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e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Une journée de Sarah Bernhardt
Un journal i*^ parisfien, H. Joseph Galtaer,

B'eei préisemitié l'autre» jour au théâtre de
Mme Sarah B-erahardt, en quête d'une inter-
view, BUT l'emploi d'une journée de ljj gxapde
tragôdienno.
¦Voici ooo rëtni i »
In, rèpétitioa firié, la graidé Sarah vient

re******* moi — die n'ignore pas mes projets un
pou indiscret» — o*, «souriante : « Suivei-moi
dans ma logo, noua y eeraos & l'aise pour
bavarder, »

Cette loge, la plu* fconfortebl» que je
«sonnaisae, ae compose de deux pièces meu-
blée-a aveo un goût exquis : un salon dont un
des côtéa est orné d'une bibliothèque où je
remarque les œuvres de Shakespeare, lee
œuvre» de Macaulay, en an^ai», d'Alfred de
IFilginy, de Musset, de Zola; occupant un an-
gjle at foranjuiti œ qu'on appelle un « coin »,
lin divan chargé de coussins invite au repoa
et à la causerie : ane table et «n bureau élé-
gants oomplètent, aveo quelques sièges, l'a-
ménagement. Au milieu, une superbe peau
d'ours blano.

Le fond de ce salon esft d'une nuance bou-
ton d'or. AJ oôfcé s'ouvre l-e cabinet de toi-
lette, muni d une baignoire à imotiis de bronze
doré, en relief , sur la tonalité blanche de
oo meuble intime. On dirait d'un boudoir de
Petit Trianon, retiré, discret, dans lequel
les glaces des armoires et de la table de
toilette avivent ia clarté gai© que prodi-
guent de nombreuses lampea électriques. Fa-
milièrement Cyrano et Spot> un noble lé-
vrier et un petit chien, promènent en liberté
leur désœuvrement d'une pièce à l'autre, tan-
dis que dans loura cages respectives, au sa-
lon. Cocotte et Tétète, perruches bien sty-
lées, élèvent la voix pour saluer lea hôtes :
« Qu'il est mignon, le coquet! Oui, oui ».

Vêtue d'une robe de lainage blanc, d'un
oourt paletot de chinchilla à col d'hermine,
une rose fraîche piquée dans sa fourrure,
Sarah, accoudée sur un monticule de cous-
sins; une main à la tempe, l'autre jouant de
ses doigts fusai**», avec l'étoffe du divan, pe
oe perd pas en discours préliminaires.

— Oui, t» qu« je fais en ce moment eerti
vraiment fou. Pe ma vie je n'avais traversé
jine période aussi agitée; je n'ai pas une
minute à moi. Cela ne peut pas durer. Je
n'aime pas à rester sans m'occuper; je me
plais môme à mener de front plusieurs be-
sognes. Mais il y a des limites au surmenage;
je les ai franchie**) et j'aspire maintenant au
oalme ou plutôt i mon existence normaJe.
[Vous vouleo cf aa^tro une de mes journées î
Eh bten> voie? un -jxempJe récent Ces joursl
derniers, je ^-épurais une représentation de
fe « Samaritaine **, aveo de la musique de

Beynaldo Hahn. Je ni© levais à n»Tj k faeawa et
demie. Le temps de m'habiller .— je ne prends
rien le matin — j'arrivais au tjbéâtr» vera
neuf heures.

Les répétitions s» prolongeaient toute la
matinée. Entre moidi el une heure, je déjeu-
nais. J'invite souvent deB. amis à partager
mon déjeuner que je commande dans un
établissement voisin, à la fois restaurant et
brasserie. J'ai dû faire installer une salle à
manger au rez-de-chaussée; je vous la mon-
trerai tout à l'heure. En général, je ne suis
jamais seule à table. A peine le repa» ter-
miné, il faut répéter « Varennes» jusqu'à,
cinq ou six heures. Viennent ensuite les dé-
corateurs dont j'examine lea maquettes; lea
déoors, les costumes, les accesboires pour
une pièce à grand spectacle demandent un
soin minutieux. Rien ne doit être laissé au
hasard. Hier, j'ai choisi les berlines. Bref,
tous les instants qui précèdent le spectacle
du aoir, je les consacre à l'œuvre nouvelle.
Heureusement que je ne dîne pas — ou si
peu , quelques œufa battus dans la bière de
malt ime suffisent, — ce qui fc» permet d'ôtre
prête pour la « Sorcière ».

Après la représentation, le caissier en-
tre dans ma loge afin d'établir les comptes
de la soirée. Je ne puis quitter le théâtre qu'à
deux heures — et j'arrive ohea moi à deux
heures et demie. Je soupe à k maison tous
les soirs. Savez-vous oe que nous avons mangé
hier av*ao Mlle -Seylor, ma fidèle Mlle 'Sey-
lor, à lai fois mon intendante, ma dame de com-
pagnie et ma pensionnaire, car elle joue î
Oui , devinez la fantaisie que nous nous «som-
mes offertes ? Un cent de moules. »

A ce moment, la port» s'ouvre, un Bomtoëi,
un employé du théâtre, sans doute, paraît te-
nant une couverture, qu'il étend sur les ge-
noux de Sarah Bernhardt et la carte dt* tes-
taurant-brasserie. L'actrice la parcourt.

— Eh bien, mon bon Antonio, oommandez-
moi une côte de bœuf froide à la ruse». —
Et une tartelette ? — Oui. Oh! oh! Attendez
Antonio, il y a de la bouillabaisse*. Vite, au
lieu de la côte de bœuf, vous me aervirea
de la bouillabaisse.

Un vrai type oet Antonio, continue Sarah
Bernhardt. Vous ne le connaissez pas. C'est
un juif de Tanger que j'ai trouvé au Chili
Il y travaillait dans la maison d'un de mes
parents qui avait là-bas d'importantes af-
faires. Ancien barman, il voua confectionne
les coktails les plus variés. Comme j'ai l'es-
tomac très capricieux, j'ai souvent recours
à sa science : il compose et invente à mon
intention des breuvages inédits. Il m'est très
précieux. Sans compter qu 'il parle plusieurs
langues: l'anglais, Faiiemand, l'italien, l'es-
p-a.çnol et l'arabe.

Comme ce» renseignements m'intéressent
et m'amusent visiblement, Sarah Bernhardt
poursuit : «Il est vrai, je suis entouré de
gens qui ne manquent paa de pittoresque. Com-
pagnons et serviteurs dévoués, dont je ne
louerai jamais assez le zèle et l'attache-
ment, ils ont tous des histoires, quoiqu'ils
soient heureux — du moins je veux le croire.

« Ceat le cas de Pitou. Pitou, vous savez
bien ce garçon que vous avez vu dans les
coulisses: un lorgnon, une moustache noire,
cheveux ras. Pitou accoide mes pianos, re-
monte mes pendules et grave les colliers
de mes chiens Outre Cyrano et Spot, j'ai
neuf chiens à la maison, en tout onze. A
l'époque du jour de l'an, Pitou grave égale-
ment sur des plaques de métal le nom dea
personnes à qui je destine des cadeaux. Cea
plaques ornent ces cadeaux. Pitou possède en-
oore une spécialité. H fait rater lee trains
à ma troupe en tournée. Il prétend savoir
mieux que personne les horaires; il nous fait
descendre au buffet, et le train file pen-
dant que nous sommes à table.

Un de oes quatre matins, les acteurs-,
furieux; le tueront Souvenir historique: Le
jour où, à Brûnn, les étudiants ont dételé la
voiture qui nous portait Rostand, à qui la
locomotion humaine n'était pas connue, sur-
pris des mouvements désordonnés du véhicule,
s'est penché, inquiet à la portière pour voir
ce qui se passait — donc, ce jour-là, Pitou par
radait sur le siègie, à -côté du cocher. Il te-
nai* une sacoche qui renfermait unes bijoux.

D'ordinaire fe l'utilise comaBe Becrôteire.
J'oubliais un de ses principaux talents: il
exécute au pâed levé de menus travaux de
musique, il rafistole des raccords.

Ancien élève du Conservatoire, puiB cho-
riste à l'Opéra-Comique, je l'ai pris en qua-
lité de souffleur après l'incendie de ce théâ-
tre. Peu à peu, il a gagné ma confiance. »

Pitou entre gur ceu entrefaites. Il apporte
un certain nombre de lettres. Sarah Becrn-
hardt lui en laisse quelques-unes, dont elle a
reconnu l'écriture. Elle ne les décacheté pas

« Voici des lettres de X... et d'Y... Vous les
lirez et voua répondrez!»

— Puisque nous passons en revue les pre-
miers rôles de mon entourage, il faut que je
vous parle de Dominga. Dominga o'est la
femme de chambre. Mais ce n'est pas une
femme de chambre de carrière. Je l'ai rame-
née de Buenos-Ayres, voici très longtemps.
Italienne d'origine, elle y tenait une maison
de couture, la meilleure de la ville. Je lui
avais commandé une robe pour la reine de
«Buy B]a*?>. Elle s'est prise d'admiration pour
moi; elle a laissé sa maison^ 

son mari pour
'me suivre. D'abord costumière, elle a trouvé
qu'elle ne me voyait pas assez souvent et
m'a demandé d'être promue femme de cham-
bre.

Je ne vous dirai qu'un mot d'Bmiile, mon
valet de chambre, le doyen de mes servi-
teurs, toujours empressé, toujours] à son poste*,
qui vient quelquefois me chercher le soir,
au théâtre, quand aucun ami ne m'accom-
pagne — et de mon loocher. Celui-là,, à qui on
a offert en Amérique des appointements tri-
ples de ceux qu'il gagna à mon service, est
vraiment extraordinaire. Je l'emmène aveo
moi; il lui suffit de regarder le plan d'une
ville pour me conduire le lendemain de mon
arrivée, aveo une sûreté et une connaissance
topographique parfaites. J'ai gardé pour la
fin Mlle Seylor, qui vit dans mon intimité.
Amie de tout repos et de tous les instants,
elle est de fort bon lieu.

Sarah Bernhardt prononce ces paroles aveo
une émotion pénétrante. Elle ,rient de me ré-
véler un des secrets de sa force. Tétète ou
Cocotte, je ne lea distingue pas à la voix,
m'empêche de sombrer dans l'aU-endrissement
« D est bien mignon le coquet oui, oui, oui!»
J'admirai l'à-propos de cette diversion et
bénia le hasard qui m'avait réservé, en cage,
une transition. i

— n ne voua! e$ P  ̂ facile dé 
-ft-avaHler

ici, à lire vos manuscrits, à apprendre vos
rôles dans le voisinage de ces galantes bes-
tioles].

— Les maniiscirife, Je mTeti Occupé à Bellé-
Isle, pendant les vacances J'en ai toujours
une provision d'une quarantaine. Quant à mea
rôles, U me suffit de les lire une ou deux
fois, en voiture, en m'babj llant, n'importe
où enfin. Je parie des rôlea m BWG©; pou*

oeux en vèrft, Mlle Seylor r*S tes fait répéta
ou plutôt réciter . J'ai une mémoire étoo-
rtinte.

— Et la irèulptuTte et la peinture î
— En ce moments-ci, où voulez-voua IJuô Jç

prenne le tempe d'en faire î J'y ai renoncé
provisoirement. Ne supposez pas cependant
que la journée dont je vous ai parlé soit
l'échantillon ordinaire de aion emploi da
temps. Je ne me lève pas tous les jours à
sept heures et demie. D'habitude, il est dix
heures J'écris alors mes mémoires jusqu'à
onze. Ces jours-là, j'arrive au théâtre à midi,
De par un traité, je suie obligée de fournir un
article de 5,000 mots par mois à un journal
anglais. L'article paraît à la fois en Angle-
terre et en Amérique. Chez nous, ces mémoi-
res Beront édités par F*squelle.

Joseph GALTHIER.

Elle appartient à une excellente famille
de Nantes, que sa vocation théâtrale et son
départ de la maison paternelle, ont navrée
jadis. Elle a voulu jouer à mes côtés; je l'ai
prise en Amérique et, depuis, nous ne nous
sommes plus quittées.

— Voilà, dis-je, un foyer à la manière
antique. Tous ces dévouements, ces attache-
ments^ paraissent en vérité, d'un autre âge.
Je comprends la puissance d'attraction et de
séduction qu'exerce une artiste de votre ta-
lent, mais pour retenir, après les crises
d'admiration, des êtres aussi différents, il
faut que voua leur donniez autre chose que
ce qui flatte la vanité. S'ils vous aiment à ce
point vous les aimez au moins autant et ils
le sentent.

— Certes. Je donne, j 'e crois, pilus que je
ne reçois. J'ai besoin d'être entourée de sym-
pathie, d'affection sincère. J'ai eu la joie
de constater que l'on ne m'abandonne pas; je
suis comme « appuyée» de tous les côtés sur
dea amitiés solides. Austii n'ai-je jamais déses-
péré de la vie. Je la trouve bonne et bien-
faisante; oette chaude atmosphère de fidé*
lité et de tendresse qui m'environne décuple
mon énergie; elle favorise l'éclosion de mes
espérances. C'est le meilleur des reconstav
tuanta et des tonifiants. C'est à lui que je
dois ce « ressort» dont on s'étonne souvent»

Nouvelles étrangères
FRANCE

Trois nouveaux accidenta d'automo-
bile.

Un terrible accident vient de se produira
près de Montfort-l'Amaury, sur la route d'B-
vreux à Paris.

Par suite de l'éclatement d*un pnôu, tra-0
voiture automobile appartenant à M. Beau-
vaia, et oonduite par ecn propriétaire, a fai-t
une embardée formidable, culbutant sur un
des bas-côtés de la routtj après avoir heurté ua
arbre.

M. Beauvais était accompagné dans Son ex-
cursion par deux dames et un de ses amis.
Tous quatre furent projetés à terre.

Lorsque les première secours arrivèrent
il fallut tout d'abord relover le véhicule, por»
lequel se trouvaient engigéa deux corps, ceax
de M. Beauvais et l'une des dames Le mal-
heureux avait eu la poitrine défoncée par le
volant de direction. Sa compagne, Mme Maria
Lendoza, artiste lyrique, gisait sans connais
sance ji .uprès de lui, à demi écrasée par b
voiture. On redoute, pour l*>me comme pout
l'autre, de graves lésions internes. L'autre
dame paraît être moins grièvement blessée.

M. Beauvais habite Faris. C'est un chauf-
feur très prudent; sa voiture ne pouvait d'ail-
leurs atteindre de grandes vitesses Les mal-
heureux blessés ont donc été victimes d'uni)
fatalité ùvwïe, ; < ;

» ' *
Un âlrfrei accident d'aufemObilé glft Pro-

venu sur la route d'Ablis à Chartres* à l'en-
droit dit la Côte-de-Gourvill».

Deux mécaniciens faisaient dels essais aveu
Une voiture automobile et roulaient à une
allure de 110 à 120 kilomètres à l'heura,
lorsque le laitier qui fait le service du ha-
meau de Gourville au hameau de La Chapelle
voulut traverser la route, croyant aans doute
avoir le temps de le faire. i

Sa voiture fut tamponnée et, par suite Un
choc, les roues de l'auto quittèrent les moyeux
et le cheval du laitier fut tué sur le coup.

Un des mécaniciens fut projeté eous l'aut»;
ij em fut retiré au bout d'un quart d'heure ©,&•
viron dans un état désespéré.

Son compagnon n'eut que quelques conta-
Bàow . ... _ '_ .*

* * *
Bnfhi H. BéSBf, M&Eftfr «StSim 3*3 Fo»

tainebleau en automobile et trouvait, prè*/
de Montgetron (Seine-et-Oise), un grand nom-
bre de cyclistes sillonnant la t oute. M. Bessy^
voulant laisser le côté gauche libre pour lea
cyclistes, se porta BUT sa droite, sans s'aperc*
voir qu'un de ceux-ci avait wulu pasaej; djj
même côté que lui • >

Le malheureux cyclisfe atïéînt par TaufiS-
mobile, fut projeté en avant et écrasé contre!
un arbre. Le blessé, transporté nussitôt à Mon%
geron, etet mort des suites d< ses blessure*̂
É se nomme Galdemas, âgé <t& dix-sept «oa,¦îorgejrftu et habitait avep ses j fcreata, è Parift
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB RÉDACTION
Rae dn Marché V t

il ura nniu compte tt tout oiivragt
tont deux tatmplnres

atrani airmu è la Stidaetlan.

— SAMEDI 7 MAI 1904 —

Sociét4ti do HiiiHi rine
tes ACme6-R< *jnios. — Répétition à S '/t t
Fanfare du Qr-utli. — Répétition à 8 '/< n.

Sociétés de gymnastiq-ae
Grutli. — Exercices à 8 V, b- »•
La Fourmi. — Exercices a 8 h,, an local.

Réunions diverses
I (\ P T Répétition de la Fanfare k 8 heures et
1, U, U, 1 • demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion à 8 '/i h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. da s.
Sooiété rod. dos sous-orflolers (groupe d'escrime).

— Assaut . 8Vt h. au local, Côte 8 (Placed'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Société da secours mutuels des émailleurs — As-

semblée samedi soir, à 8 heures et demie , au local ,
8ocleté suisse des Commerçants, — Perception

dos cotisations de ? '/« heures à 9 '/t heures du
soir, au local.

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

La Chaux-de-Fonds



Ex-professenr STASSt tt
eien, mathématicien, etc., etc., eto., lan-
gues étrangères, cherche emploi et k don-
ner enseignement privé à . licile, aux
langues allemande, français*, italienne et
conversations. — Pour tous rensei gne-
ments, prière de s'adresser sons initiales
C. B. 6225, an bureau de I'IMPARTUL.

6225-1

Une jeune fllle firJM&C*
mille sane enfants, si possible ehez des
personnes d'un certain âge. Certificats à
disposition. — S'adresser, tous initiales
J. 6. B. 7229, au bureau de I'I M P A B T I A L .

7igtt-l

Commissionnaire. ^SSS^'S^
nète, libérée des écoles, pour faire les
commissions el aider au ménage. — S'a-
dreaer au Comptoir, rue D. JeanRichard
n- 13. au 2me étage. l\'l&-2

Commissionnaire. 8U?teQ 
^"̂ ml

pour faire les commissions mitre le» heu-
res d'école. — S'adr. rue de la Chapelle 3,
au 2me étage. 738ti-2

Jeune Commissionnaire It ïiïTot
mier Frères et Cie, rue Lèopold-Ruberl 58.

7373-2

A n n P P l l t i  ®" ''euiande de suile un ap-
rt |J [J 1 Cll l l .  prenti cliarrou. — S ' adres-
ser a M. Ulysse Schleppy, charron. La
Saune. 7364-2

Hn rfptnfltl 'f'J P'<Ji**feu**s Allés de cuisine,
UU UCUlal lUC femmes de chambre , »om-
meliéres . servantes, cuisinières, vuituriers.
— S'adresser au Hureau de Placement ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 7*i 'W-2

ÇnnTrnn fp On demande de suite une
uCl I dlllC. bonne servante, forte et ro-
buste. — S'adresser à M. Oscar Vermot.
Café-Brasserie , rue des Terreaux 1 . 7378-2

Homme de peine. ?̂Tt^
àtfè d'au moins 25 ans. 7412-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de pain. n^S^tla Balance 5. on demamle un jeune hom-
me comme porteur de pain. 7JW7-2

Jeune lille. ,„uVr£
ou plus tard , une jeune fille de toute mo-
ralité au couranl des travaux d'un mé-
nage saigné et sachant un peu cuisiner.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
74ô(>-2

Tonna hnmmo aclif ' honnête et inteili-
d Clllie llUllllllC ge„t, est demandé pour
le 16 courant comme homme de peine

S'adr. au bureau ue I'I M P A R T I A L .V 7426-2

Fi A lïl I1 S11 ( 1IIP demande de suite un
LlUU ltblUj Uo. jeune homme comme do-
mestique. — S'adresser chez M. Benoit
Walter. rue du Golléee ôO 7425 2
Q ppva nfû On demande une jeune tille
ù C l l u l l l o .  sachant hien coudre pour ai-
der au ménage. — S'adresser ruo Léopold
Kobert 51 , au 2me étage 7423-2

Cn ni/ an 'a On demande de suite uue
ùtl l ulllo. bonne fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. — S'adr. rue St-Pierre 20,
au ler éta>;e. 74MSJ-2

Visiteur -aclievear r^i-à-f*la petite boite or, lépines et savonnettes,
trouverait place stable de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser ollies
avec prétentions et références , sous initia-
les B. M. T. 7211 , au bureau de I 1M-
PARTIAL. 72U-1

Snperbe appartement ĴSSïï 4
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage centrai , terrasse. Belle
exposition an soleil. — S'adresser en l'E-
lu.ie Eugène Wille & O' Léon Robert,
avocats et notaire, rne Léopold Robert 5S.

T2H8-2'

A lftllPP pour cas imprévu, pour juin
lUUCr on juillet, rue de la Paix 73. on

ler élage de 8 chambres, corridor et
alcôve , cuisine et dépendances. Prix . 5-O
fr. — S'adresser à il. Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 7404-3

ApydnemeniS. novembre, dans maisou
eu construction, 1er élage de trois pièces,
balcon et dépendances ; 2me étage de trois
p<èces, balcon et dépendances ; pignon de
deux pièce» et dépendances; corridors,
maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés prés de la Gare ;
quartier trés tranquille. — S'ad resser à
M. Paul Von Allmen . rue de Bel-Air 8.

73K7-2 

Appartement , tobre prochain , "un bel
appartement situé au soleil , composé de
8 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
Cour et lessiverie — S'a'l resser chez M.
Paul Soguel . ruelle 'ies Jardinets 1. 7411-2

ô no ap tom p nt A louer i'our Je 8uite -iiyyai ICIUCUI. appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances, à .des personnes
d'ordre. Gaz el lessiverie. — b'adresser
rue du Parc 32. au ler émee. 7407-3

P'i ini 'l P I* louer une petite enambre
I/Udulul C. meublée. — a adresser rue
du soleil 3, au rez-de-chaussèe, a gauche.

73T0-2

fhfllTlhPP * remettre de suite une jolie
t i l l n I l l u l C .  chambre meublée et indé-
pendante. — S'adr. rue du Grenier 41 , au
ler étaue. 78S2-2
l '\, i ,,, rt pn A louer de sui le  ou à conve-
u l l u l l i U l C .  ni ri U ne chambre conforta-
blement meublée, à un Monsieur ue toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 16, au 3iue étage, à gau-
ch

 ̂
7372-2

Phamh PP "**'n offre 4 ¦lenioiselle de toute
vildtUUlC. moralité une chambre non
meuniée dans petit ménage : très bas prix.

S'adr au unreau de I ' I U P A H I T A L  7895-2

Phfl lt inPP A ^""
er 'iesuite , une cnain-

U l l d l l i U l C ,  bre meublée, au soleil , a un
Monsieur de toute moralité et travaillant
denors. — S'adresser rue de l'Est 18. au
3uie étage, à /auciie. 7-171-2

r|l G ïTi h tJ fl A louer une chambre hien
•ullul liUiC. meublée, a un monsieur ou
demoiselle de limt-: moralité. S'adres-
ser rue de la Balance 14, au ler élasje.

