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La Chaux-do-Fonds
— LUNDI 2 MAI 1904 —

Sociétés de chant
Ohteur mixte ds l'Eglise nationale. — Répétition
i S'/i h., salle de chant du Collège industriel .

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 */i h-. au local.

Réunions diverses
I n  n m Loge c La Montagne 34 » (Rocher 7).—

, Ui U> la Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

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

Groupes d'épargne
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8>/t Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions dos 14»*, ̂ D«» , 16"*, 17»* et 18"* séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
i:*" série, à 9 heures, au local.

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

— MARDI 3 MAI 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition è. 6 heures et
demie du soir au locol .

Oroheatre l'Odéon. — Répétition générale, 4 8 >/< h.
LaOltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

Qrûtli-IVIànnerolior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Soot'on - Exercices, à 9 h., a U Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/, h., au local.

Réunions diverses
I n  afl Hl « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8 >/i Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h, et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

A l'Ecole de Mécanique
rA_vrSs avoir dontoé raufcr© jour qUelquéàj

Explications sur l'état de l'enseignement
et Ndes travaux de notre Ecole d'horlogerie,
nous allons maintenant mettre nos lecteurs
au courant de ce qui se basse- à l'Ecole de mè*
camque. ; « ; ,

Un rapide co«up, d'œil 'Bout d'abord aux lo-
caux de l'école.

[Au sous-sol, une1 Ejalle bien éclairée sert
d'atelier de modelage, dont la scie iii ruban et
H_*ois tours de provenance anglaise et amé-
caine «sont actionnés par um moteur à gaz de
.4 chevaux. Une machine à tranche>r le bois,
!«5(galament américaine, et quelques bancs de
menuisier oomiplètent (jette installation.

Sous peu, lorsque l'agrandissement des bâti-
ment» le permettra, l'atelier de modelage
«sera transporté ailleurs, et la salle utilisée
comme laboratoire d'essais industriels.

Au rez-de-chaussée, se trouve à droite le
bureau de la direction avec, y attenant, un
petit bureau de construction. A gauche, un
r̂eptibule conduit au magasin, s la forge,

dt à la fonderie.
i Signalons la bellei ordonnance dé la forgëi,
ses trois foyers à deux feux et tirage ren-
versé d'un modèle spécial, très moderne, étu-
jdj lê à l'école; deux fouis américains à fcreimiper
ialt revenir, l'un à ls houille, l'autre au gaz.
Dans la fonderie, un four à .bascule, système
Piat-Eaumann, pewnet de porter aisément en
ftne heure à la température de 1200 degrés
oettrU, nécessaires à la fusion, ks 100 kg. de
fonte de fer que peut contenir son creuset
Un grand vrotilateur fournit l'air sous pres-
isdon aux forges et au four à fondre, par une
feMdlttte aoutewaineL

DiaUx ateJierS d'ajustage, dé 20 metrei atar
7, dont l'un destiné plus spécialement à l'é-
tude pratique des procédés généraux de la
construction mécanique, l'autre à celle de
la fabrication en séries de machines et d'ou-
tils de précision, sont installés au 1*» ei au 2"
étage.

C«3s locaux, magnifiquement éclairé», ren-
ferment de nombreuses machines-outils : 2
fraiseuses Brown & Sharpe, une fraiseuse ver-
ticale Barriquand, une raboteuse Putnam, des
tours à fileter Reed, Putnam, Norton, Pren-
tice, Leblond, deux tours d'outilleurs Waltham,
deux grandes perceuses Barnes, deux petites
perceuses senwttivee,, deux machines à r«3cti-
fier Brown & Sharpe, dont l'une universelle
et l'autre spéciale pour surfaces planée, une
petite meuleuse Walthami pour trous, diverses
machines à affûter les burins, les fraises,
les forets, etc. Cette seule énumération nous
dispense d'en dire plus long sur les qualités
et le caractère absolument moderne de l'ou-
tillage de notre école de mécanique.

Tontes ces machines sont actionnées par
deux moteurs électriques de 4 et 5 chevaux,
installées dans les petites salles d'outillage
annexées à chaque atelier. La puissance est
transmise par des transmissions les plus soi-
gneusement installées qu'il soit possible de
trouver.

Un monte-charge est prévu pour faire coiffl-
mUniquer les divers locaux avec le magasin
du rez-de-chaussée et assurer un service-des
matériaux pratique et rapide.

La place nous manque pour en dire davan-
tage. Nous aurons l'occasion d'y revenir, s'il
est donné suite au projet dont on nous fait
part d'ouvrir au public pendant quelques jours
les ateliers en pleine activité.

Disons à i,résent quelques mots des tra-
vaux exécutés pendant l'année scolaire, et
qui étaient exposés la semaine dernière au
2e étage de l'Ecole.

Voici tout d'abord de nombreux Modèles en
bois pour la fonderie, étudiés et exécutés avec
goût. A côté, un certain nombre de pièces
de fonte de fer bien réussies, ooul«§es dans la
fonderie de l'Ecole. Le tout est complété pafl
un châssis double, contenant le moule en-
sable d'une petite perceuse prête à être oouléaeir

Plus loin quelques travaux préliminaires
de lime et de tour, sur bois et sur métal,
méthodiquement traités; les diverses pièces
démontées d'un (mécanisme de débrayage aveo
roues en hélice très correctement taillées;
plusieurs étagères et des auges en fonte sur
pieds pour loger les accessoires des machines^
les pièces en travail, l'huile et les copeaux
les « bûchilles », coimlmie on dit chez nous.

Un tas de ces copeaux figurait à rexpost-
tion à titre de curiosité; il le méritait vrai-
ment : l'un de ceux-ci, de 5 m'ètres de lon-
gueur, pèse 1 kg., chiffres attestant les qua-
lités de l'outil qui lui a donné naissance.

•Gomme travail de tour très remarquable, il
faut citer une douzaine de leviers coniques^
avec renflement sphériques, en acier, tournés
à l'aide d'un burin de forme de 150 mm. dei
largeur. Le1 fini du tournage est parfait.

La section des fraisages présentait d'inté-
ressants travaux de sérieŝ  exécutés sur d«es
montages simples et pratiques, avec une ra-
pidité décuple de celle du travail à la main*une régularité de dimensions et un fini irré-
prochables.

La même correction se remarque dans le»
travaux de rectification d«3S pièces trempées :
règles, tables pour perceuses, broches, douil-
les, etc. Ces travaux sont faits sur jauges,
avec- toute la précision nécessaire à rinterr
changeabilité.

Comme travail cbmplètetn_-_t ajusté et mon-
té, se trouvait un tour universel à tourner les
boîtes de montres. Créé par l'école, cette
machine est bien connue et appréciée de nos
monteurs de boîtes. Elle a été munie dernière-
ment d'un serrage rapide des pinces et d'un
.revolver; elle va l'être prochainement d*un
appareil à pantographe dérivé de la machine
Dubaï! , et dont les plans et modèles sont
exposés.

Les soins avec5 lesquels la construction dé
cette machine est étudiée, ses heureuses pro-
portions, et l'exactitude apportée à sa <*ôns-
trnction en iont un outil de premier ordre,

dont la fabrication nous paraît constituer un
excellent objet d'enseignement- pratique.

Nous verrons demain as qui s'est faits S
PEcole en matière de haute précision et ter-
minerons par de brèves considérations gé-
nérale^ dont nos lecteurs .tireront peut-être
quelques profite!.

On sait que de nouveau le port de Mar-
seille est pdonglé dans une «crise plus redou-
table peut-être que toutes les autres, et que
si l'ont a illuminé, à Gênes, pour, les fêtes
prodiguées par ."henneus© Italie au digne
représentant! de la République française, il
y a eu peut-êtire aussi quelques lampions
allumés «in petto » en réjouissance du désas-
tire qui favorise, unie fois de plus, la rivalité
du girand port de commerce italien dans la
Méditerrranée au détriment du malheureux
port français.

Le ministre de la /marine intérimaire, o'eat-
ât-dire M. Combes, s'est efforcé d'assurer les
services postaux de la Corse, de l'Algérie
et de la Tunisie à l'aide de croiseurs de
l'Etat, mais le reste des services, les longs
courriers, le transport des voyageurs et des
marchandises reste suspendu. Le commerce
de Marseille -est dans la plus grande inquié*-
tude. Cet arrêt subit des départs maritimes
lui infligje des pertes quotidiennes de plu-
sieurs centaines de milj e francs.

Voici les renseignements intéressants qu'on
écrit à ce juropos de Paris au « Journal de
Genève», sur, les motifs de cette grève des
officiers de la marine (marchande à Mar-
seille :

Les officiers de la marine marchande se
plaignent que leur autorité sur les hommes
soit devenue nulle et qu'une sédition chro-
nique règne à bord, depuis que, par une
sorte de parti pris, toutes les punitions qu'ils
infligent sont rapportées!; ils se plaignent}.
en outre, que quelques-uns de leurs cama-
rade^ à lai demande de leurs subordonnés,
aient été suspendus. Leurs griefs doivent
être fondés. Il suffit, pour n'en pas douter,
d'être au courant de ce qui se passe dans
les milieux maritimes: Il n'y a ,plus de dis-
cipline; ou, efil y en a une, elle s'exerce
de bas en haut. Ce sont les hommes qui com-
mandent et les officiers qui obéissent. Voici
comment, d'habitude, vont les choses : Dès
qu'un marin est frappé pour une faute quel-
«oonque, il porte plainte à son syndicat, le-
quel prend aussitôt sa cause en main, et,
«grâce aux moyens de piression dont il dis-
pose, la fait triompher. Que voulez-vous que
fasse une oompaignie qui si elle n'obtempère
pas aux ordres; du syndicat sait qu'elle sera
mise aussitôt en interdit, qui se sent sous le
coup d'une grève ___nédiate ?EUe aime mieux
capituler,, sacrifier le lieutenant ou le ca-
pitaine dont on lui demamde la tête. No-
tez, au surplus; qu'elle dépend du (gouverne-
ment, dont elle reçoit une subvention, et que
le gouvernement dès que survient un conflit
lui fait entendre qu'elle doit s'empresser de
le résoudre à sonl détriment C'est «contre cet
état de chose que les officiers, peut-être
avec lai connivence des compagnies, protes-
tent aujourd'hui en faisant grève.

Mais c'est les socialistes qui, eto plrésience
de cette décision;, sont curieux à observer.
Us restent abasourdis. Comment! les offi-
ciers eie mettent en grève 7 C est la fin de
tout; c'est l'anarchie ! Le gouvernement n'eslt-
«ce pas? va les mettre à la raison. Et leur
étonnement n'est pas joué; leur indigtoation
n'est pas feinte. Ils sont sincères. Ils ne
comprennent pas, ils ne peuvent pas compren-
dre que d'autres qu'eux recourent au chô-
magle volontaire comme moyen d'obtenir jus -
tice. La grève, à leurs yeux, est une arme
prolétarienne; et qui s'en sert, s'il n'est pas
ouvrier, commet une déloyauté. Dé même, dès
qu'un officier, au nom de sa conscience, se
refuse à .certaine besogne, (/est eux qui crient
le plus, eux qui, dans leurs journaux et «dans
leurs discours, font un devoir aux soldats,
en cas de grève, de lever la crosSe en l'air,
même de réserver leurs balles pour les
généraux. Il «ast vrai que nous rencontrons

le même état d'esprit daUà l'autre camft
Qu'un officier n'obéisse pas à la réquisition
de prêter la main à la fermeture d'un cou
vent, et les nationalistes lui offrent une ëpè\
d'honneur, les mêmes nationalistes qui ne se
croiraient pas satisfaits si Ton se conten-
tait d'envoyer aux compaghtes de discipline
le soldat qui refuserait de tirer contre sep
coreligionnaires politiques. Et c'est justement
cet égarement des esprits, qui est général
et qui pousse à la méconnaissance des de-
voirs les plus élémentaires» c'est cela qui
fait la gravité de là situation; c'est cela
qui plonge quelques hommes dans l'inquié-
tude. . ". ". -,'. '. ;

Et voifoî la vie comirnserciale de Marseille
suspendue de nouveau. Le plus fâcheux, c'est
que l'on ne sait pour combien de temps. Le
dissentiment ,en effet, n'est ipSS d'une solution
facile. l_es officiers demandent, non seuleimtenli
qu'ils ne soient plus à' la discrétion du syn-
dicat des inscrits maritimes, qui sont il mut
y insister, immatriculés, c'est-à-dire soumis
réglementairement à la discipline militaire;,
mais encore que la punition soit levée, dont
certains de leurs camarades, sur la plainte
de leurs inférieurs, ont été frappés. Et, d'un
autre côté, le .syndicat des inscrite mari-
times tmenade, sPil est fait droit aux ré'cla-
mationis des officiers, d'engager les marins,
les débardeurs et leS camionneurs du ports
à se mettre en 'grève. On est pris entre deux
grèves. Le gouvernement est très embarrajsBÔ.
Il avait bien songié à remplacer, jusqu'à ce
qu'ils vinssent à résipiscence, les officiers
de la marine (marchande par des officiers de
la marine de guerre; ouais il s'est trouvé en
présence, d'une part du refus formel des com-
pagnies de souscrire à cette substitution, et
d'autre part, de la menace des officiers mar-
chands des autres porte de se solidariser avec
les officiers de Marseille. E a dû renoncer à,
ce projet ot se contenter d'assurer par delà
torpilleurs les services postaux avec l'Alg«é-
rie et la Corse. Daillours, si même il était
résolu par un ajûcomniodement de circons-
tance, le 'conflit ne continuerait pais moins
à l'état latent et noua le verrions, à la pre-
mière occasion], sie produire avec un carac-
tère plus aigu. Les GiiscritS mairitimles se sont
trop habitués à l'idée d'être les maîtres; Hs
ne se résigneront pas à reprendre leur posi-
tion de subordonnés. • .

Une grève d'officiers

Nouvelles étrangères
ITALIE

Le 1" mai A Rerne.
Le premier mai a été fêté cette ann«éô à

Rome d'autant plus volontiers qu'il tombait
sur un dimanche. Ce sont surtout les typo-
graphes qui en ont profité, aucun journal
n'ayant paru.

lies socialistes avaient rédigé une procla-
mation invitant les ouvriers à fêter le lee
mai; mais certaines expressions n'ayant pas
plu aux autorités, l'affichage a été inter-
dit. Le manifeste républicain n'a pas été plus
heureux. Les socialistes et les républicains
ont célébré la fête d'hier par un meetingi et
des. réunions champêtres. Le service des tiraimi-
ways et des omnibus a é;tjê interroan^au dès
3 heures 'de l'après-midi.

ETATS-UNIS
Un blanc qui noircit.

On a annoncé, sans) ëncOfé en fournir de,
preuves, qu'il était possible de blanchir leg
nègres au moyen des rayons X.

En attendant que ce miracle s'opère, les)
médecins constatent avec stupéfaction un phé-
nomène inverse à, l'hôpital de Stepney: Uns
malade, qui s'appelle Dodd, est en train de]
noircir à vue d°œil. Sa peau devient rapide-
ment couleur d'ébène, sans qu'on puisse en;
fournir la moindre explication. U paraît quo"
cette curieuse trane(forîmatio>n a feu des précé-
dents, à la suite de ."absorption de certains
médicaments. Mais Dodd n'a pas été médica-
menté. On se perd, pour le moment en conjec-
tures sur ce « noir système» qui intérepaSô
énormément la Eaculté. .
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R aara rmiu compte ti tout ouvrage
dont deux exemp laires

uront aii esstt à la Jlcdaclion.
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IPorattesilî
120 Modèles nonYeani

Poussettes de la renommée fabrique g
SENOER , de Schaffhouse .
Garantie une année sur facture. I

Poussettes belges en bois, modèles g
riches et soignés. M

180 
Modèles nouveaux!H

Au Grand Bazar M
Panier Fleuri S

Place de l'Hotel-de-VilIp

:a____aSr_____B_______|

Si vous voulez gagner 300 fr.
facilement et sans beaucoup travailler, commandez-moi 80 superbes cartes posta»
les illustrées de toute beauté, garanties revendables à 10 ct. pièce et vous recevrez
gratuitement un superbe tableau qui peut se vendre fecilement 2 fr. 50 à 3 fr. Le
pri x de mes 30 cartes et de sa prime n'est que de 1 fr. 50. J'envoie contre rembour-
sement et j'accepte le retour en cas de non satistaction. — E___B ULDRY. rnedu Levant 1. Genève. 7217-1

.HDiaçrH^® en. _____rœ___e_t
f i  J J j ITI matelas en fil d'acier élastique bi-e-

|f  I I  L -msSSl vet**. Système reconnu comme excellent.
"N l l l  \ PStaH Spécialités pour hôpitaux. Institutions,

, I -JJ-J-JJ
 ̂
1 ¦fsaBsM Casernes. zà-1111-g 3025-9

^̂ •"¦KaB^^̂ ^̂  &|8B__li»f De nombreuses références.
^̂ ^^̂ yj  Snter-Strehier *& Cle

ZURICH.

Mode s ]M.odes
Grande Exposition de

^___ i«»TP«;_«w_L___:-_5WŒ.t«_fc^^__L«s
provenant des premières maisons de Paris. 4921-10

Dernières Nouveautés, — Chapeaux garnis et non garnis. — Répara-
tions à bref délai. — Fleurs. — Plumes, — Voilettes et toutes autres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix très avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deoil.

Place des Victoires. SANDOZ-BERGEON.

LAPIDAGES
rubis rosé

ponr grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de PERÇAGES rubis,
grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-10
Fabrique de PIERKESfinies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KCNZ -MO N TANDON
rue Léopold Robert 76.

CA1_S alcalins et
Saf-gJ-S digestifs

Recommandés par M. la D' Bougie
pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table , rem-
plaçant avantageusement Vich y. Vais, St-
Galmier, Seltz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boîte (ponr 15 litres), fr. 1.7B.
Dépôts : Pharm. Pfister, Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, & La Chaux-de-Fonds ;
Ouater , au Locle. 3821-20

unangement ae jjomicue
La soussignée annonce à sa clientèle

qu'elle a transféiè son domicile
Rue du Grenier 41-i-

Elle saisit cette occasion pour SL recom-
mander à MM. les Fabricants d'Horloge-
rie, Sertisseurs, etc., pour la fourniture
de la

Pierre Rubis Grenat Vermeil
en tous genres et qualité. Elle espère par
de la marchandise de bonne qualité et une
prompte livraison, mériter la confiance
qu'elle sollicite. 6146

Se recommande,
P. JEANHIDNOD-ROH LÉ.

BANQUE FEDERALE
¦ Société anonvmei

LA Cil VI ;X-III ;-VOIVI»S
COURS nts CHANIJRS . le 2 Mai 1904
NoQi loiaalaaei a u n r i i r i M r i i i , laaul «arlaala.a a.a roauaar.

actes, achfiiaanra aaaa ¦•a i rrur iR- c oaaran i .  oo rau conaota.ait,«OIDB Va '/• d* eomauriiion, da papier oaiara iat» «nr:
bl. Caaaara

Chèque Paris . . . . . .  100 15
>.___¦ Caairt «t usina effet! loaaji . 3 100 ?5. j mo|| . acc ,rancallM . . J iou S?1',3 mon | min. fr. 1000 . . S 100 32» ,

Cheaoe . . . . . . .  2ô 17*/,
• _,_—. Court et petiti effeti laftfl . I îb IS 'i,u**K'*m . mon i acc anfiaiiai . . i 25 17

3 mou 1 min L. tOO . . . S 25.18
Chèqn» ft - rnii. Francfort . 4 IU 15

... Conrt ei oetila -rfit us roaifi . 4 1-0 '5
• g. j mol| , acc _||,,ni_ni,M t  ̂

(j3 _> i/ t3 mou ) min M. 30O0 . . * li 40
Chéuai e lîinei. Itiiaia , tarin 100 07

..!.. Conrt et iraal a ls «l ina loaaja . i 100 07••*¦'• ¦•¦ î mou. 1 chiiti ei . . . .  5 tuO 10
3 moil. i en a rire» . . . .  5 10(1 17%
Cbèune Brnxetl aat , Inreri . 3 1 , 100 —

Crif iqne -à3mou. trait.acc., fr. 3000 3 100 —
(Nonac..bill., raana., Iet4en . 3> , HO —

,_ „._. Cbeone et court I «» «!
a.a..ii ' »» 3mon. irait, acc., Fl. 1000 »« , 108 65Keuera. Nonac.bill..mand., let4oh. t 108 6S

Châtain, et conrt 3>/t 105 07" /,
tienne.. Petit! irTati roiiaj a . . . .  3'/, 105 07'/i

S a 3 mo», 4 eniffm . . . 3V ), 105 10
tew-Tork châtrai — 5.16
Saune.. Jaiqu 'à 4 mail 4 —

Sillet» d» banque (rinçait . . . 100 îî
¦ e allemand» . . . . '. ii l&'\
a a innei . . . . .  '• <«5
a • autrichien» . . . < l<5 5
¦ ¦ an irai» li 15'/,
» ¦ Italien! 100 —

Sapoléoni d'or IOU *)
Sonaeraim anelai» U 10
Piiee» de 10 mark 14 63

ENCHERES
PUBLIQUES

Ponr cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques > ï la HALLE, le Mer-
credi 4 Mai 1904. dès 1 heure du soir,
des lits complets, tables rondes, tables
de nuit, commodes, machine à .coudre ,
toilettes , glaces, un vélocipède , un petit
char, 2 petits lits d'enfants, 2 barres
acier .première qualité et une quantité
d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu aa comptant.
7220-3 Gre ffe de Paix.

APPARTEMENT S
A loner de snite on pour époqne & con-

venir plusieurs beaux logements moder-
nes, rues Jaquet Droz 6 et 6 A et Serre 127
et 129. Bas prix. — S'adresser an Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 1 12.

5394-1

Am Propriétaires ie Bientais
Un fermier recommandable sons tons

rapports, demande à louer, pour avril
1905. an domaine pour une dizaine de
vaches. — S'adresser en l'Etude des no-
taires Barbier et Jacot-Guillarmod,
rue Léopold-Robert 50. 6576-4

Î2 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

EDOUARD DELP1T

Kti lieu dé répondrei, Delmarinl Etrpenïaît)
la pièce, se penchait à la fenêtre, plongeai*
ks yeux dans l'obsûiirité. D se aérait fait
Bcn-pule de révéler à sa femme les me-
naces de Naïda. Ne voyant pas rentrer Jose-
line, elles l'obsédaient.

