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— SAMEDI 18 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
tes Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i al
Fanfare «lu Qrutll. — Répétition à 8 '/_ h.

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

Réunions diverses
1 0  fr T Répétition de la Fanfare & 8 heures et.¦ Vi U, !• demie dn soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8>/i h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-orfloiera (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi et samedi, de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chauz-àe-Fonâs

La catastrophe de New-York
Effroyable désastre

Ces JôUrnaux anglais i_ ont remplis dé déiails
Bfuii la terrifiante catastrophe de New-York,

Voici un résumé des dépêches parvenues
à Uondres :

iUn, "désastre effroyable vient, de se pro-
duire à New-York. Un navire d'excursion à
trois pont©, ayant à bofd seize cents excur-
sionnistes, dont ki plupart étaient des fem-
mes et des enfante, a pris feu le 15 au matin,
piU teoUrs de sa croisière sur l'East River, ri-
vière qui coule à l'est d© New-York, entre
lai ville elle-même et son faubourg de Brook-
lyn!.: ¦ : :

(Une idel-taine da 'femmes et d'enfants ont
iâté brûlés, quatre cents, ont été noyés.

pette catastrophe, la plus terrible qui ait
jamais eu lieu dans le port de New-York,
est rendue plus douloureuse par le fait que
les victimes sont presque toutes des enfants!
pu des f emimes.; L'exouision annuelle de l'école
du dimanche de l'église luthérienne allemande
de Saint-Marc avait pour but Loacust-Gfove,
lieu d'excursion .«situé sur le Long Island
Sound.

Le steamer remontait . la" rivière; des or-
cihestrefl jouaient à bord du bateau pavoisé
de drapeaux; sur les ponts se pressait une
feule ioyeuge .

Le sinistre
IJ-ïsqtié le « Généra. -Sloicum » fut en face

de Sunken-Meadows, un incendie éclata dans
la salle à manger. L'équipage s'efforça d'é-
teindre Je feu, mais il n'y réussit point, et
les flammes se propagè___t rapidement. Une
panique s'ensuivit. Le steamer était à ce mo-
ment dans le Hell Gâte, endroit où la ri-
vière se trouve resserrée entre deux Rangées
de rochers.

Le « General Slocum », ne pouvant ni ga-
gner! le (rivage ni tourner, continua sa route
à toute vapeur, se dirigeant un jeeu plus loin,
vei$ North Brother Island .. Des médecins et
j ea infirmiers dei. hôpitaux municipaux se
rendirent immédiatement sur les lieux pour
porter secours aux blessés, mais on n'essaya
paa de descendre les canots de sauvetage,

Une tiombe de feu et de fumée ayant re-
poussé ceux qui se tenaient à l'avant et de
nombreuses personnes ayant été écrasées con-
tre les bastingages ou précipitées à la mer,
la panique se propagea et on vit sauter les
passagers par-dessus bord; puis le feu ga-
gnant Tanière, des parents affolés précipi-
tèrent leurs enîainH - à la mer et les suivirent,
pour se noyer' dans les eaux .rapides de la
foll Gâte.

Sauvetages héroïques
r Pendant ce temps, le navire se dirigeait
toujours à toute vitesse vers 'le rivage, en
bissant derrière lui les nombreuses victi-
ptea qui ae débattaient dans les flots- Aux
Wcraps répétés de la sirène, de nombreuses
Bmbaroations se portèrent à leur secours, et
l'oeuvre du sauvetage donna lieu à des actes
d'une admirable audace.

Certains remorqueur- defflieurèrenï aU'ptels
du steamer jusqu'à oe que le. feu se fût pnof-
Ipagé à leur bord.

Avaut que le navire éc_6U_fi, le ptoint supé-
rieur, qui regorgeait de monde, p'ôcroula et
dea centaines de personnes furent précipitées!
dans l'espace brûlant, entfre les ponte, où se
pressait déjà unfe foule affolée de femmes etl
d'enfants- Au moment où il échoua, le stea-
mer _e trouvait encore éloigné du rivage,
et parmi les passagers qui p& trouvaient en-
core sur le navire, beaucoup périreat, soitl
dans les flammée, soit dans l'eau, à deui
doigts du salut. De nombreux cadavres à
moitié-brûlés sont piris dans les roues du stea-
mer, les rochers pont jouable^ de Ees'tj ep hu-
mains..

La plupart des personnels sauvées sjoot griè-
vement brûlées et beaucoup d'entre elles ne
survivroD-t probablement pas à leuflg bleg.
pures.

Après, le désastre, Bn proieéda à l'arresta-
tion' du pilote' et du capiteane du steamer, qui
furent ensuite transportés à l'hôpital.

Le capitaine dit qu'après avoir vu l équipè
d'incendie à l'œuvre, 'il regagna son poste!
sur le pont, au milieu des cris de désespoir
poussés par les malheureux atteints par lea
flammes. Tout brûlait au-dessous de lui. Il nie
quitta pas son navire avant de l'avoir fait
échouer. A ce moment, ses vêtements étaient!
en flammes. Les pilotes firent également leur,
devoir et l'ingénieur, malgré qu'il fût en-
touré de feu, ne quitta pas eojn poste, dans la'
chambre des machines.!

Les ceintures de sauvetage étaient sus-
pendues au plafond, où les grandes person-
nels seules pouvaient les atteindre^ ce qui
fit que très peu d'enfantef-purent s'en pro-
curer une; mais tous les hommes qui savaient
nager se précipitèrent dans la rivière avec
des enfants pour tenter de les sauver. Beau-
coup de ces hérosi, succombant sous le poids
de leur fardeau se noyèrent, car ils avaient,
en outrei, à lutter contre le tourbillon pro-
duit par la marée qui renuontant la rivière,
gagnait le «sound », après avoir été compri-
mée dai_g la gorge formée par le Hell-Gate.

Emouvant récit
Dans d'autres cas, les grandes personnes

liaient les enfants, à l'aide de cordes, à dea
objets pouvant lea maintenir sur l'eau, mais
ces appuis étaient insuffisants en raison du
terrible courant du fleuve. Un sauveteur vit.
une cinquantaine d'enfants entraînés: dans le
tourbillon et disparaître avant qu'il ne pût
arriver jusqu'à eux. Les pompiers disent qu'un
grand nombre de personnes ont dû périr dans
l'intérieur du navire, où l'incendie s'est pro-
longé durant des heures. Un malheureux qui
a perdu sa femimie et six enfants est devenu
fou. Le pasteur de l'église de Saint-Marc a
été sauvé, mais sa femme et sa fille ont péri,
U fait le récit suivant du désastre : ;

« — L'incendie prit naissance à l'avant, dana
la cuisinei, où de la graisse bouillante avait
pris feu. La plupart des; femmes et des
enfants sie trouvaient entassés à Tarrière,
où la musique sp faisait entendre. Je ne sais
pas pourquoi le capitaine a dirigé le navire
par Sunken-Meadows. Un vent fraisi. du sud!
poussa le feu avec une rapidité vertigineuse
vers l'arrière-. En l'espace de trois minutes,
tous les ponts étaient enflammés. C'est à ce
moment que se déclara l'effroyable panique.
Le,s femmes poussaient des cris affolés en
serrant leurs, enfants dans leurs bras. Liai
panique atteignit son comble lorsque le feu
gagna le haut du pont et repoussa la foule.
Les femmes et les enfants se cramponnèrent
aux bastingages, mais ne purent s'y main-
tenir ; ils furent écrasés et précipités à la meir.
Quelques personnes ayant sauté pai-dessua
bord, le mouvement se propagea et les femmes
et le_ enfants le suivirent. Dans la poussée
générale, de nombreuses femmes s'évanouirent
et _ furent piétinées; de petite: enfants furent
renversésu i

»Ma femme, ma fille et moi nous tombâ-
pie. à la mer dans Xja état de surexcitation
telle que je ne sais pas si on nous avait
poussés ou bien si nous avions sauté. En re-
montant à la surface, je mie vis entouré de
personnes qui se débattaient et peu à peu dis-
pa raissaient Quant à moi, je n'en pouvait
plus; j'étais exténué lorsque je fus recueilli.»

485 cercueils
Kè p^ëpo&ê à la miorg_e dé Ha-riélml â de-

mandé deux cents cercueils! pour recevoir!
les restes deë victimes. Cent six cadavres
ont déjà été dirigés sur la morguel Le ccœol-
missaire sanitaire annonce que deux cent douze
cadavres ont été reieueillis-

Auac dernières nouvelles, pn avait trouvé 485'
cadavres; la plupart sont carbonisés eft mécpn-
paieefrbtës. i • * . ( . ,

Conseils américains sur les affaires
Sortez des sentiers battus

Daola les affairefe, il y a p&ui. â'i_«___.§9
fcauséa piar un ultra-conservatisme que par la
témérité. Marchez de l'avant- Courez quel-
ques risques. Si vous avez unie idée que voufl
croyez bonne, n'hépitez pias à la mettre à fl'ea-
eai. Il est préférable de iaire une faute, dé
ten$|3 à aUtjre,. que de se traîner, pendant Ûe.
années, dans la même' apwâepjne grni&e, par.
peur de se tromper. l

L'homme qui vit dan|s la ipteUr de do___letfir -l
des fautes ne réussira jamais. Pendant qu'il
cherche prudemmenlt sa voie sur la route con-
nue, son concurrent p|lus courageux ne crsintj
pas de quitter les sentj ie_s battus et de pren-
dre un chemin, fle traverse.. Ce cOncurren .
peut renlcontiier des obstacle, qu'il ne pré-
voyait pas; il peut faire un faux pas et tom-
ber., H em est quitte ptour se rejever, rapide-
ment et se remettre en maircihe, SU a co_ol-
mis une faute, il a appris à l'éviter danjs
l'avenir . Il rattrape vite le temps perdu eï
tire grand bénéficie de eto aventure.

Jamais il n'exista un homme ayant réuislsi
dans le monde, qui n'ait P^s couru de ris-
que_ t à jun moment donné; et jamais il m'existja
Un homme qui n'a pas commis de fautes, mais
ds chacune d'elles il a tiiré profit.. Une faute
commise sert à l'avenir de signal de danger*
Le si erreurs indiquent comment il ne faut pas
faire une chose et nous apprennent comment.
il faut la faire.

La concurrence Indirecte
U existe de nombreuses espièces de cbncuï*-

renpe que le détaillant ne voit pas. Paj !
exemple :

Le détaillant qui emploie du papiep à let-
tre de médiocre qualité et qui envoie ses fac-
tures irrégulièrement dans une enveloppe mal
tenue, trouve un 'dangereux concurrent dana
le confrère qui emploie de joli s en-têtes1 de
factures!, des enveloppes convenables, et qui,
en matière de comptabilité, agit toujours
systématiquement, régulièrement.

Le détaillant dont les employés ictotaMetten.
des. erreurs ou ne disent pas la vérité, a un
concurrent dangereux dans la personne d'un
collègue connu pour sa, correction, ea promp-
ifcitude et sa sincérité.;

Le détaillant dont les employés otot une
mise négligée a un .concurrent dangereux dans
la boutique voisine où les employés portent
des souliers vernis, un col blanc, un habit
sans lâches de graisse, qui a des mains pro-
pres et des ongles bien tenus..

Le détaillant qui économise le gaz ou
l'huile d éclairage ne peut| lutte , contre la
boutique bien éiolpwée.,

Le détaillant qui ne connaît p'ai. la nature
de ses niarchandises ne peut lutter avec ce-
lui ^qui les, connaît dans les moindres dé-
tails, . . .

Le détaillant qui néglige l'étalagé de sa vi-
trine et de son comptoir favorise les affai-
res du concurrent qui attire l'attention paç
des étalages nouveaux et de bon goût,

Le détaillant qui marche en arrière e|
laisse _ les autres lancer de nouvelles mar-
chandises, essaye vainement d§ rattraper le
concurrent qui marche avec son temps.

Le détaillant qui jamais ne fait de publicité
semble dire qu'il n'y a pas d'argent à (gagner
dans _on métier.-

Le_.dé_j aillant qui achète trop cher1, et garde
son stock trop longtemps est dans une situa-
tion désavantageuse à l'égard de celui qui
achète souvent et renouvelle son stock assez
souvent pour qu'il eoit .toujours brillant et
neuf.' . . i ' .- • ¦ . •'

Le mairohand' qui offre dé bonnes rùarchan-
_ises, agit ayço promptitude §t politesse,

ïjrlaât!-' _ -& cEenfe 3e faÇSîi méthodique eî qtb
lea satisfaitb peut toujours vendre plus cher ei
garder plus de clients que le concurrent
qui- manque de oes qualités. Ce n'est pas tanl
le prix des roarohandiaes, dans de raisonnaf
blés limites, qu» là qualité des marchandises
et la façon de les vendre, qui a,ttijre leg
clients. ' . f .

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'uniforme de l'escroc»
tantôt eous le nom1 de vicoffi . _ de Villeméf,

lieutenant de chasseurs à cheval, tantôt soue
celui de comte de Verly, capitaine de dragons}
tantôt enfin comme Me Demouy, avocat à la
cour d'appel de Paris, un hardi et habile e_f
croc exploitait les grands bijoutiers parisiena
du quartier du pentre. y_ôici quelques-unes flg
ses façons d'agir : i I , ,'

A cheval en grand uj_ifo!rtnë, 6_ Si victoriâV
accompagné de femmes r-ï jeunes ou vieilles,
mais toujours très élégantes _5 le quidam
« stoppait» devant la porte d'un' joaillier. &
travers les étalages il choisissait des rivières
de diamants, des colliers de perle , des bagues,;
des bracelets destinés, soit à sa fiancée, goiti
à sa belle-mèrej. "¦ i ;

Ordinairement ses viciaimtes, confiantes sa
l'uniforme, au titre ou à la qualité, ramfèfe-
taient directement les joyaux sans en exige-
le prix. Mais lorsque les commerçants sem-
blaient quelque peu hésitant^ le faux officiel"
ou le faux avocat priait de tout envoyer che$
lui, rue Pierre-Legrand. ! ! ;

Dans cette rue l'escroe avait loUë un àg
partennent, et, à pes frais, moyennant un.
somme de 600 francs avait fait (»nst_ _iî_rt
un escalier en [colimaçon, habillement
dissimulé. Grâce à cette «échappatoire », i
laissait se morfondre les comimis chargés df
lui apporter les commiandes. : f :

Le plus souvent il recevait ceUx-ci danj
un petit salon-boudoir, élégamment meublé
et dont les murs disparaisisiaieut sous des photo
graphies militaires le représentant dans touibei
les attitudes!, D'autres fois, au moment d.
solder les factures* il était dans la salle de.bains. On le voyait paraître alors, drapé dans
UU superbe peignoir de flanelle.

«- -__ _ Mettez tous ces bijoux dans ma chainit.
bre à coucher, ordonnait-il; j'ai encore une
douche à prendre. A l'instant je m'habille et(je suis' à voua » i ;

En un instant èh eïffeti, il s?habillait _t-disparaissait par l'escalier dérobé. . ;
Cependant, seSi nombreuses dupeS avaienl

fcwrté plainte, et M. Hamard, chef de la Sûreté,•faisait rechercher le pseudo-vicomte de Ville-
mer. Des agents, l'ont mis en état d'atfrestatioia
au moment où il entrait chez Un bijoutier de
la rue Saint-Honoré, laissant devant la porte
une voiture attelée de deux chevaux. Il ve-
nait prendre livraison d'une montre en bii
enrichie de diamants, et de sa chaîne, 1§
tout estampillé de la couronne viootmtale.

Amené au service de la Sûreté, le voleur a
déclaré se nommer Camille ïïaucogney, âgé
de trente ans, agent d'assurances, demeu-i
rant en garni rue de Iii-Tour-d'Auvergne

Une perquisition opérée à son domicile a
amené la découverte de nombreux bijoux dé-
montés ou brisés, et de pierreries dessertie^
et d'une grande quantité de valises de luxe.
Ce dernier détail semble établir que cet indi-dividu exploitait aussi les trains de luxe.

Le montant des vols aujourd'hui connus dé-
passe 200,000 fra&çg.
Trop exigent.

Où s'arrêteront les exigences des p_ropH _¦
taires ruraux?

Le «Nouvelliste dé la Haute-Saône» public
dans son numéjro du ler juin l'annonce sui-
vante : .