7: 5̂H-2

f h a m h i-n A louer une belle enambre
v 'I u d i u t C .  indépendan e. bien exposée
au soleil, à une personne solvable. — S'a-
dresser rue Jaqnet-Droz 'i"). an café . 7416-2

Phamhpo  ̂ louer une chambre non
01IQ.111UIO. meublée , à 2 fenêtres ; part à
l-i cuisine. — S'adr. après 8 h. du soir , à
Mlle Cattin, rue Numa-Oroz 9, au 3me
étatfe. 7415-2

Ph ji rcihpp A- remettre de suite une
uilt l l t lUl  C. chambre meublé» ou non , ex-
posée au soleil. — S'adiesser rue du Nord
n* 172. au Mme éia- -e. a d<oite .  7'i,* i l - 2

Phî t mhrP  ̂ louer une enambre meu-
VJ JU Q.U1 Ul t. blée et bien exposée au soleil ,
a uu mons ieur  travaillant dehors, — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au 1er étage, à
gauche. 7427-2

rhamh PP  ̂ louer, près île la Gare, une
vllalllUl C. ebambre meublée et indépen-
dante , a une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au premier
étage, à gauche. 743H-2
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am- MONTRES *5B«
Personne sérieuse et au courant des af-

fclres , connaissautà fond l'Italie, la Sar-
dalfjrne. la SU-ile , la Tunisie. l'Espa-
fne. la Corne, etc., demande place de

OYAGlLtit pour l'horlogerie. Excellen-
tes références a disposition. — S'adresser
soua initiales U. V., *35'i 3 , an bureau de
riMPABTI HL. 7527-3

r g 'o* » | |  g-± > B n« se recommande
M c l I UCU»  pour tout ce qui

concerne sa profession soit : Façoua
d'habillement*. Grand choix d eenan-
tlllous. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et SU fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti . —
8'adr. chez M. J. POfiCELLANA. Place
d'Arme* I. . 2V29-5

Da ménage très solvable et
tranquille, cherche pour St-
BIart 111 ÎOOS, ou avant, un

Logement moderne
bien exposé au soleil, de *% A
B pièces , plus eliambr* de
bain et chnmbre de domesti-
que. Inutile de faire des offres
pour la rou* Léopold-Robort.
— Ecrire avec détails et prix
sous chiffres E.-l 647-C., à
Hill. Haasenstein «t Vog ler,
•n Ville. W'7-2

Dn bon remonteur SaSaysSSK
!8 Avril désire entrer en relations avec
nne on deux maisons pour des démon-
tage* et remo jtnges petites ou gran-
des pièces. Ouvrage propre et garanti sur
tons les rapport.*) . 7230-1

S'adr. au bureau de l'iHPARTttl..

Une garde-malade '̂«ÏSToâ
serait disponible dès maintenant.  7261-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAI..

Gnffloclienr %,£% fin tSS.
ainsi qne la machine à graver (système
Lienhardt) est demandé de suite. Place
sérieuse. Capacités et moralité sont exi-
gées. — OlTres k M. Joseph Aubry-Cattin.
Breuleux (Jura Bernois). 7277- 1

An nffnn à (a[re des passages d'ai-
VU UU1 C guilles grosses pièces. 7242 1

S'adresser an burean de I'IMPARTUL.

pjn iççar ipo  On demande de suite pla-
1 ililûùttgCù. sieurs bonnes ouvrières
pour remonter les flnissaires llomUoiif.
— S'adresser chez Mme Simon, rne de la
Serre 95, au .'ime étage. 7202- 1

Commissionnaire. 8n?ten undeeTeauDudee fl nee
ou un jeune garçon libéré des classes
pour fai re les commissions. — S'adresser
cbex M. V. Nicolet-J aques, rue du Parc
17. au ler èta«e 748H-1
Cunu nnt p On demande de suite pour
OCl ï dlllc. un ménage soigné, une ser-
vante honnête et active. Gages 25 a 35 fr.
— S'adresser rue du Parc 81, au ler
étasje. 72f>fl-l

Cnpnnnfn  Pour la Crèche de la Pro-
Ovl ïdlllC. uienade, on demande pour le
15 Mai , une servante bien au courant des
travaux du ménage et munie de bons cer-
tificats. — Sadresser à Mile Bobert , di-
rectrice, rue du Manège 11, au rez-de-
chaussée. 720*i 1

Femme de ménage. SzFS
femme de ménage. Moralité exigée . —
S'adresser, sous initiales E. E. "3 'Z.l 'l , au
bureau de I'I MPARTIAL . 72.'i2-l

i l ' l l n u  f i l i n  Ou deman<le une jeune
UCUUC llild. fllle de 16 à 18 ans pour
aider au ménage. 7iW7-l

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
[piinn f l l l n  Ou demande de soue une

UCUUC 11110. jeune lille pour l'oxv,lai*e.
— S'ad r. rue A. -M. -Piaget 81. 725*-l-l

Commissionnaire . b0^e £SSS
naire. — S'adresser rue du Marché 2 , au
2uie étage. 7235-1

fifi phPPPhA Pour 'oul *̂ e su
''e ""e per-

UU bllCl l/llg s.jnne de contiance pour ai-
der daus un petit ménage. Bons traite-
ments. — S'adr. sous I'. M. 7258. an hu-
reau de l ' iHfAHTlAL. 7*258-1
l n i m n  i l l l n  On demanue une jeune
UCUUC UllC. fiUe de 12 ans pour garder
un enfant entre ses heures d'école — S'a-
dresser chez M. Georges Huguenin . rue
du llavin 11. 7261-1

A lfll lPP *^e sul 'e ou époque a convenir ,
lUUvl rue de la Promenade 4. 2me

étage, bel appartement ae 4 enamnres,
cuisine , corridor ferme et dépendances.
Lessiverie. Eau et gaz installés. — S'ad res-
ser au Bureau Georges-J uies Sandoz. rue
du Parc 2. 6903-8

A lf l l lPP P0,lr 'e 1er Mai , à 10 minutes
1UUC1 au Centre , rue du Couvent l,

2 apiiai-iciuiMiUi de 2 chambies, cui-
sine , dépendances, jardin potager. Prix,
20 lr. par mois — S'adresser au bureau
Georges-Jules Sandoz . r du Parc2. 0'.M*2 2

Apparilifflcill. jnin prochain sur la
rouie de Bel Air , un pelit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances situé au
2ine étage (pignon) et dans une maison
tranquille. Prix . 2<> fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Perrin-Brunuer. rue Léo-
poid-Hobert 55. 7291-2

I ndomunl **¦ 'ouer pour le ler tiovem-
IJ UJJ CUI D IU. bre 1VKJ 4 un logement situé
rue Ue la Place d'Armes 2, c ruprenant 3
pièces avec cuisine et dépendances. Eau
et gaz installés. Buanderie et grande cour.
— S'adresser à M. Perret-Frey, même
maison. 73d0-2

Appartement K.T,"..̂¦ent dc 3 ou 4 chambres, dont 2 Indé-
pendante» , II Cû Vî. corridor, cuisine et dé-
pendancei . — S'adresser rat du SoleU {,
aa 3mt ètaçe, t |»uche. TXOV
I.ndPmMli' *looer pour Saint-Georgs ,̂
UUgClllCuL an logement de trois pièce»,
situe au soleil. — S'adresser à M. Stettler,
rue del'Hdtel-de-Ville 40. 15I8-4P*

Pour tout de suite SLTISOM
louer plusieurs APPARTEMENTS do S
chambres , corridor , etc., cour, jardl i,
— S'adr. i M. Albert Pecaut-Oubois, rat
Numa-Droz 135. 16850-188*
A ima ptumanf  A louer pour ie 1er
Appal IClllClil. juillet ou 81 octobre, un
bel appartement de 4 chambres et gran-
des dépendances. — S'adiesser rue de là
Paix 21. au 2me é'age. à gauche. 7406-1

I fldp mp nt ¦** lou*r' •*• ,uite "u *P°"UvgOlilCIll ,  que à conveair. an beau lo»
gemeut de 3 ebambres. cuisine et dépen-
uances , eau et gaz installes, cour et jar-
din. — S'adresser rue du XII Septembre
12, au ler étage (Bel-Air) .  727o-l

A lflll PP Pour é.°oiue k convenir. Nord
1UUC1 -y i,  beau logemeul de4eham-

bres au soleil , maison moderne, cour fer-
mée, buanderi e et portion de jardin pota-
ger, (360 fr. — Parc 17. Itoui-lii-i ic-C^ar»
cuierie. — Parc 3, 1er ètaj**»- >ie 3 piè-
ces et aicôve. 6(10. fr. SH I I S -KO I de 8
chambres. — Fritr-Courvoisier 2^, 1er
éla«-e île 2 chamnres. 50 fr. — Nord 69,
l i i i l i c M i i l  de 2 pièces, 33 fr. — I l  <nde 43,
• me elaice de 3 chambres dont une
grande, AO tr. Zia-e étaue de Bcliambrea,
33 fr. Pignon d/< 3 pièces. 33 fr Sous-
sol d'une chambre . 12 fr. — Pour le 80
octobre. Parc 17. Magas in  pour n im-
Eorte quel commerce. 2m.- eu\i;.- licham-

re avec ualcon. 52[ fr. — Parc 1, :tuie
elaire de 2 chambres dont une grande,
435 fr. — S'adresser bureau Se œnnolzer,
rue du Parc l . de 11 heuiej> à uudi; entre
temps Non! 61. au 2me -tage 7204-1

A lf l l lPP l'uur le " ocionre IVKM uu pre-
1UUC1 mier étage de 3 belles cham-

bres, yrand ualcon. cuisine, corridor fer-
mé et dépendances, lessi nerie. cour, jar-
din , eau et gaz. le tout dons maison mo-
derne et tranquille. — Sa iresser rne da
l'Emanci pation 40. au ler étage. 6763-1

A la même adresse, a louei de auite pe-
tit ap-iarteiueut de 2 chambres, ouisi-
ne, dépendances

flt iamhPA A louer .ie suite  près 14UUd lUUJ C. place du .Marcne . uue belle
chambre exposée au soleu levant , entière-
ment indé pendante , meuulée ou non.

S'ad. au bureau de I I M I - AIITU L. 7219-1

Pt ianihPP et Peu','*", gratuiu», en
UUalUUl C échange de que ques travaux
dans un petit ménage, i rè« avantageux
pour une personne de confiance et ayant
peti t métier. —S 'aiir. rue Numa- Droz 141,
au 2me étage , à /niche. 7213-1

rhil lIlhPP A lo ,er 'iesu,le u"e chambre
UUulllUl C. met D' ee. — S  adresser roe du
Progrès 105-A . ai ime étage 7243-1

rh l l l l hPP  '** '""" ' '" ¦s l l l l ' * !  mm tuant-
VlUu.lUUI C> bre non meun ée. a une per-
sonne ce toute moral i té .  — --'adresser ru*
Numa-Droz 124, au 2me étaye. à droite.

7240-1

PhamhPO Oue tuamnie a deux lits est
ImaUlUIB. à lo ier pour le » mai à un
ou deux Messieui i tranquilles. —S'adres-
ser rue du Buchtr I, au2we étage, entrée
au centre . 7239-1

f l l i n i h P P  A 'ouer de suile une ebambre
UUulllUl C. meublée à un mons eur tra-
vail lanl dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 1D5 , au pignon 7228-1

JPf£" Voir la suite de nos 3F*o-t±"t*e>iS Gi,iOLXXOJOLG&& dans les pa ês V et O (Deuxième F(juilie). "i&Q
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EDOUARD DELPIT

ffeui le monde la -ooiiBaissait ef la prenait
en pitié. Aussi ne rentrait-elle j amais au lo-
gis les mains vides. 'Pour ménager son amour-
propre, car elle avait sa fierté, l'aumône ae
déguisait.

On feignait "d'avoir nne oomimiiasion à faire
faire, dont oa la chargeait moyennant quel-
fues sons.

Elle était) devenue proprement la messa-
"•jjôre de l'end t-oit, alerte autant qne le per-
mettait son infirmité, gjaie malgré êtes cruel-
ke tribulations.

— Maman Lassâgne, j'ai nn service à vons
demander, dit Naïda en -contrefaisant si vois.
D'abord, me reconnaissez-vous î

— Pardi! si je te reconnais. Ta es la jolie
ffcrïda Fauvel.

— 0h ! bien non, pair exemple. Je snia Ma-
tinette.

¦— Quelle Marinette T
i— Marinett» Laffont.
r— De chea la Nazet ? " » '
T— Hais oui, maman Lasagne.

' -— Tiens, d f *t drôle, j'aurais ptarié... Vofe
rtonin» on se ï ompe, Marinette; 9- me aesm-
blait entendre. 1 > von! d-e Naïda.

Reproduction t Jerdite aux journaux qui n'ont
¦ci» de traité avi Iiii lalltnann-Ltvy. éditeur»
Pari *.
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Il faut croire qne la contrefaçon laissait
à désirer.

— Je m© suis enrhumée, ça donne nn son
plus grave. Voici ce dont il s'agit : pou-
vez-vous aller chez madame Delmarin ?

— Tout de suite.
— Non, ce n'est paa autrement pressé;

pourvu que vous y soyez vers onze heures,
cela suffit.

— J'irai quand tn voudras.
— Vous lui direz, je vous prie, que mon-

sieur Delmarin, en ae rendant tout à l'heur e
à la filature, a rencontré monsieur Thénis-
sey, qu 'ils ont causé ensemble et que, pa-
raît-il, la conversation a changé les idées
de monsieur Delmarin ; il avai t défendu à sa
femme de laisser sortir Joseline aujourd'hui,
maintenant il désire qu'elle aille comme hier
passer l'après midi dans le paro de mon-
sieur Césaire. Monsieur Delmarin n'avait plus
le temps de retourner à la maison préve-
nir sa femme, il est entré en passant chez ma-
dame Nazet pour imo charger de le faire.
Et moi, Kiame! comme j'ai beaucoup de tra-
vail sur les bras...

— Tu as pensé à la mère Lassag'ne.
— Naturellement. - • ' •
— Tu es bien -fientillet
Naïda lui **,: dand leë doigts une piSciei

blanche.
— EB ' faut paa que tout le

inonde vi
— Com Marinette». Ta te plais

chez mada
— Beau*.
i— Même jeorîgieà éei parti t /*
— Tiens!
— Que vo amoureux? La belle

malice! les a voit tout. Comme
si je ne aavaii que Joseline et Paul
Mésanger s'ao ie c'est rapport à
cette peste de PauL..

— Oui, oui, renseignée!, Inter-
rompit aveo b '.'interlocutrice da
bi vieille aveug.

r- Je dirai dt 10 Delmarin...-

TTaWirWignBliaW M̂""l«W I "*¦ I M* H IMIM H .i^WIJWlUAUl

— Que monsieur Césaire...
— A rencontré son jnari oe (matin...
— Et que Joseline peut aller dans le parc,

oomme hier.
— C'est tout î
— Oui. Au revoir, maman Lassagne, je me

sauve.
— Au revoir, petite. Ken des choses à ma-

dame Nazet.
— Ah! bête que fje suis! B'écria tout à coup

Naïda. J'oubiiais le principal. D faut que ce
soit Joseline qui porte à midi le déjeuner à
son père, parce qu'il désire lui parler avant
qu 'elle aille chez monsieur Thénissey. U a
des recommandations à lui faire

— Entendu.
— Vous n'oublierez past comme mo^ le

principal ? ,
— Qu'il faut que Joseline» aille porter le

déjeuner à midi ?
— Oui. ;
— Sois tranquille.
Naïda l'était Maintenant, lui semblait-il,

l'heure bénie ne sonnerait jamais. Aveo quelle
impatience elle l'appelait!

Rentrée chez elle, en quelques instants ha-
billée comme aux jours de cérémonie, afin
de faire honneur à Richard qu'elle rejoin-
drait bientôt, elle trépignait de la fuite trop
lente du temps.

Pas an souci, pas nn remords ne l'effleu-
raient. Elle estimait toute naturelle la be-
sogne qu'eUe allait accomplir. Chose étrange,
il ne lui venait pas à la pensée d'en pouvoir
être détournée on punie.

Le plan conçu lui donnant tente fa cilité
ponr une disparition immédiate après le
crime, elle s'en rapportait à Richard du ttin
d'étouffer l'affaire ou de l'emmener si loin
que la justice des hommes ne la pût attein-
dre. . ; ¦' . .  '

L'instant fatal approchait : le battement
de son cœur ne s'accélérait d'aucune pulsa-
tion pins prompte. Elle dememait impassible.

Froidement, mé&odiquement, elle procéda

aux préparatifs, se munit de son engin, s'a»
aura qu'on ne pouvait rien voir de ce qu'ail*
dissimulait sous les plis de sa mante et pr'
le chemin de la filature.

Rien ne lui était (familier comme le vaste
établissement Elle en s* vait les mille coin
et recoins. Elle ee dirigea tout droit verr
l'emplaoeiment qu'occupai;; la chambœe de©
machines. ,*

Celle-ci se détachait du reste de la fila-
ture. Précédée de la pièce où le foyer ardent
des chaudières oomimiuniquait la vie aux énor-
mes bétes de fonte chargées de la distri-
buer, dans le vacarme des poulies et été
roues, aux ateliers innombrables et de met-
tre en branle tous les métiers, la cha-mbre
des machines s'enfonçait en sous-sol, dans un
rideau d'arbres qui en masquait la vue ée
toutes parts.

C'était; pour y parvenir, un lacîs d'allées
où l'on ne rencontrait jamais personne, bore
Delmarin et le chauffeur. Encore ceux-ci ne
quittaient-ils guère l'un ses chaudières: l'au-
tre ses machines.

De sorte que, à vrai dire, ce fouillis d'ar-
bres, cette végétation luxuriante constituaient*'
nn désert

C'est là que vint ae poster Naïda. Il était
près de onze heures. La mère Lassagae de-
vait être en oe moment chez madam» Del-
marin. : f\

Un pen de patience, Lien tôt se montrerait
l'odieuse Joseline.

Dans cette solitude, qn'animait uniquensent
le tapage de la vapeur et des leviers en
marche, prudente, cauteleuse, Naïda rôdait
sous (es arbres, pareilk à un spectre, les
yeux luisants, une pâlem de colère, d'appré-
hension peut-être, sur k Tisagp. ,

Pen à pen elle s'appro *,l! vit de la ebambre
des machinée. Il lui fallait être à quelques
pas de la porte, puisque c'est là que paeB&-
rait Joselin-a . . ¦ > , ' » • •

(4 suivre.)



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Emprunt Japonais

On lit dans le « Tirnes » de hier î
«Toutes lea dispositions ne tarderont pas

{t être prises pour l'-âmisaion d'un emprunt
japonais de 10 millions de livres sterling,
portant int^-àï à 6 pour cent et remboursable
dans sept ans. Quelques détails seulement
restent encore à régler, parmi lesquels le
taux auquel oeft emprunt sera offert au pu-
blic La. moitié seulement du montant total de
l'emprunt sera émise à Londres. Deux ban-?
ques importantes, en dehors de la Banque
d'espèces de Yokohama, seront chargées du
placement des titres.

— Le « Daily Mail » dit que le prix d'émia-
Bion du nouvel emprunt japonais sera de qua-
tre-vin-gt-treize pour oent. L'emprunt sera
p^nti sur les douanes.

A Londres, on considère la question de l'é-
mission d'un emprunt japonais comme vir-
tuellement réglée. L'emprunt aurait lieu pro-
chainement à Londres et à New-York.
L'état des esprits & St-Pétersbourg

; ' De St-Pébereb ourg au «New-York Herald»:
Ce n'est que oe matin que les détails com-

pleta ont été publiés sur la bataille de trois
jours le long* du Yalou, terminée par la re-
traite des Russes sur Peng-Houang-Tcheng.
Les visages, à la lecture des journaux, sur
lesquels on s'est précipité, marquent la plus
profonde consternation, d'autant plus que lea
pertes russes n';7 sont point signalées. On en
conclut qu'elles ont dû être considérables pour
que lee autorités se soient refusées à donner
aucun détail à ce sujet.

On a cherché à expliquer officiellement
oe silence en disant que les Japonais avaient
ooupô lea fils du télégraphe; le peuple, avi-
de de nouvelles, »e demande au contraire
pourquoi, tant d'autres faits étant connus,
les pertes ne sont point annoncées.

Une autorité militaire d'ici prétend que
la retraite s'est effectuée trop tard; elle
aurait dû avoir lieu deux jours plus tôt.
Cet officier évalue les foroes russes à 18,000
hommes et oellea des Japonais à trois fois
autant; il reconnaît qu'étant donnée la na-
ture du combat-, le» pertes ont dû être énor-
mes.

On fait remarquer que le général Kou-
ropatkine a constaté à plusieurs reprises que
le manque d'hommes sur plusieurs points avait
rendu la retraite inévitable; on en conclut
que l'administration de la guerre ne lui a
pas envoyé tons le» renforts qu'il avait ré-
clamés avec tant d'insistance.

la perte des canons est considérée comme
on événement grave, d'autant plue que les
Japonais seraient reconnus comme très su-
périeurs par leur artillerie; la Russie ne
peut pas ae permettre de semer un seul de sea
canons.

On (Sprouve un aërieux malaise aU sujet
des résultat» déplorables que la nouvelle
de lo retraite des Russes peut produire en
jChine.

A la Bourse*, le 4 pour oent est tombé d'un
OTtre demi-point à 90 et demi, sans trouver
d'acheteurs. Toutes les valeurs russes, en
réalité, dégringolent de plusieurs points.

Lea pertes russes
1 lie général Khastalynski dans son rapport
sur le combat du 1er mai confirmant celui du
général Zassoulitch, sans apporter aucun fait
nouveau, dit que les pertes russes auraient
été de 2000 soldats et sous-officiers, et en-
viron 40 officiers. La division s'est retirée
en bon ordre. Plus de 700 blessés ont suivi
tea troupes jusqu'à Fông-Hwang-Tchông. »

Le train Japonais
Une correspondance de Pyiug-Yang au

« New-York Herald », datée du 25 avril, cons-
tate que les Japonais ont refait sur beaucoup
de points les misérables routes coréennes en
pesant en croix des poutres grossièrement
équarries sur le sol marécageux. C'est sur
ces routes à pei-ac capables de supporter le
poids d'une voiture attelée que les Japonais
ont transporté leur armée, avec leur artil-
lerie, leurB grosses voitures de transport et
d'immenses quantités d'approvisionnements
-gur plus de 200 milles.

Lee Japonais emploient trois méthodes de
transport : 1° de petites voitures à deux roues
taaînétv. tantôt par des chevaux , tan-
tôt par trois ou quatre hommes et dont le
tanoeo-MKt «Et m moyonae de 600. livres

amgilaiaes ; 2<> les poneys de bât ; 3° les Gob-
liea coréens. Le correspondant du « New-
York Herald » croit qu'il a rencontré au
moins 10,000 de ces coolies, plusieurs mil-
liers de voitures et poneys sur la route.

çSt/ ouveîles étrangères
FRANCE

Le fabricant d'escargots.
L'industrie parisienne, aussi prospSrS îfue

peu connue, de fabricant d'escagots tombe-
t-elle, relativement aux accidents du travail,
sous sa loi du 9 avril 1898?

