
— MERCREDI 11 MAI 1904 —

Sociétés dc musique
Le* Armes-Rêunieg. — Répétition à 8 Vt heures:
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 ' , h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8-/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répélition générale

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

Oonoordia. — Gesangstunde , Abends8 V* Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique ohretlenne et

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

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/< h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 >/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I n  fl Bl « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-¦ V. Ui I .  cher 7). — Assemblée mercredi soir, k
8 heures ot demie.

Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution dea
livres de 8 heures et demie à 10 beures du noir. .

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.(. — Le-
çons et assauts à 8 heures, â la salle (Envers 34).

Amie du Théâtre, — Réunion du Comité k 8 heures
et demie au local.

Société suisso des Commoroanta. — Mercredi
Groupe littéraire .

La Chaux-de-Fonds

L'opinion des journaux
sur les élections au Brand Conseil

f J_H «Neflchâtelois»5
f La victoire que nous ékp'érions, dont nous
t'avons pas douté une minute, est plus com--
plàte encore que n'eussent; pu l'taalgtoer lea
pius optimistes : elle a Ba caractéristique dans
le résultat magnifique de Neucliàtel, où hs
radicaux reprennent de haute lutte le dessus
et reconquièrent la ttnajorité.

Les socialistes conservent leurs positions
ôfli Locle, mais ils échouent à Neuchâtel, à Tra-
vers, h, "Fleurier et ils sont très maltraités
à la Chaux-de-Fonds, où ils sont seuls à faire
les frais de la réduction du nombre des dé-
putés, sans compter que les radicaux ga-
gnent un siège (nouveau.

Dans l'ancien Grand Conseil, les députés
radicaux formaient le 56,3 % de la représen-
tation totale, les libéraux le 27,8%, les
Bocialiàtes le 15,9 %. Dams le nouveau Grand
Conseil, les proportions sont les suivantes:
radicaux 58 %; libéraux, 26,1 %; socialistes,
14%; indépendants, 1,9%.

Lm «Suisse libérale » : , , - . - - __ , '
La journée de dimanche à été 3an3 lé can-

ton ce que, malheureusement* nous devions
attendre. Au chef-lieu, elle nous a procuré
un© désagréable surprise; la liste radicale
y a obtenu en effet la majorité, contraire-
ment à nos prévisions, girâœ à l'intensité
du travail de nos adversaires, à leur cohé-
sion et à leur discipline, grâce aussi peut-
être à la trop (grande .certitude où nous étions
de vaincre qni nous a endormis dans une
fa-usse sécurité.

La révision de l'article 23 enlève au groupe
libéral du Grand Conseil 6on respecté doyen
(qui fut longtemps un de ses membres les plus'
dévoués et les plus utiles, M. Jules-Paul
Jeanneret, député de la Sagne, dont le dé-
part Beia vivement regretté. Nous lui présen-
tons dans sa retraite Phoniinagie de notre res-
pect et de ibotre reconnaissance.

Etant donnée la réduction du nombre desdéputés, nous pouvons dire en résumé que les
libéraux oonservent dans l'autorité législa-tive la plaoe qu'is y outl occupée jusqu'àprésent. Mais d'autre part, il est évident queoette place seiait plus considérable si notreoaafton possédait de grands collèges électo-raux. _Qa figus ] _ _ _ _QJ_\ entraîner par de falla-

cieuses prom'essel9 à iVofer la revisiota dô YxS
ticle 23 de la constitution, 6ans exiger des
garanties .préalables, nous avons comimie une
faute dont nous voyons aujourd'hui les «oneé-
quences.

Le parti radical conserve donc là majo-
rité sur les autres groupes réunis. Noue n'a-
vons qu'à nous incliner devant la volonté du
pays manifestée avec une netteté qui ne laisse
rien à désirer. En présence des circonstan-
ces financières que nous traversons, le corps
f'' n ctoral a eu peur qu'un Grand Conseil sans
u-ujorité homogène ne compliquât une situa-
tion déjà fort sérieuse. Tel est, à notre avis,
avec l'excellente organisation de la Patrio-
tique et la géographie électorale dont nous
pâtissons, la cause essentielle de la victoire
radicale . •" _

Le «National Suisse»S
Loin de disparaître, là majorité radicale

ee trouvera renforcée dans le Grand Conseil
issu des élections des 7 et 8 mai 1904.

Au lieu de 68 radicaux sur 126, on en
comptera 62 sur 107. Les minorités, qui dis-
posaient auparavant de 58 députés (35 libé-
raux, 20 socialistes et 2 indépendants), n'en
auront plus que 45 (28 libéraux, 15 socialis-
tes et 2 indépendants). L'avance deB radicaux
sur les oppositions réunies passe aiasi dei
îa ai 17..

A la Chaux-de-Fonds, nous avons tout lieu
d'être satisfaits. Le second adversaire du
parti radical, le parti socialiste, a subi une
défaite ; les socialistes chaux-de-fonniers
étaient 16 au Grand ponseil actuel; ils ne se-
ront pas une douzaine pendant la prochaine
législature! Perdre cinq députés à la foisl
Nous ne croyons pas que le fait se soit ja-
mais produit depuis la représentation pro-
portionnelle. En trois ans, l'extrême-gauche
a vu ses partisans diminuer dana d'énortmied
proportions; son effectif tombe de 1850 à
1550, alors que les radicaux, qui avaient
mis sur pied 1700 électeurs en 1901, arrivent
oette fois au chiffre de plus de 1900, qui n'a-
vait jamais été atteint jusqu'ici dans une
élection cantonale. Tous les députés radi-
caux sortants qui avaient accepté une candi-
dature ont été réélus. — Le parti libéral,
qui se ci*oyait menacé par les exigences du
quorum, a fait un effort considérable, et a
réussi à mettre en ligne ses 800 fidèles, ce
qui lui a permis de maintenir ses six dépu-
tés.

Au Locle, 19 parti radical n'a pas donné
ce qu'il aurait pu et dû donner ; aussi a-t-il
perdu un' des députés que la revision de l'ar-
ticle 23 de la constitution a enlevés à ce col-
lège. La même perte a été infligée à la liste
libérale, tandis que les socialistes conservent
leurs quatre représentant^.

Nous n'avons paè encore l'appréciation de
l'organe socialiste.

Au dehors, la « Gazette de Lausanne » et ls
«JournaJ de Genève » se bornen t à enregis-
trer le3 résultats sans grands comimenlftireè.

L'ÉLÊGâNCB AMÉRICAINE
On a souvent exprimé l'opinion que la cor-

rection américaine cachait plus souvent qu'on
ne pensai t, une grande jpour da trahir des sen-
timents ou des impressions peu corrects',
que ces airs dignes, ces élégances, révélaient
davantage ce qu'on désirait paraître, ou ce
qu'on désirait être, que oe qu'on était réel-
lement

Les scènes burlesques qui signalèrent la cé-
lébration, il y a quelque temps, des noces de
Miss Gœlet, une riche héritière de New-York,
aveo le duc anglais de Itoxburghe, sont un
magnifique exemple à l'appui de cette sup-
position. Et la nature des discussions animées*
auxquelles ont donné lieu ' oes manifestations
bizarres, en est une de plus.
- Les événements nous paraissent vraiment

dignes d'être relate*. (Le (mariage de Mips Gœ-
let, avec un titre, devait avoir lieu à New-
York et nom à iLondres, comme si souvent.

D'après les journaux, une foule da 6 à 8,000
femmes élégamment habillées se pressait aux
alentours de l'église de Sfc-Barthoïomée dès le
matin d'asses bonne heure. Quelques-unes s'é-

taient meffie jgîissees garils l'église, se cachant
derrière des piliers et sous des. bancs; mais
elles avaient été découvertes et mises à la
porte. Quinze essayèrent de pénétrer à l'inté-
rieur par la cave en se glissant par les ou-
vertures servant à introduire le charbon du
dehors; il fallut la police pour les faire sor-
tir. Les gendarmes réussirent pourtant —
ils étaient cent envoyés là en prévision de
désordres —; à établir un cordon et maintenir
libres les aborda de l'église. Mais lorsque
la voiture des nouveaux mariés arriva, uns
poussée Bi formidable se produisit que les
lourds et puissants Pandores furent débordés
en moins de rien, poussés de côté, rendus ab-
solument impuissants. La gfent curieuse Re-
lança alors vere l'équipage, les chevaux fu-
rent arrêtés, on se précipita aux fenêtres,
on monta sur les marche-pieds, des têtes s'in-
troduisirent à Fintérienr, des mains allèrent
jusqu'à tâter; le voile de la nouvelle duchesse
pour en apprécier la valeur. Pourtant les gen-
darmes s'étaient refoflmés et B'avancèrent cou-
rageusement contre les amazones redouta-
bles, pour reprendre d'assaut la voiture. Une
des plus furieuses se jeta au-devant de l'offi-
cier c-oinmandant les gendarmes, et comme ce-
lui-ci avait eu la grossièreté insigne de ré-
sister et de faire rentrer la belle dans les
rangs de ses eœure, elle décria au paroxysme
de la fureur, mais avec une gtrandeur corné-
lienne: « Comment osez-vous pousser une
dame U. Le. «New-York American» raconte à
peu près ainsi le reste de cette équipée.

Les îemmes luttèrent avec leurs dents et
leurs ongles contre la police. Quelques-unes
s'évanouirent dans la presse, mais furent fou-
lées aux pieds par leurs camarades, tout en-
tières à la bataille, sans chapeaux, la face
déchirée, les cheveux au vent. Il n'y avait
du reste dans la voiture attaquée que le frère
de Miss Gœlet; mais on croyait que c'était le
duc lui-même et on eût donné sa vie pour un
coup d'œil sur l'heureux pair anglais.

Lentement, pas à pas, l'équipage arriva à
l'entrée de l'église. Là, selon l'usage, un dais
fermé de tous les côtés formait passage de-
puis la voiture ju squ'à la porte. La police
avait heureusement réussi à faire évacuer
ce passage couvert; mais nos dames furieuses
saisissaient la toile et tâchaient d'y faire
pénétrer les ongles. Quelques-unes ,non des
moins élégantes, Be (mirent sur leurs mains et
leurs genoux et essayèrent de pénétrer dans
le passage, par dessous la toile, avant que
la mariée arrivât Environ vingt faillirent y
parvenir. La police les refoula du dedans,
mais elles maintinrent bravement leurs têtes
à l'intérieur et aveo des regards satisfaits et
fiers, elles virent le cortège défiler. Quel-
ques autres furent rattrapées par les police-
men du dehors. L'un d'eux saisit un pied au
moment où son possesseur allait disparaître
sous lai tente; on entendit des cris perçants,
mais la victime se cramponnait désespéré-
ment à la 'toile. D'autres gendarmes vinrent à
la rescousse et finalement notre héroïn e fut
retirée; elle réapparut souriante et heureuse:
elle avait vu la mariée...

Apirès la cérémonie, les mêmes scènes ae ré-
pétèrent Le duc dut protéger sa jeune fem-
me, fermer les rideaux de la voiture et or-
donner au cocher, de partir au plus vite. On
pense que la foule se dispersa. Oui, mais paa
avant d'avoir consommé un dernier acte de
vandalisme. Dès que le« jeunes mariés furent
sortis et qu'on ,ouvrît les portes pour permet-
tre aux invités de s'en aller à leur tour , la
foules des élégantes ae précipita à l'intë-
riour, oubliant où elles étaient, et avec des
mains rapaces, elles se mirent à tirer en bas
les décoration^ et les fleurs dont l'église avaitl
été somptueusement décorée. En une demi-
heure, les mura étaient aussi nus que l'en-
fant qui vient de naître. Palmes, fleurs, ru-
bans, tout avait disparu. Dne femme brisa
la barrière de la chaire pour en enlever un
morceau eni i-yravenir, pendant que d'autres se
mettaient en devoir de détacher les orne-
ments sculptés de l'autel. (Pendant une heure,
pprès la clôture de la cérémonie, c'était com-
me un cortège sans fin de dames descendant la
cinquième avenue, chacune 'emportant un tro-
phée de l'église où Miss Gœlet et le duc de
Eoxburghç avaient été mariés. , , . ; , _

Nouvelles étrangères
ALLEMAGNE

Entra socialistes -sllemanss.
On sait que la miss au bah du parti social isfi-S

est une arme employée fréquemment contre
ceux dont l'idéal social diffère de celui rêvé
par le grar.'1 :ubre ou imposé à seg adeptiej s
par un chef __..iansigeant.

C'est ainsi que le Congrès socialiste dé
Dresde avait, l'année dernière, exclu solennel-
lement le groupe Bernstein, Vollm&r, Auer
et consorts, à l'instigation de Bebel et de
Singer.

Les oenj sUré& n'ont pak pour cela renoncé
à leurs idées et le premier numéro du journal
fondé par Bernstein vient de paraître à Ber-
lin sous le titre de « Nouveau journal du
lundi ».

On sait que les journaux allemands ne pa-
raissent pas le lundi, par suite du repos domi-
nical forcé. Il ne paraît que quelques petites
feuilles hebdomadaires qui, écrites et com-
posées pendant la semaine, ont plutôt l'allure
de revues, et ne contiennent comme nouvelles,
que les dépêches rares et incomplètes re-
çues et imprimées après minuit, quand le
dimanche est complètement écoulé.

Bernfetein, en publiant un journal hebdoma-
daire et en le faisant paraître le lundi ma-
tin-, évite le reproche de paraître faire con-
currence au « Vorwârts », organe central dea
socialistes allemands, lequel est imprimé par
Singer et où Bebel a la haute main. Aussi
le « Vorwârts » affecte-t-il de considérer la
tentative de Bernstein comlnSe une petite en-
treprise privée. Il se contente de déclarer
que «la question de savoir si le journal de
Bernstein pourrait être préjudiciable aux in-
térêts du parti ne sera soulevée que selon sa
ligne de conduite éventuelle».

Moins discret dans leurs menaces sont les
compagnons du comité du 48 arrondissement
de Berlin. Es ont tenu une réunion spéciale
et ont voté et fait publiquement connaître l'orrdre du jour suivant :

«La fondation d'un journal hebdomodaire
par Bernstein est une atteinte aux intérêts
du parti. Et nous mettons en demeure les
compagnons de ne pas soutenir le journal
Susdit par l'abonnejment ou l'achat au nu-
méro. »

Dans Bon journal, Bernstein se contente dé
mentionner ce boycottage sans polémiquer.
Le premier numéro s'abstient, du reste, de
toute allusion aux dissensions du parti. Le
journal en restant dans les généralités et les
lieux communs socialistes, semble seulement
chercher à se concilier les lecteurs du lundi,
(un peu privés par la disette de journaux.

Bernstein avait défendu ses idées jusqu'à
t'es derniers temps dans, une revue scientiiico-
socialiste que la masse ne connaît guère.
Il veut à présent gagner le peuple à ses
théories, en les répandant BOUS une forma
mieux appropriée. Pour qui connaît le carac-
tère combatif de Bernbtein et sa ténacité, il
est inévitable que d'ici à peu de temps de
nouveaux conflits surgiront. La vieille fis-
sure rudement bouchée par l'ordre du jour
final du Congrès de Dresde, ne tardera pap
$. &e rouvrir, plus béante que jamais.

ANGLETERRE
Dans l'armée britannique.

Un des problèmes, et non lé moindre, 3é
là réorganisation de l'armée anglaise, con-
siste à trouver comment on pourra se dé-
barrasser des interventions féminines en fa-
veur des jeunes officiers. Naturellement les
documents officiels ne portent pats la trace
écrite de cette -préoccupation. On y trouve
seulement l'ordre de ne pas fréquenter le
.War Office sans permission écrite du chef
de ebrps, et l'avertissement que toute dé-
marche faite par une tierce personne en fa-
veur d'un officier sera attribuée à son ini-
tiative. Sur quoi «Punch » publie un dessin
représentant Madame Vénus implorant en vajn
le général Mars pour un sous-lieutenant de
ses amis, et le général Mars lui répondant}
par % dernier .«oidre de l'armée ». - ' ,,
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Société de C-onsommatioi
Jtiut-Jrei 27. Iiu-lm lli. Iimi-Brai 45.

Pire 54. iitetrie 1. Sorti 17. Frib-Cartiisiir }__
lu à Unb 139,

Vin d* Palestine, tvpa Bordeau» 1909,
le litre Terre perdu . 80 *_ *>*»t.

Beaune 1902. Tin des H oapi ces extra, la
bouteille 'Terre perdi), 1 A. 40.

Beaujolais sans t >upa»__* très frais, k
litre , 80 cent.

