
— MERCREDI 22 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Lai Armes-Réunies. — Bépétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »', h.
Philharmonique Italienne. — Bépéti tion. à S", h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rénétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Chcour mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
QrQtlI. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  (J lll ( Loge l'Avenir N" 12» (rue du Ro-¦ V. II. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.'

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

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

Bibliothèque (CoUège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi, de l i!)  heures sauf
pendant les vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds

Est-cs iaiteMK iigsiss?
'A peine avons-nous vu quelques ballons di-

rigeables se mouvoir péniblement dans l'ait
que l'on nous- annonce, calculs en mains, que
le « ballon dirigeable » est mort-né. Quelques
journaux affirment que les inventeurs ont per-
du leur temps et leur argent. Triste, mais
c'est fini. L'enfant ne deviendra pas grand,
écrit M', de Parville dans le « Journal des Dé-
bats ».

D est peut-être utile de préciser l'état des
.choses à cet égard. Les bruits qui circulent
Bur l'avenir des ballons depuis quelques jours
ont pour origine un savant mémoire, mal in-
terprété, de M. le colonel Renard à l'Acadé-
mie des Sciences. Autrefois, on ne pouvait im-
primer à un ballon de forme convenable une
yitesse suffisante pour le faire résister au
moindre vent. Les moteurs étaient trop lourds.
L'automobilisme a par contre-coup rendu ser-
vice' à l'aéronautique en mettant à sa disposi-
tion les moteurs à essence n'exigeant plus de
chaudières et d'un poids extrêmement réduit.
On peut disposer aujourd'hui de moteurs ne
pesant pas plus de 6 kilog. par cheval et mê-
me, à la rigueur, de 5 kilog. Dans ces condi-
tions, on a pu emporter à bord des aérostats
des machines motrices de 20, 25 et même 60
chevaux, selon le cube de ballon. Avec ces mo-
teurs et des hélices convenables, on sait bien
que le ballon de M. Santos-Dumont, le beau et
grand ballon de M. Lebaudy, ont pu s'enlever
et se diriger dans des conditions déterminées.
Mais quand le vent prenait de la force, le mo-
teur paraissait insuffisant, et l'aérostat fai-
sait des embardées dangereuses. En réalité,
ce n'était pas souvent le moteur qui était im-
puissant; il aurait pu lutter encore contre Je
yent. Mais c'était l'équilibre longitudinal de
l'aérostat qui, au-delà d'une certaine yitesse,
cessait de se produire. La construction est
telle que tout le système acquiert une ten-
dance à se renverser et il fallait cesser la
lutte sous peine d'accidents mortels. C'est ce
que l'on n'avait pas prévu tout d'abord.

En présence de cette complication inatten-
due, M. le colonel Renard , certainement notre
premier ingénieur en aéronautique, soumit
BU calcul ce nouveau problème et s'aperçut ai-
sément que les ballons dirigeables, tels qu'on
les conçoit aujourd'hui , possèdent une vitesse
critique pour laquelle leur coefficient de sta-
bilité longitudinale s'annule", >t au-dessus de
laquelle l'équilibre devient impossible.

Cette vitesse critique est /elativement fai-
ble pour les ballons usuels; elle est de 8 mè-
Étresi à 11 mètres par seconde, selon le volume
iiu ballon. Elle est inférieure à' celle qui serait
nécessaire pour rendre les aérostats prati-
quement dirigeables, .c'est-à-dire pour, les met-

tre en état "de sortir presque tous les jours
avec certitude de succès. Le vent atteint très
souvent dans nos régions 8 mètres et 11 mè-
tres. Il eût fallu donner au ballon au moins
une vitesse de 14 à 15 mètres pour qu'il pût
sortir de son hangar au moins 260 jours
sur 365. Cette vitesse critique de 8 à 11 mè-
tres est inférieure à la vitesse que les mo-
teurs légers actuels permettraient d'obtenir.
Il en résulte donc que, dans l'état actuel des
choses, de nouveaux progrès dans la voie de
l'allégement des moteurs ne peuvent plus con-
tribuer en rien à augmenter la vitesse propre
des ballons. Le moteur serait-il extrêmement
puissant, peu importe, le ballon ne 'dépassera
pas sa vitesse critique tle 8 à 11 mètres, sous
peine de chavirer. Comme le vent de 8 mè-
tres se présente très souvent, autant dire
que le ballon dirigeable sera à peu près tou-
jours rivé au sol.

Et l'on sait, en effet, combien de fois ïf.
Santos-Dumont a dû attendre les circonstan-
ces atmosphériques convenables pour sortir,
et encore, à plus d'une reprise, son ballon
tangua dangereusement. Le grand aérostat le
« Jaune » eut beau forcer sa vitesse à son re-
tour, après le voyage au Champ-de-Mars, il
dut louvoyer et atterrir, un accident étant S
craindre. Alors on a conclu :« C'est fini des
ballons dirigeables. » ;

Pas encore, on conclut trop vite. .1
•M. le colonel Renard le dit très jtf slemenï:

«La difficulté du problème des ballons «L
changé de nature. » Elle semblait consister,
uniquement naguère dans la recherche des
moyen d'augmenter sa puissance motrice en
allégeant le poids de l'unité de puissance; au-
jourd'hui, un nouvel obstacle apparaît, celui
de l'instabilité longitudinale des ballons en
marche, et tant qu'il ne sera pas franchi ou
tourné, les nouveaux progrès des moteurs ne
feront pas avancer la question. Nous voilà'
pour un certain temps dans une impasse. A
Chalais-Meudon, M. Renard a étudié expéri-
mentalement le couple perturbateur qui tend
à écarter le ballon de sa position d'équilibre
quand son axe s'écarte d'un certain angle de
la direction du courant d'air relatif. D en à
déduit par le calcul des données précises sur
la « vitesse critique». Et l'expérience prouve
que le ballon devient même ingouvernable bieg'
au-dessous de cette vitesse critique.

Alors adieu les ballons! ,- ;
Mais pas du tout. C'est là* où l'on se trompe

sur la portée des recherches de M. le colonel
Renard. Ces recherches démontrent un fait
d'une extrême importance. Un ballon construit
comme aujourd'hui ne peut dépasser 11 mè-
tres de vitesse, même avec une machine de 60
chevaux capable de lui en imprimer une beau-
coup plus grande. C'est un .gros résultat, puis-
qu'il évitera désormais des essais stériles.
•Mais il réserve l'avenir. La construction ad-
mise en ce moment est insuffisante pour assu-
rer l'équilibre au-delà de 11 mètres de vitesse.
Eh bien! il faudra modifier la construction. M..
le colonel Renard, qui a montré le mal, se.
propose d'indiquer prochainement le remède.
Il suffira de munir le ballon de plans de sus-
tension convenables, de gouvernails horizon-
taux et obliger l'appareil à «tenir la mer aé-
rienne ». Nous ferons connaître la disposition
trouvée par M. Ch. Renard aussitôt qu'il l'aura;
publiée. En attendant, gardons-nous de dire>comme on l'a fait, que les ballons dirigeables
à peine nés ont déjà fini leur, carrière.

AFFAIRES JpOGÊRES
La montre du « Christ»

Il y a pour l'instant £ Bésancori un petit
scandale horloger qui, depuis 15 jours, dé-
fraie toutes les conversations et alimente Les
polémiques des journaux quotidiens,

[Voici ce dont il s'agit : . . . ._ '..'-.
Une montre, à' l'effigie du Christ, â été

récemment lancée dans le public, et particu-
lièrement dans le monde de la magistrature
et dans les sphères ecclésiastiques, au moyen
de la circulaire suivante, savamment encadrée
d'un filet de deuil

MANT-FACTURE «Besançon, mai 1904.
du Chronomètre Français

«Monsieur1,- . - .. .. -. . - .
«Le Christ a été enlevé des tribunaux.
«Le nombre de ceux qui protestent est

grand, et l'émotion soulevée, par cet acte est
loin d'être apaisée.

«C'est pour ceux qui avaient accoutumé
d'unir inséparablement l'image du Juste cru-
cifié à l'idée de la Justice que nous avons de-
mandé^ à un maître de la statuaire, un Christ
dont l'expression, résignée, est soulignée, par.
l'inscription : .. . . ..

~ «Les hommes passent, le Christ reste. »
« Grâce au burin d'un ciseleur hors de pair,

nous avons reproduit ce chef-dœuvre sur des
boîtiers de montres -en argent massif contrôlé.
Nous avons placé dans ces boîtiers un mouve-
ment de précision fabriqué par une des pre-
mières manufactures françaises, ayant obtenu
les plus hautes récompenses au concours de
réglage à l'Observatoire national de Besançon.

« Nous avons établi un nombre limité de
ces pièces artistiques, que nous destinons à
ceux qui veulent garder fidèlement le souve-
nir qu'on voudrait effacer de leur mémoire.

« Nous venons vous offrir de vous envoyer
à' l'essai, pour huit jours, un de ces chrono-
mètres afin que vous puissiez admirer la
merveilleuse exécution de sa décoration ar-
tistique et afin que vous puissiez vérifier par
vous-même sa "pféoision ,que nous garantis-
sons cinq années.

«Si, après -une semaine Se réflexion , vous
vous décidez à conserver notre chronomètre,
il vous suffira de nous envoyer, un mandat-
poste de 89 francs.

« Dans le cas contraire, et si aucun de vos
amis ne désire en faire l'acquisition, vous
voudrez bien nous le retourner par la poste,
en valeur déclarée à son prix réel, qui est
de 50 francs.

« En attendant Thonnéuf dé vous lire, nous
yous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance
de notre considération distingée.

m La Direction du Chronomètre Français,
à Besançon. »

lia paru du devoir du Syndicat dés fabri-
cants d'horlogerie de Besançon de se saisie
de cette question et de protester oontre de
semblables procédés. C'est ce qu'il a fait dans
sa séance du 11 écoulé, en adoptant l'ordre du
jour suivant :

« Les membres du Syndicat des fabricants
d'horlogerie de Besançon, r.éunis en assemblée
générale le 11 juin.

« Après avoir pris connaissance" dé là cir-
culaire de mai d'une soi-disant «Manufac-
ture du chronomètre français », concernant una
montre à sujet religieux, présentée comme
protestation contre l'enlèvement des christs
des prétoires, et après sa avoir, délibéré,
déclarent :

«lo Qu'aucun d'eux n'S participS S cette
affaire, soit comme fabricant, soit .comme
Vendeur;
_ «2» Qu'il n'existait à" Besançon, S la date"
indiquée aucun fabricant d'horlogerie dont
la raison de commerce était simplement «Ma-
nufacture du chronomètre français, Besan-
çon ». Ils déclarent protester avec la plus vive
énergie contre des procédés commerciaux qui
sont de nature à déconsidérer la fabri que
d'horlogerie de Besançon,

«Et nomment une commission B l'effet
d'examiner la suite qu'il j  g lieu da donner; g
Cette affaire. , , ~- >-

jaÊasE là Sy>dicat & par: SrdfSï
J* Le secrétaire,

» H. COULAUD. »
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dont deux exemplaire»

liront airitiii à la Rédaction.

\ f̂ louoeïïes étrangères
FRANCE

Un nouveau truo «tle voleur.
M. Auguste Périer, marchand 'de cHevâtH',-

rue du Faubourg-Saint-Antoine, à Paris, ren-
trait chez lui samedi, vers neuf heures du soir.
Comme il passait avenue Philippe-Auguste, il
entendit derrière lui le bruit métallique pro>
duit par la chute d'une pièce de monnaie SUé
le trottoir...

Machinalement le marchand de chevaux se'
retourna; il aperçut, en effet, une pièce de
deux francs qui reluisait sur, l'asphalte. r

ffl. Périer revint sur ses pas, se baissa....
inais.au moment où il allait la ramasser, il vil
la pièce d'argent s'envoler... pas assez rapi-
dement cependant pour qu'il ne pût s'en saisir,

C'est alors que deux individus, profitant de
la position dans laquelle se trouvait le mar*
chand de chevaux, le renversèrent SBE le trot-
toir et tentèrent de le dévaliser.

Mais ils avaient affaire S forte partie SI
M- Périer. les mit facilement en fuite.

Son premier moment de stupeur passé, M!.
Périer retrouva dans sa main la pièce de deux
francs qui avait servi à l'amorcer. Elle était
percée d'un trou et attachée avec une ficelle,

M. Dumas, commissaire de police du quar-
tier Sainte-Marguerite, a ouvert u_RÊ enquâtfi
esc cette affaire. „:v,< ^.-J *-r,(.,«,y, ,ri

f AR fi'ABOMEBllTO
Franc» pour la Suit»

Gn an h. 10.—
Hi mots . . . .* . » 6.—
trais moil. . : ; » 8.60

Fon»
l'Etranger la port n iu.

¦ HP. DES mmm
v 10 nota 11 ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance)

on traite à forfait.
PflJ mj nf mnm d'âne auuoQOsf

78 oentlmes.
ea #̂*»*aw»

T 'IM P A B TT û T d8 ce iour para,t •¦12 pa"
L iitti A A é téU-f ges. Ls supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

On mande de St-Pétersboufg jâu, « Dailj
Express » :

«A plusieurs reprises, l'impératrice avait
envoyé des sommés importantes à la Croix-
Rouge en Extrême-Orient et avait été extrê-
mement irritée d'apprendre qu'elles n'arri-
vaient gas à destination. Elle gjjgea au/sus

enquête approfondie ftft menée. Les personne)!
chargées de la faire ont découvert une organi-
sation complète parmi les fonctionnaires drl
Transsibérien, ayant pour objet le vol des
valeurs expédiées par cette voie. On établit
un contrôle rétrospectif qui rectifia les chif-
fres altérés sur les lettres de voiture, et l'on
Constata une disparition totale de plus du
trente pour cent des expéditions. On estime lt)
valeur des vols à environ 70 millions de rou-
bles (180 millions de francs). Les écurie!
d'Augias sont maintenant nettoyées, et, au
moins jusqu'au lac Baïkal, l'en n'a plus de déj«
tournements à redouter.

Un grand propriétaire terrien avait donnS
de quoi constituer un train complet d'ambu-
lance. Il reçut les papiers constatant le départ"
du train pour l'Extrême-Orient. Or ce donateur
a appris que non seulement le train n'était pas
parti, mais qu'il n'avait même jamais existé;
bien plus, l'un des trois mandataires infidèles;
de sa générosité avait donné en son honneur
un dîner OÙ U avait célébré sa grandeur
d'âme!»

Le «BerlinëT Tagblatt » Fâconté l'histoig
suivante qui s'est passée à Kharbin :

« La cour martiale vient de condamner 'j letil
officiers qui avaient vendu à des Chinois de
la poudre dont ils avaient la garde .Ils en
avaient détourné 50 pouds (850 kilos), y,
avaient mêlé une grande quantité de sable et
la cédèrent à haut prix à des marchands chi-
eois. Ceux-ci, ayant reconnu la tromperie, dé-:
noncèrent les vendeurs à l'autorité militaire,
russe. Les officiers s'en tirent, grâce à ce
que leur mélange était sans valeur, avec la dé-:
gradation et l'un cinq ans de travaux forcés»
l'autre six mois de prison, s _

Enfin l'« Osvobojdenjé », qui paraît S Stuïl̂
gart, apprend du théâtre de la guerre que
deux officiers des gardes frontière ont été:
fusillés en avril .pour avoir vendu de grandes
quantités de poudre aux Chinois. Ce journal
donne de ces faits et d'autres semblables l'es-,
plication suivante : . ..;. * «

«Parai les officiers e* foncriofifiâifes" ae
l'Extrême-Orient on rencontre plusieurs nau-
fragés de la vie qui se sont refaits, là-bas,
une situation par les mêmes moyens qu'ils.
avaient perdu la leur en Occident. Le fameua.
maître de _police Chafrof , fameux par sa cor-
ruption," commande en Mandchourie une sotnia;
de cosaques. Fournisseurs de l'armée et sur*-
veillants sont de mèche et s'enrichissent avec.
une rapidité qui ne surprend plus. Les détour*-
nements ont pris des dimensions colossales, i

La corruption en Rnsslo



BANQUE FEDERALE
ISociété anonvme)

TLA CllAUX-.>B-4-** ».Mr*S
COTTBB ans CHANGES, le 21 Juin 1904.
Nons somme» aaioanf htn, saai «ariauon» imnor-

tantes , tcofi ifinr » en eomoie-ctoarani. QQ an comotani,ejofns Va V» de eommuaion, de papier oanram. «nr:

tu. Conrt

! 

Chèqne Paris . . .. .  99.95
Coari «s peliu effets lonj» . 3  99 96
2 moi» ( ace. française» . . 1 100 f»'/,
3 moi» ( min. fr. IOOO . . 3 100 27V,

! 

Chèone . . .. . . .  25 17'',
Conrt al peti t» effet» lonfs . J 26 16Va
3 moi» ( acc. angiaue» . . 3 25 20
3 moi» ' mm. L. 100 . . . 3 35.21

! 

Chèone Berlin. Francfort . 4 113 .5
Conrt at oatit» affeu lonas . 4 123 41
2 moia j ace. ailamanne» . 4 113 47* -,
3 moi» j min. 11. 3000 . . 4 i f .  67'/,

Î 

Chèone Kânat , Milan , Tarin 99 95
Coort et petit» «itet » iOB(» . 5  99 US
2 moi», 4 cnufret . . . . 5 «Ou —
3 moi», 4 eniffre» . . . .  5 100 10

IChèane Bruxelles , intér» . 3 1 - , 99 92V,
Bel(fiqne 11 à 3 moi», trait.ace., fr. 3000 3 lou 02'/,

(Nonac , biU.,mand., 3«K4en. 3' , 89 W/a
«..,, .„,__ ( Chenue et conrt 4 st'8 1»
B„.,"̂ r' 3a3 'moi».trait, ace., Fl.1000 3' , 308 16¦°""ra* Nonac..bill..mand., 3e»4e(s. 4 iu8 15

IChèane eicoari 31;, 105 16
Vienne.. IPetit» effets ions» . . . .  3' - , 105 15

|2 a 3 moi» , 4 chiffras . . . 3'/, tub 15
¦ew-Yotk ehèqae . — 6.18
Boisas .. Jusqu'à 4 mois . . .. .  4 —

Billets ds banqna français . . . 89 95
¦ S allemands . . . .  IU *7V,
• a mue» . . . . .  146
¦ a an incluent . . .  «05 10
• a ancien . . . . .  Il 16'/,
a a Italiens 99 95

Rapelfcnt d'or lOu -
Sooaarains ang l ais . . . . .. .  lî 11
fisses ds 20 mark . 24 67V,

A. l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que ooaa
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépots ou-
verts ou cachetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8808

Enchères pub liques
tfMciss ds ménage neufs

Mercredi 22 Juin 1904. dès 1 beure
du aoir, il sera vendu à la Halle, par
voie d'enchères publiques, une grande
quantité d'Articles de ménage, fer-
blanterie, etc., etc. Le tout. neuf.

La vente aura lien an comptant.
10050-1 Greffe de Paix.

Terrains à vendre
Occasion exceptionnelle I

Dana nn endroit très salubre et très
tranquille, aux environs de la Chaux-de-
Ponds, à proximité de forêts et de fermes,
¦ont à vendre, i des conditions favora-
bles, de beanx terrains pour y bâtir 2
on 3 villas Plan à disposition. Téléphona
«A paaaage de l'eau sur las dits terrains.
— S'adr. par lettre sous initiales lt. S.
0849, au bureau de I'IMPARTIAL . 9849-4

S g e mM ^ m  alcalins et©lS_jîgesllfc
Recommandés par M. le D' Bougie

ponr la préparation économique et ratio-
balle d'une excellente Eau de table , rem-
Êlaçant avantageusement Vichy, Vais, St-

ralmier, Seitz. Action bienfaisante sur
¦oie, estomac, rate, reins et vessie.

La botte (pour 15 litres), fr. 1.75.
Dépôts : Pharm. Pfister, Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, à La Chaux-de-Fonds;
Ouater, au Locle. 3821-13

t Evilard s.-Bienne"̂ a S
? Hôtel des .3 Sapins |
4ir recommandé par de nombreux Comités et Commissions. Emplacement avee Nr
^% vue et engins de 

gymnastique, pour 1000 personnes. 9994-129 <^Table d'hôte et Carte française. X
j T  Téléphone. C. Klnser-Schwars.
a» N.-B. — Meilleur point de départ pour le Taubenloch. *̂ p
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un magnifique LOGEISIENT de 6 pièces, plus chambre de bains et de
bonne , balcons et 'buander ïe , gaz et électricité , situé sur la Place de l'Ouest ,
maison moderne. Chauffage central par élage. — S'adr. au propriétaire
M. Paul Montandon , rue du Parc 31-BIS. 98^9-2
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Indispensable pour Dames :

€ Bondes do Ceintures ZITA »
CORSETS netaps

„Platinum" et „ tfola*

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie. — Nouveautés. — Mercerie. —Ganterie , «k
QUALITÉS GARANTIES. «ÏÏ68-I

GKAND CHOIX de CRAVATES

I EmUe KmiiT j
Successeur de Hutmacher-Sclialcli

9, RUE LÉOPOLD-ROBER T, 9

Hl (Kalsoix Banque Perret «Se Cie)

I Très grand assortiment de Sacoches de voyage, Petl- 9
tes sacoches, Trousses, P ique -n iques ,  Flacons, ¦

IU Gobelets, etc. iuu/ti-2* U
Portemonnaie» _, 'Portef euilles, ete,

I Tableanx. — Glaces. — Cadres en tous genres
Photographies noires et couleur*.

1 CARTES EN TOUS GENRES I
j f Atelier d'Encadrements et Reliure fl
«S. SE RECOMMANDE ^M

j m m  Poussettes Belges
Pp lll MODÈLES RICHES et SOIGNÉS

W3mt& Poussettes â 3 roues
'wWtfiî!! WfëÊsSfMfr **e8 P*UK a > mt'les a,IX plus riches
. ĝlIBËgBL  ̂

GRAND CHOIX de

SSSS|a Petits Chars â ridelles
Xtf mff iÊSr CHARS°isTpONTS
¦"I >  ̂ >»¦- I \̂ S soignés pour le transport des marchandises.

Grand choix de Charrettes Anglaises, légères et solides.
FOUKftlTURES ot RÉPARATIONS de tous genres de Poussettes.