Cette grave question était soulevée devant
une juridiction parisienne dans les prélimi-
naires de conciliation entre ouvrier et ptitron.

Mais sait-on en quoi consiste l'industrie de
fabricant d'escargots?

L'industriel achète aux chiffonniers les co-
quilles d escargots « ayant déjà servi » ,
que ceux-ci trouvent dans les boîtes à ordures.
Puis il remplit ses coquilles de «mou» cuit,
taille en tire-bouchon par une machine très
perfectionnée. Il y joint ensuite les ingré-
dients graisseux nécessaires.

La vente en gros des escargots ainsi ob-
tenus s'effectue à raison de 20 centimes la
dou2aine. Parfois, lorsque la consommation
des escargots est très active, les fabricants
d'escargots se voient obligés de faire venir du
« mou » d'Allemagne.

A noter, au suje^ des escargols fabriqués,
que ces escargots seraient très appréciés des
vrais gourmets, qui leur trouveraient un
«petit goût particulier ».
Une mutinerie de soldats*

Une dépêche de Poitiers annonce qu'une
(mutinerie vient de se produire parmi lee
soldats de la 9e compagnie du 125e d'infante-
rie, détachée à Thouars (Deux-Sèvres).

Après l'appel du soir, cinquante-quatre sol-
dats ont quitté brusquement la caserne et sont
allés passer la nuit dans un village distant
de quatre kilomètres.

Le capitaine, prévenu, envoya aussitôt deis
patrouilles de soldats et de gendarmes pour
rechercher les mutins, qu'ils ramenèrent le
lendemain au réveil.

Les 54 soldats se plaindraient d'avoir été
obligés, jeudi, d'assister à l'exercice du jour
en descendant de garde; ils accuseraient auBsi
le capitaine de gatrdei, d'être d'une eiévérité
exagérée.

Le colonel commandant le 125&, en garni-
son à Poitiers, s'est rendu sur lest lieux, et
à ouvert une enquête.
La mort de M. Duclaux.

M. E. Duclaux, directeur de l'Institut Pas-
teur, est mort subitement mardi matin, à Vâge
de 64 ans.

M. Duclaux, ne à Aurillac en 1840, avait
eu des débuts difficiles. Après avoir été
«saute-ruisseau » de bureau, il parvint, gTâce
à son travail, à compléter ses études et à etn-
trer dans l'enseignement secondaire. Est 1879,
il avait été appelé à Paris. A la moct de
Pasteur, il fut chargé de la direction de l'Insti-
tut de microbiologie, où il rendit les plus
grands services. Ses travaux sur les laits sont
connus. Récemment il avait soulevé de vives
polémiques, en tirant des travaux d'Atwatar
et de Benedic des conclusions qui furent mal
accueillies par les tempérants.

n avait été élu en 1888 meiffl-bre de l'Aca-
démie des sciences. ïï faisait égalenient par-
tie de l'Académie de médecine**,

ALLEMAGNE
Le tour du propriétaire.

L'empereur doit arriver à Strasbourg IS 10
mai prochain pour y faire un séjour de quatre
jours avant son départ pour Metz. Depuis
1897, l'empereur choisit régulièrement cette
date — qui est également celle de la signa-
ture du traité de Francfort — pour venir en
Alsace-Lorraine et y affirmer ainsi sans doute
sa possession par un petit «tous ds proprié-
taire». ci_

ETATS-UNIS
La revanche du Chinois.

La « Gazette de Cologne» ànnbtiëS Ça"ni»
journal chinois hebdomadaire chrétien et un
journal chinois ordinaire vont paraître (si-
multanément à New-York. A ce propos, l'or-
gane allemand rappelle l'anecdote suivante :

Au moment du soulèvement des Boxera^
un Américain pensa qu'il £ aurait da l'ar-

gent S gifler en publîanï un joUrnài en
langue chinoise destiné aux Chinois habitant
New-York. Cette feuille parut, en eïfet, et
eut un destin plutôt éphémère. Mais l'idée
parut admirable au rédacteur en chef du
«New-York Herald», qui résolut de publier
tous les jours, dans son journal, deux colonnes
en langue chinoise où seraient relatées les
nouvelles de la guerre. Le rédacteur nécessaire
fut bientôt trouvé, ce fut le directeur du
nouveau journal chinois, mentionné plus haut.

Tout marchait à souhait et le rédacteur en
chef du « New-York Herald » ne cessait de se
glorifier devant ses confrères de sa géniale
idée, quand, un beau jour, les deux colonnes
en chinois disparurent du journal et le ré-
dacteur chinois fut brusquement congédié. On
ep apprit la raison peu de temps après.

Bn effet, il insérait, en gros caractères*
tous les jouis, au milieu dee nouvelles de la
guerre, le texte chinois suivant :

«Ce journal est imprimé par d'infâmes
chiens de chrétiens et appartient à un diable
chrétien. H ne mérite même pas que d'hon-
nêtes Chinois crachent dessus. Si un compa-
triote et un fr ère Chinois désire vraiment sar-
voir ce qui se passe en Chine ,qu'il s'abonne
au seul journal qui soit imprimé, publié et
vendu en cette ville par des Chinois, au n° 27
de la Pelle Street. »

On rit encore, à New-York, de cette mésa-
venture.

INDO -CHINE
Dn ouragan.

Une dépêche de Saigon .datée du 4 mai,
dit qu'un ouragan a causé de grands dégâts
(matériels en Cochinchine. Les navires -ont
rompu leurs amarres sans cependant qu'il en
résultât de dommages pour la batellerie eu-
ropéenne. En revanche, la batellerie indigène
a beaucoup souffert. De violentes tempêtes
ont sévi sur le littoral. Plusieurs embarcations
de faible tonnage ont subi de* fortes avaries.
Les ports de moindre importance de ia région
ont aussi ressenti les effets de la tempête, ...

ARABIE
mauvaise situation.

La «Tribuna» publie Une correspondance
de Hodeidah datée du 6 avril et contenant
des nouvelles très graves sur la situation en
Arabie. La région d'Assir est en complète ré-
révolution; dans le "loljaz , les caravanes sont
attaquées et les voyageurs tués; dans le
Yamen ,1a famine sévit, plusieurs tribus se
sont révoltées. Le correspondant relève la
nécessité d'une action de l'Italie dans la mer
Rouge, i - . '

GRronique suisse
Au palais du Parlement.

Dn écrit de Berne S la «ReVuëm F\
On a posé lundi dans le hall du palais dr

Parlement le dernier des quatre vitraux pal
où glisse maintenant un jour discret qui ac
centue encore le caractère imposant de cetb
construction.

Ce dernier vitrail est de M. Welti, un pein
tre zuricois encore jeune dont l'œuvre se
signale par la clarté de la composition, pa*
des tons doux, par une merveilleuse perspec-
tive et aussi par un caractère national très
prononcé. J'avoue qu'U a ma préférence sur
« l'Agriculture » de Sandreuter, composition un
peu touffue, sur la flamboyante forge dé
de M. Bieler et sur le vitrail légèrement
« chromo » où M. Turi%n a repré^té le «oo0-
merce ».

M. Welti a peint <*• l'Industrie textile ». Au
centre du vitrail, un peu en retrait, une
famine travaille au métier; une Saint-Galloise,
dont la gracieuse figure occupe le premier
plan, emporte un rouleau de tissus. A droite,
au second plan, une fileuse et deB brodeuses
appenzelloises travaillent avec assiduité. Lo
partie gauche du vitrail est occupée par un
groupe d'ouvriers de la teinturerie et de l'im-
pression des étoffes. An fond un décor al-
piestra qui me semble représenter le lac de
Wallenstadt et les Churfisten. Il ee dégage de
cette œuvre une impression exquise qui est
due, je crois, à l'harmonie des tons autant
qu'à celle de la compositien.

Cette fois la décoration de l'intérietor da
palais est à peu près terminée : il ne manque
plus que le groupe des Ïfcpjs-Suigsj*̂ ,
Au Simplon.

Pendant le mbàs d'avril l'avancement du
tunnel du Simplon a été de 292 mètres, soit
de 10 m. 07 par journée de travail, savoir 116
mètres ou 4 m. par jour du côté nord,* et 176 m.
soit 6 m. 07 par jour du côté sud. A la fin
d'avril, le tunnel était percé sur une longueui
de 10,293 m. du côté Brigue, de 8358 W.
du côté Iselle, soit au total de 18,651 m. F
reste à percer 1079 m.

Si l'avancement se tmaintielit tel qu'il a êf?
pendant le mois d'avril, c'est donc dans lOf
jours, soit le 8 août, que se rencontreron*
les deux équipes. La perforation mécanique 8
a 'été suspendue à cause des fêtes de Pâques
pendant 26 heures 10 minutes du côté non
et 24 heures du côté sud.

La température du rocher au front d'attaqu*
de 46,5 degrés du côté nord, de 39 degrés dn
côté sud. Les eaux provenant du tunnel su<>
ont comporté 729 litres à la seconde.

L'avancement moyen journal ier a été, pen-
dant le mois de janvier, de 4 m. 70; févries-
4 m. 77; (mars, 1 m. 77; avril 10 m. 07.

* •
L' « Anzeiger », de Brigue, dit qUe, le 30

avril, on a entendu au front d'attaque nord du
tunnel du Simplon les coups de mine du fron*
d'attaque sud, à travers un diaphragme qui 6
actuellement un kilomètre d'épaisseur, !
M. Elie Ducommun à Christiania.

Le 15 mai prochain, M. Elie Ducommun don-
nera une conférence publique à Christiania.
On sait que les lauréats du prix Nobel de la
paix sont tenus de s'en aller conférencer lâ-
bas au moins une fois. M. Ducommun est, sauf
erreur, le premier qui songe à remplir cette
condition. Le sujet choisi par le vaillant amj
de la paix est : «De l'inutilité dee guerres au
point de vue de l'histoire ». Voilà, certes, une
thèse intéressante et nous espérons bien que
M. Ducommun livrera son étude à l'impression.

Nouvelles ôes Gantons
Les gens distraits.

BERNE. — Députe le 1er février au 30
avril 1904, on a oublié dans les voitures
des tramways de la ville de Berne 19 porte-
monnaies, 24 cannes, 37 parapluies et om-
brelles, 26 paires de gants, 17 vêtements
divers, 10 paquets et boîtes, 4 ridicules, 4
manchons, sans compter les livres, les lu-
nettes, les lorgnons, les broches, les brai-*
celela, les chaînes de montre, les -clefs, ete.
Un vrai bazar, quoi!
Volturlers Improvisés.

yAUD. =a L'autre soir, detax ftetifti gàrÇôto
de Lai Pogie, sous Marchissy, Lucien Pilloud,
âgé d£ 11 ans, et Auguste Meyja», âgé au?»

7 i ' • : . .. , * Parisi, 5 mai
Ta& etous les yeux des nouvelles de Toulon

sur Louise Michel Cette femme qui a été
près de la mort, sur laquelle on a écrit de
nombreuses chroniques comme hommage à sa
célébrité, s'est rétablie. Elle va entreprendre
un petit voyage. Il est toujours heureux de
voir quelqu'un revenir de très loin sur le
chemin de la santé et dans le cas particulier,
Louise Michel aura eu l'avant-goût des élo-
ges funèbres, dont sans doute quelque argus
de la prestae. lui a constitué une copieuse
collection. i

M. Waldeck-Rousseau n'a pas là Jnême
bonne chance. Son entourage a trompé l'o-
pinion sur l'état de sa santé, qui va déclinant,
malgré les soins éclairés et dévoués, le sé-
jour du Midi. La faculté ne compte plus
que sur la réussite d'une opération qui a été
jugée indispensable et faite oe matin. Et
comme cette réussite est la chose du monde
qui se laisse le moins bien gouverner par
la main humaine, on s'attend à tout Si oet
homme d'Etat vient à disparaître, ce sera
nn vide comme celui que fit la mort de Gam-
betta.

•Comme, hormis les élections municipale^
la politique intérieure chôme, nos journa-
listes ont du loisir pour réfléchir à la va-
leur de notre alliance militaire avec la Rus-
sie! Je vous assure que ces réflexions ne sont
pas gaies. Ce qui s'est passé sur le Yalou
est une cruelle dt^illusïon au sujet des capa-
cités du grand commandement dans les armées
russes. Rien n'ébranle la confiance comme
dea coupe pareils k ceux portés par les Ja-
Donaia.mm** \Qt ErEi
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de 11 BOB, aivsient reçu de leurs parents
Perdre d'aller chercher un char à banc à
Marchissy. Lucien se plaça dans les limo-
nières pour conduire ; Auguste se mit comme
Berre-frein, car la pente était laide. Un troi-
sième enfant, «ut petit œlui-là, Jules Pil-
kud, avait pria place sui 1e siège avec Mey-
lan. La mécani*. ue fonctionna mal, ou peut-
être le serre-frein improvisé ne sut-il pas
-s'en servir, toujours est-il que l'équipage prit
bientôt une allure rapide et finit par aller
verser, avec son chargement, au bas du ta-
lus. Les deux conducteurs, celui qui faisait
le cheval et le lierre-frein, s'en tirèrent avec
une belle peur ; le petit Jules Pilloud, âgé
de 7 ans, fut relevé avec de graves bles-
sures.

VENDLINC0Î7ÏÏT. — Outre la récompense
de 1000 fr. prrmise par l'Etablissement can-
tonal d'assurana ; i mmobilière, la Sociélé suisse
d'assurance du mobilier offre 500 fr., de
Borte que la prime totale serait 1500 fr., à
qui fournira des indices qui permettraient
de découvrir ou de poursuivre l'auteur ou les
auteurs de l'un c-u Tautre des incendies cau-
sés par k malveillance dans les communes
de Bonfol et de Vendlincourt. Le montant
de la prime à piyer au dénonciateur sera
fixé selon son mérite, dans la limite des
1500 fr. mentionnai ci-dessus.

DELEMONT. — L'avaut-dernière nuit, vers
S heures, le fea s'est déclaré au « Vieux-
Fourneau » daani un immeuble appartenant
à la Société de coutellerie suisse. Grâce à
ia prompte intervention des secours et au bon
fonctionnement dis hydrantes, l'incendie a
été rapidement circonscrit ; néanmoins les dé-
gâts à l'immeuble, causés tant par l'eau que
par le feu, sont assez considérables. La toi-
ture et les combles sont détruits, ainsi qu'une
partie de l'intérieur, qui a gravement souf-
fert

Le feu a pris naissance dans la cuisine
du logement h vbibé par la famiille Muller ;
mais on ne sait pas encore exactement à
quelle cause il faut attribuer ce sinistre :
on croit qu'il est dû à un vice de construc-
tion. La maison était habitée par quatre lo-
cataires dont un n'avait pas assuré soi* mobi-
lier, qui heureussment a pu être sauvé en
grande partie.

Malgré l'immenhe quantité d'eau employée
pour combattre l'incendie , le niveau de l'eau
dans le réservoir à haute pression de Champ-
Pateau, d'une contenance de 600 mètreB cu-
bes, n'a baissé que de dix centimètres.

JUIIA. BERNOIS

PONTARLIElt. = La deuxième foire du
lnois, favorisée par le beau temps, a eu son
importance ordinaire.

Les bons chevaux étaient recherchés et se
Tendaient de 700 à 1000 fr.

Les bovins étaient nombreux; comme tou-
jours les bonnes vaches prêtes au veau trou-
vaient preneurs dans les prix de 350 à 480 fr.
Les vaches de pâture éta:ent aussi demandées,
les prix variaient de 300 à 400 fr. (Les génisses
et taureaux s'estimaient de 300 à 460 fr.
Peu de bœufe de travail, les prix étaien t bien
•tenua del 700 à 1000 fr. la paire.

FRONTIÈRE FRA.NCA.ISIi,

GRronique neueRâtef oise
Société neuehâteloise des missions.

L'assemblée générale annuelle a eu lieu
mercredi aprèfiJmidi , à Neuchâtel. On y a
entendu MM. les pasteurs Wil. Pettavel et
Reichel, ainsi que MM. Germond, de la mis-
sion de Paris, Chapuis, de la mission de Bâ,e
et Paul Berthoud, de la mission romande.
Ils ont évoqué le souvenir d'amis absents ou
fauchés par la mort et ils ont conauit en pen-
sée leurs auditeurs au Camea*oun et à Ma-
dagascar, en Australie, où la mission chez les
Papous de la province Victoria a pris fin avec
les Papous eux-mêmes décimés par toutes
sortes de misères, enfin au Congo, où j es
Paouas sont bien anthropophages... « mais si
peu «, 'disait un missionnaire bienveillant.

Les rapports de MM. Armand DuPasqiuer,
secrétaire, et Ch.-Ed. Bovet, caiss.er, cons-
tatent que l'intérêt pour les missions n'a pas
diminué dans le public, mais que les dons de-
viennent de moins en moins considérables. Avec
fr. 53,096» 75, ils sont de fr. 22.000 infé-
rieurs aux dons de l'exercice précédent qui
était déjà lui-même en diminution de ir. 8000.

Après l'assemblée, la Comm ssion générale
est entrée en séance pour réélire trois mem-
bres du Comité arrivés au terme de leur man-
dat, répartir ses subsides à diverse** œuvres
missionnaires et décider que la fête annuelle
aurait lieu à Fleurier, si possible. I es délégués
étaient peu nombreux, en particulier ceux de la
Montagne.

Cne BtupWe plaisanterie. *

Les journaux genevois racontent l'histoire
suivante dont le. « héros » serait paraît-ii une
personne connue ici.

Un jeune homme qui n'a pas vingt ans,
M. Alexandre Rey, venant de la Chaux-de-
Fonds taisait passer, il y a quelques jours,
dans un journal théâtral allemand, « Die Ko-
mete », une annonce dans laquelle il demandait
un orchestre de vingt musiciens, vingt dan-
seuses jeunes et «jolies », cinq écuyers, pro-
priétaires de leurs chevaux, trois clowns « hu-
moristiques » et un garçon de piste. M. Rey,
qui n'a jamais été directeur de cirque don-
nait son adresse à Genève, unis avait expé-
pédié ses lettres de la Chaux-de-Fonds. avant
de partir. Les offres affluèrent bientôt. Très
heureux du succès de cette farce, M. Rey
ee décida à la prolonger en eng-ageant, par
dépêche, M. et Mme von Weisee, deux célèbres
écuyers allemands. Ces dern.ers arrivaient à
Genève, avec trois chevaux, ayant dépensé à
peu près six cents francs pour leurs frais de
voyage.

Conduit dans les bureaux de la Sûreté, M.
Rey déclara qu'il avait voulu s'amuser un peu,
sans penser que les écuyers prendraient au
sérieux sa dépêche. On envoya ce singulier
farceur aux violons, mais M. le commissaire
Ratta ly, après l'avoir longuement interrogé,
a dû le faire relaxer; car. bien que le pré-
judic a causé à M. et Mme Weisse soit impor-
tant, M. Rey n'a pas oomnvs un délit au sens
juridique du mot : il n'a pas employé un faux
nom ; en outre son annonce et sa dépêche, ne
mentionnaient pas la qualité : directeur de cir-
que.
M. et Mme Weisse devront en appeler aux
tribunaux civils; ei le jeune Rey n'est pas
encore majeur !!'.

Les victim-ss de cette stupide plaisanterie
ont dû se contenter de faire signer à Rey
un billet- de 1500 fr... Reste à savoir quand ils
toucheront cette indemnité.

JŒa G/iau^'êe^onés

« Antitntiercnliiie » , giii*rit certaine-
ment el en très peu de temps, même dans les
cas les p lus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial t Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Pr ix:  7t bouteille , S fr. ; '/» bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Cbaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien,
Dépôt à Neuchàlel , Pharmacie A. Bourgeois.

1804-80

Maladies des Poumons

Audience de relevée du jeudi 5 mai 1904
à 3 h. de l'après- midi

au Château de Neuch&tel

Lai Cour siège avec l'assistance du jury ;
elle est composée de la même manière que le
matin.

M. Alb. Calame occupe . le Biège du mi-
nistère public.

Affaire K.-L- Jeanneret

H.-L. Jeanneret, né en 1888, apprenti de
banque à la Chaux-de-Fonds, est prévenu d'a-
bus de confiance au préjudice de la banque
Perret et Cie. à La Chaux-de-Fonds.

H.-L. Jeanneret étant chargé de copier
nn chèque, l'a acquitté et a été l'encaisser
à la Banque Fédérale, puis est parti pour
Paris ; il en revint* an bout de quelques jours
et fut arrêté aux Eplatures.

Les témoins confirment les faits de la cause.
M. le procureur général, dans un réquisi-

toire très bref , demande au jury de pro-
noncer, les faits étant constants, un verdict
déclarant Jeanneret coupable, mais en ad-
mettant qu'il a agi saîis discernement. Ce
verdict permettra à la Cour de prononcer
l'internement du prévenu dans une maison
de correction où il sera poum à sa régé-
nération.

M. Gustave Renaud, avocat' à Neuchâtel,
défenseur d'office de Jeanneret, se déclare
d'accord avec les conclusions prises par le
procureur général.

Son petit client est un enfant malheureux,
ffai a été poussé à commettre le délit qui
Pli est reproché pnr le désir de sortir de son
milieu. H sera d*>oc humain en même temps

que juste de ne pias l'envoyer au pénitencier,
mais bien dans uu endroit où on s'occupera da
relèvement du jeune Jeanneret*.

Le jury rapporte un verdict conforme aux
conclusions du procureur général

La Conr prononce la remise de Jeanneret
au Conseil d'Etat pour qu'il soit pourvu à
son amendement.

L'audience est levée à 5 heures.

Cour «l'Assises

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance, pour l'Hôpital d'enfa n ts :
16 fr. des fossoyeurs de M. Fréd.-Conslant

Jeanrenaud ; 5 fr. de M. Frilz D..., à l'occa-
sion d' un litige réglé anx prud'hommes.

Gommuniqués

Natation.

Un nageur américain, William Glover, qui
a traversé, l'année dernière, la baie de Che-
sapeake, se propose d'essayer de réussir où
Holbein et Mme Walburgn de Isacescu ont
échoué, c'est-àKlire la traversée de la Manche
à la nage. C'est le 28 juin qu'il arrivera en
Angleterre avec son père et un entraîneur,
et il fera son essai de traversée de la Manche
en partent de Douvres.

W—U— II llll III  

SPORTS

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Lea grands chefs russes

PORT-ARTHUR. — Le vice-roi Alexéieff est
parti jeudi matin à 2 heures, sur l'ordre du
tsar, pour rejoindre l'armée active

Le oomanan-deraent de la flotte a été remis
à l'amiral Withœft. Le contre-amiral Jessen
est nommé chef d'état-major de cette flotte.

La ville est calme.
Le grand-duc Boris Vladimirovitch a quitté

Port-Arthur.
Dernières nouvelle*

SEOUL. — On dit ici que si les Japonais
n'avaient pas été victorieux sur le Yalou, les
Tongaks se seraient probablement soulevés
dans le nord; leur calme ne serait dû (ju 'à

l'occupation militaire; fl cesserait, prétend-onj »
au moindre revers japonais.

On parle de la nécessité probable pou-
les Japonais de prendre des mesures rigou-
reuses au sud où lee Tongaks causent des
ennuis aux ouvriers japonais du chemin de fer
de Fusan et intimident les coolies coréens
pour leur faire abandonner le travail.