Lea récents avis de Marine-te aûgimientaienill
EI terreur : pair la jeune fille il savait la
suprême entrevue des jeunes fiancés-, Pes-
pionnage infâme sons la tonnelle du « Rendez-
vous des bons garçons », le** éclats de haine
et la nécessité d'être plus que jamais sur
ses gardes. Ausisi avait-il pris le premier
.prétexte venu, un motif de santé justifié paa?
ia pâleur et les yeux bairtms de Joseline^
ti malheureuse du déjpairt de PauL pour lui
interdire tonte sortj ie.

D s'était, de plus, fait prêter Pipo, gar-
__e_ vigilant, d'approche peu commode. Eti
•roilà où aboutissaient les précautions : Jose-
line était dehors, Joseline ne rentrait pas !...

Depuis longtemps la nuit était tombée ;
Q se figurait une catastrophe, et, s'il brus-
braait sa -émane, | '{itait surtout pour éviter
de lui dire la vérité, ses craintes, le danger'
bouru.

Dès qn'il entendit les) aboiemente de Pipo,

Reproduction interdite enuc journaux qui n'ont
p a t  dm traité avee MM. Callmann- Uvy, éditeurs
mm-MÊÊMâ *

il se rua comme un fou dans l'escalier, bon-
dit vers la porte et> devant sa fille saine
et sauve :

— Ah ! que j'ai donc en peur ! Vois l'état
où tu. m'as mis, mon enfant. Que j'ai donc eu
peur !

D'en haut madame Delmarin continuait de
s'époumoner : c'était vraiment la peine... _ y
avait-il aucun danger ? Depuis quand n'était-
on plus libre de circuler à sa fantaisie ï Et»
au lieu de faire du sentiment pur les ¦march'Ss,
se décideraient-ils enfin à monter ? La tenw-
péteuse créature aimait qu'on fût à portée
de ses tempêtes.

Elle eut le plaisir de se voir obéie, eii
sitôt la famille dûment gi*oupée, Joseline don-
na la raison d'nne rentrée ausisi tardive, ce
qui fournit à madannie Delmarin l'occasion
de crier davantaagie, mais pour le coup d'al-
légresse. Quoi ! M. Thénissey en personne,
le millionnaire M. Thénissey avait causé lon-
guement avec Joseline, poussé lui-même la
voiture de Jean et pris la peine de ramener
ohez eux le frère et la .sœur '.

— Eh bien, qu'en dis-tu, Delmarin î
— Je dis que monsieur Césaire est un tirée

brave homme, tout le monde le «sait ; cela
prouve-t-il que Joseline n'aurait pas été plus
prudente en . s'abstenant de quitter la mai-
son ?

— Par un temps superbe  ̂ e* pas tnalade
du tout ?

Le mécanicien jugea inutile de discuter,
puisque sa fUle ettit là. On se mit à table
et le ménage retoamba au calme habituel.
Cependant madanne Delmarin ne se tenait
pas d'aise.

L'incident de l'après-midi la gonflait d'or-
gueil ; elle le retournait en tons sens, l'exa-
minait à «son point de vue spécial. Pour elle
cette rencontie de Joseline et du riche usi-
nier était grossie de conséquences.

Son rêve de toujours prenait corps ; déjà
elle voyait, dans des horizons superbes, le
gendre idéal... un pieu vieux, mais le premier
piaf Ja fortune _ : - .- • _ *.

— Et prions Dieu, entonna-t-elle, suivant
tout haut le conrs de ses pensées intimes,
oui, prions Dieu que monsieur Césaire ait
remarqué notre fille.

A mille!! ienes de la supposer en train
d'enfourcher son sempiternel cheval de ba-
taille, tant c'eûf été cette fois le comble
de la démence, Delmarin se contenta de dire :

— Je voudrais savoir qui ne la remarquerait
pas.

Elle dodelinait de la tête, toute à sa chi-
mère, enivrée des perspectives entrevues :

— Alors tu comprends... cet homme sans
femme.... ce maniaque qui jusqu'ici rougis-
sait devant une robe...

Oui, Delmarin «Mnprenait enfin et il sembla
oonfondu.

— Ob ! c'est trop fort, et c'est aussi trop
bête ! Encore tes sottises ? Tu es complète-
ment folle.

Pour prouver le contraire et qu'elle savait
toujours manier l'artme du raisonnement :

— Puisque monsieur Céfcaire, dit-elle, a
invité Joseline à retourner dans son paro,
c'est apparemment avec intention.

— Avec intention de lui être agréable,
voilà tout D est fait ainsi, monsieur Cé-
saire ; il oublie les distances. Nous autres,
nous avons le devoir de nous en souvenir.

— Je préfère pour mes enfants la société
des riches à celle des va-nu-piedfe et, du
moment qu'ils ont la bonne chance de pou-
voir choisir, je trouve...

— Pas moi En leur permettant le choix,
nous nous donnerions l'air de parents ambi-
tieux ou malhonnêtes. On ne Lusse pas aller
une jolie fille chez nn vieux monsieur qui
ne l'épousera jamais.

— II t'a fait ses confidences ?
Delmarin haussa les épaules, tandis que

Joseline lui jetait un regard de remercie-
ment Son père avait raison ; de plus, sans
paraître y toucher, il combattait pour PauL
A bousculer les divagations maternelles, il
finirait par lee mettre «en fuite et déblayer

le terrain devant les chers projeta (secrète-
ment conçus.

Le lendemain amatin, avant de «e rendre ai
son travail, le mécanicien formula de nou-
veau sa volonté que Joseline, sous atr-oun pré-
texte, ne quittât la maison.

Les menaoaes de Naïda Fa aval loi harce-
laient le cœur, d'autant que depro deux jourst
Naïda n'avait point reparu à kt __tature ;
elle méditait sûrement quelque, nsiohination
abominable.

— Tu entends ? dit-il à s? femme, «rap
aucun prétexte.

— C'est absurde.
— C'est ainsi.
— A-t-on idée !... Autant la condamnaM à

la prison. Et pour quel motif ? Vote ce
qui me passe. Aujourd'hui me iaoontera«-tu,
comme hier, qu'elle est malade î Eb Ider die
était malade oomme moi.

— Enfin, je ne veux paft tf«art hten clair,
je ne veux pas.

— Suffit ; on l'attachera, ai «ça te fait
plaisir.

— Bête, va!
Comme l'obstinée créature Se to_-__ente-

rait encore plus que lui, si elle «oupçonnait
le danger planant sur la tête de leur fille !
Mais à quoi bon l'en avertir ? H ae savait
de taille à défendre son enfant, tout seul.

Et pourtant ce matin il ne pouvait-, on
l'aurait dit, se décider à partir poni la fi-
lature. Sans cesse il revenait auprès de -Jo-
beline, l'embrassait, lui prenait les «maire, con-
templait ces beaux yeux dont on avait parlé
d'éteindre la flaimme ; un mouvement nwtaine-
tif, un preassent_ment peut-être, Pa^Bcrochant
à elle ; il lui semblait que, une fois parti,
il ne devait plus la revoir. Enfin S ie «secoua
et, prenant congé d'un geste brusque :

— A ce soir, jeta -t-il dans un dernier adieu.
— ïu veux dire à midi, rectifia » femme.
r— Non, je ne reviendrai pos déjeuner.
ssPaj -oe quel . , . .. . : . ' .

t__f m& %|P Ha b_a 111 ia

Attention
aux Punaises!

Désinfection d'appartements, literiM
et meubles, sans aucun rfaf gat. Oewtruc»
tion radicale da> toutes vra aaaiaa ea
d'babitadon. Certificats à disposition.
Appareil breveté. 7124-6

S'adresser à M.  Albert Dcriins . ta*
pissier, rue du Progrès 8. 7124-5

Domainesjt louer
A loner pour St Georges

1905, aux environs immé-
diats de Lia. Chaux-de Fonds,
deux grands domaine») , dont
un avec pâturage ; convien-
draient aussi ponr loneura
de chevaux. — S'adr. & M.
Perret-Michelin, aux __pla-
tnres. «900-8»

A LOUER
Pour de suite ou pour époque i convenir:
Jaquet-Droz Vi (uiai s«i<a du Cercle «In

Sapin), 3 beaux logements de 3, 4 et
5 pièces.
S'adresser à M. Louis fxmba. gérant,

même maison. Téléphone. 6591-2

Tiff
ponr le 10 Octobre prochain, à dea
personnes tranquilles et sans enfant , un
joli AI'PARTEaWliUVr comprenant deux
ebambres, une alcôve , une cuisine, un cor-
ridor, dépendances, eau et gai, bien ex-
posé au soleil. Prix, 550 fr.

Pour tout de suile ou pour époque
a convenir un rc7-de-<-liauMsce pou-
vant être utilisé comme atnlior , magasin ,
etc., avec bureau meublé ai ma le désire.

S'adresser cbez M. Waiter Biolley, rae
Numa Droz 14 A. 6933-4*

A.Y.1 s
J'ai l'honneur d'aviser moa bonovaU

clientèle et le public « général qne- j '.i'
repris le 6(50'

Magasin de Coiffeur
de M. Cb. KllAMiEAiil .VtiiiA , rue dr
la Balance 1.

Salon spécial pour Messiamw. Travaux
en cheveux en tous genres.

Service propre et nais-rné.
John GILLIÉRON.

RESULTAT des essais du Lait du 28 Avril 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff '\_ _ \ _ 1s g OBSERVATIONS
e_ a c - » E-« ««a

Gagnebin, Ch.-Augnste, Bas-Monsiear7 43 t>2.8 13.61
Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 13 45 91.- 13.40
Oberly, Ulysse, .Toux-Perrel 31 3b 32.9 13.05
Glauser, Jules, Bas-Monsieur 9 39 32.3 13.02
Jacot. Eugène, La Ferrière 38 32.7 13.—
Oppliger, Alexandre. Joux-Perret 6 38 32. 12 82
Gerber, venve de Louis, P. Crosettes 18 37 32,4 12.80
Maffli. Jacob, Reprises 11 a8 31,6 12.72
Zimmermann, Emile, La Perrière 38 31.6 12,72
Hugli , Gottlieb , Joux-Perret 18 35 32.8 12.66
Jaco t, Dodanim , La Ferrière 36- 32,- 12.58
Rihs , Jean. Bas-Monsieur 3 33 32,3 12.H0
Nussbaum , Christian, Joux-Perret 25 33 32,2 12,23

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1904. Direction de Police.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisier

Emprunt à lots Canton de Fribourg
Tirage: 15 Mai 1904.

Gros lof : SO,QOO f r.
Chaque lot sorti se KEHBOURSRRA à 17 fr. an minimum.
On peut obtenir des lots au prix de 17 fr. net à Cbaux-de Fonds :

Pnry & Çie. H-1103-P 4252-1



Nouvelles étrangères
FRANCE

One véritable infortune.
Triste, trè» triste mtoe, le ces de es mal-

heureux qui, pour la quatorzième fois, ve-
nait rféchoue» sur les banca de la police cox-
reotioniiello parisienne.

Félix-Louis Copin est prévenu de mendi-
cité ed de port illégal de décoration... Et
c'est toujours à raison de ce double délit qu'il
se voit traqué par la justice.

Son infortune est vraiment navrante. Il est
marié et père de quatre enfants. Jadis, quand
0 «pouvait) encore voir, Q se conduisit com-
me un héros aux colonies. Ses actes de cou-
rage lui valurent même la médaille militaire.
Puis, atteint de cécité, il a du renoncer à
travailler et, dès lora , c'était la misère.
Le voilà daus la triste nécessité de mendier
geur vivre. i

Un des effete do ht première eondantea-
tion qu'il encourt pour avoir tendu la main
sox passants l'oblige à enlever de aa bou-
tonnière le ruban des braves. Mais Copin ne
pent pas s'y résoudre; et oomme l'implacable
justice le (guette toujours, il est invité à
tout instant à se présenter devant eue.

— Cependant, il faut s'inolinerr devant la
IQJ, loi _ait observer le président Pasquea.

r- Je la respecterai toujours répond Co-
pin, tant qu'il s'attira des décisions de jus-
tice; mais jaiTntaàa je n'arracherai de ma poi-
trine m» médaille, qne j'ai vaillamment ga-
£«_ --VJ .

Le président Pasques, ému de la situation
de oe brave homme, s'adresse alors à M. le
substitut Lefresne :

— ltet-oe qu'il n'y aaraàft pas  moyen, mon-
sieur l'avocat de la République, d'hospita-
liser c» malheureux à Nanterre ?

Mais, auss-itôtv Copin se redresse et sfê-
«Kriel

-—. Ce n'est pas p-oteible, monaieur lé prési-
ienlt, puisque-je aute <m*pé et père de quatre
enfants! ' i

— C'est v4«f, faM observer mélancolique-
ment le président^ la (situation est sans is-
sue.

Aussi le tribunal , dana l'obliigiatbn de sta-
tuer, se voit contraint de condamner Copin
h une amende da 16 francs.,. , le strict miiai-
oi_ in_ de la peine.

El le pauvre bam-te, sous la1 conduite de
son enfant, quitte la salle d'audience au
milieu des murmures de pitié de l'aasistep«Cie,
douloureusement émue.
Uu cambrioleur au salon.

La nuit de samedi à dimanche, un peu avant
minuit, un des veilleurs du Salon parisien
passait dans la salle où sont ofterts à la cu-
riosité du public des objets d'art Devant la
vitrine contenant les bijoux envoyés par M.
Charles Rivaud, il vit un homme debout. Cette
vitrine et une autre. toute proche, celle de
M. Carabin, étaient fracturées. L'homme avait
déjà pris plusieurs objets. Il ne semblait pas
^apercevoir de la présence du veilleur. Celui-
ci rai frappa sur l'épaule. Il bondit alors en ar-
rière, comprit qull allait être arrêté, et s'ap-
prêta à fuir Le gardien le saisit au bras.
LTK)_ïi_e se dégagea. Une lutte a'̂ gagea.
D'un coup «de bâton à la tête le veHleur éten-
dit son adveïïfoiife à sê  pieds.

Cahri-ci, étourdi pendant un niooilent, re-
vint rapidement à lui, et décocha un coup
de pied dans la lanterne du veilleur, qui fut
brisée; puis, £1 s'empara d'un ciseau à froid
qu'U avait laissé BUT le sol et tenta de ee tuer.
Un second veilleur arrivait Il paralysa le
bras du voleur.

Le& deux veilleura réuniflrsant leurs forcej »
maîtrisèrent enfin l'individu et le conduisirent
&u poste du Grand-Palais.

lit, à toutes tes <jue&tkms, 1 _ton__e opposa
W» awtfns de répondre. Aucune pièce sur lui
qui établît soo identité, mais un couteau,
une lampe électrique, une corde à nœuds.

Quand les agents essayèrent de pousser le
voleur vers le violon, il se débattit énergique-
ment, échappa aux mains, dégaina le sabre-
baïomiétte crun agent et tenta de s'en enfon-
cer la pointe dans la gorge; mais «on lui
«rraoha l'arme des maina

An matin, interrogé plar le eoeH-issairey
le pepr-onna^*-' a fini par avouer son identité !
_£_ro Richard, homme de lettres, âgé de
teante-cinq ans, qui écrivait joua le ptseu-
doaiyme de Marc Stéphane.

Soqa Oe titre : « Aphorismea, Boutades eé
MM» de céwitea*. Marc StépUan* publia ter

e______nt un opuscule 'dans lequel Q exhalait,
en un style étrange, incohérent et biscornu,
sa haine contre la sooiété bourgeoise. Cette
œuvre est celle d'un esprit malade. Pour
Marc Stéphane, Ravacho-l ept « W- beau type et
nn brave homme».
Jeu de hasard.

Le «national » est un j 'en de bïllatfi Hais!
l'adresse j>'y a point de part Le « national»
ne comporte point de savants carambolages.
Le tapis est divisé en plusieurs parties, qui
sont des contrées: l'Allemagne, la France ou
l'Italie. Lorsque le tenancier a poussé la
boule au long1 d'une gouttière, ta. elle tombe
dans un trou qui (représente l'Italie, la France
et l'Allemagne paient. Cest-à-dire qne ter-
joueurs qui ont parié pour l'Italie touchent!
aeula quelque argent, et que les autres en
«sont quittée., s'ils n'ont .point d'« estomac»,
pour s'en aller. i

Or, il parai, que le « national » lait fu-
reur en France. De nombreux cafetiers ont
installé chez eux oe divertissement. Est-ce
an jeu de hasard ? La neuvième chambre eo*>
rectionrr-elle de Paria l'a pensé, qni condamna
à 100 francs d'amende deux cafetiers malavi-
sés, chez qui, chaque soir, les nations se fi-
vraient des assautu paisibles, mais coûteux.
On enfer Industriel.

D'une enquête faite dana les régions indus-
trielles de Lille il résulte des constatations
plutôt pénibles pour l'honneur du progrès:
Ainsi hiver comme été, les salles de filature
sont chauffées, et à aucun prix le thermooïê-
fcce ne doit y descendre au-dessous de 24 de-
grés. Cest, en: effets à cette teanipérature que
le travail commence, le matin. Mais, au cours
de la journée, par le fait de la chaleur qui
se dégage des moteurs et dea machines en
marche, la température monte peu à peu dans
l'atelier, et arrive au bout de quelques heu-
res à 25, puis à 30 degrés, pour atteindre
parfois lea limites ext^êmea de 39 et 40 de-
grés! , ;

L'humidité est la ,seeonde condition tecèt-
nique qu'exige le travail de la laine.

La chaleur humide qui règne dans l'atelier
fait donc de la salle de filature une véri-
table étuve, un bain turc, un hamimam, dans
lequel l'ouvrier va peiner onze et douze heu-
res par jour. Et cette étuve présente encore
ceci de particulier, que l'atmaosphère qui y
règine ne doit à aucun prix être renouvelée.

On ne fait sa toilette que le soir avant le
départ. A l'heure aobuelle, en beaucoup d'en-
droit», les ouvrières sont obliges de se la-
ver les mains et la figure près de leur mé-
tier en marche. Aussi arrive-t-il de temps
en temps que leur (chevelure se prend dans laj
ajnaohine qui l'arrache avec le cuir chevelu.
C'est un des aléas du métier. Une cuvetfj e
communie sert à dix ou quinze personnes pour
les usages les plus divers.

Et que gagne un ouvrier ou \ms ouvrière
occupés dans une filature de laine? Cela dé-
pend. Si les fileurs se font des journées die
4 à 6 francs, les rattacheurs ne gagnent que
2 fr.' 50. à S fr. 40 par jour, tandis que le s_v
laire journalier des bobineurs et des bâoleurfe
ne dépasse pas, à Tourcoing, quafce-vingtf-
quinze centimes! «, . .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les nouvelles

Un télégramme officiel de l'amiral Alexéieff
à l'emperreui le 30 avril dit que l'enquête
de la commission spéciale chargée de re-
chercher les causes de la catasteophe du
« Petropavlovsk », a établi que le navire, pon-
dant qu'il virait, avait heurté, sans aucun
doute, une mine placée par l'ennemi dans les
limites des •manœuvres habituelles de la flotte
dans ses sorties.

— Le «Bulletin des lois!» publié l'ordre
de formation d'un troisième corps dTzipnée en
Sibérie.

— Oa mandé dé St-Pétersbourg S l'« EohJoi
de Paris » que l'amiral Alexéieff a envoyé plu-
sieurs officiers de rescadre de Port-Arthur
rechercher les autres mines. «Ces officiel en
ont (trouvé plusieurs. Actuellement, on croît
que le port est nettoyé; cependant les recherv*
ohes continuent.

— Un télégramme officiel do l'amiral
Alexéieff an tsar dit ) i ' I

Yejrs 2 beures du matin; dans la nuit du 29
avril, on a aperçu dans le golfe d'Oussouri,
prè* da phare! da Skrepjeyoaify, qp tfp a torpil-

kta-a «nnenùa, qui ont bientôt pfrîs ld large.
On rapporte d'autre part de l'île d'Askold que
le même jo _r ,à (8 h. 20 (du matin, on a vu dix
croiseurs et six torpilleurs ennemis arrivant
du sud. Cette escadre se dirigeait d'abord
vers le golfe d'Oussouri sans entrer dans
la zone du feu, des Russes, puis vers 10 h.
du matin elle a viré dans la direction dn
cap Gamow et a dispara vers le sud au mi-
lieu d'un épais brouillard qui n'a pas permis
de continuer à l'observer.

Plusieurs journaux publient une dépêche
de Liao-Yarig, en date du 29 avril, signalant
us nouveau combat qui aurait eu lieu sur
le Yalou. Les Japonais auraient subi un grave
échec le 29 avril à la suite d'une tentatfive
de franchir te fleuve et la victoire serait
brillante pour les Russes. , • . , .,

Correspondance Parisienne
"! -j- i ¦ ! ¦ i : . • Eans, 1« fflaï .

US temps est (magnifique, et, ce matin de
abonne heure, de nombreux Parisiens remplis-
saient leur devoir électoral pour prendre en-
mite la clef des champs. Ce soir, le boule-
vard du oentre sera très animé; là parais-
sent de .grands journaux qui afficheront en
lettres lumineuses les résultats de Paria et
d«3s grandes villes. Quant à tout annoncer,
c'est impossible, puisque lee 36,000 commu-
nes de France élisent 430,000 conseillers com-
munaux.

IA high li'fe vient tie faire un nouveau ver-
nissage; il a inauguré le Salon de la Société
des Artistes, rival de celui des Beaux-Arte,
ouvert il y a quelques jours. Ce fut l'exacte
répétition du vernissage du Salon des Beaux-
Arts. Les Parisiens ont maintenant des kilo-
mètres de peinture à voir pendant quelques
semaines. ! ;.- . ; W.\ 4 h»"Ld

Le président de la "République esti rentré
dans sa bonne ville de Paris, après un mé-
morable voyagje, qui redonne du lustre au
gouvernement républicain. On pourra dire
que la pr-âsidemee de M. Loubet fut la plus!
féconde en événements profitables au déve-
loppement du progrès déimocxatique et à la
paix générale. Si la gueire russo-japonaise
avait éclaté avant le rapprochemenf franco-
anglais et franco-italien, il n'est pas sûr
qu'elle eût «âté localisée (comïne nous la voyons
aujourd'hui, i , ,

C. R.-P.

(CRronique suisse
L'automobile du ministre.