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

Huila d'olive pure. fr. 8.50.
Huile de noix pression récente, fr. 3 20.
Moutarde Louit frères, «rouie exquis.

le pot . 80 cent, et fr. 1.15.
Végétallne véritable), boite de 1 kg.,

fr. 1.50. 6033*94
Cocose, ouTcrle . Il kil* 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo , te sa-

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

Le Tormentille est l'ennemi de toutes
les impuretés du teint , la nnircHn.ii , 60 c

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

Prix-courant
pour

CI6ARES et TABAC de Hollande
de première que'" '

Importation direo«,w
Maryland . . . .  paqnet 100 gr. 0,70
Espagnol . . . .  » » 0,60
Vannas » » 0,80
Portorico . . . .  » » 0,90
Ci gares Manille . . boite 100 p. 18,—
La Impériale (HaT.j » 25 p. 8.75
Los Eminentes (3..) » Sf> p. 6,50
Escudo lteal . . .  » 60 p. !_>,—
Proveeilora . . .  > 60 p. 5,—
La Exellente . . .  » SO p. 4,80
El Morro . . . .  » 6(1 p. 4,30
El Eden > MO i*- 7,50

Envoi contre remboursement.
Dépôt Importmaatschappy, Hollandia ,

MOUTIER i Bernei. H-'i-Pf rt 3626 3

/% LOUER
de suite ou pour êpoqus à convenir:
Serre 103. ler étage, S ebambres et cui-

sine. — 520 fr. 7018-1
Paro 81, pignon, atelier 4e 7 fenêtres,

et cuisine. 7019

Manège 16, ler étage de 8 balles ebam-
bres. parquets partout. K»Z «t cabinets
modernes. Lessiverie, cour «t jardin. 7030

8orbIer8 19. 2m e étage da • ebambres et
balcoa. — 600 f r

Sorbiers 18, Sme étage de 8 ebambres et
bout de corridor. — 550 fr. 7021

Oharrière 68, ler étage de 3 ***aiabres et
balcon. Lessiverie eï cour ni tr. 702)

Crétêts 139 (Maison Jaques, charpentier},
de beaux logements moderae* de 3 belles
chambres, avec bout de corridor et bal-
con. — 525 à 600 tr. 7023

S'adresser à M. AXFHED GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43.

A L OUER
nn joli LOCAL au rez-de-chaussée, très
bien situé , pour n'impurte cjut-l genre de
métier. Transmission installée an gré de

I 

l'amateur. — S'ii'lrnsser _ , n *  chiffres
E. D., 7684, au bureau da I'I M P A H I I A L .

7584 5

BANQUE FEDERALE
iSociéij anonyme)

LA CHAUX-UB-fONnS

Corme BUS CBJUKIBS. la 10 Mai 1904.

Uooi tommas tu\onTd '__ i , imai «mnanatu icnior-
tantea , aeb.aian.rr, an eoraoïa-eoorant. o b aa eomoiaot,
«om» •/, V» >ta eommuiioB. da papier Daneaoi-> mr:

bl. Goar,

Î

Chhm. Paris 100 «V,
Conn nt oeiiai eSatt _ _ _*_ . 3 100 2IV,
S mou i MO. jra-.eaise. . . 3 100 _ ; */,
3 mou j min. fr. 1000 . . 3 100 37V,

!Ch«ana . . . . . . .  ii lH' it
Court at neti u «Sait lonfi . 3 26 14'/»
2 moi» j icc. wsBiiai . . 3 35 16- ,
3 moi* I min. L. 100 . . . S 35.18

ÎCbàana Berlin. Francfort . i 113 21'/,
Conrt at netiu allât» loap . 4 138 31V,
3 mou l aee. lUemuidaa . 4  1» 17V.
3 mou j min. li. 3000 . . . ,1 40

! 

Chèane 6ènei. Milan , Tarin 100 —
Conrt et netiu effeu H.nj i . â 100 —
2 mou, 4 cm.'rsi . . .  5 MO —
3 mou, 4 ehitlrei . . . .  5 10U 16

ICheaoe Braullet, Lavera . _ *- , 100 —
Belgique 13 i 3 moii. trut.aee., tt. 3000 3 100 —

IK OII ac. ni II. .manu., 3 «.en. 3l ¦„ M -
_._.____. ICha-ine at conrt. . 4 m* Sb
¦ ïïï?' -t*--* **"»'!. «ait. ace., ft. 1000 3* , 31)8 S5¦otiero. nonae ..i)ili..manil., 3»t4eh 4 Hi8 AS

IChà-ine et conrt 3*1, 105 —
Tienne..(Petiti «lieu lonji . . . . _ */ ,  105 —

|lt j mou, 4cnilTrai . . . 31/, 105 —
Be*»-Tork chèque — 5.16'/»
Saisie .. jaiqo't 4 mail . . . . .  4 —

BilleU 8a banque françau . . . 100 13
a a allemand! . . . .  I H  321/,
a a russe» '. "5
¦ a antnebiani . . . «'5 —
B a initiais . . . . .  U iS'/a
a a italien! Il» —

Rapoltimi d'ot 10U 171;,
Bonieraim aui rlaii Ii IO 1/.
Pièeai de ÎO mark li M
I i

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

parti du Havre le 30 Avril , est arrivé à
New-York le 7 Mai , à 3 h. dn matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
Sar paquebots des meilleures lignes, sont

élivrés par l'agent autorisé ' 9978-8

M. Ch, RÔBE-STBCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rne D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger «Se Cie. Bienne)

___A.T_r.as:

Propriétaires!!
On demande à louer pour le 80 avril

1905, un appartement moderne de 8
pièces, plus un dit de 2 piècen ; ce dernier
pouvant servir d'atelier ; à défaut, un ap-
partement de 5 à 6 pièces. On serait d'ac-
cord de faire un long bail.

S'adr. par. écrit sous chiffres X L. B.
7643. au bureau de I'IMPABTIAI,. 7643-2

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904 de beaux et vastes lo-
caux à l'usage de comptoir ,
bureaux etappartementsavec
tout le confort moderne. —
8'ad resser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-WI . Pia-
get 19, au premier étage.

. 7347-9

Etablissement de cure près Soleure (Suisse) Si
Vue étendue et splendide sur les Alpes, da Saentis aa Mont-Rlanc , Hôtel et Pension , 70 chambres avec tout le

confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octo bre. SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS L.ES MONTAGNES A L'HOTEL, DE LA COURONNE, SOLEURE.
Pour les passants , sociétés el écoles prix très modérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétaire K. ILLI. (Zag. F. 34) 6552-15

i»] |»l j^8; Î*-E¥IfiT^T*^ ê me
'"eur

PraT^̂ fŝ f̂ f̂^^lf^  ̂ des Laxatifs
j -J lî iiv^î ^JMy '" . f il f̂ ^})_ iz!__)__^ Hautes Attestations Médicale s

En vente dans teules les Pharmacies, Drogueries et magasina d'eaux minérales.

(Zà 1847 g) 429-1
1400 CHAPEAUX GARNIS I
11000 FORMES en MAGASIN!

Choix immense

i tas, Plumes , Butai» , Ga^es i
Fournitures pour Modistes 9

¦ja Commandes dans le plus H

Aa Grand Bazar I
I Paniei» Fleuri j___3t_t_ *imiwœasxmu_^ i —— <*""•**—->

Lee dames las plus réputées pour leur beauté se lavent avec
du Savon Doering, marque Hibou.. Pourquoi ? Parce que c'esl le meilleur savon
de toilette : Il paralyse en quel que sorte les effets nuisibles exercés sur la peau par
la chaleur, le froid , les vents, l'eau trop dure, la poudre de riz, etc. et son écume
bienfaisante produit un sentiment de fraîcheur agréable. Le teint en devient plus
transparent et le rose incarnat de la jeunesse en «st augmenté et conservé le plus
longtemps possible. Voilà pourquoi nous vous donnons le conseU bien fondé de ne
vous laver qu'au Savon Dosri*ag, marque Hibou, 60 cent. N* 5.

pw_rn__m_vmm_w_____û

SALON DE GOIFFURE POUR DAMES
Rue J. J. Lallemand N° 1, premier étage

-— mt-mttmma NEUCHATEL ^*w- -̂ -.
Manieurs, système du Dr J. Parker-Pray 'fl

Sain* rationnels du visage , Bains de vapmr, Massage , A daptation durable et
garantie de cils, effet esthétique frappant.

Soins spéciaux du cuir chevelu contre les pellicules
et pour la croissance des cheveux.

SB RECOMMANDE, (Q-1423-N ) 6546-3 M" A. WINKER.

Changement de domicile

GASPARD FRAN K, Poélier -Fumiste
Bue du Grenier 26. actuellement

ZO/UL© de Bel 'Air 12
Se recommande vivement à sa bonne clientèle, à MM. les architectes et et au pu-

blic en général. Ponrueaux en catelles en couleurs et de tous systèmes. Fours
de boulant!*.»***-* , dernier système, â feu renversé . Kevètements de cuisines,
chambres de bains, boucheries. Garnissages de fourneaux et potagers. 7039-1

Réparations Prix modérés Travail solide
OET Spécialité de FOURNAISES pour Monteurs de boites. "_?__

SUPEKBES CHÉSAUX — Rue du .SP-AJEtO
en "bloc ou par Lots. 1146_8.

S'adresser en l'Etude Eng. WILLE & Dr Léon
ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

Pour uus cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Routons, Dartres
ëpaississement du snng, rougeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutto,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affeclions nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-6

Agréable à prendre : '/, -• 3 ¦ ¦*• BO, * t L
5 fr. , 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
marie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy :
Giiion. A Coreelles: Leuba.

Am Propriétaires de Bienfoals
Un fermier recommandable sous tous

rapports , demande à louer, pour avril
1905. un domaine pour une dizaine de
vaches. — Sadresser en l'Etude des no-
taires Barbier et Jacot-Guillarmod,
rue Léopold-Bobert 50. 6ô<6-2

19 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

EDOUARD DELPIT

•«s Eaiige-toi, petite, ©t ne te désole pas.
On va te le chercher, ton père. Tu peux
TOmpter sur noua.

EJle le regarda d'un air égaré : ' !
— Oui, oui, cherch.-e&-le.
Une femme lui passa son frère Jean qu'elle

avait oublié, soû s lea arbres, dans son affole-
ment. Elle ie saisit, 1? serra contre sa poir
teine, mais ne bougea j  oint d'auprès de cette
Krte qu 'on déblayait aveo ardeur. M. Lau-

urg eut une imprécation à l'adresse de
l'équipe :

— Eh ! sacredieu ! lâchez donc cette be-
-togne. C'est au îeu qu'il faut aller d'abord,
eu tous les bâtimenta vont brûler. Courez-y
V>us.

L'escouade de l'usina Thénissey ne broncha
Ijoint, continuant sa besogne de sauvetage.

— M'entendez-vous î hurla le filateur.
— Faites excuse, monsieur, répondit le

vieil ouvrier. Pour le feu,i il y a Jee .pompiers.
Nous autres, nous sommes ici ponr le cama-
rade. Pas la poinr-** de l'abandonner là-dessous.
Vous en parlez à votre aise.

-— H doit être r_ti.Tt _
' — Même is'il est moi*w nous ne l'abandonne-
Jons pas. Ceet bien assez de l'avoir fait

Reproduction interdi te  aux journaux gui n'ont
mas dt traité avet M M .  Callmann-Ltvy, éditeurs
f aris.

cheurs.
Joseline avançait, on la repoussa impitoya-*

blement.
— Minute ! patience ! tu nous retarderais.
Elle se tordit les bras, le cou tendu, les

lèvres blêmes.
— Reste donc tranquille, disaient les sau-

veteurs, attendris de ses angoisses-. Il faut
bien que nous le dégagions.

— Est-il vivant ? balbutia-t-elle.
On resta un long moment sans répondre.

L'inquiétude labourait les entrailles de Jose-
line, ses dents claquaient.

— n est mort, je comprends... Vous ne
dites rien, il est mort...

Autour d'elle se figeaient les têtes des au-
tres femmes.

— Non, ma petite, déclara le vieil ou-
vrier au bout de quelques secondes. Seule-
ment, .u ferais mieux de t'en aller, parce

que... parce que tu n'auras pas la force...
Va-t'en. Ce serait beaucoup plus raisonnable.

— Je ne veux pas, sanglota-t-elle aveo
une "énergie farouche.

— Ah ! si tu ne veux ptas... Cest d'ailleurs
bien naturel.

Dans la foule un remous se produisit : quel-
qu'un approchait, devant qui toutes les fem-
mes s'écartèrent, respectueuses. A sa vue,
le vieil ouvrier eut un geste de délivrance.

— Patron , patron, venez-nous en aide. Que
faut-il faire ? Le malheureux Delmarin est
tout écrabouillé, c'est à ne pas oser le re-
muer. Et voilà sa fille qui le réclame, qui
s'obstine à rester. Nous ne pouvons pourtant
pas le lui montrer comme ça.

Césaire Thénissey posa sur Jos'eline un re-
gard plein de commisération. En cet être dé-
fait, pâle comme un suaire, à la mine affo-
lée, a peine retrouvait-il la fraîche créa-
ture toute resplendissante la veille en son
parc. Quelque chose d'infiniment poignant,
d'infiniment doux aussi, précipita les batte-
ment de ses artères.

— Mon enfant , dit-il, je vous remplacerai
ici ; aile? où je ne peux pas vous remplacer,
auprès de votre mère, qu 'il est indispensable
de prévenir avec ménagement.

Puis il éleva la voix pour jeter un ou deux
ordres et entra dans les décombres. Il agis-
sait avec sa simplicité coutumàère, posément*,
lentement, sans se préoccuper du péril.

Sa vie, à ses yeux, ne valait pas plus que
celle de son prochain et là où ses ouvriers
s'exposaient il pouvait s'exposer comme eux.

— Prenez garde, lui crièrent-ils, ce n'est
paa solide , patron.

— Je vois.
— Tout peut s'écrouler d'un instant à l'au-

tre...
— Aussi je vous a|pporte un coup de main

pour aller plus vite ; dépêchons-nous de re-
tirer Delmarin de là-dessous.

Obéissant aux ordres qu'il venait de don-
ner tout à l'heure, des femmes accouraient

avec une civière et des matelas. Oa y étendit
l'infortuné mécanicien.

Ni la tête, ni le haut du torse, tri le bras
droit n'étaient atteints ; mais le bras gauche
arraché, les jambes en bouillie, le ventre
ouvert par un coin de fonte et laissant échapi-
per les entrai! le* offraient un spectacle ab->
minable. Il respirait encoro.

Les yeux fixes, vitreux, gardaient l'ex-
pression de stupeur dont ils avaient dû s'ef-
farer au moment de l'explosion. Sur cet être
humain, déjà cadavre aux trois quarto, on
sentait que ipos même nn miracle ne pourr
rait avoir prise.

11 est perdu, muiimura M. Thémssey.
— Perdu ! répéta près de lui Joseline.
Il se tourna. Il la croyait partie, suivanî

ses recommandations. Ce visage tragique le
bouleversa. Il voulut l'empêcher d'avancer,
elie lui saisit le bras pour le repousser.

— Non, non, moi... c'est moi qu 'U deman»
derait auprès de lui, s'il avait sa oonnait>
sance.

— Mon enfant !...
— Laissez-moi le voir, laissez-moi l'appro**

cher. Il m'entendra peut-être. Voua ne sa-
vez pas combien il m'aimait.

Elle touchait déjà presque à la cîviôre ;
tout à coup elle vit lo corp3, l'horrible be-
sogne de la catastrophe.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu I bégaya la
malheureuse.

Il lui sembla que le sol se dérobait, que
les objets tournaient autour d'elle, que la
civière elle-même et son père dansaient dans
un nuage, qu 'elle allait laisser tomber le pe-
tit Jean. Elle aurait roulé par terre si M.
Thénissey ne lui eût enveloppé la taille, la
retenant contre lai.

— Du courage, chuchota-t-'J.
Elle se raidit, une volonté afït* jrâBal «ar,

son front.
— J'en aurai.
Sa main se posa, tremblante, aar la) ci-

vière. . _ , , ' ;
. .-- ', ¦- ¦ ' ¦' " ¦' ¦ , -¦'¦'. -. ÎA suivre.). _

écraser, en lui laissant des chaudières en
mauvais état.

Un sourd grondement courut à travers les
gproupes. M. Laubourg voulut tenir tête à
l'orage.

— Il y a ."plus de huit jours, je lui ai dit
d'arrêter le travail ; ce n'est pas ma faute
s'il s'est obstiné.

— M'est avis, riposta l'ouvrier, goguenard,
que les patrons sont les maîtres et doivent
savoir quand il y a du danger ou quand il
n'y en a pas.

— Delmarin im'avait répondu de tout.
L'excuse était péremptoire : elle n'empêcha

point les murmures de continuer' parmi le3
groupes, tandis que le travail de sauvetage
se poursuivait, avec ardeur. 9Le déblaiement avançait, mais ceux qui
s'en occupaient couraient de grands risques ;
les murs menaçaient ruine , à cliaque minute
des éboulements se produisaient.

L'escouade ne sourcillait pas. Un cœur de
héros bat dans toute poitrine d'ouvrier. En-
fin, on trouva le corps du mécanicien.

— Il est là, je le vois, cria l'un des cher-



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation

Lès d-âraiëtëB nouvelles de la iguerfe sont
Bonumentées en ces -termes par le « Temps »,
très favorable comm© on sait*, à la cause
russe :

Laotivit-è. et la continuité que les Japonais
mettent dans leurs opérations sont remar-
quables : le 1er mai, ils forcent victorieu-
sement le passage du Yalou; trois jours après
Beulemenb, lo 4 au soir, une division de trans-
ports ayanfii à Jxu-d un nouvel échelon de trou-
pes commence à paraître à Pi-Tsé-Ouo. Le 5
au matin , cette division navale est complète;
elle oompte soixante navires couverts et flan-
qués par des canonnières et des torpilleurs,
le tout rangiÉfSdevant la côte à des intervalle
¦ri réguliers qu'on les croirait mesurés au coc-
iea/o.

