
/ 'IMB A B Tî A T de ce ,our para,t en 12 pa"U luU aRllI i i i  gei. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'offlce. — Dimanche 19 Juin 1904. —
Pharmacie Buhlmann, rue Léop. -Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 ll, heures du soir.

LE BOURREAU DE MOUKDEN
La mort des Hongonses

fl;. tudoyio Naudealv 'ènvoj^ê spécial dii
« JourmaJ ». en Mai_(dicàoiXj**i.e, étcrît de Mouk-
fleni : ' 

: ' .i t . . .. ;• ' ', ; i ¦ *

Cétaitl dan(a la plut* dorée dtels ruels dorëea
'de Moukdeni; le aoleil de midi faisait flam-
boyer, ainsil que des phares, les enseignes al-
légoriques. Les enluminures des bois aculpl-
têj 8 et 'oomme saupoudrés d'étincelles ruti-
laient, brillaienti, pareilles' à de monumentale-*,
orfèvreries. Daina leur tourbiKon d-entre-
laics, de torsades et de rinceaux, tout un
monde de divinités, de dragons, die diables
cornus, d'oiseaux symboliques, de guerriers
et de clhasseurs disaient aux devantures des/
magasins leurs histoires fantastiques,..

Soudain, une charrette déboucha d'une
ruelle, une charrette entourée de fentessina
chinois; une charrette dans laquelle grima-
çaient des prisonniers ligotés; créatures fa-
rouches qui semblaient sortir de quelque abîme]
de mailédictàorti Leur visage, couleur de suie,
était à demi caché par leurs longs cheveux
noirs dont la natte s'était détressée. On ve-
nait, sans doute, de les extraire d'une geôle
¦ténébreuse, car leurs yeux clignotaient sous
lai radieuse lumière du jour. D'ignobles rio
tua contractaient leurs traits livides. Ces cap-
tifs épouvantaient./

Des Hongousesl
Ainsi ils existaient vraimen-8, ces brigands

chinois, ces «barbes pouges» dont pn avait
tant parlé, mais, que peu de voyageurs euro-
péens pouvaient se vanter d'avoir vus.- Plus
tard, je devaisi apprendre, à n'en pas douter,
que l'existence des Hongouses était une réa-
lité, terrible, malis, à ce moment, je regardais:
avec une intense curiosité ces bandits que j'a-
vais cru, je Favoue, n'exister que dans l'imar
gination des nouvellistes.:

Des Hongouses!
H faut en: convenir, ces scélérats oint Joué

nn .rôle des plus importants dans rhatodrei
contemporaine : c'est à cause de leurs dépré-
dations que la Eussie a déclaré être obli-
gée de continuer à occuper la Mandchourie
pour protéger, la voie ferrée qu'elle y avait)
construite! .«. ! . . . .. .

Les -témoignagèé, ïes "plainEés 'èëê mar-
chands, des artisans, des paysans chinois
abondent pour prouver que de redoutables
bandes infestent la campagne, détroussent les)
voyageurs, forcent les demeures isolées, stap-
Ipliquent à capturer les riches propriétaires»
et leur font, alors subir des supplices pleins
d'ingéniosité pour les obliger à divulguer,
les cachettes où" dorment leurs trésors. Ces.
eaxjripants déposent les capitalistes chinois!
dans de vastes manniteis qu'ils chauffent gra-
duellement jusqu'à oe qu'une ébullition irnimi-
nente oblige au « partage des biens » les pa-
tients les plus conservateurs.. La France, à'
diverses époques, connut oes associations de
malandrins, de chauffeurs qui terrorisaient)
les provinces, capturaient les gros fermiers,-
fer. gentilshommes campagnards et leur fai-

saient rissoler la' pMJe Ses pieds pe t i t  Iéj al
rendre généreux.;

Il y a Hongouses et Hongouses!
Dans ' les grandes crises d*nun*iamtéV dans

les révolutions, dans les perturbations Socia-
les, c'est presque toujours de la lie de la poi-
P'Ulatioa que surgissent' les premiers hommes
d'action^ ceux qui osent « commencer». La
-prospérité, la .respectabilité incitent peu ai
l'audace. Pour affronter certains risques, il
faut ou des1 héros enthousiastes ou des déses-
pérés. Et les héros sont rares, les soéléFatpi
innombrables, : ,

Il semble quel tiert-aineS bandes dé Hongon-
ses, peut-être à l'instigation des émissaires
japonais aient en l'intention de tourner leurs
forces contre les Eusses. Quelques attentats;
contre la voie ferrée ayant été perpétrés et
des bandes de Hongouses ayant été surprisea
au moment où elles -bransportaient de la dyna-
mite, on ne pouvait plus douter des projeta
de ces nouveaux Pavillons noirs.

Les Eusses ont commencé avec énergie
èi) habileté la repression de ce dangereux!
"taouvemenlt qui eût pu grandir peu à peu et
engendrer une chouannerie analogue à celle
dont les Turcs ont à «souffrir en Macédoine.
Mais, que les Hongouses soient arrêtés par
la police indigène pour des crimes de droit
commua ou qu'ils soient ca-pturés par les sol-
daita russes pour des délite politiques, c'est
toujours à la justice chinojse qu'incombe la
tâche de les châtier.;

Le régime judiciaire de la Mandchourie
est semblable à celui de notre Tunisie où les
agents du bey arrêtent, jugent, condamnOn-S,
exécutent les malfaiteurs sans l'intervention;
directe des autorité*? françaises. : ' .

Il est à Moukdeni un tribunal chinois où les;
¦voyageurs européens ne manquent jamais de'
ee rendre. MM. les mandarins y font traiter!
les Hongouses comme ils croient qu'ils lei
méritent^ Les étrangers ad-mis dans ce labo-
ratoire de la justice chinoise, peuvent y ob-
server quelques supplices bénins.. Certains pri-
sonniers, crucifiés, pendant dans des posi-
tion-* atroces; d'autres reçoivent, chaque jour,;
SUT* lai paume des mains une méthodique bas-
taranade^ Cela, c'est à peine la torture. Leg
travaux sérieux ont lieu clandestinement.'

Un principe fondamental de la jurispru-
dence de oe pays veut qu'on ne puisse pas exé-
cuter; un homme avant qu'il ait avoué son
crime. Aussi, 1© mët-on à la géhenne quoti-
diennement .jusqu 'à ce qu'il se soit déclaré
coupable., Mais cela ne suffit pas : on tient
aussi à lui "faire désigner ses complices. S'il
n'en a pas> il faut qu'il en invente et tanfl
qu'il n'en a pjas inventé, on le martyrise.

Mais la grande attraction de Moukden, c'esfl
le champ des exécutions capitales. MM. les,
représentants des gazettes européennes, en atj -
tendant) le jour où l'autorisation qu'on leur a
donnée officiellement de suivre les armées
russes sera devenue autre chose qu'un mi-
rage, une illusion, une fantasmagorie, se don-
nent rendez-vous sur cette place funèbre ojS
fembent plusieura têtes par *.emaines *

* •
Le .seul aspect de ce lieu inquiSte: ûnte

plaine rousse, dénudée, aride, à l'ouest de
la ville, au pied de la muraille extérieure!
qu'on croirait faite d'argile cuite. Des ma-
rais putrides, des masures -misérables, ou vi-
vent des potiers; des arbustes sans sève en-
tourent cette sordide banlieue de la capita^el
mandchoue., Une briqueterie s'éiève au loin-
tain, monticule rougeâtlre, où il semble qu'on!
voie pourrir des débris de cadavres^ La plaine
est'bossuée de petits tertres où ne croît au*-
curie végétation: tombes de suppliciés que flai-
rent! et grattent sans cesse d'ignobles chiens",-
-pareils à des hyènes. Au milieu d'une sorte
d'esplanade, on voit un cube de maçonnerie
qUe* surmonte, fixée su* q*aatïré piliers, une
¦toiture légère, . jpaireiJJe. à- celle d*um belr
védère. Si voua vous penchez ari-̂ essuS dC çS
réceptacle, vous apercevez un monceau dei
têtes <*"oupées où penderiti encore de longues
tresses noires. Et près de cet édicule, il y a
une haute pyramide de tierre et de briques.
aU sommet de laquelle rfOuvre une trappe de
fen Si vous là soulevez, cette trappe, unie!
bouffée infecte s'évade Vers l'air libre etj
ys_uâ force aussitôt à la laisser retomber,
3 t. *

Ces't' d£0 c'ë cha-Aïê-f, datils ëëïïë fossé com--
mune qu'on précipite les cadavres décapités,
du moins Ceux auxquels nul parent n'assure
une sépulture moins infamie. Eegardez le sol
de Cette plaine, il est maculé de larges ta-
ches couleur de rouille; et ces: taches se tou-
chent presque, tant elles sont nombreuses^
Ce sont des flaques de sang caillé, répu-
gnantes preuves de mille exécutions anté-
rieures.- Une odeur nauséabonde, une odeur de
décompositions! monte de cette terre impré-
gnée de sang, gorgée de chairs pourrissan-
tes, de ces sallep -foutes, pâturées do. débris
humains. _ :

* *r H éMfi qïïaJre Héulfs de Paptls-rrudi, qïïa'nPl
Uri cortège déboucha de la porte de l'ouest
et s'avança rapidement'vers l'esplanade rouge.;
Uni peloton de soldats russes ouvrait la mar-
che,! ce quî donnait à penser que nous allions
assister! à l'exécution d'un prisonnjer polir
1*ique.» 

¦
• ' ¦ ' , ¦ ¦  > i

Je me' rappelle conïusémienï avoir vu ve-
nir, vers moi des cavaliers chinois, des agents
de la police indigène armés d'un fouet, des
sonneurs de trompe qui avaient une longue
buccins de cuivre. Deux énormes drapeaux
noirs, où s'inscrivaient en blanc des carac-
tères chinois, étaient portés par des piétons1.-
Au milieu de cette troupe tumultueuse, une
charrette basse roulait : plusieurs hommes y]
étaient assis dans une attitude si tranquille
qu'il éfeit impossible de discerner d'un peu
loin le condamné de ses bourreaux. Deux cenïjB*
curieux au plus suivaient cette procession,
qui venait de parcourir en plein, jour toute
lai ville. Le véihicule s'arrêta; les soldats rus-
ses firent halte silencieusement; un magistrat
chinois lut une brève sentence, lea sonneurs
d tromjpi& lancèrent' un appel strident; "troîa
hommes firent descendre de la charrette un
autre homme, auprès duquel ils s'empressè-
rent avec desi gestes rapides et précaution-
neux; eï qui, soudainement dénudé jusqu'à la!
ceinture, nous apparut tout en muscles, les
pieds déjà emboîtés dans l$g deux j p j $ &  do la?
cangue lourde.: i ¦ . . ¦ : i

La cOridamné i-touriti, parut flatté qu'un pâ-
blj cl nombreux et choisi ee fût dérangé pour!
le voir trépasser, et commença BUT un ton
évidemment plaisant un petit soliloque. Lea;
acolytes du bourreau n'y prirent point garde,-
Occupés qu'ils étaient à' de menus travaux,-
Comme de ligotter solidement derrière le dos
du pâti ent ses deux mains, Et celui-ci, qui
continua.it à sourire et à pérorer, n'en fixait
pas inoins d'un certain regard oblique un per-
sonnage qui n'était .point intervenu persori-
nellement dans, tout ce qui venait de ae passer,;
mais qui faisait ptourtjânt quelques prépara-
tifs inquiétants. Tout d'abord, il était des-
cendu nonchalamment de la charrettj e; il avait
retiré son- élégante vesUe de soie noire, et
il était apparu, le torse enveloppé seulement
d'une souple chemise blanche* C'était un su-
perbe- jeune hommfô de taille et d'encolure,
herculéennes, mais avec, cependant, dans la
physionomie, quelque chose de fin et de médi-
tatif, quî le rendait fort intéressant. Sa long-tu*
tresse rioire était cala-mistrée comme çelllei
d'une belle filles Qu'il eût grand Soin de ea pe-fr
sOnne, on n'en pouvait pas douter, car il ve-
nait d'ajuster» par-dessus eon pantalon, un ta-
blier de cuir souple. Puis il était allé vers la
voiture eti il en avait retiré un couperet,;
dont Iaj lame Courbe, très large, n'ayait guère
[plus de cinquante centimetees de longueur^

Monsieur de Moukden avait palpé un insf-
tant sou instrument : apercevant une tache sur
le métal scintillant*, il l'avait frottée machi-
nalement du doigt, hochant la tête, très mé-
content, l'air d'un artiste qui ne peut travailler
qu'avec des instrumOuts irréprochables. Puis,
¦saisissant à deux maint*: la poignée du glaive,
il en avait vérifié l'éq-dlibarei et rigidité avejgj
un geste steç, bien'" connu*dep escrimeurs, ,

Cependant, le condamné s'étant placé lui-
memie à genoux, l'un dep valets du bourreau
le saisissant par les coudes repliés en arrière
lexerça ume forte pression Sur son épine dor*jaalo.pliée en arc dé cercle. Monsieur de Mouk-
den jugea qu'il était temps d'agir, Se plaçant
à la gauche du patient, il écarta brusquement
Ses grandes jambes, et, campé sur cette base
&ru»<_able il lejya leg d-aujx «ainsi : le glaive.

Vola u!ri iiteîant èri l'air cbmiifië iric'e'rlairi dâ
l'endroit où il allait frapper, puis retomba;
gômms un éclair avec un bruit mat, ' -;

* *! UriS foule d-MlfeansV d'oisifs, de l'afÇofi-
¦nets, de petites; filles s'était peu à peu amassée!
autour, de ce cadavre. Les geus se bouscou-
laient, avec des rires1, pour mieux voir; on
échangieait des quolibetst Les enfemtS Se fau-
filaient entre les jambes! des grandes per-
sonnes et arrivaient au premier rang, glar
pissant clabaudant*, claquetant, ululant.

Monsieur de Moukden avisa quelques jour-
nalistes qui avaient assisté à son travail. Te-
nant de la main gauche sou couperet sanglant*.
il s'avança vers, eux, tendant largement lai
paume de sa main droite), où il sjembËit désirer
que tombassent quelques piécettes. Les gra-
tifications que nous-lui accordâmes n'ayant
point été aussi çepi&Uses cfa'il l'avait espéré,
il insisïa. Il posa son arme suir le sol, saisit
par la queue la tête "tranchée et la leva à
bras tendu-, proférant quelques, paroles, qu'on'
me traduisit ainsi :

— Ça! puissants seigrieurS, Boyez fc &mi
Cette tête a-t-elle été bien coupée, oui ou non?

A ca geste, à cèsi ïribts, la foule des Chi-
nois trépigna, exulta. Un rire imimensie cou-
rut : lep vieillards hoquetèrèrit un ricanement;
leis adultes, rigolèrent puiis'-amimient, s'esclaf-
fèrent; leis enfantsi eé mirent à piailler. Uni
délicieux après-midi! j

Monsieur de Moukderi i-amassâ éori sàKrS.
Mais sa physionomie exprima aussitôt un vif
mécontenteimient. Il lui parut que sans: doute
ea lame s'était faussée. Il la considéra dans
imm leisi .sens, il l'éleva horizontalement $
la hauteur de sa tête, il ferma un œil et de
l'autre, dans l'attitude d'un soldât 'qui vise,-
il regarda longuement le 331 de l'acier, fi
reprit l'arme par la poignée et, rythmiquementi!
il donna des petits' coups de plat de sou glaive
pur les épaules, du cadavrC encore chaud.
^ Le Hongouse qui venait d'être décapité était
sans doute uu malfaiteur de distinction: : des
âmes pieu6[es avaient fait apporter à son
intention au champ funèbre!, un Beau cercueil
pour que ses] restes nie fussent par aband onnés
aux chiesns iimimlond.es; ou jetés au pourrissoiil
banal. On y plaça d'abord la tête, puis left
aides du bourreau empoignèrent le corpsi par]'ks mainsi et les pieds, et le posèrent dans la,
bière. ( " ' : ' ¦ " f ' '

Mais il âdvinï «fulel le; cO:rp!E, déjà faidi e'as-
eit sjir son séant, aU fond du cercueil : Iâ
torse, resté vertical, se balançait, roulait d'uni
fcif*i!aï àll'autre, les brasj ballottants. La foule des
Mandcnous jugea que ce corps, sans tête, qu;
ee dandinait comimle pour feire la révérence,
était vraiment par trop cornSqUe; cela lui pa-
rut une ¦fcurlupinade inouïe, une bouffonnerie
excellente, une tabarinade, une polichinelleriel
de haut relief. De nouveau monta le tumulta
des rires. Non, vraiment, Ce cadavre qui ne
¦voulait pas s'allonger; c'était trop cocasse!

Le fait devait être sans! précédent, car Mon-
sieur de Moukden lui-mêmie, Monsieur de MouK-
,den qui avait remis sjon élégante souquenille"de soie noire, Monsjeuir de Moukden daigna
"'¦ouïire's
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Qui veut être comtesse.
'& Veridriei ou' à louer, grâce au divorce;-

Uri Comte anthentique.|...
Nous cueillons dans un Journal des plus grai-

ves, la «Gazette de Francfort», une annoricé
qui ne manque pjas de saveur. J3n voifei le li-
bellé exactt :

«Offre dé mariage: Bôrit-te impjériali _ 33
ans,- désire épouser une dame qui lui conyien-
draiiS, quelle que soit sa religion,, et qui au-
rait Une dot de 5 millions.

» I/épOuse pourrait devenir dame dTionriéuIr)
à la cour. Adresser communications à... (Suit
pue adresse de Vienne). c

» Le comte possède pour, le -i-momeii-t*; 220.00Û
feaftcŝ . H est % unique.»
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f t v m  pou r li e.lm
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81x m o i i .. . . .  • 6.—
Trois moia. . . . • 2.50

— *01a
l'Btrtnger 1. port w IU.

ffifS DES AMCE» '
|fl «nt. la il.m

Poar Us annonces
d'une certaine imponancJ

on traite à forfait.
f t lx  a__oimnrj. d'une aanoaûi

76 oentim.i.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
¦ont reçus t

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ras da Marché n» I

CA C H A U X - D E  F O N D »
«t ra. Je.uIUcU. U, ta Loole
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché o* I

—~—*-
17 aéra rendu compte ie tout ouvrage

dont deux exemp laires
uront airestis i la A.dastioit.

— DIMANCHE 19 JUIN 1904 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys, — Paiomej- t des cotisations de 1 &

S b. au local.
nénnions diverses

Bourse des Timbres. — Béunion des philatélistes
tous les dimanches, & 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Bobert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N*4». — Béunion au Ger- jcle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi.

La Chaux-de-Fonds
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BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CBADX-DB-'PONBS
Cooss n*w GHAwags, le 18 Juin 1904.
Noos somme» injoord'hni, taoi T.. IIUODI imo-r-

Unies,.cnnienrs «n comme-eo-run. on u commun,
moins Vs '/• d* eoinmiiiion, ds papier bannole snr:

tu. Cours
Chèque Paris . . . .*. tï.87*,,

»,..__ Court st petiu effeu lonji . 1 99 87"/,
""** ' 2 moi» i ie_. tr-mesùet . . » 100 02'/,

3 mail )  min. (r. 3000 . . 3 100.12V,
Cbéaiis 25.19

rmitm Conrt st petit! sffeu lonp . S  26 17
e*""** i moU 1 soc. uiisiisi . . 3 25 22

3 moii I min. L. 100 . . . S 25.23",
Chèane Berlin. Frmclort . t 123 «3%

j.n_.. Conrt st pstiu effets lonfi . * 123 43»/.*™"»I* 2 moii > «c. silsmandei . * 123 47*/,
3 moii j min. H. 3000 . . 4 123 57V,
Chèane Gène» . Milan, Tnrin 99 95

,_„_ Conrt st petiu sffeu longs _ te 96«s-»*** 2 mois, 4 ehiflrsi . . . . _ ion —
3 moii, 4 ebiSrsi . . . .  5 100 10
Chenils Bmielle» , JUTSIS . 3V. 99 90

Belgiqne 5 à3mois , trait.acc , fr.3000 3 99 97V.
Nonac ,bill., mand., 3et4ch. 3» ', 99 90

a_-.-~i Cbènoe .t conrt 4 _t*8 15
BTII T̂' 2a3 "moii , trait.ace., F1.3000 3' . 508 50nouera. Nonac.l Di.l.,_oand.,3st4 _ 'i. 4 208 lî

Chèane et conrt 3V, 105 10
Vienns.. Fetiù effets long, . . . .  3V, 105 10

(2 s 3 mois, 4 chiffre» . . . 3V, 105 121/.
Hew-York chèane . . . . . . .— 6.16'/.
Suisse .. Jnsqd'i 4 moii . . . . .  4 —

BilleU ds banqt» francai» . . . .  99.88",
¦ s a l l e m a n d s . . . .  123.42V,
¦ a insae» . . . . .  I.<i6
• s antriehieni . . .  105—
-• • ansiais . . . . .  15 18'/,
¦ s italien» 99 90

Hapoléon» d'or 100.—
Sonieraini anglais . 25 13
Pièees de 20 mark . . .. . ' . . .J 24.6*7

-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 eta précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques
fe lundi 20 «Juin 1904, dès 2 heures de
l'après-midi , sur le Crot-du-_-.oc.le
es s

1 commode, 1 régulateur, 1 fauteuil, 1
glace, 1 lit complet, des chaises, 2 cana-
Sés, 1 table ronde, 1 table de nuit, 1 grand

uffet , 1 potager et accessoire., 1 rouet,
etc. etc.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

•815-1 H-2101-C H. HOFFMANN.

ENCHERES PUBLIQUES
d'Herbes

aa MODLIN-à-VENT (Crosettes)
Le Landi 20 Juin 1904, dès 1 heure

du soir, M. Charles GROSSENBA
CHER, fera vendre aux enchères publi
sues la récolte en herbes du do-
maine dn Moulin-à-Vent.

Rendez-vous sur place.
Les regains seront également

vendus soit ponr pâturer ou dis-
traire.

Terme- de paiement : 1er Novembre
1904, moyennant bonnes cautions.

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

8967-1 G- Henrioud.

Maisonàyendre
A vendre de gré à gré, nue maison avee

grange, écurie, remise et atelier, dans
une des principales localités des Franches-
Montagnes. On pourrait y installer n'im-
porte quel genre de commerce ou indus-
trie. — S'adresser par écrit, soua H. K.
9835. au bureau de I'IMPARTIAL. 9835-3

de snite on pour époque à convenir
Rne des Bassets (Charriera), 2 LOGE-

MENTS de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Installation
moderne. Part au jardin. Prix très avan-
tageux.

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétêts. LOGEMENT de S pièces, bout

de corridor et dépendances. Balcon et
terrasse. Gaz et électricité installés.

Crétêts. LOGEMENTS modernes de 3
et 4 pièces et dépendances. Part au
jardin. 7630-1
S'adresser à M. J. Kullmer pére, rue

«tu Grenier 37. — Téléphone.

IMMEUBLE A VENDRE
à La C-iaux-tle-Fonds

iso OCU

Les enfants de feu M. Alexandre HESS offrent A vendre
de gré A gré, la maison et le terrain qu'ils possèdent rne de
la Paix 13, à I_a Chanx-de-Fonds, article 690 dn Cadastre,
contenance totale 1191 m*. Hc-2124-C 9923-4

Par son excellente sitnation et ses -vastes dégagements,
cet immeuble offre de réels avantages aux amateurs.

S'adresser ponr visiter l'Immeuble, & Mlle HESS, rue de
la Paix 13, et ponr tons renseignements et conditions de la
vente, an notaire E.-A. BOULE, & CA CHAUX-DE-FONDS.

