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ta Vie à Paris
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Le Salon des artistes. — Un jeune peintre prodige
— Une protection artistique. — Les fleurs em
blématiques. — Du lys au coquelicot.
&u Salon dea Beaux-Art& ouvert il y a une

j fliaaino de jours, s'est ajouté le Salon des
Artiste ouTerb samedi /paasé et non (moins- im-
portant par la quantité des ouvrages affi-
chée. CJornine o» le eaât, cea deux Salons ri-
vaux et offioielff logent dana le Grand Palais;
leurs entrées ni» Bont pais les mêmes et cha-*
Dun d'eux exigte une visite spéciale.

Le vernissptge du Salon des Artistes a été
pialreil à l'autre. Aussi n'en parle-t-on déjà
plus. Quant aux ntérites de cette nouvelle
exposition, ils Bont jug iés différemiment, se-
lon le point de vue de la critique. Etes-vous
de l'éoole impressionniste 1 Vous estimerez
Burajnnôe* la pureté des lignes qui ont une tra-
dition dans ce Salon, où le classisisme re-
tient de nombreux fidèles. Il en va en pein-
ture oomme en littératuie; tout est divisé par
les éooleELei) les tendances. Il ne peut donc
pais tSe faire que des jugements portés sur les
toiles du jour le dégage une harmonie d'opi-
nions et des sontimente.

Outre cette diversité naturelle dana les ap-
pirôoiations, il faut compter avec le débi-
nûgj e. Cest la plaie des Salons parisiens,
c'est le produit grossier des rivalités per-
sonnelles et des coteries. On vante tel ar-
tiste aux dépens de tel auttre qui est mas-
sacré, lors mémo quo la manière de ce der-
nier ne heurte pas le don général de I'expo-
Bition. Le débinage eët un des amusements
du vernissalgie; il eet d'autant plus odieux que
souvent il entrechoque des amis et ne peut
paB ae justifier par des différences de gpûti.
C'est en somme un ' plaisir de tsnob.

Le Salon a une curiosité. Un peintre qui
n'ai pas quinze ans et se nomime Thadée Styka
expose deux portraits qu'on tse montre et qui
ont quelque valeur. Il (est l'élève de son père,
donnait les musées du Louvre et du Luxem-
bom-g dans tous leure coins et peint d'après
nature. Très jeune, il a conuniencé de dessi-
netr; il a eu les conôeilp de i£eu Gêrômie, il en
reçoit enoore de Henner; on l'appelle le
peintre prodige et sa peinture, fortement
protégée, a trouvé sapa peine une place au
Salon. J i

Des enîants pïodigles sont devenus des gé-
nies e* deB célébrités de premier ordre;
d'autres ont avorté et &e sont éteinte de bonne
heure comme une chandelle. Qu'est-ce qui
attend Styka 1 Nul ne le sait. Dn journaliste
complaisant notait hier que ce jeune homme
avait assisté au défilé des jolies dames pen-
dant une heure du vernissage et qu'il n'avait
reoonnu parmi elles que sept modèles véri -

tablement parfaits. C'esit peut-être une bou-
tade fabriquée par le jouimalist» pour faire
enrager les Parisiennes, dont bon nombre,
à la vérité, n'apparaissent séduisantes que
grâce à leurs irrésistibles atours. Otes leura
enveloppes froufroutantes, vous Ber»a sur-
pris de ce qui reste.

Je passe sans transition aux fleure emblôi-
matiques. En français, certaines fleure ser-
vent d'emblèmes aux parias politiques. Il ne
paraît pas inutile de fixer exactement le ca-
ractère de ces symboles.

Nous avons d'abord lé lys, l'aîné de nos
emblèmes. Chacun sait que ju squ'à la chute
de la monarchie royaliste, on rencontrait la
fleur de lys héraldique aussi bien dans les
amnoiries personnelles des rois de France que
daus celles de quelques villes et seigneurs^
mêime en pays neuchâtelois à une époque an-
cienne. On plantait, beaucoup de lyg danei
les jardina publics de Paris.

La violette est le signe de ralKemen* dea
impérialistes.. Lorsqu'en 1814 Napoléon 1er
partit pour l'exil dans l'île d'Elbe, il pro-
mit à sesl pari-Jeans de revenir avec les
violettes, c'est-à-dire au printemps. Cette
fleur devint un symbole que Louis XVIII, en
le proscrivant comim-e séditieux, ne fit qu'an-
crer au cœur des bonapartistes. De temps
en temps, le passant remarque au pied de la
colonne Vendôme des touffes de violettes je-
tées par l'amitié napoléonienne.

Les royalistes; de nos jours arborent à la
boutonnière 1 ."œillet blanc au lien du lys
démodé. Un olub royaliste sTappelle l'Œillet
blanc; il en a .été quelque fois question quand
le monde aristocratique faisait des démons-
trations oontre l'avènement de f!. Loubefi à la
ptrésidence de la République. L'œillet rouge,
après avoir servi un moment aux bonapar-
tistes, fut mis à la' Mode par la boulange;
actuellement, il orne les (boutonnières des na-
tionalistes.

Je n'apprends fier» à .personne en disant que
Péglantine rouge est devenue le symbole du
socialisme dans tous les pays. Je remarque
qu'en France il y a, je ne sais pourquoi, ten-
dance à la remplacer par le ooquelicot Di-
manche soir, pendant qu'on proclamait suc-
cessivement aux fenêtres de journaux socia-
listes les résultats des élections municipa-
les, des camelots, saisissant l'occasion, ven-
daient dans la foule des coquelicots artifi-
ciels, tirés de la boîte aux soldes invendus.
Les libres-penseurs ont un petit culte pour
l'immortelle, leur fleur favorite. Enfin, l'ar
cacia et l'emblème de la franc-maçonnerie;
je l'ai vu rarement exhibé en publio.

C. E.-P.

A deux kilomètres à l'ouest de Nyon, ra-
conte la « Revue», sur la route de Divonne,
tout près du village d'Eysins, sous dee ceri-
siers, des pommiers et des poiriers actuelle-
ment en pleine floraison, grattellent*, pico-
rent, volettent, piaulent et caquettent dea
centaines de grosses poules, dee milliers de
poussins au duvet citron ou mouch-eté de noir
et de blanc. Pour leurs ébat& ces heureux vo-
latiles n'ont pas l'habituel sol pelé, mais
de fraîches pelouaeg, soigneusement entre-
tenues et entre lesquelles (courent d© longues
allées. Cea clos spacieux autant que proprets
leur donnent l'illusion de 'l'espace,; à toe poinu
qu'ils ne songent même pas à tenter de fran-
chir les légers treillis qui les entourent. llfl
passent toute la journée au grand air et ne
rentrent que le soir dans: leurs soixante pou-
laillers. Au bout de trois mois de cette exis-
tence de sybarite, on lesl sacrifie pour la
table des gourmets. Vie brève, si l'on veutk
mais dont les habitants de ce paradis avi-
cole ne connaissent que les voluptés.

Lorsque M. et Mme Chabaud, lea créateurs
de cet établissement, qui porte le nom de
«Poulet suisse», firent leurs premières ins-
tallations, ce fut tout un événement dans les
campagnes avoisinantes. On n'avait jamais va
traiter les poules de la sorte. Leur donnée
autant de place qu'à des vaches! semer pour
elles un gazon spécial, de manière à verdir
constamment la basse-cour! les loger, dans

des chalets isolépi les, uns des autres et tenus
avec un souci de 'l'hygiène inconnu dans nom-
bre d'habitations humaines! Vrai, si les fon-
dateurs de cette entreprise pouvaient y te**
nir six mois sans (se ruiner, c'est qu'ils étaient
nés SOUB une bonne étoile!

Ce n'est pas six mois, mais cinq ans qu'ils
y ont tenu déjà, et actuellement l'établisse-
ment marche si bien qu'il ne suffit plus aux
commandes. Sans réclam© tapageuse, il n'a
pas tardé à sfe faire connaître au-delà des
frontières de notre pays. Une bonne partie
de ses produite s'écroulent en Alsace. Si le
grand public l'ignore encore, il est très con-
nu en revanche des aviculteurs et de ceux
qu'intéressent les questions d'économie agri-
cole. Feu le conseiller d'Etat Viquerat le vi-
site avec1 un! vif intérêt.

Il n'y a pas de semaines ou des curieux
ne s'y rendent et ne se fasseint montrer les
couveuses artificielles, les chambres d'éle-
vage, les logements et les parcs pour les
poulets destinés à l'engraisseiment, les espa-
ces réservés aux sujets reproducteurs — coqs
et poules superbes de la race Faverolles —
la préparation de la nourriture, les ateliers*.
la manipulation des cevds, l'abatage, le plu-
malgje et l'expédition des poulets, etc.

Grâce à une sélection pratiquée dès; le dé-
but, M. et Mme Chabaud sont arrivés à créer
une espèce parfaitement acclimatée et don-
nant le maximum de rendement. Leur spécia-
lité est uniquement le poulet fin. Pour en
rendre la chair plus délicate, ils ont renoncé
au barbare mode d'aliimientation qui s'appelle
le gavage. L'immense troupeau se nourrit en
tout© liberté depuis le moment de réclu-
sion jusqu'à la fin.

Ainsi que noua lé disons plus haut, l'éta-
blissement giairde ses sujets jusqu'à l'âge de
trois mois; ils pèsent alors 1 kilo et demi ©n
moyenne. Dodus, tendres et toujours frais —
car on les saigne le jour même de la com-
mande — oe sont des morceaux qui, pour la
délicatesse, n'ont pas leurs pareils.

Chose dont les éleveurs de poules ne re-
viennent pas, l'établissement d'Eysins n'a ja-
mais été atteint par les épidémies. Dieu
astit pourtant si elles Bont fréquentes chez
les (gallinacés, surtout chez ceux qui nous
viennent d'Italie! Nombre de fermières defl
environs, qui s'étaient approvisionnées ohez
les marchands, d© poulettes lombardes ou pié-
montaises, ont vu leurs basse-cours entière-
ment décimées par la diphtérie des poules.
Chez M. et Mme Chabaud, pas un unique cas
de maladie, en cinq ans, e*_x des milliers de
sujets. , ' i _

De la propreté, des seins rationels, voilà
tout le secret de cette immunité. Au lieu
d'un poulailler; placé le plus souvent à côté
d'un tas de fumier, et dont le sol est bosse-lS
d'une couche de gaano, qui s'épaissit d'an-
née en année, 1© « Poulet suisse » possède Une
série de petites constructions qu'on pour-
rait comparer aux habitations disséminées
dans les jardins d'une moderne cité ouvrière.
Chacune de ces logieS est lavée et désinfec-
tée à de fréquents intervalles*, si bien que la
vertnine y est inconnue et que la seule odeur
qu'on y respire est celle des fleurs champê-
tres ou des plantes d'ornement qui égaient
les paires, i ¦¦

Sans doiite, il existe aussi des fermes ou
la basse-cour est tenue avec moins de négli-
gence que dans la généralité des cas; mais
là encore, les résultats ne répondent pas tou-
jours aux efforts, parce que les éleveurs ont
introduit chez eux des sujets venant de pays
où, comïfle en Italie, la diphérie des poules
ejit à peu près endémique, et parce que, chose
assez extraordinaire, aucun contrôle sanitaire
ne s'exerce à la frontière, sur l'état des
gallinacés entrant en Suisse. Les autres ani-
maux, ainsi que les viandes, sont avec raison
inspectés minutieusement Seuls ,les vola-
tiles vivants de la Lombardie et d'ailleurs ont
le droit de propager librement chez nous leurs
maladies inlectioeuses.

Si M. et Mme Chabaud voulaient recevoir
chez eux quelques élèves, ceux-ci sauraient
bien vite à quels signes on reconnaît lea
poules et les coqs malades* H ne leur faudrait
pas beaucoup de temp? non plus, nous ima-

ginons-nous, pour apprendre à (fond la scient*
de la gallinocultur© et pour convaincre di
de l'intérêt qu'elle offre pour un pays eoman*
la Suisse, où l'on paie bon an mal an 20 mil
lions de francs à l'étranger pour la seule four
niture de la vollaille et des œufs.

En France, dans certaines régions au so)
peu productif, il est tel village, jadis misé
râbles, qui est devenu peu à peu floriBsanl
grâce à l'élevage de la volaille.

Une association toute récent© vient d'acquS
rir lé Poulet suisse. Ayant reconnu la perfec-
tion des installation, îa qualité incomparable
des produits, leur écoulement assuré, à dei
prix à peu près semblables à ceux de la
volaille étrangère, elle a vu dans cette on-
treprise un moyen efficace d'affranchir peu
à peu notre pays de la dépendance du dehors^
en même temps qu'un© excellente affaire con>
merciale. Elle va agrandir l'établissement, afin
de faire face aux exigences croissantes de
la consomimauion, et créer les fonds de roule-
ment et de réserve indispensables.

L'établissement d'Eysins ©st 1© seul du genre
existant en Suisse Quand M. ©t Mm© Chabaud
cherchèrent un terrain pour l'y installer, ils
n'en trouvèrent aucun sur 1© territoire de
Genève; les propriétaires redoutaient le voi-
sinage de cette armée de poulets, en qui ils
voyaient des véhicules de vermine et d'épidé-
mie. lOn a pu se rendre compte à Eysins et
partout à la ronde que ces craintes étaient
vaines,-précisément à cause du mbde ration^
d'élevage.

Le canton de Vaud possède dono seule "une
installation d'aviculture modèle montée sur
un grand pied. Il pourra ©n avoir d'autres si
l'on veut bien imiter l'exemple d'Eysins. En
attendant on ne peut qu© saluer avec plaisir
l'entreprise du Poulet suisse, germe d'une
nouvelle industrie nationale, ©t, qui sait? fu-
ture éco-e suisse d'aviculture. .V. Fm

vy Le PouSef suisse "

cŒouveff es étrangères
FRANCE

Les partis politiques.
Les élections municipales de dimanche ont

donné l'occasion d'énumérer les différents par-
tis qui se disputent en IJVance l'arrivée aux
affaires.

En voici la listé.
Républicain.
Républicain progressiste.
Républicain libéral.
Républicain plébiscitaire,
Radical.
Radical socialiste.
Radical antiministérieï. ,
Socialiste.
Socialiste révolutionnaire.
Socialiste antiministériel.
Socialiste indépendant..
Socialiste chrétien.
Nationaliste. • .*"
Nationaliste antisémite.
Indépendant.
Conservateur.
Royaliste.
[Bonapartiste.
Napoléonieja.

Rieln d'étonnant après cela qu'on n© g'en-
ibénde pas toujours chez nos ypigjna. i
Après dix-huit siècles.

On a mis au 'jouir, il y a quelqtiéS moiB, au
Bernard, dans le département de la Vendéê
des puits dans lesquels des gens avaient
été inhumés il y a 1800 ans. DeB savants ont
analysé la boue de ces puite, formée ex-
dlusivement de l'humus deB cadavres dépo-
sés dans le fond. Cette analyse a démontré
la présence de nombreux <*miçrobes encore vi-
vante, qui ont donna lieu ï des cultures très
bien venues (Baotérium Cofi, (etc.). Ce fait ex-
traordinaire et qui a (quelque importance pomi
les personnes s'occupant de fouilles histori-
res, a été communiqué la semaine deïaièjçej

l'Académie des sciences de Paris.
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ADMINISTRATION
«t

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Ras dn Marché _* t

/I tera rtndu compr* de tout auwagt
dont deux exemplaire. ,

liront adresses è la liedaclioit.

— JEUDI 5 MAI 1904 —

Sociétés de chant
Helvot la. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Onvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous los jeudis, à 9 beures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsoo. — Répétition générale , à 8Vt heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 '/• du soir.
Doutscher* gemisohter Kirchenchor — Gcsangs*

stunde um 8'/i Uhr Abends (Collège industriel).
MfinnerohorHarmonie (Ereuzûdel).— Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
. Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itélinions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité centrai

et local, k 8 Vt du soir, au Cercle Ouvrier.
Sooiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à 8'/< b. du soir, au local
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi, do 1 4 8  heures sauf
pendant les vaoances scolaires.

La Chaux-de-Fonds
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PAS

EDOUARD DELPIT

' ¦» Vous feriez mîetœ de voua occuper
He oelle des autres, un aivis que jo Buis forti
aise de vous donner.

Le lourd poignet du mécanicien s'abattit)
Bttn elle. Il la secoua comame une poupée.

— Explique, explique, dit-il.
la fureur l'étreignit à la gorge, l'étouf-

fait. On osai, avoir des insinuations sur le
oompte de sa fille, devant lui, devant les
camarades '. Joseline si pure, irréprochable !
Pans un rugissement̂ , ij comlmaaida :

— Eih bien, parle donc.
— J'attends d'abord que vous ayez lâah'éj

Bïon épaule.
Elle ployait, en effet, eousi la! paumô pe-

B&rïte. Les doigttp de fer cessèrent de efipr
Cruster. Naïda reprit son équilibre.

r— On f écoute, gronda le mécanicien.
s— Que voulez-vous savoir î
i— Pourquoi, poussant l'infamie jusqu'à

Rnvraisemblable et ne .te contentant pas d'a-
voir menacé Joseline de vitriol, tu cherches
jan ce moment à la (déshonorer.

Un silence profond s'était ïaiu. Ce mofl
jeté de vitriol gjaçait tous les assistante de
pé^oût e. de Crainte. Delmarin, on le pensait!
du reste, no s'expi imaifc pas à la légère. Pouî
formuler une accusation aussi grave, il de-
¦_?*-- 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
f i s  ie traité avee MM. Callmann-L évy, éditeurt

arit.

vait avoir ses motifs, des preuves. Instima-
tivemenit, on s'écartait de Naïda.

— Imbéciles! ricana la jolie fille, vous vom
figurez que j'en porte sur moi ? Bassurezr
vous, poltrons.

Ses prunelles flamboyèrent, une expres-
sion diabolique lui contracta les traits. Elle
redressa la taille, et, bravant son auditoire:

— J'ai le courage de mon opinion: si Jo-
seline ne m'avaift rien fait*, je n'aurais pap me-
nacé Joseline.

— Que t'a-*t-elle fait î demanda Delmann.
— (Elle essaie de me voler (mon amant.
:— Paul Mésanger !
— Il s'agit bien de Paul'. Paul est un mas-

que sous lequel se cachent ses roueries. Ah!
vous pouvez vous vanter de vous être laissé
mettre sur les yeux un bandeau de belle taille,
elle se soucie de Paul autant que je m'en sou-
cie moi-même. Elle en avait de lui jusque-là...

D'un geste, de gavroche, elle compléta sa
pensée.

Delmarin perdait pied. H ne savait ce qui
le confondait le plus, de tant d'impudence ou
de la tranquillité avec laquelle celle-ci se
faisait jour. Et justement cette sérénité de
cynisme, si elle n'ébranlait pas son absolue
confiance en Joseline, l'interloquait, l'ame-
nait presque, au lieu de fermer brutalement
la bouche (menteuse, à discuter.

— Tu oublies une chose, dit-il, Paul ne son-
geait aucunement à 6'engager; or, il est parti
à la suite de tes menaces contre Joseline.
Nieras-tu ces menaces ? Les nieras-tu,
voyons ?

— Du -tout; j'avoue les avoir proférée^
i— Eh bien* alors ? dit Delmarin.
— [Alors, Paul n'en ee(t pas moins un ni-

gaud. En disparaissant, il servait admirable-
ment Joseline, sana s'en douter. Les hommes
sont si bêtes! Oomtme fl l'adore, car il l'a-
dore, il a facilement cru qu'elle lui rendaifi
la pa_reille ot que je me desséchais en son
honneur. Je vous demande un peu, vous au-
tres! Paul Mésanger n'a pas le sou; moi, il lme
faut de l'argtent. Est-ce que deux choses

aussi contradictoires peuvent aller de front?
Elle lui a pourtant! rempli le cerveau d'un
tas de niaiseries, que j'étais jalouse d'elle à
cause de lui, que je ferais un malheur s'il con-
tinuait de la préférer à moi... Et, pour em-
pêcher ce malheur, il est allé à Toulon... il
serait aussi bien allé au bout du monde.
Joseline n'en demandait pas; davantage: il la
gênait, elle a été ravie du débarras.

Tout cela fut dit d'un ton imperturbable,
comme une leçon soigneusement apprise par
cœur et récitée dans les règles. On se pous-
sait du coude autour (d© Naïda. Joseline com-
mençait d'apparaître sous une fonroe plus
compliquée.

Ce n'était) pas impossible, toute cette his-
toire, en somme : une rivalité extérieure, des-
tinée à cacher la rivalité vraie. Car il y
avait une rivalité, cela n'était point douteux,
et violente, ardente, implacable, puis-
qu elle pouvait aboutir au vitriol.

Delmarin souffrait le martyr, il devinait
les résultate sourds de la calomnie.

Mieux qu'un autre pourtant il savait les
choses : l'amour de Joseline pour Paul, de
Paul pour Joseline, les terreurs du jeune
homme à la suite des scènes et des menaces
faites par Naïda. N'était-ce pas lui qui avait
donné à Paul le conseil de s'engager ? N'a-
vait-il pas été le témoin du désespoir de ces
deux êtres ? Ah! bon sang! de Dieu! qu'est-ce
qu'inventait encore là cette créature abomi-
nable et perverse ?

— Je t'écoute, •prononça--t-il, et j e  crois rê-
ver. As-tu bien l'audace de parler ainsi do
vant moi ?

— Dame, vous (m'interrogez!.
-— Et tu réponds par des mensonges.
— En vous disant que Joseline essaie* 3é

me voler mon amant ?
— Veux-tu t© taire! !Paul Méean|gie*r te toaft¦¦— Paul Mésangter, jo vous le répète, n'esfl

pas en question. Elle vous trompe, comme
elle le trompe, comme elle trompe tout le
monde. Celui qu'elle tâche de me prendre.»

Naïda marcha de deux pas sur DelmarinL

Il venait de la cingîler au vif en hà jetant
publiquement à la face la haine de Paul,
elle entendait s'offrir le régal do îo faire
rougir, publiquement aussi.

— Tenez, dit-elle, demandea à Joseline o*fi
elle a passé tout son après-midi hier.

— Pas besoin , nous le savons: dana }e paro
de monsieur Césaire.

— Justement.
Un ricanement lugubre déchira ta gorge

de Delmarin.
— Et c'est monsieur Césaire qu'elle tâcha

de te prendre ?
— Non, mais Richard Fermant!, son neveu.
— Misérable !
— Qui ça ? elle ou moi ?
Delmarin se taisait. Plus il avait '<Sonscienca

de l'énormité stupide de l'accusation, moint*»
il trouvait moyen de la confondre. Quo dir e,
en effet, si la vie entière do Joseline, vécue
au grand jour , sous les yeux de tons, ne suf-
fisait pas à garantir son enfant d'un sem-
blable outrage ?

La cloche de la filature sonna. C'était enfin
l'heure de l'entrée aux ateliers. Tous ceux
qui assistaient a la scène firent mine de se
dir iger vers la porte. Delmarin les arrêta.

— Un seul mot, camarades. Voua avez en-
tendu cette fille. Elle doit &voâr aee prou-
vée à fournir, r i < ,*«*i

— J'en _ ai, dit effrontément .Naïda, qui
comptait bien' n'en produire aucune, par l'ex-
cellente raison qu'elle s'en trouvait totale-
ment démunie.