Le soir du Snenïe jour, 10,000 hommes sont
Séjà à teri'e ; deux avant-gardes sont pous-
jées en avant, l'unb par le chemin côtier,
Sans la direction (de Port-Arthur, l'autre par
a route transversale qui ooupe de part en
cart la presqu'île, sur une largeur de 30 ki-
omètres et* qui s'achève à Port-Adams. Le 6,
ies coureurs japonais sont à proximité de ce
lecond point; ils mitraillent un train russe, le
lernier qui1 ait (réussi à teorttfc de Port-Ar-
ihur. Quelques instants après, la voie fer-
*êe et la route de Liao-Yan/gj à Kintohéou sontl
j n leur pouvoir ; iPort-Adams est devenu, avec
'i-Tsé-Ouo, le double point de départ d'où
lartiront les marches convergentes dirigées
'ers le défilé de Kintohéou.

L'embouteillage de Port-Arthur
On publie à Tokio lé rapport de l'amirai

Togo sur l'attaque de mardi contre Port-Ar-
thur. En voici quelques extraits :

Les Russes, qui avaient allumé des feux S
l'entrée de la passe et faisaient usage de
nombreux et puissants projecteurs, dirigeaient
une canonnade incessante sur le chenal. Le
lieutenant Sosa, qui commandait le « Mikawa-
Maru », n'hésita pas à faire entrer son na-
vire en brisant la chaîne et, parvenu au cen-
tre du goulet, il jeta l'ancre et fit sauter
et 'couler son bâtiment. Un vapeur qui ressem-
blait au « Sakoura-Maru » jeta l'ancre près
d'une roche en saillie située à l'entrée du
port «K se fit également couler.

A leur suite arrivèrent le « Totomi-Maru »,
le « Yedo-Maru », l'« Otarovi », le « Sagami-Ma-
ru», le « Nakokou-Maru >: et l'« Asagao ». AU
moment où ils s'avancèrent vers l'entrée,
le feu des Russes devint ef fectif. En même
temps, des Mines immergées, heurtées par les
navires, explosèrent et firent de nombreuses
victimes. Le « Totomd-Maru » beurta la chaîne,
tourna sa poupe vers l'est et coula en tra-
vers du passage en en obstruant à peu près
la moitié. Le « Yedo » venait d'atteindre l'en-
trée et se préparait à jeter l'ancre quand le
commandant Sakayanazi fut tué d'un coup de
Cou à la poitrine. Le sous-lieutenant Nagata
prit le comimaudemeot, jeta l'ancre et coula
son navire.

Deux autres navires, probablement! l'«Ota-
rou» et le «Sagami », entrèrent dans le chenal
et furent coulés. L'« Aikoko » toucha une mine
à cinq encablures de l'entrée et coula. Le
lieutenant Yuohida, qui le montait, le chef
mécanicien et huit .hommes de son équipage
manquent. Un navire, ayant l'apparence de
l'c Assagao *•>, semble avoir eu 6on gouvernail
brisé et se fit sauter au pied du mont d'Or.

Le troisième détachement de la flotte, sous
les ordres de l'amiral Dewa, parvint à Pprt-
Arthur miirdi matin à six heures. Le premier
dé tachement, commandé par l'amiral Togo,
aveo l'amiral Nashiba pour second, arriva
trois heures plus tard pour protéger les flot-
tilles de torpilleurs |et de contre-torpilleurs et
rechercher les équipages des navires mar-
chands qui avaient été coulés. Ils restèrent
au large de Port-Arthur jusqu'à quatre heu-
res." de l'après-midi ; mais leura recherchea
furent infructueuses. Le brouillard empêchait
de se rendre compte de la situation de l'en-
nemi. L'amiral revint donc à sa base et, de-
puis le matin du 4, s'est livré à d'autres bpé-
rations.

Les pertes totales .des Japonais au coure
des opérations contre le goulet de Port-Ar-
thur s'élèvent à un offioier et dix hommes
tués, cinq officiers et quinze hommes bles-
sés et quatorze officiers et soixante-quatorze
hommes disparus. Huit oficiers et trente-
six hommes ont été sauvés, .fous les officiers
ont été décorés et ont reçu des pensions. Les
¦îonueurs posthumes ont été ponfévés aux
ports. ! . - . . - - , -

Dernières nouvelles
On' télégraphie de Shanghaï an « Daily Ch'r*>

nicle» que les Japonais sont à 70 nulles de
Niou-Chouang.

Suivant une dépêche de Shang'1-ftiï à la « Mor-
ning Post », les Japonais se seraient emparés
de Dalny. D'autre part, une dépêche de To-
kio .au « Daily Telegraph», en date du 8,
dit que Dalny a été investi ce jour-là par lea
japonais.

On télégraphie dé Tokio au « Daily Chro-
nicle que les Japonais ont rendu leur, épée
aux officiers russes faits prisonniers dans»
le combat de Kia-Lien-Taé ; ils sont maintenant
prisonniers sur parole. 1363 Russes ont été
enterrés par les Japonais. Le correspondant
ajoute qu'il ne lui est pas permis de télégra-
phier certains détails important» gur les opé-
rations des Japonais.

On télégraphie de Shanghaï au « Daily Te-
legraph », en date du 7 : On annonce de
Pékin que les Russej3 se préparent probable-
ment à occuper la voie ferrée chinoise de
Kao-Ping-Tsé à Ping-Ming-Sing. Us construi-
sent des forts suc le Liao, .près de Ping-Ming-
Sing.

A Niou-Cnouang
On télégraphie de Niou-Chouang> 1*3 8 niai,

S Paris :
Tout indique que les Russes ont décidé

d'évacuer la ville. Des troupes sont parties
toute la journée ; les forts sont démantelés.
Les Russes détruiront probablement la ca-
nonnière « Sivoutch ». Les quatre ponts du
chemin de fer entre Port-Arthur et NioU-
Chouang ont été détruits.

Des bruits de source chinoise indiquent que
l'amiral Alexéieff a été légèrement blessé
avant de quitter Port-Arthur et que c'est S
peine s'il a pu s'échapper. L'état-major rupge
est parti de Niou-Chouang pour Moukden.

— De Chang-Haï-Kouan, même date :
Les Russes se replient sur Haï-*Cheng ef

évacuent l'extrémité occidentale de la pénin-
sule de Edao-Toung.

De jeudi à samedi, les Japonais ont dé-
barqué dix mille hommes à Kin-Cheou, dix
mille à Fou-Tcheou, et sept mille à Pi-
Tse-Wo. Us ont occupé Oua-Foung-Tien et
Pou-La-Tien (Port-Adams) et fait sauter la
voie ferrée sur une distance de plusieurs!
milles.

Le débarquement des troupes japonaises ai
Kin-Cheou était couvert par seize navires de
guerre qui avaient auparavant balayé l'isthme
du feu de leurs canons.

L'isolement de Port-Arthur e&t maintenant
complet.

On croit que deux autres divisions japo-
naises débarqueront près de Niou-Ohouang|
afin d'effectuer ultérieurement leur jonction
avee l'armée venant du Yalou.

Le dernier train de Port-Arthur
Vendredi après-midi, a trois heureis, est

arrivé à Moukden le train ayant quitté Port-
Arthur le 5 mai au soir. Les voyageurs ra-
content que le 6 mai, à dix heures du matin*les Japonais ont effectué plusieurs déchargea
contre le train à une distance de 1500 pas
environ. Le train comprenait six wagon3 sa-
nitaires avec des malades et des blessés. Ea
drapeau de h Croix-Rouge était arboré sur cea
wagons. Deux soldats ont été blessés. Lea
traces des balles oont visibles sur plusieurs en-
droit du train.

Les journalistes
Les correspondants militaires ont réÇu la

permission de- quitter Niou-Chouang, le 3 mai,
et de se rendre à Moukden, en passant par
Liao-Yang. Les Russes ont mis à leur dièppsi-
sition un wagon spécial.

Les choses ont beaucoup changé depuis
deux mois. De3 Cosaques en uniformes mul-
ticolores gardent maintenant la voie ferrée.
On aperçoit à de fréquents intervalles des
parcs d'artillerie à côté des champs de blé.
Çà et là des emplacements, ont été dresgéa
pour les canons.

Les autorités ont prévenu les correspon-
dants que tous les renseignements relatifs S,
la marche des opérations dans l'est et dans
le sud se trouvent exclusivement dans les
dépêches officielles; mais ils ont la liberté la
plus complète d'envoyer à" la presse étran-
gère leurs télégramme^ munis dy yiga da
la censure.

A Sa.ut-Pétersbourg
L'impression produite à St*Pétet*sbourg par

la retraite des Russes et l'isolement de
Port-Arthur est très mauvaise;. On accuse
à Ja lois d'incapacité l'amiral Alexéieff et
le géiiC-râl Ka-U'opatkine. Le premier __t par-

•Èiculièreraient attaqué, quoique ce soit le Be-
cond seul qui ait dirigé les opérations sur
terre. D règne, on le sait ,une grande més-
ïntej ligence danB le haut personnel de l'ar-
mée russe. On dit que*, pour y mettre fin,
l'empereur de Russie enverrait à Moukden
son cousin, le grand-duc Nicolas Nicolaïe-
ritch, avec le titre de commandant en chef.

Le grand-duc Nicolas-Nicolaïevitch a 48
ans. D est inspecteur général de la cavalerie
russe. On le dit officier de valeur.

Le grand-duc Cyrille, qui a échappé à la
catastrophe du « Petropavlovsk » devant Port-
Ârthur, est arrivé samedi à Saint-Pétersbourg!.

! tSZouvelles étrangères
FRANCE

L'état da santé de IU. Waldeclc-Rous-
aeau.

On donne leè meilleures nouvelles de Kt.
iWaldeck-Rousseau.

L'opération qu'il a subie jeudi deirnier porte
dans la science le nom de « cholécysentéros-
tomie»; c'est une conquête assez récente de
la chirurgie; elle consiste à mettre en conn>
munication la vésicule du fiel avec l'intestin,
pour rétablir le cours de la bile quand une
tumeur ou toute autre cause le gêne ou rem-
pêche.

L'opération est très délicate, parce qu'il faut
coudre très soigneusement le trou qu'on fait
à la vésicule avec celui qn'on fait à l'intestin.
Si la couture n'est pas bien faite,il peut e.UE-
venir les accidents les plus graves.

Elle a été faite sans aucun accident.
Les suites ont été tout à fait bonnes, à

part une légère hémorragie externe. Les chi-
rurgiens ont permis à l'illustre malade die
boire dès le premier jour. Au second jour il
a commencé à prendre des aliments liquides;
tout autorise à prévoir une guerison rapide^
maii* la convalescence sera assez longue.

Dans la seule journée de samedi, quinze
cents notabilités appartenant à tous les mon-
des et même à tous les partis républicains
se sont fait inscrire chez M. Waldeck-Rous-
seau. Dans la liste on relève dea noms illustres
du faubourg St-Germain, des généraux, des
archevêques, des évêques, ©t des homime3 poli-
tiques de presque tous les groupes parle-
mentaires.
La grève de Marseille.

Lej3 inscrits imaiitinlej s Be Bént réunis jeudi
Boir, à la Bourse du travail de Marseille,
au nombre de 2000 environ. Ils ont voté,
après de nombreux discours, un ordre du
jour très violent oontre lea états-majora

Lés étals-majors de la marine marchandé
du port de Marseille se sont également réu-
nis en assemblée générale; ils ont confirmé
pour la troisième fois leurs déclarations anté-
rieures. Ils ne reprendront leur service que
lorsqu'ils auront obtenu satisfaction et des
garanties poux leurs revendications, ns se
défendent de vouloir faire entrer dans le dé-
bat des questions d'individualité ou de poli-
tique ,et «déclarent vouloir rester exclusive-
ment jusqu'à la fin sur le terrain de la légalité.

La situation devient très grave à Ajaccio;
les ouvriers charbonniers qui débarquent du
charbon pour le dépôt de la défense mobile
se sont mis en. grève, réclamant une augmen-
tation de salaires. Les grévistes sont calmes,
mais la gendarmerie garde les abords du dé-
pôt de charbon.
Une bonne barricade.

De retour à Paris d'une tournée d'un an
à l'étranger, un jeune artiste de l'Odéon, M.
Saint-Charles, rentra jeudi chez lui. il constata
qu'en son absence des cambrioleurs B'étaient
introduits dans son domicile, et avaient en-
tièrement déménagé sa bibliothèque, contenant
des volumes de grande valeur.

M. Saint-Charles se résolut néanmoins à
coucher dans son appartement, et comme
il n'y avait plus de serrure à la porte, il dressa
contre un des battants un échafaudage de
tables et de chaises.

— Si mes voleurs ont, par hasard, l'idée
de revenir, se dit-il, je les entendrai.

Vers six heures du matin il y eut dans sa
chambre un tapage effroyable. Réveillé en
sursaut, l'artiste bondit de son lit. Il aperçut
dans l'escalier deux homanes qui s'enfuirent
et allèrent tomber dans les bras de deux agents
en tournée dans la rue. Ils furent par eux
conduits au commissariat.

I/un d'eux, après avoir longtemps refusé
de du *>* «ai aom, a (fiai par déclarer qu'il s'ap-

pelait Dubois. L'autre est un couciettgé iîa
quartier de Plaisance, affilié à une bande ds
voleurs il se nomme Victor Filleminée.

BELGIQUE
La maladie dn sommeil cbes IDS EU

ropéens.
On écrit d'Anvers aU «Temps » qfu'un jeunS

homme de vingt-quatre ans, nommé Vander-*
stichelin, récemment revenu du Congo, vient
de succomber à la terrible maladie du som-
meil qui, jusqu'à présent, semblait exôlu*»
sivement réservée aux noirs. Il n'était paa
seul du l'esté dans l'hôpital particulier oS
il était soigné. Un capitaine de steamer qui
a navigué au Congo, présente, lui aussi, tous
les symptômes de la trypanosomiase sur la-
quelle débute ordinairement la maladie du
sommeil. L'expression est lente, les idées
sont faibles et il tae présente sur tout le corps
une éruption vësitculo-populeuse très pruri-
gineuse. H est etrictemeut tenu en observar
tion.

Vanderstichelin, lui, était un employé mo-
dèle, jusqu'au jour où, sous l'influence de la
maladie naissante, il se livra à des actes de
déraison "et "de méchanceté, allant jusqu'à
provoquer ses chefs et à se montrer ivre
quoique parfaitement à jeun. Il fut disgtacié
et renvoyé en Europe, où la maladie ne tarda
biais à se manifester et à faire, depuis ces troia
derniers mois, des progrès effrayants.

Il dormait constamment, assis, debout, au
bain, même en mangeant^ le sommeil le pre-
nait, irrésistible. Sa marche était lente, dif-
ficile, ea parole de même; il s'endormait au
cours d'une conversation. Et de jour en jour,
les accès de erammeil étaient pj lus fréquents
et plus prolongés. Avec cela, une sensibilité
extrême. La moindre poussée le faisait atro-
cement souffrir. Il paraît démontré que la
malade a été contaminé en Afrique par soo
boy, atteint du terrible mal.

Si la contagion continuait à se répandra
parmi les 'blancs, des mesures sévères déprécaution et de défense devraient être pri-
ses à l'égard dm voyageurs revenant da
Congo. !

£e peintre ies Jtonarques
(Franz de Denbach, morf vendrai demie*

S Munich, était né à Schrobenhausen (Haute-
Bavière) le 13 décembre 1836. Il était la
fils d'un maçon qui lui fit apprendra le des-
sin à l'école professionnelle de Landshut, puig
à l'Ecole polytechnique d'Augsbourg, dans l'in-
tention d'en faire un architecte. Un de ses
professeurs, Geyer, frappé de ses disposi-
tions, l'engagea à faire de la peinture et
l'envoya à l'Académie de Munich. Lenbach'
entra ,en 1857, dans l'atelier de Piloty et
l'accompagna à Rome, où il s'exerça dans la
paysage, la peinture de genre et le portrait*
L'année suivante il Be ba avec Bœcklin el
Begas et s'établit cormfmie eux à Weimar où
les Rembrandt du inusée furent pour, lui ung
révélation décisive.