Grand et immense Choix de POUSSETTES, le p lus grand choix dt
Poussettes de la Place.

Les POUSSETTES NEESER sont les mieux f inies, les plus solide!
et les p lus élégantes avec nouveaux huiliers.

Gardes-boues. Portes-Parapluies.
POUSSETTES 1% MAGAS IN POUR MALADES

Louage des POUSSETTES pour malades. 
EPS?** Toutes les POUSSETTES sont garanties comme solidité pour une année -«JKH

PRIX TRÉS BAS VENTE AU COMPTANT
TéLéPHONE Se Recommande, TéLéPHONE

HENRI IWATHEY , premier-Mars 5) Chaiix-iie-Foniî.s
Tous les avantages ne oe trouvent pas à la même place, TOITS en trouverex

aussi cbez moi. A-StV

N'oublies pas les Primes!
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EDOUARD DELPIT;

Datte Fallêe noire 'dé ta mai&oE,- Eugène
(avançait lentement. D était sûr que Joseline
vivart, il sentait contre lui lea légères tré-
pidations du cœur.

Pour éviter tout scandale, 3 fallait qne
personne ne les rencontrât. A la porte de
madame Delmarin, doucement, avec mille pré-
cautions, il déposa son fardeau sur le sol.

TJn soupir s'exhala des lèvres de Joseline.'
Ii frotta une allumette.- Sous la faible lueur
subitement jaillie, les traits de l'évanouie
apparurent d'une pâleur ds cire; les pau-
pières entrouvertes montraient la fixité des
prunelles comme emplies de stupeur. Mais
Eugène ne pouvait s'attarder à un spectacle
dont il aurait, en d'autr es car constances,
et si douloureux fût-il, payé ie bonheur.
L'important était de prévenir madame Del-
marin, ij lui sembla entendre remuer dhea
elle, les pas lourds de la veuve réson-
nèrent sur le .parquet. Le corps de Jose-
Bne toujours- par terre, Eugène frôla la cloi-¦ron, s'y appuyant de faut pon poids, cominQ
tfl tombait contre elle. .

—¦ Qui va là î cria-t-onl dé l'intérieur.'
D se garda de répondre, de peur de donner"

féveil, maia lea frôlements reprirent fie plue
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

f a t  dt traité avec MM.  CaUmann-Ltvy, éditeurt
f a r i t

lui...
Ses mains s'accrochèrent S pelles de sa

mère.

belle el le hasard voulut que Joseline sou-
pirât plus fort.

Il entendit madame Delmarin pousser une
exclamation, se diriger vers la porte, mettre
la main au loquet. Vivement il s'effaça dans
dans l'ombre. La porte s'ouvrit, s'encadrant
de lumière. Madame Delmarin aperçut sa fille
couchée à ses pieds.

— Ah ! mon Dieu ! toi, Joseline ? s'écria-
t-elle. Qu'y a-t-il ? Réponds... Je te croyais
remontée dans ta chambre...

Elle se pencha, l'immobilité du corps lui
révéla la vérité :

— Evanouie ! Qifest-ce que cela veut dire 7
Elle faillit en perdre l'esprit, cependant elle

ne le perdit pas, avec beaucoup de peine le
buste fut soulevé par elle. La jeune fille
ouvrit les yeux, la reconnut et, la mémoire
encore embrumée, pleine néanmoins au pre-
mier éveil de l'image de Paul, elle balbutia :

— Lui, maman, il faut d'abord s'occuper de

— Ah ! je comprends, ton frère ? dit ific-
flame Delmarin. Tu as eu peur, tu as voulu
aller chercher le médecin et tu te seras
trouvée mal. Aussi quelle imprudence !

Joseline se dressa tout entière ; ces pa-
roles refaisaient subitement la clarté dans
son cerveau. Elle se souvenait maintenant :
la venue de Paul, leurs ivresses coupées par-
la brusque arrivée de la mère, Jean très ma-
lade, et la détonation au jardin, le tapage,
les cris, et la lucarne ouverte, le grenier
vide, sa ferme volonté d'aller rejoindre Paul
dans la mort... Elle se souvenait.

Eh bien, pourquoi était-elle là", toul S
l'heure, par terre ? Ses forces l'avaient-elles
trahie î Pourtant elle se rappelait bien être
entrée dans la rue. Mais à ce moment, tout
dansait, tout s'effondrait autour d'elle. Peut-
être avait-elle jïéjà le délire quand elle avait
cru franchir le seuil de la maison; peut-
être .était-elle déjà tombie, à là fiîaeê au elle

venait de se retrouver, incapable d'aller plus
loin.

— Qu'as-tu à me regarder ainsi î reprit
madame Delmarin. Es-tu en proie à un cau-
chemar ?

Un cauchemar, oui ï Joseline entra, le vi-
sage blême, chez sa mère, et la porte se re-
ferma derrière ,elles.

Du coin où il s'était tenu caché, Eugène
émergea sur la pointe des pieds. Chercher
nn médecin pour le petit frère Jean, pardieu !
voilà l'explication à donner qui sauverait l'hon-
neur de Joseline des bavardages du commis-
saire. Et comme une couleuvre, il se glissa
hors de la maison.

Dans la matinée, le voisinage apprenait,
discutait, colportait la rechute de Jean, les
diverses phases du mal, la frayeur qu'en avait
conçue Joseline, sa sortie en pleine nuit pour
avoir des secours et son évanouissement causé
par l'inquiétude et le. froid. Eugène s'était
tenu parole.

— Si le soldat n'est oas content de moi I
se disait-il en ajoutant son approbation per-
sonnelle.

M. Thénissey reçut de la bouche de M.
Dameron lui-même l'assurance que Gouraud
s'é.ait trompé : il n'y avait pas eu dans la
nuit chez l'antiquaire la moindre effusion de
sang. Le vieillard conta minutieusement tous
les faits, navré d'avoir recouvré ses médailles
pour les perdre de nouveau comme pièces à
conviction. Puis il se crut tenu à son tour de
présenter ses compliments de condoléance au
sujet des événements dont .parlait tout le
quartier, l'alerte du petit Jean Delmarin, l'éva-
nouissement de. la sœur, l'inquiétude, de li
mère.»

Aux premiers mots, Thénissey prit congé"
comme un fou. Que venait-il d'apprendre !
Jean pris de convulsions, madame Delmarin
de terreur, et Joseline, sa bien-aimée Jose-
line...

Il la" trouva" effondrée" dans un fauteuil, of-
frant l'aspect le plus lamentable i il s'élança
veig elle ; - - ;

— Mon enfant . mon enfant !...
D'un geste elle montra son frère'.
C'était une explication. H y en avait une"

autre, mais la première ne pouvait pas ne pas
suffire à Césaire.

Le médecin, déjà venu deux fois dans Irf
matinée, n'apporta point grande espérance.
à sa troisième visite.

— L'enfant, dit-il, peut être d'une minute
à l'autre victime de ces terribles convulsions.

JJ rédigea une nouvelle ordonnance.
— Mon Dieu ! mon Dieu I psalmodiait la

veuve.
— Quant "S vous, madame, ajouta le pra-

ticien, vous avez eu tort de monter cette
nut chercher votre fille. C'était une grosse
imprudence. Ne recommencez pas, ou noua,
n'en finirons plus entre ce petit et vous.

— Maman n'a qu'à rester tranquille, je me
charge de Jean, dit Joseline.

De fait, aidée par Césaire, elle se prodigua
jusqu'à l'arrivée de la garde-malade que Thé-
nissey avait prié le docteur de leur choisir.
Elle ne tenait pas en place, allant du lit de
sa mère au lit de Jean, à chaque minute en-
trait dans la pièce qui naguère lui servait
d'atelier. Ses yeux s'enfonçaient en leur or-
effrayante. - Césaire tremblait plus pour elle
bite, son regard était comme égaré, sa pâleur
que pour les deux autres. IÎ lui parlait, il
essayait de la distraire. Il lui racontait, comme
on raconte des histoires à un enfant, ce
qu'il savait, ce qu'il trouvait. E't il ne trouvait
pas grand'chose, le pauvre homme désolé. «

Joseline n'entendait rien, prise en appa-
rence par ses inquiétudes pour Jean, en réa-
lité par cette pensée fixe : « Paul s'est tué. »

Elle la dévorait, cette pensée ; elle la ron-
geait jusqu'au plus profond d'elle-même.

A bout de ressources, Césaire en vint &
parler des cambrioleurs arrêtés cette nuit
chez le voisin. Pour le coup, Joseline entendit*écouta, elle interrogea même : « »« . i , ¦,.

-— Ils étaient nombreux %
» lia étaient quatre» - - ..
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A Fréd. Golliez, Pharmacien â Morat 
^ ̂ dissipe les indigestions, étourdlssements, maux de cœur, de ventre, etc. r

m indispensable aux "Voyageurs et touristes. W

J De première utilité dans les Familles ! ÊSH k
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Nouveaux détails

«sur la destruction du «Hitaslil-Maru»
Les survivants du transport « Hitashi-Maru»

fournissent les détails suivants sur la des-
truction de ce navire :

« Nous aperçûmes les navires russes à 7
heures du matin, et, sur un signal qu'ils nous
firent, nous stoppâmes. Cependant, à 10 heu-
res, nous essayâmes de nous échapper. Les
Russes nous suivirent et ouvrirent le feu sur
le transport. Le feu était dirigé sur la ligne de
flottaison. Les Eusses voulaient évidemment
tuer les troupes qui étaient à bord. La ca-
nonnade était terrible. En quelques minutes,
les ponts furent couverts-de cadavres et ruis-
selaient de sang. Un obus vint frapper les
machines, tuant 200 hommes. Le navire s'en-
fonça graduellement. A 6 «heures, il était com-
plètement submergé. Le capitaine anglais
Campbell, commandant le transport, sauta par-
dessus bord à 2 heures. Il ne put être re-
trouvé. Le chef mécanicien fut tué sur la pas-
serelle. Le commandant des troupes donna
l'ordre de brûler le drapeau , puis il se suicida.
Le maître d'équipage suivit son exemple. Un
grand nombre d'hommes d'équipage purent
échapper dans des embarcations. Le «Sado-
Maru» est toujours à flot, bien que sérieuse-
ment endommagé. On l'a remorqué vers le
port le plus proche. Le transport aperçut l'es-
cadre russe à 35 milles à l'ouest de Shiro-
Shima, mais n'obéit pas au signal de s'arrêter.
Les Eusses ouvrirent alors le feu et signalè-
rent « quittez le navire ». L'équipage prit place
'dans des canots et plusieurs hommes s'échap-
pèrent. Le navire prit feu. Il est encore im-
possible de savoir le nombre des hommes
qui se trouvaient à bord du transport, ainsi
que le chiffre des pertes. »

Le «Tosa-Maru » recueillit les survivants
de P« Hitashi-Maru ». Il confirme les détails
delà donnés.

Les exploits de Skrydloff
On ne saurait assez rendre hommage S là

façon intelligente dont l'amiral russe emploie
les navires dont il dispose. Ne pouvant pro-
voquer les Japonais en une bataille, il se con-
tente de la guerre de course et il a trop bien
réussi. Selon toute apparence, dans son der-
nier raid, il a détruit deux transports por-
tant ensemble un régiment, soit 3000 hommes.
Comme 1000 Japonais environ se sont échap-
pés, les pertes n'en sont pas moins de 2000.
Cela compense les pertes russes de la bataille
Be Vafangou. Skrydloff a en outre coulé un
autre transport qui rentrait à vide au Japon; il
aurait saisi \a ussi un navire marchand an-
glais qu'il soupçonnait de faire de Ja contre-
bande de guerre.

Les côtes du Japon ne sont couvertes, jus-
qu'à nouvel ordre, que par la présence de na-
vires de guerre japonais de seconde classe,
incapables de lutter avec des unités aussi
puissantes que le « Gromoboï », le «Rossia »
et le «Eurik»; d'un autre côté, les grands
croiseurs cuirassés de l'amiral Kamimoura
sont nécessaires devant Port-Arthuç, sous
peine de desserrer encore le blocus de la
place, déjà assez relâché; dans ces conditions,
il semble que l'amiral Skrydloff soit libre de
répéter le raid qui vient de lui réussir et de
tenir le Japon sous le coup de l'apparition su-
bite de ses trois corsaires.

Cette menace est particulièrement sensible
au moment où les grands transports de débar-
quement étant terminés, une partie des ba-
teaux qui avaient été réquisitionnés vont être
rendus à l'initiative privée; le rôle des com-
pagnies de commerce serait de réapprovision-
ner le pays, où la disette commence à se faire
sentir, et les neutres né peuvent les sup-
pléer à ce point de vue, puisque les provi-
sions de bouche sont considérées comme con-
trebande de .guerre. Il résulte de cet état de
.choses une gêne économique que la Russie
a intérêt à aggraver le plus possible, en em-
ployant contre son ennemi l'activité de ses
croiseurs.

Ce qu'on dit a Tokio
* L'escadre de Vladivostok' a été aperçue sâ-
Smedi au large de Henashisako, se dirigeant
•vers le nord et retournant probablement à
[Vladivostok. Personne ne sait si une partie
He la flotte de l'amiral Kamimour» ne la
guette pas en vue de yiadiovstok. L'amiral
Kamimoura avait largement le temps d'ar-
river à Vladivostok avant les Eusses et de
leur livrer bataille. Les Japonais rappellent
que l'amiral Kamimoura laissa échapper les
Eusses en vue de Gensan. lors de la des-

truction du «Kinschiu-Mafu», e't ils estiment
que, s'il laisse de nouveau les Eusses rega-
gner indemnes Vladivostok, il faut qu'il dé-
missionne ou qu'il se suicide.

Le public a été fortement impressionné par
le raid de l'escadre de Vladivostok, quoi
qu'elle n'ait atteint que trois transports sur
treize qui naviguaient à ce moment dans ces
parages, et qu'elle n'échappât elle-même que
grâce au brouillard.

Le bruit court que les Eusses ont capturé un"
navire charbonnier anglais, qui avait quitté
Hokkaïdo pour le sud et l'ont ramené à Vla-
divostok comme prise. Le ministère de la ma-
rine n'a reçu aucune confirmation de cette
nouvelle.

E paraît évident que lé transport a Hitachï-
Maru » ne s'est pas rendu à l'injonction des
Eusses de s'arrêter et qu'en conséquence les
Eusses l'ont canonné. Les passagers en ont
été les victimes; mais il n'est pas établi que les
Eusses aient tiré sur les barques de sauve-a
tage qvii s'échappaient du navire.

Les leçons de la guerre
Une guerre est, fi sa manière, une leçon de

choses.
Entre tous lés enseignements que nous

donne le conflit russo-japonais, il en est un;
dont les états-majors européens ne manque-!
ront pas de faire leur profit.

A Vafangou comme à Kia-Lien-Tse, dans le"
Liao-Toung comme sur le Yalou, les Eusses
n'avaient en ligne que des batteries de modèle
relativement ancien. Les Japonais, au con-
traire, disposaient d'une artillerie puissante,;
à tir rapide et facilement transportable, •-'

Résultats : *¦ Jr\
A Kia-Lien-Tsë, une batterie de" mitrail-

leuses russes fut complètement anéantie. Toul
son matériel fut détruit, tous ses hommes fu-
rent tués. Deux batteries de canons furent
prises, après avoir perdu la moitié, de leurs
Hommes et de leurs chevaux.

A Vafangou, il y a cinq jours, treize piè-
ces ont été prises, parce que douze batteries
ont concentré leur feu sur elles et que ce feu
rapide, à 10 coups par série et à 250 balles
par obus, a couvert en quelques instants leur
position d'une grêle de 180,000 balles, qui p'a
rien laissé debout.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Tombés du ciel.
La croyant en toute sûreté, P. Henry Du-

bay remisa sa bicyclette dans le couloir de
l'immeuble portant le numéro 253 du Fau-
bourg-Saint-Honoré, à Paris, où il avait af-
faire.

Peu d'instants plus tard, comme il redes-
cendait l'escalier, il arriva juste à temps 'pour
voir un individu enfourcher sa machine. Bf.
Dubay s'élança sur son voleur et lui njit la.
main 'aiu collet. Au cours d'une courte lutte,
les deux adversèrent roulèrent sur le som-
mais l'habile filou réussit à se relever; il sauta"
sur la « bécane » et prit la fuite, à toutes pé-
dales.

Deux acrobates, actuellement engagés dans
un cirque de Paris, avaient de leur fenêtre, si-
tuée au deuxième étage, assisté à cette scène.
Sans songer à l'escalier, s'aidant mutuelle-
ment, ils exécutèrent, au long des balcons et
des corniches, quelques savants rétablisse-
ments, et après nn saut plus que périlleux,
tombèrent à quelques mètres devant le fuyard,
ahuri par cette brusque apparition. Us l'ap-
préhendèrent et le conduisirent au commissa-
riat de police de M- Blondeau.

La foule, émerveillée, voulait porter en
triomphe lès auteurs de l'extraordinaite saB-
ture. —¦*
Le joli geste de Guillaume IL

On a jeté certainement ému à Paris samedi
après-midi par la dépêche de l'empereur d'Al-
lemagne à M. Loubet , félicitant la France de
son succès dans la course d'automobile. C'est
un geste «gracieux », comme beaucoup des
gestes de ce souverain primesautier et sou-
vent généreusement emballé qu'est Guil-
laume II. Et dans le cas actuel, il a une si-
gnification particulière. En effet, le souverain
allemand n'est pas assez « puéril » pour ima-
giner que le monde politique français attache
une bien grosse importance au succès de
Thery et de sa voiture dans une coursei de
teufs-teufs. Ce qu'il a voulu, par sa dépêche à
M. Loubet, ça été une manifestation de ses
sentiments de sympathie pour la France et
de sa joie de se rencontrer, axée elle eilE un

terrain" qui n'est 'pal ufi terrain de" chaïSp" de
bataille. On l'a si bien compris à l'Elysée que
la réponse du président Loubet remercie sur-
tout l'empereur des sentiments qui lui ont
inspiré son télégramme, et le fait dans des
termes non moins sympathiques.

En somme, la Coupe Gordon-Bennôft a été
le prétexte d'un échange de bonnes paroles
amicales entre Berlin et Paris, bonnes pa-
roles dont Guillaume II a' eu l'initiative, et
chacun s'en réjouira .surtout en présence dea
efforts faits à Londres pour ressusciter les
haines franco-allemandes, dans l'intétêt exclue
sif de la Grande-Bretagne.

L'an prochain c'est sur territoire français"
que les Allemands viendront disputer le tro-
phée enlevé vendredi par nne automobile fran-
çaise en Allemagne. Cela permettra encore une
fois â Paris et à Berlin de se tendre la main.
On dit que pour répondre à la politesse de
,l'Automobile Club allemand, qui avait invité
le président Loubet à l'épreuve de Saalburg,
l'Automobile Club français invitera Guillaume
U à venir assister à la course en France, et
que l'Empereur d'Allemagne pourrait bien ac-
cepter cette invite officieuse en vue de se
rapprocher, encore .un peu plus de l'ancienne
ennemie.

Dans fcë cas, lé teuf-teùl aurait à' son actif
line gloice que. ses inventeurs, ne prévoyaient
feUèîfia i

* 
.

AUTRICHE-HONGRIE
On nouvel engin de guerre

La «bombe puante»
Un" ffiêdëcin-major dé l'armée, autrichienne

.vient d'inventer un projectile, vraiment cu-
rieux : une « bombe puante », lancée par un
canon ordinaire, mais pourvue d'un détonateur.
En touchant le sol, la bombe n'explose pas,
mais remplit l'atmosphère dans un rayon con-
sidérable, de gaz délétères. Une de ces bom-
bes, tombant au milieu d'un régiment, tous les
hommes perdraient immédiatement connais-
sance par l'effet des gaz, et l'on pourrait les.
capturer en toute sécurité.

La bombe puante serait, d'autre part, inof-
fensive, en ce que les soldats qu'elle em-
poisonne, ne perdent connaissance que pour
quelques heures, et n'éprouvent après que
Ides maux de tête bénins. Dans ces conditions,
les guerres sanglantes de nos jours aéraient,
Ûâ l'avia de l'inventeur, abolies. - - - ',

RUSSIE
Le successeur de Bobrlkoff.

"Lé successeur du gouverneur général de la
Finlande, qui vient d'être assassiné, sera pro-
bablement le lieutenant général de .Wahl, ac-
tuellement secrétaire général au ministère de
l'intérieur, et précédemment gouverneur, de
iWilna.

Si cette nomination est ratifiée, on peut
(s'attendre à de nouveaux incidents en Fin-
lande, de Wahl étant actuellement l'homme
le plus détesté de toute la Eussie.

Sa nomination signifierait la continuation de
la politique d'oppression inaugurée par, Bobri-
koff.

Dé iWahl s'est signalé lors dés troubles ou-
vriers qui se sont produits à Wilna en mai
1902. Cest au cours de ces troubles que l'é-
tudiant Lekuch essaya de l'assassiner.

C'est en Suède que se trouve le centré de
l'agitation finlandaise contre le régime ac-
tuel. Des proclamations qui y sont imprimées
ont été distribuées en quantités considérables
flans tout le Grand-Duché.

TURQUIE
De l'argent pour la gendarmerie.

On mande de Constantinople qu'un" arran-
gement entre le ministre des finances et la
Banque ottomane, concernant la garantie
d'un budget annuel de 250,000 livres turques
pour la gendarmerie en Macédoine, a été dé-
finitivement signé hier. La Porte en a immé-
diatement envoyé copie aux ambassadeurs des
puissances signata_ir.es de. l'entente.