A vendre ou â remettre
en bloc ou séparément, pour cause de décès, un

Atelier de Menuiserie
en pleine activité. Outillage moderne, moteur électrique. Excellente, clientèle. Affaire
avantageuse pour preneur sérieux. — S'adresser & Mme Vve de D. Bernard , rue de
Bel-Air 14. La Ghaux-de-Fonds. 9497-3
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; PAR

EDOUARD DELPIT

IJnfe 'vnprêpp tàQn déobiia la gorge «tu sol-
8*3

— "Sort, no-., non. nn^sible, je ne veux
Bas. Si vous (Saviez queJs intérêts eont en
jeu!... H y va d'un honneur qui m'est plua
liber que la vie, et je donnerais jusqu'à la
âernière goutte de monjaang plutôt que de
laiseer découvrir mon identité.

te bon Dieu vous bénisse ! mâchonnai]
Eugénie, Nous fjommjes mal embarqués. Aussi
j-pielle idée de -moisir des toits pour rou-
loouler, et lea peupliers de .mon ©ousin D&mf ir
pon pour en descendre ?

Son interlocuteur reculai d'un pas.
»— Damer on !+. votre cousin Dameren ....

fjToua êtes donc monsieur* Eugène Dameroa ?
; . —i En personne^

(Ce tait d'être co-mtf de quoiqu'un qra'il
¦jô connaissait pas intrigua le jenne hommê
Il ae mit à réfléchir.- Un soldat, des toite.. .
La1 remise d'où" provenait cet aéroiitihe hu-
ma, appaitenaiti à la maison qu'habitait Jo-
BeHne, Or, un jour, trop ardemment pr-easée

rt M, Joselinë elêtaib révoltée, s'était tout
coup décidée à une o-s-pKcaltdon franche:

00e était une honnête file ; elle aimait de-
puis son eniauce, celui qu'elle aimait fav-
¦*-»-. Boni sen.ioe militaire, ils e'épouseraienH

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p n  de traité avec. M M. Callm -.n-.-Lévy, éditeurs
Pari». ¦• ¦

ensuite, N'e-fait-'cie pas une première indica-
tion ? Pour le quart d'heure, il est vrai, on
la savait fiancée à M. Thénissey ; mais son
visage si triste plaidait éloquemmënli contjre
ce prochain mariage.

Elle restait fidèle à l'afeariti , au moins pat
le cœur.! A cet absent elle devait écrire,
•faire ses confidences, tont dire, notan-mm.
les poursuites auxquelles l'exposait sa beauté.)

Sous ce rapport, le nom d'Eugène Dameron
n'avait pu manquer de lui venir souvent sous
la, plume.; Et voici que oe soldat.... oui, oui,
ce soldat, c'était l'aimé, c'était l'anciert
fiancé.,

Se sachant sacrifié, sans doute il était ac-
couru pour demander compte de la trahison.
On avait dû les surprendre, une cause on
une autre l'avait chassé sur les toits.

Et maintenant, dans ce jardin où sa mau-
vaise chance le mettait en pleine rafle de
police, s'il était vu, si était reconnu, il
serait le vivant Démoignage de la honte de
Joselinë.' De là ses terreurs, son besoin de
fuir* Il ne redoutait rien pour lui, il redou-
tait tout pour elle.

De la colère, de la jalousie agitaient Eu-
gène, Il s'était habitué à regarder Joselinë
comme un ange de pureté ; l'évidence lui
crevait les yeux : Joselinë était méprisable.,

Elle acceptait de devenir la femme d'un
homme entouré du respect de tous, dont la
vie entière était un modèle de vertus et le
symbole île l'honneur, qui la faisait passer
d'une misère extrême à l'extrême richesse,
et cependant Joselinë avait un amant. Ohl
l'irritante découverte ï

Mais, si coupable qu'elle fût il ne l'aban-
donnerait pas dana le danger, il tâcherait de
seconder les généreux desseins de son rival.-

— Monsieur, articnla-t-il, puisque vous me
connaii-sez, je vous devine, et je puis TOUS
dire d'où vous venez : von» venez de chez
mademoiselle Delmàrin.

Le soldat eut un involontaire laùMe-wrpis.
H se reprit ton,, de suite et, d'une voix

blanche :

¦=H Je ne sais de quî vous me parlez. ;
— Je m'attendais- à votre réponse. Ne per-

dons pas de temps à discuter, D y a un
moment de répit dans les -"echerches de la
police, probablement parce qu'elle s'occupe
des trois misérables qui lui sont tombés entre
les mains. Je présume que les agents ne quit-
teront pas les lieux avant d'avoir tout fouillé ;
il en peut donc poindre quelques-uns pas*,
ici d'une minute à .'autre. Je vais retourner
àl la maison et faire en sorte de nous débar-
rasser. Si je réussis, mademoiselle Delmàrin
est sauvéej ..

— Encore une fois, monsieur, je ne sais à
qui vou.* feites allueion.

—i C'est convenu. Si je ne réussis pas, à la
grâce de Dieu ! Eni cas d'alerte, vous avez
toujours là, au bout de cette allée, une serre
où vous pourrez vous réfugier. Vous pourrez
même vous y réchauffer, car, le fourneau
est allumé nuit et jour. i

Eugène ne se trompait pas : le commissaire
et ses hommes, groupés autour des troia
bookmakers, se félicitaient de leur capture.

M.. Dameron se serait félicité comme eux
à deux choses n'avaient paralysé sa joie :
d'abord l'absence d'Eugène, l'avait-on assas-
sine î puis l'absence des médailles.

Sun le premier point, il fut bientôt ijas-
surô : on était réuni dams la véranda, Eu-
gène venait d'y apparaître, l'air préoccupé̂
mécontent, très pâle sous l'éclat des lumières^

M. Dameron cessa de trembler pour lui,
mais il continua de trembler pour ses. mé-
dailles. , -

— Ofi son'fc-elles T bS Sont-elleb ? :
Eugène les avait totalement oubliées, ftsjp

terre, au jardin, dans eon mouchoir.. Un des
boolanakers se mit à gouailler :

— Courez après ! le caiiiaradé de l-arbrià
doit être loin maintenant, avec...

— Le camarade de l'arbre ? quel cama-
rade ? intervint le commài-eaire.

— Celui qui nous est dégringolé deesus,
pendant que _*<->*_£ WU^OBS-

y— Encore un. de la bande ! Et il n'est paa
pris ! Qu'on le cherche, qu'on le trouve 1

Quatre hommes s'élancèrent. ¦ '
— La peste les étouffe 1 songea Eugène^
Dix minutes plus tai'd. les quatre agentu,

revenaient.
Les pupilles d'Eugène se dilatèrent sous"

le coup d'une stupeur : entre eux, menottea
aux mains, marchait un beau garçon, brun,
de haute stature, les cheveux noire taillée
en brosse, le visage doux et mélancolique,
les; yeux marrons comme emplis de brume. S
était pieds nus et sans linge, son torse puissant
simplement couvert d'une blouse bleue, usée,
terreuse, un pantalon de treillis formant le
reste de l'accoutrement. Une véritable dé-
froque de jardinier.

— Avancez à l'ordre, commanda le com-
missaire.

Les agents ouvrirent le oercle, leur pri-
sonnier fit deux pas vers celui qui venait
de parler.

— Où I'avez-vous trouvé, celui-là ?
— Dans la serre, auprès du fourneau, en

¦train de se chauffer. C'est à peine s'il a
fait attention à notr e entrée. Il nous a ïegatn-
dés par-dessus l'épaulé et s'est remis à se
chauffer^ Nous l'avons empoigné alors.

— Bâtj i commis- il esty il a dû essayer de se
défendre ?

— Au contraire, il a souri en disant :
« Maintenant, ça m'est bien égal, s Et de
lui-même il a tendu les mains aux irœnotte**..

Ces maints, le commissaire les examina.̂
— Elles sont joliment blanches pour un

jardinier. Et vous avez un drôle de costume
pour cette sai-jon. Comment voua ¦_.ppeliei*r
voua î . ' - -

Paa de réponse.
; — Votre âge ?
I Le prisonnier ne deSserri.. pbnrl les lèvres.

•— Ah 1 c'est votre système î Nous verronia
ce qu'il durera. Vos camarades ont été de
meilleure composition. Soyez tranquille, on
trouvera moyen de voua délier la langue^

U mima ̂

r — ¦ P

MMJiG.itli
La Fanfare du Grutli M rend i '

MONTREUX
les 25. 26 et 27 Jnin et prendra part
au CONCOURS organisé par la Sa»
clété des Musiques Vaudoises.
MM. les Metiihres passifs et les amis de
la Société qui désirent l'accompagner sont
invités à signer la liste d'adhésion déposé*
au Local, Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de
la Balance. Tous renseignements sont
fournis par lePrésident. M. Jules Fiiedlin,
rue des Terreaux 18. 9532-S

Prix du billet de chemin de fer : 1 tr. 35.

Charcuterie Suisse
8, Rue de la Serre, 8

107 bis, rue du Temple Allemand 107 bit.

Toujours bien assortie en marchandises
de première qualité :

Porc fumé. 0077-4
Porc salé.

Spécialité de Jambons.
Saucisse a la viande avec et sans

cumin et au foie.
Tous les matins

Saucisse a rOtir et Atriau_r.
Se recommande, Bernard Tissot flls.

A remettre
pour cause de aanté, pour tout de suite ou
époque à convenir, un bon 9887 3

Café-îeslaral
bien situé. Reprise au comptant , 1500 fr.
Inutile de laire des offres ai l'on ne pos-
sède pas cette lomme. — S'adresser par
écrit sous U. "l l '.K C, àMM. Haasen-
stein et Voeler. LaChaux-de-l<*ond.

L'Hôtel de l'Aigle, à La Cbaux-
do-l'ouds , est à louer pour le 30 Avril
1905. H-2095-O

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

S'adr. en l'Etude des notaires Barbier
A- Jacot-Guillarmod, rue Leopold-
Itobei't 50, à .a Chaux-de-Fonds. 9786-7

pour St-Martln prochaine ou pour époque
à convenir:

Un beau pignon, deux chambres,
cuisine et dépendances , situé dans la par-
tie ouest de la ville et daus une maison
d'ordre.

Un petit pignon , composé de deux
chambres et dépendances, maison d'ordre
et beau pendage. 9696-1

Un second étage, composé de trois
chambres, cuisine , une alcôve et dépen-
dan ces, avec pendage agréable.

Pour renseignements , s'adresser à l'E-
tude Georges LEUBA , avocat , rue du
Parc 60.

JÊT.^ r̂ âcCfrxg»H*u3̂ ^̂ . ^̂ aJay îgy Ĵ ___  ̂ 1» ____H___Ï >BÈnr __»_-_ ^̂ k



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
I>a version Japonaise

du combat de Vafangon
" EëH légation japc«haise o -̂m-munique à Lon-
Hsnes le télégra_Rmi6 of... •! suivant :¦ « Tokio, 16 juin. — Rajxwrt du chef dei
-"taire armée dans lo Ldao-Toung.

«Le 14 juin, lo gros de noa troupes se*
portai vers le nord, divisé en deux colou-
nes le long dea lignes de chemin de fer,
et expulsant l'ennemi de l'est d'Oua-Fang-
Tieu. •

» A1 cinq heures du tioir, l'ennemi offrit 3<3
fai résistance sur la ligne de Loung-Ouang-
Miaioi à Tafang-Chen; maïs, au bout de deux
heures de canonnade, noua nous étions ren-
dus maîtres du terrain et noua occupâimes,'
à la nuit tombante, Ja ligne de Pantohia-Touni
à| Youho-Toun,

»A l'aube, tiouâ engageâmes F&MaSipp <e-Q
Ié grés de nos troupes s'avança, en une bo-
lonne, le long de la voie ferrée de ¦ïaout*-
tahàa-Toun!. A neuf heures du matin, une co-
lonne arriva de Toung-Loumg-Kieou, sur l'aile
gauche, et, à midi, nous fûmes rejoints par!
fle la cavalerie venant de Tchiat-chia-Toun.

«Cest a insi que l'ennemi put être cerné
Bréa de Tellissou et mis en déroute, à troiar
heures de l'aprèa-midi, après un dur comi-
bo,U II fi- est retiré dans la direction du nord.:

» Nos pertes son* évaluées à moins d'un mil-
lie], d'hom-riïes,. aùteflt qu'on puisse le payoii)
¦jUSqU'icilH i - • > - k i ,.. ' ¦: 4.. I . : . ' 

' .-: J.*, v> -$
» Noua -fiofuis 'àMmS étoparéa dé drapeaux,-

8e quatorae canona à tir rapide et avons fait
pris^n-niera trois cente homimes, y compris le
wmimandant du 4"* régiment de tirailleurs..

» L'ennemi a laissé suri le terrain plus dé
rinq ceate tj uës et bltessés* , M .., .-\ > î

« Nos éda-ueuriS a^perçurohï I'énnétni âVëG
des draipeaux japonais au début de cet en-
gagement, ce qui $1* iaferrompre. le fçu à]
BfilJEf. ej êjk*» ._,,_«. i^i^ i,

E_o carnage
' On ^êgrâphle. «fe SfrP.êHeraPgurg 51 T«&

fcJftÏE*; > .«., ,. i • ,' l ux *,  _,,. ¦ - .,_ ¦_ ;, . \
La résistance dos Kuss'es, accablés par la]

BUp__ .ioii,té numérique de Penncnii, dans lai
bataille livrée près de Vafangou, fut véri-
tablement héroïque; mais, fkalement*, elle îutl
brisée par la non moins héroïque furia des
Jaiponii-àa- Ceux-ci méprj-aant 'la mort, fou-
droyés pan l'artillerie russe qui fauchait)
leurs j -angtl au fur. et à' mesure qu'ils avan-
çaient, se précipitèrent quand même déses-
pérémenli à ,1a baïonnette contre les canons,;
transperçant et égorgeant les artilleurs, gui]
teurs pièces pour s'en emparer.

Lai ituerie fûti énôrmia et terrible., Des méde-
cins et le personnel sanitaire ont fait des
prodiges d'abnégation et de courage pour!
secouriil les victimes de cet efi-royable car-
nage; mats leur organisation étant très dé-
fectueuse, de no-mbr-eux blessés durent suc-
comber sans aide sur le champ de batai^
faute de moyens de transport suffisants,

Leg Japonais lancèrent 2500 projectUet".
fet prirent sa drap,eau ruggej , ,̂J Jj^. , i

Co qu'on dit «ï Oalat-Pôtorsbcura
' Ee smters&uïg m «Satinai

Le combat de Vafangou a di£ ét?ë îrëal
meurtrier, si on tien! comipite que le géné-
ral Stackelberg optxœait vingt-deux mille homi-
mea aux Japonais, qui en avaient quarante-
cinq mille et lançaient d'un seul coup à l'as-
saut des positskQjDg russes, des colonnes de dix
mille, hfiimimeâ  ' , .. . .,. - . - ! ..__ •_ .

Une autre bataillé â eu lieu1 au col de
Daline, situé entre Siou-Yen et Kaï-ïcheou, ofi
les Japonais se sont heurtés à l'armée ea-
.»yée hâtivement par Ko*__ropatirine pour pro-
téger la Retraite de Stackelberg. .. .j j  '

Un général d'état-major m'a déclaré* qu'U
considérait comme indispensable d'arrêter lai
parchc des Japonais dans cette direction.,
• Ce fut , ma dit-il , une faute de leur lais-
ser prendre Siou-Yen, car cette place esij
tfune grande importance stratégique, en rai-
fort des nombreuses routes qui eTy aroisent.: *

Mon interlocuteur ajoute qu'il craint quei
tes Japonais n'arrivent à s'emparer de Kai-
Ping, que leur escadre a bombardé déniière!-
nent. Ils seraient, alors, maîtres de la si-
tuat-ion dans toute la iVégioin s'étendant de
Kivtt-(Chouang |t Port-Arthur.. _ . __ j _, ,
A 1* poursuite des croiseurs russes

Le bruit ij ourt à St-Pétersbourg qu'un grand
/-ombat nr**-"*' B*(*St _i_S3L«r6 rv^s d"*-*. îl es Uki,
e$t& ia fente is> r__J_W*3l v-..*il^ et ç&ys

de Tamiral K-.Jnmicïu'ra'j On se soiav3éiti_ qul§
r/est ce dernier qui bombarda VladivostoK
et fut ohairgô de la surve^knoe de çettiej
aone maritiine.' s : -i: £

L'amiral Kamâniciuta était. de_il<j©__d'tï derniS-
rement dans le sud pour escorter! dies teans1*
porta et .porter l'appui de soni »3*_«adre h
celle de ramiral Togo contre une aortiie éven-
tuelle oe la flotite de Port-Arthur; apprif-
nant que des -transporlB japonais avaient éiS
attaqués par la flotte de l'amiral Skrydloff-j
il s'est porté à sa jpen'coatiTe gt l'aurait join*5c|
oe matin. . ': \ . i _£
„ Les déjaj, a pan^'nienftl'i

fcos assassins do EX Eizol*
| Dnf mandé o71h_£ejÔni grl «Ha lui»".

Onl raconte ici qu'un hau-ti -mand-îrSâi,' vëni|
Se Tjen-Tsin pour faire une enquête au sujet
du meurtre du TOrrespOndant du « Daily Té-
legraph», ayant demandé aux Chinois incrL-
miaés : « Quels sont ceux d'entrâ vous qui
ont taré sur l'Européen î » tous s'empres-
sèrent, croyant être félicités pout; pe haul
fait, de dire qu'ils avaient titré.!

LeS T3hinois prétendent! que Ié lîiandari*..
a fait immédiatement décapiter les coupa-
bles, mais ce n'est pas exact; ed téalitéîf
la sentence n'est pas encore çoennuey ' j

Les obsèques de M. Etael, auxquelles as-
sistaient les autorités russes, ainsi que to,uH
les Européens,; gut étié très êhiiOjiv_ffit'esA j

FRANCE
On perroquet mal éduquO.

Mme Bénaizeï, eôincielrgé à PairH- poBisèdiëi
uM superbe perrloiquet auquel elle lien* d'au>
tant plus qu'il .parle d'une -façon merveil-
leuse.i Un de ses loca-fcaireS, désireux dé luj
jouer uni mauvais tour, l'effarouchatau, l'oj-
bligeal à lprendi*e la fuites ¦ . , :, ¦-¦ ' - ¦ '

Mme Bénazet se mit à sa rec!h&!rche et, dei
porte ea porte, arriva au square des Batt-
gnolleai Le fugitif s'était réfugié dans un ar-
bre, mais en vain l'appela-t-ej lle de sa vois
la plus tendre, «Qojco» ne répondait pas.

Biavement, la 'côncie't'g'é, iencottragée) pog
les badauds, tenta Tasciension de l'arbre', à
la grande joie des assistants. Elle arriva, dé
branche en branche, près de son' oiseau chéri
quand -on garde, doublé d'un gardien de la
paix, lui intima l'ordre de descendre,

Mme Bénazet obéit rageusemient et tandïia;
que non sans peine el]e rev agnai| la terre^
on entendit crier toutes sortes d'iajures â l'aj-
'dresse des agents, i , , ;' .:

Le gajrde et l'agent, furieux, idtSnduisireni.
.un peu vivement au c^**mimissariat la bonus
ïeniMéJ. • . ;. ; . i . ,. , • , . . • i

Le commissaire interrogea lei** parties ed
personne : garde ei agent étaient très af-ki-
matifs- la concierge ne l'était pas moins : elle
assurait qu'elle avait trop le respect de l'au-
torité pour se servir envers ses rep_3è«*ente_it"al
fies expressions an'on lui repro-ahajlfc' '

"Cependant, un nouveau tiémoin fut produits
le perroquei cause de to*a,t le mal,, qui s'était
laissé enfin cap-burer- i •, i . . . . * -,

Un insptecteari lai 'doniiBi un morceau' dé
litoere, et l'oiseau reconnaissant se midi à lui
débiter tout .le chapelet d'injures que les
deux représentants de la vûivdïctte publique at-
tribuaient à sa maîtresse. Le coupable était
comn-ni, ; ; il a été sur le champ acquitté commej
ayant agi sans disc«rneroe_it et rendu à sa
propriétaire, mais celle-ci a juré de târea*
¦une vengeanice éclatante du Iccataire qui a !$•¦¦ '¦ son « Coco -Dy aprèg l'avoir dotié d'up, pa-
ï.yi_ vocabul-j ^roj'
Lo vitriol.

Un employé 'di mïnMFrë _f§ E. maruïê fratt*
çaise, M. X...., sortaiï jeud i a une heure et det-
mie. 'Au imoment, où il tournait l'angle de la
rue Royale et de la place de la Ckicocorde, H
Paris, une jeune femme bondissant yers lui»
lui lança au -t-i-rage le contenu iî__a bot) dej
vitriol qu'elle tenait à la piaiiLi . -* •-1 H

M. X..., qui n'avait pas été atteint- prit' la,
fuite. La j eune femme cwrait après lui et
chercha à lé frapper avec le litre quj avait,
contenu le liquide. N'y étant pas parvenuê
elle se laissa arrêter et conduire au bu-
reau dé M. Chanot, cotmarnssahe de police.
Cest une nommée Isouise Pretrgnan, âgée de
^ngt ans, qui a voulu se jsienger d'un 5]omimiaj
qui, après lavoir; séduite, l'avait abandon-
née.

cSUbuvelles étrangères

ITALIE
Une émeute de femmes.

I_ai placé del Carminél, à NapI» Biat la-
quelle se trouvé la prii*_'o(_. du mêane nom, a
été lé théâtre d'une émeute peu banale, itnier-
credi Soir. Plus1 de cinq cents fe-mmies e'y
Sont réunies pour réclamer la mise en liberté
de soixante-dix de leurg frères, époux pu
WN-7 . ' . . : ¦' ¦ . ! 'Z i '¦ •' ". t
' Ce3 ISpixâiite^aix individiriB âVaienï été cueil-
lis, la nuit précédente, au cours d'une raflé
r* .nstirs organisée par la policé et qui avait
r.u - c-né plus de 150 arrestations, parmi les-
quelles on avait maintenuv après: ëxaimien pro-
rifi'oire, séu.lemjeiut selles des repris de justice *
î tioirejsk , ¦ , '¦• ¦  s

Me-rcredi titof ài, lé bruî. e© iĉ pahait,; be
l'on ne sait où, qufe lejsJ 70 Apaches Eiinsi re-
tenus en prisjon allaient être immiédiatement
envoyés .au domicile « coatto», qui est une
façon de relégation dans çertaiapj p_.._. -.its
déterminés de la péninsule, i i i , - i

Aussitôt, grand émoi parmi lés femmes et
paresntes de ces ni^eŝ eurS. Elles se doriT.-nt
"rendez-vous devant la prisjon djel Carminé,
et les tines; pleuran-t, les autres protestan-t,
toutes faisant un tapagle épouvantable, elles
réclament la mise en lï-bérté desi priaonnieilsi.

-= Us sont -innocetn-ts! Us sont innocents.!
crient-elles à qui mieux mieux. I

On devine rembarras du comta.sj_aire de
police qui a été chargé de d^persér cette
manifestation féminine. Embarras d'autant plus
grand que lo nouvelle de l'événement s'était
propagée dans la ville et que, au bout d'une
heure, l'émieuté des 500 femanes était grossie
de plusielura millietrt» de curieux.

iAprès deux heures d'e___ot_is demeurés viains,
savez-vous ce qu'a fait le comimj ssaire? Un
discouars. tout simplei-i*JTOii D a expliqué aux
te'mmtes présentes que les individus auxquels
elles rfîntéresisaient si fort n'avaient été arrêtés
qu'à titre préventif, que le cas de chacun d'eux
serait examiné avec soin jet, a-t-il conclu,
«vous n'avez pas; à vous montrer inquiètes;
puisque vous déclarez towtjeja qu'ils sont inno-
cents!» ; ; •¦ -i '

,Cé tait d'esprit fit rii«3 m feffleSî. Elles
étaient désarméesl. Et elles coireentàrent alors
à se disperser presque tranquillement, évi-
tant ainsi à l'adroit comlmiisisaire l'ennui de
l_iSfi-S §Sâ aigeflta cantrei des fe*ûfl_lej,

' RUSSIE
Les conséquences possibles

de l'attentat d'Helslngfors
L'attentat contre le gouverneur général de

Finlande a causé ici une vive émotion danB
le moiide officiel, où l'on prétend que l'on
songeait précisiémielnt à apporter d'importantes
modifications afin taitem|e|D,t degl populations
fmlandaises, i ; . , <

La populationl ouvrière dil grand-flluché Ef'é-
tait partic-dièrement plainte en ces derniers
temps de l'opp-t-espion dont elle est l'objet;
et dans une récente réunioa on avait acclame
une proclamation protestant contre la dila-
pidation des fonds dé l'Etat et réclamé l'a-
bolition de tous les décrets illégaux et dé la
dictature du gouverneur général Bobrikoft

La proclamation exigeait également la misé
en liberté immédiate des innocents enfermés
dans lés prisons, et demandait en outre la
liberté d'association, la liberté de réunion jej
la, liberté de la pressé, ! . .

