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L IMrsrif\ JI Idliaf gei. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'office . — Jeudi 12 Mai 1904. —
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusqu'à 9 '/s heures du soir.

La Vie à Paris
Paris, 9 mai.

Les journaux parisiens et la guerre. — Le prestige
du succès. — On ne méprise plus les Japonais. —
Exemples typiques. —La neutralité et ses devoirs.
— Une souscription sans lendemain.
LeB éfohauffantes élections municipale sont

Ipiassûes. On n'en parle déjà plus, les élec-
teurs n'ayant pas l'habitude d'aller pleurer
dans le gilet des candidats battus et pas con-
tents. La session parlementaire ne rouvre
flue lundi, oe qui nous épargne pour une hui-
taine «encore les polémiques irritantes. Les
BÏfaires mondaines se portent assez bien et
ne font pas autrement parler d'elles. On vou-
erait pouvoir, on dire autant des affaires
comm-erciales et industrielles; la guerre leur
Hait un tort énorme, et dans certaines bran-
ches de gros, il y a de réelles perturba-
tions. Un ioomïnier«^«it que je connais, qui est
a mente d'en parler savamment efc que je
rencontrai hier soir sur le boulevard où nous
flânions pour voir les innocentes maniies-
fcatâonB des vaênqueure et des vaincus de la
journée électorale, me donne des explications
|>eu gaies sur oette crise partielle.

Le malheur est que tous les pays la su-
bissent également.

Aussi bien, en ce moment n'a-t-on d'yeux et
d'oreilles que pour les nouvelles d'Extrême-
Orient. A la Bourse, elles font la pluie et
le beau temps. Noà spéculateurs, qui se mo-
guent comm© un lapin d'une cerise du saint
respect dû _, l'alliance franco-russe, à l'a-
mitié de la France pour la Russie, vous «ba-
aardent » les valeurs russes ainsi qu'on le
ternit de titres d'une société par actions
gui craque. Heureusement pour ces valeurs,
une petite partie seulement circulent sur le
marché financier; les autres demeurent dans
le portefeuille des capitalistes tranquilles
ou dans la cassette des petits rentiers1. La
¦Bourse est un baromètre; il reflète pour lo
moment une opinion tout à fait désavanta-
gsuse de la tactique des capitaines russes
en Mandchourie. Jo constate le fait , sans en-
trer plus avant dans les causes de la mobi-
lité d'impressions qui règne au temple du
yeau d'or.

La presse parisienne, moins accessible aux
iinpre.ssior*B que font les dépêches de la
guerre, a cependant modifié aussi sa ma-
nière de voir sur les événements d'Extrême-
Orient. Les journaux los plus russophiles,
ceux qui jusqu'ici avaient le plus follement
trompe les Français sur les forces et lea
chances respectives des combattants, recon-
naissent ouvertement les progrès immenses
du Japon, la supériorité de ses méthodes. La
e Patrie » écrivait avant-hier : «Comme on le
vo ' les généraux japonais connaissent ad-
niiu. " "-ont le terrain et ne commettent au-
cune !.. \ »

Aupsr:.vant les Japonais étaient traités cou-
ramT" il de bl'iffeurs, de demi-sauvages, de
pleutres que Kouropatkine rejetterait à la
mer comme dv poisson pourri. Hélas! Je ne
suis pas personnellement très satisfait de
la tournure d6c-isive des événements de la
guerre, du moins «dans le sens du refoulement
des Russes. La -primauté du Japon en fera voir
de dures aux Lianes de l'Occident dans l'a-
«venir. Mais la vérité est la vérité. Et le
«Temps » publie sur la marche des Japonais
pn article absolument à mon gtré : dans cet
jrftcle un critique militaire met justement
en jelief la scierce stratégique des Nip-
«pons. Tout oe qu'ils ont fait dès le début des
•ppêrations, en abonibaSrdements de Port-Arthur
tout caillas par ,i_ presse française aveu-

gle, ces feintes de démonstration sur les cô-
tes prises pour des insuccès, tout cela n'était
qu'un épais rideau qui noua dérobait les mou-
vements tactiques des divisions japonaisea
Les Russes eux-mêmes paraiœent avoir été
trompés. L'entrée en scène des Japonais comp-
tera dans l'histoire militaire comme une des
entreprises les plus secrètement et par con-
séquent les mieux conduites. On ne pouvait
être plus habile.

Ces constatations ont fait tomber les «écail-
les des yeux de nos tsarophiles. Et avec no-
tre facilité de passer d'un extrême dans l'au-
tre, on risque -dl'aggraver -par des commen-
taires absolument exagérée une situation suf-
fisamment grave. Cest ainsi que l'« Echo de
Paris », feuille nationaliste, croit prudent de
faire admettre que les mouvements de re-
traite des divisions de l'armée russe peuvent
conduire à la pire des situations : on devine
qu'il a peur de voir un nouveau Sedan fatal
aux Russes. Il est certain que la Mandchou-
rie du Sud est perdue pour eux; toutefois il
est bien difficile d'admettre que k» Nip-
pons aillent au delà de Moukden; iia se re-
trancheront fortement sur le territoire con-
quis jusqu'à la hauteur de cette ville et de-
viendront indélogeables. Mais ils seront en
contact avec la Chine; l'Europe aura alors
peur "«l'une formidable complication et elle
imposera sa médiation. On peut être certain
qu'elle aura pour le Japon des ménag-aments
et qu'elle ne renouvellera pas la faute d'il y $
dix ans, faute par laquais elle laissait la
Russie dépouiller le pays mikadooal d'une
partie des avantages qu'il avait tirés de ea
gnerre d'alors avec les (Chinois.

Dans nos hautes sphères politiques on s'api-
plaudit d'avoir, malgré l'alliance f ranco-russe,
observé une stricte neutralité dans le conflit
actuel. H y a un intérêt supérieur à ne pas
courroucer le Japon contre la France. Dans
les circonstances actuelles, notre tîonvention
militaire avec la Russie n'a pas plus de va-
leur que le maintien des rapports de bon
voisinage aveo l'empire mikadonal. Cette vé-
rité pénètre si profondément que si on re-
nouvelait devant les journaux parisiens la
proposition de faire une souscription pour les
blessés russes seulement, elle serait repous-
sée. Aussi bien, la souscription, assea étrange
du reste, imise en train au début de la gnerre
par la presse de Paris dans ce but exclusif,
a été peu à peu abandonnée; on s'est bientôt
aperçu que c'était une faute politique, une
faute morale contre les devoirs de la neu-
tralité; par degrés, on cessa de faire «-les ap-
pels, et, sans trop y paraître, la souscrip-
tion tomba d'elle-même. Si on avait joint les
blessés japonais aux blessée, russes, on
souscrirait encore aujourd'hui.

C R.-P.

M. Ludovic Naudeau, correspondant du
« Journal » en Mandchourie, écrit de Niou-
Chouang, le vivant croquis qu'on va lire.

C'est un régiment russe qui passe, un ré-
giment hérissé de baïonnettes, un régiment
qui chante...

Une explosion d'harmonies, un tournoie-
ment d'accords, un tourbillon de roulade»? ai-
aguës emplissent l'air de leur tumulte; faisceau
de sonorités fougueuse,--, volutes de mélodies
sauvages que le vent semble déchiqueter, effir
loquer, disperser vers l'infini.

Ecoutez retentir la rapsodie slave, lugu-
bre, plaintive, joyeuse-, enthousiaste, terri-
ble tour à tour. Maintenant, le chœur des
soldats fait silence; on n'entend plus que le
martellement monotone des lourdes bottes mar-
quant la mesure. Mais la voix d'un sergent
s'élève, entonnant une nouvelle mélopée et
tout à coup le chœur éclate encore, mille
voix retentissent : allégresse des barytons,
élan passionné des ténors, ascension verti-
gineuse des soprani, tout cela BO mâle, lutte
en un faisceau de notes toujours plus aiguës,
en un crescendo de isonorités héron-rues, où
l'on croit entendre le galop des cavales de la
steppe, l'appel du chasseur perdu dans le
désert mongorique, le soupir de l'émigré isolé
sur la rive baïkal-^ r.écho sygtj qu© des u»es>
Bes elavefl. • -¦'- ' - - - ¦ •

C'est un régiment russe qui passe, un régi-
ment hérissé de baïonnettes.

Point de fanfares, point de clairons, point
de cuivres. Les fantassins eux-mêmes, avec
un art qui surprend chez ces êtres frustes,
exécutent vocaJement leur musique guerrière.
Hs entonnent en marchant ces chansons natio-
nales dont, on leur apprit soigneusement dès
leur arrivée à la caserne à répéter les triom-
phants refrains. Parfois, une partie des sol-
dats module très douoeanent, en sifflant, des
accords qui accompagnent l'éclat des mas-
ses chorales. En les voyant passer, l'étranger
s'arrête, déconcerté, charmé, très ému.

Us s'avancent, serrés les uns contre les
autres, engoncés dans leur grande capote
grise, les fantassins russes. Les boucles de
leur front en mèches longues qui tirebou-
chonnent en volant, et cette coiffure leur
donne un air farouche, un aspect barbare
qui inquiète. Mais observez ces visages im-
passibles et résignés, cep visages clairs pres-
que tous imberbes, ces bonnes faces douces
où luisent deux yeux d'un bleu très pâle,
toui; imprégnés du fatalismie slave et vous
comprendrez que ce ne sont pas là des êtres
de rapine et de proie, mais, au contraire, de
bons garçons très doux, très humbles, très
passifs, sans méchanceté, sans astuce; ils
n'eussent point demandé mieux que de ne
jamais quitter leur village, leur pauvre chau-
mine, leur vieille mère.

Où les mène-t-on? Qu'attend-on d'eux ? Ils
ne le savent pas très exactement', ni pourquoi
ils sont en Mandchourie. Ils n'ont point pu
être renseignés par les journaux ou par des
lettres de leur famille, car ils ne savent pas
lire. Seulement, ils ont entendu dire que lea
« Iaponski» étaient des méchants, des per-
fides, d«3S ennemis du tsar et, les suggestions
de leurs vaillants officiers s'y interposant,
ils considèrent que c'est désormais leur devoir
de tuer beaucoup, beaucoup de ces mauvai-
ses gens.

Et ils déambulent, ils déambulent BOUS leurs
baïonnettes dressées, chantant à pleins pou-
mons, d'une voix stridente, les chansons du
pays slave, et bénins, placides, ils ont l'air
de grands moutons inoffensifa. Moutons que
demain, la fièvre du conubat, le bruit des
fusillades et la vue du sang changeront en
lions et qui seront héroïques sans même s'en
douter.

En les voyant passer, j'éprouve un malaise
et je me pose cette question, banale sans
douter, maïs qui s'imposera toujours à l'es-
prit de ceux qui regarderont une armée mar-
cher vers la bataille : Combien de ces adoles-
cents ne -retourneront jamais au village na-
tal?

Le régiment qni chante eff cuveïïes étrangères
FRANCE

Cent francs d'amende,
M. Papillaud, rédacteur au journal la

« Libre Parole », a été appelée avant-hier
devant la chambre criminelle de la cour de
cassation pour déposer sur l'affaire Dreyfus.
Mais il refusa de prêter serment alléguant
l'absence de crucifix. Ea chambre se trouvait
dans l'embarras lorsqu'on invoqua l'inutilité
Ûe ea déposition puis une irrégularité dans la
citation. Mais comme cette allégation s'est
trouvée infirmée, M. Papillaud, qui refusait
de prêter serment, a été condamné à cent
francs d'amende
E.es sœurs candides.

Une scène jolie — et parisienne. Elle se pas-
sait l'autre jour dans un restaurant voisin de
la gare Saint-Lazare à Paria

Deux religieuses, l'une avec l'habit Congtô-
ganiste, l'autre en vêtements civils, mais gar-
dant l'allure propre aux « sécularisées » de
fraîche date, s'avancèrent vers la porte dudit
lestaurant. Cétaient de pauvres ignorantes:
qui ne savaient pas qu'en cet endroit, très...
tirés f«kninin et assez coûteux, les modestes
gens de robe n'avaient que faire. Bref, elles
allèrent au maître de la maison qui, justement",
se tenait au seuil de l'établissement, et lui
dimrt &£ee doyceur et moitié :

«= Pourrie&votlsi tobn|8i«3Ur, nous faire geB»
vir à manger?

Le « patron » eut un léger mouvement dé
Surprise* Il considéra les deux femmes qui*,
simples et leurs bons yeux levés innocesiK
ment vers lui, attendaient.

— Certes, -fit-jL Veuulea vous aSaSoir, mes.
dames...

Il s'effaça gracieusement conduisit les deux
religieuses à l'écart et les installa. Puis il
appela discrètement un garçon et, d'une voir
très basse* mais qu'heureusement quelqu'un
écoutait — car il ne faudrait pas que les
traits de vraie charité fussent jamais perdus
—* il dit :

'— Servez «seè «dameS... Et, quoi qu'elles
prennent ne portez pas, à l'addition, plus
d'un francs cinquante pour chacune...

Ainsi fut-il fait. Et les deux Petites SœurS
déjeunèrent, ce matin-là, comme deux grandes
dames ne sachant pas, dans leur candeur
de fillettes, que quelque chose de très rare
et de très touchant s'accomplissait par ell«js.
Tragédienne et épicier.

Voici que, sans s'en douter, Mme SaraB
Bernhardt vient de mécontenter l'honorable
corporation des épiciers. Au cinquième tableau
de la pièce qu'elle joue en ce moment, la
grande artiste, dans le rôle de Marie-An-
toinette, raconte son terrible calvaire, ju s-
qu'à son arrestation «dans une boutique
d'épicier. Or, M. Seigneurie, rédacteur ea
chef du journal l'« Epicier », s'est ému dé la-
façon dont Mme Sarah Bernhardt prononce
le mot « épicier », et il vient de lui adresser
une lettre qui n'offre pas qu'un intérêt cor-
poratif, mais qui contient aussi une petite cri-
tique. H -proche à l'illustre tragédienne de
trop appuyer sur la seconde syllabe du moi
épicier, ce qui lui donne un caractère mépri-
sant, et il ajoute que «dans l'esprit de Marie-
Antoinette, il ne pouvait exister aucun mé-
pris spécial pour l'épicier, et que la reinfe
ne pouvait l'exprimer sur un ton qui ne date
que des î-apins de 1830.