C'est à l'école du maître hollandais que
Lenbach acquit cette gravité, cette recherche
passionnée du caractère qui ont fait de lui le
plus grand portraitiste de l'Allemagne mk>
derne. Revenu à Munich en 1859, il y con-
nut le comte de Schack qui le chargea d'aller
copier en Italie et en Espagne une vingtaine
de chefe-d'œuvre. Ces travaux, qui l'occu-
pèrent plusieurs années, ne furent paB inu-
tiles. Lenbach se flattait (un peu trop peut-
être) d'avoir dérobé à Vêlasques et à Titien
leur opulente couleur. Fixé à Munich en 18701
il y fonda un atelier et commença cette lon-
gue suite de portraits qui l'ont rendu célébré.
Toutes les notabilités de l'Allemagne et beau-
coup d'illustrations étrangères ont posé de-
vant lui. Il a peint Bismarck (une de ses toile&
les plus fameuses), le fcomte Andrassy, le
chanoine Dollinger, le pape Léon XIII, Guil-
laume I-*, François-Joseph, le roi de Saxe,
Moltke, Wagner, Gladstone, etc. La plupart
de ces portraits appartiennent aux musées
de Munich, de Berlin, de Hambourg, de Leipf-

« Lenbach n'envoyait rien à rioë Balonlst
dit le « Journal des Debate ». Les Parisiens
n'ont guère vu de ses œuvres qu'aux Ex-
positions universelles. En 1900, ses p ïtraite
étaient la gloire de la section alle nande.
Surtout les portraits d'hommes. Bien _\. Len-
bach fût très fier de son «riche colo is », U
n'avait pas plus le charme de la couleur que
celui du dessin, n pe laisse pas uno seule
figuré <te femme où il y ait de ia grâce gt



Correspondance Parisienne
. Paria, 8 et 9 mai

Kfltt Boniment- fous les groupes républi-
cains, mais aussi l'opposition montrent quel-
que sollicitude sur M. Waldeck-Rousseau, le
malade qui a tous les regards français attirés
sur lui. Cependant oette sollicitude a des
nuances. Celle des républicains est ouverte-
ment sympathique, malgré certaines diver-
gences de vues que la marche de la poli-
tique a déterminées; celle de l'opposition
est intéressée, c'est-à-dire qu'elle compte
beaucoup sur l'ancien président du Conseil
pour démolir son successeur, M. Combes, qui
a élargi le programme de la défense répu-
blicaine.

Aa surplus, les indices du rétablissement
de M. Waldeok sont favorables, quoique toute
crainte ne soit pas encore définitivement
écartée.

Les nouvelles françaises font défaut, hor-
mis les ballottages municipaux, dont les ré-
sultats ne seront d'ailleurs connus que dans
le courant de la soirée sur le boulevard, qui
aura de l'animation.

Il ne fait pas beau bousculer en passant!
un officier qui chemine avec ses soldats. Un
ouvrier, président de syndicat, eut cette aven-
ture, soit qu'il l'eût préméditée, soit fortui-
tement. Dénoncé, il fut en vingt-quatre heu-
res arrêté, jugé et condamné à un mois de
prison par le tribunal des flagrants délits.
Ce cas de justice expéditive fournira dans la
Chambre matière à interpeller.

* *
Les ministériels ne cachent pas leur joie

de voir à Paris la majorité municipale dé-
placée de droite à gauche par les élections
de ballottage qui ont été, comme je le pré-
voyais, défavorables aux nationalistes pour
la plupart. Quant à ceux-ci, oe leur est nne
amertume de ne pouvoir plus dire que la ca-
pitale est généralement frondeuse et fait le
pied de nez au gouvernement Mais ce qni les
afflige bien davantage, c'est le projet qu'on
prête aux républicains de profiter de leur
succès pour refaire la géographie électorale
de Paris et diviser les circonscriptions uni-
nominales par parte égales de population.

Cette réforme coupera à jamais l'espoir
pour l'opposition, dans ses éléments actuels,
de reprendre la majorité.

A l'heure qu'il .est, les circonscriptions
sont terriblement inégales, et si le centre de
Paris, généralement nationaliste, n'en avait
pas, malgré l'infériorité du chiffre de Ba
population, autant que les faubourgs, infi-
niment plus peuplés, la majorité républi-
caine du Conseil municipal serait de quinze à
vingt voix au lieu de huit, sur 80 membres.

A remarquer encore que cette (majorité sera
taie sorte de bloc, attendu qu'on y voit des
modérés, des radicaux et des socialistes de
nuances diverses. Socialistes et radicaux pré-
dominent.

Quel thème pour les comimentateurs poli-
,J-tiques que Paris n'a pas désavoué M. Com-
bes !

C. R.-P.

Nouvelles èes Qanf ons
Exemple a suivre.

BERNE, — Un numéro du journa l le
lt Berner Schulblatt » rapporte ce qui suit:

la jeune Marie Hânni, d'OberwiL près de
Buren* a, pendant ses neuf années de scola-
rité, manqué une seule fois l'école, et cela
à l'occasion de l'ensevelissement d'un père.
Ba ponctualité exemplaire lui a valu un beau
livre, souvenir qui lui a été remis par la
Commission scolaire au nom de la direction de
l'Instruction publique du canton de Berne.
Hygiène des dents.

Les autorités scolaires (de Langenthal vien-
nent de faire procéder à l'inspection dea
dente des enfante des seize classes primai-
res, représentant 658 enfante. Le résultat
de l'enauête est le suivant : de 100 enfanta
des classes inférieunea, la moitié avait des
dente saines, tandis que sur 100 enfants des
deux dernières années scolaires» 3 seulement
les avaient en bon état.
Le crime d'un alcoolique»

GENEVE. — Depnis fort long'lfempia, Iëë
époux Gilliard — d'origine vaudoise — qui
tiennent un café-chocolat au n° 1 de la rue
Ver-daine, vivaient en mauvaise intel%ienoe.
La femme avait récemment introduit une ins-
tance en divorce, et le mari, un alcoolique,
(,vait été envoyé dernièrement à l'asile des bu-
veurB de Pontareuse. n en revint il y a un
mois environ. A plusieurs reprises, G. eup*
pdJA as femme 4e renoncer à ee séparer de lui;

celle-ci, laisse de scènes violentes et multi-
ples, n'y consentit pas.

Dimanche matin, l'assassin renouvela sa
demande; il essuya un nouveau refus. A midi,
M. et Mme G. déjeunèrent, comme de cou-
tume, aveo leurs trois domestiques : Marie
Remyllet, Savoyarde; Catherine Sieber, Ber-
noise, et Rose Mermod, Vaudoise. Rien ne
faisait prévoir la tragédie qui suivit le repas.

Vers deux heures, Mme G. était occupée à
laver la vaisselle dans un baquet pose sur
un escabeau; elle tournait le dos à la salle de
consommation; une domestique, tournant éga-
lement le dos, se trouvait près de l'évier. G.
desservait; tout à coup, sans mot dire, il
6'empara d'un grand couteau de cuisine et le
plongea dans les reins de sa femme, puis il
prit la fuite. La victime poussa un cri et se
réfugia dans la cour de l'immeuble, suivie
de ses bonnes; c'est là que l'une d'elles, Mai-
rie Remyllet, retira le coutelas de la plaie.
Affolée et perdant le sang en abondance,
Mme G. gagna la chaussée avant qu'on pût-
la retenir et courut chez une de ses amies,
où elle loge, Mme Rue, domiciliée rue de
Rive, 8, au deuxième étage. La malheureuse
ouvrit la porte et à bout de force s'affaissa
sur un canapé en murmurant : « Je suis per-
due! mon mari -vient de me donner un coup de
couteau.»

Mme Rue prévint le poste de gendarmerie
de la Tour-Maîtresse, qui manda M. le Dr
Blanchard; le médecin fit un premier panse-
ment et dirigea la victime — elle a le pou-
mon gauche attaqué — sur l'Hôpital canto-
nal.

Pendant ce temps, les gendarmes procé-
daient à l'arrestation de l'assassin. Son crime
perpétré, G. s'était rendu au café Saxod, rue
de la Tour-Maîtresse, à proximité du poste de
gendarmerie. Il buvait du vin blanc lorsque
la police arriva; il vida son verre et suivit les
gendarmes sans résistance. Mais au poste,
puis au violon du Palais de Justice, il fut en
proie à une vive surexcitation. Il déclara que
samedi on lui avait annoncé que sa femme le
trompait; il douta enoore jusqu'au moment où
celle-ci refusa nettement de reprendre la vie
commune; alors il décida de se venger.

G., interrogé par M. le commissaire de po-
lice Aubert, a été écroué à St-Antoine sous
l'inculpation de tentative d'assassinat. U est
âgé de 35 ans; sa victime en a 28. A dix heu-
res du soir, l'état de la malheureuse était
toujours très grave, le médecin ne pouvait
encore se prononcer.

QRronique neueRâf eîoise
militaire.

Les médecins de rétet-'rfSîj or ont eu samedi,
à l'hôtel dn Soleil, à Nenchâtel, une réunion
sanitaire dans laquelle les coloneis Murset,
médecin en chef, et Iser, instructeur en chef,
ont présenté des travaux sur la réorganisa-
tion et la mobilisation de l'armée au point de
vue des services sanitaires. Une quarantaine
de médecins assistaient à .cette réunion.

L'école de recrues I a été licenciée Ba-
medi matin. Aujourd'hui sont entrés au ser-
vice, à 9 heures du matin, l'état-major du
bataillon 107, ler ban, ainsi que les cadres
des lre et 2me compagnies du même batail-
lon ; la troupe entrera pour ces deux compa-
gnies le 14 mai, à 9 henres ; le service du-
rera jusqu'au 20 mai. Les cadres des 3me et
4me compagnies entreront au service le 17
mai, la troupe la 21 mai, jusqu'au 27 mai
1904.
Nécrologie.

On annonce la mort de M. Ernest Matthey-
Doret, notaire à Couvet, décédé dans sa 681-**-
année. C'était une des physionomies popu-
laires et l'un des membres dévoués du parti
libéral qui disparaît.

M. Ernest Matthey-Doret fut d'abord hor-
loger à la Brévine, où il remplit quelques fonc-
tions publiques dans l'administration locale.
Mais il quitta bientôt l'établi et entra dans
l'étude du notaire Baillod à Boudry. Son stage
terminé et ses examens passés, M. Matthey-
Doret se dépensa largement dans la con-
duite du ménage communal covasson. U pré-
sida pendant quinze ans le Conseil général
de la localité.

Son activité et son dévouement se déployè-
rent encore en maints domaines, spécialement
dans l'administration de l'Hôpital du Val-de--
Travers dont il tenait les ccmptes. D fut en
outre député au Grand Conseil deux légis-
latures durant.

M. Matthey-Doret, partisan convaincu de
l'Eglise nationale, fut membre du synode de
Cette Eglise. . i

aff aires Rorlogères
On annoncé que M Je conseiller national

Dinichert s'est, après 48 ans d'activité à la
Fabrique d'horlogerie de Montilier, retiré de
la direction de la Fabrique. La direction est
désormais confiée à MM. Buchs et Dinichert
fils, et M. Dinichert père est nommé membre
du conseil d'administration et administrateur
délégué vis-àrvis de la direction* . , ; . i

£a Bf iaux~ée>>3onés
Examant d'apprentis.

Les apprenti» suivante de Ea Chaux-de-
Fonds ont subi avec succès les examens pré-
vus par la loi cantonale sur les apprentis-
sages dans les branchée ci-après :

Boucherie: M. Charles-Henri Gerber, Bou-
cherie sociale.

Boulangerie: IL Charles Huguenin, chez
M. C. Franei.

Coiffure-postiche: IL Léger Kingold, chez
M. J. Heimerdinger.

Commerce : MM. Philippe Béguin, chez M.
Henri Rieckel fils ; Paul Dasen, chez M. A.
Courvoisier, et Jean Schneider, à la Banque
cantonale.

Confiserie: IL Ernest Kohler, chez M. A.
Jeunet-VogeL

Démontage, repassage, remontage : MM.
Georges Bium, chez M. Léopold ÏTajoulot ;
Constant Bourquin, chez M. Ernest Mutti ;
Armand Laeng. chez M. Henri Novelli ; Maro
Reutter, chez M. L. Breguet ; Auguste Som-
mer, cbez M. Charles Zurcher.

Dorage de mouvements: M René Jeannin,
chez MM. P. Brunishoizer et E. Kohler.
Assemblée de» Juristes suisses.

D'entente avec le comité d'organisation à
la Chaux-de-Fonds, le Comité central a fixé
l'assemblée générale de la Sooiété susse des
juristes, aux 21, 22 et 23 août de cette an-
née, à la Chaux-de-Fonds. _

Theater,
Die glânzenden Gastspiele, welche Tbeater-

direklor Henkeslioven vor zwei Jahren mit
emerbrillan t en Opére t te- und im Vorjahr mit
einem Opem-Ensemble hier absolvierte , sind
zweifellos von al len Kanslfreunden unver-
ges.**en ,and somit wnd die Nachricht mitp anz
b"**ondere r Freude begrûsst werden , dass
DirektorHenkeshoven am 14., IS. und 16. Mai
hier wiedei Vors lellungen geben wnd , zu
welcher sâmmtiiche erslen K i à t 'te der Basler
Oper , ein gediegenet Chor und Orcht-ste r en-
gagiert sind. Uas Réperto i re « Troubadour» ,
«Faust nnd Marga retha», «Cavalleria Rusti-
cana » nnd « Regimenlstocbier» , bielet sëmml-
lichen ersten Krafien Gelegenheit in Glanz-
roiien aufzuireten. Einstimmig erklârle die
B.i-ler- nnd Si. Galler Presse, dass sie sich
emes seriôsen Bassislen, wie Herrn Zottmayr
seit langen Jahren nichl erfreuen du i fieu" ;
dass das Fach der Ai t i s t in  eine giânzende
Vertreterin fand in Frl. Schereschefsky und
seit Abgang des Herrn Landauer kein lyrischer
Bariton sich so der Gunst des Publikums er-
freue wie Herr Gol lz. Dazu kommt noch der
ausitezoichnete Bassbnffo , der Basler Ober-
regisseur der Oper, HorrAmheim , sowie Herr
Albert , Tenorbuffo , der bereits heute an das
Hoflheate r in Darmstadt ab 1905 engagiert ist.
Zu diesen Krâfte n gesellen sicb iinsere vor-
jahrigen Lieblinge , wie Frl. Scli rôder , Frl.
van Geldern . Frl. Wellbnrn und vor allen
Herr Direktor Frilz Hen keshoven mit seinem
glânzenden , henliclien Heldentenor. Dass wir
mit  solchem Personal ganz besonders ge-
lunsçenen Auffûhiungen entgegensehen , ist
zweifellos und durfen die Kûnstler , welche
sich gegenwârti g auf einer Tournée durch die
ganze Schweiz befinden , auch hier auf die be-
geisterie Aufnalune , welche sie ûherall bisher
gefunden , mil Beâlimmtbeit rechnen.
ai enf aisance.

La sociélé philanthropi que l' « Ouvrière » a
reçu , par l'entremise de la fillette E. Gra ber,
la somme de 7 francs ,collecte fa i te le 2i avr i l ,
au Cercle Ouvrier. Merci aux généreux dona-
teurs.

(Communiqués

Cyclisme,

Un cycliste zurichois, originaire de Dresde,
a traversé le col de la Furka Les abords de
l'hôtel de la Furka étaient encombrés par la
neige, et oe n'est pas sans beaucoup de peine
qu'U a pu arriver à l'hôtel. Les habitants
ont reçu à bras ouverte le courageux cy-
cliste et l'ont vivement félicité

SPORTS

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Sur le Talon

SEOUL. — Le consul du Japon à Gensan
télégraphie qu'un détachement russe, accora*-
pagné de bandits mandchous à cheval a tra-
versé le Yalou, loin en amont de Wiju, et
Occupé Shang-Chiu le 5 courant

Le rappel d'Alexoiof
ST-PETERSEOURG. — On déclare absolu-

ment fausse la nouvelle donnée par un jour-
nal de Londres, d'après laquelle l'amiral
Alexéieff aurait été rappelé sur les instan-
tes dn général Kouropatkine et de l'amiral
Skryd lof et serait remplacé par le grand-duo
NicoJaa-Nicolaievitcb.

Les pertes Japonaises
TOKIO. •—* Le rapport officiel sar tes per*.

tes japonais es dans lu bataille du 1« mai,

BUT le Yalou , donne les chiffres suivants!
185 tués, dont 5 officiers; 716 blessés, donl
25 officiers. * <g

Manifestations malDenreuiM
TOKIO. —< Au cours de démonstrations p*

pulaires, dimanche soir, plusieurs accidente
se sont produite; il y a eu 21 morte et 401
blessés, écrasée par la foule, des enfants;
pour lai plupart. D'autres personnes se sonl
noyées. .

D̂ernier Qourrier^

mm______f _m—m— _̂___V_ __mmm
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Les élections municipales mu France
PARIS. — Un communiqué dn mimstèrtl

de l'Intérieur indique que sur 379 che,s-lienx
de départements et d'arrond asements, il jj
avait avant les élections 23G conseils muni-
cipaux ministériels, 131 anti-m_.nistérieis ef
18 douteux. ><

Après le deuxième tour de scrutin, fl y t]
260 conseils municipaux minisiéiia.a, 102 anth
ministériels et 17 douteux. I

La santé de M. Waldeck-Rousseau
PARIS. — L'état de M. Waideck-RousseU-l

s'améliore. Le docteur Poirier ne viendra le
voir que deux fois par jour et les interneg
qui le veillaient ont quitté leur KO. vice.

La croisière de H. Pelletan
PARIS. — M. Georges Berry, député d4

Paria, a demandé à interpeller sur la croi-
sière que vient de faire M. Pelletan et qui
aurait coûté plus de 15,000 francs par jou ft

La latte oontre le socialisme
BERLIN. — Dans plusieurs points de l'etaS-

pire des associations se forment pour corat-
battre l'action socialiste.
Port-Arthur menace par la Cantine

SHANGHAI — Un négoc ant bien placé
pour savoir la vérité déclare que la situation
I Port-Arthur est très précaire. Ea ville né
possède qne ponr six semaines de charbon
et trois mois de vivres pour 8,000 bu mmes.