Elle se terminait par ces mots : «A bas do
Plahwe et Bobrikoiï! A bas le Sénat finlandais
¦¦¦ampanittU r ¦¦ . , i» . . i •.

Cette prcK-kmation avait été répandue S
profusion, dans; les centres ouvriers, et elle y
avait été accueillie avec um tel enthousiasme
que le gouvernement russe, qui venait de faire
aux juifs certaines oortcessioiis, avait cru pru-
dent d'user également envers les Etnlandaig
d'une politique dft çoncUiation. i . . , : ;

Liés amis de la causa finlandaise semblent
craindre que Patientât dé Se hamnam. ae nuise
aux intérêts de la population du grand-duché ei
n'étouffent leg fc- t̂iong Iwai.ffieijUafltejî in, &SP

* z «
; Wcime de raîfentaï ëd&îrg Ié général Bo-
briko-ff, E Schaumann, était en dernier lieu
employé au départemjent des travaux publics de
Finlande. D avait été auparavant employé es
Sénat Q était fils d'un ancien sénateur.

La première balle a atteint le gfeléra! S
la gorge et lui a fait una légère blessure;
la' seconde a ricoché sur une des décorations
da g ëaf csl; la tsemsati i atimi û> bm-

ventre. Apres avoir rèÇû lé_\ ptemiers s'ems d.
médecins *nisses, le général a été transport,
chez lui où une opération immédiate a étf
jugée nécessaire. Après avoir contourné, y
général s'es-t soumis à l'opération qUi avaf
parfaitement réussi; on avait en effet pu ex
traire la troisième balle et une partie cb
l'iategtis end-,-.- ,magé par le projectile. . ', ±

ÉTATS-UNIS
E_e canal de Panama.

Le a .Wall streiet journal » dit que le gouVe?-*
bernent des Etat-f-Unis a commencé les tra
vaux préparatoires pour la construction dt
canal de Panama. La première équipe d'in-
génieurs américainî. arrivée peur procéder S
l'étude des travaux d'achèvement du canal
vient dé s'installer à Catun. Us sont au nombrë
de vinglt. Une autre équipe de cinquante va se
répartir entre Bohio-Soldado et plusieurs au-
tres pointa du tracé. Des locomotives, des wa-
gons et autre matériel de l'entrepiise française
soi;t remia en état de service. , »,

AFRIQUE DU SUD
L'agitation des nèg_*es>

Les agressions de nègres conïï*é blanc*
deviennent inquiétantes. A Pi_toi 'ia, la i'emmj
d'un haut employé anglais a été atuquéo
en plein 'jour, à trois heures de l'après
midi, au milieu do la ville, par un Caire qu
l'a __rappéé à coups de bâton jusqu'à lui fair»
perdre çortnaissanoé et lui a enlevé tous sej
bijoux.

On attribue l'agitation des noins! à diverses
causes^. H paraît qu'un chef zoulou, dont un
très grand nombre de ressortissants sont éta-
blis au Transvaal, vise à faire entrer dans
sa clientèle tousl les indigènes pariant le _x>u-
louj, et qu'il entretient des relations suivies
avec les arutres chefs cafres- !

D'autre parti, pondant la guerre, les noirH
Ont été traités avec beaucoup de condescen-
dance de part et d'autre; les Anglais leur
ont payé des ejalaires élevés et ils comptaient
que les vainqueurs leur partageraient les dé-
pouilles des vaincus. Maintenant qu'on les
presse de travailler dans les mines, ils consii
dèrent qu'où attente à leur dignité. '

*

LA COURSE G98D0N-ŒETT
Voiicà les dépêches expédiées hier de loïiT- '

fcourg : , . , . . , I
Le ltemp_î est iaplenldidé̂  Dès l'aube Ion coiiSr-

toate une très vive animation. Des trains spé-
ciaïux arrivent de Hombourg, la cinrculatioail
est énorme sur, les routes- Dès avant 6 (heures.;
la voiture de Jenattey, qui part le premier̂
est en plaoe ; la police, qui a reçu des ren-
forts de -fran^ort, maintient l'ardre.

_ L'empereur et rtopéra-t-rioe d'Allemagne ar-
rivent peur assister au départ. Guillaume II
©n uniforme de hussard de la garde, l'iimpé-
tatrice en toilette blanche. Le couple im.
périal s'engage dans des conversatioins ani-
mées avec le nàntistre de l-intérieur, le pprô
eide nt et des membres du comité de la couraeti
Peu aiprèa l'empereur et 1'topératrk.e, qui
irait été conduits à la loge royale par le;
prince Eatibor, arrive-Uit plusieurs aulpes pcfr
eo.nnages princiers, . . , . ,

[A1 7 L, le signal du départ est donné. Je-
natzy passe aussitôt devant la tribune impé-
riale, saluant de la main droite. Peu après
vient Edge, puia,t à 7 hi, 07, Waiden, Gagniez
ÎThéry,: ^utvastl. Girling et ensuite Werneir*
ii 7 b. 55. La machine de* Caters ayant re-i
fusé de foûciaoBser,; BQte départ A é,té ii*
te-rdé. ' i i  ! i
, — Voici le *céf_iultat du 1** toiifi : Jenattaj ]
a parcouru 137 km.. 5 en .1 h. 26 s*. 26 a. ;
Thôry, Français, en 1 K 26 m. 57 fl. ; Edge^
Anglais, m 1 h. SI m 4A s > ,  i • i , ; , ., ¦

Opel a abandonné la coursé à Ujsigeçn, S
ia suite d'un dédaut de sa machine. > j
-_ Théry, Frsinçtia, a fail 2 tours en 2 b.

53 mu, 48 a, 3 tours en 4 h. 23 m. 40 s,
Jenatzy, Allemand, a fait 2 tours en 2 %
Êâ BV S3 ej 3 tours ea 4 L 31 ut 33 B, }

Victoire française
Théry, Français, a paSsé le but le pr**-

irder^ Ù a couvert la distance de 550 kilo
imtètres m 5 heure*. 50 minuties et 3 «secondes.)

Jenatzy, AU<_mand, arrive mmtà P.n .6 Ui
1 mu 21 s.- • l I ,

îbérï e& 3L&MST



BRronique suisso
Légation snisse de Berlin.

"M. Alfred de Claparède, lé noWea» 83-
aistre de Suisse à Berlin, est né à Genève
«ta 1842 et y a fait une partie de ses études
de droit, qu'il a ensuite poursuivies à Bonn
et à Berlin où il conquit son doctorat en
1866.

Cest en 1869, à l'âge dé 27 ans, qu'il en-
tra dans la carrière diplomatique, d'abord!
comme secrétaire, puis comme chargé d'af-
faires à la légation suisse à Berlin. H s
laissé dans cette ville les meilleurs souve-
nirs et de vives sympathies personnelles dans
la société berlinoise. De plus, il a, avec la
colonie suisse, de nombreuses attaches, et,
depuis bien des années, il est membre d'hon-
neur de la Société suisse de secours. D pos-
sède à fond la langue et la littérature alle-
mandes. Mme de Claparède est Allemande et
Mlle de Claparède a épousé un officier supé-
rieur de l'armée allemande. Lie successeur
du regretté iniiiistre Roth eera donc fort bien
accueilli.

En 1888, ML de (^parèdé fut notatae envoya
"extraordinaire et ministre plénipotentiaire a
Washington, en remplacement du colonel Frey,
et c'est en 1893 qu'il fut transféré comme
ministre à Vienne. Sa nomination à Berlin
était depuis quelques jours un fait accompli.

Arrestation.
ZURICH. r=s Un tàerêf UtS d'hôtel qui ëtaifi

Bous mandat d'arrêt du juge d'instruction de
Lausanne pour un détournement de 3500 fr.,
a été arrêté jeudi à la gare principale de
Zurich. U n'était plus porteur que de 20 cen-
times ayant dissipé le reste de l'argent dans
un voyage circulaire de 15 jours en Aller
magne. , *
Petits Imprudents.

VAUD. == L'autre Jour1, rt© Haute, 5
Grandson ,des enfants qui s'étaient emparés
d'allumettes dans une chambre die domestique
pont allés au galetas et l'un d'eux dit : « Voila
le moment de faire le dîner », puis il mit le feu
ft des fagota. Quand les petit» imprudents
•rirent que ceux-ci flambaient, ils eurent peur
et le plus âgé courut chercher sa mère. Il
était temps. Quelques, seau.: d'eau eurent rai-
son du feu. Résultat : du lingo, et des fagota
brûlés. . , , . __Ji_L__»-_ , i J

Les bateliers ot l'impârotrloo Elisa-
beth.

Une délégation d'hôteliers de _M_a'{fëêft pre-
nant part au congrès international des Hôte-
_iej*& à Genève est venue jeudi après-midi ma-
nifester devant le monument de l'impératricg
Elisabeth, à Territet

Arrivés par bateau*, à 3 K. 30, les mam-
fes tante se sont réunis, à 4 heures» devant le
monuanieait.

Après avoir salué l'imaglé de leur défunts
Souveraine, ils ont déposé à ses pieds une
immense et magnifique couronne de roses
yienant directement de Budapest, et star les
rubans rouge-blanc-vert de laquelle se lit
brodée en grandes lettres dor, par les soins
des filles des hôteliers et restaurateurs de
Budapest, une inscription en langue hon-
groise. En voici la traduction : « A Sa Majestév
la reine Elisabeth, la plus grande des femmes
de Hongrie».

La prise d'une photographie du monument
g,vec la couronne a clos la cérémonie.

Un détail encore: Ces mes-deutrs insistent
pour que les journaux qui parleront de la
manifestation ne disent pas « l'impératrice Eli-
sabeth», mais bien «la relue de Hongrie».
Un ton en automobile.

GENEVE. =-* On mandé d'AnnemassIe que
dans raprèsrmidi de mercredi un jeune hom-
me de 28 ou 30 ans se présentait en coup de
vent à la pâtissfsrie de Mme veuve Brandt,
iot demandait en ternnes impérieux qu'en lui
prêtât de l'argent.

A ce moment vint à passer "un automobile
ee dirigeant sur Genève. Le jeune homme se
précipite à sa suite, crie d'arrêter. Le (x*nduc-
teur, croyant à un accident, stoppe aussitôt,
descend de machine en examinant si rien d'a-
normal ne s'était produit. Profitant de cotte
circonstance, rinconnu s'élança sur

^ 
l'automo-

bile, d'où ill ne descendra, répond-il au con-
ducteur, que si ce dernier lui prête de far-
gent.

Voyant qu'il avait affairé à un déséquilibré,
[ë mécanicien remonte et, à toute vitesse^
oonduit à la gendarmerie de MoiUesulaz notre
Jeune hoaamie- dont les cris et les bras en' 1 air
dxprimaient assjez te snr*>ri_*e qu'il éprouvait
|a ge dénouement inattc^u, , , ...., _.. ., _ ¦

ciïtouvétlès écs Qcnïè?j§

BRronique neucËâteloiso
Neucbfttel.

Hier après-midi, S 3 Keuir'eS, l'homme d'é-
quipe, William Rosselet des Verrières, a été
victime d'un terrible accident à la gare. Oc-
cupé à faire une manœuvre le malheureux a
été pris en écharpe entre deux wagons et a
eu le corps broyé. Transporté dans un local
de la k*are, i 1 expira une heure après l'accident,
W. R était âgé de 24 ans* '

j J dj m L *i J m i~ ± .
Colombier.

On assure qu'une congrégation française
a loué, ou acheté, une petite propriété sise
entre la Maîresse et les Bollets. On y intaller
rait un pensionnat do. jeunes filles* J î j^̂ ..
Le Locle.

Hier au soir, vers 5* heures eD demie, tin
train arrivant de France a tamponné un train
du Jura-Neuchâtelois en manœuvre devant la
gare des marchandisea

Le choc a été violent et les dégâts maté-
riels assez considérables. Deux voyageurs du
train de France ont été contusionnés-. Une
enquête est ouverte. Un disque que les uns
disent avoir été ouvert, les. autres fermé»
paraît être la cause de l'accident, j l_aJ _ _ .

Jiïa BRau& *ée»&onàs
Commission scolaire.

Dans sa séance d'hier soir, la commission
scolaire a nommé Mmes Ducommun-Fer et
Hotz-Lutz membres de la commission des da-
mes inspectrices et ratifié la nomination faite
par le comité des cadets' de M. Bachmann
comme <>omn_a__dant de ce corps.

M. le président constate que les courses
scolaires ,qui sont terminées à peu près par-
tout, ont eu lieu dans de bonnes conditions
et la plupart par le beau temps.

La fête annuelle des écoles a été fixée
au samedi 16 juillet. Les' vacances commence-
ront dès ce jour et dureront jusqu'au mercredi
24 août pour les écoles primaires et au mardi
30 août pour le gymnase; et les écoles secon-
daires. , . , j
A. propos d'nn accident*

A propos de l'accident dé la* carrière Ses
Petit -̂ ôsettes, M. farinoli, chef de chan-
tier, nous écrit que toutes les précautions
ont été prises et que les ouvriers, qui avaient
quitté, hier, le travail, sur l'ordre de leur
çhef, l'ont tous repr ce matin sans incident

Bommuniqués
Corps de Cadets.

Le comité du Corps des Cadets informé qu'un
certain nombre de jeunes élèves recrutés cette
année n'ont pas les moyens de se procurer
l'uniforme et nous pria de faire appel aux pa-
rents d'anciens cadets pour qu'ils veulent bien
lui faire parvenir les tunique.*, pantalons,
ceinturons dont il n'ont plus besoin.

Ces effets seront reçus avec recon naissance
par nos jeunes troupiers et le comité présente
d'avance tous ses friemerciements aux per-
sonnes qui voudraient bien entendre son appeL

Tous les dons en nature peuvent être dé-
posés chez le concierge du Collège Indus-
triel ft la disposition du comité» _¦ , , . ,
Lo » Grutli» £i la Charriera.

Nous atûronlsl l'attention t_t_ï là gi-âtadë
kermesse, organisée dimanche par le «Grutli-
Mânnerohorï , au restaurant Louis Haimm,
rue de la Charrière, Le précieux rjoncoura
de la musique « 1/Avenir des Eplatures », qui y
exécutera ses plus beaux morceaux, ainsi que
la grande variété des distractions offertes
aux amateurs, engageront certes un nom-
breux public à Se donner rendez-vous diman-
che dans les jardins de M. Louis Hamm. (Voic
auX annonces J) , . , ,
Fanfare dn OrntlI.

La fanfare du Grutlï ftppellé 19 cWceVt de
demain dimanche, dès 8 h. du soir, au Stand!
des Armes-Réunies, avec le concours de la
Société de gymnastique « Ancienne Section»
et dte la société de chant l' « Helvétia». ,
Encore le prix dn pain.

De comité de la Boulangerie coopérative in-
forme le public que la hausse du prix du pain
n'est paa maintenue et qu'il reste jusqu'à nou-
vel ordre, à 30 et le kilo,, comme aupara-
vant , , , - " V,
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour les Diaconesses visitantes : 20 fr. des
fossoyeurs de M. Pierre Cavadini.

Pour l'Hôpital d'enfants : 20 fr. des fos-
soyeurs de M. Pierre Cavadini. — 12 fr. des
fossoyeurs de M. Fritz Gurtener.

Pour l'Hôpital : 100 fr. à titre de reconnais-
sance pour les soins donnés par le personnel
de l'Hôp ital lors da décès des époux Wer-
meille et de leurs deux enfants.

Poar les pauvres de l'Eglise allemande :
20 fr. en mémoire de Mme Sommer-Ëmeh.

dernier Beurrier
A la Cbambre française

PARIS, — Hier à la jChambre, M. Praobé
interpelle le gouvernement sur les raisons
qui empêchent celui-ci d'exiger des loges et
fédérations maçonniques le dépôt légal de
ieurs imprimés et écrits périodiques et le
paiement des taxeu que les lois fiscales met-
tent à leur charge, fl rappelle à ce sujet
la loi du 1er juillet sur les contrats d'associa-
tion. L'orateur entreprend ensuite le procès
de la frano-maçonnerie..

_ M. Lafferre aff'rme que la fran'e-maçonne-
rie est une association républicaine respec-
tant les ilois du pays, H félicite M. Combes
d'avoir engagé la lutte ôontre l'obscurantisme
et d'avoir entrepris l'œuvre de l'affranchis-
sement de la pensée humaine. U fait ensuite
le ptfloès de la congrégations.

Décès suspect
ST-PETEESBOURG. — On télégraphié 3ê

Varsovie à l'Agence télégraphique russe que
le gouverneur général de Varsovie est mort
subitement d'une attaque d'apoplexie-,

Les émeutes continuent
VARSOVIE^ — Un incendié âyahï

éclaté dans un dépôt de produits pharmaceu-
tiques, un certain nombre d'ouvriers enva-
hirent la cour de l'immeuble en flammes et
reçurent à coups de pierre- la police qui lea
sommait d'évacuer tea lieu.:. Le chef de la
police

 ̂
voulut alors pénétrer dans la cour,

mais il en fut empêché. On requit alors les
cosaques, qui furent eux aussi ,reçu à coups
de pierres. Dix d'entre eux ayant été légère-
ment blessés, les cosaques tirèrent deux sal-
ves. Un ouvrier fut tué, trois autres furent
grièvement blessé.* et un certain nombre lé-
gèrement* atteints. Seize ont été arrêtés-fe

La course Gordon-Bennett-
HOMBOURG. s= Au troisième tour, Jenatzy,

Allemand, qui est encore premier, est acclamé
par les bravos de ses compatriotes.

Mais peu «près; Théry, sur sa Richard-
Braaier, passe à toute allure. H prend une
avance de dix minutes, qu'il coi-serve jusqu'à
la fin de la course. Ce résultat est accueilli
avec une grande joie par les Français.

Après Théry, arrive de Gâtera, sur Merce-
des, puis Lancia, Italien, sur Fiat, ensuite
Edge, sur Napier,

Au quatrième tonr. le succès da Théry péni-
ble assuré.

-=3 Un peu après 4 heures, l'empereur Guil-
laume, qui était parti pour aller déjeuner,
revient pour assister à la fin da l'épreuve.

L'arrivée du vainqueur est le -signal d*u_l
explosion d'enthousiasme par-mi les chauf-
feura français*. Théry, très ému, est entouré
et vivement félicité, ainsi que llngénieur Braf**»
sier, constructeur de la voiture gagnante.

H n'y a en aucun accident à déploré*"»
grâce à la merveilleuse organisation, qui •
fait l'admiration de tous. i *%(

Le gagnant a marché avec cette allurfl
chronométrique que l'on avait admiré, loin
de l'éliminatoire, dans le circuit de l'Argonna,
C'est ce qui lui a permis de tenir tête aux
démarrages foudroyants de Jenatzy, l'ancien
tenant de la Coupe, an sortir des neutralisai
tions. i . i ¦

Quelques notés) sur lé vainqueur s'imposenl
Théry (Français) montait une voiture Richard.
Brasier de 80 chevaux. Cest une belle vit>
toira pour l'industrie françaisie qui remporta
donc la coupe Gordon-Bennett pour la troi-
sième fois (1900 Charron, 1901 Girardot).

Théry est le vainquent des- éliminatoires
"française., courues le mois dernier. Pratiquant
les courses depuis cinq ans, il est recordman
du kilomètre pour voitures légères ©t s'esl
classé second dans l'étape Paris-Bord eaux et
Paris-Madrid l'an passé.

Le second, Jenatzy, est un sportsman bcîg»_|
qui représentait l'Allemagne sur une Mer-i
cédés. ; , ,  | %*

«Se PAgfii .:. - . ** '<"*srapliiqne ealsM

« JUIN
Tribunal fédéral

BEEis __ . — Par message du 18 t_iottrattt I§
Conseil fédéral propose aux Chambres la no-
mination de deux nouveaux secrétaires au
Tribunal fédéral, l'un allemand, le second
pjourj les langues romanes. • . < _ ¦__

Le Lœtscbberg
BERNR, — Ee Conseil fédérai propose aM

Chambres de prolonger de 4 ans, soit jusqu'au
28 décembre 1907, le délai pour la présenta-
tion des garanties financières et techniqueH
du projet de -memin de fer de Frutigen à
Brigue.

Dividende dn Vlôgo-Zermatt
BRIGUEv —- L'assemblée deB actioniiairea

du Viège-Zermatt a décidé la répartition
d'un dividende de 7 pour cent aoit un demi
pour cent de plus que l'an dernier et le plufj
élevé qui ait été distribué.

Contre les bazars
BIENNR — Ee comité de la Société suisse

des détaillante adresse aux principales au-
torités suisses une pétition contre les grands;
baaars. . . <* - -"*- '*.«*

L'Hôtel de EXacolln
P îm — Le Grand Hôtel de MacoliS

a v* -- - - -  "MJ.OOQ francs à M, Rai-

Lh s. _ _ . _ «-»__ f tUSSO-JAPONAISE

TOKIO. = L* « Hita'c.hu Mam» est arrivé
a £|>kura avoc les sun-iv.mts du c Sado Maru»
à son bord. Le « Sade Maru » a été torpillé.
Les survivants racontent qu'au moment de
l'attaque les officiers envoyèrent une cha-
loupe auprès de l'amiral russe pour entrer
en pourparlers., n fut accordé aux Japonaia
40 minutes pour évacuer le navire et les
Russes recuiBirent les combattants.

Une partie dee équipages prétend qne les*
Russes n'attendirent pas les 40 minutes poux)
tirer.! . . t

L'uni des franisporta n'a pas reçu mdm fcei
60 obus. On assure qu'un colonel et de nom-
breux, soldats à bord dé k» navire s'onvrirenH
le ventre. ! i i

CHEFOU. — 2,000 Chinois arrivés ici suri
des jonques venant de Port-Arthur annoncent
que lea Russes ont réquisitionné tout le bé-
tail et les provisions et qu'ils se battent con-
tinuellement autour de Port-Arthur. L'issue
du combat n'est paa encore connue. Suivant
les nucontars de ces Chinois, les Japonaas
ont débarqué an rrtoins 120,000 lmmnes dans
le Liao-Toung.. '

ïïépe cRes

«a.© __Po_rx*©*xtrxi'_r

' VoM én'corë des dé-tailS in"Êefe_fea*5£î sur
-jette affaire, détails communiqués de Por-
¦gentruy au «Démocrate»:

La Caisse d'épargne de notre ¦Efetiriot vfeat
fie subir un .désastre important désastre dont

les eff ete moraux sefon-fi pèuWÎTS plus gîtads
que les pertes matérielles. Le gérant Schmï-
der, était un homme en qui le public avait
une confiance illimitée. Et riches et pauvres,
cultivateurs et commerçants, domestiques et
servantes, garçons et fillettes déposaient à
la Caisse d'épargne, les uns de leur superflu,
les autres quelques francs amassés pénible-
ment et au prix de privations sans nombre..