La «conclusion de la lettre de M. Seigneu-
rie est toute à citer :

Si les Anglais, dit-il, s'ach«3minent font dou-
cement vers l'Empire du monde, c'est parce
qu'ils sont surtout et en tous lieux de « par-
faits épiciers ». «Soyons un peu moins exclusi-
vements fonctionnaires pétrifiés et « profes-
sions libérales» et, si nous voulons grandir
et prospérer, ne méprisons pas l'épicier et
ne craignons pas de l'être nous-mêmes. 14
grandeur de notre nation est à ce prix. Voyez»
madame, quelle œuvre pie vous pouvez ac-
complir en n'appuyant pas sur. la deuxième
syllabe en question.

ALLEMAGNE
Défense de fumer.

On vient de célébrer à Berlin vin anniver-
saire d'un genre particulier. Il ne s'agissait
de rien moins que de commémorer le jour
où lea braves Berlinois ont obtenu la permis-
sion de fumer dans les rues et au -Thiergart-
ton. Avant le 3 mai 1832, date à laquelle a
été signé le décret en question, il émit for-
mellement défendu « par égard pour les con-
venances publiques », d'arborer une pipe dans
la ville même et au jardin prédtô. Les dé-
linquants étaient punis, au minimum, d'une
amende de deux thalers; la récidive entraî-
nait la prison. Si l'on em croit les tra«iï-
tions populaires, la peflice berlinoise était
impitoyable pour les délits de cette nature.

Les sentinelles elîes-eiftJbes avaient pour
consigne d'arrêter les personnes qui avaient
l'audace d'enfreindre les édite du roi.

-Bien entendu, pendant l'occupation fran-
çaise, Ta défense en quesfion avait été ba-
layée aveo autre chose encore. Aussitôt 1$
paix conclue, elle avait été remise en vi-
gueur.

Il faut dire qu'à cette éptoqùe-là oto îumaij
exclusivement la jpipe. Introduit de HainV
bourg à Berlin, le cigare ne fit son appari-
tion dans cette dernière ville qu'en 1831; maia
il demeura longtemps in»eece«3sil>le aux pej»
tit.es bourses. ' - <¦ >• < ¦ •'•$
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PAS

EDOUARD DELPIT

=***- N'ayez pas peur, 3e ne le remuerai rJae.
Je serai bien calme, bien tranquille, pour
.qu'il n'ait pas trop de peine s'il reprend sa
connaissance. La reprendra-t-il ? Je le sou-
haiterais tant, .afin qu'il vous voie, Jean
et moi, près de lui Si quelque chose peut
adoucir ses derniers moments, oe sera «ie noua
sentir là .

Une émotion profonde étreig-nait Césaire.
Il attend-ait le médecin, n'osait, avant sa ve-
nue, faire emporter le moribond et compre-
nait toutefois que ce spectacle de chairs pan-
telantes, de sang, d'os à nu finirait par vain-
cre la vaillance de Josl ine. Elle, avec la su-
blime confiance du désespoir, attendait comme
gne résurrection de ce corps inanimé.

— Dieu ne permettra pas q^il s'en aille
ainsi sans nous avoir parlé. Ce serait trop
injuste. Ni lui ni nous n'avons jamais rien
fait pour mériter un pareil châtiment.

Et doucement elle appelait :
— Père !... père L.
Stw la face décolorée, ses lèvres, comme

UDe «carrosse d'ailes, ffirent un baser.
—i Père ! murmura de nouv«3aa la pauvre

fiUe.
Une lueur passa dans les yeux fixes de

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
peu dt traité avec MM. Callmann-Livy, éditeurs
r*r*s.

Delmarin. On eûi| dit que son âme, endormie,
s'éveillait tout à coup. «Ce fut la durée d'un
éclair, le mourant «sontinua de dumeureii
inerte.

La foule augmentait. On avait eu vite rai-
son du commenoement d'incendie ; libre main-
tenant, tout le monde affluait vers l'endroit
où l'on avait déposé Delmarin.

M. Laubourga, rassuré sur le sort de ses
bâtiments, commençait à se préoccuper de
la victime. Il était revenu, s'enquérant des
décisions 3u médecin arrivé depuis quel-
ques minutes et ne songeait plus à brusquer,
Joseline.

Mais, en même temps que lui, madame Del-
XLxS n̂, avertie, était accourue et sa douleur
se faisait jour en des imprécations dont le
fila teur se fierait bien passé. Elle le ren-
dait responsable.

Son avarice était cause du tout ; pour re-
tarder une dépense, il jouait la vie des ou-
vriers. Nul n'ignorait le mauvais état de la
chaudière ; seulement, il lui en coûtait trop
de se age-parer de ses écus, la mort d'un homme
était préférable. Dieu vengerait le travail-
leur sacrifié : le patron aurait aussi son tour,,
s'il y avait au ciel une justice.

Faible, très faible, pareil à un! souffle,
soudain un murmure s'éleva de la civière,
quelque chose comme un râle s'étr-anglant
dans la gorge.

— Tais-toi, femme.'
C'était Delmarin, en «oui l'intelligence re-

vivait. Un silence instantané plana sur les
assistants. La voix reprit :

— Ve n'est pas la faute de monsieur Lau-
bourga c'est la mienne.

— Vous entendez ? décria vivement le fila--
teur. Je vous jurends tous à témoin : Del-
marin lui-même le déclare.

— Il aurait mieux fait de continuer à dor-
mir, continua le vieil ouvrier dans une pensée
attendrie pour le «camarade retiré des décoml-
bres. Pauvre diable ! «ça ne connaît que la
franchise.

Honnête et loyal jusqu'au boni*; Delmarin

dégageait, en effeti, la responsabilité du pa-
tron, isans s'arrêter à oette considération que,
du même coup, il dépouillait sa femme et
ses enfante, leur étant le pain de la bouche.

M. Laubourg, on l'imagine bien, ne se te-
nait pas d'aise ; la déclaration <ui enlevait
une grosse épine du pied. Aussi gratifiait-il
Delmarin de ses sourires.

— J'irai vous voir tantôt, l'ami. Comptez
sur moi. Et puis, bon espoir ! On revient de
plus loin', vous en réchapperez.

Une contraction douloureuse plis.sa les lè-
vres frangées d'écume et témoigna de l'in-
crédulité du blessé.

Pendant que, sur l'ordre du médecin, on
le transportait chez lui, de sa main valide il
tenait la main de Joseline qui marchait à
côté de la civière.

Le mouvement le faisait horriblement souf-
frir, mais, se sachant perdu, il préférait en-
core la souffrance, avec la joie de contempler
ea fill e bien-aimée, à la mort anticipée de
l'évanouissement.

Madame Delmarin!, I© petit Jean dans ses
bras, suivait le triste cortège. De temps à
autre, elle faisait trêve à ses sanglots pour
mieux entendre les consolations qu'eissayait
de lui prodiguer Thénissey. Thénissey ne l'a-
bandonnait pas, ou plutôt n'abandonriait pas
Joseline, dont la vue, près de la civière,
le captivait.

— Commei lé malheur vient vitie, monsieur
Césaire !

— Hélas ! oui, au moment où' oa l'attend le
moins...

— Mon pauvre homme ! dire que oe matin
vous l'avea rencontré plein de vie et que
•vous le raocompaginez mourant ce soir !

— Devient-elle folle ? songeait Th«ânissey
qui n'avait pas du tout rencontré le mari
le matin.

Il jugea inutile de relever l'inexactitude.
Son esprit éta^t ailleurs, sur les pas de Jose-
line. La jeune fille le troublait de plus en
plus.

Pour être si ardemment chéri, caressé si

doucement, volontiers il eût pris la place- iê
Delmarin. Etait-ce l'enfant ou la femme donU
il souhaitait la possession ? De le dire, il
eût été bien en peine. 1

Des émotions inconnues emplissaient sonl
âme depuis la veille ; une inquiétude dou-
loureuse le tenait, le harcelait, dans Fat-
tente d'il ne savait quel événement, joie Qni
martyre, avec Joseline pour cause..»

Enfin on arriva chez le mécanicien. H JJ
avait une affluence «considérable de monde*

— Ne laissez entrer personne dans la ehant-
bre, conseilla Césaire à madame Delmarin;
Le bruit hâterait la mort.

Comme on se pressait quand même sur le
seuil, il se chargiea de la police.

— Que vous êtes bon, monsieur I lar'iaoyaaTll
l'ancienne blanchisseuse.

En dépit de son très profond oTiagrin, la
présence et les attentions du millionnaire n'é-
taient pas sans lui chatouiller ramour-propre.
M. Thénissey semblait, en effets ne pouvoifl
s'en aller de cet humble logis.

Emile Gouraud eut le talent de l'en arra-
cher. Le diligent caissier n 'était pas de ceux!
qui restent longtemps inaolifs.

Après avoir assisté, comme toute la pOr
pu la tion, au drame de la filature, il avait r«a(-
gagné les bureaux de la fonderie. Un courriers
considérable l'y attendait, se'cn Phabitude.
Cest lui qui, chez M. Thénissey, avait mission
d'ouvrir la correspondance. Il pc rcourut avec,
soin les comarunications diverses venues do
tous les coins de la France et de l'étrangjer.

Devant deux de ces dernières, un instant
il demeura pensif ; puis il les replia, les
glissa dans sa poche et bientôt aedistaiti Mi,
Thénissey chez lea Delmarin. .¦.. A

— Allons-nois-en, "j'ai à to p? .fer, ,
— Cest grave ? • •> .  ¦ •¦*:
— Très grave, surtout très irgent ÀSà.

la bonté de n\ vivre à la fonderie on do Ten-.
trer à la vilia. -

Un air de vive contrariété ae répandit*sur lo visage de Thénissey. >
x ? suivr-hl

BANQUE FEDER.4LE
("Société anonyme)

LA. CHA DX-DE-.V01VIMB
Gooas an CHANG us, le 11 Mai 1904.
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AVIS
.T'informe MM. les fabricants d'horlo-

gerie. MM. les pat rons graveurs et Mmes
les finisseuses de boites, qu» je viens d'ou-
vrir un atelier de 7699-2

Rhabillages de boîtes or, argent, métal
Bijouterie, appliques or soignées, etc.
Prix, modérés. Par un travail prompt et
¦oign.j j'espère mériter la conliarree que
Je boLlicile.

Gustave Masson, Terreaux 12.mwm
DE

BOITES DE MONTRES
or, argent, métal

¦Tavise MM. les fabricants d'horlogerie
ot le public en général que je viens de
«¦n'établir comme rhabilleur, je fais aussi
les boites métal en séries, cache-poussiè-
res , cercles, agrandissements , sertissures
de cadrans, alliances, etc. Par un travail
prompt et soigné, j'espère attirer la con-
fiance que je sollicite. 7175-3

Pau! BANDEL/ER, Rue <±i Bord 174.

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

•sn tous genres et DIAMANT par n'im-
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

B. Bossbardt-,
6487-5 Rne de l'Est 18. f

]9jc11«(»<dL«efli ]AE»i»«a<jBai
A & A SASiQfîl

Grande Exposition de
•C?9&»;i»-'e.»m&:K-]31f •»•

provenant des premières maisons de Paris. 4931-7

i 

Dernières IVonveautés, — Chapeaux garnis «t non garnis. — Répara-
tions à bref délai. — Pleurs. — Plumes, — Voilettes et toutes autres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix très avantageux. — Grand choix de Conronneal
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. 8ANDOI BERCEOM.

Salon 9e Coiffure
POUR DAMES

H9H s9M^E2!̂ s AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie , déjà
représentan t de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse ponr in-
formations , accepterait encaissements .
Créances, assistance, poursuites executives
et de faillite mème dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse: Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12. Milan
Italie). (BC-8356-M) 18'4-r.'5"

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquel-Droz 39, Chanx-de-Fonds

1R4.3-170 

Sœurs GUYOT
Rne de la Balance 16

«RTIG1.BS COHPHCTMé
(irand assortiment de

Blouses . Jupons et Tabliers
pour Dames et Enfants . 5479-8

-A. L O U E  £B
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts , etc.

S'adresaer rue Numa Droz 61, au ler
étage. 5138-17*

i. —

Pharmacie
Coopérative

La répartition aux clients se fera
dn 10 au ï-i mai, de 8 b. dn matin a 9 h.
du soir, samei 's apr«.s midi et dimanches
excepf4s, i raison At 4S( «rar pnjuentation
d'un minimum de |di-x finnrs dt
ticketj.

Les «lients sont {priés «/(tablir nn bor»
dereata ldditionné de leurs tickets. — Les
tickets non retirés à la date du 34 mai,
pourront être présentés à la Répartition
de l'an prochain. 7618-9

N.-B. — L'échange des titres d'actions
contre reçus provisoires et le paiement da
dividende, s'opèrent toujours à l'officine.

WÂWiVÏMMÏ
Changement de domicile

Le W Favre
¦Fx-of. A«.

6237-3 bat te dèa ce jour

Rue du Rocher 15
La Chaux-de-Fonds.wwwww

MA ISON DE SANTÉ
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre rentreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. M -.îr iiifi que situation au boni du lac,
grandn jardins. Prorfectus gratis. Réfé-
rences a disposition
804-37 Dr BI'RGER.

On damande pour tout de suite
une R-891-N 7778-1

Jeune fllle
forte et active pour aider aux travaux da
ménage. — Sad resser c>ez M. Her-
mann Besson, Cernier.

J'ai l'avantage de prévenir ma bonne
clientèl e d* La Chaux de Fonds et dea
Brenets que je ferai ma tournée de prin-
tt-nms an Avril et Mai avec une très belle
Collection de nos différents articles.

HENRI K-UFFER
Tissus, Confections et Articles blancs

MAISON Gve. PA .- IS
3256-1 0)318 N NiaCMATBL.

IMODESi
B Modèles de Paris.

Chapeaux garnis.
Chapeaux non garnis.
¦ Formes, Fleurs, Plumes, Ru- H
I bans, Qaxes, Tulles, Mousselines, H

I1Ï0IX IMMENSTI
i Dernières Nouveautés 1
1 Bazar Weachâtelois i
¦ PLACE NEUVE

Passage da «Centre

g Commandes promptes et soignées. 9
TéLéPHONE. - Escompte 3 •/.

Changement de duiutcilo

Le DP H. Monnier
médecin- Chirurgien 5490-7

a transféra son domicile

Place Neuve 6 JE_l_tâSL_
8péo.a,,tes { MXie^̂ S

Nous donnons la préférence au

tant pour la consommation
à la tasse qua la main. « f y

I CARTES DE VSSïTE. # Imprimerie A. COURVOISIER

XJMBS

sera transférée
il, -jpaartiJL*- «dira. XjT»-n<JJ. & OMcii

vu© lïuma Oroz 33
ntiene Pharmacie Barbezat. *2- 0'2

Les ORDONNANCES des deux Pharmacies continueront  à y être exécutées.



