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NOS TRAM PUBLICS
La lutte contre la poussière

•Noua ayons publié, ici mêtaïe, il y a quel-
que temps, un article concernant le cylin-
diagie dea routes, article accompagné d'une
reptroduction du rouleau compresseur à va-
peur acquis par la commune.

Au lendemain de cette publication, nous
t-eoevions plusieurs communications intéres-
aantca relatives à ces questions.

L'une d'elles nous demandait entre autres,
à notre édiUfcé reprendrait cette année les'
eeaais de goudronnage des routes et- dans
quelles conditions.

On nous priait également de reproduire un
article sur ce sujet para tout récemment danjs
(La Nature » et signé du D' Guglielminetti, le
promoteur en France de l'abattage dee poua-
aièree.

Pour oe qui est des projeta de la Commune,
•Wkd ce que nous pouvons dire :

La semaine prochaine, le dicastère dej
Travaux publics va commencer la recharge
des rues. Le rouleau compresseur nous don-
nera des chaussées excellentes. Aprèa ce tra-
vail, on' procédera, dans la partie ouest de la
rue Léopold Robert , à de nouveaux essais de
goudronnage ou pétrolage, en particulier avec
un produit de découverte toute récente, sur
lequel on trouvera plus loin des renseigne-
ments et qui est préconisé hautement par le
Dr Guglielminetti, dont nous avons déjà dit
l'autorité en la matière.

Au moment de oes estais, nous aurons soin
d'en informer nos lecteurs et de leur fournir
tous les détails désirables.

Pour le moment — voici — émanant du
spécialiste en question, les données principa-
les de cette importante question.

** #
De tout tempo, la poussière des routj ea a été

chose fort désagréable, mais elle est posée à
l'état de véritable fléau depuis que les auto-
mobiles sillonnent en tous 6ens, et à des vi-
tesses extraordinaires, les routes qui jadis ne
livraient passage qu'aux voitures et aux pié-
tons. Il en résulte un double danger pour la
séourité et pour la santé publiques. Jadis,
la ppoussière restait presque à fleur de terre,
ou du moins ne se soulevait qu'à une petite
hauteur. Il en est tout autrement aujourd'hui.
Pendant lea quelques minutes qui suivent le
PQpSaage d'une automobile sur une route, l'air
•est comme obscurci d'un épais nuage de pous-
•ière et devient irrespirable. Les maisons

situées en bordure deft routes fréquentées
par les nouveaux véhicules prennent une
teinte grisâtre et sont envahies de tous cô-
tés pan la poussière fine et pénétrante. Mais
ce n'est là qu'un des moindres inconvénients
des nuages poussiéfreux. Ils constituent un pé-
ril redoutable pour ceux qui enroulent sur
les chemins, conduisant un attelage, et qui
brusquement aveuglés par oes nuages com-
pacts ne voient plus devant eux. Les chauf-
feurs eux-mêmes n'échappent pas au danger.
Lorsque deux automobiles paBsent l'une à
côté de l'autre , lancées à tonte vitesse, le
flot de poussière qui s'élève est tel qu'il est
souvent impossible aux conducteurs des deux
voitures de voir à quelques mètres devant
eux. Gare aux obstacles-, gare aux tournants!
Les accidents ainsi survenus ne sont malheu-
reusement que trop nombreux.

Quant aux méfaits de la poussière au point
de vue d© la santé publique, tout le monde
les connaît. Elle est surtout redoutable aux
yeux, occasionnant de nombreuses conjoncti-
vites; elle irrite le? -muqueuses des voies res-
piratoires ,sans compter les germes de mala-
dies infectieuses dont elle est le . véhicule,
ainsi que l'a démontré Pasteur. Comment
remédier à tous ces inconvénients ? Comment
parer aux dangers qui nous guettent sur les
routes, ces belles routes de France, où la pro-
promenade est ou plutôt était si agréable ?

On y est arrivé indir.ecteiment dans les
•grands centres, depuis que l'asphaKô 'WÏO'
bois y font concurrence au gros pavé de
pierre. Mais on ne peut songer à appliquer les
mêmes procédés aux girandes routes à cause
de Ténormité du prix de revient (20 francs
le mètre carré). On a donc dû jusqu'ici se con-
tenter, pour lutter pcontre la poussière, de
deux aimes peu effipcacea: l'arrosage et Tê-
bouage. L'arrosage esjt tout à fait insuffisant*,
à moins d'être très fréquemment renouvelé,
auquel cas il produit une boue fort désagréa-
ble à tous les pointa de vue. On a bien es-
sayé d'utiliser l'eau de mer pour l'arrosage,
mais là encore il y a des inconvénients1.
Les toilettes claires se décolorent, la chaus-
sée se recouvre peu à peu d'une couche de sel
dont la réverbération est un vrai supplice
pour les yeux, quand elle ne provoque pas de
dangereuses ophtalmies. On a également fait
des essais d'arrosage avec des solutions de
chlorure de sodium, de calcium, etc... Leé
résultats obtenus n'ont pas été satisfaisants.
Jusqu'ici les solutions de produits gras ont
seules paru efficaces pour combattre ce nou-
veau fléau de nos grandes routes, la poussière.
Les enduits gras ont en effet un double avan-
tage. Grâce à leur puissance adhésive et à
leur viscosité, ils abattent et fixent la pousr
sière et de plus rendent la chaussée imper-
méable aux eaux pluviales, par suite moins
friable et d'un plus facile entretien.

L'expérience faite depuis plusieurs annéefe
en Californie a donné des résultate con-
cluants. On sait que dans ce pays le pétrolagfe
des routes, ou plutôt des pistes, car il n'y a
pas d'empierrement, constitue depuis 1898,
un service public. Le pétrole brut contenant de
10 à 12 pour cent d'asphalte n'a pas seulement
servi à abattre la poussière, mais a encore
formé avec le sable un colmatage qui, une
fois durci, donne une surface lisse, élastique,
et résistante, très propice au roulage. La
consommation du pétrole est énorme: 20 à 30
tonnes par km.; sur la route ainsi arrosée
on étend une couche de sable d'environ un
demi. centimètre d'épaisseur. Après quoi, on
fait passer le iouleau compresseur sur le tout
et voilà une route débarrassée de sa pous-
sière et à laquelle on n'aura pas besoin de
toucher avant dix ans. .

Malheureusement, ce qui est possible ei*
Californie, où la tonne de pétrole revient à
20 francs, ne l'est pas ailleurs, en France
par exemple, où la . même tonne coûte dix
fois plus (200 francs). D'ailleurs nos routes
n'absorbent pas de grandes quantités de pé-
trole. Oni a fait des expériences, à ce Bujet,
de divers côtés. Les résultats obtenus par
M. Tardy, agent voyer à Oran, par la direc-
tion du journal «County Gentleman » à Fara-
borough, par la ville de Genève n'ont pas tou-
jours été très satisfaisante. Nous voulons dire

par là, étant donné le prix de revient de ce
pétrolage, qu'on n'est pas arrivé à faire dis-
paraître la poussière pendant un temps assez
long pour" que le procédé soit pratique dans
ces conditions.

Aussi a-t-on dû songer à autre chose. Il
noub a semblé que le goudron de houille,
qu'on emploie depuis longtemps en France
pour les cours et les chaussées des usines à
gaz, donnerait des résultats plus satisifai-
sants. De premiers essais faits à Monaco, en
mars 1902, furent très concluante.

D'après les expériences faites, ce système
supprimerait la poussière et la boue des
routes pendant 5 à 6 mois par an, les frais
de goudronnage ne monteraient pas à plus
de 19 à (20 centimes le mètre carré, ce qui est
peu étant donnés les avantages qui en résul-
tent. Bn effet, le cailloutis se trouve ainsi
revêtu d'une couche élastique, sorte de pelli-
cule formée par le brai du goudron. Les pluies
s'écoulent sur ce revêtement sans pénétrer
dans le sol; donc pas de boue, la marche
des piétons en est facilitée et l'effort de ti-
rage pour les véhicules considérablement di-
.minué. De plus, les propriétaires des maisons
situées en bordure des routes fréquentées
n'auront plus à craindre l'invasion de la pous-
sière. Plusieurs d'entre eux se sont spontané-
ment déclarés prête à fournir le goudron.
. Comment doit se pratiquer le goudron-
nage ? Il faut d'abord que la routie soit fraî-
ichement .cylindrée, absolument sèche, net-
toyée à vif et qu'on opère par une tempéra-
ture d'au moins 20 o. Le gioudron doit être
chauffé à 60° environ répandu sur la route
avec des arrosoirs à bec plat ou par uni ton-
neau distributeur, puis lissé en une cou-
che mince et uniforme an moyen de brosses
souples en parana. On compte qu'il faut 1
kilo et demi de goudron, par mètre carré.
Pour le faire prendre sur la chaussée et le
sécher, il faut uno moyenne de 48 heures.
Avant de livrer les routes à la circulation,
on jette du sable à la pelle autant pour pro-
téger l'enduit que pour en faciliter la prise.

Quel sera r effet de3 gelées et de l'humi-
dité persistante sur le goudronnage . On ne
peut encore se prononcer définitivement à
ce sujet Cependant on a vu, sur plusieurs
routes goudronnées, à (Nice, à Menton, à Saint-
Cyr, se former une boue salissante et vis-
queuse, glissante pour les chevaux. D'où cela
vient-il ? Cest qu'on avait probablement gou-
dronné sur un sol qui n'était pas parfaite-
ment sec. Ce dernier résultat n'est pas fa-
cile à obtenir, et pour badigeonner un cer-
tain nombre de kilomètres il faut un temps
très long!, alors que le soleil ne nous pro-
digue depuis quelque temps que trop rare-
ment ses rayons. D'autre part, pour opérer
aveo fruit, il faut une chaussée presque
neuve, bien bombée, etc... Enfin , la couleur
noire que prennent les routes n'est pas très
esthétique et soulève bien des protestations.

On a donc cherché à faire mieux encore.
C'est un ingénieur hollandais, M. de West-
rum, qui a eu l'idée d'utiliser pour l'arro-
sage des routes un nouveau procédé décou-
ver t par un chimiste allemand, M. Boleg, qui
consiste à rendre le goudron d'huile miné-
rale soluble dans l'eau par de l'ammonia-
que et d'autres substances bon marché. Le
système paraît très simple et pratique. Inu-
tile d'attendre le beau temps fixe, pas de
chauffage, pas d'appareils; inutile d'inter-
rom pre la circulation, aucun inconvénient, ni
glissades de chevaux, ni odeur. On verse 10
litres de ce produit sur 100 litres d'eau dans
un tonneau d'arrosage et on arrose avec
cette solution — on dirait du café au lait —
comme on arrose avec l'eau ordinaire. Cette
eau ne s'évaporant presque pas, la route
reste, pendant trois à quatre semaines, com-
me fraîchement arrosée, et sans poussière.
Pour maintenir la route dans ce bon état, il
suffit d'un arrosage mensuel à 2 pour centi.
Cest oe procédé appelé Westnumit qu 'on
a employé pour huiler la route qui passait
au pied des tribunes installées en Irlande
pour la course d'automobiles de la coupe
Gordon Bennett. Les résultats ont déjpbssé tou-
tes espérances.

La dépense esj fc relativement très faible:
15 centimes environ par mètre cajrré par an.

Ce n'est paa là un des moindres avantagée
de oe système que M. le ministre des Travaux
publics a bien voulu autoriser à essayer en
France dès que le temps le permettra. Ces
essais viennent de commencer sur le litto-
ral et donnent des résultats frappants. L'es-
sai fait sur la promenade des anglais pro-
longée de Nice, a été terminé. Les non*
breuses personnes qui Bont passées par cetti
promenade, ont pu se. convaincre de l'excel
lence de ce procédé. • ,

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'impression de M. Combes.
Sous ce titre, la « Petite Képubliqùe» p*

blie ime interview de M. Combes, président du
conseil, dont nous extrayons le passage sui
vant sur les élections municipales :

«Mon impression première est excellente*.
Je ne m'emballe jamais. Je préfère, voyez-
vous, que lé succès soit mon débiteur que moa
créancier, et que mon enthousiasme et mou
contentement restent au-dessous de ce qu'ils
doivent être. Eh bien! malgré cette restriction,
je constate partout une poussée démocratique
que nos adversaires sont bien obligés eux-
mêmes de reconnaître. Laissons-leur-en le
temps. Les quelques échecs essuyés par lea
républicains sûr quelques points sont ample-
ment compensés par des victoires éclatantes et
beaucoup plus nombreuses.

» Cest surtout dans les campagnes que notre
politique a fait un progrès sensible II est
malheureusement impossible de publier tous
les résultats. Mais, des renseignements qui me
parviennent, et à l'exactitude desquels j'ai
tout lieu de me fier absolument, car mes
préfets -savent que je ne souffrirais pas d'être
induit, en erreur imême dans un sens favora-
ble, il ressort que de très nombreuses commu-
nes rurales ont remplacé leurs municipalités
•réactionnaires par des municipalités acquises
à la politique du bloc

» Là où nous semblions avoir atteint la plé-
nitude de nos forces ,et où les réactionnaires
gardaient les municipalités des communes
considérées comme leurs contreforts, les répu-
blicains gagnent des sièges. Ce sont comm© des
coins entrés dans le bloc clérical.»

ETATS-UNIS
Effondrement d'une maison géant».

Les vieux constructeurs partisans des char-
pentes en poutres trapues, en solives épaisses
et robustes défiant les siècles, vont sans doute
proclamer l'a faillite de la charpente mo-
derne, enchevêtrement léger, réseau ténu de
fer et d'acier : un bâtiment en construction
dans le quartier ouest de New-York, l'hôtel
Darlington, tout en métal et ciment «sky
craper ou gratte-ciel», dont on édifiait le
onzième étage, s'est écroulé soudainement un
des jours de la semaine passée, entraînant
dans sa chute .les cinquante ouvriers qui y
travaillaient.

L'effondrement total, avec un fracas épou-
vantable, de ces milliers de tonnes de traverses
en acier, de piliers en fonte, de planchers
en ciment, produisit dans tout le quartier
l'effet d*une secousse de tremblement de terre.
On accourut au secours des victimes. Dix-
t>ept ouvriers étaient morts écrasés, broyés;
une vingtaine étaient grièvement blessés. En-
fin, un fragment de cette charpente métallique
éventrant le toit d'une maison centiguë, moins
élevée, était allé y tuer sur le coup le propre
fils du propriétaire et une visiteuse, la femm©
du millionnaire bien connu, Frank Storrs.

Cette catastrophe doil être —'¦ d'après les
premiers, éj éments. de l'enquête — attribuée
uniquement à la déiectuosité des plans et devis
dé construction. Les ingénieurs de la commis-
sion municipale de surveillance avaient re-
marqué que l'armature de ce bâtiment était
beaucoup trop frêle et ils en avaient fait
l'observation à l'architecte et à l'entrepreneur,
mais ceux-ci avaient passé outre et un procès
va leur être, de ce chef, intenté.
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ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae ds Marché a* 4

lt Itra rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaire.

atroni airettaa i la Redaelion.

L'IMPARTIAL 8V.,gi:.urparaH 6n
— VENDREDI 6 MAI 1904 —

Sociétés do musique
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et

domie da soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 <;, .
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 Vi h-
Orchostre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

8/8 heurea du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés dc chant

¦L'Avenir. — Répétition à 8 «/« h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/t b.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/ ¦ du soir.

Itéuuions diverses
I n  f» fT Réoôlition de la Section de chant ven
. U« UP 11 dredi à 8 Vi heures du seir.

Boolété fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-
crime). — JLeçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Place-d'Armes).

O. A. 3. (Sect. Gh. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

—M—¦—- V*t**^*------

La Chaux-de-Fonds
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Ocoasion!
Pour FdiM l'fltrlqiiii

A vendre en bloc ou séparément :
¦Çne banque pour comptoir d'horlogerie,

avec casiers et ti roirs ;
Un pupitre plat à deux placée, avee buf-

fets et tiroirs ;
Cn lot de lougt cartomi et peti tes boites

rondes ;
6 lampes à gaz, à pied et nne dite suspen-

sion à gaz ;
S lyres à gaz ;
17 stores usagés. 6970-*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL.

UN VISITEUR
très sérieux connaissant toutes les bran-
ches de la montre Koskopf. pouvant éven-
tuellement diri ger établissement cherche
place: A défaut, il prendrait nne place de
voyageur de commerce, soit pour la
Suisse ou l'Etranger. — S'adresser sons
initiales L. E. R. 7188, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7)88-1

A LOUER
«renier 33. APPARTEMENT moderne,

4 chambres , cuisine et dépendances,
pour le 31 octobre.

Grenier 30 , Grand ATELIER, bien
éclai ré, avec logement de 8 chambres,
2 cuisines et dé pendances, disponible
dp suite ou époque à convenir 7184-1
S'adresser à M. G. Moser, rue du Gre-

nier 32.