« On demandé Qe suite Un veuf colmme do*-
pher ou valet de chambre sachant «soigneu
deux vaphep ». Bonnes références gont exi-
gées. » ,

Beaumarchais favait prévU =5 S difficile
propriétaire! — qui demandait combien de
maître seraient capables de fairç d  ̂Yalefe

• nn m mmm '
s* '-.- Kl cent, (t Dp»

Po'if les annonce.
d'une certaine imporian»

on traite à forfait.
f riz BUolmnm d'an» aaaonM

16 oenUmti.

p

PUR D'ABONSEMP.ll
rranMi pour II 8t_«»

On an t.. 10.—
Six mois ¦ fi.—
Trois mois. . . . »  2.50__ Pour

FBMnstt le poJt «a «us.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçus 4

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché _• i

tA OBAUZ-SB POHD S
•' (t ras Jean Hich. U, au Locle

Du i" Mai 1904 | Départ» ponr QARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée, de [ Du 1" Mai 1904
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ADMINI STRATION
et

BUREAUX DE RÉDAOTIOS
Rue dn Marché n* I

tt tara rendu compte de tout ouvra*»
dont deux exemplaires

ttronl a&resiti à la Rédaction.



I Evilard s.-Bienne"̂ « ]
[Hôtel des 3 Sapins j
W recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emp lacement avee **!
% vue et engins de gymnastique, pour 1000 personnes. y-J'Ji-oO A

Table d'hôte et Carte française.
P Téléphone. C. Kluscr-Schwarz. 2m N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. 4M

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-F O.VD$
COOKS DM CHAN8BS, le 17 Juin 1904.
N OM loromes injo ard'hoi , iant iar.: ___ oi _ . tmoor.Unies , acheteurs en coraoïe-coorant. on ID comptant,

noms Vi '/• ao eoinmunon , de papier b-neab.- tnt:
En. Cours

S 

Chèque Paris ; . . . . M. 87".,
Conrt et oeti u eileti lonfi . 3 99 87>/aî moii 1 acc. franeaiiei . . 3 KW 021/ ,
3 raïs j min. fr. 3000 . . 3 -00. la 1/,

(Chèane . . .. . . .  25.19V,
..-.„. )Court et petit» effets Ion JI . I 25 17 V,«""a"» i moii 1 acc. anj iaiiei . . 3 23.22

3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.23
Chèane Berlin , Francfort . i 123 «0

,,,,-,„ Conrt el petits effets longs . 4 123 Wanomat . » œoii j lcc me,,,,^,, . $ 1J3 4j
3 mois J min. II. 3000 . . 4 143 53
Chèane Gêne» , liilan, Tarin 99.97%

, ., Conrt et petits «Sets longs . I 99 97'/,"**¦••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 iOO U7V,
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 UVi
Chèane Brni.l ies , Anvers . 3Vt 99 90

Belgique 2i3moi» , trait.acc, fr. 3000 3 99 971/,
|Nonac., bill.,mand., Iat4ch. 3% 99 90

,. rti_, Chèane et conrt. . . . . 4 _* 12V.
«_».._?¦ 2à3 'mois ,trait.acc., F1.1000 31, 108 17"',Bottera. (|ona_ ,__ .,_ -__ i„I«.. eh. 4 108 12V,

Chèqne et conrt 3V, 105 10
Tienne.. Petit» effets longs . . . .  3'/. 105 10

2 i 3 mois, 4 chiffrée . . . 3Vt 105 l_ '/i
Ïo .-York chèane . . . . . . .— 5.16'/.aille .. Jaiqa'i 4 moii . . . . .  4 —

Billets d* banque français . . . 89.90
• ¦ allemand! . ; . . iU 40¦ > rnsses 1.66
• ¦ aotrichieni . . .  (05 —
• a anglais . . . . .  U 18'/,
• a italiens 99 80

Hapoléons d'or 100 —
Souverains anglaii U 13
Kèeei de 20 mark . 24.67

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'obj ets précieux, bijoui ,
papiers de valeur et titres. 8868

ENCHERES PUBLIQUES
d'Herbes

n MOPLIN-à-YENI (Grosettes)
Le Lundi 20 Juin 1904, dès 1 heure

du soir, M. Charles GKOSSENBA.
CIIEIt , fera vendre aux enchères publi
ques la récolte en herbes da do-
maine do Moulin-à-Veut.

Bendez-vous sur place.
Les regains seront également

vendus soit pour pâturer on dis-
traire.

Terme de paiement: ler Novembre
f 804, moyennant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds. le 15 Juin 1904.
Le Greffier de Paix,

9967-2 G. Henriond.

VENTE
D'HERBES

La récolte d'herbes d'un champ d'envi-
ton 8 hectares, est à vendre. — Adresser
offres par écrit et si possible avec prix
approximati f offert , sous initiales M. P.
10000, au bureau de I'IMPARTIAL. 10000-2

Belfimages cle scies
1 SE RECOMMAND E, 9537-8

Ed. MATHEY. rue du Progrès 1-A

60 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

! EDOUARD DELPIT

/ Eugène vit "Ta j / éiMé porté s'ouvrir Ie_të-
|&e_ _ et trois hommes se glisser, pareils à dea
fantômes, dane le jardin.

— Diablel Bjongea-t-ij, tjrois .Goptre un, c'epti
6el_uooup.i

Prudemment il recula jusqu'au mur, s'a-
Bossant au tronc d'un peuplier. D, tâta son
bouteau, son revolver, et dirigea la lueur;
âo la "lanterne sur. les arrivante.

-—. On . dirait des bookmakera, grommelai
1-2, Ces gaillards-là se mettent bien. -J

BB s'arrêtèrent à quelques pas de lui, *7M
(on très liautam .il demanda : .

—: Pourquoi êtes-vous trod& gUjapicl yftuig
leviez que je seraîs seul ?¦ — À cause de l'argent fut-il &Spondu. ïà
Ijorame est forte: sans la présence des cama-
rades, celui gui l'aurait touchée aurait pu
_Bler . ' '; — Confiance" admirable! railla" Eugène, La.
fclenne n'est pas beaucoup plus grande. Aussiy
jje voua avertis, je suis sur mes gardes. Allons,'
gue l'un d'entre vous tfaipproàhe, et que lea
p,utreB oonsarvent leur distance. J'étends mon
inonohoir là, par ten*ft sur la neige, voua
yoyez. Les médailles me seront montrées, une
tt une, puis on les jettera dare le mouchoir.
{Te ne tiens pa*- aux attouci -ementë. Quand

Reproduction interdite aux jeurna ux gui n'ont
p as  dm traité avee MM. CaUmaim- Uvy, éditeur*
Satie *

j'aurai constaté qu'elle, y sont toutes, je vo_a
paierai, et vous' irez voua faire pendre ail-
leurs.

Le programme fuî exéefuté Se point en
point, la nuit était excessivement calme, au-
oun "bruit ne troublait le silence de la na-
ture, saïuf le tintement des médailles à me.
sure qu'ellesi touchaient le sol.

Cependant les deux bookmakers restés àl
l'écart eurent un tressaillement; ils venaient
d'entendre comme un bond formidable et le
craquement de tuiles foulées anx pieds.

— Attention ! s'exclamerent-ils. On marche
sun le toit de la remise, de l'autre côté, du
mur,

— Cette bêtise! riposta' lé bandit gui fai-
_ait la restitution. Par ces temps-ci, ce serait
vouloir se casser les reins. Tenez, monsieur,;
yoici les deux dernières médailles .

• Un nouveau craquement, moins fort, arriva;
aux oreilles des quatre hommes, et un énorme
paquet de neige, détaché du faîte du mur,;
rejaillit dans le jardin, tout près d'Eugènê

— Maudite neige! grommela le Cfa_ab-_ _r>
leur . M'art-elle donné la frousse! ;

Eugène se contentai de secouer sa plelipsje
|| tira de sa poche les billet̂  d.  Iww0_
ij ér Maintenant, décampez^ i
= Avec plaisir. A votue eervicg,- piëuie, tmg

gutre foift mon prinoeu i ! ¦ ¦ ¦ \
A oe moment, les tuiles de Ial remise crit-

iquèrent encore, une plup grande quantité
de neige s'écroula du mur, un bruit seo de
branches cassées se fit entendre, et le cam-
brioleur qui tenait l'argent poussa an cri
gjgu de terreur et 3e souffrance, | i

Il venait d'être atteint à l'épaulé par1 lai
cime d'un peuplier qui s'était abattue entre
Eugène et lui g_ gvajt çeavejraiè Beg deux qom.
(pagnonsv ; \ .. \ -\ i i \ -. [» . ... _. -Lai lanterne d'Eugène était brisée; ma_. $Ial clarté de la lune, parmi les rameaux dé-
pouillés "«te Seaffle& on âistingiia  ̂ sa pol-
otat^ ; _ ; ) , _  | ¦¦ | | ,-»,, , .  i i | ^Ce soldat avait sautS lesteitfébl i SêES immsA \m% i'âi'.btjû 2 vtàwk ' Tv ' '

Maintenant il sle îrouvait debout, un' p ëH
étourdi de sa| chute, ennuyé surtout de ren-
contrer quatre hommes 1& où il comptait suri
une solitude absolue.

— Y ar-t-il quelqu'un de blesSsê ? interrO-
gea-t-il. Je suis vraiment confus... La faute
en est à cette neige. Et puii-, cet ajrbre de-
vait être vermoulu.

Eugène examinait ciel soldat, ise demandai,
ctomment il tombait ainsi du ciel, et sa sur-
prise lui faisait oublier les médailles du viens
cousin, "le voisinage des cambrioleurs.

Cependant la police, que depuis bien des
semaines les exploits de la bande mettaient
sur les den1k connaissait le rendez-vous de
cette nuit, grâce à la connivence d'un des
domestiques! de lai maison. .

Ses mesures étaient prises. Satis que ni l'an-
iftquaiire ni Eugène s'en doutassent, elle ooea-
pait en nombre respectable les communs.

Plusieurs agents étaient cachés dans le
jalrdim* Quelques-uns^ lorsque les bookmakers
étaient entrés par la petite porte du fond, en
avaient aussitôt intemoepté les issues, coupant
ainsi tout moyen de fuite de ce côté.

Le commissaire présidait ea personne à
l'expédition^ > l < i i t - i • ¦

D'autre ptof. les doinebtîqu-fl avaient reçS
de M.» Dameron l'ordre de ne pas se coucher;
le vieillard était) très loin d'être WfflsÂ
et tremblait pleur son jeune cousin.

Au cri dn cambrioleur, au tintamarre fait
paii le peuplier en se brisant, il avait cru
venue* la dernière heui . d'_Kigèa,_j Sea pp.
fêla emplirent la maison. ; i
3 Vite, vite, dea fusils, on aj ssajs&inô mon-

sieur EJugènja a,u fond du jard-iî  
»j -; ¦ .f. ! <1

Cramponné) à la ïampo du perron, lea jam-*
bea polies, il criait d'une voix haletante.: rA
. a Dépêohea-vouavv au secoure Li i *,

T^* Le commissaire profita de la càrconk _«__?
pour m montrer, Aveo l.ui eurgirent wm P3
go; hommes -;--. y ¦{ \ « i l *\» \ ia\ ) *» [• -)

-_ Lâohea IfiB dtùml Bresçriya la poj ir
tà.0PA • | f .  . t i .  i~  i - .  i < S

Sa g&js fe©  ̂ s
ij '̂ iiarg^» tm ___*•

ver, signal Convenu plôur avertir les agents*
postés à la petite porte du fond. Le jardii -
s'emp-it des cris des hommes, des albois fu-
rieux des dogues lâchés. Un blasphème defl
bookmakers accueillit ce vacapne-

— Nous avions votre parole, monsieur, noua
sommes des imbéciles de nous y être fiés .

Eugène, qui ne comprenait rien aux hour-
varis dont étaient assourdies ses oreilles^ net
put tolérer l'idée d'être atocusé de ma .vaijSQ
foi, même par de telles genp.' f ' ' ,

-— Je suis étranger à ce qui, arrive, dit-
il. Peut-être avez-vous encore le tempis do
vous sanver, courez à la petite porte.

Ils s'y ruèrent, mais on les y cueillit l'un
après l'autre, en dépit d'une résistance éner-
gique. . . i  . .

—¦ Et vous, monsieur, qu'allez-vous faire 1.
quesMonna Eugène en apostrophant le soldai
Ni mon cousin ni moi nous ne vous connais-
sons. Malgré l'uniforme que vous portez, vo-<
tre présence ici va paraître suspecte. La po-
lice se méfie toujours. Aurez-vous un moyen
de lui expliquer ce que voua faites c<hes
nous ? Oui, sans doute; pajr ne oarê . temps
de neige, il n'y a qu'un amoureux capable
de s'exposer à la, mort en se promenant la,
nuit sur ,les toits. , , . , ' . i

LTiomUie auquel il _.'adr,e_Saii réptendifi
fl' unQ Voix inquiète : | , . ' '; T~
S Pouvez-vous me Meë jSchappèîr? N
_= Vous êtes donc un voleur, vous aussi f
~ Va voleur!... non, je vous le jure.
= Alors, qu'avez-vous à craindre ? ' "
e=i 11 ne faut pas qu 'on me voie, ou, sa l'otf

t t s  Voit, U ue faut pas qu'on me copaaifiëej
— Ah! oh! j'avais donc raison : vont) êtes

Un amoureux . Un amoureux discret, par-des-.
eus le marché* Tous mes complimente, liais
voilà qui complique bien la situation, car,
s'il est difficile qu'on lie vous voie pan il eet
encore plus difficile qu'on' ne vous corui^ô
&*% grâ;<^ k ïstre ivmm miïtivk* isii.

AT1S
anx Promenenrs!!!

DEMANDEZ
Pâtés de foie gras et de gi-

bier, Purée de foie gras. Sau-
mons, Truite saumonée, Ho-
mard, Langues de bœuf et de
Sorc, Salé de bœuf, véritables

aucissons de Lyon, Charcu-
terie fine assortie. 9914-6

Charcuterie
BUSTAVE KIEFER

Rue D.-JeauRichard 19
entre le Cercle Montagnard

et la Brasserie Ariste Bobert.

Rue du Progrès 88
Téléphone 

Propriétés
A vendre ou à louer plusieurs proprié-

tés, situées dans les environs de Besan-
çon. Excellente affaire pour fermier ou
autre. Petite remise suffit. 9693-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH-IA--,.

Aux Entrepreneurs
A louer dans le voisinage immédiat de

la ville , deux grandes Carrières de
pierre de maçonnerie (deute Ire qua-
lité). Paroi d'exploitation de plus de 100
mètres de long. 9944-2

S'adresser au bureau de I'IMP-RTIAL.
—---------- ¦¦¦¦----¦---¦I-------.-------------------- .I--.I ¦ m

GRAND HOTEL DES MUS
©faewpcn

Altitude, B76 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

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

TÉLÉPHONE 8324-33

Bains et Station de Cure !
ATT1SHOLZ près Soleure

_»
Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal deux fois

par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vue magnifique sur les Alpes. Prix de pension
modérés, Téléphone dans la maison. Illumination électrique. Prospectus gratuit.
9539-1 (Zag. F. 41) A. Probst-Arp., propriétai re.

Le D'SF -EYR
MÉDECIN - OCULISTE

sera absent ~%$£g
du 19 Juin Jusqu 'à nouvel avis.

H-2183-a 9966-1

!-IÉl_
d'échappements, connaissant hien l'éthap-
pement à goupille , trouveraient de l'occu-
Ëation lucrative et suivie à la Fabrique
!. Dcgouinois, à St-lUIEIt.