ÉTATS-UNIS
Les responsabilités

dans la catastrophe de New-York
! ÏJ «xEvening Post » écrit à propos flâ la
.catastrophe dé « Général-Slocum « :'

«La responsabilité des centaines dé vie qui
Viennent d'être sacrifiées incombe aux inspec-
teurs gouvernementaux des bateaux à va-
peur qui ont déclaré qne le «Général-Slocum»
était convenablement muni d'appareils destinés
à éteindre les incendies et à préserver la vie
ides passagers. En regard de fis certif isat mes*

songer", placez lég faift?. L'éS poulpes et lel
tuyaux n'ont pu fonctionner; pas un canot
n'a pu être mis à l'eau; pas un radeau de
sauvetage n'a pu flotter, tandis que les cein-
tures de sauvetage faisaient couler ceux qui
les portaient. Le « Général-Slocum », bien qu'en
possession d'un certificat des inspecteurs ga-
rantissant son complet équipement, n'avait paf
un seul moyen effectif de sauver sa coque dt
feu ou la vie d'un seul de ses passagers ii
la mort par noyade. »

Et en effet, les ceinturés dé sauvetage, aî
lieu d'être en liège, n'offraient qu'un mé-
langé artificiel de colle forte et de carton
et voulaient comme une pierre avec l'infortun»?
porteur dès qu'elles avaient touché la sur*
face de l'eau. Les conduites des pomper
étaient pourries et non en état : l'équipag*
iéut beau en dérouler trois longueurs dès l'ex*
plosion dé l'incendie, toutes trois éclatèrent
au premier mouvement du piston de la pompe.

Quant aux canots de sauvetage, ils étaient
attachés ou plutôt enchaînés par des nœuds*
indossolubles de fil de fer, et il fallut renon-
cer à s'en servir.

•Tels sont les résultats dû" contrôle officiel
confié à des compères politiques. L'activité.
Ûe ces gens-là se borne, en tant que fonc-
tionnaires, à toucher leurs appointements. .!

éf to uvsff es ées Gantons
Les pôdards.

FRIBOUEG. •= DimancES après midi, S
3: heures et demie, un bieyeliste lancé à toute
vitesse a renversé un nommé Jungo Frani
Peter, près de la "gare de Guin. Le pauvre
homme a été violemment projeté sur le sol
où il est resté sans connaissance. Pendant ctj
temps le pédard, qui était aussi tombé, en-
fourchait prestement sa bécane et disparaissait
à toute vitesse du côté de la gare. Il n'a
pas été possible de le reconnaître. C'est un
bieyeliste de la campagne ; il était en compa«
gnie de deux autres individus.

Quant à Jungo, il fut transporté dans ffiSS
maison voisine où il reçut les premiers soins.
Le soir, il n'avait pas encore repris, connais-
sance. Son état est très grave, ¦ -s
Acte Inqualifiable.

VAUD. — Ceci se passait près dé Châteaûr
d'Œx : Un de ces derniers matins, un garçon
de 14 ans, Victor Moriez, rencontra à la'
Ray un jeune Italien qu'il ne connaissait pas
et, qui, sans mot dire ,1e mit en joue avetf
un revolver. Instinctivement, il protégea sa
tête avec la main. Le coup partit et une balle
pénétra dans la paume de la main et alla
se loger profondément dans le doigt. Le pro»
jectile a été retiré .peu après. C'était une
petite balle de pistolet-flobert.' Après son coup de feu, l'Italien rejoignit
un char de billons et partit pour MontbovQB,
à ce qu'a pu comprendre le blessé,.
Champlguo; s géants.

La famille des champignons étônïïS sôû^éT»,
par la variété et l'étrangeté de ses représen-
tants. Cest ainsi que l'autre soir, à Cossonay,
les frères J., revenant de soigner leur foin,
ont trouvé, à une place où il n'y, avait rien
le matin, deux énormes champignons blanct
(lycoperdons), aussi gros que des courgesv
Le plus gros a une circonférence horizon-
tale de 1 m. 18. Dans le sens vertical, lé
contour est encore de 1 b. 03 ; poids : 350Q
grammes. Le second champignon a des dimen^
sions moindres de moitié.

C'est donc en une seule journée que ces
deux phénomènes se sont développés a lft
surface du sol.
Plaisanterie stupide.

Dans la nuit du dimanche' 12 au lundi 13
Juin, de mauvais plaisants ont ouvert la prisé
d'eau du réservoir de la gare de Ste-Croix, sl
bien qu'au matin il n'en restait plus une
goutte pour remplir la chaudière de la ma-
chine, laquelle a heureusement pu descendré;
à Baulmes, ou elle fut approvisionnée sang
subir de retard appréciable. Le ou les au-
teurs de cette sotte plaisanterie, activement
recherchés, se sent figuré. tfcOB t£t sais le
train en panne. , - - - - - ¦ -¦ -
Précoce voleur.

Un jeune Allemand venu 8 Cerniez poufc
apprendre le français, âgé de 18 ans, vient
d'être arrêté dans les circonstances qui sui-
vent : Il était allé ten course à Yvonand. Dana
un jardin, devant une maison, il avise une
bicyclette qui lui plaît et dont "le .propriétaire
n'est pas à pectée,' u s'en empare. En homme.



pratique et habile, fl remet la machine dans
le fourgon du train sans consignation jusqu'à
Henniez. Pendant ce temps, Te propriétaire
fle la bicyclette qni s'était aperçu de la dispa-
rition de sa machine, avait averti la gendar-
merie. On fit des recherches. Tout se décou-
vrit, et notre jeune homme médite maintenant
sur les dangers qu'il y a à ne pas distinguer
assez nettement le tien du mien. Il avait ce-
pendant pris la précaution d'expédier sa pro-
pre machine — car il en possédait déjà une —
a Eomont, afin de ne pas éveiller les soup-
çons en "rentrant à Cerniez avec deux ma-
chines. A Henniez, il avait retiré du four-
gon sa bécane et, chez lui, l'avait démontée
et en avait caché les parties dans la maison.
Course militaire.

Plus de trente officiers de la Société vau-
floise des officiers ont fait, samedi, une course
reconnaissance au col de la Croix, en Valais.
Partis de Vionnaz le matin de bonne heure,
ils ont atteint le col, puis, en suivant l'a-
rête du Corbeau, sont arrivés à Morgins. Là,
le major Gossehn, qui commandait la colonne,
a fait un exposé sur les courses militaires et
conclu qu'il fallait faire manœuvrer en mon-
tagne, beaucoup plus qu'on ne le fait, les of-
ficiers et la troupe.

Dimanche matin, retour" S "Bouverei, où'
avait lien l'assemblée générale de la société.
Des cambrlolouro cbes 13. lo syndic.

Lundi matin; t Montcherand, entre 7 et 8
heures, un vol d'une grande audace a ôté com-
mis chez M. le syndic, qui habite au centre do
village. Des voleurs, bien renseignés, sans
Boute, ont brisé le bureau avec un coupe*
foin, emporté différents papiers concernant
les affaires communales et soulagé la caisse
d'une somme de 700 fr. La justice suit son
cours ;souhaitons-lui bon succès, ce qui per-
mettra de mettre à l'ombre une bande de
filous qui marque son passage dans la con-
trée par de nombreux méfaits. ___

GRronique neueRâtetoise
¦euenateL

Hier après-midi S 4 Heure*}, trois petits
garçons s'étaient commodément installés der-
rière des chars de tourbe vides qui se diri-
geaient du côté de St-Blaise à une allure assez
rapide.

L'un d'eux avait pris place entre deux chars
telles ensemble et, lorsqu'à la Maladière, le
Jeune imprudent voulut sauter à terre, il roula
Bous les roues du deuxième char.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, le malheu-
reux garçonnet est mort quelques heures plus
tard, après de grandes souffrances. Il se nom-
mait Veluzat et avait 6 ans et demi.
Les Bayards.

La consultation populaire S propos des eaux
B'alimentation a donné le résultat suivant : Vo-
tants 123. 80 électeurs repoussent l'arrêté du
Conseil général décrétant une dépense de 140
•aille francs pour l'exécution des travaux, 43
citoyens l'adoptent.

En conséquence, la situation redevient in-
tacte, telle qu'elle l'était avant la décision du
Conseil général d'avril 1903, laissant ainsi le
champ libre à des études plus complètes.
_Ponts-de-l*ffarteL

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences fatales s'est produit dimanche soir,
sur la route qui conduit de la Tourne aux Pe-
tits-Ponts.

M. É., des Ponts, accompagné de six per-
sonnes, rentrait à la maison en voiture lors-
que, au commencement de la descente des
Attis, survint une motocyclette montée par un
Chaux-de-Fonnier. Aussitôt qu'elle eut dépas-
sé la tête du cheval, celui-ci s'emballa et le
véhicule vint buter contre un arbre en bor-
flure de la route, projetant son conducteur
¦ur le sol, ainsi qu'un de ses compagnons, M.
H. Les autres personnes en furent quittes
pour la peur et pour une violente secousse.

Le motocycliste avait annoncé sa présence
par des appels de trompe réitérés au moins à
pent mètres derrière la voiture. Mais pelle-
ci continuant à tenir lé milieu de la route,
(malgré ces avertissements, le motocycliste
passa sans remarquer aucun écart du cheval.

S'étant aperçu de l'accident, il s'empressa
fle revenir sur ses pas offrir ses services.

H est regrettable que les voituriers ne tien-
nent pas mieux compte des conditions nouvel-
les crées sur les routes par la circulation au-
tomobile.

Les voitures ne sont jamais fi droite et les
Chevaux rarement tenus en mains.

S'il arrive quelquefois des accidents, il ne
faut pas se hâter d'en jeter la faute sur les
conducteurs de véhicules à moteur, lesquels,
la plupart du temps, ont leur responsabilité
Complètement dégagée.

Jiïa GRaux-èe+iSonis
Accident de cirque.
' Hier au soir à 10 heures ef demie, au
Cirque Ricono, installé sur la place du Gaz,
pne jeune fiile qui travaillait à des exercices
gux anneaux, fit go faux mouvement fit fie
flimit tw bras.

M. le Dr Robert-Tissot; appelé ,fif une
première remise en place du bras démis dans
la roulotte du cirque.

Ce matin la jeune fille allait mieux et
toute complication paraissait écartée. Elle de-
vait être examinée aux rayons 2. fi la cli-
nique du Dr de Quervain. -T t» r .

D̂ernier Gourrier
L'attentat d'Ilnicky

BERNE. — On s'attend à ce que le procès
d'Ilnicky soit jugé au mois d'août.

La chambre d'accusation devra se prononcer
sur le genre de délit pour lequel il sera
référé aux assises fédérales.

H est probable qu'Ilnicky sera poursuivi
également en vertu de dispositions du code
pénal bernois. Celui-ci prévoit, pour tenta-
tive de meurtre, de 1 an et 3 mois à 11
ans et trois mois de travaux forcés et pour
tentative d'assassinat, de 5. ans à 20 ans
de la même peine.

Tir cantonal zurichois
ZURICH. — Au tir cantonal zurichois, lé

« Guidon Genevois » a obtenu le 4°"» prix au
concours de groupes (carabine), et le pre-
mier prix avec couronne d'argent au concours
de groupes (fusil d'ordonnance). La Société
des « Amis du Tir » à Fleurier a obtenu un
6mo prix dans ce dernier concours et un
5.me prix au concours de groupes (revolver^.

L'accident do Kandersteg
KANDERSTEG. — M. Krebs, victime dé

l'accident de Doldenhorn, a la moelle épi-
nière atteinte et une fracture fi la cuisse.
Pendant les douze heures qu'il a passées dans
la crevasse, il n'a pas perdu connaissance.
Le corps de M. Keller a été transporté à
Berne, il sera dirigé ensuite sur NeuchâteL

Un scandale allemand
COBLENTZ. — Le conseil de guerre vient

fle juger une affaire très grave. Le lieu-
tenant de l'arsenal d'artillerie vient d'être
condamné fi un an et huit mois de prison
pour détournement de munitions et de maté-
riel de guerre.

Dans une grande" maison 3é commerce" fle
Hambourg, on a découvert 106,000. cartQflçhgs
livrées clandestinemenJ».

Le procès s en lieu S buis clo3. Le public
n'a même pas été admis fi écouter le juge-
ment, et les témoins avaient dû quitter la
salle nne fois leur déposition faite. _, 

«Se l'Agence télégraphique suisse
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Chambres fédérales

BERNE. — Hier le Conseil national a voté
/es crédits supplémentaires, seconde série,
pour 1904, s'élevant à 120,000 fr., ainsi que
les crédits imputables au budget de 1905,
soit 2,966,000 fr. pour l'acquisition de maté-
riel de guerre.

H a repris ensuite la discussion de la res-
ponsabilité des entreprises de chemins de fer
et, à l'article premier, a repoussé une pro-
position de la minorité tendant à n'englober
les accidents de la période de construction
dans la responsabilité civile que pour autant
qu'ils sont en rapport . avec l'exploitation.

Il a également décidé le maintien de l'ex-
tension de la responsabilité civile aux acci-
dents survenus dans la construction, extension
que le Conseil des Etats a refusé d'admettre.

Aujourd'hui le Conseil national liquide, par
adhésion aux Etats, les divergences du projet
de loi sur la responsabilité des entreprises
de transport, sauf aux articles 9, 10 et 12.
D adopte le postulat de la Commission in-
vitant le Conseil fédéral fi soumettre inces-
samment aux Chambres un projet de loi spé-
ciale sur la responsabilité des automobiles.

Les crédits supplémentaires pour les che-
mins de fer fédéraux se montant à 18,887,750
francs sont votés.

M. Martin, président du Conseil national,
récapitule les travaux de la session et ex-
prime l'espoir qu'elle pourra se terminer cette
semaine.

Les crédits de 890,000 fr. pour les mines au
Simplon sont votés. Le Conseil adopte par
65 voix contre 12 la loi sur la chasse dans sa
rédaction définitive.

Il vote le texte épuré de la loi complémen-
taire du code militaire.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

NIOU-CHOUANG. — Un officier russe
blessé dans la bataille de Vafangou raconte
qne les pertes, des deux côtés, ont été consi-
dérables; les Russes avaient au moins 7000
hommes en ligne; ils ont combattu dans un es-
prit de sacrifice et de ménris de la mort, mais
n'ont pu résister à l'assaut de l'ennemi. L'ar-
tillerie japonaise, qui tirait très juste, a causé
aux Russes de grandes pertes. Plusieurs cen-
taines de blessés russes ont été envoyés vers
le nord. Les Russes manquent d'ambulances,
de médecins et de voitures, ces dernières
étant accaparées pour le transport des subsis-
tances.

Suivant des nouvelles répandues ici, les Ja-
ponais devant Port-Arthur sont au nombre de
90,000 et 70,000 marchent vers le nord. Plu-
sieurs espions japonais ont été arrêtés; les
Russes se gardent mieux.

TOKIO. — Dans son rapport, le général
Oku évalue à 10,000 hommes le chifxre des
pertes des Russes, y compris les prisonniers.

ST-PETERSBOURG. — On annonce offi-
ciellement qu'un télégramme de l'amiral
Skrydloff dit que la division de croiseurs de
Vladivostok a regagné ce port, sans avoir
perdu un seul homme ni subi la moindre ava-
rie.

D'autre part, des nouvelles de Tokio don-
nent à croire que l'escadre aurait entrepris
un nouveau «raid ».

PARIS. — On télégraphie de St-Péters-
bourg au c Journal » :

« Les Cosaques ont attaqué les Japonais S
Andjou. Les Japonais, qui étaient quatre fois
plus nombreux, les ont repoussés. Dix Rus-
ses ont été tués et une trentaine blessés; les
Japonais ont eu de fortes pertes.

LONDRES. — On télégraphie de Chéfou au
«Daily Express » que le général Stackelberg
a évité deux des colonnes japonaises conver-
geant vers lui. L'avant-garde du général
Nodzu s'est heurtée à l'arrière-garde des Rus-
ses à Sakoko, mais la cavalerie russe a tenu
les Japonais à distance. Les Japonais ont en-
core une colonne plus au nord, en train de se
battre avec les R USSQS, à 30 milles à l'ouest
de Siou-Yang. Le général Nodzu commande les
troupes japonaises; une brigade de fusiliers
Sibérie JS couvre les Russes. Le général Kou-
ropatkine surveille en personne les opérations,
d'un point situé au nord de ïïaï-cheng, où se
trouve son wagon.

On télégraphie dé Haï-CKeng Su" «Daily
Chronicle» que les Russes continuent leur
mouvement de concentration autour de Haï-
cheng. Les troupes russes font face à la pre-
mière armée japonaise. Hs reçoivent journel-
lement des renforts et vont probablement ten-
ter d'isoler cette armée.

On télégraphie de Tokio 5 la' « Daily Mail»
que les maréchaux Yamagata et Oyma, ainsi
que le général Kodama, ont été reçus en au-
dience par l'empereur. Le maréchal Qyama
a été Bomati ïice-j -oj gt commandant ea chef

en Mandchourie ". avec" lé général Kodarfil
comme chef d'état-major; ces deux officier*
partiront prochainement pour le théâtre des
opérations. Le maréchal Yamagata reste il
Tokio comme chef de l'état-major général d«
l'armée.

ïïép eeRes

La musique des gendarmes.
On annonce une importante innovation dani

l'armée pontificale, qui aura dorénavant uue
orchestre de vingt gendarmes.

N'est-ce pas un exemple à méditer î... Pou*?-
quoi, ches nous aussi, n'aurions-uous pas dé
gendarmes à musique ? Vous souriez ?... D'a-
bord , la musique adoucit les mœurs. Quand
ils joueront de la clarinette, ou du cornet fi
piston, nos gendarmes seront les hommes les
plus patients du monde, des anges. On pourra
les traiter de voleurs sans qu'ils essaient
de se rebiffer. Quoi, le rêve ! Et puis, ils
auront peu à apprendre. La plupart connais-
sent le violon. Ils savent même jouer des
flûtes. Et le chef de cuisine emploie une
spécialité d'excellents flageollets.
La mortalité militaire «*» la guerre,

La guerre russo-japonaise donne un nouvel
intérêt au curieux mémoire établi jadis par
le docteur Lagneau sur la mortalité mili-
taire en temps de guerre.

De 1791 fi 1799, l'éminent savant évaluai!
fi 2,080,000 hommes le nombre d'unités ap-
pelées fi l'armée. Les pertes atteignirent ap-
proximativement; selon les uns, 700,000 hom-
mes, selon d'antres plus du double.

De 1799 fi 1815, c'est-à-dire sous le Con-«
sulat et l'Empire, 3,153,000 hommes figurè-
rent sous les drapeaux ; un million mourut
sur les champs de bataille ou pendant la
retraite de Moscou, exception faite cepen-
dant de ceux qui trépassaient dans les ambu-
lances et qui furent encore plus nombreux.

Pendant la campagne de Crimée, sur 96,000
hommes, environ dix à onze mille furent tués
et plus de 85,000, dirigés sur les hôpitaux»
expirèrent fi leur tour.

En 1870-1871 , « on paraît avoir appelé
à l'armée plus d'un million d'hommes, la mor-
talité fut énorme ». De même pour les ex*
péditions du Tonkin , du Dahomey et de Ma**
dagascar. - -
Le paradis des mouchards.

On sait que Kemal-Eddine-PachS, i*eX«
gendre du sultan, ayant été déféré devant
le tribunal extraordinaire tenu fi Yildiz, «f
été convaincu d'avoir entretenu des relation**,
avec la princesse Khadidjé, fille du sultan
Mourad , et a été condamné à quinze ant*
de détention dans la forteresse de Saint-Jean-'
d'Acre.

On assure que, au cours de ses relation!
avec la princesse Khadidjé, le petit-fils dn
sultan aurait été l'objet d'une tentative d'eitf*"
poisonnement.

Mais voici qui est plus fort.
Le dénonciateur de ces intr igues, un colt$-_

nel, pharmacien au palais, a été élevé au
grade de général de division. t

Brave homme !... brave soldat !... brave ar*
mée !...

ctaits divers

L'increvabllité des pneus.
¦ Un de nos confrères, M. Chambet, du « Cour-
rier de Genève », a procédé samedi à des
expériences que nons signalons à l'attention
des cyclistes. H s'agit d'un système qui rend
les pneus absolument increvables ; et un sys-
tème très simple, quoique breveté, qui ne
brûle pas les chambres à air comme tous
les liquides employés jusqu'ici.

M. Chambet a roulé sur des clous, des
pointes qu'il ramassait par douzaines fi sa
roue. Cest à peine si l'enveloppe en était
égratignée ; et le pneu n'a pas bronché.

. - Athlétisme.

Dans sa dernière séance le conseU de l'U-
nion Athlétique Suisse a reçu l'affiliation de
deux nouvelles sociétés, qui sont : le Star-
Club de Genève et l'Athlétic-Club de La Chaux-
de-Fonds.

.Tir.

La liste des dons d'honneur pour le tir
fédéral qui aura lieu cette année à Saint-
Gall atteint aujourd'hui la belle somme de
210,000 fr,

Automoblllsme.

Le mariage en automobile :
De fleurs d'oranger tout ornée»
Avec sa robe toute blanche ,
Voici venir la bien-aimée .;
Sonnez, les cloches du dimanche t

Fi des carosses
De la noce

Archaïques et lamentables;
Dans mon auto, ô bien-aimée.
De fleurs d'oranger tout m uée.
Enguirlandée et parfumée;,
Montons dans l'auto confo rtable ;
Les meilleurs flambeaux d'hyménéo
Sont les bougies inencrassabies.

FBANC-NOHAIN.

SPORTS

Gommuniqués
Fôte champêtre.

Dimanche prochain 26 juin, dès 10 heures
du matin, la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » et la Société de gymnastique 1' « An-
cienne Section » organisent une grande sortie
familière au Mont-Sagne (Reymond), avec con-
cert et productions gymnastiques, soit préli-
minaires avec accompagnement de musique,
luttes, etc., etc., jeux divers, voilà de quoi
faire passer une agréable journée en famille,
d'autant plus qu'un pique-nique général agré-
mentera encore cette fête.

Nous sommes certain qu'un nombreux pu-
blic y assistera.

Emplacement magnifique et bien ombragé.

Cote de l'argent Sn *%&(&..

—_—— Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 juin 1904

Recensement «le la population an Janvier 1904
1904 : 37.733 habitant»,
1903 : 37.337 »

augmentation : 346 habitants.

rValnnanees
Spiller Julia-Hélène, fille de Salomon, caf*

tier, et de Sophie-Fridoline née Isler, Zu--
richoise.