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

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

7H47-11

Parc 47 Parc 47
A LOUER

Pour 1*1 HO A.vi-il i»OS
un premier étage composé de cinq
gran.les pièces , i.iie chamiire à bains , cui-
sine, grand vestibule , U alcôves . 2 balcons,
eau , gaz el électricité. Lessiverie et jardin .
Prix avani ag-iii  — Four renseignements,
s'aii resser en l'Etude ries notaires ' Iiarles
Barbier et Itené .lacoi-Guillarinod .
rue Léoijpjid-Robert 50. 645C 2

MAGASIN DE COMESTIBLES
Eue de la Serre 61 et

Bue Léopold-Robert 58-b
_ M. WITII*I> ayant repris le commerce de comestibles de M. Uenchlnella ,

a l'hnnnei r d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général, qu 'il sera tou-
jours bien asspirti en Volailles, Poissons, Conserves, Epicerie fine. Charcuterie,
Proo* .,its d'Italie, Langues salées et fumées, Plats de Charcuterie garnis sur com-
mande. , 7393-3

On porte à domioile. TELEPHONE
Chaque jour , Grand arrivage de

POISSONS ET VOLAILLES
SE RECOMMANDE.

MAWjgi my
£a pension k pme 2)ubois-(abus

est transférée Rae Léopold-Robert 51-a.
7101-4 SE RECOMMANDE.

j®a«9f.es ]Sja.«jp»«B.<esi

Grande Exposition de
€ ĴB»a»-g

*
«ssia. m» SK-J»']ai«»-«l«5l. ŝ

provenant aes premières maisons de Paris. 4921-9
Dernière» \<> I I V P ':UI I I 'S . — Chapeaux {rarnis et non garnis. — Répara-

tions à bref délai. — Fleurs. — Plumes. — Voilettes et toutes autres fourni-
tures pour modes I.e tout à prix très avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. SANDOZ-BER6EON.

Louis? LEUBA
U K R i N i  D'IMMEUBLrS

Rue Jaquet Droz 12.-TéléphoM

-A louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz la, deuxième étage,

5 ciiambres, cuisine et dépendances. —
930 fr. 7178-1

Jaquet-Drot 12, troisième étage, 4
chambres , cuisine et dépendance*. —
650 fr.

Jaquet-Droi 12, troisième étaga, 9
cuambres, cuisine et dépendances. —
520 fr.

Charrière 64, premier étage, 3 cham»
ores , cuisine el dépeuplantes — 550 fr.

Charrière 64 BIS . troisième étage, 8
cnambres , cuisine et dépendances. —
550 fr.

Pour le SO Octobre 1904 :
Numa Droz 96. troisième étage, 4

cnaniures , cuisine et dépendances. —
570 fr.

Charrière 64 BIS . premier élage, 9
chambres, cuisine et dépeniances. —
4(10 fr.

CRÉTÊTS, maison en construction :
Deuxième élage. 3 pièces , balcon .— 580 fr.
Rez-de-chaussée , 3 pièces. — -ikl tt.
Pignon , 3 pièces . — 3*0 fr.

Â LOUER
de suite ou pour Époq ae à convenir *
Serre 103. 1er étage, 3 chambres et cui-

sine. — 520 fr. 7018-8
Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres,

et cuisine. 7019
Manège 18, ler étage de S belles cham

bii's . parquets parlout. gai et cabinets
modernes. Lessiverie , cou rel jardin. iCSO

Sorbiers 19 2me élage de 3 cbambres et
lialrou. — 600 fr

Sorbiers 19, 3me étage de S chambres et
bout de corridor. — ôôO Ir. 7081

Charrière 68. ler étage de 3 chambres et
baicon. Lessiveri e et cour. — ôUt) lr. 7023

Crétêts 139 (Maison Jaques , charpentier),
oe neaux logements m mes de 3 belles
chambres, avec bout o. corridor et bal-
con. — ô-iô à 6u0 fr. 7023
S'adresser a M. ALFHED GUYOT.gérant,

rue de la Paix 43.

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

S'adresser , pour tous renseignement*,
en l'Etude des notaires Ch. BAR BIER el
René JACO T -GUILLAKMOO , rue Léopold.
Robert 60. 1704 1

Malson â louer
A louer de suite une petite maison avec

, jar i liii : prix, :tô IV. par mois. 71IJ6
S'adresser au bureau de l lu IAIITIAL .

j MODES I
¦ 400 CH A PEAUX GARNIS !
JlOOO FORMES en MAGASIN j

Choix immense

H filears , Fiâmes , Bubaos , &azes H
Fournitures pour Modistes

Commandes daus le pins I
B brerdchti.

Au Grand Bazar
du 10733-7fl l

1 Panier Fleuri 8
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EDOUARD DELPIT

•— Je nci rentre. ÇteB à la. -maison à midi, je
ptfeistiel à la filature.

— Alors Joselinë voua apportera votre dé-
jeuner et vous lui glisserez quelques mots de
la chose. Si voua tenez* à être renseigné à oe
que tous les camarades soient juges entre
tous, il serait imprudent) de la mettre sur
ees gatdes.

— Joselinë mise sur ses 'gardes!?... Ah! n©
m'échauffe pas davantage les oreilles. Je ré-
ponds d'elle icomme de moi. D'ailleurs, elle
ne viendra, pas m'apporten imon déjeuner. J'ai
défendu à sa mère ùe la laisser sortir, à
cause de toi. Ce eoir donc, quand nous la
¦Couverons, eUe n'auia été prévenue de rien.

— De cette manière, c'est différent; à ce
¦oir.

Elle s'éloignait quelqu'un la rappela :
— Tu ne prends guère le chemin de Pate-

5BR „A .— Plus sonvOnt! L'atelier, maintenant, flûte !
;— Et la trique dit père Fauvel ?
!Dn rire argentin pooupa l'air :
On aura bientôt ks moyens d6 la lui cab-

g&p dans les pattes.
Et tandis que les ouvriers se rendaient a

Isor travail, Naïda, seule BUT la route, le
Repro duction mterti'te au* journaux gui n'ont

Çu ia traité a**.c MM Callmann-Liny, éditeurs
aria. r--

front barré par sa songerie, marchait, co-m-
binant ses piaas, l'oreille pleine de cette
phrase de Deimarin: «J'ai défendu de la lais-
ser sortir à cause de toi.» Il fallait donc la
faire sortir.

VIII
Elle marchait. Son pas gracieux sonnait en

cadence le long du trottoir. Sous le soleil ma-
tinal, dans le siience ide la campagne, ses ju-
P'es mettaient un bruissement léger.

A la voir si fraîche , si belle, le teint si
clair, nul n'aurait soupçonné les terribles pen-
sées dont était hanté son cerveau, la fièvr e
dont il était empli.

Quoi qu'elle dût faire, il importait que ce
fût fait) avant le soir, puisque, à partir de
quatre heures, Richard Fermann l'attendrait
au Grand Hôtel.

Mais cette défense de Delmarin à Joselinë
de quitter la maison ? Joselinë obéirait , on
n'aurait donc aucune chance de la rencontrer
dehors, à moins de l'y attirer .... Comment?...

Le plus simple était peut-être d'aller har-
diment à la1 rivale, -chez elle, le liquide meur-
trier à la main. On guetterai t une sortie de
madame Delmarin, un moment où Joselione se
trouverait seule. On surgirait alors, _ venge-
resse impitoyable, et tout serait dit. Oui,
mais après ?

Les suites habituelles à ces sortes d'opé-
rations : du tumulte, des cris, l'arrestation
séan-ce tenante, la prison...

Cette considération modérait les fougues
de Naïda. Elle n'éprouvait aucunement l'en-
vie d'être une héroïne de cause célèbre. Cer-
tes, afin de satisfaire sa haine, elle voulait
le crime, le voulait ardemment, mais elle
était d'esprit trop pratique pour ne pas le
vouloir en même temps productif.

Or, tout de suite sous les verrous, elle en!
perdait le principal bénéfice, la main mise
définitive sur Richard Fermann. Frapper, puis
>3e réfugier auprès de Richard en lui criant:
« Voilà ce à quoi m'a forcé mon amour», c'é-
(fti ti nresquâ le changer -en cvj npj i.ee. Cé-

tait s'assurer, du moins, un défenseur. Ii la
croirait. N'avait-elle pas, à dessein, bâti de-
vant les ouvriers tout cet échafaudage de
lutte, de rivalité, où Richard jouait le rôle
du héros ?

Cela se répéterait; la vanité aidant, le
jeune millionnaire n'en douterait pas une mi-
nute. Tandis qu'autr ement elle ne pourrait
même pas lui parler!

Il était donc indispensable d'exécuter son
dessein de manière qu'aucune entrave en-
suite ne l'empêchât de fuir. Et, pour attein-
dre ce résultat, de toute nécessité Joselinë
devait être attirée hors de chez elle.

Maintenant la pensée de Naïda se concen-
trait toute en ce but.

Sans s'en apercevoir, la jeune fille était
arrivée au cœur de l'immense ruche où s'é-
tageaient les hautes maisons des travailleurs!.

Sur le pas des portes, les ménagères al-
laient et venaient, vaquant à leur besogne
quotidienne, étendant le linge au soleil, s'a-
postrophant d'un côté du trottoir à l'autre.

C'était le bruyant échange des nouvelles à
l'ordre du jour , la ccène de Delmarin la veille
avec son patron à propos d'une chaudière,
surtout ce fai t pyramidal des sollicitudes de
M. Thénissey poui Joselinë et son frère, allant
jusqu'à les accompagner, jusqu 'à pousser lui-
même la voiture de l'infirme. On en était en-
core tout saisi. Sûrement, cela ferait époque.

On savait M. Thénissey bon au delà de toute
expression, mais bon à ce point!... on n'en
croyait ni se. yeux ni ses oreilles. Surtout
ses oreilles. Car celles-ci avaient été mises
furieusement à contribution, depuis le ma-
tin, par madame Delmarin.

Dès le départ du mécanicien, elle avait
couru partout, envahi les voisines, chanté
le miracle, énuméré toutes les amabilités dn
millionnaire pour Jos^ine. Et oe qu'elle s'em-
portait contre l'entêtement du mari!

— Croyez-vous ? des idées pareilles! Ne pas
vouloir que Joselinë retourne chez monsieur
Cé«ure, ne plus même vouloir qu'elle mette
le jftea defeo-jp! Il ne la iWigerait fiojirtoflt

pas, ce vieux. Qui sait même, qui Bait ? N'ai-
je pas toujours prédi -* "qu 'un jour ou l'autre...

Les commères liaient entre ellea, se rap»-
pelaient la marotte de l'ancienne blanchis-
seuse, un peu jalousée à cause de l'aisance
du ménage, des p retentionsi à un mariage de
bourgeois pour Joselinë.

— La Delmarin a des lubies extrava-
gantes.

Naïda ne perdait pas une syllabe de toutes
ces articulations . Elles ae casaient dans non
cerveau, s'y coordonnaient , formaient un- en-
semble d'où allait jaillir le plan désiré.

Très évidemment, si M. Delmarin condam-
nait Joselinë; à une sorte de réclusion, c'é-
tait à cause d'elle, Naïda ; mais, très évi-
demment aussi, madame Delmari n ignorait ce
motif et devait prêter à son mari le désir
d'empêcher Joselinë de retourner ehea M.
Thénissey. Là se trouvai t le joint , de là pou-
vait provenir la chance d'avoir Joselinë quel-
ques minutes à sa disposition , dehors.

Aussitôt son parti fut pris. D'un pas ïs*-pide, elle gagna une masure , assez loin de
l'agglomération ouvrière, et frappa vivemen*
à la porte.

— *.h\ maman bassagne. Etes-vous là?
Une voix de vieille répondit de l'intérieur:
— Oui , bien sûr, j'y suis.
— Ouvrez-moi.
Une traînée de savates, le biuit d*nn bâ-

ton heurtant le sol, un grincement de ser-
rure, et Naïda vit paraître la personne dont
elle avait besoin.

Cétait une pauvre ave igle, ancienne rat-
tacheuse à la filature Laubourg, qu'une opb-
thalmie purulente avait récemment mise à
deux doigts de la mort et réduite à <5ette mi-
sère encore pire de rester en ce monde sans
ressources et sans yeux. Elle ne vivait plus
que de la charité publique, s'en allant à
travers les

^
rues. guidée par son bâton, cher-

cher l'aumône, mendier le maigre morceau
de pain nécessaire à sa subshtanno.

.A. UàMÊ..
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Articles de Printem ps!
Choix immense «* B

Blouses pour Dames. Jupons,
Ceimures, Cols gui pure pour P8
Dames et enfants . Cols linge- E9
rie. Bas colon. Chaussettes , EH
Cache-Corsets , Camisoles . Ré- ffl
gales et Nœuds , Bérets et Cas- Ka
quettes , etc., etc. 1404-^81

Gants Nouveautés
Ai Ticl i- s de (téliés. Mante- Ps
lets. Robes . Tabliers , Capotes ES
tp pi le et cachemire. Chapeaux
toile et denti- lle . etc.. etc., Cou-
vertures piqué pour poussettes. Ei|
Chapeaux paille pour enfants , Ë||

cadets et messieurs

Au BJ1ZA. 1 NEUCHATELOIS 1
Escompte 3°/ 0 — Télé phone Ë»

i*immmmmm®mmi

mmm m MEUBLES
CHARLES FREY , T.UMSSIER

2, Rue de l'Industrie 2 - ^ 2, Rue de l'Industrie 2

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

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

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

article et non d'un prix en bloc.
tfX W On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Cliambi-e à ron

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. i2!l6-30

\ Î ARIACES fm A L L I - N C E  DES FAMILLES 3798-7a M
Kjl 24, Rue du Crèt, 24 [prés dp la Gare de l'Est) ||B

tf|Sr Toutes personnes sérieuses et morales désirant se marier dans ffi
JF&& de bonnes conditions , doivent s'a p li - p-sscr en toute conliance à «aV

j f f if f  M"" C- Kt '\7.'-*U . Discrétion ab ^nlne. On n» j'atcui» pi il» wrmnm iiïm&n. ^^*__



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Héroïsme Japonais

Un correspondant dn «Matin » à Kharbine:
Notre oornetpondani de Port-Arthur m'*adressé hier ut jeune officier de la marias

russe qui ae rend à Vladi voetok et qui -m'a ra-
conté le trait suivant d'un marin japonais.

Cétait je ne sais, plu» quel jour, le 14
mars, je crois?. Leu torpilleurs russes entou-
raient un torpilleur japonais, et oelui-ci, à
demi-ooulé, n'f.vait -pic» aucun moyen d'é-
chapper an désastre final. Maia eon équi-
page et ses officiera pouvaient ae sauver à
la nage vers leur eecâdre, qui n'approchait,
tandis que colle des Russes rentrait dans Port-
'Arthur. i

Ils n'en fîrMï rifen-Q nand le bateau fut à
dix centimètre* de l'eau, dans laquelle il s'en-
fonçait lentement, le oommandant du torpil-
leur, un petit bonhomme gros comme le poing,
¦se plaça bien au milieu de sa passerelle et,
tirant ostensiblement une cigarette de eon
étui, il l'alluma d'un geste élégant.

Le torpilleur s'enfonça presque aussitôt
dans la mer. Tous lee Japonais que le pe-
tit bonhomme commandait coulèrent, ainsi que
lui-même, en poussant des cris de joie

L'Impression en Rusais
De St-Pé.decriKWgt S mai, au «New-York

Herald » :
Jusqu'à c*. soir, il n'y a paa eu de (soœtau-

nica tions au gujet des per tea subies par les
Russes' dane les engagements récente aur
terre, et ca «lance a contribué à exagérer
TimipressÀoii de pessiffliame qui règne au-
jourd'hui. ! t

Il n'y a pas à se dissimuler que partout,
parmi la population comme dans les cercles
élevés, une amère déception se manifesta.
Si, eri effet, on avait dégà de la peine à ad-
mettre que lea Japonais eussent pleinement
réussi BUT mer, la seule idée qu'ils pussent
battre lea troupes, russes sur terre aurait
été accueillie avec on dédain ironique.

La Bourse a reflété le découragement po-
pulaire. Lpa rente est tombée à 92 1/ i) tan-
dis qu'un sentiment de panique dominait parmi
les vendeurs!.

Le peuple, dont la confiance n'avait pas
été abattue par une série de désastres na-
vals, eat aujourd'hui dans nn état de pros-
tration qu'on n'avait pas connu jusque-lit.

Partout où je vais, f entends la même excla-
mation apitoyée : « Bkxlni Rossi* ! » (Pauvre
Bussie 0

Le prince 83tilkoïf -est' siur le lao Baïkal,
où il essaie de mettre de l'ordre et de déTs-
enioombrer la voie pBC«r le trafic d'aller eij
retour.

On ne sait pas un mot des correspondants
spéciaux dea journaux, qui sont -retenus ,les
mains liées, à Moukden.

Des bruits alarmistes circulent' an sujet
de nouvelles incurgjona de Koungouses en
Mandchourie.

Des télégrammes de Vladivostok annoncent
que les Japonais «roisenti dans ces parages
aveo d'importantes forces navales.