On fait aussi courir le bruit , qu'en cas dt
victoires des Russes, Kilyangsou, l'auteur des
troubles des colporteurs, chercherait à pro-
voquer de nouveaux désordres et tâcherait
de faire intervenir quelque puissance. , ,

Sj^" Bruits de nouvelles batailles
PARIS. — On télégrajAie de St-PéteiB-

bourg au « Journal » :
Le bruit court que les R usses sont entrée

en contact avec 7000 Japonais qui débou-
chaient de Seng-Ouang-Cheng, à environ 60
kilomètres du Tu-Keng-Cheng. Les Japonais
ont été mis complètement en déroute et ont
abandonné la place. Un général aurait été
fait prisonnier.

A l'état major on ne donne ni confimiifc-
tion ni démenti de cette nouvelle.

ST-PETERSPOURG. — Quelques journaux
publient la dépêche suivante :
- Le bruit oourt qu'une deuxième bataille

a eu lieu à Tchoungv-Ai-Lieng Le3 Busses
auraient eu 7000 morts et lee Japonais 10,000.
Les Japonais auraient été repousses avec dés-
ordre.

On n'a aucune confirmation officielle da
cette nouvelle.

LONDRES. — On mande de Tokio que lai
flotte japonaise a coulé des navires mar-
chands à l'entrée de la rade de Fort-Arthur^puis a bombardé les forts et la vide.

de l'Agence télégraphique suisse

6 MAI
Relations commerciales

BERLIN. — Des négociations préliminaires
ont été engagées entre es Etats-Unis et 1 Alle-
magne en vue de modifier les relations cum-
meiciales des deux pays. Il n'est toutefois pas
vraisemblable quo l'on arrive à un résultat
avant que la campagne présidentielle soit ter-
minée.

La santé de RI. Waldeck-Rousseau
PARIS. — L'état de santé de M. Wal-

deck-Rousseau s'aggrave. L'ex-président du
conseil des ministres a été opéré hier.

Le docteur Poirier a opéré M. Waldeck-
Rousseau, qui souffrait d'un cancer au pan-
créas.

Les nouvelles qu'on a pu obtenir sont très
inquiétantes.

A minuit, les docteurs Poirier et Babinsky
ont décidé de passer la nui t, avec plusieurs
internes, au chevet de l'ancien président du
conseil. Son état est toujours très inquié-
tant.

Cependant, d'après le «Matin », sauf com-
plications imprévues, on espère encore que
M. Waldeck-Rousseau reviendra complètement
à la santé d'ici à quelque temps.

®épée Res

Fôte t'ddéralo de chaut

! 

BERNE. — On mande de Zurich au « Bund » I
que la société de enant « Harmonie » se cuar- '
géra de la prochaine fête fédérale de chant.

Courses de chevaux

YVERDON. — La Société de cavalerie de
la Suisse occidentale a décidé de se joindre
à la Société pour l'amélioration de la race
chevaline dans la Suisse romande, en vue
d'ajourner la journée annuelle des courses.
Cette journée a été fixée au 18 août, à
Yverdon.

Saisit-Siôgo
ROME. — L' « Osservatore romano », à

propos des nouvelles publiées sur l'attitude
du Vatican à l'occasion ete la visite de M.
Loubet à Rome, déclare que cette attitude
fut telle qu 'il convenait à la dignité du pape
et à l'affirmation de ses droits ; et c'est
pourquoi le Saint-Siège adressa une protes-
tation formelle au gouvernement français. En
même temps, il invitait les nonces à l'étran- *
ger à communiquer cette protestation aux
gouvernements de tous les Etats avec les-
quels ils se trouvent en rapport direct.

Les voyages du roi d'Espagne
MADRID. — Le voyaige du roi Alphonse

XIII à Paris, Berlin et Vienne a été décidé
en principe, mais sans qu'aucune date ait été
encore fixée. i

—M^MSK»-«—tt t̂tm^^— 
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^Dernier Qourrier

Cote de l'argent fln fr. fc a? j,,,.

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

r\ i j
¦: -JJ TRÈS SEC C\ 700

*°î r BEAU FIXE 690

I :"75 BEAU TEMPS 680
«H r

: : VARIABLE 670-. -H5
l0î L PLUIE OU VENT 660

•= , li GRANDE PLUIE 650

°i Ê" 0 TEMPÊTE 640
| Ê-l I 1
: z Les observations ss

; 5*15 lont chaque jour à 8 h.

2(>i L du maiin el I h, de

£ = ,« l'après-midi.

La lumière en bouteille. '

Un paysan revient de Paris ofi il est resté
quel que temps daus un i -ôiei éclairé à l'élec-
tricité.

— Eh bien , lui demandent ses amis , fes-ta
bien amusé à Paris ?

— Bé sûr . liés bien , n'y a qu 'une chose qui
m'avions gôné.J'ons mal dt nni toul le lemps.

— Le bru i t  sans doule ?
— Ma foi non 1
— Un mauva i s  lit , peut Ô' re^
— 01) que non , un l i i  excel lent ;  ce qui

m 'avions empêché de dormir, cest la lumière
qui brûla i t  toute la nu i t  dans tua chambre.

— Mais , nigaud , pourquoi que l'as pas
souffl é dessus , firent les amis.

— J' pouvions point , répondit le paysan , elle
I était enfermée dans une pelit bouteille.

MOTS l»OUR R I R E

Du 4 mai 1904
Recf-DRenient de la population en Jatuim 1904

19i '4 : 37.733 iiabitaiii» .
1908 : 37.387 »

Anumeolation : 346 Imbilaiil».

\iikmiiii ''*»
Schneider Karl-Ernst, fils de Frêtférie, mé-

canicien , et de Maria-Bertiha née Salvia-
berg, Bernois.

Strum Louis-Philippe, fils de Lou 's-Henr r, -ma-
telassier, et de Ida née Blaser, Bernois et
Neuchatelois.

Studzinski Jeanne-Edwige, fille de Paul, hor-
loger, et de Ida-Mathilde née Iseli, Neuehâ-
teloise.

>-> l'<>lll<>N<i||>M dfl ItMriR -pi
Audétat Paul, commis, Neuchâfrelo ig, el Ram-

6er Maria, cultivatrice Soleuroise.
Mariage*» civils

Bâhler Georges-Emile, horloger, et Villeanta
Hélène, horlogère, tous deux Bernois.

Maire Georges-Edouard, fournituriste , et
Courvoisier-Piot Rose-Alice, brodeuee, tous
deux Neuchatelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

meilleur Remède
(externe : frictions) contre lee

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la scialiquu 1806- 16

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol se trouve dans toutes lea

pharmacies et fr. l.SO le flacon aveo pros-
pectus exp licatif et mod i d'emploi.

Io* L, CQURVOISIEB, Chaux-d*>ffQwtaT"



Commune ds La Chaus-fle-Fonds
fisAinemls û'Dbligaîions les Emprunts Se 1856, 1880, 1884,

1887, 1892, 1897.
Emprunt 1856, 5%, 43 obli gations remboursables à fr. 5S0.— dés

le 1er juillet 1904, à la Caisse communale , savoir:
N<" 126, 144, 165, 200, 207, 219, 264, 271, 300, 301, 311,

333, 394,403,425, 432, 458, 464, 474, 492, 508, 527, 539, 551,
595, 656, 658, 669, 702, 718, 786, 800, 817, 839, 886, 888,954,
956, 1040, 1054, 1065, 1072, 1181.

Emprunt f 880, !%•/?> 52 obli gations remboursables à fr. 600.—
dàs le 1er jui l let  1904, à la Caisse communa le , savoir:
N°» 10, 92, 150, 188, 195, 215, 248.283,315, 337,411,433,

439, 444, 445, 455, 460, 462, 467, 552, 557, 589, 629, 633, 682,
699, 859, 928, 968, 971, 979, 992, 1013, 1034, 1106, 1164,1181,
1195, 1292, 1352, 1357, 1370, 1372, 1405, 1409, 1424, 1433,
1451, 1455, 1482, 1538, 1552.

Emprunt 1884, 4%, 50 obligations remboursables à fr. 600.— dès
ie 30 juin 1904, à la Caisse communale , savoir :

N°« 6. 10 20, 21, 39, 52, 70, 81, 97, 106, 141, 148, 159, 161,
163, 167, 171, 191, 193, 202, 206, 215, 218, 230, 246, 285, 287, 295,
812, 315, 319, 348, 366, 370, 376, 397, 421, 453, 461, 476, 502,
650, 560, 568, 591, 597, 598, 611 , 624, 639.

Emprunt 1887, 4%, 30 obligation» remboursables à fr. 1000.—
dès le 15 septembre 1S04, à la Banque fédérale (s. a.) à la Chaux-de-Fonds,
k Zurich et chez ses comptoirs en Suisse, ainsi qae chez MM. Kaufmann &
Cie, à Bâle , savoir :

N- 8, 53, 199, 338, 342, 584, 679, 830, 934, 950, 1010, 1099,
1190, 1261, 1415, 1538, 1543, 1552, 1566, 1572, 1588, 1640,11705,
1790, 1805, 1950, 2048, 2073, 2158, 2197.

Emprunt 189», 3*/t 7<>. 2 obligations remboursables à fr. 4000.-—
dès le 31 aoùt 1904, à la Banque cantonale neuchâleloise, à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds et à ses agences, savoir:

N" 131 , 1182.
Emprunt 1897, 3 72 0/o> iO obligations remboursables à fr. 800.—

dès le 30 juin 1904, à la Banque cantonale à Neuchâtel , à la Cbaux-de-Fonds
et à ses agenees ; à la Banque fédérale (s. a.) à la Chanx-de-Fonds, i Zurich
et chez ses comptoirs en Suisse, savoir:

N» 25, 85, 299, 1601 , 1901, 2501, 3601 , 3701, 4201, 4301.
L'intérêt de tous ces litres cesse de courir dès ia date indiquée pour le

remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1904.

Le Directeur des finances :
7331-1 Ch. Wuilleumier.
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Fromage fin gras EmmeolUal, 80 et 90 cent, le demi-kilo.
Fromage fin gras 6a Jura 80 et 90 » »
Fromage gras eî âeml gras 60 et 70 » »
ierel et Crême frais tous les jours .
leurre de Fromagerie « Qaallté unique », à fr. 1.30 »
Beurre centrifuge « Héal » à 80 cent, les 250 grammes.
Beurre por crême eitra, à ?5 » »

LIVRAISON A DOMICILE iiS"PROMPT ET SOIGNÉ
Se recommande, 5Si"«ftia aa©ï,«

- - i - -

Assortiment superbe dans tous los ti98us, spécialement en Nouveautés
pour Robes. Voiles ds laines, Lobas noires. Tissus linon , unis, ray és, à |î
jour, eto., uta. 5569-4 ga

Echantillons avee plaisir â disposition.
Nous saisissons l'occasion pour rappeler que nous ne voulons ni devi-

nette, ni Jours de primes OH d exception, ni autres appâts , estimés d'ailleurs Ësi
à leur juste valeur par le publie sérieux. En revanche, nous avons un ||| igrand oholi Ae marchandise» de bonne qualité avec lea prix les plus modo- ||||rés. Nous cherchons â satisfaire chacun par des transactions empreintes de j£|l
loyauté parfaite et de bonne foi , ainsi que par on service complaisant et

BBJSSS^HBH^^RES'̂ Ir-ii^^'̂fffy-'*'*'*'*'****̂ "*'̂ ''*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'''*''''*'*'*^^

iii remet f r© pour cas imprévu
COMMERCE DE THES EN GROS

ivec concession unique pour la Suisse des

Grande Marque anglaise, Médaille d'Or
Entreprise nouvelle et d'avenir ponr personne active.

S'adresser à M.. CHARLES BEUEA.N, La Çhaux-de-Fonds. 7343-3

ivis important
¦ ¦ mm i *

Far arrêt en 30 décembre 1908, la Chambre d'accusation a prononcé qu'il n'y a
pts lieu à suivre au pénal à la poursuite dirigée contre CHARLES -E MILE KIRCHHOFER ,
pour assassinat , st cela ensuite de son état d'irresponsabilité intellectuelle au moment
de l'action , il a été pourvu par l'autorité executive k son internement dans la maison
de santé de < La Waldau ». 7860-5

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1904.
La famille Schmidiger informe le publie qu'elle intentera dea poursuites contre

toute personne qui se permettra de répandre deB faussetés au sujet de cette pénible
affaire.

Famille Schmidiger.

Avis ofloSels
de la

Commune de La Chani-de-Fonfla

Cadres et Balayures
Les dispositions suivantes du RéglemeiV

général | de Police sont rappelées au pu-
blic en l'invitant/ à s'y «oaiormer stricte»
ment :

ABT. 63. — Lee cendres et ordures mé-
nagères, renfermées dans des caisses en
métal, fermées d'un couvercle et
marquées des initiales du propriétaire,
doivent être descendues chaque matin poor
le passage du tombereau.

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

¦verre ou objets métalliquas seront resueil-
lis chaque lundi et seront renfermés dans
dea caisses qui ne seront déposées sur le
trottoir qu'au moment da passage ds
tombereau.

Les caisses doivent être rentrées imnt4-
diatement après le passage du tombereau.ART. 64. — Tout dépôt de balayures,
cendres, débris de verre on autres, esl
absolument interdit sur la voie publique,
sauf dans les cas prévus aux articles pré»
cèdent».
7377-2 Direction de Police.

des

Députés au Grand Conseil
Les électeurs suisses de la circonserip

tion communale de La Chaux-de-Fonde,
sont prévenus qu'en vertu des articles 13
14 et 15, de la Loi sur les élections et vo-tations , les registres civiques sont à leui
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des Habitants (Hôtel com-
munal), dés aujourd'hui am Vendredi 6
Mai, à 4 heures du soir.

Les étecteurs qni ne sont plus en pos-
session de leur carte civi que on les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue, doi^
ven en réclamer ane au bureau indiqué
ei-desBus, dans le même délai .

La Chaux-de-Jonds, le 2 Mai 1904.
7227-1 Conseil Communal.

Avis aux Uitiers
La Direction de Police avise les Agri-

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

Tout débitant trouvé sans permis april
ee délai, sera passible d'une amende de
S fr.

Les changements de domiciles devront
être indiqués au Poste de police.
7228-1 Direction de Police.
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MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduite

F.-Arnold Droï
Jaquet-Droz 39, Chiii-dt-Ms

1643-172

A la Grande Droguerie J.-B. ST8ERLIN
JPlaoe dil. 35,-XCII-OIX-B a

INHALATEUR

JgÈi»?'' ̂US^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊJ IRRISATEUR8 el Poires à

£^¦ ËNlIJ1
*  ̂ Pulvérisateurs. PANSEMENTS en tous genres.

Thermomètres poar malades, divers systèmes

HVEZ-VOUS POURQUOI
Là CHICORÉE

„Ma Oes Fils" ea employés te ls los Kënaps
Pour les 4 raisons principales:

I" RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé soûl donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

I»» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

t*» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est économi que. Par
l'ôbullilion , ce produit emp loyé, même en très petite quantité ,
abandon ne on arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4>» RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. II faudrait des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. HICOLLET & Gje, Fabricants, à OElïE
UAPPOH T X3'-a.:Nr-A.air*5'-!SH

..... Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-Bon... Q est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
• Moka â été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Dooteur G. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 80, i Genève.
lin veulo dans toutes les Epiceries 9673-19



SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Rue J. J» Lallemand N* 1, premier élage

— »̂» m̂ NEUCHATEL m *» ***- .
¦anlenre , système du D' J. Parker-Pray's

Soins rationnels du visage, Bains de vapnar. Massage, A dapt a tion du rable H
garantie de cils, effet esthétique frappant .

Soins spéciaux du cuir chevelu contre lea pt liealaa
et pour la croissance des cheveux.

SE RECOMMANDE, (o-14*23-.<r) 8546-4 M— A. TOINKBR.

L'Eclipser
Qne chacun essaye l'encaastlqoe ga-

rantie supérieure blanche du Lfcl'BA A
GAKSKIt , Uflue du C'rèt. k Kplmu-
re-4-Crët. H-150-J-C 64J6-7

Cette cire i parquet obtient partout un
¦nccés éclatant par rapport à ses qualités
In contestables.

Elle sèche rapidement, ne crasse ja-
mais et donne trés i&cilement aux par-
Îu-ts an brillant su sert» ; et de longue

urée. — Elle évite biaucoup de temps et
Ae fati gue.

La boite de demi-kilo. 1 fr. IO
» » 1 kilo, t fr. ÏO

En vente dans les Magasins de la Con-
sommation et chez

MM. Ant. Wlnterfel-I , négociant,
David Hirsuj. VerHuix 7 ,
Perret-Savoie , Charrière 4.

Duc!) Z'Z Ehe
Don ©t. SRetou mit 39 cmatomifcfien
Cbbtfbungen; foHte tn tcineni 'pauS-
fcU fetj kn. — $reiô Sr. 1.50. i?«74 102

Sttm. g Ube ttub $0e cfjtt e c*3iu&er
pon BT. 2tt. Semitt . — ."JkeiS gr. t.—
Qu bej teEj en bei SK. •Çfi ftec , «Rare 10.

Pour uue cure de pi-iniemps
exigez la véritable

Salseparei lle ffiodel
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
cont. e

Boutons, Dartres
épanouissement du sang, rougeurs , mnux
•î yeux , scrofules. déuniigeaisuns. gmitte ,
rhumatismes, maladies 3e l'estomac , hé-
morroïdes , affections nerveuses , etc. La
Salsepareille M miel soulage les souffran-
aes de la femme au moment des règles et
as recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
eonnaisaantes. 3377-7

Agréable à prendre : '/B 1- 3 fr. 50, ' t l.
B f r . 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expèlition : Phar-
macie Centrale » rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmacies à La Chaux-
4e Fonds : Bech, Béguin . Berger . Boisot .
Buhlmann, Leyvraz , Monnier. Parel.

An Loole : Wagner. A Couvet : Oho-
Êard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :

>igon. A Corcellas : Leuba.

BRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

JC*«i€5ldLflr»fejrf<&
«848-16 de THORLEY

-_,„. spécialement ponr"BS Ê^̂ S T̂TîS 
élever 

et engraisser

^̂ ^̂ B5 B̂]*̂ jB l'opinion d'agricult "
fglu §S?ilf® H expérimentés, il vaut
W\~f y K \f l &f g y  beaucoup mieux que

i i ¦'V31™ 
JEAN VVEBER. La

Chaas-de-Fonds. — M RENAUD. Loole.

HémopB*boïfa§ -es
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar > en combinaison avec le • Laxa-
tàf du Dr Bougie » . soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fré quentes.

S'adrosser : Pharmacie Ptiste r, Cliéne-
Gentivc. — La boite 2 fr. 50 ; les 3 boites
7 fr., contre remboursement. SK-'O-l fl

attention
aux Punaises !

Désinfection d'appartements , literies
et meubles, sans aucun dégât. Oestroe-
$tou radicale de toutes vermine**
-t'habitaiIon. Certificats à disposition.
Appareil breveté. 71*24-6

S'adresser à M. Albert Dérun», ta-
pissier, rue du Progrès 3. 71 'H 8

Boulangerie-
Pâtisserie

Pour le 30 Arril 1005
rimmeuble Rue Léopold-Robert
f 4-a , occupé actuellement par ia Bou-
langerie Viennoise, est à louer-

Position centrale; lungars à bois el à
«arlne.

Loyer: £,400 fr., Appartement
Ctmprls. «791 6

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE
tt Or Léon ROBERT , avocats, rue Lèopold-
Babert 58.

Achat et vente
ia BKMibies en tous genres et d'hablut
mmagém. — J. WEJN.BERGER. rue
fcuina-Oroz 2-a. 2239-79

g 4
%es meilleurs marché %e p lus grand ehoix 1

âOO "¦*" I

1 0 .  Grob, Ronde n 1
f *  qualité se trouve absolumen t Itonde il. y
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A «EMETTRE pour cause de départ un bon (H 4916 J)

Eîabacs & Cigares, Horlogerie,
etc., etc., bien situé dans une localilé industrielle du Jura Bernois. Con-
viendrait particulièrement à un horloger. — S'adresser à M. Charles GROS,
à ST-IMIER. 7400-1

Avis aux amateurs da

La Maison t.. DESCtEUDRES, au-nc PONTS DE HAKTËL, expédie
par colis postaux de 'i1 ,. ô ni 10 ks<. uu p lus franco en reuihour.»e m>*iit.

Fromage gras du Jura, qualité eactra, 6tô 1903, à 90 centi-
mes le demi-kilo 4B13-8

Conditions spéciales par pièce.

m ,_-,_ „__„ t» 

«B9 S©ieiS # iofJosti*ia -#11
7193-1 On demande encore quel ques bonnes prati que». — " ê recommande.

BANQUEJÉDÈRALE
LA CHAUX-DE FONDS

]F*ovir* oa*u8© d-a nettoyage nos Bu-
reaux et Caisses seront fermés Sa-
medi 7 Mai 1904t après-midi. 7.120-1
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BMAISON Ameublements complots
fondée en 1«55 -g-Ba I _ 

f lAfl  Tf! 1—*¦* - Gn. G08LEB, tapissier
TENTURES 

 ̂a,m.it.Tmj,

T A P I S  R I D E A U X  S lUpsiiis et taruiii Rue de l» Serre! 4
|UCQrs (Entrée rue du Parc) W72-1

Style Art nouveau I Fabrique neucliàt 'loise de Meubles
| — I aux Geney ey-.-sur-Co9rane.

LIHOLEUM GRAND ASSORTIMENT cn

j Aflcien Be7«nomraée Chambres à. coucher , Salles à mapger
de bienfacture. Bureaux et Salons

iiiii " l' i i iyi" i i i l l l l"  ni i i  MH II 'il 'hi IIII i iiiii il IIIIIIII H1 ii m i 'lu i i mmi i IIH-IIMIIH NU
B 1 §

Dl pt Auie d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Or Bécheraz st Cts, Borne. Dépuratif végétal par «xcnllenoa. q lî
nVs^rce aucune acLion pui;;alive , par cuiiséqnent . n'uffaibli l  iras ls corps. Dépuratif
unique puisqu il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs . U-1518-T

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant •'« sin» vicié, éruptions le J M -JU I aigreurs d'es-

tomnc. hémorrtiuiMes et vertiges. Exi gea le flaco n portant comme nnu-que 'le fabri qua
2 ours . Refusez toute conin-faço u. — En Tente dans Jes pharmacies. — Depôl géné-
ral Dr Bécheraz et Cie. Berne. 4&!8-*25

Fabr ique de Chaudronnerie
¦¦SIS DWBI EBBBDi *̂  « «

RUE OU PREMIER-MARS J4a
se recommande pour tous travaux concernant sa ornfe-jsi jin. tels qne : Fabrication du
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de losnivoi-Ies,
etc. Location de Chaudrons pour conhlures. llD'i 'i-UJ

Réparations et E lainage» en tous genres.
Travail soiené. Prix modtris

»J*OXJ"VEI-A.XJI1 wot) x/zn^.xr i
AVIS

aux Arcîntectes, Entrepreneurs et Propriétaires

ï»OTm OXiOSET S
(Patent-ClosetspGhlar Rutila)  System» entlérament nouveau et perfectionné,
gran.ie econoiuit; ij eau ( R » U  lement tmis litres et demil. supprimant les réservoirs
d'eau at enempt. de tout lirage. Fonctionnement aans bruit. Pid* .ie perte deau. C«
système otTranl las plus urj âiid s avantages, j'invite -MM. les architectes , entrepreneurs
et propriétaires a s'en rendre compie à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 3363-9
F. SALVISBERG. ferblsMW. Rne dn Rocher 21.