Lé ministre d'Italie a présenté l'autre jour
ses lettres de créance. Il s'est rendu au Pa-
lais fédéral, accompagné de tout son person-
nel. Sen équipages se composaient d'un landau
et d'une automobile. Il n'y avait là rien que
de très naturel, n'est-ce pas? Eh bien! il
S'est trouvé quelqu'un pour y reprendre. Une
feuille bernoise déclare que l'automobUe était
de trop A l'étranger, les ministres d'Etat,
lea chefs de gouvernement eux-mêmes se ser-
vent de ce mode de locomotion sans que cela
attire l'attention Personne à Paris ou à Rome
ne songerait à blâmer M. Delcassé ou M.
Giolitti de se repdre à l'Elysée ou au Quiri-
nal en automobile; mais à Berne, on n'en
est pas «encore là «et 1*« Intelligenzblatt », qui
connaît les usages des cours, n 'hésite pas à
condamner le teufteuf oomme contraire au
protocole. Pourquoi? Q ne le dit paa. C'est
comme ça, voilà tout. r ,

'BERNE, S La fête du premier mai, célébrée
S Wabern, a été très animée. Elle s'est dé-
roulée conformément au programme. Aucun
incident. <

ZURICH. = Une nombreuse assistent» as-
sistait à la fôte. M. Albisser, avocat à Lu-
cerne, a pris la parole.

LUCERNE. =1 Ont pris la parole MH. Eris-
mann de Zurich, et- Gotli de Lugano, gui a
parlé en italien.

LUGANO. <=s Lda socialistes ont envoyé une
délégation â l'hôtel «de ville av«eo une pétition
«exposant leg vœux et leg réclamations des
socialistes.

Sont arrivée 200 (Ouvriers typographes de
Milan gui ye>»aieRti gar ticipeœ à la fôte ou-
WritoflL y a- \r\ - . . w v- - ¦>» o'̂ y^v ara.'v.

Recevant la pétition dont il a été question
plus haut M. Battaglini, syndic, a donné l'as-
surance que la municipalité prendra en sé-
rieuse considération lea postulats des ouvriers.

A 2 heures après midi le cortège s'est
renfla à Ma^sagni où devait avoir heu une
conférence. Un ordre parfait n'a cessé is
régner, ; ;

GENEVE. !R ES f été S été 'Mb animééL
Un cortège avec musique et drapeaux s'est
.rendu à Carouge où des discours ont été pro-
noncés par MM. WysB,député; Aeby, président
du Conseil municipal de Berne et Pescarolot,-
joujonaalista de Turin.

Le 1" JV-Eetl

ûlïouvelles ées (Cantons
Le prix d'un accident.

ZURICH, «q Le 24 Juillet 1901; dans Ifl
quartier d'Unterstraa^ à Zurich, un garçon-
neit de deux ans et demi, Ernest Weber, qoi
jouait seul dans la rue, fut atteint par uns
voiture de tramway de la ligne Zurich-Oerli*
kon-a-eebaach et grièvement blessé.

Après Un long procès, qui s'est terminé de-
vant le tribunal fédéral, la Société du tram-
way Zurich-Oerlikon-Seebach a été condamnée'
à payer lea frais de traitement dn blessé^
348 fr. ; leis frais de just ice, 1756 fr.; diverse,
indemnités, 5378 fr. En outre la Société aura
à servir à la victime les rentes suivantes :
350 fr. par an jusqu'à 16 ans révolu»; 550
francs par an de 16 à 20 an», et 2000 fc
!pav anj à partir de 20 ans.
une enquête A surprises.

OT-GALE. *= Un înouvetafent da Balairei
s'étant manifesté dans la corporation des pein-
tres en bâtiment de St-Gall, los patrons ont
envoyé à leurs ouvriers une circulaire poun
leur demander lesquels d'entre eux partiel»
per aient à ce mouvement ou, éventueuemenft
se décideraient pour la grève. Plus de 300
ouvriers répondirent qu'ils n'avaient pas dé
motifs pour se jo indre à un mouvement dé
salaires, et qu'en cas de grève ils demande-
raient à être protégés. On dit que les patrons
saint-gallois ont été très affloxpris du r-wultat
de cette enquête.
L.e Vevey-Chexbres.

VAUD. t* Hier aprës-toilcU a été inaugurés
la li,g~c( à voie normale «et à traction à vapeur
Vevey-Chexbres, longue de sept kilomètre^
raccourcissant d'environ 25 kilomètres kt lon-
gueur et d'une heure le parcours des voya-
geur, ©t marchandises venant du Simpton S
destination dea lignes de Berne et de la
Broyé ainsi que de la Suisse centrale et orien-
tale.

Arrivés à midi ë& ÛetaSl à la gare de Vevey,
les participants se sont rendus en cortège à
l'hôtel des ïroje Qguxojm.es où a eu lieu
un banquet
Incendie..

Un gros incendie a êcMé dans la nuit d_
samedi à dimanche au Pont près de l'Orientât;
on ignore encore la cause du sinistre qui a
détruit un gros bâtiment occupé par 4 mé-
nages. 12 personnes sont délogées. Le bé-
tail excepté, tout est perdu. Les dégâts s'a*-
lèvent à 50,000 francs.
Les enfants perdus.

GENEVE, -M. L'autre après-midi, des pas-
sante trouvaient sur la voie publique une ga«-
mine de sept à huit ans, qui pleurait, accom>
pagnée d*uû marmot marchant à peine.

On lui demanda son nom :
-_- Mon oncle il s'appelle Possetti. -
a» Et où demreure-t-il?
F- Numéro 28 L.
Cest tout ce qu'on put obtenir.
Lea enfants furent alors conduite au Iposte

de gendarmerie des Savoises, et le brigadie*
Gaudin, apnès une enquête sommaire, apprit
que la fillette, une Italienne, était à Genève
depuis quelques jours, ches son o.ncis

On cherche l'oncle.
La revanche du cheval.

M. Petitjean, employé ail garage Perrot
Duval, revenait l'autre jour de Versoix dan?
un confortable teuf-teuf. Comme il passait rue
de Lausanne, un cheval, que son conducteur
dételait, pointa à l'approche de la machins,
puis, comme une flèche, s'élança sur l'auto-
mobile, brisant le siège, et projetant à terre
le jeune chauffeur qui ne s'attendait pas à tins
attaque aussi impétueuse d'un des représen-
tant., des nobles animaux que l'électricité et la
benzine ont détrônés. M. Petitjean a reçu
des contusions au côté gaucho; l'agreŝ e-jj !
s'est biea» &u Mj&ail



Motocyclette contre bicyclette.
Une terrible rencxwitre s'est produite, ven-

Bredi api ès-midi , au bas de la rue de Chante-
poulet entre un motocycliste et un cycliste.
M. Miebach descendait la rue de Chante-
poulet, monté sur une motocyclette; devant
le kiosque à journaux, il entra en collision
avoc un cycliste, M. P. Duret

Le choc proj«3rta M. Duret à terre et le
laissa inanimé; quant à la bicyclette, elle
a été complètement brisée. Quelques pas-
sante transportèrent le blessé dans la phar-
macie Centrale, où M. le Dr Iteiser lui donna
leg (premiers soins. M. Duret revenu à lui,
se plaignait de vives douleurs. Le transport a
I11«5pital cantonal a été jugé nécessaire.

Le motocycliste n'a eu aucun mal; sa ma-
chine n'était pas même endommagée
Oommaat on arrête uu caissier.

Nous avons dit l'arrestation, à Paris, de
Jules Magnenat alncien caissier de la Com-
pagnie genevoise des tramways électriques,
accusé de malversations. Voici dans quelles
conditions cette .arrestation a été opérée :

L'agent de la sûreté genevoise Nonnenmann
était parti à destination de Paris. Un peu
plus tôt il mettait d'embltte la main sur le
caissier en fuite. Mais oeluir-oi avait filé à
Londres quand arriva ragent que, vraisem-
blablement, il n'aurait d'ailleurs pas attendu.

A Londres, entre parenthèses, Magnenat
alla trouver M. Bradford, l'ancien directeur
des tramways genevois, oomme à Paris il
s'était adressé à MM. Schell, Landolt tout
réitat-major dispersé du régime défunt de la
compagnie. A tous il racontait qu'il cher-
chait une place, sans se vanter naturelle-
ment des circonstances spéciales qui avaient
motivé son départ de la Compagnie des tram-
ways. MM. Schell, Landolt et les autres ne
savaient encore rien de ce qui s'était passé.

Pendant ce temps, accompagné d'un agent
de la sûreté parisienne, qui était porteur
d'un mandat d'arrêt M. Nonnenmann parcou-
rait sansTnésultet tous lee cafés et tout«3S
let, brasseries suisses de la capitale fran-

Magnenat rentra de Londres .sur ces entre-
faites. Et le hasard mit sur sa piste les deux
agents.

Quelqu'un avait dît) à oeux-ci que le fugitif
était descendu dans un hôtel de la rue des
Mauvais-Garçons. Comme il n'y a qu'un hô-
tel dans cette rue, il n'était pas possible de
se tromper. Us examinèrent le livre des voya*-
eeurs et y trouvèrent le nom d'un certain
Jules Martin, Genevois, 43 ans, comptable.
A part le nom de famille, c'était l'état-civil
exact de Magnenat

Les agents l'attendirent là durant toute
nne journée. Le soir, à 7 heures, Magnenat
.parut raB*-! de fraist, la moustache coupée.

Immédiatement il se trouva en présence
de M. Nonnenmann, qull connaissait for*- bien
e. auquel, sans s'émouvoir, il tendit la main.

— Vous savez pourquoi j e  suis à ^Parie, lui
dit l'agent D est donc mutile de nous ra-
conter les boniments.

— Parfaitement ! répondit Magnenat Vous
venez m'arrêter... à propos de ces erreurs
de caisse !...

.Et très docilement, le caissier suivit à
pied les agents qui le conduisirent au dê-
^t de la prMecture. Pas un instant Ma-
gnenat ne se montre affecté, ou seulement
inquiet. H parlait de tout même de son cas.
Cependant il demanda qu'on ne l'enfermât
pas avec les premiers venus. Et on lui donna
oomme compagnons de cellule une bande de
malandrins qui coupaient les fils télégraphi-
ques lea long des Voies ferrées, et qui avaient
tiré «sur les agents lancés à leur poursuite.

Maignenat n'avait plus qu'une soixantaine
3e francs pur lui.

La demande d'extradition était déjà par-
venue à Paris et le caissier déclara qu 'il
ttj ferait pas opposition. Au contraire, il
a proposé à l'agent Nonnenmann de rentrer
Immédiatement ' à Genève avec lui, ce qui
n'était pas possible.

Football.

L'équipe première de Tourelles F. C. a
battu l'équipe première de Red Star pour un
but à rien.

Série B. — L'équipe seconde de Red Star
a battu sur son terrain l'équipe quatrième
de Chaux-de-Fonds F. C. par 2 buta à 1.

Dans un match d'entraînement, l'équipe se-
conde de Chaux-dte-Fonds F. C. a été battue
par Floria II de Bienne par 5 à 2..

SPORTS

^Dernier (Courrier
Les élections municipales en France

A Paris sont élus au prêter tour 27 ré-
publicains, 26 nationalistes et 1 indépendant

Il y a 26 ballotages, dont 17 favorables
aux ministériels, 6 aux nationalistes et .3
douteux.

A Lyon, la lutte a été très vive jusqu'au
scrutin. Tous les efforts de l'opposition s'é-
taient portés contre M. Augagneur, maire
socialiste sortant. Mais l'opposition est battue
sur ce point. M. Augagneur, candida t aux
Brotteaux, est élu avec les neuf autres candi-
dats de la liste répuUlicaine-socialiste.

La liste radicale-socialiste passe entière
dans le premier arrondissement.

A Toul (Meurthe-et-Moselle), les nationa-
listes sortante sont battus par la liste répu-
blicaine-radicale à 460 voix de majorité.

En revanche- à Epinal, la liste nationaliste
.passe à 1080 voix de raajorité.

Pour Lille, il y a ballotage en faveur des
antiministériels dans six sections, oe qui serait
un succès pour eux.

La liste progressiste «et nationaliste sor-
tante de Roubaix est élue dans deux sectionŝ
aveo ballottage favorable dans les autres .sec-
tions.

A Tourcoing, la Hste ministérielle est élue.
Situation stationnaire.

L'opposition reste maîtresse de l'Hôtel-de-
Viiis â Nantes, où 19 rêpublkajDa modé-

rai et conservateurs sont élue dam six aire».
dJssemente. lf. Brunelieii, conseiller sortant
chef du parti socv-isue dans la Loire-Infif
rieurs, échoue. ¦:.

A Reims, ls liste radicale-socialiste de M
précédente muni ci pâli U- est réélue. g

A St-Etienne, les candidats de la munici-
palité socialiste obtiennent 9,808 voix. La
liste de concentration républicaine et radi-
cale réunit 4,200 suffrages. L'alliance pro-
gressiste fait 7,6010 voix. Lee nationaliste*
obtiennent 12,700 roix ; la liste révolutioa-.
naire de M. V^ger, député, 2700. #

de l'A gence télégraphi que malunm

t MAI
Terrible accident d'automobile

PARIS. — Un grave accident d'automobile
s'est produit hier au soir sur la route Par
ris-B effort. v

La voiture se trouvait sur le passage? i
niva^au de Ouzouère-Laferrière au moment du
paasage de l'express Bâ.e-Bel fort La méca-
nicien, deux dames, deux messieurs et un
enfant occupaient l'auton-obiw*. »

Tous les six ont été tués mur le coup.

ïïép écRes

On nous jniorm© que la maison bien connue
P. D. Nardin au Locle vient d'obtenir un
nouveau et importent succès.

Au concours ouvert par l'Amirauté alle-
mande pour l'obtention des meilleure chrono-
mètres de marine, la maison Nardin a eu
5 chronomètres Glasisés en lre classe et 1 en
&ne classe sur 6 piècas présentées.

Ces résultats dignes d'attention ,sd l'on con-
sidère lea efforta faite en Allemagne pour
triompher dans oe concours, ont été aacquis
par des chronomètres munis de balancier Guil-
laume.

Cest une! fc-elle victoire pour l'industrie
fiorlogère suisse de précision et surtout pow
rhonorable maison du Lode.

aff aires Rorlogeres

La CSte du ï " Mal.

Borna un gai et clair soleil la nfanifëstation
ga 1er _ \i__ a suivi son programme habituel
Ce cortège s'organise à 2 heures sur la
__ap9 dn Marché qui est noire de monde

A son passage sur la rue Léopold-Robert,
H comptait exactement 760 manifestants. Avec
les trots corps de musique ce chiffre s'éle-
vait à 850 personnes en tout Le drapeau
rouge était en tête. Une vingtaine d'autres
bannières et de nombreux attributs de mé-
tiers se disaséminatent parmi le cortège.

On remarquait surtout les garçons coiffeurs;
aux vestes blanches, barrées d'une écharpe
ecarlate. Les ferblantiers avec des casquettes
en fer-blanc, les serruriers en costume de
travail, portant un bel ouvrage en for forgé
asur leurs épaules, les mécaniciens avec une
grosse reproduction en bois d'un instrument
de mesurage, les charpentiers avec des outils
enrubannés, etc.

Au Temple français, M. U Dauffl pro-
nonce une allocution, puis prennent la parole :
en allemand M. Karl Hakenholz, administra-
teur de l'« Arabeiteretimine », à Berne; en fran-
çais M. Victor Snell, rédacteur du «Peuple»
de Genève.

Ces deux discours sont fort applaudis. Ega-
lement applaudies les productions artistiques
des sociétés musicales ou chorales qui ont em-
belli la cérémonie par les accords de leurs
voix et de leurs instruments : Fanfare du
Grutli, Grùtli-Mànnerchor, Avenir des Epla-
tures, Chorale du Cercle ouvrier.

Les manifestants de langue italienne s e-
taient rendus au Cercle ouvrier où deux dis-
cours devaient être prononcés, l'un en ital en
par M. Emile Marzetto-, l'autre par M. Gus-
tave Schaad.
Les candidats socialistes pour les

élections au Grand Conseil.
Voici la liste des candidats socialistes ar-

rêtée samedi soir dans l'assemblée générale
du parti au Cercle Ouvrier. Ce sont MM. :

Adamir Sandoz. '. _-
Emile Robert. ' - r \
Numa Robert-WâltL
Alexandre Favre.
Gustave Schaad.
Jacob Schweizer.
Albert Perret-GentiL
Adolphe Biéri.
Ch. Gnsegi
Léonard DaumL
Marcel Grdlet
Marc Pauli.

Nos escrimeurs.
Une bonne nouvelle pour les amia de l'es-

crime. Les tireurs de la Chaux-de-Fonds ont
remporté samedi un nouveau succès à Lau-
sanne en enlevant la coupe du championnat
national suisse.

Cette coupe, créée par M. Paul Robert,
de notre ville, est attribuée chaque année.
Le championnat comprend la réunion des prin-
cipales sociétés suisses d'escrime.

Cette année, la Chaux-de-Fonds, représen-
tée par MM. Francis Tétaz, Léon Wyss et
Eug. Picard, s'est particulièrement distinguée.

Elle s'est classée en. premier rang par 111
point, Genève arrivait ensuite avec 88 points
Bâle avec 76 et Lausanne avec 74.

Rappelons que la Chaux-de-Fonds a déjà
remporté un beau succès cette année à Neu-
châtel, où M. Francis Téoaaz a (gagné de haute
main la coupe individuelle du championnat
national suisse. « t
Commencement d'incendie.

Hier, dimanche, vers 9 h. 30 du soir, un
commencement d'incendie s'est déclaré chez
Mme D. F., rue du Banneret "4.

Une lampe à benzine avait fait explosion et
avait rapidement communiqué le feu aux boise-
ries de la cuisine.

Leis agents arrivés avec les extincteurs au
premier appel, ainsi que plusieurs officiers du
bataillon des sapeure-pompiers, n'ont paa eu
à intervenir. Les locataires avaient, en effet
réussi à éteindre, avec quelques seaux d'eau
et quelques... pots de lait

Apr ès une surveillance de la garde d'en-
viron une demi-heure tout danger était écarté.
Accident.

Ce ana/ULnl à ri h., Mme Sigrist des Foulete,
descendait en ville pour livrer son lait comme
chaque matin. Un peu en-dessus du pont du
Grenier, son cheval s'emballa et partit à fond
de train.

Mme Sigrist sauta en bas de son char et
tomba sl malheureusement qu 'elle se cassa
une jambe. L'attelage vint se précipiter contre
la barrière de fer d'un jardin qui se trouve
à la bifurcation des rues du Grenier et de
la Promenade dt tout l'avant train fat fra-
cassé.

Naturelleiment que Ièfc «bouilles» S'ouvrirent
Le lait ao répandit complètement sur la chaua-
séa

Un jeune garçon qui accompagnait Mme
Sigrist étal, resté sur le char. Il s'en est
tiré avec quelques contusions sans gravité.

Le cheval n'a eu que peu de mal C'était une
jeune bête très vive, provenant du servie©
militaire.

Mme «Siigrist a «été transportée p u  la voi-
ture d'ambulance à la clinique de la Place
d'Armes après avoir reçu les soins de M. le
Dr Humbert
Metre grand feuilleton.

Aujourd'hui , l'<Impartial » commencera la
publication da

Georges Rognon.
Charles Frank.
Francis Gigon.
Henri Schelling.
Victor Vallotton.
Auguste Spichiger*
Julass Friediin.

£a @f iaux*àe*étonàa
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«CONSTANT GUÉROULT

Ce drame, qui met en scène les plus ter-
ribles bandits des bas-fonds de Paris d'il y
a trente ans et les plus fins limiers de la
police des recherches, compte parmi les œu-
vres les plus célèbres et les plus palpitantes
qui aient jamais été écrites sur les mystères
de Paris.

Les personnages, anciens forçats d'une
étrange sauvagerie qui n'a de comparable
qu'un courage et une audace à toute épreuve,
les « Lesagie », les « Micaud », les « Souf-
flard », après avoir accompli un crin» avec
une hardieeee folle, entrent «n lutte av«ac une
équipe d'agents des plus terribles comman-
dés par « Milord », « Moulin » et Castro». Le
duel est inégal, en vérité, <ar les uns, repré-
sentante de la loi, disposent de toutes les
foi-ces dont ils ont besoin, tandis que les
autres n'ont d'autres ressources que celles
que leur fournit leur ingéniosité. Bien des
fois sur le point de succomber, toujours un
gavroche aux trouvailles et aux drôleries in-
épuisables sauve la situation. Le caractère
de « Fifi Vollard », inédit, prête un intérêt
tout puisant à oe [roman des plus émouvants.
Le temps.

Le baromètre est (maintenant au beau. Le
thermomètre marquait 10 degrés à 8 heures
et 16 à 2 heures.

RUE DU TEMPLE

Fanfare du Grutli.

La liste des numéros gagnante de la tomboîa
intime de la Fanfare du Grutli peut être con-
sultée dès oe ^r au Stand des Armes-Réu-
nies ; au local de la Fanfare, hôtel de l'Etoile
d'Or, rue de la Balance ; au Cercle Ouvrier ;
au local de Grutli allemand, rue du Rocher 7

(Communiqués

Si vous voulez an corset alésant, pratique, com-
mode et solide qui vous ira .-> la perfection , adres-
sez-vous à V £L X*rCYT DO 4, rue Léopold-
la maison M * «Hiauw») Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel Judiciaire!. La Chaux-de-Fonds.

6004-1
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Autour dis Port-Arthur

Dis ter] r" leurs ennemis, croisant lai nuit
dernière dans les eaux de Port-Arthur, ont
tiré des projectiles chargeas de lyddite, dont
un, éclatant près d'un matelot, produisit ches
cet homme de véritables symptômes if em.
poisonnement

D'après les bruits qui courent & Port-Aifr
thur, des torpilles lancées par ks Japonai|S
ont été entraînées par les courants marins
jusqu'à 200 milles au sud. Si ces bruits sont
fondés, les conséquences possibles pour lep.
navires marchands sont faciles à prévoir. -

A Port-Arthur, tout est tranquille.
T0KI0. — L'armée japonais© évolue sot

les rives du Yalou. Les. Russes ont de
leur côté bombardé Wiju et élevé des fortifi-
cation.