Nouvel (es étrangère*
ALLEMAGNE

W. Bebel au Relonstagi
Lundi, au Reichstag., à l'occasion de la

¦troisième leoirane du budget, M. Bebel af
¦parlé de l'impr-eesioii produite par le dis-
joins impérial do Carlsruhe. On éprouve, a-
\-i\ dit, l'imprueaion que jusque dana les cer-
•ales dirigeante également), on sent l'Allema-
gne isolée vis-à-vis des autres puissances,
•.urtout en regard de la réception faite à
if. Loubet en Italie. La dépêche envoyée à
Bt-Pétersbourg, à l'occasion de la catastro-

phe du «Petropavlovsk», disant que le deuil
do Ta1 Russie est un deuil pour l'Allemagne,
ne répond nullement, dit aussi M. Bebel, aux
BeTrthnents de la nation allemande, dont les
sympathies vont plutôt au Japon. L'on de-
vrait d'ailleurs éviter de s'unTOoer dans la
grcerre russo-japonaise.

Dans sa réponse, M. de Bulow, chancelier
de Tempire, a déploré la façon dont une
partie de la presse allemande prend l'occa-
sion des accidenta survenus à un pays voisin
et ajmi pour faire des articles haineux. Lea
attaques de M. Bebel contre la Russie sont
incompatibles avec une neutralité stricte et
loystle et le chancelier de l'empirô ne peut
pas suivre bl. Bebel dans ostto voie.

ITALIE
Emigration d'ua clief ecclalisto.

M. Barbato, un des chefs du parti socia-
liste italien, créateur et organisateur du so-
cialisme en Sicile, a quitllé l'Italie pour é-mi-
girer dans l'Amérique du Sud1. Ce fait a pro-
duit une pénible impression dans le parti
socialiste, qui perd en Barbatk) un homme
intègre et une vraie force. Elu plusieurs fois
député, il renon«ja toujours à son mandat en
disant qu'il était trop pauvre pour tenir dé-
oeinmMït son rang, au Parlement. Il semble
que les divisions qui ràgtnent aiofeuellementl
dahS le parti socialiste italien ont aussi con-
tribué à sa détermination. M. Barbato eat
médecin et a une nombreuse famille.
¦L-*» santé du pape.

Des bruits défavorables avaient été mis
de nouveau en circulation, ces jours-ci, sur
la santé du pape. L'« Italie » les dément en ces
termes:

«Le Bruii avait, couru que le pape Pie X
avait fait écrire à Venise, à son médecin,
pour que be derjùer vînt a Rome. Le pape,
diœit-om voulait consulter oe docteur au su-
jet de sa santé, qui lui paraissait affaiblie.

Sur la foi de renseigatemente très précis,
nous pouvons assurer que oe bruit ne repose
sur aucun fondement. Pie X jouit d'une santé
excellente. Il n'a rien ciangiô à son horaire
quotidien!, tant en oe qui concerne ses occu-
pations qu'en ce gui touche à son repas eti
_ ses tpFoî&enadfiS- »

ANGLETERRE
La mort de Stanley.

John Rowland dit Henrf-Morton Stanley, dont
nous annoncions (hier la mort, était né à Den-
l-igjb. (pays de Galles) en 1841. Il prit d'a-
bord part à la guerre de Sécession dans
l'armée sudiste, puis accompagna comme
journaliste lord Napier en Abyssinie. Il était
reporter en «Europe pour le compte du « New-
York Herald » (quand il fut chargé, en octobre
1869, par le directeur de ce journal, de se
rendre dans l'Afrique équatoriale et d'y re-
trouver Livingstone, dont on n'avait plus de
nouvelles précises depuis trois ans. Après
avoir assisté à l'inauguration du canal de
Suez et visité la Palestine, la Turquie, la
Russie méridionale et la Perse, Stanley ga-
gma l'Inde, puis enfin Zanzibar (j.anvier 1871),
d'où il pénétra dans l'Afrique équatoriale; il
s'aoquitt-- parfaitement de sa mission et re-
trouvai livaigstooe à Oudjiji , sur la rive occi-
dentale du lac Tanganyika. D ravitailla l'ex-
pédition de l'illustre voyagteur, rentra en
Europe et y reçut du monde géographique
(qui avait «commencé par mettre en doute
l'authenticité de so1» voyage) l'accueil le plus
chaleureux. Il sur it ensuite Carnet Wolse-
]ey chen les Achav-tis, puis, après lea funé-
railles de Livingistitae à Westminster, repar-
tit' de Zanzibar à la fin de l'année 1874, dans
le dessein de poursuivre les rcc-'/rches qu<?
lai mort avait emijrf-efcé Ltviwgatxma de mener
| bonne fin , et -ttarersa da:>s oe second
voyajgie. dont tas "frais furent fait? par !e
< New-York Herald » et pr le « D<*\i'y Telo
çrajph », l'Afrique équatoriale d'Ffct °n Ouest,
•xplorant successivement? le Victoria Nyanza

et l'Ouganda, découvrant IéS monts Eouwen-
zori et le lac Albert-Edouard, visitant le
Tanganyika et le Nyangoué, desoendant le
Zaïre, Congo ou Livingstone jusqu'à l'Océan
Atlantique (1877). Stanley entra un peu plus
tard au service de l'Association africaine
internationale, pour le compte de laquelle
il remonta le fleuve (1879-1884) jusqu'au
Stanley Pool, découvrit le lac Léopold II
et passa, avec les chefe (tes tribus noires1
riveraines du fleuve, des taités qui assurè-
rent à l'Association africaine la possession
de la rive gauche du Congo. H se rendit en-
suite à la conférence de Berlin, puis, un peti
plus taid encore, en 1887, Stanley repartit des
bords de l'Atlantique pour secourir Eniin-
pacha, que la conquête du Soudan égyptien
par les madhistes isolait du reste du monde
au cœur de l'Afrique, dans la province
d'Ouadelaï. Il atteignit son but après avoir,
traversé l'immense et sombre forêt équa-
toriale durant cent soixante jours, rejoignit
Emin^pacha et le détermina à revenir avec
lui à Zanzibar '(1888). Depuis lora, Stanley
s'est marié et a renoncé à la vie d'explo-
rateur.

Il a publié 'de ses voyages diverses rela-
tions dont quelques-unes sont devenu.es popu-
laires. - * » - • •

ETATS-UNIS
La machine ft voter.

D'intéressantes nouvelles pa,rvîenn«Hit da
la ville de Milwaukee, sur le lac Michigan.
L'autre jour, cette importante localité de quel-
que 250,000 âmes avait ses «Sections muni-
cipales. La ligue des électeurs (Votert Lea-
igue) a fait une œuvre excellente et très ef-
ficace en classant les candidats «an citoyens
honnêtes et en politiciens véreux accessi-
bles aux pots de vin. Comme récemment,,-
aussi, à Chicago, ce nouvel organisme a dé-
montré que rien ne vaut pour purifier l'atr-
niosphère électorale la publication des «re-
cords » de la vie publique de chacun, faite
par un groupe d'hommes connus et se portant
garants de leurs assertions.

Dans cette opération électorale, la machine
à voter) a fait merveille, tant par la manière
dont son enregistrement automatique empê-
che la fraude que par, la viteœe av«ac kv
quelle elle opère. On lit à ce sujet! dans
l'« Outlook » de New-York du 23 avril:

Il y avait des « voting-niacihines » danfc char
que lieu de vote. Une seule s'est détraquée;
maia a pu être aussitôt arrangée. I/opération
s'est accomplie avec rapidité et sana con-
fusion, le temps moyen mis par un oitoeyn à
voter étant de moins d'une minute. Le .«jcru-
tim s'est fermé à sept heures et les premiers
résultats connus ont été donnés sept minutes
après. Le résultat général de l'élection cir-
culait en ville avant huit heures.
La fin du trust des aciers.

Le fameux trust de l'acier va se dissoudra
le 17 mai, dit une dépêche du « Daily Tele-
graph ». MM. Pierpont Morgan et Cie Font no-
tifié à tous les intéressés. Le syndicat clôt
ees affaires avec une parte de soixante mil-
lions de afrancs environ. L'impression dans
Wall street, le quartier de la finance à New-
York, est faite de surprise et de désappoin-
tement.

Correspantae Parîsiennâ
Paris, 10 mai.

M. Waldeck-Rousseau se tire d'affaire; -Q
guérira. C'est l'opinion de son entourage. lia
public, ne voyant plus de mauvaises nouvelles,
est enclin à la partager.

L'absence de nouvelles fraîches et intéres-
santes concernant Paris et la France, -fait
qu'on donne toute son attention à la guerre
d'Extrême-Orient. Ce qui déroute les esprits
à Paris, c'est le fait que les grandes opéra-
tions se sont engagées déjà au mois de mai
an lieu du mois de septembre qu'aurait pré-
féré le général Kouropatkine, désireux d'a-
voir le temps pour rallier; c'est la marche
rapide des Japonais, qui brusquent les évé-
nements; c'est surtout la constatation que la
Russie n'a pas une armée numériquement su-
périeure à leur oppoaser et que sa campagne
d'été est .considérée comme ratée.

D'autre part, les dépêches de St-Péters-
bourg nous avaient leurrés aveo la capacité
de rendement du Transsibérien, et les tech-
nicien? s'accordent à reconnaître qu'en raison
de l'usure extraordinaire de la ligne, cette
ca pacité va diminuant et que le ravitaille-
ment des Kiisses deviendra toujours: plus dif-
ficile. - ' ¦ - - .

Touïes ces circonstances sonli mises cruel-
lement en lnmièie par presque tous nos jour-
naux, même les nationalistes. Aussi, ces der-
niers en viennent-ils à souhaiter que la Chine
viole sa neutralité, afin d'obliger l'Europe &
intervenir, ce qui permettrait à la Russie
de retirer plus facilement son épingle da
jeu.

C. R.-P.

¦S/ironique suisse
Responsabilité des eotreprijos de

transportai
Unô comimiission «dn Conseil national avait

été chargée d'-arxaminer à nouveau le projet de
loi sur la responsabilité des entreprises de
¦transport Par 4 voix contre 3 (le président
Lorétan ayant départagé les voix dans oa
sens), la •Commission a décidé de maintenir
la première déciaon suivant laquelle non
seulement l'exploitation, mais aussi la cons-
truction des chemins de fer sera soumise aux
dépositions de ladite loi.

En revanche, en ce qui concerne les auto-
mobiles, la commission a décidé de se ranger
à l'avis du. Conseil des Etats et d'inviter
ie Conseil fédéral à présenter dans les dé-
lais les plus brefs une loi spéciale réglant la
responsabilité des propriétaires d'automobiies.

La comtoiœion proposera enfin au Conseil
national de se ranger aux décisions du «Con-
seil des Etats sur tous les autres points où
il «ssistait des divergences.
Gestion du Conseil fédéral.

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner la gestion du Conseil fédéral
pour 1903 s'est réunie lundi à Berne. Elle
a décidé que chaque matin ses membres étu-
dieraient séparément les pièces, du dossier,
et qu'il y aurait tous les après-midi séance
plénièreL Les délibérations dureront toute la
semaine.
Exposition universelle de St-Louis.

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
.fédérales un crédit Supplémentaire de dix
mille francs pour l'envoi à l'exposition -uni-
verselle de St-Louis (Etats-Unis) du Dr P.
Weber et de M. F. Schiller, professeurs au
Polytechnicum de Zurich. Cette mesure a pour
but de permettre aux ingénieurs suisses de
se rendre compte des procédés de l'industrie
américaine.
Les employés bilingues.

Nons avons dit que la direction du 1er ar-
rondissement des Chemins de fer fédéraux
faisait donner des leçons d'italien à ceux
de ses agents qui seront en fonctions sur la
ligne du Simplon. Elle enverra en outre un
certain nombre d'entre eux dans les gares
italiennes pour y achever leurs études de
langue et s'initier aux rouages de l'administra-
tion italienne. Ces employés seront attachés
aux gares du tronçon Brigue-Pomodossoila.

De son côfê-* l'Italie envoie dans quel-
ques-unes de nos gares des jeunes gens pomi
apprendre le fran-j ais et le service des che-
mins de f <3(r.

Nouvelles âes Gantons
Incendie.

LUCERNE. ¦=> Samedi matin, veirs I hetare,
tin incendie a complètement détruit les grands
ateliers de serrurerie appartenant à M. Otto
Nick, au quartier Sali, à Lucerne. Les ateliers
incendiés ejfc la maiscn étaient .assurés pour
30,000 fr. Maia le propriétaire supportera
des pertes assez fortes par le fait que plu-
sieurs machines et des ouvrages près d'être
terminés ont été antan'-'s par le feu.

On ignore tes «saupea du ànistre.
Le froid.

VAUD. m Après quelques jours dé beau,
la neige est tombée à nouveau à La Vallée
de Joux, qui est toute blanche. Il y a 10
centimètres de neige sur la côte avoisinant
le Marohairuz. B gèle toutes les nuits.
Des voleurs.

«Oes jours dernier.*», des heimatlos dont on
ignore l'origine, ont passé à La Vallée, s'in-
¦faroduisant dans 1«3S maisons pour demander
l'aumône. Pendant que la maîtresse de mai-
son allait' chercher ce qu'ils demandaient, ils
faisaient main basse sur ce qu'ils trouvaient
à leur portée. Derrière La Côte, ils ont pris
pour 50 fr. de chaussures. On les a arrêtés.
Après quelques heures passées dana ie* pri-

sons du district, ils ont été reconduits à i>
frontière par la gendarmerie,
Un affreux accident.

Un terrible accident s'est produit hier 1
Reniais. Une équipe d'ouvriers, portant un
rail, a été prise «an écharpe par un vagon
de manœuvre ,)ancé sur la voie n» 16. Trois
des ouvriers ont été blessés : l'un , un jeune
homime de Chavannes nommé Merminod, a
eu une jambe et un bras coupés. On l'a di-
rigé sur l'hôpital ; mais il est mort en arri-
vant à la gare d.e Lausanne ; le second,
Aloys Noverraz, de Cully et Lutry, domici-
lié à Bussigny, 35 ans, a en un pied coupé
et a été conduit à l'hôpital ; un ta-oisièma-,
moins grièvement atteint, a des blessures à
la tête ; il est soigné à Res t es. ¦
Voyage renvoyé.

