aujourd'hui jsjbni

un tas de feignants, personne chez les! marchands 3e vin,
et pour lors rien à faire pour nous. Le soleil L.. malheur,;
ont-ils pas pefur qu'il les pompe oomtme une ros|ée |

Et haussant les épaules! a;vec une expression de profonii
dédain, il enfila la route d'Italie, les précédant dé quelque!
&*•

Les deux charpentiers, qui suivaient le même chetainj
étaient déjà de deux cents pas en avant

lie' fontainier, l'industriel et l'ivrogne étaie_t restés eï
arriéré et marchaient à une certaine distance l'un de J'autre;

I/ivrogne avait pris le côté gauche de la route.
Il trébuchait, festonnait, jurait et chantait tout à la fotR
Le fontainier et l'industriel en .plein vent avaient .pri|

le côté droit comimle Castro et C__~penoift qu'ils ŝ ivaiem
à une grande distancé

— ,Ah ça ! votre marchand de vin est-il bien avant sui
la route ? demanda Castro à Chamlpenoit-

Et il essuya son visage tout ruisselant dé sueur.
S Nous y serons bientôt, répondit Champenoiŝ
H .Vous rappelez-vous enfin son numéro î
F! Lés numéros? jamais.
Ë= Et l'enseigne ?
B L'enseigne, c'est différent.
S .Vous vous la. rappeliez î
1=3 Très bien. Ça m'est revenu tout à l'heure.

' F= Eh bien ?
_= Eh bien, dit Champenois, entièrement rassuré désjpr

inlafe, c'est au «Lézard ».
H ajouta en s'essuyant le front à sion tour :
S Je voudrais y être déjà pour boire un verre de n'im-

porte quoi. Cest pas pour dire, mais j'aurais; un rayonl d<
soleil dans le gosier, qu'il né siérait jjas plus brûlant»

F? Vous êtes bien: douillet
_= Douillet ! ah béft je la trouvé bonne, celle-là],
£= Que diriez-voUs si vous aviez ça spr lé dos ?
Et il lui montrait avec adaniration le joueur d'orgue gui

marchait devant eux.'
Le pauvre diable, traînant la jambe, changeait à chaque

instant d'épaule la bretelle de cuir qui supportait son insr
trament, semblait succomber à la fatigue.

— Il me fait pitié, reprit Castro, j e vais lui offrir, (de
prendre un canon au « Lézard », ' 

l m suivre}
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F Ah!... voitré nota? .
F Champenois». Mais c'est pas) !ma' passé que" Je vieSS

retirer.
F Qu'est-ce donb?
F? Celle d'un camarade.
& Son nom?
F Lesage.
A" ce nom, Milord eut comme un éblouissejtnent.
Lia lumière rai arrivai-
Lé fil conducteur, cherché depuis la vjeille, fui totabaili

e!n quelque sorte dans M H-dn-

__3_

Milord et Champenois

Milord fut qtielqUé temps à Se- remettre dé l'immense joie
qui venait de s'empareri de ïui.

Ainsi, au montent même où il croyait tout perdu, lorsque lé
rapport de Moulin venait de lui enlever la vague espérance
qui lui restait encore de retrouver; au tapis-franc de la rué
Oocatrix quelque indice qui le remît sur la voie dé Soufflarâ
et de sa bande, la Providence rejetait tout à coup Lesage sur,
son chemin.

Lesage! dont la complicité dans l'assassinat dé la rué
du Temple venait de lui être prouvée à l'instant même) et jus-
qu'à l'évidence.

Lé regard fixé sur Champenois, Milord garda longtemps le
silence.

Il cherchait sur Ses traits le degré d'intelligence (qui
s'y révélait afin de baser, d'après cette appréciation, le
plan qu'il allait adopter pour, tirer] parti de cette crrcons-
ta_cé _àxBd/_Ë___âJJ__

L_ fixité e$ la piersîsfen'cé' dé ce regard troublaient sin-
gulièrement Cbampeoojs, qui, ne pouvant te Supportes plu»
longtemps, _(uT—tura enfin i
< Fi Mata moi, je sais en règle avec _ï policé, mbnsJeU'ri
*ous pouve» voir, aux les registre* j'ai paya BK- caution;-.
__—6tl_
S Je n'en doute pas, répondit Milord!, vous In'aurieB

pas osé tfrng cepa acceptes la n$m& dont vous avez. é_
çharg-

II reprit au bout d'uni instant et sans cesser dé l'observer: ï
. __ Vous dites que voua vous nomim&r?
! F? Champenois, afàn®ôftr.