La mort de Stanloy
LONDRES. — Stanley, l'expWateui: bien

connu, est mort ce matin.
Une catastrophe évitée

BERLIN. — On télégraphie de St-PéferS-
bourg au « Lokal-Anzeiger » que- le broiti
s'est répandu qu'un effroyable attentat avait
été commis à Cronsladt. TJn ind.vidu, pro-
bablement un agent japonais, a tenté de dé-
terminer une formidable explosion qui de-
vait faire sauter la forteresse de Cronstadt.
L'attentat a échoué par suite de circonstances
imprévues.

Le commandant de Cronstadt confirme ia
réalité de la tentative. Tous les cuvr ers étran-
gers occupés dans la forteresse ont été con-
gédiés, i

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

SAINT-PETERSBOURG. — Le gouverWeuK
Alexéieff télégraphie au tsar qu 'il a trans-
féré son quartier général à Kharbin.

A l'amirauté, on assure que 1 escadre du
contre-amiral Yessen est toujours devant Vla-
divostok.

On annonce officiellement que le quartier
général du général Kouropatkine restera à
Liao-Yang.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio att
« Daily Chronicle » que l'amiral Alexéieff a
donn é ordre à tous les Chinois de quittée
Moukden

15,000 Russes se sont retirés dô Nrou-
Tchouang sur Liao-Yang.

Des bandits chinois ont détruit les routes.
Dalny ayant été pris, le courant élec-

trique qui alimente Port-Arthur va ôtre coupé.
Deux trains se rendant samedi de Niou-

Tohouanjgl à Port-Arthur ont et? forcés de re-
brousser chemin, les Japonais ayant ou ver H
le feu oontre eux. Une dame a été blessée.

Les Japonais ont détruit trois ponts russes
entre Niou-Tohonang et Port-Arthur.

LONDRES. — On télégjra_phie de Shanghai
an « Daily Telegraph » :

Suivant des informations de St-Pétersbourg1,
le général ter-tare refuse d'évacuer llo-akdea
et est décidé de rester à son poste jusqu'au
dernier moment.

PARIS. — On télégTaphie de St-Pôter»-
bourgi à P« Echo de Paris » :

Contrairement aux informations de source
anglaise, les Russes n'ont pas encore com-
plètement évacué Niou-Tchouang. Il est in-
exact que des troupes japonaises aient dé-
barqué près de Vladivostok. La crainte per-
siste que les chemins de fer et les télégroi-
phes soient coupés à Vladivostok ainsi qu'à
Niou-Tchang et à Moukden.

8© liai souplesse. Par contre, il atteignait le
plus souvent, dans l'image masculine, à une
intensité de caractère, d'expression et de vie
tout à fait extraordinaire. On peut contester
«a facture laborieuse, sa couleur convention-
nelle et monotone ; mais on ne peut lui dénier
le mérite d'avoir été PUA des portraitistes
les .plus vigoureux et les plus pénétrante
qu'ait connus le dix-neuvième siècle. »

Eviter les contrefaçons t
L'Hématogène llommel n'exista Bl en

forme de pilules ni en forme de pondre:
U n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant em flacons
portant le nom ,, Homme! " incrusta sur le
verre même. _^

mm__
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A &0^!E
pour le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 48. sous-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-1"

Alexis-Marie Piaget 48, 2me étage, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
conr.

Alexis-Marie Piaget 48. Sme étage trois
pièces, corridor, alcôve, lésaitdrie et
conr. -

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

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

Conoorde 7, sous-sol, deux pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. 7813

Orèt 8, rez-de-chaussée, qnatre pièces,
corridor et dépendances. 7818

Collège 10, rez-de-chaussée , trois pièces,
corridor, alcôve, conr et dépendance*.

7814

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10 

A louer
ponr le 81 Octobre 1804. dans nne mai-
son en construction rue du Ooubs 5. «le
beaux appartements de deux et trois
pléoee, renfermant toat le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée, cham-
bre de bains au gré dn preneur, cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— i fr. 4SO.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser è M, Henri Vuille , gérant. 7815-1*

Représentant. __àa^™__%s
greffier , rue des Terreaux 18. recevrait
des offres sérieuses pour de bonnes re-
présentations. 7788-3

Correspondance Sm.?.1*-
M. Jules l''l î lKI ll .I . \ . ex-commis gref-
fier, rne des Terreaux 18. s'occupe
sérieusement de tenues de livres et de
toutes correspondances françaises et alle-
mandes. 7789 3

t iaran_*>_ . (_  0n entreprendrai t de
Wol AllvoO, bonnes gérances d'im-
meubles. — S'adresser en toute confiance
k M. Jules FRIEDLIN, ex-commis
greffier , rue des Terreaux IS.

7790*3

PnnnAnnnfnnf Une ancienne et impor-
110[J I Coulllu.111. tante maison de vins de
la Côte neuchàteloise demande an repré-
sentant capable et sérieux pour La Chaux-
de-Fonds, Locle et environs. — Adresser
offres par écrit, avec certificats , à l'I '.t u tic
Ch.-Kdm. OH\STEI\ , Avocat et
Notaire, rue de la Serre 47. 7573-5

-I flfl tfpnnflO Quelle est la personne
1UU f l  tlllto. charitable qui serait dis-
posée de prêter à un jeune homme, la
somme de 100 francs , remboursable fin
aoùt — Adresser sous initiales G. B.,
7480. an bureau de I'IMPARTI àL. 7480-1

fiAInnr d'ÂtÂ A lou9r P°"r rété*0CJUU1 « VLO. j beau loaemcut
exposé au soleil, à proximité d'une route
très fréquentée. Belle vue et belle situa-
tion. — S'ad resser Valanvron 20. 7451-1

Jonno hnmm P honnête et travailleur.¦JoUllO llUlillllC âgé de 20 ans. cherche
place comme voyageur de préférence
dans une maison de vins on denrées co-
loniales de la ville. Connaît les deux lan-
gues Française et Allemande. Se conten-
terait pour commencer, de modestes ap-
pointements. Pourrai t entrer immédiate-
ment en fonctions. — S'adresser sous ini-
tiales A. K., 34G1, au bureau de I'IMPA R-
TIAI* 7461-1

Boa remontenr. ^TLÎZ.Z t
dèle dans sou ouvrage, demande place
pour petites ou grandes pièces ancre bon
courant, dans un comptoir. Ouvrage pro-
pre et garanti sous tous les rapports. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les H. B., 7458, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 7458-1
O ppnnfn On entreprendrait encore deux
bUuIClb.  à trois grosses de secrets amé-
ricains par semaine. — S'adresser à M.
E. Geiser, Gibraltar 12. 7440-1

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

PiVftÎPlIP  ij'n tr^s '""' P'voteur ancre,
I l l U l C U l .  peti t es ou grandes pièces, de-
mande du travail à domicile ou place
dans une bonne maison. — S'adr. rue des
Flsurs 2. au 2me étage. 7478-1

f IliçiniÔPP *^ne •30nne cuisinière de-
UtllùlllICl 0. mande place de suite dans
une bonne famille. — S'adr. rue du So-
leii 3, an Sme étage. 7494-1

HnilIn f-honPQ manœuvres, ouvriers
UUlllUullCul O, sur ébauches, cher-
chent place. — S'adresser au Bureau in-
ternational de placement, rue Léopold-Ro-
bert 7. 7152-1

I l'dnjllpe On offre des polissages
ttlgtlllIGS. d'aiguilles de secondes pour
faire à domicile ; à défaut, on demande
une bonne ouvrière polisseuse. 7495-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

P p intPP On demande de suite une pein-
rt lUU C. tre en cadrans pour travailler
à l'atelier. —S'adresser rue du Progrès 135,
an rez-de-chanssée. 7441-1

DnPOnP ®n demande an bon ouvrier
UUI CUI . preneur pour genres soignés.
— S'adresser chez M. R. Brunisholz et
Kohler, rue du Parc 1. 7457-1

Pnli çop i lÇpO et aviveuses de boites
rUIlùûCUùCiS argent sont demandées à
l'atelier P. Jeanrichard. rue du Rocher 20.

7483-1

Pillû On demande «ne Jenne fille poar
riilC. aider au ménage; elle pourrait
apprendre la envlurs. Elle serait logée,
nourrie et habillée. — S'adresser rue de
l'Industrie 11». an 1er étage. 7499-1

UnO DÊ1RÎ1S6 I !6 une partie de l'horlo-
gerie. — S'airesser an comptoir, roe dm
Nord 7a 7447-1

fllliç inipFP °*-"* «xexxuuxda» dans
Vlilû illlCi e, n„ ménage soigné
ayant femme de chambre, une)
bonne cuisinière. Bonnes re»
férenees exigées. Gages *bO A
•46 fr. — S'adr. aa bureau de
I'IMPARTIAI.. 7462-1

1 nnPOntÏD Oa demande une apprentie
ii _l _ll CllllC. peiissense de boites ar-
gent ; rétribution Se snite on entièrement
chez ses patrons. Transmission. — S'a-
dresser ches Urne Matile, rae 4a Pont &

7488*1
l nnpnnH eanb-Mteur. On demande un
appl Cllll jenne garçon intelligent pour
lni apprendre la partie en genres soignés.

S'ad. au burean de I'I M P A H T I A L . 7467-1
!¦ ——M_—_¦__>

JonitA flllo Oa demaade une jeune
«WUIie MU. fll]* intelligente et labo-
rieuse, de préférence ayant déjà fait nne
partis de fhorii-gerie. — S'adresser sous
Z. N. S.. 2, Peste restante, Succursale.

7488*1
CnnnnnfA Oa demande nne fill<* -.on*
OCl ï dlUC. nête ; k défaut nne jenne lille
pour aider anx travaux d un ménage
sans enfants. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82. aa 3me étage. 7498-1

A nnn ptomonfv A louer pour l el fNo-
nppariGlllClllS. Tembre, dans maison
en construction, rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances.. 2me «isge, trois
pièces, balcon et dépendances Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranqu ille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d' immeubles , rue
Jaquet-Droz 12. on k M. Eug. Ëin> >ry, an
bureau de llMPAB-nAL. 6464 9*

Appartements. „£,£ »UfiR
2 appartements spacieux, de 4 pièces, don-
nant sar la rne de la Serre Prix, 600 et
6BO tr. — S'adresser chez M. Jules Froi-
devanx. rue Léopold Robert l 'H. 6319-10»

I fltiomont A louer pour le 31 Octobre,
LUgClllClll. m, heaQ logement de 8 piè-
ces, au rez-de-chaussée , avec conr, lessi-
verie et toutes les dépendances. — S'a-
dresser rne du Rocher 16, au ler étage.

«144-11*
I ndomonf ¦*-> 'euer, Poar époque à con-
UUgClllClll. yenir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. an bnrean de I'IMPARTI àL. 4988-18*

Pour tout de suite SBTJJJS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corriltr, etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Aloert Pècaut-ûtib ois, nis
Numa-Droz 135. iWjjg-j lj fl*
Appartement, jnin prochain sur la

route de Bel Air, nn petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances situé an
Sme étage (pignon) et dans une maison
tranquille. Prix, 20 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. Perrin-Brunncc. rne Léo-
pold-Robert 55. 7291-1

A I A I I _ P P  Pour de suite ou êpoq-ie
XI IUUCl â convenir, bel Af-PAR-
TEMENT de 3 pièces, qui sera remis ft
neuf. Prix 3? fr. 50 par mois. — S'adr.
& l'Agence WOLFF, rue Léopold-Robert 7.

6303-1
fliamhpû A louer une belle chambre
UUaillUIC. n-euMée et indépendante. —
S'adresser rae du Premier-Mare 11-A. an
2me étage. 7487-1

Annar î p m p nt  A -"--¦-••'""- p°ur la 3ittpaUCUieill, octobre 1904. un bel aç-
partement de 3 chambres, bout de corri-
dor éclairé, alcôve, cuisine et dépendances,
situé à proximité de la Gare . Prix modéré.
— Sadresser chez Mme Racine Aebi , rne
de la Paix 49. au 3me étage. 7469-1

I ndoinoni &- l*?uer. pour l« 31 ootobre,
LUgOUlGlll. me du Premier-Mars 11, le
premier étage occupé par le magasin de
modes, il se composa de 3 ci ambres , eni-
sine et dépendances. — S'adresser le ma-
tin, chez M. A. ChallandeB, rue du Pare 58.

7459-1

Pif fnnn  * * ch ******** 'es> --•• soleil,
* "©"V" cuisine - at dépendances ,
remis A neuf , est â louer de suite ou pour
époque à convenir. Gaz installa. Lessive -
rie. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au Sme étage. 7443-1
O h om-inn bien meublée est k louer à on
Uil ClUlUl c ou deux messieurs sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rne du
Puits 19, au 2me étage, è gauche 7626-1

fhamhpû -*¦ 'ouer "m* chambre mes*«JllaUl-Jl C. blée, à 1 on 2 messieurs tran-

3 
miles et travaillant dehors — S'adr. rue
u Puits 29, an Sme étage, k gauche.

7458-1

Jolie chambre,. STiSSE**.-**pour le ler J uin, à Monsiear d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue do
Progrès 57. au Sme étage. 7489-1

rhamhna A loner uue belle ebambre
VllulllUl 6. menblée, an soleil, à per-
sonne de tonte moralité. — S'adr. me du
Parc 78-A. an ler étage. 7498-1
riiamhnû A louer de suite ane jolie
UllalllUl C. ehambre meublée, an soleil.
— S'adr. rne de la Place d'Armes 1, an
8ms étage. 

f onp A louer nne belle cave vontée,
UûïC.  claire, propre . Entrée indépen-
dante, située an centre ; eau . gaz. — S'a-
dresser à l' Agence Commerciale «BS
Industrielle, roe de la Serre 10. 7060-1

Avis aux Graveurs!
A vendre de snite an bon atelier de

graveurs avec suite et outils modernes:
une machine à graver Lienhardt, un tour
à guillocher circulaire et ligne-droite com-
binée, établis, fournitures. 2100 fr.
comptant.

S'adresser sons chiffres D. Pt. 7791,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 7792-8

-jfiîîe eSïg» «M& eA!& »*!& •$!%•SffiS Sf â - %  ivfô-5 ̂ ®5 S&Z ̂ S

On demande pour tout de suite
nne R-891-N 7776-2

Jeune fllle
forte et active pour aider aux travanx da
ménage. — Sadresser chez M. Her-
mann Besson, Cernier.

Domaine
A loner pour St-Georges 1905, aux por-

tes de La Cbaux-de-Fonds, nn beaa grand
domains ; au besoin on pourrait le parta-
ger et en faire 2 petits pour la garde de
6 vaches chacun. — S'adr. à M. J. Perret-
Michelin, aux Eplatures). 7797-1*--

Graveurs
A vendre le matériel d'an atelier

AVEC SUITE, soit , un tour circulaire
complet 1 li gne droite, 1 établi i 4 places,
lapidaire , claies , viroles , etc.. en bon eut.
Au comptant , OOO fr. — S'adresser sous .
ci i i l ires  U. S.. 2-108 , au bureau de I'I M -
P A H T I A L . 7408

GRAVEURS
A remettre LA SUITE d'un atelier d*>

graveurs et de polissages ; force motrice.
Le loca l serait aussi -à louer. 7543

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

Parc 47 Paro 47
A LOUER

Ponr le 30 Avril 190S
nn premier étage composé de cinq
grandes pièces, une cnambre à bains, eni-
sine. grand vestibule , 2alcôves, 2 balcons,
eau, gaz et électri cité. Lessiverie et jardin.
Prix avantageux. — Pour renseignements,
s'adre8seren l'Etude des notaires Charles
Barbier et Itené Jacot-Guillarmod,
rue Léopold-Robert 50. 6452

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement mode-na , 8
chambres, alcôve, «aile de bains, risubles
dépendances. Prix, 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et 0r Léon ROBERT , avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. M87-U*

Bureau d'Affaires
M. Jules FRIEDLIN , ex-commis Greffier an Tribunal de La Ghaux-de-Fonds, a

l'honneur d'annoncer k ses amis et connaissances, ainsi qu'an publie en général qu'il
B ouvert nn 7787-8

Bnrean d'Affaires, Rue des Terreaux 18
Il s'occupera de Correspondance» , Comptabilités, Qéranoes, Inventaires, Re-

présentations, Assurances et Renseignements oommerolaux, etc.
Il se recommande vivement et tous ses efforts tendront k mériter la confiance

fnll sollicite. 

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rue de la Serre 61 et

Bue Léopold-Robert 58-b
IL WEII.J» ayant repris le commerce de comestibles de M. Henoblnella,

jt l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public en général, qu 'il sera tou-
burs bien assorti en Volailles , Poissons, Conserves , Epicerie fine. Oharouterie,
Produit» d'Italie, Langues salées et fumée», Plats de Oharouterie garni» soi com-
mande. 7U93

On port» à domlolle. TELEPHONE
Obaque jonr, Orand arrivage de

POISSONS ET VOLAILLES
SE RECOMMANDE.