— La Caisse d'Epargne est solide, me disait
récemment un bon père de famille. J'y place
toutes mes petites économies, car on peut
avoir confiance en M- Schmider.

Et aujourd'hui, l'ancien gérant Schmider,-
vice-préfet de notre district s'est enfui, à
la stupeur profonde de tous oeux qui lé
connaissaien t stupeur qui pe changea bien-
tô t) en une tristesse amèrê  . t < i < i_ i - 1

— Pourquoi économiser, ëri Çùi mieffrS gai
confiance ? Dorénavant mangeons, buvons, et
foin de toutes les beHes tiiéories échafau-
dées sur les Dienfaite sans, nombre de l'éco-
nomie. Imitons la cigale. Elle a eu sa part
de bonheur, de soleil, elle a joui de la vie,.
elle a goûté à la coupe des plaMirs. Ces*
vrai, l'hiver est venu ; mais enfin elle a bien
yécni, : • l . | j .. : - ; ,

Nous, pauvre diables; -ofofnis avô-ris peîné Jour
et nuit et maintenant comme récompense, on
nous annonce que nous avons tout perdu. »

Voilà l'antienne que l'on entend dans la
rue, dans les établissements publics.

Les Trançais Ont placé beaucoup de fonds
à la Caisse d'épargne, -car ils ont foi com-
plète en nos institutions républicaines, en
ï-honnêteté de ceux qui jouent un rôle parmi
nous. Cette nouvelle pèsera sur eux comme un
pénible cauchemar.

Examinons froidement la situation.; Est-elle
désespérée ? Pas du tout. L'ancien gérant
Schmider a une fortune immobilière et mobi-
lière assez importante, peu grevée d'hypothè-
ques. En admettant qu'on puisse vendre tous
ses biens à un prix raisonnable ,1e déficit
de 470,000 francs que l'on a constaté, après
vérification des comptes, sera réduit dé beau-
coup. Schmider employait sans doute l'ar-
gent de la Caisse d'épargne à la bonne tmarche
de son commerce, prélevait une somme pour
une telle dépense, une autre pour tel agran-
dissement ou réfection d'usine, une troisième
pour amélioration du matériel de sa bras-
serie, de sa vinaigrerie et que savons-noua
encore ? Certes, il avait le désir de rembour-
ser, mais Je ruisseau est devenu fleuve et
la mort de M. Choffat président de la Caisse
d'épargne, a mis un terme a cotte situation
anormale*

L'AFFAIRE OE LA CAISSE HÉPAItEE

Oafé de 1'ESPBRAH.CE, toft le IA BE8TflclR.lTa!lV£t. """*¦ Spécialité de aF«»_l!Br_B»-«JaE.!*

A toutes lea personnes f aibles, délicates et ané-miques nous conseillons la cure du Téritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
2 fr.

V
50 et 5

a
fr

S ^̂  ̂ *** •}harInade• «n fla«>M «h
Dépôt général: PHAR MACIE GOLLIEZ, «orat

1

MOTS POVB RIRI-.
Paa encore fixée.

— Eh bien !... cher, à quelle ville d'eauallez-vous, cette année?...
— Ma foi ! je n'en sais rien... Ma femme

n est pas encore fixée sur la maladie qu'elle
aura !... *
Le tour dn monde.

Dans le vestibule d'un théâtre, un vendeur
oe programmes tourne autour cfune masto-
ûontesque dame qu'il dévisage en passant.

Alors la grosse dame, furieuse à la fin :
¦—piles donc, vous 1 Quand vous aurez fini

o» faire le tour du monde I



VÉRITABLE W

Alcool de Menthe et Camomilles ?
inventé et préparé par ' \&

Fréd. Golliez, Pharmacien à Morat L
dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. lr

indispensable aux 'Voyageurs et touristes. 1̂
De première utilité dans les Familles ! *̂ @ IL

Méfiez-vous des contrefaçons. B-8 IjP

En vente dans toutes les Pharmacies en flacons de f et 2 fr. v

t

liA

YiiHit 9e Montier
ft moutier (Jura-Bernois)

envoie son Catalogue gratuitement dans le
canton de Neuchâtel , où elle n'a pas de re-

Sleubles de jonc vernis, pour jardins et

Chaises-longues fixes et mobiles dans
tous les prix. 

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO • u CHAUX -DE-FONDS JSnt^S?1̂̂
Avis de la Commune de La Chaux-de-Fonds

* «¦»*» « ¦

Les propriétaires et fermiers des domaines situés dans l'ancien territoire
des Eplatures , sont informés que les bornes et les piquets repères plantés
sur leurs propriétés par le service techni que de la Commune, en vue de
l'élaboration du plan de la ville, doivent être absolument respectés.

Il est formellement interdit de les enlever ou de les déplacer. 9982-2
Dans le cas où l'un des piquets repères devrait gêner à l'emploi d'une

faucheuse mécanique, la Direction des Travaux publics devra en être avisée
avant le commencement des fenaisons, afin de lui permettre de faire fau-
cher à la main et à ses frais , les parties des prairies où sont plantés les re-
pères techniques.

Le Conseil communal recommande à tous les agriculteurs la plus grande
bienveillance à l'égard du personnel chargé de ce travail.

Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus sera déféré au juge com*
péteut.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1904.
Au nom du Conseil Communal!

Le Secrétaire. Le Président,
E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

Avis et Reoûmmandation
La soussignée informe aon honorable clientèle qu'elle a remis l'atelier de fer-

blanterie de feu son mari à M. Hermann Salvlsberg. Tout en la remerciant sin-
cèrement de la confiance dont elle a bien voulu honorer son mari, elle la prie de la
reporter sur sou successeur.

Mme Vve A. Forster, rne Numa-Droz 3.
»

Ue référant i l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et propriétaires, ainsi qu 'au public en général, pour
tous les travaux concernant ma profession. Par un travail consciencieux et propre, à
des prix modérés, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Bermann Salvlsberg
ferblantier

8441-1 RUE NUMA-DROZ 3

II. Ammann, Fabriqued.macliines
I-JAIVGIENTIIAÏ-

Faucheuses nAdriance Buckeye"
reconnue actuellement Ist plus solide et la plus productive à attelage
si m oie ou double pour chevaux ou bêtes à cornes. — Nouvelle meule a ai-
guiser TRÈS PRATIQUE BREVETÉE AVEC PORTE-COUTEAUX
pour les couteaux de faucheuses. Faneuses système „Osbor-
ne" à déclanchement automatique entièrement neuf, cons-
truit très solidement et travaillant de manière irréprocha-
ble. H-1806-Y 4749-2

Rouleau porte-timon breveté avee mécanisme de bra-
ouement se fixant par report pour mouvement en avant, en arrière, en haut et en
bas. Le meilleur et le plus complet porte-timon qui existe.

Représentant: M. Henri MA. TUE Y, rue da Premier-Mars 5, La
Cliaux-de-Fouds.

Qui cherche Tac^ef
I très lucratif, sans quitter ses 1
I occupations, qui a des amis et I
I dea connaissances , écrive de I
I confiance sous chiffres E. 1005, I
I à M. Rudolf MOSSE, Zaricli. I

j Discrétion! Discrétion!
B (Mh. ac. 263/6) 9749-11 1

TI BBS___i BB^̂ ^̂ M^̂ B^̂ BW^̂ M̂^̂ ^̂ M^̂ î̂ B̂^̂ ^̂ BiH^̂ BZHmH

contenant tout le sucre et l'albumine du
raisin Muscat de Frontignan. Le li-
tre, 1 ft*. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8664-18

Recouvrement de l'appétit
Dépôt : Labourdette, Premier-Mars 10.

de suite ou pour époque à convenir :
Serre 57, 2me étage, 1 chambre. 7592-4
Fritz-Courvoisier 53, 1 grande cave. 7593
Ravin B, beau petit pignon d'une chambre.¦¦594
Ravin 3, beau petit pignon d'une chambre.
Rocher 11, ler étage, 4 pièces, cuisine et

dépendances. 7596
Rocher 11, rez-de-chaussée, 3 pièces in-

dépendantes.
Puits 17, ler étage, 2 chambres, cuisine

et dépendances. 7597
Serre BB, rez-de-chaussée, 8 chambres,

cuisine et dépendances. 7598
Doubs 11, pignon de 2 chambres, cuisine,

et dépendances, bien exposé au soleil.
7599

Numa-Droz 68, Sme étage, 3 chambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. 7581

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

3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine at dépendances. 7600

Oharrière 28, ler étage, 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 7601

Ronde 16, Sme étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 7602

Numa-Droz 67, pignon, 2 grandes pièces
à usage d'atelier. 7603

Numa-Droz 90, 4me étage vent, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7605

Serra BB, ler étage, 3 chamhres, cuisine
et dépendances. 7590

Serre 57-a, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Orôt 2, beau pignon de 2 chambres et
cuisine. 7591

Doubs 121, rez-de-chaussée de 4 belles
chambres, alcôve, cuisine, dépendances.
S'adresser en l'Etude

Gh. Barbior & R. Jacot-Buillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert SO.

W^WWtfWW*WWWdWW|
¦J Occasions de fin de saison JJja
ï" Tons les .articles d'été, tels que \
ï ROBES, CONFECTIONS , ¦*!
,¦ serait céda a.ec un Rabais considérable "S

i Magasins du Louvre $
'a Téléphone Kue Léopold-Robert 22 Téléphone 3j
B _ Choix immense en 8933-1 JV!¦ Toiles lavables, Linons, etc. 5

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à IA Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-10

Samedi 18 Juin
Ouverture dv

Café-Chocolat
2, Bue Numa-Droz 2

On demande quelque 1, pensionnaire»«Olvables. 10065-9
Sa racommande, ¦». KEI.LER.

mwrw*®TM CH0C0LATS ?

'¦¦ BwB™i & _̂_________ . VSHSW ARES NJ^V MB ' * ByM ¦*. %_» ïKÊ _H3¦BKfiESw HoY B̂sl ^S_fSfK_F flmM BHJMB ïHf. ' F KraV tShk Wta Sagj

Sgl jfiH ¦¦: ?3hr__. jH : / ^ O»

I fieu$frieMc$ Bains I
l Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de chemin de fer.

Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station balnéaire W&\
5 et climatérique (air tonique sans poussière ; la forêt tout pires). Environs jpittoresques , excursions nombreuses. Inhalations comme Eras et Allevard . t

Cloche pneumatique (contre l'asthme). zà-19229 6475-2i Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affections __________»chroniques des voies respiratoires et digestives. Lumière électri- J Sa
que. Orchestre. — Culte catholique et protestant. — Saison 1er j uin-20 sept. —

; Réduction des prix juin et sept.
] Le médecin : Dr rVeukomm. Le propriétaire : Hofstetter.

^Bu^mmma^^M0MBsaaa&mtti^^u&BaÊaB^mamiiM^^^na&^^^i^a&,

Fabrique de Chaudronnerie
—BtJB i ŷn IB5M3 BV ¦• ai: J . 2 3̂-ld.i_m.CLn._n

RUE DU PREMIER-MARS I4a
* se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication d.

Batterie de cuisine, Bouilloires» Installation de lessiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 1704.-21

, Réparations et Etamages en tous genres.
, Travail soigné. Prix modérés,\ * 

niiii to itnneatiKvmTrwTir— ii _ »»ii i. i iii i_r7n-----nraii--rp,,™E*M'E""M'"'nri i',' '̂Trii ''i""i '' n nr 
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La Chaux-de-Fonds (Suisse)
SIÈGES : Zurich, Berne, B&le, St-Gall , Genève, Lausanne,

Vevey, La Chaux-de-Fonds.
Capital social:lr. 25.000.000 ] Réserves : fr. 3.400.000

Ouvertures de comptes-courants débi- Achat et vente de titres et coupons.
teurs et créanciers. Escomptes et Avances sur titres suisses et étran-
recouvrements d'effets sur la Suisse gers.
et l'Etranger. H-212?.-G Matières précieuses.

Dépôts d'argent à vue et à l'année, de Garde de titres et leur gérance.
2 7, o/0 à 3 '/s °/o- 9924-11 Qoffrets à louer (Safe-dep osit) . 

M i l  ———————-_—----——-^————n m „_ i»»_h»..s-__»i-»iî -i_».»»-ll-l_M_M«_M_-_a»»a»Tt*s*-----H
irVGl.ËDIENTS DB M

P. Hartmann
j à Steckborn (Thurgovie)

IVi. fiqfi'-. pour préparer ;
î . 

soi-même un ex-¦

• 8e méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis-ni
¦ position. 8866-18 ¦
| LA GHAUX-DE-FONDS |

Pharmacie Monnier ,
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H.econ__aiie X-E* zxxeiJJLo'uu co

Alcool de Menthe Anglaise
É l a  

plus fine, la pins pure, la pins forte
de la Société hygiénique suisse à Auvernier

Pour la Santé Pour la Toilette
Boisson rafraîchissante Indispensable

et calmante. pour les soins de la bouche
Souveraine contre des dents,

les indigestions, les coliques de la peau et pour
les maux d'estomac, procurer une haleine

les maux de cœur et de agréable.

AU„Q U E  En vente dans toutes les Consommations, Epiceries et
DI FABRIQUE Drogueries. O-1457-N 9247-20

La Bâloise
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTEE L'INCENDIE

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé»
tall et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie :

A la Brévine, M. Louis Matthey de l'I- fanar.
A la Chaux-de-Fonds. M. !.. Bloch-Lévy, rue du Parc 21.
Aux Eplatures, M. Emile Baumaun.
Au Locle, M. Paul Jaccard.
A la Sagne. M J. Meystre. H 11850 X 17569 8

SteiEfetai EomkYvk)i*_uS, Mé 3*5 Emile, __ô_*l»>
ger, eïi de Eoea née Neuiocomii Bernoise..

Leuenberger ____a<_flhYv<)Mri©, ËJle de Ernst*,
' commis, ei de LftUjre-E_____i|a, igg$ Xerdon,;

Bernoisê
Dailmais Alice, ifilïé de Jeani, îyrjograplië, et dej

Penriet^Elipe nép M^tthex-Gueinet, Fran,-
çaîse.

Bandelier Maa*oel-Léoiploil(î, fils de Charles-'A_S
thur, -»mmaa, e;b de Lfaure-Amélie née Chau-
tems, Bernoise i

Erard Madeleine-Marié, fille de .Paul-Luicien,:
boîtier, et de Maiie-Julia-Viotoria© née
Ketterer, Bernoise. ; ,

Chtistille I-ouis-Ernest, fils de Pierre-Josepli
Romain, ramoneur, et de Elise .née Holzier,
Italien. . i

Promesses de mariage
Voumalrd Henri-Albert, remontieur, eî Kj ohTeï

Marie-Rosalie,, horlogère, tous, deux Ber-
nois,

Bachmann CTiarles-Louis, 'journalier , et Cliot-
(pard née Chopard Julie-Constianc©, tr/iia
deux Bernois.

Zumkehr Alexandre-Christian, journalier, Ber-
nois, et Andrey Marie-Elise, ménagère, Frï-
bourgeioise. ;

C.nuv_. Bernardo-Danieile-Paolo, ramoneur, e,
Ferrari Jea*-ne, horlpgèr,e, *l*ous deux Ita-
liens. \

Simon-Vermofi BertMd-Auguste, gairçdn dé
magasin, Neuchâtelois, et Bron Mathilde-
Hélène, horlogère, Vaudoise.

Lauber pharles-Arthur, employé postal, Ber-
nois, et Chervet Alice, demoiselle de ma-
gasin, Fribourgeoise,

Buchs Emile-Albert, manœuvre, Fribourgeoi.-,-
et Imhof Ida-Adèle, tailleuse, ThurgoviennOj i

Freitag Aloïs-Antoine, tourneur eur fer, Au-
trichien1, eft* Gla,tz Wilhelmine, eeiTante, Ba-
doise. ! ;

Cuenin Cl-_i_rles-Aimé-Marîue, remonteur, Neu-
châtelois^ et Kjollep Ma,thilde-Aline,. ré-
gleuse, Bernoise. '

Ducomrrijun-dit-Boudry "Henri, employé au fu-
niculaire, Neuchâtelois, et Brandt Berthe-
Ecsa, Vaudoise, tous deux à Neuohâtel,

Eundig Werner, <»m_nis, Zurichois, et Ber-
Ithoud "Cécile-Marie, jnén-agèr©,, Neuchâte.

Mariages civils
Wittischî Fritz-Albert, commis, Bérnoîg-, eH

Benguerel-dit-Per.roud Sophie-Hélènet bon-
légère, Neuohâteloise.i.

Joset Paul-Joseph, propriétaire, Bernois, «tf
Guillaume Marîe-Luoine, ménagère, Fran-
çaise, i

ïeschbacBer Heiiri, g__rdè comn-ranal, e. HoS-
tettler Rosina, repasseuse en linge,, tous
deux Bernois.

SValt-ei* Emile, comptable, &leu_*o% et Bar.*
besai. Alice, Neuchateloise.''

fferraz Aimable, cuisinier, Français, el Ni-
colet née Paroz Adèle-Flora, horlogère,
Neuchateloise. , •

Parel Georges-Ale-dia, apiionl'teti..,- NeuxsliJC-
telois, et Gexber. Adèle-Léa, Bernoise.!

Huguenin-ïïuniittiala Gu'sfeVS, irè'mttriteu'-f, Ne*
châteloia, et* .Winzenried Cécile, çoiuturièrej*
Bei.noisg. • i ,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25591. Gertsch' née Fawmer Marguerite
épouse de Peter, Bernoise, née le 6 pjoûl
1836. .

25592. Vuillemin' Geiimiaine-Bluette, fille d.
Jules-Albert et de Victorine née Chou***"*
Bernoise, née le 27 mars 1904.

25503. Wuilleumier B^ncte-Fernande, fill<i
de Charles-Albert et de Marie-Louise -_.<_<
Wingeyer, Neuchateloise et Bernoise, né/
ld 6 juin! 1904.

25594. Calame Faniny*, fille de Eugène et d<
Louise-Emilie Sandoz, Neuchateloise, née 1*
22 septembre 1838.

_r—"-¦, i s.isMB'',_iiii»Bri»ïris-isni-si-s-Tir-isi

lmwii^̂ WS îiâsk_ili ^an3 emballage , mais
gj î̂ ^̂ Sp^̂ M de 

qualité 

exquis*

4 c, n° 4 : 5 c, n« 5: 6 c , n" 6 : 8 c, n° 3)
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les marj a-
sins de cigares. — Plus do 700 ouvriers —

FABRIQUE CE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
VENIDZE H-31.159' 3831-5 Dresdf

I M i l l  in  imim i n m II m i *______— ¦ i n i i ii iH i i  i n mi mrmn— ____________________________________________________________________

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈ&H -__k. -J_3___î_3=7_.lXr__ïI
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Cb'-Alb. DUCOMMUN, 2Q, rue de la Serre 20*
Gette Société ne fait payer de contribution qne BUT la base minime de 50 et.

pour lOOO francs, pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
— Elle assure ea bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels , etc., etc.

La Société est mataelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
Sropriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce iour i
,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions > ter an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices an cours, sont

acceptées en tous temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

Agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
Il n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices jusqu'à la

eomme de 3000 fr. 9261-60

Très grand cl-oin de

Jupons blancs avec broderies et dentelles Yalenciennes^l
vendus à des prix sans concurrence.

# lingerie pour Dames
confectionnée et sur mesures. 11678-8

Mouchoirs en fll, batiste, festonnés et brodés à la main.

JULES ULLMANN
-
, CHEMISIER

55, Bue Léopold-Robert 55
PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

m Aiitituberculine », guéri t certaine-
ment et en très peu de temps, môme dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : Vi bouteille, S fr. ; */* bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

1504-14

maladies des PoumonsPerret & Cie
Banqne et Recouvrements A

Métaux précieux M
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent "

Ohaux-de-Fonds, le 18 Juin 1904.
Nous sommet aujourd 'hui acheteurs en compta

aourant, ou au comptant moins Ve "/. de commis-
lion, de pap ier bancable sur * 10093

Ç2 1 ZZ ^. J S r < t 3 r 3 3 S3
I l _ — I IS

I Cours ..s.*.
UIDHB Chèqne . . . * . * . . . •  15.13'/. -

» Coun et poilu appoints . . . .  15 lo'.', î / ,
n Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.19V, 3'/.
n o n  80 à 90 jours , Min. L. 10U 25 .1V, 3/,

FM... Choque Paris 90 90',, —
n Courle échéance et petits app. . . 90.90'/, 3%
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.05 37,
n n » 80 à 90 j.  Min. Fr. 3000 100 16 3'/,

KUIQUE Chèqne Brnielles , Anvers . . . 99 X5 —
» Acc. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 98 95 37,
n Traites non accept., billets , ete. . 99.88 S*/.*/,

UEUaiE Chèque , conrte éch., netits app. . 123 40 —
» Acc. a i l  "in. 2 mois . Min. M. 1000 123 45 47,
s n ii 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 55, 47,

ITALIE Cbèqne. courte é c h é a n c e . . . .  9n 9B' —
n Acc. ital_, 2 mois . . . »  chi ff. 100.— 57,
n n a 80 à 90 jours . 4 chiff. 1.0.05 57,

UiTER . '-i Court 203 iO 3",-/,
» Acé. holl. ï à 3 mois, . . 4 chiff. 208.15 3l/,V,
B Traites UOJ accept., billets, etc. . 20 10 47,

ftEUE Chèque 105 (0 —
n Courte échéance (05 10 37,7
B Acc. antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.10 S 'i.'f,

MiS. Bancable ;usqu a 120 jours . . . Pau 47,.'

Billets de banqne trançai. . . 99.00 —
Billets de banque allemand! • • 123 4ta ,̂ —•
Pièces de 20 francs . . . .  100. — —
Pièces de 20 marks . . . .  84.68 V, —

V£L XJ -E- XT -Sr*-. S3
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banqne commerciale neoch-leloiio. . — .— 520. —
Banqne dn Locle 650.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  6U0. — — .—
La Nenchiteloisea Transport » . . — .— H20. —
Fabriqne de ciment St-Sul pice . . . «— .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 195.— —¦—

m » act. prir. —.— ——
Ch.-de-fer Tramelan-Taiannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fond» . / — 10U—,
Sociélé de conslruclion Ch.-de-Fonds . — 460.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . C50.— —¦¦"¦
Soc. de conslruclion L'Abeille, id. — 440. —
tramway de la Chaui-de- Fondi . . — 180. —

OBLIGATIONS
• Vo Fédéral . . . .  plus lut. 106.50 —
I y, 7, Fédéral . . . .  B 99.29 —
S »/, Fédéral . . . .  o 9*— —
• V, 7. Etat de Neuchâtel , ¦ 10...3 —
S 7, » O - - -.-*
( V. V, » O 100 — -•
!•..% • • - 99-W
i v .  7, Banqne cantonale ¦ 101.75 -¦—
S7 .  y » • -•- «••• *¦«¦
• •'. Commune dt Nenchatel • — .— — .—
¦ y. /. » ¦ —- so so
4 V, V. Quoi-de-F-adi. » {02 - -
ï f f  • s. 101 Si —
Î .J' .L . ¦ -.- 100.75
5 VÎ 7. » • •"*¦-" _ * *~
t V, 7. Conunnn» da tocl» ¦ - —
I y, 7, » » — 10° "5
f e o  y, » • — ~- ~

7, Crédit foncier neachât. » 100.— ——
S
'i. % ¦ • — 100.—
y, Seneiois aiec primes 0 105 — 106.—

Compagnie nniYerselle un Canal fie Panama
Nous nous chargeons à des condi-

tions modiques, de la production à
Paris (qui est obligatoire), des titres
de tontes catégories , du Panama,
«toni l'actif va être réparti.

Augmentation : 346 habitants.