(H-6467-J) 10026-2

MARIAGE
Uu VEUF de 50 ans, avec deux enfants,

agriculteur, possédant une terre do bon
rapport , située dans l'Amérique dn Nord,
et en possession d'excellents certificats,
désire, en vue de mariage, faire la con-
naissance d'une Demoiselle ou Veuve
d'une quarantaine d'années, sérieuse et de
toute moralité, possédant si possible, de
son côté, quelques économies. Une entre-
vue sera ménagée à La Ghaux-de-Fonds,
entre les intéressés, vers le 20 courant. —
Offres sérieuses, accompagnées de photo-
graphies, sont à adresser sous V.M.. VB'i.'l,
au nureau de I'IMPARTIAL . 8623-3

A louer de suite
on ponr époque à convenir :

un APPAIlTEMEi.T neuf. Sme étage,
moderne , avec tout le confort , gaz, eau,
électricité , composé de 3 chambres e( cor-
ridor fermé éclairé , balcon , cour, lessive-
rie, séchoir, jardin , concierge dans la
maison , chauffage central. Situation en
plein soleil , vue magnifique, à 3 minutes
de la gare et de l'Hôtel-des-Postes. —S'a-
dresser à MM. Benguerel et Gie, rue Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage sous
voie dea Grétèla. 8124-10*

WmT ¦ '̂ m-

I Prodigue)
H 7, Rae Léopolâ-Eobert 7 B
H LA CHAUX-DE-FONDS 10081.3 1

i Du 1B au 26 Juin mise en vente avec 1

i Rabais oonsidérable 1
j des marchandises déclassées et désas- 15

H sorties, réunies en un lot spécial qui fip sera vendu au magasin du rez-de- K
I chaussée. ^

H Série de

B VËTEMEÎ -TS pr hommes dep. 20 fr. §
S Série de I

Ë PANTALONS fantaisie dep. S fr. 1
I m ' ¦—*—-—— i Bj a

Série deI JAQUETTES alpaga gg jjj 2 fr. l
I MANTEAUX caoutchouc dep. 20 fr. §

fL - Téléphone - M

^ĥ^ ll îlf&II BilH



FRANCE
L'embouteillage de Saint-Bïalo.
i Parfaitement! Saint-lffialo est embouteillé
fcomime Port-Arthur. St embouteillé par les
Anglais encore!...
- Le vapeur Anglais «Ourtan », dei Belfast,
chargé de charbon se préparait, ces. joura
ôetaiers, à entrer dana recluse de Saint-Maie*
Sur la passerelle, le capitaine commanda :

«Machine en arrière!» L» mécanicien était
distrait.. Il lit «machine en avant». Et la
rapeur. vint heurter avec violence le pont
qui sel levait, peur dégager l'écluse. Le chocf
ift-t terrible. Le pont fut déplacé de six mètres
Sur son axe; tout le taêcaniamie fut faussé.
Et maintenant, tous les navires qui se trouvent
à l'intérieur du bassin «ont immobilisés, commg
de simples croiseurs russes. Des armateurs,
anxieux, attendent des cargaisons de patate^
des boisl, et des produits voisins du pays;, £,
. Encore U» *ï>". de l'êftQâUÙ héréditaire.» _ .
Mœurs politiques.

Ramassé dans lé... journal S M. DrumonJ,
fcétte appréciation sur les députéa d_ la majo*
rite de la Chambre française :

«Sont-ils assez dégoûtants tous! Apferç oit-
oin bietn le chancre monstrueux qui ronge ce
régime pourri? ;

«Ces gens' on*, fous, de tels Ulcères, ils
sont dévorés! pa , de tels abcès qu'ils ne peu-
vont se heurter Un peu vivement l'un à l'au-
to» sang qu'un flot de pus ne s'échappe tout
& coup, qu'un, jet de» sanie et de matières en
décomposition n'éclabousse, sojudain le Parle-
jttent.» ' '

i Mânes desl vieux pamphlétaires français,
mânes de Paul-Loui_j Courier et d'Alphonse
Karr, que dites-vous de cette façon de polé-
miquer? N'eist-ce pas qu'une pareille prose,
vcruB donne: uue hai-tei idée» de la dignité hu-
immli

RUSSIE
Attentat contre OobrlkoC.
1 Une dépêche de Helsinjgfors dif <pë lé go_-
yerneur général de la Finlande, M. Bobrikof;
ia. été victime d'un attentat, hier, comime il se
rendait au Sénat H a été grièvement blessé
de deux coups,de revolver. L'assassin est un
fonctionnaire du Séna1& il §'egt suicidé im:-
jnédiatement après son coup. ¦'

Le fait est . onfirmé pjar ans dépêche de
S^PéterabaT r̂g.

ANGLETERRE
Prière de ne pas flirter...
la direction de la « Cunard! Steam_hip Cornâi-

pany » vient de lancer une circulaire qui dér
fend à son haut personnel de se montrer trop
empressé auprès des passagères. ¦

Les officiers de la Canard, apprend-on, s'é-
taient fait une réputation de grands flirteurs
devant l'Eternel. La vie du bord leur facilitait
la tâche. Au cours des tempêtes, si fréquentes
dans l'Atlantique, quelle est la voyageuse qui
rœte insensible aux attentions? L'heure du mal
de mer est une heure de détresse, où _ _ _ _on-
jdrent parfois les froideurs les plus rebelles*

Mais les officiers de la Cunard commirent,
sans nul doute, l'imprudence de réserver leurs
attentions aux plus jolies de leurs passagères,;
d'où le ressentiment des «autres », des iso-
lées, qui ont protesité avec tant de véhémence
que la compagnie vient d'ajouter un article à.
son règlement ;

«Défense de flirt» avec les passagères
«during voyages».

Ce « durant les traversées » est jzne consola,
tjàon.

Nouvelles étrangères

LES COURSES D'AUTOMOBILE
La coupe Gordon-Bennctt

.£*- J___ C. _-yx__3Cîxj_?_o.

Ees courses d'automobiles ont commencé en
1895 par l'épreuve de Paris-Bordeaux tt re-
tour. Elle fut gagnée par Levassor, l'un des
plus ardents promoteurs de la locomotion
nouvelle, qui parcourut îes 1200 kilomètres en
quarante-huit' hem es, du 25 à l'heure, ce qui
alors pirut merveilleux.

,__. 1896, Paris-Marseille ne marqua guère
de progrès. Levassor fut battu par Mayadi,
qui apccmplit le parcours en 67 h. 42, un peu
moine' de 25' è l'heure. Mais 1898 fut une re-
vanche; Paris-Bordeaux fut effectué par René
de iinyff en 15 h. 15, et Cûaciso gagna. Paris-

Amsterdaln. et ïefotir, 1502 kTloi__Str_B,- m
32 h, 42 m.

En 1898, Eené dé Knyfl _il___>mp_ _ les 2300
kilomètres du tttnuj de France en fluarante».
huit heures*

En 1900, Ch_._ _on gagna Paris-Eyo£ 566
kilomètres, eu 10 h. 36, et Levegh, Paris-Tou-
louse et retour, 1348 kil, en 20 h. 50.

Em 1901, Fournier gagne Paris-Bardeaux èM
6 h. 11, et Paris-Berlin en 15 E 33.

Remarquons ici le ptrogrès BUT une Beùlé
dourse, Paris-Bordeaux 1895, quarante-huit!
heures aller et retour, soit, pour le parcours
simple, vingt-quatre beures.' En 1898, quinze
beures, enl 1901, 6 h. 11. Deux heures gagnées
suit le meilleur rapide de la ligne d'Orléans.!

Em 1902, Marcel Renault fait Paris-Vienne
ea 19 h, 47, et l'Anglais Janotrt aooompjlit la
dernière étape du circuit des Ardennes, 512
kilomètres, en 5 h, 33, soi . du 90 à l'heure.

Enfin, eu 1903, la sanglante épreuve de Par
ris-Madrid, la course à la mort, qui fut ar-
rêtée p_ _,r le nflnistère de l'intérieur franr
çais après la première éffapje Paris-Bordeaux:
— 552 kilomètres. ; i [ . :

Jamais on n'avait atteint dé pareilles vite&-
ses, ni surtout de si meurtrières. Sept mortel
et dix blessés, tel fut le bilan de cette ter-
rible journée. Lai course, écrivait un chroni-
queur, cesse donie d'être un moyen pour deve-
nir une fip./ Elle ae suffit à elle-même; comme
Saturne, elle dévore ses enfante.

Le premier arrivé dans cette étape fui
Louis Renault; il mit 5 b< 39 à îp&roourir les
552 kilomètres, une moyenne de 97 kilométrée
à l'heure. Le second, Jarrott, fit le meilleur1
temps; parti après Renault, il tait 5 lt, 13, soit
du 105 à l'heure, réduction faite, comme
pour Renault, des ralentisS -rir^nte gt neutra-
lisations obligatoires., • I -| ¦ '•, : <

Quelques jours après l'h'.M&tem.bé dé Paris-
Bordeaux, se disputait en Irlande, le 2 juillet
1903, avec de grandes mesures de sécurité,:
la ckMïpje Gordon-Bennett, L'Allemagne, l_ l-
mérique, l'Angleterre et| lfr France alignè-
rent chacune trois voitures. La victoire res-
ta, au Belge Jenatzky, dirigeant une automo.
bile allemande. Et si l'on en croit les chre-
niqueurs du jour, la victoire de la mécanique!
allemande causa une assez vive déception
aux Londoniens, qui, sachant que les voitures!
anglaises avaient perdu toute chance, fai-
saient des vœux ptour lels voitures françaisest.
Cependant, l'équipe française fut la seule
qui amena ses trois véhicules à l'arrivée,;
En de Hpyff étant pjremief. Elle gagna la Coupe
de .régularité, offerte par lord Montage cari
seule elle amena pes trois véhicules à l'an*.
r*vee.: ( : -

Tel est le progjrè . en huit ans, la vitesse
moyenne parue de 25 kilomètres s'élève ai
100 . Ajoutons que le moteur, timidement partj
de trois chevaux, a été successivement éleva
à 5.0, 60, 80, 10.0 et mêmje 120 de aos mm

* *'°~ Aujourd'hui à 9o_o lieu à Hombourg 1_
course femeuse dite «L .  .onpe Gordon Ben-_
P,Ctt »y

Depuis un an, les conSteUcfeiirls préparenli
toet événement qui promet de revêtir un ca-
ractère particulier, d'importance à cause déjà
intérêts multiples qui vont se trouver en jety
Cette course sera' une des pthases lee* plus( re-
marquables -de l'acharnée concurrence coun-
inerciale qui met aux pirises les industrie ,
modernes dans la; conquête des débouchés
nouveaux pour le stock formidable flue pro-
duit le machinisme contemporain.

Cette course Gordon-Bennett. en dehors de"
son paractère œmmercia. que dissimule àj
peine l'étiquette sportive^ est en outre uns
lutte de nationalités, et c'est pjeut-étre là qu'il
faut chercher Je ipUiÊsaffi. ifttér .ât qu'elle
éveille, ! ' ,' . i . i •'

La pjsite cb©  ̂foinnè ufli icircuit' fermé dé
routes dont la longueu-. a 139,5 kilomètres
de développement. Comme' l'épreuve doit ss
faire sur une distance d'au moins 550 kilo-
mètres, leg concurrente auront à « boucler»
quatr e fois la boucle. lin « champ » 'magnifique
de voitures val ae mettre em ligne.

Chaque pays ooncurjenfi à la course ne de>-
vait mettre en ligne que trois voitures. H _
fallu ,en conséquence," procéder à des épreu-
ves éliminatoires dans chaque pays pour con-
naître les champions jugés dignes de repré-
senter l'industrie nationale.

Ces épreuves préliminaires ont donné lieu
à de telles surprises qu'il est difficile dès
à présent de se faire une opinion même ap-
prochée sur le résultait final.

Des forces importantes veilleront à la sé-
curité des routes et des voies ont été réser-
vées aux piéton-?. Le parcours sera âb^clument|
réservé a,ux a .wmobUes.

Correspondance Parisienne
ki?ri .Tf|t) r*\ . j  PatH i ejuiri -n

Fer©ni_-h!olul3 6Wm__> nbs isphères politiques
gui donnent toute leur ajttentioo % l'enquête.
BW les millions des Chartreux ? Elle est me-
née vivement, par la commission, qui cepen-
dant ' m tardera pais à prendre des sentiers
latéraux et à faire traîner les choses en lon-
gueur. Cette commission! est sévèrement sur-
veillée par les organes du bloc, tandis que
des journaux réactionnaires la poussent de
toutes leurs fonces à chercher mille querej,-
lej s aux ministériels.

Dans tous les cas , la parfaite Boinnëtietô
de HL, Combes est apparue .dès la première
séance, et des commissaires comme Denys Co-
chin et d'autres, qui sont des députés de la
droite,, l'ont reconnu expresiséiment. Deux ou
trois personnalités de l'entourage de l'an-
cien^ cabinet Waldeck-Rousseau, pjeut-être,
aussi un ou deux députés besogneux qui sacri-
fient volontiers les principes aux tripota-
ges d'argent fructueux, sortiront flétris de
cette enquête. Maps le parti républicain dans
son. ensemble n*en s§rai plais atteint, les bre-
bis galeuses se glissant partout. i 'Au surplus, l'origine même dé cfetfe è_!-
quête est immlorjajle., Si les Chartreux n'a-
vaient pas été des mbines d'affaires, des
trafiquants accumulant richesses sur riches-
ses, ils n'eussent pas été une cause de scan-
dale^Ne perdons pas trop ta© point d)e vue dapg
tout ce qui va| se passer, .

D est aujourd'hui abqUig que Mme La_ -
dini de Musset a inteaiité un, ptocès à l'avocat
Decoii pour, saj publication de la correspo_».
dane. d„ George San,d et d'Alfred de Musse%

C. R.-P.

©ironique suisse
Les express du Simplon.

L'horaire dep nouveaux trains dirtef-t à tra-
vers le Simplon esjt maintenant arrêté dit lé
«Confédéré » du Valais. Les trains actuels
subsisteront aux mêmes heures pendant toute
l'année, et deux trains de nuit sjeront créés^
un dans chaque sjens, traversant le Valais
avant une heure du matin. Tous s'arrêteront à
Sion, Brigue et Saint-Maurice, dont les gares
seront pourvues d'un pe_Bo_R_l gupplémjen*!
taire.

On espère qu'Us con___encjei_ont à circule^
la 1er mai 1905.

«.'AFFAIRE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
de Fo__re__.t--x _3-.

Voici ënicoïâ quelques __m_.eïgrië_-é_t. au
sujet de cette malheureuse affaire, qui dé-
fraie naturellement toutes les QOAvefSatiPPSi
d&ns le Jura Bernoisi ;' i . i ¦

Quand <m apprit la nouvelle, ûMS quantâtiS
de dépp-àints se rendirent dans les bureaux
touche* le montant de leur livret : mais ren-
trée en était, interdite au publie. Les scel-
lés avaient été apposé  ̂ la veille au soir. On
ne remboursait plus de fonds à la Caisse.
d'épiajrgne. Bien des petites genls, dome&tà-
ques, Blrtisani-, ét|o* se montrèrent navréSii
crojapt à la ,p|erte complète d_  l©fli . époh
QiomiesJ ; I i

On ai plarië. ji« «débâcle complè-fe».' D y)
ai là, d'après les premiers calculs et inŝ eçr
tionsi, une forte exagération.

Aux dires du «Pays», les dettes dé la
Société (dépote) se montent à 2,916,177 ft->
valeur, au 14 juin 1904.. I i .  ,

Le nombre des déposante est de" 366L <
Poun couvrir ce dé|ficit, rétaiblissement ̂ M-

sède des fondla prêtés suri hypothèque pour
1,964,574 fr.k des titres aiu plorteur et autre,
fonds en caisse pk>ur 551,000 fr> Donc l'ac-
tif serait de 2,515,000 francs, vbtin. compiris
l'acte de cautionnement de M. Schimider mon-
tant à. 20,000 fc, garanti pjar-.des hypotbièl-
ques su-fisantes, l .

La| situation 'pst donc loin d'être déses-
pérée : on peut évaluer au 15 EQJBT cent fef
plerte ptrobable des déposante' ( ; :

M1, Scbmider, pirfeidait encore lundi, en l'ab-
sence du préfet retenu alu Conseil nationial,;
la commission de district^, dont la séance
s'est probngée jusqu'à huit heures du soirj
Qui aurait pu supposer qus le lendemain il
prendrait à 5 heures du matin le train pour
se dérober à d«s poursuites judiciaires et
aux (acclamations dea créanciers ? Dans te
momie train voyageait une personne de noteei
ville \ laquelle M., Scbmider déclara très
simplement qu'il BO rendait à Bâle touche .
de l'argent, Il allait fréquemment dans cette
ville. M. le notoire Mouche, depuis longtemps
en relations d'affaires avéo M_| Sobmider, avait)
été seul mis, parj oe dernier, au courant de
sa situation : le gérant de la Caisse d'épargne
la lui avait coupée la veille de sion départi,
em lé chargeant d'en informer le conseil d'ad-
ministration. Ce n'est que mardi à 3 heures
aforès-midi que M _]e notaire Mouche se dé-
cida à communiquer la malheureuse nouvelle
àl .un des membres de oe conseil;.

Le gérant s'était vu dans l'impiossibilitâ
de cacher plus longtemps ses détournements!,
cair au décès de son président, le conseil
d'administration avait exigé une vérificatio.
complète de la caisse et deis titres, et cette
opération révélatrice allait avoir beu le jour
même de lai fuite de ftL Scbmidér. On' croit
qu'il s'est réfugié au Danemark, oâ il a pu,
en faisant diligence, arriver mercredi soini
On sait que la Suisse n'a pjap de tpajté d'ex-
tradition, aveo ce pays.«.