GENEVE. -= La Fanfare genevoise se dis-.
posait à faire un voyage à Marseille, Alger
et Tunis. Plus de deux cents personnes s'es-
taient inscrites .pour cette excursion. Mais
le comité fait savoir qu'elle est renvoyée
d'une année en raison de la grève actuelle
des officiers de marine à Marseille.

SAIGNELEGIER. — Samedi deroïér, ïè
corps de sapeurs-pompiers a eu son premier
exercice. Il est question, paraît-il, de com-
pléter son organisation par l'introduction
d'une compagnie d'électriciens. Cette inno-
vation est de toute nécessité et une sage pré-
caution. — En outre, il sera fait acquisition
d'une nouvelle échelle mécaniqi» précis«S-
ment à l'usage des électriciens.

MOUTIER. — La foire de lundi avait amené:
sur ie marché 91 pièces de gros bétail, 120
porcs,, 7 moutons et 3 chèvres- Les «naichands
forains étaient nombreux et les prix très
élevés. Les génisses se venj laiont courammentl
de 650 à 700 francs.

FONTENAIS. —La Société de tempéranCa;
qui forme à Fontenais une section de la Lè-
gue catholique suisse, a obtenu de la Direc-
tion! de l'Intérieur un subside de 100 framcS
pour l'année 1904, provenant de la dîme sut
le produit de l'alcool.

DELEMONT. — Mardi rhatin-, à la coutelle»
rie, deux jeunes giens se sont pris de querelle.
L'un d'eux, nommé Rossé, a si malheureuse-
ment frappé .sur la nuque, au moyen d'un
morceau 'de bois, son camarade Schulthess,
que celui-ci est tombé sans connaissance ei
a dû être transporté à l'hôpital. Rossé a été1
arrêté.

CORNOL. — Depuis quelques mois, un»
centaine de jeunes gens ont émigré en Amé-
rique du Nord. On attribue la cause dé ces
départs à la crise horlogère qui sévit tou-
jours aveo intensité en Ajoie.

DELLE. — Pour la deuxième fois et mat
gjré une (mise à prix baissée de 25,000 fr.,
l'immeuble des R. P. Bénédictins de Délie,
que le liquidateur a mis en vente devant
le tribunal de Belfort, n'a pas trouvé1 d'ad-
quéreur. Aucune Ijhise à prix n'a été proposées»

JURA BERNOIS

QRronique neueSâteloise
Grand Conseil.

Ordre du jour 'du Gr&hd Conseil pour H
session ordinaire commenijant le lundi 16
mai 1904,, à 10 heures du matin ;

A. Nominations :
1. N«Dmination et rapport de la cemmis-

sion de vérification des pouvoirs.
2. Nomination du Bureau. ; '
3. Nomination du Conseil d'Etat,
4. Nomination de la députation au Con-

seil des Etats.
5. Nomination aux fonctions suivantes : a)

membres du Tribunal «cantonal et président1
de ce .Tribunal; b) membres de la Cour de cas-
sation pénale et président de cette Cour; c)
présidents des Tribunaux de dtstriote et sup-
léants; d) procureur général et substitut ; e)
juges d'instruction à Neuchàtel et à la)
Chaux-de-Fonds; f) présidents des Conseils
de prud'hommes; (g) président de la COUE
d'îiflsisœ.

6. Nomination des commissions réglemen-
taires (art. 77 et 78 du règlement), savoir:
a) commission législative; b )ecmmission dea
pétitions; c )commission des ia..iii*alisationS;
d) cOa^uiksion; des comptes de 1904; e) com»



BIïSBK» pour l'exaimen da budget, des cré-
dits supplémentaires, de la gestion et des
rjomptes de 1905.

7. Nominations complémentaires pour les
«X«nimsaions spéciales, savoir : a) commission
pour la décoration de la salle du Grand
Conseil; b) comuàssion pour l'achat de ter-
rains an sud de l'Observatoire; o )commi&-
•non pour la taxe des automobiles et des
cycles.

8. Nomination du conseil d'administration
Se la Banque cantonale.

9. Nomination de 5 membres dn conseil d'ad-
ministratit n de la taisse cantonale d'assu-
lance populaire.

B. Objets présentes par le Conseil d'Etat :
10. Rapport à l'appui de deux projets de loi,
Pnn sur la perception d'un droit sur les suc-
cessions et donations à cause de mort et sur
les donations entre vifs, et l'autre sur le
timbre.

11. Rapporte sur diverses demandes en
grâce.

C. Motion :
12. Motion Emile Lambelet d«3imandant l'ê-

tude des dispositions nouvelles qu'il y au-
rait lieu d'introduire dans notre législation
en exécution de la loi fédérale du 25 juin
1903 concernant la naturalisation des étran-
gers. (Dposéée le 2 7janvier 1904.)
Coire du {Locle.

Malgré la pluie, D y avait |fe.ssablement
ffanimatàon mardi, sur le champ de foire. Les
cours élevés du bétails fournissent aux agri-
culteurs l'occasion de bien vendre lee ani-
maux dont Us peuvent ee dôfaise. De leur
côté, les acheteurs sont quelquefois rebutés
par les prix demandés. Les marchés qui ont
été conclus témoignent de la tendance à lais-
ser subsister cette hausse prolongée.

On comptait sur le marché 65 piècisa die
gros bétail et environ 160 jeunes porcs.
La Sagne.

La dernière séance du Conseil général avait
& ean ordre du jour, outre l'adoption dea
comptes et de la gestion de l'exercice 1903,
deux questions qui intéressent vivement La
Sagne.

La première était la démande par te Con-
E-aîl communal d'un nouveau crédit pour con-
tinuer les recherches d'eau dans la Combe
des Cugneta et spécialement au Mont Dar.

La seconde question était un rapport sur
tes démarches faites par le Conseil commu-
nal auprès de la Compagnie des forces mo-
trices de l'Orbe, concernant la lumière et
la force électriques.

Comme conclusion du rapport, le Conseil
•Dommunaî propose l'acceptation des propo-
sitâons faites par la dite Compagnie, laquelle
Tendrait erjle-même la force et la lumière aux
abonnés, aux mêmes conditions qu'à toutes
kis oammiunes vaudoisep qu'elle dessert, tous
Isa frais de conduite et d'installation étant
h la charge de la Compagnie.

Ls Conseil général donne pleins pouvoirs
Sn Conseil communal pour signer te contrat
avec la Compagnie des forces de l'Orbe, au
mieux dea intérêts de la Commune.

Autre question non moins importante : une
Quarantaine d'agriculteurs et d'intéressés
•ataàent réunis lundi dernier afin de nommer
Une Commission chargée de mener à bien
le drainage de toute la vallée.

Pour qui connaît ce vallon marécageux,
t5rllonné d'une multitude de fossés, avec des
parcelles de terrains incultes, principalement
aux endroits où la tourbe n'a été exploitée
Qu'incomplètement, chacun comprendra que
tes frais occasionnés par le «drainage seront
largement compensés par la mieux-value
qu'acquerront les terrains.

Voilà de bien grandes entreprises pour une
«petite commune, mais on peut être certain
qu'elle bénéficiera largement de ces progrès.
Un nouveau rêfractalre.

La «Sentinelle» informe que M. Achille
Graber , mécanicien , à Travers , soldat de la
Compagnie de Télégrap hes N° 1, a , par une
lettre au Département mili taire , annoncé qu 'il
refusait à l'avenir de continuer i faire son
serv ice militaire , pour des motifs de cons-
cience, et qu 'en conséquence il ne se présen-
terait pas au procha in coin s de retardataires,
pour lequel il a élé appelé.

£a ®Eau&**èe***-?onàs
Conseil général .

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le vendredi 13 courant ̂ à 4 heures et
demie du soir, avec l'ordre -du joux suivait:

L Agrégations.
2. Rapport de la Commission' des «3omptes

Je l'exercice 1903.
3. Rapport du Conseil communal à l'appui

{l'une demande de crédit pour l'achat d'un
terrain destiné à une nouvelle usine d'é-
lectricité.

4 Rapport! du Conseil comànunal à l'appui
fune demande de crédit pour la construc-
tion de l'aile ouest du bâtiment de l'Ecole
Thorlogerie et de mécanique.

5. Rapport du Conseil communal à l'appui
X VBê demande de crédit pour travaux de

Le temps.
L'abomlance des matières noua a empê-

ché ces derniers jours de donner notre ta-
bleau de la température. Le baromètre, mal-
gré la pluie, se maintient peu au-dessous
de « beau temps»; te thermomètre varie de
6 à 8 degrés.

captage d'eau de source dans tes gorges 3e
la Reuse.

6. Rapport du Conseil ¦communal à l'appui
d'nne demande de crédit pour dé nouvelles
conduites maîtresses d'eau.

7. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit poux de nouvelles
conduites maîtresses de gaz.
tm'tt Araignée » ft ftanaaana

Dimanche soir, à la Maison dû Peuplé,
disent les journaux de Lausanne, nn nombreux
public a chaleureusement applaudi la belle
et émouvante pièce antialcoolique de M. Wal-
ter Biolley, P« Araignée», qui fait son tour
de Suisse romande et remporte partout de
très vifs succès. On peut discuter la thèse,
parler d'exagération à propos de certains dé-
veloppements : le fait même que l'on discute
prouve la force de l'impression ressentie.

L'interprétation par les membres du Théâ-
tre du Peuple a été remarquable de vie et
puissamment suggestive. Elle mérite tous les
éloges.
Lo général Bootta.

Nous apprenons que te général Booth vien-
dra à la Chaux-de-Fonds, lundi prochain,
16 mai, présider une grande réunion à 8
heures et quart, dans la isalle de la Croix
.Bleue.

Le général Booth, fondateur et chef de l'Ar-
mée du Salut, orateur de premier ordre, est
universellement connu.

Lies nombreuses œuvres sociales et philan-
thropiques qu'il a suscitées «dans le monde
entier lui assurent le respect et l'admi-
ration de tous.

II est à croire qu'un nombreux public pro-
fitera de l'occasion qui lui est offerte d'en-
tendre le général Booth, tequel est sans nul
doute une personnalité marquante du monde
religieux.

Le général était venu déjà à la Chaux-de-
Fonds*. il y a 7 ou 8 ans, sauf erreur, et avait
eu beaucoup de succès.
Les suites d'accidents.

Nous avons fait prendre des nouvelles ce
matin à l'Hôpital des blessés de dimanche
soir, MM. Mûri et Soguel.

L'état général est satisfaisant, la fièvre
n'est pas forte. Les yeux ont été examinés
par M. le Dr de Speyr. Heureusement qu'on
peut espérer, de ce côté-là, que toute com-
plication grave est «écartée.

Par conlre, la victime de l'accident de
la rue du Grenier, Mme Sigrist, des Poulets,
a dû subir l'amputation de la jambe à la
clinique du Dr de Quervain, '

dernier Beurrier
La famine en perspective

SEOUL. — Lee Japonais faisant des achats
considérables de giz pour l'armée, le prix
de oette denrée a presque doublé dans te
voisinage des mines. Les porteurs européens
employés par l'armés ne souffrent pas car
ils reçoivent un gage extrêmement élevé, mais
les travailleurs des mines sont sérieusement
atteints et il a fallu envoyer dans le nord
des jonques chargées de riz pour empêcher
la famine de §a déclarer.

Port-Arthur déblorytié*
PARIS. — On télégraphie de St-Pétersbo«(f

au «Temps» que Port-Arthur a été débïoqsît
du .côté de terra, les Japonais ayant été re>
poussés sur la ligne du chemin de fer.

H existe des dissentiments aigus entre l'a-
miral Alexéieff et te général kouropatWneu

ST-PETERSBOUBG. — L'amiral Alexedetflf
télégraphie au tsar :

Dans la nuit du 9 au 10, les communication!!
par voie ferrée avec Fort-Arthur ont été
rétablies. La ligne télégraphique est en ré-
paration.

La démolition du Ixonab
VIENNE. — Des dépêches particulièr-t*

annoncent que le gouvernement serbe a dé-
cidé de faire démolir l'ancien konok on'
Alexandre et Draga ont été aasasânés-

Oalè île nsnEâBCB, irt&l le Casln, "«™I« .̂-PSI«-..»»* Spécialité de JF«l»»mrJ»"*lX»E!ll

D y a quelque temps, nous avions HEfs
nos lecteurs au courant des projets d'établis-
sement de nouvelles fabriques d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds.

Actuellement ces fabriques sont dans la
période de construction et seront complète-
ment installées et occupées d'ici à la fin de
l'année courante.

Aujourd'hui nous pouvons donner des ren-
seignements sur une entreprise, nouvelle éga-
lement, et certainement la plus importante
de toutes celles qui auront pris corps «ses
detrnters temps dans notre ville.

Les passants peuvent constater que depuis
la fin d'avril, les maçons s'occupent de la
démolition de l'immeuble portant le n° 18
de la rue du Grenier, en même temps que des
fondations sont prêtes à sortir de terre dans
la partie vis-à-vis de la rue Jacquet-Droz.

C'est là, en effet, qu'on pourra voir dans
quelques mois s'édifier une vaste construc-
tion destinée par la banque Perret et Cie à
rassembler ses diverses usines et ateliers.

Tout le monde sait que la maison en question
possède actuellement une usine de dégrossis-
sage de matières d'or et d'argent, située à ia
rue Jaquet-Droz, une usine pour la fabrication
des pendants, anneaux et couronnes de mon-
tres, au Locle, très connue sous le nom
d' « Usine des Reçues», enfin un atelier à
la rue de la Serre, pour la fabrication des
lunettes galonnées pour la boîte d'argent.

Cest dans le but de réunir dans une ins-
tallation unique oes diverses usines, en meure
temps que pour donner à ces industries toute
l'extension désirable, que la banque Perret
et Cie fait construire l'immeuble dont nous
parlons, lequel constituera une des plus belles
fabriques que nous aurons dans la région
horlogère.

Cette construction Comprend^a, sut la rue
Jaquet-Droz des locaux en sous-sol à l'usage
de fonderie, caves à combustibles, salle de
force motrice et d'accnimiulateurs électriques,
etc.; plus un rez-de-chaussée de 270 mètres
carrés environ, destiné au dégrossissage d«as
matières d'or et d'argent en général, à la
fabrication du galonné sur argent et du pla-
qué or et à un atelier de mécanique com-
plet

Des infrtoÏÏatîoi» diverses de fours à re-
cuire, soudages, etc., compléteront cette par-
tie de la fabrique.