80% LA REDUCTION 8O°|0
pour activer la rente de mes

WF JSÊ_\K _ _E>M Jj_a_m_4 _mim ~m
frit: Ohambres à manger, Ohambres à oouoher. Tables â ooulleees st antres, Dl-
tmti t .  Literie , Ohalees, n'est accordée depuis ce jour que jusqu'à la fin dn mois.

Ponr arriver k mieux satisfaire encore ma clientèle , je fabrique maintenant dans
m ateliers ds Tapisserie et Ebénlsterle plusieurs genres de Ohambres k
Changer at spécialement Ohambres à oouoher d'une belle exécution. Gomme ces meu-
jfltee ne sont pas exposes aux avaries de cbsmin de fer, je puis livrer on travail pro-
fej» et garanti, aux mômes prix que des meubles ds fabrique. 5813

Ameublements
E. HA R TMA NN , Tapissier

Balance 14 Balance 14
Ateliers de Remontage» et de Réparations. 8TORE8 intérieurs brodés (grand

Aott), depuis 8 fr. rendus posés.
*m

____ _t __ *̂ __r\_r'l'n____ ___ _ _̂ _̂___J_ ____WJj r _f 9 K£__ __ *rr- *_ \_w_ _̂r _̂__ \ '
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ATELIER de FERBLANTERIE

H.onis .Lercli , 15, rue du Parc, 15"̂ |8$
. Êf Êk Entreprises pour bâtiments et Répara-
I rf &f tions en tous genres. — Cheneaux un fer blanc ,

fr9 /_ i__ 99*̂ *%__. **
1|le K-*- T-*n-8ée et zinc. — Fourneaux en tôle et

EiilMW!9jS-'*CT_iw'-ë-i-)fe Tuyaux en tous genres. — Installations dVaii% jŒ* ___ * _?_____i__jf ê]______ et réparations. _ Tuyaux en fonte puur latrines et
Ésm_ a__>\̂ S_a^ÊJ-S *̂9m 'av0*ra- — Spécialité de Caisses d'emballage.
nfl di U) ÇnX l l'I C6 — Zinc lamitx* pour doreurs et nickeleurs .
JE» T U ' *  Articles clo ménago
§§ «-jei)!) Chapeaux de cheminée «JOHN » et diffé-

___ ¥_ __ \kV_ 9S__ \mt__ t le flmJB rents systèmes avec tiraue ^Ji ranti. 6«17
B̂ *̂*d_in?fctf? rt |J2 Travail consciencieux et à prix modérés.

iSÊr *""-" "•*-*' n*Tn,,nTT Téléphone. Se recommande.

La Cure de Citron
1B nmèdo contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc
£ A-rae atte«taUoa» SIGKËBS de malades guéris
<? iWMmaat C0NF1RMÊB8 par nombre de ourse faites i Genève et daas I» Suime

Kmanav — Dne brochure is-8* traduite de U 11 me édition allemasde
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liflïïlïï litî "n jeune homme, commis,
UU lll Ullo. cherche à se placer dans une
maison de la Suisse française, pour ae
Îierfectioaner dans la langue. — Envoyer
es oil ras sous chiffres K. A. .7751. au

bureau de I'IMPARTIAI,. 7751-8

Jeune employé S, Xïï!»,rt
travail entre ses heures. Discrétion.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7774-3

Jonno hnmma connaissant les 2 lan-
UCUlltS UUIUlllC gueS i cherche place
comme magasinier ou emploi quelconque.
— S'adresser par écritisous C. li.. 7816.
au bureau de I'IMPARTIàL. 7î!16-3
Onnnanfp Une jeune 0.11e de 20 ans.
Oui Vaille , cherche place de suite. —
S'adresser au Collège de l'Ouest. 7803-3

IftllPlI flIiPPP ^ne Personne * ê confiance
UUll l llctllcl C, se recommande pour des
journées pour écurer, laver et cirer.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29. au
ler étage à droite. 7800-3
I)pmn{nn||n de 19 ans, intelli gente et
l/GlilUloGUG travailleuse, désire entrer
dans un comptoir sérieux de la localité
pour apprendre la sortie et la rentrée ; ne
demande pas de rétribution le premier
mois. 7608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
jniinp fllln instruite, parlant français,

UCUllC UllC allemand , anglais, cherche
place dans un bureau. — Sadresser chez
Mme Meylan, rue Numa-Droz 36. 7588-2

DpBiniSPlIp intelligente et travailleuse
1/CIllUlDCllC désire entrer dans un ma-
gasin sérieux de la localité. 7607-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

J PIIHP riftmmp *-ér-eu-- et travailleur ,
UCUllC llUlillllC cherche place comme
magasinier ou homme de peine. — S'a-
dresser sous initiales E. M. , 7715, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 7715-2

lin nni l ïPP  nopp de famille d une tren-
UU palm e pclC taine d'années, de toute
confiance, cherche place comme dégros-
sisseur sur cadrans, ou homme de peine,
dans magasin ou maison d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 7619-2

Ton-no flllo *-*" demande à placer une
UCUllC IlllC. jeune fille allemande de 16
ans comme volontaire dans une petite fa-
mille. BonS traitements sont exigés. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au
2me étase , à droite. 7640-2
f .  rmiimi f j On cherche place pour un
«ppl CUll. jeune garçon de 14 Vs ans
pour apprendre une bonne partie de l'hor-
logerie ; à défaut, dans un bureau . —
S'adresser rue du Puils 20, au premier
étage. 7652-2

A la même adresse, à vendre des char-
donnerets du Brésil et des cages à l'état
de neuf. 

DAnj rAnf On sortirait des reinonta-
ItUoB.UjJl. ges d'échappements à ouvrier
consciencieux. — Un assujetti pourrait
entrer de suite. — S'adr. rue A. -M. -Pia-
get 79, au 3me étage, à droite. 7760-3

QppfJ CCilrfP Q *-- >n 80r**rai* *-es sertissa-
ÛCl llbbagco, ges moyennes et des ré-
glages Breguet. 7741-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

FlnPPllP ®a c*enlall-*s un bcm ouvrier
1/UlClll , doreur. Bon gage. Entrée de
suite. — S'adr. chez M. J. Huggler , rue
du Progrès 61. 7809-3
Vmhnttarfac On offre des emboîtages
lilUOUlldgCb, très grandes pièces. 7824-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

PpflVPll P On demande pour entrer de
U l d i C U l . guite un bon graveur sachant
tracer. 7805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Cnpfj ççpnp On demaniio un bon sertis*
ÙCl llboCUl . seur de moyennes au burin-
fixe ; entrée de suite. 7808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
P ûfj l f i i ic n On demande une régleuse
IlCglCUoC. ayant l'habitude de la petite
pièce. Entrée de suite. — S'adressor au
comptoir, rne du Parc 116, au 4me étage.

7747-3 
ToHnanci On demande un bon limeur
l/dUldllb, régulier au travail. 7795-3

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIàL.
Dnnfiûii On demande un jeune homme
l U I llCl . comme portier. 7798-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
QnmmolîÔPO Bonne sommelière sérieu-
OUllllllCllCl o, se est demandéo de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL, 7806-3

DOnne U cfllQulS, les premiers jours
du mois de juin , auprès de 3 enfants , une
jeune fille sérieuse sachant coudre et con-
naissant le service des chambres. Réfé ren-
ces exigées. 7744-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

-ïopïïant p <*)n <*eman(*e une fille ro"
ÙCildlllv. buste sachant un peu cuire.
— S'adresserau Restaurant du Commerce ,
LOCLE. 7752-3

BOniie Q BAIu-HtS. comme bonne 'd'en-
fants , une jeune fille de toute moralité.
Bons gages. 7785-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
ï rmPftnti Un jeune garçon fort et ro-
/VjlJJl Cllll. buste est demandé comme
apprenti boulanger, à défaut on pren-
drait un assujetti. —S 'adresser à la Bou-
langerie E, Soguel, rue des Envers 43,
Le Locle. 7340-3

QnmmoliÔPO Bonne sommelière sé-
OUllHllCl iUL, rieuse est demandée de
suite, — S'adr. à l'Hôtel de l'Etoile d'Or ,
rup de la Balance 15. 7627-2
f tnn i i c n fî  On demande de suite un
nJJj Jl Cllll. jeune garçon libéré des éco-
les comme apprenti faiseur de secrets
or soignés. — S'adresser chez M. C.
Frank , rue du Stand 12. 7587 2

tnnpontio ®a cuorcue Pour de 8uite
h -j f j f lCllllC. une apprentie tailleuse,
ainsi qu'une ouvrière disposant de quel-
ques jours par semaine. — S'adr. chez
Mme Crisinel, rue Numa-Droz 111. 7637-2
Oamranfo est demandée dans un ménage
OPl ialllU saus enfanls. 7615-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI,.

Commissionnaire. ma
unndeTnpetoibrradvee

jeune fille , libérée des écoles pour faire
les commissions. — S'adresser rue de la
Serre 34, au ler étage. 7621-2
|ûiinû flllp libérée deB écoles est de-

UCUUC 11110 mandée pour garder deux
enfants. — S'adreBser rue de la Serre 95,
au rez-de-chaussée. 7579-2
Pll ie iniûPû 0l1 demande uno«JUl ùiUlCl C. bonne fllle sachant
cuire. — S'adr. rue Neuve 18,
au 2 me étage. 7471-2
—^— ' S-MEBEmmm̂ ml—S

A lflllPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir , à deux personnes tran-

quilles, joli petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances, Sme
étage , et pour fin octobre, 2 ebambres
au rez-de-chaussée, dont une avec lavoir,
corridor indépendant. — S'adresser de 11
heures à 2 heures, chez Mme Richard-
Barbezat, rue Jaquet-Droz 18. 7770-3

A lflllPP P01 - 1" dn mai, dans une maison
IUUCl d'ordre, au ler étage, un petit

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix 28 fr. par mois, eau com-
prise. — S'adresser au bareau rue de la
Ronde 30. 7820-4

A PPni pffPP imm*'rïiatelnen' °u pour1 CHIC L U C  époque à convenir, un bel
appartement de 4 pièces, à proximité
de la Place de l'Hôtel-de-Ville , et 1 petit
logement de 2 pièces à la rue Dufour.
— S'adr. à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 8. 7761-3

Ponr cas imprévu îuïïïï &S1
*convenir, rue Léopold-Robert 30, 2 mie

étage composé de 4 pléoes, bout de
corridor fermé, alcôve, ohambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 7764-1*--

£ nnaptomont A louer pour de suite,_\.\>\)a.l ICIUCUI. appartement de 3 pièces
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au 1er étage. 7794-3

Annapfpmpnt*! A louer de suite ou_\y i>0,l IDlliOJllO. époque à convenir deux
petits logements, chambres meublées ou
non, ainsi qu'un joli atelier pour horlo-
§er et un ATELIER pour gros métier. —

'adresser rue Numa Droz 6 A, au ler
étage. 7807-8

I flOAlTlP Il t A l°uer <*e suite un petit
UUgClllCUl. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve D-'-E1* Sengstag, rue du Nord
65. 7775-3

I fldPITlPnt -̂  louer de suite , pour
UUgClllCUl. cause de départ, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. — Sa-
dresser rue de Beau-Site 3, au 2me étage,
à gauche. 7779-8

R P7 rto.phaïKCÔfl A louer Pour le 31
IVJ L UC tUdUùùce. octobre 1904, dans
une maison de construction récente, si-
tuée en plein soleil et dans un quartier
tranquille , rue du Pont 16, un rez-de-
chaussée élevé, composé de 3 chambres,
cuisine et dêpendrnces, corridor fermé,
eau et gaz installés et part au jardin po-
tagor. Prix avantageux. — S'aaresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 7821-4

f IlfllTlhPP A l°uer> -* proximité de la
UllalllUl C. Gare, une chambre meublée,
située au soleil. — S'adr. rue D*-JeanRi-
chard 30, au 4me étage. 7762-3

rhamhPP A louer de suite une cham-
UllalllulC. bre meublée, à un monsieur
ou demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un habil-
lement de cadet bien conservé. 7769-8

rhamhpp <->n °^
ra la couc-ie a deux ou

UUdlUUl C. trois messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage , à gauche. 7768-3

ThamhPP A *-ouer une chambre non
UUulUUl C. meublée, avec part à la cui-
sine , à des personnes solvables. — S'a-
dresser au magasin, rue Numa-Droz 105.

7756-8

Phamh PP A ^oaeT une J°l'e chambre
UUaUlUlC , tien meublée , près de la
Gaie , à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 69. 7755-3

Phamh PP A l°ue-" une jolie chambre
UllalllUl C. bien meublée, avec piano.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au ler
étage , à gauche. 7743-3

PhamhPP A louer de suite une cham-
UlldlUL 'lt ,  bre meublée à un monsieur
solvable et travaiUant dehors. On donne-
rait la pension si on désire. — S'adresser
rue du Grenier 10. 7740-3

PhimhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Progrès 105-A , au 2me étage. 7777-3
fhamhppQ A l°uer pour de suite , 2
UUalUUl Co, chambres meublées, au stf-
leil , à des personnes solvables et travail-
lant dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, aa
second étage , à droite. 7791-3

ThamhPP A l°uer -*e suite une cham-
UlldlllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage , à
droite. 7801-3

Thamh PP située près de la gare est a
UllalliUlC louer a un jeune Monsieur
sérieux. 7799-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI .-.!,.

fliamhpp A louer, à dame ou demoi-
UUdlllUl d selle de toute moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au Sme étage, à droite.
_ 7782-3

rhamhpp A l°tter une chambre meu-
UlldlllUl C. blée ou non, k personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 10, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7778-3

rhamhpp A louer de suite petite jolie
UllalllUl C. chambre meublée, |au soleil
et indépendante , a personne sérieuse et
solvable. — S'adresser rue (des Terreaux
n« 23. au ler étace. 7825-8

Ph amhpp A ,oner nne cl-aml,1'e meu"
UUdUlUl C. blée, indépendante, située au
soleil ; chauffage central . — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, an rez-de-chaussée. 7772-3

Phamhpo t->n offr9 cbamtire et pen*
UUalUUl C. sion k une personne de toute
moralité. — S'adresser rae de l'Envers 28,
an 2me étage, 7826-3

PhamhPP A louor une beUe grande
VudlllUlC. ehambre avec enisine, à per-
sonne solvable. — S'adresser à M. Jules
Muller. rua de la Serre 9. 7823-3

u8Z"Q6"Cfl('.uSS6fi. maisog tranquille et

S 
oui* le ler Novembre 1904, an beaa rez-
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. Prix avec eau ,
500 Tr. — S'adresser rae des Jardinets 7
(Crétêts). 7107-9

T fitfpmpntQ A -ouer de suite ou Pour
LUgCUlclllo. époque à convenir, rue de
la Serre 45, au Sme étage, ensemble ou sé-
parément, 2 logements modernes de trois
fièces, l'un avec bout de corridor éclairé,

autre avee grand alcôve et dépendances.
— S'adresser à M. G.-J. Ottone, rue du
Pare 71. V466-7

A lflllPP ***** -su-tc 2 beaux apparte-
1UUC1 uyeats de 3 pièces, alcôve,

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

cité. H-1659-C 7474-4
Pour le ler novembre, sous-sol de 2

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

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

T lo'pnipnf A louer de smte oa Pour
UUgClUCUl. époque à convenir, un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, avec grand jardin, situé à 10 mi-
nutes de la ville ; conviendrait aussi pour
séjour d'été. 7634-2

S'adresser an bureau de ITKPARTIAL.
f i n  nffp a chambre et pension, dans une
ull Ulll C bonne famille , à un jeune
homme solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Envers 28, au 2me
étage. 7583-2

PhflmhPP A. louer une belle chambre
UUdUlUlC. non meublée, à personne de
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 92, au
2me étage. 7625-2

Phamh PP et pension. — A louer une
UUdUlUlC belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à la Pension rue
du Parc 52, an ler étage. ' 76 3̂-2
Annaptpmpnt A louer *?rand aP Pa-"-e-
iiyydl ICIUCUI. ment de 6 pièces, 16 alcô-
ves, cuisine et dépendances, rue Léopold-
Robert 28. — S'aaresser Etude J. Cuche,
même maison. 6834-17

Superbe appartement pTnvepnT4à
pièces et bout de corridor, dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central , terrasse. BeUe
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène WUle &. Dr Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

7288-3'

Temple-Allemand 09. i fc- fiS
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 36 par mois. 7353-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A l mif- p d8 8Ui'e ou pouî* époque1UUCU à convenir :
Léopold-Robert 74, en face

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

A.-M. Piaget 79, PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres, un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7i70-5*

Appartement, tobre 1904, un bel appar-
tement exposé au soleil , au ler étage, mo-
derne et de trois pièces, avec bout de cor-
ridor éclairé ; lessiverie, cour et dépen-
dances. — S'adresser chez M. G. Wyser,
rue du Rochor 16. 7044-6"

Â llIlIPP de suit0 ou époque à conve-
lUUCl nir un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électri que installés.
Prix , 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danohaud , entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B . 6562-8*

Magasin à louer ^1S&. ™ ut
pold-Robert 72, an ler étage. 6599-8*

I AtfPTïlPnt A louer Petit loSement in-
jUUgvlllCUi. dépendant, d'une chambre
et cuisine, sous-sol remis à neuf, plancher
couvert en linoléum. — S'adresser au Ma-
gasin, rue de la Seire 71. 7484-1

I Adamant *-° 4 pièces, vérandah, est a
LvgClllCUl louer pour le 30 octobre ou
avant. Belle situation. 7445-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

On offro Pour tout aa 8lute 'a couci1*'Ull Ulll C tout seul, à un garçon tran-
quille. — S'adr. rue de l'Industrie 21, au
1er étage, à droite. 7450-1
riiamhpo A *ouer nnepetite chambre
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser rue
du Soleil 3, au rez-de-chaussée, à gauche.
_t____t_____________i___________j_______t____\

lin rfiûîiario de 4 personnes, d'ordre et
Ull UiCUugC solvable, demande à louer
pour le 31 octobre un logement de 8
pièces, au soleil et si possible avec cour.
— Adresser offres avec prix, sous initia-
les A. Z. 7748, au bureau de I'I MPAR -
TIàL. 7748-8

Un jenne homme SS5S5
exposée au soleil, si possible au quartier
du Stand. — S'adresser rue du Progrès 11,
au ler étage, k droite. 7758-8

fîn o flûmm'eûllû sérieuse, demande
UllC UCUlUlbCllC chambre et pension
de suite dans une bonne famille. — Adr.
les offres sous chiffres B. V. 7638.
au bureau de I'IMPARTIàL. 7638-3

On demande à loner s§SK lîZ*™maison d'ordre et moderne, au centre des
affaires , 2 beaux logements de 3 piè-
ces, avec lessiverie et si possible, salle de
bains. — Offres aveo prix. Case postale
n* 5113. 7470-1
¦̂ ^¦—*——*M-----——*---— ¦¦

On demande i acheter «Sftton
état, pour garçons de 13 à 14 ans. — S'a-
dresser rue de la Bonde 6, an ler étage.