Peter-Comtesse Louis-Ami, fils de Lbuîs-Au*-
guste, manœuvre, et de Hélône-yirginie née
Dubois, Neuchâtelois.

yaucher Henri-Jules, fils de Henri-Françoiih
Joseph, fabricant d'horlogerie, et de Maria*»
Jeanne-Charlotte née Ray, Neuchâteloig,

Promesses de mariage
Picard Gabriel, marchand de chaussures,- el

jValch Adriana , tous deux Alsaciens.
Mariages civils

Bersier Jean-PauL poëlier-fumiste, Fribourg
geois, et Jacot-Descombes née Michot Mafia*
guérite, lingère, Neuchâteloise»

Décès
(Les numéros sont ceux «les jalons da elmutière)

25596. Favre-Bulle née Riesen Anna-Mari*»*épouse de Paul, Neuchâteloise, née le 13
juin 1858. . i

25597. Enfant féminin décédé peu après U
naissance à Joseph Gamonet , Français. \

25598. Perret née Ducommun-dit-Verron C&
cile-Emma, épouse de Edouard, Neuchâte*
loise, née le 27 octobre 1879. (l
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T 'Tll/TD A B TT A T ost *¦* vento tous lM
-U tLlVirA-n -L sA-y soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, ro»
de la PAIX n» 63.

lmp, A. QenjtVÛlSIEBa Ctow-de-Egud*



Attention!
A. vendre une jolie petite maison en bon

état d'entretien, comprenant 3 logements
de 2 et 3 chambres, avec MAGASIN
d'EPICERIE, marchant bien. Peu de
reprise. 3 terrasses , balcon, jardins, le
tout situé en plein soleil , en face de la
Gare du Jura-Neuchâtelois (Vauseyon).
Prix modéré. — S'adresser Sablons 5, au
ler étage, NEUCHATtiL. 9414-3

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

1643-153 

Bucft ZM Efte
unn 25r. iïïetau mit 39 anatomifdjen
SHoBilbungen ; fonte tn leinem QauS *
6alt fehten. — $rei8 gr. 1.50. 17674-102
- 3u ljcsictjcn Bei g-rau JjS f t fte r, igarc 10.

JJ niiot pour- là& t 'almux-np-Koin^ :
B. DCSSTLER - LEDEF.M AMW
(H. 4. 87lJg) 6885-2

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. ta-Dm lli. Numa-Dro i 45,

Parc 54. Indus trie 1. Nord 17. Friti-Courvoisier 20,
Bue di Doubs 139,

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

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

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

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

Huile d'olive pure , fr. 9.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2.20.
Moutarde Louit frères , arôme exquis,

le pot , 80 cent, et fr. 1.15.
Véaétaline véritable, botte de 1 kg.,

fr, 1.50. 5033 §2
Oocose, ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

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

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

Poussettes
Pin de Saison! JSM*vendre bien au-dessous des prix habi-
tuels ; grandes facilités de payement , ainsi
qu'une machine à coudre peu usagée.

S 'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10006-2

> SALON de COIFFURE <

! Charles DUMORT !
| Rue du Parc 10 (

(Maison Rebmann, Photogr.)

I PARFUMERIE-SAVONNERIE I
Spécialités pour les

) SOINS du CUIR CHEVELU (
L Service prompt et soigné |

Propreté absolue
dans tout le service du Salon I

: Désinfection des Rasoirs !
I Le service est très prompt, le Sa- I
r moiii et Dimanche, ne faisant pas

les coupes de cheveux.
i Remède sûr oontre la Pelade et i
' la Teigne» oontre les Croûtes et *
1 Dartres dans la Chevelure. 9238-5 f
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Etablissement de cure près Soleure (Suisse) Sa
Vue étendue et splendide sur les Alpes, du Saentis au Mont-Blanc , Hôtel et Pension, 70 chambres avec tout le

confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS LES MONTAGNES A L'HOTEL DE LA COURONNE, SOLEURE.
Pour les passants , sociétés et écoles prix très modérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétaire K. ILLL |Zag. F. 84> 6552-9
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DE
*/ Gaérlt radicalement : CONS TIPA TIO N, CONGESTIONS, MIGRAINES. RETOUR O'AGE, i a****»?

** " 
4 fr 25 MALADIES DE LA PEAU, OU F0IÊ ET DE L 'ESTOMAC. ¦ 

\\ S g*S g MPaix : ' Boisson Hygiénique et digesthre pour couper le Vin anx repas. S!!»»la botte. MiialU» «l'Or, Eipo»iUon Internationale, Parts 1897. — Crana DlplCm» tt'H«*m«**r, Parti 1800. H „a?» f*
DÉPOTS - J. ROTJVIÈRE . Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS. §Sa. !|I "** ' y _ _̂_ l̂^^^

lS^̂ \£!m Ŝ^
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La COLLE liquide Le Piige ^ÏÏS^S^SESEFî.
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

vaMÊmamsiiasimmBammNmam

Modèles de Paris.
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes, Ru-

bans, Gazes, Tulles, Mousselines,
etc., etc. 1404-193

CHOIX IMMENSE
Dernières Nouveautés

au

I Bazar Nenchâtelols
PLACE NEUVE

Passage do Centre
B Commandes promptes et soignées.

TéLéPHONE. - Escompte 3 •/•

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

en tous genres et DIAMANT par n'im-
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

R. Bosshardt,
6487-4 Rne de l'Est 18.

A LOUEE
de suite on époque i convenir, au Sme
étage de la maison, rue de la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. C.-J. Ottone.
rue du Paro 71. 8843-3»

MARIAGES
Des messieurs désireux de se marier

recevront da suite et sous enveloppe fer-
mée, contre envoi de 50 cent, en tim-
bres, environ 200 propositions de ma-
riages avec des dames de tout âge et de
toutes conditions ; fortunes de 3000 à
200,000 francs. — Jacob WETZEL,
Case postale 6259, Zurich.
H-3309-z 9348-2

LIMES diamantées
pour Acheveurs

S fr. net,(Mtre remboureemenfi
Arnold GONSETH, fils

8718-5 SONVILIER.
Tons soldes de

MONTRES TERMINÉES
(genre Allemand) sont achetés contrepaiement comptant. — Faire offres àB. B. o„ Poste restante, Bâle I.H-2941-o ea ŷ)

Sertissages
QUI entreprendrait sertissages d'éehap

pements ancre, si possible à la machine
— Faire offres sous Sertissages , 8810
au bureau de I'IMPARTIAL. 8819-f

A LOUER
pour le 30 avril 1905:

l'appartement du Sme étage de la rai
Léopold-Robert 52,

l'appartement du Sme étage, de la roi
Léopold-Robert 48.

composés chacun de? pièces, cuisine ave'
eau et gaz, chambre de bain, avec ins
lallation complète, cabinet moderne, chauf
fage central à eau chaude dans toutes le
pièces, corridors et escaliers, balcons.

S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.))
La Chaux-de-Fonds. 8882-'

Librairie A. Courvoisiei
PLACE DU MARCHE

modèles d'ècritarf
? Ronde et Gotniçpie
Méthode très facile à apprendre av»

direction et reproduction photographique
d'un cahier d'élève, par P. Bol linges*
Frey. professeur de calligraphie à Bàle

Prix : 1 franc.
Envois an dehors contre remboursement

Téléphone Téléphone
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage df
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage de ouvettes métal
Dorage de boîtes argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux

fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et ouvettes posées . 2004-38

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA OHAUX-DE-FONDS

Machine à Ecrira
„ BAR-LOOK"

la seule avec écriture visible de suite,sans permutateur. Dix fours à l'essai.

Henri PERMIT, Ingénieur
COLOMBIER (Neuchâtel)

EW Agent exclusif ^BSB
v-436-N 74031

â VENDRE
nne MAISON neuve, comprenant 9 lo»
gements et 2 ateliers au sous-sol ; de cons-truction moderne et soignée. Cour et jar-din ; eau et gaz installés. Belle expositiondans un quartier d'avenir ; accès facile.
* acihtes de paiement. — S'adresser pourvisiter l'immeuble et traiter, au notaire
A. BERSOT, rue Léopold-Robert*. 91454

afarsaw—mr-i—r—rYisntiiri-Tïïiiisi»naisrBan»ir «-iiana»iHB»»s»i

En cas de iiès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fonèlirfê
LOUIS LEUBA

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

*WFt£re de noter l'adresse exacte.

Téléphone 87g.

V̂etoerŜ  
I

Roter ***̂ p >̂ s*erQ

Haupt-Nlederlage i
, Franz BUNZLI , Sohn .

SOLOTHURN 

H| 7, Rne Léopold-Robert 7 |||
H LA CHAUX-DE-FONDS 10031.2 H

H Du 1S au 2 S Juin mise en vente avee S

i Rabais considérable 1
¦ j des marchandises déclassées et désas- I

J sorties, réunies en un lot spécial qui m
sera vendu au magasin du rez-de- 1

¦ VETEMEl\TS pr'hommes dtp. 20 fr. 1

p PANTALONS fantaisie dep. 5 fr. M

¦ JAQlETTES^pàp ffi 8-. 2 fr. ¦

Jj MANTEAUX caontec dep. 20 fr. B
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/|| || Si Yous voulez TOUS délivrer de

JJ. EMIIlâfISIE
g m Courbature dans les reins
11 Si A"83'a -DoiileTirs rhumatismales
|S ga employez le ieméde excellent

VSHE  ̂
Emplâtre Rocco

>Jg£ ordonné par les médecins
Fr. 1.28 aux pharmacies : Bech, Béguin, Berger, Boisot, D' Bour-quin, «uhlman.il, Leyvraz, Monnier et Parel à la Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ ^—^^^ ____________________ ______frMa_______________________________M|^̂

PLUMES Â RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine eans égale.

Ne roule Jamais, ne sèche jamais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-
tion flans jamais couler. ¦___¦___¦_« 8664-24

Se vend dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet g fils, à Genètre

de l'emprunt de Brunswick de 1869.
Placement avantageux de capitaux. H-53500

Principaux lott : Mk. 225,000,180,000,150,000,100,000, etc
n n'est expédié que des obligations originales.

Prospectus détaillé gratis et franco sur demande.
10169-6 Wilh. BRATVDES, Husarenstr. 19, TBRÏTNSWICÏI.

Publications matrimoniales
f  Ee tribunal «aantianaj a proai<mc4 le divorce
feutre les époux : i

Adèle Diicommun neSe Gosteli, Journalière,-
fet Louis-Akàde Duoomimun, originaire du Lo-
ole, des PjntB-de-Martel et de Brot-Dessous>
horloger, les deux domiciles à la Chaux-de-
Fonds.

Catherine Adam née Hadorn, journalière, efl
pottlieb Adam, originaire d'Eriswyl (Berne),
irranœuvre, les deux dornicilié-s à la Çnaux-
fle-Fonds.¦ Louise-Mathi'de «Chatslain née Ganière, joui1-
Salière, et Eugène Châtelain, originaire de
(TrameJan-Dessus (Berne), ooraniit^onnaire, les
ÛîJUX domioiliés à la Cnaux-4e-Fond^i

Notlflcatlons édictales
.' 5«5nîî cités à «comparaître : i ', '• ._ .,._.....

Lucien Amez-Droz .précédemmenï S lai
Chaux-de-Fonds, le damedi 2 juillet, à 9 heu-
\tee da matin^ à l'hôtel de ville de la Chaux-
Be-Fonds, devant le tribunal de j g tiica. PréV
mention *Ei3croquerie légère.¦¦ Eugène Blœsch, originaire de Mœrigen
IBerai), comptable, p récéàeïïnaff iit à la
Çhaxj -de-Fonds, le jeudi 23 juin, à 9 heures
fin aitin, devant le juge d'instruction, «qui
jnégara' en son Parquet, 20, rue de la Ppotne-
fiade, fe .fe _^ux-de-_Etfiidft, Esé.yfifitjflD ,.; Fal-

sification, de livre» dé comptabilifé et abus
de œnfiance, : . . , :

Publications scolaires
EA" SAGNE- — Instibutrioe de la' classe

mixte de la Corbatière. Obligations :c&-le8
prévues jar la loi. Traitement: 1080 fr.
Examen de concours: sera fixé ultérieure-,
ment. Entrée en fonctions: le 1er août.

Adresser les offres de service avec pî&>
ces à l'appui jusqu'au 24 juin, au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction pu-
blique.
¦¦amiB.i u imwTwwwrwrm ^mf ^^r ^mrt ^rmwi ^FWTWtiwtmwmmM '^wy ^Fir^r^^imrmnnvrrwrm ^^

Extrait de la_ Teiiille officielle

Feuille officielle suisse da Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

r Suivant extraits : l°du procèst-verbal de I'as-
bemolée générale du Crédit mutuel ouvrier de
ia Chaux-ae-Fonds, du 3 mars 1904, et 2° des
séances de son Conseil d'administration des
B mars et 11 mûi 1904, le «Crédit mutuel ou-
vrier de La Chaux-de-Fonds », société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds (F. o.
B. du c. du 9 mai 1900, n° 169, page 681),
a renouvelé le bureau de son Conseil d'admi-
nistration qni est actuellement composé des
suivants : Albert Spahr, président ; Alcide
Bolle, vice-président, et Léopold Robert-Tis-
sot, secrétaire, ce dernier en remplacement
d'Ali Jeanneret, lesquels représentent la so-
ciété vis-à-vis des tiers et l'engagent par la
signature collectivo de deux de ses meirmbreB.
Alfred Eenaud continue à être gérant de la
société avec la signature sociale; en outre,
la procuration de la société a été conférée©
à Albert Cuenot, de Les Fins (Doubs' France),
domicilié à La Chaux-de-Fonds. .

Le chef de la maison «( G.-E. Augsburger,
Halle aux meublep», à La Chaux-de-Fonds,
est Georges-Edouard Augsburger, de Lang-
nau (Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Genre de comimerce : Achat et vente de meu-
bles et tissus pour meubles, plumes et du-
vets, horlogerie, glaces et tableaux, objets
d'art Bureau : 11, Rue Fritz-Courvoisier.

La raison L. DaGiau, à La Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 6 décembre 1895, n» 299,
page 1248), est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire. . .

LES «fSSGÛL&OEB
Journal humoristique paraissant une fois pu
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
£lace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —

es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier: fi mois, 2 Ir. 75; un an. 5 fr.

BBcCB rteBBsP̂t »t> «3 «*a «ra «ra <a f iy/&^o &̂-4r+rmtlaBi$!_a£*£_f È

ISS? VIENT DE PARAITRE *$!§

F RONDE DES ENFANTS DU MOULIN 1
f a  DANS £
I LE CHAT BOTTÉ Z
m II" EDITION Q)
i POLKA POUR PIANO —o— MUSIQUE de H. MATTTOLI I
1 Edition illustrée, Prix 1 fr. 35 18044

&» En vente aux Magasins de musique Léopold BECK JÉS
|? Ĵj23 

et A. 
Otiopard, La Chaux-de-Fonda «fr&H*!}

taĝ *̂ * r̂* *̂TTj »̂ Q p _^  ̂  ̂  ̂ p 
_p

| |T> »» «•» «n 
ŷ<»y__________ ^____H______Qg

|| Magasin du Printemps ||il J.-H. MATILEI
2C Rue Léopold-Robert 40 2C

^C Demandez le Catalogue illus- *r?K
\2? trô pour la Confection pour %£&
0£§ Hommes et gj^TGostumes pour £&^
/•**>*. Enfants. < osos-a /¥gk

@ Vêtements sur mesures @

* Pour fr. 15.—
en peut s'abonner à Ea 'irilPARTTAI» dès
main tenan t  jusqu 'à fia décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnt-
Cernent, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire Ho la Eue Si Ternis
par CONSTANT QUÉROULT '

— ¦ m mu ma—i iiaia i ¦¦ i » i a — i  i inu I IM I  ¦ I mm m m u I I I I I B I  m I

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs,, nous pour

Tons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
¦¦e Bartage d'une Etudiante » pax A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, par CH ABLIER.-Fr. *1.50.
Rosaire d'Amour , par Adolphe RIBAUX. —

Fr. 1.50.
¦.•Etincelle , par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. 1.50.
Administration de LIMPARTIftls

Envoi au tlehors contre remboursement.

FAITS DIVERS
Le voleur et le fantôme.

- r - 
Les habitante de la œmfmiune do Sol dans lé

département d© Wilna n© soat paa encore re-
mis de l'émotion qua leur a causé un incident
vraiment tragique.

Un nommé Paolfechewg'ki, «commerçant éta-
bli, mais de réputation douteuse, se rendait
vers minuit au cimetière pour dépouiller un
superbe tombeau qu'on y venait d'ériger. Au
moment où il dévissait les objets en bronze,
une figure de haute taille enveloppée d'un
linceul blanc, surgit de la tombe d'à côte,
s'approche du voleur par derrière et, lui irap-
pans sur l'épaule, lui dit :

— Que fais-tu ici parmi les morts?
PaC'lischewski, pris de terreur, jette ses

outils par terre et se met à courir, poursuivi
toujours par le spectre. Il arrive enfin à la
maison, mais le fantôme est toujours derrière
lui; le voleur réussit à rentrer chez lui et à
refermer sa porte. Alors on entend heurter dea
conpe violents contre l'huis.

Le bruit a attiré les voisins qui ont pi
rjonstater que le spectre était une jeune femime1
devenue folle pour avoir perdu son enfant
et qui, depuis, fréquentait la nuit le cimetière.

La pauvre folle croyait que Paolischewski
venait enlever le cadavre de son fils.

Paolischewski dut s'aliter, prit d'une fièvre
Paolisohewslri dut s'aliter, pris d'une fièvre
-.— Chassez donc ce fantôme il veut m'étran-

gler!
Le voleur est mort le lendemain.

L'assurance oontre le oaSIibat

Des conditions; «Sconomiques et sociales nou-
velles exigent aussi une éducation nationale
nouvelle. Le Danemark, à l'exemple de la
Suède et de la Norwège, s'apprête à prendre
des mesures pour obvier aux chances con-
traires et aux obstacles qui s'opposent au ma-
riages des jeunes filles. Il s'agit d'adopter un
système d'assurance contre la possibilité du
célibat En déposant, par exemple, une somme
de 1,125 francs, en faveur d'une enfant à ea
naissance, cette même enfant, s'il lui arrive
plus tard de coiffer sainte Catherine, touchera
quand elle aura atteint sa trentième année et
qu'elle n'est pas encore mariée une rente
viagère de 125 francs, à laquelle viendra en-
core s'ajouter une somme égale tous les dix
ans. Mais, se marie-t-elle avant d'avoir trente
ans, on lui rembourse les 1,125 francs; vient-
elle à mourir avant oeb âge, on alloue une
somme do 150 à 175 francs, poux ses funérail-
les, i . i l  i , « . . • ____, . ' l

La plus désagréable de ton les bruits.
On connaît oette définition que Théophile

Gauthier donnait de la musique. Il paraît que,
parmi le§ écrivaina il s'est pas §QUJ dâ CSt
&m> • -'¦ • - ' • •

Le grand poète Lecoote de Lisle, qui n àl-
vait accepté qu'à regret la partition des
«x Erynnies », de Massenet, assistait un jouH
à une répétition de la musique de scène in*
comparable qui accompagnait son œuvre dra*
matique. Alors, quelqu'un dit* avec lerveuTÏ

— Dieu que c'est beau!
Et Lecomte de Lisle, froidement, laisjsaj :

tomber :
— Et surtout inutile.- i , . .' "'Ceci rappelle le mot grandiose de LabicheV

L'auteur comique se trouvait, un soir, dana
un salon où le jeune Paderewski, enfant pro-
dige, étonnait lea assistante par sa virtuosité
précoce.

1— Allons, dit un dea invités à Labiche, qui
restait indifférent, allons» ayez un mot gentil
pour oe jeune artiste ta remarquablemen,t
doué-

Labiche se leva, s'avam^i vers le pianiste
et, lui pinçant l'oreille avec un bon sourire;
amical : '

— Eh bien! nous avons déjà fini, petit tan
pageurî

Ceci est immense et définitif.

Origine du mot a Falbala n.

Un fpersan, visitant la capitale de la F^^icev
ne marchandait pas son admiration à toutes
les choses curieuses qu'il y coudoyait. Ce qui
l'étonnait par dessus tout, c'était la prodi-
gieuse souplesse de l'esprit français , qui se
meut si pariai tement à l'aide dans les moindres,
coins de Paris-.

On disait un jour devant ce haut personnage
qu'un Parisien sait ae tirer à son hcnneur des
choses les plus embarrassantes et ne témoigne
jamais le moindre étonnement, quelque extra-
ordinaire que puisse être la question proposée.
D en voulut faire l'épreuve, et entra dans un
des magasins de mode de l'époque, lequel, der-
rière son clair vitrage, étalait les plus jolj ft
colifichets.

« Je voudrais, dit-il, des falbalas ». (Il prenait
ce mot au hasard dans sa langue, sans lui
donner de signification).

Sans témoigner de surprise, sans une ambre"
d'hésitation la vendeuse présenta à l'étran-
ger stupéfait de légères bandes de soie plis*-
sées et gracieusement chiffonnées, qu'elle ac-s
oompagna de sa plus aimable révérence.

D lui fallut bien convenir qu'on prend rare*
ment les Français sans vert, et le nom de
falbala resta à ce genre d'ornement qui est!
bien le Prêtée de la mode, et change au grâ
nos caprices, et Dieu sait si c'est un bien,
dont les filles d'Eve sont abondamment pour-,
vues!
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i Biais Çtfoltttt*^^ s'étaient entendus pour se rejoindre;
Çoïsiud lia «"teraient Oaaea éloignés du cabareti de Oantia
pour se n5unir tit qa concerter sans danger.

CTe&t da qui avait en lie» entre Fifi Vollard el s£ tnère,
d'abord ; puis entre Soufflai tj et Eugénie Alliette.
; RU Vollard, qui, en ta double «qualité «Je Clou & rte
(gamin de Paris, était très observateur, et qui, l'aristocratio
exceptée, frétait frotté & tentes lea classes de la société,
FUQ Vollard oonnai^it lea habitudes dea paysans.