WalHsnnceM
Beïîito'coTii Quar .o-Gibileo, fils "îîe Francèëc©,'

-menuisier, et de Angieù-ja, née Kapelii, Teâsi-
nois.:

Yalloton Clara-Pauline, fille de Vio-tor-Siméoon,
>]

boîtier, et de Joséphine née Stocker, y-yt-i
doise.; ' . . .

Ca:lame-Loii;g''jean! Charlottie-Editiïï, fille dé
I_oms-Allred, employé postal, et de Ju]i,er
Louise née Dubois, Neuahâteloise.

Dunand EacàelrMarga'erite, fille de Jose-pE-
liéon, boîtier, et de Marie-Viotorine néej
Pérou, Genevoise.! ,:

Eégnier Marcel-Léon, fils dei Léon-Paul, boî^
tier, eti de Berth e née jj chùpbacb, Neuchâr
telois.

.Tac-ot Louis-Daniel, fils de David-Louis, aigri-
culteur, et de EmmarAngèle né(e Sagnê

* Neuchâtelois et Bernois. , ;_ i g,
'Arthur-Adolphe, fils illégitime!,- Français(.' ^5!
Bégiuin Marie-Madeleine, fille de César-Au-

guste, préposé forestier, et de Laure-Mar;-
guerite née Robert, Neuchateloise. j

Ami Marguerite - Alice, fille de Albert $
mécanicien, et, àe Alice-Marie née Fisch 2^
Soleuroise.

Zeder Adolphe, EIs de Jolsef-Anton, dordon-
nier, et de Fanny-Km-mif», n,ée .Grieder, Ln^

Du il au 16 juin 1904

Recensement de la population en Janvier 190&
1904 : 87,733 habitants,
1903 : 37,387 »

1 cernois.
Balmer Paul-Ernest, fils de Petei*, menuisier,;

et de Elisabeth née Burri, Bernodu.,
ÎJotb Jeanne-Mai-ie, fille de Jakob, emboî-

teur, et de M^rie-MatMldei géa Sclhaller,;
Bernoise.

Marcodini Louis-Jean, * fils dé GarlOy m_tcoii,;
et de Berthe née Dreyer, Italien.

Eofstetter Blanche-Yvonne, fille de liklouajwfy
facteur postal, e.t de Marie né>a Schiffmapn,:
Bernoise. ' . :

Glohr Jeanne-jClara, fille de Pritz-Albertj, n_a3-.
tre boucher, et de Clara-Emma niée TistSO>
dit-Sanfin, Neuchateloise.; i 1

Giaizely Mariette-Georgette, fille dé Jules-
Achille, commis potstal, et de Geo-rgetter
Elj se flie Christ̂ . H«ll|BWt!el*apB»4 ' ' \

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Buts de promenades
U

Plinnw rl'Al.nl * '̂r Pur e* vivifiant , but de promenado très fréquenté.
UnaU]. '"-! nUBI De La Chaux-d'Abel on se rend au funiculaire «lu Sou-w ™ ,,MW " neniierw et dans la belle forêt du Ceraeuveusil, où sa

dressent les plus grands sapins de la Suisse. B-5730-J

U
U-!.,.*.-—!, Rochers et point de vue des Sommêtres. Boute pit-
llDirEliOl toresquo conduisant aux rapides de la Goule. — Iliné-

*¦*"*• raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, La
Goule, Theusseret, Goumois et Saignelégier. 8906-15

Dniimnîn *''te ^e8 tfus Pittoresques, un des plus beaux buts da
niS promenade des Côtes du Doubs (Dictionn. géographique

de la Suisse), fritures renommées.

Le Chemin de fer S.-C. déllyre des billets du dimanche

Enchères publiques
de

foin ©f Faille
à la

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

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

Un wagon de foin et paille
de «3SO kilos.

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

LB GREFFIER DB PAIX :
10087-1 G. Henrloud. 

Enchères publiques
d'Articles de ménage neufs

Mercredi SS Juin 1004, dès 1 heure
du soir, il sera vendu à la Halle, par
voie d'enchères publiques, une grande
quantité d'Articles de ménage, fer-
blanterie, etc., etc. I.e tout neuf.

La vente aura lieu au comptant.
10050-3 Greffe de PaU.

VENTE
D'HERBES

La récolte d'herbes d'un champ d'envi-
ron 3 hectares, est à vendre. — Adresser
offres par écrit et si possible avec prix
approximatif offert, sous initiales M. P.
IOOOO, au bureau de I'IMPABTIAL. 10000-3

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Gavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-36*

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Nama-Droz Sa. 2239-67

¦¦imiJSmiSJ.'JJ^iigL.IJML.Il.»... I - HW—H—-U-_SBII-JI» HI

km aux Cyclistes
¦»

J'avise MM. les cyclistes que j'ai engagé M. Abel GLORIOL, ancien-
nement chez son frère , rue du Collège 23, Mécanicien spécialiste, et
de première force pour Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobi-
les. M. Abel Gloriol , ayant travaillé de longues années dans les principales
fabri ques d'e vélos et grands marchands de vélos, esl à môme de répondre
four tout ce qui concerne les Vélos, Motocyclettes , Automobiles. Trans-
ormation de Machines ordinairesen roues libres. Spécialité

de ROUES LIBRES el FREINS s'adaptant à tous modèles de Machi-
nes.

NOUVEAU! NOUVEAU!
Enveloppes increvables.

Nouvel appareil invisible, s'adaptant aux enveloppes de Vélos, Moto-
cyclettes et Automobiles.

FOURNITURES en tous genres pour Vélocipèdes , etc.
Enveloppes, Chambres à air, Cornettes, Timbres, Lan»

ternes (Nouveaux modèles), Cadenas de sûreté, Pompes, etc.
Se recommande, TÉLÉPHONE

Henri MATHEY
RUE DU PREMIER-MARS 5 ..os-.

T ¦T'XJm A Ti ffl! h 9 e3t ea vente au nouveau do-L IMPARTIAL ss&ft 1>Bplcerte "¦
121. Rue du Doubs. 131,

é&&*&9JKk9£AQé6AMA90A9tÊk 9ë)i
€5 ANN éES DE Siiccéa

sB ?̂HE RIL QLES
(SEUL VÉRITABLE ALCOOlPoE M E N T H E )

HORS CONCOURS - PARIS 1900
«•«•«•«•VIV4VMIIV

(H-4596-i) 7037-11

Fortifiant
M. le _D' Mansbach à Carlsruhe en Bade écrit ï

« Les résultats que j'ai obtenus jusqu'à co jour avea
rh'ématogéne du D' Hommel sont el favorable*
quà l'avenir j'aurai grand soin de recommander
dans tous les cas indi qués l'emploi de cette prépa-
ration. J'ai été tout particulièrement satisfait de eon
bienfaisant effet pour los enfants . La grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt fait place au rosa
naturel constant et florissant, dans tous les cas on
aucune grave souffrance inhérente à la nature phy-
sique spéciale du malade ne vient y mettre obs-
tacle.» Dépôts dans toutes les pharmacies. 0

Boîte aux lettres.
-.mplAi re Rocco. — Il est certain que l'expé-

rience de l'emploi des emplâtres Kocco, pour le*
rhumatismes et le lumbago, a donné les meilleur*
résultats. — Vous trouverez ces emplâtres dan*
toutes les pharmacies. Voici l'adresse du fabricant :
M.. E. Nadolny, à Bàle et à St-Louis (Alsace). N* 9-1



RO-fifi I0IS qft-JD&tB 9a fe?arîe& $/<&&* «il tfiytMes, Q
diptiiigua m caiarab bas, eombrei, d'aspec*. î rdide.

¦ffij dfl cag bWUESa Soi dopaoblej a ,* feùre. appel u» vice, e* at<
BflWW.
S Une t-ta-tftJtol dit-il è une feon-me sèche et brune assise

m o aa&Utrn -*! i Wf- tt» *
Celle-ci |*i feMl febftft-M
S Je efig preaaév dit) Lesage, en jetant tin regard inquiet.

f o i  cô-fcé da la rutet
Q fiafl chaud! Btf gz-vtzm m jardin; une tonnelle?
Cal fetatab efo* Uni lîourire hideux. | ! \<A . ! '
S D Vttas fiait Oe) f ro-nfara », dit-ellO an appuyant sur

P bVorniotr mot, y»irais cru «tria vxïusl. en aviez peur.
Puas, M donnant und bouteille eti un verre, elle le condui-

tfft û ta>ft&l dMDl -jardin. | \ \ ' ¦

B VcoUJ ditflillû, lilea 08 v«n*3 voudreiz.
Letsage lai remit deux franco I |
Puis il courut aU fond du jardin et murmura en rcmplief-

Httil tjcte -raniB i
' S Enfin, niel voilà sauvé! Je ne bouge' pas* de là jusqu'à]
Si soir.

Bote cttm_nte Di portail kt verrei K efes lèvres, il pâlit tout
K cowp let ld laissa reftombe-r- sur la table.

Un bruit Veinait da le terrifier.
C'était l'o-rgtta de Barbarie.: i
Dn était sur sa tcatieL i ~ '
SUeja Sons del l'orgue! venaient de la rne.
H m leva et cotaniO à ta*l haie, au delà de laquelle déten-

daient des jardins, ' . '
Comme il allait la franchir, un' autre' bruit se fit entendre

Bel ciel coté. C'était tal trompe du -toniainier.
B te m fieeteJ bfelfetia I p̂gjtil j A[ m

Le choix d'un gîte

' Le*a'ge s'était cou'ché atf pied dé la haîé.
En pirate à une violente émotion; il entendait les battes

•mente de son co»* dans Bal poitrine
Il leva la tête et écoute. *¦ 1
JL**. Bjotis de l'orgue refcen-a&saàenf toujours dansi la rue,
[ait. deflà dei lai haîe, la t-rOU-pb d'e. fontainier. ' I i f ¦

Deux minute), se passèrent ainsi qui lui parurent une;
Letare. 1

PUSs roirgWéi et la' ûroïnpe' tfarrêtèriên-B _tubite_r_leni 1
lAti lieu dé se) pato**, lai frayeur* de Lesjag)e nie fit que stert

BcWroître.
Il comprit que' ces deux Bigtna'ax avaient en pour but de

nallieir le trcfisjièmO â einTU et qu?ilsl avaient cessé dès l'arrivée
flo cc-M-cL

Dp ëtaienlt donc réunis, et la chasse! allait recommencei.
phiB ardente. I ! I

àIOIB il sjeî ptosa; cettel triple1 question' :
ê=_ Votat-ils battre le paysi? Ck>nnaissent-ils ma retraite!

ycint-llB y pénétreirl tout à coup?
(Des questions em amenèrent une autre:
f__s Dois-je r«3fitetr* oîn fuir dei nouveau?
jQné -r^ouflitei?
ÉSa vie dép^njdajt dltn parti qu'il allait p^nidre.
S héaiiaifi âoDJg.

Un •ftïcideM vurt ffifeSEteel Cul S Bote WêlstohlSost
lia brui. de plusiefttn_ paie* frappa, aouj oa.-e.iUe>
Da Vetoajero* de eon cÔtS. ! 1 • ! - '¦ - | \ f*| S •
O se coucha «dut à fait entre la haie et leisi grandes her-

bep qui la bordaieùt. I | \%\ $ ti i t
Son corps était eàitiè^USebl caché.
D* pas; s'arrêtèrent at. milieu d'un, sentier qui passaifl

aerrière la baie, totat près de lui.
Cotaient delà pas) d'hommes . i
Qui étaient-ils?. ' I ! ' m\
' Il eût pu lejs voir à1 travera lô ried de la baie; mais!

il n'osait pas tourneti- la tôte.
Le1 phis léger mouvement pouvait trahir sa présence.
S'il iie pouvait voir, il entendait parfaitement, et il i3jrrfl

bientôt quels étaient oeë hommtea ' !
G Eh bien? demanda l'un d'eux.
¦=-. Voilà ce qui s'esit passé, répondit celui qu'on intèrroi-

geait, j e  l'ai aperçu bu loin au moment où il ft-anchissfait la
hwà | "i ' - I  '

f_3 Et aJolls?
__3 II n'y avait pas à hésiter, je l'ai ¦fr&nchié (ioUàiitel M
P~ Où ravez-vous perdu de vuel J , i
\K l'entrée de la rue. I '. '¦ :; r?"!

F. Oui, les maisons! Son t_alut était là.
f****** n avait -une minute d'avance sur moi; ça lui a eufS

golur etntr&r chez quelque marchand de vin.
_"-¦¦; Nul doute; dit Moulin, il est là, dans; cette rue. Se

Voyant poursuivi, ne pouvant continuer de courir sans sel
trahir M-mémlal, il a (dû etntrer chez le premier marehand dlel
fle vin qu'il s, aperçtÉ.

_= He-ureusement, reprit Pierrot i>3 viens de rence-ntre*
deux indicateurs.

t_5 îameux! dit lé fontainier.- l

|_= Et vodei le plan que je parOposa
t-esagia retint sa respiratioin pour mieux entendre. .
F= A nous trois, nous allons visiter tous les marchands de

via de la ruO, en commençant par les plus! mal famés. L'uni
dé mous restera à ta portei, tandis qUe les dieux autrep -touil-
leront la maison e* les) jardins de' fondi en comble. ; ; ;

f== Fort bien, mais notre hemme peut filer par les! Jardins
et gagner la campagne.

FS Prévu!
_= Ooramtent?
__S Et me1, indicaiteuirsl Je vieba d'étuffier le terrain: aer-

rière tous les jardins qui font suite aux maisons, à droite1 et
à gauche, sont tracés des sentiers parallèles à la rue. Nos
indicateurs battront incessamment ces deux sentiers pen-
dant que nous visiterons tc'us les étoblfeîîeiments de ta^Tr
chands de vin. 1
; _--"• Savez-vous quel es-t celui que nous poursuivons?
I __-= Milord croit quel c'est l_iesa_rjB-
; __= I/un des deux -Meurtriers? '

F5 Justement aussi voios comiprenéz qu'il faut le pincell a
totut prix.
t- Tïois sont poursuivis en ce moi-teniL

l __= Lesquels?
' •—; La jeune femme par Bertocn, le ganûn par les defuz
charpeïttiets.

(Jl suivre.)



L'AFFAIRE
DE LA -

PAR

CONSTANT GUÉROULT

El Fair de «Ba ,NoWnan,die!» SS fit' entendre dé mouvea'ri
cornu* un tonnéné. ( j  y A) u i, | > ' '
e Enooirel un! reprit lé fOnlainiér. '
____ Regardez tiûugours, lui dit Moulin; quant à moi, j e

Pif VOSS pluB. ' ' ' ' I : f j ! ' i
Cest Fifi qui Venait de1 desceUidlrë après MicauBL
È_= Il n'en -resta plus qu'un, dit le fontainier.
B IPtoc-rvu que Milord puisse pincer celui-là, tout est sauvé.
Et, excité par cet espoir,; il reprit avec un nouvel entrain

Sa marche et son air.
F= A eux la pose'! -récria' ton1, à coup Ié ifontaimér.
EE. Quoi! balbutia Moulin, i ,
F. Le dernier vient de filer.
Moulin se laissa tr^ber comlme un plomb et ne bougea;

plus, l
Ua. lutté finie, toluls lég1 *t*ess'oirtsl s'étaient détendus.
Son compagnon, effrayé, lui toucha l'épaulé.
Moulin releva la tête.
Ses traits, écartâtes tout à l'heure, étaient t'ont pâles.
E3 Dites donc, Mirj |U(lin, tout n'est pas. fini.
S Coanmlent? i' f ' : i ¦ t ; i
pa Es sOnt tous à feja,Velrjs champs; é'est Ié mloment de se

mettre en chasse..
P-si Cest vrai! s'écri-î. Moulin!.
H fuit aussitôt debout, j
R n en pasiséra, bj etnl un' 'o|n deux; à notre portée; gîuettonJB-

leig, dit-jL, ,. [ ^  '*
Et i]@ attendant

•' ' ' y*S «*Sauve qui peuil ''

Pierrot Courait bien!. '
Il avait mia à peonlel cfntj dïinutca à' pareoUrir toO ffia-

/ tece que toicrt antre n'eut pu franchw en mèm d'un quart
tfhéure* 1 ! j ! ! -* i :;- f • i v- f - I  1*1*1 b_ i - i '*_J_8„ ._ .. ! I*..

Cj p̂endanft «aQtoitojei UoKÉ NvjQkÉI Vu* Q éJSûll BEdv-3 trop;
feni i ! • • i i i . i i | f ; ! ! i

[Nulle expression né saurait rendre la, stupeur do Milorfl
et de ses homBues eu face de ces trois fagota coiffés et habillés
tfr/ilS avaient si énergierae-oant appréhendés au collets. . f

¦= Et voilà ce qui mé -rassurait! s'écria Milord oxaEtpé-fl-y
voilà «se qui ma -tenait là, câliné él tranquille, pondant qne
ces misérables s'évadaient, p i m  ainsi dire, sous mes yeux!
trois fagotai ' ! ! l i i i i .- \ i

O ajouta avec, «ni jgesté _Jccra_ta_l
P? Je Ju_rwn___9 que c'esji enfcore tané învéa*9éâ 3é ce BattUS

Fifi Vollard. Etre roul_£ par un gamin! c'est tr*op hu-milianf .
U faut en finir. ( M J ! } | j

Il se laissa tomber tJotr! toi de cf__ i troS. £_g)oit&
Il était haletant et couvert de sueurj
E. Eh! oui, trop tard! répondit Mik>î4i
B Toute lai nichée la pris son vol!
P= Toute la nichée... jusqu'au n^cïéilOg.
Il ajouta en serrant lés] poings 3
_=. Eu voilà un que je voudrais fâriM
pa Malédiction! s'écria Pierroj-i, sTe^U pjOurtanJ pas fa,ut4

de nous être démanchés!!
a Vous n'avez donc pas entendu l'orgue die Moulin?
S Parfaitement, an contraire,
ES Eh bien alors?.,, i
_= Eh bien, j'ai cru qu'il vloiulait me, faire savqfir. qu'il ai*

ptOchait, rien de plus.
F. Co sont ces maudits fag'cts qui nifont mis deiàans.
Il reprit brusquement : i • '
= Oh! mais tout n'est pas dit
Et courant vers l'escalier;:
= Venez tous, dit-il, ils) né peuvent être bien loin, le paya

est découvert, nous le dominons dn haut dé cette maison, noua
pouvons les apercevoir, nous rendre compte de ia direction
qu'ils prennent et les repincer au demi-cei 'e,

Dn instant après, ils étaient tous à la fenêtre du! deuxième
étage, d'où le regard ispnbrassait le pays à une ligne à lai
lîonda. i : i '
- s ï^imenx &&rwïtà&} $à ïïm&A. "

¦ m



B E^ardéz ftati toutes: Des directions, dit Milord S ses
Vûpipli&, et faite»=toioi part de tout ce que vous découvrirez.

B '©Jo. est-ce que c'est qUe ces deux honflffles là-tàs, à
louche, dans ion champ de IégumieN? demanda Berton,

B Volop Hé leB reconnaissez doné paa à leurs accessoires?
83 Kettot qni connaissait lé langage des coulisses, ayant,;
figluré jadis aU Petit Lazari, c'est Moulin et lé fontainier.;
S Pourquoi riestént-ils là? demanda1 Milord; ils né peuvent

plus marcher ŝ nla doute? I
B Oh! j e  cOnU&B MOulin, c'est pals ça; il a éti la même.

KfâcJ que nOUS, c'est sur, et il guette le gibier.
B Bon! nous pOurrOna lé rabattre.; ( i ¦
B Tenez, dit tolu-. à coup Castro, voyez donc ce champ;

Oé blé.
flVyap tea régta'rtisi se dirigèrent vers Un champ 0e blé

énoore vert, mais déjà très haut.
B Ty v»o*fe taHef »i>ndnla,tàibn qui né mé iséjnlblé pas tta'fiu-

im
MelMaf wh était très- distincte, en effet.
EU dons tel sjllon, évidemjmént tracé par la marohé d'un'

Ki^IîvîdH iiplî irafeaaifl,' Hk temps à aRtré, un bonnet orné Hé
rubans biéus;

{s Ça. tf*. la belle Alliette! Récria Milord.
m m tomm vers Bertoni ; l i

' B Erj avant et ramenez-nouj** la belle blonde ici.
¦** . i m _ L . .  t-kt mgmEteWton p mSH¦ & mm, dana la injelH ej» face dé néu»! dit à son tout!

OÊfeS.
ffiycfl trie^a_llil*u ']
mUe» SpMffiarb̂  0SML
jSkWfli'ara lottiigjelaàt lés ïfiufs: SS se courbant légèfelmént.:

' O KÊi^hlaît d'un' pas rapide sans jamais se retourner. J
/'B Cette rweilé aJ-xmtit Vers m -carrefour plein de caba-

tiem iWgnje, dit Gajsjtro; c'est sans doute là qu'il va se ré-
f 0 $ &t  i '
B OWf ito , $a Vous rejoindrai bientôt au carîrefour; je

SlBÏQt {̂ itVêiiïetX! 9el ïn)al tni'aini ; . !
B H ntât-a qtfil né tomlbé E-WUS la) mienne et qu'il soit

W^JW-Wl B'attelij iiîjrlri ; i -
mBs&,  BlaSa Je m jurais feop réootatàndér! la più-

SfeWcé; S|fjMf£laji3d était fort comlmjô un, lion, et féroce icomnié
ttal (Sg^
" B Je serai BU* nfea gardés.

jAJu n-oWent dé partir', il ajoute ï
B CoWmfent blé reitaWvéirez-voîu^ j
Piloïd KSrial m fcîfflét dé sa! ïWcKé et lé lui /émit.
B Deux tréupa dé aifflét et je saurai vous trouver.
B Biénj.; . i
Gatflrtl! feTélatoçTà dsUM l'efccaliér, et ^n instant après il était

, B Et (celui-là qui *ralm)pé lé ïongi dés muïH s'arrêtej , se
ÏJEfflotaWi*é effaré et rtepïenct sa marche? dit Pierrot en j îê-
Big!n|aïi,t tuln individu (déjà piaTven'u à une as|siez gtrandié Bîs-
Kfeû&ié.
¦ iSjritrèa avoîii cherché quelques! instante, Milord finit par

té ft&'ionvrir. 
¦ 

: i
Même à cette! distan'cé sa tournure et sa démarche le

dénonçaient.
_ Elles -(.raiissaieint les transes et les angoisses du criminel,
' B Autent que j'en puisse juger d'ici,, dit MilOrldl le sip*'*-l<--

tfietat dé Le&agts se rapporte à* o-JO inmviliJ : de fitait fiflw InJ.
B Mauvaise idée ! dit tout à coup Pierrot, il tourné à

à droite et enfilé umé ruelle qui le mène du côté! dlé Moulin!.
B II faudrait quelqu'un qui pût partir cOmbné une flè-ché^

lé -rattraper et courir sur ses talonft 4*3 n^ène à l'effrayeff
et le rejeter du côté de Moulin.

B Ça mé regarde, dit vivemien. Kertteft
K VOus allez en 'ju 'gér.
H dégringola l'escalier1.
Deux minutes aprèë, il bondissait (*oni|iné UU cerf dans 1

ruelle que Venait de quitter1 Lesage.
Oar Miloird né s'était pas" trompé, c'était bien Lesagé q1»

gui se glissait ainsi, tremblant et effaré, le long des imlurs.
B Cest tout? denïanda Milortî, en proimènant Ses regard

sur tout Fejs-pace qu'ils pouvaient embrasser.
jQ y eut un rtio-nlent dé silence.
(̂  Eh bien nOn, çé n'est pas. tOuit, s'écria tout à coup ut

déjà charpéntiérisl l
B Je né vois rien, dit Milord.
B Là, à deux cents pas! de noua.
B A côté de cette maison en briques?
B Cept cela; né voyez-voué pas quelque chose commit

Gja singe' aU milieu du feuillage?
B En ëîfet • ,
B Seulement lé singé a une blousa et Ufle çasqueffclje!
B Cejst lui! sfécria Milord.
B I-ifi Vollaird.
D ajoute : i i
B Lui, si 'fin,- coniimlent a-t-il sî mal choisi sa retraite.
B On tté pense' pas( à tout, il n'a pas songé au soleil quj

rend le feuillage transparent coanniie une lanterné.
B Ctoluirez-y tous leg; deux, c'est la' capture la plub im.