INTC» U V 13A.TT i J\r*OTT"Vr*Eî-A.X7 l

La Chapellerie ËDELWEIS A. Gostely Mydegger
précédemment Rue ds la Sarrs SI

est transférée Rua Léopold-Robert 9 (Maison da la Banque Perret & Cie)

Le ehoix de CHAPEAUX p' Messieurs, jeunes gens «t enfants . Casquettes em
tous genres et Béreta est au grand complet . — EgnUment rranrt et beau clioia da
Chapeaux-Ohapeller pour dames et fillettes. — PARAPLUIES cn tous geares.
,*<-**"«rcStv Avantpgo très» apprécié des Parapluies *̂#<V^
•y£ '̂  ̂ sortant do l'Edelweiss i Daus la rijle «H 

uue .îeini- é̂* "̂ k^/yV/vX b-jj re il est appliqué gratuitement sur e* aque par -i p luie use ^̂  
J3>«

* * ĈN> plajjue ruban argent , portant le loo et l'adresse de 1 acheteur. r  ̂v l̂
Tous mes articles »«nt de première frafcheuT et proriennent des meilleures mar»

ques ; je puis donc assurer que comme prix et bienfacture ja lutte avantageusement
aiec la concurrence. 7051-1

I 1/ldéaî~
de toutes les dames est un afr de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
el pure, un» -peau veloutée et un teint
rosé. Toutes cesqnalilés sont obtenues
par l'emploi journalitr du »mi

SAVON au LAIT ds LYS
(Trarque ¦¦îé posf'e : deux Mineurs )
pjur éviter tou '.e coiitrtfaçoa. s'a»

surer de la si gnature 3220-31

/ ^/j érnrtzcvrvns*
<s

En Ten le: 75 ct. !a pBce. ehea
•j MT1. les pharmaciens Bech. Béguin ,
1 Bercer , Bourquin , BSnlmann , Mon-
I nier et Parel ; dans les Drogueries de
i MM J. -B. Stierlin . Perrochet et Cie,
s Drogueriencuchàteloise . Prem.-Mar34,
I et P. Weber , Dro^. Iniinslrielle.

K55iess Almanach Hachette. Bpoîiis. I fp. 50. Cartonné, 2 fp . Relié, 3 fp. — \Mm S. COIIBïfllSIER nlaca dt Mar-M

Vélocipèdes
A l c Uf t -  de RÉPIRATIOAS, mécani-

cien -j p ^cialiste pour réparations de tous
systèmes de Vélocipèdes, Motocyclettes ,
Automobiles. Fourniture-*» en tous gen-
res, Ea»eloppe». Chambres à air. Lanter-
nes . Ouidons , Seller , ainsi que tons ies
Accessoires pour véloci pèdes et motocy-
clettes. 6070 11

Se recommande ,

Henri Matthey
5, Rue du Premier Mars 5,

Télé phone. La Ohaux -de-Fonds.

nu âf^AQî ni
On demande i louer pour te 31 Octobre

1"H , un maga«in avec devanture), <ilué
a centre des aS^ires. ?0t>6 2

i'adresReraa bviTeau 'le i T SIT, . \KTUL.

y \ & iIi 1 S*3 ¦«
pou. le 23 avril 1904, ou époque à con-
venir, le

BEADX LOGEMENTS
bien exposés au loleil, composés de 3
chambres cuisine , alcôve et corridor
éclairé , avec tout le confort moderne. Eara.
gaz. électricité. — S'adres*-er i M. Ch.
Dubois, mécanicien, rua Sophie-Mai ret 3

.-YU7-3

CARTES deFÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Voyageur
A un ;eune homme qui désirerai t -voya-

ger , on olfra à vendre tn article rappor-
tant 15 â 10 lr par jour. Somme exigée
1Ô0 à -200 fr. — Otfres sous inilia'es O.
.11 II T i.  au bureau ie rTMP mrnm.. 72T3-1

SCHADGHEN
rst prié de donner son adresse. — S'adf.
sous L. B , IS. Poste restante, Stras-
bourg*. 72434

¦--¦¦-•¦--¦¦¦-fi'--*-*--***^

1 V CALIGRAPH V > |
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I " MACHINE A ÉGRÏEE v
de premier ordre i

g "i tbunle des derniers perfectionnements. "TOI
Clavier universel de 84 touches. Jj

I < -  

¦>> Représentant pour la Suisse française

Dèlachaux â Niestlé , Editeurs, Neuchâtel I I
OâpOt unique pour U CHAUX-DE-F QKDS et LE LOCLE

j Imprimerie-Liferairâ-Papeteile ' }

• jl Courvoisier -
PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

iïiiri¥rnnrMii »T»TW^B̂ T«TmTiiJirîTinT^—Triltiliiïïiiiimni

Ua

sera transférée
et, pni-tir du Ij-undl 9 TS/î. tx.1

ru© MoKia Oroz S©
ancienne Pharmacie Barbezat. 727°-4

Les 0RB0NNANCLS de**, deux Pl iarmacies continueront à y être exécutées.



!W mé vëponàlî, peal90Tm!9 ttei t» -sentait 1© courage de
r&zrurex la malheureux Renault

tma os eUctooe même avait une éloquence Sont FlnforlunS
¦e 0entit do«u>lê, et oe fat d'une voix éteinte qu'il mur-
œwru : i

r-< J'en ¦oumii «an Dîaa l T* HWamd !
Eb oe moment nn individu vêtu d'une redingote bouton-

B&e jusqu'au menton se glissa dans la foule qui stationnait
(em la rua ed qni aa oosaposaii déjà da près da trata oenta
jeasomtea
H- Eh bien» powquoi -font de monde ? que de passe-t-fl

lano toi T decaanda-̂ -îL
I—- Une chose affreuse, ¦répondît una dee cent marchandes

|a Tetmfpile qtri étaient accourues là, on parle d'un assassinat.
Un éclair brilla dona kp y«ux da rhocwoo qui vanait de

(HOsUonner. *
i—. Ah ! fit-il en redreissant Ba haute taille.
D r e!?rit aveo pha da curiosité que da oo-mpamion; :
fe-? QueDe eet la victm» ? i
(== La crême des femmes, monsieur, la pauvre Mme Re-

Etult, même que sa fille est la, dans h loge du concierge,
[u'a vu les clous da l'assassin tout imprimés dans le sang
fe sa* mère, qu'etlle en est plus morte que vive, la pauvre
rSrtito, qu'elle aimait tant ea mère et qu'était une si brave
lebsm» «ft ai courageuse I Vota la oonnaisaioa, n'est-ce paa ?

i— Non, mais ça ne fait rian à l'affaire.
D ajouta avefc une impassibilité qui étonnait de plus en

ftaa la tuarehaudo : ¦ ' • | ,
e Tj 'aasassin est arrêté î
j******* Ah ! ben oui» ept-ce çfua la police n'arrive pas tou-

(rtuiB «n riflard \ :
Çâ Ai-ara il a disparu ?
t—i D tfet loin B'U oourt toujours.
(n Très hien ! dit l'interlocuteur de ht marchande.
R Ah ! ça, dites dono, vou>3, B'écria celle-ci d'un ton

nenaçant, perdez-VOUB la tête ?
f— Ccat bien» ja me c*omprends et ça me suffit.
PuJa» fendant la *ptpen̂ a à coupe d© ooude, il se fraya rapide-

jnient un passage jusqu'à la loge des conciergea \
Goux-ci s'empressaient autour da la jeun e fille, étendue

lone connaissance BUT leur lit
hd nouveau venu leur demanda brusqueraient quel était

(Individu qu'ils avaient dû voir monter chez la dame Renault
elt en redescendre ensuite.

Les époux Toussaint avouèrent qu'ils ne l'avaient pas vu.
f»- Oamment est-oe possible ?
P— Je vais vous dire, répondit le p§r© Toussaint, ça tient

à de que noua avions le dos tourné à l'allée, étant en
train de causer avec un pauvre orphelin, qui était assis là,
à la plaoe da ma femme*.

hr Alotm a a tout vu, cdui-là ; ot «bt-il ?
"s» Parti chercher du vulnéraire, mais il devrait être de

retour depuis longtettopa. ¦
I/inooonu r=simiur& :
*— Les deux époux tournaient le dos, et c'est lui qui

était là. •. i
H reprit ; f
H QoeUa. hefora était-il qtaad votre orphelin est entré

M 4 [ « :
Lie Bèçe Tofu^At chejrcha des veux son oignon.

= Ah ! mon Dieu ! s'écriar-t-îL
f ^ >  Quoi doue !
PS Mon oi-geon L. fflfÇMrt f
F=. Plus de doute, dit 1 "inconnu, votre orphelin est Pua

des complices ds l'assassinat» at c'est lui qui vous a vola
votre mceitra.

H sortit de la logo, laissant les deux époux pétrifiés, et
ttn instant après il était sur lo palier dee époux Renault

Lit, i écoita la foule, et, ^«agenouillant sur le carreau,
iï se mît à étudier avec une attention minutieuse et un
intérêt étrange les empreintes sanglantes dont la vue avait
•Jeté l'épouvante dans l'âme d'Elisa Renault

Cert examen dura quelques minutes, puis il w leva brus»
quemetnt, et s'approchant du vieillard, auquel deux ou trois
feœameB donnaient de banales consolations :

r— Ecoutes, mon pauvre hc-mme» lui dit-il d'un ton bret
au lieu de vous tromper par des ménagements puérils, il
vaut mieaix voua préparer d'avance à la vérité. Et d'ail-
leaixa il fant ae hâter si l'on veut sauver la victime, dans
le cas où elle respirerait encore. Eh bien, la vérité, la
voilà, votre feranie vient d'être assassinée, il n'y a pas
l'ombre d*un doute à cet égard.

1— As «s i ée ! balbutia Pierre Renault lefc rvres ag"tée3
d'un frisson qui rendait sa parole presque inintelligible^
qui vous a dit î...

— Tenez ! répliqua l'inconnu en montrant les traces rouges
sur le carreau, je l'ai vu là, dans son propre sang, de même
que j'y al vu, à la forme et à la longueur des semelles,
qu'U y avait deux assassina Je vous te répète donc, hâtez-
vous d'enfoncer oette porte pour pouvoir secourir votre
fetmma, ta elle existe encore.

L'individu qui parlait ainsi était un homme d'une taille
élevée, vigoureusement constitué, avec une lête trop petite
pour la chaj**pante du corps. Il n'avait de remarquable que
l'expression de finesse et de pénétration de deux petits
yeux qui brillaient comme deux diamants noirs au fond
de leurs orbites.

ï— Allons, dit-il au marchand, qui s'était armé d*une hache,
mais dont l'émotion paralysait les forces, donnez-moi ça.

En trois coups de hache» il jeta la porte en dedans.
Alors s'offrit à tous les yeux un tableau si effroyable,

qu'un frisson d'horreur et de pitié parcourut toute l'assem-
blée aux retgards de laquelle il apparaissait avec la rapidité
féerique d'un changement à vue de théâtre.

A quelques pas de la porte, au milieu du magasin, le
cadavre de la femme Renaul t était étendu la face contre
tenre, les pieds et la tête baignant dans une mare de sang.

Des lambeaux de ses vêtements étaient dispersés ça et
là, at des empreintes sanglantes de mains, les unes larges,
les autres petites, toutes ramassées et crispées» se voyaient
Sur l,«s matelas, sur les traversins, sur les couvertures,
«tt enfin jusque sur la carreau, tout autour de la place où
la victime, épuisée, était tombé» sous un dernier ooup pour
ne plus se relever.

Tout le monde allait ae précipiter dana la pièce pour con-
templer de plus près le funèbt e sppctacle, quand l'homme
à ls hache, étendant brusquement le bras, s'écria :

•Ss Que persunne n'entre, excepté le mari de la victime.
&À ««ferai ---v



L'AFFAIRE

PAR

CONSTANT GUÉROULT

Les femmes Hardel et Eugénie Alliette devaient aller
se po-ster à quelques pae de la bouti que du Temple, surveil-
ler Pierre Renaud et sa fille, passer de temps à autre près
de l'étalage pour tâcher de saisir quelques lambeaux de
conversation, et au moindre sujet d'inqui .'tude l'une d'elles
.devait se dit chef pour aTer pr.ve ii* ses oempl cs.

Micaud et la Vollard avaient pour mission de veiller
devant! a maison de la ruo du Teimp'e, et de servir d'éclaireurs
aux assassins, qu'ils devaient avertir par un signal dans
le cas où il passerait quelque agent de police avant ou après
l'exécution du crime.

La tâche de Fifi consistait à occuper les portiers de la
maison, les époux Toussaint dont il avait déjà conquis
la sympathie.

Enfin, Soufflard et Lesage devaient se présenter chez
la femme Renault et faire le coup.

A deux heures et demie, chacun était à son pnste.
Lesage et Soufflard, renfermes dans le cabinet d' un mar-

chand de vin situé non loin de là, attendaient l'heure con-
venue pour agir, c'est-à-dire trois heures précise».

Lesage était pâle et si complètement absorbé qu'il lui
arrivait eouvent de ne pas répondre aux questions de son
camarade.

Soufflard, an oontralro, «ureeccité à l'approche du moment
fatal , prévoyait tout et prenait des mesure» aveo un sanf-p-
froid effrayant.

— Ah 1 ça I tu n'as paa oublié... l'essentiel ! demanda-t-il
& Lesage.

Celui-ci comprit et tira de sa poche un couteau dont la
lame mince et longue paraissait tout nouvellement affilée.

Soîtiiflai-d, lu£ wj * dans la poche de son gilet un io-staru-

ment d'une forme tonte particulière dont la lame courte el
aiguë avait beaucoup de rapport aveo le tiers-point; l'arme
favorite de Lacoatiire, Bon héros at son modela.

i— Chacun a son mérite, dit-il après avoir comparé les
doux instruments de -meurtre Maintenant, entendons-noua
bien mr la manière d'opérer. J'ai ru hier aveo ta «anr la
magasin de Mme Renault et j'ai remarque des traverainfl
placés sur des rayons très élevés; c'est précisément là ca qua
nous demanderons à vor. il e montera aar une chaise ou soi
une échelle pour y atteindre, et au moment où sa main tou-
chera les traversins, retiens bien ça, à ce montent précis;
tu fermes la porte à double tour et moi je lui enfonce cetta
lame dans le bas-ventre. Elle tombe, je lui saute & la gorge;
tu accours, et nous l'achevons à nous deux.

— Oui, oui, je me souviendrai, balbutia Lesage, en af-
fectant une assurance que démentait ie tremblement! da sa
main.

Tout à coup il se leva d'un bond.
Trois heures sonnaient à la pendule du nwrVrai Sa

vin.
— Allons, dit Soufflard en se levant à son tour, voilà

le moment de montrer si tu es Un homme; pas de faiblesse»,
on tout est perdu.

Us sortirent après avoir payé le litre da vin, auquel ils
avaieinft à peine touche» et sa dirigèrent vers le numéro 9L
Ils n'étaient plus qu'à vingt pas de la maison quand Lesage
s'arrêta tout oourt

*— A quoi penses-tu donc? hti demanda Soufflard. f '
i— Je ne sais pas ce que j'ai, répondit Lesage, qui était

horribleiment pâle*, j'ai le gosier sec, je boirais bien nn
verre d'eau.

— Tu sors de chez le marchand da vin; allons, pas
d'enfantillage, il s'agit de travailler.

Et il -entraîna Lesage, qui trébuchait à chaque pas comma
un homime ivre.

Comma ils venaient da pénétrer dans l'allée, Eugénie
Alliette et la femme Hardel abordaient Micaud at la Vol-
lard, toutes pâles et toutes troublées.

'¦— Où sont Lesage at Soufflard? demanda la faUma Hardel
d'une voix brève; dites, dites vita qua Je oour» \m pro-
venir; 11 faut remettra l'affalra * demain.

-— A demain ! s'écria Micaud.
¦— J'ai saisi quelques moto entre le père et la fillt» et

eelb-oi va quitter la boutique pour venir aider sa mère
à s'habiller; alla paraissait pressée*, alla doit ôtre (far
nos talons. Vital oit sont Lepaga el S<m£flard2 A
; S Us sont entrés! -"** •¦

DB LA



F= Malheur!
fl y «fut un nwtoent 3e sDe-nce.
{B «an agenit de polioe fût passé par ià em ce moment il

tôt ïaàt arrêter cea quatre individus au seul examen de
faur physionomie, tant ils étaient pâles, inquiets et effaréa

f^- S je courais après «fux? dit Alliette en faisant un
•njottveimfônt pour s'élancer dans l'allée.

s— Trop tard ! dit la Vollard, ils sont là depuis deux mi-
nutes, l'«affaire est en train».

pa Voûà la jetane filial B'écria la lômltfflô Hàrdèl.
Elisa Renault accourait an effet, la teint animé et l'air

radiaux.
R Que faire? dit Alliette fonte frissonnante.
R Rien, répondit Micaud, elle va arriver an milien «Jn

tramblumetût général ; tant pis pour elle, elle y passera.
Sa ce moment la jeune fille s'élançait légère et son-

riante dans l'allée, jetait un bonjour amical à la portière
oit montait l'escalier en courant

la H va y avoir un drôle de branle-bas tout à ITienre
dans la maison, dit Micaud; filons, il n'est que temps.

|R FUona, soit dit Alliette, mais pias loin; je veux Bavoir.
lia allèrent se pwtecr à cinquante pas de là, dans Une

ajlêe d'où l'on pouvait voir ce qui se passait au numéro 91.
Vous se retirèrent prudeiranent on fond da l'allée; Alliettg

ôtatt saule sar le seuil.
Après quelques instante de silence, elle Jeta font à' coup

•un ori de surprise.
>—« Quoi? demanda la VoDard.
IS La jeune filial
Ë3 Ris possible!
•B Bleaaôe? sanglant»? demanda Micaud.
te Rien du tout
R Effarée*, alors?
R; Nulle-mont» elle reprend le cEeûSn du Ttemple*,- i'air

csbtto et un peu contrarié seulement,
m Qu'est-ce que cela Bonifie?
H se fit un nouveaa silence, tàlmto d'attente «A d'anxiété

qui dtoa près de dix mmutes.
m Les voflà I s'écria tout X Cou-fl ffllteïte.
E= Qni donc ?
m Eux, Soufflanî m DeSagje.
m Après î : ' ! J
R Detagteta dm SpècTutefe Bona tel liras, el Sonfftaid...
Wie ertairêta oamnte suffoqu*5eL *
SE Eh bfen ? demanda h Vollard.

* R Sowfflar-i a du Sang anx mains.
BB Àtlons, dît Micaud, que chacun détala da son côté, c'est

îé mcy-att da na pas nous fetea pincer.

•vn , ,
La loge du concierge

VcÊoî l'-ffltpSicjtSoitt & ©ai qui «'«ail pas«e i*na du Temple.
¦Le lecteur eai« à&jk que Fifi Vollard était installé cnez

lé$ époux Tousssnit dans le but de distraire leur attention au
marnent où Soufflard et Lesage allaient passer devant leur
lo»* i

Mhnb Ttitifœbtâ avait offert una éarise à l'aau-de-vie au¦palorae orpMtirt*, et celui-ci, tout en ingurgitent la liqueur ,
lé finît et même les noyaux, était en train de l'attendrir «n

hri racontant d'une voix émue leg derniers Moments éi
lee dernières pa. oies de sa mère, quand ii vit las deux ban-
dits paraître à la porte de la oour.

Alors, feignant de na plus pouvoir contenir' son Smiotion,
il plongea brusquement sa tête dans ses deux (Bains ©t sa
mit à éclater en sanglots.

Comme il l'avait prévu, kë "dieux Sponx ^empressèrent
autour de hn, et pendant qu'ils lui prodiguaient leurs soins
et leurs consolations, Soufflard et Lesage pnrent passer
et gravir l'escalier sanB être aperçus.

Ce tour exécuté, et non rôle étant fini, la prudence ootnr
Befillait K FLti de s'éloigner avant l'explosion du drame
qui allait éclater tout à l'heure. Malheureusement, Fifi n'ar
vart pas de montre*, et il y avait là» pemdu an-dessous du por-
trait de M. Toussaint, un «oignon -» en argent qui lui tirait
l'ceil deïraiB ean entrée dans la loge.

Il resta.
D oomeentît S «récidiver» ai accetota nn petit verre de

cas-sis que lui offrait Mme Toussaint profondément tou-
ohée de ses vertus filiales.

Il portait la verre à ses lèvres, le regard tendrement fit*6
sur l'oignon d'argent, quand la voix jeune et fraîche d'Elisa
Retnault jeta ces mots en passant :

R Bonjour, mâdasne Touastint
Fifi se retourna brusquement ©t frissonna de fous se»

tnjembrea. i !
fl avait reoonai bt voix dt la ïj -Sm» fiitei.
tes Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc ? M dit Urne

Toussaint buvez donc votre casais; S n'y, a rien de meilleur
(tour vous i, -snettre leB 3&ns. <

M Merci, répondit Fif i. en pofe&nt Bon VefritS Sur la feWe
Bans y tjouehe-n, je ne me sens pas très bien; ; ; *

•— Mais, en effet il est blanc confflie nn linge ,©e j&*aVr*e
éhémbm ! s'écria Mme Toussaint tout émue.

Cete* que Fifi Vollard, qui atfaft vu la Jenne filla tti^nfei
nalpidement l'escalier, attendait avec anxiété les cria de
tenretar et de désespoir qui, dans quelques secondes, allaient
ameuter tons les locataires, tous les passants, et amener
faarebtatàoca des assassins surpris en flB-grant délit de n»urtr».
Et il craignait que quelque agent de piolioe, plus défiant et
pjitœ physsoeomteta que les époux Toussaint, n'eât la eurio-
fij ltô de s'enquérir des motifs de sa présence dans la loge
ieft la fantaisie de l'etmtflener avec les meurtriers.

•Deux minâtes «'écoulerai*, minute» «erribles pour Fifi
Vollard, qai fut tenfë dix fois de a'ôlanosr dehors et de
prendre est course sans autre explication.

— Tiens, TOajmfîieHe Efes& qui redescend, drë fout à coup
b pèsr o Toussant
¦***• Déjà ? fit sa fetottSe.
KR eut un éblouissemant.
Il attendit l'explosion, osant rïlspirar à peine.
La jeune fille s'arrêta à la km& dont la porte était ou-

verte.
— Est-ce que maman est sortie 1 demanda-t-eiie à la

concierge.
— Mais n-ca, mam'zelle Elisa, du moins je ne l'ai pas vus

sortir; et toi, Toussaint?
— Moi non plus; avez-vous frappé fort?
— Très fort et très longteim'ps.



P» Alors cfasf qu^ella ëit Bortîe; à moins que la fenêtre
ta soit ouverte, ce qni l'aura ennpôcnee d'entendre.