H Bavait qu'à partir! de1 deux heures, à cette époque;
gin-tout, Ha quittent invariablement leura maisons pour al-
kg- travaillca*- aux champ», t

Or, au moment où la belle Alliette descendait par- h'
Ifcinetre, Q avait avisé «ne' maision de" paysan, qui, évidem-
ment, devait être déserte à cet!» heures /
* D Pavait indiquée à Ba mare en lui disant :
B Voua m'attendrez dana cette topison, elle doit être

vida. i ! t
e Mafe s'A y a quelqu*urj 7 | j

. R Ta diras que fes) ma mero1.
1S On ta connaît donc t f l ".
t» Pag le moins du mondet

[ J B  Eh Wén aters La. I f ( ': F= Si ça ne leur suffit paa, câ qui eat possible, tu ajou-
Çaras... f | :. ¦

; D sel gratta fa, tête.
{m Qaoil ! I *K
(& Que j'ai 5 fettr parler de ia part d'un notaire.
'. B Et tn croîs 1~« ! i ,
B Que tn seras té-Jus à' bfttà". «Dtavierfe ; flofeirV-, et héritage;

<^i Se (fient dana l'esprit du paysan. Chez eux le notaire
passe avant te bon Dieu.
: B Mais...- ; i
F5 Ton tour est venu, asisez causé,
(La Vollard avait suivi les watructaons dé son fils, et

Selon lea prévisions dâ celui-ci, elle avait teouvé la mai-
son désiezla. ; ¦ f ; i

Par smn-roît dd chai*»; elle n'était fermés qVatt loquet
de sorte que la Vollard put efy introduire sans difficulté.

pnq «ninateS après, Fifi venait Ty rejoindre-.
B Personne dans la cimfciuBd, dit-il, la Providehc!*3 ébt

dans notre jem
B Mas la porte! n'était fermée" qu'ara" loquet
B Eh bien; «qu'est-ce que ça prouve î
B Ça prouve ,que les prepriétaired ne sont pas loin,
B Qu'est-ce que cela noua lait ?
B Mais s'ils reviennent t
B Mon avis est de les recevoir, et même- poliment
B Mais s'ils demandent ce qura nous faisons là?
B Eh bén i et mon notaire!
S Quoi I ton notaire ï
B Cest alors quie j'en! JouS.
B Qu'est*» que tu teur diras î
Ié-J Des choaiea qui les jetteront dans une joie follei.
B Et ces choses î : i , i .
B Je n'en sais rien ianooir'ei.
B Et la. «roufs*.»! ! ; -
B Ça, c'est plus sérietux.
U rônéchiti m mssm&i ' ' .

Puis fl jefo OU regard autour da lui, si se frappant te
front), il s'écria » |

B Lodoîska ! rommiei disait taï» Somme. ïïrchimëna, Qg
jL Joi veut «lire: «Tai trouvée ( i

D décrocha an tablier, prit un bala» dans: m coit* .
Sonnant l\m dt l'autre a sa mère. I

B Excepté Milord, lui dit-il, atfcttni 3d ces fê nisf-là aa
te connaît: mets ce tablier, balaie tel maison, et enfoncé
te « roussie» t fes la paysanne et feg chez toi

La Vollard trouva l'idée bonne. ' ) ¦*•{ -i i
B A, présent, dit Fifi, faut qua j 'ailld la lE^rrveillei?, U

k nxœse», et j'ai là un petit observatoire qui doit avoir. 668
planté exprès pout: ça. ; ; [

Cest alors qu'il avait grimpé {ont att haut du ttoytari quj
louchait à la maison da paysan» i

Le feuillage du noyer était très épai4 FIS sa çiroyaR
donc parfaitement en sûreté. i i ,' i . > i •

Malhoureusemont te Soleil l'éclairaif eS plein; e* CefSï
feîrconstance, «qui avait échappé à sa perspicacité, permet"»-:
tait de te distinguer fort bien, alors qu'il se croyait in-
visible,' | | i  I ' s ! - ' . ' I i • ' ' ! '

Il comprit sa faufei, mais trop fard, quand Jejs deux
Charpentiers entrèrent dans la coup du paysan. 1 ( 1 '

B Bon ! pensa-t-il, une visita qui m'arrive ! Comment m*g
Br«r de là î ; , . i ; i , | > > 1 '

Il n'eut pias te loisir dé rSflôchïf longtenips.
R Holà ! là-haut ! lui cria Un des deux agenta, noug

avons & voua parler, vculcz-votis bien «tescendre T
B Vous ¦voulez acheter dea noix t répondit Fifi, îus>*

Sèment je suia en train d'en abattre, i l ' 1
F=i Cest voua que je vais abattre, si voua be vous hâteg

pas de venir, reprit l'agent. '
B Vous êtes trop poU pour qu'on refuse, répondit Fifïa

allons, je "akîscenda. ,
Et il se mit à despendrë lentement de branche eto Pranciiti
Les deux agents se regardaient avec surprise.
f— Que disait donc Milord ? dit l'un d'eux, il n'est pas

p malin que ça, le gamin I '
-—- Il compte sans doute nous échapper en sautant à

terre. i
— n compte sans son hôte ; je nfS te quitte pas do tceâl

et je l'attrape an vol.
Ton* à coup ils entendirent toi froi^eiment violent danfl

le feuillage, puis le bruit sourd d'une chute sur te toit,,
puis des cris aigus mêlés d'ex<îlamations de douleur qui
partaient très dis;tinctement de derrière la maison. i

— Oh ! la, là, criait le malheureux, oh ! là ! là T la]
Cuisse I i ' | i ! M

JH II est (tombé ! .
. B H s'est cassé unie! jambe , se dirent les deux agentiFL

Ds s'élancèrent tous deux derrière la maison, où se fai-
Isaient toujours entendre les cris ot 1*99 exclamations.

Es n'y trouvèrent personne.
B Cest pourtant bien de là que sont parias les criât

dit l'agent. ,
Il se trompait.

' Les cris -.[.aient partis dm toit.
Mais te lecteur se souvient que Fifi était,1 Un vêntrit«

loque dâ &m$J& ferse.:
m mima r
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j B Et So-aHlardT r ' " ' . «-. .'
• B Celui-là, Milord ef Castro sont à' ses troussiek '" '
B Bon! son affaire eat toisée*.
B Et nous, reprit Herrot, noufei étions trois, «qui lîomtaleB

cinq maintenant, à la (poursuite da Lestage, et noua le laisse-
rions filer! Ah! mais non; es serait par trop humiliant
B Cest impossible répliqua Moulin, il est dana oette

rue, nous n'en pouvons douter, noua allons la fouiller tout
.entière jusqu'aux plus petits recoins pendant que nos indi-
cateurs vont guetter du côté des jardins; il ne peut donc)
"nous échapper. Allons, à l'œuvre.1

Us sr*éloignèrent rapidement i
Un instant après, déjà pas sa faisaient entendre de nouveau.

Sans le sentier. , v . . ,
Lesage écouta et étudia ces pas.
Cotaient ceux d'un, homme, i

t II était seul 1 i t | I ' i
Q s'éloigna, puis revint'; s'éloigna de nouveau et revint)

Kncore. J
Impossibld dd s'y Méprendre, c'était ld pas cadencé, lg

^a-et-vient régulier d'une sentinelle.,
Lesage te comprit _tqui«i dâ suite, ; i
Que faireî ' } i
ifluàr? U n'y fallait pasmêmd Songer.
Rester ? c'était sa livrer lui-même, puisque les agents al-

laient visiter tout à l'heure ce cabareti et ce jardin .
Et pourtant il était bie-ti résolu à lutter jusqu'à la dernière1

minute et jusqu'au dernier souffle,
La pensée de l'échafaud, cette terreur de toute Sa vie^

sa dressait sans cesse devant son imagination- et lui donnait
m» itâmtf &te ém^m, f "

r Après \f avoir réfléchi, 0 décida dd Percher «nd auft*d
cachette*.
1 Cétait la sefule chance 8d salut qui lui restât
! il attendit te moment où les pas de l'indicateur allaient
^éloigner. | , i ' i • .. ' |>

Ge moment veno, U hésita encore; quand OU bruit dd voix
dd fit entendre à l'antre bout da jardin, dans te salle du ca-
baret. • ' i ! k

Et parmi oe& voix il reiconnut distincteiment celle Sa jouetdl
d'orgue, i i ¦ '• ; ;- I

Alors, frappé d'épouvante, U quitta la haid et ed mit ii
rampar comma un serpent dans tea hautes herbes do jardinV
cherchant un réfugia, , ' . . _ •'

{S l'indicateur eût été près dd là en cd moment, il eût erf-
Sendu ses dente claquer l'une contre l'autre*,
i D était temps, \ j . -j »j -
f Deux minutes après; Moulin et Eierrot pénétraient dans
le jardin et arrivaient promptement atJ fond.
I Ld reste da l'enclos étant entièrement découvert B SUIS**
Sait d'un coup d'œil pour l'explorer. 1 1 '

Les deux agents étaient suivis de fa cabaretiè'rd, dont lefl
traite anguleux et sinistres exprimaient en cq moment snd
douceur hypocrite et une humilité rampante, ' * | I h i t .

Quand on fut arrivé à la tonnelle sous laquelle s'était assM
d'abord 1e fugitif, Moulin dit à Pierrot i
! B Cest là, nons y tjommea, 1 | ( 1 -» i
' Puis, montrant à te cabaratiSrlei te bouteille pt lg yerrd
posés sur nne table t i ; . ' i M

B Eh bien, lui dit-il, prétendez-vous dncord qne voua
n'avez reçu personne ce matin dans votre établissement!!

B Personne, mes bons messieurs, répondit la femme, cette
lioutedlle et ce verre sont là d'hier abir. 1

Pierrot s'approcha de la table, l'examina quelques) instants;
puis désignant du doigt Une goutte de vin tombés fiur. la
table et étincelant au soleil comme toi rubis t I

B Il n'y a pas cinq minutes! qua cette goutte est tombée
là, dit-il à Moulin. 1 i
1 B Comment save-z-vous. çà? demanda te cabaretière aveo
inquiétude, j I
' B Le bois dd cette table est brûlant et spongioyjx, U toj
dût fallu moitié moins dd temps pour l'absorber. | |j

r— Plus de doute, dit Moulin, il e^fc là et nota entenfl
peut-être; nous le tenons.

Et ils sd mirent à chercher partout, étudiant scrupuleuse-
ment le terrain, qui était très restreint ; .

B ïetnez, dit tojuft à coup Pierrot, U était oouf M là fejol



' H mctotAît à Moulin !a place qud venait d'occuper Lesage
Ha pied de te haie.

L'empreinte d'un corps humain y était restée très dis-
tinete.

B Et vioid te chemin qu'il a suivi en ramipant comme un
reptile, ajouta Moulin.

Cette trace était facile à suivre.
Elle allait en ligne droite jusqu'à une haie, au delà de la-

quelle s'étendait Un enclos planté de pommiers, tout couvert
d'herbes et d'orties. !

B II a paseô par là, dit Pierrot en montrant à Moulin
laite trouée au pied dd oette haie.

B A qui cette propriété ? demanda Moulin à la caba-
retiêre.

B £ Uti Parteiein qui n'y a pas mis leis pieds depuis
detec ans.

B Personne dans te maison, en ce cas ?
B P»9i*Bonne. :
B Alors, dit Moulin à Pierrot, prenons aussi le chemin

dd te haie. Notre hommd est là, dans, ces grandes herbes,
o**t son dernier refuge ; car, excepté de ce côté, la pro-
priété est close de toutes parts de murs très élevés.

Indicateur s'était arrêté Sur la sentier et le regardait
faire. ,

B Notuja brûlons! lui cria Pierrot ; ainsi, l'œil au guet !
Et, l'un après l'autre, ils passèrent en rampant dans

l'dnplos.
Là aussi on distinguait clairement le passage d'un homme

danis les grandes herbes.
Cependant quoiqu'il n'y eût dans tout l'enclos qUe Ides

arbres, un vieux puits- à la margelle à moitié détruite et
defiix bancs de pierre, ils le parcoururen t en tous Sens
sans y rien découvrir.

B II faut y renoncer ! dit enfin Moulin découragé ; dt
pourtant l'homme est Venu là et il n'a pu en sprtir. (Où
egt-il pa&ê.

XUV

Un drame dans un puits
Leis agents ne s'étaient pas trompés ; Lesage s'était in-

troduit dans l'enclos où ils venaient de pénétrer eux-mêmes.
Parvenu au milieu de l'enclos, il se leva et jeta un coup

d'œil autour de lui.
Non qu'il eût la pensée de fuir, il se savait trop bien

cerné de toutes parts,
Mais il espérait trouver là un refuge qui le mît à l'abri

dd toutes les recherches*
Un sdul regard lui prouva qu'il fallait renoncer à cet

eS'poir.
La maison éteit herméti quement et solidement close de

haut en bas.
I/enclos était entouré de murs de trois côtés, et peS

Mura étaient élevés, sans trous et sans saillies.
Impossible dd tenter même de les franchir.
Il ne pouvait donc ni fuir, ni se cacher, car évidemment

les agents allaient le poursuivre jusque là et le trouve-
raient bien vite dans les! grandes herbes, seule cacheifcte
qufil aperçût dans cd terrain.

Alors, pafai voyant accolé, eans aucun moyen d'édhappeM

6 Ses ennemia, il tomba dans um décoUragelment ai (pro-
fond, dans un si complet abandon, qu'il s'assit sur te mar-
gelle du puits, résolu à se laisser arrêter là.

Mais quand les deux agents s'élancèrent dans le jardin)
de la cabaretière, la voix de Moulin le fit bondir tout à
coup.

La réalité lui apparut aussitôt avec une brutalité (sai-
sissante.

Et dans une image rapide et flamboyante comme l'éclair!
il vit passer l'horrible tableau.

Le tribunal,
La foule avide,
La guillotine,
Une tête tombant sanglante et grimaçant dans le panier,
Et cette tête, c'était la sienne.
Il prit dans ses mains cette tête livide et frémissante

et murmtura tout bas :
— J'avais pourtant bien juré qud jamais... C'est Souf-

flard qui m'a perdu !
Alors, le délire de l'épouvante surexcitant toutes ses

facultés, il trouva subitement l'inspiration qu'il avait vaine-
ment cherchée.

'— Ce puits ! murmura-t-il.
Le puits était large comme un© citerne. Les parois to

étaient enduites d'une matière verdâtre, luisante et vis-
queuse.

Lesage regarda au fond.
Il nd vit rien : c'était un abîme de ténèbres d'où s'éle-

vaient à la fois unel fraîcheur sépulcrale et un silence
mat, mystérieux, terrifiant.

Un des sceaux était dans l'herbe', il le fixa au crochet
de fer attaché au bout) de la corde et se prépara à descendra

Mais à ce moment une terreur étrange s'empara de Jui
dt faillit l'empêcher de mettre son projet à exécution.

Il venait de voir deux araignées énormes; toutes noires*
aux pattes velues; au ventre lourd , se traînant lentement
gui les parois verdâtreS du puits.

Or, l'araignée lui inspirait une répulsion insurmontable;
Soufflard, qui se vantait, lui, de ne rien craindre, Ihi

dans ce monde, ni dans l'autre, l'avait souvent plaisanté
sur cette faiblesse, mais Lesage n'avait même pas tenté
de la surmonter, sachant bien que c'était inutile.

Cependant, comme il lui était facile d'éviter les hideuse
bêtes, il se décida enfin.i

Et bientôt il descendit lentement, debout dans, le seau dt'
tenant solidement la corde à l'aidd dé laquelle il pie main-
tenait et se dirigeait.

Mais, au mili.elu du trajet nnd réflexion terrible travdrfefa)
gon esprit: l .

Quelle que fût sa vigueur, il né pouvait demeurer long-
temps ainsi suspendu dana l'espacé à la force du poignet;

Et puis led agents pouvaient fort bien être tentés da
Secouer cette corde et de tirer ces! Sefe,ux après ravoirj
•vainement cherché dans tduit l'enclos..

La position était horrible.
Et nul moyen d'en sortir !
Kemonter et se livrer..
Ou trouver la mort an fond dd ce puits, où épuise dd

fatigue il tomberait inévitablement
Telle était l'alternative. > "'



CoMrfle il réfléchissait, comprenant la nécessité de pféfi-
dre rapidement un parti et ne pouvant cependant s'y ré-
soudre, il entrevit quelque chose qui faisait saillie dans
la paroi du puits.

Pujs, son regard s'habituant peu à peu aux épaisses
ténèbres qui l'enveloppaient, il reconnut dans cette saillie
une pierre longue et étroite.

Il conçut tout à coup un espoir.
Il mesura la pierre de l'œil.

Elle devait avoir quelques pouces de saillie environ.
Alors son parti fut pris.
Ayant imprimé un balancement au: seau qui ld portait

il put sa retenir à la pierre.
Puis, manœuvrant lentement, avec une prudence et déjà;

précautions inouïes:, il parvint à s'asseoir sur la pierre*
le dos appuyé à la paroi du puits1.

Alors, il lâcha le seaui, en ayant soin de ne faire aucun!
mouvement, car il avait tout juste la placd de B'asBteoirj
sur cette pierre.

S'il eût glissé de deux pouces seulement, il plongeait
dans l'abîme.

— Maintenant, murmura-t-il, on peut tirer les sceaux,
je' he crains plus rien.

Mais une réflexion glaça tout à coup son sang dans
seS veines.

Comment ferait-il pour remonter ? Le seau était à plua
de deux pieds d© lui, et n'en eût-il été éloigné que. flle;
six pouces, il n'eût pu ld saisir.

Le plus léger mouvement déterminerait sa chute au fond
du puits.

Or, il écoutait le Silence dd cet abîme dont la profon-
deur lui semblait sjans limites, dt il sa sentait saisi d'une,
terreur qu'il n'avait jamais connue.,

Cétait le sentiment horrible, effroyable, sans analogia
avec nul autre*, que doit éprouver le malheureux dans la
tombe où on l'a descendu tout vivant

Qud n'eût-il donné dn c© moment pour fouler te terre'
pour être même, traqué pari toute un© meute d'agents* pourvu,
qu/il pût courir an grand air et au grand soleil ï

(Tofuit à coup il frissonna dt murmura d'une voix éteinte S
B Mon Didu! mon Dieu! je suis perdu! je suis un homtoe,

mortï ; ¦
D veinait dd faire und horrible découverte. La pierre BUE

laquelle il était assis, les jambes pendantes dans le vide*
avait une légère inclinaison.

Et il s© sentait glisser.
Il glissait lentement lentement, d'une façon presque in-

sensible, mate il n'avait qu© deux pouces à parcourir pour
tomber.

Et impossibld de ed retenir.
Bien auteur d© lui que 1© mur humide et suintant
Et il devait bonserver l'imirnpbïrite te plus absptas BoUa

peine de hâter te chute. ;
Lie misérable sentit ses cheveux sa dressdri SuT sa tête*

" Par: Uin mouvement instinctif, plus fort que sa raieonij
il posa sa main sous la pierre pour se retenir.

Ce mouvement qui devait le perdre, fut son Salut :

Il le comprit font de suite et respira. Sous cette pieirira
Ses Mains veinaient d© rencontrer- une épaisse couche dd
•̂ ffiVMb ;

Or, Sur lai pierre, rhumîdiîé avait déposé dt afflasse p6u' S
peu cette matière visqueuse dont les parois du puits étaient
enduites. :

Et il glissait sur cdt enduit commd sur une couche dd
(avom

Aved une lenteur et und précaution' «axfrtSnïd?, dd ma-
nière à n'imprimer aucun mouvement att corps, il enleva'
deux poignées dd gravier et tes étendit sur te matière
visqueuse.

Le gravier s'incrusta dans cette Matière èï fdïimiS (oJDJg
j couche compacte, sèche jet Solide qui désormais l'empê-
chai t de glisser, j ;

Il était donc eauvé.
Et pourtant il na pouvait s'en réjouir»
Il devait s'abstenir du moindre mouvement, et ses jambes

étaient déjà engOurdieis.
Que serait-ce donc dans quelques heures!
Et an delà dd oa> quelques heures!
Et la faim!
Et le froid, qui glaçait déjà ses reins, collés contre' les

jMerre s humides du ptuitel ', , '¦[
Et puis, le «langer patepé, Soufflent remonferT
Impossible, puisque te seau était à deux pieds do lui et

qu'il a© pouvait bouger. ' '
Appeler? qui l'entendrait? te t&Sm n'était ptM Tù.KfiS.3.
A cette horrible pensée, ljesag© se sentit devenir (oPA
Tout à coup il frissonna da tons Ses membres, i
Il sentait des pattes longues ei veines, un corps TotoroV

froid et visqueux se traîner lentement sur son visage
Cétait Une éndrmd araignée, totë Sraignéd noire, hidduB&V

repoussante, comm© celles dont te vlrte. l'avait glacé §uelqUeB
instante auparavant. ' ' -

H restait immobile, pétrifié d'horreur, Bj9 tenant des deux
Mains à te pierre, qu'il n'osait quitter.; [

En ce moment il entendit des voix aU!-desfeus d© lui.
Puis on agita Ida cordds dt les seaux. Cherchaient-ils au

Kasard? " :" : • ¦

Soupçonnaient-ils?
Il nd pouvait écouter ni penser.
L'araignée s'était arrêté© sur son visage, et toutes Ses! Bon-

sations s'étaient coneântréels dn U|ne seul©» celld qUe lui
faisait éprouver 1© monstrueux insecte. ', t ¦

Il entendait ld bruit redoubler au haut dU puits, mais;
Sa pensée nd pouvait Sd porter te.

Qu© s© passait-il? il n'essayait même pas de ld cbMprehdrd,
Da délire s'était emparé de Son cerveau; et U lui semblait

Voir un homme se balançant ©n facd de lui.
Enfin n'y pouvant plus, tenir, il fit un MoUvdmlent vio>

lent pour Sd débarraspflr. dd Paraigné©.
Ce mouvement lui fit perdre l'équilibr©. H 3©te Un grand drî,

(ouvrit les bras dt tomba, ;. _

XLjVj

De l'avantage d'être ventriloque

• Voyons, pendant ce temps, comment les choses se pas-
saient entre Fifi Vollard et les deux charpentiers chargés
de l'arrêter.

Comme nous l'avons dit, il avait été convenu dans te
bande qu© chacun tirerait d© son côté.