7793-3

On demande i acheter .S'TSSw î.
LIT à 2 places, en bois dur.—Adr. offres
avec prix et dimensions sous O. Q. 7449
au bureau de I'IMPARTIàL. 7449-1*

On demande à acheter M^Té
mais en bon état — S'adr. rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

7639-2

PnillCfi t~>n <J-emande a acheter quelques
1 UulCù. bonnes poules de l'automne
passé et un coq. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 7448-1

Vôlfl On °flre à échanger un vélo an-
I CIU. cien modèle, bien conservé, con-
tre de la marchandise, plus à vendre un
habillement de cadet , presque neuf. 7464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPniiPP un secr8taire noyer, fronton
ICUUl C et p0u une commode, une

table de nuit. Meubles neufs. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 7771-8

A U  pn H im un beau chien fox-terrier
ÏCUUI C âgé de 18 mois. Bas prix. —

S'adresser rue Sophie-Mairet 7, au 3me
étage, à droite. 7746-8

A vor\r\ va faute de place 500 bouteilles
ÏCUUI C vides. 77o9-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Machine à arrondir. L^k™
rondir et un burin-fixe. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7754-3

A TTû fif inp 1 canapé-divan, 2 fauteuils,
ÏCUUI C 4 chaises de salle à manger,

2 tableaux et 1 grande glace. 7578-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â Vûnrh'û des ressorts de montres
Ï CUUI C ire qualité , pour 18, 19et 20

lignes, une centaine de cartons vides, plus
caisses et cartons d'emballage.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7822-8

A ypri H ne pour cause de départ, 6 chai-
ïCUUIC ses cannées , une table de

cuisine, 3 grandes lampes de magasin, 1
poussette usagée pour les marchés, 1 pe-
tit lavabo dessus marbre, 1 belle collec-
tion de timbres , 1 grande cage à 2 com-
partiments, le tout à très bon marché. —
S'adr. rue des Granges 14, au Sme étage,
à droite. 7763-3

A Vpri/ipp feule de place, 1 magnifique
i CUUI C secrétaire à fronton, 1 la-

vabo à glace, 1 table ronde, 1 canapé
usagé. — S'adr. rue Numa-Droz 98, au
3me étage, à gauche. 7831-3

À VPnriPP  ̂ comptoir de café, des-
ïCUUI C su8 marbre, avec vitrine en

bon état. Prix exceptionnel. 7796-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

A ypmjjin un 1*0D cheval de (8 ans,
ï CUUI C race des Franches-Montagnes,

à prendre au choix sur deux, l'autre, ju-
ment portante pour fin Juin. — S'adres-
ser à M. Auguste Bourquin, Bâtiment,
prés les Bulles. 7817-3

Â wprtfll 'O de suite, un Ut de fer com-
ï CUUI C piet. en très bon état. — S'a-

dresser rue du Parc 7, au Sme étage. 7802-8

A npnriPP un tour lapidaire pour adou-
ï CllUI C cir les platines , avec son étabU

portatif avec la roue, presque neuf ; prix,
25 fr. — S'adresser rue de la Serre 63.au
ler étage, à gauche. 7804-3
Vain H A r- ama A vendre faute d'em*
I C1U UC UdlUC. pioi un vélo de dame,
ayant très peu roulé. Bas prix. — S'adr.
rue du Grenier 37. 7631-5

Â VAIldPA un buffet d" service , deux
Ï CUUIC commodes, un lit complet ,

chaises, tables à coulisses et autres , gla-
ces, 300 bouteilles vides et divers articles
de ménage. — S'adresser rus du Nord 78,
au ler étage , à droite. 7329-3

Machine à graier-Ktt^tew
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A TPTI H PP *ie 8uite un "* de fel ' com'ICUUl C piet très peu usagé et un
bouteiUer. 7610-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A uniujpn pour cause de départ un
ÏCUUIC ameublement de salon bien

conservé et différents autres meubles. —
Ecrire sous initiales A. B. 7008. au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 7608-2

Vpln A vendre à de bonnes conditions,
ï ClU. un bon vélo usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue Numa-Droz 99, au
ler étage, à gauche. 7582-2

Vpln A ven<-re un heau vélo de dame.I ClU. narque « Rambler » (170 fr.) plus
un de monsieur, marque «Peugeot» (150 fr.)
— S'adresser chez M. Ferro. rue de la
Balance 17, au Sme élage. 7644-2

Â VPlldPA un beau régulateur , ainsi
ÏCUUI C qu'un coucou à ressort, une

table de nuit, une petite vitrine, un établi
portatif, une chaise percée, des chaises,
un laminoir pour monteur de boites, un
banc d'âne. Le tout en bon état et cédé à
très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38, au 2me étage. 7651-2

BflB"" RiPVPl ptfP A vendre à bon
t̂mSf IMijWGUC. compte , pour

cause de santé, une bicyclette première
marque, n'ayant roulé qu'un jour. 7472-6"

S'adresser au bureau de _ 'u_r_.îin___ .

Pétrin ac*('r ¦*s* *¦ Tenc*re* — S'adr. rae
1 Clllll Numa-Droz 12, au Sme étage.

7641-3
i

flnn __ i c*inn f A vendre une collection
UltdblOll l d'environ 900 timbres, cédé*
pour 20 fr. net 2096-6*

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.
flPMCinn I pour 4S0 fr. , une inagnift-
UlUaolUU! que chambre i coucher en
palissandre, en parfait état, composée de
2 lits, 2 tables de nuit, une grande ar-
moire à glace , une chaise longue, 3 pai-
res grands rideaux. 7490-1

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

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
PniKCûfta A vendre une poussette S 4
I UUùùCUC. roues, en bon étal. — S'adr.
rue du Puits 5, au 8me étage. 7468-1

A VPndPP un moteur électrique, peuICUUl C usagé, force »/« cheval, vlxm
une poussette solide, en bon état (10 fr.)
— S'adresser rue de la Prévoyance 86-e, a
l'Epicerie.! 7446-1

RÎPVPlpttP aysntpeu servi, est à vendre,
UlvJ lilcllP à prix avantageux pour cause
de santé. — S'adresser rue de la Paix 49,
au Sme étage, à gauche. 7470-1

Boîte à musique 5TWi_î
ditiont très favorables. — S'adresser i
l'Agence Wolff, rue Léopold-Robert 7.

7151-1 

À VPTldPP laute de place un petit lavabo
ï CUUI C neuf, ainsi qu'une lampe de

nuit et un tabouret à vis. — S'adresse»
rue A. -M. Piaget 53, au 2me étage. 7866

Â VOtlripO ' - 9 véri tables chiens Saint-
I CUUI C Bernard, dont 2 de 8 semai-

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

Pppdn un trousseau de clefs depuis la
ICIUU la rue du Versoix i la rue de la
Serre. — Prière de le rapporter rue Numa-
Droz 4. au ler étage, à droite. 7481-1

ÎWlluû un PAQUET contenant du crêpe.
H U U ï C  _ Le réclamer chez M. Henri
Bugnon, rue du Doubs 137 BIS . 7647-1

S| mon mari ¦*&#
A LA PATERNELLE, j'aurais

360 fr., rente annuelle pour
6 enfants. Cotisations mensuelle, 50 ct.
par enfant 1453-7

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rne de la Charrière 22.

Les familles Saltiva, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuii
qui vient de les frapper et les assurent de
leur ineffaçable reconnaissance. 7818*1

Monsieur Arnold Nydegger wahl et ses
enfants à Liestal, Madame et Monsieur
Balimann-Nydegger et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Bourquin-Nydegger et
leurs enfants, ainsi que les familles Ny-
degger-Zybach , Dubois-Zybach , Limito,
Von-Gunten et Steiner, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils vieunent d'é*
Prouver en la personne de leur cher père,

eau-père, grand-péie, oncle et parent
Monsieur Samuel NYDEGGER

que Dieu a rappelé à Lui lundi, à midi,
a l'âge de 77 ans, après une pénible mala-
die.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Mai 1904.
L'enterrement, aura lieu SANS SUITE

Mercredi 11 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 7773-1

Ne pleurez pas sur mol, mes uicn-aimu,
Soyez heureux de mon départ
Loin du péché, loin dos misères,
Je vais saisir la bonne part.

Les familles Asper. Linder, Balmer.
Geiser, Oppliger, Grossenbacher et Tis-
sot , font part à leurs paients,|amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher neveu, cousin et parent

Monsieur Fritz BALMER
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 11 h.
du matin, â l'âge de 47 ans 2 mois, après
une pénible maladie.

Joux-Derrière, le 10 Mai 1904.|
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 12 coarani, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Derrière 46.
— Départ â midi, passage par Belle-Mai-
son (Bel-Air.)

Lc présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 7827-2

En oas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fonètires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis S fr. 2133-39

EHF-jVrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 87Ï.



M_.y rmm
£a Pension de f .m Bubois-jabus

est transférée Rne Léopold-Robert 61-a.
7101-8 SE RECOMMANDE.

__ w____ *______ M__ .,«*_ _____mmtw -_m_____m-ix-nni

BM __f cSl__*___\\ fif-B Aï m

I fll B * 1

I Maison JOSEPH HIRSCH I
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale, La CIiaux-de-Fonda

Hotre Assortiment pour la

SAISON DU PRINTEMPS
est maintenant au grand complet J

f B *% W  II est impossible de trouver un I
j Choix aussi varié que dans les Grands I
I Magasins de la Cité Ouvrière.

MISE EN VENTE de. I

12000 Coniulfits
I au Prix de

Incomparable Choix dans tous ies tien, Prix et Tailles j
1 Vêtements élégants, Confection snpérienre S
1 Pardessus Hli-SateOD 45, 40, 35 S
1 Complets Haute No uveauté 40, 45, 50, 55 8

Complets Jaquette 45, 50, 55, 60 1
I Complets Cérémonie BeFgote 60 a 75 1
1 Vêtements Jeunes Gens 18, 22, 25, 30 I
I Pantalons, Qual ité solide , 5 à 10 1
I Pantalons, Haute Nouveauté , 9 à 28 8
i Costnmes Cyclistes y™ 22, 25,29,35 I

I Aff aire exceptionnelle 1
i Un Lot de PARDESSUS Ml-Saîson
I dep. 9, 12, 15, 18 et 25 Fr.

àD premier étage, Magasin spécial de

COSTUMES ENFANTS
renfermant on choix sans précédent dans tontes les façons

qni sont vendus î très bas prix 7731-1 g
Ne pas confondre do Magasin

S'adresser DIRECTEMENT

làla aTÉ OPVRIÉBE l
«¦ ¦Il IIIIIIIWI IPi'l'Wllli' l l'M'IWHI I ' I n "ll MIiii |W1M|||'|||||I ||||||M

Qp J'ai l'avantage d'annoncer t^^^̂ r^rt Si&______ ouvert un ____¦_______¦I SALON DE COIFFURE !
\g pour DAMES et MESSIEURS %££@ 7a, Léopold Robert ¥B §>
C@| INSTALLATION MODERNE. — Service antiseptique. ®S
¦SSBJUIIJ J'espère par un travail minutieux mériter la confiance qn. je gjjËJUW

aCOl Se recommande , Alex. ROTH. ÛJM

SERTISSAGES
Ml 1 Ni. IN Fabricants d'Horlogerin

et
Fabriquas tfHorlogerie

Une atelier de BIENNE crée instal-
lation de machines et force électrique deV
__n entrer en rel a tiens avec mais- ne sé-
Iteoie* pour Sertissages écbappe-
ment* ancre, moyen nos. àcliàlous ,
reliefs et genre* Anglais.

Sertissage" pour pivotages sur jau-
(ea, do bon courant â fexfra-soignô.

Travail garanti st prompte exécution.
Adresser les offres par écrit sons chif-

frée Sertissages 0754, an bnrean da
T1M._ »TI___ . 6754-3*

135, Bue da Doubs, 135

timbra en uieuu .t caoulcûouc. KoL.nl -
tanw p' timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-48

LÂPIDAGES
rnbis rose

•our grandes moyennes extra-plates ,
«•puis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de PERÇAGES rubis,
prenat et vermeil») ; DECHIiTS clie-
vlllea poar ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10164-9
Fabrique de PIER ItES finies; moyen-

nes, rubi», grenat et vermeils.

C.-A. KDNZ MONTAND ON
rue Léopold Itobert 16.

EN VENTE à la

librairie A. COURVOISIEH
Ut. CJb.a\a.*»c-de—Fonds

O. REYMOND , professeur.
Honvoau Livre de Lecture

ltalio____ -.no.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un chois abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies , anecdotes, lettrée, etc. —
S I*. 6056-14

Du même auteur :
BXecueil pratique pour l'Etnde

des Verbes italiens. — 1 fr 75.

Cujite
âamandé pour exploitation d'an gros mé-
ttei, pouvant s'occuper de la surveillance
et comptabilité. Apport :

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

ni 8, au burean de I'IMPARTIAI,. 7318-3

Mariage
Jeune bomme sérieux, commerçant,

|ft de 23 ans , demande à faire la con-
iwiasance d'une demoiselle on veuve
A* bonne conduite et ayant petite dot. —
Offres sous initiales A. B. 7453. au bu*
jjsn de I'IMPARTIàL 7453 1

£___ louer
Pal Y 91 PDur le ler -'ul"e> ou
9 mmm *ût époque _ convenir, un
ves-de-ohauseée, 3 chambres, al-
sfcva, corridor, cuisine et dépendances,
nia»! qu'un sons-sol d'une ou deux
•Mces pour atelier ou entrepôt ; on loue-
¦ait ensemble ou séparément — S'adr.
¦ 1er étage, à gauche. 74 -̂4

A l'occasion du Terme 1 ! 1
ntallatlont et transformations de

Sonneries électriques
Téléphones. Tableaux. Porte-voix,

ÇStontaou de sûreté. Ouvreur* de portes
«fceou-lqusa. etc. etc. 6161-1

Travail prompt, soigné et garanti.
|Prii modérés.

Se recommande,

Edouard BB^HMANK
Rue 0.-JeaaRlchard 5

?¦mte «to fournit lire» en gros et en détail

Téléphone n» 48. 

A LOUER.
rr le 81 octobre pro» hain. à proximité

Collège industriel, rue Numa-Droz, un
Appartement de "X ohambres. cui-
•Ske> et dépendances, ler étage, au soleil,
et «ans ane maison d'ordre. — S'adresser
«W M. Victor Brunner, ro* Nu ma-
te» 17. 7460-4

Pour de suite ou pour époque ft convenir :
Concorde 5, saus-sol, une chambre et

cuisine. 7501-2*

Crèt 9. pignon, trois pièces corridor et
dépendances. 7502

Collège IO. ler étage 8 pièces, alcôve
éclairée, corridor et conr. 7503

Doubs 149. 3me étage, 3 pièces, grand
corridor éclairé , lessiverie et cour. 7504

Serre 99, une grande cave pour entre-
pôt. 7405

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue Saint-Pierre 10.

Â LOUER
pour le 29 avril 1904, ou époque à con-
venir, de

BEAUX LOGEMENTS
bien exposés au soleil, composés de 3
chambres cuisine, alcôve et corridor
éclairé, avec tout le confort moderne. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, mécanicien, rue Sophie-Mai rat 3.