Au dernier moment, nous apprenons que
les actionnaires de la caisse d'épargne se
sont réunis jeudi en assemblée générale pour
entendre le rapport du conseil d'administra-
tion sur la situation actuelle de l'établisse-
ment. L'assemblée a constaté que l'actif ne
couvre plus les dettes de la société; elle a
fait les diligences légales à cet égard, en
outre elle a prononcé la dissolution de la
société* Le fofflds "de réserve wnpprtapj. aiosi

Enl presten'ci§ d -tri Semblable M dé coia-
currents, les pronostici_ sont fort difficiles.
Les épreuves élin_inatoireB ont montré que
les meilleurs concurrents peuvent faillir.
Quand les chances de la construction méca-
nique sont bien pesées, il reste le formidabila
aléa qui se nomme l'accident de course, un
dérapage, une embardée, un pneu qui claque,
un allumage qui refuse, une route qui saute,
un poussinet qui chauffe, un essieu qui ae
rompt, une direction qui se fausse et enfin la
collision et l'épouvantable chute. Tout pela
ajoute à l'intérêt de l'épreuve. . , i

Exploits de sauvages.
BERNE. _ _. Djans la nuit de' si_m)_|_-i à dijmlari-

ohe, six jeunes gens habitant Bienne et Ma-
dretsch ont fait à Erinvillier une excurajo .
digne d'une ôquxg . d'Indi_n§ gu£ lg ap,tigr d_
la, guerre.

Après avoir quitté à Vbeturei de la fermieture
un café de Bienne, ils si. rendirent dans les
gorges du ï&ubenloch et commencèrent près)
de h\ station hydro-électrique d'Eviferidl dgg
exploits de véritables destructeurs :

1. Eg démolissent un banc du sentier 'des
gorges et le jettent dans( le canal de l'usine;
2. Ils arrachent trois, poteaux dé fèr de la
balustrade et esjsayent de jeter celle-ci en bas
le talus; 3. Es. roulent une pierre de plusieurs
quintaux dans le canal; 4. Us démolissent par-
tiellement un mur à sec établi pour la protec-
tion de la conduite d'eau de la ville die» Bienne,
roulant en bas le talus les grandes pierre ,
arrachées et jetant les petites dans le Canal;
5. Es lancent dana le même canal un certain
nombre de bûches d'une toisé de bois ap-
partenant à la commune bourgeoise de Bienne;
6. Es endommagent, en en arrachant des. pier-
res de couverture en ciment^ un mur du jar -
din de Mme veuve Wâlti, aubergiste à Frin-
villief ; %, lig arrachent d.4 3QQ à 400 plaatong

dé chotux à" M. Floriari Villars à Frinvilli^i}
et enlèvent une canne à pêche à M. Emile
Schindler. !

Pou__ uivis| vêtis 4 heureb du màtu_ par débx
habitante de Frinvillier, ces vandales prirent
le chemin- du retour. Arrivés à Bienne il .
brisent encore le réverbère du paspage de la
rue Bassfci à la rua des Tanneurs.

Tous ces. individus sont arrêtés.
I_a maladie des ôcolièrea.

BALE. = Sur plu& dé 1000 élèVeè dés claB-
Se_t de filles, une centaine ont été atteintes du
tremblement nerveux dont nous avons( parlé
il y a quelques tempsl. Des cas se sont encore
produite samedi et hindi. E n'y en a pas en
mardi. Cette affection n'est heureusement pas
dangereuse et ne laisse aucune suite, mais
elle nécessâte un traitement d'une huitaine dé
jours. Dans les classes où elle s'est déclarée,
On a allégé quelque î>eU lé programme de.
l'enseignement; les devoirs écrits ont été sup-
primés et des promenadéâ OUt remplacé les
lecoBg de gymnastique., i j  ; „, .____ . -__ i u.L .

tsTy ouveïîes ées Bantons



pe te capital-actiong sont dont, engloutis]
quant aux déposante ,au nombre de 3661,
créanciers pour une somme de près de 3 mil-
lions^ on croit pouvoir leur repartir un a©-
Kf supérieur à 2 millions et demi., La perte
serait donc inférieure à 500,000 fr., et on
espère_ arriver, à première vue^ à distribuer.
jm dividende de 85 pour cent.

Une commission provisoire dé 5 membres
S été désignée pour arriver _ une liquida-
tion amiable et aussi rapide que possible
0e cette affaire.; . [ : ¦ i' i ; i,_ , „*

B ironique neueichïoiso
Synode Indépendan t.
i HL Hermann de MonùmbUin p___SMe le f5p-
|K>rt de la Commission du Chant sacré. 112
(chœurs mixtes ont demandé des chants. Lé
jchiffre des pTablicatians a atteint Fannée dee-
Jùère. 18,700 exempLaires.
, La question de la publication <Fmî _ec _eil "Se
fchante pour catéchisme et écoles du dimanche,
lest renvoyée à la commission du Chant sacré
{tour étude et rapport .

Le rapport du Conseil de la Mission romande
g été distribué imprimé. Le secrétaire de la
Mission, M. Arthur Grandjean, fournit quel-
ques renseignements complémentaires- Les re-
cettes et les dépenses balancent par 221,276
francs 70 et Le fonds d'attente atteint 45,868
Irancs 60 et Le budget pour 1904 prévoit en
dépenses  ̂216,000 fr. Les comptes de la mis-
sion médicale du Dr Iiengtae, présentent en
recettes, 73,905 fr. 60, en dépenses, 47,116
francs 70 ct, plus. 991 fr. 15 pour amortis-
Semetnt dé frais de voyagé et d'équipement, et
85,797 fr. 75 passjës au fonds de réserve.

La Synode décide d'envoyer un témoignage
Spécial de sympathie aux missionnaires de là
Mission romande. , .

M. le pasteur M. Guyé lit lé eatïKMr* dé _S
{Commission synodale concluant à la création
d'un poste de pasteur auxiliaire dans la pa-
roisse de Bôle-Colombier. - - -, , .
| Cette proposition es|t votée S l̂ Éôla-dmité.
, t_s Synode liquide encore quelques objéBâ
d'importance secondaire, puis la session est
clôturée, pue _ne prière de £_ James Coffl- "-
troàpieE, \ i . i ' ai.*].
La traversée du lac a la nage.

Jusqu'à présent le record de la traversée 39
|ao à la nagé était tenu par un jeune An-
glais, M. Doran, qui avait effectué le trajet en
0L5O. .

Les Suisses éin séjoun à Ne_châfel dëcidèrtent
Bé relever le gant et de s'efforcer dé battre
les Anglais. Cest ainsi que, hier matin, un
Soléurois, de 18 à 19 ansi, M. Dûrr, d'Olten,
élève de nos écoles, est parti à 9 heures
des bainé du Port, .suivi d'un bateau monté
iiar trois personnes, dit la «Feuille d'Avis de
JNéuchâtel». ,

Le nageur a été régulièremetit Surveillé dé
fa! rive par le personnel des bains au moyen
d'un télescope. A 11 heures, on le voyait en-
core1 distinctement; il approchait de l'autre
rive. Une dépêche de Ciiirefin annonça qu'il
Uvait pris pied à midi douze ayant mis ftinsi
8 h. 12 à travérsen le lac.
Dans un canal»

Mercredi soir, enîré éelptfl é. Eoîï _) ___ __ *
Une "enfant de deux à trois ans, fille de M .
Zûricher, est tombée dans le canal d'une scie-
Éjie, à Valangin.. _ ¦_ ¦ •,Retirée sans vie par un habitant dt_ vil-
fage, l'enfant reçut aussitôt les soins em-
pressés de M. le Dr Reymond, qui, au moyen
ge la respiration artificielle, réussit . rap-
peler à la .vie la pauvre petite ; .O» éjtftt
est cependant assea inquiétant,'
Régional dea Brenets.

Résultats du trafic et des recettes de l'ex-
ploitation pendant le mois de mai 1904 :
13,14 _ voyageurs Fr. 3486 40

9 tonnes de bagages . . » 70 04
— animaux v i v a n t s . . . » 
71 tonnes de marchandises » 186 48

Total Fr. 3742 89
Recettes du mois correspondant

de 1903 • » 3776 87
Différence en faveur de 1903 . Fr. 43 68

<£a BiauX "èe~clonàs
Accident de cycliste.

Hier au soir vers 9 beures une dizaine
Qe cyclistes revenaient du Crêt-du-Locle, les
premiers entraînée par une motocyclette.

A l'entrée de la Chaux-de-Fonds, vers lé
jgo 100 de __ rue Léopold-Robert un chien
B'aâsea forte taille se précipita au-devant du
pwtecycbste. Celui-ci fit un écart et put évi-
ter la bête, mais par contre, un véloceman
tjui suivait immédiatement n'en put faire au-
Sanli et arriva en plein sur le chien. Le cy-
fciiste. M. G., un jeune homme de 23 ans,
habitent la rue du Puits, fit une chute terri-
ble, 'tombant d'abord sur les genoux, puis
{pulabt sur la tête;

Transporté sans connaissance au poste de
Hélice u° 4, il y reçut les soins de M }e
Pj AioeZf-Droaj Son éta* fut jugé assez grave
tour le faire Transporter à l'Hôpital. D y
fut jecu à 10 beures du soir.

Ce matin, filous _vb__t pr îs dé éSB Nouvelle B,
M.' G. avait passé une bonne irait et était
rentré chez lui, malgré que le docteur eût
préféré qu'il restât encore à l'Hôpital-'

Espérons que l'accident n'aura pas de suites
fâcheuses pour oe jeune homme. i

En attendant R nous paraît bon d'engager
lea cyclistes à renoncepl à se fagre entraîner
sur la route .des Eplatures par des motocy-
clettes. Outre que cette pratique offre des
dangers pour les passante, elle aéra la cause
certainement un jour d'un grave accident.

Une 'motocyclette peut s'arrêter instanta-
nément ; il n'en est pas de même d'un cycliste
lancé à toute allure et encore .immédiatement
derrière.) i i

D vautj mieux abandonner cotolplètem e_t ces
exercice- dangereux avant qu'il soit trop tard
pour s'en repentir.! •
Cn nouveau roman de BI. DIT. Biolley.

On annoncé pour lé couranfï d'octobre un
btouveau roman de M. Walter Biolley : « L'Heu-
re ». Ce livre, qui aura sans doute un succès
analogue à celui des œuvreg précédentes du
même auteur, est une étude du monde hor-
loger. M. -Biolley trace les différentes phases
de la fabrication de la montre; il remonte jus-
qu'aux origines, à l'époque qui vit surgir dans
les hautes vallées de notre Jura une pléiade
d'horlogers soulevés par l'aile du génie des
découvertes; puis, arrivant, à notre période,
il fait toucher du doigt les causes successi-
ves eî multiples de l'avilissement des prix,
de la baisse des salaires; il cherche à démon-
trer par les faite) l'inefficacité des grèves,
l'inutilité de la lutté contre l'emploi des ma-
chine; il examine, sous une forme attrayante,
le problème de l'organisation du travail et il
indique la solution possible du conflit entre le
salaire et le capital j . , , *
Télégraphie optique militaire.

Hier an soif efitré 9 et 10 HeWè% U
Socà-té des sous-officiers a procédé à des
expériences de nuit fort mtérêasaptes de té-
légraphie militaire optique^ i i i

Les correspondances s'échangeaieiuï entré
deux postes, l'un au Point-du-Jour, l'autre
aux Crêtets. La lecture des co___unicatio_ .
S'opère suivant l'alphabet télégraphique Morse*

Ces expériences sont faites dans l'excellent
but d'instruire lea sous-officiers au manie-
ment des appareils de télégraphie militaire,,
doniti __ . connaît le rôle important dans les
manceuvresk) , . -. i_^
Dans une carrière.

Une nouvelle carrier© râï ëS exploifetiotf
aux Petite-Crosettes. Hier après-midi, à 5 h.*
un ouvrier carrier occupé à desceller un gros
bloc de pierre a été atteint par un éboulement
provenant de la phute inopinée de ce bloc

Le malheureux était enseveli jusqu'au coU
dans la masse pierreuse. Huit hommes durent
s'employer en toute hâte à le dégager.

Soigné aussitôt, cet ouvrier s'en tire heu-
reuseemnt avec des contusions multiples, mais
relativement légères. H paraît que ses cama-
rades ont refusa après l'accident de conti-
nuer leur travail ,à cause du danger.»
Cn chevreuil-

Un obligeant abonné du Valanvrori note in-
forme s'être trouvé hier ,dan_v ses champŝ
en présence d'un joli Chevreuil, qui n'avait
pas l'air autrement effarouché de la rencontre.

H arrivait des côtes du Doubs et s'est enfui
dans la direction de la Ferrièrât
Vieux So-ir-g iens.

Sur l'invitetkm de la' section dé La CbaUX-
de-Fonds, la réunion annuelle du printemps
de V.< Z. neucMte-ois a été fixée au jeudi
23 juin p'rookain à la liaison-Monsieur, f

dernier Beurrier
La catastrophe de New-York

_ NEW-YORK. — Les fonctionnaires de po-
lice ont ouvert une enquête spéciale, indé-
pendamment des autorité» judiciaires, sur les
causes de la catastrophe du «Général Slo-
cum ». Il se confirme que le nombre des
victimes serait d'un millier. Tous les drapeaux
des édifices publics de New-York sont en
berne; Des hommes explorent la' coque du
navire 'dans ses moindres recoins. Plus ds
500 cadavres sont ô_yà à la morgue. La plu-
part des victimes appartenaient au même quar-
tier ; toutes étaient allemandes ou d'origine
ajUemand. et de position relativement aisées

La coupe Gordon-Bennett
Ï-ONDEES. — Le do_c -_po_d_!_t de V «Evé-

nâng News » à Berlin dit qu'au cours de l'opé-
ration du pesage des voitures devant prendre
part & la course Gordon-Bennett, un indi-
vidu ayant jeté à terre une allumette enflam-
mée, la voiture de M. Edge a pris feu et a
subi des dommages importante. . •

HOMBOURGj — Uni accident est arrivé
hier matin & la machine de M. Dufaux. Comme
ce dernier; voulait monter à la Saajburg, sa
direction s'est brisée.. M. Duf _ux a eu la
présence d'esprit d'arrêter sa machine., Nj
lui ni le mécanicien n'ont été blessés.

Un autre accident afest produit : Une ma-
chine a fait .explosion, la voiture a pris feu
et 4 ou 5 voitures qui suivaient immédiate-
ment Ont été menacées d'un danger qui g
pu heureusement être écarté. i \

Dans l'épreuve préliminaire, Leitenbergeir
de Vienne a versé à une courbe dangereuse ;
il a éité blessé à la tête. Son chauffeur, est
nioi'tellement blessé.

Bobrlkoff é\ l'agonie
OT-PETEKSBOUG, — I/éWt dtf général Bé-

brihoff, gouverneur de la Finlande, qui a été
victime d'un attentat, ne laissa plus d'es-
PSir. . sA\ mort le tsar *

LEMBEKC — On mande de Varsovie ftajournal « Reforma » :
A l'occasion d'un incendie dans une fa-

brique il s'est produit une rencontre entre
la police et les ouvriers. Un agent gravement
bleeeé est mort durap* le transport à 1 *hô-
pàta! Des «saques et dee itgeaite de police

aJ-C-Urus ffefff r-fablir Perdre or* été obU-
gés de se retirer devant la foule qui pou»
sait des cris de: < __ mort le tsar I» , De li
troupe arrivée à minuit fit feu sur les ou-
vriers, dont B furent atteinte. 8 soldats ont
été tués et -30 blessés. , ,

4e ï'Agence télégraphique aulsm
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Chambres fédérale*
BERNEw — Le Conseil national apprétivf

loi gestion des chemins de fer fédéraux pou*
1903. Il adopte le postulat n<> 2 et acerdé
la Concession d'une ligne de chemin de iefl
de Goeschenen à Andermatt.

Prochaine séance lundi. ,
***- Aux _jt ate en continué la ''<__&_&_<)_.de la, gestion: du département de Fintérieurj

My Simen, du Tesein, déclare que le .gouver-
nement teesinois fat son possible pour pro-
téger les petite oiseaux et proteste «mfcriei
les réflexions de la commission. Le départe-
ment de l'intérieur est liquidé^ .