Apr«ès le passage du YaTou par la 2»>e divi-
sion de la garde, l'armée japonaise attaque sur
toute la ligue.

Les Russes se retirent après avoir _Weni
dié plusieurs villages, j , .
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vFaif s divers
On demande des références.

Du « Papillon » : •

F-- Il n'eét pas beau.
'-.— Nous ne tenons pas à la beauté.
— Il n'est pas intelligent
— Nous ne tenons pas à PlntelBgjence.
— H est plein de défauts.
— Nous ne tenons pas aux qualîtéa
:— Il boit il joue. - -
1— C'est de son âge.

' — D. a de fausses dents, un faux nea, us
œil de verre et une jambe de bois.

— Tout cela est si bien imité l
¦— H a  une conduite déplorable», une gafr

trite et deux condamnations pour vol.
— Nous ne tenons pas, ni à la moralité1,

nfi à la santé.
— Vous avez tort de ne pas choisir mieux

vos domestiques.
— Mais ce n'est p^s comme domf-stiqce qu'il

se praésente ; c eet (*omme prétendant à la
main de notre fille.

— En ce cas, veuillez m'excuser ; il «est
en effet, fort riche, il sera un gendre parfait

n
— Je tiens extrêmement à u» physique

agréable.
— Il etet « très bien de sa personne ».
r— J'exige qu'il soit intelligent
"— Il l'est.
f— «T'exige qu'il ait de grandes qualités.
s— Il les a toutes.
1— aPordomne qu'il soit sobres
f— Il ne boit ni ne joue.
p- Il me le faut décoratif. ¦
f— On dirait un général.
=¦— Sain de corps et d'esprit doux, «éeo

nome, modeste...
«•— Vous ue pouvez trouver de ms_ïeu|

gendre.
— Mais, ce n'est pas un gendre que j*

cherche, c'est un domestique.

Leçon de géographie.

— Toto, dites-nous; où est la Nouvelle-
Calédonie ?._ ; ij  ¦ [ x i__ \— En Océanie, M'sieu.-;

— Et par où pa__e-t-on pour f  aUer ?.- .
•— Par la Cour d'asasisesL. ' \
lfliB* A, fiOUKy.OISItiB. CUatu-de-Fo-di."!
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MOTS POUR RIRE
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Fromage fln gras Emmenthal, 80 et 90 cent, le demi-kilo.
Fromage fln gras dn Jura 80 et 90 » »
Fromage gras et demi gras 60 et 70 » »
Seret et Grême frais tous les jours.
Beurre de Fromagerie « Qualité unique », à fr. 1.30 »
Beurre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les 250 grammes.
Beurre pur crème extra, à 75 » »

LIVRAISON Â DOMICILE SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande. JEBJL* »&___*»__•£• JL"»

© MONTRES
Ĵferv * égrenées

/TàJ^TQYW Montres garanties

Sir* jLl!Jl Tous génies. Prix réduite

^SSr F.-Arnold Droa
Jaquet-Droz 39, Ckwi-dt-Fiiids

1648-174

Boulangerie-
Pâtisserie

Pour le 30 Ayril 1905
l'Immeuble Rue Léopold-Robert
14-a, occupé actuellement par la Bou-
langerie Viennoise, est à louer.

Position centrale; hangars à bois eti
farine.

Loyer: 2,400 fir., Appartement
COmuris. S6791-8S'adresser en l'Etude Eugène WILL E
et Dr Léon ROBERT, avocats, rue Léopold-
Robert 58.

Parc 47 Parc 47
A LOUER

Pour le 30 Avril 1905
un premier étage composé de cing
grandes pièces, une chambre a bains, cui-
sine, grand vestibule, 2 alcôves, 2 balcons,eau, gaz et électricité. Lessiverie et jardin.
Prix avantageux. — Pour renseignements,s'adresser en l'Etude des notaires Charles)
Barbier et làeiio Jacol-Utiillarmod,
rue Léopold-Robert 60. 6452-8

Appartement à louer
Bne Léopold-Robert 18

«dès le 30 Avril 1905, un 3mc étag*
modernisé , exposé au soleil de deux côtés,
composé de 5 chambrfi , dont 8 grandes,l'une de ces dernières, avec entrée ind*.
pendante, pouvant être utilisée eomme bu-
reau, 2 alcôves, 3 corr -dors , euisine et dé-
Îiendances, part à 3 càj-oirs, l'un au ga-etas, l'as*.. àay a ua» oour. Gaz et élec-tricité installés. — S'adresser au rez-de-
chaussée, même maison. 6468-4*

BAUX i LOYER TSttMBT

Attention!
Charbon

A vendre du charbon de foyard de toute
première qualité , à un prix déliant toute
concurrence. — Gros et Détail. 5957-1

I» KUNZTlHAIRE
Rue du Progrés 90.

TftlâPHOHK. TÉLÉPHONE.
msmwmm ^mmaemtmmmmmwmmm mmmmmmmmmmmsmwmm

Oâmaoè» partout le
Savon de Marseille' ¦I «LA Bum».

¦Hi* _______

\ Seul eoacessloanaire poar la Suisse
JV.Gintzburger''*i LA CHAUX-D C-FOHDS
1̂ 146-104 Bue Léopold-Robert M

MfeS-___Ma4p,

_W POMM ADE PHÉNIX ^m
. » i ATTENTION 1 m» ,

apî Toute personne doit faire 7/ v8k' _ \\JMf un essai dr notre l'OM- 'JMs_mn\
__ \ \W_ MADE PHÉNIX garantie ~4_ yf AJHIKa Pour -«UT** croître ct nous- \fl Ma
M_&f[ ser lut duvwix da «anus S _______

ÈË_K__ ol messieurs .-ainsi qu. la f a fÀSa': MB(* barbe , «uppr*.Tier let pa lll- a_a__?
L BU culas. «rréla- la chute de» \ _ \____ \(V I  cheveux, lei empêcher de K/^Hj
V m M  blancJiir ,j>révj nl-la calvitie. G

U- Jean WWBBR, Jpwerie, Rue Fritz
Courvoiait r 4. 2062-3

pour ta 30 AvrU 1004
Donbs 149, bel appartement moderne

ds 8 pièces, Men exposé SA soleil, avee
lessiverie, éJnr et jante. 3201-25*
S'adresser i IL Havt Vuille. gérant,

m ïï îm^WttM Prodigue 1
LA CHAUX-DE-FONDS - FONDÉE EN 1863 H

i CijlelS l1iïH2j5?40, 50, 60 1
I Pardessus mi-saison - 25, 30, 35,40, 501
1 FaitaiS Mai-'7, 10, 12, 15, 20, 251

A Costumes d'enfants nouveaux modèles. — Vêtements sur mesure. j | B

Lundi % mai Mardi 3 mal mercredi 4 mai
g ¦¦lll lia—ri ¦ ¦] | | SSII ¦I______BMM____1BIIIII ¦¦ M I W IIIII IM II ' I —II W I I I I  ¦ll ,I B I ^I III|BtlMIMitt_________MMM8---_-3al ¦¦ IIISI II IM I ¦¦¦¦ U IS I SIM ¦

P H  

M B y_\ fi Wf ïB __ \ A MY M A f* A 01M Q

î |:| Ê ] il il W M I I H I J I J V  1 Fer à rePa99er '* charbon.

Mise en vente des Nouve autés pour la Saison d 'Eté :
Lainages poar Robes depuis 78 cent. Chapeaux garnis pour Dames et fillettes. Bas et chaussettes.
Tissus coton pour Blouses de dames depuis 48 cent. Corsets. Articles à broder. 7091-2
Colonnes fantaisies pour tabliers, choix considérable. Tabliers pour dames el enfants. Cravate** pour Messieurs.Confections pour dames depuis 7 fr. Gants pour dames et enfanls. . .
Ombrelles pour dames et enfants, choix varié. Lingerie pour dames et enfants. Chapeaux de paille pr messieurs 

J  ̂ ^Jupons d'été depuis fr. 2.80. Layette. Chapeaux de paille pour enfants \
Bios rayons de faïence, porcelaine, verrerie sont tonjonrs bien assortis. — Grand choix de Poussettes.

¦ 
¦ ¦ ¦ a___-Ma______n»^i___________-*ia*Sa**a L̂aaaTTMMMa*IIT*>la'l«m,
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lia fetaffi. doit-elle être coquette?
Grave question à l'audition de laquelle lea

Censeurs austères lèveront les yeux au ciel,
et s'écrieront : non jamais! Chiffons ei fal-
tialas perd«3nt jeunes fil les et jeunes feram-ea

Je ne .serai pas si ab«solue qu'eux. Les de-
voirs sérieux passent avant tout, c'est entendu,
mais on peut dire que la coquetterie est utile
& ls 'femme.

Expliquons-nous. Pour être -vraiment femme,
oelle-ci ne doit pas seulement accomplir rigou-
reusement son devoir envers les siens, elle
doit, par tous les moyens, leur téaaoig'ner son
affection, son désir de leur être agréable;
et qui aime bien, cherche à plaire.

Ne faites pas de la coquetterie la grande
affaire de votre existence, mais consacrez-y
ion temps suffisant, pour satisfaire aux exi-
genoes de votre position, et contenter la petite
•vanité de votre mari.

La mode est une déesse capricieuse et
frivole; la femme intelligente ne suivra pas
aveuglément tous ses arrêts, mais elle saura
né pas se distinguer bizarrement; elle prendra
dans chaque nouveauté ce qui est seyant et
joli

I__ jaquette Louis XV, dont le «succès était
mis en doute, au début de la saison, se portera
certainement beaucoup. Le modèle le plus
élégant, selon nous, est celui dans lequel le
dos est d'un seul morceau dans toute la hau-
teur, et la basque rapportée, plate ou plissée,
& volonté.

Des inanches retrouassées en un large pare-
ment s'échappent des flot® de dentelles ou de
(foron plissé, qui retomabent sur la main.

Elle sera en taffetas noir, en petite faille,
en peau de soie ou en drap léger de teintes
Variées.

Les gilets en soie pompadour complètent
.parfois très j oliment la jaquette Louis XV,
•at lui donne un -cachet de 'grande élégance.

Les jupes très amples, froncées, coulissées,
Bout très chargées de garnitures, consistant
principalement en bandes bouillonnées, en
ruches déchiquetées.; en volants froncés.

Point important, toutes sont faites avec le
fond de jupe séparé.

'Pour les toilettes habillées, on fait beaucoup!
b guimpe indépendante, pouvant se mettre
ft, volonté à l'intérieur du corsage, et permet-
tant ainsi1 d'avoir selon le besoin, une robe¦pontante ou décolletée.

(Ces .guimpes sont généralement faites en
toousseline de soie plissée avec incrustation
de dentelles. Elles ont un col montant, et
^agrafent dans le dos. Le haut façonné se
monte à une partie toute plate, ajustée par des
^oes, qui s'arrêtent au-dessus de la taille,
Bt qui doit être faite en taffetas léger, ou
autre tâssu très mince, afin de ne pas faire
Épaisseur sous le corsage.

Chaque semaine, pour ainsi dire, apport»
Bne modification dans la forme ou l'ornementa-
feoû des manches; on les complique à plaisir

et cela, pour arriver à des résultats qui laissant
fort à désirer au point de vue esthétique.

En ce moment nous i-ommes en progrès.
On commence, en effet, à dégager l'avant-
abras, en l'emprisonnant «dans une sorte de
mitaine très plate, qui descend sur la (main en
s'évasant légèrement, et le haut seul, de-
meure très brouffant et orné.

On fait aussi beaucoup la manche ouverte,
ooimposée d'un seul volant en forme, qui re-
tomJbe sur des plissée de lingerie en fin linon
bordés d'une petite dentelle très étroite.

On ne peut rien rêver de plus incommode
que les manches actuelles, aussi ne saurions-
nous trop engager nos charmantes lectrices
à s'en tenir aux modèles les plus simples,
sous peine d'endurer un supplice de tous
les instants. _

: «CYCLAMEN.

Chronique de la Mode
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Ea. soci'Sté en nom collectif « Sœurs Ca-
lame », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
d _ 5 £juin 1891, n» 128, page 523), est dissoute
depuis le 11 avril 1904 et la raisom est ra-
diée.

Sous la raison .sociale «I/Avenir, «société
pour la construction de maisons à bon m_r-
ché », il a été constitué à la Chaux-d«3-
Fonds, suivant statuts du 28 mars 1904, une
société anonyme dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds. Elle sera régie par les articles 612
et suivants du C. f. o. La société a pour but:
o) la construction à la Chaux-d«3-Fonds de
maisons ouvrières aussi économiques que pos-
sible, permettant la location de logements
à bon marché et ne laissant rien à désirer
sous le rapport de l 'hygiène et d'un confort
relatif; i) l'acquisition des terrains nécessaires
aux constructions et leurs dépendances; c)
ia location et la vente des dites maisons et
dépendances; d) généralement toutes l«3s opé-
.ations et transactions quoique non ici1 pré*-
vues auxquelles les dites constructions, ac-
quisitions, locations, ventes, etc., pourront
donner lieu. La société a une durée indé-
terminée. Le capi tal social est fixée à la
somimie de trente-quatre mille francs, divi-
sés en trois cent quarante actions de cent
francs chacune. Les actions sont nominati-
ves. Les publications de la société sont va-
lablement faites dans un journal de la Chaux-
de-Fonds, au choix du conseil d'administra-
tion. Les convocations aux assemblées gé-
nérales se feront pair écrit huit jours au
moins à l'avance et devront indiquer l'ordre
du jour. La société est dirigée par un con-
seil d'administration de cinq membres nom-
més par l'assemblée générale laquelle dé-
signe aussi deux contrôleurs et un suppléant.
La société est représ«3ntée vis-à-vis des tiers
par le président et le secrétaire-caissier du
conseil d'administration lesquels signent col-
lectivement au nom de la société. Le pré-
sident de la société n3st : Jean-Louis-Emile
Crivelli, de Nova zzano (Tessin), architecte,
et le secrétaire-caissier Louis-Adolp he Chaas-
sot, de Neuchâtel , entrepreneur-peintre, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Fenille officielle snisse dn Commerce

RECETTES DE TANTE JEANN E

Soupe an paie. -

Faites tremper du pain pendant quelques
heures; versez-le dans la marmite où vous
aurez fait roussir un peu de beurre, ajoutez
de l'eau, du lait ou du bouillon, un peu de
sel et laissez cuire environ trois heures, jus-
qu'à ce que le pain ne soit plus qu'une purée,
que vous puissiez passer au tamis. Achevez
d'assaisonner et liez avec un jauja© d'ceuj, .

Annuai re  des adresses
ponr La Chaux-de-Fonds et La Locle

(Edition 1904).
Cette utile publication , éditée par H. A. Gogler,

est dès maintenant en vente à 4 fr., prix fort mo-
déré en regard des nombreux renseignements qu'elle
nous apporte.

La neuvième année de 1' c Annuaire » comprend :
1. La liste des habitants stables clauses par ordre
al phabéti que ; 2. Les adresses des halailants stables
classées par ord re alphabétique ; S. Le ehap itre
des adresses professionnelles.

Il serait superfl u de souhai ter à cette affle publi-
cation le même succès qu 'aux préo-destes, «ar ca
livre — dont l'emp loi évitera a chacun bien des
démarches et des lecherches inutiles a sa place
marquée non seulement dans tous les bureaux et
dans tous les magasins, mais aussi dans tsus les
ménages.

Ajoutons que l'édition de cette année a été aug-
mentée  d'une centaine de pages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer dés
maintenant dans les bureaux , 45, rue du Pare.

Comment on doit grérer et fairo fructifier
«on capital. Manuel de finance prati que , par
A. Guenard . — Prix fr 2. — Payot et Cie, édi-
teurs, Lausanne.
Ce livre donne d'excellentes instructions aux ren-

tiers et à tous ceux qui . n'ont qu 'une  consaissance
superficielle des choses de la finance , poar gérer
leur capital et le faire fructifier. Combien y en
a-t-il qui ont perdu tout ou partie de leur avoir
dans des placements mal étudies , des spéculations
soi-disant infaillibles 1 Avec le livre de y .  Guenard ,
on apprendra de quelle fa«;on il faut procéder pour
conserver le patrimoine familial ou le capital péni-
blement amassé par le travail. On «aura quelles
sont les règles nécussaires qui doivent présider à la
constitution intelli gente du portefeuille. L'auteur
dévoile encore le dessous de certaines opérations
financières trompeuses, et met en gard e contre les
dangers des affaires véreuses où plus é'ua se laisse
entraîner.

Cal ouvrage, qui n'a rien d'abstrait, est «n guide
précieux pour le petit capitaliste.

Nos montres et nos pendules, et les soins a
leur donner , par W. Scliultz . — Une brochure ,
25 centimes. — Payot et Cie, éditeurs, Lausanne.
Ces mécanismes délicats que sont nos montres et

nos pendules doivent intéresser non seulement les
horlogers , mais aussi les profanes. C'est pourquoi
cette publication, qui donne des instructions suc-
cinles , mais précises , sur la manière de traiter ces
Instruments, sera bien accueillie du public.

La question des abonnements généraux.
L'édition française de l'étude très comp lète faite à

l'insti gation de la section bernoise de l'union suisse
du commerce et de l'industrie, par M. Auer, ingé-
nieur de la Directe N.-B., sur la question des
« Abonn ements généraux pour région» » vient de
sortir des presses de MIV . Attinger frères, à Neu-
châtel. Cette édition, parai! sous les auspices de la
Société industrielle et commerciale de notre vUle.
M. Auer est , nous l'avons dit naguère , un partisan
convaincu du fractionnement du réseau suisse en
un certain nombre de régions ou de zones. Quatre
cartes des régions proposées et nn diagramme des
taxes, le tout hors texte, sont annexés à la brochure,
qui présente un intérêt d'actualité considérable.

BIBLIOGRAPHIE

Brisol
Le meilleur contre la cbute des che-

veux et les Pellicules, recommandé par
les chimistes et uièiecins. En vente chez
MiL Huiler, coiffeur, rue du Manège.

Spilznag-el , coifleur , r. de la Serre,
Eiselé. coiffeur, rue Léopold-Ro-
'n - i -t . à La Charn c-rie-Fonds. 4490-4
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Pour FÉi*Mpdi
A vendre en bloc ou séparément:

Une banque pour comptoir d'horlogerie,
avec casiers et tiroirs ;

Un pupitre plat à deux places, avec buf-
fets et tiro i rs ;

Un lot de longs cartons et petites boites
rondes;

6 lampes à gaz, i pied et une dite suspen-
sion à gaz ;

8 lyres à gaz ;
17 stores usagés. 6970-5

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL .

A iou@r
de suite ou pour époque à convenir, le
1er étage de la maison rue de la
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m*, éclairé par 14
fenêtres, avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix modère.

S'adresser, pour tous renseignements,
tn l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
.ené JACOT-GUILLARMOD, rue Lèopold-
lobert 60. 1704-2

7, Rue de la Balance et Rue Neuve, 1
ASSORTIMENT considérable de 6H8-1

de tous genres et de tous prix

SO°|0 LA REDUCTION 3©°lo
pour activer la vente de mes

l̂ Sp- _fdO_ UU MB JSCIE® ~&3g
soit: Chambres à manger , Chambres à coucher. Tables a coulisses et antres, Di-
vans, Literie . Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu 'à la fin du mois.

Pour arriver à mieux satisfaire ena-.ore ma clientèle, je fabrique maintenant dans
mes ateliers de Tapisserie et Ebénisterie plusieurs genres de Chambres à
manger et spécialement Chambres à ooucher d' une belle exécution . Comme ces meu-
bles ue sont pas exposés aux avaries de chemin de fer , je puis livrer un travail pro-
pre et garanti, aux mêmes prix que des meubles de fabri que. 5869-3

-A meu blemen ts
E. HARTMA NN , Tap issier

Balance 14 Balance 14
Ateliers de Remontages et de Réparations. STORES intérieurs brodés (grand

choix), depuis 9 fr. remlus posés.

CARTES DE VISITE. W% Imprimerie A (OTVÔÎSÎËR
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I jnLessiveuses. Pqfagerçl

Couverts de Table
en Métal anglais

Cuillères à café , depuis Fr. 1 .75 Ici don*.
Cuillères ou fourchettes » 8.50 >

Métal Blanc Argenté
Cnlllères à café depuis Fr. In .— l a  dons.
Cuillères ou fourchettes » 13.— »

etc. etc.

ClirlMofle
Cnlllères à café, depuis Fr. l:l.— la dou.
Cuillères ou fourchettes » 80.— »

etc. etc.

Amérioain
Cnlllères à café , depuis Fr. 17.— la cions.
Cuillères ou fourchettes > 84.iO »

Coutellerie
Couteaux de table , manche èbeoe, os,

corne blonde et ivoire. 6783-3

M Bazar fle La Ctau-MM
(en face du Théâtre)

Cuite
A louer de suite, pour caisse de décès,

un café bien achalandé, avec épicerie si
on le désire. Point de reprise. 7088-3

S'adresser au bureau aie I'I MPARTIAL.

Vient de paraître et publiée en français

fôoi (Russe
du 27 Mai 1902 sur

les effdsde Commerce
(Billels à ord re et Lettres de change).

Entrée ea vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
» Relié 5 fr. 50

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER,
PLACE NEUVE

mr%mmVmmmBm%wm\mat\m9mWÊmmWmWL\

R Eviter* les contrefaçons 1
p L'ilémaiotrène Hommel n existe ni en
E forme de pilules ni en forme de poudre :
K il n 'est fabriqué qu 'en forihe liquide et
§ n'est véritable que se trouvant en llai-ons
I portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
i- verre même. _____^ 5659-5*
M , , 

Du 29 avril 1904
Recensement de la population en Janvier 1904

1904 : 87.733' habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 846 habitant».

KalsiaaiieP»

Fantini Arthur, fils de Cari, plâtrier, et de
Marianna-Alessandrima-Clotilde née Angola,
Italien.

Blanchi Jeanne-Marguerite, fille de Carlo, do-
mestique, et de Adèle née Bianchi, Italienne.

PromnsiKt .» ii<» n iNriagt -
Chautems Charles-Ulysse, im'primeur, Neuchâ-

telois et Friboùrgeois, et Calame Berthe-
Angèle, demoiselle de (magasin, Neuchàte-
loise.

Beck Henri, agriculteur, Vaudois, et Chris-
ten Emma, femme de chambre, Bernoise.