.portante q|vté noua puis^i'ons faire.
B Oe né sera pas; difficile.
B Moi, je  vais rejoindre C_tstro qui est peut-être ô

icéttje Iteuré en face de SOuff Iard.
En ce mOmlent, l'air de «Ma Normandie» retentit ave,

liîracas. î ' ' i i !
Mj lofd tiegarda dh* côté dé Moulin. D martehait an {P&

de cotarSé avec le fontainier. i
B Cerné entre trois,! dit-il, Lejsage est pincé, il ne fieful

plus lejur. ifehappefe . . . . . .

Ventre à terre

[ SOufflata avait dit vingt fois à f à<& cafiWaJîet. î
! B (Juand voUs êtes traqués, gardéz-vOus dé hâter; votW
marche; c'est vou^ trahira Tont lé imiondé a le droit dé w'urir,
excepté nous. . I

Lésagé avait médité Cette imâximé à ltî ge dés grinlchea
et des choiUrine|u!ra, l : . . * ' :' •

Il l'avait trouvée excellente et s'était pWmj a de la iméttare
ten pratiqué à l'OccalsiOn.
. Cest ce qUfil fit dès! qU'il fut hors du cabà_:'ét dé 0a®ÏM>.
; D comlmtehça par marçhelr le front haut et sans psessén
lé pas. ; ; : : ' ; : .!. :¦. j

Mais dominé peu) à peu pâT- la tériré'ur sn'pératitfôuisé gué
lui inspirait Milord, il1 pressa sa maïché, î  les tef âf à éS Bé
courba On deux» : . i ; . . .; ;._ Ul ;_J-J :...i_i ... i : i i. _



' H bletti, coMmlé Favait dit Milord en fe) voyant fuir, que
aOn' ajr et sOtt allure le dénonçaient aussi clairement (que
si le mot a^aaain eût été écrit, en toutes lettres sur- son
îrtint :

An bOut de la ruelle qu'il avait ¦prisé, il s'arrêta un' instant.
Le soleil brûlait la' terre.
Le silence était profond.
La chaleur concentrée entre les murs! où s'engouffraient

les rayoiis1 du- soleil, et où né passait pas un souffle d'air
était étouffante!. <[ * ( f. { tj .-.vj I t .:(il

Le fugitif prêta Une Oreille inquiète.
On entendait une espèce de bourdonnement sjourld flottant!

dans l'air incandescent.
Rien de plus. î '. !
Lejsage sie fût alarmé du moindre bruit
Il eut peur de ce silence.
Il eut peur de se trouver seul, abandonné à lui-même à

cette heure critique. !
Il n'avait ni l'énergie, ni le rési-Jocrt de Soufflard, et pOUr

lui risolement doublait l'effroi du danger. ;
Arrivé là, il se démanda s'il devait tourner à droite ou

à gjauche.
A gauche, il gagnait les champs.
A droite les maisons.
D'un côté, l'espace, la' campagne, et au-delà les bois.
Dé l'autre, les rués, la foule, les marchands de vin, les

lés cabarets borgnes. I
Après une minute de r éflexion, il prit à droite.
Il pénfea que ses camarades préféreraient, comme elles,

(a campagne aux maisons;; c'est pour cela qu'il se décida
à revenir vers la barrière. ' j

Il se disait que la rotasse tné pouvait manquer de décou-
vrir la trace de ses compagnons» et qu'elle s'éparpillerait
alors dans la campagne, pensant que la bande avait fl,û
fuîr en massé et dans la même direction. '

Avant de se meltfcré en marche, Ou plutôt de reprendre sa
cOulrse, Lesjagé voulut s'assurer qu'il était bien seul et qu'il
n'avait à redouter dé ce côté la présence d'aucun agent

Il avisa, contré un mur peu élevé, une borne très haute,
d'où le regard devait planer à une grand distance.

Il y grimpa' aussitôt et s'y dressa de toute sa hauteur.
Au Même instant, un cri! se fit entendre à peu de distancé*.
Il porte' ses regards dé ce côté et il reconnut un fies

Bigénte qui avaient aCcotaplE-gné* Cha-nipenois1 jusqu'au « Lé-
a-âtcjd». [ ! •!

B Lei fants ivrogne! dit-il en' pâlissjant.
Eni effet, c'était PiérTOt qui,- en) dépit dé sa prodigieusja;

ajgilité, était arrivé ti-Op] 'tard à laj r|uéllé dans laquelle il
avait apérçui Lésagé, | i

D i*ésteit cloué là, se demandant Se quel côté Celui-ci
avait pui tOutnérl et se désespérant dé l'avance qu'il Jui
laissait prendre, quand il vit sa tête s'élever tout à coup
au^e^ua d'un mur. i iv 

Lai joie lui avait a*o*j_Jché lé cri que venait d'entendre
Lej-sigé. ' ;

An n^Omjént même Où ce dernier! voyait son ennemi s'élatf-
cér aur sa -tracé, il entendait retentir à son oreille un bruit
plna terrible que la plus effroyable détonation.

Céteit l'origiué de Moulin. '
i GéMï i'm dé «Ma Kojrniaadiej» * ¦ f

Cepagé se rétoWrtia' attelfé, ''H  W{¥\ 'WWWTQ W
Il aperçut à cent paa à peiné, lé jOuéUr d'orgue et sion

compagnon le fontainier. r
Es avaient vu leurs camarades p&rtiri l'un après l'autre

sur les traces des bandits, et en voyant paraître la tête |dé
Lé-sage, .Moulin avait fait entendre son signai,- ne doutant
pas que quelqu'un dea leurs né fût aux environs et à même
de l'entendre. | | | \ j i-[. -| ¦

Leteaigé était entré deux feux.
En proie à Une indicible torreur, il Isaute: à terre et s'élança

dans la direction dejsl maisons, i
La peur doublait la pui-ssancé de ses musicles, et en ca

momlent Pierrot lui-même né pouvait lutter de vitesse avec,
lui.

C'est que la ruelle qui s'étendait devant lui était intermi-
nable, et tandis que l'Un dés agents arrivait sur ses talons,
lés autres s'élançaient sans douté vers l'extrémité de cette
ruelle, où il s'attendait à leg yqirl surgir.

Il se trompait i I fej ftl fe' "6| t% |«| .-
Moulin et son compagnon' l'avaient Vu disparaître tout

à coup, mais sans pouvoir, soupçonner dé quel côté il avait
pris la fuite.

Et le te-rrain où il se -trouvait étant en (rontré-bia*. de trois
Ou quatre pieds avec le chemin, ilsi ne pouvaient songer à
franchir le mur.

Ils se consultaient tous les deux quanu ils virent appa-
raître tout à coup la tête dé Pierrot à l'endroit même où
ils avaient aperçu celle du fugitif. . .

Il s'était guidé sur lés sens dé l'orgue, qui n'avait pas
discontinué.

B Vous l'avez vu, n'est-cô pas? leur cria-t-il.
B Oui, de quel côtéi a-t-il pris? demanda Ié fontainier.
'—- Par là. Longez le mUT, sortez par la haie, aU bout,

et nous le cernons. - I !
Moulin et son compagnon s'élancèrent dans la direction

indiquée. , ' '¦
L'orgue avait cessé.
Il n'était plus besoin de signal
Il fallait mêmle rassurer lé fugitif en lui laissant croire

qu'on avait perdu sa trace.
Lej sage le crut ém effet
Oe 'qui n'e l'empêcha pas de toujours courir avec la même

vitéss|e. :
Le chemin qu'il parcourait aboutissait à une autre ruelle,

bordée d'une haie.
Cette haie lui barrait lé passage.
Là il fellait ,l<otiJirnie)i' à droite Oui à gauche.
B Ni l'un ni l'autre, pénsa-t-il tout en courant, j e n'ai que

éé moyen dé les. dérouter.
Et d'un bon'd, il frainchit la haie sans; savoir où il allait

tomber.
Il roula dans Un champ dei pommé", dé fe'r'ré. '
B Rien de cassé, mnirailura-t-il en Se levant.
Et il reprit sa coursé. . 1 . 1  !»i ¦ ' j î*,!, -
AU bont du champ de pomim.es! dé terré s'élevaient Idea

ïnàisonia
Un instant après Lesagé débouchait dans une rue.
Il jeta un regard autour de lui. i '< i
jBeaueoUp dé marchands, dé vin, principal ortiémént fiés

tteèKÉ-. '



RESTAURANT DES ARMES-RÈOMES
C3--r_*«,xicai<_> Salle

Dimanche 10 Juin f 904, dès 8 % heures da soir

GRAND CONCERT
donné par

LA FANFARE DU GRUTLI
avec la gracieux et bienveillant concours da

La Société de Gymnastique '

ANCIENNE SEOTION
et de la Société de chant

_______ x**_i__ci_n__i v zrrxa. _¦»

PROGRAMME
* L Allegro (Fanfare dn Grutli). 10130-1

5. Le Lac des Fées, ouverture. Morceau da choix pour le Concours de Mon-
treux (Fanfare du Grutli). Auber.

, 8. Boxe française , travail en section (Gymnastique l'Ancienne).
4. Doux Jura , chœur (Helvétia). Ruegger.
6. Travail an tapis (Mil. Schwab et Bergère, de l'Ancienne).

* 9. Midi, Minuit , double quatuor (Helvétia). Klinger.
T. Barres parallèles , travail individuel (Gymnastique l'Ancienne).
8. Le retour aa pays, fantaisie imposée au Concours da Montreux (Fanfare¦-' du Grutli). A. Viollot.

SSV-t-JM

HT SOIRÉE FAMILIÈRE privée.
-r,. A 10 beures, TIRAGE OE LA TOMBOLA INTIME

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

g 'évenir
tOCI&TÊ pour la CONSTRUCTION da

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

L* Société offre A louer, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
•ans quatre maisons en construction, i
la rua das Ar-brea.
*_• 4 appartements au rez-de-chaussée

de 8 ehambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-7+

8» 4 appartements an premier étage
de 8 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, ean com-
prise.

8" 4 appartements an pignon, com-
plètement indépendants, de 2 cham-
près, cuisine et dépendances. — Prix,
880 francs par an, eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai.
fer, an Bureau de M. J. Crivelli , archi-
bct», ma de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

en fût» , estagnons et bouteilles.
(Société des Halles de Provence.

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie extra, 1 fr. 60 le litre.
Pipot-Labourdette , Premier-Mars 10

9213-21

Séjour otê
A loner 4 i 5 grandes chambres

meublées au soleil levant, avec cuisine
garnie. Vue splendide sur les Alpes, an
pied de la forêt, à proximité de 2 Gares ;
Érix modéré. — S'adresser à Mme Sophie

Inyot-Jeanmaire, à Malvilliers. 10O-.-2-2*

A LOUER
rar le 80 avril 1905, un appartement

la rne dn Premier-Mars 13, de 2
Endes chambres an midi , dont une à 2

êtres et l'autre à 3 fenêtres, une cham-
i au nord avec cuisine et dépendances.

Rne de la Ronde 6. pour le 81 oc-
tobre 1904, un petit appartement de 2
ehanibres, cuisine et dépendances, H-2073- C

S'adr. à M. Ch. TISSOT-HUMBERT,
¦jraal rne du Premier-Mars 1'-
 ̂ «511-1

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

__..-lH. -Pinp.*t 49, Sme étage, 8 pièces,
coiridor, alcôve, lessiverie et cour.

10102-1**

Serre 97, 2me étage, 2 pièces, corridor
at dépendances. 10108

Coilègre 10, -me étage, 3 pièces, alcôve
éclairée, corridor et cour. 10104

S'adr. i M. Henri Vuille , gérant, rua
St-Pierre 10. 

A LOUER
immédiatement

le premier étage
37, rue Léopold-Robert

Sitnation superbe

I
ponr bureaux

Ecrire Case postale 1205, Chaux-
de-Fonds. 9821-1

i imu.iii.nu. i JL aaiwin., unm B̂m WBX

Poussettes
Fin de Saison! StSf STt
vendre bien au-dessous des prix habi-
tuels ; grandes facilités de payement, ainsi
qu'une machine À coudre peu nsagée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. lOOofi S

Demandez partout 4624-12

HUILE pp parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour chaussures
portant la marque « Facile à cirer n.

Fabrique La Chaux-de-Fonds.

PESEUX

Termin a bâtir
A vendre, à Peseux, dans une magnifi-

2ue situation, près de la Gare, un terrain
bâtir d'environ |1000 m*. Vue très éten-

due et imprenable. Canalisation à proxi-
mité. Conditions favorables. — S'adresaer
le plus tôt possible, à M. F. Bron, ancien
entrepreneur, à Peseux. 9662-4

£k louer
de suite on pour époque a conve-
nir, an centre de la ville, nn beau
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vastes dépendances, à proxi-
mité de la Place du Marché.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Charles BAltttlER et René
JACOT-GUILLARSIOD. rue Léopold-
Robert SO. 9303-6

On demande
pour nn burean de fabrication d'horloge-
rie une DEMOISELLE, au courant de
tous les travaux de bureau, sachant cor-
respondre en français et allemand, si pos-
sible en anglais, et connaissant la ma-
chine i écrire. — Offres sous initiales
A. B., 10,128, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10128-2

OAFÉ. CAFÉ!
6 kg. Café vert fin Fr. 5.70
5 » » » » choisi > 6.b0
5 > » » extra-fin , fort D 7.60
6 > » jaune. Ï. .GS grains 0 7.80
5 » Perlé-Lib-na, jaune D 8.20
5 » » vert, ler choix D 8.00
5 » » > supérieur _> 9.80
5 » Péranger Libéria a 10.—
5 > Ceylon véritable » 11.90
5 ¦ Menado jaune » 18.80
5 » Miel pur > 8.—

10 > Pruneaux turcs, nouveaux » 3.60
10 > Beurre de coco (Cocose) » 12.50
10 > Saindoux c Swift » la » 12.—

Salamis bonne qualité, le kilo » 2.80

Grands Magasins Winiger
Oertly et Bettex, Bosiil.

(H-8475-Q) 10196-1

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904, de beaux et vastes lo-
caux â l'usage de comptoir,
bureaux et appartements avec
tout le confort moderne. —-
S'adresser ohez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-M.-Pia-
get 19, au premier étage.

9893-10

A £O^SE
de suite ou pour époque à com enir, ate-
lier au centre du village, outillé pour le
polissage et l'oxydage, avec force motrice
et transmission. Outillage moderne.

S'adr. i M. JAQUET, notoire, Plaee
Neuve 12. 9878-4

A I  n ilPt.  tout de suite ou pour époque
i.UUi-ù 4 convenir, (a-1972 9185-2

2 beaux Appartements
de 3 pièces, alc&ve, cabinet Intérieur, gaz,
buanderie, cour. — S'adresser à M. J.
R u fer-Graziano, rne dn Parc 94.

Â remettre
an prix du matériel, 2 cafés bien situés.

A vendre
après fortune, 1 Tonds d'entrepreneur
et 1 Tonds de charronnerie et de ma-
réchallerie. Facilités de paiement.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9840-3

Pour cas imprévu
à remettre pour fin octobre on avant, Lo-
gement de 3 pièces, corridor éclairé,
I tal con. con Tort moderne , au ler
étage ; quartier Est. 9882-1

S adresser au bureau de 1*-J-PA.RT.AJ-.

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 5it.7-22*

ASSURAIS »ii VIE
à M. Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Grellier, la Chaux-de-Fonds. 8790-21»

Stores chinois. SïïTSÊÎS
vés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoile. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représentant
de la maison : M. E. Piroué, rue du
Temple-Allemand 85. 8759-3

I Î snYwill 0° 0S * toujours
M T J-VJ sTsl l  We acheteur de vieux
plomb (tuyaux i gaz, etc.) — S'adresser à
M. G. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.

9850-5

P_ .-_jrAfnPI.t_fl Si vois voulez trou-
iriabOUICUiS. Ter une place , en
Suisse on à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff, rue Léopold-Bobert 7. 5688-5

fmnrnnt On demande à emprun-
-E.IQpr.mi. ter de suite 1,200 fr.
an 6 •/.. Bonne garantie. — Adresser les
offres, BOUS chiffres I_. H. 10111, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10111-a
Q A PU VPlflfl? M» Berdoz, Genève,
ûAUû-rMllfll.. 4. rue de Lausanne 4,
en face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés, H-1410-X 1918-4

P_P* r_IÇî_TSTÎI Dans une famille abs-
.raaiH i-IttVl'a. tinente, on donnerait
la pension à deux ou trois demoiselles
solvables et honnêtes. — S'adresser rue
dn Progrès 67, an ler étage. 9976-2

Domnnt ôriP Un bon démonteur fidèle,
UBlliU 111CU1 . pouvant fournir preuves de
capacités et abstinent, cherche place sé-
rieuse. — S'adr. pour renseignements à
M. Brossin, Progrés 9-A. 9904-1
Cnnnnfa On entreprendrait quelques
OCul C-Ss grosses ds secrets américains
an prix du jour. — S'adr. à M. Auguste
Ferrier, rue Général-Dufonr 8. 9879-1

Fmhfl.ta0"P ^n ouvrier sérieux cherche
-j iilUullagC. place dans un comptoir ou
fabrique pour taire les emboîtages ou re-
passages pièces à clef et démontages. —
Adresser les offres à M. L.-Ali Jeannet,
Avenue du Nouveau Collège ô, Locle.

R pna'.ÇPIl- .P ^ne b°nne ouvrière re-
H!. |Ju.ooCUoc , passeuse se recommande
pour des journées. — S'adr. 4 l'atelier de
repassages rue du Parc 15. 9868-1
lino H omni .ollo de toute moralité, sa-
UuC liO-llUl-tCllC chant très bien coudre,
demande place dans un magasin. — S'a-
dresser rue des Fleurs 15, au Sme étage,
à droite. 9898-1
Tpnnp flllp de famille honorable de-

UCUllG IliiC mande place dans une fa-
mille française de La Chaux-de-Fonds on
des environs, pour aider au ménage ou
soigner des enfants. — S'adr. sous chif-
fres X. S. 9890, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 9890-1
Annnpnfjn Jeune fille cherche place
ÛUj JI CUlH.. 49 8uite comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 90-A, au sous-sol. 99U6-1

Cnrnm.c Un comptoir de làUlllllllb . loca|itB deinanue un
bon commis bien au courant de la fabri-
cation de la montre or. Références exigées.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
9889-1

Pî HPflno On demande une demoiselle
UaUl all-). sachant faire les rhabillages,
les fleurs etc., et connaissant un peu le
décalquage. Entrée de suite. — S'adresser
à M. Ferd. Luginbuhl, fabricant de ca-
drans, à Tramelan. 9870-1
Dnliççonçû On demande une polis-
l UllooC U oC. seuse de fonds argent ainsi
qu'un bon graveur sérieux. — S'adr.
chez M. V. Bœhnlen, Progrès 5. 9847-1
Iln A neeniaftio ains* qu'une bonne OU-
lillC aOi-UJClUC vrière sont demandées
de suite chez Mme Jaques-Bornand , cou-
turière, rue Léopold-Bobert 16 (maison
pharmacie Béguin). 9901-1
Ilnû npflliotilico de cadrans, régulière
UllC UIBUSCUSC dans son travail et
connaissant son métier à fond, est de-
mandée dans un bon atelier de la localité.
— Adresser offres sous chiffres A. Z.
9903, au bureau de I'IMPARTIAL . 9903 1
On ri ornai-iris, des cuisinières , servantes,
Ull UCUlttllUC filles de cuisine, garçons
d'office et on offre des sommelières. —
S'adr. au Bureau de Placement rue Fritz-
Couivoisier 20. 9863-1

'.PPV/.TlfP sac 'laut tniie la cuisine et les
OCl I dlllC travaux d'un ménage soigné,
pourrai t entrer chez M. A. Stebler, rue de
la Paix 27. Bons gages. 9851-1
nfimpç tînnp ^n demande de suite un
l/U-UCoUlj uC. bon domestique connais-
sant bien le voiturage et sachant soigner
les chevaux. — S'adresser chez M. Sem
Jeanneret, rue du Progrès 67. 9877-1

Commissionnaire. 8iounnà1™ ce08Tmdse:
mandé de suite. 9883-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. SïïSJ'Sî .aL-S'adresser au comptoir rue Léopold-Bo-
bert 51-A , au 3me étaç-e . 9896-1
C ppiranfû On demande une jeune fille
OCl 1 dlllC. de toute moralité pour aider
au ménage. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 51-A, au Sme étage. 9895-1
innppnfjp On demande de suite une
AUpiCUllC. apprentie repasseuse. —
S'adr. rue du Parc 83, an Sme étage, à
gauche. 9892-1
|pnriû fllln de 17 à 18 ans, connaissant

UCUUC UUC les travaux d'un ménage soi-
gné, trouverait place pour le 15 juillet.

S'ad. an bureau de .'IMPARTUV... 9846-1
TpnnO flllo 0Q cherche pour de suite,
UCUUC ime. une jeune jme pour aider
au ménage et au magasin. — S'adr. rue
Numa-Droz 19. au magasin. 9844-1

Femme de ménage a d^a
pnad?en,de

suite. — S'adresser chez Mme Moch, rue
Jaquet-Droz 13. 9-107-1

A lniipr » pour St-Georges 1904, un bellUUCl atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre nn ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-106''

Pour tout de suite iffJSï
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pecaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-171-1*
A lnilOP pour le 31 octobre 1904, un beau

1UUC1 1er étage de 8 pièces à 2 fe-
nêtres, vestibule éclairé ; gaz partout, les-
siverie, Jardin d'agrément. Plus un rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôves, mê-
mes dépendances. Prix, 480 Tr. avec eau.
— S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes . 9852-1

MSda'.in A -ouer de suite un P6"* ma
UlttgttolU. gasin aveo ou sans apparie
ment ainsi qu'un logement de 8 pièces,
au Sme étage. Plus, pour le 31 octobre.
appartements de 2 et 3 nièces, balcons
et confort moderne. — S'adresser à M. O.
Marchand-Weber, Place-d Armesl. 9989-2*

PidJ lfln A -ouer pour le 31 octobre, dans
l iguUU. maiaon en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation
et vue splendides. Eau et gaz installés. —
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant d'im-
meubles , rue Jaquet Droz 12. 8849-3*
Mario ci n A louer de suite un petit ma-
llittgaolU. gasin, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue dn Collège
8, an 2me étage. 9031-9«

Appartement. ftiSKKTÏ&ï
un appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dé-
pendances. Confort moderne,
— S'adr. rue du Nord 147, au
ler étage. STSé-Il*

Appartement Ĵ^.'̂ 'lSm.
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et D*
Léon Robert, avocats et notaire, même
maison. 8663-12*

A lntipp de suite ou pour époque à con-
IVILCI venir, ler étage de 6 grandes

chambres, dont une à S fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-15-**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1. 1111*1 rfomont •*- louer, pour le 81 oo-
nyyttl ICIUCU.. tobre prochain , un bel
appartement de S grandes pièces, bont de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 39, au 3me
étage. 8216-15"

I ntfomont A remettre de suite un bean
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Ban et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-17*

A I Aî.01* ae s,lite ou P°**r nn octobre
1UU01 me Numa Droz 98, un "Jme

étage de 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. — S'adresser à M. Albert
Barth. rue D. JeanRichard 27. 15043-40

Appartement. bT*SJÏÏ$EÏÏ
dépendances , serait libre de suite. 9902-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A lflllPP Pour le 15 juillet ou époque à1UUC1 convenir, rue du Progrès 105,
ler étage à gauche, de 2 chambres et
cuisine. Prix 400 fr. avec eau. — S'adr. à
M. A. Guyot, Paix 43. 9848 1

A lflllPP Pour Saillt-Martin 19J4 ou épo-
1UUC1 qUe à convenir le second

étage de la rue Neuve 2, composé de 8
chambres, cuisine, alcôves et dépendan-
ces. Au besoin, on ferait deux apparte-
ments.— S'adresser au Bureau Sandoz fila
«S- Cie , rue Neuve 2. 9842-1
î nrjprfipnf A louer pour le terme St-
JJUgClUCUli Martin, un appartement de
S pièces, 2me étage, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa-Droz lv*6. 9S&6-1

rhaïïlhPP A louer une DeUe grandeUliaiilul C. chambre, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au ler étage , à gauche. 9858-1

flhflmllPO A louer une belle petiteV/UaiUUl C. chambre meublée, située à la
rue (Philippe-Henri Matthey, à nne per-
sonne de toute moralité et travaiUant de-
hors. 9857-1

S'adresser au bnrean de llirpABTiAL.

rhamhpo A louer de suite, à proximité"JUttUlUI 0. de la Gare, une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de tonte mo-
ralité. — S'adr. rue de la Serre 81, au
3me étage. 9894-1

f.hamhpû A louer de suite une cham-
UUCUUU1C. bre meublée, à 2 ou 3 mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au 1er étage, à
gauche. 9900-1
rjViamnnp A louer une joUe chambreuuauiuic. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —S'adr. rue de la Place-d'Armea 1-nis, an
Sme étage, à gauche. 9905-1

/ FRITZ BIABTI, SOO. anon., WINTERTHUR (ffî' ÀY.1̂.)
} % [ /  é£Kf ti/S&SÈÊ .̂ FAUCHEUSES DEERI1VG „U>EAI_" de construction habituelle et éprouvée ou VERTICAL,E à i ou2 chevaux , appropriées

t wV. /\ k TOit-ââ-S Wl ^^ Pour tous Ies terrains. La meilleure recommandation consiste dans le chiffre de 0300 faucheuses en service
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__ ___ _ _ V^ritî Jg^Er^^ , mains. Monte-Ioln. Rouleaux. Heraen. Charrues Brabant doubles . Rineuses et Rutteuses. Machine s a étendre les engrais. Semoirs.