Piochaine séance mardi. t
89" La mort de Bobrikoff TatS

HEI_S__GF0KS. — Le généraj Bobrikofti
gouverneur général 3e la Finlande, est mortj
cett, nuit à 1 h. 05 des suites de l'attentat
dpnt il a été victime-

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
TO^IO. — Les Ïraniîpo-Ts Japonais « Sado_

Maru » et «Hitachi Maru » ont été coulés .
163 survivante du « Sade Maru » sont arrivés!
à Kokura et 383 du «Hitachi Maru » sont ar-
rivés à Morji Les détails manquent encore. •

F= Les Rus&e. ont perdu 500 tués, 300 pri-
sonniers et 14 canons le 14 et 15 juin près
de Wafangou. Lee pertes japonaises ont été
d'un millier d'hommes, i v

<=_ Bien que le bruit ait oéartf que la flotté
Japonaise ait rejoint et attaqué la flotte de
Vladivostok au large d'Iky, il eet extrême-
ment probable qu'un combat n 'a pas ea lieu;
et «me les éléments ayant de nouveau favorisé!
les Russes, un orage a dissimulé leurs mouve-
ments. ! _ i * - i : l-tf l f !»

ST-PETERSBOURG, S Là bruit 6o_ rt Çul
les cuirassés « Peresviet », « Sébastopos », «Pol-
tava » et le croiseur «Palada» ont réussi à
sortir d© la passe de Port-Arthur et à re-
joindre l'escadre de l'amiral Skridloff.

TOKIO. - _-Les survivants des deux vapeurs
japonai s «Sado Maru » et «Hitachi Maru » ra-.
content qu'ils ont rencontré mercredi matin,
à 10 heures ,dans les parages de l'île d'Bry,-
3 navires de guerre russes; les Russes ont tiré
sur eux, les ont arrêtés, et, sans autre forme
de procès, ont coulé les transports et fatti
prisonnier le capitaine du c Sado Maru » et plu .
sieurs autres Japonais. Une centaine de Japo .
nais ont pu s'enfuir à bord des chaloupes.

LONDRES. — Suivant une dépêche de Tokio
au « Daily Express,», les deux transports japo -
nais coulés' par l'escadre de Vladivostok
avaient probablement un millier d'hommeg \
bord, i

__ a\Vépecies

La cure homéopathique
de l'ivrognerie

Les autorités norvégiennes, qui ne plai-
santent pas sur le chapitre de l'alcoolisme,
ont imaginé un original moven de guérir les
ivrognes de leur vice. Le « patient» est placé
dans une chambre dont il ne peut pas sortir
et toute relation avec le dehors lui est inter-
dite. Une fois sous clei , sa nourritu re consista
pour la pins grande partie en pain arrosé de
vin de Porto. Le premier jour, l'ivrogne sa-
voure son menu avec délices ; le second joui
également ; le troisième, il commence à trou-
ver que c'est toujours un peu la même chose;
le quatrième , il s'impatiente , et an bout de
huit jours, il a pris le vin en horreor.

Ii paraît quo cette horreur persiste el qne
cette cure homéopathi que donne des résult ats
inespérés.

ctaif s divers

L'IMPARTIAL SKffMSft1 Epicerle-Boulaugerle Ed. HEKOZ, rue <teGibraltar 6.

IfflE, A. OOURvnrsiiqR. ctiaax-de-Eflaâfl. A

Fanfare du Grutll.
Nul n'ignore que la « Fanfare du Grutli »

part la semaine prochaine pour Montreux où
elle prend part au concours organisé par la
Société des musiques vaudoises.

A cette occasion elle fera entendre dimanche
soir , au Stand des Armes-Réunies, les mor-
ceaux qu 'elle exécutera à Montreux.

Afi n de donner plus d'attrait à ce concert,
la « Fanfare du Grutli» s'est assuré le con-
cours de la société de gymnastique 1' « An-
cienne » et de la société de chant l'«Helvétia».

Ces deux sociétés sont tro p connues à La
Chaux-de-Fonds pour que nous insistons sur
leur valeur artistique ; leur présence contri-
buera à rendre les salles du Stand des Armes-
Réunies trop petites pour contenir toutes les
personnes qui s'y rendront afin d'applaudir
nos excellents chanteurs, gymnastes et musi-
ciens.
Syndicat des ouvriers horlogers.

La perception de la cotisation du juin se
fera les dimanches 19 et 26 courant.

Prière de réserver bon accueil aux dizeniers.
Le Comité.

Bienfaisance»
La société philanthropique l'« Ouvrière» a

reçu de M. Schatzmann la somme de fr. 4»20,
produit d'une collecte faite au Cercle Ouvrier,
le dimanche 12 juin.

Merci aux généreux donateurs.

Bommuniques

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

o r i(î & TRÈS SEC O 700
.__ *¦*

* _ T BEAU FIXE 890

1 |® BEAU TEMPS 680

j  l VARIABLE 870

0)1 ï PLUIE OU VENT 680

'î =¦> GRANDE PLUIE 8B0

"j '- 0 TEMPÊTE 640

i r, ' —
¦ 
: ? ' Lai ebnrntlont n

j i. E . ) font chaque Jour 18 h. j
JD£ E. du matin at I h. d* ;
j  -J t'après-midk|i  ̂ j

¦m m m m u i ¦ m um m III II IJIUJIIHIIIII IIIMI

La course cycliste

Romanshorn- Genève

Voici les articles du règlement de la cours©
relatifs à la question des entraîneurs.

Art. S. — Les bicyclettes de tous typeS
sont admises, à condition qu'elles soient mues
uniquement pr la foax» musculaire.

Les changements de machine sont autorî-
eé&i Le parcours entier devra être effectué
par le coureur, sana quitter pa machine, même
lorsqu'il fera une partie de la route à pied;
. Art. 10. —T' L'entnîneraent par bicyclette
di une ^Iace, mue uniquement par la force
musculaire, est seul autorisé.- Le fait pour
un coureur de suivie une machine multiple
ou mue pair Un moteur quelconque, ou une
voiture automobile, alors marne qu'il l'aurait
trouvée par hasard sur lia rpute et £ans en-
tente préalable, entraîne la disqualification^Art 11. — É est jmteirdïH à un coureur de
file faire accompagner QU suivie d'une voiture
automobile pourvue de vivres, d'entraînieurpi
ou de machines de rechange/ 'Art, 12. — Les amateurs sont autôriséls
à entraîner tous les ¦concurrent, à la condition
que oe service soit absolument gratuit

Art. 13. — Les organisateurs reoomlman-
dent aux coureurs et à leurs entraîneurs la
plus gfiande prudence, spécialement à la tra-
versée des villes et des passages à niveau..
Ss n'assument aucune responsabilité en 'cas
d'accident survenant à un coureur ou causé
pjap lui ou ses eul^îne urs., j ,

_____a—_____—^___i___—

SPORTS

—"¦"¦* *" .«.
MOTS POUR RIBJQ

Nos bons docteurs.
—-Ehbien , docteur .que faites-vous du vieuiparent que je vous ai adressé î N'est-il pas anpen malade imaginaire ?
— Ne m'en parlez pas, mon cher ami ; il «nne santé qui déûe tous les remèdes.

Difficile A satisfaire.
— Pourquoi pleures-tû , mon petit ami ?
— Mon frère a huit j ours de congé, ei moipas...
— Et pourquoi pas toi ?
— Je ne vas pas encore à l'école...



Sur la PLACE du Gaz, 1006l a

Tlfl et CARROUSEL WETZEL
omerts tons les Jour» 1 partir ie SAMEDI 18 courant. *

-faidin de Bel-Air
m

Dimanche 19 Juin 1904
dée 2»/ , heures «près midi 10067-3

GRAND m CONCERT
donné par

la PMMrmoniqiie Italienne
Entrée libre Entrée libre

Commune de La Chanx-de-Fonds

Mise au Concours
i— i M

Les travaux de vernissage des poutrelles
des Nouveaux Abattoirs sont mis au concours,

Le cahier des charges et les avant-métrés sont déposés au Bureau des
Travaux publics (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance de 9 à il heures du matin et de 2 à 4 heures dn soir.

Les offres doivent être adressées an Conseil communal, sons pli fermé,
portant la susoription : « Offres ponr travaux aux nouveaux Abattoirs » jus-
qu'au 25 Juin, i 6 heures dn soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1904.
10064-3 CONSEIL COMMUNAL.

___B_ll--____i____L_. .1' : " ¦" ' ̂ HHflJfflffS-tSiîjt 5|fc_Hr*PB -W-

f Emile KAHLERT |
H Successeur de Hutmacîier-Schalcîi
Q 9, RUE LÉOPOL D-ROBER T, 9
M if â**- «maison Banque Perret & Çlo)

pi Très grand assortiment ie Sacoches de voyage, Petl- B
H tee sacoches, Trousses, Pique-niques, Flacons, m
l';i Gobelets, .te. îooTe-i* ï . -

iPortemonnaieSj Portef euilles, etc.
H Tableaux. — Glaces. — Cadres en tons genres I
¦ ' = Photographies noires tt couleurs.
H CARTES EN TOUS GENRES
H Atelier d'Encadrements et Reliure H
¦L SE RECOMMANDE J»

-ST-*1 NEURASTHENIE
«n général, ainsi qne de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
{Hygiène sexuelle). 8377-48

Œuvre couronnée , uniquement faite d'après des expériences récentes ,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
•Ce. — Prix, 2 nr. contre timores-poste. chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et ohex H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, James AtUnger, A.-
O. Berthoud , Dalachaux & Niostlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

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

Société de Consommation
Jaq .at-Droi 27. Hia»-Droi 111. Numa-Droz 45.

hli 54. Industrie 1. Nord 17. FriU-Cour roisier 10,
Bu ds Doubs 13),

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

Beaun* 1003. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais sana coupage, très frais, le
litre , 80 cent.

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

Huila d'olive pure, fr. 2.90.
Huila da noix pression récente, fr. 2.30.
Moutardo Loult frères, arôme exquis,

le pot, 80 cent et fr. 1.15.
Vogètallno véritable, boita de 1 kg..

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

von de toilette la plus fin, la morceau,
86 cent

La Tormentllle est l'ennemi de toutes
Isa impuretés du teint, le morceau, 60 o.

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

Plantages
Un bon planteur cylindre entrepren-

trait enooro quelques grosses de pianta-
H. Travail garanti. Prix modéré. — S'a-
Ireascr soua chiffre» L. S. 9773, au bu-
raau « 11MS __m__- 9772-1

Tnin-t te VABICES
dea Maux de Jambes et dea Mala-

dies de la Peau.
Wme GACON (autorisée)

Terrassier. B (2* étage), GENÈVE
(46 années de succès)

D na aéra répondu qu'aux lettres af-
franchies et contenant an timbre pour
U réponse. 8973-11

Aux Cyclistes !
Noua nous chargeons de toutes les ré-

parations da Bicyclettes, Hloteurs-oy-
olettea, etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigné. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-67

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

PAUL SANDOZ &0*

ê

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail *

Or, Argent Mitai et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218 -*/

L'Eclipser
Que chacun essaya l'encaustique ga-

rantie supérieure blanche de LE U ISA A
CASSER, Usine dn Crèt, i Eplatn-
res-Cr-t. H-1503-a 6496-3

Cette être & parquet obtient partout un
succès éclatant par rapport à aea qualités
incontestables.

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

La boita de demi-kilo, t tt. _0
a > 1 kilo, % tr. SO

En venta dans las Magasina ds la Oon-
aommation et chai

UM. Art. Wlnterfaid, négociant,
David Hirsl g, Versoix 7,
Jarret-Savoie, Cliarrièro *.

MISSIONJOMANDE
La VENTE aura lien an Presbytère ,

MERCREDI 32 Juin, de fl à 6 heures
dn soir. — Timbres, Cartes postales,
etc. Buffet.

Lee dons seront reçus avec reconnais-
sance Mardi 21 Juin, an Presbytère.

Mercredi soir, m 8 */. b. précises

CONFÉRENCE
de M. GRA_-DJEAN

Une Littérature Africaine
Mlle Eléonore Joseph, de San-Fran-

cisco, prêtera son aimable concours et
chantera «Le Repentir» at «l' Ave
Maria » de Gounod. 10066-3

Samedi 18 Juin
Ouverture dn

Café- Chocolat
2, Bue Numa-Droz 2

On demanda quelques pensionnaires
solvables. 10065-3

Sa recommande,
: P. KELLER.

On demande
ponr entrer immédiatement

des Ouvriers
Graveurs

et Guillocheurs
S adresser i MM. Cattin et Cle, à Be-

sancon
 ̂

(H-2158-o) 10077-2

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tons genres. Prix réduits

F .-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39. Cfom-d.-fonds

1643-154 

Bicyclettes
marques suisses de Ire qualité, de-
puis 200 fr. avec garantie. — En vente
chez 8817-6
L. HUEM, mécanicien

Rue Nnma-Dro-E 5

Fournitures et accessoires en tons
genres. Réparations. — Se recommandemwm

TTn bon voiturier ayant 2 chevaux , de-
mande de l'occupation. 10044-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bucb zr« tu
ton 35c. ffietaa mit 39 anatomifdjeu
S_j6ifimngen; foUte in tetrtem Çau8*.
liait feljïen. — SJrei» 8r. 150. _767_-ica
— gu foatejjen Bd fj tau SPftft e., $atc 10

Hémorphoides
Par l'emploi prolongé dea Suppositoires

< Eamar > en combinaison avec le < Laxa-
tif du D' Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes"

S'adresser : Pharmacie Pflster, Chêne-
Genève. — La boite 2 fr. 50 ; lea 8 bottes
1 U„ floatrs remboursement, 8820-18

TnwO A vendre un lot de vieux vins
IlilO. Rns en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
N. K. 8703, au bureau de I'IMPARTIAI..

8703-11*

On jenne homme ;ïïSSSn*ïï^ _.
bonne famille catholique. 9916-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DP.WGTAHJ Dans une famille tran-_7-___ _UVfl. çaise de la ville, on
prendrait 2 messieurs honorables comme
pensionnaires. Bonne pension et vie da
famille. — S'adr. sous chiffre G. 0795,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9795-1

ASSURANCES *E VIE
à M. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonas. 8799 _0*

Fondenr-dégrossissenr Pia_T-s'a-
dresser à M. Charles Stucky, rue Stavay-
MoUondin 6. 9784-1

PAHCCD-ICA Une ouvrière polisseuse
f Uli-ù-Uû.. de fonds et cuvettes or de-
mande à faire des heures. — S'adresser à
Mlle Stndler, rue Numa-Droz 5. 9838-1

fllï .îniPPA tle confiance , se recommande
UUlallllCl C pour des remplacements. —
S'adresser à Mme Kunzi, Crèt Perrelet 1,
Le Locle. 9850-1

Fllift _0- Cnnna trés recommandée de-
UliG y tll Ol/llllC mande des heures pour
faire des bureaux ou des ménages. — S'a-
dresser à Mme Rebmann, Parc 10. 9771-1

RomnnfpilP Un demande de suite un
Il G lit Ull le U 1.  bon remonteur de chrono-
graphes. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'adr.
a MM. Reymond-Rod et Aeschlimann,
St-Imier. 9818-1
lïn GAnr fûllP d'assortiments , très capa-
Uil u_ l l_lC.ll Me et de toute moralité est
demandé dans une fabrique de boites or
de la localité. 9800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïï maillann est demandé à l'atelier Os-
DUlCUliGlll Wald Tissot, rue de la Serre
n° 27. 9_33-1

-tflnluiKfPP n̂ k°n ouvrier boulanger
DU UlQllgCl ¦ est demandé à la Boulange-
rie Henri Gauthier, rue de la Balance 5.

9805-1
innnanfio polisseuse est demandée.
a.yj / 1 CllllC Rétribution de suite. — S'a-
dresser Atelier Jeanrichard. rue du Ro-
cher 20. 9538-1
iuTïïonoû de boîtes argent est deman-
AIIÏCUSC dée. — S'adresser à l'Atelier
P. Jeanrichard, rue du Rocher 20. 9529-1

f l l . Ç .nÎPFA n̂ -«amande de suite une
utllolUlClC, cuisinière. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Brenets. 9832-1

inflPPnfi  Jaune homme, famille ho-
_LJ>yiCIlU, norable, pourrait entrer de
suite dans un bureau oomma apprenti.
Rétribution immédiate. Préférence fa-
mille allemande. — S'adr. sous P. K.
9823, au bureau de I'IMPARTIAL. 9823-1
Annî iûn fj  On demande un jeune gar-
___|iyi Cilll, çon honnête et intelli gent
comme apprenti emboiteur dans les bons
genres. Apprentissage sérieux. 97/4-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j e°ne dgSdePou_
faire les commissions entre les heures
d'école. 9797-1

S'adresser a_ t bureau de I'IMPARTIAL.
C pnpnnfn munie de bons certificats , est
OCl I dlllC demandée de suite. — S'adr.
chez M. Paul Jeanrichard, rue du Crêt 18.