MMi'iss -jes civils

.Wegmuller Friedrich, tonnelier, e+ Lœffel Ma-
ria-Lina, servante, tous deux Bernois.

Eiat Pierre-Edmond, r.emonteur, et Girardin
Marie-Alice, tailleuse, tous deux Bernois.

Schceni Charles-Arnold, graveur, Bernois, et
Dubois Berthe-Adeline, régleuse, Neuchà-
teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25524. Charrière Nelly-Marguerite, fille de
Pierre-Albert et de Jenny-Adèle Ducommun,
Fribourgeoise, née le 18 décembre 1903.

_3_Jf Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

T 'TMD ABTTAT est ei^ vent<-» tous ies
i. iiUi a A i laid soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX  ̂ rue
de la PAIX n° 65.



OS foMekg M ftttfexS p -H vu i éës psx& EeurtSrenï 6eJ
IfetadaS e_, b,n-r. <___» l'espace avec tn» force d'impulako
PZi-T-Otav on r>3ntendtt tomber kairdeffûent, puis roulesr
tma fracas «an jetant nn cri do rage et de douleur.

IH fis «ailiU dit «Eu sn I» P&vaAii franfluillfflyni «'.

m \
Profila da bandit*

Ha ft*aS! 88 «elfe chute, ta b-ouÈfleJ el une fetttofc ëtaienï
Kartis tout à coup de la chambre,

W BoœOoyr, «ht Phoomto & la "Vollard e» S sou fils.
Puifl, élevant au-degOTs de la cage de l'escalier h chandelle

afuTl tenaït à la main :
fc- Qaa«B(b-os qni bà. arrive <foOao, S cet animal-là î
ç-s Je ns sais pas au juste, mon oncle, répondit Fin les

njainB dans les poches jusqu'au ooude, mais pour BûT il doit
lira (susse. Aïïcos voir les morceaux.

DB dosoGodirect tous les quatre et déootorrirent Photo-Bas
Ebeauk tout de son long gar le carré du premier étage, la
(_C4 meurtrie, ei ensanglantée.

f =i Bs-tai mort, Micaud? depianda Lesag-o __, fe poussant du
peu.

M Je vf m vttux guère mieux, répondit le blessé en Se
,t*fe*-_ni pénibkajKnt sur ses coudes.

f S  Aide-le S Sel relevé** et à monter, Fifi. Maintenant
«BKoos où est r&utret
R VT* ed qu» c'efert que fe lâcher la rampe, dît F3Î

m aidant la blessa, ¦ > .
là feb-Oa fat trouvée au feB-4_é-eha'u_3ëe. blottie danS

<m coin, kl tfttâ daas sas doux mains «et la face collée contre
JEI mur. ; i | i

F) m_ta pbs peter, Aïtiett* la danger eti passé, dit _j
ÇiaQar- oa lui relevant la tôte.

Cette têtei, splendidement Belle à laquelle tné «ebcfrlïBte
p&leur et FetHarerment do l'épouvante donnaient un carac-
tère étrange «at .surnaturel, s'encadrait aveo éclat dans lee
Bote <T«ar d*1!!!») épaisse chevelure blonde, qui se déroulait
ça dégourdira sus ses épaules, d'où elle retombait jusqu'aux
t*m%-f\ f I ¦ 

' | '.

•S OU eeS-il? atefnaanaa Alliette d'une voix altérée.
BI1«# retnoniô avec l'aide de Fifi, et pas fier, car il

t*î£(_it de raboter l'escalier aveo son nez.
fJa belle Alliette eé leva Subitement rassurée, et un ins-

«fiant après tout le monde était réuni dans la chambre da
Micaud, une pièce noire et lugubre d'aspect, meublée d'un
¦grabat* de deux escabeaux et d'une table, avec des laim-
.beaux de papier huileux pendant le long des murs, et des
dedans grossiers tracés an plafond par la flamme fumeuse
d'une chandelle. , ' '

Pur la fiaMo étaiie&it ptaBés phteieto^ Utre_ do vin ef
des veitres.

iLefc quatre individua qlii se trouvaient réunis dans cette
d__nbre, avec la Vollard et sou fils, étaient Lesage, frère
de Jeanne Vollard, Micaud, la femme Hardei, maîtresse de
Wsage, eft Eugénie Alliette, tous les quatre repris de justice.

H<WR la belle Alliette, dont les traits étaient restés gra-
*âe>nx e* asymplathiqueig, tons ces personnages portaient BUT
kf àr vjgage le stigms/*** fc-Umx 4a lau» oi^iaiur -n_»4

liai îetaîïï. Vo_ar_, doofi la profession ostensible eta3
portouge da pain, avait poar emploi, dans la band. «oat ello
faisait partie, de « nourrir les pouparda», c'est-à-dire da
découvrit; «_t d'indiquer dej? affaires, ©t lo lecteur vient
ds voir comment elle .s'acquittait de son rôle aveo Faido
da Fifi, dont __ chétive apparence at Peitirêm© jcïune^
éloignaient toute défiance. ¦ ! , ; '

Quant à Eugénie Alliette, dite la Biche, malgré s* ptnr>
fonde dépravation et son active complicité dans ks crimes
commis par la bande, il était impossible de n'être pas ému
de pitié en voyant cette belle et séduisante créature tombée
Là, aveo ea grâce et m distinction natives, commo una
perle dans la fange. Née d'une famille d'honnêtes bouïS
geois, sous-maîtresse dans un pensionnat avant de se jeteB
dans la débauche, «elle avait roulé de chute en chute jus-
qu'à oa monde de voleurs et d'assassins, dont elle avait
adopté le langage, la vie, les habitudes, et parmi lesquels
eUe prenait ses adorateurs. ; \ -, ' \ [ u

3a beauté était un appât «ïtte fle. coïripîït*S savaient ex-
ploiter, et plus d*un, imprudent, entraîné par elle dans la
demeure de Micaud, n'avait plus reparu , .

jLeBage et Micaud étaient deux célébrités du Bagne de
Toulon, où, avec le fameux Soufflard, dont nous parlerons
bientôt, ils régnaient par la terreur qu'inspirait tour féro-
cité, non-seu;lement aux gai-des-chiourme, mais aus» à leurs
compagnons de chaîne. ' i I ; i l ' i . ! , '¦¦ "

hs plus redouté de tous était Lemg6. Or, OS jour qu'U
avait maltraité plusieurs de ses camarade* on eut l'idée fe
l'accoupl» à nn forçat aussi renommé que lui pour sa
force et sa méchanceté. C'était un Bédouin doué d'une mus-
culature a exubérante qu'on eût dit l'Hercule Farnètt coulé
en bronze. L 11 »¦ â . i i ! ' ' ¦

Quelque* 5onw aprSa^ LeSaige ayanf chétrchS querelle S
son nouveau compagnon, dans le Seul .but de le « tâter »,
celui-ci, qui parlait peu, ne lui répondit pas, mais il l'étreignit
avec rage, hn arracha une oreille d'un seul coup de dent et
la mangea. ,

A partir def ce jour, Lteflage fut dompté et ie Bédouin de-
vjnt le tyran du bagne.

% queflque temps do 18, Souffhurd ajraht flfenacô nn de
se>3 gardes, ca fut lui à son tour qu'on accoupla avec l'her-
cule arabe. Une heure après, on était sur le chantier;
alors «Soufflard, se tournant vers son terrible oompagnonav
lui dit en le regardant entre les yeux :

'— Etxflitea-nioi bien, ïmoricaud. partout où je passe, ici
oomnue ailleurs, j'ai la prétention d'être le maître à tous,
¦et quiconque me résiste, je le casse ou il mie casse, il n'y
a pas de milieu, il faut que l'un de nous deux reste mort
sur la place. Depuis que tu t'es régalé de l'oreile de Lesage,
tu as fait la méchant avec les camarades, il ptegtt de chan-
ger de rôle.

Puis lui wtotranï du doigt nn lingot 5é fer «t\u'ils de-
vaient transporter ensemble à bord d'un bâtiraient : ' [

i— Tu vas porter ça tout seul, lui dit-il, c'est mon idée.
Plus de cent forçats assistaient h cette scène; tous trent

blèrent pour Soufflard ©n voyant briller l'œil de l'Arabe el
leg m,ugcle)a ù_ %_m cgu ge t-endre. gojaae dea câbles, \ i ; . . \,

CA eutoré}
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Le Temple

.C'était vers la fin du mois de mai de l'année 1838. A cette
éàpoque, ce vaste pandémoniutm, cet étrange et gigantesque
égout coil-cteur «où, de tous les points de Paris à la fois vien-
nent aboutir et s'entasser chaque jour tous les débris du
luxe et tous les oripeaux de la débauche, le Temple offrait
ta amas bizare et «sombre de petites boutiques divisées pan
quartiers et coupées par des espèces de ruelles encombrée|s
de chalands.

Ce joui^là» il y avait foule autour de la boutique du sieurj
Renault, marchand d'objets de literie

Keïre Renault, âgé alors de cinquante à cinquante-cinq ans,-
était né et avait grandi dans le Temple, où on l'avait va
d'abord garçon de boutique chez le marchand de matelas et
de couvertures, auquel il devait succéder plus tard en épou-
sant sa fille II avait élevé laborieusement, lentement, ej
pour ainsi dire pierre à pierre, l'édifice de sa modeste for-
tune, et toua les marchands, ses confrères, professaient
pour son caractère une telle estime, que lorsqu'il s'élevait
entre eux quelque dissentiment, si grave qu'il fût, ils ne
voulaient d'autre tribunal que l'arbitrage de Pierre Renault
dont le jugement était presque toujours accepté sans appsL

Cette synypathie s'était étendue ensuite à sa femme, belle
et solide matrone à l'œil intelligent, à la mine Hanche et
ouverte, et pflus tard à sa fille, que nous trouvons aujourd'hui
installée à la boutique, où sa physionomie épanouie et
naïve attire autant de clients et décide autant d'affaires que
l'expérience d'à père Renault, Aussi s'était-il présenté bien
des partis, périma lesquels la jeune fille ava.it fait enfin ta

choix, et M. eUf Mme Renault étaient à la veille fe se retirer
à ta compagne avoo leurs quatre mille livres de tentât une
fortune en oe t-ampa-Ii-t, '

Parmi les chalands qui se pressaient devant l'étalage de
la boutique se trouvait uno femme fe trento-ciuq ans environ,
mus qui, grâce à aa mise e» à sa tournure, paraissait bien
dix ans fe plus. Elle était comte, épaisse fe taille, vêtue
d'Une robe d'indienne, déteinte par place, et coiffée <Tun
mouchoir à carreaux bruns et ir -ges qni cachait tom
ses cheveux. Son regard morne et éteint, ses tarait» communs
et mal dégrossis exprimaient une brutalité farouche et une
espèce d'insouciance bestiale fe l'effet la plus répulsif.

*— Et vous, ma petite mèie«, lui dit Pierre Renault en raboi1-
fëutt à son tour, qu'est-ce que je vais vous vendre? Un boa
«matelas, une couverture bien chaude, n traversin, Bas
paire de draps? Allons, la vue n'en coûte rien; entres, _t
vous tn-ouverez votre affaire, on finit toujours par s'arran-
gea* avee le père Hérault, i

la cliente avait écouté oe petit boniment aveo tae fttfpeaâ-
bilité à la fois narquoise et stupide. , ,  !

I— Cest pns la peine fe vous démancher tant que _ >%.
irépondit-eîle enfin ; je ne viens pas pour ewheter,

î—« Pourquoi donc? demanda le marchand, i
F- Pou** vendre. i i
t- Je n'achète 'pas, dit Pierre Renault, dont le sourire

B'était subitement évanoui
f— Connue, la frime! riposta la grosse iefflEmis : h&rtoiia

d'avoir les choses pour rien; qu'ept-ce que voua vendre»
donc, a vous n'achetez pas?

'-— Enfin, voyons ce que vous avez.
t- Voilà.
Et montrant au marchand tae Balle couverture de laine

qu'elle avait tenue jusque-là cachée sous son tablier i it
*— Voyons, qu'est-ce que vous me donnerez de çaî f ï,
-— Pas grand'chose!, dit le .marchand avec? une moue â&*

feigneuaa. i ;
¦— Enfin? :
s-t Dix francs.
\M Vingt francs ou rien de fait
p« J'en donne quinae, c'eet pour vous rendre SMrioai.
s*. Va pour quinier-, mais paa d'argent; je préfère un

ëchanga
— Je no demande pas nreux: voyons, faites votre choix.
<— Ohl depuis une dami-houre que Je «ni» là J'ai fait

l'inventaire de toute votre frip-wi» «t Ja M vok ri«a qui
ma convienne. '

r- Comtment faire, alors? dit le mjfvrchftnfl.



f Î .  tigpKmm.
fe M bien «n mUn n«g»fin.
f****! Eh bien, montrea-le moi, dît vivement ht cliente.

1 P» Q n'est pos ici, c'est rue du Temple, 91, en face, à tQqn
fe_BC£*_. I a | .- |

t—, AîlonJs-y. \
ta Je ne quitte jamais ma boutique dans le jour.
== Jamais? insista la cliente dont la physionomie s'était

BflSméo depuis quelques instant».
F-« Jamais. ¦
(— Mais votre _Q_é? ,-
f=-r Pas davantage.
v- Alors, il y a quelqu'un à votre domicile?
a - E y a  biezt une bonne, quelqu'un pour recevoir l'ac_e>

te(ur quand c|Qe n'est pas là? insinua la cliente.
P Personne, ma fepnme est, seule.
S'Ahl • ' , i
Elle reprît t_tt9 Vné panda :
F-J Je na .jeux pas attendre, d'axHe-rs le temps Hîenace,

l'orage va éclatefr tout à l'heure, Je paierai demain à votre
itamdcflft
s >Ce*3t ça, revetnieE demain, Ba femme est très arran-

agebnto, voua vous entendre, aveo «Ue, dit le père Renault
Ht jetant un («$j_tl_ fe convoitai» sur & magnifique couveç-
«jure fe kàna. i I i . ' i • • • - J - ' - | . i ,'»-! ' "•»)

Sa cliente s'éloigna en B'eftvOloppaht feus ^on tartan,
tttl W jour-là d faibait ta» température tout à fait exception-.
trèfle; l_dr était glacial, quoiqu'on fût à la fin fe mai.

'En monna fe dix minutes, le ciel était devenu floif ; il faisait
jpbrefique Kuin, quoique fût f ax  heures S plaine, et fe larges
gwrttefc fe pihxie «ocmSSençâ t̂ à tâgsw le pavé.

là cliente avait pris une petite rue qui faisait fa de à h
afcWutique dû piôre Renault St aboufeaait S Ea rua Vendôme.
Daa foi. __, efls tourna bruscpaernent S gauche, gagna la
tfte fe Temple, lai redeacendit «t fc'arrêta au numéro 91,

lAu-age écîatatt e« CO mettront, lei tonnerre grondait BVSQ
fracas (S nuJt, venue Subitement, était «to^ète, et la pluie
rtrasgeflait du ciel ootoBte un torrent. '

Et cependant fe femn*, re_ta.il imWoMle en face fe m-
taféro Bl. ! i - : i , : i : .' |.- : ;  -MM l 'M ^ '. V. '-f '• ' :

BQei JejU S Brfcffltf él S _#ûteïë ta tfaJpïde regard, fio _r s'as-
surer qu'élis n'était pas observée.

Ijai «Dde était entièrement déserte.
•= Kfi! cria-t-efle alorH • ! !
Aîu&sîbôt un p&ïïï  ïtonhbtoMIe, ïg. de quinze ans à peine,

léteimt 'pilotobiêi, le nez tordu, la lèvre tnincte, violacée, hideuse-
ment cynique; leti cheveux courts et hérissés, vêtu d'une
bloujSe fe tofle bleuâtre sol» laquelle se drainait une char-
|*(nte de squieitette, bondit à ses côtés comme s'il fût sorti
de dej sioMis terra
S Mme Renjault? lui deffijanda la fehilme.
E3 Sdrtte, ini_îan.
S Celsfc biea, qu'aa-to appris?

• ££_ Biefr defe !petites chosjes.
' S ŒVr m» cottferaS ça en route, filons.

IF? Efeinp, filons! m-îtanra le gamin en touissant, ce teimps-
(à nrtnvïte pas à la promenade.

r-3 Poule mouillée! dit la grosse femme en haussant les
Bfaalules aveks un* insensibilité farouche.

=? Peter mloteillé. oh oui! tout ce qu'il y a de plus mouillé:

ànssï vrai que tu FappdleS JeanïrS Vofla«t_ 9 que Je BœB

ton fruit, j'ai connu des aoupeft qui a'étawni _pa » «teameésB
que moi i i ¦ ' ¦• : «¦ . : . ' ' • , i  ¦¦! " M ** "¦ ' '

W Alors ta n'as MSta rïeîa à cfôôndrel dé quoî te p_àniB-tuî
l___o*chonB donc et die-moi ce que ta as appris?

PS D'abord Mme Renault est eeule chez eUe toute la JouT-
r&s. i

B T. _a_a çar; après, ,
m Cesn une femme très bien montée on ar'genterie, fiar

¦Sfues, montres, ohaînes d'or, rpans ta magot paDaoh«Si.
m Panaché? , \ _
m Ceatrà-dire moitié argent, ïfltoitié billets fe Banque;
E=5 Là Bomlmiaî '
\— Cinq à fei3? m_lef!
£ï Qui tfà dit tout celai
— la portière, dont f ai gagné la confiance «en lui disant

que j'étais orphelin «at qu'elle me rappelait ma mère; ça M
b arraché ta piteux; , , ! "r, *.•.; "\ '-« [ -i ^J ™ ly ié;

m Y a-t-a quelque taoyett d'attiWelr Mteg Eena'iilS àeïoté
dans la journée, pendant qu'elle est seule?

& Aucun. Un trembleiment fe tente ne b ferait pbS Soirtir.
B Alors..., muilmlura la femmie d'nn ton sinistre... ' ,
r=3 Alors, acheva le gamin, tant pis pour la ffiarchanfe si

ms s'obstine à rester; cbez die, il retournera dn rouge dans
son jeta, i i  ; i ', i i ' i :  i im "> ¦  f-l ! I i

== Ça» c'est j fes toî tfu. çfe regarde, ni moi non ûs; il
&ty a que mon frère et Micaud qui puissent faire le coup;
b'efcb à feux de voir s'ils veulent ou non saigner la marchande,
•eri c'e£* ce qu'ils vent d«5cider tout à l%iure.

Es Moi, je Suis pour qu'on saigne, et ce sei* ma manière
fe voir irrévocable., jusqu'à eieiae ai_3.

— Jusqu'à seiee fixé? : ;. ; ¦
= Pardi! tant que j'ai piaS s'eïae ans, je  &k censé agir

Banj s dréCrernement, __om cou est garanti.

n
Les ressources de Fifl

île gairàh re'pjrit a_ , bout d'un insliant : . ,- A _,+V^.«
m M'man, sans te commander, je me mettrais ¥§S Bien

quelque chose sousi la dent. ! • ¦ \
¦S Tu ne penses qu'à manger.
¦= Ça tient pent-être à ce que je n'ai rien béquille au-

jourd'hui.
Jr-* Je ne dis pas non, mais imposisible.
— Pas de braise?
— Pas un radis.
La mère et le fils marchèrent quelques instants sans échan-

ger une pàrol», courbant la tête sous la pluie et clapotant
dans la boue liquide.

j — Où allons-nous? demanda bientôt Fifi.
m- Au Gros-Caillou.
î— Plus que ça de ruban de queue! merci! j e sens mes

jambes qui flageolant : pourvu qu'elles ne mte refusent pas
I© service ! Dam! vingt-quatre heures sans manger c'est
raide, surtout pour __S homme qui n& rassemble ni à Àrjsa,
ni à Pile-de-Pont; et les médecins qui. chaque fois que fie
sors de l'hôpital, me recommandent une nourriture sub-
stantielle, des vins de Bordeaux et de l'huile de foie de morne';
pourquoi pas l'air de Nice tout de .Suite!



F= Mon fpSrtJ B dû Sait- ttfte affaire cfe'tte n'oit avec Mic& _d;
$ la Wap a atéuaii, waa araong mcrtce îait el tu pourras e&tifi-
fcjre ta voracité
,'*¦ €3 Oui mais eâ lei dottpl a HWqUéJ ijélX que d'y pgn&'éjr.
f t tf  cheveux m'en tombent !

iTowt à coup il dit ejn baissant Ea' voix :
. B Minute! n'aie pas l'air, tais pas semblant.
B Qu'est-ce qui te prend donc? f I
' B t>ù diaMe eont-ilst tes vingt francs?
,_3 J'ai trouvé vingt francs. '
f= fis te crèvent les yeux!
Et comm» la Vollard chej-chait dé toul côtés:
{=¦! Tiens! dit le gamin, qu'est-ce qne tu Trois là? devanï

njoius, Sur le trottoir?) ;
fe Une vieille dame! '
!=3 Et derrière la vieille?
É_3 Un pdtit chien,
f__ Mets vingt, francs.
55 tira de sa poche une pairie de cfâ&ux.
S Qu'elst-ce que c'est que ça? lui demanda sa mère. - '
r=i Mcn.gagne p̂tain, ça ne me quitte jamais.
D marcha en avant et se trouva bientôt sur les talons d'e la1

vieille dame, i f  -
Le chien frôlait Ses jupek, 'fe aoirte que la corde à laquelle

U était attaché traînait à terre, circonstance qui n'avait paa
éohaippé à la perspicacité de Fifi.

Après avoir examiné un instant le chien et sa maîtresse et
.s'être fissuré d'un coup d'œil qu'il n'y avait personne dans
la ï_e p-ar cette pluie torrentielle, il se baissa brusquement,
saisit l'animal par la gueule pour l'eSfflpêoher de crier, coupa
de l'autre main le cordon attaché à son collier, p_fs laissa
la vieille diatae continuer son chemin avec ce cordon qu'elle
traînait consciencieusement dans la boue

R Ltes voilà, mi^ vin'gt francs, dit-il ett BSonfent lé chien
à si mère, qui l'avait rejoint.