— En ce cas, je vous donne à tous, ainsi
qu'à elle, rendez-vous chez moi. Vous enten-
drez Joseline à son tour. Et nous verrons ces
fameuses preuves. A ce soir, après la sor-
tie du travail.

— Pourquoi pas à midi, monsieur Delma-
rin ? questionna l'imperturbable brune. Au-
tant battre le fer pendant qu'il est cïhaud.
Certainement, quand vous irez déj euner, vous
parlerez chez vous de notre conversation, et
Joseline voua -entortillera., selon son habi-
tude.

M & Si TOUS louiez TOUS délivrer de
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û |k Courbature dans les reins
m É A-82-2 Douleurs rhumatismales
|2 Wk employez le iemède excellent

<B |̂S '̂ Emplâtre Rocco
^̂  Ŵ ordonné par les médecins
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¦ ¦¦¦ !¦¦ IIII M.*WI"I '¦¦¦¦¦IIII HIII I I M M I I I H I I I I I I  l l l l l l l l l i m illMHI II—IMIIl ___MM____ M_ M I__ l_________ M_ HI ___ l______ l_____ m_____ MM. ___________ M

PLANCHEll IIYGMÉIVIQTJE
Saas joints ! Imperméable ! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -*m
Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisinas, Salltf

d'Hôtel , .Restaurants , Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers, etc., eto.
Demander échantillons et prospectus à..Sanitas "- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cle., La Chaux-de-Fontfl

149-35 HPtATUHES. Section Grise 7.

BANQUE FEDERALE
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COURS DU GRAMSKS, le 4 M_ii 1904.
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Chèque Paris 100-17,/,
Conrt ol uf.uu «S«U IsuM . S *)0O 27 t .
t mo» 1 àee. tnnçaiMi . . S 100 17%
3 mo» | min. fr. 3000 . . 3 100 32- ,

(Cb-
.tjnf, in 17'/,

Court at patiu affau lon<i . j 26 15V,
S mail ) »cc. uiiaiiu . . ) 25 17
J moil I min. L. 100 -. . . S 25.18V,

ÎCbèaoa Rariin. Francfort . 4 113 21
Coort « oauU «flau lonf* . 4 123 20
2 moii * àee . allamannu . 4 123 15
3 moii ) min. ». 3000 . . 4 12 40

IChèana Sèn«. Milan. Tnria 100 05
Coort at patiu affau loni» . S 100 05
2 moil, 4 chiffrai . . . 5 luO 05
3 moil, i cmffrn . . .  5 10U i5

(Cbaana Broiailu, JUteri . 3' ,. 101) —
Bclfiqne (2 à 3 mou. i--.it. acc., fr. 3000 s ! 100 oi*„

(Nonac . bill.,mand.,lat4«a. 8* ,|1U0 —
__ . . ,_ ._ Ctaànna at eoojri. . . 4 a* 65
¦5£ÏIr 2a3inou.irait. ace., n.lOOO J' , 108 65nouera. j ionae..bi ll., m*uitl.,l« l4«h. * 108 «5

Chàaoe at coort 3V, 105 o:* i,
Tienne.. Petit! alleu lonçi . . . .  3V , 105 07V»

2 a 3 moii. 4 chiffru . . . 3V, 105 10
lew-York obàqoe . . . . . . .  -r 5.1S
¦ouïe.. Joiqb'à 4 moii . . . . .  —

. Billet» de banq» (rançaii . . . 100 23
¦ • allemand! . . . .  HJ 20
• ¦ rouai . . . . .  '¦ »5
• ¦ antricbiaoi . . .  «05 —
• ¦ i n i i a u . . . . .  te 15
¦ ¦ Italien! . . . . .  100 —

Hapoleoni d'or . 100 20
Bont arains anglaii t_ 10 *1,
Piicei de 10 mark U 6*4
P il

DoiMinesj t louer
A. loner ponr St-Georges

1905, aux environs* immé-
diats de La Chaux-de-Fonds,
deux grands domaines, dont
un avec pâturage ; convien-
draient aussi pour loueurs
de chevaux. — S'adr. à AI.
Perret - Michelin, aux Epla-
tnres. 6900-7*

Attention !
A remettre de suite, pour cause de santé,

un pe tit Magasin d'°Ep icerie
<M bon rapport et situé à Neuchâ-tel.
— S'adresser pour traiter, Parcs 110, â
y èuchâtel. 7049-1

©affé
A loner de suite, pour cause de décès,

nn café bien achalandé, avec épicerie si
on le désire. Point de reprise. 7083-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTI àL.

Beau SoU bâtir
A vendre, entre Peseux, Coreelles et

Cormondrèche, terrain de 1000 m1. Situa-
tion magnifique, beaux ombrages, verger
et vigne. Deux gares et tramway à 8 mi-
nutes. — S'adresser sous chiffres C. F. 8.
6919, au bureau de _'____*_X_ï_-,. 6919-4

Rentrée des classes
Choix considérable de SACS d'ECOUE, Cartables, Cabas,

depuis 40 c. 7143-5
Serviettes et Poches molesquine, depuis 65 e*
Equerres, Tés, Règles, Modèles, etc., pour le dessin technique.
Boites de mathématiques el Cartons â dessiner.
Cahiess, Ca rnets, Plumes , Crayons, Buvards, Boîtes d'école*
Rouleaux d musique depuis -75 c.

Grand Bazar Parisien
Rue Iiéopold-Robert 46

SUCCURSALE! Place et Rue IVeuve g. 

i « ^-v Le prospectus, la manière de s'en yoOIltte N. servir, est'joint au flacon.

I comme îe^
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Hévralgies >. ^^ I
¦ meilleur re- ^v n • • 7^». S *"
I mède domestique/S™ aUX DB DBntS \I dérivatif, calmant et N. jflaux fÎB têttî V
I curatif puissant, le vérf- >L n i  - J * T^.
g table Pain-Expeller à la ^v REfroidissements ^^a
B marque ancre jouit d'une ^-v Paralysies
1 popularité sans égale. Dans lea >¦. Qafan-hog §
B pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >,. B i______w_________w_____________
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Vente aux enchères publiques
GLjyr&t3 fctillit o

m
Le Samedi 21 Mai 190-1, dès 2 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

salle du tribunal , il sera procédé S* la vente, par enchères publiques, de l'immeuble
plus bas désigné, appartenant à la succession répudiée de Edouard-Frédéric
Grandjean, à Cernier, et pour lequel aucune offre n'a été faite le 16 avril 1904.

Cadastre de Cernier :
Art. 125.. plan-folio 5, n" 176 à 179. Au Bois du Pâquier, bâtiments, place et iar-

din de 484 mètres carrés. R-337 N
Les bâtiments comprennent: l'nn, magasin et 4 logements ; l'autre, nn atelier de

ferblanterie , le tout de construction récente ; belle situation et jardin contigu.
Le même jour , à la même heure, vente en bloc des marchandises en magasin.
Le cahier des charges est déposé à l'Office des Faillites, à Cernier. 6633-3

MOTOCYCLETTES et BICYCLETTES

0

*
 ̂

<g% TS2RR0T et ROYAL
_ $_Z_ =Z>_ Voir la Bicyclette T. C. P. 4 vitesses

V A r / s C ^  ̂ V̂ *•** **es 
nou veattx Modèles 1904.

P (( )) *u8- "MBET, Mécanicien
v**»*- ~ ~>y •¦''*, JaQoot-Droi, 18

k PAï T U lîrmîrla I A DO _r __ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
tULLÛ WjUlUB Jil© -rage iaine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pincean.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Attention
aux Punaises !

Désinfection d'appartements, literies
et meubles, sans aucun dégât. Destruc-
tion radicale de toutes vermines
d'habitation. Certificats à disposition.
Appareil breveté. 7124-6

S'adresser à M. Albert Déruns, ta-
pissier, rue du Progrès 3. 71*24-4

TOURBE
BALAZÉE et ORDINAIRE

BOIS SEG, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-23

1 LUI
pour le 10 Octobre prochain, à dea
personnes tranquille.*- et sans enfant, nn
joli APPARTEMENT comprenant deux
chambres, une alcôve , une cuisine, un cor»
ridoi*. dépendances , eau et gag, bien ex-
posé au soleil. Prix, 550 fi*.

Pour tout de suite on ponr époque
A convenir un re7-de-<*linu8see pou-
vant être utilisé comme atelier, magasin,
etc., avec bureau meublé ai on le désire.

S'adresser chez M. Walter Biolley, rne
Numa Droz 14 A. 6939-6*

Maisonji louer
A louer de suite une petite maison avee

Jardin ; prix, 35 fr. par mois. 7106-1
S'adresser au bureau de II MPARTIAL .

DÉPURATIF TONIQUE BUHLMANN
& base de salsepareille iodée

le plns efficace dans tontes les maladies provenant d'nn sang ridé, telle»
que clous, boutons, rongeurs, démangeaisons, affections darlrenses, ete.

Prix dn flacon -4 fr. SO. — Demi-flacon _\ fr. SO

WB*.<e -d-ejpmursfelJLf
aux plantes amères des Alpes

le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix du pa-
quet , 75 et. — En vente à la d730-3*

Pharmacie BUHLMANN, Rue Léopold-Robert 7



FRANCE
Daus les flammes.

Un conseiller honoraire* à la (Oour de cassa-
tion, M. Amédée Taiilefer, -Igé de soixante-
quireso ans, habitent rue Cassette, 27, à Paris,
B été brûlé vif, dimanche, dans lea circons-
tj&aces suivantes, particulièrement atroce»:

Sur le point de se mettre au lit, vers une
heure du matin, et voulant éteindre 8a bou-
gie, l'ancien magistrat enflamma sa cheve-
lure et sa barbe, très abondantes. Le feu se
communiqua ivec une rapidité effrayante à
ses légers yêtemente 4e nuit et aux tentu-
res du lit.

"Attirée i^p les cri» Ile terreur de BOD mari;
Mme Taiilefer essaya de lui porter secours,
mais, saisie par une émotion bien compré-
hensible, et peu valide, étant elle-même sep-
tuagénaire, la malheureuse ne put que fuir
et appeler) à raide.

À ses criB, un Père Blanc des Missions afri-
caines accour ut et enveloppa la victime dané
des couvertures' e**, aidé de quelques voi-
sina, réussit ^ éteindre le commencement
d'incendie. Maîgiré tous lea soins prodigués
aussitôt, l'ancien magistrat succomba quel-
ques heures plus tard, après une agonie ter-
rible.

BELGIQUE
Vol de livres.

On vient de constater que, dépuis un afi an
moins, des vois de livres se commettent à la
Bibliothèque royale de Bruxelles. Les livres
dérobés sont poup la plupart des ouvrages
précieux et rares. L'administration ne s'aper-
cevait de rien. Cest la dénonciation d'un li-
braire muniohois, auquel des livres prove-
nant de la Bibliothèque royale de Bruxelles
avaient été offerts, qui _ -tait connaître ce qui
ge paçHHt i

ETATS-UNIS
Ons petite gaffe.

Un curieux rontr-e-temps a fEarqué l'outer-
tujra de l'exposition de Saint-Louis. On sait
que le pj-ésident RooseveU devait pendant la
cérémonie d'ouverture, qui a eu lieu samedi,
presser un bouton électrique, placé à .Washing-
ton, et mettre du coup toutes les cascades
eit tous les jota d'eau de Saint-Louis en acti-
vité. Or, on négligea sans doute de calculer
la différence d'heure entre les deux villes,
si bien que le président pressa beaucoup
trop tôt le bouton électrique, inondant les
bassina ell les gens qui s'y tenaient avant que
la cérémonie d'inauguration fût commencée.
Graad brouhaha. On n'arrêta le désastre qu'en
•wupfvnt te courant

Nouvelles étrangères

LA CATASTROPHE D'AUTOMOBILE
OE ROI6SY

_%__m_t_m

Depuis la course Paris-Madrid, de san-
glante mémoire, l'on, n'avait, ^u à te'later sem-
blable catastrophe...

LWfreux accident, dans lequel six per-
sonnes ont trouvé la mort, est unique en son
•genre. Ces* ht première fois que l'on voit
me automobile broyée par nn train, ces
leux forcée, lancée^ à toule vitesse, se ruant
-'une centre l'autre, dans un épouvantable
••hoc.

Le récit d'un témoin
Comment la catastrophe s'est-elle exacte-

ment produite ? Un témoin oculaire, M. Ro-
blot, qui tient une auberge en face du fatal
passage à niveau, l'a ainsi racontée :

«— J'étais fl-ar le _tœ de ma porte lors-
que, vers cinq heures vingt; j'aperçus l'auto-
mobile venant dn oôté des bois d'Ozouer. Le
giarde, M. Vider Bouffi , venait de fermer
la barrière .placée dn côté de Roiasy; le
rapide Belfort-Paris était en vue. n traver-
sait la voie pour aller en faire autant de
Fautre 130*0, lorsque*, oommie moi, il vit ve-
nir Fautomobile. Elle arrivait a toute vi-
tesse. Affolé, Bouffi fit des signes à ibeux qui
la montaient.

»—Ha lte ! laite! cria-t-il
-- Mais le chauffeur semblait ne pas en-

tendre. A oeil instant, l'express n'était plns
Ïu'à quelques mètres dn passage à niveau.

!t l'automobile continuait toujours sa route.
Alors, oh' alors, oe fnt horrible! Un choc
effroyable, une explosion, puis plus rien.

»I/expreaa était passé. La voiture auto-mo-
Hle avait « disparu». Vous jugez de notre
gtufteur. . . . ... . >

» Le train filait toujours. Bientôt dea flam-
mée surgirent sous ses wagons. A huit cents
mètres environ des « Friches», il stoppa).
Rouf fi et moi, nous nous élançâmes sur la voie.
Partout, entre les rails, sur les bas-côtés
de la ligne, des débris informes, des piè-
ces de boid et de fonte avaient été projetées.
Au bout d'une centaine de mètres, nous trou-
vâmes un cadavre d'homme horriblement mu-
tilé. 11 gisait sur le ballast. Muets d'horreur,
nous continuâmes notre route en courant Cent
mètres plus loin, un antre corps, celui d'une
femme, puis un autre encore, celui d'un
homme dont la tête et les jambes étaient sé-
parées du tronc; puis celui d'un enfant au-
quel une jambe manquait Bt partout, partout,
de larges mares de Bang, dee débris de cer-
velle, des morceaux de chair et d'os broyés.

« Cependant, les voyageurs du train, pris
de panique, avaient quitté leurs comparti-
ments, ilg venaient de découvrir, accrochés
sur le devant de la machine, deux autres
corps : celui d'un homme bt celui d'une dame.
Celle-ci semblait respirer encore. On la trans-
porta à mon auberge. Le docteur Bouquet,
de Roissy, ef le docteur Leflair, médecin de
la Compagnie de l'Est, vinrent lui prodiguer
leura soins. Hélas! il était trop tjard. La fem-
me ne- tards pas à expirer.

Ca déposition du mécanicien
«— Je ne vis pas l'automobile qui venait

vers lai voie, occupé que j'étais à regarder
fixement devant (ma machine, dans l'obser-
vation attentive des signaux. Noue faisions
à peu près du cent à l'heure. Je m'aperçus
toutl à coup que nous poussions... quelque
chose dont je ne pus préciser la nature, mais
l'objet me parut volumineux. Je n'avais senti
aucun choc, ni perçu aucun bruit insolite.
Je serrai aussitôt les freins et couvris en-
oore plus de cinquante mètres pour stopper.

» Descendu sur la voie, je vis, devant la
locomotive, un 'monceau de débris informeŝ :
dont quelques-uns flambaient Ce n'est qu'a-
près quelques minutes que _ e reconnus lea di-
verses parties déchiquetées d'une automo-
bile. La machirie n'avait reçu que des ava-
ries secondaires, mais, par mesure de précau-
tion , je n'amenai le frain à Paris qu'à une
vitesse très modérée.

»En arrivant en glane; j'étais étreint paî
une émotion indicible. La pensée des victi-
mes me hantait à tel point que mon esprit se
trouvait dans une BOrte de coma lorsque je dus
faire mon récit, à l'arrivée, aux autorités
de la gare de l'Est »

Arrestation dn garde-barrière
On s'explique difficilement conîment lé

chauffeur Brunet, qui conduisait l'automo-
bile de M. Prétavoine, n'aperçut pas le ra-
pide. Le chauffeur de l'automobile, par vaine
gloriole, aura-t-il voulu lutter de vitesse aveo
ie train, ou bien, à un certain moment, n'au-
ra-t-il pllus été maître de son moteur? Les
deux hypothèses sont acceptables et ce sent
d'ailleurs les seuls plausibles.

Toutefois, il y a lieu de s'étonner que lé
garde préposé à la surveillance du passage
à niveau des Friches n'ait pas fermé complète-
ment ses barrières cinq minutes avant le
passage dn train, ainsi que le prescrit le
règlement. Aussi sa responsabilité est-elle,
dans la circonstance, singulièrement enga-
gée, et les magistrat» .après l'interrogatoire
qu'ils lui avaient fait subir pendant la nuit;
n'hésitèrent-ils pas à le mettre en état d'ar-
restation, t

Au matin, le procureur de la République
chargeait les gendarmes de le conduire ai
la maison d'arrêt de Melnn.

Au moment où les reportera se présentent
chea Mme Rouffi, les gendartnee viennent
d'eman-ener son mari Dans l'humble logis*la pauvre femme et sa fille sont en larmes.
Quelques voisins les entourent

« — Mon pauvre mari! mon pauvre homme!
répéte-t-elle sans cesse. Us l'ont arrêté, lui
si bon, lui si honnête! »

Après un sanglot, elle nous dit :
« — Victor était un des meilleurs employés

dé la ligne. Jamais il n'avait mérité la moindre
observation. B avait été décoré par Bas chefs
au mois de janvier dernier, et son traite-
ment avait été porté à 1260 francs.a

Les victimes
L'heure taHive à laquelle les autorités ar-

rivèrent- -Sur les lieux et, d'autre part, l'état
lamentable des victaûes, né permirent pas
tout d'abord d'établir l'identité des malheu-
reux. Dans la voiture se trouvait un petit
chien qui fut écrasé et dont on examina le
collier qui gisait sur la Yftie. le, plaque portait

lé nom (fl (M. Prétavoine, directeur 8e la
Compagnie d'assurances Urbaine-Incendie, 71,
rue de Provence. C'était la seule indication
que l'on possédât tout d'abord, et l'on pensa
que M Prétavoine était an nombre des morts.
On télégraphia aussitôt à Paris. Un employé
de la Compagnie de l'Est- se rendit au domicile
du directeur de l'Urbaine-Incendie. Ce fut
M. Prétavoine lui-même qui vint ouvrir. Sa
consternation fut grande en apprenant l'acci-
dent. L'automobile lui appartenait U l'avait
confiée, le matin, à un de ses amis.

Cest par M. Prétavoine que l'on apprit les
noms des personnes qui se trouvaient dans
sa voiture. C'étaient :

MM. Alfred Dietach, représentant de fa-
brique, à Paris;

Brunetî, chauffeur, $ Paris;
Ekman, représentant de commerce, à Paris;
Le jeune Pierre Ekman, âgé de quatre ans,

fils du précédent;
Mme Lanny, demeurant à Nogent-sur-Marné;
Mme Detaiissy, à Paris
M. Prétavoine se chargea de la douloureuse

mission d'aller apprendre la pénible nouvelle
aux famille des victimes, avec qui il avait
déjeuné à Nogent le matin même et qu 'il
avait quittées, le sourire aux lèvres, toutes
pleines de la joie de vivre.

Il n'est bruit, depuis quelques jours, dans
la société parisienne, et plus particulièrement
dans la colonie espagnole, que d'une affaire
appelée à un grand retentissement

Au mois de février dernier, la duchesse
d'Albe, nièce de l'impératrice Eugénie, arri-
vait à Paris, où elle venait, comme tous les
ans, séjourner quelque temps, apfès ses
quartiers d'hiver à Madrid et avant sa vil-
légiature estivale en son château de Dave
(Belgique).

A peine installée à l'hôtel Bristol, la du-
chesse tombait malade; elle y succombait à
la fin du mois de mars. Avant que sa dé-
pouille mortelle ne fût transportée en Es-
pagne, on procéda, dans l'appartement qu'oc-
cupait la défunte à l'hôtel Bristol, à un minu-
tieux inventaire, et ce n'est pas sans une
vive Burprise que l'on constata la disparition
d'une cassette renfermant plus de trois cent
mille francs de bijoux, la plupart histori-
ques.

M. Léon y Cagtillo, ambassadeur d'Espagne
à Paris, adressa aussitôt une plainte an par-
queft de la Seine.

M. Boucard fut chargé de l'instruction de
cette plainte, et il l'a menée avec la plus
grande discrétion.

Le magistrat ou ses auxiliaires judiciaires
ont entendu plus de cinquante témoins, et une
circulaire descriptive des bijoux disparus a
été communiquée aux agents de la brigade
des recherches.

Cette circulaire fut d'un précieux concours,
puisque la plus grande partie des bijoux qui
y sont énumérérés a été retrouvée et resti-
tuée aux enfants de la duchesse d'Albe.

Mais l'information judiciaire a amené la
découverte à peu près certaine de l'auteur
du vol. Son nom et sa qualité sont tenus
rigoureusement secrets, mais on sait que
cette personne était une des familières de la
duchesse qu'elle était en relations connues
avec la défunte, et qu'elle lui faisait de fré-
quentes visites à l'hôtel Bristol, pendant ses
séjours à Paris.

Après plusieurs interrogatoires, la coupable
présumée a été priée par le juge d'instruction
dé se tenir à la disposition du Parquet.

Dans rénumération des bijoux volés figuré
Un rang de perles; l'enquête a démontré que ce
collier qui est d'une valeur de 80,000 fr.
environ, a été acheté peur 8,000 fr. par;
Mn grand bijoutier de la rue de la Paix.

D'autre part, un certain nombre de commer-
çants, qui, soit de bonne foi, soit complai-
Eamment, Se sont prêtés à l'écoulement et au
trafic des bijoux volés, seraient compromis
dans cette affaire. ¦ '

* *D'autre! wns-âtenémënfo diiseht Stfon a
donné à l'ambassade d'Espagne des éclaircis-
sements officiels sur oette affaire.

« — L a  voleuse se nomme Madeleine Pas-
cal; elle est originaire de Bordeaux '.actuelle-
ment figée de trente-neuf ans, et domiciliée à
Pasey. Jadis ouvrière, elle exécuta quelques
travaux de couture pour le personnel de la
duchesse et entendit aiu» parler des précieux

joyaux. Elle put, grâce à la négligence dea
domestiques, s'introduire un jour , vers une
heure de l'après-midi, sans être vue, dans
la chambre de dona Sol fille de la duchesse
d'Albe, y dérober la cassette aux bijoux el
Sortir sans être inquiétée.

» Voici comment elle fut prise : après avoir!
négocié plusieurs perles fines, elle eut l'idée
de garder pour elle — comme souvenir de
son exploit, sans doute l — une bourse en
or; (mais, désirant faire effacer les mots « Do)
tu tia » (de ta tante), qui s'y trouvaient gra-
vés, la porta chez un bijoutier, que cette ins»
cription mit en* éveil et qui révéla la chose
à la police.