Enfin un premier étaJge, lequel se conti-
nuera jusqu'à la jue du Grenier et qui n'aura
pas moins de 500 mètres carrés sera réservé
à la fabrication complète des assortiments
et des lunettes de montres, ainsi qu'à des
bureaux et magasins, ceux-ci à l'usage spé-
cial de la maison.

Sur la rue du Grenier s'élèveront encore
trois étages d'appartements au-dessus du rez-
de-chaussée, de façon à présenter une très
belle façade de style français.

Toute l'installation revêtira un caractère
de modernité absolue. L'eau, te gaz, l'élec-
tricité et le chauffage central seront distri-
bués partout à profusion.

La maison d'habitation ne nous occupera
pas; elle est d'ailleurs indépendante des lo-
caux d'usines.

Ceux-ci ont, par contre, différents points
intêressîints à signaler.

La force motrice sera fourme par un mo-
teur à gaz pauvre de 40 HP, fourni par la
Société suisse de construction de locomoti-
ves et de machines de Winterthour.

Ce choix permettra à la maison de pro-
duire elle-même, le cas échéant, son élec-
tricité. Dne dynamo et une batterie d'accu-
mulateurs sont! prévus à cet effet et devront
alimenter environ 200 lampes de diverses in-
tensités.

L'installation des fours à fondre l'or et
l'argent comprendra 5 fours, permettent une
manipulation très rapide et sans doute la plus
considérable qu'on puisse faire dans nos ré-
gions. Un des fours pourra admettre des
creusets pour fondre 60 kg. d'argent d'une
seule fois.

Les combustibles, coke, anthracite, bri-
quettes, charbon, etc. seront tous enfermés
dans des locaux séparés pouvant contenir
chacun plusieurs wagons. Une petite voie
ferrée suspendue autorisera un rapide dé-
chargement et emmagâ nage.

Les atides et essences occuperont un ca-
veau spécial absolument à l'abri des dan-
gers d'incendie et d'explosion. v

L'outillage du dégrossissage de l'or et de
l'argent sera des plus modernes. Une énorme
presse hydraulique de 6000 kgi., capable de
fournir une pression de 300,000 kg .est des-
tinée à la fabrication spéciale et très dé-
licate du galonné et des plaqués or.

La fabrication des pendants ,des anneaux,
des couronnes et des lunettes de montre,
aura aussi à sa disposition un outillage très
important, comprenant plus de 100 machines
diverses ;la plupart établies oes dernières
années sur les bases de la construction amé-
ricaine. Plusieurs de ces machines sont com-
plètement automatique, produisant des milliers
de pièees par jour, d'une absolue régularité.

Enfin, les bureaux, vestiaires, salle d'es-
sai, laboratoire, etc., seront établis d'une fa-
çon ultra moderne. Tous les parquets seront
en «Sanitas » et les boiseries en bois naturel
copalé. Des monte-charges assureront le ser-
vice rapide des divers étages entre eux.

L'établissement aura à sa disposition un
très nombreux personneJ. Sans «compter celui
des bureaux et les employés supérieurs, elle
occupera des fondeurs, des lamineurs, des
joigneurs d'assortiments, des refrotteurs, des
ouvriers divers pour les pendants, lee cou-
ronnes et les anneaux, des polisseuses, etc,
enfin une équipe de mé«3aniciens.

De ce chef, une trentaine de familles nou-
velles viendront s'établir à la Chaux-de-Fonds,
arrivant du Locle.

L'immeuble sera terminé encore cette an-
née et lé sous-sol immédiatement occupé.
Les installations mécaniques intérieures se
feront pendant l 'hiver prochain et l'entreprise
fonctionnera dans toutes ses branches au prin-
temps de 1905.

Comme nous le disions plus haut, la banque
Perret et Cie, en centralisant ses diverses
industries, et en leur donnant l'extension
qu'elles peuvent encore acquérir, aura réa-
libé une des installations les plus vastes de
ce ,genre lie la région horlogère.

Il est extrêmement satisfaisant que la
Chaux-de-Fonds ait le bénéfice de telles en-
treprises. Ce développement des industries an-
nexes à l'horlogerie proprement dite, en
agrandissant te rayon de notre activité, pen-
dant longtemps trop spéciale procure à notre
ville un développement économique éminenv-
ment heureux.

Au moment actuel, oiï de fous côtés on
recherche une extension industrielle, il est
réjouiassant de constater que nous avançons
aussi et que les progrès sont rapides et
importants.

Nos fabriques nouvelles

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
BOT Nouvelle défaite russe "-"WB

PARIS. — Le «Matin » publie une dépêchiS
de St-Pétersbourg disant que le bruit court
avec persistance qu'un grand combat a «sa
lien près de Mo-Tten-Ling entre l'armée rut*ae
¦ait le général Kouroki. Les R U -BC-B auraient
éprouvé une nouvelle défaite et aura ient en
de grandes pertes. Le général Z»awoiiiitiCh aé-
rait parmi les tués.

de l'Agence télégraphi que «suisse
il MAI

Grève des boulangers
BERLIN. — La grève des boulanges, quf

l'on craignait depuis longtemps, a éclaté la
nuit dernière. 2847 garçons b-mangers ae
sont prononcés pour la grève, 102 s u emen,"
y étaient opposés. Les confiseurs employés
par 1«38 boulangertes cessent également le
travail. 95 boulangeries, parmi h s -netles les
(pins importantes de la ville, ooi-aSenie-nt à
satisfaire aux exigsnees de leurs oavriers,
qui réclament surtout la .suppression du sys-
tème de la pension chez le patron et roc-
troi d'un salaire minimal.

Déficit et irrégularités
ROME. — Le « Journal des Travaux pa-

blics» annonce que la commission «^a-r-gée
de vérifier le déficit ûe la eusse de retraites
des chemins de fer a .achevé son travail. Ce
journal croit que ce déficit ne sera pas infé-
riann à 200 millions de lires.

Le « Messaigero » assure que le cabinet du
Directeur général de la Dette pubhqoe a
«été dissout par un décret du ministre, it
cause des irréjguiari*és «constatées dans ce
bureau.

ty épSoRes

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — Voici des détails sut
le rétablissement des communications par che-
min de fer entre Port-Arthur et Monkden. La
première locomotive a heureusement accom-
pli le trajet "lundi soir, la deuxième mardi
soir. L'étatrmajor a été informé que le pont
de chemin de fer non loin de Port-Arthur que
les .Japonais avaient fait sauter est réparé. La
ligue n'est pas endommagée. Le bruit court
que le général Stœssel a fait une sortie et
repoussé l'ennemi.

ST-PETERSEOURG. — Le gouvernement
russe proteste auprès des puiasanoes satgwa-
taires des conventions de Genève et de la
Haye contre la conduite des Japonais qui au-
raient tiré le 6 sur un train venant de Port-
Arthur et portant l'emblème de te Croix-
Rouge.

LONDRES. — L'ancien ministre du Japon
baron Sujematu a déclaré qu'en cas de suo
ces, te Japon s'efforcera d'empêcher tes Rus-
ses de garder pour eux une partie de la
Corée ou d'exercer une i nfluence politique
dans le pays. La Corée sera administrée
comme l'Egypte ou Cuba le sont actuelle-
ment.

— De Tokio au «Times» :
Le général Kouroki a lancé un ordre géné>-

ral rappelant aux troupes qu'elles ne «com-
battent pas les Chinois, mais bien les Rus-
ses. Les Chinois qui ont déjà souffert) de lai
présence des troupes russes sont obligés
maintenant de subir le passage des Japonais.
Leur situation est donc digne de pitié et mé-
rite les plus grands égards de la part des
Japonais.

La politesse dn prisonnier.
Le summan de la politesse, pour on pri-

sonnier qui s'évade, est d'écrire au directeur
de la prison une lettre commençant ainsi :

« Veuillez excuser la liberlé que je prends... »
Traduction.

La cuisinière (jeune paysanne nouvellement
débarquée à Paris). — Madame, le bouclier
3n'y m'a dit comme ça qu 'il me donnerions

ix du cent sur tous mes achats. Qu'est-ce que
ça voulions dire ?

La dame. — Ça vent dire, n» fille, que
nous allons changer dt boucher.

MOTS POUB RIRB
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ITT ATt ETAT
Creux-au-Moine

Planchettes

VmËle BOIS
LUNDI 16 MAI 100»
à 2 •/. h. après-midi

12 tas de belles perches échafaudage.
15 charpentes.
MO stères sap in et foyard.
800 fagots.
Bendez-vous an pied de la forêt , à 2 '/»

heures. 7614-2

LU 17 M.-I.ï
à 9 heures du matin , ijrande vente de

bois, à ISeaiii-cg-ard-État ;
à 2 heures du soir , grande venta de bois.

au Cet'iiil-Ciirard-lDtat.
Lo Locle, mai 1904. H-1688-C

L'Inspcctc ar fe furets A. Yme Arrond.

___________ ] è «  O 2 __vim ŝm t̂m
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L®çons
Jeune homme désire apprendre la lan»

gue fram-aise. — Offres sous chiffres
H. D. 7521, au bureau de I'IMPAJITXAL.

de suite ou ,iour époque à convenir :
Serre B7, Sme élage, 1 chambre. 7592-15

Frlti-Courvoisler 53, 1 grande cave. 7593

Ravin B, beau petit pignon d'une chambre.
7594

Ravin 3, beau petit pignon d'une chambre.

Paix 18, roz-de-chaussée. beau logement
de 4 pièces, corridor , cuisine et dépen-
dances, buanderie , cour, eau, gaz et
électricité. 7595

Roolier 11, ler étage, 4 pièces, cuisine et
dépendances. 7596

Rocher 11, rez-de-chaussée, 2 pièces in-
dépendantes.

Puits 17, ler étage, 2 cht.mbres, cuisine
et dépendances. 7597

Serre 55, rez-de-chaussée, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 7598

Doubs 11, pi gnon de 2 ebambres, cuisine,
et dépendances, bien exposé au soleil.

7599
Numa-Droz 58, 2mc étage, 3 chambres, 2

alcôves , cuisine et dépendances. 7581

Pour le 31 Octobre 1904 :
Charnière 19-n, ler étage, 2 logements da

;î chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. 7000

Oharrière 23, 1er étage, 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 7601

Rondo 15. 2me élage, 8 chambres, cui-
sine ot dépendances. 7602

Numa-Droz 57. pignon, 2 grandes pièces
à usage d'atelier. 7603

Numa-Droz 90, 4me étage vent, $ cham-
bres, cuisine et dépendances. 7605

Serre 55, ler ètage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 7590

Serre 57 a, ler étage, S Jismbres , cui-
sine et dépendances .

Orèt 2, beau pignon de 3 chambres et
cuisine. 7591

Doubs 121, rez-de-chaussée de 4 belles
chambres, alcôve, cuisine, dépendances.

S'adresser en l'Etude

Gh. Barbier & R. Jacot-Buillarmod
NOTAIRE!

rue Léopold llob .- i l  50.

¦ ***=̂m

Vélocipèdes ADLER
Iuutile de faire de 1« réclame pour cett»

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

Grand choix aux plus bas prix. Ate-
lier de Réparations. Fournitures en
tous genres. 6072-16

Se recommande,

-Henri Matthey
5, rue du Premier lYIsrs 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fond.».
ffiS-BH^» PRIME à tout acheteui d'un
f *fl*V Vélocipède jusqu 'au 15 mai.

Qu'on se le dise !

Machine à Ecrire
„ BAR-LOOK"

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

Henri PERRIN, Ingénieur
COLOMBIER (Neuchàtel) .

IPgr Agent exclusif "M
T-436-N 7403%

est prié de donner son adresse. — S'adr.
sous L.. B., 15, Poste restante, Stras-
bourg. 4725-1

Terrain de 1170 m*
& vendre

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

S'adresser en l'Etude f-ugène WILLE
et Or Léon ROBERT, avocjis et notaire,
rue Léopold Robert 58. 5426-1

A MOT!
pour le 31 Octobre 1304:

ChaKseron 45 et 47. Beaux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
buanderie, jardin. 7685-9

Donbs 139. ler étage do S pièces, ton-
nelle, buanderie, jardin.

Nord 153, Rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, buanderie, cour.

Crêt 20, ler étage de 8 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 7688

A.-M. Piaget 45, Sous-sol de S pièces.
corridor , Buanderie, cour. 7687

A.-Ul. Piaget 47, ler stage de 8 pièces,
alcôve, balcon, buanderie, conr.

Temple-Allemand 75, rez-de-chaussée
de 4 pièces, corridor, buanderie, cour.

Temple-AUemand 101, 1er ètage de &
pièces, bout de corridor, balcon. 7688

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor, buande-
rie.? 768»

Temple-AUemand 71, Sme étago de
3 pièces, bout de corridor éclairé.

Temple-AUemand 71, 4me étage de t
pièces, corridor.

Doubs 113, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé.

Numa-Droz 99, rez-de-chaussée de 9
pièces, corridor, buandurie. 7690

Numa-Droz 101, ler étage de 3 pièces,
au soleil.

Nord 174, rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, alcôve, buanderie. 7091

Bel-Air 8, Appartement de 3 pièces, an
rez de-chaussee, buanderie et cour. 7693

Progrès 7, ler étage ds 3 pièees, balcon,
buanderie, cour. 7698

Progrès 95-a. rez-de-chaussée de 3 piè-
ces , coridor , alcôve. 7694

Progrès 115-a , 2me étage de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Charrière 6, Sme étage de S pièces et
dépendances. 769S

Léopold-Robert 90, 4me étage de 7
pièces, chambre de bains avec vaste
atelier et burean. 7696

Léopold-Robert 90, Sme étage de 4
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-
tral.

Est 6. Rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 7697

Est «3, Pignon de 3 pièces, corridor.

Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 3 pitV-
ces, corridor, alcôve. 7698
S'adresser à M. CharLi-Oscar

Dubois, gérant, me du Pt r/c 9.

CARTES de VISITE. Imprimerie Couuo 'sier

Occasion!
Ponr FatajiMligerie

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

avec casiers et tiroirs ;
Un pupitre p lat à deux places, avec buf-

fets et tiroirs ;
Un lot de longs cartons et petites boites

rondes;
5 lampes a gaz, à pied et une dite suspen-

sion à gaz ; *__ _." .*
3 lyres à gaz ;
17 stores usagés. 6970-3

S'adresser au bureaa de llitp.»itTiAi,.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moato»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

CHANTS ÉVANGÉIilQUBB.

Bibles. NoflYeam Testaments.

Corrlelde
Bégtalsi

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-10

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT a Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1803.