9792-1
Cppnonfn D'en au courant des travaux
UCl _aille d'un ménage soigné et munie
de bonnes références, est demandée chez
une dame seule pour fin juillet. — S'a-
dresser chez Mme Richard-Barbezat, rue
Jaquet-Droz 18. 9807-1
Iplino flllo On demande une jeune

UCUUC llllC, fille libérée des écoles pour
garder les enfants. — S'adresser chez M.
Théophile Grâff , rue de l'Hôtel-de-Ville
19, au 2me é tage, à droite. 9801-1

I A!-PlTlPllf _ A louer Pour le & oct°--lugCUICllLDi bre, dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Crêtets), rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
parquet.

Sme étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.
Eau et gaz installé, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-2*

{SES!?** A Inupp i)0ur le 31 °ct°kre ,
gJMgp H. lUUCl ou plus tôt si on le
désire, plusieurs beaux LOGËIMt-ATS
modernes, dans une maison neuve ; belle
situation, à des prix modérés. — S'adres-
ser à M. Joseph Blsesi, rue Jaquet-Droz 58.

9502-5"

ApPtUPtefflentSi tements de7*™ pièces!
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. me Léo-
pold-Robert 26. 8222 _.
I.Affamant A louer pour le ler Juillet,
-UUgClllCUl» à des personnes honnêtes el
solvables, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Collèges, au Sme étage. 9403-6*

Appirtement. appartement de 3 pièces!
cuisine et dépendances, 4 des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 82, au 1er étage. 8563-12*

Pour cas impréïn yss&Sà
convenir , rue Léopold-Robert 30, 2me
otage composé da 4 pièces , bout do
corridor fermé, alcôve , chambre do
bonne at dépendances, gaz et électricité
installés , buanderie. — S'adr. mémo
RHUMO, au 2me étage. 7764-19-*-

Snperbe appartement "EJSSSï*
pièces et bnul de eorridor , dans une mal*
son moderne Gaz et électricité, salle d#
bains, chauii-sçe cifctra 1 . terrasse. Bella
exposition au soleil. — S'adresser en l'B»
tude Eugène "Wille & D' Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58,

728- 14*

T nrfomûn _ A *ouer Pour le 'M ljClobr9
LUgClllClll, prochain, deux beaux loge»
ments modernes, soit nn rez-de-chausséa
et un premier étage, composés chacun da
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien silué, au soleil , grande cour, lessive»
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser an bureau "Wyser, rue du Ro«
cher 20. 8172-15*

Temple-Allemand 59. t TltS
1904, un pignon de 8 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fi*. 38 par mois. 7353-1 _r»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lrmar de suite ou pour époqua
1UUCI à convenir:

Lréopold-Robert **4L. m faca
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces , balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget _•» , 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. SCHALTENBRANO ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-21

Pour tout de suite Hffjff i
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corrid .tr , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-171 •¦•

A lflllPP de suite ou époque à conva-
lUUCl nlr un superbe appartement

dana maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et soleil. 4 cham.
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces , balcon, cour, buanderie, etc., eay
et gaz et lumière électrique installés
Prix , 850 Tr. par an. — S'adresser à M,
H. Danchaud, entrepreneur, liôtel-de-Vill

 ̂
6562-24

T nOpmont A •0,ier> Pour époque à con
liUgClilClll. venir, un logement de 3 piô
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés a
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4988-34'

innartompiit A louer de ""J"8 0l
iipyat tciiioui. temps à convenir , m
bel appartement bien exposé ; très grandi
vue sur les Alpes, composé de 3 pièces
cuisine, dépendances, lessiverie et jardin
situé aux Hauts-Geneveys. — S adres
ser Maison Mariotti, au rez-de-chaussée,
au dit lieu. 9827-j

Appartements, octobre î-of, joi i ap.
parlement de 3 pièces, corridor éclaira
tormant chambre, balcon, chambre di
bains, cuisine et belles dépendances ; cour
jardin, lessiverie. Eau et gaz. — S'adres
ser rue de l'Emancipation 49.

À la même adresse, un petit apparto
ment de deux pièces, à louer de suite oc
plus tard. 9796-1
I (idpniPnt A louer au plus vite joli
UUgClllCllL. logement d'une chambre,
cuisine, dépendances , plus belle cham-
bre meublée, indépendante , le tout au so-
leil, ler étage, maison d'ordre. —S'adres<
ser rue Gombe-Gruerin ô (Boulevard de II
Fontaine). 9394-1

_flll .- _nl A l°uer de suite ou époque
OUUO'OUl. à convenir, rue des Terreaux
18. sous-sol de 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresse!
rue Numa-Droz 75, au ler étage. 8866-1

W" Logement. èSWKJl:
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, bien exposé au soleil ; lessiverie,
— S'adresser chez MM. J. Uebersax &
Fils, rue de l'Envers 35. 4920-1

Phlïïl Il l'P A reme"ra une chambre
Vlitllll Ul C, meublée, à 2 garçons solva-
bles. On peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au 3ma
étage, à gauche. 9624-1

niflmhPP **¦ *ouer' à personne de toute
UliaillUl C. moralité, jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 52, au 2m<
étage, à gauche (angle rues du Stand et
du Nord. 9779-1

f

Phainlil 'O A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, située au soleil , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue do la Faix 3, au Sme étage,
à gauche. 9783-1
r.hatnhro •*¦ louer une jolie petite
UliaillUl C. chambre meublée et indé-
pendante, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 9813-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

fliainhPP A *ouer de suite une cham-
VliaillUlC, bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Edouard Kohler , rue de l'Industrie 2,

f h "" illllPP A !l ) UCI ' une 1,e"e chambra
VliiaUlUlv. meublée, située au soleil et
près de la Poste, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre
38. au 2me étage. 9820-1

Phamhr P Pour un Monsieur, une cham»
VilalllUl Ci bre bien proprette est à louer.
— S'adresser chez M. Aellen, tailleur, rua
du Rocher 2. 9825-1

A -/<* ii f \ r>a nnbeau OINER com-VeilUI C p|et eB fayencB «a-
Jollque, nn lot de verrerie cristal, on bu-
reau, une lampe â suspension, un potager
à gaz (3 trous) avec four, modèle moder-
ne , et divers autres articles. — S'adres-
ser au Bazar Universel 9826-1

Â nanAtia aa tour à polir les vis, aveo
ï.lilll B ['établi et l'outillage complet

ainsi que 20 litres de bière, une cantine
et difiérenta objets de cuisine ; le tout 4
bas prix. — S'adresser le Dimanche ou la
soir après 7 heures, rue Fritz-Courvoisier
23-_, au rez-de-chaussée, a gauche. 9736-1

Les Pilules suisses OKI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-47

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, Baie
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dana le ménage

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

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimaiin. Bâle, Sp'a-
lentorwe? 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
..uisses 0.\I.
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De toutes les Nouveautés vrésentées au dernier
Salon de l'Automobile, la seule réellement pra tique

était la

Motocyclette PEUGEOT \m
Moteur 2 V, ch.

le dernier mot du confort par l'emploi de la

Fourche PEUGEOT
Brevetée S. 6. D. G. supprimant les trépidations.

AGENTS GÉNÉRAUX: 7671-8
MM. MAIROT frères, Rue de la Promenade 6
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Vn-uartûlip Un jeune homme sérieux
""fj t v̂ul i cherche place comme repré-
sentant ou voyageur de commerce. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12-c, au
2me étage. 10078-8

Jeune demoiselle ^îsrl'Ecole de Commerce, pouvant faire la
correspondance en français , allemand',
italien et anglais, désire place dans un
bureau. — S'adresser, pour renseigne-
ments, à M. Miguolet, rue Numa Droz 1.

9814-2
__ _ _ _ _ » _ _ _- Un jeune décorateur
1/00010.1,0111 . de cuvettes or, céliba-
taire, honnête et stable au travail , de-
mande place de suite dans un bon atelier
de la localité. — S'adresser i M. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 9933-2

Repasseuse en linge ^.fouS48
pour lessive. 9966-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
— .
fin û napcnnnû ê confiance se recoin
U110 pciùullllO mande pour des jour*
nées ou pour faire des ménages. — S'adr.
rue du Doubs 71, au 2me étage. 9897-2

M nilVPÎPP sériaux> de conduite, ré-
U1111101 gulier au travail, connais-

sant bien les répétitions, trouverait place
stable dans une Bonne maison de Bienne.
— Offres sous chiffres A. C. 1005%,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 10052-3
PnlîCCOIICOC et «viveuses de boites ar-
r UliOOOUOO-i gent peuvent entrer de
suite à l'atelier Paul Jeanrichard rue du
Rocher 20. 10060-3

_ _ _ _ _ _ _ H. _ QC0 _ K. _ iC au lapidaire sont de-_U.UuUUlûOUlloCi5 mandées, ainsi qu'une
jeune fille qu'on formerait; rétribution
immédiate. Transmission. — S'adresser
chez M. Tell Calame rue du Grenier 39- E.

10087-8

PlïlflïllpllP <->n demande un bon ou-
UlllulllCUl i vrier émailleur sur fonds,
connaissant bien le métier ; bons gages,
— S'adresser à Mme Veuve D.-E. Sengs-
tag, rue du Nord 65. 10086-3

M- PflTliPÎAn - Ouvrier tourneur, sé-
UlvO&UlulCUi rieux, est demandé pour
la place. Entrée à volonté. Place stable.
— Adresser offres sous Z. B., 10081 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10081-3
Dnnlnnrfnn On demande de suite un
DUUlalIgOl i bon ouvrier boulanger. —
S'adresser Boulangerie Armand Guinand,
rue de l'HO tel-de-VUle 4, Le Locle. 10036-3
Tanna Alla On demande de suite une
UCUUC 11110. fille forte et robuste, par-
lant allemand, pour aider à la cuisine. —
S'adresser à Mme Gœtz, rue do la Ronde

5, à la Pension. 10056-3
Janno flllo de langue allemande pour-
tlcUUC UllC rait entrer le ler juillet
dans une petite famille. Bons gages. Belle
occasion d'apprendre à cuire. 10034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

ÇûPuanto On demande pour le (1er
OCll-L lllOi Juillet, une bonne fille pro-
pre, sachant faire un ménage. — S'adres-
ser à la Boucherie Grathwohl. 10088-3

Jdlino flllo On demande une jeune
UCUUC 1111 C. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue de la Charrière 4, au ler
étage. 10085-3
___ _ lï___ Bonne régleuse bien au cou-
AtCglttgOo. rant des réglages Breguet.
Rnohûfo nl - OP Bonne ouvrière sa-
QUl/llCliï ûvlel . chant faire les jauges
et colimaçons, ainsi que les polissages
d'aciers, trouveraient occupation suivie
dans une bonne fabrique. 9950-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne Cuisinière 52SS "SÎS_"̂ SS
est demandée. Moralité et capacités exi-
gées. Bons gages. — S'adresser, matin on
soir, rue du Marché 2, au Sme étage, A
gauche. 9702-8

Rflmnntonp °n «"«maude un bon SrnolllUlllCUl . monteur, alnal qu'un PI-
VOTEUR. Inutile de ae présenter sana
preuves de capacités at da moralité. —
S'adr. sous initiales G. G. 8860, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9969-2

Pflli -QPll -P 0Q demande une bonne po-
rUlluut) UJJV . lisseuse de cuvettes argent.
— S'adresser rue de la Paix 76, au rez-
de chaussée. 9946-2

Un jeune homme gS£&S3£i
de suite dans un magasin ; moralité exi-
gée. — Adresser offres avec références
sous chiffres A. B., 1017, Poste-Succur-
sale, Chanx-de-Fonds. 9928-2
I _ _ _ l. D Q fi_ .no On demande de [suite un
l/UlUCûllljUC. bon domestique sachant
bien traire. — S'adresser chez M. Louis
Dubois , aux Foulets. 9921-2
Innnanti maréchal pourrait entrer
API» 011U de suite chez M. JeanW&lchli,
maréchal, à la Perrière. 9961-2

.PPVH TltP On demande pour le ler juil-
DCl KUlld let, une bonne fille pour s'oc-
cuper d'un petit enfant et sachant bien
coudre et repasser. Bons gages. 9953-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
Tonno flllo de toute moralité, aimant
UCUUC UllC les enfants, est demandée
pour aider aux travaux du ménage. Bon
gage et vie de famille. — S'adresser à M.
A. Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.

9938-2•
Piû t - . otoo Bons ouvrière GRANDI8-
IlClll.lC-. SEURS et TOURNEURS
pour moyennes grenat, trouveraient da
l'ouvrage par série chez NI. L, Renaud,
rue de la Paix 19. 9563-3_-__¦_________________________-¦___

T nrfomont A remettre de suite un joli
-J.gOlllOIH . logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances, le tout au soleil.
Prix 25 fr. par mois. — S'adr. chez M.
Paul Humbert-Droz, écuyer, Eplatures-
Temp-è ST 10055-8

A là même adresse, â venare un traî-
neau d'enfant, ainsi qpr __ne bicyclette.
Très nas prix.

ï AtfPTT. Pllf A A°uer de suiteou époqueUUgcmoui. à convenir, un logement com-
posé de 2 chambres, alcôve avec grande
fenêtre. — S'adresser rue de la Ronde 25,
an ler étage. 10075-3

Pî rfnnn A louer > un Deau Pignon de
llgllUlli a pièces, corridor et cuisine ;
gaz installé. 10046-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer |une belle chambre
UliaillUl C. meublée à une personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc 78-A.

A la même adresse, à vendre un vélo
Usagé ; très bas prix. 10033-3

fihflmhPP A *ouer Pour le ler Juillet,
UliaillUl C. une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser de midi à 1 heure
ou à 7 heures du soir, rue de la Paix 67,
au 2me étage, à droite. 10042-3

flhïimhPP _  ̂*ouer> ensemble ou sépa-
ulldlllUl Co, rément, une grande cham-
bre non meublée pouvant servir de bureau,
et une chambre meublée. Situation cen-
trale. — S'adresser à M. Guinand, rue
Daniel-Jeanrichard 25. 10070-6

f hamhPP A i0uer a personne de mora-
VllalliUlOi lité, une belle chambre non
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz 92,
au 2me étage, j 10045-3

A lflllPP dQ su*'e ou pour épo-
1UUC1 que et convenir un bel

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

Poux* le 31 octobre 190 _, 1
bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, au ler étage. 'Jt . , 7-7

S'adr. à M. E. Rufer-Ulrich,
Brasserie Ariste Robert.

appartement. de
En8uc',ï

constances imprévues, à louer au centre
de fa ville, pour le 31 octobre prochain,
un appartement soigne, disposé avec tout
le confort moderne. Chauffage central par
étage. Chambre de bains, balcons, etc.
Buanderie. — S'adresser chez M. A.
Bourquin-Jaccard, rue du Temple-Alle-
mand 61. 9828 -5
Rp7-fi p. _ _ . a _ l .ÇPP A -ouer pour le 31
IlC-j UC-l/lldU-- .-. octobre 1904, dans
une maison de construction récente, si-
tuée en plein soleil et dans un quartier
tranquille, rue du Pont 16, un rez-de-
chaussée élevé, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances, corridor fermé,
eau et gaz installés et part au jardin po-
tager. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 80. 9871-5

APP_ Fl6ïïl6ni. avrii 1905,' au centre de
la ville, un appartement de six pièces,
cuisines et dépendances. Les cuisines peu-
vent être transformées en chambres de
bains et chambre de domestique. Au be-
soin, cet appartement pourrait être de 8
pièces, et utilisé comme comptoir et bu-
reaux. 9663-2

S'adresser au bureau de l'I_PA£XU_ .

À
InnÀj. pour fin mai, dans une maison
lUUt.1 d'ordre, au ler étage, un petit

logement de 2 chambres, euisine et dé-
pendances. Prix, 28 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser au bureau rue de la
Ronde 30. „__ 9872-8_¦_»
Ma gasin A louer Pour le 31 octobre*luaga&lU. nn beau et grand magasin,
avec ou sans logement dans la maison. —
S'adresser à M. Gh. PELLEGRINI , rue
de la Paix 47-49. 9930-2
ï nrtnmcnf o A louer de suite un rez -de-
UUgCWcUlB. chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Sons-sol d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Franck, rue de Bel-Air 12.

9958-2

R fl7. __ u. - _ _ _ . _ i  eoâû A louer de suite ou
ilCi'UO•IMUbùCC. époque à convenir,
rue Fritz-Gourvoisier 23-A. rez-de-chaus-
sée d'une chambre et cuisine. Prix 21 fr. 25.
par mois. — S'adr. à M. A. Guyot, gé-
rant. Paix 43. 9973-2
T.n d- monte A louer n*1 beau logement
U-gOliiOUlû. de 4 pièces,bien situé au
soleil. "Confort moderne. Plus un deuxiè-
me étage de 3 pièces avec jardin. Prix,
420 tr. —- S'adresser rue du Grenier 37.