F= Je «ilmlprTieinda : le noffl et l'adre_ëe dn chien Sont _ter
soto collier, tu iras le rapporter demain à sa maîtresse, qui
te récompensera...
S En me faisant arrêter, ifferei! il n'y a pas de presse;

je  le vendrai demain sur le boulevard des Italiens. Un griffon
pur-sang, ça fetra l'affaire d'une petite dame ; lavé, parfumé
et Une faveur rose au cou; rien dé plus chouette pour engager
la conversation avec les dandys et les gentishommles « ridés ».

An bont d'une heure, pendant laquelle la pluie n'avait
ce&sê de tomber, ils traversaient l'esplanade des Invalides.
Lé vent sonfîlait avec violence, secouant la cîme des arbres,
qni faisaient entendre un bruissement sinistre, ridant comme
autant de petits lacs les flaques d'eau qui recouvraient le
pavé, faisant vaciller la flamMe des réverbères, sur lesquels
la pluie s'abattait en grésillant avec .rage.

.= Pristi! m'miaJn, balbutia le gamin dont le' cûrf s frissohnâiï
et dont le's dents claquaient, il me semble que la pluie passe à
travers ma peau, tant j'ai le corps glacé.

Il fut interrompu par un violent accès de toux.
R Bah! tu geins toujours!
*— Dira qulll y a 'des gens Iqui man'gent régulièrement deux

fois par jour, qui se chauffent tant qu'ils veulent et qui
Bel couchent dans un lit.
. __3 Ceux-là travaillent.

F=! £ve_ ÇS Çaè! je  mena tfctë m fe goJïchinelle «E de
Sudanapale! Ohl __, làl , _ -, , i ...

jS Qu'est-ce que tu as ï&pflcjlrfiS oeïfia ge'miame? Un patofe-
lon de toile, un bonnet d'enfant, et une paire de rasoirs: voilà
una belle poussée!

f=l Que vefux-tlu? N^i a ^tat\ fe confiance dans le coto-
meJrce; dès que vous frôlez seulement une boutique, le mar-
chand vous -reluque comme si vous alliez avaler son étalage.
Je ne saurais dire combien je Buis choqué de ces façons.

II reprit, au bout d'un instant :
r= Nom d\m bonhomme! que je tels ntefôtraîs Bien quelque

chose souB la. dent! Mon «estomac gronde comme une cage de
lions. Quant à nxefc jambes ejllefe se dérobent, positivementl,
Calles se dérobent. Nous n'arrive/ons qonc jamais, mfman?

& Noiopi y vo3& -, . .
Us débou«3haient' aU milieu d'une rué loriguë, Bouè'uBe,

sans trottoirs, si mjajl pavée qu'on y enfonçait à chaque pas
jusqu'à mà-jamlbe, bordée d'un côté de maisons noirea et
lézardées^ -ett par l'autre par ta mur à moitié écroulé.

A chaque extrémité de cette rue, le vent balançait un ré-
verbère dont la lumière rougeâtra  ̂reflétait sinistreûtent
sur l'«3au fangeuse du pavé.

Tout cela était morne, désolé, glacial, à fairei passer des
frissons dans l'âme.

Jeanne Vollard tira ta sifflet de sa robe, le pjorta à ses
lèvres, et fit entendre deux sons aigus.

Bientôt après une lumière brilla au deuxièMei ei dernier
étage de la maison la plus hideuse de la rue, une façade sor-
dide, ja spée de tons verdâtres, boursouflée et tuméfiée par
places comme la face d'un lépreux.

R Pas de danger, entrons! dit la groSisé feimnie en traver-
sant la chaussée et plongeant résolument dans la boue noire
et fétide , i ,- , j !

R Cest la maison' dé Waisandei à Son oncle, ça? dé-
manda Fifi.

•r-i Non, c'est le logement de Micaud.
==, Et de son épouse? Fichu nid pour un oiseau oomaïe la

bejle Alliette.
La femme Vollard fit jouelr un ressort caché dans la porte,

qui céda aussitôt, et, au bout fe quelquete pm, ils renoontrèr
rent les marches d'un escalier qu'ils se mirent à gravir dans
l'obscurité.

Us arrivaient au deuxième étage, quand une explosion' de
blasphèmes, de hurlements, de cris de colère et de terreur
se fit entendre derrière la porte à laquelle ils allaient frapper.
Presque au^itôt cette porte s'ouvrit : une femme, blanche
d'épouvante, rayonnante de beauté, les cheveux épars, les
vêtements déchirés, s'élança danfc, l'escalier, poursuivie par
un homme qu'on e,ût pris pour un gorille en fureur, tant
était féroce et sauvage la rage qui fai,sieuit claquer ses dents
et contractait ses traits hideux.

Il tenait à la main un couteau dont la lam'e aiguë et bril-
lante jetait des éclairs dans l'ombre.

La felmm. ne criait plus : elle dégringolait l'escalier,
muette et affolée, comprenant qu'elle ne pouvait éviter le
fatal couteau et qu'elle était perdue sans ressource.

:— Minute! murmura Fifi.
Et au moment où l'homme franchissait la porte et allait

bondir à bon tour dans l'escalier, il s'étala brusquement tout
de son long sur une marche.



Avto officiels
da la

Cornue de La Chani-de-Fondg
Election

des

Dépotés aa Grand Conseil
Lei (lecteur* »uia*jcs da la circonscri p-

tion communal» de La Chaux-de-Fonda.
•ont prévenus qu 'eu vertu dea article» 18,
14 et lb, de la Loi sur les élections et vo-
tatlona , les retf stres j civiques sont i lenr
disposition pour être consultés an Bareaa
de U Police de* Habitant» (Hôtel com-
munal), dès aujourd'hui aa Vendredi 6
Mai. i 4 heures da soir.

Loi électeur» qui ne sont pins en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
ven es réclamer une au bureau indiqué
«1-deasua, dans U même délai.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Mai 1904.
1827-8 Conseil «Communal.

Avis aux Laitiers
La Direction de Police avise les ,Ys-rl-

enltears et les llébitanta fourni «Hit ut
la. lait en ville , qu'ils ont a produire du
t au 18 mai 1904, au Posta de po.ice de
l"Hôt*l -de-Ville, l'autorisation qui leur a
Mé délivrée en son temp» par l'autorité
ooinmuiaalo.

Tout débitant trouvé sant permis après
ea déliai, sera paaaible d'une amenda de
B fr

Lea changements de domiciles devront
•tra Indiqués au Poste de police.
7228-8 Direction de Police.

Ls Représentant de la Maison

H. Williamson
de LONDRES

aéra i lHAtel Central Mercredi et
Jeudi 4 et 6 Mai. 7233-3

Tailleuse piBrjBiits prps
aa recommande ponr de l'ouvrage, soit en
journée» ou à domicile. Travail conscien-

Emilie MEUNIER
HBb-8 Rue P. -Jean Richard 7.

A remettre à LAUSANNE, après tor-
tue taite.lMAISON
d'Articles de Dames
l'une certaine importance, située, an cen-
tre des affaires. — S'adresser à M. DAVID.
ma St-Jean 20, Genève. 7244-8

Grand Hôtel
ailué dans une dei principales villes de la
Snisse française, est 6824-2

a remettre
pour le 23 avril 1905. Rendement as-
suré 4 un preneur solvable et capable.

Adresser offres sous chiffres L,. -1574 J.
é MM. Haascuniiein & Vogler, St-
Imler. 

Prix-courant
pour

SIBARES et TABAC ds Hollande
de première qualité

Importation directe
Maryland . . . .  paquet 100 gr. 0,70
espagnol . . . .  » » 0,60
Vannai » » 0.80
Portorieo . . . .  » > 0.90
Cigares Manille . . boite 100 p. 13.—
La Impériale (Hav.) » 25 p. 8.75
Los Eminentes (H.) > 25 p. 6,50
Escudo Keal . . .  » 60 p. 5,—
Proveedora . . .  » 60 p. 6,—
La Exellente . . .  > 60 p. 4.80
S Morro . . . .  » 60 p. 4.30
B Eden v 100 p 7,60

Envoi contre remboursement.
DépM Importmaatsohappy, Hollandla ,

MOUTIER (Berne). H-2222-J 3626 4

Locaux â louer
A loaer, poar la î** Mai 1900, au centre

Ae la ville, de beaux et grands locaux, &
Tasage d'atelier et fonderie. Accès facile.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,. 3993-8*
m—^ —̂ ___———_—

Sarde malade-Relevense
MUa Marie LEHMANN, avisa son bo-

parabla clientèle <*e son changement ds
domicile, rue da Temple-Allemand
tt, at sa recommande pour tout ce qui
eoaeiarnc sa profession. 6577

TADiLEUa \SïïEfâS
¦ants dapuis 28 fr. Complets snr mesura
fc«p_is 45 tr. Déaraissagea at rhabillages.
5_au «-OU d'échantillons. — S'adresser
4 M .  J BRANDT, Marchand-Tailleur ,
•M >U l'Hàtel-de-VUle 9*. 67Ô4

ET UO rayon de soleil est introduit 1|

9 lard ci a a On donnerait 1UK) à
r lOl l IBbVB. i5oo granallssages
de moyennes par semaine. —Adresser ies
offres par écrit avec prix , sous initiales
R. B., 7100. au bureau de I'I MPAKTIAL .

7100-2

TDD lf ÏWF TTD Q *ont demandés
l ij ftmlilbUfto pour petites piè-
ces cylindre or. — Adresser les offres
avec prix par grandes séries sous initia-
les A. R. 6918, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 6918-2
S2E, C4»_"liïî fÎPG A T»ndre en li-
IlDoBUniBa quidation quelques
douzaines de ressorts pour 19 et 20 lignes.

S'ad. an bureau de 1 IMPARTIAL . (5874-1

sa I i* Cn termineur sé-
nAC ITAT-Ifi r*eu*- D> en installé,
IBUuIlUpiiJ» entreprendrait encore

f  des terminages de ce
genre, de toutes grandeurs et en tous gen-
res de bottes. Travail prompt et cons-
ciencieux. Prix très avantageux. — Offres
sous P. A., 6545, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6545-S
rm_\~y _rm -_ I 1 ,j_k11 W* se ¦"•Commande
-m- aWUULB.'l—» Uti. pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets snr mesures de toutes
grandeurs , depuis 45 et 50 tr. jusqu'aux
prix lea n'as hauts. Transformations et
rr 'iiaratioos d'habillements et pardes-
sus en tons genres. Travail garanti. —
S'adr. ehei M. J. PORCELLANA, Place
d'Armes 1. 2499-7

Ponr trouver T̂oU11.:
en Suisse ou à l'Etranger, écrire è l'A-
ir enco D A VI D, i fieoè ve. 5734-9

PITOTEURS S'ITS.
de donner leur adresse avec pri s sous
M. U., 6924, au bureau de I'IMPABTIAL .

 ̂
6924-1

DélTIOIlfadPQ 0u 'le,nande des de-
UCholulllugOû. montages et numérolages
d'ébauches pour faire à la maison. —
S'adresser rue du Pont 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 68S3-1

RillK CPIICP «lonne fille honnête cherche
1 llUooCuoC , place comme bonne assu-
jettie finisseuse de bulles or, ayant l'ha-
bitude dn léger. A défaut , ferait des heu-
res. — S'adressar rue de l'Hôtel-de-Ville
13. au ler étage, à droite. 6904-1
J p ç n i ptfjû On cherche à placer une
ixOûUJClllC. jeûna fille comme assujet-
tie pour faire' les paillons à la machine.

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6914-1

UnO li/lïïlP de toute moralité et de con-
U11C UÛ.U1C fiança demande emploi dans
magasin ou gérance de n'importe quel
commerce. — S'adresser rue Jaquet Droz
8, au ler élage, à gauche. 6894-1
m.m.m¦—waaaa ^—l¦—m—^—

<*> Art iccAiiCA Fabrique d'hor-«3Cl U&&euSC.|0g-r|e demande
de suite ou époque à convenir, une ser-
tisseuse au courant du travail sur la ma-
chine Hauser. Ceriilcats exigés.— Offres
sous Initiales A. B. 6934, an bureau
de ('IMPARTIAL 6934-1
piinn/iliaQ On demande an ouvrier
EiUaiiliilGSa pour faire lea tournagea,
une ouvrière pour faire les perçages, on
apprenti sur les parties d'ébauches. —
S'adresser rue Marie-Alexis-Piaget 19, aa
rez-de-chaussée. 0882-1

PnliçOPllQP <-)n demande pour Genève,
rUllooClloc. _ne bonne polisseuse de
Imites r. 6911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnpnnn 'n Adoucisseur connaissant
flCoM/l lo. d'autres parties pourrait en-
trer de suite ; on donnerait la préférence
à un ho«iartie tranquille et marie — S'ad.
à M. Albert Bahon, fab. de ressorts. Re-
nan. 6935-1
U pniii'nî pn On demande de suite un
lïlClllliMcl. bon menuisier ou charron.
— S'adresser Poste Succursale 114»

6895-1

Jonna hnmmo On demande nn jeune
dCUaUC Humilie, homme libéré des éco-
lea poar i i x t i K les Cuuaaai .bSloa.& el quelques
travaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier
Veuve de D -̂E'* Sengstag, rue du Nr"-' «s

' 6879-1
I piinn flll p Dn ménage de deux per-

UCU11C UllC. sonnes demande de suite
une jeune fille pour aider. — S'adresser
rue de la Serre 43, au ler étage, à droite

6942 1

I Allumant A louer pour le 31 octobre
LUgClllClll. 1904. un beau logement de
5 pièces, dont une avec fenêtre jumelle,
corridor et dépendances ; gaz et électricité
installés ; bien exposé au soleil et situé à
proximité de la Place du Marché. — Prix
annuel , 700 fr. — S'adresser rue de la
Ronde 8, au ler étage. 6434-4

Uripmnnj A louer un beau logement
gwillvUla de 3 pièces , bien situé au so-

leil el entièrement remis à neuf — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Charrière) .
au 1er étage. 6757-3

A lflllPP t,e su,te ou Pou- r époque à con
IUUCI venir, au 1er étage, un bel

appartement moderne et soigné, de 4 belles
pièces , 2 grands balcons, plus une cham-
bre de bains é.-lairée; exposition au soleil.
— S'adresser à M. Seiialleiibrand. ar-
chitecte, rue A.-M. Piaget 81, en face du
Slanù. Téléphone. fi579-5x

APPai loIIlcDlS. vembre. dans maison
en construction , rez-de-chaussée de trois
pièces el dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin , lessiverie. Ces
logements sont situés près do la Gare;
quartier tre» tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba , gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. ou à M. Eug. Emery. au
bureau de I'I M P A R T I A L . BWI IS*

I flOPÏÏlPnt A *ouer l'uur *>*lUt*Vre»afco»UU g ClllOlal .  ou époque k convenir , dans
uue maison moderne à la Bonne-Fonlaine
(Eplalure s), un beau logement deS piècas.
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Ernest Villars, rue Daniel-Jeanri-
chard 9. 60X9 8*

Annaptpmpnt A louer de suite, ou 30n_l LKU ICUlCUl. avri l , un beau logement
de 3 pièces, dépendances ; eau et gaz ins-
talles. —S'ad. ruo A. - .M.-Placet 3l 4215-14*

Anna ptpmpnt "* A •ouer Poui' si-ueor-
njipai lClUolllû. gCS lm appartement
de 'i pièces et iin de 3 pièces. Par leur si-
tuation t rès centrale, ils conviendraient
particulièrement -pour bureaux ou comp-
toir. 3738-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rue kè°P 0'd-RODerl' 56. à per-
1UUC1 sonne ou ménage sans enfant ,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 i 8 heu-
res. au 2me étage, à gauche. ' 2623-29-'-

A lflllPP rue Léopold-Robert 58, unIUUCI âme étage de 3 ou 4 pièces.
Prix modéré. — S'adr. en l'Etude Eug
Wille A Dr Léon Robert, avocats et no-
taire, même maison. 3655-44-
T ndprripnt A louer pour Saint-Georges,
UUgClllCUl. un logement de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser i M. Stettler,
rue del'BûlaWe-Ville 40. 1&18-38*

P__ r_ T MmEamnm ____ l _y . Ŝt ¦ _^9ï' HHr tf __EJ :' S6*8IK * ' I Ë 11 9 JI wW*M a_V Ji _¦ a B G >̂ _r _•
\lm\mmmmmf *\\\\mWmW SÊi\mW mmmm~ Ê̂^^mW mW AW LmmY M • ?_-------------- _----- ¦-¦ g-^l-TABlTl LMI WHlm\W' " 3\miï\ HT r_ _M  Jff tam wf KrWsmMmAma B _Br _̂r t9w mWm mJSXk- V HH SS BQB K =¦VmfflLV hm-SSSW j & k m \  W ES W kW BÊ LW àW LW *L-VJ mmWmSM K TT I Œ W** ¦ I H «I I I i «C <tf *____^ -JtéSp r fi ĴT|[fflw[ IÈW & zé. *%. iL M/  MW- *w$ ____ i Lf I M _______az 1 ¦¦̂ X*3^ql!_5wl ™
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AVIS

aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
FOU _fc_ OXJOSBTS

(Patent-Closetspûhler ROhls) Système entièrement nouveau et perfectionné ,
grande économie d'eau (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas de perle d eau. Ce
système offrant lea plus grands avantages, j'invite MM. les architectes, entrepreneurs
et propriétaires à a en rendra compte à mon domicile, où il est installé.

So recommande . 8888-8
P. SALVISOERO, ferblantier . Rue du Rocher 21.

jq-çyçrcrjgi A.TX t 3xroTX'->'3g3A.-cr t

Ponr W de suite KTJrt
Imer plusieurs APPARTEMENTS da i
«chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. a H. Albert Pecast-Duboi s, ru»
Numa-Droz 135. 16850-132**-
A nTiartpmpnt A 1,mer DOUr ?n .°.ct?"Apydl ItlllClll. bre lW i' , . à proximité de
la Gare, na bel apparlem^nt , un ler étage,
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépendan-
ces ; eau et gaz. — S'adresser rue Nnraa-
Droz 59 aa Sme étage . 7079-1

I fldompnts A remettre pour Saint-Mar-
LUgCulCUlS. tin deux beaux logements,
UB de 2 ehambres et l'autre de 3 ci<ambres,
cuisines et dépendances, exposés au so-
leil , tous deax avec jardins, à côté de la
Gara du Régional Ponts-Sagne et à trois
quarts d'heure de la Chaux de-Fonds.

S'ad. aa bureau de I'I MPAIITIAL . 6950-1
PpnennT-a d'éducation, pas trop âgée ,
1 Ci ùUllll C désirant un intérieur agréable
et une compagne traiia fiiille , trouverait,
chez demoiselle seule, chambre et pen-
sion, plas une légère gratification contre
soins de ménage. Elle peut, antre tempe,
s'occuper pour elle de leçons, couture, etc.
— S'adresser avec sérieuses références, i
Mlle L. Morel . Hôtel des Postes «S873-1

AppâflCniëniS. octobre 1904 de beaux
grands logements modernes de 3 pièces,
avee bout de corridor éclairé, situé rue
des Sorbiers. — S'adresser au Bureau,
rue Numa Droz 41, au ler étage, Télé-
phone. 5216-1

D'A mhPP lanar de suite une ehambre
UlialilUlC, meublée, à 1 ou 2 messieurs
de tonte moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Tempie-Allemand 107.
an 1er étage. 7068-1
ptigmhnn A louer , prés de la Gare,UllalllUl C. _ne jolie chambre, bien meu-
niée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au 2me
¦tiige. 7Q8Q-1

PhimhpP louer de suite ou époque
liuaulUlt/a à convenir, une belle cham-
bre non meublée an -«olei l et bien située,
entièrement indépendante. 8871-1

S'adreseer au bureau de I'I MPARTIAL.

Pal fj îïlbrP A louer de suite chez des
UUaUlUlC. personnes allemandes, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 61, au Sme étage, à gauche. 6878-1

Phamhl'û A louer une grande chambre
UUttUlUl C. à 2 fenêtres et non meublée.
— S'adresser à M. Charles Mèroz, rue de
Gibraltar 6. 6944-1

rhnmhPO A louer pour la fin du mois,
UiltlIllUlC. une chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'alresser le soir après
8 heures, à Mlle Callin , rue Numa-Droz
9. au 3me étage. 6872-1

Pli 3 « TlhPP  ̂ louer una- ciiambre non
UllalUUi C. meublée an centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6885-1
niin—ihnp A louer à un monsieur d'or-UUaUlUlC. dre. une chambre, au centre,
bien meublée et au 2me étage; prix, 18 â
ÏO fr. par mois. — S'adresser rue du
Parc 5, au 2me étagL. à droite. 6949-1

ai Juaïai—aaaaa— a ni ________**_______
Pfltflf JPP Ç  ̂rendre 2 potages n" 10 et
l UtttgClj . n( avec barre, grillo et ac-
cessoires. Très bas prix. — S'adr. rue de
la Charrière 21, au ler étage, à droite.

6930-1
A -ypnrl pQ un beau claar à brecetteg
ta. I CUUl 0 (neuf) , un cliar à un cheval
et un char à bras. — S'alresser à M. Al-
fred Ries, maréchal , rue de la Charrière.

6946-1

ii vendre un CHAR à p?Dt â«A w vau aaaj- w ressorts , neuf. —
S'adresser i M. Louis Nicolet , Chaux-
d'Abel. 6890-1

A TfPnflPP ' portes d'eniree, un bassin¦_. I CUUI C en bois avec séparation,
"arni on zinc, pour laver les bouteilles,
2 tainiieaux (1 ovale el un rond avec bil-
chilles), une grue (Aulzùgr), une grande
enseigne, |en fer, façonnée. — S'adresser
rue du Versoix 7. 6877-1

A V pnHna les livres de Ire el lime an-
1 CllUl 0 née de l'Ecole de Commerce.

— S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
1er étage, à gauche. 6876-1

A uonHno lln potager suisse à 2 trous,vendre en 6on état 6937-1
S'adresser au bareaa de I'IMPARTIAU

Â TJû. inPfl u" Don CUien de garde,
1 CllUl C fi_èle et dévoué, âgai d'un

an. 6*393-1
S'adresser au bureai. de I'IMPA RTIAL.