One personne StffoS VPnées ou pour faire des ménages. — S'adr.
tu» dn Donne 71. sn 2me étage. 53697

Repasseuse en linge **$?$£_!£'
pour lessive. 0968

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmhnîf PI1P ^n amande de snite nn
LlllDUllCUl . hon ouvrier emboiteur con-
naissant bien, la mise à l'heure peti tes
pièces. 10005-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

npmfiTlf P.m> 0n demanu-, pour entrer
I/OIUUIIIOUI . tout de auite ou pour épo-
que à convenir, un bon démonteur et re-
monteur pour petites montres ancre soi-
gnées. — S'adresser au comptoir Henri
Vaucher. rue dn Nord 147. 9980-1

HfirPlICO <->n aemanue uue bonne ou-
l/Ul Clioc. rrière doreuse de roues. Mo-
ralité et capacités exi gées. — S'adresser
chez Mme Buchwalder-Bregnard, rue des
Granges 12. 10001-1

Pnlicçpnçp On demande pour entrer
rUilùùCUûCa de suite une bonne ouvrière
polisseuse de bottes or, avant l'habitude
du léger. — S'adresser & l'atelier rue du
Doubs 87. 9983-1

PnlÏQCPIKSP (->n fieman( *e (ie suite uno
l Ullbotliot/a ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal et argent pour faire des heu-
res. — S'adresser chez M. E. Kullmann ,
rue des Terreaux 12. 10011-1

Aide-dégrossisseur. J&T3&&
grossisseur bien au courant de la partie.
— S'adresser sous chiffres V. M., 10018.
an bureau dp I'I MPA RI -IAL. 10OIS-1

Ranaccanro l)uur pièces Uoskopfs sont
ftCjJdûùcUl 2» demandés de suite. 10009-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL.

Commissionnaire. toSVeh ™i£
p
un-er

bonne commissionnaire. — S'adresser
ru«* dn Mnrrlaè *? an -2mf attairn. 9997-1

innrPntJP .«euue Ulie est ueiuanuet :
rippi Cll llC. comme apprentie pour le
travail des ébauches ; place d'avenir. —
S'adresser rne du Grenier 41-1. 10016-1

I nfjpmpnf A louer P0ttr le ler No
LUgClUCUl. vembre, un beau logement
moaerne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé, alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser k M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mairet S.

9338-5

A ï ï .fffeïïïE! lit de suite ou à con-jLflUUfia „nirf nieLèopold.
Robert 82:

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

Un 4me étage de 4 cbambres, cor-
ridor fermé, à 45 fr. par mois.

S'adresser même rue, u» 72, au
2me étage. 9855-3

appartements, tements dè'T If Fàl,
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 3] octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 26. 8232 5

Rez-de-chanssèe. ^TvSS îSu
une maison de construction récente , si-
tuée en plein eoleil et uaus un quartier
tranquilie, rue du Pont \S , un rez-de-
chaussèe élevé, composé ae 8 chambres,
cuisine et dépendances, corridor fermé,
eau et gaz installés et part au jardin po-
tiger. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
Je la Ronde 30. 9871-4
A Innpn pour fin mai, dans une maison
n lUUCl d'ord re, au ler étage, un petit
logement de 2 cham bres, cuisine el dé-
pendances. Prix, 28 fr. par mois, eau
comprise. — S'adreaser au bureau rue de la
Ronde 30. 9872-2
Cnnn nn| A louer SOUS-SOl de 2 cham-
OUUo' uUla bres. cuisine et dépendances ,
bien au soleil. Eau et gaz. — Sadresser à
M. Vuillard, rué du XII Septembre 6
| Bel-Air.) 10139-2

A lnnpn pour le 30 octobre 1904, deux
a. 1UUC1 beaux appartements com-
posés de 3 chambres, corridor, cuisine et
aépendances, belle situation, soleil levant,
cour et lessiverie. eau, gaz et électricité
installés. Prix modique. — S'adr. ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, à gauche.

9729-2
Jnnnn fp mp nt  A remettre de suite ou
njvpai ICMCiUa pour époque à convenir,
dans une maison d'ordre, un appartement
de 3 pièces, gaz et électricité si on le dé-
sire. — S'adr. chez M. Biederman, rue
Fritz-Courvoisier 38. 9689-2

rtl fl mhPP **• louer dans un Peti1 m -̂la'liauiUlC. nage sans enfants, une jolie
chambre indépendante et exposée au so-
leil , à un monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Grenier 80, au
2me étage. 10129-2

PrmTnhPÛ •* l°aer. meublée, au soleil. —UUttlUUl C S'adresser rue Jaquet-Droz 12.
au ler étage, k gauche. 10127-2

fhamllPP ***- l°uer j°lie chambre meu-
Ull cUl lUlG. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix ib , au ler étage, à
gauche. 10123-2

fihamhPfl A louer de suite, à un mon-
UUttlilUlG. sieur, une chambre meublée
ou non. — S'adr. au Café Frank, rue de
l'Industrie 18. 10140-2

Phamhpo. A louer une chambre mau-
Uilttllll/lC. blée et bien située, k un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pare 29, au ler étage, à
droite. 9455-5*

IftàSl? IjfllIIluTe. personne honnête
jolie ebambre meublée. — S'adresser rue
du Puits 17. au 2aie étage, à droite. 9618-6"

Déclarations dlmpôfs
•mt remplies pour 30 on SO cent»
par TLonJa LK UB A, Agent tfaU aires,
rae «laquet-Droz 12. 10083-6

SERTISSAGES
bit à HM. les Fabricants d'Horloger «

et
Fabriques d'Horlogerie -

Une atelier de BIENNE avee Instal-
lation de machines et force électrique dè>
a«re entrer en relations avee maisons sé-
rieuses pour Sertissages) échappe-
ra, -rit H ancre, moyennes», fi chàluiis,
reliefs et genres Assolais.

Sert Issages ponr pivotages sur jau-
ges, du bon courant à rexira-soigné.

Travail garanti et prompte exécution.
Adresser les offres par écrit soua chif-

fres Sertissages 6754, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6754-9*

139, Rne du Donbs. 138

fcji ifcjiffigy^L =§=y.j
Spécialité : Poinçons, Estampes el CH»

«béat pour l'horlogerie. Insltjnes pour So-
#*4«à; B-S0)

SéjoHr d élé
A loner pour séjour d'été, è 80 minutes

&t La Chaux-de-Fonds, deux beaux ap-
rurtemeiits de trois pièces, cuisine el
dépendances, et plusieurs chambres non
•a-uhlees. — S'ari resser à l'Elude Cb.-E.
Callau-U-o, notaire, ne dt» la Serra 18.• i<mi-A

Moriufles f̂S
1. Plusieurs Demoiselles de familles

nobles, distinguées et fortunées, désire: t
épouser des Messieurs de profession» li-
bérales, soit : docteurs, notaires, et avocats.

2. Pour Messieurs, termineurs et
comptables , des partis très avantageux.

8. Pour Messieurs de 40 à 60 ans,
plusieurs Dames veuves sont disponibles
avec leur ménage. 948V1
A Plusieurs Demoiselles horlogers» et

bilieuses désirent également épouser da
boas ouvriers.

6. Plusieurs Dorn-olseT-l*-»» cafhorltTnes
trouveraient à se marier avantageusement
avec des cultivateurs.

8. On ne s'occupe pas dea personnes di-
vorcées.

7. Discrétion absolue.
S'adr. à Mme C Kunzer, rue du Crêt 24,

La Cbaux-de-Fonds.

MARIAGE
Uu VEUF de 50 ans, avec deux enfants.

agriculteur, possédant une lerre de boa
rapport, située dans l'Amirique du Nord,
art en possession d'excellents certificats,
¦èsire . en vue de mariage, faire la con-
•uissanee d'une llemoiselle ou Veuve
«1 une quarantaine d'années, sérieuse el de
toute moralité , possédant si possible, de.
son côté, quelques économies. Une entre-
sus sera ménagée à La Chaux-de-Fonds,
antre les intéressés vers le 20 courant. —
Offres sérieuses, accompagnées de photo-
graphies, sont à aili esser sous V.ill.. î t fî -.î ,
an burea u de I'I MPARTIA L. 9623-1

ZFOaEfcT
E0 i 40 quintaux de foin sont à vendra

bez Mina L. NICOLET, 4 la Perrière.wms

A &0OT&
pour ie 31 Octobre 1904

Msxla-Marle Piaget 49. sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
eour. 781013*

Doubs 148, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 148, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Concorde 7, sous-sol, deux pièces, eorri-
dor, lessiverie et cour. 7812

Oret 8, rez-de-chaussée, «juatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
S'adrz-nser à ¦. Henri Vuille. gérant,

w» St-Pierre 10 

BidlstfM A 'endre l'outillage complet
DCglOgC». pour réglages plats et Bro-
fuet. avec un assortiment de spiraux ; la
tout en bloc et à prix avantageux. — S'a-
dresser ras daa Moulina ô. au Soie étage,
a droits, 0&4

VENTE
D'HERBES

La récolte d'herbes d'un champ d'eavt-
ron 3 hectares, est à vendre. — Adresser
affres par écrit et si possible avee prix
approximatif offert, sous initiales M. P.
flOOOO, au bureau de I'IMPARTIAL . 10000-& i

MAGASIN m MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue da l'Industrie 2 *> 2, Rue de l'Industrie 2
a se a —

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

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

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

article et non d'un prix en bloc.
S0- On peut voir exposé dans ma devanture nne splendide Chambre & cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux eu magasin, k un
prix incroyable de bon marché. 2396-18

¦

¦> .VWT T o egasau o «¦**«**»*»*«
EN VENTE i la

IStEsSm «A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonda

Oa REYMOND, professeur.
I3ouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
S tr. 6056-11

Ou môme auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 (r. 75.

Répétitions
Fabricant ayant l'habitude de la 'série,

' désire entrer en relations avec bonnes
maisons, pour le posage de mécanismes
de Bèpéti tons, Chronographes, etc. Tra-
vail garanti ; prix très modérés. — S'a-
dresser sous S. G., 9875, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9675-9

TERRAIN de 1170 m2
à. vendre

ANGLE des rues des Tourel-
les et de Pouillerel. Creusage
fait. — S'adresser eu l'Etude
Fugène WILLE et Dr Léon
ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold Robert 58. 9065-3

Aux Cyclistes !
Nous nous chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes, IWote urs-oy-
Oiettes, ete. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-66

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

A loues:
de suite on pour époque a conve-
nir, au rentre de la ville, au beau
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vastes dépendances, à proxi-
mité de la Place du Marché.

S'adreaser en l'Etude des no-
taires Charles BARBIER et René
JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Robert 50 9303-5

SaisojuTété
Dana une Pension-Famille & VALANT»

Gl.\ .  ou reçoit des Dames et Demoi-
selles pour la saison d'été. Jouissance
d'un beau jardin et proximité immédiate
des forêts. Prix de pension : 3 fr. par
iour. — S'adressar a Mlle Girard-Bille , à
Valangin 5667-1

Locaux à louer
A. louer, pour le 1** Mai 1906, au centre

de la ville, de beaux et grands locaux, à
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile.
S'adr. as bunua deriiu-aurcui» 3993-1*"

Comptable
disposant de f O i 20000 ft*., est
demandé pour affaire de gros métier. Ca-
pital garanti et en toute sûreté. Discré-
tion. — S'adresser par écrit sous
B. W., looao, an bureau de L'IM-
PARTIAL. 10030-1

TPRRiTN à vendre dans le quartier de
lLUIl rt lil la Place d'Armes ; les paye-
ments peuvent se'faire en travaux de bâti-
ment. — S'adresser à M. Albert Barth.
rua P. JeanRichari 87. 15043-39

"S-FîT-or-mn* On demande à ernprun-
atliiiprUllt. ter de suite 1,200 fr.
au 6 •/.. Bonne garantie. — Adresser les
offres, sous chiffres L. Bl. 10111 , au
bureau de I'IMPABTIAL. 10111-2

Chacun peut gagner
facilement de 400 à SOO Tr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous E. 137. à
l'Agence de Publicité UNION. Stultgrart ,
Ludwi gstrasse 56 (Allemagne). 7È77-40

achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
nsiiKés. — J. WEINBERGER, rue
Kuuia-Oroz 3-a. 2239-66

ASSURANCES '-S VIE
& li Ch. RYSER BOURQUIN , Comrms-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8799-23*

Daint* Trrnnilr'A rapidement eommer-
rUUI VVliarO ceB, industries, pro-
priétés, immeubles, etc POUR TROUVER
associés ou commanditaires. 8235-2

Adressez-vous i l'Agence DAVID, à
Genève, qui vons mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

PI»"iï"iTÇi¥s"SrU Dans une famille abs-
•rfiUlOtVlTia tinente, on donnerai t
la pension à deux ou trois demoiselles
solvables et honnêtes. — S'adresser rue
du Progrès 67, au ler étage. 9976-1

U06 J81IH8 11116 cherche place de suite
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser rue Numa-Droz 23,
au magasin. 9981-1
.Ionno fil la d<> toute moralité cherche
C y UllC IIUD place pour s'occuper des
enfants. Entrée de suite. — S'adresser
sous chiffres B. A., 9989, an bureau de
I'IMPABTIAL. 9988-1

IsPPnpafotlP Un jaune décorateur
UCul/raiCUl. de cuvettes or, céliba-
taire, honnête et stable au travail, de-
mande plaee de suite dans un bon atelier
de la localité. — S'adresser à M. Perrin-
Brunner, rus LéopoU-Robert ôi. 9333

Uarfgsfn A louer de suite in petit ma-ilLQgaaiU. gasin avec ou sans apparte-
ment ainsi qu'un logement de 8 pièces,
au Sme étage. Plus, pour le 31 octobre,
appartements ds S et 8 pièces, balcons
M confort moderne. — S'adresser i M. O.
Marchand-Weber. Place-d'Armes 1. gaeS-S*
Pifjn nn A !ouer pour le SI octobre, dan*1 lgllUiI. maison an construction à la ru
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation.
et ran. splendides. Eau et gaz installés. —S'adneser à M. Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rue Jaquet Droz 12. 8349-4-**

Poflp St-MartSn 1904, *K
neuf, un APPARTEMENT moderne de 8
chambres, etc., eau, gaz , part à la cour et
au jardin. — S'adresser rue Numa-Dros
135, au comptoir. 9569-6*

fin VA **¦lotwr nne J°'ie ca'e voûtée,UUIUa entrée indépendante, situation cen.
traie sur rue entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
9159 tH

Mn rfnnj n A louer de suite un petit ma-
luagllolll. gasin, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue du Collège
B. au 2me étage. 9081-10" •

Appartement. %XS2E lQgo%
wn appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dô.
pendances. Confort moderne
— S'adr. rae du Nord 1*Ï7, au
ler étage. 8784-12*

Appartement ÈWS: *£<%*+ ¦
est k louer à un prix très modéré. — S'a*
dresser en l'Etude Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, même
maison. 8663-13*

Snper&e appartemenf v̂tin*
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage «entrai, terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugèue Wille A I> Léon Robert,
avocats et notaire, ras Léopold Bobert 58.

7288-15*

A lniipp de suite ou pour époque à con-
ll/UCl Tenir, ler étage de 6 grandes

chambres, dont une à 8 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait ponr comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-16**'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement SJ£S?S Iti
appartement de 8 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 89, au Sme
étage. 8216-16*

I OfJPÎÎIPnf A remettre de suite un beau
UUgClUClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-18*

Pour tout de suite ir.9oaM
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. é M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-173***

A oPa çinnn pI I 1>our cas imprévu , à rt>tJtldoiUllllCl I mettre de suite un loge-
ment composé de 3 pièces k 2 fenêtres
chacune, belles dépendances , grand corri-
dor éclaire, eau et gaz installes , situation
exceptionnellement centrale. Prix très
modique. 10003-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 flfîPmPTlt P°ur cas imprévu , à louer
UUgClliGlla. pour le ler (Novembre, un
logement de 4 pièces, avec grand corridor
éclairé et dépendances, situé rue du Mar-
ché . Prix, 600 fr. 10008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnn an] Pour cas imprévu , à remettre
OUUo 'ùUl. de suite un sous-sol de 2
pièces et cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 53-His. 10004-1
fhamh pp A louer, à des personnes de
UllttlIlUl C. toute moralité , une belle
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 9979-1

PhamhrP **¦ louer une De'le chambre,UllalllUl C. meublée ou non, à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
im- .ssi'.r rue Numa-Droz 2-A , au Sme étage,
à droite. 10012-1

PifJnfin A l°uer pour fin juin ou épo'I IgliUlla Que à convenir, rue du Temple-
Allemand 105, pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 81 fr. 25 par mois. — S'adr.
k M. A. Guyot. gérant. Paix 43. 9972
unnaplpmpnt A louer Pour fln Oot°-Ayyal IClllCUl. bre 1904, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au rez de-chaussée situé rue du Crêt T.—
S'adresser au ler étage, même maison, à
M. Louis Droz. 9g39
fliQni hnû A louer de suite , à proximité
UlldlllUl C. de la Gare, une belle cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
ser chez Mme Nicolas, rue Daniel Jean-
nchard 30. 9929
f h ambra A louer une chambre avec laIjllfiulUlB. PENSION. Vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 9970
PhamhPfl A louer une belle grande
UUullIUlD. chambre idépendante, à 2 fe-
nêtres, à nn monsieur solvable, de mora*
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 8, au 2me étage. 9920
Phamhtiû A louer de suite une cham-
UUalllUlO. bre. — S'adresser rue de la
Bonde 13 an 2me étage, 9919
Phpmhl'û A louer de suite nne jolie
UllalllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 170, au 8me étage, à
droite. 9915
fTiamhna A louer une chambre meu-
ViltJUIUiC. blée ; prix, 10 fr. par mois.
— S adresser rue du Nord 61, au sous-
sol, à droite. 9948
rhanihpa A louer de suite près de la
UlialHUlO. Poste , une belle chambre
meublée, à Monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau ds VIMPABTLVI. 9997

«W Chacnn peut 5716-22 R

&g gf cuivrer, argenter sol- |lg B même Glaces, Sta- I
tuettes. Lampes. Jardi- I
¦ 1 nières. Cadres, Tableaux, H |
38 Si etc., etc., avec la laque- H

9 bronze Excelsior. j
SS fjL Boites avec pinceaux, fj |w
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1 Droguerie Neuchâteloise H |j§
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Ë |U 4, Rue du 1er mars 4. |ï
Eiiger la manju» Excelsior H |Bï

9 K3 notre nosn sur lu tolUs.



tttonll!OS Une bonne adoncissense
nlgUlUCi). pourrait entrer de suite à la
Fabrique d'aiguilles rue du Grenier 28.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 10138-2

Commissionnaire SôÏÏefdF^é»:
rence sans enfants, est demandé dans une
maison de la ville : le mari en qualité de
commissionnaire, la femme comme con-
cierge. Au besoin, on engagerait indépen-
damment un commissionnaire et nne
concierge. 10189-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

llOmme QC Peine, jeune homme de 20
à 22 ans comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Paul-E. Vogel, rue Numa-
Droz 85. 10114-2
Jonno flll o On demande de suite une
OCUIIC UllC. jeune fiUe, forte et robuste,
pour faire les travaux du ménage. —
S'adresser an Restaurant de la Chaux-
d'Abel. 10108-2
Tolino flllo Ou demande de suite une
OCUUC UUC. jeune fiUe pour aider au
ménage et servir au café. — S'adr. i la
Brasserie du Gaz, rue du CoUège 23.

10116-2

Tonno flllo On demande de suite une
UCUUC UUCa jeune fllle pour garder 2
enfants pendant la journée. 10115-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. Jf SS USti
corridor, à louer pour commencement
Août ou époque à convenir. Situ ation
centrale. — S'adresser rue du Parc 13,
an bureau. 10631-3
Pi^Tinn **¦ remettre dès le ler juillet,
IlgllUll . de préférence â un ménage
sans enfants, un beau petit pignon au
2me étage , composé de 2 pièces st cuisine
et situe rue Philippe-Henri-Mathey S
(route de Bel-Air). Prix 20 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 10234-3
00 fra nne par mois, un beau petit lo-
ÛO 11 0.111)5 g-ement de 2 pièces, au so-
leU, dans maison d'ordre, à louer pour
de suite ou époque à convenir. Pour le
visiter, dans la matinée. 10240-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fihflmhPO **- l°uel' pour le 1er juiUet,
UllalllUl C. une belle grande chambre
meublée et indépendante, à une personne
de toute moralité et solvable. — S'adres-
ser chez M. Baillod, Crêt 12. 10202-3

fVlflmhPO non meublée est à louer de
UUaiUUIC suite. — S'adresser rue du
Nord 163, au rez-de-chaussée, à gauche.

10248-3 

flhamhPP A louer de suite à la Halte
UUaUlUlC. de Bonne Fontaine 14. au
ler étage, une joUe chambre non meublée,
au soleil, à dame ou demoiselle honnête.
Prix, 8 fr. — S'adresser au rez-de-chaus-
sée. 10221-3

Ph 3 m h M û A. louer à une personne ayant
UUttlUUl Ca Son lit et travaiUant dehors,
une joUe chambre indépendante et expo-
sée au soleU. — S'adr. rue du Doubs 27,
au ler étage. 10241-3
fliQmhpû *¦ louer une chambre meu-
UluuUUI C« blée, située au soleil, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adr. rue de la Paix 3, au Sme étage,
& gauche. 10232-3
Phamhi'ne A louer 2 beUes Icham-
UUttUIUl CD. bres, dont une à 2 lits. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au ler étage,
à gauche. 10254-3

f haiïlhPA A l° UGr dans maison d'or-
UUttlUUlCa dre, une joUe chambre meu-
bl-»;, pour monsieur solvable et de toute
moralité. Prix 15 fr. — S'adr. rue des
Sorbiers 25, au 1er étage, à gauche. 10256-3
Phamh PO A l°uer une J olie chambre à
UllttlIlUl C. 2 fenêtres, meublée, à une
personne tranquille..) 10098-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»s«as»s»saa»»»a»a»M»«»asa»«»Ba-̂ »»«a»a»»»a«»»»s«BW»»a»»»a»s»-aB»ai

Un mpnadP solvable et sans enfants ,
UU UlCUttgC demande à louer pour le
31 octobre, dans maison d'ordre, un ap-
partement de deux chambres, cuisine
et dépendances. — Adresser les offres
avec prix, sous initiales R. B. 10260,
au bureau de I'IUPARTIAL. 10260-3

A la même adresse, on achèterait d'oc-
casion, un petit potager en bon état.
D OIîT TtOPCnnnoc demandent à louer de
UCIU [ICI oUllllOo suite une chambre
meublée, tout à fait indépendante ; prix,
de 20 à 35 fr. — Offres sous initiales
B. S., 10029, au bureau de I'IMPARTIAL.