La Dnchesse d'Albe
volèo à son lit do mort

Correspondance Parisienne
> ! Pari* 3 mal

taJ Bourse a fait une dégringolade. Cest
de la faute des Japonais, disent les russophi
les, affectés par une nouvelle dépréciation
dee valeurs! russes. Hélas1! à la Bourse on ne
se fait pas d'illusions : la RuseSe est dans une
fâcheuse situation. i ' - ,

11 est hors de doute que les succès japo*.
nais portent aux yeux de toutes les populae
tions asiatiques, un coup terrible au pres-
tig)e de la Russie. On craint en outre que la
haut commandement russe sur terre soit aussi)
incapable que celui sur mer, car tous ces giél-
néraux sont des fils de familles aristocra-*tiques, et la plupart ont été gradés plus ilcause de leur situation pooiale que de leura
mérites militaires. '¦ ' tEt quand la Bourse s'alarme, le grand pu-
blio suit l'exemple. Du reste, ce matin, tou*nos journaux, à part deux exceptions^ dilsent
nettement dans leurs ««nmentaires sur la
guerre que les chefs militaires russes pire*nent comme à tâche de trompes; toutes leg
espérances.

La campagmé des ballottages!'pour diman-
che prochain1 est très vivement menée. Les
ministériels ont si bien le vent en poupe
qu'on est sûr maintenant qu'à l'Hôtel déVille ils disposeront d'une majorité de huità dix voix.

De son côté, M. Combes, {wremier minifetireV
.fait connaître dans une interview, qu'il est
très satisfait de l'ensemble des élections mu-
nicipales dans le pays. Quand le gouverne-
ment est content; beaucoup de gens le sont
ans***- ¦ . ,

'
. ': i :

QRronique suisse
70 degrés de froid.

Au commencement du mois dernier l'InSB-
tut météorologique de Zurich a lancé deux
nouveaux ballcns-sondes destinés à enregis-
trer la température des hautes altitudes. Lea
thermomètres spéciaux des deux aérostats ont
enregistré à 10,400 mètres seulement d'alti-tude, au-dessus des montagnes du canton d'Ap>pemzell, l'effrayante température de 70 de-grés au-dessous de zéro. Cest la température
la plus basse qui ait été atteinte jusqu'ici.

Pendant ce temps, le fœhn soufflait aveo
violence dans les vallées appenzelloises où
l'on comptait près de 30 degrés de chaleur.

L'hiver dernier, les ballons sondes n'ont
enregistré que 58 degrés de froid à 17.Q0Q
mètres. [

Les grands froids qui régnent dans les
couches supérieures de l'atmosphère sont très
probablement en corrélation avec les troubles
atmosphériques et le mauvais temps dont aélu à souffrir cep dernières semaines l'Europe
(Ofccidentale.

cUbuveff es des Gantons
Un bean dividende.

BERNE. — L'institut dé vaccination par U
sérum, à Berne, distribue à ses actionnaires
pour l'année 1903, un uividende de 8 °/0. Ces
la troisième année que l'Institut distribue dr
8%.
Dragon blessé.

L'autre jour, pendant nn exercice de tir à
Fraubrunnen, un dragon nommé Jean Utiger a
eu la phalange supérieure d'un doigt de la
maùi gauche enlevée par l'éclatement d'une

E
'èce de la culasse de sa carabine. En outre,*iplauvre dragon a été assez grièvement

bleiSEtê à deux autres doigts. D. est aujourd'hui
eo traitement à, .l'hôpital de l'Ile, à Berne,



I7ôolatement s'est produit au second coup
-Bs feu. La munition utilisée porte la dés>-
fenation T. 99. 8. La carabine avait été dé-
livrée au blessé à l'école de recrues en 1901.
Cette arme s'était constamment lait remarquer
par la violence de son recul
L'honneur professionnel.

ZURICH. — Il y a quelque temps, un ar-
chitecte de Zurich, mécontent de la besogne
d'un de ses employés, déclara à ce dernier
qu'il travaillait « salement». Bondissant sous
ee reproche, l'employé courut chez le juge
et porta nne plainte en diffamation contre
son patron.

Appelé à. s'occuper de cette affaire, le
tribunal de première instance acquitta l'ar-
chitecte. Sur recours interjeté par le plai-
gant, la troisième Chambre de la Cour d'ap-
pel vient également de débouter ce dernier,
attendu, dit l'arrêt, que le terme incriminé
s'appliquait non pas au recourant, mais au
travail livré par lui et qu'au surplus le Code
pénal ne renferme aucune disposition con-
cernant l'atteinte à l'honneur « professionnel ».

Le tribunal a\ accordé en outre à l'archi-
tecte l'indemnité qu'il réclamait en raison
des dérangements auxquels l'obligea la plainte
abusive de son employé.
Dans un creux a purin.

VAUD. — Un garçonnet dé' 2 ans, fils
Se M. Charles Deppierraz, boursier communal,
à Denezy, s'est laissé choir lundi dans un
creux à purin. Inquiet de l'absence de son
enfant et pressentant un malheur, le père se
mit à sa recherche. Quelle ne fut pas son
épouvante en apercevant, émergeant au-des-
sus de l'infecte liquide, deux pauvres petits
bras. Promptement il retira l'enfant. Le pau-
vre petit ne donnait plus signe de vie. Cepen-
dant on ne désespéra pas. De suite on pratiqua
la respiration artificielle et l'on fut assez
heureux pour voir renaître à la vie l'enfant
qui avait vu la mort de bien près. Quand
M. le Dr Bryois, mandé par téléphone, arriva,
fl constata que toute complication était écar-
tée. Voilà un bébé oui a de la chance 1

£a @RauX "èe*<3!onàs
Chambre cantonale du Commerce, de

l'Industrie et du Travail.
Comme nous l'avions annoncé, la Chambre

(test réunie hier mardi après mid\à la Chaux-
fie-Fonds.

Elle a examiné le nouveau tarif horloger
français, qui va incessamment être mis en
iaiscussion chez nos voisins ; devant les pré-
tentions du gouvernement français concer-
nant l'horlogerie, la Chambre préconise l'éle-
ction des droits d'entrée sur les vins.

Concernant les abonnements g!énéraux des
.chemins de fer, elle décide d'appuyer l'Union
suiœe du Commerce et de l'Industrie, au-
près des Chemins de fer fédéraux et de main-
tenir sa décision antérieure, soit de deman-
der les abonnements kilométriques qui sont
de première utilité et déjà en usage en Alle-
magne.

La Chambré protestera contre la taxe tfup-
|?Iémentaire que la Direction fédérale des
postes et télégraphes veut imposer aux mai-
sons de commerce qui abrègent leur raison
sociale et demandera une diminution de la
Itttxe télégraphique.

Examinant le remplacement de M. Dupont^
Béc-édé, qui occupait le poste de consul géné-
ral à St-Pétersboung, la Chambre usera de
son pouvoir pour que le titulaire proposé
soit qualifié pour défendre les intérêts dé
rhorlogerie et de l'industrie suisse en gé-
néral.

Quant au poste dé consul à Madrid, la
Chambre, vu le renouvellement prochain du

traité aveo l'Espagne, préavise en faveur 3e
M. Girod, chef d'une importante maison d'hor-
logerie de Madrid.

Pour celui de Barcelone, la Chambre ne
fait pas de propositions, denx candidats de
la Suisse allemande étant déjà présentés.

Sur la question de la création d'un consu-
lat suisse en Finlande, la Chambre recon-
naît son utilité et appuyera la demande en
insistant pour que le siège dn futur consulat
se trouve à Elsingifors, ville des plus impor-
tantes de ce pays.

Après avoir pris acte d'un rapport dn Bu-
reau sur les « Droits Réciproques des pa-
trons et ouvriers », la Chambre charge M.
Kiohly d'élaborer une brochure explicative sur
la question ; ce recueil œra d'une grande uti-
lité et comblera certainement une lacune de
notre législation industrielle.

Il circule dans l'assemblée plusieurs outils
de précision et mesures métriques pour l'hor-
logerie ; les intéressés pourront les examiner
eux-mêmes à loisir au bureau du secrétaire
général, qui donnera les renseignements dési-
rables La diffusion de ces outils est d'une
grande importance pour notre industrie hor-
logère. 
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Automobllisme.

D vient d'être constitué à Genève une
chambre syndicale suisse de l'automobilisme,
du cycle et pairt-ies qui s'y rattachent.

Etaient présents plusieurs constructeurs et
négociants de tous les cantons de la Suisse
s'occupant de l'extension nationale de ces
nouvelles industries qui, de jour en jour, sen-
tent le besoin de protéger leurs intérêts.

SPORTS

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille du I" mal

LONDRES. — La légation japonaise fait
la communication suivante :

Les Russes ont opposé, dans l'après-midi
dn 1er mai, une résistance énergique à la
poursuite des Japonais, auxquels ils ont in-
fligé une plerte de 300 hommes.

Deux compagnies d'artillerie russes, ayant
perdu la plus grande partie de leurs hommes
et de leurs chevaux, (arborèrent le drapeau
blanc et capitulèrent.

Les officiers russes faits prisonniers disent
que le général Kaspalinsky, les comimandants
des 11** &t 12e régiments d'infanterie ont été
tués. Un grand nombre d'officiers supérieurs
seraient parmi les blessés ou les morts. Plu-
sieurs fugitifs sont revenus plus tard se ren-
dre aux Japonais. Le nombre total des prison-
niers serai b de 330, dont 30 officiers.

Dire bateaux Japonais coulés?
PARIS. — L'agience Havas reçoit de Tien-

Tsin la dépêche suivante :
On dit que huit navires destinés à barrer

l'entrée de Port-Arthur et deux torpilleurs
japonais venus pour poser dee torpilles dor-
mantes ont été coulés lundi soir, au moment
où ils s'avançaient dans îe port Cette nouvelle
n'est cependant pas confirmée.

Dans le brouillard
TOKIO. — Le rapport de l'amiral Kami-

mura sur les mouvements de l'escadre japo-
naise dans la mer du Japon dit que, par deux
fois, le brouillard a empêché le bombarde-
ment de Vladivostok. La flotte russe et la
flotte japonaise ont passé à une très faible
distance l'une de l'autre, sans se voir, à
cause du brouillard, et cela à deux reprises.

Nouvelle tentative
contre Port-Arthur

ST-PETERSBOTJRG. — Une dépêche par-
ticulière arrivée ici de Moukden annonce que
dai"*» la matinée du 3 les Japonais ont fait
une nouvelle tentative pour obstruer Port-
Arthur.

La tentative a échoué, les navires russes,
soutenus par l'artillerie des forts, ayant réus-
sit à couler les huit vapeurs qui devaient se
placer au travers de la passe. Deux des
torpilleurs qui accompagnaient les bâtiments
ont été également coulés. f  ' .

de l'Agence télégraphique suisse
4 MAI

Protectionnisme anglais
LONDRES. — La Chambre des Communes

a voté par 250 voix contre 176 de nouveaux
droits sur les tabacs. Les libéraux ont pro-
testé contre ces droite considérés comme net-
tement protectionnistes.

Neutralité de la Cblne
ST-PETERSBOURG. — L'agence télégra-

phique russe informe que la légation de Chine
à Pétersbourg a reçu l'assurance formelle
du gouvernement chinois que la Chine ob-
servera une stricte neutralité dans les évé-
nements actuels en Extrême-Orient.

Lo roi Pierre
BEL/GRADE. — Les fêtes du couronnement

du roi Pierre* I auront lieu le 15 juin prochain,
jour anniversaire de son accession au trône.

Hïépecfies

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

* LONDRES. — On télégraphie de Chéfou au
«Daily Chronicle»:

L-es Japonais ont débarqué des troupes à
Inkéou dimanche. Lundi soir, ils ont atta-
qué et pris Niou-Chouang. Les Russes bat-
tent en retraite pour protéger le chemin de
fer.

Lé bruit que des sous-marins seraient ar-
rivés à Port-Arthur est dénué de fondement.
On évalue à 5,000 soldats et 500 civils la po-
pulation de Port-Arthur. La ville est appro-
visionnée pour un an.

— Plusieurs journaux publient la dépêche
Suivante de Saint-Pétersbourg :

lie général Zassoulitch est tombé dans une
embuscade des Japonais, qui avaient intercepté
nn télégramme du général Kouropatkine.

— Les correspondants des « Daily News »
et dn « Standard » à Tokio disent que les Ja-
ponais ont fait un millier de prisonniers sur
le Yalou; la plupart sont des artilleurs.

— Le correspondant dn « Standard » à Saint-
Pétersbourg télégraphie, à la date du 3 mai,
qu'il est informé de façon positive que le
général Kouropatkine a rappelé les troupes
se trouvant dans le voisinage de Ghensan. Il
ne vent pas livrer de petits combats et il au-

rait l'intention de faire revenir fontes lu»
troupes écartées.

— On télégraphie de Shanghaï sa « Dail*f
Telegraph » :

Le général Ma a demandé l'autorisation
d'empêcher les Russes de violer le territoire
neutre à l'ouest du Liao. An ministère des
affaires étrangères de Chine on l'a prié de
patienter. ¦

Les Russes auraient retiré de Dalny tous
leurs objets de valeur et tous lèvre documents.

TOKIO. —- Parmi les 330 prisonniers que les
Japonais ont faits dimanche sur le Yalou
se trouvent 120 blessés, dont 20 officiera

Suivant les rapports du commandant supé-
rieur de la première armée, les pertes japo-
naises se chiffrent par 790 morts et blessés,*
et les pertes russes sont forte». Une foule
enthousiaste remplit les rues de Tokio.

ST-PETERSBOURG. — Dans nn télégram-
me adressé à l'empereur et qui donne des
détails sur le rapport du général Zassoulitch
au sujet du combat du 1er mui antour des posi-
tions dé Tu-reng-cheng, le général Ko-oro-
patkine dit :

« Les pertes des 11»6 et 12*»« régiment Sont
très grandes; elles n'ont pas encore pu être
exactement déterminées. Dans le 11™ 0 régv
ment, le colonel Haining et deux chefs de
bataillon ont été tués: dans le 12*»e, nenf com-
mandants de compagnie ont été tués on bles-
sés. L<a 2me et la 3me batterie de la 3e br.gade.
ayant perdu la majeure partie de leurs hommes
et de leurs chevaux, n'ont pes pu emmener;
leurs canons et les ont laissés sur la posi-
tion après les avoir enclouj'-s Pour la même
raison, on n'a pos pu emmener 6 canons de
la 3me batterie de la 3e brigade et 8 autres
pièces, qui ont également été enclouéee. La
configuration montagneuse de la région n0
permettait pas de sauver les canons à bras
d'hommes.

Jusqu'à présent 800 bies^és ,doat 14 offi-
ciers, sont entrés à l hôpiia ' de Fo^g-Hoang-
Cheng. Leur transport ultérieur esl p einement
assuré. Le général ZaBsoulitch ajoute que lefl
Japonais n'acceptaient pas le combat à la
baïonnette et recula-ent devant le llme ré-
giment. Pendant l'attaque, l'aumônier du régi-
ment marchait en tête portant la croix; il
a été blessé par deux balles. Le général
Zassoulitch dit encore que le moral des trou-
pes est très bon et que, malgré les grandes
pertes qu'elles ont subies, ellei sont prêtes
à recommencer la lutte.

lies pertes des Japonais ont été très fortes
au passage de l'Aiho, Du côté intérieur de
la position de Tu-reng-cheng et sur les han-
teurs occupées par le deuxième bataillon dn
lime régiment gisaient, euivant des témoins
oculaires du combat, 3 ou 4CO0 morts. i

HARIASTEIN. = Le pèlerinage annuel du
Territoire de Belfort, à N. D. de la Pierre,
car Delle-Delêmont-Bâle, aura lieu le lundi 13
jujn et le lendemain.

DELLE. — Jeudi à _» barre dn tribunal civil
Be Belfort, aura Ueu pour la seconde fois la
mise en vente des immeubles appartenant à
l'association des RR. Pères Bénédictins de
Tordre de Saint-Benoît ayant servi de collège
Jusqu'à ce jour.

La mise à prix est fixée cette fois-ci à
75,000 francs.

SAIGNELEGIER. — L'importance deô foired
mensuelles va toujours en grandissant : ainsi
h celle de lundi dernier, on comptait presque
600 pièces de bétail à cornes, bon nombre
de chevaux et une immense quantité de pe-
tits porcs. Les prix restent très élevés; l'ani-
mation grande qui régnait 6ur le champ de
loire laissait entrevoir que de bons marchés
tomt dû se conclure. Du reste, les agriculteurs
paraissaient très contents. Leur satisfaction
sera complète, quand ils pourront profiter
de la halle don'i. la construction a été décidée
par rassemblée communale de jeudi dernier.
Le bétail bien abrité pourra se présenter avec
sels belles formes qui disparaissent parfois
sous les intempéries qu'un marché non couvert
ne peut empêcher et à leur tour les amateurs
.gourront l'apprécier plus à l'aise. • ,

JURA BERNOIS
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Chemins de fer
BERNE. — Les recettes des abonnements

généraux des chemins de fer suisses ont at-
teint, en 1903, 5,700,000 francs, soit 524,758
francs de plus qu'en 1902. — Sur cette
somme, les chemins de fer fédéraux figurent
pour 4,200,000 francs, soit pour une augmen-
tation de 349.59S francs. Près de la moitié
de la recette totale provient d'abonnements
de longue durée : 3 mois et plus. Par contre,
les recettes des billets circulaires combinés
sont en diminution. Elle? s'élèvent à 1 mil-
lion 230,000 francs, soit 219,440 francs de
moins que l'année précédente. La part des
chemins de fer fédéraux est de 855,330 francs,
soit 176,679 francs de moins qu'en 1902.

Encore un traître
VIENNE. — Des dépêches particulières

de Varsovie disent qu'un officier supérieur
a été arrêté sous l'inculpation d'avoir vendu
aux Japonais les plans de la mobilisation
rusas.

Feu sur les juifs I
LEMBERG. — On annonce que samedi deï*-

nier la population de Bendery (Bessarabie),
s'est livrée à des excès contre les juifs.
Trois hommes! et deux femmes ont été tués
et il y a eu de nombreux blessés. Les co-
Baquee ont dû rétablir l'ordre.

Troubles mu Autriche
INSBKUCK- — Samedi et lundi-, des dé-

sordres sérieux se sont .produits à Meran
à l'occasion desl opérations de recrutement.
La police a été impuissante à calmer les
esprits, la population ayant pris parti pour
les recrues. La garde civique a enfin réussi
à rétablir l'ordre.

nécrologie

PARIS, «a M. E. Duclaux, directeur de
FInsti tut Pasteur, est mort subitement ee
matin, à 4 heures, à l'âge de 64 ans.

Nouveaux renforts
BERLIN. — Les nouveaux renforts ponr

l'Afrique da sud allemande comprennent 1500
hommes de troupes montées et à pied et
deux batteries attelées.

D̂ernier Qourrier

La Pensée.
MM. les membres honoraires et passifs, ains1

qne les amis de la société de chant « La
Pensée » sont informés que la course du prin-
temps aura lieu le dimanche 8 mai. (Voir aux
annonces.)

(Communiqués

Les collectionneurs célèbres.
Le roi de Danemark possédait ,il y a quel-

ques années, une curieuse co.Lcùon... d'œufs
— d'œufs d'oiseaux de tous les pmys — qu'il
avait mis dix an3 à former, et qu'il vendit
au profit d'une œuvre de charité pour 400,000
francs, un joli prix pour une omelette.

La collection de menus de l'empereur d'Au-
triche est célèbre. Comme il est lui-même
le plus simple des homimes, les menus qui
viennent de sa table impériale paraissent fort
ordinaires à côté d'autres spécimens prin-
ciers, i , ; \e ___ \

La princesse de Galles a réuni la plus
belle collection d'ombrelles et de parapluies
qu'il soit possible de vok. Il en est de tous
les pays et de tous les temps.

Une de ces ombrelles vaut, dit-on, 250,000
francs.

Le shah de Perse collectionne les pipes.
A son dernier séjour en Europe, le prince
de Galles luil a offert une pipe façonnée dans(
un morceau d'ambre pur, et dont l'étui d'i-
voire porte en lettres d'or le nom de son
royal propriétaire et la date de son voyage
en Angleterre.

L'empereur Guillaume possède une merveil-
leuse collection de cannes.

L'une d'elles, un épats gourdin en pin de
l'Orégon, pèse environ 12 livres. Le bois en
est, dit-on, si dur, qu'il est presque incom-
bustible.

Nous n'en mettrions tout de même pas notre
main au feu.

<3>aits divers

Nos domestiques.
Justine. — Cest vrai, Jean, que vous rt-

connaissez l'âge d'un animal à ses dente?
Jean. — Oui, c'est vrai.
Justine. -— Oh! alors, Jean, moi qui voudrais

tant connaître l'âge de madame, TOUS allez me
le dire, voici son râtelier.
Los succès a l'école.

La petite Lili a été première en histoire
naturelle.

— Et qu'est-ce qu'on fa demandé'.'
r— On m'a demandé combien on chat avait

de pattes et j'ai répondu trois.
i— Et ta as été la première?
-— Mais oui; les autres avaient répondu

detax.

MOTS POUR RIRE



Avis officiels
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

Election
des

Députés au Brand Conseil
LeB électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de La Ghaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15, de la Loi sur les élections et vo-
tations , les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultas au Bureau
de la Police des Habitants (Hôtel com-
munal), dès aujourd'hui au Vendredi 6
Moi , à 4 heures du soir.

Los étecteurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi-
ves en réclamer une au bureau indiqua
ci-dessus, dans le même délai.

La Caaux-de-Fonda, le 2 Mai 1904.
12 .7-2 Conseil Communal.

Avis aux Laitiers
IA Direction de Police avise les Affri-

cnltours et les Débitants fournissant
le lait en ville , qu'ils ont à produire du
2 au 13 mai 1904, au Poste de police de
l'Hôtel-de-Ville, l'autorisation qui leur a.
été délivrée en son temps par l'autorité
communale.

Tout débitant trouvé sans permis après
ce délai, sera passible d'une amende de
S Tr.

Les changements de domiciles devront
être indiqués au Poste de police.
5288-2 Direction de Police.

UbnSrie A. COURVOISIER
Place du Marché.

"Vient do pnraître *i

Causes, nature et guerison
DE LA

HEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie dea
Organes génitaux en part iculier , par le

Dr-Méd. RUM LER.
Prix: 2 franos. " Prix: 2 francs "

—— m —— • ——
AVIS

aux 2344-1

Pierristes et Sertisseurs
Le Dépôt de Pierres

je la Fabrique J. URYOIS 4 Cie. de
Winterthour. se trouve au grand com-
plet en Lapidares et Perçages , Gre-
nats, Saphirs et Rubis, de première qua-
lité et i des prix sans concurrence.

GROS ET DÉTAIL.
DIAMANT Blanc et IMcir.

Se recommande le Représentant,

G. BORN, rue da Donbs 65

RIFTY i I flYHQ <*n vente à la librairieDAUA ft LUI Ha _ \_ COURVOISIER.

TÉLÉPHONE £ ̂  
me Jf 

@H^e3 % £f c TttÛZlT
Fromage fia gras Emmenthal, 80 et 90 cent, le demi-kilo.
Fromage fia gras da Jara 80 et 90 » »
Fromage gras ef demi gras 60 et 70 » »
Seret et Crime frais tous les jours.
Benrre de Fromagerie « Qualité nnlqne » , à fr. 1.30 »
Benrre centrifuge « Idéal » à 80 cent, les 250 grammes.
Benrre pnr orême esfra, à 75 » »

LIVRAISON A DOMICILE 
" 

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande, SSa_*va.sa.aB. *BBa «̂

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

i Tableaux, Glaces, Encadrements, I
Reliure, Maroquinerie, etc.