A &0Q-8B
Pour le 31 Octobre I904

Oharrière 86, Sme étage de 8 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 7575-2

Progrès 11, 2 appartements au ler étage,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 7o76

pour de suite ou époque à convenir:
Hotel-de-Ville 47, rez-de-chaussée de .3

pièœs, cnisine et dépendances. 7577
S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue

Léopold-Robert 4.

km important
¦ aa» .

Par arrêt du 30 décembre 1903, la Chambre d'accusation a prononcé «"ra'il n'y a
pas lieu à suivre au pénal à la poursuite dirigée contre CHARLES-EMILE KIRGHHOFEH ,
pour assassinat, et cela ensuite de son état d'irresponsabilité intellectuelle au moment
de l'action , il a été pourvu par l'autorité executive à son internement dans la maison
de santé de < La W aldau ». 7360-3

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1904.
La famille Schmidiger inform e le public qu'elle intentera des poursuites contre

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

Famille Schmidiger.
a,-..-.. - — al— —. | "'¦¦ - ~ "' , . , . . -

§&RÏÂC.ES /LIANCE DES FAMILLES 879fJ-71 H
ta Grêt, 24 (près de la Gare de l'Est) fia

LA CHAUX-DE-FONDS W&
sérieuses et morales, désirant se marier dans *f Ë Ê k

ns , doivent s'adresser en toute confiance à t̂WW—Discrétion absolue. 0» ¦ tf m»m »ii tt» Mraowi tSnnHt. *4___.
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SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Rue J. J. Lallemand N°1.  premier étage

*-**_ *+*-mm NEUCHATEL ****+**-—
m

Hanicure, système du D' J. Parker-Pray's
Soins rat ionnels du visage, Bains de vapeur , Massage , Adaptation durable et

garantie de cils , effet esthétique frappant.
Soins spéciaux du cuir chevelu contre les pellicules

et pour la croissance des cheveux.
SE RECOMMANDE, (O-142S-N) 6546-3 M" A. WINESR

Pour tous renseignements, s'adressser chez Mme MISEREZ, Coiffeuse, rue de la
Serre 16, LA CHAUX-DE-FONDS. 

® "-la---©--*̂ ® S ® os.©!-©-©® S
obtenus par la plus efficace des Réclames

et la meilleur marché 
Affichage ds réclames par projections électriques *VQ

Système Badiguet, Paris, l'écran à 16 m'.
Série spéciale poar l'horlogerie, à partir du 15 mai.

Fabricants de spécialités en montres, cadrans, décors, ressorts, boites, ébauches,
etc., qui désirez que le nom ou la marque de votre maison soit lu chaque soir, vis-à-
vis de l'Hôtel Central , en première vue pour MM. les grossistes de la place et de
l 'Etranger,  contractez de suite un abonnement avec M. G. DUCCMMUN-RO-
BERï. rue Numa-Droz 4-7 .

N.-B. — Un voyageur spécialement attaché à cette branche, est à la disposition
de toute personne désirant des renseignements. 6945-3

éÊÊk ^
ue

* P*a'
s,r P°ur un e*rf-ant^

-̂f-fp que «d'être 
iatrë a*ac le

.̂ s^̂ ^̂ »̂ r̂ ^̂ ^̂ \ et 
apprécié 

partout.
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MAGASIN SE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2.. «ta & l'Industrie 2 ¦**¦ 2, Hue de l'Industrie 2
« «sus »

Avis aux Fiancés et Ménagères 11
Ne faites aurnn achat de meubles avant de vous rendre compte des avantages

réels qne vons obtiendrez snr le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'd manger

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

article et non d'un prix en bloc.
M* On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre & coo-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à an
prix incroyable de bon marché. 2296-28

-

^^ 
Si vous voulez vous délivrer de

fl *BV RHUMATISME
>^B Courbature dans les reins, «tauleurs rhumatismal»*

S  ̂ ^"^~>
\ employez le remède excellant A 89-4

f t 'A  j  -fi EmpIâtrO ROCCO ordonné par les aèdecln

1 .r̂ -l^aPi Fr. 1.35 aux pharmacies:
I fl. .j-ënaT-f Bech , Béguin , Berger , Boisot , D' Bourquin , Buhlmann,
| *HgS|§£ ___, \  Leyvrai, Wlormier et Paroi à La Chaux-de-Fondo.

——-*̂ X*mee*e-e*- _̂me
Plusieurs pelîtes MAISOSVS qui seront terminées pour Novembre W,, onl e%

von dre. Situation splendide. Eau et gaz installés. Belle grande letjsifene.oour at
jardin. Petite remise suffit. — S'adresser par écrit sons chiffres Z. B. I7l 'i>» . an
bureau de riMP-iRTrAL. lTeta-S-SS-'

Aus Fabricants I
¦ • mm • - -* -

mmiïnisàz jolie IMCU^LISOI^" »r
Pabriacant d'borlogrei-le ou touteis aulres parties s'y rattacliasst. aie cons-
tructinn inodi-rn», ayant de beaux appartements vastes , avec véranda!»» et grande
terrasse, chauffage central, lumière électri que et gaz , eau, chambre «ie bain, bel Isa
dépendances; très grand atelier et bureau , grande cuisine pour fournaise et grande)
cave à coke, avec chaulfuge central, lumière et force électrique ; grand jardin d'agré-
ment et poiager d'environ 1R00 mètres carrés , à 10 minutes de la 'Chanx-de-Fonds el
vis-a-vis d'une gare. Vue splendide. Conditions très avantageuses. — S'adresser , soua
F. F. Ii. 2101.  Poste restante La Clia-ix-de-Fonds. 7077-5

A IiOPER
MM. FLUCKIGER «4 BRUNSGilWYLER offrent à loaer pour «ne année,

du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bloc oa sépaiéinenl, les locaux «ci-
après de l ' immeuble rue D.-JeanRichard 43 s

i. Le rez-de-chaussée de 6 pièces , dont 2 gran des à usa ge «l' atelier ,
jusqu 'ici de serrurerie , avec un terrain de dégagemciit. 0021.-3

2. Le ler étage de 7 pièces, pour hab i t a t i on  oo atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug:. Wille •& Dr Léon Robert, avocats el no-

taire, rue ( .èopold-Rohori 08. 

T-\ i i i  _ ~\ Eine Anlcitunsr in selir k urxev
I IÛT» hûrOntû HTQ TWfiQO Zeit, ohne Hùlfe eines L«ahrers, l»ii«jhl
X J V Ï  _ J u l-4J\AV\J i A diiilUlJU» nnd richtig ûranzôsisch lesen und

sprerhen zu lernen — Praktàschea
Hillfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle nnd sichere
Fortschritte machen nllen.

2_ Î-e3±<es s £_ *. X» 20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Warché 1.

Rentrée des ©lasses i
•Choix considérable de SACS d'ECOLE, Cartables, Cabas,

depuis 4© c. 7143-3
Serviettes et Poches molesqnine, depuis 65 c.
Equerres, Tés, Règles, Modèles, etc., pour le dessin technique.
Boites de mathématiques et Cartons à dessiner.
Cahiers, Carnets , Plumes , Crayons , Buvards, Boîtes d'école.
Bouleaux a. musique depuis 75 c.

Grand Bazar Parisien
Bue Léopold-Robert 46

SUCCURSALE » Place et Rne Neuve g. 

FABRIQUE DE CADRANS DEMAIL
en tons genres

A. Sc hiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électri<q-u.e — Téléphone

© EXP O RTA TION O
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur «dans la maison

Production Journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phase* de lune. Fondante bosses fllnqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
•oignes et ordinaires. — Défiant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-6 i

tSBi Ha» dn Doubs, 199

JB»»RjafP |,Ja|3̂ Jj3LBaliBiBalS»>
•Fi-appe de C.ureUM, Médaille» «a Ln*-

«Triplions «n tons genres. (Vtfl

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

on
Appartement

de 9 pièces, moderne , chauffage central,
Gaz et électricité installés, cabinet de
toilette , buanderie , séchoir , jardin et cour.
— S'adresser à M. Martin Blum, rue du
Parc 106. 5958-2

A la mime adresse, un beau
Sous - Sol

avec transmissions posées , fonderie et
four à recuire installés ; conviendrait  so-
cialement pour monteur de boites , polis-
seuse , fondeur , etc. 

A &0&S&
le LOCAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 39, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905 avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétai re, M.
E. Sandoz à Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lûd y. rue du Parc 39. 5401-6*1-

-̂ . LOTTEIES
1 pour le ler novembre prochain, maison

de la Pharmacie Parel , rue Léopold-Ro-
i bert 24A , appartement du ler étage, de
i û chambres, corridor, cuisine et dépen-
l dances. Eau et gaz. — S'adresser Pnar-
I macie Monnier, Passage du Centre 4.
| 6375 11*

Appartement à louer
.éprise de bail atec rabais

A louer pour le 31 octobre 1904 ou de
suite si on le désire, un magnifi que
appartement au centre des affaires ,
composé de 6 chambres avec ebambre de
bains , dépendances, lessiverie, part an
jardin , eau. gaz , électricité i.Tstallés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTI ».... TtWÎ-S

Pour fr. t .SO
VO peut s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. G.80
•n peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
Mainten ant , jusqu'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse. ;

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

e publication dans la Lecture des fa-
milles

L'affaire fli la Su Ji Tmb
par CONSTANT GUÉROULT

FORTIFIANT
H. le Dr Egenoll à Kelkhelm (Tannns) écr't : a Je

ne pais dire que du bien de l'hématogène du ï) r
Hommel Dans nn cas de commencement de tuber-
culose pulmonalrer, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, l'appétit ainsi qne l'état
général dn malade se sont sensiblement relevés. »
Dépôts dans tontes les pharmacies. 91

Histoire du petit garçon que sa mère lui avait
donné un sou pour- taire sa commission ot qu 'il
a perdu son sou et qu'un monsieur lui a donné
un sou et qu'il a retrouvé son sou et qu'il a
rendu son sou au monsienr et que le monsieur
lui a dit que c'était bien

Voilà c'est «qu'il y avait un petit garçon
«Çue sa petite mère lui avait dit : Mon petit-
garçon voilà un son descends donc ea bas
«¦n'acheter chez la petite fruitière au coin un
Booi de beurre dans du papier tu ne rapporteras
pas de monnaie.

Ut que le petit garçon il «est descendu en
bas pour faire la oommiission à sa mère. Et
voilà il a fait sauter son sou dans la main
ett qu'alors son sou il a tombé par terre et
qu'il n'y a pas eu moyen de ie retrouver.

Et alors il s'est mis à pleurer le petit gar-
çon parc e qu'il n'avait plus de sou pour faire
ea commission, et que sa petite mère ne se-
rait pas contente parce qu'il n'avait pas fait
sa oontm.ssion.

Et alors il a passé un monsieur avec nne
.grosse chaîne «en or sur son ventre. Et que
te j-nousieur lui a dit •ooïnme cela :

— Pourquoi pi eur es-tu, mon petit garçon?
Et alors le petit garçon lui a dit : Je

pleure parce que j'ai perdu le BOU à ma (maman
pour acheter du beurre qu'il lui a dit,

Et alors le monsieur lui a «dit comme cela :
f— Ne pleure plus, mon petit garçon, je vais

le donner un sou poux faire la eommission à
ta mère.

Et que le mo-nsieur lui B donné un sou et

Se le petit garçon lui a dit merci et il a
, bien content et il a été acheter son beurre

Chez la fruitière et en s'en allant ii a re-
fa-ouvé son sou.

.AfcwB il a vu que le monsieur il était tou-
jours là alors il lui a dit :

— Monsieur, je vous .rends votre sou, car
Je viens de le retrouver.

Et que le monsieur qu'il avait une belle
chaîne «sur son ventre lui a dit :

— C'est très bien, mon petit garçon, tu vois,
il faut toujours être honnête c'est le moyen
de devenir riche.

Et «que le monsieur U a remis le sou dans \
sa poche. r l , i

Et voilà. ' ' . ' '• """

Conte moral.

vu G au s mai i h>U4
Recensement da la population »u Janvier l'J04

1904 : 37,733 habitants ,
1903 : 37,387 

•Inameniatinn : 346 habitants.

«j .ml M «a» m «:<!-¦»
Hausheer Henri-Hermann, fils de Man-riee»

liermarnu, instituteur, et de Julie-Il... .« «-te
née Voumard, Neuchâtelois et Zurichois.

Corbat André-Casimir, fils de Jacques-Arthur-
Aiberrt, boîtier, et de Ceci.e-Joséphine née
Schmitt, Bernois

j Laut Char;es-Aapi.o s r, fils de Johann-A nt- ine,
j tailleur, et de Cécile-Joséphine née Froide-
j vaux, Neuchâtelois.

Rauber G O' g s im «a, fils de Iri  dri h Emlile-
iSamuel, Loitkr, yc de Lina née Deschamipp,
Argovien.

Fettei-le May-Aline, fille de Edouard, ferblan-
tier, et de Cécile-Marie née Chautems, Neu-
châteloise.

Antenen Madeleine-Jeanne, fille de Rodolphe,
dégrossisseur, et de Jeanne née Lebet, Ber-
noise.

Fritz-Edouard, fils illégitime, Bernois.
Walter Hermann-Albert, fils de Albert, do-

mestique, et de Maria-Anna née Wutrich,
Soleurois.

Degoumois Raoul-Gaston, fils de Fritz-Ar-
mand, boîtier, et de Emélie-Marie née Hel-
bling, Bernois. ,

PiMsinsieau-a-ies de in n ri sage
Favre-Bulle Charles-A«irien, commuis, Neuriiâ-

telois, et Adam Jeanne-Alice, horlogère,
Soleuroise.

Cousin EinesirGabriel, pasteur, Vaudois, et
Berger Laure-Augusta, Neu«3hâteloise.

Wirz Wilhelm, coiffeur. Soleurois, et Ruch
Fri«da-Emilie, Glaronnaise.

Gendre Albert-Léon, horloger, st Vuille Ltt-
cde-Alice, tous deux Neuchâtelois.

Roth Alfred, horloger, et Macquat n«5e Vati-
cher Julie-Henrietttt ménagère, tons deux
Neuchâteloift

Perrin Ali, boucher, et Robert-îl'ssot Làaa,
comptable tous deux Neuchâtelois.