5347-2

Jolie voiture
A vendre fants d'emploi et i moitié prix

une jolie voiture dite phaéton, à 4 places.
Etat de neuf. — S'aaresser a M. Pierre-
humbert, Verger, Locle. 6283-1

Bsicft z\l Ebe
Bon Se. tRetau mit 39 anatotmfdjen
2n*6il&uîtgen ; foUte in feinent -pauS-*
l)ûlt fefjlen — $reiS %x. 1.50. n«7tioa

3?eu. £itb. tra» §ï}. oijtte _JtfUt>«
Bon SDt. 2R. Seroitt— $cei8 _x. I—
Qu bejieljen bei Tl. $fifter, fjatc 10.

On demande à louer
de sui te ï i ___ i f 3_ V_ Voar *"• ouvrier»

i nn m_n_T*ft£__ m * monteurs de boites,
si possible avec force motrice — Adres-
ser les offres par écrit, BOUS initiales L.
F. 758ti, au bureau de I'I MPARTIàL.

7586-3

IJÔDËS
A vendre, pandant quelque temps encore,

en bloc ou séparément, tous les i.rtieles
de Modes, soit Chapeaux paille i feu-
tre. Rubans. Fleura, Velours, Ga-
zes, Crêpes, etc. le tout sera cédé à un
prix particulièrement bas. — S'adresser
rue du Parc IS , au ler étage, à droite.

7442-1

S&_ \&_ alcalins eigl» digestifs
Recommandés par M. le D* Bougie

pour la préparation économique et ratio*
nelle d'une excellente Eau de table, rem-
plaçant avantageusement Vicby. Vais, St-
Galmier, Seitz. Action jenfaisante snr
ioie. estomac, rate, reins et vessie.

La botte (pour 15 litres), fr. 1.7B.
Dépôts : Pharm. Pfister, Chôna-Bourg ;

Béguin , Berger, k La Cbaux-de-Fonds;
Custer. au Locle. 3U31-1»

Fromage de Limbourg
excellent, se conservant bien, toat gras,
au trois quarts ou en t. dre ment fait, est
expédié en caisses de 20 kg. à 90 o. le
kg. Caisses de 35 kg. à 85 ct le kg. —
Nombreux certificats attestant la sérieuse
qualité de ma m&r-handiae fournie. 7095-7

G.-II . Œttle , ^ -gimerce de fromages,
à Ermlshofeo (Thurgovie). a-aëlO-j

U f̂c*^
Roter Ê̂Ê$i> Stern

Haupt-N ledorlago I

Franz BUMLl , Sohn
• - SOLOTHURW

E. DuRjSTLÉR-LEOKRBIANN
(H. 4. 8798) 68.-6-5

I§@s Locaus
occupés actuellement par les Bureaux et Comptoir do
MM. Les FILS b L. BRAÏÏÏÏSCHWEIG,

22, rue de la Serre 22,
sont à remettre pour Saint-Georges 1905. nm~%

Ces locaux conviendraient tout particulièrement à
un Fabricant d'horlogerie ou à une Administration.
— . i ., . i  i mmmmmmÊf

iHWP* Véritable Duryea
,"e

P3XX5j^̂ L*Wa est *ID8 Farine do blé de Turquie de premier
' Ê̂_S ê__̂ \_tW vff lt %__ _̂ n_ choix. Vu sa pureté parfaite et sa (iisjestibi-

•:^̂ M__ ê^ *̂»* ŵï- î »̂ ''''' tr6s facile e*'e f°llr,iit de nomlireux mets
•î^̂ m^̂ fe^̂ y?l--*-*̂ ^̂ g délicats et nourrissants 

pour 

la Cn« cuisine
^^^^Wt_f ^ _ _ _WS_f_____ _W comme soupes, sauces, puddings . Ulanc-man *

3̂&Ê$__%, \ _W_\\\_Q!Q1_ \  S eri} , gâteaux , etc., et constitue aussi un BOU -
*̂ ^Vlij_ _̂ î.i^̂ _ *̂  ̂ verain toni que poux les enfants et les esto-

Dcpôl"général p.l.Suï&s&j VENTE EN DéTAIL
feuRRE &ALBRECHT ^ie,!™feoa8lM ci'épicerioHe.ta^l@ JÇÛRI Çrfe 

" droguerie. H 1866 Z

AVIS
aux Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

CHASSE-D'EAU
POUH CXiOSBTS

(Patent-ClosetspQhlep ROhfe) Système entièrement nouveau ot porfeotlonné,
grande économie d'ean (seulement trois litres et demi), supprimant les réservoirs
d'eau et exempt de tout tirage. Fonctionnement sans bruit. Pas de perte i'eau. Ce
système offrant les plus grands avantages, j'invite WM. les architectes, entxepre-ixeurs
et propriétaires à s en rendre compte à mon domicile, où il est installé.

Se recommande 8333-1
F. SALVISBERG, ferblantier. Rue du Rn-hor 21.

_NOU \/ JfcAA.TJ î N*OTJ^7-JS___ \_1_T i



, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir . A-143

I CONCERT I
Mercredi 11 Mat 1904

wm.@tîs.&,mm__
1" PAniiE

1. El Capitan , marche. Louga.
2. La Pesther, valse. Lan.ier.
3. Madame Luna, ouverture, .Linke.
4. Frûhllngserwachen. Bach.
5. La Fille du Régiment , fantaisie. Do-

nizetti , 7786
2»« PARTIE

6. Lelchte Cavallerie , ouverture . Suppé.
7. Lola, sérénade. Friedemann.
8. A toi , valse. Waldteufel.
9. Ave verum. Mozart

10. La Masco Ite , fantaisie. Au'Iran.
11. mélanie , gavotte. Linke.
12. Moment musical. Schubert.
13. Mârchen, valse-chanson. Linke.
14. Erzherzog Albrecht, marche. Konizak.

Entrée libre. Enlrée libre.

<__ *-_ £-._ £_ .ixrx3J-,

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 «/. heures , 18158-39*

Se recommande, Le Tenanoler.

ReslanraHl Plaisance
rue de Tèête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les -Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu âe Eonles

ouvert tous les jours.
8851-18* Se recommande. K. Calame-Rey.

BRASSERÏE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-2* dès 7'/8 heures

TRIPES
Sè recommande, Edmond ROBERT.

BrasseriedelaSerre
Tous les MERCREDIS soir •

dés 7 >/i heures 6954-2*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. IAUBSCHEB.

«JOCKEY
J'ai l'honneur d'aviser Messieurs les pro-

priétaires de Chevaux de Chaux-de-Fonds
et du dehors que je commence à partir de
ce jour, l'entraînement pour tous genres
de courses. Entraînement garanti et prix
modérés. — Se recommande,

Francis BOURDENET , Jockey.
7742-8 Rue du Progrès 75.

ECHANGE
Je vends de l'Huile d'olives et à

salade au prix de fr. 1.G0 , 1.80, 2 —, 2.20
le kilo , par bonbonnes de 6 et 10 kg. J'ac-
cepterais Montres 12'" et 18'"
argent cylindre en payement. Echan-
tillons à disposition. n-22995-i. 7750-1

Tanuiger , Tout* de PoiW., près
Vevey.

TTilla-
A vendre, au Vignoble , à proximité da

deux gares , dans une situation exception-
nelle, belle villa de construction récente ;
confort moderne , chauffage central , eau ,
électricité . — S'adresser à Mme Mairet-
Breguet , Le Chàtelard , «Ole. 6087-2

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabrioants secrets faits, boites décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2004-38

PAUL JEANEICHARD
80, Rue du Rooher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Caslno-Theater, Ohaux-de-Fonds

Die Basler Oper huit 14, 15, 16 Mai 1904
•m

Théâtre-Casino, La Chanx-de-Fonds 7647~1

L'Opéra de Bàle ijÉalg 14, 15, 16 Mai 1904

m__m_-*w*Wk-m___ m*w-m_ WÊÊ*mmmm *tm wmm r ¦ ¦ ™.~^*-.r *r*™-'~ *amm'mm*™!*IB^̂ ^̂ ' ammam~m^̂ mm̂ MM t

iLe 

meilleur produit ponr nettoyer les métaux ||
est et reste

; Polissage de métaux
, se vend en boîtes à 20 et 30 centimes. H

Fabr. : Lnbszynski & Go, Berlin N. O. B
Attention à la marque de fabrique AMOR R
Bag. 6070 2488-7 |g

DÉPURATIF TONIQUE BUHLMANN
à base de salsepareille iodée

le plus efficace dans toutes les maladies provenant d'un sang vicié, telles"
que clous, boutons , rougeurs, démangeaisons , affections dartreuses , etc.

Prix du flacon 4 fr. 50. — Demi-flacon 2 fr. 50

rECSBL'é *A**»̂ "Wiar«̂ 'WLjr
aux plantes amères des Alpes

le meilleur el le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix du pa-
quet , 7S ct. — En ven te à la 6735-5*

Pharmacie BÏÏHLMA1T1T, Eue Léopold-Robert 7

^̂ ẐT  ̂BjE!!J5f!lBB
^^^S-s^^/w^pl^S^î  ^^ en f i 'ts' e^ en bouteille»

"̂ ÊSK  ̂
Mllil? PiLSEN

*<# ';-̂ ]K^(0L^KO Livraison franco à domicile
* y- 'Q-*J--%=jL.-T 7710-::!) à partir de 10 bouteilles

m*th_i /-"̂ ŜL ĴH!^  ̂ Usine modèle
biv  0-*ÏS_3ft "" installation fr igor i f i que  —
C* *̂ A§W T É L É P H O N E

% BRASSERIE de (a COMÈTE
W ULRICH frères

Tous les

MAGASINS ¦ COIFFEURS
seront fermés

LE JOUR DE L'ASCENSION
7G63-1 Le Comité dn Syndicat des Onvriers Coiffenrs.

R̂estaurant des Montagnes
JjiP EPLATURES

ĵ_^ f̂âîjjp M. S. Spiller informe 
ses 

amis 
et connaissances et le public en

général, qu'il a repris le Café des Montagnes, aux Eplatures, ii re-
mercie tous ses anciens clients, de la confiance qu'ils lui ont accordée et les prie de la
reporter sur son nouveau restaurant. 7620-1

Jeu de boules remis à neuf. — Bière en chopes.
Se recommande vivement , S. SPILLLBR.

FETE DE L'ASCENSION
Rassemblement général des Salutistes de la Suisse romande

à 1VMCIIATEL
i ¦ —

Le Oommissaire NICOL
accompagné du lieutenant-colonel Roussel, des officiers
d'Etat-major , du Cl\amp de bataille et des Salutistes des postes
de la Suisse romande

présidera sous la tente à Neuchâtel
le JEUDI 12 3SAI, les réunions suivantes :

Matin 11 heures. — Réunion de Sainteté.
Après midi 3 I\eures. — Réunion de Salut.

Entrée pour les dem réunions, 50 cent. 7757-1

OOOOOO

Le Syndicat des Ouvriers Mon-
teurs de boites (Section de La Chaux-
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs, etc., à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore, deman-
dant dans des fabriques de boites or des
jeunes gens avec rétribution immédiate.

Dans l'intérêt des enfants |dont ils ont
la garde, le Syndicat précité leur recom-
mande instamment de ne prendre aucune
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleumier, rue
So nb ie-Mairet 10, qui leur donnera tous les
renseignements désirés.

Syndicat des Ouvriers
5881-8 Monteurs de Boites.

OOOOOO
I

ionteupsjs Boîtes
On cherche k acheter d'occasion un

tour à tourner à la main, un tour à éga-
lir, un outil à charnière, une roue en fonte,
un laminoir à main et un jeu de gran-
deur. — S'adresser avec indication de
prix à M. Robert Gygax , Campagne
Gœtz, Queue d'Arve 5, Genève. 7767-2

Dépôt de BIBLES
Psautiers, Ecrit eaux, Cartes bi-

bliques et postales
Livres religieux.

Rue de la Promenade 10
Fermé le Dimanche. 5784-8

an Salon Moderne
Rue St-Pierre 1-5

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue de la Serre 9

tse 

recommande pour tous
les

en Cheveux
pour Hommes et Dames ©

Installation moderne. Tout le servioe
est antiseptique. 1621-63

Se recommande, Jules MULLER ,

Vélocipèdes
Atelier de RÉPARATIONS, mécani-

cien spécialiste pour réparations de tous
systèmes de Vélocipèdes , Motocyclettes ,
Automobiles. Fournitures en tous gen-
res, Enveloppes, Chambres à air, Lanter-
nes , Guidons. Selles, ainsi que tous les
Accessoires pour véloci pèdes et motocy-
clettes. 6670-10

Se recommande,

Henri Matthey
5, Rue du Premier Mare 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

Â VENDRE
1 phonographe c Edison Concert » avec
24 gros cylindres et accessoires, le tout en
très bon état et à moitié prix. 77G5-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIàL.

Aux Cyclistes!
Nous nous chargeons de toutes les ré-

parations de Blcyolettes , Moteurs-oy-
olettes , etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-78

Frères Gloriod,
Ru» du Collège 28.

JmmMJKJCj CXJCXXXJCX
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librairie A. COURVOISIEE
Place du Marché.

Nouveaux Ouvrages en usage au Gym-
nase et aux Eooles Industrielles ds
Jeunes Fllles :

Premières Lectures allemandes
par HANS SCHACHT. - 1 fr. 80.

Choix de Lectures Anglaises
par ANDRûAS BAUMGARTNER. — 2 fr. 60

ATELIER de TRICOTAGE MODERNE
Tricotage de bas et chaussettes, Ran-

tage de bas des plus uns au plus gros,
Camisoles, Habits d'enfants. Tricotage en
plusieurs dessins. Prix très modérés.
Travail prompt et soigné. 7753-8

Marie CHOFFAT, Rue du Progris 95-a.
A la même adresse, on peut fai re un

essai avec les Rasoirs de sûreté ga-
rantis pour1 oe pas se couper. Prix dn
rasoir, 5 fr. 

Emprunt
On demande à emprunter pour un com-

merce en pleine prospérité, la somme dc

700 fi 1000 fr.
au 6 *7., remboursable par versements.

S'adr. sous initiales T. C. 7642, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 7642-2

On demande de suite
nne jeune demoiseUe de bureau, des de-
moiselles de magasin logées et nourries,
directrice de succursale, caissière-comp-
table. — J. DELBANCO. me de l'Hôpi-
tal 51. Berne. 7706-1

On demande à reprendre
ane papeterie on commerce
analogue. — S'adresser, sous chiffres
H. R. 77-49, an bureau de I'IMPAR-
TIàL. 7749-8- —- , - - i.

Chacun peut gagner
facilement de 400 & 5O0 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous E. 137, à
l'Agence do Publicité UNION, Stuttgart .
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-53

Uo ménage iras solvable et
tranquille, cherche pour St-
Martin 1905, ou avant, un

Logement moderne
bien exposé au soleil, de 9 A
5 pièces , plus chambre de
bain et chambre de domesti-
que. Inutile de faire des offres
pour' la rue Léopold-Robert.
— Ecrire avec détails et prix
sous chiffres 8.-1647-C., A
MM. Haasenstein et Vogler,
en Ville. 7317-1

Locaux â louer
A louer, pour le 1" Mai 1905, au centre

de la ville, de beaux et grands locaux, i-.
l'usage d'atelier et fondone. Accès facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL . 3993-9'

Gypseurs
On demande de suite plusieurs gyp-

seurs. — S'adresser chez M. Brotscbi , pa-
tron gypseur-peintre , Soleure. . 7485-1

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGEK, rue
Numa-Oroz 2-a. 2239-78

(Aiguisages
Rhabillages de tous genres de mou-

lins à café, Scies, garantis. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 61. 7308

Changement de Domicile
Ijixxgr-èro

Mlle C. JEANNERET, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession et leur annonce
son changement de domicile, 17, rue
de la Chapelle 17. 7349

A la même adresse, dépôt d'Excellents
THÉS. Prix avantageux.

Vftitni-P ' *¦ yendre une élégante voi-I UUll l Ci ture. — S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 7361

ptts de PfiotempJ
Choix immense en g

Blouses pour Dames, Jupons,
Ceintures, Cols guipure pour

IH Dames et enfants, Cols linge-
rie. Bas coton. Chaussettes,
Cache-Corsets , Camisoles, Ré-
gates et Nœuds, Bérets et Cas-

M guettes, etc., etc. 1404-227

i Gants Nouveautés
H Articles -de Bébés, Mante-
Sjï lets, Bobes, Tabliers, Capotes

toile et cachemire , Chapeaux
jS| toile et dentelle , etc.. etc., Cou-

vertures piqué pour poussettes. jB
Chapeaux paille peur enfants,

cadets et messieurs

JAu BAZAR NEOCHATELGISl
]s| Escompte 3 '/. — Téléphone fl

limpsIÂrî
Nouveautés. — Grand choix cle cols.

— Rideaux pour salon. — Stores. —
Brise-bise. — Couvre-lils. — Cols-pè-
lerines. — Etoles. — Fichus. — Robes.
— Nappes à thé. —Chemins de tables.

S 
Serviettes. — Dessus cle plats.;— Mou-
choirs. — Dentelles. — Entre-deux ,
Appliques. 7264

Envoi à choix. Se recommande,

M. V&GL10,
rues de la Serre 43 et de; l'Ouest,

au 4me étage.

Sanitas
PLANCHER HYGrIÉXIQUE

Sans joints ! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 - *m
Recommandé pour les endroits très fréquentés. Corridors, Cuisines, Salles

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

149-Sî EPLATURES. Section Grise 7.