Milord se leva.,
Il prit dans un casier, Une mas* dé dossiers,- eu ohgrfifiS

_n et se mît à le parajuric aveo attention.
Retirés dans un angle de bureau, Berton, Castré et MoUKit

attendaient avec une curiosité anxieuse.
Eux aussi avaient é̂ wsovô. &ne ad__ &W&M S sî «ai-

de Lesage.
Eux aussi comprenaient que le fait béai qui surgissait

fofuft à coup et d'unie façon si imprévue changeait complète*
taent la face des chose- et remettait en question lai partie
qu'ils croyaient perdue tout $ l'heure

Un regard de Milord leMC avait dit:
F Restez, et attention; à ce qui va se passer t
Et tout en feignant de causer entre eux à voix basse, M

observaient et écoutaient
Milord se tourna tout _ coup vers Champenoise
Fi Vous avez été condamné' le 22 juin 1830, lui dit-il.

* FJ Oui, monsieur, répandit Champenois;
S A dix ans de travaux forces ?
FJ Oui, monsieur.
FJ Vous entriez au bagne dé Toulon dans les premier*!

SourS de juillet î
FJ Cest bien çiaj .
FJ Et vous étiez libéré le 29. février, 1836 îi
FJ Oui, monsieur; répondit Champenois,, que cet mterrori

gafoire paraissait inquiéter..
F3 C'est là "que vous avez connu Lesage ? poursuivit (Mi-

lord.
FJ Mais, monsieur... balbutia Champenois.
F Rien de plus naturel, puisque Lesage es|t entré an

bagne de Toulon un an après, vous, reprit Milord ; iL ne faut
pas vous troubler pour cela, je constate le fait, voilà tout,

— Mais, dit vivement Champenois, qui, parfaitement au
courant de l'affaire de la rue du Temple, redoutait une ao
cjuBation de complicité et voulait ae mattre m _<wte mn



PâV__r, je n'ai pas vu Le2agé depuis _S sortie du bagne,
F Excepté hier, cependant, lui fit observer: Milord.
Crifte remarque décoi'certa Chaimlpenois.
F Cest vrai, dit-il d'un ton embarrassé, mais par hasard,..;

un vrai hasard, pas autre chose..
f— Je le crois encore, dit froidement Milord!.
Il reprit en fermant le dossier de Champenois :
— Enfin vous venez de la part de Lesage î
Et pendant que Champenois avait les yeux baissés, Mi-

lord jetait aux trois autres agents un regard d'intelligence.
C'était une recommandation d'apporter toute leur atten-

tion à ce qui allait se dire entre lui et le repris detjusttitai
et de se tenir prêta à le seconder au besoin»;

Habitués à deviner et à comprendre à deimi-mot, les trois
agents répondirent par un signe et affectèrent plus que
jamais de s'absoirber dans la conversation qu'ils tenaient
à voix basse.
F Cest vrai, répondit Champenois, je viens de la part

fle Lesage... pour retirer sa passe.
B Vous ignores donc qu'on ne peut délivrer cette passe

gufà Lesage lui-même î
F Cest que... Lesage est malade.
F Ah !;_ est malade ?
FJ Oto, mtohgieur, c'est pour ça que., je suis venu Bl

sa place,
FJ Fort bien, en ce cas je vais vous donner un cgent

gui vous accompagnera chez lui.
[_ cette déclaration, à laquelle il ne s'attendait nullement,

Ehampenois se troubla de nouveau.
B Où demeure-t-fl ? demanda Milord.

. Cl__ïpénois se gratta la tête en regardant à droite et
B gauche
i II regrettait terriblemetnl d'avoir accepté cette comtais-
Biota, et à la fuite eût été possible, il n'eût pas hésité.
F Eh bien, reprit Milord, où demeure Lesage ?
F &ue de la Reîne-Blancbe,- numéro 3, monsieur.
F Cest de là qUe vous venez en ce moment 7
F Oui) monsieur.
F Vous mentez, Champenois, dit Milord d'un ton sévère.
F Mais, muiTmiura Champenois atterré, je vous assure que...
F Lesage n'est pas en ce moment rue de la Reine-Blanche.
F II est,, sorti ce matin, peut-être.
F II n'y a pas couché cette nuit
F Cependant, je crois...
F Où vous attend-il à cette heure ?
F Mais, balbutia Champenois, je né sais.
F Commuent, vous ne savez !
F Non, non, pas du tout.
F II vous attend pour cette passe cependant !
F Cest que,., il doit venir...: oui, il doit venir chez (nvoi

ce soir.
— Oh ! pas de mensonges ! s'écria Milord, la vérité S

l'instant, où je vous fais arrêter.
Champenois comprit qu'il fallait s'exécuter1.
5-3 Eh bien, dit-il, il m'attend à la barrière d'Italie,
— Chez un marchand de vin ?
— Oui
!—. Sur la route ou sur la place ?
En adressant cette dernière question, Milordl jeta un re>

' aux trois agen,(s..