M. Emile HAHLERT, Relieur
Le Magasin sera transféré

9, Rue Léop old-Rober t, 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-

1 tière satisfaction
Hutmaoher-Schalch.

—*-»̂ _

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

raison sociale de

EM.LE KAHLERT
Successeur de HUTMACHEE-SCHALCH

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

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

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

Grand choix de photographies , miniatures, Cartes posta-
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

H accordée à mon prédécesseur. 7249-1
Se recommande vivement , B. KAHLERT.

^"llHlBWi n̂iwiiinMMnmiTirTinwnii i ii i iiii hiiMyin— .im m mu il l llll ll mil

MAISON DE SANTE
BELLEVUE , an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-39 Dr BURGER.

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations - , accepterait encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Albcrico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1844-23*

Vélocipèdes ADLE R
Inutile de faire de 1» réclame pour cette

machine , reconnue la meilleure, la mieux
finie et la plus solide. Motocyclettes. Vélo-
cipèdes c Jeanperrin ». Vente et Echange
de Machines usagées.

Grand choix aux plus bas prix. Ate-
lier de Réparations. Fournitures en
tous genres. 6672-12

Se recommande,

Henri Matthey
5, rue du Premier Msrs 5,

Téléphone. La Ghaux-de-Fonds.

ttUtÊÊ** PRIME à tout acheteur d'nn
BfnHjF Vélocipède jusqu'au 15 mai.

Qu'on se le dise t

r*»SuccursaleàBerrte •
i Hif-Khengraben : Wallgasse

LAPIDAG ES
rnbis rosé

Sour grandes moyennes extra-plates,
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES rubis,

grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes poar ellipses et levées. Pre-
mier choix.

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

nes, rubis, grenat et vermeils.

t-A. KM-NONTANDON
ra* Léopold-Rotoen W. <

Les Timbres-Impôts
SS ht.

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-apréc :
MM. R. Haefeli & Cie, libr., LARob. 13BM

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59'
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wsegeli .tab. Pla" H. -de-Ville 6.

Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier, imp.-libr., Marché 1.

Grutl i romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie , Pr.-Mars 16i.

I). Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard, boul. et épie , Parc IL

E. Baehmann, mag. fers , L.-Rob. 36.
A. Wille-Notz , épicerie. Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Colfêge 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4

JeanWeber, épie, Fr.-Courvoisier 4
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 30

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit»

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-dc-Fonds

1643-173 

Boulangerie-
Pâtisserie

Ponr le 30 Avril 1905
l'Immeuble Rue Léopold-Bobert
14-a, occupé actuellement par la Bou-
langerie Viennoise, est â louer '

Position centrale; hangars à bois et à
farine.

Loyer : 3,400 fr., Appartement
Compris. 6791-7

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE
et Or Léon ROBERT , avocats, rue Léopold-
Robert 58.
BjBHmBHSM^I

A Î.OUEE
le LOCAL de la Pharmacie Leyvrast
Place de l'Ouest 89, pour le 81 octobre 1901
ou 30 avril 1905, avec logement si on la
déaire. — S'adresser au propriétaire , M.
E. Sandoz à Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lûdy, rue du Parc 39. 5401-6*

Terrain de 1170 m2
_ vendre

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT , avocats et notaire,
rue Léopold Robert 58. 5426-8

vma
A vendre, au Vignoble, i proximité d*

deux gares, dans une situation exception-
nelle , belle villa de construction récente;
confort moderne, chauffage central , ean,
électri cité. — S'adresser à Mme Mairet-
Breguet, Le Chàtelard, Bôle. 6(587-8

JBL JL»TOB---t-e:K»
de suite ou pour époque à convenir

Oollègo 10, ler étage, 3 pièces avec al-
côve éclairée, corridor, cour et dèpea-
dances. 68<_S3-7*-

Serre 101, re?-de-chaussée d* S pièces,
corridor et dépendances.

Quartier de l'Ouest, une belle et grande
cave ponr entrepôt. 5868
S'adresser à M. Henri VUILLE, ga-

rant, rue Saial-Pierrs la

ESCRIME
Illumination

1 Fusils , Carabines, Floberts, r-
Rovolvers. S

Munitions en tous genres. s
s Floberts à air p' tir en chambre. |
1 Fusils et Articles de chasse. _s Munitions tous systèmes. s

Plombs, ete., etc. .y
1 Fleurets, Masques, Gants
2 et articles divers pour I

l l'BSCRIM EIB |
Î F eux d'artifices © |

et d'Illumination. -
tt Aooessoiros et Munitions

en tous genres 13891-82
2 Réparations. Prix modérés. I

I GH. REYMOND I
Armurier patenté

Rne Hnma-Dros SB
La Chaux-de-Fonds.

ggglEir  ̂BIEREJUÉI
^ '̂ ^mtl̂ ^Êir/vf iWr wS*- *̂  ^* en ^ts et en bouteilles

&K&& MUNIcVïf P1LSEN
^^wJBS^È&^T Livraison franco à domicile

'Koî/ 5_ f̂**î*--3lL% 7710-29 à partir 
de 10 

bouteilles

^M BRASSERl l
1" de " Ta" liîOIViÈTE

V ULRICH frères



Bureau de la Chaux-de-Fonds
Charles-Léon Schmid, de la Chaux-dë-

Fondfl, y domicilié̂  est entré comme associé
dans la société en nom collectif « Comptoir
général de vente d© la montre Roskopf,
SÎTille, Schmid et Cie », à la Chaux-de-Fonds
Œ. o. e. du c du 19 janvier 1901, n° 20, page
77). Eugène Wille et Armand Schmid conti-
nuent à avoir seuls la signature sociale,

Arthur Aubry s'est retiré de la société
ma nom collectif « C.-E. Spillmann et Cie », à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 3 juillet
1903, no 264, page 1054).

La société en nom collectif «Piquet eil
Bitter », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c du
26 février 1883, n<- 26, pagie 195), est dispoute
depuis le 31 octobre 1903, la liquidation en
pst opérée par l'associé Edouard Piquet.

Le chef de la maison « Edouard Piquet^
¦uccesseur de Fiquet et Eitter », à la Chaux-
de-Fonds, est Edouard-Eugène Piquet, de Co-
lombier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Gen-
re de commerce: architecte-constructeur. Bu-
Beaux: 89, rue Numa-Drioz.

Sous la nomination de «La Ménagèrt!-, rio
ÈSété coopérative d'approvisionnement», il est
constitué à la Çhaux-de-Fonds une associa-
tion qui a pouî but de procurer à ses meïnf*
hree aux meilleures conditions de qualité et
de prix, ks denrées alimentaires et autres ob-
Îete de consomma tion. Les statuts sont du
9 février 1904. La durée de l'association

tet illimitée. «La qualité de sociétaire e'ac-
fruiart par le paiement d'une somme de cinq
trancs. Cette qualité se perd par la renon-
ciation d'un me .pbre aux avantages que lui
Iprocure l'association. Dans ce cas, comme en
cas de mort d'un membre, la somme versée à

l'entrée dans la tfociétië n'est jamais remi-
boursée. Toutefois la veuve ou les enfants
mineurs d'un membre décédé auront droit aux
avantages que procure l'association à ses
membres. L'avoir de l'association répond
seul pour les obligations de l'association.
Les sociétaires n'ont aucune responsabilité
personnelle. Les communications de l*asso-
tion se feront valablement dans la « Senti-
nelle » et dans P« Impartial » et dans les cas
prévus par» le code des obligations dans la
« Feuille officielle euiase du commerce», à
Berne. Les excédents de recettes constatés à
la fin de l'année après couverture des dé-
penses de l'exploitation seront repartis com-
me suit : 1 % à verser au fonds de réserve,
1 % à répartir aux sociétaires au prorata
de leurs achats!, 1 % à la propagande. Les or-*
ganes de l'association sont : 1° L'assemblée
générale; 2° le comité composé de neuf mem-
bres; 3o la commission de vérification des
comptes; 4» les diverses autres commissiona.
L'association est valablement engagée vis-à-
vis des tiers par la signature collective des
trois membres du bureau du comité, prési-
dent, secrétaire et caissier. Le président est
Constant' Gentil; le secrétaire: Paul-Arnold
Vuilleumier ; le caissier : Edouard Stadlin;
tous trois à la Chaux-de-Fonds. Les autres
membres du comité sont : Oswald Steudler,
Arnold Delémont, Charles Frank, Edouard'
Woehrlé, Henri Portenier et Alcide Jeannin,
tous également à la Chaux-de-Fonds'.

Feuille officielle suisse ds Commerce

FORTFIÂMT
M. le Dr Sellgmann à Berlin , écrit : «J 'ai fait on

essai de l'hématogène du D' Homnoel pour deux de
mes enfants, et je ne puis m'empêcher de vous
communiquer que je suis vraiment surpris du ré-
sultat. Déjà à la première portion le manque d'ap-
péti t fit place à une faim normale, Je dirais presque
a un appétit dévorant, et au bout de six jours je
Souvais constater une augmentation de poids d'un

emi-kiîo. Je recommanderai de toutes m«s forces
oe remède éprouvé. » Dépôts dans toutes les phar
maries. 19

RECETTES DE TANTE JEANNE
Sonpe au herbes.

Haches un peu d'oseille, d'épinarda, dé cet**
feuil, de queues d'oignons; et faites mitonner
dans du beurre bien chaud; ajoutez deux
cuillerées de farine, du sel et la quantité
d'eau voulue. Liez avec un jaune d'œuf.

Recensement de la population en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitante.
19U3 : 37.387 >

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 avi il au 2 mai 1004

Augmentation : 346 habitante.
\.«i tinnn,|p»

Bélaa Yvonne, fill*> de Gustave, employé (__
J.-N., et de Lucie-Louise née Ingold, _ygu*
doise.

Stampbach André-René, fils de Paul-Arthur1
graveur, et de Elise-Bertha née Brachotte
Bernois.

Zybach André-Albert, fila de Jean-Albert^ t$
monteur, eti de Mathildd-Elma née Hirschy
Bernois.

Humbert-Droz Eogiar-Maurice, fils de Paul-
Edouard, mécanicien, et de Léa-Mathildf*
née Ecuyer, Neuchâtelois.

Loosli Anna-Madeleine, fille de Friedrich, me-
nuisier, et de Elisabeth née Feua, Befcj.
noise. i

Scheidegger1 Willy-AIbert, fils de Frederick
horloger, et de Maria hée Jutzi, Bernois.

Arn Marcel-Adolphe, fils de Adolf, boulait-
fer , et de Emélie-Emma née Petitpierr.e,

ernois. ,
PrnmcBSPs de marlacn

Stauffer Alfred, domestique, et Koeoht lî___\$,
journalière, tous deux Bernois.

Othenin-Girard Pierre, graveur, Neuchâte»*
lois, et Bornand Marie-Hélène, peintre sur
émail, Vaudoise .

Brossard Urbain-Jean-Cbnstant, entrepreneur,
et Henné t Anna-Cécile, téléphoniste, tous
deux Bernois.

Jeanneret Tell-Alexandre, pivoteuT, el Mon-
tandon LauTe-Augtusta, horlogère, tons deux
Neuchâtelois.

Mariages civils
Berth oud-difc-Gallon Charles-Alfred mécani

cien, Neuchâtelois, et Beauliea Mathilde
Eléonore, caissière, Italienne.

Bieler Frédéric-Ferdinand, voyageur de com-
merce, Prussien, et Wuilleunnier Adèle-
Alice, horlogère-régleuse, Neuchâtelojee et
Bernoise,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du eimatière)

25525.. Kohly Hermine-Marcelle, fille de Hel-
vétien-Démocrate et de .Rosette née Freu-
diger, Bernoise, née le 16 janvier 1886.

25526. Sandoz Albert-Emmanuel, époux de
Emima née Courvoisier, Neuchâtelois, né
le 29 juillet 1846.

25527. Calame-Longfj ean _&ée Calame-Long-
jean Marie-Emma, épouse de Fritz, Neu-
chàteloise et Bernoise, née le 2 juin 1866.

25528. Jeanrenaud Frédéric-Constant, époux
en troisièmes noces de Zéline-Emana Mar-
chand née Meyrat, Neuchâtelois, né le 8 dé-
cembre 1832.

25529. Marmier Fernand, fJs de Johann-Jo-
Beph et de Anna-Marie Gohier, Fribour-
jgteois, né le 22 avril 1902.

9M0DESI
Modèles de Paris.

Chapeau x garnis. B
Chapeaux non garnis. I

Formes, Fleurs, Planes, Ra* I
H bans, Gazes, Tulles, Mousselines , I
H etc.. etc. 1401-234 ¦

i CHOIX IMMENSE I
Dernières Nouveautés

H
| Bazar Kenchâteloisl

PLACE NEUVE
Passage da Ceutro

fl Commandes promptes et toigniti. B
TéLéPHONE . - Escompte 3 •/.

' . BlI X XItfl l aj^BBBWPWPJPl
Imp^merlô Pl\w^̂

! I DOO j Il l*s négociante, industriels, I

A rniiRunsQi FR IMPRIMERI E Wè
• li U U n W U lOl Lll ; : w6 pourvue , d' un matériel |

i lil ) I ,y"W] S j |j i ' \ abondant et constamment tenu I mj Ègà
¦ 1111 %.____] ¦ ''I ! au 90Ù,t* ̂  jour, ce qui nous HP||

C H AU X -D Ë F̂ OM O ©  
permet de livrer promptement Ma

wnmmm «*~ M-aroae «& à 4es Prtx très ™diques 1

Ii 

IVWl i ll *"* ' *ouS *es 9enres d* traoaius ; 1
«w ". typograp hiques. - 'Emécution ; ^ftS

—B—BBS ~ - a PB \mmmm____ *__ m__________ ï______ ___m__7_—__m ~ ¦—¦¦'!" ¦&¦--I—uMiBilJ

SOlo LA REDUCTION 3©%
pour activer la vente de mes

jggy IMDE WMmsù_s_ zm "&$
soit : Chambres à manger, Chambres à coucher. Tables à coulisses et autres. Di-vans, Literie , Chaises, n'est accordée depuis ce jour que jusqu'à la fin du mois.

Pour arriver à mieux satisfaire encore ma clientèle , je fabri que maintenant dans
mes ateliers de Tapisserie et Ebénisterie plusieurs genres de Chambres àmanger et spécialement Chambres à coucher d'une belle exécution. Comme ces meu-bles ne sont pas exposés aux avaries de chemin de fer , je puis livrer ua travail pro-
pre et garanti, aux mêmes prix que des meubles de fabrique. 5869-2

Ameublements
E. HA R TMA NN , Tap issier

Balance £4 Balance 14
Ateliers de Remontages et de Réparations. STORES intérieurs brodés (grand

choix), depuis 8 fr. rendus posés.
" "*¦' ¦"¦m-*———LimuiMiii mi m m i miiMII I I,»».'.'- —..-... - .m il .... 

pour St-Georges 1904
un bel APPARTEMENT de 4 pièces, cui-
sine et dépendances , situé IU 2ne étage,
rue de la Ronde 21. 6863-J*

Un bel APPARTEMENT moderne de 1
pièces, dont uni avec balcon , alcôve,
cuisine et dépendances, situé au lei
étage, rue Léopold-Robert 78, maison 0>
la Métropole.

S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT , avocats el notaire,
rue Léopold-Robert 58. 6427-»

J'avise les propriétai res de juments
que je tiens toujours à leur disposition
l étalon VALERR , race des Franclies-
Mmitagi__.es, approuvé par la Coniédéra-
tion. «

Auguste Cattin
Les Sauces près Les Bois.

A la même adresse, à vendre plusieurs
toises de beau BOIS sec pour boulangers,
rendu à domicile ou par wagons. 4&t6-4

j _ \_  ii,o"cr:E3:E3
ponr le ler novembre prochain, maison
de la Pharmacie Parel . rue Léopold-Ro-
bert 24A , appartement du 1er étage, de
5 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances Eau et gaz. — S'adresser Phar-
macie Monnier, Passage du Centre 4.

6375 9*
*Bm_m_tw___rmm______________m ¦_——_!>_¦ ¦M I H I I - H I I I I  n—¦!¦¦

« Ï « *"" 1 _tamm_mm_:'

*** '¦g 'ës l_ \ £2*1 ̂  fiifJe t̂ f̂fi î̂^Hl

A IL.'OTEE
pour le 30 Avril 1904

Doubs 149. bel appartement moderne
de 8 pièces, bien exposé au soleil, avec
lessiverie, cour et jardin. 321)1-26*

S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,
fne Saint-Pierre 10.
«fc— mm

.A. X-0"CT Ei IS
plusieurs beaux locaux, grands et
petiu, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepots , etc.

S'adresser rne Numa Drox 51, an ler
étage. 5138-14*

___________________¦_____________________.

Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats , Biscuits I
OCJHEJESi 1

ouvert et en paquet
Orand choix très varié dana tons I

les prix 4-12

A LA VILLE DE RIO I
Rue dn Grenier S

Four fr. £ .SIS
on peut s'abonner i L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'an 30 juin 1904, franco daas
toute la Suisse.

Four fr. @.@@
«n pent s'abonner à L*I»3PARTïAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1904, franco
dans loute la Suisse.

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

e publica tion dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire ù la Ei h Tmfli
par CONSTANT GUÉROULT

¦ ll f l» I*_I ___III ______IIIII I ___IIIII_I I ___I I I  im iiiiMn-T-n-fr i n 11 inf '—J

Des Droits
et des

Privilèges delà Femme
pendant le Mariage

PA.R
___ >___ _ __ *j _̂ X NT-<3r___ \t__*¥lC _i-____&

Brochure à 10 c. En vente cbez tous les ibraires

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Révocation de faillite
ïlfred Sève, comestibles, domMiô à là

Chaux-de-Fonds. Date du jugement) révoquanll
I» faillite : le 22 avril

.Bénéfices d'Inventaire
De Eugène-Ernest Porrelii, originaire de Pr9-

Bena, domicilié aux Breoete* où il eet) décédé.

Inscriptions! jusqu'au 27 mai liquidation là
31 mai.

De Numa-Alphonse Monnier, horloger, de
Dombresson, y domicilié. Inscriptions au
greffe de paix de Cernier jusqu'au 25 mai
Liquidation le jeudi 26 mai, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Cernier.

De Jacques Collay, lunonadier, originaire
de Monestier (France), domicilié à Almbert
(France), où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
31 mai Liquidation le 3 juin,, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la. Chaux-de-
CFonds,

Publications matrimoniales
Le citoyen Pierre-Eldmond Eiat, remonteur,

et demoiselle Marie-AJioe Girardin, coutu-
rière, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal g prononcé le di**
vorce entre les époux :

Renald-Edouard Calame, originaire du Lo-
cle et des Planchettes, garde communal, et
Zélie-Elise Calame née Lecoultre, horlogère,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Elisabeth von* Almen née Linder, horlo-
gtère. et Johannes von Almen, originaire de
Lauterbrunnen (Berne), faiseur de ressorts,
les deux domiofliési à la Chaux-de-Fonds.

Notifications édlctales
Sont cités à comparaître :
Augustine Bridon, originaire de Lyon (Fran-

ce), sans profession; Charles-Justin-Joseph
Gallois, coiffeur, originaire de Pondriole, lea
deux prévenus de batterie et scandale noc-
turne, le samedi 21 maai à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, de-
vant le tribunal de police.

OH Printemps 1904 Qî
Tl a_ f _  ______! fl A ce prix réduit , je ljurnis suf-
n T* I 1 Mis!  fisamment d'étoffe (3 mètres)

JJ x. a lUaUUa pour un fln complet, pure laine,
pour un monsieur. Echantillons

et marchandise franco. Dans les prix les plus élevés,
superbes Nonveautés. 3487-5*

M CLLER-M OSSM AN!*,
Maison d'expédition de Draps , SchafTIionse.

Par Importance de son tirage rt "Œur"" L'IMPARTIAL " "TSTS îîttïriïfÏÏ*
9l 

Publicité fructueuse

• l . *_ t-mk I n n* 1 m est en vente au nouveau do-LIMPARTIAL sHEdrt, lïp,ce t̂e ,,
•

121. Rue dn Donbs, 1&1.



f-a &rï *t_m_tti-m, Ja fctraJ dSguteS. ATtaiJS, 1 oeBfâî
SL k mcn heonv BOR nosa sxtesdc^

B ea «va «a prit _a caaqœitti.
' 5m As-tu nn dûmdcila? lui demanda Dégage
«s r-a» ai feréd |
£) Twist i I W |'
F* BOUTS quî îAi qton fr-oia est Kenfôt prisse j'ai CQ^SfS

SI proverbe, i . ' ' ¦ ( I : ~*i i i î J ¦—•
i f _ _ _ _ 9 9 _  _l _______ m firigts1 *»*elrti la fton$ *prS_l avoiî1 B&ïuâ
leë dames, la beUe Alliette se leva, jeta -UB vêtement snr sels
ftfMH-t BMI chapeato Bar oa tête ei; ee tournant vers lui :
! F^ Sowfflard, toi dît-elLa, «fti «tB H fiacre « ba*
tf**-» mi i h ,
; P4 Mais, rttL. rieWonifil «Sefui-ci US fixant eto Alliette un
U^gpjrl éUxiUjfl.

f~*î Voulets-WaS n/eïBnfetÉGlP»
IS œftto étrangH pro-positron, H aa fît un silence de stu-

pÉttL ! ; ' '
fionOtaol hrtfmSaïâ, tout ifts-L rie Rmg-s&S plad X répondre.
Tout S eoufr Micaud fie leva; il était livide, ses lèvres

fécokrées éteàani agitées d'un frisson convulsif et soa re>
gaad vague et troubla avait quelque chose d'égaré.

_=. Alliette! balButia-i-il d'une voix ptesque inintelligible,
ftj 8*Œt paa aérie-ox, n'est-ce paa! Cest une plaisanterie!
! t=i C'est très sérieux, répondit froidement la belle Alliette;
Je para aveo Soufflard. '
! Micand chancela, pïiB&ï tS _c_m Bt# Bofi froal él resta
guelquea instantp santa pouvoir proférer une parole.
- f v à a, Ba jetant bramement snr son Couteau, celui den*.
h fems aiguâ avait tan* eifrayé s. maîtresse une heure
auparavant : ; !

R Ali 1 er**** Çïl tfSerîa-l-a aVaS vtoïx éclaïante et g-uf-
Cnrafo caat&n oeûe du teg-r-a, eh bkn t ta se sortiras pas
rivante 1 i '

Et il fit «a fcotoreSSent pour Bondir Jusque elle. ''" , ¦

Mais tg» main da fer, Rabattant sur BOB épaule, l'arrête
dans son élan et kl rejeta violemment aur sa chaise.

Cétait la mata ifo Soufflard.
th colère de Micand se tournant aloï-B stff son rival, il

leva le bras puas le frapper. , .
gotcfflaid Bel bougea pas ; fl ëé «totenfe de lafe&'r ïomïïer

__x Micand nn •regard dont le calme terrifiant devait
avoir quelque chose de magnétique, car celui-ci demeura
imnsobile devant lui et laissa retomber la main qui tenait
la cautea». _ i i i , - S ; l |  . : *i '
' F= Hi VkH, 00% 5*ë FetoËSne, dit enfin Soufflard, lé
levant toujours fasciné BOUS BOU regard, et après ?