10029-1

On demande à acheter uSnTét
grande lanterne pour montres et des car-
tons d'établissage en bon état. 10243-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter SŒ-fSw
calquer les cadrans, en bon état, avec
char et pince, ainsi qu'une pile de doreur
(système Bunsen), à 3 éléments. Payement
comptant. — S'adresser rue du Progrès
11 au ler étage, à droite. 10090-2

On demande à acheter ia?™Zè
couleuse et 6 chaises, ie tout en bon état.
— S'adresser cbez Mme Krentel, rue du
Temple-Allemand 13. 10099-2

On demande à acheter M?™lanterne à souder les boîtes, une roue en
fonte, tour de poUsseuses, etc. — Adres-
ser les offres sous lîom..l001O. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10010-1

Â VPTlrti 'P j-'"nes chiens, race Saint-
I CUUI C Bernard , de parents primés

première classe, Hauteur du mâle, 95 cm.
sur le dos. — S'adresser café C. Guyot,
rue de l'Industrie 24. 10224-3
V pi A A vendre une bicyclette trés peu
Ï ClUa usagée, marque suisse, ayant
coûté 320 fr., cédée pour 160 fr. — S adr.
rue du Progrès 101, au rez-de-chaussèe, a
gauche. 10207-3

Â VPTirlpO un accordéon * doux ran*
ICUUIC goes. Bas prix. —S'adresser

rue du Progrès 7-B, au rez-de-chaussée.
10220-3

A VPIlrtPP un Potager usagé, mais en
ICUUI C bon état, avec ou sans acces-

soires. — S'adresser rue Numa-Droz 3.
an ler étage. 10235-3

A r/onrlpo faute d'emploi, au comp-
I CllUI C, tant, pour le prix de 80 fr„

un bon appareil photographique
13 X 18, avec pied. 10233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrtPP un Deau cnar à brecettes, à
ICUUI C ressorts, neuf, beau char à

un cheval, char à pont avec siège, res-
sorts, nn char â bras. — S'adresser à M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière; 10268-3
PflllçepftO A vendre une bolle pous-
I UUODCUC. sette, bien conservée. — S'a-
dresser à Mme Schmitt-MuUer, rue de la
Paix 9, au premier étage. 10252-3

A VPnrtPP un ate"el* de graveur et
ICUUI C guillocheur, au complet,ainsi

que des claies, des tours k polir et une
machine à étamper la lettre. — S'adr.
chez M. V. Bœhnlen, décorateur, rue du
Progrès 5. 10263-8

«at» ,„, À Yendre deetuîebunesx
yffl T*!»v__. chiens ratiers , pure race.
IrSp f̂P* — S'adr. à M. J. Robert-
.̂tyy „- . ?«!/,, Weber, Prévoyance 102.

10258-8
3*«sT'l3.éfsîtesB pas X miauto

achetez vos MONTRES 2
au Magasin d'Horlogerie bien connu

SAQ1VE-JUILLAUD, Léopold-Kobert 38.

A VPnrtPP une fournaise à coke en
ICUUIC bon état, très peu usagée et

avec accessoires, plus 2 bons pilons pres-
que neufs. — S'aaresser rue au Nord 27.

10093-2

A ïïPnrt ro an comptant , un char è
ÏCUUl C à bras neuf(90fr.), une grande

presse à fruits (18 fr.), une poussette (10fr.),
un volant en fonte, 200 kilos (25 fr.), pins
un établi de graveur, 2 de poUsseuses, 7
mètres de claies,|un pupitre (le tout 70 fr.,
ou séparément). — S'adresser rue de la
Serre 98, au ler étage. 10089-2

A VOn d PO ou à échanger contre autre
I CUUI C objet, un accordéon pres-

que neuf. — S'adr. rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche. 10130-2

ypnrtPP l potager n» 12 '/i. à bouU-
I CllUI c loire, conviendrait pour pay-

san ou pension, est à l'état de neuf. —
S'adr. chez M. CogUati, serrurier, rue du
Progrès 83-A. 10161-2
fl nnnpîa A vendre 2 femelles de canaris.
UttUallOa _ S'adresser à M. A. Tschet-
ter, rue du Premier-Mars 16-B, au 2me
étage. 9533-7*
pnlnnnn A vendre une balance neuve,
UalullbG. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, i
gauche. 8697-24*

A VPnrtPP fa*1*6 de place, un lit neuf,
I CUUIC matelas crin animal, secré-

taire, table ovale, table de nuit, régula-
teur, un beau potager avec barre jaune et
un à pétrole, le tout cédé à bas prix. —
S'adresser chez M. L. Jeanmairet, rue
Léopold-Robert 72. 9977-1

i eut cnar a oras. tu char & pont et
à ressorts ayant très peu servi. — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 10002, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10002-1

MacMnes à écrire. SîiSïHE
seraient cédées à très bas prix ; éven-
tuellement échange contre des MONTRES.
— R. MAUMARY, rue Léopold Robert 7,
Agent de la Machine à écrire ADLER.

9993-1

Vplfl -  ̂ yendre une belle machine, mar-
iclU. que « Rambler»; prix exception-
nel. — S'adresser k M. O. Jeanueret, rue
St-Pierre 2. 10015-1

A VPn fip A une pou836*'6 à 4 roues et
ICUUI C i chaise d'enfant à transfor-

mation; le tout peu usagé. 9911-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP un beau et bon chien de
ICUUIC garde , race St-Bernard. —

S'adresser à l'ateUer de menuiserie, rue
du Parc 1. 9941-1

Pfmçpp tf p A vendre à prix avantageux
lUUOOCllC. une poussette à 4 roues,
bien conservée. — S'adresser rue du
Grenier 36, au 1er étage. 9990-1

Ppprtll un Dlllet de banque fr. 100.—IClUU Le rapporter contre forte récom-
pense au Café français, rue Jaquet-Droz
29. 10173-2
I.PC nOPSnnnoc <Iui pourraient avoir
liCd "JCl DUllllCo pris soin d'un petit char
à brecettes, abandonné par des enfants à
l'entrée du Bois du Petit-Chàteau, sont
priées de bien vouloir le ramener contre
récompense, chez M. P. Matile, rue A.-M.
Piaget 69. 10137-1

TrfinVfî a8S r°ues de cylinire. — Les ré-
HUllIC clamer à la Pharmacie Coopéra-
tive. 10184-2

Enchères publiques
d'un Outillage de fontainier

k la Chaux-de-Fonds, rue de la Bonde

Lnndi 27 Jnin 1904, dès 1 heure et
demie du soir, il sera vendu aux enchères
Subliques, tout l'outillage de défunt
ean SCHEURER, fantainiw, ainsi

qu'une baraque.
Cette vente se fera au comptant rne de

la Ronde.
La Chaux-de-Fonds, le Sl juin 1904.

Le Greffier de Paix,
10265-5 Q. Henrioud.

Rmm i_#Aa>_ft«i»fl^lS HnYu. H
VwHw WJ

Pour la Nouvelle Fabrique de MORAT

ON DEMANDE
40 à 50 Ouvriers et Ouvrières
pour remonfage de finissages, réglages,
emboîtages, remontage d'échappements
et poseuses de glaces. Entrée immédiate.
— S'adresser à M. Joseph VOGT, à CO-
LOMBO; 10389-3

DOMAINE
A remettre de suite un domaine pour

la garde de 10 vaches et un cheval , situé
à 10 minutes de la ville. — S'adresser
chez M. Jean Kohler, rue de Gibraltar 4,

10250-3-¦»»¦"¦« lim«|«| ¦»¦»¦«¦.¦»««¦.»¦—a.. -i - i i,i....i..a.il »a

Propriété
à vendre de suite dans village du Vigno-
ble. Eau, gaz. Vue magnifique. 10266-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Incroyable I Incroyable I
mais vrai quand même l

Demain mercredi, dès 7 h. du matin, il
sera vendu devant le Bazar Parisien, sur
la Place du Marché, de la

Viande le Gros Bétail
lre qualité extra grasse

depuis 55 centimes le demi-kilo.

Gros Veau du pays
à SO c. le demi-kilo,

Qu'on se le dise et qu'on vienne voir si
e'est v rai ce que l'on offre !
10257-1 Se recommande, E. GBAFP.

pour tout de suite ou pour époque k
convenir, un appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, remis k neuf.

Pour le ler octobre ou époque à
convenir , un magasin avec une cham-
bre, cuisine et dépendances. — Gaz ins-
tallé. 9195

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

Le tout bien situé à proximité de la
Place Neuve. — S'adr. à M. Jules Boch-
Gobat, rue de la Balance 10-a.

ATTENTION !
Pour cas imprévu, à louer, rue du

Stand 6, pour le Sl octobre 1904, le
LOGEMENT et l'ATELIER , occupés
précédemment par M. Benoît. Convien-
drait pour graveur, boitisr ou pour polis-
sages. (H-1954-c . 9116

S'adresser à M. GUYOT» gérant,
rue de la Paix «S3.

Aux Entrepreneurs
A louer dans le voisinage immédiat de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr trouver îSSSf&fiï
an Suisse ou à l'Etranger , écrire à l'A-
gence DAVID, à C *̂"" - '•7S4.2

Rp dlPUP Un bon régleur très habile et
llcglCUl , consciencieux, cherche place
de suite pour réglages plats et Breguet,
ainsi que la retouche. Formerait appren-
ties ou assujetties. — S'adr. sons Y. Z.
340, Poste restante. 10373-8
DnlnnnjnnQ Un bon coupeur de balan-
UUltlllUlul 3a ciers se recommande.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 10204-3
T Qnjri pnn Un bon ouvrier lapideur de
xJu.JJlU.CU.1 1 facettes demande place ou
association ; à défaut une place d'étam-
penr. — S'adr. Manège 17, an rez-de-
chaussée, à droite. 10237-3
1oilïlQ rmmmn honnête et actif cherche
UCllllC 11U1111110 place pour tout de suite.
— Pour tous renseignements, s'adresser à
la Boulangerie J. Pontius, me Numa-
Droz 23. 10206-3
Taillpiiçù Une ouvrière tailleuse p'1 QlllCtlùCa gargons demande de l'ou-
vrage, soit à la maison ou en journées.—
S'aaresser k Mlle Base Choffat , rue dn
Nord 163. 10225-6

Jeune homme gJ^tfâSSS pï£
emploi. — S'adresser rue du Progrés 17,
a droite . 10253-3

RPÏÏlATltPIl P tidèle et consciencieux, con-
UGlUUlllCtll naissant les échappements
ancre à fond, cherche place dans bon
comptoir ; à défaut, de 1 ouvrage à domi-
cile. — S'adresser rue du Doubs 151, au
rez-de-chaussée , à droite. 10122-2

Aille (le Dlireafl. mandT é̂rieuse, 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. 10125-2

Remonteur-acheveur. «JMïïSSÏ
teur-acheveur habile, connaissant à fond
les échappements ancre et cylindre, les
retouches de réglages et les achevages de
boites grandes et petites pièces. — S'adr.
sous initiales O. N. 10242, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10242-3

M ppanipion si possible marié, connais-
lUCbaUllilCll sant la partie des étampes,
est demandé. Entrée suivant entente.
Place stable. — Adresser les offres sous
Z. W. 10208, au bureau de I'IMPARTIAL.

10208-4

fiCfliippeffleniS. vail à deux acheveurs
d'échappements travaillant à domicile.

S'adJ au bureau de I'IMPARTIAL. 10246-4

RPïïIfllltPlll 'Q On demande de suite
IIO UIUIIIGUI o. deux bons remonteurs
ayant l'habitude de la grande pièce cylin-
dre. — S'adresser au comptoir, rue de la
Côte 5. 10327-3
Pn|jnnnnn Chef ouvrier ou ouvrière po-
IvllûoCUl , lisseur et finisseur de boites
est demandé à la S. A. Vve Gh.-Léon
Schmid et Cie. 10236-3

PiVfltPlir ®a demande de suite un
F11 u lu lll • pivoteur ,pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue des XXII Can-
tons 40. 10269-3

PivnfPll l '  ®n demande de suite un bon
r i l U t c U l , pivoteur ancre, bons genres.
Capacité et moralité exigées. —S'adresser
à M. James Lozeron. passage de Gibral-
tar 2-A . 10267-3

&HT)l'Plifi PnotoSrrapbe demandé. En-
ApJJl "Ull trée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. rue de la Paix 55-BIS.

10205-3

tieilfle llOmme mandé comme embal-
leur dans un magasin de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10210-3
Cnri iT fi rifp bien au courant des travau x
OCl ï aille d'un ménage sotgné ei munie
de bonnes références, est demandée pour
fln juillet. — S'adr. chez Mme Richard-
Barbezat, rue Jaquet-Droz 18. 10239-3
Dn Hûm anr l û une demoiselle ou une
Ull. UClUallUe dame de 30 à 40 ans, au
courant des travaux de bureau. — S'adr.
i9î ser par écri t , avecrêférences.sousinitia-
les A. M. C. 9803, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
9803-3»

^PPV 'Ullû 0n uel,iailil8 une
OCl V a u I V .  servante bien re-
commandée, sachant cuire et au courant
des [travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 10091-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
Cnny nnfn Dans une petite famille , on
OCl i tllllCa demande une jeune fille hon-
nête et travailleuse pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. — Bons soins et gages
suivant capacités. — S'adresser chez M.
Junod, rue de la Serre 32, au 2me étage.

10097-2

Vkl'tPllP nau'le pour la lanterne et l'a-
ilollCUl chevage trouverait emploi de
suite. — Offres Case postale 955. 10096-2

frllilIllphpllP On demande pour faire
UUillul/liClll a des heures un guillocheur
connaissant la machine Lienhard. — S'a-
dresser rue de la Côte 7, au 1er étage .

A la même adresse, à vendre une cara-
bine-Hubert , percussion centrale. 10118-2

Pûn-inni-ariao On sortirait des remonta-
atfmUUlttgCÙ. ges xg ijg. ancre, à bon
ouvrier travaillant à domicile. — S'adr.
au comptoir P. Isoz, Crê t 22. 10117-2
Dn i inçop i ip  Un bon repasseur trouve-
ucpdboCul.  rait de l'ouvrage suivi au
comptoir CUarles-Edouard Fath fils , rue
de la Balance 3. 10120-2

PlVli QQPN QO On demande une bonne ou-
f Ui looUUoC ,  vrière polisseuse de boites
or sachant fai re le soigné et sachant la-
pider. Inutile Je se présenter sans preu-
ves de capacités. — b'adr. chez M. Wid-
mer, rue du Temple-Allemand 81, au
sous-sol. 10105-2

Commissionnaire. deu?ou1ene„lo0raiué
trouverait place comme commissionnaire
au Comptoir, rue de la Promenade 2.
inutile ue se présenter sans de bonnes
recommandations. 10141-2

L'Union ouvrière a la profonde douleur
d'annoncer aux Syndicats faisant partie
de son association, le décès de son vé-
néré et regretté caissier

Monsieur Fritz CUGNET
décédé mardi, à midi et les prie d'assister
à son convoi funèbre qui aura lieu Jeudi
23 courant, à 1 h. après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1904.
10264-2 I.e Comité.

Snr ceux que non» aimons ai U tomba sa ferme,
31 la mort noua ravit, ce <jaa le w»ur renferma ,
Oe bonheur et d'amour , n non» reste l'espoir.
Dans la Ciel près da Dieu , d'un éternel reroirt

Monsieur Edouard Perret-Ducommun
et son enfant Willy-Edouard Perret, Mon-
sieur Williams Ducommun-Voinet et sa
famiUe, Monsieur Jules Vermol-Ducom-
mun, au Locle, ainsi que les famille*
Perret, Ducommun et Vermot, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer k leurs parents,
amis et connaissances, la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, tante et parente,

HADAHB

Cécile-Emma PERRET née DUCOMMUN
«rue Dien a reprise à Lui dimanche, i
12 heures et demie du soir, dans sa 25*a
année, après une courte et douloureuse
maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 20 Juin 190*.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu mercredi 22 courant,
k 1 heure après-midi;

Domicile mortuaire, rue Combe-Grue-
rin 29.

Ont urne funéraire lira déposée devant Im
maison mortuaire,

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10160-1

Elle elt heureuse, l'épreuve est terminé*
Du triste mal elle ne souffrira p lus.
El désormais sa destinée
Cist de régner avec Jésus.

Heureuse est cille qui a cru.
(Luc I, 45.)

Monsieur et Madame Charles Heng-
Tissot et leure enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Heng-Chappuis et leur en-
fant, Mlles Louise et Lina Ueng. Mlle Ma-
rie Ingold, Monsieur et Mme Pterre Pault-
Heng et leurs enfants , Monsieur et Mme
Auguste Heng et leurs enfants , les enfants
de feu Fritz Heng, Monsieur Louis Bre-
guet-Borle et ses enfants. Monsieur el
Madame Jules-Emile Borle et leur enfant.
Monsieur et Madame Edouard Tissot-
Locher et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Leuzinger et Ingold, ont la doulaui
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances de l'immense et douloureuse
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée et regrettée tille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Lucie-Adèle HENG
que Dieu a reprise à Lui, à Bex , le Di-
manche 19 Juin 1904, à minuit, à l'âge de
32 ans, après une longue et pénible mala-
die,

La Chaux-de-Fonds , le 20 juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à La Chaux-de-Fonde .
Mercredi 22 «conrant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Char-
rière 5.

Une urne funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part, 10195-1

Messieurs les membres des Sociétés :
La Prévoyante , Gymnastique An-
cienne Section, Syndicat des mon-
teurs de boites or, sont priés d'assis-
ter mercredi 22 courant, a 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de Mademoiselle
Lucie Heng, fille et sœur de MM. Char-
les Heng, leurs collègues. 10255-1

MM. les membres de la Société gene-
voise de Secours mutuels, sont priés
d'assister, mercredi 22 courant, à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Made-
moiselle Lucie Heng, fille et sœur de MM
Heng, père et fils, leurs collègues.
10251-1 Le Comité.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Les familles Mathey, Barbier-Mathey|et
famille, à Tramelan, Adam Mathey et la-
mille, Winkler-Mathey, à St-Imier, Lem-
rich, Ducommun et Légeret, font part i
leurs parents, amis et connaisances, du
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie

Mademoiselle Cécile-taure MATHEY
décédée lundi, à 11 h. du soir, dans sa
54me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant, â
1 h. après midi.)

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 10262-2

Repose en paix.
Madame Sophie Cugnet-Dumont, Mon-

sieur et Madame Cugnet-Robert et leur
fils Henri , Monsieur et Madame Aeschli-
mann. Cu g net et leurs enfants. Monsieur
et Madame Braun-Cugnet et leurs enfants.
Monsieur et Madame Cugnet-Fahrny et
leur enfant, Monsieur et Madame Cnar-
piot-Cugnet et leurs enfants, Monsieur et
Madame Eugène Dumont, Monsieur et
Madame Achille Dumont-Dubois, Mon-
sieur César Dumont, MademoiseUe Cécile
Dumont, Monsieur et Madame Polybe
Droz, leurs enfants et petits-enfants, lea
familles Bourquin, Huguenin-Jourdain.Cugnet, Guerber, Reinhard*. Hirschy et
Kernen, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Fritz CUGNET-DUMONT
leur bien aimé époux , frère, beau-fils, on-
cle,_ neveu et parent, décédé miidi dans
sa 53me année, après une courte mais pé-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds,-le 21 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant, k
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Crêt 14.
Une urne funéraire tera déposée devant Ifmaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre «Se

faire part. 10272-2

9 PAPETERIE ? ft
f A. COURVOISIER f
; PLACE DU MARCHÉ I

CHAUX-DE-FONDS g
Spécialité de j

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 tt.———-

p resses à copier_ \
•_ en mêlai et fontp # <_
_ § aux prix les plus modérés. Çgl

Monsieur et Madame Calame-Bonr-
quin et famille, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
deuil dont ils ont été frappés. 10209-1

Falre-partdeaîl UoSStiÊ



Poar la 31 Gctocre 1904
à loaer toas les locaux de la

Maison es construction rne Daniel JeanRIcnard 43
Grands locaux aa sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins aa rez-de-chaussée.
10 appartements de 4 pièces, avec chauffage central distinct,

par appartement , salle de bains, balcons , etc.
S'adresser Etude Eugène Wille à D" Léon Robert, avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 8435-1

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Xmmeubles
m̂BIB-m-m ^̂ —

Aucune offre suffisante n'ayant été faite i la première séance d'enchères sur les
Immeubles dont la désignation suit et appartenant à Paul Guillaume-Gentil et à
•a. femme Marie-Emma n,-e Debrot, domiciliés i La Cbaux-de-Fonds, il sera pro-
cédé par voie d'enchères publiâmes, le Lnndi 11 Juillet 1904, dès 1 heure» de
l'aprè»-midl, à l'Hôtel l idiciaire de La Cbaux-de-Fonds, salle da rez-
de-chaus.sée droite, an second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article *2">38, plan folio 24. n« 86 et 87. Rne da Pare, b&timent et dépendan-

tes de quatre cent vingt-sept mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Parc ; Est, rue dea Armes-Réunies ; Sud, 2247 ; Ouest,

Bâts.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 88. Rua «lu Pare, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 87. Hua du Parc, trottoir et ruelle de 199 mètres carrés.
Provient de 1 article 2244 divisé, qni lui-même provenai t de division des articles

131, 2026. 1986, 1976, 1415. 1* Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux. notaire, sti-
pulant les conditions des constructions i élever sur cet article. 2° En oe qui concerne
la partie provenant de l'article 324, voir acte du 2 juin 1883 reçu Jules Soguel, no-
taire , sti pillant les conditions dea constructions en faveur de l'article 1101, plan folio
U. n* 95.

La maison hflti e sur l'article ci-dessus, qui porte le n* 88 de la Rae da Pare,
«st assurée à l'assurance cantonale conlre l'incendie pour fr. 87,400.

Article 3539, plan folio 24, n" 88. 89 et 90. Rae da Parc, bâtiment et dépen-
dances de trois cent quarante-huit mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2538 ; Sud, 2247 ; Ouest, 2540.
Subdivisions
Plan folio 24. n* 88. Rue du Pare, logements de 223 mètres carrés.
Plan folio 24. n* 89. Bue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 90. Rue du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2216 divisé, qui lui-même provenait de division dés articles

824. 2026, 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 18.S9 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus, qui porte le n* 85 de la Rae da Pare,
«¦t assurée a l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76.000.