'—• Je vais voir à eîue n'est paB à la boutique, nous nous
liomnns pent-être croisées.

Elle s'éloigna avec un petit monve-ment d'humeur : '
R Mon Dien,! que c'est contrariant! nous allons être an

retard.
r— Pauvre petite! dit en souriant madame Toussaint, c'est

la pretodôij â fois qu'elle sort avec son amoureux, c'est bien
naturel.

Rfi retepîra.
BJ la mère n'avait pas répondu à Son enfant .c'est qu'elle'

ne pouvait plus l'entendre, c'est que la pauvre femme,
étendue soi; le carreau inondé de sang, n'était plus qu'un
cadavre.

Elisa revint bientôt.
r— Maman ne petut être sortie, dit-elle aux concierges.
Bt leur montrant une grosse olaf qu'elle tenait à la main,

elle ajouta :
R J'ai pris cete pour frapper, cette foie elle m'entendra.
Et eue s'élança en courant dans l'escalier. Elle n'avait

plus que quatre marches à gravir lorsqu'elle se trouva face à
face avec un homme vêtu d'une redingote bleue et portant
\m paquet à la tusia.

C'était Soufflard qui précédait Son eompTice de quelques
pals eft qui reconnut la fille da sa victime. Atterré d'abord
8 recouvra autxitôt tout Son Bang-finid et en moins da
Beta secondes, le temps qu'il fallait à la jeune fille pour
monter ces quatre marches et se trouver devant le cadavre de
sa mère, il imagina nn expédient de nature à conjurer le
dangier. i i ; . i ' *

.—* Fetrmje* la porte, tfrfa~t-ïï S Eessgt**-.
P=i Me voilà, mesaieurs, dit Elisa, ne ferffl&z point.
MarSs Lesage qui venait de voir la 3eune fille*, avait Costf-

piris l'idée de Soufflard, et il se Mta de fermer la porte.
Puis 11 passa devant Elisa, rejoignit son complice q*aî

l'attenitMt e* toUB defux descendirent rapidement l'esca-
lier.

Un montent iirterdrtie, BJîaa Renault se mit à frapper à
la porte avec aa cle-f.

<— Mon Dieu! nÉn-nihira-t-felle en ne voyant venir per-
sonne, qu'est es que cola signifie? Maman y est pourtant,
pnasqne ces denx hoemmes...

ta plarolo mourut siur sels lèvres, et elle pâlit tont à coup,
en a^-o&vaat de larges taok-ss ronges sur le carreau du
PtaïUeSr.

En eispniinant em feclïes de plus preis, aile diatingna dâS
etoipreintaa tsan-j^amtes de chati-ssures d'homme, si Battement
dessinées, qu'on at* pn «o-mpt-M- lias clous dont elles étaiaent
garnies.

'AXofts, saisie d*un fnnoste nr-s&sentiment, la jeu»e fille
jeta un cri, s'élança dans l'escalier, et, nn instant après,
e3e arrivait plus p^îe qu'une morts a la loge des époux
Toussaint en balbutiant d'une voix défaillante :

'¦— Maœan ne rép-onâ pas!! H y a du sang à la porte!
Assassinée peut-être!...

Puis, saisi© d'un tremblement qui faisait claquer ses dents,
elle se laissa glisser sur le seuil de la loge, où elle resta
immobile et comme frappée de folie.

•F= Va vife pîrSvenir ML Rema-uH; dit Mm-e Tou&sain-J S
flon mari. •

Le concierge sortit aussitôt Pendant qœ ta femfiïe, aiîée
fle Kfi Vollard, relevait Elisa et la rentrait dans sa loge :

 ̂Je coure chercher du vulnéraire, dit alors Fifi qui venait
de décrocher l'«oignon», c'est eouvtgain pour les saisis-
aetnents.

Et sacs attendre la oanBtmtelment 3e la concierge, il
s'élança dans la rue.

Il était là, immobile, si ému et si troublé, à la penisée de
FeffroyaHe drame qui venait de se jouer, qu'il resta quel-
ques instants sans ponvoir prendre un parti.

Enfin il allait s'élancer vers le Temple, dont les ruelles
sombres lui offraient un refuge assuré, lorsqu'il vit B'avancei
de oe côté Pierre Renault acooirtpagné dn père Toussaint.

— Le père! murmura-t-il en reculant brusquement, fichtre!
c'e&t ps3 le moment de me jeter dans sea hras.

Et fl tourna à droite,
Mais au moment de prendre son élan, il vit se dresser à

quelques pas tm homme de haute taille, dont la figure
énergique lui fit l'effet de la tête de Méduse.

;— Milord ! balbutia-t-il atterré.
Milord était tm agent de police, très connu des malfai-

tetffs, dont il était devenu l'épouvantai!, et fort apprécié
à l'administration ds la me de Jérusalem, a laquelle il
avait donné d'éciatantes preuves de zèle et d'intelligence.

Milord 'n'était paa son nom, c'était tm sobriquet que lui
avaient donné ses confrères de h, préfecture, à cause de
l'inébranlable gang-froid dont il faisait preuve dans les si-
tuations les pins périlleuseç. .

Comme fasciné à l'approche! de cet lënnelfli redoutable,
Flfi Vollard voulait fufr -ait sentait ses feîeda attachés au sol,
¦frissonnant à chaque pas que fafeait le terrible Milord et
courbant passivement la tête, comme le bœuf sous le coup
qu'U na pe-trt éviter.

Une exclamation de Pierre Renault f^pipant Subiteffi&nt
sion oreille, mit fin à oet état de stupeur.

—- Ah ! mais non, ftna petite vieille ! dit-il en jetant un
oonp (Tœa du côté de l'agent pas P"̂  aujourd'hui ; je re-
passerai plus tard.

Et tournant à gia'uche', Pifi 's'éloigna dans la direction
Sa b-ontev^-çd.

vm
Le cadavre

La ainis-Ëra noQVeîîe était dôj S connue de toute la maison
avant l'arrivé-s de Eierr* Renault, et plus d« trente per-
sonnes attendaient le marchand sur son palieï* quand il
parut.

S-ete traits étaient affreusement pâléa, eî il y avait tant de
désespoir dans son regard, que chacun se sentit aussi ému
que si ce g-raj -uî mftlheUr l'atteignait hii-miêma.

Après un long efb solennel silène-*», Pierre Renault mur-
mura en essuyant la «sueur et les lannes qui coulaient sur
son visage :

— Oh ! non, ça ne se peut pas !... l'enfant s'est trompée !...
ma pauvre femme !... non, non, ça ne se peut pas...

Il ajouta, en tournant vers les voisins des yeux égarés :
•— N'est-ce pas; que c'est imposable ?



Régleur-retoucheur
•bntloent, bien au conrant de la retou-
«he et des réglages Breguet, balanciers
•soupes , avant travaillé dans nne bonne
fabrique au canton de Vand, cherche
place analogue, on à défaut prendrait
•'importe quelle partie détachée se rap-
portant an rég lage. — Ecrire sous initia-
les A. lt. It MU , Poste restante, Golimae
(Vallée de Joux.) n-151:4 u 7542-1

TERMINEUR
genre Roskopf est demandé pour ee Bxer
•ni Brenets ; local de travail fourni par
E. Quartier fils. Inutile de se présenter
¦ans références sérieuses et entière con-
naissance du genre. Moralité absolument
nécessaire. H-1663-C 740*2 2

LA FABRIQUE
Llppmann Frères

de BESANÇON
•ng-ag-eralt tout de suite de BONS¦Iï

ancre après dorure.
Inutile de so présenter sans réfé-

ranoes. II - Il iS 1-n 756*2-1

Achille GRAIZELY
53, Temple-Allemand 53

COUPAGE de CADRANS et
Rapportagea de Secondes

tjo;7-i

Café-brasserie
àjemettre

Un grand établissement situé au cen-
tre de 8t-lmler, d'un rendement assuré,
•st à remettre pour époque à oonvenir.
Reprise de cave, 2000 fr. — Adresser les
2lires par écrit SOUB chiffres F. 49SS J.

Haasenstein et Vogler, St-lmlor. 7549-3

Louis LEUBA
GER INT D'IMMEUBLES

Rue Jaquet Drozl2.-Téléphone

A. louer
pour tout de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz 12, deuxième étage,

5 chambres, cuisine et dépendances. —
980 fr. 7178

Jaquet-Droz 12, troisième étage, 4
ebambres, cuisine et dépendances. —
650 fr.

•iaqnet-Droi 12, troisième étage, 8
chambres , cuisine et dépendances. —
820 fr.

Charrière 64, premier étage, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 550 fr.

Charrière 64 BIS. troisième étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. —
KO fr.

Pour le 30 Octobre 1904 :
Huma Droz 96, troisième étage, 4

ebambres, cuisine et dépendances. —
576 fr.

(Charrière 64 BIS, premier élage, S
chambres, cuisine et dépendances. —
-KO fr.

CRÉTÊTS, maison en construction :
Deuxième élage. 8 pièces, balcon.—580 fr.
Rez-de-chaussée , 3 pièces. — 530 fr.
Pignon , 8 pièces. — 3^0 fr.

Modes et Nouveautés

J. Linder - Madliger
est transférée 7301

Raè Numa-Droz 18
Se recommande & sa bonne et ancienne

cfiioitr-le, ainsi qu'aux dames de la localité.

G. BOLLIGER à Cie
TUILERIE - BRIQUETERIE - SCIERIE

fc>fli peu , ouverture d'un DEPOT
GARE de l'EST 7166

*xx«tt»xx«*xx
librairie A. COURVOISIER

Place dn Marchû

VIENT DE PARAITRE :

Sauvez les Enfants
par T. COMBE

Ms IO ct. Prix 10 et.

KUNES FILLES UTILES
Conférence par T. OOMBE

Brochure. 25 oent.

gggggjjgjggg

Banque Commerciale Neuehâteloise
Nons offrons, net de frais invendu réservé :

Oblig. 4 % Kjâsan Uralsk garanties par le Gouvernement Rosse à
101.80 "lo , plus intérêts courus, usance de Francfort.

Oblig. 4 °/o O-stepr. Waldviertelb-abn avec garantie de la Province
de la Basse-Autriche à 99 50% plus intérêt.

Oblig. 4 % Banque hypot. de Hambourg à 101 */« 7» P'us in-
térêt.

Oblig. 4% Ch. de fer Northern Pacific I bypot. à 104*/* plus
iniérêt.

Rente 3 % Etat libre de Brème à 91 %> plus intérêt.
Oblig. 3 7>7o Commune de Couvet à 98.50 % plus intérêt.
Oblig. hypot. 4 '/, "/ o t. Martiui & Co. Frauenfeld et Salnt-

Blaise à 100% plus inté rêt.
Adresser les demandes à la Banqne à Neuchâtel on à l'Agence â

La Chaux-de-Fonds. H-598-N 2851-4

p ortef euille Circulant §. $uthy
La Chaux-de-Fonds , Ir»l«,o© KTevive S, La Cbanx-u o- l' onds

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous lus renseignements au sujet de cetle entre-

prise si appréci é par nos honorables clients. 95793-

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du PA.R.C

en bloc ou par Lots. nm.-,.
S'adresser en l'Etude Eag. WILLE d Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

Â *» SUPPRESSION des POMPES
1 .-JL-jy^ï et >U'H ,,,I, rs OUVERTS
m ¦ J&va &$§rSâ$ ^

ea d° c'eur8 conseillent , pour avoir toujours rie l'eau
¦* ¦-* «IH SHTSï?=- saine , de les remp lacer par le DESSUS de PUITS de
j -̂a ï 7p**£"* 8ËCURITÈ qui sert à tirer l'eau à toutes profondeurs
y g |̂ m a 

ô% et empoche tous les accidents. Ne craint nullement la 
gelée

.fc'g J Ŝ ŜKIBB nu \ 
pour la pose ni pout le fonctionnement. Système breveté.

a^ JÈjsiipHH M \jlk nors concours dans les Expositions , se plaçant sans frais
g o, JpfSu|sSS4%SÉ|p et sans ré parations sur tous les puits , communal, mi
o-S BtH rPrSLff a toyen. ordinaire , ancien et nouveau et :i n'importe quel
rH o «§H?BËÏ9B»~"""̂  diamètre. — Prix : 160 fr. payables après satisfaction.
,§?* aBJM Êffift îaB: Envoi franco du 

catalogue. — S'adr. à MM. L. JONET
„¦* 

SSBBMIS&SBP et cie ' "** Rais * !:a3 (Nord), fournisseurs de la Compa-
ti § BBM§3>IUÏ •?"'<- des Chemins ne fer du Nord. îles Chemins de fer
S .Jf jf ^̂ tf E ne Paris, à Lyun el à la Méditerranée et d'autres gran-
"̂  ̂ Ŝ Ĵ^̂ P̂s <* (-'s Compagnies ainsi que d'un grand nombre de coin-
g «S=^̂ ^fe£ menés . — Nombreuses roféi-ences. - Fonctionnant à
p Ĵ. —~^"~ 

JF plus de 100 mètres — Ville de Paris, Exposit. 11*00 :
Membre du Jury, Hors Concours. 9424-14

Vne Intérieure de l'appareil. On demande des Représentants.

*JBgfl>5'̂ ŷ' *̂gp ĝjqBW6'5tBBjjf^,WWftfT!''W  ̂ -U HPBHi

P wJ^SsfSéS ŵfc a  ̂BS I I fSsS Ra EM «fÈ*v$i Hnn SuBsav^BCM nui CSS I I E2S Pfeo ¦
S'H K^^^Wi. \ r̂&i§-is! l \ Il W% I Pf «
KJÎ f̂lJWQiKlIt ̂ ^̂ ^l̂ uffS Ôtjĝ ^̂ ^̂ -̂ a Sn '"'

km i  T C linnir?a ï A Da ira ser* à cimenter et i recoller le verre, la porce-
WiibCi ÎUJUIUD UO ttlgO laine, ie3 meubles, etc. Très résistante. —

6e vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPKl'iiRIE A. GOURVOISIER. Place du Marché.

GRAVEURS
A remettre LA SUITE d'an atelier de

Kaveurs et de polissages ; force motrice.
> local serait aussi à louer. 7543-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

t  ̂ E 
es o*> tfÇ mOrrm*** "****

g* ~ g * -S q̂ns§s>

Â ïôWiS
pour le 31 Octobre 1904:

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

Cliantt. rue du Doubs 63. 6781*

(••SalÉi tE^̂ îis^^fflr
de suite ou pour époque à convenir, le
-1er étage de la maison rue de la
Loge 5 a, comprenant un grand atelier
d'une surface de 260 m2, éclairé par 14
fenêtres , avec logement et un bureau, le
tout susceptible d'être transformé en un
ou plusieurs ateliers au gré des amateurs.
Prix moiéré.

S'adresser , pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Ch. BARBIER et
René JACOT-GUILLARMO I) , rue Léopold-
Robert 60. 1704

L'atelier de décoration de boîtes or

G. Lieder - Madli ger
est transféré 7302

ME NEm -DB flZ 18
ETAT DES BESTIAUX

abattus dans les .Abattoirs publics
du ler au 30 Avril 1005..

194</) bœufs, 425 porcs, 633
veaux, 83 moutons.

J. Schmidiger, 1 taureau.
Grossen, l1/, -vache.
Graff , 4 vaches , 2 cabris.
Eberhardt , ' 4 vache.
Schneider-Benoît , 3 chevaux.
Particuliers, 1 cheval , i cabrie

VIANDES IMPORTÉES
2110 kilos viandes diverses.
727 cabris.

1016 lapins.
76 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES]
L. Pellejgrini, 170 kilos lard salé.
J. Schmidiger, 380 k. jambons et conserv.

Direction de Police.

sa a
INGRÉDIENTS DB

P. Hartmann
PHARMACIEN

A Steckborn (Thurgovie)

I NO. 8363. sr!,r
èrrn

reerxJ
f .̂ cellent cidre de i

Jf .  \ ménage parfaite- H
.x MostNv ment sa'n et sa*H

m y ^^utM»t ,v.y Prix 3 fr 50 la S
V̂ r-H / dose (sans sucre ! H

M 0. R. P!\A^2091. ' ploi.
|a 8e méfier des contre - façons. 9
ca Certificats gratis et franco à dis- M
m position. 3366-19 8

LA GHAUX-DE-FONDS
Pharmacie îîouniei*

Pu ii: in î or A 0n désire pincer une jeun*
UUlàllIlCI U. flUe, forte, robuste, pour se
perfectionner comme cuisinière : de préfé-
rence dans une pension. — Adresser les
offres sous initiales L. Q. 7173, au burean
de I'I M P A R T I A L . 7178

Un jeane homme E^r.1-»-«?
des travaux de bureau , cherche place de
suite dans un bnreau ou maison de -com-
merce ; il se contenterait d une petite ré-
tribution. 7198

S'adresser an bureau de I'TMPABTMI..

Hnû fiomnioûllû demande place dans un
UllG UCUIUloCllC magasin. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes I -B, au 2me étage,
à Manche. 71117

AppéiriBnieilt. ment d
U
e
6
6 pièces,

3 
6ale6-

ves, cuisine et dépendances , rue Léopold-
Robert 26 — S'adresser Elude J. Cuche,
même maison. 6834-18

Rû7-dû phîl llCCiiD A louer , dans une
OKI UB tlldliôùfC. maison tranquille et
Sour le ler Novembre lUO'i . un beau rei-
e-chaussée très élevé, au soleil et compo-

sé de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances ; gaz installé , les-
siverie, cour et jardin. Pri x avec eau,
500 fi- . — S'adresser rue des Jardinets 7
(Crèlets). 7107-10
Un rfnnîn A louer pour le 31 octobre,
OlugualU. un magasin avec appartement ,
compnsé d'une grande chambre , un cabi-
net, cuisine, lessiverie et dèpendaïK-es.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7247-8

A lflllPP Pour 1* 31 octobre lUOi , «me
1U.1C1 éia-ie de 4 pièces et dépendan-

ces, situé rue de la Balance 14.— S'adr à
M. E. Zuger, même maison 7436 5

K6Z-(le-Cn3.lISSee. octobre, un re2-de-
chaussée, composé de deux grandes cham-
bres, cuisine, corridor, lessiverie et dé-
pendances. 7248-4

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

I -"nlmnont A louer pour le 31 octobre
LUgClllCUl , 1904, un beail |„Ke „1Hn| de
5 pièces, dont une avec fenêtre jumelle,
corridor et dépendances ; gaz et élerlrici té
installés ; bien exposé au soleil et situé à
proximité de la Place du Marché. — Prix
annuel , 700 Tr. — S'adresser rue de la
Ronde 3, au 1er étage. 6434-3
I nriarnûllt'î **• l°UBr P»ur le 31 octobre,
UUgClUClIlO. 4 logements de 2 pièces et
dépendances, bien situés. — S'adresser k
M. (lastioni. rue de la Concord e 1 7212-8

f hamhl'P A l° uer dl' s"ile une jolie
UUulllUl Ci chambre meublée , à proxi-
mité de la Poste, à un monsieur d ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa- Droz 74. 7252-1
Pli ** mhnf , meublée à louer à monsieur
UUttlIlUi C tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5, au Sme étage, à gauche. 7234-1

Réouverture de l'Ecole cal'autinc,
Mard i 3 mai.
PVi amhnnq A louer de suite une belle
Vllal llUl CO. chambre meublée et une
dite non meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser ruo Fritz-
Courvoisier 36, au 1er étage, à droite.

T&tt-l
PJ inm hpnn A louer 2 chambres meu-
UllulllUI Co. blées on non , indé pendantes
et au soleil ; on peut y travailler. — S'a-
dresser rue de l'Industrie .2, an Sme
étage. 7221-1

fhamhl'P ** 'ouei' ('e sui L,; nne enambre• J l l U U i U l O .  meublée à des personnes
d'or.lre. 72:14-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

rhUlTlhl'A A louer de suite une cham-VIHUIHJIO,  bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. "Wio-l

fhfimhPP A l°uer ae sui 'e une ebam-
ulKUilUl t» bre non meublée, à une fe-
nêtre , pour une personne honnête et tra-
vaillant dehors . — S'adressur rue dea
Fleurs 13, au ler étage. 7'<*5»S-1
f haïïlhl 'P A louer de suite une chiim-
UUttUlUI C. bre à 2 fenêtres, menblée ou
non, située an centre. — S'adresser rue
Jaquet Droz 10, au 2me élane. 7278 1

A la môme adresse , a vendre une
po;iss(->ttc à 3 roues, bien conservée.
nhamhna a louei , non lueuulee, présUllttlllUl C de ia 0are, 7 /̂y.i

S'adre.sser rue de la Serre 101 , aa rez-
ile-chaussée , à droite .
flhflnihl 'P  ̂louer .de snite uno chambreUUauiUIC. bien meublée , au soleil. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au ler
élage. à droite. 7262-1
PihamhPP A louer de suite une belleUU Q 1UU1C,  chambre meublée, indépen-
dante , à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Frila-Cour-
voiSier 36, à gauche. 72ti0-l

WT Bicyclette. c,t„!ptt,ne,
.r%àobr

cause de santé , une bicyclette première
marque, n'ayant roulé qu 'un jour. 7472-2*

S'adresser au bureau île I I MPARTIAL .

A u  AU fi l'A •*** Prix 'r(--s réd u ils. 1 |>ou8-ICUU1C «elle à 3 roues el 1 |Mila-
gct" h pélrole à 3 flammes. — S'adr.
vue Numa-Droz 141, au 2uie étage, à
gauche. 7214-1

PlljncpQ A vendre les outils complets1J IU|IO0 O, d'une faiseuse d'elli pses, y
compris marteau-lixe ; bas prix. — S'a-
dresser à Mlle J. Devenoges, Eplatures 1.

"803-1

Vélo de dame, TsIVSX'à'Sïi''
prix , ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie,
plus un tour à régler. — S'adr. rue du
Parc 75. au 2me étage , à d roite. 69(51-1

Encore à vendre, nôo S.T?i "K?
ronde, un piod usage (25 fr.). 1 table car-
rée (9 fr. ) 1 table de nuit (10 fr.), 1 lavabo
(25 fr.), 1 commode (30 fr.) et quelques
ciiaises et lit de fer. — S'adresser a M.
Sleyei-, rue da Staud a 6185-1

Iil Rentrée jlftë Classes
«S? mÊ Tous lesÔËÊ ^ms, Manue ls et Dictionnaire s,

Egsz SB» "n ii.^:<S-Tf dans les Ecoles , ainsi que le
ft  ̂HS Matériel scolsire, soi' Tableau des leçons,
Jft*Jâ: laa Mathémat iques , Boites , Plj miers , Encriers ,
^̂ ? 3̂ Ardoises , Crayons , Plumes, e-orte-plumes , Cahiers
P&S/Sa simpl es el cartonnés « dessin , à musi que. Buvard ,B/B SBÈ Enores de tout J 's nuances . Gommes, Codes . Tés,
E8B Sm Equerres , Abécédaires , Livres pour ia Jeunesse ,

f Ê t i È  Serviettes, Sacs d'écolo
J  ̂

Mai : dans tous les genres et tous les prix
Es JBZS sont en vente à la

O lj ibrairie^ <y i . T^ourooisier
Sté PLACE du lï!/ nRCH É
V 50,000 Cartes postales Illustrées,

RESULTAT des essais du Lait du 5 Kai 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o « •s a ^ | i ^i
Noms, Prénoms et Domicile js-f '|-| |8 "g OBSERVATIONS

x = -*;-= *° t- £ »

Huguenin. Bernard , Ptes Crosettes 41 38 33.2 13. 11
Rohrbacb-Hug li , Joux-Perret 30 41 S2.- 13 07
Nicolet. Marianne , Joux Perret 27 38 82 2 12.87
Bôblen , Rodol phe, La Ferrière 41 30,6 12.82
Kaufmann , Emile , Joux-Perret 19 -i" 31. - 12. 81
Studer , Fritz. Cliaux-d'Abel 37 32.4 12 HU
Frey, Fritz Rangée-des-Robert 37 82,2 12.7Ô
Portmann , Paul , Bas-Monsieur ;J 6 32.1 12.61
Isler, James, Chaux-d'Abel 85 31 ,9 12.44
Jaco t, James, Joux-Perret 24 S8 30 - '2. /I2
Boss. Alcide , La Cibourg :*3 31.9 12.20
Gaffner, Jean , La Ferrière 35 30.8 12.17
Jacot , Zélim, La Cib mrg 34 31.2 12. 15
Siegrist , Frédéric-Louis , Reprises 7 34 2fi ,5 11.73 très falbl»
Allenbach, Jules, Reprises 1 34 29,- 11,60 très faible

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1904. Direction de Police.