Pïîlllfl à vendre d'occasion , presque neuf,
t IClUU — S'adresser rue du Progrès 13.
à ia Boulangerie. 7062-1

A VPnflPP f"11*8 de place, un buffet an-
ICUU1 C tique, chaises, petits chars,

labiés , labiés de nuit. — Sadresser rue
du Premier-Mars 16 B , au 2me élage. 6299-1

A vpnripp un vè*° en **>u *-lal. ayan t
ICUUIC très peu roulé; bas prix. —

S'a.ire ser rue du Progrès 18, au ler
étage. 6915-1

Â VPfldPP <>es vrl' s ê L*a',n> **>'en con-
ICUUI G serves, employés en III» et

IV»* années du Gymnase. — S'adresser i
M. Sladlin , rue du Grenier 30. 6909-1

A
ajnnrjnn un pelit i-har, usagé mais en
ICUUIC bon état; bas prix. — S'a-

dresser rue de ril.j l.l-do-Ville 37, au Sme
éta ge, à gauche. 6888-1

A VPIli iPP âu*e d'emploi un fourneau i
ICUUI C pétrole peu usagé ; i5 fr. —

S'adresser au Bureau du Plan d'exten-
sion , JuventuU. 6W80-1



Une jeune fllle __f&.p__£!£r«_!
miUe sans enfants, si possible chez des
personnes d'un certain âge. Certificats à
disposition. — S'adresser, sous initiales
J. O. E. 7229, au bureau de I'IMPAIITIAL .

._  7229-8

Demoiselle de magasin £___$£:
naissant les deux langues, demanda place
de suite. 7096-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Yisitenr-aclie.eiir f ^ S ^J X
la petite boite or, lépines et savonnettes ,
trouverait place stable de suite ou poar
époque à convenir. — Adresser offres
avec prétentions et références , sous initia-
les E. M. T. 7211, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7211-8

r. llilIn phPllP 6Ur ai"g8nt> sérieux, con-
UUUlUl/UCUl naissant sa partie à fond,
ainsi que la machine à graver (système
Lieiihardt) est demandé de suite. Place
sérieuse. Capacités et moralité sont exi-
gées. — Offres à M. Joseph Aubry-Cattin,
Breuleux (Jura Bernois). 7277-3

On flfÎPP à faire des Passages d'al-
VU Ulll C guilles grosses pièces. 7242-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnî çnnrjpn On demande de suite plu-
io lUlOBOgCOa sieurs bonnes ouvrières
pour remoBter les finissages Itoskopf.
— S'adresser citez Mme Simon, rne de la
Serre 95, au 3mo étage. 7202-3
Qûiiir o nfp On demande de (suite pour
OClittUlC , un ménage soigné, une ser-
vante honnête et active. Gages 25 à 35 fr.
— S'adresser rue du Parc 81, au ler
étage. 7209-3
Qppv anfp Pour la Crèche de la Pro-
Oul ï UlllC. menade, on demande pour le
15 Mai , une servante bien au courant dea
travaux du ménage et munie de bons cer-
tificats. — S'adresser à Mlle Robert, di-
rectrice, rue du Manège 11, au rez-de-
chaussée. 7206-3

Femme de ménage. ?̂ ^t̂femme de ménage. Moralité exigée. —
S'adresser, sous initiales E. E. 7232, au
bureau de ITMPARTIAL. 7232-3

loimo flllo <-)n demande Ae suite une
UCUUC IIUC. jeune fille pour l'oxydage.
— S'adr. rue A.-M. -Piaget 81. 7253-3

Commissionnaire. î âïïSyc
naire. — S'adresser rue du Marché 2, au
2me étage. 7235-3

fln Phpppbp Pour 'out de suite une per-
VU liuCI LUC sonne de confiance pour ai-
der dans un petit ménage. Bons traite-
ments. — S'adr. sous P. M. 7258, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7258-3

Commissionnaire. Ŝ Tu^L.™
jeune fille de 14 à 15 ans, pour faire les
commissions. 7257-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
lanna Alla On (demande une jeune
UCUllC MIC. fine de 12 (ans pour garder
un enfant entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez M. Georges Huguenin. rue
du Ravin 11. 7261-3
MonaniVian Un jeune homme au cou-
lSlOlaUlllCU. rant des tsurnages, trou-
verai t emploi de suite. — S'adresser Fa-
bri que Movado , rue delà Serre 61. 7074-2
I.A11Y ftllTPÎOPÛO el une apprentie sont
1/GllA UU II ICI CD demandées de suite
pour les cadrans métalliques. A défaut ,
on enseignerait la partie. — S'adresser
rue du Rocher 18. 7071-2

Tfl ï l l p lKP Ç n̂ demande une bonn»
lulllCUbCo. ouvrière ainsi qu'une assu-
jettie ; à défaut , uue ouvrier» pour quel-
ques jours par semaine. — S'adresser
chez Mlle Jobin , rue du Parc 29. 7092-2

Â liM'Ontip *-*n demande une apprentie
ftJJ pl CUUC. et une assujettie lingère.
— S'adresser chez MUe L. Moser , rue
Numa-Droz 148. 7084-2

A la même adresse , on se recommande
pour les ourlets & joui*. 

loiinO flllp (̂ n demande de suite une
UC llll L UllC. jeune fille allemande et ro-
buste pour aider à la cuisine. —S 'adresser
chez Mme Gœtz, Pension , rue de la
Ronde 5. 7088-2
lûli no filla On demande une jeune

OClUlC UUO. fille honnête pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Balance 14, en 2me étage, à gauche.

7105-2

Porteur de Pain r^ SS r̂t:
la Gare de l'Est. 7140-2

Rez-de-chaussée. ^"l™
maison d'ordre et très bien située près le
Temple Indépendant, un rez-de-chaussée
de 3 pièces avec alcôve et tout le con-
tort moderne. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 7218, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7218-8
F flOomOnf *• l°uer« de suite jou épo-
LUgClUCUli que à convenir, un beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés , cour et jar-
din. — S'adresser rue du XII Septembre
12, au ler étage (Bel-Air) J 727o-3

A lflllPP P°ar *P0CP18 a convenir. Nord
IUUCI ci , beau logement de 4 cham-

brea au soleil , maison moderne, cour fer-
mée, buanderie et portion da jardin pota-
ger, 660 fr. — Paro 17, Boncherie-Cbar-
enterle. — Pare 8, ler étage de 3 piè-
ces et alcôve , 800. fr. Sous-sol da 3
ehambres. — Fritz-Courvoisier 29 , ler
étage de t ebambres, 30 far. — Nord 59,
Entresol de 2 pièces, 83 tr. —-Ronde 43.
Sme étage de 3 chambras dont ane
grande, 40 fr. Sma étage de 3 chambrea,
88 fr. Pignon de 3 pièces, 33 fr. Sous-
sol d'une chambre, 12 fr. — Pour la 30
octobre. Pare 17, Magasin pour n'im-
Eorte quel commerce. 2me étage 3 eham-

re avec balcon, 52| fr. — Pare 1, Sme
étage de 2 chambres dont une «grande,
135 fr. — S'adresaer bareaa Schœnholzer ,
rue da Parc 1, da 11 heure» i midi; entre
temps Nord 81, au 2me étage. 7204-3

Appartement _5MVS
ment de S oa 4 chambres, dont 2 lads-
pendantes, alcôve, corridor, cuisine et dê-
pendances. — S'adresser rue da Soleil 1,
aa Sme étage, â gauche. 7250-1*

Rez-de-chanssée. SS -Tl^Jl
chaussée, composé de deux grandes eham-
bres, cuisine, corridor, lessiverie et dé-
pendances. 7248-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f ndamonfa **- louer poar le 31 octobre,
LUgOUlCUlS. 4 logements de 2 pièces et
dépendances, bien situés. — S'adresser è
M. Castioni, rne de la Concorde 1. 7212-6

Mnijaçir* A louer pour le 31 octobre.filagaSIU. __, magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre, un cabi-
net, euisine, lessiverie et dépendances.

£> ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7247-10

Ph.mrtnû A louer de suite près ia
UlldlllUl B. puce du (Marché, une beUe
chambre exposée «a soleil levant, entière-
ment indépendante, meublée ou non.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7219-3

Phamh PP ot pen!"'0n gratuites, en
•UllalllUl C échange de quelques travaux
ians un petit ménage. (Très avantageux
pour ane personne de confiance et ayant
petit métier. — S'adr. rue Numa-Droz 141,
an 2me étage, à gauche. 7218-3

Ph a m lira A louer de suite une chambra
LlittUlul C. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 105-A, au 2me étage. 7243-8

rhamhPP A louer de suite une cbani-
UUaiUUl C. -___ -e non meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, aa Sme étage, à droite.

7240-8

Phamh pp Une chambre à deux lits est
VuuUlUlGa à louer pour le 9 mai à un
on deux Messieurs tranquUIes. —S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2me étage, entrée
au centre. 7239-3

Phamh pp A *oucr cle smlà une j°*ie
UliaUliJl C. chambre meublée, à proxi-
mité de la Poste, à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 74. 7252-3
fh-trihiu-i meublée à louer à monsieur
UUttUlUl b tranquille et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5, au Sme étage, à gauche. 7234-3

Réouverture de l'Ecole enfantine ,
Mardi 3 mai. 

PhamhPOC A. louer de suite une beUe
VUdulUlCiL chambre meublée et une
dite non meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adreaser rue Fritz-
Courvoisier 36, an ler étage, i droite.

7-226-3

PhamhPOC A *ouer ~ chambres meu-
UllaUlUlCOa bléesounon, indépendantes
et au soleil ; on peut y travailler. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 7221-3

PhamhPP •*¦ *ouer pour le 15 mai une
UUttlLUI C, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 85, au Sme étage. 7222-3

Phamh PP A lûuer (ie suite une chambre
UlldlUUl C, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 135, au pignon. 7223-3

PhamhPP A l0llsr cio suite une chambre
UUdlUUl C. meublés à des personnes
d'ordre. 7224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer de suite une cham-
UlldlUUlC. bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2m» étage. 7276-3
fh.Tnhnfi A louer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre i 2 fenêtres, meublée ou
non, située au centre. — (S'adresser rue
Jaquet Droz 10, au 2me étage. 7278 8

A la même adresse, à vendre une
poussette à 3 roues, bien conservée.
rft'nnmhna il l°U8r . non meublée, près
UUaUlUl C de la Gare. 7273-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP *¦ l°aer ('° suite une cham-
UUdUlUl C, bre non meublée, à une fe-
nêtre , pour une personne honnête et tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 13, au 1er étage. 7256-3

Phamh PP A louer.de suite une chambre
UUdlUUl Ci bien meublée, au soleU. —
S'adresser rue de la Ronde 48, au ler
étage, è droite. 7262-3

Phamh PP A l°aer de suite une beUe
UUdlUUl Ca chambre meublée, indépen-
dante, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voiSier 36, à gaucha. 7260-3
Phamhpp A louer de sulie une "o!-eUUdlUUl C. grande chambre bien meublée,
au soleU, à un monsieur detoute moraUté,
travaiUant dehors. — S'adresser rue da la
Paix 55, au rez-de-chaussée. 7246-8

A lnnon Pour l0 31 octobre 1904 un pre-
1UUC1 mior étage de 8 beUes ebam-

bres, grand balcon, cuisine, corridor fer-
mé et dépendances, lessiverie, cour, jar-
din, eau et gaz, le tout dona maison mo-
derne et tranquille. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49. au ler étage. 6762-8

A la même adresse, i louer de suite pe-
tit appartement de 2 chambres, cuisi-
ne, dépendances. ,.¦

Â InnBP Pour le 1er Ma ** * 10 minâtesIUUCI a„ Centre, rue du Couvent 1.
2 appartement* de 2 chambres, cui-
sine, dé pendances , jardin potager. Prix,
90 tr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz, r. du Parc2. 6902-6

Logements. ^^'œXê «
soleU. Prix, 420 fr. , plus un logement
de 3 pièces au centra de la ville. — S'a-
dresser chez M. J. Kullmer, rue dn Gre-
nier 37. 7122-2

Â
lnnnn de auite ou époque à conveni r,
IUUCI rue de la Promenade .. Sme

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisina , corridor fermé at dé pendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue
dn Parc 2. 6908-6

A
lnnnn un 1er étage de 4 chambres
IUUCI avec corridor fermé. Prix 750

fr. — S'adresser rue du Progrés 13, au
magasin. 7125-2
I nrtprnpnt A louer de suite ou pourUUgCUlCUl. époque à convenir, un loge-
ment de 4 chambres, cuisina et dépendan-
ces — S'adresser à M. AU. Schneider-
Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz-
Conrvoisier 20. 7120-2

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre meublée, à un monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rua Nu-
ma-Droz 13, au ler étage, à droite. 7113-2

PahaIllhPP A louer °*e suite une IjotieU 110,1(11/1 C. chambra meublée, avec part
à la cuisine, si on le désire, à ane dame
ou demoiseUe de toute moralité, — S'adr.
rue du Pui ts 3, au 3me étage. 7128-3

PhflmhPP A louer une chambre indé-
UlldlUUl Ca pendante, non meublée et au
soleU, à une personne tranquUle.— S'adr.
rue du Progrès 77, au Sme étage.

A la même adresse, une forte machina
A arrondir neuve est à vendre. 7085-2
P.hamhpa A loaer A monsieur
UUdlUUl C. ou dame, seul, do
toute moralité , uno belle et
grande chambre non meu-
blée, et 2 fenêtres. Indépen-
dante. Conviendrait aussi p'
bureau. Suivant convenance ,
on pourrait céder 2 ebam-
bres. — S'adresser A M. Will.-
A. Kocher, magasin de l'An-
cre. 6887 2

Un petit ménage ff^3 personnes, demande à louer pour le 81
octobre prochain, un bel appartement
de 2 ou 3 pièces, situé aux aborda da
Temple Indépendant. 7210-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On petit ménage SSS
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement de 2 ouSpiècs , situé aux abords
du Temple indépendant et des Collèges.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5538-7*

On demande a acheter iîïifi
et à de bonnes conditions. Payable au
comptant — S'adresser par écrit sous
initiales L. H., 7241, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7241-3

fln flPhètPPflï t une Pê te fo,"£e P°r"Vll dtUCl.ldll tative pour maréchal.
— Adresser les offres à M. Joseph Jean-
neret, Crél-Pellaton. Travers. 7207-3

On demande à acheter *__£_£ £T
neufs ou usagés, mais en bon état. — Of-
fres par écrit avec prix , aous chiffres D.
O. S. 7127. au bureau ds I'IMPARTIAL.

7127-2 
T iwat d'oi-lill. 0n demande à ache-
L1I105 U CliUlD, ter d'occasion des U-
vres d'école pour un élève de la IYraa
Gymnase. 7004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter MÏE
din en bon élat et Ide grandeur moyenne.
— S'adr. Envers 32, au 3ma étage. 6704-1

On demande à acheter \f gS2T_
feux. — A vendre une poussette à 3 roues.
Bas prix. — S'adr. rue de la Charrière 21 ,
au ler étage, à droite. 6931-1

On demande à acheter n^SSusagé mais en bon état. — S'adresser rue
du Grenier 26, au 1er étage, è gauche.

6988-1

flPPaSÏOTl 1 F**ute (ie place, à échanger
Uul/dMUU . un magninque divan-lit en-
tièrement neuf, contre ,-un canapé usagé.
— S'adresser rua Numa-Droz 77, au Sme
étage, à droite. 6929-1

A VPndPP ll PVlX 'n'3 réduits. 1 potis-
I CUUl 0 selle à 3 roues et 1 pota-

ger à pétrole à 3 flammes. — S'adr.
rue Numa-Droz 141, au 2me étage, à
gauche. 7214-3

Vôln rio damo ayant trè8 Pou roaXé -11 IU UC UdlUC, est à vendre à bas
prix , ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie,
plus un tour è régler. — S'adr. rue du
Parc 75, au Sme étage, à droite. 6961-3
piljnnpn A vendre les outils complets
LlUUuCO. d'une faiseuse d'elli pses , y
compris marteau-fixe ; bas prix. — S'a-
dresser à MUe J. Devenoges, Eplatures 1.

7203-8

A VPn dp ft une poussette à trois roues,
I CUUl C en bon état. —S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 2. au Sme étage. 7238-8
Rl'pVPlctto A vendre une excellente bi-
DltJblCUCa cyclette en parfait état ;
bas prix. — S'adresser rua du Parc 44,
au 3ms étage, à gauche. 7225-6
fWaeinn I A vendre d'occasion
.ttdblUd 1 t beau pupitre amé-
ricain payé <_30 fr. et une ma-
chins a écrire Remington. Le
tout en parfait état et A des
conditions très avantageu-
ses. 6888-4

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Rjp VPl pffp A- vendre une machine
Ullr JblCUC. marque « Cosmos », sn bon
étal et à très baa prix. — S'adresser k
M. Jean Waiter, rue Dr Dubois 6, (a 1 Est
da Café Breguet. route de Bel-Air). 7076-2

PJan O "cul e3 ' * rendre , fa ute d'emploi.t lauu première marque, son splencliala.
On le céderait avec plusieurs morceaux
et une bonne méthode. Grande facilita - de
payement. 7067-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllriPP une *nachine |à coudre prea-
ICUU1C qUB neuve, un petit lavabo,

un régulateur, le tout à trè» bas prix. —
S'adresser rue das Terreaux 4, au ler
étage. 7116-»

RïfVPlPt fp usa8ée, première marque, à
Dll/JblGUC vendre très avantageusement.
— S'adresser rue du Pare 89, au 2me
étage, de midi è 2 heures. 7123-S

Â VPnriPP UDe °**nque de magasin .I CUUl C dessus ea zinc, une bascula,
force 500 kilos. — S'adreaser à M. Alt
Schneider-Robert, rae Fritz-Courvoisier20.

7121-8

A VPnriPP foute d'emploi, un lit Louis
ÏCUUIC XV , avec .«ommier, axinsi

qu'une machina i régler. — S'adreaser
rue da Rocher 21, au Sme étage, à droite.

6933-1

Â VPnriPP îl b** !)rix une pendule neu-
ICUU1 D chàteloise. — S adresser rue

Fritz-Courvoisier 86, au Sme étage, à
droite. 6943-1

Pppdll depuis la rue Ide la Serre 41, en
1 Cl UU passant devant le Cercle Ouvrier,
i l'Hôtel-des-Postos, nn petit soulier
d'enfant, entièrement neuf. — S'adre»-
aer rue de la Serre 41, au Sme étage.

7251-8
Porrin le '¦** aTrU - enlr« 10 et n h- <*«I C l U U  la rue de l'Industrie à la rue St-
Pierre. un acte d'origine aux noma da
t Christian Geiser et Sèraphine Goiaer-
Sommer ». — Le remettre, contre récom-
pense, à M. C. Québatte, rue du Premier-
Mara 5. 7082-1

TPMlVé âce du Marché, un porte-
Il UUI C monnaie contenant uns petite
somme et quelques autres petits objets.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 7132-2

TpflIlVP UD portemonnaie conte-
Il U U I C  nant uae certaine somme. —¦
Le réclamer, contre les frais d'insertion,
rue du Progrès 185, au pi gnon. 7159-2

PHARHACIE LEYVRAZ
eera transférée

A. _?«_•«._*¦ dix*. XJX-LXLCU. O ZkrXctl

rue Munaa Droz 89
ne Pharmacie Barbezat 727°"6

Les 0RD0NNANGLS des deux Pharmacies continueront â y ôtre exécutées.

Société fédérale de Gymnastique
Section »»

Dimanche 8 Mai f 004

Conrse _n Printemps
ITINÉRAIRE :

Sagne — Sommartel — Grande-doux,
Ohaux-du-MlIleux. — Retour par le

Loole.

Prix de la Course : 3 Francs.
Une liste est déposée à la Halle jusqu'au

teudi 5 mai. _______
_________ £** Assemblée extraordinaire "m
l_m%9 Samedi "i Mai , à 8 '/, lioures
ïu aoir, au local . 7208-8

X3VEE><OZ__?--u3>r>I7
Le Comité.

SGHADCHEN
»st prié de donner son adresse. — S'adr.
joua L. B., 15, Poste restante, Slras-
laourg. 7245-2

Changement de Domicile
Le domicile de

«MklGLiniIl
Oordtoxuiier

est transféré |7265-8

Rue du Parc 78-bis
]_'Atelier de Dorages

JULES - CÉSAR ETIENNE
anciennement rue de la Cure 8

est transféré 7267-8

23, Rue du Grenier, 23
au Sme étage. Domicile au a* îl

Voyageur
A un jeune homme qui désirerait voya-

ger, on offre à vendre un article rappor-
tant 15 à 20 fr. par jour. Somme exigée
150 à 200 fr. — Offres sous initiales O.
M. TiTt , au bureau de I'IMPARTIAL. 7272-3

On demaade a louer
Sour l'automne, à proximité de la Place

e l'Ouest, un logement de 8 pièces
avec corridor. 7259-3
3 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—a_____*"__*¦—*—M» ^M

Dv mi't f'neenm* Alsacien, muni de hon-
M'piUlCùùBUl nes références , techni-
cien, mathématicien, etc., etc., etc. , lan-
gues étrangères, cherche emploi et à don-
ner enseignement privé à domicile, aux
langues allemande, française, italienne et
conversations. — Pour tous renseigne- ,
ments. prière do s'adresser sous initiales
C. B. 0235. au bureau de I'IMPARTIAL.

0225-3

On bon remonteur SSRïïWSîffS
83 Avril désiro entrer en relations avec
une ou deux maisons pour des démon-
tages et remontages, petites ou gran-
des pièces. Ouvrage propre et garanti sur
tous les rapports. 7236-8

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Dne garde-malade ?Lormmandue8eo8n
Serait disponible dès maintenant. 7251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfïmmio n̂ J eune homme, ayant ter-
vUiuUllo. miné son apprentissage dans
uno maison de banque, cherche place
comme employé dans une banque ; à dé-
faut, daus une bonne maison d horlogerie
pour faire les travaux de bureau. Préten-
tions modestes. Certificat à disposition.—
S'adresser par écrit, sous chiffres R, F.
91 IO. au bureau de I'IMPARTIAL . 7110-2
Lopin sérieuse ayant travaillé aux éhau-
1/u.lUC cbes et aux dorages cherche place
immédiate. A défaut , on demande des
journées. 7108-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OIïïP d'Art
Nouveautés. — Grand choix de cols.

— Rideaux pour salon. — Stores. —
Brise-bise. — Couvre-lits. — Cols-pè-
lerines. — Etoles. — Fichus. — Robes.
— Nappes à thé. —Chemins de tables.
Serviettes. — Dessus de plats.f— Mou-
choirs. — Dentelles. — Entre-deux ,
Appliques. 7264-8

Envoi à choix. Se recommande,

m. vmhw,
rues de la Serre 43 et de) l'Ouest ,

au ime étage .