__jKÏT2rŒ^!&tef ii£Kr  ̂
Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges . Nous prions notre clientèle, dans son pro pre intérêt, de ne demander qne des mérita-

m III TWI***V' ̂ **'̂ ^**§|§S&f 
Mes 

pièces de rechange Deering portant la marque DEERIIVG et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai.
^aœ&0îr Garanties étendues. — Représentants! MM. GRETILLAT & PERRET, La Sagne (Neuchàlel) ; Charles PERRIER,mm Cernier (Neuchâtel). — Sons-agent t M. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin (Neuchâtel). 4600 18*



Vjqj fûTin habile pour la lanterne et l'a-«lû-luUl chevage trouverait emploi de
suite. — Offres Case postale 955. 10096-8
flujllnpnpiin On demande pour faireUUU1UU UCU1 . des heures un guillocheur
connaissant la machine Lienhard. — S'a-
dresser rue de la Côte 7, au 1er étage.

A la même adresse, i. vendre une cara-
bine-tlobert, percussion centrale. 10118-8
Rûri inr , .ariû .  On sortirait des remonta-neiiiuinage".. geB 19 Iig. ancr6j à bon
ouvrier travaillant à domicile. — S'adr.
au comptoir P. Isoz, Crêt 22. 10117-8
D pnacQPTiP Un bon repasseur trouve-Ut_j.aj i.vUi ¦ ra;i . de l'ouvrage suivi au
comptoir Charles-Edouard Fath fils, rue
de la Balance 3. 10120-3
pAJjnnniin p On demande une bonne ou-1 -.llO.-.CUûC. vrière polisseuse de boites
or sachant faire le soigné et sachant la-
pidar. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S'adr. chez M. Wid-
mer, rue du Temple-Allemand 81, au
sous-sol. 10105-8
A jrJlljHpq Une bonne adoucisseuse
AlgUUlCO. pourrait entrer de suite à la
Fabrique d'aiguilles rue du Grenier 28.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 10133-3

Commissionnaire. de r̂^m!
trouverait place comme commissionnaire
au Comptoir, rue de la Promenade 2.
Inuti le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. 10141-3

Homme de peine.  ̂ffiK SS
guilles , pour le laminage et pour aider au
découpage, un homme robuste. Entrée de
suite. — S'adr. rue du Grenier 28. 10134-3

Homme de peine. j eut&M
à 22 ans comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Paul-E. Vogel, rue Numa-
Droz 85. 10114-8
Inn-iû flllû On demande de suite nne
UCUUC UllC. jeune fille , forte et robuste,
pour faire les travaux du ménage. —
S'adresser au Bestaurant de la Chaux-
d'Abel . 10108-3
Iniinn fllln On demande de suite une
UCllUC 11UC. jeune fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adr. à la
Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

10U6-3
Inîinn fllln On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour garder 2
enfants pendant la journée. 10115-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

La Banque Fédérale (s. a.) àS-
de-Fonds , cherche un commissionnaire
encaisseur. Place stable et de con-
fiance. — Offres par écrit à la Direc-
tion du Comptoir. 9564-3

PpihilîtPlir On demande de suite un
uUluUllCUl . bon ouvrier emboiteur con-
naissant bien la mise à l'heure petites
pièces. 10005-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.fimflTlfpnP On demande pour entrer
l/Cnluulcul. tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un bon demonteur et re-
monteur pour petites montres ancre soi-
gnées. — S'adresser au comptoir Henri
Vaucher. rue du Nord 147. 9980-2

Hfll 1 PU .P Ou demande une bonne ou-
l/UiclloC. vrière doreuse ds roues. Mo-
ralité et capacités exigées. — S'adresser
chez Mme Buchwalder-Bregnard, rue des
Granges 12. * 10001-2

PfllÎQ .Pn.Qi*) On demande pour entrer
l ull-li.CUi.Cs de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or, ayant l'habitude
du léger. — S'adresser à l'atelier rue du
Doubs 87. 9983-2
Poli ?.ûli . o. On demande de suite une
rU_lûiîCUi_C. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal et argent pour faire des heu-
res. — S'adresser chez M. E. Kullmann,
rue des Terreaux 12. 10011-2

Aide-dégrossisseur. j £ S r s£ &
grossisseur bien an courant de la partie.
— S'adresser sous chiffres V. U., 10018,
an bureau de 1T__ P __S__ __ L. 10018-3

ïeriitiagcs
Un horloger bien au courant de la fa-

brication sérieuse pour le terminage de
la petite pièce cylindre, qualité bon cou-
rant ou soigné, se charge également des
spécialités. Prix avantageux ; échantillons
à disposition. Production mensuelle : 6
grosses. 10142-12

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

k VENDRE
pour cause de départ : Un grand balan-
cier avec ses accessoires, un tour de mon-
teur de boîtes avec sa roue, une grande
meule montée sur fer, des emboutissoirs,
des grandeurs] etc., un tronc avec son
enclume et marteau, une layette à 4 ti-
roirs, un étau avec différents outils, ainsi
qu'un lit en fer à 2 places, une commode
à 4 tiroirs, tablé carrée, chaises, glace, de
la literie. — S'adresser sous initiales Y.
Z. 10135 , au bureau de I'IMPARTIAL.

1013*_ -8

RûmAnfplll* Mêle et consciencieux , con-
IlCUlUU.CUl naissant les échappements
ancre à fond, cherche place dans lion
comptoir ; à défaut, de 1 ouvrage à domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 151. au
rez-de-chaussée, à droite. 10122-3

AlQo de DUreaii. mande, sérieuse, de
famille honorable, parlant le français et
sachant la comptabilité, cherche place.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres sous initiales A. B., 10125. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10125-3

I-.CTI.ptH remonteur. — Un jeune
noaUJClll homme cherche place de
suite dans un bon comptoir de la localité
pour petites pièces cylindre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21-A, au pignon.

10027-2

lifle j eiine fllle cherche place de suite'
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue Numa-Droz 23,
au magasin. 9981-2

Jonno flllo ae toute moralité cherche
UCUll C 11110 place pour s'occuper des
enfants. Entrée de suite. — S'adresser
sous chiffres B. A., 9988, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9988-2

Plnf-OQ VUPî t nfP Q ' Eleoflolens . me*-a*
riatci. lataUlCa . niclens, vendeurs,
4 sommeliers, personnel d'hôtel pour
Vaud, Valais, Interlaken , repasseuses,
modistes pour St-Gall et Zurich, tail-
leuses, corsagères, tailleurs, 3 somme-
lières, femmes de chambre, filles de
salles, gargons d'office , valets de oham-
bre, jardiniers (pressant), aide-jardi-
nier , bons gages, cuisinière pour pen-
sionnat dans une cn/e , cuisinières pour*
hôtels, vendeuses sachant allemand et
anglais, bons représentants en vins da
Bourgogne , garçon de pharmacie, gar-
çon de maison, apprentis pour tous gen-
res de métiers, etc., etc., etc. 101o2-l

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et IndF>.:!-2.Ie
16, Bue de la Sarre .6

Cprvonfp On dem» -Tûnï
OCl Vdlltc servante b,.,! re-
commandée , sachant cuire et au -..rant
des (travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 10091-3

S'adresser au buruau de ('IMPARTIAL.
QflPVflnto Dans rne petite famille, on
UCl lu lll G. demande me jeune ûlle hon-
nête et travailleuse pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — Bons soins et gages
suivant capacités. — S'adresser chez M.
«Tunod, rue de la Sern 32, au 2me étage.

R OT-I -IC.oiiT-e P °m Pièces Roskopfs sont
UCpaSDClU S demandés de suite. 10009-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL,

Commissionnaire. tAfi^ 1™bonne commissionnaire. — S'adresser
rne dn Marché 2. an gme étage. 9997-2

Ionno Alla de langue allemande pour-
UCUU C UllC rtjt entrer le ler juillet
dans une petite famille. Bons gages. Belle
occasion .rapprendre i cuire. 10084-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

A rTirPnfÎP Jenne fille est demandée
jtijUl Cllllc. comme apprentie pour la
travail des ébauches ; place d'avenir. —
S'adresser rne du Grenier .!-_", 10016-2

T fltfPmPTlf A loner immédiatement on
UUgCUlCUl. pour époque à convenir nn
logement de 3 pièoes, cuisine et dépen-
dances, au Sme étage d'une maison d'or-
dre, située prés du Marché. — S'adresser
l'après-midi, rue dn Farc 7, an 2me étage.

10138-8
[ riripmpnfij A louer de snite ou ponr
UU 'jCIUCUli".. l'époque, un logement de
2 chambres et 2 alcôves, plus 1 dit de 4
pièces, exposé au soleil et pour le 30 oc-
tobre. — S'adr. rue du Parc 77, au Sme
étage, à gauche. 10131-8
Oniiq anl A louer sous-sol de 2 cham-
OUUiV-tUl. bres, cuisine et dépendances,
bien au soleil. Eau et gaz . — S'adresser a
M. Vuillard , rue du XII Septembre 6
(Bel-Air.) 10139-8

Belle Chambre. S,108̂ ?6 
^que à convenir, une belle chambre indé-

pendante, non meublée, très grande,
bien exposée au soleil et située dans une
maison d'ordre , au centre des affaires,
pourrait être utilisée comme chambre très
confortable par une personne seule et
conviendrait aussi très bien comme comp-
toir et bureau. 10136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oh ambro A l°u8r aan8 nn petit mê-vuauiuic. nage sans enfants, une jolie
chambre indépendante et exposée au so-
leil , à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Qrenier 30, au
2me étage. 10129-3

fhamhPP A louer une jolie chambre à
UUC.ill l.lC. 2 fenêtres, à nne personne
tranquiUe. 10098-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
piinmnnn à louer, meublée, au soleil. —UlldlllUl C S'adresser rue Jaquet-Droz 12.
au 1er étage, à gauche. 10127-8

Phi* ni h.PO A i°aer jolie chambre meu-
•JUttUlUlC. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix v5, an ler étage, à
gauche. 10123-3

rhflmhPP A l°uer de suite, à un inon-
"Jlla'llUlC. sieur, nne chambre meublée
ou non. — S'adr. au Gafé Frank, rue de
l'Industrie 18. 10140-8

fhanihrP A. louer une grande chambre
V/'Utl - ilUlC. indépendante et bien meu-
blée à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11-A, au
2me étage. 9761-6

APPARTEMENT ïïtfî
dépendances , à iouer pour le 31 octobre
prochain. Prix modéré. — S'adresser à
l'Agence Wolff , rue Léop.-Robert 7. 9302-6
I ft£fPïïlPTlt ¦*¦ ¦*ouer pour le ler No-
UUgCUlCUl. vembre, un beau logement
moderne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé, alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Gh. Dubois, rue Sophie-Mairet 3.

9338-6

I OPAÏ A 1°uor Pour le 3° aTril 1905'UU "J_ il.. ie local composé de 2 pièces,
côté Est de l'Immeuble rue Léopold-Bo-
bert 48; conviendrait pour magasin ou
bureaux. — S'adresser à la Banque Fé-
dérale , à La Ghaux-de-Fonds. 9812-5

il î.flffTRil de sulte ou à con"A liVU-bn venir, rue Léopold-
Robert 82:

Un Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, corridor fermé. Eau et gaz.

Un 4n*e étage de 4 chambres, cor-
ridor lermé, à 45 fr. par mais.

S'adresser même rue, n° 72, au
2me étage. 9355-4
A lftllflî * Pour le ^° 0Ct0Dr* î'-O4" deux

1UU01 beaux appartements com-
posés de 3 chambres, corridor, cuisine et
dépendances, belle situation, soleil levant,
cour et lessiverie, eau, gaz et électricité
installés. Prix modique. — S'adr. rueUe
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

9729-3

IrinflP fpniPllt A remettr8 d° 8Uite on
jrijjpul ICliiCUl. pour époque à convenir,
dans nne maison d'ordre, un appartement
de 3 pièces, gaz et électrici té si on le dé-
sire. — S'adr. chez M. Biederman, rue
Fritz-Goarvoisier 38. 9689-3

ApP-tr.6E_.6ntS. pour le31 octobre 1904,
de beaux appartements modernes de 3 at
4 pièces, près du GoUège de l'Ouest, dea
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser an burean,
rue Numa-Droz 41. 7292-2

A
lnnap de suite ou pour epo-
1UUC1 que a convenir , ruo

de l'Industrie 1, nu rez-de-
chaussée. 3 jolis APPARTE-
MENTS de 3 pièces chacun.
remis a neuf. Prix modéré. —
S'adr. en l'Etude Paul Robert,
agent de droit, rue -Léopold-
Robert 37. 9051-8

T n damant Pour,cas imprévu, à loaerLUgCUIOUl. pour le 1er |Novembre, nn
logement de 4 pièces, avec grand corridor
éclairé et dépendances, situé ma du Mar-
ohé. Prix, 600 fr. 10008-2

S'adresser au bureau de ïlMtkB.'iUL.

UCCaS10nn61 ! mettre de suite un loge-
ment composé de 3 pièces & 2 fenêtres
chacune, belles dépendances, grand corri-
dor éclaire, eau et gaz installés , situation
exceptionnellement centrale. Prix très
modique. 10008-2

S'adresser an bnrean de I'IMPJ-RTIAL.
Onnn «ni Pour cas imprévu, à remettre•J UUù- '.UI. de suite un sous-sol de S
pièces et enisine. — S'adresser rue de la
Paix 53-Bis. 10004-8
Ph'i rnhTiû A louer, à des personnes de
UlldlllUlCs toute moralité , nne belle
chambre meublée at exposée an soleil. —
S'adresser rue dn Temple-Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 9979-2
f- .13TT.hPP A l°uer nne belle chambre,
UllalllUlC. meublée ou non, à une ou
deux personnes de tonte moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, au Sme étage,
à droite. 10012-2

fjjoip' Lll-iniDFB. personne honnête
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
du Puits 17, an 2meétage, à droite. 9618-4*

Pour St-Martln 1904, *SK
neul, un APPARTEMENT moderne ds 8
chambres, etc., eau, gaz, part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au comptoir. 9569-5*
fa-r û A louer une jolie cave voûtée,
Haïti, entrée indépendante, situation cen-
trale sur rue entre les deux Places. Ban
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
9159-8*

T.Û11T narcnnnOB demandent à louer de
-.Clll ycloUll-l '-B suite una chambre
meublée, tout à fait indépendante ; prix,
de 20 à _S5 fr. — Offres sous initiales
B. S., 10029, au bureau de I'IMPARTUL .

10029-3

Jeune homme tSSMJLSS
ensemble, dans une bonne famille fran-
çaise. — Offres avec prix aous K. O.
98(15, an burean da I'IUPARTIAL. 9865-1
Innrlin avec maisonnette si possible, est
udl lilll demandé à louer. 9891-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SS£2BS£S3B£££E3S£3BOS8SS8SS£Oi
On demande à acheter JS.̂ 1
calquer les cadrans, en bon état, avec
char et pince, ainsi qu'une pile de doreur
(système Bunsen), à _t éléments. Payement
comptant. — S'adresser rua dn Progrès
11 au ler étase, à droite. 10090-8

On demande à acheter LtT^i
couleuse et 6 chaises, le tout en bon état.
— S'adresser chez Mme Krentel, rne du
Temple-Allemand 13. 10099-8

On demande à acheter zSiït™
lanterne à souder les boîtes, nne roue en
fonr<- tour de polisseuses, eto. — Adres-
ser les offres sous Roin.. 100IO , au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 10010-2

Fntil.l.A O" acWte constamment de la
f Ut dlllC. bonne futaille, /''adresser de 9
à 10 Vi h. du matin i M. GLttiieb Stauffer,
rue Jacmet-Droz 6 A. / 5877-282

On demande i acheter FSE
marbre, de 15 à 20 kilos. — S'adr. à M.
Juillerat, rue Fritz-Courvoisier 25-A.

9968-1
fln aphôln- iait  a8 rencontre, en bonUll dt lie lt/1 (Ul «ut, 200 m* de tôle
galvanisée pour couverture. — Offres
écrites sous v. D. 9581, an bureau de
I'IMPARTULL. 9581-1

On demande à acheter d'00uTbeiie
poussette à 4 roues, peu usagée. 9909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter \isff $&
pension. — S'adr. rue Numa-Droz 2, au
rez-de-chaussée. 9867-1
¦ i i i <-.iiiiisiiii--on_a»MM.e-«___s_M_nsMM«ss

A ïïOndra une fournaise à coke en
ICUUl C bon état, très pen usagée et

avec accessoires, plus 2 bons niions pres-
que neufs. — S'adresser rue du Nord 27.

10093-8

A vonrlna au comptant , un char i
I CUUl C à bras neuf (90 fr.), une grande

presse à fruits (18 fr.), une poussette (10 fr.),
un volant en fonte, 200 kilos (25 fr.), plua
un étabU de graveur, 2 de polisseuses, 7
mètres de claies ,Jun pupitre (ls tout 70 fr.,
ou séparément). — S'adresser rue de la
Serre 98, au ler étage. 10089-3

A VPIlriPP ou *" échanger contre autre
ICUUl C objet, nn accordéon près-

cpie neuf. — S'adr. rue du Parc 79, an
Sme étage, à gauche. 10130-3

Â VPTlrPP 'auta **" place, na lit neuf,
ICUUl C matelas crin animal, secré-

taire, tabla ovale, table da nuit, régula-
teur, un beau potager avec barra jaune et
un à pétrole, le tout cédé i bas prix. —
S'adresser chez M. L. Jeanmairet, rua
Léopold-Bobert 72. 9977-2

D6116 OCCaSIOn I ton et piedB sculptés,
1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal, 1 duvet édredon. 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit dessus marbre, 1
lavabo commode, marbre monté, 1 divan-
moquette, 3 coussins, accotoirs at dossier
mobile» , 1 table ronde noyer, 6 chaises
sièges cannés, 1 paire tableaux peinture
à l'huilo, 1 glace, 1 porte-manteau , 1 porte-
parapluies , 2 paires rideaux guipure.
Meubles garantis neufs et ds bonne fa-
brication. 9985-2

580 f_r. &aucomp"
Halle aux meubles

Rua Frltz-Onurvolaler 11-12. 

Occasion! Xr.,'*".**£A des conditions très avauta-
oenaaa , environ 300 kilos de
¦V" PAPIER d'EMBALLAOe
de bonne qualité. — S'adrea-
ser A l-Iaiprtinorl * AV Conr-
volslor. flùOO-8»

Machines à écrire. SîiîSBSS
seraient cédées 1 très bas prix ; éven-
tuellement échange contre des MONTRES.
— R. MAUMARY, rne Léopold Robert 7,
Agent de la Machine & écrire ADLER.

9993-1

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

SAGNE-JUILLARD . à côté HiM-d. -Po.iles

À VOnflro Plusieurs paires de canaris,
ICUUl C lea m&lea sont tous hollan-

dais, merles, linottes et chardonnerets da
Brésil ; plus nn appareil à photographier
avec accessoires. — S'adresser rue dn
Puits 20, an ler étage. 9430-2

Petit char à bras. tig*i ̂ 5à ressorts ayant très pen servi. — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 10003, an
bureau de I'I MPARTIAL . 10002-3

Pflll .COtfo A vendre à prix avantageux
lUU ûOCUC. une poussette à 4 rouée,
bien conservée. — S'adresser rue da
Grenier 86, an ler étage. 9990-8

ïï pin A vendre une belle machine, mar»
i «lu. mie « Rambler » ; prix exception-
nel. — S'adresser à M. O. Jeanueret , rua
St-Pierre 2. 10015-a

r.îinariio A vendre 2 femelles de canaris.
taudlU». _ S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rua dn Premier-Mars 16-B, an 2ma
étage. . 9538-5*
Ralonnp A vendro une balance neuve,
imltmi/P. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rua dn Puits 19, au 2me étage, 4
gauche. 861T. -22»

A VPÎ1..I-A bel *>t**ûli a 2 places (bois
I CllUl o dur), avee nombreux tiroirs,

2 casiers, cartons et livre d'établissage,
bouteilles, fauteuil pour malade ; prix tréa
bas. — S'adresser rue des Granges 6, an
2me étage, à droite. 9853-1

Tinrahlnn 7,5 mm. eat à vendro 80 fr. net,
UttlttUlUC ainBi que plusieurs gobelets
et médailles de tir. — S'adresser a M. Bé-
guelin, rue des Tourelles 31. 9859-1

MfltPllP A venc*re un moleur électrique
fllUlclU . Lecoq, force demi-cheval, ayant
très peu marché. 9862-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAH-IAL.