L'enthousiasma dt Tokio
De Tokio, 3 mai, à l'agence Havas i
Des millieri de personnes parcourent les

Sfues pour célébrer la victoire du Talon. L'é-
lément féminin forme la moitié des manifes-
tants. Douze différents cortèges avaient été
organisée, mais ils se sont ensuite confondus
en un seul. Lee rues sont bondées d'une foule
considérable. Toute la ville est décorée de
drapeaux et de lanternes.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'arche de Noé d'nne nourrice.
Une nourv'ce, Hme Poirier &> voyait, in-

culpée en co*r?BctionneDe parisienne, d'infrac-
tion à la loi snr l'allaitement des enfants nou-
y.eau-nés.

H paraît qiie Mme Poirier aurait trans-
formé l'unique chambre déjà étroite et pen
aérée qu'elle habitait avec son nourrisson,
sa nne véritable arche de Noé. Ce&\ ainsi
qu'elle y noerriesait et logeait qnatre chiens»
un chat et me domaine .d*oi?pea*ux aux espèces
tariéeS. -' ¦* ¦- • • 'v-> - *- * ¦ ^

Le pTésiaéfiï Sêré de" Rivières hè petit fe'effi*-
pecher de lui faire remarquer le danger qui
pouvait résulter pour l'enfant qni avait été
confié à ses soins, du voisinage constant de
tous ces animaux.

Mais la nourrice a en, pour se défendre, un
argument irrésistible... dans ees bras. Cétait
son nourrison!...

Le) fait est qu'il est superbe de .santé et
qu'il ne paraît nullement se ressentir d'avoir
vécu dans ce milieu animal.

Aussi, on comprend que le tribunal, pour ne
pas désobéir à la loi, n'ait appliqué à ta. nou-
nou que le minimum de la peine... soit 16 fr,
d'amende.
Les enfants prodigues.

Heureusement qne la justice a l'œil Sur
eux, et qu'elle surveille leur patrimoin*.

Un jeune sous-officier, M. André Creapel,
maréchal de lo,gis dans un régiment de dra-
gons, est orphelin de père et de mère.Il a
pourtant la jouissance de Ba fortune —-
60,000 fr .de rentes — et cependant, il se
livre à des prodigalités telles que sa famille
a dû intervenir pour y mettre un terme.

Par l'organe de son avoué, Me Guillaume
Desouches, elle demandait aux juges de la
première Chambre du tribunal de la Seine
do pourvoir le jeune militaire qui, hier, juste-
ment, atteignait sa majorité, et dont lee prodi-
galités dans l'espace de cinq mois, s'étaient
élevées au chiffre fabuleux de... 2,000,572
francs.

Le tribunal s'est empressé de faire droit à
la requête des bons parents, et il a doté
M- André Creapel d'un conseil Judiciaire,

ALLEMAGNE
B*e droit de siffler «in théâtre.

On se -rappelle les ovations dont fut l'ofyjef
Sarah Bernhardt dans sa tournée en Alle-
magne. Un seul coup de sifflet retentit r—
pendant une représentation de la grande ar-
tÉste — et cela au théâtre d'Elberfeld.

Aussitôt, le siffleur fut conduit, par ordre
de l'autorité supérieure, en justice, en vertu
d'une ordonnance de police interdisant flans
les salles de spectacle tout bruit susceptible
d'interrompre la représentation.

Le « coupable» ayant été acquitté en pre-
mièro instance, par un jugement déclarant illé-
gale l'ordonnance de police en question, le
procureur impérial a interjeté appel. Or, la
cour d'appel vient de confirmer la sentence
du premier juge.

Les spectateurs ont donc le droit de siffler
en Allemagne —. toéme quand il s'agit ds
Sarah Bernhardt.

Correspondance Parisienne
Paris,* 4 mat

lia mort du célèbre cMtoiJsbe Duclaux, le
successeur de Pasteur, a remis en lumière
un fait remarquable. On sait que Duclaux se
mit au premier* rang de ceux qui soutinrent
la revision du premier procès Dreyfus et
qu'il fut criblé d'irjures par la presse na-
tionaliste. D'ordinaire les savants et les lit-
térateurs, soucieux de ne pas (j-ompronrettre
leurs lauriers dans les luttes politique», se
tiennent à l'écart des agitations; c'est oe que
les poèteâ appellent se retirer sur la tour
d'ivoire.

Mais ces dernières années quelques noto-
riétés de lai science, des arts et des lettres
ont rompu avec cette prudence égoïste el
se sont jetés dans la mêlée. Du côté répu-
blicain, on peut citer, outre Duclaux, U.
Anatole France, l'académicien, M. Mirbeau,
le dramaturge; du côté nationaliste, M. Ju-
les Lemaître, l'académicien; M. François Cop-
pée, le poète. Il y en a bien d'auties. Or
si ces-' hautes intelligences constituent ds pré-
cieux apports à leurs partis, il ne semble
pas qu'elles aient l'étoffe d'un gyand chei
et d'un habile marne ur d'hommes.

L'exemple de Jules Lemaître le démontre.
D a' présidé et fl préside encore aux desti-
nées de la coalition nationaliste puais il n'a
jamais réussi à s'imposer irrésistiblement à
¦ses adhérente, qui ont souvent montré de
l'indiscipline et contrecarré ses projets. D iaul
autre chose encore qu'une vocation littéraire
ou artistique pour faire an bon chef, ausjsi
indiscuté que capable. ; _. ; .  i ; . i
*.*_i t**m*u *t***-, ' *iTt! is.- .û Bi'E»

Q/ironique suisse
t«o traita de commerce aveo l'Italie»

Les délégués chargés de la conclusion
d'un nouveau traité de commerce entre la
Suisse et l'Italie se réuniront de nouveau
lundi et mardi prochains à Rome. Ces deux
journées sont décisives, car elles seront em-
ployées à examiner une dernière fois les pos-
tes sur lesquels l'entente n'a pu se faire
jusqu'ici Ces postes concernent le vin et
le bétail.

Au Palais fédéral, à Berne, on a la con*
viction que l'entente se fera sur le& points
en litige et que le traité pourra être con-
clu la semaine prochain e, sous réserve de
l'approbation des Parlements des deux pays.
Avis aux selliers.

Pour arrêter un cheval emporté, une idée
que le génie des selliers ne manquera pas *.
rendre pratique, et qui pourra sauver la vie
ai bien des personnes, vient d'être émise dans
le « Sillon romand », par M. E. de H.

Voici le principe: aveuglez un cheval et
il g'arrête tout court. Ne pourrait-on pas
introduire dissimulé dans la bande 'supé-
rieure ou dans les oreillères du bridon, une
espèce de voile en cuir léger qui s'abat-
trait sur lee yeux au moyen d'un petit coup
sec donné par les mains du conducteur sur
son siège, à une petite courroie. Peut-être
pourrait-on aussi disposer un léger capu-
ohon dissimulé dans les brancar ds ou le ti-
mon pour atteindre le même but.

&loimelîes des Gantons
Usines de la Mander et Hagneck.

BERNE. — L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Société des usines de
la Kander et Hagneck, réunie à Berne et à
laquelle assistaient 30 actionnaires repré-
sentant 10,355 actions, a approuvé à l'u-
nanimité le rapport annuel, les comptes, le
bilan et la gestion du conseil d'administra-
tioiij  à qui elle en a donné déoharge. Elle a
fait siennes toutes les propositions du con-
seil d'administration : une somme de 112,548
francs 45 cent, est affectée à divers amortisse-
ments : 6000 fr. sont versé3 au fonds de ré-
serve; 100,000 fr. distribués aux actionnaires
80U3 forme d'un dividende de 4 pour cent,
et 7928 fr. 25 reportés à compte nouveau.
La 883-" société.

ZURICH. — La 883m» société vient de tré
fonder à Zurich. Elle a pour titre : « Société
d'utilité publique pour les soins à domicile
et l'assistance des malades ». Elle a surtout
pour but de fournir des remplaçantes tempo-
raires aux femmes en couches, ou autrement
malades, et de leur fournir non -seulement les
soins médicaux, mais encore les aliments né-
cessaires. \
L'auto dn docteur.

BALE. — Ceux qui ont pris platt, soit
oomme aoteurs soit comme spectateurs, au
dernier Carnaval de Bâle doivent se souvenir
d'une automobile figurant dans le cortège,
et qui faisait beaucoup moins de poussière
que ce n'est l'usage avec ce genre de véhi-
cules. Celui-ci n'avançait guère, et encore
était-ce grâce à un cheval attelé devant la
voiture. Un écriteau portait oes simple mots :
o L'automobile du Dr S. ».

Eh! bien, oette voiture a ef ri l'honneur d'oc-
cuper le tribunal de première instance et la
Cour d'appet de Bâle, leurs experts et leurs
avocats, et finalement le Tribunal fédéral.

Achetée en novembre 1901 par un médecin
bâloi3, qui l'avait payée 5625 fr.» à la condition
que l'on ferait un voyage d'essai de Bâle à
Hofstetten et retour, cette automobile était
garantie oontre Sont défaut de construction
pendant six mois.

Entré en possession dé Fen'gtn, lé docteur
lança une circulaire à sa clientèle, la préve-
nant qu'il lui serait dorénavant plus facile
de ss rendre à l'appel des patiente éloignés.

Au commencement tout alla bien; mais bien-
tôt les rampes donnèrent lieu à des pannes,
même lorsque le propriétaire marchait à côté
de la voiture, comme un touriste à côté de la
diligence. Les réparations n'y firent rien. L'au-
tomobile perdait son souffle à vue d'œil

Le! 1« juin 1902, le Dr S. voulut le rendre
& la fabrique, et, sur le refus de celle-ci, de-
manda nne expertisa Les témoins appelés
déclarèrent que, meilleur comme médecin que
coajuûe ciauffe^r, là D/ a n'avait pas su soi-

gner sa, voiture', L'un d'efux certifia t-M *$
qu'ayant été invité à venir au secours dt?
disciple d'Escuïape, il avait constaté que oe
dernier avait oublié d'ojuvriç V> robinet à ben-
zine.

A la suite1 de ces tëmoîjgîiag-eis, IB E' 9.
a été débouté dans toutes les instances st con-
damné à supporter leg frais du proc-èj. ,
Gros traitements.

GRISONS. — D'apr§3 la «nouvelle coîAH-fâ»
tion, le président de la ville de Cotre *-3
ohef-lieu des Grisons — touche un traitement
annuel de 800 fr., plus une indemnité de dix
francs par séance; en outre, depuis quelque^
années, il touche une gratification cle 1000
francs qui lui est offerte par le Conseil nur*
nicipal. Les autres membres de la municipalité
reçoivent environ 1000 fr. par année.

MOUTIER. sa On & vola l'avanMe^higft
nuit, au préjudice des propriétaires de la Vep-
rerie, au moyen d'effraction une somme do
1438 fr. 90. Deux souffleurs de oet établisse-
ment, d'origine française, et PSUT lesquels plai-
neïit de sérieux soupçons ont été arrêtés paç
le gendarme Schaffer et éowués dans les pjrf-
.sons du district.

Le jour suivant, à midi, à la gâte de DelàV
mont, on arrêtait l'auteur du vol Cest ua
sujet français, Charles Paumier, âgé de 35
ans.

Cet individu avait disparu on ne sait fcep
«animent après s'être acheté un habit neui
dans un magasin de Moutier. La police va
tarda pas à apprendre qu'il avait pris îe
train de 11 h. 20. On téuéphona à Delémonll
et lt oleur fut cueilli à sa descente du traiû.

Or. a des motifs sérieux de penser que les
deux souffleurs ont trempé dans l'affaire. Da
sont sans papiers, et l'un est déserteur. LeiW
arrestation est maintenue. ', \

DELEMONT. — Un conSSencëment d'incen-
die s'est déolaré mardi ve»6 midi dans le sous-
sol de la droguerie Vœgele. Une j eune fille
qui était allée à la cave posa la bougie
allumée à côté d'un récipient à benzine. Tout
à coup l'essence répandue à terre s'enflamma
et le feu se communiqua à des manchons de
paille servant à emballer -des bouteilles.

Grâce aux prompts .secours on put éteàndte
les flammes assez tôt pour empêcher l'explo*-
sion du récipient de benzine. Les dégâte sont
insn,gnifiante. La chaleur a fait éclater toute-
fais quelques bouteilles d'eaux minérales.

6T-BRAIS. — Lundi vers 6 Va' h. du soif,-
quelques enfants s'amusaient avec de la poudré
de mine. L'un d'eux, Iiéon Queîoz, âgé dé
10 ans, fila du maire de St-Brais, commit l'a*prudence d'en allumer une certaine quantité
eimpleiment avec un© allumette; il reçut toute
la poudre enflammée en pleine figure et eut
un œil gravement brûlé*.

M. le Dr Juillard, de Saignelegier, mandé ÛB-
médiatelmient, a envoyé le jeune garçon eo
traitement à Bâle, chez un spécialiste, i

JURA BERNOIS

6/ironique neueMteîoise
Statistique électorale.

Le Grand Conseil actuel compte 126 députés,
tandis que le nouveau n'en aura que 107.
On sait que cette diminution est due à la ré-
vision de l'article 23 de la Constitution (1 dé-
puté pour 1200 au lieu (de 1 député pour 1000
âmes de population). Elle atteint les collèges
de Neuchâtel (3 députés en moins), Saint-
Blaisa (1 député), Auvernier (1 député), Bou-
dry (1 député), .Saint-Aubin (1 député), Mô-
tiers (1 député), Fleurier (1 député), Lea
Verrières (1 député), Val-de-Ruz (1 député),
Le Locle (2 députés), La Brévine (1 député),
La Chaux-de-Fonds (4 députés) et La Sagne
(1 député).

Pour les 107 edSg&a à1 repourvoir^ 155 catt-
didats députés sont en liste, (sans oomptejç
11 candidats-suppléante.

Dans aucun collège il n'a été élaboré de
liste de conciliation dans le (sens habituel
du mot, c'est-à-dire de liste unique, permet-
tant d'éviter la lutte. La liste dite « de conci-
liation» du collège de Edgnières est en effet
une liste libérale déguisée, qui est combattue;
par les radicaux.

H n'y a paa: dé compétition dans lejsi
quatre collèges suivants, où une seule lista
B été déposée ; Rocli^Iorï (1 candidat radi-



cal); Lee Brenets (1 candidat radical); La
Sagne (1 candidat libéral); La Brévine (1 can-
didat libéral).

Restent 15 collèges où les partis devront
bitter.

Dans 8 collèges .deux seuls partis sont en
présence et les situations sont nettement tran-
ohées : d'un côté les libéraux, de l'autre les
radicaux. Ce sont les collèges de Saint-Biaise,
Le Landeron, Auvernier ,Boudry, Môtiers, Les
Verrières, Le Val-de-Ruz et Les Ponte.

Les « indépendante» s'abstiennent comme
parti dans tous les collèges, mais dans deux
collèges ils ont contracté une alliance avec
les libéraux : à Neuchâtel, où la liste verte-
violette portera 8 libéraux et 4 indépendants,
et à la Béroche, où cette même liste portera
1 libéral et 1 indépendant

Dans 5 collèges enfin, les 3 grands partis
politiques seront aux prises, et les listes radi-
cale, libérale et socialiste se disputetont les
députés : à Neuchâtel (12 iibéraux-indépen-
12 radicaux et 3 socialistes), à La Chaux-de-
Fonds (18 radicaux, 19 socialistes et 5 libé-
raux), au Locle (10 radicaux, 4 libéraux et
5 socialistes), à Travers (3 radicaux, 3 socia-
listes et 1 libéral) et à Fleur er (4 radicaux,
2 libéraux et 1 socialiste).

Sur les 155 candidats proposés, 96 font par-
tie du Grand Conseil actuel soit 53 radictux,
28 libéraux, 14 socialistes et un radical-indé-
pendant.
Enseignement primaire.

Les conférences de districts du oorpsr en-
aeignant primaire et frœbelien ont été fixées
oomme suit :

Lundi 9 mai : District de Neuchâtel, à
¦Marin, au Collège, à 9 heures du matin ;
district du Val-de-Ruz, à Valangin, au Col-
lège,' à 9 lieures du matin. Mardi 10 (mai : Dis-
trict de Boudry, à Rochefort ,au Collège,
*, 9 heures du matin ; district de La Chaux-
de-Fonds, au Collègie primaire, à 9 heures du
matin. Mercredi 11 mai : District du Val-de-
Travers* à Noiraigue, au Collège-, à 9 heurea
et demie du matin ; district du Locle, à la
Chaux-du-Milieu, à 9 heures et demie du ma-

Dans lea districts de la Ire circonscn-p*-
fion, M. le pasteur Clero, de Cernier, a bien
voulu •consentir à résumer les conférences
données par lui au Loole et à La Chaux-de-
Fonds ainsi qu'au Val-de-Ruz sur l'enseigne-
ment antialcoolique.

Dana les districts de la He circonscription,
l'ordre du jour porte : « Les Ecoles ména-
gêres *,. !,! • &l *. w\S f
Jura-NeucbAtelola.