Commissionnaire. %£5%ÏÏSZ
un jeune commissionnaire de parfaite hon-
nête!  ̂ 7548-3

A n n n o n fj  On demande place pour un
nj ip i  Cllll. jeune homme de 16 ans pour
apprendre DOREUR ; a déjà pratiqué une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
do la Serre 39, au 2me étage. 7565-3

jp i inû flllp ae 1? :i 18 an3 > connaissant
UCUllC llllC los travaux d'un ménage
soigné, trouverait place pour le ler Juin,
chez une dame seule. 7523 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
I n n n n  fllln On demande de suite uue
UCUllC llllC. jeune fille pour fai re les
commissions entre ses heures d'école et
aider à quelques travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 81 , au ler
étage 7507-3

riliciniÔPO °n demande une
LUlMUieiC. bonne fille sachant
cuire. — S'adr. rue Neuve 18,
au *2me étage. 7471-5

Pl l i i ioPî lP l lP  connaissant l'excentrique
U111) IU UllC W est demandé pour 5 heures
¦par jour. — S'adresser à l'atelier William
Grandjeaii , rue de l'Epargne 12. 7429-2

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

Fmhnîf PTIP ^D aemaru*e ae suite un
lilllUUllcUl. bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue du Progrès 63, au premier
étage. 7391-2

nn™>Qnftniiant 0n demande un b°nuUl 1 CayUUUaUl. correspondant , con-
naissant la sténographie et la machine à
écrire. Occupation immédiate. — S'adr.
Case postale 4838. 7381-2

flpP l if l l lPI! )1 <*-ln aGmande un °" une
l/Cl/u.ll|UCUl . bonne décalqueuse. Entrée
de suite. — S'ad resser chez M. Ul ysse
Meyrat , aux Brenets. 7376-2
DjninnAnr- n On demande de suite une
ril l ioûCUûC. finisseuse et polisseuse
de boîtes argent. Ouvra ge suivi. Trans-
mission. — S'adr. à M. B. Schaad , Cas-
sardes 15, INeucliàlel, 7417-2

DnrPll P ®n demanQ0 un bon ouvrier
1/UlCul . greneur. — S'adresser chez M.
Augshurger-Houriet, rue Numa-Droz 53. •

7420-2

rtnrPHP On demande un bon ouvrier
llUlulli . doreur sachant, bien grener et
gratteboiser. Entrée de suite. Pressant.
— S'adresser chez M. J. Huggler, rue du
Progrès 61. " 7418-2

Deux ouvrières SSSSSï aA-S:
sage ou une autre partie de la montre,
sont demandées de suite. 7434-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
wmmmKsmmamcmaimmmmimmB âmimÊmm—m

Â
loiipn de suite ou époque à convenir,
1UUC1 dans maison d'ordre, en plein

centre, à personnes tranquilles, un 3me
étage (pignon) de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , séchoir, lessiverie, cour , gaz.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7314-3

M & T & QTN A louer pour le 31 octobre,
OlAUnOlili dans une maison en cons-
truction , un beau magasin situé à l'angle
des rues de la Serre et de l'Hôp ital. —
3'adresser à MM. Mai rot frères, rue de la
Promenade 6. 756â-3

I nnai'ipmont de 3 ou 4 P'èces- cuisine,
rVJJj Jul Itllltllt corridor ot dépendances,
exposé au soleil , à remettre pour le ler
novembre 1904. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10, au rez-de-chaussée. 7564-3

AnnartamPTit A louer UB Petit lo8e-
npjj ul IClllClil. ment d'une chambre et
une cuisine , bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix 22 fr. par mois,
chauffage central compris. — S'adresser
rue de l'Aurore 7. ; 7513-6

Rez-de-chaussée. Mz: *™%Z
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Pris 34 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 13, au 2me
étage. 7513-3

Tmnnnun I A louer de suite ou époque
impi e Y11 1 à convenir , un PETIT LO-
Giaïiii\T de 2 pièces et dépendances au
soleil et dans maison d'ordre. Pour le vi-
siter dans la matinée, s'adresser au bu-
reau de I'I MP AU TIAL . 7546 6

P h a m hp û  A louer a des personnes de
UlialilUl C. toute moralité , une belle
chambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 7500-3
fUm knn meublée, au soleil, est à louer
DUttHlUl C. près de la [Gare de l'Est, à
deux messieurs de toute moralité.8— S'a-
dresser rue de la Côte 16, au rez-de-
chaussée. 7510-3

Phamht'flC A loner de suite, 2 cham-
UUtllllUl 03. bres, alcôves et cuisine, si-
tuées près de la Gare. 7525-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

r h a m h PP ***** '0ller une chambre propre
UllttlllUl C, et bien meublée à messieurs
travaiUant dehors. Prix. 18 à 'iO fr. par
mois.— S'adresser rue du Parc ô, au 2me
étage, i droite. 7560-3

fihflï ï lhrP ***** l°ner de suite, dans une
UUllIllUl 0. maison d'ordre, une chambre
meublée à nne ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 159,
au rez-de-chaussée, à droite. 7559-3

Pihaï ï lhrf *. A louer pour de suite, une
vllalllUl C. grande chambre et une cui-
sine. — S'adr. chez Mme Lagier, rue Léo-
pold-Robert 114. 7535-3

Phamh l'P A louer de suite une cham-
vllalllUl C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
Meier , rue des Terreaux 9. 7131
phamhp o  •*¦ r ->mettr8 de suite une io-
UUaiUUIO. lie chambre, bien meublée,
située vis-à-vis de la gare à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Charles Dubois, rne du Parc
69; 7065 1
PliamllPû et pension. — A louer une
UUttlllUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillan t
dehors. — S'adresser à la Pension rue du
Parc 52, au ler étage. 7165-1

rhamhPP *•*"* louer une chamûre bien
Vlltt l lIUlC. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, an ler étage, i
gauche. 7149-1

Thamh PP A louer de suite uue cham-
UllulliUi C. bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser de préfé-
rence entre les heures de travail, rue du
Temple-Allemand 105, au pignon.

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

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
vllaUlUlC. blée, indépendante, exposée
au soleil , à des personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue du Puits 18,
au 2me étage, à droite. 7153-1

flhamhPP conf°rtablement meublée, in-
UlldlllUlC dépendante et au soleil , est à
louer à un monsieur de moralité. — S'ad.
rue du Parc 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 7186-1

PhamhPP ¦** louer Pour 'e W Mai , une
vllftlUlllui chambre meublée à une ou
deux demoiselles de toute moralité , avec
pension si on .e désire ; à défaut , à mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 87, au
1er étage, à droite. 7181-1

PhflmhPP •**•• l°uer une belle grande
UUalUUl C. chambre à deux lits, exposée
au soleil, à des messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18, au 1er étage, à gauche. 7197-1

PhamhPP **• louer au plus vite, à
UllttlllUl C. Monsieur honnête, une belle
chambre (située dans le quartier de l'Est.

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

bois dur , à une personne. 7192-1

Un m û n u r f o  d'ordre demande à louer
UU UlCUOgC pour St-Martin. un appar-
tement composé de 4 pièces avec corri-
dor, bien exposé au solei l : à défaut trois
grandes pièces avec bout de corridor
éclairé. — S'adr. rue de la Serre 77, au
rez-de-chaussée. 7511-3

On demande à louer H ml
un APPARTEMENT de 4 pièces et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. —
Adresser ies offres, sous A. B. 7361,
au bureau de I' « Impartial ». 7361-5

Un petit méuage sr^Sî^
bre un logrement de 3 pièces, situé aux
abords du Collège de la Citadelle. S'adres-
ser rue du Progrés 7, au premier étage, à
droite. 7419-2

Hn mÔnat fP  solvable, de 4 personnes
UU lUCUugC demande à louer pour le
1er Novembre , un appartement au rez-
de-chaussée, de 3 chambres , situé aux
abords du Collège Primai re. 7355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlcmnic ûllp comptable , de trés bonne
WCiUUloCllC , famille , cherche à louer
chambre confortablement meublée et si-
tuée au soleil , chez des personnes d'ordre
el ide toute moralité ; désirerait prendre
pension dans la même famille. — S'adres-
ser sous chiffres U. 7357, K., au bureau
de I'IMPARTIAL. 7357-2

On demande à louer XXlnZ
blée. très indépendante . — S'adresser sous
les initiales H. R,, 7350, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7350-2

On demande à louer JïïJZXï
meublée , dans une bonne famille et si
possible située à proximité de la Place
Neuve. — S'adr. Société Kaiser, Place
Neuve 12. 7413-2

IIllP l iamp seu'a demande à louer une
UUC UttlllC chambre et une cuisina, si
possible au centre . — S'adr. chez Mme
Cosandier, rue de la Ronde 9. 7389-2

Un petit fflénage ble'demande à louer
pour le 31 octobre prochain, nn appar-
tement de 2 ou3piècs, situé aux abords
du Temple indépendant et des Collèges.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5538-11*

Un petit ménage quuie, compose de
3 personnes, demande à louer pour le 31
octobre prochain, un bel appartement
de 2 ou 3 pièces, situé aux abords du
Temple Indépendant. 7210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TâSnu -
Fixer le prix et s'adresser à M. Albert
Sennwald, rue du Seyon 36, Neucliàtel.

7506-3

ffl rirA 11Q On achèterait nn lot de pla-
UttUl alliS. qUeg à décalquer, ayant déjà
servi mais en bon état. 7516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter cLSd *<-£
à deux feux. — S'adresser rue de la Loge
6, au 2me étage. 7532-3

On demande à acheter D0°ncc 0̂\
payable par mensualités on à 3 mois.
Toutes garanties désirables à disposi-
tion. 7384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

llFâ&mf &y*- °n demande à
ÛJ&S& acheter des PEAUX
"¦* d'établis de mon-
teurs de boites — S'adresser
au bureau rue de la Serre i* 1.

7383-2

On demande à acheter c^œtU
sans cadre. — S'adresser rue Léopold
Robert 51, au 2me étage. 7422-2

On demande à acheter s* bt'nV."
et à de bonnes conditions. Payable au
comptant — S'ad resser par écri t sous
initiales L. II.. 7241, au nureau do I'I M -
PARTIAL. 7241-1

A VPndPP nn h"!*'' d6 cadet , presque
ICllUl C neuf (12 fr.), une poussette à

3 roues (5 fr.), un établi de polisseuse
avec roues et tours peu usagés ; très bas
prix.— S'adresser rue du Parc 21, au 2me
étage, 7558-3

À
nnnifnn un tour à polir ies vis, avec
ICUUI C l'outillage et l'établi. Bas

prix. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 23 A,
a gauche. 7539^

Â upni l l 'P  une P0U8sette à 3 roues et
I CUUl C nne chaise d'enfant, très bien

conservées. 7531-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP H fi l ' P  a tres ")as Pr 'X : u"e ban-
ï CUU1 0 que dessus bois dur avec

tiroirs, une idem plus petite. 4 armoires
de magasin avec tiroirs et tablars , un
grand escalier de magasin en bois , un
plus petit en fer, un étalage de devanture
avec rayons en glaces, un potager à gaz
(3 trous et four), un lit en fer avec mate-
las. Le tout très bien conservé. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 7365-2

A VP flfJPP une P0llsse"e à 4 roues , usa-
I CllUl C gée, mais en bon état , un

hon burin-fixe et sa roue, une machine à
arrondir avec 18 fraises. — S'adressor rue
Numa-Droz 113, au 2me étage, a droile.

7410-2

Â VPnfl PP faate ae p'ace un petit lavabo
ICUUIC neuf , ainsi qu'une lampe de

nuit et un tabouret à vis. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 5M, au 2me étage. 7356-2

VflifllPP A venar0 uue élégante voi-
I UUUl C. ture. — S'adresser Boucherie

Ed. Schneider, rue du Soleil 4. '7354-2

Â VPWlPP 'es Oeuvres complètes de
ICUUI C Victor Hugo ; magnifique

reliure, à moitié prix. 7352-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPnHP0 un grand lit de fer peu usagé,
I CUUI C avec matelas (50 fr.), une

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

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 7362-2

A VPnH pp '*e véri'ables chiens Saint-
l CUUl C Bernard , dont 2 de 8 semai-

nes et l'autre âgé de 3 ans. — S'adresser
au Dépôt du Tram 7388-2

Â vpnrlpp un -i0*' f°urneau de sai'e à
X CUUl C manger. — S'adresser rue

Léopold Robert 56, au ler étage. 7437-2

PaHût  A veudre un habit de cadet , cas-
UtlUCl. quette et ceinturon (12 fr.). — S'a-
dresser rue Léopold Robert 21, au 2me
étage, à droite. 7424-2

Â npn ilPP un petit potager (2 trous)
ICUUI C avec accessoires (7 fr ,), une

horloge anti que avec sonnerie (7 fr.).
S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 7421-2

ITâI A A vendre une bicyclette do dame,
IClU i entièrement neuve, marque Ram-
bler. Prix 200 fr. — S'adr. rue du Si-
gnal 8, 7432-2

A VPni iPP faute d'emploi , une bicy-
l CllUl C ;,.ue en bon état et à bas

prix. —S 'adresser rue du Doubs 31. au
ler étage. 7379-2

rWacinnl A vendre d'occasion
Ut lttùlUll  ! i beau pupitre amé-
ricain payé 430 fr. et une ma-
china a écrire Remington, Le
tout en parfait état et A des
conditions trés avantageu-
ses. 6888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y PU il PP une poussette à trois roues ,
ICUUl C en bon état. —S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 2. au 3me étage. 7238-1

A VPIldPP un habillement de cadet , avec
ICUUl C ceinturon et casquette. 7148

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oorrill ou remis à faux, mercredi 4 mai,
I Cl Ull un billet de 50 Tr. — Bonne ré-
compense à la personne qui le rapportera
àMniePerret-Leuba, rue du Parc 12. 7509-3

E/j nt i Â depuis jeud i un jeune CHIEN
gai C fox-lerrier. — Prière aux pOrson-

nes qui peuvent en donner des rensei gne-
ments de s'adresser rue A.-M. Piaget 53,
au pignon. 7563-3

Ppp dll aePu's la rue laa 'a Serre 41, en
ICI Ull passant devant le Cercle Ouvrier,
à l'Hôtel-des-Postes , un peti t soulier
d'enfant, entièrement neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au 3me étage.

7254-1

m i i .  i ¦

AVIS et RECOMMANDATION
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes amis et connaissances,

ainsi qu'au public en général , que je viens de reprendre le

Café de la Place de l'Ouest
37, rue du Parc 37.

Par des consommations de premier chois et un service prompt et soigna,
j'espère mériter la confiance que je sollicite.
7572-3 Arthnr BESSIRE.

Les Prix bas des SOIHS
s'obtiennent moyennant l'achat direct de soieries en tous genres. |j |
Nouveautés exquises. — Foulards depuis 95 cts. le mètre. —
Robes-dentelles et paillettes, blouses, ruches, pUssés, etc. Echan-

H-H tiUons franco sur indication des genres préférés. 4

Union des Fabriques de soieries

Il Adolf GRIEDER & ,ie„ Zurich ||
RpnrPContan t  One ancienne et iropor-
IlCJ/ l Coclllalll, tante maison de vins de
la Côte neuehâteloise demande un repré-
sentant capable ot sérieux pour La Chaux-
de-Fonds, Locle et environs. — Adresser
offres par écrit, avec certificats , à l'Etude
Cb.-Edin. OHXSTtilX, Avocat et
Notaire, rue de la Serre 47. 7573-6

DnnlrATifn On demande des repassa-
ilUofi-Up lb. ges soignés et ordinai res.
Travail à la maison ou au eomptoir. Ou-
vrage régulier. 7555-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

AnnPPllti Jeûna homme de 17 ans de-
xippi CUll , mande place de suite comme
apprenti photographe on peintre-
décorateur. — S'adresser k M. Th.
Schœttlin, rue de la Ronde 3. 7526-3

Femme de chambre, femm^ech^
bre . sachant bien coudre , demande place.
— S'adresser sous initiales L. K., 7508.
au bureau de I'IMPARTIAI^ 7508-3
A n h û V T o i 'ûQ On entreprendrait à domi-
nlmCiagCoi eile dee achevages de boî-
tes argent galonné, à prix modérés. —
S'adr. sous K. P. 7385, au bureau de
I'IMPARTIAL, 7385-2
•Jj mhnîtnnn Un bon ouvrier emboîteur
LlllUUllB Ql . ae recommande à MM. les
fabricants pour du travail à la maison ou
place dans un bon atelier. — S'adresser à
M. DuBois-Amez-Droz, rue du Rocher 12,
au rez-de-chaussée. 7394-2

On entreprendrait &Scifï3
plats et remontages Roskopf. — S'a-
dresser à M. M.-A. Chapuis, rue Bour-
not 33, Locle. 7:351-2

Hn û Ttammcalla connaissant la sténo-
UUC UClUUloCliD graphie et les travaux
de bureau, cherche place dans comploir
ou fabrique, pour la sortie et la rentrée
de l'ouvrage. — Ecrire sous H. 6500.
Poste restante, 7375-2

Un jenne homme îiTCJePSt
luainc , cherche emploi. — S'adresser par
écrit sous H. J., 7374, au bureau de
I'IMP ARTIAL. 7374-2

Dmhn'l t-irfao On demande des emboîta-
ClUl/UllagCa. ges après dorure ou des
Eosages d'aiguilles pour pièces Ros-

opf. — S'adr. sous initiales B. S. 7537,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7537-3

Uï ta ROP&ÏB-rïSÎ-
ment à ancre,
ïïn TPMDnTTPmî pour mise à l'heure
Ull MMlHiUa intérieure soignée,
trouveraient emploi immédiat.- S'adresser
chez M.Auguste Jaques, rue Numa Oroz 77.

7562-3

f l 'IUPHP On demande {immédiatement
U l a ï C U l .  un très bon ouvrier graveur.
Place très avantageuse. 7524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnnnfn On demande pour de suite un
PCl/lCu). bon ouvrier faiseur de secrets
américains. 7C18-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnnfj nnniin On demande un très bon
ÙCl llùôCul . ouvrier sertisseur de moyen-
nes pour ouvrage soigné ot bon courant.
Entrée de suite. — S adresser cher M. G.
Gonset , à Coffrane. 75J5-3

ITn hnp lndPP ayant l'habitude do l'ache-
Ull UU1 lUgcl Tage et du décottage, trou-
verait place stable choz MM. Ditisheim et
Cie, Fabrique « Vulcain». 7529-3

Rflçlf finfQ ^n k°n termineur trouve-
IlUùaUp io. rait des emboîtages et posa-
ges d'aiguilles dans une maison de la lo-
calité. PRESSANT. — S'adresser , sous
chiffres A. B. 7570, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7570-3

Mx Monteurs de Boîtes I ni S
FONDEUR pour un coup de main d'une
dizaine de jours. 7574-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

£ QQllîpttip On demande de suite une
HboUJClllC. assujettie ot une appren-
tie tailleuses, ou uae personne habile.
Bâchant bion coudre. 7515-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. b»"MtŒ? t
béré des écoles trouverait place pour faire
des commissions. — S'adresser Pâtisserie
au Casino. 7554-3
fj nj nj nj nnp On cherche pour tout de
UU1Q1U1C1C. suite une bonne cuisinière,
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, et une femme de chambre. 7544-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Qui vivtt et crédit in mi non
morietur in eternum.

Madame Domenica Sattiva et ses en-
fants. Jea n , Marie, Carmeline et José-
phine , Monsieur et Madame Joseph Sat-
tiva et famille . Monsieur Jules Sattiva,
Monsieur et Madame Benoit Sattiva et fa-
mille. Monsieur et Madame Albert Sat-
tiva et famille . Monsieur Gaétan Sarto-
retti et Mademoiselle Joséphine Sarloretti.
Madame veuve Marie Puntiroli , Monsieur
et Madame Pontiroli et famille, à Bex^ainsi que les familles Falciola , Ahramt,
Giazzi , Cristina , Ardore , Ri gotti . Sarlo-
retti et Allegra , en Italie , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la per te irréparable de leur cher et
regretté époux , père, frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle et parent

Monsieur Gaétan SATTIVA
CA FBTIER

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 8 h. da
soir, à l'âne de 41 ans, après une courte
mais pénible malaiiie

La Cliaux-de-Fon*ls , le 6 Mai 1004.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 8 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Bou-
cherie 16.

Une urnt funéra ire ttra déposée >ievan( lomaison mortuaire .
Le présent avis lient lieu de let-

tre de foire-part 75tiii-2

Je ne vous laisierai point or-
p helins, Je viendra i d vous.

Jean. XIV . 18
Les enfants de feu Paul Perrenoud ,

Marcel , Alice et Georgette. au Lucie. Fer-
nand et René , à Dombresson . ainsi que
les familles Calendrier et Perrenoud. font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la mort de leur chère mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente

Madame Franceline PERRENOUD
née Calendrier

que Dieu a reprise â Lui paisiblement
jeudi matin, à 9 '/« h., dans sa j iGni e an-
née, après une longue et pénible maladie.

Le Locle, le 6 Mai 190i.
L'ensevelissement aura Ueu à BOU-

DRY, samedi 7 courant , à 1 h. après
raidi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7519- 1

Madame Angèle Aubry-Robert et ses
entants. Eugène, Lucie et Léon, Monsieur
et Madame Jules-Auguste Robert et leurs
enfants , à Bienne , Monsieur et Madame
Paul Aubry-Curtiet leur enfant , à.Sedliergh
(Ang leterre), Madame Veuve Bourquin-
Aubry et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Albert AuDry-Furrcr et leur enfant ,
à Bremgarten . Madame Catherine Barra)
et ses enfaïus ainsi que les familles Fehr,
Bcogli. Bouelle et Robert , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de

monsieur Léon AUItRY
leur cher époux , père, beau-fils , frère
oncle, neveu et parent qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, Jeudi , à 4 heures da
soir , dans sa 45me année, après une courte
mais pénible maladie.