9948-2

Pitfnnn A louer Pour fin juin ou épo-
1lgUUU. que à convenir, rue du Temple-
Allemand 105, pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 31 fr. 25 par mois. — S'adr.
à M. A. Guyot, gérant, Paix 43. 9972-2
¥,_n_ _îî Ëi -7. A louer un grand localAa W _/£____ . pouvant 6tre ltnu
pour n'importe quel métier. Electricité et
gaz installés. — S'adresser rae du Gre-
nier 37. 9949-2
rhamhnn A louer une chambre avec la
UlldlllUl C. PENSION. Vie de famiUe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9970-2
Phamhpo A louer de suite, 4 proximité
UlldlllUl Ci de la Gare, une belle cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue Daniel Jean-
richard 30. 9929-2
r.hnmhna A louer une belle grande
UllttlllUie. chambre idépendante. 42 fe-
nêtres, à un monsieur solvable, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 8, an 2me étage. 9920-3

W Chambre. {jïïS^bïïStt
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
dn Puits 17, au 2me étage, à droite. 9618-8*
r.hamhnn A louer de suite une cham-
•JlldlllUlCi bre. — S'adresser rue de la
Ronde 13 an 2me étage, 9919-3
PJi nmh po A louer de suite une jolie
UliaillUl Ci chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 170, au Sme étage, a
droite. 9915-2
r.hamhnn ijïouer une chambre meu-
VlldillUie. bléâÇ prix, 10 fr. par moia.
— S'adresser rue du Nord 61, au sous-
sol, à droite 9942-2
rhamnito A louer de suite près de la
UlldlllUl C. Poste , une belle chambre
meublée, à Monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9937-2

lin m fin a (fa de deux personnes cher-
Ull UlBIlttge che à louer un loge-
ment moderne de deux pièces. Gaz ins-
tallé. — Adresser offres par écrit, sous
initiales L. W., 10080. au bureau de
I'IM- ARTIAI,. 10080-3

On (lemande à loner S2ï_ -Ï3u_ _ _
l'eau, ayant accès facile. — Adresser of-
fres, sous F. S. 10047, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10047-3

On demande à loner r_ffl_l-
pendante, pour personne d'ordre, dans le
quartier de l'Abeille. — S'adr. BOUS chif-
fres H. R. 305, Poste restante. 10051-8

On demande à loner gj^rW*
tit magasin, si possible aveo logement.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 9935-2

Une demoiselle ÎXÏ^S
meublée et indépendante. — S'adresser
sous initiales Kl. it.. 9917, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9917-2

On demande à loner i^Zrê m™
blée, complètement indépendante et ou
l'on pourrai t travailler à l'établi. — Adres-
ser les offres sous P. II., 9964, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9964-2

On demande à acheter K*MJ
ub moteur électrique, force 1 HP.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 10038-8

On demande à acheter ££* .*__ _
bascule. 9943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Balancier-Découpoir . iS5ïS5
casion, un balancier grosseur moyenne,
en bon état. — Adresser les offres au Ma-
gasin W. Hummel fils, rue du Parc 29.

9926-2

On demande à acheter ..XtngT
— S'adresser chez Mme Jeanrichard, rue
de la Chapelle 9. 9936-2

On demande à acheter f °ss_i__
A copier et une balance pour l'or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9965-2

On demande à acheter ider n̂rc_ne_ _
de repasseuse en bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au pi gnon. 98)0-1

A VPndPP à lj ÀS Pr'z> lu belles glaces
I CllUI C différentes grandeurs , ta-

bleaux, appareil photographique 13 X 18
avec accessoires. — S'adresser Â M. E.
Leutliuld, Gibialtar 15. 8.1.-5

Une personne aetiedc__ êBâE0
no

e_
meublée, chez des personnes comme il
faut et où on pourrait lui donner la pen-
sion. 9837-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/**< ___£__! ^N E__-B Êl̂ l- __ _  ̂Jy -PB» \j ___ _, 13 ^ f*. 4̂I."*^L Jf^BI\_j.._ L̂.̂ _T î Tl 
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Etude de M* Àlb. GRETHER, not. i Courtelary

Vent® mobilière "-M
Mardi SI Jnin 4 904, dès i heure de l'après-midi, l'hoirie HEI-

MANN-BARBEN exposera en vente volontaire , en son domicile, à La Fei*-
rière t Des lits, tables de nuit , canapés, fauteuils, chaises, glaces, i régu-
lateur , des tableaux , 1 lavabo , 1 chiffonnière , 1 casier à musique, de la
vaisselle, verroterie , batterie do cuisine, i potager , des lampes, des cou-
vertures, des tapis, du linge, etc. plus une belle voiture. H-6306-1

Terme pour les payements . -~—-»—
Courtelary, il Juin 1904,

9788-1 Par commission : Alb. GRETHER, notaire .

Déclarations d'Impôts
sont remplies pour so ou so cent.
par Louis LEUBA, Agent d'affaires,
rne Jaquet-Droz 12. 10032-6

B ______ -j- j -iï - i TTM __ iii r "• M

MAISON FONDÉE EN 1860

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

¦ Excellents VINS
m SB» 40, 45, SO centimes, etc., eto

le litre.

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

16119-17 
¦¦BBmBaBBMBBBeB

EMPRUNT
Un père cH. famille très honorable, dans

nne très gtQt_vS_ gêne , demande à emprun-
ter pou. gfe» referai!)!- dane une année
aveo intl___t d« 30 ft".» 1& somme de 300
fr., afliï ds ïal aldef â entreprendre un
petit oommefse. .869-1

S'adresgs. an borefta de l'IiiPAitTUb.

SiOîiN'ûti
A loner un bel Appartement meublé,

frèë agréablement situé, au pied de la fo-
rêt, à une altitude de 800 mètres, avec de
beau et grands dégagements ; eau en
abondance,- — Pour tous renseignements,
«'adresser à La UoChetto, prés Malvil-
B«ïfi (_W_ _**Hri3>, 0776-1

Atteationî
(5n dëmàndo nne personne disposant

ttun petit capital, qui voudrait B'intéres-
sé è nn commerce prospère jouissant
l'une clientèle assurée. — Adresser offres
jBtude C. Naine* avocat, rue de l'Envers 22.

_. __ 9798-1

HOTEL
P_mr cas pmpréva & remettre l'Hôtel

ftittunal. — S'adr. au Tenancier. 0804-1nmw
£. «BNte 266 à M 0SB.U^Sffir i%» à*

•arpente en un seul ou plusieurs lots. —
Adresser les offres sous initiales F. M.
9377. sa bureau de 1 _ _.PART___ . 9777-1

TTA 'j'n A vendre un bon vélo en bon état
ï Cil/, et à bas pris.— S'adresser rue de*
Granges 6, au 2me étage, à gauebe.

10083-8

A VOnrinû a J° lis chiens (Fox-Terrier
I CUUI 0 «t caniche). — S adresser au

Caronsel Wetzel. 10062-3

A VOniiPQ plusieurs paires de canaris,
ICUUIC les mMes '.sont tous hollan-

dais , merles, linottes et chardonnerets du
Brésil ; plus un appa/eil à photographier
avec accessoires. — S'adresser rue du
Puits 20, an ler étage. 9480-3

Bonnes MONTRES
¦ont toujours échangées contre bons Ré-
gulateurs garantis. — Au Magasin
SAGIVB-- U1LLAKD, Léopold-Robert 38.

PnilCCOffoQ A vendre 20 poussettes
rUtlùûCllCS. d'enfants, de toute première
qualité. Prix 14 à 40 Ir.; plus une ma-
chine à coudre Singer, à pédale, très bon
marché. 9681-8
O. GBOH, rne de la Bonde 11

Â _on_rn uue poussette à 4 roues et
ICUUI C 1 chaise d'enfant à transfor-

mation; le tout peu usagé. 9911-9
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.

Dû dln rf OO A. tendre l'outillage complet
UCglugCû. pour réglages plats et Bre-
guet, avee un assortiment de spiraux : 1e
tout en bloc et à prix avantageux. — S'a-
dresser rue dea Moulins 6, au Sme étage,
à droite. 9954-3

A Vf-. n _ . no un beau et bon chien da
ICUUIC sarde, race St-Bernard. —

S'adresser a l'atelier de menuiserie, ru»
du Parc 1. 9941-1

A T_.oni. pn un habillement de on*
IGUUI U det et casquette, le tout ea

parfait état, plus une excellente machina
a grener au sable. Très bas pris. —
S'adresser rue Numa-Droz 68, au rei-d*
chaussée, à gauche, 9960 _

Aïis aux fiancés ï SES
presque neuf (crin animal), chaise-tau»
teuil, exceUent régulateur, rôveU & musk
que, divers autres objets. Paa de rave»
deurs. — S'adr. rue de l'Industrie 18, aa
2me étage, i droite. 99BÔ1
P_t_ dO_  ̂ven(lro nn magnifique M8
lUULgCi. potager avec accessoires. Trit
bas prix, — S'adr. me de l'Industrie 9.
an rez-de-chaussée, i droite. 9957-1

nnnripo 5 poules et 1 eoq, en __3
ICUUI C on séparément, plua une

quantité de grillages. — S'adresser i IL
Gh. Guermann. à Renan. 99814

A ironifpn de bons violon» d'artistea
iCUUrO et des machines A régler.

S'adresser an burean de I'IMPAUTIAL.
99844

{-«mania A vendre 2 femeUes de canaris.
UOlldllS. _ S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rat} du Premier-Mars 16-B, au Sme
étage 9533-4*

i
DnlnnAn A vendre une balance neuve.
1)aiallLO. avec poids, 'pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, m
gauche. 8697-21*

Couïertope de lit Â SS™ ^:ture de Ut, blanche et tricotée à la main.
— S'adr. rue Numa-Droz 19, au 2me étage,
i, gauche. 9778-1

A VA-lf-PP à 1)as Prix une tal)'0 rondo'ICUUIC 2 tables de cuisine, un petit
lavabo, une layette avec outils pour hor-
loger , un établi portatif, des tableaux, un
coucou, ainsi qu'une charrette neuve. —
S'adresser rue de la Serre 38, au 2me
étage. 9819-1

g^T A vendre ï̂ïSS.'n "
collection de papillons, avec vitrine,
un cornet A piston si-s, avec étui , une
bassine anglaise, un potager à pétrole,
des oiseaux et des cages. Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue Philippe-Henri
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 9376-1

UnirnlA un canari. — Prière de le rap-
I-U-U1C porter contre bonne récompense
chez Mme Mercy, tricoteuse, rue de la
Paix 47. 10079-8

Pprdll depuis 15 jours, de la rue du
ICIUU Parc à la rue du Sentier, une
ceinture velours noir avec boucle ar-
gent, forme boutons. — La rapporter,
contre récompense, Parc 18, au ler étage.

9998-2

Ppi'îin au 'laut **e *a vilie un rou|eau
ICIUU de bottes d'aolers avec nom des
fabricants inscrits sur les boites. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Parc 92, an Sme étage. 9995-2
Roniic à fanv lundi 6 juin , deux grands
UOlUlû a IttUÀ draps blancs tissus
éponge. — Prière à la personne qui les a II'
reçus par erreur, de les remettre chez
Mme Evard, blanchisseuse, rue des Sor-
bieis 17. 9947-1

Tpftll va 8Ur *e sentier des Rochettes à la
I I U U I C  Chaux-de-Fonds une MONTRE.
— La réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, au Restaurant des Ro-
chettes prés La Chaux-de-Fonds. 9986-2

Faire-part deuil L1S.S

Monsieur et Madame Numa Calame-
Bourquin, Madame et Monsieur S. Mach-
Calame et leurs enfants, et les familles
Calame, Petremand, ChautemB et Sandoz,
font part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère sœur, tante, nièce et parente.

Mademoiselle Fanny CALAME
décédée jeudi, dans sa 67me année, après
une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1904.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

le Samedi 18 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire, rue du Puits 8.
Une urne funérair * lira déposée devant Im

maison mortuaire ,
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10028-1



MAGASIN DE MEUBLE-CHARLES FREY, TAPISSIER
2, Rue do l'Industrie 2 **• 2, Eue de l'Industrie 2

* ¦»¦ ¦

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne fai tes aucun achat de meubles avant de vous rendre compte des avantagea

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

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

article et non d'un prix en bloc.
|-T On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre A cou**

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , â un
prix incroyable de hon marché. 2296-18

FLEURIER
La Croix - Blanclie

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

Se recommande, O-1462-N
9660-2 A. Brocard, propriétaire.

NEUVEVILLE
Hôtel ûu_Faucon

Bestauration chaude et froide, à toute
heure. Dîners à 1 fr. 50, t tr. et 2 fr. 50.
Grandes Salles ,pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-1442-N) 8341-16

• __r__roo__c___ _?_3_ji •
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)

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

Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-
tion chaude et froide à toute heure. Grande
¦aile pour repas de nocee et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(o-1408-i.) 6063-14

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
Jour i 1 fr. 50 sans vin. O-1877-N 3974-15

COLOMBIER
Hôtel de la Couronne

Dîners i fr. 1.50, 2.—, 3.50. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure. Gran-
des salles pour j oces et sociétés. Recom-
mandé aux militaires et promeneurs. Voi-
tures é disposition. — Téléphone.
0-14-8-1. 9246-10

AUVEREMIER
O HOTEL de la COTE *%\\

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau-
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée.Terrasse.Billard , (o 1443N) 8340-16

Se recommande, Vve VERMOT.

Séjour d'été, Concise
Position charm., bord du lac Neucha-

tel. Terrasse ombr. Bains lac, bateaux,
forêts. Cuisine renommée. Pension et
chambr. dep. 3 tt. Grande salle pr socié-
tés. Station p' vélocipédistes. — S'adres-
ser Hôtel et Peut-ion Gonthier. —
Téléphone. . H-4019-K 9732-3

A remettre
u Magasin d'Epicerie, Mer-
cerie, Tabacs et Cigares, Vins
•t Liqueurs, situé dans quartier d'a-
venir et près de la Gare. Reprise, 20 à
25.000 francs. — S'adresser sous ini-
tiales A. B., 10039, au bureau de l'ivr-
ÏAHTUL. 10039-3

Changement de domicile

HUTMA CHER ¦ SCHALCH
51, Rue du Parc, 51

Spécialité : Fabrication de drapeaux, oriflammes, écussons de
tous les pays. Décorations pour fêtes. Articles pour illumina lions. Tapis &
jouer, brevet -f* 18774. — Gros et détail.

Il reste encore à liquider un certain stock de registres, copies de lettres,
encre et fournitu res de bureau. Papeteries. Vases, statues et quantité
d'autres articles fantaisie.
9869-2 Se recommande.

. -n li h

Avis aux amateurs ds

Bon frepage
La Maison !_• DESCŒCDRES, ans PONTS-DE-HAETEL, expédie

par colis postaux de 2 '/',. 5 et 10 kg. ou plus franco en remboursement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, été 1803, à 90 centi-

mes le demi-kilo. 4812-2
Conditions spéciales par pièce.

I 

Articles 1
de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies. Sacoches.!
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bontillons. |

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar i

I Panier Fleuri I
______¦ _______—_¦_¦¦ ¦_¦._¦_¦ ____¦¦¦ ____¦!¦¦! ¦*¦___—_ Il ____¦____________¦___________________¦__________¦

Hôtel-Pension du Château
Vala.ngi.i__

Ancien hôtel du «[Guillaume-Tell », com-
plètement remis â neuf. Chauffage central.
Bestauration chaude et froide à toute heure.
"Vins de ler choix. Truites renommées du
Seyon. Belles terrasses ai grande véran-
dah. Dîners et soupers pour Sociétés,
Ecoles. Accueil cordial. Prix modérés.
(O-1480-N) Se recommande,
9591-3 F. JEANNERET,
ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne.

Enchères publiques
Foin et Paille

à la
Gare aux Marchandises
A la requête de la Compagnie du J.-N.,

il sera vendu aux enchères publiques snr
le quai de la Gare aux Marchandises,
Lundi 20 Juin 1904, à 10 heures du
matin :

Un wagon de foin et pallie
de 4880 kilos.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1904.

La GBEFFIEB DE PAIX :
10037-2 Q. Henrloud. .