Le compte d'exploitation pour 1903 ac-
fense un excédent de recettes de 260,550 fr.,
qui, après paiement à l'Etat et intérêts ac-
quittés, laisse un disponible de 10,000 îr.,
lequel a lété versé au fonds de réserve.

£!a ©f îau *v~ée~*£onés
Nos vélocipédistes.

On sait, que le délai fatal pour le contrôle
des vélocipèdes, motocyclettes et automobiles
expirait à la fin d'avril. Jusqu'à ces derniers
jours, 700 propriétaires, environ, de bicy-
clettes, plus ouelques détenteurs de moto-
cyclettes et d'automobiles, ont passé au poste
central de police faire vérifier leur plaque.

Or il y a pires de 2150 plaques délivrées.
De sorte qu'en admettant, comme toujours, un
certain nombre de retardataires, L' faut ad-
mettre quand même que le nombre des fer-
vents de la bicyclette est plutôt en h*.me
cetr.e année, comparativement aux époques
antérieures. 

Le pape proteste
ROME. — La «Tribuna » déclare que la

nouvelle de la protestation du pape au sujet
de ;a visite de M. Loubet à Rone est coniirmée.

— M. Nisard, ambassadeur de france auprès
du Vatican, a fait connaître à M. M«rry
del Val la réponse du gouvernement iran-
çais à cette protestation.

On ne connaît pas le texte de cette réponse.
Une tentative d'enlèvement

PALERME. — Tout Palerme est sous le
coup d'une violente émotion à la suite d'une
tentative audacieuse d'enièvement accomplie
en plein jour et dans une des rues principales
de la ville.

Le 8deux fils d'un riche négociant, neveux
du ministre Orlando, se rendaient à l'école
quand, tout à coup,, deux individus se précipi-
tent sur le plus jeune, âgé de onze ans, l'em-
portent et le jettent dans une voiture qui
¦stationnait à quelques mètres de là. La voiture
part au galop, mais les cris désespérés de
l'aîné des garçons ont attiré l'attention de
deux cantonniers qui, le revolver au poing,
obligen t le cocher de s'arrêter. Les deux ra-
visseurs churchent à fuir , mais la foule ac-
courue s'en empare et les remet aux agents.
Profitant de la confusion, le cocher a pu
s'éloigner sans être inquiété.

A l'Arsenal de Naples
NAPLES. — Des journaux racontent que

le roi, avec son aide-de-camp général Bri-
sa ti et le ministre de la marine se sont ren-
dus à Pimproviste à l'arsenal.

A cette heure (il était cinq heures du matin)
il n'y avait personne à l'arsenal et le roi était
seul avec son aide-de-camp et le ministre de la
marine. Il a fait une visite très minutieuse.

Cette visite provoque beaucoup de com-
mentaires, attendu que ces jours derniers, on
avait parlé de désordres dans les arsenaux.

D̂ernier Qoiirrier

de l'Agence télégraphique s ut «se
5 MAI

Départ de JH. Buhler
pour l'Exposition de St-Louis

BERNE. — M. Buhler, rédacteur en chef
du « Bund », président du dernier congrès in-
ternational de la presse, a reçu une invita-
tion à participer au congrès de la presse de
l'Exposition de St-Louis comme représentant
de la Suisse. M. Buhler partira demain^

A la cour de Serbie
BELGRADE. — Le bruit court dans les

cercles diplomatiques que la déclaration faite
par le roi Pierre au ministre de Russie, qu'il
n'avait éloigné de la cour les régicides que
pour obéir au désir exprimé par le tsar à son
frère An-ène, aurait provoqué dans les ca-
binets étrangers le plus grand mécontente-
ment. L'empereur Guillaume entre autres
serait disposé à Suivre l'exemple du roi
Edouard, c'est-à-dire à ne pas reprendre les
relations diplomatiques avec la Serbie et à
ne pas envoyer de ministre d'Allem-igne à
Belgrade. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBODRG. — Les bruite circu-
lant à ré-tianger, suivant lesquels Niou-

Chouang aurait été pris par les Japonais
n'ont jusqu'ici pas été confirmés. Au con-
traire, nne dépêche du général Kouropat-
kine reçue à l'état-major général dûment cetto
nouvelle.

PARIS. — On mande de Ghensan an < He-
rald » qu'on a entendu en mer une violente
canonnade. On suppose qu'une bataille navale
est engagée entre l'escadre russe de Vladi-
vostok et une escadre japo saise.

TOKIO. — La nouvelle que la tentative
d'obstruction du goulet de Port-Arthur a été
couronnée de succès a provpoqué dans la soi-
rée de nouvelles démonstrations populaires.

Cependant, on a reçu à St-Pétersbourg1 un
télégramme de l'amiral Alexeieff, adressé an
grand-duc Alexis et déclarant que la passe
est toujours libre. Lea deux premiers brû-
lots japonais se sont échoués à côté des va-
peurs coulés dans une précédente tentative.

LONDRES. — On mande de Tokio au Daily
Telegraph » que le transport à bord du-
quel se trouvaient les officiers étrangers sfest
échoué près de Simonoseki. Les passagers
ont dû se rendre à bord d'un autre vapeur.

ST-PETERSBOURG. — Suivant le rapport
du général Kiahstalinsky, transmis par le gé-
néral Kouropatkine, lee pertes russes anr le
Yalou auraient été de 2000 soldats et SOUB-
officiers et d'environ 40 officiers.

BERLIN. — La « Gazette de Voss» s alp-
prend que le gouvernement japonais a acheté
au Norddeutsche Lloyd, afin de s'en servir
dans la guerre avec la Russie, 8 de ses
paquebots de la ligne d'Extrême-Orient

ST-PETERSEOTJRG. — On informe FagencS
télégraphique russe que de nouveaux navireB
croisent devant Port-Arthur. On s'attend &
une nouvelle attaque immiinente.

Dans leur dernière tentative de boucher
le goulet, les Japonais avaient 12 navires.
10 ont été coulés et 2 ont dû faire volte-
face et se retirer. . .

Wép éo/ies Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 mai 1904

Recnnceinent de la population eo Janvier 1904
1904 .- 37,733 habitant»,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 846 habitant*.

NaluRaneea
Rainz Marcel-Ulysse, fils de Emile, manœuvre

et de Emima née Fischer, Lucernois.
Reinhard Maurice, fils de Charlesy peintre

en cadrans, et de Maria-Augusta-Angète
née Paratte, Neuchâtelois.

PromeMNCM tl t* iiiarla(;«
Von Gunten Arthur, guillocheur, Bernois*, et

Wanner Lûnre-Emana, horlogère, Schaffhou-
soise.

Jemmi Pietro, mineur, et Jfestente Pebjgia-
Maria, ménagère, tous deux Italiana.

Décès
(Les numéros sont ceax des jalons ta cimntière)

25530. Dubois Ami-Walther, file de Louis-Al-
cide et de Marie-Louise-Laure née Boillat,
Neuchâtelois et Bernois*, né le 13 avril
1904 ,

25531. Vernier Auguste-Henri, Cb de Arnold-
Aug liste et de Emile-Matbilde Renaud-dit-
Louis née Dold, Bernois, né le 21 avril

1904 i
Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonde,

Audience du jeu di 5 mai 1904, à 8 •/* heures
du matin

an ChcUeau de Neu châtel

LfcS Cour siège aveo l'assistance du ^vry",
jffle est composé de M. Président Delachaux,
Be MM. les juges Rosselet et Juvet.

M. Alb. Calame, procureur général, oo-
étape le siège du ministère public.

M. G. Marti, de Neuchàtol, est nommé chef
3S jury- 

LE CRraîS DES VERRIÈRES

Affaire H. -E. montàndon
Henri-Eugène Montàndon, ouvrier de cam-

pagne est prévenu d'avoir, aux Verrières,
dans la nuit du 27 au 23 Mars, donné la mort
fc Victor Osani, sujet italien.

Montàndon habitait avec Osani chez les
pftpoux Giroud, et travaillait dans le même
chantier que lui. Le soir du 27 mars, Montàn-
don trouva, en rentrant chez les époux Gi-
roud, Osani couché devant le lit de ceux-ci
àprèa deux 9a trois mots d'explication, le

prévenu alla chercher une hache et en s&éna
deux coupe à la victime. Celle-ci ne se releva
pas et mourut le lendemain matin. Ce n'est
qu'ensuite d'un hasard que la justice fut avi-
sée du crime. Les époux Giroud ne l'avertirent
pas et le cadavre d'Osani resta tout la journée
du 28 à l'endroit où il avait été frappé. Mon-
tàndon fut arrêté le soir du dit jour.

Il ressort de la déposition des témoins que la
maison Giroud était un foyer d'alcooliques où
se rendaient tous les ivrognes d* la contrée.

Montàndon, alcoolique lui-même, n'avait pas
la réputation d'un chicaneur, et il était bon
camarade d'Osani

M. le Dr Roaca à Fleurier est entendu en
qualité d'expert médico-légal. Il déclare que
deux coups ont été portés à Osani avec une
extrême violence, l'un au sommet de la tête,
l'autre derrière l'oreille ; tous deux ont fait
écater la boite crânienne et provoqués une
hémorragie cérébrale, qui a dû entraîner la
mort très rapidement II est impossible, mal-
gré la déclaration de Mme Giroud , qu'Osani
ait v>écu jusqu'au lendemain matin. Une in-
tervention chirurgicale, même immédia ie, au-
rait été inutile.

M. H.-L. Vaucher, défenseur d'office de
Montàndon. demande «qu i! soit pose au jury
une flue&tion visant les coups et blessures
ayant entraîné la mort sans l'intention de la
donner.

M. Alb. Calame, procureur général, pro-
nonce son réquisitoire. Depuis qu i! occupe le
siège du ministère publie, il n'a jamais vu un
crime accompli d'une manière plus lâche et
avec un tel sang-froid. Aussi, après avoir fait
un rapide exposé des faits de la cause, se
sent-il à l'aise pour demander au jury un
verdict déclarant Montàndon coupable .de
meurtre.

En terminant M. Calame fait une virulente
sortie contre l'alcoolisme et émet le vœu que
nos légis'ateirrs édictent des mtsures propres
à combattre le fléau.

M. H.-L. Vaucher, avocat à Fleurier, pré-
sente la défense d'office de Montàndon. Mon-
tàndon est un être tranquille , qui n'a jusqu 'à ce
jour , sauf quelques petites contraventions pour'
contrebande, jamais eu à faire avec la jus-
tice. Le prévenu n'a pas voulu tuer Osani i
Û lui a dans la nuit as-séné un ou deux coups
mais e'est tout. Le jury répondra négativement
à la question visant le meurtre et ne* retiendra
que le délit de coups et blessures ayant en-
traîné la mort sans l'intention de la donner.

Le jury rapporte un verdict déclarant Mon-
tàndon coupable de coups et blessures
ayant entraîné la mort, rods sans intention
de la donner. Il écarte le délit de meurtre.

Le procureur général demande 8 ans de
réclusion et 10 ans de privation des droits
civiques.

M. Vaucher, défenseur, demande l'abaisse-
ment de la peine à 3 ans.

La Cour condamne Montàndon à 8 ans de
réclusion dont à dédui re 39 jours dt prison
préventive, 10 ans de privation dus droits ci-
viques et aux frais B'élevant à 573 fr. 75.

Cour d'Assises

On constate un ralentissement des affaires
avec la Russie et les paiements des gtossistes
de oe pays se font avec une lenteur qui n'est
pas sans causer des inquiétudes justifiée s!,
dit la « Fédération horlogère».

Par contre, les succès des Japonais sem-
blent exercer une influence heureuse sur les
affaires dans oe pays. Des nouvelles reçues de
Yokohama disent que d'assez grandes quan-
tités de montres sont ajchetées par les soldats
Qui partent pour le théâtre de la guerre.

* * *
On annonce au mênnie journal qu'un certain

idolpne Krùger, qui avait monté, à Genève,
one fabrique de cigarettes en y ajoutant
ensuite le comimerce des montres, aurait filé
après avoir- retiré les fonds qu'il avait déposés
dans une banque de Genève. Le passif serait
de oent mille francs, l'actif nul. Plusieurs
maisons d'horlogerie auraient confié des mon-
tres pour des somimes importantes.

affaire s Rorlogères

Fête cycliste de l'U. V. C. N.
Voici le programime et le parcours du cor-

tège Je la fête de dimanche prochain, 8
mai :

9 à 10 heures du matin, réception du Co-
mité central it idfes clubs à la Brasserie
Laubscher.

10 heures, formation du cortège, prome-
nade en ville .par les rues du Stand, Parc,
Armes-Réunies, Léopold-Robert (artère nord),
Fontaine monuimentale, plaoe de l'Hôtel-de-
ville, Balance, arrêt. Exercices d'acrobatit
par les frères Mistely ; examen et rapport du
jury ; distribution des récompenses aux plus
jolies machines. Puis le cortège se remet en
route par l-es rues de la Balance, Versoix,
Numa-Droz, de l'Hôp-itja^ fit arrivera au Stand.
Salve d'artillerie.

Midi banquet
2 heures, présentation de la bannière can-

tonale, concert, •grande kermesse.
Invitation cordiale a .tous. Pjjuc le rester

voir aux annonces. G* M*
Tir militaire.

La société de tir « Kvx ArtnieS 3e Guerre »
aura son premier tir obligatoire dimanche
8 mai 1904* dt- 7 à 11 heures du ttutin, au
Sfcmd.

Les militaires désirant se faine recevoir
de la Société sont priés de Be présenter le
même jour an Stand, munis de leurs livrets
de tir et de servioe.

Président: Auguste Tissot, Pestalozzi 2.
Secrétaire-caissier : Hermann Schorpp, Nu-

ma-Droz 93.
Le Comité.

Qommuniqués

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

C~\ 1 1

¦: T.. TRÈS SEC O 700

*°i r BEAU FIXE 690

] f75 BEAU TEMPS 680
XH r

: VARIABLE 670- Hi
i0I i ï PLUIE OU VENT 660

- rj  
~_ > GRANDE PLUIE 650

° ij  Ê" 0 TEMPÊTE 640

• | : L» observation! sa
**** j iHÎ font chaque jour i 8 h.

JQZ J E .  du malin at I h. dt

J J E.. l'après-midi.

Cote de l'argent fin ,>, g £̂W

Electeur difficile.
Pendant les élections municipales en France

La dernière réunion électorale. Un cauditla
est à la t r i b u n e  :

— Citoyens, je ne peux pas être aecusé dt
cléricalisme... Je ne me snis mari é qu'à la
mairie , el aucun de mes entants n'a élé bap
tiséî...

— Ça ne sulïi t pas, interrompt nir électeur
plutôt  ex i geant. Avant  de solhctier un man-
dat , fa i tes-vous aussi enterrer civilement!...
Pas si bâte.

— J'ai appris que ma fiante dépensait
50,000 francs par an chez sa couturière.

— El alors?...
— Alors?... C'est bien simple : J'épouse sa

couturière I...

MOTS POUR K 1 K E

Mariez-vous.
Un slaticieu anglais vient de d resser l'état

mat r imonia l  de la Yill e de Londres et du
com té de Middlesex . Voici le résuliai de son
travail  :

Femmes qui ont quitté leur mari, 1,872.
Maris qui  onl qui t té  leur fp iinue , 2.371. Mé-
nages divorcés , 4,720. Ménages vivant en
guerre perpétuelle . 191,9ï.l. Eiionx qUi se
haïssent réciproquement, mais qui le cachent
en public , 162,315. Ménages heu reux en *p -
parence , 1,102. Ménages relativemen t heu-
reux , 115. Ménages réellement heureux, 12.

Douze!... C'est encore beaucoup.

ctaits divers



Société de chant

LA PEHSËE
Dimanche 8 Mal 1904

Course du Printemps
ITINÉRAIRE

Pendez-vous au local (Café des Alpes ) k
t heure* du mal in .  Départ pour Les
Poul* pur le tram de 6 h. 38. DINER à
la Herme Robert. GorçeM de l'A-
reuse. Retour par Chambrelieu.

Prii de la Course. 5 franc*.
Une liste est déposée au local.

B9~ Assamblée des participants le
Samedi ? ii,.ii , à 8 '/i heures du soir,
au local

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée de 8 jours.
Td69 Le Comité.

Gypseurs
On demande de suite plusieurs gyp-

seurs.. — S'aplresser chez M Brotschi , pa-
tron (rypseur-peintre, Soleure. 7W5-3

aux 2344

Pierrisles et Sertisseurs
te Dépôt de Pierres

le la fabri que J. RIIYOIS pi Cie. de
Winterthour. se trouve au grand cnra-
plet en Iji pidag-es et Perçages. Gre-
nats, Saphirs et Rubis , de pf Minière qua-
lité et à des prix sans concurrence.

GROS ET DÉTAIL.
DIAMANT Blanc et Noir.