Crêt-du-Locle. le 6 mai 1904,
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimauche 8 courant , a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Crêt-du-Locle 65.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. '7557-à

Je suis la résurrection ol la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI , v. 25.
Madame Cécile Rœsch Berclaz née Othe-

nin-Girard et son fils. Monsienr 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 q-u'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté époux, i beau-
père , frère, beau-frère, oncle et parent

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

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

d'assister, aura lieu samedi 7 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue du Progrès 115A.
Une urne funéraire tera déposée devant t*maison morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 7197-1

La Société philanthropique des Ou-
vriers Monteurs de boîtes et le Syndloat
des Ouvriers Monteurs de boîtes or sont
priés d'assister Samedi 7 couranl , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Jean Rœsch, leur collègue.
7490 1 Les l'omi t-*'»*.

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnité en cas de maladie),
sont priés d'assister samedi 7 courant à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean Hœsch. leur collègue.
li$Srl Le Comité.

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Philharmonique Italienne, Cercle Ca-
tholique Ouvrier . Cercle du Sapin et Fl-
lodrammatica Italiana , sont invités à as-
sister dimanche 8 courant , à 1 b. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gaétan 8attiva, frère de MM. Benoit , Ju-
les et Albert Sattiva et oncle de M. 'îaé-
tan Sartoretti . leurs collègues . 7ôf>7-3

Messieurs les membres du Groupe 'l'E-
pargne Le Balancier, sont priés d'as-
sister samedi 7 courant, à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur Jean
Koesch, leur collègue, beau-père et on-
cle de MM. Jules Berclaz et Jules Geiser.
7532-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Italienne de Secours mutuels, sont
priés d'assister Dimanche 8 courant, a 1
heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Gaetano Sattiva. frère de
MM. Giulio, Benedetto et Alberto Sattiva,
leurs collègues. 7556-3



Alliance 0
a Evangélique

Le» Réunions qui avaient lien précé-
demment de Mai en Octobre i la Combe»
Boudry . •• tiendront désormais au
THviri.K DBS El'i.A ruiti'S. le tme
Dimanche de Juillet. Aoùt et Sep-
tembre, à 3 b. après-midi.

Ce lieu, à la fois central et d'nn accès
particulièrement facile pour les ami« du
Lotie et de La Chaux de-Fonds, permet-
tra aussi k ceux des environs de s'y réu-
nir commodément. B 1676-C 7475-2

Toun Bont conlialement invités.

M. le Docteur FAORE
4, rue du Marché 4

Vaccinera
le» MARDI, JEUDI «t SAMEDI

<ie t à 3 heures de Vaprèa-midi. 7077-3
¦ 

i ' Tt

A LOUER
fonr de suite ou pour époque à convenir:
Concorde S, sous-sol, une cham lire et

cuisine. 7501-1*

Crét 9. pignon, trois pièces corridor et
dépendances. 7502

Collège 10. 1er étage H pièces, alcIWe
éclairée, corridor et cour. 7503

Dont)* 149. Sme éta«e , 3 pièces, grand
corridor éclairé, lessiverie et cour. 7504

¦erre 99, une grande cave pour entre-
pôt. 7405

8'adresser k M. Uenri Vuille, gérant,
rne Saint Pierre 10.

Domaines ji louer
A louer pour St-Georges

# O O J > , aux environ** inimé-
diatn de I,a Chaux-de-Fond*,
«Ceux -grandi* domaiueis, dont
un avec pâturage ; convien-
draient aiiN»i pour loueurs

Je 
chevaux.  — S'adr. à. U.

'erret - Michelin, aux Epla-
tnres. 6900-8*
***¦ ¦ — i ¦ i . i . .

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

premier étage
ée huit pièces et dépendances, à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys.

8'adresser en l'Etude des notaires H.
LEHMANN et A. JEANNERET , rue Léo-
pold Robert 33. H -U Q '- C 6063-1

A LOUER
Grenier 32, APPARTEMENT moderne,

4 ehambres , cuisine et dépendances,
pour U 31 octobre.

Grenier 30 , Grand ATELIER, bien
éclairé, avec logement de S chambres,
9 cuisines et dépendances, disponible
à» suite ou époque k convenir. 7184
S'adresser à U. O. Moser, rue du Qre-

¦iw aa. 

.A. LOUE X3
f lmf tearw beaux locaux, grands et
Ktit», pour entrepreneurs, ateliers, eu-

pôta, etc.
S'adreaser rne Numa Dros 61. au ler

(Stage. 5138-15*

j r t  i A vendre beau loin du pays,
M AIT! première qualité. — S'adres-
X villa •ser Joux-Perre t 8 ou à U

Boucherie Pierre Tissot

(Poussettes!!!
(20 Modèles nouveaux 1

H Poussettes de la renommée fabrique g
8EN0ER , de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture. 1 i
¦ Poussettes belges en bois, modèles I

riches et soignés.

¦80 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar

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

Société anonyme de la Fabrique de Papier de Serrières

Mut Us coupons et Eemûonrs ement flllij atiomi
» •*— ¦

Les portenrs d'obi i «ça tions d« l'emprunt hypothécaire de fr. 800,000.—
da 14 Aoûl 18H 7 de la fabrique de Papier de Serrières sont prévenus :

1° Que le coupon N° 46 des dites obligations , échéant le 30 juin 1904,
sera payé dés cetle date , soil au siège de la Société à Serrières, soit i la
caisse de MM. Pury & Cie, banquiers à Neuchâtel.

2° Que les 10 obligations de fr. 800.— chacune dont les numéros sni-
veni , ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 Juin 1904
savoir :

NM 87, 103, 213, 359, 379, 613, 732. 734, 831 et 857.
Ce remboursement aura lieu à la dale sus-indiquée, exclusivement an

siège de la Société à Serrières el les litres appelés au remboursement ces-
sent de porter intérêt dès cetle même dale. 7520-2

Serrières, le 5 Mai 1904.
Fabrique de Papier de Serrières.

Papeterio A. Coanrolsler, place Neuve

%^ 8̂ffS^aM©Ife iSi pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

i ii iypm""**-""1'"*""—'— — - - ~ - - i '̂ B̂UEDQjj-Uijri

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande |

¦jWÉMIE-CHLOROSE ¦CONYAIESCEWCH
gbk. VIAL FRÈRES. Hiirniienw. 36, Place Belleconr, LYON ĝ-m

tMM3ÊË Ŝf ^%mnm^^m .̂-^m^mm^ i ¦¦¦!.*¦ ¦¦HW-WU ILI ¦¦¦ mu i i i tmx Tfmm mmmmrn *W**rj&&/NK&K3m

£a pension de Jfirae Dubois-Qabus
est transférée Rue Léopold-Robert 51-a.

7101-4 SE RRCOMMANDB.

MAGASIN ne MEUBLES
CHARL ES FREY , TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 ¦** 2, Eue de l'Industrie 2
... «

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

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

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

article et non d'un prix en bloc.
DMT On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre ft roo-

cher Louis XV art nouvea u de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. 2296-29

Société Suisse des Commerçants
*»

Cours d'été
Mercredi de 8-9 h. — Allemand moyen. Vendredi de 8-9 h. — Sténographie infêr.
Mercredi de 9-10 h. — Allemand sup érieur. Vendredi de 9-10 h. — Sténograp hie su-
Vendredi de 8-9 h. — Arithmétique com- pèrieure.

merciale. 7430-1 Vendredi de 9-10 h. — Comptabilité.
Ouverture des Cours à partir du 11 Mai courant.

La Pâtisserie Genevoise
Rno da Puits 1 (Maison Stark)

avisa sa bonne clientèle de la localité et des environs qu 'elle a remplacé son ancien
four par une iUNUiliation moderne et peut dés lors répondre à toutes les exigen-
ces. 7580-8

Par la même occasion, elle recommande ses Vols-aux-Vcut, tous les diman-
che» k partir de Tr. 1.—

PÂTÉS froids. DESSERTS variés.
Toujours grand choix de PIÈCES

N'emploie que du Beurre GARANTI NATUREL.

AUVEKNIER
Cuisine et caves, 60 an» de renommée. — Belles salles pour repas de noces

et de sociétés. 74fvf> 20
L'établissement, poW.Innt le plus imposant matériel de pache de la

localité , peut traiter des DINERS aux poissons a des prix déliant toute con-
currence.

Bftteaux automobile et i rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
Se recommande. J .  CHAUTEMS , Propriétaire .

WWWWWWfr
Changement de domicile

Le W Favre
Fxro-C ne.

6237-4 habite dès ee jour

Rue du Rocher 1S
La Chaux-de-Fonds.

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jun. à Leipzig

L'extrait pour polir «MS.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-9

L'extrait pour polir œs
comme la Putzpomruade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZilmL
en boites de 15 centime*) .

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'e** t l'adopter

Droguerie NeuchâteloisQ
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "Wî

en gros.

Graveurs
A vendre le matériel d'un atelier

AVEC SUITE, soit , un tour circulaire
comp let. 1 li gne droite , 1 établi à 4 places,
lapidaire , claies, viroles , etc.. en bon eut.
Au comptant , 901» fr. — S'adresser sons
chiffres O. S.. 7408, au bureau de I'I M-
PA HTIA L. ?4U8-'<2

Société de Consommation
Jiqiêt-Dro: 27. Snma-firoi 111. Nnm-Drii 45.

fin 54. Industrie 1. Nora 17. Fritz -Connois ier 20.
Rn e du Doubs 139,

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

Beaune 190*2. vin des Hospices extra, la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

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

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

Huile d'olive pure , fr. 2.50.
Huile de noix pression récente, fr. 2 20.
Moutarde Louit frères , arôme exquis,

le poi . 80 cent, et fr. 1.15.
Végétalina véritable, boite de 1 Va..

fr. 1.50. 5033-95
Cooose, ouverte , le kilo 1 fr. 80.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

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

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

Repassense en Liage
Dne très bonne repasseuse se recom-

mande poar de l'ouvrage ; travail prompt
et soigné. '«— S'adresser an Magasin de
Chapeaux, rue Neuve 16-A (ancien maga-
sin Prêtre), 7072-3

A la mêrae adresse, à louer une cham-
bre meublée, à personne |de toute mo-
ralité.!

Ao Salon moderne
Rue St-Plerre 1<*

(Tie-à-vii de la Brasserie Laubscher)
Ru* de la Serra 9

fse 

recommande pou ton»

en Cheveux
pour Hommes et Dames •

Installation moderne. Tout le servioe
est antiseptique. 1621-64

Se recommande. Jules MULLER,

Fabr.qne de POSTI CHES
•gF CHEVEUX et POSTICHES

tous genres.

Mesdames, 7069-1
Si vous avez gardé vos cheveux tombés,

adressez-vous a a Iriais'.iii A. JEAN*
M ¦.!!'!''. rue de la T--i i ae*si->re 53,
(¦EAÈVR, qui vous fera un postiche
irré prochable et complètement invisible, à
des prix déliant toutes concurrences.

Branche» soignées , <â « eut.
Livraison rapide.

PAULSANDOZ&C?

ê

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MON TR ES
au détail

Or, Argent Mêlai «t Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

COMMÂipTAIRÊ
Pour une industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

SOOO Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit,
sous T. T. ISfi.*-». Poste restante. 4490-5

135, Rue du Doubs, 133

Graveui , ullxeieu/. twuauipeui'. X ylogra-
phie. Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. B-28

Changement de Domicile

Mlle C. JEANl-VERET. se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession et leur annonce
son changement de domicile , 17, rue
de la Chapelle 17. 7S49-2

A la même adresse, dépAt d'Excelleuts
THÉS. Prix avantageux.

MAGASIN
On cherche à louer de suile nn maga

sin situé à proximité de la place du Mar
ché, ou sur la place. — Adresser offres
par écrit à M. Cbapatte, rue de la Ba
lance 4. 7:*63g

BOIS Dl SAPIN
A vendre huit belles toises de saptn fa-

çonnées l'automne dernier. — S'adresser
au notaire A. QUARTIER , rue Fritz-
Courvoisier 9. «3778

œatttëB&mmmsmsii&&mmmg^-

I

Une fabriqua Importante

cherebe
un bon 7398-1 j

Régleur-
Lanternier !

pour pièces ancre.
Offres sous chiffre s H. 1603 O.,

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

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurg ien "J499-9

a transféré BOB domicile

Place Neuve 6 JSM ÙL
« i i „.i t Gorge, Nez. Oreilles,Spécialités j MH |adies rfps enftmig

I 

Modèles de Paris. m
Chapeaux garnis. |l

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes , Rn- ¦

bans. Gazes, Tulles , Mousselines. H
etc.. etc 140l-a30 B

CHOIX IMMENSE i
Dernières Nouveautés

Bazar Nenchâtelois I
PLACE NEU VU

Passage da Centre
Commandes promptes et soignées. f|

TéLéPHONE . - Escompte 3 «/«
viœ39mm2œm¥m&mi>Mtètâm



Elections au Grand Conseil
ASSEMBLËÊ8 PÔPULA1 RES

publiques et contradictoires
tous les soii-« . à 8 '/, heares

Vendredi 6 Mai , Café du Jura, rue Daniel-JeanRichard et Café Sehifl-
mann, rue du Progrès 63.

Samed i 7 Ma i, CERCLE OUVRIER. 7178-3
Ora teurs : MM . Adamir Sandoz, G. Sehaitd, C. Naine, «T.

Schweizer, Valloton, L.. Daum, 5î. Robert-Waelti, Dr Favre.

BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 houres dn toir. A-145

I CONCERT !
Vendredi 6 Mai 1004,

wn@6Ts.AmmB
1" PARTIE

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

2. Pétiller de Rhin , valse. Wittmann.
S. 81 J'étais Roi , ouverture Adam.
4. Arie et Chœur Robin des Bois. Weher.
5. Les Dragons de Villars , fantaisie.

Maillart.
2*" PARTIE

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

Doppler.
10. Rigoletto , fantaisie.  Verdi.
11. Billet doux, polka. Pohl .
12. méditation. Bach-Gounod.
93. Rêve de Vacher, caprice . Gôtlober.
14. El Capitan , marche. Sousa.
Entrée libre. Entrée libre.

HOtel un Llon-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/i heures,

£196-15* Se recommandé, H. Immor-Leber

HOTEL DE_ LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

-TRIPES
695S-1* Se recommande, Jean Knuttl.

Café montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sonpeimitiipes
23-85 Se recommande.

Café-Rcsta oraet do JU1A
rue Frit**; Courvoisier 28.

SAMEDI SOIR, dès 7 '/, heares

SipraiïMps
Se recommando, 7561-1

Le tenancier, Pierre Cavadinl.

Café Français
29, me Jaqnet-Droz 29.

SAMEDI, à T/ t h. du soir,

6956-1* Se recommande, Louis Mercier.

Hôtel de là Oare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T R i p ES
à la Mode de Caen.

6959-1* Se recommande, Ch. Kohler.

BRASSERIE QAMBNNUS
24, — Eue Léopold Bobert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FEVE

Excellente 33i*èro
BRUNE et BLONDE delà Brasserie de

la Comète (ULRICH Frères).

CONSOMMA TIONS de p e^ lor choix.
BILLARD. — TÉLÉ1 HONE

Se recommande, 3059-42
Aug. ULRICH, es-Charcutier

FUTAILLE
M. •Jnlea FROIDEVAUX, négociant en

fin», rae Léopold-Roturt 8S, do-
mande â acheter de la f ulai'à on bon «sut.

7541-6

Tonhalle plaisance
RUE DE TÈTE DE RANG 33 

 ̂
9 RUE DES TOURELLES

Dimanche 8 JVTai 1904
Dés 2 heures après-midi. Dès 8 heures du soir.

organisée par la Société du

Foot-H aU- Olub (( Tourelles»
—— » <M» « ¦ ¦¦¦ ¦

Déclamations, Chansonnettes
Attractions diverses. DANSE dans la grande salle

Répartition an Jen de Boules.
9V Aucune introduction ne sera admise après 11 heures da soir. PRIVS 7538-2

ENTRÉE LIBRE. — Invitation cordiale.
LE COMITÉ.

¦̂ ^*-# -̂ -̂#< -̂ <̂^©* <̂$ -̂ <̂$>* -̂^^^-&

| Brûckenbrau 1
{GRANDE BRASSERIE DU PONT S
£ ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , me Numa Droz 18 ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
*<K en litres et en bouteilles , livrée franco A domicile, H-5239-J 1818-45* *Qr
*£***> BRUXELLES 1800 : Hors Conoours. MEMBRE du JURY. — Médaille •"**&
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or , TUNIS 1893.— Médaille J.
€jp d'Or GENEVE 189S. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. * ĵ>

?*»<»?•»¦»?*»¦»?•» •<?••»<>?'»?•>*» *»»»»?

Salon de Coiffure
lime du Collège 2

»
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissant-as ainsi que le publie en gé-

néral , que je viens de reprendre le Magasin de Coiffeur anciennement t Au Figaro, i
Par un service propre et très soigne, j 'espère mériter la confiance que je sollici te.

Servioe antiseptique. Postiches en tous genres
Grand choix de Parfumerie de toutes marques.

7845-1 Se recommande, AL.OIS HOLL,

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promplement guéris par l'emploi

du véritable

ÙtCJElC ferrugineux IjOUfeZ
Marque des Deux Palmiers

II est employé avec succès depuis 30 ans conlre les digestion**** pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et S.— dans toutes les pharmacies. l-o

FABRIg! CADRANS D'EMAIL
. tous gonrea

A Schi ann - Bourquin
To — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Foi imière électrique — Téléphone

{ 3 RTATI0N O
installation moderne et oo. Graveur et Rapporteur dans la maison

Productl alière : 8000 cadrans

Spécialit nr© ROSKOPF
itièmes.

Phases de lune. Fondants b is et opaques, Cadrans blanoa et fondants
soignés et ordii riant tonte concurrence I

LIVRi 
"

LES ai HEURES 9479-f

CARTES DE \ . ® Imprimerie A. G00RT0MB

-̂ 3̂^̂ ^ 
SOCIÉTÉ »K TIR

«gfilw Armes de Guerre
Dimanche 8 Mat 1904

de 7 à 11 h. du matin

PREMIER TIR
obligatoire

Les militaires désirant se faire recevoir
de la Société, sont priés de se présenter
le même jour , munis de leurs livrets de
service et de tir.
7444-3 Ve Comité.

®©@®©S©®®©®©-©'»©0
TiA

Buvette du Plan des Fauuls
Forêt de Peseux

est ouverte tous leB dimanches de beau
temps. — Consommations de premier
choix. 0-1484-u 751T-2

Se recommande. Henri Hagnenat.

«ENEY ËYS-sar-COFFRÀNB

Hôtel de Commune
Dimanche 8 Mal 1904

GRANDE - *

SOIRÉE DANSANTEJl
EXCELLE NT OR CHESTRE

Salle parquetée. 7466-2
Se recommande, Ch. Robert-Perrin.

Restaurant Mathey-Spiller
aux PLANCHETTES

Dimanche 8 Mal f 904

Bal ^.Bal
Dès 7 >/, h. du soir,

SOUPER aux TRIPES
JEU de BOULES remis complètement à oeuf

BIÈRE en Chopes.
7528-2 Se recommande.

Café du RÊYfflÔWD
Dimanche 8 Mal 1904

Hal j || Hal
Bonnes Consommations.

7538-2 Se recommande. HILD.

MAISON FONDÉE EN 1860

I.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes, etc., etc

U litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

15119-23

ivw^Wvvvvvvt

CAFÉ - RESTAURANT H£MMERLI
près du Temple du Bas.

Dîners, dep. 1 fr. 20 à 1 fr. 50. Restau-
ration i toute heure. Vins de Neuchâtel.
4162-5 o 1383 M Se recommande.

COLOMBIER
BufTet-Restaurantili Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1» CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
0-12-34-N 18694-5 

MARIAGE
Un Jeune homme de bonne conduite,

iiftée de 21 ans, désire faire la connaissance
d une demoiselle ou veuve, ayant quel-
que avoir. Adresser si possible la photo-
grap hie. — Ecrire aous initiales B. B..
7205. an bureau de I'IMPARTIAL. 7205-1

On demande à louer
pour l'automne, â proximité de la Plaça
de l'Ouest, on logement de 3 pièces
avec corridor. 7253-1

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL . J

Café du RBTffiOSrD
Lundi 16 et Mardi 17 Mal 1904

Grande Répartition
an Jen de Bonles.

7584-8 Se recommande. UILD.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 8 Mal f 904

STBAFFSTRÂFF
SOUPER aux TRIPES

7536-2 Se recommande, Em!la Cattln.

JPlace du Gaz
VIENT D'ARRIVKB le W47-1

CARROUSEL
Les Vaguesju Léman

Ouvert dimanche et lundi 8 et 9 mal.

Reprise avantageuse
A remettre pour cause de santé, ua

magasin
d'articles courants. Avenir assuré pour
une ou deux dames ou jeune- ; mariés. —S'adresser à la propriétaire, Mlle Schi»»
Oi. Keuveville. H-6G4-N 7560-3

NEUCHATEL
RESTAURANT DD CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner da
jour à 1 fr. BO avec vin. O-1877-N 3974-81

AJSÇOUS
Jeune homme désire apprendre la lan»

•çue française. — Offres sous chiffres
H. D. 75'il , au bureau de I'I MPA HT ut.

7521-8

ECOLE PARTICULIÈRE
133, Rue du NORD 133MUe SCHLEY

Rentrée le 3 EÏAI 74064

Ecole particulière
Mlle Jeanne Breguet

Rue du Temple-Allemand 23
7393-8 Se recommande.

Tailleuse Din* oarçona
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées on à domicile. Travail conscien-
cieux.

Emilie MEUMER
7255-1 Rue D. -JeanRichard 7.

• WaPOTT /* TETJ •
MOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)

au centre do la Ville , rue de l'Hôpital
Tahle d'hôte. 3 lr. 50 (Vin compris).

Dînera à 1 Tr. 50 et 2 Tr. — Restaurât
tion chaude et roide k toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Société*.

Téléphone. Se recommande.
( O-1403-N) 5063--»
¦-—I I I w ¦>*

1/iVtelIer de Dorages

JULES-CÉSAR ETIENNE
anciennement rue de la Cure 3

est transféré 7267-1

23, Rue du Grenier, 23
au 2me étage. Domicile au n» 21

Changement de Domicile
Le domicile de

«s&-J.C]l.ffiFFEI
O ordounler

est transféré 7265-1

Rue du Parc 78-bis

Aux Cyclistes !
Nous nous chargeons de toutes lea ré-

parations de Bicyclettes , Moteurs—oy-
olettes , etc. Méoanlciens de t -rofession et
spécialistes. Ouvrage soigne Prix très
modérés. — Se recommandent. 1999-79

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

Fromage de Llmbourg
excellent, se conservant bien, tont gras,
au trois quarts ou entièrement fait, est
expédié en caisses de 20 kg k 90 c. U
kg. Caisses de 85 kg. à 85 tt le kg. —
Nombreux certificats attestant a sérieuia
qualité de ma marchandise foaTiie. 7095-8

G.-H. Œttle, commerce f  (roulages ,
4 Ermiwhofeu (Thurgovie), u-2610-i