Pats, se tournant du côté de la belle Alliette :
pm Partonis ! ,
OB. porbiremt, laissant Micand hébété.
JQ ne fut taré de >->% toaj ijenr ans i&ç __ bruit du fiacre

_M -etoportait Soufflaro. et Alliette. ,
-—• Oh ! murtaura t̂-fl en grinçant deb dente, Je mte vpngterai !

Quand je devrais le payer de ma tête, j e me vengerai 1
m Jla&uie fclaa ça, 8$ atars _ _ û  tout dn caressant son grif-

feo, vcià -tane rancune dont leé écfeboussnres pourraient
feâfiln reSaillir &ur .tout le monde. Oh.! les fentmesJ

* ¦ : - ' m ' ' ' ' ! M J ' t .T i ' i

Rd-re de Jeune fine
U 8 *_ *-% jotcr eonveua p»ur rexécufêon Sa h-fesntrlei,"

_t-kA oa «fui ea pasaia tàrn ka B|Nnx Banuttt. ' *
Pendant que son père et aa mère étaient su _t% EEss

Renaulti, déjà! debout depiiis plus d'une heure, quoiqu'il
fut six hextrea à peina, était eérieuaement occupée à rang)»
BUT son lit toute une toilette (Tune fraîcheur irréprochable,
ta jupon Mànc, un col de dentelle, Un 'lonnet orné de ra-
bane, e& une robe d'un rose exquis, couleur souriante U
1\BB. etk tet k la mode alora

Quand elle eut tout étalé avec' le ëoîxi èi la précaution
cFini entomologiste touchant un papillon dont il craint d'ef-
fieurea* kg ailos, elle s'éloigna de quelques pas et admira
Bon trésor au jour vjf et radieux qui débordait par sa fenêtre
ouverte*, ; i '¦ I I

C*33t que, <Se î-onr-îa, q-aoique <*> nie fttt pas ua dîmanche,
to devait fermer la boutique de bonne heure pour aller se
promener aux Prés-Saint-Gervais, et pour la première foij a
3-uiefe Brifison, le fu*tur d'Elipa, était admfig à lui oflrir son
bras dt à lui faire sa cour.

Voilà pourquoi la jettnè fille pagsai*6 bi mînufa'euaenïenï
ien revue toutes les parties de sa toilette.

Après une longue contemplation, son frais visage s'éclaira
d*u*n sourire dont l'expression ravie et triomphante signi-
fiait clairement : I

)— Allons, je crois qu'il me trouvera jolie ainsi f
Puis elle sortit de sa chambre et alla frapper à la porte

Sef ses parente en leur criant qu'il était six heures at demie
et qu'ils étaient des paresseux. ;

t--. Pauvre pe-Btte! dit Mme Renault en souriant» il lui
semble qu'elle va faire marcher, les aiguilles à force d'aller
ej t de venir elle mêwe.

Œïlle ajouta : ; '> '
!-— A propos*, la feitùinto à la couverture est venue Mer

aVete son mari.
!-— Avefc-vous fait affaire ?
t*- Mie a laissé la couverture pour quinze francs et ils

doivent venir aujourd'hui pour acheter deux matelas.' i
Elle -reprit au bout d'un instant : ,
*— Dis donc, Pierre, si tu fermais la boutique S trois

heureis?.
i— Oh ! non, répondit le père Renault, trois heures, c'est

le fort de la vente ; impossible avant quatre heures.
Le malheureux Renault ne soupçonnait pas, en ce IQSo-*-

Imeint, qu'il venait de prononcer l'arrêt de mort de sa femme.
Soufflard et sa bande avaient décidé la veille que le coup;

sie' ferait à trois heuretî. I
Uete deux éîpoux se levèrent aprèa avoir échangé quelques;

moto au sujet du prochain mariage de leur fille et de
leur projet de retraite ï, la oanq)agine, et une heure après;
le père et la fille étaient installés â la boutique du .Temple.

Revenons à la band© du Gros-CaDloud.
Soufflard, qui avait pris en main la direction de l'ai*

faire, avait ainsi di-Btrifeuê les rôles à -shueun :
f A  suivre.}



L'AFFAIRE
DE LA

PA»

CONSTANT GUÉROUUT

Boufflarrl Beul était calmie*; pfas petit et beaucoup pluH
mince que l'Arabe, il dardait sur lui un regard à la fois intré-
pide et circonspect, épiant ncn-seulement ses moindres mou-
vemente, niais jusqu'aux impressions qui passaient dans aoo
regard et sur ses traits eaflammiéa

(Bon* à coup l'Ara-be1 fit entendre un cri rauque eï s'élança'

gor eoo ennemî 
tels bras ouverte; pour l'étouffer sur sa

poitrine. Mais au même instant, il était enlevé de terre et
serré aux reins aveo une telle puissance, qu'il sentit la

respiration lui manquer tout à coup U voulut frapper eon
adversaire, mais il étouffait, le sang lui montait à la tête
et l'aveuglait ; ses bras retombèrent sans force, sa tête s'af-
faissa BUT sa poitrine, il perdit connaissance.

XI fut tiré de son évanouissement par une violente secousse;
c'était Soufflard qui venait de le lancer à terre comme il
eût fait d'un enfant

t— Veux-tu m'obéir! VeUx-tu recommencer jusqu'à la morf
Se l'un de noue deux! lui demanda Soufflard.

lî Arabe était fataliste; il ee soumit à ce qui « était écrit»
et prît le lingot qu'U porta seul.

Soufflard, dèa lora, devint le héros dea bagnes ot quelques
enthousiastes osèrent même la comparer à Laoenaire, ce
qui, à cetto époque, était le ph» grand honneur qu'on fp ût
feire à un forçat.

Voilà quels étalent les individus qui allaient avoir à dê-
oider du sort de Mme Renault

IV

Entre assassina

lh eierve-aîeUse beauté d'Alliette avait inspiré S Micaud
Xà _é *___*____ __w__mj_m_f__ ___ ttuâflCj a town» «ino. ¦»- *<**>.i -**i <¦<•*

hKBurs de cette fenimfii ei h conscience de ea propre laideur
avaient allumé en loi une jalousie qui avait souvent ois ai
danger la vie de sa maîtressa

Cest dans un de ces accès, dont la violence aveugle h
rendait pins terrible qu'un tigre en furie, que nous l'avons
TO s'élancer on couteau à la main sur la jeune fille, dont
la mort était inévitable, sans le Bang-froid et 1-adreese de
Fifi Voflard.

Revenu à lui aprèa ces fureurs sanguinaires, Micaud,
firômblant à son tour devant Alliette, lui demandait pardon
en pleurant et c'est ce qu'il fit cette fois; comme de coutume,
déclarant qu'il était heureux de cet accident par suite du-
quel fl avait failh se tuer, mais qui avait eu pouî) résultat
de la soustraire elle-même à une mort dont il ne ae ferait
jamais consolé. " '

r— Au fait c-otnlmieDt diable es-tu tombé! toi demanda
lie-sage pour mettre fin à cette scène*

t— Je n'en sais rien, répondit Micaud.
t-= Est-ce qu'on sait jamais comment oa tombe! dit Fifi en

levant candidement lea yeux au plafond.
pm ____ bien, la Biche, reprit Micaud en s'adressant Se

nouveau à Alliette, c'est fini, n'est-ce paa! TA OS Utfen
wrux plus! ¦' i i i •

Un éclat 3e1 rire plein dé haine, et Se rancune tut la
réponse de la belle Alliette.

¦— Ecoute, dit-elle ensuite, voilà la troisième fois que oela
t'arrive. Cest assez comme ça. Les femmes comme moi, Ça
doit mourrir dans ld sang ou dans la misère, par la faim ou
par le couteau, c'est convenu, on me l'a prédit et j'en ai pris
mon parti; mais mourrir de ta main, à toit Ohl non, tu es
trop laid. Quelle opinion aurait-on de moi, quand ta pa-
raîtrais en cour d'assises! Non, non, ce serait une honte
poux ma mémoire. Aussi, bonsoir, tout est fini entre nous
i. partir de ce moment

Micaud pâlit < i
<=- Alliette, murffiUTB-t-il avec Un mélange da supplica-

tion et dd colère, tu ne sortiras pas d'ici
f— Cest ae que nous verrons, répliqua Alliette, aveo

Un calme qui annonçait une résolution inébranlable. !
•— Tout ça, o'esi des querelles de ménage; ça as Sait

p ea  les affaires, dit brusquement bwg&gi*.
Et ae tournant vers aa sœur :
¦— Aa-tu trouvé quelque chose!
(s- Oui, répondit la Vollard. )
&~, Quelle est l'affaire! ! i
— Cinq à six mille: francs deB bijoux, 3e Ru-geatarâ

J**» Krtnto. U-*-* *- * V ' • * ¦ • • • ' ¦ • .¦ ¦ .¦»: - , -t.' .* .-v-*-



•P» Ml
*W Vm earrttaQà 09 Te&Qfai.
llB Cbmlneo s-mt-ila!
' & Troia : le mari af bl feteime avise leur fille.
_ m * ***-MI R) ohiettl
' ts Hon. :
; e & qu-efild hdttpa ia maison est-elle &eule?
<7 e Jauni», i l  J i ' • I I |
*]. B Oomraeln'Él BS &%-to rte qVïllB vtebden-t an Teknpïe!
* iS Es père et la fiUe, oui; mais la femme est toujours là,

CCO Sondcâa, ' i < I i I
t= QueOe espèce de ÏBtofcteî
F? Oh! nne luronne qui ne se laissera pas plumer sans crier.
Ijetnge garda le EÔloaoe : U était devenu *_ftmL _ [§ { ¦'

_ & Eh bien! toi demanda la Vollard.
F- Eh bien! voilà mon opinion : la nnit ils sont trois,

feftrtile d"y songer; 9 faut donc travailler le jour ; mais le
Jour, la fernsaet est là, impo&làbJe de faire le coup sans jouer
du couteau, et., ça ne me va paa

F* Oomipria, Htamura Fifi en se passant la miain sur le
dota aveo «m geste significatif , des superstitions! H

5S PoamHe, répliqua Lesage; faucher le pré, ç> 8e ris-
q-ojo, on en revient; mais l'observatoire de Chariot, merci!
09 99 htas froid.
f. F Et ça aa dit tft Botnffle, ça! iféoria ta Vollard avec
tadigttation. ( l i ;
! f*- lia total voilS IS gittna moi, dit à son tour Fifi en
BMnmnk déda- n̂eusement les épaules; eh bien! mon Dieu!
b tête, on ne la perd qu'une io'®, voilà mon opinion, à
m»,.. Jusque soi» ans. 'H
1 La Vollard, la femme Hardel et la belle Alliette semblaient
désolée*-* de la résolution de Lesage.
' F-a Une si belle affaire! s'écria k femSffle Hardel, ei qui
arrive Bi à propos, quand nous n'avons plus le sou! Ah! si
fêtais un homme!

f=- Et toi, Micaud, demanda la Vollard S celui-ci, est-ce que
Ct( renâcles!

F== Ohl répondit Jficaud , EieSsge a la « eorbonne » plus
BOlîde que mot; je anfen rappoirto à lui et je ne marche qu'avec

P=ï flotte Oilaffaird etû manquée, S'écria la Vollard eh
fr&ippant la table da poing. Oh! ces bommes> ça n'a pas de
«BUT o» ventre pour deux sous!

Tout à ooupi elle se tut et prêta l'oreille d'un air in-
quiet

*--iUn fiacre, murmura-t-eille
Tons avaient reconnu le bruit des roues sur le pavé et

et tous écoutaient aveo la même anxiété qUe la Vollard1.
Une voiture daas ce quartier perdu, dans cette rue pres-

que déserte, si pdu et Bi mal habitée, c'était un événe-
ment et tout événefcnient devenait pour ces misérables un
etfjet de crainte. i

La voiture cessa de rouler.
p=! Mais, s'écria Lesage en se levant brusquement ,c'est

ici, c'est! à notre porte qu'elle s'arrête.
¦ r*-» La rousse! murasns-»- la Vollard.

A' de< mot, qui traduisait le sentiment, général, un frisson
¦pjaroourut l'assemblée, qui immobile et atterrée, écoutait
attetotiv-ameut les bruits du dehors.

lAaôs on n'entendait autre chose que la pluie mitraillant

Ml -ifiSne dt M tttaOft ItttMgx 9ê ti o*HM WJuJm (¦
njttra rîéksrépSs Qe b rofl-wa i ! ! ' ¦ ¦¦ 1
6 Êtes-vous beteb! dît tout $ etfup Fifi, touî dn' déchiraaB

m reste de cervelas k l'ail cpfd venait de *W»VôJ: danj i
W morceau 'da papier, " ' ! ' ! r ;

t£ Heân! fit Lesage eh se retournant vivement vers M.
S Je dis : Etea-voUB bêtes! répéta tranquillement FIS

gatos perdre un coup de dent SI c'était la rousee, est-cs
qn'eUe s'airrêtôrait naïvement ai voire porta pottC vous d-onne*
réveil et vous engager à dégoerpirî

IS Q | raison, dit Alfette, ce fiacj-e nie peut Sfece #m
riduj i

Elld achevait à peinie d» parler, Çoiaaa on frappa r-nde-
OÈin* à fa -porte. I ' i ' i i .' i ! ?v l ¦ ¦":' - ' ! W

Lesage et Mictfud _» levèrent <fun bond, savent chacun
Un couteau et attendirent farouches.

Les femmes B'étaJeni groupées derrièàie 8Œr, pâles, Bale-
fenteB, le regard avidement fixé sur la porte, dans flat-
tejite d'une irruption subite et d'une Sanglante mêlée.

Fifi haussa les épaule» et épluchait minutieusement ea
feeau œ cervelas.

-=* Ah! là, là! dit-il d'un ton de profond dédain, avec ça
qUe ces mesBieura se privent de l'effraction, quand ils ont
affaire à du gibier comme nous! Ils n'ont pas enfoncé la
porte, donc... »

Mate avant qu'il eût achevé sa phrasd, tatae violente secousse
avait jeté la porte en dedans, et un homme entrait en disant :

£= Pardon, excuse., mais j'aMe pas à attendre. ; '
= Soufflard! s'écrièrent en mêfflle temps Lesage et Mi-

caud.
=*•* Soi-mêmd et dn pe*rfe>*nne.
Puis, se tournant ver» le» femMes et touchant du doigt

fa bord de sa casquette, qui lui tombait sur les yeux :
----- Honneur aux dames! dit-il aveo un tortillement dé-

paukfc considéré «somme le suprême bon ton et le dernier
mot defc beflles manières an bal du « Sauvage».

F-a Soufflard! murmura la Vollard, fameux! c'est un ho<mmë,
celui-là, et tout; n'est pas encore dit sur l'affaire Renault.

¦— Cest là. Soufflard! disait de son côté la belle Alliette,
dn dardant sur le célèbre bandit un regard plein d'admiration.

Car, de même que parmi les mendiants l'excès des in-
firmités constitue lin avantage, l'audace et la grandeur des
crimes sont aux yeux des forçats et des bandits de toute
sorte une marque de supériorité et un titre à la considé-
ration. Aussi, pour Eugénie Alliette, entièrement pénétrée
de ceS principes, l'illustre Soufflard, dont elle connaissait
tous les hauts faits, était-il un homme supérieur, un héros,
dans la plus éclatante acception du mot

Soufflard n'était pas beau ce-pendant; mais la pâleur mate
de son teint, l'expression d'audace imperturbable qui for-
mait le trait saillant de sa physionomie, le calme dédaigneux
de son relgard, où se lisaient à la fois l'assurance du succès
et le mépris du danger, lui composaient un type remar-
quable -5fc de nature, sa réputation aidant, i plaire à cer-
taines femmes tombées, confine la belle Alliette, dans les
bas-fonds du vitf^ st, du crime.

— Ah! ça! t'es bien riche pour te faire rouler en carrosse?
dit Lesage en versant du vin à son ancien camarade de
Toulon.

— Soufflard n'a jamais njanaué de braisa et il n'en man-



içfrjews îs_nfeS  ̂ dit Ifl tonffil «O iôgttrg t̂aût lé «eJn-s de via
_t& sdaj coupi

IS Ça, «'est vraf, s'écria Lefea 'gS, mêCte aU bag-nd, ë était
OCfcBSu de «roues (ie derrière» (pièces -Se cinq francs).
: B Ua homa» (fol BS respecte doit tua jours avoir ufl
louis qni pbusN l'autre, répliqua Soufflard en lançant du
oûfcé d'Alliette une œillade qui fit tressaillir Micaud.

En» a reprMi l i!  ' ¦ | " i ! ' !
55 Mais pour avoir toujour s des picaillonfe en poche, il

tiel faut paa être «feignant », et jo viens savoir; si tu as
feeeojn de moi pc v une affaira ,' > 1 i
; 53 Justement s'écria la Vollard, vous arrivez cofflme
n-stî-t du carême.

«< Y • ¦ * v

Amours étranges

iSfcrt U VoUara dxposfe à" Soufflard l'affaire Kenaurt,
en fa mettant ta» courant de tous les détails connus du
Idctdur. ^

EH Parfait! s'écria Soufflard, dans l'œil duquel étincelait
déjà ttne .résotation terrible, et quand ee met-on à l'ouvrage!
car je suis des vôtres, c'est entendu, n'est-ce pas!

F-i Ds ne veulent pas! dit la Vollard en désignant Lesage
dt Micaud d'un geste méprisant

pm Ils ne veulent pas! répéta Soufflard stupéfait
«¦=-> Us ont peur!
£5 Pdur de quoi!
1=̂  Ils tiennent là leur tête, dit Fifi ; mon oncle, passe

dncore, mais Micaud, comment peUt-ii laisser échapper les
occasions de ee débarrasser de la sienne! ça passe l'imagi-
nation.

'•—. Ces* pas ça, dit Leisagci honteux d'avouer cette fai-
blesse devant un homme comme Soufflard ; mais je n'ai
jamais îoué du surin, et alors... enfin, que veux-tu ? je
ne peux pus.

Soufflara eut un éclat de rire effrayant.
f— Ah! t'as des scrupules avec ces gens-là, s'écria-t-il

enfin avec un accent dans lequel éclataient la haine la plus
amère et la soif de vengeance la plus féroce; ah! tu t'at-
tetaidris sur le bourgeois et tu crains de le saigner, ootminfe
si c'était le menue sang que le nôtre, comme si nous appar-
tenions à la même race! Mais tu ne te souviens donc de
rien! Tu as été trois fois au bagne; rappelle-toi le départ de
la chaîne, rappelle-toi l'opération du ferrement, où tu pou-
vais avoir la jambe broyée d'un coup de marteau! Il y
en avait là des milliers de bourgeois accourus de tous les
coins de Paris pour jouir du spectacle de ta honte et de tes
terreurs; spectacle longtemps sollicité, considéré commea
une précieuse faveur par ces hommas qui venaient assister
à ton supplice comme à une fête, avec l'insensibilité hai-
neuse de Peaux-Rouges se repaissant, des tortures d'un blanc.
Bt partout sur ton passage, mêmie empressement barbare,
partout le citadin et le paysan, quittant leurs travaux pour
voir passer la chaîne, mais tout prêts à laisser là la chaîne,
il faut leur rendre cette justice, pour courir à l'exécution du
fameux Lesage, ei on leur eût donné ce divertissement su*-
prême! Bt tu as pitié de ces gens-là: Allons, tu n'as pas
de gang dans les vaines. Ce sont nos ennemis, te dis-je , nos
ennemis implacables, traitons-les cc. 'wne tels jusqu'au jour
où ils Drendront leur revanche.

B Soufflard N ï-B&OH, B'écria U Selle Alliette entraînée
par l'ardeur sauvagn avec laquelle celui-ci avait prononcé
ce& paroles. ?ourquoi épargne** ceux qui sont impitoyables
jBQfUT nous! C'est la plus niaise des duperies.
S Jd fttvaia bien dft, moi, que Sdofflard était un BoŒfcfle,

ajouta la Vollard, non moins enthousiasmée qu'Alliette.
Ldsagle et Micaud seuls ne paraissaient pas convaincus.
__ =_ Tiens, veux-tu que je te dise ce qui t'arrête? reprit

fo-usquement Soufflard, en regardant Leaag'e en face ; ce
n'est ni la pitié, ni la peur de la mort, car tu n'es ni
nn imbécile, ni un lâche ; eh bien; ce qui f arrête, c'est la
pensée de lai guillotina

Lesage et Micaud tressaillirent; Soufflard avait touché
iupt».

5=1 La g r̂fllotine eist faite pour les ôribécilds, ajouta ce
dernier; quant à moi, retiens bien ce qUe je te dis, on pourra
me condanmer à mort, mais jamais Chariot ne touchera
à cette tête-là jamais je ne servirai de divertissement à la
foule féroce et lâche, qui veut voir la figure que fait un
homme dont la tête va rouler dans fa panier! Jamais! non,
jamais! je fa jure!

— Cependant-, dit Micaud, une fois condamné...
— Allons donc! est-ce qu'A n'y s pas mille moyens de

sortir de la vie! J'ai ma manière à moi et ils auront beau
me visiter... Enfin , suffit, je connais ïffion affaire, je pré-
tends être le maître de Bîon corps jusqu'au dernier moment
et je leur prouverai à tous qu'ils ne sont pas de force à
lutter avec Soufflard.

La prodigieuse assurance et l'audace indomptable du ban-
dit avaient fini par gagner Lesage. dont le visage trahis-
sait le changement qui s'opérait peu à peu dans ses idées;
cette révolution n'échappa pas à Soufflard, qui se hâta d'en
profiter.

— Allons, lui dit-il, fais-tu l'affaire? Si tu as pj&ur, je la
fais tout seul.

— Eh bien! c'est dit, s'écria LeSage d'un ton décidé,
l'affaire est dans le sac, la marchande du Temple aura son
compte. i :

'— 'Enfin, c'est pas malheureux; dit Fifi.
Cette grave et terrible détermination fut suivie d'un silence

dams la voie sanglante dont il s'était toujours détourné
jusque-là, et au bout de laquelle, comimle un muet et Binistre
fantôme, se dressait l'échafaud.

Chacun comprenait qu'il venait de faire le premier pas
solennel.

Ce fut Soufflard qui rompit le silence.
— Surtout dit-il ne traînons pas en longueur : c'est au-

jourd'hui ,1e 2 juin, il faut que le 5 l'affaire soit faite.
Puis, s'adressant à la Vollard :
•=- Est-ce possible?
¦— Demain si on veut.
I— Tous vos renseignements sont pris?
i—- Et complets, je m'en -Ptote, dit Fifi.
— Rue du Temple;, 91, n'est-ce ?as?
r- Oui.
!— Je passerai par là demain pour étudier le terrain.
•— Sois prudent, Soufflard, lui dit Lesage, ne te montre

pas trop;, il suffit d'un curieux qui te remarque pour mettre
la rousse sur notre piste après le coup fait



Arts officiel
DB LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

Cendres et Balayures
Les disposition! suivantes du Règlement

général,de PoUee sont rappelées au pu-
blic en l'invitant/ 4 s'y conformer stricte-
ment .-

ART. 62. — Les cendres «t ordures mé-
•agères, renfermées dans des caisses en
feétal , fennecs d'un couvercle et
«arquées des initiales du propriétaire,
loivent être descendues chaque matin pour
¦ passage du tombereau.