Se recommande le Représentant,

G. BORN , me du Doubs 65

Séjour d'été
A loner. à rBSF.UX. belles ebambres

Meublées, avec pension si on le désire.
Magnifique vne sur le lae et les Al pes.
Grand jardin avec beaux ombrages. 7104

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

N'essayez pas
s) vons toussez , antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Anx /  ̂ Infaillibles

Bourgeons ' ppSEw contre
de I$f twS$j n*Ë& Khumas

Sapin» \_&\̂ 'ff ij * f Toux
des ^̂ Çi V̂Bp» Catarrhes

Vosge» 
KJSJ Bronchites

Exige' la for- *UH£> me ci-dessus" Déposé
Août agréable. — En vente parfont.

SeuU fabricants : 16681-8
IRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-VIvet

{J. -B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » enlre nos initiales
h. et P. est une contrefaçon.

A remettre pour le 30 Avril 1905,
lia rae Léopold-Robert , un

premier étage
ie huit pièces it dépendances, à proxi-
¦Itè de la Fleur-de-Lys.

S'adresser ea l'Etude des notaires H.
LEHMANN et A. JEANNERET, rue Lèo-
gjd Robert 32. H- HOI -O 6063-T

bâjOUr Q Oté. i beau logement
exposé au soleil , à proximité d'une route
très fréquentée. Belle vue et belle situa-
tion. — S'adresser Valanvron 20. 7451 -3

|i , i i  A louer pour le ler novembre
Vi l  11 1:"w* iians une '' illa en c°.ns"
I llltle truction , dans le quartier Ouest

de la ville, un joli logement
composé de trois chambres à deux ieiièlres,
grande alcôve el tout le confort moderne.
Grand jardin potager et d'agrément. Prix,
480 fr. 7145-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

pj-p, i A vendre beau foin du pays.
Ij Alf l  première qualité. — S'adres-
1! VIlll ser Joux-Perrel 8 ou à la

Boucherie Pierre Tissot.
6866-1

¦———mi—*a*m——~______ *__ **——^mm

Pl l i c in i Ô PO <->n désire Pla cer une jeune
VJlUMUlGl C. fllle , forte, robuste, pour se
perfectionner comme cuisinière ; de préfé-
rence dans une pension. — Adresser les
offres sous initiales L. Q. 7173, au bureau
de I'I MP AHTIAL . 7173-1

Un jeune homme S^̂des travaux de bureau , cherche place de
auite dans un burnan ou maison de com-
merce ; il se contenterai t d une petite ré-
tribution. 7193-1

S'adresser au bureau de 17jn>ARTiAL.

Uae demoiselle tS^ -^SSZS
rue de 1» Place-d'Armes 1-B, au 2me élage,
à gaurhe. 71*-1 / 1

I -U ni-r rtp d'échappements après dorure
AlllC 1 EUT est demandé de suite, travail
assuré. — Adresser les offres par écrit
sous initiales D. M. 7303, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7303-1

GnilWhotlP U D bon 0UTner connais-
luilUOUcUI . UQt le tour automatique

et la partie Drisée, «st demandé pour
faire des heares. — S'adresser rue du
Doubs SI. 718VI-1

Jeune Commis-comptable ^
maj l*\

une belle écriture et connaissant a fond
la correspondance française st allemands,
est demandé par maison ds la Place. —
Offres avee certificats sous ti. X - ,  7191 ,
au bureau de I'IMPARTIAI» 7191-1

Commissionnaire. j eui!ê ûi p̂̂ Vfàke
les commissions entre ies heures d'école.
— S'adresser rue de la Paix 21, au âme
étage, a gauche. 71Î57-1
ij f j l l j l lpn On demande de suite pies
Bl g illIlCo, ouvrières pour travailler ai!
balancier. A défaut, on formerait des ou-
vrières pour cetle partie. Ouvrage suivi el
bien rétribué. — S'adresser k la Fabri que
O. Wirz . rue du Grenier 28. 7199-1
A n n pan H Un apprenti maréchal
Appl Cltll. pourrait entrer de suite chez
M Jean Walchli, maréchal , à la Per-
rière. 7164-1

A la même adresse, à vendre un petit
char a pont avec mécani que de devant.
|niinn f l l ln  a imant  Jes enfa nts est de-

tiCllliC IlllG mandée dans un ménage
soigné. Bons traitements. — S'adresser
rue Numa-Droz 21 . au Sine étage. 7171-1

A nnnnntia Mme Rouiller-Steudler ,
AJj pi ClnlC. rue des Tourelles 15. de-
mande de suite une apprentie tailleuse.

7201-1 

Commissionnaire .  ̂aft™"eV*
con pour fa ire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser chez M. Jules
Ullmann , chemisier, rue Léopold-JRobert
55. au 1er étage. 7177-1
—̂—**** ***mÊ*—*a*—m—m- —̂mm—m *—m—**t—m——m—*—a

À lnii op pour le 30 avril 1905, un pre-
1UUC 1 niier étage composé de six

chambres, dont deux très grandes, grand
bout de eorridor fermé, alcôve et dépen-
dances. Gaz et électricité installés. JLessi
verie et part au jardin. — S'adresser chez
Mme K aster-Robert, rue Numa-Droz 78.

7332-2

AppaPiemeQl. Novembre nrochain un
magnifique appartement de 9 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon, euisins
et dépendances. — S'adressar rue Nuraa-
Droi 93. au ler étage. 7999-g
T nrjamant Poar fia octobrs k louer un
liUgtlllGLll. logement de 8 pièces >vu
euisins, eorridor et dépendances. —S 'a-
dresser chez M. Paux, rue du Pare 11, au
1er étage. 7307-2
Phimhi- 'a A louer non meublée uns
UlldlllUl B. jolie ehambre i deux fen*-
tres. — S'adresser rue da Temple-Alle-
mand SI, an Sme étage, A gauche. 7890-8

T ndpmpnt A loaer de 8a-t e ou éPotJUB
LU gCUlCUl. à convenir, un joli logement
de 3 pièces et bout de corridor, enti ère-
ment remis à neuf ; jardin, cour st lessi-
verie. 7335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

KeZ-Qe-CnaUSSee. si octobre 'prochain,
rue de la Charrière 18-A, dans maison
d'ordre, rez-de-chaussée de 3 chambres,
dont l a S  fenêtres, cuisine et dépendan-
ces, cour. Prix avee eau. 500 fr. De suite
on k convenir, rue de l'Industrie 24. tmc
étage de 4 chambres an soleil , parquets ,
corridor, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix modéré. De suite ou à convenir, rue
de l'Industrie 15. une belle gran.te rave.
entrée facile. Prix modéré. — S'adresser
â M. Mamie. rue de l'Industrie 13. 7283-2
rhamhPO A 'ouer de suite une cham-
UlldllIUl O. j,re non meublée , k 2 fenêtres.
— S'adresser rue de la ' Charrière 4, au
2me étage, à gauche. 7289-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à gaz à trois feux et la table en fer.
P l inm hn a  A 'ouer de suite une cham-
UlItt lI lUl C. bre non meublée. — S'air.
rue Numa Droz 126, au magasin alimen-
taire. 7286-2

l ' I i a m h P P  A louer de suite une cham-
UlldlllUI C. bre meublée ou non, siluée
en plein soleil. — Sadresser rue du Gre-
nier 41-H. au 1er étage. 7313 2
• 'hamh pp,  A louer de suite , une cham-MldllIUlG, bre nieunlée. — Sadresser
rue de l'Industrie 2f>, au 2me étage, à
gauche. - 7190-2

fhamh PP A 'ouer u"e 'r^s belle cham-Ulldl ilUI v. bre à 2 fenêtres , non meu-
olée. au soleil et imléneniiaiite. — S'adres-
ser rue du Progrès 88 au 1er ola^e . à
imite. 7285-2
Ifl l lO rhamhPP "'enhlée . tout à fait in-UUIIC UliatlIUl C aé.ienpiante , à proximité

pie la Guiv et de la Poste , est à louer dç
suile à personne tranquille e* solvab,le. '

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . '6281-2

PhambPP Ç A louer pour de suite , 2Ullal i lUl  to .  chambres meublées , au so-
leil , a 'les personnes solvables et travail-
lai dehors : pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15 au
secoinl étage , à droite. 7327-2

Phamhl'P A louer de suite une belleU l l d l l l U l  C. chambre non-meublée, à 2
croisées et exppisèe au soleil. — S'adres-
ser rue David-Pierre Bourquin 9, au ler
étage. 7293-2

Phaill ilPP A louer pour le 15 mai une
UlldlUUlC.  chambre meublée, à un mon-
sieur ue toute moralité — S'adresser rue
de la Serre 85, aii 2me étage. 72222

PhamllPP A louer de suite ou pour
UUaUlUl C. époque à convenir , une cham-
ore a deux fenèlres , au centre du village ,
confortablement meublée. — S'adresser
rue du Parc 8, au rez-de-chaussée , à gau-
che . 72H2-2

Phamhr P A ''""''* ''< * suite une cuaiu-
UlldllIUl Cp bre indépendante, à une de-
moiselle travaillant dehors . — S'au resser
rue du Parc 15, au rez-de-chaussée. 7S16-5!

Phamh PP A louer une chambre oien
UUalllUlC. meublée , indépen'tante et au
soleil , à monsieur solvable el travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès .15- A ,
au ler étage. 7:12'i-2

PhaïïlhPP A louer de suite ou pour
UUalUUl Cp époque à convenir , uneenam-
bre meublée , indépendante et au soleil.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
ler étage. 7339-2

A I r* 11 p p de suite ou pour époquei\ IWli n à convenir :
Liéopold-Kohei-pi 74, en face

de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces , balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget * *» , PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces , dont une à 3 fe-
nèlres et deux à 2 fenêtres , un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S' adresser à Ml. SCHALTENBRAND ,
Architecte , rue A. -M. Piaget 81. 7170-3

Poar le 31 Octobre l&SJ&JZ
3 chambres cuisine, corridor et dépen
dances , dans une maison d'ordre. Gaz
installé. Prix 550 fr.. eau comprise. —
S'adresser rue des Terreaux 9. au ler
étage , a droite. 7194-3-1-

À nna pî pmonf A louer Pour le 31 oc"AJjpal IClllCUl. tobre 19U4, un bel appar-
temeut exposé au soleil , au 1er étage , mo-
derne el de trois pièces , avec bout de cor-
ridor éclairé ; lessive rie, cour et dépen-
dan ces. — S'adresser chez M. 11. Wvser,
rue du Rocher 16. 7OVP -4'
l lnnnn de suite ou époque à conve-
t\ lUUCl ni r un superbe appartement
dans maison moderne, situation excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon , cour, buanderie , etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix , 850 fr. par an. — S'adresser a MJ.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B. 6Ô62-6*

n nnartpiTIPTltS A louer pour le 1er Nu-
ttuUQ.1 IClitcutOp vembre, dans maison
en construction , rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon ,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou k M. Eug. Emery, au
bureau de I'I MPARTIAL . 64(54-7* .

Appartements. p0Ur ieu so AVSI IM!
2 appartements spacieux, dei pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, BOO et
660 fr. — S'adresser chez M. Jules Froi-
devanx. rue Léopold-Robert 88. 6319-8*

Pour tout de suite K'Jj fl;
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc, cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois, rue
NlH-OrOZ 135. 16850-135-1-

Magasin i loner !ls-î 8rdVuae G
^pold-K pibert 72. as lar élage. 65»9-6*

I nri nv nont  A léser pour le 81 Octobre,LUgeUiCUl. BB beau logement de 8 piè-
ces, au rez-de-chaussée, avec cour, lessi-
veri e et toules les dépendances. — S'a-
dresser rue ds Bêcher 16, au ler étage.

6144-9*
innarfpmpnf A louer. de suite ou pour
flpjJÛI ICIUClll, épppqiie s convenir, un
beau logement ds 8 pièces , dépendances ;
eau et gaz iaetaltes.— S'ad. rue A.M. -Pia-
gel 31. 4215-15»

T fldPTTIPnt A l0Her p P°"r époque à con-
UU Q CUII P III,  Tenir, un logement de 3 piè-
ces, balcoa. jardin; ean el gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au burean de I'I M P A B T I A L . 4988-16*

fa VP A 'ouer - au rentre de la ville, unevdiC p belle cave bien éclairée', utilisa-
ble pour tout genre de commerce. Con-
viendrait particulièrement a piur marchand
ds vins ; narm installées , eau, canal k
feu. Entrée extérieure. 7130-1

S'ad resser au bureaii He I'I MPARTIAL .

Â lftllPP POQr "• S1 ocl °bre 19114. un
lUUCl beaii 1er éiiige de 3 pièces à

2 fenêtres, vestibsle éclairé , gaz installé
partout , jardin d'agrément, lessiverie.
575 fr. avec l'ean ; plus au même étage,
un dit de 525 fr. , 3 pièce» à 1 fenêtre et
alcôve. — S'adresoer rue de la Côte 12,
au '.me étage 'Har*-d'Armes). 7 9S-1

A lfl l lPP ^e aulle  °" POUl è p i p p l i l e  à con-
lUUcr venir à deux personnes tran-

q-iilleB. joli pelit appai-U'iiieiit de 3
chambres , cuisine et dé peuplantes. 8me
étage , et pour fin octobre , 2 rlimubrea
au rez-de-chaussée, dont une avec,..lusciT,"
corridor indépendant. — S'adresser da
11 heures à 2 beures peliez Mme Richard-
Barbezat. rue Jiquat-D riiz 18 7169-1

tlBiu lUgClllClll bouidec.j rii,loréc.lairô,
balcon , lessiverie et cour, esl a louer de
suite ou pour époque à convenir , rue So-
phie-Mairet 7. — S'adreaser à M. Bleesi,
rue Jaquet-Droz 58. 7163-1

AppaneiDcIll. louer de suile apparte-
ment de 2 pièces et 2 alcôves, au centre
de la ville. — Ecrire sous initiales L. O.
7-200. au bureau de I'I MPA RTUL 7200-1

P'i'lïïlhPP A l°uer '''* sulle une cham-
vlldl llUl C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Meier , rue des Terreaux 9 7181-1
pfhnmhPP A remeiln: de suile une JO-VJllttlUUlC. lie chambre, bleu meublée,
située vis-à-vis de la gare a monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Charles Dubois, rue du Parc
tM . 7065 1
PhamhPO <n pensi"". — A louer une
UlldlllUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indé pendante, à na
monsieur de toute moralité e> travaillant
dehors. — S'adresser à la Pension rue da
Pu re 52, au ler ét»ae. 7165-1

rhamhPP A louer 11 lit- p -iiauiiire bienV llull lulCp Brublée à un monsieur de
moralité et tra* uillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 09, au ler étage, à
gauche. 7149-1

P h' ini îPP A louer de S I I I I U  une cham-
UlldlllUl CP bre bien meublée, indépen-
dante et an soleil. — S'adreppser de préfé-
rence entre les heures de travail , rue da
Temple-Allemand 105, au pignon.

A la même adresse, place pour 2 cou-
cheur*. 7146 1

PhamllPP A 'oucr une cnauibre meu-
UUulllUl C P blée, indé pendante, exposée
au soleil , à des personnes tranquilles et
solvanl es. — S'adresser rue du Puits 18,
au 2me étage, k droite . 7153-1
PhamhPP confortablement meublée, in-
UlldlllUlC dépendante et au soleil, est à
louer à un monsieur de moralité. - S'ad.
rue du Farc 14, au rez-ue-cunuBsée, à
droite. ¦ 7186-1
Phamh pp A ^ouer p°ur 

'e '° âip anevlldlUUl C. chambre meublée à une ou
deux demoiselles ne toute moralité , avec
pension si on le désire ; a défaut, à mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 8"), au
ler étage, à droite. 7181-1

Phamh PP A l°uer une belle grande
UlldlllUl CP ehambre à deux lits , ex posée
au soleil , à des messieurs solvables et
travaillant dehn-s. — S'adresser rue du
Puits 18. au 1er étage, à gauche. 7197-1

Phamhpp A *ouer au *ilus v''e> *UUdlUUl CP Monsieur honnête , une belle
chambre située daus le quariier de l'Est.

S'adresser au bureau de I 'I MPAHTIAL .
A la même adresse, à vendre un lit en

bois dur . a une personne. 7192-1

Occasion sans pareille !
Magnifique mobilier confortable com-

posé iie : 1 lit Louis XV noyer à fronton
et pieds sculptés, 1 sommier 42 ressorts,
1 mate l as crin 36 livres, 1 duvet  lin. î
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 lavabo marbre monté 5 ti-
roirs, 1 table ronde noyer, K chaises siè-
ges cannés, 1 magnifique régulateur son-
nerie cathédrale garanti 5 ane. 1 divan
moquette 3 coussins , 2 paires grands ri-
deaux couleurs, 2 paires petits rideaux
guipure, 1 grande glace, 2 grands ta-
bleaux gravures sur acier. 1 porte-para-
pluie, 1 séchoir, 1 table carrée pieds bois
dur tournés, vernie noyer. 3 tabourets bois
dur. — Prix exrepliounnl 7115-1

f»SII JTffl*.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Â VPTlfi pp un '- ' ¦*"" forii une P laco > pras-I CllUl c que neuf , avec matelas cria
animal, un canapé, une perceuse Meyer,
ainsi qu'une îournaise. — S adresser rue
du Temple-Allemand 105, au pignon. 7147-1

A VPndPP un secrétaire poli, en noyer,ICUUI C ainsi qu'une commode, nne
table de nuit et une table carrée. Très bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 63-a,
an rez-de-chaussée, i droite. 71ÔS-1

Pins de dartrenx l
Onérlson certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1394-15*

Crème antî-dartrô
de H. K O I I I . U »  l , (  17,  (Sac. de Jean
Kohler) , Platz , Hérisau.

La flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
eontre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement k
l'inventeur, en lui indiquas! s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

ft PAPETERIE ? ft
' » A. COURVOISIER f

PLACE DU MARCHE p
CHAUX-DB-FONDS

Spfci&Hté da

Presses à copier
tris bon marché

Modèles depuis 19 a. \

presses à copier
wL «u métal et fonts 7Ï
Vr •»> P"*'* l" Plu* modérés. %|

ï§es laeeaiiss
occupés actuellement par les Bureaux et Comptoir de
MM. Les FILS de L BRAUNSCHWEIG,

22, rue de la Serre 22,
sont i remettre pour Saint-Georges 1905. M7W

Ces locaux conviendraient tout particulièrement à
un Fabricant d'horlogerie ou à une Administration.

Nous donnons la préférence au i

gbocoial Spiïngll ftant pour la consommation I
à la tasse qu'à là main.

— m —
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour,

hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choi-x: de nuances.
Papier froissé, depuis SO cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix très modérés.
Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché.

mgmgt̂ mff ^̂ s**********************WÊÊ

RESULTAT des essais da Lait du 3 Mai 1904
Les lai tiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Oomlclle fl lz *  I l s  OBSERVATIONS
1 ! ! ' 

Robert, frères, Eplatures 44 S2.9 13,75
Houri et. Alfred , * 42 S2.3 18.37
Boss, Christian, s 39 SK.ô 13.31
Lehmann, Jean ftlfl , » 41 32.5 1.1.̂ 0
Jacot. Ami. » *S 32.7 12 *>9
R.)th, Christ. » 37 32.9 12.-.W
Oupliger , Ulysse, » 36 32,8 12.7S
Glauser, Abraham, » .">6 88.4 12. tW
lehmann. Abraham, Commerce lil 36 33.4 l^. i«
EKKer . Frédéric, Eplatures 84 32 3 '2. 43
Parel , Edouard. » ' 36 31 .1 1*.W
Sinulé. Auguste, > 35 31.2 12.27
Thiébaud, 3 uie» » 33 31.8 12.18

Ls Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1904. Direction de Polloe.



§T Un bon support pour chaque ménage 
^

i Savon Sunlight JËL
Partout en faveur, puisque s'applique *-**&§£. ÊÊJff is . \

p our fe linge , ies vêtements , le baim 1/.̂ » ̂ / / S  ̂ \pour les ustensi les & les plancher» , j /sJ 5?// lll \\ j
g avec le môme i /^SW / l  Jl *7*4LW

«L Fabriqué par to Savonnerie Helvetla fi Gffefc "™_ -—t***̂ ^̂  ̂ £«

'I flfl FPSMPQ Quelle est la personne
1UU Lldlluo.  charitable qui serait dis-
posée de prêter à un jeune homme, la
somme de 100 francs, remboursable fin
août."-!— Adresser sous initiales G. B..
7480. au bureau de I'IMPARTIAL . 7480-3

Jonno hnmmo llonnête 6t n«w*ttieur,tltUllti IlUllllllC âgé de 20 ans, cbere.be
place comme voyageur de préférence '
dans une maison de vins ou denrées co-
loniales de la rille. Connaît les deux lan-
gues Française et Allemaade. Se conten-
terait pour commencer, de modestes ap-
pointements. Pourrait entrer immédiate-
ment en fonctions. — S'adresser sous ini-
tiales A. lt., 7461, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7461-3

Boa remonteur. 8\£fcSr*Ê
dèle dans son ouvrage, demande place
pour petites ou grandes pièces ancre bon
courant, dans un comptoir. Ouvrage pro-
pre et garanti sous tous les rapports. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les R. B.. 745S, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7458-3
Cnpnnfo On entreprendrait encore deux
UCllOlo.  à trois grosses de secrets amé-
ricains par semaine. — S'adresser à JM.
E. Geiser, Gibraltar 13. . 7440-3

A la même adresse, à vendre une bonne
Chienne de garde ; bon marché.

PîVftt pIlP l-*n tr ^s -"0" P'Toteur ancre,
ri lulcUl . petites ou grandes pièces, de-
mande du travail à domicile ou place
dans une bonne maison. — S'adr. rue des
Flaurs 2. au 2me étage. 7478-3

fllieiniûPO ^
ne bonne cuisinière de-

LUlMUlcl C. mande place de suite dans
une benne famille. — S'adr. rue du So-
leii 3, au 3me étage. 7494-3

Une jeune fllle m™3£r**£3S£
tnsnd, demande emploi dans
un magasin ou bureau. —
S'adresser rue du Nord 3, au
rez-de-chaussée , à gauche.

7477-3

fuil lnnltûiino manœuvre», ouvrier»
uUlUUUllClU ù, em- ébauches, cher-
chent place. — S'adreBser au Bureau in-
ternational de placement, rue Léopold-Ppo-
bert 7. 7152-3

f Aininio Une Jeune n|le au courant de
l/Ulllllllb. la sortie et de la rentrée , cher-
che place pour dans la quinzaine ou épo-
que à convenir. — S'adr. par écrit sous
chiffres J.  K. 7325, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7325-2

fi i i l lnnliunn Bon guillocheur connais-
UUlliUuUCUl i sant son métier à fond ,
ainri que la machine à graver , cherche
place ou pour faire des heures. -*¦ S'adr.
rue du Nord 129, au rez-de-chaussée , à
droite. 7o0ô-2

Tonna flllû On demande à placer une
UCllUC UllC. jeune fille allemande de 16
ans comme volontaire dans une petite fa-
mille. Bons traitements sont exigés. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au
2me élage , à droite. 7298-3
ïniimi a lioi -Q Use persosne d'un certain
UUlll UallCl C. âge, de confiance , de-
mande des heures et des journées. —
S'adr. chez M. Genrat, rue du Grenier 41'.

7&12-2

Sîrfllî lloc 0n offra des polissages
Alg UlUCo. d'aiguilles de socondes peur
faire à domicile ; à défaut, on demande
une bonne ouvrière polisseuse. 7495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pûl'nfpO On demande de suite une pein-
I Cllill Cp tre en cadraas pour travailler
à l'atelier. —S'adresser rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée, 7441-3

r»npniiu On demande un bon ouvrier
1/UlcUr. greneur pour genres soignés.
— S'adresser chez M. R. Bruniskolz et
Kohler, rue du Parc 1. 7457-3

Dnlieepliepe et aviveuse» de boîtes
JTul lùpj CuoCû argent sont demandées à
l'atelier P. Jeanrichard. rue du Bocher 20.

7483-3

Jeune fille. J f f f Z
Ott plut tard, une jeune lille de toute mo-
•alité au courant des travaux d'un mè-
iage soigné et sachant un peu cuisiner.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7456-3

Billo On demande une jeune fiUe pour
rillt/p aider au ménage ; elle pourrait
apprendre la couture. Elle serait logée,
nourrie et habillée . — S'adresser rue de
l'Industrie 15, au ler étage. 7499-3

Une Demoiselle S, j S S T a S S *
gerie. — (S'adresser au comptoir, rue du
Nord 73. 7447-8

nnicinlàpp 0n demande dans
vUlollllClC p iln ménage soigné
ayant femme de chambre, une
bonne cuisinière. Sonnes ré-
iérenoes exigées. Gages 40 &
tli fr. — S'adr. au buroau de
l'IMPARTîAI.. 7462-3

r.lliciniÔPO 0l1 demande une
UUlOlillCl 0. bonne fille sachant
cuire. — S'adr. rue Neuve IS,
au Sme étage. 7471 -6

h WlPPlltip ^n demande une apprentie
njJpI Cllllv , polisseuse de boîlos ar-
gent; rétribution de suite ou entièrement
chez ses patrons. Transmission. — S'a-
drosser chez Mme Matile, rue du Pont 8.

7488-3

A nnppnti emboiteur. On demande un
il [/pi Cllll jeune garçon intelligent pour
lui apprendre la partie en genres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7467-3
¦

lûlinû flllo On demande une jeune
UCUllC llllC. fille intelli gente et labo-
rieuse, de préférence ayant déjà fait une
partie de 1 horlogerie. — S'adresser sous
Z. N. S.. 2, Poste restante. Succursale.

7482-3
Çnnirnnfo On demande une fille hon-
ÙCl «aille, nête ; à défaut unejeune tille
pour aider aux travaux d'un ménage
sans enfants. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 82. au Sme étage. 7498-3

À nnPOnti Un jeune garçon fort et ro-
AppiClll l p buste est demande comme
apprenti boulanger, à défaut on pren-
drait un assujetti. —S'adresser à la Bou-
langerie E, Soguel, rue des Envers 43,
Le Locle. 7340-5
Qontjconnnn On demande pour travail-
OC1 UooCUoC , 1er à domicile, une bonne
sertisseuse de moyennes. ¦- Adresser les
offres avec prix Gase postale 3682. 7333-2

Pnlieeûliooë Deux DOnne8 polisseuses
I ul I ooCUotiO p ou un polisseur trouve-
raient travail assuré à l'atelier de décora-
tion Adol phe Ducommun & Gie, Trois-
Portes 4, Keudiâtel. 7.341-2

QûPualltû On demande pour tout de
ÛCl i t l iHC p suite , uue bonne servante
sachant cuire et faire les travaux du mé-
nage, plus, pour le 15 mai , une jeune
fllle allemande pour aider au ménago et
à garder un enfant. — S'adresser à Mme
J. -J. Kroutter , rue Léop. Robert 19. 73 J9-2

QoTitranffl On demande pour un ménage
Obi ïdulc, sans enfants une fille munie
de bonnes recommandations. Bons gages.
— S'adresser rue de la Paix 27, au pre-
mier éiage. 73H7 -2

Cûn r "f( ta  Un demande une jeune mie
Ocl iÛ - l i lC.  pour garder des enfants et ai-
der au ménage. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 2me étage .

7280-2

Qnimoti iû connaissant bien les travaux
Ùol I aille, du ménage, pourrait entrer
do suite, rue de la Balance 6, au Sme
étage, à droite. 7336-2
Innna fillo On demande de suite
¦JcUllC lille. une jeune fille sachant
coudre , pour garder les enfants. — S'a-
dresser a Madame Edgard Bloch, rue du
Temple-Allemand 61. 7284-2

Conmiissiûiinaire. iafë tff iSiï****
ou uii jeune garçon libéré des classes
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. V. Nicolet-Jaques , rue du Parc
17, au ler étage. 7438-2

Bonne d'enfants StS'eu-S
do bonnes références, est demandée. —
S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler
étage. 7319-2

A loilfJP °-e ¦-,,l 'te 2 beaux apparte-
lUllci ments de 3 pièces, alcôve,

cabinet intérieur, gaz, buanderie, cour.
Pignon de 2 pièces, corridor et cuisine.
Bel atelier, 3 fenêtres , gaz et électri-

cité. H-1659-C 7474-6
Pour le ler novembre, sous-sol de 2

chambres, corridor et grande cuisine, gaz,
buanderie, cour.

S'adresser à M. J. Rufer-Graziano,
Parc 94. 

T ndPtnpntQ A louer de suite ou Poar
UUgClllCUlù. époque à convenir, rue de
la Serre 45, au 3me étage, ensemble ou sé-
parément, 2 logements modernes de trois
Fièces, l'un avec bout de corridor éclairé,

autre avec grand alcôve et dépendances.
— S'adresser à M. G.-J. Ottone, rue du
Parc 71. V466-9

ÂpPârteïïiefll. octobre WfM, u/bel ap-
partement de 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, alcôve, cuisine et dépendances,
situé à proximité de la Gare. Prix modéré.
— S'adresser choz Mme Racine-Aebi , rue
de la Paix 49, au 3me étage. 7469-3

I nrtûmnnt A louer, pour le 31 octobre .
LUgClllolll. rlie du Premier-Mars 11, ls
premier étage occupé par le magasin de
modes, il se compose de 3 chambres , cui-
sine et dépendisses. — S'adresser le ma-
tin, chez M. A. Challandes, rue du Parc 58.

7459-3

I nriomont A louer petit logement in-
liUgOUICUl. dépendant, d'une chambre
et cuisine, sous-sol remis à neuf, plancher
couvert en linoléum. — S'adresser au Ma-
gasin, rue de la Serre 71. 7484-3

T AdPmPltf de * pièces, vérandah. est à
UUgClUCUl. louer pour le 30 octobre ou
avant. Belle situation. 7445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ptffnnn de z c"an,uresi au saisi» ,i IgUUU cu|SiHe et dépendances ,
remis â neui, est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Gaz Installé. Lessive-
rie. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au 2me étage. 7443-3
rhiirihpn à. louer une chambre meu-
UllalllUl CP blée, à 1 ou 2 messieurs tran-
quilles et travaillant dehors — S'adr. rue
du Puits 29, au 2me étage, à gauche.

7452-3

On fltïf'P Pour tout ae su'le la couebe
Ull Ulll C tout seul, à un garçon tran-
quille. — S'adr. rue de l'Industrie 21, au
1er étage, à droile. 7450-3

¦Iftli p phnmbnA bien meublée. au s°-tlUllC tllttllll/ie, leil levant , à louer
pour le ler Juin , à Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 3me étage. 7489-3

riiatt lhrP Â louer une belle chambre
UlldlllUl D P meublée. — S'adresser rue
du Premier-Mais 11-A, au2meéta«e. 7'i87-3

PhSTTthrP A louer uue l)eile chambre
UltdillUi CP meublée, au soleil, à per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue du
Parc 78-A, au ler étage. 7493-3

Ph i ml lPP A louer ae suite une jolie
UllalilUl 0, chambre meublée, au soleil.
— S'adr. rue de la Place d'Armes 1, au
3me étage. 7492-3

i |n 11 ai* Pour ue suite ou époqueO. 1UUCI à conveniri bel APPA8-
TEF.IENT de 3 pièces, qui sera remis à
neuf. Prix 37 fr. 50 par mois. — S'adr.
à l'Agence WOLFF , rue Léopold-Robert 7.

6303-3

A lflllPP rï° 8U''e oa époque à conveni r,
lUUCl ruedetaPromenade4.2me

étage , bel appartement de 4 chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendauces.
Lessiverie. Eau et gaz installés. — S'adres-
ser au Bureau Georges-Jules Sandoz, rue
du Parc 2. 6903-3

Â î  pinnn pour le ler Mai , à 10 minutes
lu UCl d n Centre, rue du Couvent 1,

t appartements de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, jardin potager. Prix ,
20 Fr. par mois. — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz. r. du Parc2. 6902-3
Ont . a  A- louer une belle cave voûtée ,
UaltS p claire, propre . Entrée indépen-
dante , située au centre ; eau, gaz. —S 'a-
dresser à l'Ajjro'nce Commerciale et
iiidi iPitrielli-. rue de la Serre 16. 7060-3

Amiartpmpiits • A loue-r de sui - e ou
ii iJ|.0.1 ICUlClilO p époque a convenir un
appartement de 2 pièces et dépendances,
situé rue Léopold Robert 25.— S'adresser
à la Boulangerie. 6815-2

T ntfPÏÏIPnt A l°aer un heau logement
LU gClilCUlp de 3 pièces, bien situé au so-
leil et entièrement remis à neuf — S'a-
dresser rue de la Tuilerie 30 (Charrière),
au ler étage. 6;o7-2

Rez-de-chaussée, "iaffif
maison d'ordre et très bien située près lt
Temple Indépendant, un rez-de-chaussée
de 3 pièces avec alcôve et teut le con-
fort moderne. — S'adresser par écrit sous
initiales A. B. 7218, aa bureau de
I'IMPARTIAL 7218-a
Appartement. iuiHet°ou

r31 octobre, ma
bel appartement de 4 chambres et gran-
des dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 21, au Sme étage, à gauche. 7405-2

Pri aTtlhrip A- loner de snite nne jolie
UlldlllUl 6« ehambre meublée, aveo part
à la cuisine, si on le désire, à une dame
ou demoisello de toute moralité, — S'adr.
rue du Puits 3, au 3me étage. 7128

rhflïïlhPP A louer une chamhre indé-¦* ilulilul C. pendante, non meublée et au
ioleil , à une personne tranquille.— S'adr.
eue du Progrès 77, au .Sme étage.