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleu., Estampeur , Xyloera»
phie. Galvanoplastie. Ateliers de méca-
nique. E-28

ASSORTIMENTS
Un Garnissenr d'ancres levées visi-

bles demande de l'ouvrage en tout genre,
à domicile. Prompte livraison. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. B., 100-10,
an bureau de I'IMPARTIAL. 10040-3

MARIAGE
Monsieur d'un certain Age, sérieux,

désire faire la connaissance d'une Demoi»
selle ou Veuve, d'une quarantaine d'an-
nées, ayant petit capital. Très sérieux
Ne sera répondu qu'aux lettres signées,
Discrétion. — Ecrire sous 1849, B. T..
Poste restante. 10035-.

an Salon Moderne
Rue St-Pierre 1 _

(vis-à-vis de la Brasserie Laubseher)
Rue de la Serre 9

tse 

recommande pour tout

en Cheveux
pour Hommes et Dames ®

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621-54

Se recommande. Jules MULLER ,

La Propreté
est le meilleur 8810-L

ANTISEPTIQUE
Salon pour Messieurs.

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

® ASTROLOGIE @
Donne renseignements précis sur la vie

entière. Prospectus détaillé , gratis et fco.
Institut Astrologique, Genève n» 59

(Suisse). 9119-3*

ff Magasin dn Printemps ||

Î

^tf.-H. M ATI US |§
Ruo Léopold-Robert 40 5j$jT

Demandez le Catalogue illus- /-ygv
tré pour la Confection pour S?
Hommes et H^Costumes pour à̂
SSaifants* 

_____ 
a808-3 fS^k

@ Vêtements sur mesures $

¦__¦»___________ --¦——-"•-«¦__-«-P-_________ ^—¦¦—»—¦—.-«_—¦_^-_.w_--._____.~-W-_---__pas_p---_B_BS__-_a____BH_ -~-- --—_-- -̂---H_ -.

Chemins de for régionaux
Saignelégier - La Ghaux-de-Fonds et Saignelégier - filovelier

Correspondances
entre La Chanx-de-Fonds d'une part et Glovelier-Porrentray *DeIémont

d'autre part
via SAIGNELEGIER

¦A Mr Mk M
Chau_.de -.ds J.-N. dép. 7.58 5.35 Delémont dép. 8.07 4.05

» Est * 8.05 5.41 Glovelier arr. 9.21 4.80
Saignelégier arr. 9.37 6.55 » dép. 9.30 4.38

» dép. 10.09 7.— Saignelégier arr. 10.40 5.48
Glovelier arr. 11.19 7.55 » dép. 10.50 10.58* 6.28

» dép. 11.27 8.—110.86* Ch.-de-Fonds Est arr. 12.24 12.18' 7.48
Delémont arr. 11.50 8.29|10.58* » J.-N. arr. 12.30 12.24» 7.49

*) Dimanches et jours de fête générales. a-6184-j
Billets circulaires et de plaisir i

La Cbaux-de-Fonds-SaigneIégier-GloveIier-Delémont-St -linier>La Chaux-
de-Fonds ou vice-versa , fr. 8.60 en lime classe et fr. 6.20 en Illme classe, vala-
bles 10 jours. — On peut se procurer ces billets aux Gares de La Chaux-de-
Fonds et de Saignelégier. 9589-1

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Cuisine et caves, 60 ans ds renommée. — Belles salles ponr repas de noces
et de sociétés. 7455-14

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

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

St- _ _*]_ _  AISE
Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Las ; vue sur les Alpes. Station dn
tramway à proximité des gares Neu-
ch&tel-Berne et Jura-Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah , jardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée. Cuisine soignée. Ecurie ;
Garage; Voitures à disposition. 8339-16

Téléphone. Se recommande,
(O-1-40 N) A. RITTER.

¦___^_-_____a_____- _____»-___-_-_-___-__-___n____________^_ _̂_______-___-__________Ha__

Stade de M* Ch, ELS__SSE_, Notaire et Avocat aa NOMONT.

VENTE DE BOIS
LUNDI 20 Juin 1904, la Commune de Muriaux, duement autorisée, vendra par

adjudication publique sous de favorables conditions :
I. 250 mètres cubes de beaux BOIS de SERVICE, situés au lien dit c Aa

Creux aux loups i. Rendez-vous à 8 heures du mt _Jn, au Café du Régional, aux
Emibois.

n. 300 mitres cubes de beaux BOIS de SERVICE, sitcés au Cerneux-YeusiL
Rendez-vous à 2 heures après midi à l'Auberge du Cerneux-VeusII.
9884-1 H-6352-I Ch. EL8__88ER, notaire.

Pour cause de réparations urgentes et pressantes,

ju squ'au 6 Juillet prochain, avec l'Autorisation de la Prélecture, de tous les MEUBLES se trouvant
en magasin à ce jour, 997,.B

¦% bis, RUES de la RONDE *% bis, LA CHAUX-DE-FONDS
GHlA_Nr_D_E OCCASION !

MEUBLES EN LIQUIDATION
aux p rix de facture :

El 
MANGEE LITS COMPLETS MOIRES & GLiCE SECRÉTAIRES DIVANS SOMMIERS CHAISES, e te.

ÉI COUCHER LAVABOS TABLES de NUIT TABLES BUFFETS à _ portes MATELAS GLACES, eto. \
COMMODES CANAPÉS VERTICOÏÏ BUREAU! CRIS POTAGERS, eto.



RESTAURANT DES ARMES-RÊCMES
<___ !_ £&___.<__.© S__L_©

Dimanche IO Juin 4 904, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

LA FANFARE DU GRUTLI
La Société de Gymnastique 10053-2

ANCIENNE SECTION
et la Société de chant

— ¦> __. 3_-_3___VBTIA *> '

g^T SOIRÉE FAMILIÈRE privée,
TIRAGE OE LA TOMBOLA INTIME

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Société Fédérale de Gymnastique
F Abeille

Dimanche 19 Juin 1904

On q jp i-MAI
DÉPART à 6 a. 3S par le Régional

._ onts-Sagne. — Les Ponts, Noiralgue,
Creux-du-Van, Bevaix , Chambrelien.

Rendez-vous à 5 '/. h. du matin, au Lo-
cal, rue de l'Industrie 11.

Se munir de vivres.
Pour les Sociétaires ne prenant pas de

§ 
ivres, un Diner sera commandé à la
'erme Robert.

10019-2 La Comité.

BRASSERIE
3S__3C «é Ifc ___»<a» ̂  «_•__. «e

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir . A-122

— Ei-TRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES

m 

Société de Tir aux

Annie Mm
Dimanche 19 Juin 1904

dès 1 heure après midi,

Secona et Dernier Tir
obligatoire

au Stand des Armes-Réunies
Présenter les Livrets de service et de tir.
9963-1 Le Comité.

•*W
^̂

5Sv̂ _**» Société de Tir militaire I

JKLHRUTL!
Le second Tir militaire

obligatoire
aura lieu Dimanche 19 Juin 1904, dès
7 heures du matin à midi, au Stand
des Arines-Uéuuies. 9987-2

Les astreints au tir pour 1904 doivent
déposer leurs livrets de tir et de service
en mains du secrétaire.

Invitation cordiale f

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-7* Se recommande , Ch. Kohler.

Café montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Srapwiiittipes
23-29 Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77* h. da soir,

6956-4* Se recommande, Louis Mercier.

Chacun peut gagner
facilement de 400 & 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION. Stuttgart,
Luawigstrasse 56 (Allemagne). 7677-41

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

6958-13* Se recommande, Jean Knuttl.

HOTEL OE TEMPÉRANCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33.

TOUS LES SAMEDIS
dès midi ,

TRIPES m TRIPES
pour emporter.

Tous les jours, 9245-2

Gâteaux anx Fraises I
PENSION à la ration

CHAMBRES depuis 80 centimes.

Associé ou employé intéressé
Jeune commerçant actif , ayant l'habi-

tude des affaires , connaissant la compta-
bilité et les voyages, désire entrer comme
associé ou employé intéressé dans com-
merce ou industrie sérieuse. Références
de 1er ordre. Discrétion absolue. — Ecrire
sous O. 1468 N. à Orcll Fassli. Pu-
blicité , Neuchâtel. 9996-2

Associé
Atelier de constructions mécaniques de

Srécision bien installé, outillage moderne,
emande associé ou commanditaire,

afin de donner plus d'extension. — S'adr.
Ear écrit, sous initiales M. Y. 10068. au

ureau de I'IMPAUTIAL. 10068-3

Terrains à vendre
Occasion exceptionnelle!

Dans un endroit très salubre et très
tranquille, aux environs de la Ghaux-de-
Fonds, à proximité de forêts et de fermes,
sont à vendre, à des conditions favora-
bles, de beaux terrains pour y bâtir 2
ou 8 villas. Plan à disposition. Téléphone
et passage de l'eau sur les dits terrains.
— S'adr. par lettre sous initiales R. S.
8849, au bureau de I'IHPARTU_. 3849-5

1 Malles et Valises. 1
Courroies et Plaids. I

1 Sacoches et Trousses.
Sacs pour touristes. I

I Boîtes à herboriser.
Grand choix et bas prix

¦Au BAZAR NEUCHATELOISI
Place Neuve 1404-196 g

Escompte S*/. — Téléphone fl

Tilbury
A vendre nn magnifique tilbury. —S 'ad.

au Manège, rue Fritz-CourvoiBier 37. 99404

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes- Grosettes.

Dimanche 19 Juin 1904
C3-__L_-uZ_r__>__l

Fête tliptre
organisée par la

Société te Onvriers Ferblantiers
JEUX DIVERS, ROUE, FLÉCHETTES, etc.
DANSE dans la grande Salle.

Répartition an Jeu de Boules
(HgsSjBj"*» Après la clôture de la Fête,
Wi*a*W Tirage de la Tombola In-

time; 100_3-2

Café-Eestaaran̂ Jes BOULETS
Dimanche 19 et Lundi 20 Juin 1904

REPARTITION
aux Pains de sncre.

10017-2 Se recommande,
Wuilleumier-Wetzel.

Restaurait Alb. Chatelaia
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine
Dimanche 19 Juin

DANSE Q DANSE
10071-1 Se recommande.

Met de lata, Sonvilier
Dimanche 19 et Lundi 20 Juin 1904

Répartition
aux Pains de Sucre

JEU os BOULES remis à neuf. - __Q

Consommations de premier oholx.
Se recommande au mieux, H-6475-J 10059-1

__e Tenancier, A. Favre-Liechti.
OAP B

Restaurant des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

Boissons non alcooliques.
Café, Thé, Chocolat.

PENSION depuis 1 fr. 60 par jour.
Pension à la ration. — Cantine.
Chambres à louer. 9999-12

Fabrication de I_lmoi_ade" _sa
Ire qualité. — Livraison à domicile.

Se recommande, Schulthess-Lauber.

1™™iT
Une Dame disposant de certains capi-

taux, désire s'intéresser à une affaire ; re-
prendrait éventuellement une suite avan-
tageuse. — Adresser offres, sous chiffres
R. F., Poste restante, Succursale. 10032-2

Une importante fabrique du Jura-Ber-
nois demande un bon , 10058-8

Mécanicien
ponr les étampes

connaissant à fond les systèmes moder-
nes, spécialement pour le découpage de
l'acier. — S'adr. sous chiffres R. 1479 J.
à Haasenstein _ Vogler, St-Imier.

Bains cle Mer
Les personnes désirant faire un séjour

sur une agréable plage de France, peu-
vent se renseigner Numa-Droz 84, auprès
de M. Pfenniger, qui se charge de la sur-
veillance des enfants non accompagnés.
Prix très modérés. HC-2141-C 10057-3

Enchères p ubliques
d'Articles de ménage neufs

Mercredi 22 Juin 1904, dès l heure
du soir, il sera vendu à la Halle, par
voie d'enchères publiques, use grande
quantité d'Articles de ménage, fer-
blanterie , etc., etc. I_e tout neuf.

La vente aura lieu au comptant.
10050-4 Greffe de Paix.

ESehange
Une Camille de Zurich demande à pla-

cer un garçon de 14 ans, dans une fa-
mille bourgeoise de La Chaux-de-Fonds,
en échange d'un garçon on d'une fille.
Bons traitements mutuels exigés. 9927-2

S'adresser an bureau de 1'I___ RTIA_.

A LOUER
de suite nn appartement de 8 chambra,
2 alcôves, l cuisine et dépendances, an
Sme étage, bien exposé au soleil ; gaz ins-
tallé. — S'adresser chez M. David Ritter
fils, rae da Collège 28. 0778-7

T SALON de COIFFURE j
Charles DDMONT

1 Rue du Parc 10 \\ (Maison Bebmann, Photogr.) .

S PARFUMERIE-SAVONNERIE
(f Spécialités pour les jj
\ SOINS du CUIR CHEVELU (
I Service prompt et soigné !
L Propreté absolue .
) dans tout le service du Salon \
l Désinfection des Rasoirs S
1 Le service est très prompt, le Sa- f
F medi et Dimanche, ne faisant pas J
J les coupes de cheveux. t
t Remède sûr contre la Pelade et r
r la Teigne, contre les Croûtes et \
3 Dartres dans la Chevelure. 9238-6 f

Restaurant des £ouz ~ (Derrière
BAL MER , Tenancier

Dimanche 19 Juin 1904

grande fête Champêtre
organisée par la Société de chant

_fflJ9__EHL elvétiaf
avec le concours de

__Lsa. __F'aaa__L_ff"GM_ME» «3.~VB. *̂ :___»tt_L ._.______ .

Jeux divera. Fléchettes. Pèche miraculeuse, etc.
HEP" MBmktmmM *& dans la Grande Salle.

Distribution gratuite aux enfants.

¦¦rAucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement s'il n'a pas traité avec le
président.

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours 10069-2

Brasserie de la Terrasse
88, RUE DU PARC, 88

Samedi, Dimanche et Lundi, dès R heures du soir

QRANDES REPRÉSENTATIONS
des Incomparables

Marionnettes suisses
¦

Comédies, Opérettes, Scènes militaires,
pièces comiques et morales, Spectacle de famille.

PO^PÂTJIJ l0034-8
le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices d'équilibre et gymnastique.

¦

Entr-ée lik>_*e. Entrée lifor*©.

est revenu parmi nous pour quelques jours seulement avec une troupe entière-
ment nouvelle et des artistes de premier ordre spécialement engagés pour notre
ville. 10074-i .

Inutile de faire de la réclame, le Cirqne Ricono est suffisamment connu.

PRIX DES PLACES
Troisièmes, 60 cent. Secondes, fr. 1,—

Premières, fr. 150. Réservées, fr. 2.—
Débat ! SA_^_g3S£Dg Débat .

Hôtel de la Balance
LA GIBOURQ!

Dimanche f O Juin 10O4
A l'occasion des Promotions de Renan

qui auront lieu à la Cibourg

Iras û Conesït
donné par la

Fanfare de Renan
DOT En cas de mauvais temps, .a fête

est renvoyée. 9978-2
9978-2 Se recommande, Nlederhausern.

LA VENTE
en faveur de l'Annexe de l'Hôpital da
Val-de-Travers aura lieu i Couvet le
Lundi ler Août, dès 9 beures du matin.
Le Comité recommande vivement cette
vente aux personnes gôuéreuses qui s'in-
téressent à l'Hôpital . 10049-3

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

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

Robert 58. 10049-3

TERMJNAGES
On offre â terminer 12 douzaines re-

montoirs cylindre 19 lignes, avec boites
finies. — Adresser offres et prix sous
G. F. -10048, au bureau de I'I MPAUTIAL ,
pour montres réglées, mouvements dorés,
échappements et moyennes sertis, cadrans
crème. 10048-3

Charcuterie
Pour cause de changement de commerce,

& louer de suite ou époque A
convenir, une belle charcute-
rie achalandée) avec appar-
tement de 3 pièces. Situation ex-
ceptionnelle au centre de la Ville. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 8863 ..

Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Sclrnlz jun. à Leipzig

1 g /^OURvjtfsÉbt
- / GL OBE '"^*_iis_w^> *$Px\

OT M |Pro P° _^^K_______P nQ_V6 __ S_ -i

0 S M& .̂lVA Ï̂n ^ r̂^ Ŝ^'}''''̂ aKS

L'extrait pour polir ^ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-8

L'extrait pour polir ^JîSa
comme la Putzpominade; au contraire
il a même les qualités de préserver lei
objets de la rouille et de ne pas les at
taquer du tout.

L'extrait pour polir •_»
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

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

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "9Q

en gros.

OTAGES
On se charge de tous genres de petite

camionnages , déménagements, ainsi que
des courses avec voitures. Prix très
modérés. — Se recommande. Ed. MA-
THEY, roe dn Progrès _ -A. 9586*