= Sur la route; re^otadii CfrtfTippftyfo.
F-t e  nu_r_»?i '¦¦

FJ Je ne l'ai #** ifeg^tdé.
FJ L'enseàgne ?
F Je ne la connais pas.
F Prenez garde, Champenois !
.-= Dame ! je àujp entré sans regarder... là où il rnfa

conduit.
F Alors vous ne sauriez pas! retrouver la maïsén' p i

vous l'avez laissé ?
H Oh ! si
i— Eh bien, Vous allez vous y rendre avec un agent IqU!

vous suivra à disjtance, un seul, car il n'y a rien de grave
contre Lesage; il s'est vu en retard de quelques jours; e)
n'a osé venir lui-même, voilà' tout.'

<— "Oh ! c'est ça, c'est justement ça, dit vivement Champe
noie.

t— Attendez qUé je  prépare la passe.
Il se mit à un bureau et écrivit ;
{ ' « Castro,
K Lesage n'est peut-être pas seul.
» Voici mes instructions :
* Huit hommes bien armés.
» Prendre nos plus fins limiers,
» Des fiacres pour les conduire rapidement à la barrière

d'Italie, où ils attendront Champenois.
» Cest vous qui accompagnerez Champenois.
» Vous ferez le chemin à pieu poUr laisser aux autres

le temps d'arriver les premiers à la barrière.'
» Prenez avec vous Berton et Moulin. Prévoyez tout

ne ménagez rien. C'est SUT1 vous que pesé toute lai responsa
bilité de cette expédition, à laquelle je ne puis prendre
hari

» Je suis trop connu, trop signalé parmi la bande, m|aj pré-
sence serait un obstacle au sUccès de l'affaire. ?>

Quand il e-Ut fini d'écrire, Milord) plia le papier en déus
et, le remettant à Castro :
= Voici la passe de Lesage, dit-il, allez là faire signer.
Champenois, en proie à une violente anxiété depuis quel-

ques instants, sje sentit complètement rassuré1

La facilité avec laquelle on délivrait la passé de Lesag*
était pour roi la preuve qu'il n'était nullement Boupconnjê
d'avoir trempé' dans l'affaire de la marchandé du Temple

Castro prit la prétendue passe et sertit.
Sur un signe de Milord, Berton et Moulin le suiviré_l -
E s'écoula bieW une demi-heure avant eott retour.
Il lui avait fallu choisir ses homjmieja et lejur donner, les

instructions les plus minutieuses.
F Oeist fait ? lui 'derrjanda Milord Q- ton' lé plus indif-

férent
F Tout est terminé, répjooadi* Ca)si_o.
-D ajouta :
F- La passé est dans) ma poché; signée et bien en «jrdrlei

' Puis, se tournant vers Champenois! :
' F Maintenant, lui dit-il, filons et riveméht, c_p il y a

lois ruban de queue d'ici la bartièjrie d'Italie.
Ils sortirent:
F Pour le coup1, s'écria Milord en se fré.ttj aflt las mains,

S'ai bien idée que nous lgg tejcjg,
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Où Champenois veut faire sïtt. malin

.' Ad Béut d'un1 qua^B d'heure Bel marché, Castro et ChafiJ-
pénoîs s'engagèrent dans la rue Mauffetard, qui, on le
sait, aboutit à la barrière d'Italie.

Tout en cheminant côte à côte avec son <x»mpagtaon, Cham-
penois réfléchissait.

A force de réfléchir, Champenois, esprit lourd, mais non
dépourvu de sens, trouvait dans tout ce qui venait de se
passer à la préfecture de police bien des choses équivoques
et conséquemiment inquiétantes.

Maintenant que, loin du regard pénétrant de iagent qui
l'avait interrogé et dont on lui avait laissé ignorer le nom,
il pouvait songer à loisir et observer rétroactivement
chaque détail de la scène qui venait d'avoir lieu, il' trouvait
que la police, ordinairement si défiante à l'égard des repris, de
justice, s'était laissé duper bien facilement.

Et il s'étonnait doublement de la trouver aussi accommo-
dante au moment où un meurtre venait d'être commis RU
centre même de Paris et en plein jour.

Il comimlelnçait à trouver étrange et inexplicable la facilité
avec laquelle cette police, si prudente et si méticuleuse,
en ce point surtout, délivrait au camarade d'un forçat libéré
la passe de celui-ci, sur le simple prétexte d'une maladie,/ et
sans autre preuve que l'affirmation de ce camarade,. forçat
libéré lui-même;

Cette gracieuse confiance et ces allures presque pater-
nelles s'éloignaient singulièrement des; façons ordinaires dé
la police vis-à-vis des repris! de justice, et plus iH y songeait,
plus Champenois s'effrayait du trop facile succès de sa
mission.