Huguemn-Dumittan Gustave, r>- monteur, Neu-
châtedois, et Winzenried Cécile, couturièrej

. ËWiioise>
Mariages civils

| îlatthey-Jonais John-Onophore, remonteur, eï
j Devenoges Maria, .horlogère, tous deux Neu-

châtelois.
j Bersot John-Fernand, guillocheur, Neuchâte-
I lois, et Weiss Ida, horlogère, Badoise.
| Meylan Henri-Arthur, horloger, Vaudois, et
j Cuche Rachel-Maria, horlogère, Neuchâte-

loise.
I Glauser Emile-Edouard, manœuvre, B&mois,
| et Jacot Rose-Nancy, horlogère, Neuchâte-
I loiso.
S Dre:: :t-Busset Jules-Ferdinand , graveur,
i N. ri.îtelois, et Steudler Louise, tailleuàe,
j Ri * noise.
| Jeariiu ¦ • et-Grosj ean Charles-Ulysse, emboiteur,

et Ji aiineret-Grosjean Mathilde, tous deux
Neuchâtelois.

Lini Costante-Carlo, peintre-gypsetir, Itali«an,
et Muller Bertha, horlogère, Bernoise.

Bia'idt-dit-Siméon Louis-Emile, boîtier, et San-
<ioz-rJendre Léa-Emma, horlogère, tous deux
Kerrchâte'o's.

Kaiser Gottuied, boulanger, Solourois, et Kû-
bler Henriette, tailleuse. Zurichoise.

Bouvier Çonstant-Fridoliu, agriculteur, Neu-
ciiâtelois, et Barbier Aline-Marie, horlogère,
Française,

Décès
(Les nnméros sont ceux des jalons dn cimetière)

25533. Sattiva Candido-Giovanni-Gaeta-no,
époux de Domeniica née Pontiroli, Italien,
né le 12 octobre 1S55.

25534. Christen Mathilde, fille de Jacob et
de Emina-Frieda Jaggï, Bernoise, née le 30
avril 1901.

25535. Gigon Marguerite-Fanny, fiUe de Jo-
seph-Auguste et de Anna-Barbara née Mul-
ler, Bernoise, née le 17 mars 1903.

25536. Jaquiéry née Kummle Marie, veuve
de Jules. Vaudoise, née le 24 avril 1847.

25537. Enfant féminin, mort-né à Arthur-
César Cîtlame, Neuchâtelois-

25538. Ryter Marcel-Emile, fils de Emma-
nueà et de Ida née Renfer, Bernois, né le 31
décembre 1903. ,

Inhumé aux Eplaturefl : '
1538. Aubry Léon-Camille, époux de Marie-

Angèle née Robert en secondes noces, Ber-
nois, né le 6 janvier 1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Ii'Eventi'é rér,nlr,it,rant
M. de Maizière -raconte dans le « Gaoroffl»

une conversation qu'il a eue sur la gttOT^
riMSO-japonaise avec les amiraux Bttnawné,!
Jaureguiberry et Gourdon, à propres du mé-
pris de la douleur chez les Japonais et «je lai
fameuse coutume de r« harakiri ». Ce dÉimieB
raconte la plaisante anecdote suivante :

« Cet usage (l'« haraMri») tombé «an désué-
tude, donne, «en effet, la mesure du raOpris dq
la souffrance auquel nous faisions tono âj
l'heure allusion, caractéristique tradition-
nelle du scepticisme japonais. Ei^ à oe pro-
pos, cette anecdote me revient en mémoire**J'avais, dans ma promotion, un «samarade dtf
nom de Bouchage, appelé, en qualité ô?of-
Bcier rrançais, a taire parue a une acs nus-
sions qui ont or^nisé la flotte japonai se;
les circonstances en firent un amiral japo-
nais. Comme tel, il prit parti, pendant la ré-
volution, pour le Taïkoun contre le Mikada
Or, ce dernier, une fois victorieux, n'eut rîen
de plus pressé que d'envoyer mon Bouchage
devant un conseil de guerre qui le condamna

' à avoir la tète tranchée après qu'il se seraili,
au préalable, ouvert le ventre lui-même, oon-
formômient au rite des exécutions capitales
au Japon.

» Le sabre ïatal fut présenté h Bouclage,
mais il refusa avec obstination de s'en ser-
vir, déclarant qu 'il reconnaissait à la rigueui-
la légitimité d'une loi qui le «sondammait à
avoir la tête coupée par un autre, maïs sa
refusait à adopter une. procédure qui Fobli-
geait à s'estropier lui-même. Menaces, ex-
hortations et prières, rien n'y fit. Boutdiag©,
repoussant le sabre, garda son ventre interct,
On lui laissa, par surcroît, la tète, la loi-
japonaise n'ayant pas prévu le cas où un cou-
damné ne consentirait pas à araoaBiplir lui-
même la formalité préalable à toute ex6
cution capitale.

» Très mal vu dès lors dans le pays^ mon'
ancien camarade dut revenir en Prairee. IJ
dirige aujourd'hui , à Cannes, une fabrique de
parapluies. »

Jeudi i2 Mai (A wrnsion)
fisllse naltonale

TempleD'/l heures du matin. Pr.''r ation.
(Pas de culte x\ l'Abeille/
Eglise iiu!'-- -- .-" faille

Au Temple
JEUDI à 91/» heures du matin. Culie f i t  l'Ascen-

sion.
Deutsctie tfli-clie

(Hinrmeî fafarl)
9 '/j Uhr Morgens. Golte«iierist.

U 3> » Kinilcrlehie.
l'arllse «rnt liolir-uo -^-OTMaln»»)

7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » ]">eiui'>me messe — •"«¦rnion Ila-

lien cl allemand.
9 h. » Messe des enfants.
9 h. «V, dn matin. Ollice. Senu •*. '-inçai*.
1 h. '¦', apréB-midi. CatécJiisuae.
ah. T> Vêpres.

a l I MM I l  U l l l  aaaalill  Mllllllll ll»Mlaa^aaaa*a»aaaTBa«JTaaaa»M âTlTiTfl»'»1l'l'â»'«.|'«' «̂l«aB«»JBr
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«•yfcfqWï «n»*«Jaie!ti1l Bi jp&rfefeBêi S! fataS Tes -victeS Cui es
décotdetnt

Sidore Ptaiàst-a, peSâl Mblgï^ Stiolé, BfeiS ëS pom-madrS
IfBe ses ilârerroax formaient une masse solide et grasse
comime la toison des moutons, avait beaucoup de rapporta
vnto Fifi VolhurtL !

Quant S Catherine; c-étail -ottS BeTfé fille, batîe «aomffife
Vaântj s de Milo, dont les traita, d'une régularité imposante-*
et Ve teint, d'une pâleur bistrée, recevaient une espèce dei
rayonnement de l'«5c!at de deux «grands yeux noirs, bien'
fendus et frangés de longs cils irecourbéa

Pour tous vêtetoanta, elle avait un jupon «3ô soie et Bal
fchemâae, qui laissait •ejutièrement découverte les épaulée.
d"ime pureté sculpturale; «--es pieds nus chaussent d'él«5-
gantee pantoufles de soie rose, neuves et «Soûlées, signé
(SaTacteristique. Elle avait dix-sept ans à peine.

<= Ta prendras bien du café aveo nous? dit la mère Pirt-
ehara à FifL ?_
t R La café, taiérciv tf r m DM ait rien, Mais Pean fl-af,
Je ne dis pas; ça me sert d'huile de foie de morue, qui
dégoûte et qui dépasse meis moyens.
i Ri Cest pour ç& «que tu es si pâle.
' «= La pâleur! rien de plus chouette, ça fait rêver lea
fetan/cs.

P- Ça a^petai de la tôte ot elle se trouve, riposta S-
3om !
, !=> Tiens, dit lai iretapailleuSe.
' Et ayant vida sa taaee, elle la remplit d'eau-de-vie ei
Ea passa S FiS.

— Et les affa-iresî demanda Sidore en bourranfi une pipé
IvrtistomQni- culottée.
> e Y eft a trna sur le chantiar.¦""R «x Conséquente»?

*=** HeuL. luine bonne pletite affaire bourgeoise.
(=, Facile?
ta Pag trop.

- ****** Est-ce quii faudrait?...
«= Eh bien, oui faudra Jc-rie* le grand Jeu.
R Qu'est-ce qui bat lea cartes?
R Sourfflard et Lesagé. ( |
«=¦» Oh! ceux-là sont sûrs 3e «gagner: la pipemière manche;

Hais la belle?
Ç=*è Eh bien?
(=¦ La bettie, o'est toujottts le m«5me qui la gagne.
F= Et oelui-là î
fc Ceat Chariot
t= Ça, «?a regarde ceux <fuî sont en fige de Se retirer S

l'abbaye de Monte-à-Regret; moi, outre que je ne me sens
pas la vocation, *0 suis -nineur vis-à-vis de la guillotine^
aussi je m'en lave les mains.

,— Cest vrai; a l'affaire tourne mal, feh seras quitte
pour fabriquer des chaussons de lisière jusqu'à vingt et
__ ans.¦¦_ Je ne dis ipsa, mais c'est pas encore là roJon rêve étoile,
p t% c'est justement , ce oui tr/amène aujourd'hui

R "Vas-y
R J'ai un service à te deroauder.
M Lequel? ,
R Mais \% m servioei d'ami.
w ABons, abats ton jéo.

' = Cest demain «qtfa nOuU aBordkHia la q̂nésBoit^, '1? -
R t Ctapitale», ' ' '-.-
R Et je vieia savoSr Id aetoain, après lé coup, tu peux

kne1 "prêter ta redingote à la propriétaire.
Sidore posa sa pipe aux la table, et contemplant son ttd

avec l'expression d'un profond accabiansn* i :
I R Ah! mon pauvre Fifi, t'as pas de chance!
[_ R Comtoent «ja? , . ,
S R Bematn je vais dans Is tenonde..
g F= Où donc? ' : ' "' '
lf R A la barrière du Combat
{f R Avec des dameal I I . ' !
f R Non, aveo un Anglais qui veut, voir un combat dé
chiens. « i '-

R Ainsi paa moyen de oomp«eir «haï la redingote ï ki
pTopriétaireî '

R Impossible! la société d'un pak; d'Angleterre, «iainé,
r# exi  ̂une tenus. I I I  K '« '

****** .Fvaa chercher edjleum
Fifi se leva, et parlant de manière que sa voix ne par-

vint pas jusqu'à la chambre de Catherine:
R Cest demain, à trois heures, le grand tremblement;

flans le <5as où la rousse s'occuperait de moi avec trop d'in-
térêt; je peux venir ici?

•-• Viens, mon chérubin, dit Ifrwçoise Pinchard, qui avait
Ceau-de-vie tenare.

• t r i  an . -" -f T\ v??£ m:-*r-:«___-**. . . . . - . ... :,; .*.. --r a - k. 4M _ . _ • __ £ •_ ¦_ ,_)__,  &, m. -̂K^

Le sang parle

f Eelxmrnona S ïs rue du Temple, le sanglant thiîâtre 9a
•brime, ou nous avons laissé Pierre Renault, en compagnie
du docteur, de Milord, du commissaire et de son greffier*»

(Le 'premier soin du mlédecin fut de déclarer à Pierre Re-
toault «qu'il était né<3*Bsaire de déshabiller la morte pour
qu'il pût constater l'état du corps, le nombre et la gravité dea
blessures.
I ¦—¦ Oui, oui, Je (sompreniia, j o  vais b d«Sshabillei! moi-
môme, dit le malheureux Renault
; Et il fee mit à dégrafer la (robe.:

Elaj s Q s'interrompriit à ch-que instant pour essuyer las
larmets qui voilaient sa vue ou pour étancher le sang qui
coulait lentement par la bouche entr'ouverte de sa fermime.

Ou bien U s'arrêtait à contampler cette tête> si vivante
fefb si animée, U y avait une heure à peine, et maintenant
inerte, rigide, frappée de oette iaUtanobilité cadavérique ftui
fait friSaSonner les cœurs les plus endurcis et devant laquelle
tae sont parfois trahis les meurtriers eux-mêmes.

Le médecin fut obligé de l'aider, et quelques instants après
oh pouvait apprécier, par l'état du <adavre, la lutte horrible,
acharnée qu'avait soutenue la victime, et la rage qu'avaient
déployée les assassins, exaspérés par une résistance à la-
quelle ils ne s'étaient pas attendus chez une femme, et qui
pouvait 1«38 perdre en se prolongeanfc

A l'aspect de ce corps couvert de plaies béantes, Pierre
Renp-Iu éclata en sanglots et se jeta sur le corps immobile
"S. .riigide, en s'ôoriant :
|> R UA pauvre femme J, ma. pauvre &tmma l

1 CA euivrej ,
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Pierre RenauTB élait déjà agenouillé pires dé sa femffié,-
qu'il palpait dans l'espoir de la trouver encore vivante.

Hr Morte ! morte 1 murmura-t-il, le regai.1 fixé suc ce
corps insensible. ' '

Et Se grosses larmes roulaient BUT son visage; sana! «qu'il
s'en aiparçût , ,

Trois nouveaux personnages intervinrent en de moment î
c'étaient La ciommâssaire de police, son greffier et un mé-
decin. %

*—t Vous, milord I dit le commissaire S l'individu qui
venait d'enfoncer la porte et qui barrait le passage à la
foule, je suis heureux «de vous rencontrer, ici, vous pour-
rea nous être d'un grand secours.

¦L'agent de police s'inclina, puis, sur un geste du Com-
missaire, il donna ordre aux locataires de se retirer pour
laisser le magistrat procéder à uue enquête.

Da instant après, il ne restait plus sur le théâtre du
meurtre que cinq personnes : le commissaire, son greffier,
la iriéde-cinj l'agent de police et Pierre Renault, toujours
age-nouillé ptrèa dn cadavre.

IX

Le griffon

Revenons snr nos pas.
Ceci ee passait le soir même de la terrible scène qui avait

en Heu entre Alliette et Micaud.
Il était cinq heures environ loréque Flfl Vollard sa

dirigea vers le boulevard dea Italiens, con griffon sous
Je bras.

La gracîâtiK animal lavé, peigné et le con orné d'une
fev-exrr. rcee, avait l'aie d'un fieftii cJuab dé sucre, tant

fl était blan» el idebrveilIeuBW*»! frisé; »-**! fit-il as*
BBition dès qu'il parut sac rariatBCrati'quo boulevard. Tous
les promeneurs radtmiiraient et, ainsi que l'avait prévu ¥11%
les jolies petites dames qui fréquentent ces parages, l'oeil
agaçant «et la Bosrrire au lèvres, storsttùmt peur la ea-
netpar «si tai adresser las pro» flatteuses épithètea *_ ) \4

R Combien ce petit chien ? lui demanda enfin une 9B]
ces damea « • . t ' i '• ' !' ' ? I , \*$\

R Je devrais dire cérifi taillé franc»* répbh«ilt tranquff.
Iclmient le galmùu l ' ¦'

¦-.:_ R Ab bah l i
_ __ £-t m anoore «aa MBB pOTfl tien.