Les caisses en bois seront confisquées.
AHT . 63. — Les débris de faïence, terre,

terre ou objets métalliques seront recueil-
lis chaque lundi et seront renfermés dans
des'caisses qui ne seront déposées sur le
trottoir qu'au moment dn passage du
tombereau.

Les caisses doivent être rentrées immé-
diatement après le passage du tombereau.

ABT. 64. — Tout dépôt de balayures,
tendres, débris de verre ou autres , est
absolument interdit sur la voie publi que,
¦auf dans les ces prévus aux articles pré-
sidents.
7877-3 Direction de Police.

Ecole particulière
Mlle Jeanne Breguet

Rue du Temple-Allemand 23
T892-3 Se recommande.

Bmnrnill Jeune dame honnête,
XUUJM IUIIM possédant bonne instrue-
Qon, cherche 4 emprunter 300 fr. au
plus vite. — Ecrire sous initiales L. G.
1001, ta bureau de I'IMPARTIAI.. 7001

On demande des
TERMINAGES

TJn ancien Fabricant expérimenté dans
IM pièces ancre demande à terminer des
•acres fixes petites ou grandes pièces. —
Adresser les offres sous II. B. 7050, an
Sureau de I I MPARTIAL. 7050

f t  J * PH. LAGGBR,

tordoflflïer ETS-IES.
mande 4 sa clien-

¦Ma et an publie en général pour tout ce

a 
concerne sa profession. Ressemé-
es hommes, 3 fr. 50. Resseme-

bures femmes, * tr. 80. Tous prix pour
ganta. 6209-1

Demande d'emploi
TJn homme de 28 ans, rangé, sérieux,

.solvable et d'excellente moralité, cherche
ni plaee de commis-encaisseur,
voyageur de commerce ou autre em-
¦loi Sa ee genre. Références de premier
9r4re. — S'aaresser aux notaires Charles
Barbier dr René Jacot-Guillarmod,
à La Chaux-de-Fonds. 6025

Sarde- Malade-Releveuse
Uns personne de confiance, se recoin-

aand* aux dames da la localité. Gertifl-
sata 4 disposition. — S'adresser 4 Mme
pharieSEITEB, 4 Cernier (Yal-c-.e-Rui).

Librairie A. Courvoisier
PLAGE DU MARCHÉ

NOUVEAUTÉ!
Photographie Plastlqno

Stôrêographe
¦pare petit stéréoscope verres couleurs et

6 sujets différents. Prix 50 ct.

firte-pliim^^*SS5
t MKt-reao. permettant de mettre «4 d'en-
wm très facilement n'importe quelle
lame d'acior.

%_f ^tim^̂

I

Une fabrique Importante

chercha
un bon 7898-8

Régleur-
Lanternier

pour pièces anore.
Offres sous chiffres H. 1BOS C,

4 MM. Haasenstein et Vogler, La
Ohaux-de-Fonds.

.__._mmwa__ i_,__ a\\\,\_ .a. __t___ ______u____, tj__ m

Placements, fer™^."*̂
Suisse ou 4 l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff . rue Léopold-Robert 7. IHB3-18
r_V -m « I l  «rPHH W ¦*•* recommande
M. IM. __.__ .__ .«C WM. M. pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façon»
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et SO fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. PORCELLANA. Place
d'Arme» 1. gt2fl-B

f * i Un monsieur dis-
U P P I ïSÏ P OQ  posant de plusieurs
Lui I LUI UUe heures par jonr de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976 , an bu-
rean de I'IMPARTIAI.. 17976-8*
n a a Un termineur sé-
|<Al l/ .|n|û rieux. bien installé ,
il "•" II" lll i\ entreprendrait encore

¦ des terminages de ce
genre, de toutes grandeurs et en tous gen-
res de boites. Travail prompt et cons-
ciencieux. Prix très avantageux. — Offres
sous P. A.. 6545, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. fi.V»ft 1

TTD MTl-JE-TTD C *ont demandés
I JLi il lIiillLi U ilO pour petites piè-
ces cylindre or. — Adresser les offres
avec prix par grandes séries sous initia-
les .\. R. 6»! 8, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6918-1
Dl ______ ¦***-_*>*__; ___ !-tua Ou donnerait 1' 00 à
r 101 1 lait». 1500 graiidiNsagen
de moyennes par semaine. —Adresser les
offres par écrit avec prix, sous initiales
II. B., 7100, au bureau de I'IMPARTI à L .__ 7100 1
¦ * Une honorable famille d'une
Il lll Q localité située près Thoune.
gg gl tj g  prendrait en pensiou jeune

garçon ou lille. désireux
d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille et bons suins assurés Conditions
modestes. — Pour renseignements, prière
de s'adresser à M. Arm, rne des Ter
reaux 4-A . 6952

f Ammi<! ^n J eune nomme ayant ter-
WMlllttlS, miné son apprentissage dans
une maison de banque, cherche place
comme employé dans une banque ; à dé-
faut, dans une boune maison d'horlogerie
pour faire les travaux de bureau. Préten -
tions modestes. Certificat à disposition.—
S'adresser par écrit, sous chiffres II. P.
71 IO. au bureau de I'I MPARTI àL. 7110-1
Tjnmn sérieuse ayant travaille aux èbau-
1/u.lllc cheg et aux dorages cherche place
immédiate. A défaut, on demande des
journées. 7108-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Demoiselle de magasin &SSS-
naissant les deux langues, demande place
de suite. 71)96-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Ull jeUIie DOmme mande place comme
garçon de magasin ou homme de peine. —
S'adresser sous chiffres U. F. G'.t'.H . au
bureau de I'I MPARTI àL. 6991

Iffnpnni'nînn Un jeune homme au cou-mClj ttl l lLlCU, rant des tournages, trou-
verai! emploi de suite . — S'adresser Fa-
brique Movado , rue de la Serre 61. 7074-1

HAUT MlVI-îàPOS et «ne apprentie sont
1/Clli UUÏI lb l ca demandées de suite
pour les cadrans métalli ques. A défaut,
on enseignerait la partie. — S'adresser
rue du Rocher 18. 7071-1
fP j ij llpnnpn On demande une bonne
1 CllllClloCû. ouvrière ainsi qu'une assu-
jettie ; à défaut , une ouvrière pour quel -
ques jours par semaine. — S'adresser
cnez Mlle Jobin , rue du Parc 29. 7093-1

A nni-p ntip ^n aeinan**K une apprentie
«pjil Cll llC. et uue assujettie lingère.
— S'adresser chez Mlle L. Moser, rue
Numa-Droz 148. 7084-1

A la même adresse, on se recommande
pour les ourlets à jour.
M p n a d à pa '-- 11 demande pour entrer le
JuClidgl/i 15. plus tôt possible, une ména-
gère , âgée d au moins 30 ans, sachant
cuire nn bon ordinaire. Bons gages. 670*6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Commissionnaire. £«««£,&
jeune fille de 14 à 15 ans, pour fai re les
commissions. 7257-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune
dClllie IlllC. fille honnête pour aider
dans un peti t ménage. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage, à gauche.

7105-1
TaUTIQ Alla *-*n demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille allemande et ro-
buste pour aider à la cuisine. —S 'adresser
chez Mme Goetz, Pension , rue de la
Ronde 5. . 7088-1

M o rfqo f n  A louer pour le 31 octobre ,
lUU.gu.uUl. un magasin avec appartement,
composé d'une grande ebambre, un cabi-
net, cuisine, lessiverie et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7247-9

Rez-de-chanssée. t*SZ E°&£
chaussée, composé de deux grandes cham-
bres, cuisine, corridor, lessiverie et dé-
pendances. 7248-5

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..

I Affamante A louer poar le 31 octobre,
LUgClli L llia. 4 logements de 2 nièces et
dépendances, bien situés. — S'adresser é
M. Castioni , rue de la Concorde 1. 7212-5

Â l flTTPP pour le ler Mai, k 10 minutes
IUUCl du Centre, rue dn Couvent 1,

S appartements de 2 chambres, cui-
sine , dépendances, jardin potager. Prix,
ZO tr. par mois. — S'adresser an burean
Georges-JuleB Sandoi. r. duParo2. 6902-4

f ArfAmAnf A loner de suite en ponr
UUgClUCUl,' époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces et dépendances,
au rez-de-chaussée d'un immeuble situé
non loin de la Place Neuve, au centre de
la ville. Loyer 650 fr. par an. — S'adres-
ser en l'Etude Paul Robert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. 6426-3

A lftllPP c'e sui*e oa époque à convenir,
IUUCl rue de la Promenade 4.2me

étage, bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances.
Lessiverie. jSau et gaz installés. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz. rue
du Parc 2. 6903-4

I ft£fPmPll t A louer, de suite ou épo-
UUgClUGUl. qne à convenir, un beau lo-
gement de 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés, cour et jar-
din. — S'adresser rue du XII Septembre
12, an ler étage (Bel-Air). 727o-2

A lftllPP Pour époque à convenir , Nord
IUUCl gi , beau logement de4 cham-

bres au soleil , maison moderne, cour fer-
mée, buanderie et portion de jardin pota-
ger, 660 fr. — Parc 17. Bouelierie-Char-
culerie. — Parc 3, ter élage de 3 piè-
ces et alcôve. 600. fr. Sous-sol de 3
chambres. — Fritz-Courvoisier 29 . 1er
élaire de 2 chambres, 30 fr. — Nord 59,
Knireso! de 2 pièces, 33 fr. — Ronde 43,
•ime étage de 3 ebambres dont une
grande, 40 fr. "Jmeélaee de 3 chambres.
38 fr. IM g-iion de 3 pièces, 33 fr. Sous-
sol d'une chambre. 12 fr. — Pour le 30
oclobre , Parc 17. Magaain pour n'im-
porte quel commerce, 'iuie étage 3 cham-
bre avee balcon. 52J fr. — Pare 1, '.me
étage de 2 chambres dont une grande,
435 fr. — S'adresser bureau Sci cenholzer,
rue du Parc 1. de 11 heures à midi; entre
temps Nord 61. au 2me ••ta-'e 7204-2

Appartient a-fH ïiT
ment de 3 ou 4 chambres, dont 2 indé-
pendantes , alcôve , corridor, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Soleil 1,
au 3me étage, à gauche. 7250-2"

A lftllPP Pour le *-* ' octobre 1904 un pre-
lUUCl mier étage de 3 belles cham-

bres, grand ualcun. cuisine, corridor fer-
mé et dépendances, lessiverie. cour, jar-
din, eau et gaz, le tout dons maison mo-
derne ei tranquille. — S'adresser rue de
l'Emanci pation 49. au ler étage. 6762-2

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

AppârtemfiDI. vembre 1904, bel appar-
tement moderne de 4 pièces, avec balcon,
grand eorridor et toutes les dépendances.
— S'adresser chez M. Brischoux, rue du
Crêt 18. au ler étage. 6423-2
[ Adam ante A louer pour le mois d'oc-
UUgCUlCUld. tobre 1904. plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces, corridor, eau
et gaz installés et buanderie. — S'adr.
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

6898-2
X nnnnfnmnnf A. louer, de 8uiteon pour

rr IClilCUl. époque à convenir, un
beau logement de 3 pièces, dépendances ;
eau et gaz installés. — S'ad. rue A.-M. -Pia-
get 31. 4215-15*
Phumhnn A louer de suite près la
UllûlilUl C. piaCe du (Marché , une belle
cnambre exposée au soleil levant, entière-
ment indépendante, meublée ou non.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 7219-2

Phani llPP et Pelle, -U1- gratuites, en
UUaillUl c échange de quelques travaux
dans un petit ménage. I rès avantageux
pour une personne de confiance et ayant
petit métier. —S 'adr. rue Numa-Droz 141 ,
au 2me étage, à gauche. 7213-2

fhamhPP **- *ouer --e sll'te ur,6 chambre
UllalllUl C. meublée. —S 'adresser rue du
Progrès 105-A, au 2me étage 7243-2

rhamhPP * 'ouer d" 8U, te une cham-
UllaWUlC. bre non meuniée . à une per-
sonne ue toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2ma étage, à droite.

7240-2

PhaiTlhPP ^"e (''>- lmnre *¦ deux lits estUUaUlUlC , à louer pour le 9 mai à un
on deux Messieurs tranquilles. —S 'adres-
ser rue du Kocher 2, au2me èîage , entrée
au centre. 7239 2

PhflmhPP  ̂ lauer de suite une jolie
UlldlllUl C, chambre meublée, à proxi-
mité de la Poste , à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 74. 7252-2

rhamh PP menblée à louer à monsieur
UllalllUl 0 tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5, au Mme étage, à gauche. 7234-2

Réouverture de l'Ecole enfantine,
Mardi 3 mai.
Ph ainh ppQ A louer de suite une bella
VllalllUl Où. chambre meublée et une
dite non meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36, au ler étage, à droite .

7226-2

rhamhPP*!  ̂ louer 2 chambres meu-
UllalUUlCo. blèes ou non, indépendantes
et au soleil ; on peut y travailler. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au Sme
étage . 7221-2

PhamhPP  ̂louer de suite une chambre
UlldlllUl C, meublée k un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 136, au pignon. 7233-2

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUdlllUlC, meublée à des personnes
d'ordre. 7224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Th amh pn A louer de su 'te une l,t118
vllalllUl D, grandechambrebien meublée,
au soleil, à un monsieur deloute moralité,
travai llant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, aa t________t_________m_ 7246-2

Ph imhpo A louer de suite une cham-
UliaiilUI C. bre meublée, indépendante,
située an soleil. — S'adreaser rue du
Puits 5, an 2me étage. 72T/6-2
Phamhpn A louer de suite nne cham-
U111I11U1 C. bre non menblée, k nne fe-
nêtre, pour une personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne des
Fleura 18. au ler étage. 7*156-3

Phamhpo A i> **uer de snite nne eaamr
UllalllUl 0. brv. !» 2 fenêtres, meublée oa
non. située an rentre. — S'adresser rue
Jaquet Droz 10, n 2me étage. 7278 S

A la même ndresse. i vendre mue
poussette 4 8 roues , bien conservée.
P.hamhna A louei , non meublée, prés
UlldlllUl 6 de la Gare 7;?73-3

S'adresser rne de la Serre 101, an re»
de-chaussée, k droite.
Phamhra A louer.de suite une chambre
UllalllUl V. bien meublée, au soleil. —»
S'adresser rue di» la Bonde 43, au ler
élage. à droite. 7262-3

rhamhPP A louer de suite une belle
UllalliUl C. ehambre meublée, indépen-
dante, à une on deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voiSier 36, à gauehe. 7260-8
If l t fpmpnf A Jouer uii logement au 2me
UUgClllCUl. étage, de3 chambres, cuisine
et dépendances, pourle 30 avril 1904. Prix
628 fl*. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs , rue de la Balance 16. 17630-25*

A lnnpp me Léopold-Kobert 56, à per-1UUC1 gonne eu ménage sans enfant,
deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme enisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant . — S'a-
dresser de 1 à 2 heures ou de 7 à 8 hen-
res. au 2me étage, à gauche 2623-30+
I nrinmanf -*¦ -«ner pour Saint-Georges,uUgCUICUU n*j 'ogemeni de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40 1518-39-*-

Â lnilOP ^e snite ou P,"'r époque à con-lUUCf Tenir, Léopohl-Robert 142 et
144. plusieurs logement ** de 2 et b pièces;
ainsi qu'un MAGASIN qui pourrait être
utilisé comme bureau situé rue D.-Jean-
Richard 37. — S'adresser au 1" étage.

15043-53
i IflllPI * Pour -̂Georges 1901, un belli IUUCl atelie r de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et déoendaeces. L'é-
lectricite est installés. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé es deux et on
pourrait éventuellement adjoindre nn ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-AUemand 1. au 2mc étage. 7870-98*

POUF tout de suite BJSTJBR
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois, rus
Numa-Oroz 135. 16850-134A

A lflllPP Pour nn Avril 1905 le premier
IUUCl étage de la nmison Munzin-

ger.— S'adresser k M. Brandi, gérant, rue
Numa-Droz 27. 6623-1

___ p

Anna pt p mp nt  * louer pour de suite,fl JIJKU ICIUCUI. appartement de 8 pièces,
cuisine et dépendances, à dea personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32. an ler étage. 6928-1

1 ntfampnte. A louer 2 logements de 3 et
ilUgClUCUl*-*. 4 pièces, bien situés, an
soleil. Prix , 420 fr. , plus un logement
de 3 pièces au centre de la ville. — S'a-
dresser chez H. J. Kullmer , rae dn Gre-
nier 37. 7122-1

A lflllPP un *er étaSe de 4 chambres
IUUCl avec eorridor fermé. Prix 700

fr. — S'adresser rue da Progrés 13, au
magasin. 7125-1
l nrfnmp-nj A louer de suite on pourUUgCiUCUl. époque à convenir, nn loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces — S'adresser à M. Alf. Scnneidor-
Robert, gérant d immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 7120-1

Phamh PP *¦ l°aer l1e 9llite nne cham-UUalUUlu. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
nia-Droz 13, au 1er étage, à draite. 7113-1

PhflmhPP A louer de suite une jolie
UUaiUUlC. ehambre meublée, avec part
à la cuisine, si on le désire, à uue dame
ou demoiselle .de »-jute moralité, — S'adr.
rue du Puits 8. ai . 3mo étage. 7128-1
¦̂*— ¦—¦— ™̂—. -

Pljamhpp A louer une chamhre indé-
UUauiUlC. pendante, non meublée et au
soleil , à une personne tranquille.— S'adr.
rue du Progrès 77, au Sme étage.

A la même adresse, une forte machine
A arrondir neuve est à vendre. 7085-

PhamhPP A louer de suite «ne jolieUUaiUUlC, tbamhre non meublée, au
soleil , à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adrtBser rue du Progrès
n« 103 A , au ler étase, à gauche. 6979-1
flhamhPQ **-ve ** entrée indépendante, dis-UUaillUl C p0nible dès le 10 mai , est à
louer meublée à un monsieur de toute
moralité, solvable et travaillant dehors.—
S'adresser rue Léopold Robert 4, au ler
étage, à gauche. 6975-1

Rjnynl pHn A vendre une machine
JJwJUvUvi marque «Cosmos », en bon
état et à très bas prix. — S'adresser â
M. Jean Wal ter, rue Dr Dubois 6, (à l'Est
du Café Breguet , route de Bel-Air). 7076-1

Â VPniiPP un nioleur électrique
ICUUl C nenf _ force i cheval , ou à

échanger contre un d'un '/i ou '/« choval.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 7107-1

Pl'anrt neu* est a ven '-'re- Tauted'emploi,
i iaUv première marque, son splendide.
On le céderait avec plusieurs morceaux
et une bonne méthode. Grande facilité de
payement. 7067-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI»!,.

A VPndPP <LDe R-ach*ne (A coudre près-
I CllUlC que neuve, un peti t lavabo,

un régulateur, le tout à très bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 4, an 1er
étage. 7116-1
Ri/'UPlûftp usagée, première marque, à
Dll/J ulCUC vendre très avantageusement.
— S'adresser rue du Parc 39, an Sme
étage. Je midi à 2 heures. 7123-1

A VPIlliPP un8 ^an1ue •*-* magasin ,i CUUI C dessus en zinc, nne bascule,
fori.e 500 ki los. — S'adresser à M. Alf.
Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier20.

Tours à gnillocher. ionVededse
t2nrs

à guillocher. Grandes facilités de paie-
ment. — S'adresser rne Numa-Droz 148,
au Sme étage, à droite. unir*-1

¦ K - ~ - .. . . . .. 

MAGASIN DE COMESTIBLES
Sud de la Serre 61 et

Rue Léopold-Bobert 58-b
M. WBJXA. ayant repris le commerce de comestibles de M. BSe-aohi-aolla,
¦ l'honneur d'annoncer i sa bonne clientèle et eu public nn général, qu'il sera tou-
jours bien assorti en Vola illes , Poissons , Conserves , Epicerie fine. Charcuterie,
Produite) d'Italie, Langue* «alées et fumée*. Plate de Charcuterie garnie ear com-
mande. , 7333-3

On porte A domicile. TELÊPHONB
Chaque jonr. Grand arrivage «la

POISSONS ET VOLAILLES
SK RECOMMANDE.

A REMETTRE pour ca use de départ on bon (B 49161)

flB HŒ.AS.JkS2£2E*ir1 ¦B"*»-» ¦¦yy ,n»j—s....  ̂ *\__________JSS_____\ V-~"J—KJJ -WRBEW d̂Sï *m_-m__\___y  T " 'Tl **C f-C Ŝl

W-Tabacs & Cigares, Horlogerie,
»tc, etc., bien situé dans une localité industrielle dn Jura Bernois. Con-
tiendrait particulièrement à un horloger. — S'adresser à M. Charles GROS,
* ST-IMIER. 7400-2

Pour oause de eanté

Café-Brawie
très bien agencé, billard, salle de société,
belle terrasse, appartement de 5 pièces,
ler étage, loyer, fr. 2.350.--. 7399-1

reprise, 14,000 fr.
Proximité de la gare. Facilité ponr la

restauration. — Offres sous Wo. 4842 X
à MM. Haasenstein et Vogler, Genève.

VOLONTAIRE
St-Gall

Jeune fille d'honorable famille, de pré-
férence de la campagne, qui désire ap-
prendre l'allemand , pourrait entrer dans
une petite famille protestante pour s'occu-
per au ménage. Vie de famiUe. — S'adr.
a M. Fritz Qonzenbach . Gallurstrasse 82,
St-Gall. Pour références , s'adresser à M.
Merminod, pasteur, à St-Gall.
(Zag. 768) 7396-1

Cycles CONDOR
et MOTOCYCLETTES

Changement de vitesse et frein automa-
tique. Classée première dans toutes les
Courses importantes de bicyclettes.

Première .t'arque
Ne faire ses achats qu'après avoir visité

lés machines, chez M. Jean li t l'l'-
MAX _V, seul agent, rue da Collège 19
et Place Dubois. 6495

!̂ £LICHÉs9
!/pographique$

Georges COURVOISIER \(|
I, PLACE du MARCHÉ 1, Ml

LA CHAUX-DE-FONDS Al

Exécutions et Livraisons de IV
Clichés dans tous les genres, il
soit : Zincographie, Gravures 11
sur bols, Phototypie, Galvano- Il
plaetle, Storootypio , etc., pour 11
Catalogues, Journaux, Illustra- V
tions. Prospectus, etc., ete.

. 09* Plans et Devis OBAXU a k
\ disposition. Jn

Â
çnr. Amm deux bonnes mandolines ; très
I CllUl v bas prix. — S'adresser rue

du Progrès 6, au leréiage, à gauehe. 1011



Société Suisse des Commerçants
¦»

Cours d'été
feroredi de 8-9 k. — Allemand moyen. Vendredi de 8-9 h. — Sténographie infér.
Mercredi de 9-10 h. — Allemand supérieur. Vendredi de 9-10 h. — Sténographie su-
Vendredi de 8-9 h. — Arithmétique com- périeure.

merciale. 7430-3 Vendredi de 9-10 h. — Comptabilité.
Ouverture des Cours à partir du 11 Mai courant. 

ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 6 MAI 1904,
es 1 •/] heure de l'après-midi, les
îbjets ci-dessous désignés seront vendus
la Halle  aux enchères, place Ja-
uet-Droz, en ce lieu, savoir:
Secrétaires, dressoir sapin . Canapés,

lavabos, chiffonnières , garde-robes, buf-
fets, lits complets, tables de nuit , tables
rondes et carrées , fauteuils , chaises , pu-
Îlitres, machines à coudre, régulateurs,
ampes de pension, glaces, tableaux , ber-

ceau, réchaud à gaz , lanternes pour mon-
tres, 1 guitare , 140 boîtes thon et sardi-
nes, 4 harnais, 1 concasseur, 1 hache-
paille, des chars et glisses , etc., etc.

En outre , il y sera vendu 15 tambours
aveo baudriers et baguettes.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 7401-1
(H- -C) Office de Poursuites.

Graveurs
A vendre le matériel d'un atelier

AVEC SUITE, soit, un tour circulaire
complet, 1 ligne droite , 1 établi à 4 places ,
lapidaire, claies, viroles, etc.. en bon état.
Au comptant, 900 fr. — S'adresser sous
chiffres O. S.. 7408, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 7408-3

TERMINEUR
genre Roskopf est demandé pour se fixer
aux Brenets ; local de travail fourni par
E. Quartier flls. Inutile de se présenter
sans références sérieuses et entière con-
naissance du genre. Moralité absolument
nécessaire. H-1663-O 740*2 3

Machine à Ecrire
„ BAR-LOOK"

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

Henri PERRIN, Ingénieur
COLOMBIER (Neuchâtel)

BŜ  Agent exclusif "̂ 5̂
«7-430-K 7403*10

MdG& M̂OÊLi
Un grand local eBt disponible pour

Sociétés. — S'adresser k l'Hôtel du So-
leil. 7435-8

ÀPhPVfldP *! ®n entreprendrait -* domi*nulle l ClgCo. cile des achevages da boî-
tes argent galonné, à prix modérés. —
S'adr. sous Ii. P. 7385, au bureau de
I'IMPARTIàL. 7385 3

FîllhfiîfPllP ^n k°n 0UTr-er emboiteur
ulUUUUCUl . se recommande à MM. les
fabricants pour du travail à la maison ou
place dans un bon atelier. — S'adresser à
M. DuBois-Amez-Droz , rue du Kocher 12,
au rez-de-chaussêe. 7894-3

On entreprendrait i___l£gn£
plats et remontag*es Roskopf. — S'a-
dresser à M. M. -A. Chapuis, rue Bour-
not 33, Locle. 7351-3
Ilno Ttamnidollo connaissant la sténo-
UUC JVCUIUIûCUC graphie et les travaux
de bureau, cherche place dans comptoir
ou fabrique, pour la sortie et la rentrée
de l'ouvrage. — Ecrire sous E, 6500,
Poste restante, 7375-8

Un jeune homme jBEttMS
maine, cherche emploi. — S'adresaer par
écrit sous M. J., 7374, au bureau de
I'IMPARTIàL. 7874-8
Vv npnfoecoilP Alsacien, muni de bon-
DA piUlCÙSCUl nés 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 de s'adresser sous initip.les
C. B. 6335, au bureau de I'IMPARTIàL.

62*25-3

fine garde-malade £ï*2Sr&
ferai t disponible dés maintenant 7251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Un bon remontenr £$»*£«23 Avril désire entrer en relations avec
une ou deux maisons pour des démon-
tage* et remontages petites ou gran-
des pièces. Ouvrage propre et garanti sur
tous les rapports . 7238-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL.

Uie jeune fille f t^V^™£mille sans enfants , si possible cbez des
personnes d'un certain âge. Certificats i
disposition. — S'adresser, sous initiales
J. O. E. 7339, au bureau de I'IMPARTIàL.

7229-2

f l l i l Ic iPhoi lP  connaissant l'excentrique
UUUlUlllCUl est demandé pour J5 heures
par jour. — S'adresser à l'atelier William
Grandjeau, rue de l'Epargne 12. 7429-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un établi en bois dur à 3 places pour
graveur.

FmhftîtPIll- On demande de suite un
j Ull iUUllbUl . bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Progrès 63, au premier
étage. - 7391-3

flftPPûcnntlflîJ nt On demande un bon
UullCbpUllUaul. correspondant, con-
naissant la sténographie et la machine à
écrire. Occupation immédiate. — S'adr.
Case postale 4838. 7381-3

riPPalflllPHP ®n demande un ou une
UCbaUJUCUl . bonne décalqueuBe. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ulysse
Meyrat , aux Brenets. 7376-8
EHnj nnpiinp On demande de suite une
ll l l loùCU oC. finisseuse et polisseuse
de boîtes argent. Ouvrage suivi. Trans-
mission. — S'adr. à M. E. Schaad, Cas-
sardes 15, IVeucliàtel. 7417-3
Ijnnpnn On demande un bon ouvrier
JVUI CUI ¦ greneur. — S'adresser chez M.
Augaburger-Houriet, rue Numa-Droz 58.

7420-8
Tjnnpun On demande un bon ouvrier1 / U l G U l .  doreur sachant bien grener et
gratteboiser. Entrée de suite. Pressant.
— S'adresser chez M. J. Huggler, rue du
Progrès 61. 7418-3

Deux ouvrières S^ï^e'VE:
sage ou une autre partie de la montre,
sont demandées de suite. 7434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. su?£ ,ffi£M
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. rue de la Chapelle 3,
au 2me étage. 7386-3

Jeune Commissionnaire iSffil
mier Frères el Cie, rue Léopold-Robert58.

7373-3
Annnpn fj  On demande de suile un ap-
n{J |ll Cllll. prenti charron. — S'adres-
ser à M. Ulysse Schleppy. charron. La
Sagne. 7364-8

flll l ipmanrfp plusieurs filles|de cuisine,
UU UCUlaUUC femmes de chambre, som-
melières, servantes, cuisinières, voituriers.
— S'adresser au Bureau de Placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. 7409-8
Q pryqnfp O" demande de suite une
OCl lulllC, bonne servante, forte et ro-
buste. — S'adresser à M. Oscar Vermot.
Café-Brasserie , rue des Terreaux 1. 7378-3

Homme de peine. S?̂ ?S
âgé d'au moins 25 ans. 7412-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Porteur de pain. *\MïïSS
la Balance 5, on demande un eune hom-
me comme porteur de pain. 7387-3
Innnn fillo On demande une jeune
lICUU C UUC. _ \ie de 16 à 18 ans pour
aider au ménage. 7397-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. 2 d̂j SïïXC
nête, libérée des écoles, pour faire les
commissions et aider au ménage. — S'a-
dreser au Comptoir , rue D. JeanRichard
n» 13, au 2me étage . 7428-3

Commissionnaire. su?t" 533
ou un jeune garçon libéré des classes
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. V. Nicolet-Jaques , rue du Parc
17, au 1er étage . 7438-3
IpiW O lin ni ni 0 *c*if, honnête et intelli-

UOUUO UUUllUO gent , est demandé pour
ie 16 courant comme homme de peine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIàL. 7':26-8

nflmPÇtiflllP *-*n u61118111*!8 do suite un
JUlillùllljUlj, jeune homme comme do-
mestique. — S'adresser chez M. Benoit
Walter. rue du Collège 50 7425-3

'•.PPVantP Ou demande une jeune fille
Oui ÏalllC, sachant bien coudre pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 51 , au 2me étage. 7423*3
Onnnanlû On demande de suite une
ÛvliU UlC. bonne fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un "mé-
nage soi gné. — S'adr. rue St-Pierre 20,
au ler étage, 7433-3

l lSltenr-aCneYeiff la terminaison de
la petite boite or, lépines et savonnettes,
trouverait place stable de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser offres
avec prétentions et références, sous initia-
les JE. M. T. 7211, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 7211-2

Pll i l lni ihûll l * 8Ur **rgent, sérieux, con*
UUlilUI/llCUr naissant sa partie à fond,
ainsi que la machine à graver (système
Lienhardt) est demandé de suite. Place
sérieuse. Capacités et moralité sont exi-
gées. — Offres à M. Joseph Aubry-Cattin,
Breuleux (Jura Bernois). 7277-3

iphpVPIH1 d'échappements après dorure
nlllc iCUl est demandé de suite, travail
assuré. — Adresser les offres par écrit
sons initiales D. H. 7303, au bureau de
ITMPARTIAL. 7303-2

fln nff pp * faire des passages d'ai-
Vll Ulll C guiiies grosses pièces. 72422

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.
Pj nj nnnrfnQ On demande de suite plu-
rilllùotlgco. sieurs bonnes ouvrières
poar remonter les finissages. Koskopf.
— S'adresser chez Mme Simon, rne de la
Serre 95, au 3me étage. 7202-2
•. P P V a n t P  On demanda de|suite pour
ÙCl I dlllC. nn ménage soigné, une ser-
vante honnête et active. Gages 25 â 35 fr.
— S'adresser rue du Parc 31, au 1er
étage. 7209-2
Cnnyonf* Pour la Crèche de la Pro-
OC1 I aille, menade , on demande pour le
15 Mai, une servante bien au courant des
travaux du ménage et munie de bons cer-
tificats. — S'adresser à MUe Robert, di-
rectrice, rae dn Manège 11, au rez-de-
chanssée. 7206-2

Femme de ménage. ^,ede„Tdbonn:
femme de ménage. Moralité exigée. —
S'adresser, sous initiales B. B. 7332, au
bureau de ITMPARTIAL . 7232-*.*

Jpiino flllo 0n demande de suite une
DCUUC IlllC. jeune fille pour l'oxydage.
— S'adr. me A.-M. -Piaget 81. 7253-3

Commissionnaire. î SSES-JE
naire. — S'adresser rae da Marché 2, au
2me étage. 723b-2

fln phppphp Pov-r to'lt d9 BUi 'e une per"UU uUCl l/UC sonne de confiance pour ai-
der dans un petit ménage. Bons traite-
ments. — S'adr. sous P. M. 7258, au bu-
reau de ITMPARTIAL. 7258-2
Tonna fll ln On {demande une jeune
UCUUC UUC. fille de 12 ians pour garder
un enfant entre ses heures d'école — S'a-
dresser chez M. Georges Huguenin. rue
du Ravin 11. 7261-2

Â lnilûP Pour c*8 imprévu, pour !juin
IU UCl ou j uiUet, rue de la Paix 73, un

ler étage de 3 chambres, corridor et
alcôve, cuisine et dépendances. Prix , 520
fr. — S'adresser k M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 7404-3

A lfll lPP Pour *e 31 octobre 190., 2me
IU UCl étage de 4 pièces et dépendan-

ces, situé rue de la Balance 14.— S'adr à
M. E. Zuger, même maison. 7436-6

Aj)|)<il IblIicIllS, novembre, dans maison
en construction, ler étage de trois pièces,
balcon et dépendances ; 2me étage de trois
Sièces, balcon et dépendances ; pignon de

eux pièces et dépendances ; corridors,
maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare ;
quartier très tranquille. — S'adresser à
M. Paul Von Allmen , rue de Bel-Air 8.

7367-3 

ûnnn pfomonfc! A l°uer de suite ou
iiypal ICUlCUlû. p0Ur le31 octobre 1904,
de beaux appartemeuts modernes de 3 et
4 pièces, près du Collège de l'Ouest, des
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser au bureau,
rue Numa-Droz 41. 7292-15
4 nnnptûmont A )ouer Pour Ie *-*¦- oc-
appdl ICUlCUl, tobre prochain, un bel
appartement situé au soleil, composé de
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
Cour et lessiverie. — S'adresser chez M.
Paul Soguel , rueUe des Jardinets 1. 7411-3
Â nnapfomnnt Alouer pour de suite.
Hyuai ICIUCUI. appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances, à (des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au 1er étage. 7407-8

Appartement, millet ou 31 octobre, un
bel appartement de 4 chambres et gran-
des dépendances. — S'adresser rue de la
Pai x 21, au Sme étage, à gauche. 7405-8

Tem ple-Allemand 59. t sTocffi
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

T 00 fînlufnrOQ ôar cause de uepart,
LCù EljJlfUUlCa, à louer pour le ler no-
vembre 1904 : 1 grand logement de
4 pièces et 1 logement de 2 pièces, tous
deux avec jardin, cuisine et dépendances.
— S'adresser aux Eplatures, Sentiers 14.

7366-3
f fi finmanf -** loner pour le ler novem-
UUgClUCUl. bre 1904 un logement situé
rue de la Place d'Armes 2, comprenant 3
pièces avec cuisine et dépendances. Eau
et gaz installés. Buanderie et grande cour.
— S'adresser à M. Perret-Frey, même
maison. 7380-3

fliamhPP A louer une petite chambre
vlltlUlUlC. meublée. — S'adresser rue
du Soleil o, au rez-de-chaussée, à gauche.

7370-3
P li ,i m "hnn A remettre de suite une jolis
-UllalllUl C. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue du Grenier 41, au
ler étage. 7382-3

rVlSmflPP -  ̂*ouer **e su
'
te ou *• conve-

vl iftlilUlC- nir, une chambre conforta-
blement meublée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 16, au 3me étage , à gau-
chc. 7372-3

flir ) TT)hpp On offre à demoiselle de toute
UllalliUlC. moraliti'' une chamhre non
meubléo dans petit ménage ; très bas prix.

S'adr. au bureau de l'htr-wriAL. 7395-3

rTigmfmo A louer de snite, une cham-
UllaUlUl C. bre meublée, au soleil , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est 18, au
Sme étage, à gauche. 7371-3

rhamhPP A louer une chambre bien
vlldulUl C. meublée, à un monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Balance 14, au ler étage.

7359-8

Phamh PP A louer de suite une jolie
UUdUlUlC. chambre meublée , exposée
au soleU. 7390-8

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL,

PhaiTlhpp A louer une beUe chambre
UUdUlUlC. indépendante, bien exposée
au soleil, à une personne solvable. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au café. 7416-3
Pliarrthnû A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres ; part à
la cuisine. — S'adr. après 8 h. du soir, i
Mlle Cattin, rue Numa-Droz 9, au Sme
étage. 7416-3

Phamhpp A reme **re *-e s*1'-0 une
UlldUlUl C* chambre meublée ou non, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Nord
n» 172, au Sme étage, à droite. 7431-8

fhamh PP A -0lier UDa chambre meu-
UlldlUUl C. blée et bien exposée au soleil,
à un monsieur travaillant dehors, — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au ler étage. 4
gauche. 7427-3

Phamh PP A *ouer> Pr-^s de la Gare, une
UUdlUUl C. ebambre meublée et indépen-
dante, é une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à gauche. 7439-8

On demande à louer S ','BOÏ
un APPARTEMENT de 4 pièces et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres, sous A. B.73G1,
au bureau de I' « Impartial ». 7361-6
fin m. ll _ 6. so*vab*e. *•** * personnes
Ull lUCUdgC demande à loner pour le
ler Novembre, un appartement au rez-
de-chaussée , de 8 chambres, situé aux
abords du Collège Primaire. 7355-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rp7 flp PhaïK QÔo 0n cherche à louer
ftCi-Uc-llulUbûlC. pour le 81 octobre
prochain, un rez-de-chaussée de 3 à 4 piè-
ces et dépendances, situé sur on passage
fréquenté. — S'adresser chez M. Charles
Amstutz, sellier-tapissier, rue des Ter-
reaux 2. 7358-6

Un petit ménage fouer pour le SI octo-
bre un logement de 3 pièces. — S'adres-
ser rue du Progrès 7, au premier étage , à
droite. 7419-8

nomnicpllp comptable, de très bonne
1/CUlUloCllC, famiUe , cherche à louer
ohambre confortablement meublée et si-
tuée au soleil , chez des personnes d'ordre
et {de toute moralité ; désirerait prendre
pension dans la même famille. — S'adres-
ser sous chiffres H. 7357, R., au bureau
de ITMPARTIAL . 7357-3

On demande à louer Jutr
blée. très indépendante . — S'adresser sous
les initiales R. R., 7350, au bureau de
I'IMPARTIàL. 7350-3

On demande à louer srciiambre
meublée, dans une bonne famille et si
possible située k proximité de la Place
Neuve. — S'adr. Société Kaiser, Place
Neuve 12. 7413-3

IlllP liamP seu*e demande à louur une
UllC UdluC chambre et une cuisine, si
possible au centre. — S'adr. chez Mme
Cosandier , rue de la Ronde 9. 7389-3

Un petit ffléna$e quille, composé " de
3 personnes, demande à louer pour le 31
octobre prochain, un bel appartement
de 2 ou S pièces, situé aux abords du
Temple Indépendant. 7210-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Un petit ménage ble'demande
1 
à louer

pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement de 2 ou 3 piècs, situé aux abords
du Temple indépendant et des Collèges.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . : '538-9*

On demande à acheter f TS S S s i
payable par mensualités ou à 3 mois.
Toutes garanties désirables à disposi-
tion. 7884-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

C_ _ _ t_ _tS_ _*Jam Ou demande à
ffij-Œffi acheter des PEAUX
*** «l'établis de mon-
teurs de bottes. — S'adresser
au bareau rue de la Serre 91.

7383-3

On demande à acheter G£ACI avetu
sans cadre. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au 2me étage. 7422-3

On demande à acheter ïLï£r45
et i< de bonnes conditions. Payable au
comptant. — S'adresser par écrit sous
initiales L,. H., 7241, au bureau de ITu-
p un-iAL. 7241-2
Ï Ï I I O Ô I O  VV\. Y-ns et spiritueux , rue
rmgCdC TEi ft , du Parel .  toujours ache-
teur de FUTAILLE françatae. 3625-4

fî lltaî llp * '" achéte constamment ue ia
T UiailIC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10*/, h. du matin k M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-219

On demande à acheter *___%_%$_?
neufs ou usagés, mais en bon état. — Of-
fres par écri t avec prix , sous chiffres D.
O. S. 7127 , au bureau de I'IMPAIITIAL.

7127-1 
I.ÎVIPDC iVannla 0a demande à ache-
Ul ï lCO U CUUIC, ter d'occasion des li-
vres d'école pour un élève de la IVme
Gymnase. 7064-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Â VP HI IPP ft-ut* de P--**--*ttn Petit -*-»•*-•¦•ICUUl C neuf, ainsi qu'une lampe de
nuit et un tabouret à vis. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 53, an 2me étage. TOjjgj
Vnï fllPO A vendre une élégante voi-
IUUUI C. ture. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 7354-3

À nnnHpû lfis Oeuvres complètes de
ICUUlC Victor Bogo ; magnifique

reliure, à moitié prix. 7353-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A v pnrf pp * tr ŝ l,as ,,,'ix : une ban"
ICUUl C qae deesus bois dur avec

tiroirs, une idem plus petite, 4 armoires
de magasin avec tiroirs et tablars, nn
grand escalier de magasin en bois, UA
plus petit en fer, un étalage de devanture
avec rayons en glaces, un potager à gaz
(3 trous et four), un lit en ter avec mate-
las. Le tout très bien conservé. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 79, «u rez-de-
chaussée. 7365-3

Â VOnrlPO un grand lit de fer pen usagé,
ICUUl C avec matelas (60 fr.), une

machine à coudre allant aux pieds (40 fr.),
plus une cinquantaine de litres à bière.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 7362-3

Â vandra *̂ e véritables chiens Saint-
ICUUI C Bernard, dont 2 de 8 semai-

nes et l'autre ftgé de 3 ans. — S'adresser
au Dépôt du Tram. 7388-8

Â UPI lfi rP un J 0'' tourneau de salle à
ICUUl C manger. — S'adresser rue

Léopold Bobert 56, au ler étage. 7437-3

Cadùi A vendre un habit de oadet, cav
UdUCl. quette et ceinturon (12 fr.). — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 21, au 2me
étage , à droite. 7424-8

A VPIlliPP un Petit Pota8er I 1- trous)
ICUUl C avec accessoires (7 fr.), une

horloge antique avee sonnerie (7 fr.).
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7421-8

VAl fl  ̂ven< *r0 UQe bicyclette de dame,
I C1U. entièrement neuve, marque Ram-
bler. Prix 200 fr. — S'adr. rue du Si*
gnal 8. 7432-3

Â nom]nn une poussette ft 4 roues, usa-
ICUU1.C gée, mais en bon état, un

bon burin-fixe et sa roue, une machine i
arrondir avec 18 fraises. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au 2me étage, à droite.

A VOlliipa *'¦***•*-• d'emploi , une bicy-
ICUUIC dette en bon état et à bas

prix. — S'adreBser rne da Doubs 31, an
ler étage. 7879-8

Â Vûnril-a mouvements et pierres pour
ICUUI C bijouterie , 100 cartons 16 et

15 lig. rem. nickel, ancre, ligne droite,
repassés et réglés, et d'autres genres k
différents points, 3000 pierres façonnées
(opales), 24 queues de billard en bon état
etoutilsd'horlogerie, burin-fixe Delachaux.
— S'adresser à M. H. Perrenoud, Envers
20, Locle. 7126-5
Onnacinn I A vendre d'occasion
Utl/dolUU l i beau pupitre amé-
ricain paye 430 fr. et une ma-
chine a écrire Renxington. _Le
tout en parfait état et â des
conditions très avantageu-
ses. 6888-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPnH pO '•* P nx tres réduits, 1 pous-
ICUUIC sette à 3 roues et 1 pota-

ger à pétrole ft 3 flammes. — S'adr.
rue Numa-Droz 141, au 2me étage, i
gauche. 7214-2
PHjnçûq -*• vendre les outils complets
EuiljJbCD. d'une faiseuse d'eUipses , y
compris marteau-fixe; bas prix. — S'a-
dresser à Mlle J. Devenoges, Eplatures 1.

7203-2

Â VPniiPP une P°ussette à trois roues,
ÏCUUl 0 en bon état. —S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 2. au 3me étage. 7238-2
Vrâln Aa damo ayant trè8 P*- u roulé,
I ClU UC UalllC, est à vendre à bas
prix , ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre parti e de l'horlogerie,
plus un tour à régler. — S'adr. rue du
Parc 75, au 2me étage , à droite . 6961-2

A VPlldPP u " éla 'Jl1 recouvert en zinc,
ICUUl C avecl2 tours, 2 roues, et des

pinces pour replaquer les fonds. Uno pous-
sette à 4 roues et une zither avec étui et
Méthode. — S'adresser rue du Parc 15,
au ler étage. 7027

A VPIlliPP ** 1)as P1"'1 - * n magnifique bu-
ICUU1 C reau à 3 corps, une commode

bois dur et 2 régulateurs. — S'adresser à
M. A.-L. Dubois, rue Numa Droz 14.

6978

PpPlill **ePu-s la rue |de la Serre 41, en
I C I U U  passant devant le Cercle Ouvrier,
à l'Hôtei-des-Postes, un petit soulier
«feulant, entièrement neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 3me étage.

7254-a

4_\%9 Soleil $ Industrie ^$
fl95-l On demande encore quelques bonnes prati ques. — Se recommande.

ÉCOLE PARTICULIERE
133, Rue du KOHI ) 133

WL n° SCHLEY
Bentrée le 3 MAI 74Û6-3

Monsieur l-'ritz Calame ,et sus en-
fanls, aux Joux-Derrière, ainsi que leurs
parents , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil qui
viennent de les frapper. 7414-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale Aes Pompes fonêbrei
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les formv
htés. Fournit planche, cercueil et a<v
cessoires — Honoraires pour les d4-
marches, depuis 3 fr. 2133-4C

BQF* Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 879.