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

f'hplTllirP A l°uer de suite nne jolie
UlldlllUl CP ehambre non meublée, au
soleil, k une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adreeser rue du Progrés
n» 103 A, au ler étage, à gauche. 6979-1
rhamhpo avec entrée indépendante, dis-
UlldlllUl C ponible dès le 10 mai, est a
louer meublée à un monsieur de toute
moralité, solvable et travaillant dehors.—
S'adresser rue Léopold Robert 4. au 1er
étage, k gauche. 6975-1
i*****a-a*ma--a*̂ a******m----- *******m^**-**---m

On demande à loner fis ttaSS
maison d'ordre et moderne, au centre des
i.Q'aires, 2 beaux logements de 3 piè-
res, avec lessivorie et si possible, salle de
bains. — Offres avec prix, Case postale
h' 5113. 7470-3

Jn petit ménage SÇS S
bre un logement de 3 pièces, situé aux
kbords du Collège de la Citadelle. S'adres-
ter rue du Progrés 7, au premier étase , à
Éroite. 7419-8

fin monarta d'ordre demande k louer
Ull llieildge pour le 31 octobre 1904,
• lans le quartier Nord-Ouest de la ville, 1
loir^mercP! de 3 pièces. 7315-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIUP.

IlnP i ' -'i î i l ' i  *^°^e demande à louer pour
UllC 1/0.1111} une époque à convenir , une
chambre uon-meublte chez des person-
nes tranquilles qui, en cas de maladie,
pourraient donner quelques soins contre
récompense. — Adresser les offres sous
- ii i i l ' res B. E- ,  7321, au bureau do I 'I M-

PAUTIAL . 7321-2

Une QefflOiSelle cherche chambrent
pension Oans famille chrétienne, si pos-
sible dans In quartier de l'Abeille. —
À.pp-Hsser offres sous A.. B. H. 7334.
: a bureau de I'IMPABTIAL. 7334-2

Un petit ménage SsaSMàtS
pour le 31 octobre prochain, un appar-
tement de 2 ou3piécs , situé aux abords
du Temple indépendant et des Collèges.
S'ad. au bureau de [ I MPARTIAL . 5538-10"

On demande à louer ur,ogemèani
convenant pour Commerce ds légumes,
soit rez-de-chaussée ou sous-sol ; bonne
référence, — S'adresser à Mme Emma
Kocher , rue du Soleil 21. 7183-1
pg—a*m*m-mm- *t**a——m**************************——aa—

PflllIP C ^n uelaan(le * acheter quel quesi ull loi) J bonnes poules de l'automne
passé et un coq. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 43. 7448-3

On demande à acheter ïïyj^SS
serrurier. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39, au 3me éiage , 7326-2

Moteur électrique. SÏS
un peti t moteur électrique de 3 à 5 che-
vaux. PRESSANT. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue du Premier Mars 5.

7296-2

On demande à aciieter Unreièsuca[[eer
en colimaçon , en fer ; hauteur approxima-
tive. 2 m. 80. — Adressor les offres à M.
Auguste Delachaux . à Travers. 7144-1

Machine Reïolïer. ache^uT™'chine Revolver , ainsi qu'une bonne frai-
seuse système Breguet. — S'adresser à
MM. Frères Girardin, Monteurs de Boîtes,
Sai iit-luiier. 7141-1

Vplft ^n 0l*re "* ^cllan8er uu v^10 aa-
ÏCIU P cien modèle , bien conservé, con-
tre de la marchandise, plus k vendre un
habillement de cadet, presque neuf. 7464-3

S'adresser ait bureau de I'IMPARTIAI..

rtppnciÎAn f pour 450 Tr., une magniff-
Vul/ualUll ! que chambre à coucher en
palissandre , en parfait état, composée de
2 lits, 2 tables de nuit, une grande ar-
moire à glace, une chaise longue, 2 pai-
res grands rideaux. 7490-3

Un secrétaire entièrement neuf (125 fr.),
2 potagers à bois depuis 20 fr., avec les
accessoires , 2 potagers à gaz, à 3 feux,
plusieurs cons lits d'occasion, à très bas
prix.
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13

Achat . Vente , Echange. — Téléphone.
PriiiQç ûffû A vendre une poussette à 4I UUûùCUG. roues, en bon état. — S'adr.
rue du Puits 5, au 3me étage. 7463-8

A VPnrlpp faute d'emploi , un potager à
ICUUI C gaz à 3 feux , à l'état de neuf.

— S'adr. rue des Terreaux 20, au pignon.
7449-3

A VPlldPP un moteur électrique, peu
1 CUUI C usagé , force '/? cheval , plus

une poussette solide, en bon état (10 fr. )
— S'adresser rue de la Prévoyance 86-B, k
l'Epicerie. 7446-3

RîPV n]pftfl ayant peu servi , est à vendre.
Dll/J 1/1GIL6 à prix avantageux pour cause
de santé. — S'adresser rue da la Paix 49,
au 2me étage, à gauche. 7479-3

HT Bicyclette. ^tÏÏ ™
cause de santé, une bicyclette première
marque, n'ayant roulé qu'un jour. 7472-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un b"̂ ' ae service , deux
ICUUl C commodes, un lit complet ,

chaises , tables à coulisses et autres, gla-
ces, 300 bouteilles -rides et divers articles
de ménage. — S'adresBer rue du Nord 73.
au ler étage, à droite. 7329 5
RÎPVPlpffp ¦*¦ venara une exceUente bi-
OllJ ldCUt/p cyclette en parfait état ;
bas prix. — S'adresser rue dn Parc 44,
au 3me étage, à gauche. 7235-5

BoîtB à musique BKR *
dirions très favorables. — S'adresser à
l'Agence Wolff , me Léopold-Robert 7.

7151-» 

À VPndrP P01lr "* tr- une bonne bicy*ICUUI C dette. Ooeasion exception*
nelle. — S'adresser rae Numa-Droz 16,au rez-de-chaussée, à gauehe. 7297-2
Opp acifin •*• ven<lre ane Z'ther à mi.Ul/taolUU. eanique presque neuve ares
méthode et étui en bois ; bas prix. — S'a-
dresser, entre midi et une hesre ou le
soir après 7 heures, me de l'Industrie 17
au pignon. 7296-8

A VPnrl pp deux- v l̂os de dames, en trèsICUUI C bon état et à très bas prix.—
S'adresser rue de la Paix 9, au 2*at étage,
à ganche. 7294-j

A VPndPP nn Peat *°ur ê mé*a»icien,ICUUI C ainsi que les outils de re-
passeuse en linge. — S'adresser rus
David-Pierre-Bourquin 11, au 2me étage,
à droite. 7300-g

Â VPnr iPû t0U8 les outils d'un rhabil-ICUUI C leur de boite». — S'adr.
rue Fritz-Courvoigier 25-A . 7306-2

A VPnrl pp Pour cans» de départ , u»ÏCUUI C burin-flxe. nne batterie d»
six éléments, avec son treuil d'élévation,
pour doreur, le tout en bon état et à bas
prix. 7279-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP bicyclette pour homme, pre»ICUUI C mieremarque française , ayant
très peu eervi, cédée a bas prix. — S'a-
dresser rue de la Promenade 5, au 2m«
étage, à droite. 7328-3

A uprirlpû un potager avec tous ses ac-
I CUUI C eessoires, ainsi qu'une pous-

sette à 4 roues. — S'adr. rue du Parc 18,
au rez-de-chaussée. 7322-3

A VPndPP une niagnifique poussette ,
I CUUI 0 très légère, dernier système,

état de neuf. — S'adresser a la Boulange-
rie, rue Numa-Droz 136. 7344-3

A VPnrl pp un tandem peu usage et àÏCUUI C bas prix. — S'sdresser au
Café du Télégraphe. C852-3
Djnvplpftp A vendre une bicyclette
DlbJvlCllGt marque Panther. très
peu usagée et cédée à moitié prix de sa
valeur. 7156-3

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL .
0 f* f> 9 Cl On I * vendre une collection
Ul/bablUU 1 d'environ 900 timbres, cédée
pour 20 fr.net. 2096-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndpp un habillement de cadet , aveeICUUIC ceinturon et casquette. 7148-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Viol Ull ** vendre un excellent violon
IlUlUU. ayant peu servi. Prix très bas.
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage, i
gauche. 7150-1

A VPndPP une paillasse à ressorts, crinICUUI C animal, en bon état. 7136-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTI AL.

Â VPndpÔ un vélo ; prix 60 fr. — S'a-ïCUUI C dresser rue du Nord 61, au
sous-sol, à droite. 7134-1

Â vpndpp Pour cause de départ unICUUI C vélo pour dame, valeur
375 fr. cédé pour 125 fr. — S'adresser
à M. A. Kocher, rue Lùopold-Kûhert 20.

7161-1 

A VPlldPP faute d'emploi 2 grandes ban-
ICUUI C ques avec casiers, pour agen-

cement de magasin. — S'adresser aux Ma-
gasins de l'Ancre. 7160-1
Ripvolpfffl A. vendre une bonne bicy-
Dll/J UlCllO. ciette ayant peu roulé ; prix
très avantageux. —S 'adresserau Magasin
de musique, rue Léopold-Bobert 26.

7155-2 

A vendre t̂.**'9 encore en u%%$
S'adresser Su bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un •"¦• co'"!̂ 8'» bois noyer
ICUUI C poli, matelas erin animal ,

usagé mais en bon état. 7187-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppdll un lr0UBSeau de clefs depuis laIClUU ia rue du Versoix à la rue de la
Serre. — Prière de le rapporter rue Numa-
Droz 4, au 1er étage, à droite. 7481-3

Je suis U résurrection el la vi».
Celui qui croit en moi vivrt,
quand morne il serait mort.

Juan XI , v. 23.
Madame Cécile Rœsch-Berclaz née Othe-

nin-fïirard et son fils. Monsieur Jules
Berclaz, les familles Rœsch, Geiser, Ar-
noux , Othenin-Girard, Borle, Ducommun
et Jeanmaire , font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la (perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté époux , |beau-
père, frère, beau-frére, oncle et parent

Monsieur Jean-Frédéric RŒSCH
aue Dieu a rappelé a Lui mercredi, à 6 h.
du soir, k l'âge de 42 ans, après une loa-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mai 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 7 courant,
à l h .  après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 115i.
Une urne funéraire ter* depottt devxnt  (s

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7i97-3

La Société philanthropique des Ou-
vriers Monteurs de boites et le Syndloat
des Ouvriers Monteurs ds boîtes or sont
priés d'assister Samedi 7 courant, à l h .
après midi , au convoi funèbre ds Monsieur
Jean Rœsch, leur coUégue.
7496-2 Les Comités.

Mousieur et Madame Tripet .Jac-
card et leurs parents remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie dans le grand
deuil qu'U a plu à Dieu de leur dispenser.

. 7431-1



Domaine à louer
A loner pour le 30 Avril 1905, aux

Petites-Crosettes, nn beau et grand do-
maine, au bord de la route cantonale
Cbaux-de-Fonde-Neuchatel. Belle situa-
tion ; grandes facilités d'exploitation. —
S'ad resser à M. Henri Vuille, gérant,
rne Saint-Pierre 10. 6728 4**

Jolie voilure
A rendre fante d'emploi et i moitié prix

nne jolie voilure dite phaéton. à 4 places.
Etat de neuf. — S'adresser a M. Pierre-
humbert, Verger, Locle. 6288-3

X Maison spéciale X

£ . ' ¦ • Meyer-Xlluller & ©,e 
f

V Fabrique de linoléums NORTHALLERTON et V

 ̂
Usines 

de 
linoléums „HANSA" J?

X 10. BubfDber gp lafz 10 BERHE2 10, BubenWgpialz 40 X
00'0 0̂-0'0'0 0̂-0000 |̂'0|0'00'00< '̂0 0̂ 0̂ '̂0 '̂̂

Avis officiels
DB LA

Commune dû La Charn-fle-Fonds
Le Conseil Communal invite les pro-

priétaires d'immeuliles à faire arroser et
Balayer les trottoirs de leurs maisons,
avant 7 heures du malin, de manière à ne
pas gêner la circulation publi que.

La Chaux-de-Yonds, le 29 Avril 1904.
7172-1 Conseil Communal.

Atelier spécial
POUB LA

Fabrication
dBs étampes

Fourniture ,1e pièces d'acier en tous
genres, percées fraisées, taraudées, trem-
pées, blanchie» et adoucies, pour répéti-
tions, chronographes. quantièmes, elc.

Tournages et fraisages de pla-
tines, pouls , etc. Entreprise d'èliau-
Clios soignées sur calibre particulier.

Prix avantageux Téléphone n« 353.
J.-A. MEYLAN ,

4367-1 rue du Grenier 41 B.

A VENDRE
87 tarauds mîiles pour arbres de barillets ,
depuis 10 à 04 lignes , el 16 paires de cous-
sinets pour arbres de barillets , depuis 10
à ik lignes , avec 347 tarauds prêts pour
faire la filière , 162 forêts , 11 paires de
coussinets pour filière aux vis. 20 maies,
92 filières mères pour faire les filières ,
496 tarauds prêts pour faire la filière de
O à 16. 227 forêts, 1 filière à forêt avec
jaugé depuis n" 0 à 16. Une layette avec 8
tiroirs , 2 tours à percer, 1 tour à tarau-
der, 1 machin* à fendre. 2 roues et ins-
truments pour mesurer les tarauds, pour
le prix de 0000 (r. H-1494-C 6469-1

S'adr. à M. François Carry, Hôtel-
dos-Postes, au Sme étage , Ghaux-de-Fonds.

ECRITU RES
Un jeune homme an courant de la

comptabilité et possédant une belle écri-
ture, demande 4es travaux de bnreau à
taire à dom'icil •. — S'ail resser par écrit,
sous initiales G. P. 21)84, au bureau
de I'IMPABTIAL . 2964-30*

Magasin
On chercl>e pour tout de suite on

plus tard, ut beau magasin situé rne
Léopold- Robe! . — S'adresser par lettres
sons chiffres M . 1562 C, à MM. Haa-
senstein et Voffler. eu Ville. 6905-1

MAISON
Jolie maison \ vendre, rez-de-chaussée-

toux étages et Ofnon ; situation exception,
MUe, quartier a avenir. Facilités de paie-
ment. 6502-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

itaps d'Art I
Nouveautés. — Grand choix de cols.

— Rideaux pour salon. — Stores. —
Brise-bise. — Couvre-lits. — Cols-pè-
lerines. — Etole*. — Fichus. — Robes.
— Nappes à thé. —Chemins de tables.
Serviettes. — Dessus de plats. — Mou-
choirs. — Dentelles. — Entre-deux ,
Appliques. 7264-2

Envoi à choix. Se recommande,

M. VAGLIO,
, rues de la Serre 43 et de; l'Ouest,

au 4ine étage.

Salon do Coiffure
Itue du Collège S

i

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances ainsi que le public en gé-
néral, qne je viens de reprendre le Magasin de Coiffeur anciennement i Au Figaro. »

Par un service propre et très soigné , j'espère mériter la conliance qi> * je sollicite.
8ervioe antiseptique. Postiches en tous genres

Grand choix de Parfumerie de toutes marques.

7345-2 Se recommande. A LOIS BOLÎ,,

ATELIER de FERBLANTERIE
Louis JLeireJi, 15, rue du Parc, 15"̂ BS

jGJi Entreprises pour bâtiments et Itèiiara-
WÏT tions en tous genrjs. — Clieiieaux en fer blanc ,

\Wdtf y t  j / _*̂ 4f ^  *'"'''' galvanisée et zinc. — FOin-neaux en tôle et
Et}' (rï&pynSifes-WjW Tuyaux en tous genres. — luMiallaiions dVso

*r l****S^^**ïv*ÏSl*t Ŝ******. el réparations. — Tuyaux en l'unie ppp ur latrines ei
JK^SS*^^ l̂t^^C^^=w**^r lavoirs . — Spécialité de Caisses d'emballage.
jp®â^Q ĵft(prî*fî __ P & ~ '*¦""' lamiiK1 puni - doreurs el nickeleurs
Jg-aL A L « Articles cle ménage
W?m »ij0f) n Chapeaux «le cheminée «JOHN» et diffé-

0ea0P*l******i_ ii6i*.*i* lo tira*» rents systèmes avec ti rage garanti. 6817-2
V3£_f*jjjSjj ûom *"K lenragB Travail consciencieux et à prix modérés.
Jggjg^*̂  QânS toute Cheminée Téléphone. . Se recommande.

FRITZ HENZI
Mare cîial- Ferrant

(Di plôme cantonal de Berne)
avise l'honorable public et les environs de
La Chaux-de-Fonds, qu'il a ouvert une

Rae de la CHARRIÈRE 50
et se recommande pour tout ee qui con-
cerne sa profession. Travail consciencieux.