A TJPnf lPA une t,e**9 macuine à coudre
ÏCUUIC n'ayant pas été servie, payéi

140 fr. et cédée ponr 100 fr. — S'adresseï
an bnrean de ri__r__BTnj.. 9910- 1

A tronrlpo pour rhabilleura - horlogers,
I CIIUI O un joli choix d'estrapades

pour gros volume, nne beUe layette d'hor-
loger, le tont en bon état. 9908-1

S'adreaser au bureau de 1'IIIP__RT___L.
flfinaclnn l A vendro 2 bicyclettes at
UlldôlUll I 2 machines a coudre,
cédées i très bas prix. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 19, au magasin. 9845-1

Â vanÀvn 3 bicyclettes usagées, en
ï CllUl C bon état. — S'adr. rue du

Progrèa 48. 9864-1

Â
nnnrlpn un bon lit usagé avec pail-
ÏOllUI C lasse i ressorts et matelas

crin animal. — S'adr. à l'Epicerie, rue du
Puits 7. 9843-1

1.PI1Y MPVPlpftAS usagées, dont l'une
UoUA UU-j UC-lDS i l'état de neuf , sont
a vendra au comptant et i un prix rai-
sonnable. — S'adr. de midi à 1 '/_ h. et
après 7 h., Numa-Droz 137, au Sme étage.
& gauche. 9577-1

RiPVPlfli-.PQ A vendre une dizaine da
Ultij ulCllCOs bicyclettes pour homme»
et dames, usagées mais en non état. Bas
prix. — S'adresser à M. Henri Mathey.
Marchand de Vélos , rue du Premier
Mars 5. ' 9485-1

& VPllflrP  ̂marmottes de voyage, pour
tt. ÏCUUIC petites et grandes montres,
plus 1 potence. 9881-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A n-anr.no une machine à coudre en
ÏClllUe bon état. Prix, 40 fr. — S'a-

dresser rue de la Côte 9 (Place-d'Armes).
à la Boulangerie. 9899 1

CouYertore de Ut. AgSgS Tu™:
ture de lit, blanche et tricotée à la main.
— S'adr. rue Numa-Droz 19, aa Sme étage.
i gauche. 9778

fiSB?**' & vpnr lpp d'°'*<*<-',ion at au
f $ 5 E f f  a. ICUUl C comptant , une
collection de papillons, avec vitrine,
un cornet à piston si-s, avec étui , une
bassina anglaise, un potager à pétrole,
des oiseaux et des cages. Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue PhUippe-Heni.
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 9376

ï .PQ nppçnnnp-j qui Pourraieilt ayou
UCi) [ICI ûlmUCù pris soin d'un petit chai
à brecettes, abandonné par des enfants i
l'entrée du Bois du Petit-Château , sont
priées de bien vouloir le ramener contre
récompense, chez M. P. Matile, rue A.-M.
Piaget 69. 10137-3

Pnvfilfl  un canar>- — Brière de le rap-
IJU I UIO porter contre bonne récompense
chez Mme Mercy, tricoteuse, rue de la
Paix 47. 1QQ79-2

ParrliTI nn* bague chevahère or uni-
I Cl UU «f 18 k., pierre noi re (Stahlstein ).
— Prière de la déposer, selon la Loi , an
Greffe de Paix, contre récompense. 9741-1

PflPîin depuis 15 jour», dé la rue da
ID1UU Parc à la rue du Sentier, une
ceintura vélo un noir avec boucle ar-
gent, forme boutons. — La rapporter,
contre récompense. Parc 18, an ler étage.

Perrin *u haut de ¦* vlH * un roulM"I Cl UU ds boites d'aol .ra avee nom des
fabricants inscrite sur les bottes. — La
rapporter , contre récompensa , rue dn
Parc 92. an Sme étage- 9995-1

Tnniiu_t 8ar le sentier des Bochettes à la
11UU-0 Chaux-de-Fonds une MONTR-t .
— La réclamer, contra désignation ei
frais d'insertion, au Restaurant des Ro-
chettes niés La Chaux-de-Fond-i __3__J->

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

OCfUliC ferrugineux gûîîta
Marque des Deux Palmiers

Tl est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampos d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies . 1-3
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Wr MÉDICATION PHOSPHATÉE ^B

ifrj i £ w^Wi^wBi*i-a-8--aata5--̂  ̂ g
Lacto-pJiosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande ; I §

a>NflHlE«CHLOgga -COTOLESeEWCH
É ^ W _ .. L FP.ep.__S. Plu rmaciens , 3S, Place Bellecour, LY0H^§| i
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Modèles de Paris.
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes, Ru-

bans, Gazes, Tulles, Mousselines ,
etc., etc 1404-195

CHOIX IMMENSE
Dernières Nouveautés

au

Bazar Nenchâtelois
PLACE NEUVE

Passage du Centre
Commandes promptes et soignées. I

T__L-IPHON _.. - Escompte 3»/.

Restaurant des £ouz-@,errière
BALMER , Tenanoier

Dimanche 19 Juin 1904

Grande J Ui £Ump Un
organisée par la Société de chant

JLi'IBelvélI»
aveo le concours de

la jBPsa_o».__r«»a.--e «B.m» •SS-s^ma.'ftU
m

Jeux divers. Fléchettes. Pèche miraculeuse, etc.
IRST* SPsftXA'S'e dans la Grande Salle.

Distribution gratuite aux enfants.
» —

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

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours 10069-1

Ouverture du

Salon de Colflure
pour DAMES

Cham poing». — Créolago
Ondulation Marcel

PARFUMERIE:. — PEIGNES
Se recommande, Frida WIRZ-RUOH.

10095-8 Rne de la Serre 8.
By* L'entrée est par le Corridor.

Séjour d'été
A loner ponr séjour d'été, à 80 minutes

de La Chaux-de-Fonds, deux beaux ap-
partements de trois pièces, cuisine et
dépendances, et plusieurs chambres non
meublées. — S'adreaser à l'Etude Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

10092-5

Bains de Gutenburg
"canton de Berne), ouverts jusqu'à fln oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. R-3178-Y 8518-16

MAISON DE SANTE
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours nn nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-16 Dr BURGER.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE Une de Dames. On accepte
Tolontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrable dans le plus bref délai.

6e recommande,
Marie PFISTER. lingère.

8802-90 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
at intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

poir le ler Octobre prochain:
rue Daniel-Jeanrichard 87 (près de la Gare)

Un Magasin avec appartement.
Un Sons-sol composé de 2 chambrât,

saisine et dépendances.
Un appartement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
A la même adressa, 2 chambres meu-

Hèes sont à louer à das messieurs tra-
Taillant dehors. 9931-2

S'adresser à Mme _?. Rudolf, rae Da-
-rtal-Jeanriohard 87.

La plus grand auooéa du Jour I

Gratis Demandez à Goûter

i* ZEsra-DEL
•̂PS-L Essence 

de 
Citron

!«SJ*'yjL*-'c*>l concentrée
5 ĝ *̂0( Produit hygiénique et
WW& *?<h- salutaire par excellence.
VTW- , ,**rr.J Exquis at sans rival
VS SB?/ pour la préparation ins-
**S*-*t>"**!V tantanée de boissons to-

-__3-__-________J niques et rafraîchissan-
tes. 9782-1*

Précieux et puissant préservatif
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage.
en excursions, à la montagne, sur mer,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
80 citrons, 1 fr. 75.
MTQratls Demandez à goûter.*"*M

A LA CIIAOX -DE-F ONDS : Grande
Droguerie J.-B. Stierlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wille-Notz et A. [Winterfeld. Comestibles A. Bopp, I
Graber et Jacot Courvoisier.

________^-¦̂— -M. —— 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER)

constituée sur le principe de la mutualité «n f8S6»

Situation de la Société à lu décembre 1903:
84,500 Personnes assurées ponr 855 Millions de francs

Fortune: 305 millions de Francs
Sommes payées aux assurés: 224 millions de Francs

« ¦ -

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig*? tont en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie les plus importants* «t les plus
avantageuses. Ohez elle tous Iss excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement, elle a bonifié chaque année anx assurés uu
DIVIDENDE de 42 >

sur les primes des assurances en cas de décès (payable an décès, primes annuelles
ordinaires, Tarif I).

Des renseignements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents ponr le district :

MM. Henri SANTSCHI , 21, rue dn Rocher. La Ohaux-de-Fonds ; Oh. COLOMB
& D- Aug. GONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert, Là Ohaux-de-Fonds ; Chris-
tian BOSS. fabricant d'horlocerie. Le Loole. 955-7

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Bouleyard du Théâtre, Génère

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Jl la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, da

l'Université, à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes les directions. , 1882-5

Chambres confortables depuis 2 fr.
Lumière électrique. Chauffage central.

Arrangements spéciaux pour familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

Sur la PLACE du Gaz, 1006i l

TIR et CARROUSEL WETZEL
onverts tons les Jonrs i partir de SAMEDI 18 conrant.

VSP.S ET SPIRITUEUX
A©hnie Pfister

XJ-E-S ÏJOO IJEJ
TéLéPHONE TéLéPHONE

. »
TINS FINS français les pins renommés.

Vins dn pays, Neuchâtel , Vaudois, Fendant du Valais, ate.
SPÉCIALITÉ i Vins de table première qualité.

Malaxa, Madère (importation directe). Vermouth TURIN
Marsala, ainsi que tous spiritueux, Liqueurs, Sirops, etc.

ASTI mousseux supérieur. — CHAMPAGNE français et suisse.
Dépositaire de la Maison u-208G-a 9751-2

Ed. Dejean de St-Marcel, à ARB0IS
Représentant à La Chaux-de-Fonds : M. Edouard JOIiV,

rue du Rocher 21.
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B *̂ Locaus à lou@ar
pour Magasins, Bureaux ou Entrepôts

Les locaux du rez-de-chaussée de la façade Nord de l'ancisn bâtiment aux voya-
geurs sont à louer. Aménagement au gré du preneur. ii-I. '83-c

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau des Travaux de la Gare,
rue Numa-Droz 54.
9283-1 LA DIRECTION DES TRAVAUX.

Touristes, Militaires, Cyclistes
T^Tvr ¦**•¦>T .ff'yiH'* '̂

«L'ANTILOUP BUHLMANN"
si TOUS voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute per-
sonne souffrant d'inflammation de la pean par suite de transpiration abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8885-4*

En vente * la Pharmacie BUHLWANN, Rne Léopold-Robert 7. 

SOLS à BATIR
s

Beaux Chésaux, dépendant dn Domaine LES ARBRF.S, rne de
l'Epargne, rue D* Dubois, rue Moïse Perret-Gentil, etc. — S'adresser en
l'Etude Eng. WILLE d Dr Léon ROBERT, avocats et notaire, rae Léopold
Robert 68. 2742-34

PENSION - SÉJOUR
ft TIVOLI

SAINT - AUBIN
(au bord dn lac de Neuchâtel)

Chambre et Pension : 3 fr. 50 par jour
Beaux ombrages. — Bains du lac.

Se recommande, Luc WUILLEl'iUIER.

Homéopathie
M. Li. JAQUES ne recevra pas Mer-

credi prochain 32 Jnin. 96S0-51

« _*Rk_ PAR AVSCkfT*^ "
g J|ïi |j «VERS î lOOtU» (g

Volets à rouleaux. Jalousies. Stores au-
tomatiques, brevet + 5103.

Os ctier.hesr.'r'ï*"''•"*"
Jeune Homme

connaissant la sténographie alle-
mande et l'écriture à la machine.

' — Offres sous chiffres H. 2130 C, à
MM. Haasenstein et Vogler , I.a
Chanx-de-Fonds. 9922-1

lenntciR
d'échappements, connaissant bien l'échap-
pement à goupille, trouveraient de l'occu-
pation lucrative et suivie à la Fabrique
E. IiVp-ouruois, à St-I.UIER.
(H-6.67-.) 10056-1
i l ' w mi ii i iw in i ¦ niimmmui ¦¦

A vendre on à loner
aux environs de Besançon t

1. D. ir . petites fermes avec bâtiments ,
l'une do 6 poses et l'autre de 10 poses.

2. Deux grosses fermes avec bâti-
ments, l'une de 50 poses et l'antre de 25
hectares. Bonnes conditions. 9831-3
S'adresser au bureau de n__p__i'x_A_..

LES MEILLEURS

CAFÉS!
verts et torréfiés sont

A la Ville de Rio
S, Rue du Grenier 5

derrière l'Hôtel des Sertîtes Judiciaires
Importation directe 1321-10

Prix sans concurrence

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue dn
Grenier 7. maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/_ à 1* 7.
heures.

an Locle, Hôtel dn Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi ei
Dimanche. 44Î5- .2

A La CORPULENCE «•§»
EMBONPOINT

disparait par une cure de Gorpulina. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diâte et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. (O-1200-B)

H. DIENEMAIVIV, Bftle 14
163G4-35 Senipacherstrasse 30

Peseux
Â TÛTirlPA V...A de construction ré-

I CllUl C lin Cl cen te avec tont le con-
fort moderne et très bien située à Peseux.
Vne magnifique. Conditions avantageuses.
— Adresser les offres à M. Desaules.
PESEUX. 9697 1

Une importante fabrique du Jura-Ber-
nois demande un bon 10058-2

Mécanicien
ponr les étampes

connaissant à fond les systèmes moder-
nes, spécialement pour le découpage de
l'acier. — S'adr. sous chiffres lt. 1479 J.
à Haasenstein 4 Vogler, ..Minier.

CAPE
On demande a reprendre la snite d'nn

Café-restaurant, situé au centre de la
ville. — S'adresser par écrit sous F. V.,
9974, au bureau de I'IMPABTIAL. 097 .-2

FABRIQUE DB

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschen

« FONTAINEMELON (Nenchatel)
Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

funéraires. 8093-4
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

BE BECQMMANDB.

[îSïïil
Nouvel envoi de

Poussettes!!
! aux prix les plus bas

Au Grand Bazar
I du 10739-41

1 Panier Fleuri
B Place de l'Hôtel-de-Ville
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Dimanche 19 Juin Û OOG
dés 2 '/, heures après midi 10067-1

GRAND m CONCERT
donné par

la PMharmonlque Italienne
Entrée libre Entrée libre

CE SOIR à 8 heures, ei jours suivants ,
I Grand Concert

donné par
Mlle Marcelle Deli çjny, Genre.
Mme Yvonne D'Ombre, Diction 1

DÉBUTS de
Mlle Dedyma, Romancière.
Mme Dalila, Chanteuse paysanne.
M. Rives, Chanteur de genre.

Dimanche , Concert apéritif el Matinée

Café-Reslaaraayes ROUETS
Oimaii clt a 19 et Lundi 20 Juin 1904

REPARTITION
anx Pains de sucre.

10017-1 Se recommande,
Wuilleumie. -Wetzel.

SÉPLATURES

Caf.-Mantd-sM.itap.
S. SFIIiIiER

~ M  Grand Jardin ombragé.
f|i|nf SALLES pour Sociétés.

m$ BIERE en chopes
JEU de BOULES neuf.

8924-3 Se recommande.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 V» heures

6628-12 Se recommande.

t- tf /ll i ESTAI nb° • _. Es v '-̂ t - imun ]mmKr^^i' V////j &rl.\\> l. E> 1 [7 *̂C\fc PETIT» 3

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Dimanche flO Juin 1904

COISE ai jBUX-frTil
DÉPART "à 6 h. 38 par le Régional

Ponts-Sagne. — Les Ponts, Noiraigue,
Creux-du-Van, Bevaix , Ghambrelien.

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

Se munla* de vivres,
Pour les Sociétaires ne prenant pas de

vivres, un Dîner sera commandé à la
Ferme Robert.
10019-1 Le Comité.

•̂ •̂p v̂-a»»-* Société de Tir Militaire

3KW0 R0TL .
Le second Tir militaire

obligatoire
aura lieu Dimanche 19 Juin 1904, dès
7 heures du matin à midi, au Stand
des Armes-l.éuniea. 9987-1

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

Invitation cordiale I

Caf é-Brasserie
X. RUE des TERREAUX X

tenu des ce jour par O. VERMOT-DROZ.

Consommations de but premier choix.
TOUS LES LUNDIS, excellent

Gâteau au fromage
SBOÏÏEÎS

RESTAURATION
et

Fondues à toute heure.
PETITES SALLES aveo piano, pour

Familles.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

8522-9

BRASSERIE GAMBKhiw.
24, — Rue Léopoïd Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHAKCUTERlE FlïVE

Excellente _Qi<è:_ro
BRUNE et BLONDE de la Brasserie de

|la Comète (ULRICH Frères).
CONSOMMATION S de premier choix.

BILLARD. - TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-36

Aug. ULRICH , ex-Charcutier

SS lies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 6955-7*

Salles pour Fa *nilles et Comités.
6e recommande, Ch. Calame-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 l l, heures,

TRIPES
0.&M4* Se l'occi n mande, tJaan Knutti.

Café du REYJIIOnrD
-Lundi SO Juin 1904

STRAFF-STRAFF
10024-1 Se recommande, HILD.

Demande d'Employé
Bonne et ancienne maison du Jura ber-

nois engagerait un ou une employée,
connaissant les deux langues, l'achat et
la vente, capable de diriger un Rayon
important de Mercerie, Bonneterie, Ar-
ticles de fantaisie. Quincaillerie, etc. En-
trée à volonté. Moyennant bons services,
conditions avantageuses et d'avenir. —
S'adresser, sous chiffres T. 6530 J., à
Haasenstein et Vogler , St-Imier.

10113-2

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

offre à loner dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crêtets), de 5587-11"

vastes locaux
pour fabriques d'horlogerie ou autres in-
dustries , entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 3 à 8 pièces au confort moderne.
S'v adrcssAi* 9» pua dn __b.m_n_.K_M. I

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 19 Jnin 1904
A l'occasion des Promotions de Renan

qui auront lieu à la Cibourg

iïsal Co&eirt
donné par la

Fanfare de Renan
ar__r En cas de mauvais temps, la fête

est renvoyée. 9978-1
9978-2 Se recommande, Nleder hausern.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes -Crosettes.

Dimanche 19 Jnin 1904
o-_Ei_a_.ixri_>-___i

Fête ctaptre
organisée par la

Société fles Oun Ferblantiers
JEUX DIVERS, ROUE, FLÉCHETTES, etc.
DANSE dans la grande Salle.

Répartition an Jeu de Boules
SHffi *̂* Après la clôture de la 

Fête, j
S>«sî? Tirage de la Tombola In-

time; 100.3-1

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de lt Chanx-de-Fonds
Dimanche 19 Juin 1904

à 2 '/i h. précises après midi

Réunion de Groupe
des Sections des Montagnes!

an Temple des Brenets
Sujet : La source du bonheur.

Psaume 83.
Invitation cordiale à tous. 9770-1

Restaurait Àlb. Châtelain
EPLATURES

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

DANSE © DANSE
10071-1 Se recommande,

SALONTGîFFURE
Rne dn Manège 22

Spécialiste pour les
Maladies du Cuir Chevelu

«Installation moderne et antiseptique
SCHAMPOÏNG

~
à tante henre

Salon spécial pour Daines
Se recommande, 9743-51

Louis KUFFER-BURNIER.

On demande
pour entrer immédiatement

des Ouvriers
Graveurs

et fiuillocheurs
S adresser à MM. Cattin et Cte, à Be-

sançon. (H-2158-o) 10077-1

135, Rue du Doubs, 135

¦  ̂lflll_iyi§̂  Wff J|P=fe^E-**̂ i

Entreprise de travaux mécaniques en tom
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Pour Horlogers!
Petit magasin, à BERNE, très bien

situé, est à remettre pour cause de mala-
die. — Offres sous F. R., Poste restante,
Berne. 9992-2

Répétitions
Fabricant ayant l'habitude de la 'série,

désire entrer en relations avec bonnes
maisons, ponr le posage de mécanismes
de Répétitons , Chronographes, etc Tra-
vail garanti ; prix très modérés. —S 'a-
dresser sous S. G., 987», au bureau de
l'IaPARTUi. 9875-10

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

19*-- Vente mobilière
Lundi 4 juillet prochain, dès 1 heure de l'après-midi, au domicile de feu

!

" M. François Miserez , sur la Montagne du Droit de St-Imier, il sera exposé en
vente publique et volontaire les objets mobiliers suivants, consistant en lits, secrétai-
res, canapés, buffets, tables rondes, chaises, horloges, tables de nuit, divers cadres,

[ rideaux , draperies, seilles, cruches, un potager avec accessoires, tabourets et du linge,
i des outils aratoires tels que : chars à échelles, herses, échelles, des cloches, colliers
j de cheval, tonneaux, en outre trois poules et un coq, trois génisses et deux veaux.
I Trois mois lie terme pour les paiements.

10112-2 (H-OÔ-.M) Par commission:
_ Panl Jacot, notaire. 

Hôtel dn Cheval-BlasiG, EQB &Q
A l'occasion des Promotions

— DIMANCHE 19 JUIN 1904 -

Consommations de premier choix.— BONNE MUSI QUE —Se recommande, 10119-1 Oscar Lehmann.

Restaurant Louis HAMM, Rue de la Charriera
Dimanche 19 juin , dès 2 h. après-midi

=Grande Kermesse=Wr organisée par le

GRUTLI-MANNERCHOR
avec le concours de la Musique

SŜ gKS L'Avenir des Eplatures ^ffcDj»
CONCERT. — BAL. — Boue aux faïences. — Répartition aux boules. —

Tir à la carabine à air comprimé. — Fléchettes. — Distribution gratuite aux enfants.
Consommations de premier choix. Bière-en chopes. 10106-1

Brasserie de la Terrasse
88, RUE DU PARC, 88

Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 beures du soir .

GRANDES REPRESENTATIONS
des Incomparables

Marionnettes suisses
¦

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

Tan P̂ A TTT • ¦ 10034-a
le plus petit acrobate du monde, dans ses exercices d'équilibre et gymnastique.

a

Entrée lil_>_re. _E_at_-*-é»e li_br*e.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

iiial Osaesft
donné p» la célèbre Troupe

FRANCJJLSUISSB
Mlle Vivlaime, Diction.
Mlle Lucy Noël, Chanteuse de genre
M. A." Villaud, Comique typique.
M. Durand, Baryton.

CONCERT APÉRITIF "̂ a
Dés 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. BTfôj

Jardin de TIVOLI
Dimanche 19 Jnin 1904

dès 2 h. de l'après-midi

CONCERT
donné par

un Orchestre d'Amateur s de la localité.
A10 '/i h. du matin, CONCERT APÉRITIF
10063-1 Se recommande, Jean t'urri.

Boulangerie
Coopérative

Le'prix du PAIN BLANC est maintem

à on ml li Mc
^JHS7 'BBF 10107-::

Aux Commerçants !
Jenne homme marié, 28 ans, disposant

de 10 à 15,000 fr. de garantie , cherche
place de dépositaire ou desservant, n'im-
porte dans quelle localité , avec traite-
ment. 9710 3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA. SUISSE ROMANDE

Vente en gros et délai! des 6143-17
Briques , Tuiles , Hourdis , etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises; Hauts-Qeneveys, Buffet de
la Gare. ( O-1416-N )

A vendre
dans un village au centre du Val-de-Rui

Jolie propriété
Deux beaux logements au soleil levant

et partie rurale. Logements composés de
trois chambres, cuisine, cave, dépen-
dances, eau sur l'évier. Beau et grand
jardin ombragé d'arbres fruitiers.

S'adresser au magasin A. Jakol , à
Fontaines. 101103

¦POLISSEURS
On demande pour entrer de suite, 3 boni

Polisseurs
de boites métal. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser à l'Usine Eleclro-
dor, St-Ursanne. (H-1691-P ) 9915 1

Comptable
disposant de IO à 20000 fp., esl
demandé pour affaire de gros métier. Ca-
pital garanti et en toute sûreté. Discré-
tion. — S'adresser par écrit sous
B. W., 1O03O, au bureau de L'IM-
PARTIAL 10030-2

Séjour d'été
A louer un Appartement meublé, de

4 chambres, cuisine et dépendances, on
seulement des chambres. — S'adresser a
Mme Guyot, Poste, Malvilliers. 10021-8

Aux Agriculteurs!
J'avise le public qne dés Mercredi

prochain, j'aurai, tous les jours de mar-
ché. Place .Veuve , en vente, des râ-
teaux, l'ourches et i'auix.
10014-2 Se recommande,

Nicolas SCHWAB.
rjp* * Un atelier bien
I Aflïllfl Q f tù Çi organisé cherche
l tjI luIUl.£-!ljn« des terminages

O en grandes pièce*
cylindre et ancre. — 6'adresser chez M.
tWeaub.ur-_ u.in, n* G.B.rai-I. ufou*: 6

vlt/r*