Article 25 10, plan folio 24, n«- 91, 92 et 93. Rne da Parc, bâtiment et dêpen-
«tances de deux cent trente-un mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est 253U , Sud 2317; Ouest, 2541.
Subdivisions
Plan folio 24. n* 91. Rue du Pare, logements de 148 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 92. Roe du Pare, ruelle de 45 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 93. Rue du Parc, trottoir de 38 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qni lui-même provenatt de division dea articles

tU. 20*26, 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F. A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions de constructions k élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n* 87 de la Rae da Pare est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. SI.OOO.

Article 3511, plan folio 24. nM 94. 95 et 96. Rae da Parc, bâtiment et dépen-
dances de trois cent quarante sept mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2540; Sud, 2217, Ouest, 2543.
Subdivisions
Plan folio 24, a' 94. Rue du Pare, logement de 222 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 95. Rue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24. n* 96. Ru* du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 224fi divisé, qui lui-même provenait de division dea articles

Bi. 2026. 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 Mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructions k élever sur cet article.

La maison bâtie aur l'article ci-dessus qui porte le n* 89 de la Rae da Pare est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76.OOO.

Article 4388. plan folio 24, n- 97. 219, 218 et 220. Rue dn Pare, b&timent et
éastiiiiiiliiiii nu de quatre cent dix mètres carrés

Limites: Nord, rue du Parc ; Est, 2541; Sud, 3247; Ouest, 4339.
Subdivisions
Plan folio 24, n* 97, Rue du Parc, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24. n* 219. Rue du Pare, cour de 70 mètres carrés.
Plan folio ?4, a* 218. Rue du Parc, trottoir de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n* 220. Rue dn Parc, dégagement de 44 mètres cairés.
Provient de l'article 2542 divisé, qni lui-même provenait de division des articles

«218, 324, 2026, 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1&S9 reçu F.-A. Delachaux, notaire,
stipulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n* 91 de la Roe da Parc est
assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 8S,**,O0.

Article 4389, plan folio 24, n* 221. Rue dn Parc, place à bâtir de deux cent
t/ingt-cinq mètres carrés.

Limites : Nord , Rue du ".Parc ; Est. 4388; Sud, 3247 ; Ouest, 2611, 2610.
Provient de l'article 2542 qui lui-même provenait de division des articles 2246.

B4, 2026. 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

Les conditions de la vents seront déposées i l'office soussigné, â la disposition
la qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente , qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi, sera définitive.
Pour visiter les Immeubles mis en vente, spécialement ceux qui portent les n" 83,

B, 87. S9 et 91 de la rue du Parc , s'adresser au gardien judiciaire, Auguste Pion-
nier avocat , à La Chaux-de Fonds. H-2093-O

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Cbaux-de-Fonds , le 11 Juin 1904.

Office des Poursuites i
Le Préposé,

IBS-*} LfUinritT. 

A la faille Droguerie J.-B. STIERLIN
Pinoo «dix. XvZtxx-oixo a

INHALATEUR

J]l n̂As-ayas. in/i i "î |l||pf IRRIGATEURS et Poire» â

ÎJaPWjw-. Pulvérisateurs . PANSEMENTS en tout genres.

Thermomètres pour malades, divers systèmes

¦"̂ |ë3B»"»3H»a"»»,"T*̂ Aréomètres , lactométres . etc., ete.
»¦

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
»

Trois Grandis locaux et terrains de dégagements, sont à loner, es bloc on sé-
pu-ément. Parc 103 . 8436-1

Situation trés favorable, k proximité de la Gare.
En outre. Bel appartement moderne de 4 pièces, au rez-de-chaussée, dispo-

nible.
S'adresser en l'Etude de EdM. Eugène Wille et D'Léon Robert, avocats et notaire,

sa* Léopold-Robert 58.
-fl—Mli

tS£Tm" NEURASTHENIE
sa général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
fHygiéne sexuelle). 8377-48

CEovre couronnante, uniquement faite d'après des expériences récentes,
¦50 pages, nombieuses illustrati ons. Guide sur. indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses (rétiéra len et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées,
¦te. — Prix. 2 Tr. contre tim jrea-poste, chex l'auteur, Dr Rurnier. Genève 108,
st chat H. Baillod. libraire et A. Courvoisier, Cbaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
Û. Berthoud. Delachaux A Niestlé. Neuch&tel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLER . ponr le traitement de la Keurastliéale
g/taéttdo et sexueUo, etc. wt ouvert toute l'année.

GAJTK
On demande i reprendre la snite d'nn

Café-restaurant, situé au centre de la
ville. — S'adresaer par écrit sous F. V.,
9974, au bureau de I'I MPARTIA L . 9974-1

A LOUER
Pour de mite on pour époque i convenir:
Crèt 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-13*
S'adresser & M. Demi Vaille, gérant,

me Saint-Pierre 10.

m

Séjoar d'été
A louer nn Appartement meublé, ds

4 chambres, cuisine et dépendances, ou -
seulement des chambres. — S'adresser k -,
Mme Guyot, Poste, Malvllllers. 10021-2

A Ï.OUEB
de suite on pour époque a contenir, ate- ,
lier au centre du village, outillé pour le
polissage et l'oxydage, avec force motrice
et transmission. Outillage moderne. !

S'adr. & M. JAQUET, notaire, Plaee
Neuve 12. S878-8

ÉTUDE

I Charles HAINE i

I AVOCAT i
I R UB da l'Envers SS55̂  I

H 8731-1

Changement de domicile

HUTMACHëFSCHALCH
51, Rue du Parc, 51

Spécialité: Fabrication de drapeaux, oriflammes, éenssons de
toas les pays. Décorat ions pour fêles. Articles pour illuminalions. Tapis &
jouer, brevet -f- 18774. — Gros et détail.

Il reste encore â liquider UD certain stock de registres, copies de lettres,
encre et fournitures de bureau. Papeteries. Vases , statues el quantité
d'autres articles fantaisie.
9869-1 - Se recommande.
^̂ mmt —̂»»»»m —̂̂ ^mm^̂ —~—. m̂ —̂̂ ^m—mi^̂ m^̂ —̂ ^m m̂mmi m̂^̂ î m̂^̂ —̂ ~̂  ̂ ¦ ¦ ¦¦ i ¦ ¦aasra.a.Ts'SSSSaTS

p ortef euille Circulant <§. ̂ uthy
Va Cnaax-ds-Fonds, Fiance "¦"sT-SULXro £3, La Chanx-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre,

prise si apprécié par nos honorables clients.

Boulangerie-Pâtisserie POiMTAUS
23, rue Numa Droz 23.

^ veriîawS Biscômes d'Appenzell (Âppenzeller Men)
&&r Le Mercredi et le Samedi, sur la Plaoe du Marché , devant le Bazar Parisien,
Spécialité de ZWIEBA0H8. PAINS d'ANIS, GOUGELHOPFS d'Alsace , BOULES de
BERLIN et tout oe qui concerne la PATISSERIE, Garanti Beurre naturel. 279 10

TÉLÉPHONE • Se recommande, Jules PONTIU8.

Aide-Magasinier
»

Le poste d'aide-magasinier de l'Usine à Gaz est â repourvoir.
Le cahier des charges esl déposé au bureau de la Direction des Services
industriels, où les offres seront reçues jusqu 'à lundi 27 juin courant à midi.

Inutile de se présenter sans avoir fait un apprentissage complet dans
nn magasin de quincaillerie , fournitures , etc. 10155-2

m^mmammmmmimKmmmm mmBsaam

P 1Tf§>?Wél l̂alt W^W *ea fonctiuMialr*68 d'Etat et 

des 
Com- 
|

WLI iSuSi's _ __ ____ ? %&r ̂ ÂMtm&È ? munea on 
lea 

associations aa 
bé- 

ra
*" ftèScs do contrats spôciaoï, qne da nouvelles souscriptions anx condi- M
d, ikœa spéciales ne aérant admises que JUSQU'AU 30 JUIN COURANT . I g

M: - Paaso es tanne, ks ratatiittaia le souscription en librairie seront | |g
W italiques a tons lea nouveaux itcascrlpteure Indistinctement, jnsqn'an 39 S
M a décembre 1904 - Dea le 1* janvier 1905, lo prix des volâmes I ot II H
| J «rr. augmenté d'année en tumès jnsqn 'à épuisement dn stock *- S
Ej Conditions do paiement au mois (5 6*. et 3 fr.) admises déa maintenant g

BMMIMWJPWIBH

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises d*

messieurs et garçons, garanties , bonus
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour conf ectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li.
yranle dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8803 89 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jennes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti. 

A VENDRE
pour cause de départ : Un grand balan-
cier avec ses accessoires, un tour de mon*
teur de boites avec sa roue, ime grand»
meule montée sur fer, des emboutissoirs,
des grandeurs, etc., un tronc avec soi
enclume et marteau, une layette à 4 tii
roirs. un étau avec différents outils, ainsi
qu'un lit en fer à 2 places, une commode
k 4 tiroirs, table carrée, chaises, glace, de
la literie. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10135-9

Haîson de

llîelJMral
A louer pour époque â convenir, dei

Bureaux, Comptoir,
Ateliers, Magasins

avec logement, plus un PIGNON. —
S'adresser au gérant, rue de la Paix 43,
00 au propriétaire , rue Léopold-Robert 58.

9379-1

Charcuterie
Pour cause de changement de commerce,

A louer de suite ou époque **¦convenir, une belle charcute*
rie achalandée , avec appar.
tement de 3 pièces. Sitnation ex-
ceptionnelle au centre de la Ville. — S'a-
dresser k M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 8863-1

A louer
pour le 81 Octobre 1904, dans une mal-
son en construction rue du Doubs 5, da
beaux appartements de deux et trola
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée , cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. «150.— à fr. B90.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à M, Henri Vuille , gérant. 7815-13*

Propriétés
A vendre ou à louer plusieurs proprié"

tés, situées dans les environs de Besan-
çon. Excellente affaire pour fermier ou
antre. Peti te remise suffit. 9693-1

S'ad resser au bureau de I'IMP ABTIAL .
ii'iar-i m un t IIII I »« ¦ iimm i n-i i 'i i um ¦ —s

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904, de beaux et vastes lo-
caux à l'usage de comptoir ,
bureaux et appartements aveo
tout Je confort moderne. —¦
S'adresser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-M.-Pia-
get 19, au premier étage.

9893-9

Ri  II Y à ï ftYBT* en vente à la librairit»
DAUÀ il LUI LU A. COURVQISIBA.

Traiterai te MIS
des Maux de Jambes et des Mala-

dies de la Peau.

Mme GACON (autorisée)
Terrassière 9 (2e étage), GENÈVE

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

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8973-10
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i POUSSETTES
Nouvel envoi de

Poussettes!!
aux prix les plus bas

Au Grand Bazar
du 10739-39

Panier Fleuri
Place de l'Hôtel-de-Ville

— TÉLÉPHONE —
I II niimm nui l' i iiiiiinwiiimiwiii Hi i f

BRASSERIE
IME o * ;*!»«* _______* «» M. «

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-120

— EiVTRfiE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
OHE-t _/\.3>aT~>'Fl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dèa 7 V, heures, 1815S-51*

Se recommande. Le Tenancier.

EPŒE DU GLOEE
Tous les MERCREDIS soir

6960-9* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 6954-9*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

HOTEL DE TEMPÉRANCE
33, Rue Daniel JeanRichard 33.

TOUS LES SAMEDIS
dès midi ,

TRIPES © TRIPES
pour emporter*

Tous les jours, 9245-1

Gâteaux ans Fraises I
PENSION à la ration

CHAMBRES depuis 80 centimes.

Au SaloQ Moderne
Rue St-Pierre 14

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

J__§Ë8§S)___ se recommande pout tous

JÊm en Cheveux
-•PHU pour Hommes et Dames ©

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1631-53

Se recommande, Jules fYIULLER ,

Séj onr d'été Bt poar Vacances
8 à 4 personnes seraient reçues pour

quelque temps dans la famille d'un ins-
tituteur habitant une jolie VILLA , sise
dans un beau village des environs de
Berne. — S'adresser pour renseignements
à Mme Rossé, rue du Pont 21, La Chaux-
de-Fonds. 9475-1

Aux Commerçants!
Jeune homme marié, 28 ans, disposant

de 10 à 15,000 fr. de garantie, cherche
place de dépositai re ou desservant, n'im-
porte dans quelle localité, avec traite-
ment. 9710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
XJ-CA.

Friction Sëbay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1908

Dépôt général ponr la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rur iêopold-Robert 16.

6214-11 La Ghaux-de-Fonds.

ENCHERES PUBLIQUES
aux Planchettes

Pour cause de départ , Mme Marie
HUMBERT-DROZ fera vendre aux en-
chères publiques, devant son domicile,
aux Planchettes, samedi 25 juin 1904,
dès 2 heures du soir :

2 chars à échelles, 1 brouette, 1
harnais, 1 grande bâche, 4 sr.bles ,
24 chaises de café. 1 lavabo, 1
grand butTot, 1 régulateur, 1 glace,
etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, le 21 Juin 1904.

LB GREFFIER DK PAIX:
10245-4 Q. Henrioud.

Enchères pulpes Mes
aux Combettes

Vendredi 24 juin -1904, à 2 heures
du soir, M. Hermann GRATHWOHL
fera vendre aux enchères publiques la
récolte en foin de son domaine
des Combettes.

Rendez-vous sur place.
Terme de paiement : ler novembre

1904, moyennant cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1904.

Le Greffier de Paix,
10244-3 G. Henriond.

Â Tjpnrî l-A de bons violons d'artistes
i Clllli C et des machines â régler.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE
Monsieur d'un certain âge, sérieux,

désire faire la connaissance d'une Demoi-
selle ou Veuve, d'une quarantaine d'an-
nées, ayant petit capital. Très sérieux.
Ne sera répondu qu'aux lettres signées.
Discrétion. — Ecrire sous 1849, R. T.,
Poste restante. 10035-2

Avis de la Commune de La Chaux-de-Fonds
* «sua a

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-i
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 ôtre 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 an juge com.
péteut.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1904.
Au nom du Conseil Conininnal t

Le Secréta ire. Le Président,
E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

M 1" Ele 'ànore Josep h
CANTATRICE

de retour de BERLIN pour les vacances, prendrait quelques
élèves durant son séjour. — S'adresser rue IVuuia-Droz 73.

10249-3

SaVOII lj L'écume douce et riche en matières graisseuses de ce savon embellit
DŒRING I la Peau. clarifie le teint, anime le fonctionnement des pores et ne
•• ... I produit aucune irritation, même sur la peau la plus sensible. Un
...t™ I nienfait pour les enfants, un besoin pour les dames. — Prix de ce
HiDOU I savon , 60 cent. 8

ClIIfliXIilam
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

teurs de boites (Section de La Chaux-
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs, etc., à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore, deman-
dant dans des fabriques de bottes or des
jeunes gens avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants (dont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
bottes, M. Louis Wuilleumier, rue
Sophie-Mairet 10, qui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
5881-6 Monteurs de Boites.

VIENT DE PARAITRE

SALUT AU JIIM
Marche pour Piano

tirée des airs
Petignat et le Beau Jura

par
ADOLPHE DERIV

Prix 1 fr. 50. — En vente dans tous
les magasins de musique et chez l'éditeur
A. Javet , Bienne. 9982-1

PIVOTAGES
Un hon et habile ouvrier pivoteur en

petites pièces cylindre entreprendrait des
pivotages. — S'adresser à M. Charles-Al-
fred Thévenaz, rue Haldimand 15, Yver-
don. 10226-3

Avis aux fabricants de cadrans
A vendre à nn prix très avantageux un

cadran nouveau modèle. Déposé. Grandes
factiités d'arrangement. — Adresser les
offres, sous chiffres B. C. 10323, au bu-
rean de l'iMPAB-rm.. . . 10228-8

Dorages de cadrans
La personne qui pourrait entreprendre

des dorages et argentages de cadrans
métal est priée de donner son adresse,
sous initiales A. B. 10222, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10232-3

Pour Horlogers!
Petit magasin, à BERNE, très bien

situé, est à remettre pour cause de mala-
die. — Offres sous F. R,, Poste restante,
Berne. 9992-1

? l » l * » l » l » l » l » l »

Instruments de Musique
en tous genres

Violons anciens. Violons pour élèves.Mandolines. Zithers.
Plates, Picoolos. Clarinettes.
Instruments de ouivre en tous genres.
Pianos des meilleures fabriques.
A ccessoi res pour tous les instruments.
Représentation des meilleures

maisons suisses et étrangères.

Ch. Zellweger
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 33
9869-2 Rue de Gibraltar 2.
? I » I » I » I » I » I -> IT

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tons genres.
7706-41 Se recommande, Alex. Roth.

SERTISSEUR
moyennes et échappements i la machine
trouverait à se placer de suite dans une
fabrique d'horlogerie de 8t-lmler. —
Adresser offres, sous chiffres W. 6622 «J.
à MM. Haasenstein et Vogler, st-imier.

10170-1

VOITDRAEES
Un bon voiturier ayant 3 ohevaux, de-

mande de l'occupation. 10044-1
S'adresser au bureau de I'IMPAI- TUO.,

M.SSIONJPAM
La VENTE aura lieu an Presbytère»

MERCREDI 22 Juin, de 1 à 6 heure*
du soir. — Timbres, Cartes postal**,
etc. Buffet.

Les dons seront reçus avec reconnais.
san ce Mardi 21 Juin, au Presbytère.

Mercredi soir, à 8 7, h. précises

CONFÉRENCE
de M. GRANDJEAN

Une Littérature Africaine
an TEMPLE

Mlle Eléonore Joseph, de San-Fran»
cisco, prêtera son aimable concours et
chantera « Le Repentir > et al' Ave
Maria s de Gounod. 10066-1

Société de Tir militaire
„La Montagnarde"

Le second et dernier

TIR MILITAIRE OBLIGATOIRE
pour l'année 1904, aura Ueu Dimanche
26 juin, de 6 h. à midi, au Stand de*Armes-Réunies. H-2179-0

Les militaires désirant se faire recevoir
de la Société, sont priés de se présenter,
le même jour, an Stand, munis de leurc
livrets de tir et de service. 10229-5

M-J{M
contenant tout le sucre et l'albumine du
raisin Muscat de Frontlgnan. Le li-
tre, S tr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 6664-17

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

Automobile
A rendre d'occasion, un* automobll*

système Benz, à benzine, refroidisseur à
ailettes, pompe rotative à courroies, fore*
4 chevaux, 2 vitesses. — S'adresser ches
M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

102384

Boulangerie
Coopérative

Le'prix du PAIN BLANC est mainten*

à gu ceit, le B
yk f̂usir 10107-1

On demande
pour un bureau de fabrication d'horloge*
rie une DEMOISELLE, au courant dt
tous les travaux de bureau, sachant cor-
respondre en français et allemand, si pos*
sible en anglais, et connaissant la ma.
chine à écrire. — Offres sous initiale*
A. B., 10,128, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10128-X

Jàl'A1 CTXIXI

Ch.-E. Gallandre, notaire
Rue de la Serre 18.

ML. 1-O~U-̂ :K»
de suite ou époque à convenir

Industrie 9, 2me et Sme étage côté bise,
3 chambres et cuisine chacun. 102114

Progrès 69, pignon, une chambre et
cuisine. 10213

Pour le 30 Juin 1904
Combettes 2 (près Bel-Air), 2me et 3ms

étage, 2 chambres et enisitte chacun,
balcon, cour, jardin et lessiverie. 10213

Pour le 31 Juillet 1904
Léopold-Robert 61, 2me étage côté est,

3 chambres, corridor et cuisitie. 10214
Ronde 20, rez-de-chaussée bise, trois

chambres et cuisine. 1021*»

Pour le 31 Octobre 1904
Pliillppe-Henrl-Hlatthey 7, roz-do-chau s-

sée, 3 chambres, corridor et cuisine. —Pignon, 2 chambres et cuisine. 10216
Philippe-Henrl-Matthey 9, rez-de-chaus-

sée, 8 chambres, corridor éclairé et cui-
sine. — Sme étage avec balcon, 3 cham.
bres, corridor éclairé et cuisine, soit 4
beaux logements bien exposés au soleil,
avec lessiverie, jardin et cour.

Léopold-Robert 61, Sme étage côté
ouest, 3 chambres, corridor et cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 10211

Envers 26, rez-de-chaussèe coté vent, a
chambres et cuisine. 10216

Pour le 11 Novembre 1904
Léopold-Robert 61, Sme étage, 4 cham-

bres, corridor et cuisine. 10219

OD demi-mile à acheter
d*occp«,î- "i \ Balancier, vis de 8
cm.. « : t i ife «ie cage 35 cm. —
S' »\li'<-* .* .vv.-;- me Kuina-Uroz 63.

102808

«Foum© liomme
de 19 ans cherche place comme emballeur et garçon de magasin. Certificats à dis-
position. — Offres sous chiffres G. K. B. 4, au Bureau d'annonces Jung frères, k
Berne. 10231-3
¦ ¦— i , .  

¦ 
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Grande Occasion exceptionnelle
dès oo joiii»

Vu les grandes b; isse» actuelles, je vendrai d'excellentes qualités dt fro-
mages gras, garantis pur chaud-lait, bien conditionnés, salés, tendres, tels
que
Sagnard viens de ma propre fabrication depuis 70, 80 ^ntkg

le
fromage dit à talon extra à 70 cent, le demi-Mlo.
Fromage vieux da Jura, à 70 cent, le demi-Mlo.
Emmenthal extra pour fondue , depnis 80 cent, le demi-kilo.
Tommes maigres, tendres, salées, à 35 cent, le demi-Mlo.
Excellent Seret frais gras, à 15 c. la livre et 25 cent, le kilo.
Occasion : Seret gras salé, à 10 cent. le demi-Mlo. 10200-8

Tous les jours : Crème fraîche, Oeufs frais du jour.
BEURRES pure crème à fondre, qualité extra,

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

O'est mi Magasin
MAISON DROGUERIE STIERLIN MAISON DROGUERIE STIERLIN

Place du Marché 2
LAITERIE MODERNE FROMAGERIE

E»«d.. i@otim.i«digrer*-33oBS