Prix modérés. 7328-2

Appartement à louer
Rue Léopold-Robert 18

! dès le 30 Avril 1905. un time étage
modernisé, exposé au soleil de deux côtes,
composé de 5 chambres, dont 3 grandes,
l'une de ces dernières , avec entrée indé-
pendante , pouvant être utilisée comme bn-
reau, 2 alcôves. 2 corridors , cuisine et dé-
pendances, pai ' à 2 séchoirs, l'un au ga-
letas, l'autre da,'*» une cour. Gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser au rez-de-
enaussée, même naison. 6463-5*

TLôûëT
Pour de suite vi pour Époque à convenir:
Jaquet-Droz (*' (maispi'i du Cercle du

Sapin), 3 beaur logements de 3, 4 et
5 pièces.
S'adiesser à M. Louis Leuba. gérant,

même maison. Téléphone. 6591

pour le 10 Octobre prochain à deB
personnes tranquilles et sans enfant, nn
joli APPAUTKJIKKT comprenant deux
chambres , une alcôve, une cuisine, un eor-
ridor. dépendances , eau et gaz, bien ex-
posé au soleil. Prix , 55» fr.

Pour tout de suite ou ponr époque
à convenir un reï -de-<-haussée pou-
vant être utilisé comme atelier., magasin,
etc., avec bureau meublé si on le désire.

S'adresser chez M. Walter Bioilev, rue
Numa Droz 14 A . 6Û39-7»

Domaincsj i louer
A louer ponr St-Georges

4 905, aux environ» immé-
diats de LP» Chaux-de-Fonds,
deux grands domaines, dont
un avec pâturage ; convien-
draient ausrti pour loueurs
de chevaux. — S'adr. à BI.
Perret - Michelin , aux Kpîa-
tures. 690Q-8*

LE

Corricide
Séguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œlls de perdrix, verrues,
elc. — Le flacon , 75 cts. 9204-lî

PHARMACIE CENTRALE
16 Rae Léopold-Robert 10

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 ».
Médaille d'Or (Vlàcon 1803

Di plôme -j g &m SIC^JHE€BJRJW 0iplôme
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA GHAUX-DE-FONDS 5890-27

Entreprises des travaux de Ferblanterie ponr Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, enivre,
plomb, tôle galvanisée , ete. — Ventilateurs à. air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
lonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti . — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tons genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• • • TÉXjÉJJflXOlXrS • • •

Couverts de Table
en Métal anglais

Cuillères à ci fé . depuis Fr. 1. 75 la douz.
Cuillère» ou fourchettes » 3.50 »

Métal Blanc Argenté
Cuillères à café depuis Fr. in . —la  douz.
Cuillères ou fourchettes r 18.— *

etc. etc.

Chrïstoile
Cuillères à café, depuis Fr lit .— ladooz.
Cuillères ou fourchettes » J0. — >

etc. etc.

Américain
Cuillères à cale , depuis Fr. 17.— la douz.
Cuillères ou fourchettes s 84.50 »

Coutellerie
Couteaux de tahle, manche ébène, os,,

i corne blonde et ivoire. 6783-2

Graii fl Wm fle La Qm4t-Mi
(en face du Théâtre)

Rue Neuve 1 et rue de la Balance 7
MAGNIFIQUE ASSORTIMENT DE 6984-1

on «I-XJXJXĴ H
plus de 50 nouveaux dessins de fr. 8 à 35 la paire

RIDEAUX encadrés en guipure, de fr. f .75 à 12.— la paire.
Stores intérieurs. — Oo^TJLvre-liLts».
GUIPURE au métré en blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tous les prix.
TISSUS Liberty double largeur, 45 c., 85 c. et fr. 1.25 le mètre
RIDEAUX et PORTIÈRES en étoffe, prix très avantageux.

K Voix? les étalages K



• x̂ Ŝ-v  ̂ SOGIfiTÉ DK TIR

^̂ W Armes de Guerre
Dimanche 8 Mai f 904,

de 7 à 11 h. du matin

PREMIER TIR
obligatoire

Les militaires désirant se faire recevoir
de la SociiHé, sont priés de se présenter
le même jour, munis de leurs livrets de
serv ice et de tir.
7444-3 Le Comité.

A vendre, psndant quelque temps encore,
en bloc ou séparément, tous les articles
de Modes , soit Chapeaux paille et feu-
tre, Itubans. Fleurs, Velours. Ga-
zes, Crêpes, etc., le tout sara cédé i un
prix particulièrement bas. — S'adresser
rue du l'arc 18, au ler étage, a droite .

Commanditaire
demandé pour exploitation d'un gros mé-
tier, pouvant s'occuper de In surveillance
et comptabilité. Apport :

15,000 fr.
S'adresser par écrit soua chiffres A. G.,

7318. au hureau de I'IMPARTIAL . 7318-5

(A iguisages
Rhabillages de tous genres de mou-

lins à café , Scies, aarantis. — S'adresser
rue de l'Hfitel-de-Ville 61. 7308-3

Am Propriétaires ie Bienfonds
Un fermier recommandable sous tous

rapports, demande à louer, pour avril
1905. un domaine pour une dizaine de
Taches. — S'adresser en l'Etude des no-
taires Barbier et Jacot-Guillarmod.
rue Léopold-Robert 50. 6576-8

BOIS DE SAPIN
A vendre huit belles toises de sapin fa-

çonnées l'automne dernier. — S'adresser
au notaire A. QUARTIER, rue Fritz-
Courvoisier 9. 6776-1

A LOUER
pour le 81 octobre prochain , à proximité
du Collège industriel , rue Numa-Droz, un
Appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, ler étage, au soleil ,
et dans une maison d'ordre. — S'adresser

* chez M. Victor Brunner, rue Numa-
Droz 37. 7460-6
.̂ ^^^HHfflHW lB9itJWJlP-1|W!ffldll&WlTT 7̂ B̂II

A louer
Daiv 9| pour le l«r juillet ou¦ OiMA ***** époque â convenir, un
rez-de chaussée, 3 chambres, al-
côve, corridor , cuisine et dépendances ,
ainsi qu'un sous-sol d'u ie ou deux
pièces pour atelier ou entrepôt ; on loue-
rait ensemble ou séparémen*. — S'adr.
au 1er étage , à gauche. 7454-6
m **m^msmmy *mm

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'adre-rer rue du
Ravin 11. au rez-de-chaussée â gauche.

VOLONTAIRE
St-Gall

Jeune fllle d'honorable fau Ule, de pré-
férence de la campagne, g il- désire ap-
prendre l'allemand, pourrait wtrer dans
une petite famille protestante wiur s'occu-
£er au ménage. Vie de famill l — S adr.

M. Fritz Qonzenbach, Gall'i -strasse 32,
Bt-Gall. Pour références , s'a< 'resser à M.
Merminod , pasteur, à St-Gall.
âg. 768) 7396

Une fabriqua importante Ë

cherche 1
un bon 7398-2 I

Régleur- I
Lanternier B

pour pièces ancre.
Offres sous chiffres H. 1503 O., I

à MM, Haasenstein et Vogler, La H
Chaux-de-Fonds.

_ *__ *_________*_ *******t***********w***m

Elections au Grand Conseil
ÂSSEMBLÈËS PÔPULAIRES

publiques et contradictoires
tons les soirs, à 8 '/t henres

Jeudi 5 Mai , Brasserie de la Métropole.
Vendred i 6 Mai , Café du Jura, rue Daniel-JeanRichard et Café Schiff-

mann, rue du Pro srrés 63.
Samedi 7 Mai , CERCLE OUVRIER. 7178-4

Orateurs : MM. Adamir Sandoz, G. Schaad, C. Naine, J.
Selivveiz.er, Valloton, I *. Daum, W. Robert-Wselti, Dr Favre.

RESTAURANT DES ARME S-RÉUNIES
— DIMANCHE 8 MAI 1904 —

GRANDE KERMESSE 1
Réunion de l'Union Vélocipédique Neuchàteloise

organisée par les

Vèlo-CInb Montagnard et le Cyclophlle de Chaux-de-Fonûs
avec le bienveillant concours de

la Fanfare du. Grutii.
Dès 9 heures du matin, Grande RÉPARTITION au Ueu de Boules. 7468-1

*WF" Midi. BANQUET. -«*H
2 heures après midi. — Présentation de la Bannière cantonale. - CONOERT par la

Musi que de Fête. — Ouverture des JEUX. — DAN8E dans la Grande Salle. —
ROUE aux Pains d'éplces. — ROUE à ia vaisselle. - ROULETTE de Monte-
Carlo. — POULE à la Baraque. — ATTRACTIONS DIVERSES.

Dès 8 heures, Soirée Familière.
Invitation cordiale k tous. En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée de 8 jours.

Société Suisse des Commerçants
?

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

merciale. 7430-2 Vendredi de 9-10 h. — Comptabilité.
Ouverture des Cours à partir du it Mal courant.

BANQUE JÉDËRALE
LA CHAUX-DE FONDS

Pour cause de nettoyage nos Bu-
reaux et Caisses seront fermés Sa-
medi 7 Mai 1904 après-midi. 7320-»

Compagnie da Tramway de La Chanx-de-Fonds
¦ ¦ ¦ ¦ »— -

r***F*****.____l*_iW ****?Pour courses isolées, Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur di
parcours ; sur demande il est délivré , sans augmentation de prix, des billets spéciaux
donnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue de l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une heure.

Il est en outre accord é les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour aa

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois k tt. 4.50
B) » 8 » » 13 —
c) » 6 » » 35. —
D) » W » > 45. —

S. Abonnements de 20 courses au porteur (jetons) valables sur tout le
réseau; réduction 30 '/»( * 1.40

3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction 50 0/0) i) 2.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50°/0) » 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, rue du Col
lège 43; en outre , les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de JM. Georges DUBOIS, Place de l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que chez les Contrôleurs
du Tramway. 2683-9

La Cbaux-de-Fonds , le 18 Février 1904.
La Oirection.

Changement de domioile

GASPAR D FRAN fi, Poéller - Fumiste
Eue du Grenier 26, actuellement

rs.xi.0 cio Bol'Aty IS
Se recommande vivement à sa bonne clientèle , à MM. les architectes et et au pn-

blic en général. Fourneaux en catelles en couleurs et de tous systèmes. Fours
de boulangers, dernier système, à feu renversé. Itevèteuieuts de cuisines,
chambres de bains, boucheries. Garnissages de fourneaux et potagers. 7039-3

Réparations Prix modérés Travail solide
B0P~ Spécialité de FOURNAISES pour Monteurs de boites. ~3PS

Sociélé fédérale de Gymnastique
SectionjTHDMHES

Dimanche 8 Mal 1904
Course iiii Printemps

ITINÉRAIRE :
8agno — 8ommartel — Grande Joux ,

Chaux-du-Milieux. — Retour par ls
Loole.

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

Jeudi 5 mai.
pJttagE -̂» Assemblée extraordinaire "W
SLtUagF Samedi 7 Mai , à 8 '/, heures
du soir, au local. 7208-2

l3VXI»OH.T-A.3JJ-T
l*o Comité."ÏÏÏS"

J'informe ma bonne clientèle que j'a
repris le 7310-2

CalHfisierat les Bassets
que je tenais auparavant.

Je saisis cette occasion pour remercier
bien vivement toutes les personnes qui
ont fréquenté mon établissement; je me
recommande à elles pour l'avenir, elles
peuvent être sûres qu'elles trouveront tou-
jours chez, moi l'accueil le plus cordial et
des consommations de premier choix.

Fritz WEBER.
Hôtel FILLIEUX, Marin

¦r

de Printemps

pf CONVALESCENTS
Bon air. Tranquillité. Grands jar-

dins. Balcons. Nourriture forti-
fiante ct bonnes chambres aérées.
Prix pour familles : 3 Tr. 50. 4200-1

135, Rue du Doubs, 135

Réductions artistiques pour Frappes dt*
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers^ A-48

Fabrication de COULEUSES
CAISSES à balayures, rondes et carrées.

PLOMBERIE et ZINGUERIE pour doreurs,
etc. FERBLANTERIE en tous genres.

A l'occasion du Ternie , 5 */o d'escompte
au comptant. 6809-2

Se recommande,

L. TANARI
me de l'Hatel-de-Vffle 21a

G. BOLLIGER & Ci8
TUILERIE - BRIQUETERIE - SCIERIE

BÉUVUOKTT
Sous peu , ouverture d'un DÉPÔT

CARE de l'EST 7106-1

Mariage
Jenne homme sérieux, commerçant,

âgé de 23 ans, demande k faire la con-
naissance d'une demoiselle ou veuve
de bonne conduite et ayant petite dot. —
Offres sous initiales A. B. 7453. au bu-
reau de l'iMPAnTiAL. 7453-3

A remettre à LAUSANNE, après for-
tune faite ,

MAISON
d'Articles de Dames
d'uue certaine importance, située , au cen-
tre des affaires. — S'adresser à M. DAVID.
rue St-Jean 20, Genève. 7244-1

Pension de famille
Cuisine soignée. On donne aussi le dî-

ner seul. 7314-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A &OW8&
pour le 31 Octobre 1904:

rez-de-chaussée de 3 pièces , corridor
éclairé , à proximité de la Gare.
S'adresser au bureau E. Porret-Mar-

chand. rue du Doubs 63. 6780-1

RlPVP lAlf p usagée, première marque, à
DlujvlCUC vendre très avantageusement.
— S'adresser rue du Parc 39, au 2me
étage, de midi à 2 heures. 7123

r BRASSERH3

METROP OLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-146

I CONCER T I
Vendredi O Mal 1904

PBOGRAHBa
1" PARTIE

1. Ronde des Petits Pierrots, marche.
De Bose,

2. Pétiller de Rhin , valse. Witlmann.
8. 81 J'étais Roi , puverture. Adam.
4. Arie et Chœur Robin des Bols. Weber
5. Les Dragons de Villars, fantaisie.

Maillait
2»« PAnTIB

6. Marche de Noces. Mendelssohn.
7. La Bohémienne, ouverture. Balfe.
8. Toréador, valse. JRoyl.
9. Chanson d'Amour, air varié pour flûte.

Doppler.
10. Rigoletto, fantaisie. Verdi.
11. Billet doux, polka. Pohl.
12. Méditation. Bach-Gounod .
13. Rêve de Vacher , caprice. Qôtlober.
14. El Capltan, marcho. Sonsa.
Entrée libre. ' Entrée libre.

Société Fédérale de Gymnastique
ÂNCIENNEJECT10N

Course obligatoire
du Printemps

Dimanche 8 Mal l 'J O l

ITINÉRAIRE:
Les Echelles de la Mort. — Retoui

par Les Bois. H-1671-r
Invitation cordiale à tous les sociétaires

et amis de la Société. — Départ du local
k G 1,, h. précises du matin. 7476-9

6e munir de vivres.

WEn cas de mauvais temps, la
course sera renvoyée de 8 jours.

Alliance ©
Q Evangélique

Les Réunions qui avaient lieu précé-
demment de Mai en Octobre à la Combe-
Boudry. se tiendront désormais au
TEMPLE DES EPLATURES , le Sme
Dimanche de Juillet, Août et Sep-
tembre, à 3 h. après-midi.

Ce lieu, k la fois central et d'un accès
Earticulièrement facile pour les amis du

ocle et de La Chaux-de-Fonds, permet-
tra aussi k ceux des environ-] de s'y réu-
nir commodément. H-1676-C 7475-8

Tous sont cordialement invités.

L'atelier de décoration de boites or

G. Lieder * Madliger
est transféré 7302-1

BEE NUMA-DROZ 18
Changement ds Domioile

Le Magasin Alimentaire
Louis POLO, rue Numa-Droz 94

est transféré au n* _ Ç ^_ _%* n
de la même rue. *-***^*-*\̂ m *Ai

7304-2 Se recommande.
j

Aux marchands de vins !
Homme marié, sérieux, connaissant i

fond la manipulation des vins, demandr
succursale pour le canton. Garanties se
rieuses. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales C. D. 6825, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6825-2

Modes et Nouveautés

J. Lioder - Madliger
est transférée 7301-1

Rue Itjnma-Droz 18
Se recommande à sa bonne et ancienne

clientèle, ainsi qu'aux darnes de la localité.

Apprenti boulanger
On demande de suite un je' ne homm

fort et robuste comme appre iti boulan
ger. — S'adr. à M. J. Bippus, loulanfrer.
Dombresson. 7162-1

ffîSi i *Vv**»Ë^W**-m l&
une truie avec 5 petits , ainsi q l'une dite
portante et 2 chèvres. — S'adt eserchex
M. Georges Dorenbierer , Ronde !|{-A 7342-2

Dlorrùcîna Oo donnen it 1000 àr lCl l lalBS. lôoo graii(Lssag*es
de moyennes par semaine. —Ad resser lea
offres par écri t avec prix , sous initiales
lt. B., 7100. au bureau de I'IMPARTIAL .

7100 1

¦J^ppart@meiat à loues1
A louer pour de suite ou pour époque à convenir, un bel apparte-

ment au 2me étage, de 4 pièces, fond de corridor et dépen-
dances, lessiverie et séchoir dans la maison. Les transformations se-
ront faites au ,gré du preneur. — S'adr. chez M. J.-B. RUCKLIN-
FEHLMANN , rue de la Balance 2. 7196-2 1