UUULUGB
DE

BOITES DE MONTRES
or, argent, métal

J'avise MM. les fabricants d'horlogerie
et .le public en général que je viens de
n'établir comme rhabilleur, je fais aussi
les boites métal en séries, cache-poussiè-
res, cercles, agrandissements, sertissures
Ae cadrans, alliances, etc. Par un travail
prompt et soigné, j'espère attirer la con-
fiance que je sollicite. 7175-5

Paul BANDELIER , Rue du Nord 174.

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

«n tons genres et DIAMANT par n'Im-
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

R. Bosshardt,
«87-7 Rne de l'Est 18.

Fabrique de POSTICHES
par CHEVEUX et POSTICHES

tous oeure». 

Mesdames. 1069-3
Si TOUS avez gardé vos cheveux tombés,

•dressez-vous a la Maison A. JEAN-
MAI II B, rne de la Terrassier e 53,
C.KAÈVK, qui vous fera un postiche
irréprochable et complètement invisible, à
des prix déliant toutes concurrences.

Branches soignées , 75 cent.'
Livraison rapide.

Meu Qorptits pis
n recommande ponr de l'ouvrage, soit en
journées on k domicile. Travail conscien-
cieux.

Emilie MEUNIER
1355-3 Rne D.-JeanRichard 7.

On demande à loner pour St-Geor-
ges 1905 dans maison d'ordre, un

BEL APPARTEMENT
¦oderne de 6 à 7 pièces, situé au centre
(tes affaires. — Offres avec prix sous
Vo. 1575 O., à MM, Haasenstein et Vo-
mmr, en ville. 6993-1

A LOUER
«nr dt suite oa époque à convenir :

un
Appartement

68 pièces, moderne, chauffage central,
i tt électricité installés, cabinet de

Miette, buanderie , séchoir, jardin et cour.
— 8'adresser à M. Martin Blum, rue du
Tirc lOS. 595&4
i la aime adressa, un beau

SOTIS - Sol
PH transmissions posées, fonderie et
SM» é recuire installés ; conviendrait spé-
cialement pour monteur de boites, poils-
MMM, fauteur, etc. 

ECRITURES
Jf ** Jeune homme au courant de la

•MMpntbilité et possédant une belle écri-
%qra» demande des travaux an bureau à
pire à domicile. — S'adresser par écrit,
*¦ initiales G. *. «984, ma bureau
9t ri_a>__ m___ . 8964-29-*

Changiment de domicile

Le Dr H. Monnier
Médeoln-Ohlruralen -Ï499-10

tt transféré son domidle

Place Neuve 6 JE_Z_1Û__.
*M*^{f^^ff,i?&

tasettesiil
I 120 Modèles nouyeanx !
¦ Poussettes de la renommée fabrique g

BENDER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. M

1 Poussettes belges en bois, modèles H
riches et soignés.

180 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar 1

I Panier Fleuri I
Place de l'Hôtel-de-Ville

Commune de La Chauz-cle-Fonâs
Reitarsetnts d'Obligations les Emprunts de (856, 1880, (884,

1887, 1892, 4897.
mmmaaaamm ^m. m_*aâ ^*, m̂mmmmmtm

Emprunt 1856, 5*/«> 43 obligations remboursables à fr. 600.— dès
te ler juillet 1904, à la Caisse communale, savoir:

N" 126, 144, 165, 200, 207, 219, 264, 271, 300, SOI, 311,
333, 394,403,425,432, 458, 464, 474, 492, 508, 527, 539, 551,
595, 656, 658, 669, 702, 718, 786. 800, 817, 839, 886, 888,954,
956, 1040, 1054, 1065, 1072, 1181.

Emprunt 1880, 4*V/«, 82 obli gations remboursables à fr. 800.—
dés le ler juillet 1904, à la Caisse communale, savoir:
N"» 10, 92, 150, 188, 195, 215, 248.283,315, 337,411,433,

439, 444, 445,455, 460, 462, 467, 552, 557, 589, 629, 633, 682,
699, 859,928, 968,971, 979,992, 1013, 1034, 1106,1164,1181,
1195, 1292, 1352, 1357, 1370, 1372, 1405, 1409, 1424, 1433,
1451, 1455, 1482, 1538, 1552.

Emprunt 1884, 4 °/o» SO obligations remboursables à fr. 800.— dès
le 30 juin 1904, à la Caisse communale , savoir:

N» 6, 10, 20, 21, 39, 52, 70, 81 , 97, 106, 141, 148, 159, 161,
163, 167, 171, 191, 193, 202, 206, 215, 218, 230, 246, 285, 287, 295,
312, 315, 319, 348, 366, 370, 376, 397, 421 , 453, 461, 476, 502,
550, 560, 568, 591 , 597, 598, 611, 624, 639.

Emprunt 1887, 4*7„, 30 obligations remboursables à fr. 1000.—
dès le 15 septembre 1S04, à la Banqne fédérale (s. a.) à la Chanx-de-Fonds,
à Zuricb el chez ses comptoirs en Suisse, ainsi que chez MM. Kaufmann &
Cie, à Bâle, savoir :

N" 8, 53, 199, 338, 342, 584, 679, 830, 934, 950, 1010, 1099,
1190, 1261 , 1415, 1538, 1543, 1552, 1566, 1572, 1588, 1640,11705,
1790, 1805, 1950, 2048, 2073, 2158, 2197.

Emprunt 180%, 3V 4 0/o, 2 obligations remboursables à fr. 1000.—
dès le 31 août 1904, à la Banque cantonale neuchâleloise, à Neuchâtel , À la
Chaux-de-Fonds et à ses agences, savoir:

N«* 131 , 1182.
Emprunt \897, 37J 0/I» *° obligations remboursables à fr. 800.-—

dès le 30 juin 1904, à la Banque cantonale à Neuchâiel , à la Chaux-de-Fonds
et à ses agences ; à la Banque fédérale (s. a.) à la Chaux-de-Fonds, à Zuricb
et cbez ses comptoirs en Suisse, savoir:

N" 25, 85, 299, 1601 , 1901 , 2501 , 3601 , 3701 , 4201, 4301.
L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dés la date indiquée pour le

remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1904.

Le Directeur des finances :
7331-2 Ch. \VuilIeumlep.

FABRIQUE DE CADRANS D'EHAIL
en tous genre*

Al Sch iff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonth

•félépliorie — Force et Lumière électriqu.*-» — Téléphone

• EXP O RTAT ION •
installation moderne et pomplôto Graveur «t Rapporteur dana la mal*-»

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases da lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs st fondant'
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES tt*»-**

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

¦ ¦ ¦
Escompte de bonnes valeurs snr la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boites.
Crédits en compte-courant. H-1763-J 2652-10
Avances à long terme, garantis par cautionnement, nantissement on hypothèque.
Achat et vente de fonds publics.
Acceptation de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-conrant .
Emission d'obligations (bons de caisse)

Service prompt et coulant.
LA nTREf.TTON.

M_, remettre pour cas imprévu
COMMERCE DE THÉS EN GROS

avec concession unique pour ia Suisse des

Grande Marque anglaise, Médaille d'Or
Entreprise nouvelle el d'avenir ponr personne activai

S'adresser a M. CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds. 7343-8

| ) éB POUSSETTES NEESER
© \ M __ \?f_f f l i  . .JBtfSS NOUVEAUX MODÈLES

*g* \ *&H___ %__&_ _ _ fy _1___iËSf ^^ WOtA arrivées. Grande nouveauté. Cons-

,jg ;**|sS_Bœ»ïfil ^  ̂ Garanlie 
une 

année 
sur 

facture.

* ' J^^^^^^ î ̂ 
modèles en magasin

tSi \ t^ _̂ W_ ^̂ _ _̂_ ^̂ l 
POUSSETTES 

BELGES modèles des
W ; V /0Ul\-»®W l̂y plns riches et soignés. BEAU CHOIX.

? : HENRI MATHEY
P-4 ! J Magasin de Machines à coudre. Rue dn 1" Mars, Chanx-de-Fonds

\ TéLéPHONE A-l T4LéPHOITB

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

ment au 2me têtage, 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. chez M. J.-B. RUCKLIN-
FEHLMANN , me de la Balance 2. 7196-2

Attention I
Plusieurs petites MAISONS qui seront terminées ponr Novembre 1904, sont h

vendre. Situation splendide. Ean et gax installés. Belle grande lessiverie ,cour et
iardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sous chiffres Z. B. 17668, an
mreau de I'IMPABTUL. 17668-67*

L'Arôme des Potages tiYWWïWTSFl Si-Z^t
Les Tubes de Bouillon | T, Vif Cl H I àZ,iq;:ste
Les Potages à la minute f À U^MJJ ^ ŜJ JE£f iaà !'étot l0 -H5w

Laiterie Modèle BRU&IMBa, rne Keuvo 14.

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux 
^est el reste

Polissage de métaux
se vend en boites & 20 et 30 centimes, gFabr. : Lubszynski & Co . Berlin N. O. ___
Attention à la marque de fabrique AIHOR I ,
Bag. 6676 2468-8 gg|

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURAINB

parti du Havre 1. 2 J Avril , est armé à
New-York le 30 Avril, à 3 lt. dn soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes , aont
délivrés par l'agent autorisé 9078-9

HL Ch. RODE-STUGKT
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 39,
(Maison J. Leuenberger A Cie. Bienne)

A remettre au plus vite, ponr cause
de santé, un ... . .  7047*1

Commerce
de chapellerie , «ihemlserle, articles pour
messieurs , da&s importante locali té du
canton. Situation centrale. Reprise 4 à
5000 fr. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres B. S. 7047, au
bureau de I'IMPARTIAI*. 7047

M. Jules PONTIUS
Boulangerie  ̂Confiserie O Pâtoi*
informe sa nombreuse clientèle qu'à par-
tir de mercredi 27 avril, son établissement
sera transféré

23, Rne Numa-Droz 23
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne ses diverses spécialités. 7097
Prix modérés. Téléphone

On porte à domicile.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Mlle BAUMANN , Tailleuse
20, Rue __ Manège 20.

Une ouvrière et une assujettie
pourraient entrer de snite. 6989

Changement de domicile
&e POSAGE de GLACES

Arthur BESSIRE
est transféré 713)?

Rae da PARC 37, aa ler étage
Se recommande à MM. les Fabricants.

A von ri PO à bas P"s> uri allc 'eu piauo
ICUUl C droit en bon état 7002

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI.

Changement de domicile
Les Bureaux de la 705

Fabrique de Bâches

AlJlUfi WEILL
à La Chaoï-de-Fonds

sont transités dès ce jour

7, Rue du Parc 7
Se recommande.

Liquidation
Pour cause de santé, à vendre tous les

MEUHLES en magasin et en fabrication :
bois d lit, lavabos, armoires à y lace ,
commodes, secrétaires, tables de nuit, ta-
bles rondes et carrées, chaises et salles à
manger. 20 • • de rabais sur tous les meu-
bles. — S'adr. chez M. F. KRAMER ,
ébénisterie . roe du Premier-Mars 15.

Le Domicile de

Constant FEâra
TONNELIER

est transféré

6, Rue de la Ronde 6
Il saisi t cette occasion pour se recomman-

der à sa bonne et nombreuse clientèle et
au public en général. 7040

A i  
de beaux régulateurs

VP fin PA -*ernl6rs modèles, tous
f Cll lll |j genres (nouvelle son-

nerie Echo), ainsi qu 'un
beau lot de montres égrenées, fortes
boites argent (bOer.). On ferait un échange
avec une bonne bicyclette. — S'adresser
à M. Gve Perrinjaquet, borloger-rhabilleur,
rue Fritz-Courvoisier 24. 7059

A &OUEB
pour le 80 avril 1904, rue du Doubs 11,
un beau pignon de 2 pièces avec cuisine
et dépendances ; ce logement , très bien ex-
posé au soleil, est indépendant et seul
sur le palier. Lessiverie , cour et jardin.

S'adresser pour renseignements, en
l'Etude des notaires Charles Barbier et
René Jacot-Guillarmod , rue Léopold-
Robert 50. 5o93-l

Changement de domicile

Comptoir et bureau de Frères Stein-
brunner, sont transférés rue de l'En-
vers 26, au 2me étage. 6965

Frères Steinbranner
sacc de César Steinbranner.



r BRASSERIE

METROPOLE
Mercredi 4 Mai -1904-

dès 8 heures du soir. A-146

i CONCERT I
raOQBAKBB

1™ PARTIE
1. Festmarsch , de Gottlôber.
2. Fée prlntanlère, ouverture de Ditt-

mann.
8. Rose-lVTou sse, valse de Bose.
4. Stabat-lViat6r, de Rossini.
5. Romance , de Hahnt.

2»« PARTIE
6. Entrée des Gladiateurs, marche de

Fucik.
7. Adagio, a. d. sonate, de Beethoven.
8. Zampa, ouverture de Herold.
9. Pluie de Diamants, valse,WaldteufeL

10. La Mascote, fantaisie, Audran.
11. Mélodie, de Rubinstein.
ta. Vinetta, fantaisie, Thièle.
3. Helderosleln , salonstuck. Rômiscb.
A. Variété, galop, de Gartner.

Jntrée libre. Entrée libre.
>

testaorait Plaisance
roe de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours. j
1551-16* Se recommande, K. Calame-Roj . I

Brasserie Ses Voyageurs '
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS Lias JEUDIS SOIR

éj t__ PIEDS de POSC
f l r T ir^ pannes.

On sert pour emporter.

Se recommande, C. Calame-Sanr.
566-18* 

Sœurs GUYOT
Rae de la Balance 16

ARTICLES CONFECTIONfÉ
Grand assortiment de

Blouses , Japons et Tabliers
pour Dames et Entants. 5479-5

135, Rue du Doubs, 139

Frappe de Cuvettes , Médailles ei Ins-
criptions en tous genres. C-48
l*—w—_i m i»»» ¦' ' iww*—¦***-*

A louer pr Séjour d'été
nn LOGEMENT de trois pièces meu-
blées on non avec cuisine, à 10 mi nu*
tes de la station de La Cibourg. — S'a-
dresser Etude Ch. Barbier et K. Jacot-
Guillarmod. notaires, rue Léopold-Ro-
bert 50. 7368-4

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir :
Jaquet-Droz 12 (maison du Cercle du

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

même maison. Téléphone. 6591-1

__m-.&-t_t ;-̂ .^  ̂-é^J&m\.
VIENT DE PARAITRE:

Deuxième

Carte relire Se la Sise
Echelle , 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

_ t tP contenant les distances
_f _ _ .̂ kilométriques entre les
**Hp***V ^ 

principales localités , les
j_^_ f̂ __ \__\ routes en couleur , les sta-
fcf gjQhJ tions do chemin de fer
^-S ŷ*T-̂ i_-̂  soulignées, les bureaux

télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aus vélocipédistes et aux
Voyageurs.

Prix : » fr. — Sur toile : 3 fir. SO.

Librairie A. Courvoisier

Elections au Grand Conseil
i t ry mm̂ ,, ,

ASSEMBLEES POPULAIRES
pnbliqaes et contradictoires

tous les soirs, à 8 '/, beures
Mercredi 4 Mai , Brasserie da Gaz.
Jeudi 5 Mai , Brasserie de la Métropole.
Vendredi 6 Mai , Café du Jura, rue Daniel-JeanRichard et Café Schifl-

mann, rue du Progrès 63.
Samedi 7 Mai , CERCLE OUVRIER. 7178-5

Orateurs : MM. Adamir Sandoz, G. Schaad, C. Naine, *J.
Schweizer, Vallotou, L. Daum, IV. Robert-Waeltl, Dr Favre.

Xmm

PHARMACIE LEYVRAZ
sera transférée

9, __ >a__rt__ j r  dix XJ-IXXXCU. 9 Mal

rue Numa Droz 89
ancienne Pbarmacie Barbezat. ™°-s

Les ORDONNÂNCLS des deux Pharmacies continueron t â y être exécutées.

Restaurant du Cerf, Eplatures
J'ai l'avantage de porter k la connaissance de ma clientèle et du public en gêné*

rai que j'ai remis l'exploitation du Restaurant du Cerf, k M. Victor Patta.
Je remercie à cette occasion tous mes nombreux clients et les prie de reporter

sur mon successeur la confiance dont ils m'ont constamment honoré. Je les informe
en même temps que j 'ai repris l'établissement de l'Hôtel de Ville, La Sagne,
que je leur recommande chaleureusement.
7348-3 __^__.__ HENW JAGOT-

M. Victor Fatta, se fait un plaisir d'informer ses amis et connaissances, ainsi
que le public eu général, qu'il vient de reprendre le Restaurant du Cerf, Epla-
tures.

Gomme son prédécesseur, il s'efforcera de satisfaire ses clients par un service
prompt et soigné et des consommations de premier choix.

Se recommande, VICTOR FATTA.

BANQUE JÉDfiRALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour oauee de xiettoya.gr© nos Bu-
reaux et Caisses seront ferméo Sa-
medi 7 Mai 19Q4 après-midi. _&_ -_

ilVIS ~~
am » m,

Iû Soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il a remis son

Café-Restanrant dn BATIMENT
à M. Albert Savoie, il remercie toutes les personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance en fréquentant son établissement. 7269-3

Emus HUGUENIN.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné annonça a ses parents, amis et con-
naissances et à l'honorable public qu'il a repris le

Café-Restanrant dn BATIMENT
Des consommations de premier choix et l'accueil le plus cordial attendent les

personnes qui voudront bien l'honorer de leurs visites.
ALBERT SAVOIE.

Jardin ombragé. Jeu de boules neuf.

Salon 9e Coiffure
POUR DAMES

^^^^H s
çy,?SSlHS

s

lî liWM W Mme PIROUÉ, Rue du Grenier ID

Avis important
¦ •»» i

Par arrêt du 30 décembre 1903, la Chambre d'accusation a prononcé qu'il n'y a
pas lieu à suivre au pénal à la poursuite dirig ée contre CHARLES -E MILE K IRCHHOFER ,
pour assassinat, et cela ensuite de son état d'irresponsabilité intellectuelle au moment
de l'action , il a été pourvu par l'autorité executive à son internement dans la maison
de santé de < La Waldau >. 7360-3

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Avril W04.
La famille Schmidiger informe le public qu'elle intentera des poursuites contre

tonte personne qui se permettra de répandre des faussetés au sujet de cette pénible
affaire.

Famille Schmidiger.

M. le Docteur FAURE
4, rue du Marché i

Vaccinera
les MARDI, JEUDI et SAMEDI

de 1 à 3 heures de l'après-midi. 7077*4

Le Représentant de la Maison

H.Williamson
de LONDRES

sera k l'Hôtel Central Mercredi et
Jeudi 4 et 5 Mai. 7233-1

MARIAGE
Un jeune homme de bonne conduite,

âgée de 21 ans, désire fai re la connaissance
d une demoiselle ou veuve, ayant quel-
que avoir. Adresser si possible la photo-
graphie. — Ecrire sous initiales B. B.,
7205. au bureau de I'IMPARTIàL. 7205-2

WWWWVLSfr
Changement de domicile

Le W Favre
Prof. **, _;.

6237-5 habite dés ce jour

Rue du Rocher 15
La Chaux-de-Fonds.

VAWWmW
Changement de Domicile
Liingère

Mlle C. JEANNEKET, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession et leur annonce
son changement de domicile, 17, rue
de la Chapelle 17. 7349-3

A la même adresse, dépôt d'Excellents
THÉS. Prix avantageux.

Changement de Domicile
Le Magasin Alimentaire

Louis POLO, rue Numa-Droz 94
est transféré au n» *S-P __ t*m y*
de la môme rue. *-t—• •*¦> «fc**

7304-3 Se recommande.

Ii'Atelier de Dorages

JULES - CÉSAR ETIENNE
anciennement rue de la Cure 3

est transféré 7267-2

23, Hue du Grenier, 23
au 2me étage. Domicile au n* 21

Changement de Domicile
Le domicile de

«a l̂lIUl
G ordormlor

est transféré 7265-2

Rue du Parc 78-bis
Voyageur

A. un jeune homme qui désirerait voya-
ger, on offre à vendre un article rappor-
tant 15 à 30 fr. par jour. Somme exigée
150 à 200 fr. — Offres sous initiales O.
M. 7272. au bureau de I'IMPABTIAL. 7272-2

Achille GRAIZELY
53, Temple-Allemand 53

COUPAGE de CADRANS et
Rapportages de Secondes____ 

6677-2

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. 7104-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Occasion !
A vendre faute d'emploi un beau BER-

CEAU neuf , avec matelas, duvet , oreiller
et rideau ; il n'a jamais été servi. Prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Ravin 11, au rez-de-chaussée, à gauche. I

7043-1 1

Comp agnie
DU

TRAMWAY
de La Cliaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués ea
Assemblée générale ordinaire, la
Vendredi 20 Mai 1901, à 5 h. du soir,
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds
(salle du Tribunal), avec l'ord re du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration
et des Commissaires-vérificateurs ; appro-
bation des comptes et du bilan au 81 dé-
cembre 1903.

2. Nomination de 2 commissaires-véri-
ficateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'actionnaires donnant droit
à prendre part à l'assemblée du 20 Mai,
seront délivrées sur présentation des ac-
tions, en même temps que les rapports du
Conseil d'administration et des Commis-
saires-vérificateurs, au bureau de la Com-
pagnie, rue du Collège 40, du 7 au 17
Mai 1904. de 5 à 7 h. du soir.

Les inscriptions sur la feuille de pré-
sence de l'assemblée, se feront à partir de
4 h. dans la Salle du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1904.
7311-3 Le Conaell d'administration.

Société de chant

LA PENSÉE
Dimanche 8 Mal 1904

Course du Printemps
ITINÉRAIRE

Rendez-vous au local (Café des Alpes) k
6 heures du matin. Départ pour Les
Ponts par le train de 6 h. 38. DINER i
la Ferme Robert. Gorges de l'A»
rense. Retour par Chambrelien.

Prix de la Course, 5 francs.
Une liste est déposée au local.

t_ tW Assemblée des participants ls
Samedi 7 mal, à 8 </, heures du soir,
au local.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée de 8 jours.
73H9-1 Le Comité.

Pension Landhaus
(Asile antl-alcoollque)

WORBEN près Lyss
reçoit toujours des pensionnaires.

Prix de pension de lre classe, 000 à 800 fr.
par an. zag. a-29 5830-2

Prix de pension de 2" classe, 200 à 300 fr.
par an. — Prospectus à disposition.

Se recommande, Jean Hess, prop.

FOURNITURIST E
demande à entrer en relations avec fabri-
cant de layettes pour horlogers. — Offres
sous S. S., 7073, au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 7073-1

Ecritures
Comptabilité

par employé sérieux, capable fet discret.
Préten tions modestes. Certificais et référ.
— Offres sous B. 15C9 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

6927-1

MAGASIN
On cherche à louer de suite un maga-

sin situé à proximité de la place du Mar-
ché, ou sur la place. — Adresser offres
par écrit à M. Chapatte, rue de la Ba-
lance 4. 7?63-3

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). 7072-4

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

Pension
Une honnête famille sans enfants , désire

prendre en pension un ou deux enfants.
Bons soins maternels et bon traitement
assurés. 7070-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

OD demande à loaer
§our l'automne, à proximité de la Place

e l'Ouest, un logement de 3 pièces
avec corridor. 7259-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Cartes phototypie
formant CARTES POSTALES

à JLO e.
Sujets de La Chaux-de-Fonds et

Environs.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Avis au monde écolier s'occupant det
Travaux manuels !