Monsieur et à... oiirist Nleyer-
Tachfipp&t et leur U...... ¦- . aux Convers,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de loin ou de près, lenr
ont témoigné tant de sympathie dana lé
grand deuil qui vient de les frapper.

7268-1

Les famiUes Farny et Gratbwohl,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ees j ours de deuil. 72GS-1

Ailiarn , mes chert parents, met amis préciem.Je monte i notre Dieu, je monte à notre Pire,
La mort nous désunit ponr on temps limita
Et j'échange aujourd 'hui la t»rr« poar les eltux.

Monsieur Fritz Calame at ses enfants,
Auguste et Juliette, Madame veuve Fanny
Desmaisons , Monsieur Auguste Calame,
Monsieur et Madame Georges Martinet et
leurs enfants. Monsieur et Madame Al
bert Déruns et leurs enfants , Madame Léa
Calame, Monsieur et Madame Eugène
Desmaisons et leur enfant. Monsieur et
Madame Jacob Feller et leurs enfanta,
Monsieur et Madame Edouard Calame
et leurs enfante, MademoiseUe Fanny Ca-
lame, Madame Cécile Calame, Madame
Lisette Calame et ses enfanta, ont la pro-
fonde douleur de faire paît a leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Marie-Emma CALAME
leur chère épouse, mère, fille , belle-fiU»
sœur, belle-sœur , tante et parente, surve-
nue samedi, à 6 h. du soir, dans sa 38m>
année, après une courte mais pénible ma
ladie.

Les Joux-Derrière, le 2 Mai 1904.
L'enterrement, auquel Us sont prièf

d'assister, aura Ueu mardi 3 courant , i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Derrière 88
(Bureau des Postes). — Départ m midi,
passage par Bel-Air.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7231-1

Madame Emma Sandoz-Courvoister ,
Madame Amanda Maumary-Sandoz , Mon-
sieur et Madame Emile Sandoz et leurs
enfants et pelits-enfants. Monsieur et Ma-
dame Quattrini , Madame veuve Elise Ja-
cot-Sandoz , à Neuchâtel , et les famiUes
Sandoz et Sahli , font part & leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
époux , frère, neveu, cousin et parent

Monsieur Albert SANDOZ
survenu à l'Hôpital Dimanche, dans sa
57me année, après une longue et pénible
maladie.]

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1904.|
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura Uen Mardi 3 courant, i 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 7237-1

Messieurs les membres du Syndicat des
Graveurs et Guillocheurs , sont priés
d'assister, mardi 3 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Albert Sandoz, leur coUègue.
7271-1 La Comité.

Monsieur et Madame Marmier, leuis
enfanta et leurs familles, font part à leurs
Sarents, amis et connaissances, du décif

e leur cher petit
FERNAJND

décédé dimanche soir, a M 1/, h., aprèf
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mai 1904.
Le présent avis tient Uen de lettre

de faire-part. 7<8»-l



REOUVERTURE DU FUNICULAIRE RIEM-MAIM1 \*
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Changement de domicile

Le W Favre
Prof. ae.

8237-0 habite dès ce jour

Rue du Rocher 15
La Chaux-de-Fonds.swwy.ww__

135, Rue du Douba, 135

Spécialité : Poinçons, Estampeu et (_li-
abéa pour l'horlogerie. Insignes pour 80-
otetèa. B-60
¦*— a —  a . - a  a .  .a i — — a .  a . . .  ¦ , ,  M,|.

ECRITURES
Un jeune bomme au courant de la

comptabilité et possédant une belle écri -
ture, demande des travaux de bureau ft
taire è domicile. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. P. 2984, au bureau
de I'IMPARTIAL . 29S4-27*
¦r________________ B_______B______a__H__________ i

Inra-Pwp G. LiHy
Changement de Local
J'avise mon honorable clientèle de la

vUle et des environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local,
le magasin est transféré 5991-1

RUE DE LA BALANCE
JLO**Passage dos Six-Pom pos alarue du Collège

M__M_____MB_________M_________M_|

Ou demande à louer pour St-Geor-
ges 1905 dans maison d'ordre, un

BEL APPARTEMENT
moderne de 6 à 7 pièces, situé au centre
des affaires. — Offres avec prix sous
Fo. 1675 O., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, en ville. 6993-3

Oomaine à louer
A louer pour le 30 Avril 1905, anx

Petites-Crosettes, un beau et grand do-
maine, au bord de la ronte cantonale
Chanx-de-Fonds-Nenchatel . BeUe situa-
tion : grandes facilites d'exploitation. —
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue Saint-Pierre 10. 6728-3*

LE

Corricide
Béguin

frit disparaître en quelques jours
cors, durillons, cils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-13

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or Mâoon 1903.

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

"\7"io__L* do 3?/v_-_»._t_.-e> n

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

m-Méd. RUM LER.
Prix : 2 francs. Prix: 2 franc*
______ m — • -_—¦

TAILLEUSE SSïrï—£
¦lande. Beau choix d'échantillons. Dé-
graissage et rhabillage. Transformation
Sa vêtements. — S'adresser à Mlle Pré-
tôt. rue du Manège 17, au rez-de-chaus-
Wbe, à gauche. 6765

Coiffeuse
lime Leaenberger se recommande

•nx dames de la localité et des environs
tonr la coiffure et lavages de tète. Prix
Modères. Elle se rend i domicile. — Ecrire
4 Mme Leuenberger, «Charrière 57. 62138

ATELIER de FERBLANTERIE
l ouis _Lex*eli, 15, rue du Parc, 15"V-1

ÊKk Entreprises pour bâtiments et Répara*.
___ & tion» en tous genr.s. — Cbeneaux en fer blanc
wirm i_t__ *̂__l t'"'!e galvanisée et zinc. — Fourneaux en tôle ei
gt âJBa t̂S ŜJ Ŝ,» Tuyaux en tous genres. — Installations d'eau

a^̂ v̂ T̂ _̂_*-fl _ri£E^̂ . et '"éparations. — Tuyaux en fonte pour latrines el
£r\\l_9?_ ^ ^ ^ ^ _̂&immmmV lavoirs. — Spécialité de Caisse-* d'emballage.
n339 Qs O}a?J71 J ï l Qt ?  ~ Ziuc 'aminé pour doreurs et nic.ka 'leurs.
JÊgsh **T L « Articles «tlo naénn so
W nJOO^ Chapeaux de cheminée «JOHN » et diffé

ïf-S^iStaûMi^mpntPliatiraaa rents systèmes avee tirage garanti. 6817-8
.î _̂___S8 îr»?E M S* Travail consciencieux et à prix modérés.
jjgg  ̂

dm 
tOUte Cheminée. Téléphone. ¦ Se recommande.

Attention!
——a—W -̂m m̂mam—

Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées pour Novembre 1904, sont A
vendre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande lessiverie.cour et
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. E. 17668, an
burean de ITMPARTIAL . 17668-56*

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place <_-__ avia-x-oli© 33

INHALATEUR

^̂ 
f c .  j _tÊÊÊ&L $e trouvent en grand choix :

_jjj__. ̂ _ji? ~J'̂ '*t|§fl_f IRRIGATEURS et Poires è
JJÉIHBh •jp  ̂ *£ __ ¦£:#' Injections , Sondes , Pessaii .s.
f-ggB SKIO  ̂ Pulvérisateurs , PANSE MENTS en tous genres.

B£|p Thermomètres pour malades, divers systèmes

3?*~«Ss ii "Irr» _™"!U Aréomètres, lactométres . elc . etc.

Appartement à loner
A louer pour de suite ou pour époque à convenir, un bel apparte-

ment au 2me étage, de 4 pièces, fond de corridor et dépen-
dances, lessiverie et séchoir dans la maison. Les transformations se-
ront faites au gré du preneur. — S'adr. ehez M. J.-B. RUCKLIN-
FEHLMANN , rue de la Balance 2. I .M-9

=*=** *̂ *̂-**_-_-_---_

Montres de contrôle Q
Patent Biirk f̂

portatives ou stationiiaires -̂^ o ŜS}̂
pour gardiens , garde-malades , chauffeurs , ouvriers, ete. ar »̂ISiP'S3§_r_.

PROSPECTUS SUR DEMANDE BJÎ^F/'V^
^Hans W. Egli, Zurich H pii?

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. fc-lr à̂iÈ "̂!!!̂ ^^
(Zà 1.309 g) M84-11 H-* ¦̂•aa.*^"

ffl aison JOSEPH HIRSCH
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale, La Cliauac-do-Foixd«

¦ r i»J tkl _vtr-a 

Notre Assortiment pour la

SAISON DU PRINTEMPS
est maintenant au grand complet

|§Z_p* Il est impossible de trouver un
Choix aussi varié que dans les Grands
Magasins de la Cité Ouvrière.

MISE EN VENTE de

2000 Complets
au Prix de

Incomparable Choix dans tous les Henres , Prix et Tailles
Vêtements élégants, Confection supérieure

Pardessus Mi-Saison 45, 40, 35
Complets Hante Nouv eauté 40, 45, 50, 55
Complets Jaqnette 45, 50, 55, 60
Complets Cérémonie ReFgte 60 â~

75
Vêtements Jennes Gens 18, 22, 25, 80

I Pantalons, Qualité solide , 5 à 10
Pantalons, Haute Nouveauté , 9 à 28
Costnmes Cyclistes TZl 22,25,29,35

A ff aire exceptionnelle
Un Lot de PARDESSUS Mi-Saison

dep. 9, 12, 15, 18 et 25 Fr.
Au premier étage, Magasin spécial de

COSTUMES ENFANTS
renfermant nn choix sans précédent dans tontes les façons

qni sont Tendus à très bas prix e^e-i

Ne pas confondre de Magasin
S'adresser DIRECTEMENT

à la CITÉ OUVRIÈRE!

A partir du 30 Avril 1904
le magasin de

MmeVve Sully-6uinand
sera transféré

Place de l'Hôtel-de-Ville
et 6923-1

Rne Fritz-Courvoisier 1

A partir de ce jour
l'Atelier de Damasquinage

R.STEGMULLER
est transféré de St-Imier

«ft. la Ol..ia. __j_-_.r-e»_pQ_l**mm

RDE DDJOCBS M7
Se recommande à MM. les fabri cants

d'horlogerie. Ouvrage prompt et soigné.
Prix très modérés. 6892-1

Cuisine Alimentaire
en pleine activité aérait à remettre ft
IYECCUATEL. Nombreuse et bonne clien-
tèle ; conviendrait à gens sérieux.

Pour tous renseignements et traiter, s'a-
dresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reyuier, ft'euclià-
tel. (H-3421-N ) 6731-1

Changement de Domicile

Jean HAAG, Charron- Carrossier
annonce à son honorable clientèle qu'il a
transféré son atelier de eharronnage

Rue de fa Charrière 50
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 6635

ftffnntrAS  ̂vendre on à échanger
***wUH mMm contre des petites mon-

I très argent et métal bon marché, nn pu- I
pitre, casier, établis , potences, roue an I
fer, tonr à polir les boites. 3686 I

i S'adresser au burej ui At 1'I.w P/LR XUL. *

Changement de Domicile
Le Magasin Alimentaire

Louis POLO, rue Numa-Droz 94
est transféré au n» ' S_2*> X̂B «-->de la même rue. *»-m* JL*M K- %i

6692 Se recommande.

Changement, de Domicile
La Boulangerie-Pâtisserie

Albert GASS
est transférée

Rue du Progrès 13
Se recommande à sa bonne clientèle et

ft l'honorable public. 6883
Ml 'i 1111 mai aaaa r a ia ra w .i aain aa.aa .aarr« ai ainwr.aiMa— M

Changement de Domicile
La Bonlangerie-ConUsene-Pâtlsserie

Beorges PAREL
est transférée

18y Bue Fritz-Courvoisier 18
Se recommande ft sa bonne clientèle

ainsi qu'à l'honorable public. 6790

Mlle Jeanne Schneider
Rne de l'Envers 20

ae recommîinde pour 6725

Broderies blanches et artistiques
LEÇONS 

Le Comptoir et le Domicile

J. "Weill
sont transférés 6789

Rue des Tourelles 23PlaTfDÏTOO fantaisie et dans tous les prix, W_lt *_\ ! fm «
&lllliULftÙ PAPETERIE A. COURVOISIER UtUIULfu)



J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle et le public
en général qu 'à partir de ce jour j'ai remis mon commerce de

Tableaux, Glaces, Encadrements,
«Reliure, Maroquinerie, etc.

m. Emile KAHLERT, Relieur
Le Magasin sera transféré

Q, Rue Imj éopold-Robert, Q
(MAISON BANQUE PERRET & Cie)

Je saisis cette occasion pour remercier mon honorable clien-
tèle pour la confiance qu'elle m'a témoignée pendant de longues
années et la prie de la reporter tout entière à mon successeur, per-
suadé que tous ses efforts tendront à mériter sans cesse son. en-
tière satisfaction

Hutmacher-Schaloh.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes
amis et connaissances et l'honorable public en général que sous la
raison sociale de

EM I L E  KAHLERT
Successeur de HUTMACHEH-SCEALCH

J'ai repris dès ce jour le commerce de M. HUTMACHER-
SCHALCH, que je joins à mon

ATELIER DE RELIURE
Mon magasin sera toujours bien assorti en Tableaux de tous

genres, Panneaux , Cadres , Glaces dans tous les sty les et tous les
prix. Maroquinerie: soit Albums , Porte-feuilles , Portemonnaies,
Portes-musiques , Sacoches, Trousses de voyage, etc., etc.

Grand choix de photo graphies , miniatures , Cartes postâ-
1 les, cartes félicitations , cartes de deuil , etc.

Par des marchandises de première fraîcheur , un travail prompt
| et soigné et des prix très modérés, j'espère mériter la confiance
| accordée à mon prédécesseur. 7249-2

Se recommande vivement , E. KAHLERT.

, BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir. A-148

i CONCERT!
Entrée libre. Entrée libre.
mmtmammmmammm m̂ —mum— m i ¦ r ¦——

<C3r3F8. _̂.I>3_0__S

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/i heures, 18158-86*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenancier.

Restaurait Plaisance
, rue de Têete de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
8851-15* Se recommande, K. Calame-Rey. t

Changement de domicile
Le POSAGE de GLACES

Arthur BESS1RE
est transféré 7138-2

Rue dn PARC 37, au 1er étage
Se recommande à MM. les Fabricants.

@@®@@©©©©@@®©@©©
Les bureaux et ateliers de

montres Roskopf 7154-2

JULES RUSSBACH
sont transférés

6 sa nouvelle Fabrique
& Sonvilier. „.im*a

9®999®®@^B®9BB9®
Repasseuse en Linge

Une très bonne repasseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage ; travail prompt
et soigné . — S'adresser au Magasin de
Chapeaux , rue Neuve 16-A (ancien maga-
sin Prêtre). 7072-5

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée, à personne [de toute mo-
ralité. ^̂ _^

Séjour d'été
A louer, à PESEUX, belles ebambres

meublées, avec pension si on le désire.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Grand jardin avec beaux ombrages. 7101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JËcIiai-ge
Une honorable famille de la ville de

Berne cherche à placer un garçon
âgé de 15 ans, en échange d'un garçon du
Siôme âge. A défaut d'échange, on serait

isposé à payer une petite pension. 6884-1
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

.., Elections au Grand Conseil

ÂSSEMBLÈÊÉTpbPULAIRES
publiques et contradictoires

tous les soirs, à 8 '/, heures
Lundi 2 Mai , Brasserie Tivoli. 7178-7
Mardi 3 Mai , Café de la Charrière.
Mercredi 4 Mai , Brasserie du Gai.
Jeudi 5 Mai , Brasserie de la Métropole.
Vendredi 6 Mai , Café dn Jura, rue Daniel-JeanRichard at Café Schlfl-

niami, rue du Progrès 63.
Samedi 7 Mai , CERCLE OUVRIER.

Orateurs : MM. Adamir Sandoz, G. Schaad, C. Naine, J.
Schweizer, Valloton, L. Daum, IV. Robert-YVaelti, Dr Favre.

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien 5.99-12

a transféré son domicile

Pla.CS IleUVÔ O Boucherie Glohr
o«A«ioii» A» f Gorge , Nez, Oreilles ,Spécialités { Maladies des enfants

wm&mTrmm^mmwmmrmtrf-,UTW l̂ ,J**m*™7m™ l'nmm *̂  ¦¦¦¦ !¦¦

Ecole enfantine
particulière

3ille Elisabeth -Robert Tre
4, Rue de la Promenade, 4

6968-1 Rentrée : Mardi 3 Mal 1904.

M. le Docteur FAURE
4, rué du Marché 4

Vaccinera
lus MARDI, JEUDI et SAMEDI

de 1 à 3 beures de l'après-midi. 7077-5

Achille GR41ZËLY
53, Temple-Alleman d 53

COUPAGE de CADRANS et
Rapportaaes de Secondes

6677-3

MARIAGE
Unjeune bomme de* bonne conduite,

âgée de 21 ans, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve, ayant quel-
que avoir, adresser si possible la photo-
grap hie. — Ecrire sous initiales lt. B.,
7205. au bureau de I'I M PAIITIAL . 7.05-3

Jolie voiture
A vendre faute d'emploi et à moiti é prix

une jolie voilure dite phaéton, à 4 places.
Etat de neuf. — S'adresser à M. Pierre-
humbert, Verger, Locle. 6288-3

Maison â louer
A louer de suite une petite maison avec

jardin; prii, 35 fr. par mois. 7106-2
S'adresaer au bureau de 1'IHPARTIAL.

Magasin
On cherche pour tout de suite oa

Elus tard, un beau magasin situé rne
aéopold-Robert — S'adresser par lettres

sons chiffres A. 1562 C, à MM. Haa-
senstein et Voprler. en Ville. 6905-2

-A. LOTT E IES
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S'adresser rne Numa Droz 51, an ler
étage. 5138-13*

A V PU fi Pu utt moteur électriqueICUUl C neuf, force 1 cheval, ou &
échanger contre nn d'an */, on '/i cheval.

S'ad. an bureau de I'IHPABTUL. 7107-8

Grande Brasserie
da

GLOBE
«15, rae de la Serre 45. 8418-3

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H. DU sont,

Gzftnd Geaegtt
donné par II ««libre Troupe

€5r»__L®-f;JfaL»
Duos, Romances, Tyroliennes.

Mlle MYBIÂME, chantense de genre
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE

Bttr ENTRÉE LIBRE **_¦
Se recommande, Edmond Robert.

Fabrique de POSTICHES
BJBP- CHEVEUX et POSTICHES

tous genres.
Mesdames, 7009 8

Si vous avez gardé vos cheveux tombés,
adressez-vous à la Maison A. JEAN-
MAIRE, rue de la Terrassière 53,
GENÈVE, qui vous fera un postiche
irréprochable et complètement invisible, i
des prix déliant toutes concurrences.

Branches soignées , 75 cent.
Livraison rapide.

FOURNITURIST E
demande à entrer en relations avec fabri-
cant de layettes pour horlogers. — Offres
sous S. S., 7073, au bureau de I'IMPAB-
TIAT.. 7073-3

On demande
2W de suite, dans un ménage soigné,
une jeune fllle honnête pour le service
de femme de chambre. — S'adresser à
Mme Charles CHOPARD, à Sonvilier.
H-4695-J 7081-3-t-

Pension
Une honnête famille sans enfants , désire

Ê 
rendre en pension un on deux enfants.
•ons soins maternels et bon traitement

assurés. 7070-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PgT AVIS
Dès le 26 courant, les bureaux et comp

toirs de la Fabrique d'Horlogerie

Charles SCHMIDT
Rue du Parc 65

sont transférés au 1er ETAGE de la
même maison. 6803

Sellier-Tapissier
MM. SCHAAD & BOSIGER , rue Fritz

Courvoisier 43, se recommandent ponr
tout ce qui concerne leur profession de
Selliers-Tapissiers . Remontages de Lits et
Meubles en tous genres. Se recommandent
égalemeni pour des journées. 6850

Amateurs Mplu
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifi que publication illustrée

paraissant tous les moil
en français et en allemand

DIRECTEUR EN CHEF :
?? X>r X1_-_S_.. REISS «»

chef des travaux photographique?
de l'Université de Lauaanae

ABONNEMENTS:
Suisse, par an fr, S. —Union postale, fr. f<&3_l

Les abonnements sont reçus i bn
Librairie EL. Courvoisler

LA CHAUX-DE-FONDS
où des spécimens sont déposés

9M0DESI
Modèles de Paris.

H Chapeaux garnis.
M Chapeaux non garnis.

Formes, Fleurs, Plumes, Ru- m
USI bans, Gazes, Tulles , Mousselines , B
H etc., etc. 1401 -234 H§ CHOIX IMMENSE I

Dernières Nouveautés
¦Bazar Neuchâtelois I

PLACE NEUVE
WÊ Passage du Centre

M Commandes promptes et soignées. H
TéLéPHONE . - Escompte 3 •/.

Fabrique de Chaudronnerie
J\_ IEIa-ld±tirisjaaa

RUE DU PREMIER-MARS 14*
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine, Bouilloires, Installation de lessiverles,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-28

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés
a .... ————__. mWpP—PWmmjmmmm . a. 

p ortef euille Circulant §. f euthy
La Chaux-de-ronais , S *Xet<s& IM©--*-*'© 2, La Ohanx-ds-Fondi

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 25793-

Ne demande» quei /   ̂VLES - LES

Linoléums HANSA Linoléums NORTHALLERTON
La meilleure marque de linoléum In* T La meilleure marque de tapis-lino-

crusté pour servir à la construction léums imprimés, disponibles dans
des planchers de maisons neuves. toutes les largeurs et qualités, o-im» ero-i

' Riche Choix de Dessins nouveaux i 
B_§T L'Agence générale et la seule Maison de vente pour la Suisse de ©es deux célèbres Fabriques"̂ fl

BERNE, Bubenbergplatz 10, Meyer-Muller A Cle, ZURICH, Stampfenbachstr. 6
fmil.-ITWMfl'Tfaa-J-^̂  ll l ¦IIHUmiMH l l ll lll l l l l  I Il ,_____—,________¦____¦ mm I M I I M I U I —i n ¦ n