Un moment vint où, de tous les incidents qu'il sel rappelait
et observait après coup, la lumière jaillit si vivamlens etf lui
dévoila si nettement la vérité, qu'il ne pensa plus qu'à
Mr.

Cétait le seul moyen de ne pas livrer Lesage, Soufflard! et
les autres, dont l'airestation pouvait amener ensuite celle
de toute la bande.

Or, dans cette arrestation il entrevoyait, pour sa party
cinq ou six années de bagne.

Absorbé par ces réflexions, Champenoisl n'avait pas échangé
aué parole avec son compagnon, quî  du reste, semblait
assez taciturne

Il fumait une pipé dé terre artistelmient culottée, et perdu
lui-même dans ses réflexions, il semblait à peine se rapper
1er quTil fût en bompagnie dé Champenois, qu'il laissait!
ajUetr à son gré, à droite oui à gauche; devant on derrière,;
sans jamais s'inquiéter de lui. Et pourtant Champenois était
désormais, pour la police, le pivot de l'affaire.
. lie' succès ne tenait qu'à! un fil, et ce fili unique, c'était lui*
Cest ce qu'on n'eût jamais soupçonné à l'air insouciant

et distrait de l'agent, qui, en outre portait tout le poids ptj
toute la responsabilité de l'entreprise.

On approchait de la rue Copeau.
Ca_mpeaois la vit de loin, et une inspiration ill_nina soi»

regard.
Cest dans cette rué que demeurait SoUffJarj i
Gbm&m& cbesrpha m iestesi; la m&mt»

F Sept! murtouïfert-il enfin.
D ajouta avec une expression de vive satisfaction :
F Cejst mon affaire;
Cefet que cette maison, où" Champenois était quelquefois;

allé voir Soufflard , était on' ne peut plus favorable à\ une
évasion.

Soufflard, qui, dans le choix d'un domicile, songeait tou-
JfouWs à la rousse, avait trouvé dans! celui-ci une disposition
particulière et à laquelle il attachait le plus grand prix,

L'entrée de Ta maison se composait d'Une petite porte tet
d'une allée étroite ouvertes sur la rue Copeau.

Dé l'autre côté, elle donnait sur une briquetterie, entourée
de masures ayant toutes une i^sUe sur des terrains vaguep.

Bref, partout des moyens d'évasion en cas) dé Surprise.
Partout des refuges presque introuvables! dans ces masUrtes

mêmles.
— Oui, voilà mon affaire, mtormura Champenois, résolu

à éviter le bagne à tout prix; que je parvienne à gagner
la briquetterie et je défie mon homme de retrouver ma trace.

On était arrivé en face de la rué Copeau.
Une seconde d'hésitation et l'occasion était ratée.
Champenois jeta un regard sur son compagnon.
Il marchait toujours du même pas tranquille et indolent,

muet et absorbé comme s'il eût été seul.
— Allons, dit Champenois, il y va du salut de la bàn|dé

et du mien.
Et, tournant brusquement S gauche, il prit son élan.
Mais au même instant, une' main se p'osjai"' sur son! épaula

et le clouait à sa place.
Cétait la main de Castro.
— Flambé! pensa Chaimlpenois, que cette seule tentative

de fuite devait faire accuser de complicité avec Lesage.
Mais, à son extrême surprisé, Castre, avec une bonhomie

et une tranquillité parfaites, lui dit du ton le plus naturel :
— Vous aviez soif! vous alliez prendre quelque chose?

J'ai soif comme vous, acceptez donc une tournée.
Et comtale Champenois, tout interdit, le regardait en se

demandant si c'était ou non une comédie, Castro reprit,
en désignant du doigt un marchand] de vin :
= Entrons 1_
Comédie ou non, il ne fallait pluis songer à fuir. I
Champeno» suivit Castro chez le marchand de vin.
L'agent conservait toujours son expression de bonhomie.
Son visage n'avait pas subi la plus, légère altération. I ,
— Après tout, pensait Champenois, rassuré' par Une pensée

subite, je serais bien bête de me faire tant de bile1; il es|t
seul et là-bas ils sont trois pour, lui donner la répliqué.
Allons donc! Si un dei nous deux doit trembler d^ne; sa peau,
c'est lui et non pas moi.

On eh tran chez le marchand de vin.
Le patron était debout derrière son comptoir.
F Un jol i canon du broc, lui commanda Castro.
Et il alla s'attabler dans un coja avec Champ^ois,
Son but était de gagner du temps pour être certain de

trouver ses camarades à la barrière. d'Italie,
Quant à Champenois, dans les deux minutes qui s'étaient

écoulées depuis sa tentative sj brusquement avortée, il avait
changé dix fois d'opinion sur la question de savoir, d'abord!
à Cjëtro avait deviné tjgs intentiiopt ej; enduits m, Le£a£§