-" R Pas possible 1 Alors on l'a nourri de aiatajants. «I fl les
I dans {'«arton»* , ' ' ' . r "î ' '*•', ' '''"! Il,

f-, Mieux qu» ça. _ ' . _ } '
' R (3omptnant î ' ) \
R II porta bonhetov fl ¦ déjà fail h lorfoné dé d«M

•Jeunes damea... iteaucoup rooiua joUap que voua.
f=- Bien vrait , ' | i • 1 I M • ' ' ' ï
R A preuve que l'une d'allée se marie aujourd'hui même

Bavec un vieux monsieur qui jauge omtoa-vingi aille HvreM
Qe rente. T "" ¦"" •' f|

fc- Et tu dfc que c'est ce petit chien... 'j
R Qui a tout fait positif. f

! R Voyons «îa. ; ~\
*=** Impossible de voir lé petit animal tenS éprouver 14

be&oin de le caressan pas vrai ?. ' ; j
E3 Après ? |
R Au montent où on lo caresse, voua poussez un soupir;
R Pourquoi ?
F- Pour qu'on vons en demande la causa.
R Et puis ?
~— Alors voua déclarez que, sur le point de partir pour

Un long voyage, vous êtes forcée de voûta séparer de
Croquignole, c'est le nom du petit

F— Ensuite î '
ta Le monsieur propose de vous l'acheter, c'est ôiemfltf-

fcaire; vous demande* le temps de réfléchir, fl prend votre
adresse, il y court le lendemain; vous le recevei «on robe
de chambre, vu qu'une femme qui ae sépare *—* son chien
ne songe guère à sn toiletta, et t*. la à «9 mariage g
& n'y a que l'épaisseur d'une déclaration.

¦— Voyez-vous 00 petit drôle! fit la jolie dame.
R Oh! répondit Fifi, j'ai été quelque temps le «xramisfc'oa-

naire d'une petite dame de la rue Brada; «ça rr/a ouvert bien
dea horizons-

r  ̂An fait sauf le mariai tout » JWBB e*f p t_ mbk *.



cf e__ une affairo dé chance ; d*aiTïeUTB un griffon, 0 cr/m-
jjjôte ta» fetmnïe. Allons, combien ton chien ? car je suppose
que oeUt millo francs ce n'est pas ton dernier mot

PQ 0 fait pour une autre; mais pour vous c'est trente
CttocR (

R ïrop. cher. mon peQt bonhomme.
SS Votre prix?
' B Vingt franc»....
R Jamais! Un griffon pur-sang, un animal qui...
Fifi s'arrêta tout court A cent pas de là il venai* de

«lotir se dessiner une silhouette de vieille femofe. dont le corps
déjeté, les juip«ons flasque^, la démarche traînante ei la
figure ridée «-wtmimle une pomme de reinette après l'hiver,
Bé liaient étrangement dans son esprit, avec Croquignole et
certaine proie d'orage, n regarda attentivement. C'était elle,
b maîtresse de Croquignole!

EUe marchait vers lui, s'arrêtant à toutes lea felfllimea
qui portaient deb chiens sOua le bras.

Fifi regardait fasciné. Et la vieille marchait toujours!
Vosâ perçant de Croquignole fixait la silhouette branlante
et disloquée qui flottait dans la foule, et déjà sa queue,
follement &«ttftée, d«3jà ses frénflesem-eots plaintifs trahis-
aaiemt des pirojela de fuite et de révolte. Et la vieille mar-
chait toujours (

D* sértg-enite te vnW so croteaient sur le Boulevard, toisanî
cTun oeil 8<MpçOnnéux le petit chien blanc et le gamin en
igoetofllea. Et la vieille marchait toujours. .

,Uné tarnu-Ça d'hMta.tion, et tout était perdu.
. R Allons, donne* vos vingt fr&-n<ië et prelie-z le chien;
dit Fifi eU mettant brusquettaent l'animal dana les bras da
«a tfîen-Ba. i

Dès qu'U eut palpé lea vingt francs :
R Allé*, vou* poWé* Voué flatter d'aVoîr fait Une ffonïfl

ttffafré, hâ dit-il. Je vous ai dit que Croquignole «-fSvaïï Voua
porte* bonheur, be ne eera pas long ; ten«3Z, mettez-le connue
«ja, sur vos mains, là, bien visible, et vous ailes voir l'effet
tout à l'heure; je ne voua dis que •% vous allez vois.

Et il détala aussitôt «ar ta vieille n'était plus çfu-a dix
pas, et l'agitation de Croquignole devenait de plus en plus
inquiétante. Maïs il n'alla pas loin; il s'en fut se poster
Bju coin de la rue de ChoiseuL et attendit, riant tout seul
à la pensée du spectacle qu'allaient lui donner l'ancienne et
b nouvelle propriétaire de Croquignole. Il n'attendit paa
longtemps; deux afinutes s'étaient écoulées S peine quand
les éclata d'une, voix aiguë et chevrotante vinrent frapperj
son oreille. Une autre voix de femme se fit entendre aussitôt
pitns un troisième interlocuteur vint se fflélër à la discussion;
mais celui-là ee contefltait de j apjeç : «'était £i$quignole.

En un clin d'œil toute la foula ëparte Sur le foutëvar3
b'était concentrée sur. ce point avide d'assister à ce débat
cuiie-usa d'en «suivre lés péripéties et d'en connaître l'issue.
Fifi, lui aussi, aurait bien voulu jouir de la comédie qu'il
avait préparée, mais il était trop prudent poux céder à la
«tentation, et bien lui en prit, car au bout de quelques instants
Il vit la foula s'ouvrir et la petite dame qui avait acheté
Croquignole étendre la main dans la direction du boulevard
où le marché venait d'être conclu. Elle prenait à témoin les
Wergents de viUe qui, en passant l'avaient vue marchander

le <3BrSn, «ertS ceux-CÎ, fout to «approuvant par signes, por-
taient leurs regards de tous cotés dans l'espoir de découvrir
le gamin qui avait éveillé leur défiance.

— Fît-ons. il n'est «que temlpa, se dit Fifi, qui BB IBit à ar-
¦oenter la rue de Choiseul en rasant les maisons.

Et, tout «an retournant la- pièce d'or au fond de sa poche,
iJ murmurait:

f= Je lui avais IrieU dit qu'elle ne tarderait pas à voir
l'effet du griffon, elle l'a vu tout de suite. Mais c'est pas
¦tout ça, j'ai une pièce» de vingt balles, c'est pas pour la
laisser moisir, je vais la casser en quatre, et avec une
«roue de derrière», nous allons rigoler un brin, moi et
Sidore, et môme sa sœur Catherine, si elle veut accepter
um® politesse. Pour une belle fille, voilà ce qui s'appelle
une belle fille, mais elle vous regarde du haut de son
nez grec, qu'on dirait que les Pinchard descendent de Mont-
morency et n'ont jamais rempaillé des chaises que pour
leur agrément. Pourvu que Sidore puisse mie rendre le
service que je viens lui demander !

De monologues en monologues, Fifi Voilai a^vS Jus-
qu'à la rue du Jardinet petite rue étroite, presque toujours
déserte, aboutissant d'un côté à la rue de l'Eperon et de
l'autre à la rue Mignon Cétait là que demeurait la famille
Pîmohai-d.

Au moïnlefnt où il entrait dans la rue du Jardine!, Fifi
aperçut, BUT le seuil d'une boutique de marchand de via,
un Iromkffle et une femme «qui causaient L'homme, large
des ép&ul«3&, fe ventre proéminent», la figure complètement
rasée, le nëfc et lé menton sSaillanDs, portant des lunettes
h branches d'oïl semblait avoir servi de modèle à Henry
Monnier pour la création dé M. Prudhomme. Lia femme,
Be taille moyenne, lé teint très brun, les yeux noirs, le front
bas, douée d'un embonpoint remarquable et surtout d'une
feofÊrine très accusée-, jeune encore et plus que passable-,
tcfealgré FexuKran*d de éea .ftattSfe éfoiï de celles dont
l'aspect choque les regards les moins susceptibles et aux-
quelles il egt interdit de se montrer en pjç in joux»..

R Tiens, la Mauricaudél dit Fifi.
Et U allait passer tout droit car il avait trois lé senti-

ment des convenances pour l'aborder en ce moment, quand
la femme lui fit dé l'œil un signe imperceptible. Ce signe,
dont Fifi comprit tout de suite la signification, était une
invitation d'entrer che? lé marchand de vin, filais Bans
lui adreiasleir la pjarolei.

R Obéissance au sexe! voilà ma devœ& dit" Fj fj en Re-
lançant au fj ond de la boutique. :

Cétait Une pièce ià p'eU éclairée, si ïriste el si humide,
«qu'on eût cru pénétrer dans une cave, sans les exhalaisons
nauséabondes dont son atmosphère était imprégnéa

R Ah ! monsieur Gontier-, disait en ce moment la ïïa-tî-
irïcaude S son interlocuteur, vous êteB un brave homiaei,
vous ; vous n'êtes paa comHe;. les autres ; aussi ijé voua"
Jure bien que je  èUivrai vos conseils, allez.

R C'est bïeni ma fille, c'est bien, dit le gr-oé EoSme
d'une voix Igjrayé et d'un ton S b fois paternel «et important
mais je voua reverraï pour- voUé entretenir; dans ces bonnes
dispositions. , ; : ¦¦ , . '¦'¦_''¦'. ': '. ':

H partit après avoir glissé quelque chose dans la main
de la î uricauie. qui pejujut a t̂âi çeio^dre, ,Fj|ùi / *"'> -



Fifi et la Mauricaude

r= Ah ! «ja, vous av«sz donc renoncé à votre équipage ?
demanda Fifi à la Mauricaude.

•— Hein ? ,
R Je veux parler de la modeste charrette à bras, chargée

dei fleurs, que vous traîniez vous-même, pour charmer vos
loisirs.

i—. Oui,-j' y ai renoncé.
\~ Pourquoi ? le commerce n'allait pas ?
R Le commerce allait bien ; il allait même très bien , et

quand j'avais bien trimé, bien traîné ma charrette dans
toutes les ruefc du quartier, au grand soleil en été, par
le froid, par la pluie ou la neige en hiver, il m'arrivait par-
fois de rapporter cinq francs et même jusqu'à six francg
à la maison.

R Fameux, le bénef ! s'écria Fifi.
R Je rentrais harassée, lefe bras rompus d'avoir tiré

fa charrette, lep jambes si raides que je pouvais à peiné
monter lefe quatre étages, la voix éteinte à force d'avoir
crié ma Marchandise, et pourtant l'étais heureuse, oui, bien
heureuse, car en rentrant, Je crouvais là quelqu'un... que
j'aimais, à qui je rapportais tout ou presque tout le gain
de ma pénible journée, et qui me. disait : « Merci, Toinette,
t'es une bonne fille »,

R Ah ! comim'ei je comprends ça, Toinette ! Etre aimé
ainsi, voilà mon rêve. Votre histoire m'intéresse, conti-
BUefc.

Un jour cfuel je traînais ma charrette dans la rué du
Bac, j'entends derrière moi une voix de femme qui criait
en riant et en se moquant :

w .... Ah ! c'te coiffure ! fait-elle Sa tête aVec son madras ! »
U/éfeSs Coiffée d'un mouchoir à carreaux .et c était de

moi qu'elle se moquait.
•Je me retourne furieuse, et qu'est-ce que je vois ? Lui !

lui, tenant BOUS son bras le bras dé la femme qui venait
de m'insulter !
B Ah ! si je rencontrais dans la vie une femme qUi me

coWpli-enne et qui tire la charrette pour iSoi ! Mais non,
lea beUes natures n'ont jamais de ces chances-là. Allez
toujours, Toinette.

R Lé Soir, je  lui fais donc des reproches de sa conduite ;
sais-tu ce qu'il met répond ? ,

« Ceist ta faute », qu'il me dit
Et regardant av-sc dédain mes main» gercées, mon teint

hâlé, ma robe «de toile et mon madras :
* Est-ce que c'est «dea mainS de feinimé î est-ce qUe c'est

un feint de femniia t est-ce que c'est Une toilette de femme,
ça ? » qu'il repjwt,
e Maia le gueneard! c'est en tirant la charrette pour

lui «que... Toute la nuit je la passai $ réfléchir! sur lé
Biioyen d'avoir toujoursi les tmtains blanches, le teint frais
et bine bolle toilette.... Et le lendemain j e  reprenais mon
ancien tetat de "repisseuBé, où je gagnais beaucoup, mais
que j'avais dû quitter parce que la vapeur du charbon était
mortelle pour moi.
S Ah ben 1 en v'ià du dévouement ! ça l'a-t-il touché,

tJB Hfefe te .vJH^-^fteids ? eat-il devens sf m 
geatil .2

f R Quelque tempe apr&, il entrait à h Forcé. *¦*, **.
'•— Bon ! il avait eu des mots avec le pttocurétrr- du roi
'— Toutes les semaines, je lui portais quelque chose,

t* que je pouvais ; maisf il ï! a huit jours; on m'a «dit qu'il
n'était plus là; il était libre.

—: Et il n'était pas venu vous trouver, tout dé suite ?
f—i Non, et je ne l'ai paa revu ; c'est pour ça que je

ï'ai fait signe d'entrer.
!— Pourquoi ? i i
R Pour avoir dé ses nouvelles.
R Je le connais ? r
— Je ne crois pas, mais tu connais Un de ses camarades

de Toulon, avec qui je l'ai vu l'autre jour rue du Temple.
r— Vous l'appejlez ?
R Micaud. , ¦ ,
!— Un ami, c'est vrai ; mais le nom de l'autre ?
R Soufflant ;
R Ah bah ! i
R Tu le connais ?
R Mais oui !
R Tu l'as vu ?...
'— Je l'ai vu. '
***** Depuis peu ? ;
R Pas plus tard qu'hier. Il fait une affaire et j'en suis.
— La Mauricaude se leva d'un bond, et, saisissant ts.

main de Fifi Vollard :
R Ne t'associe pàfc avec SoUfflard, c'est ta mort.
R Hein ?
'¦—• Il n'est pas venu, il y a une femime sous jeu.
Puis, saisissant brusquement la ttïain de Fifi Vollard :
*— Ecoute, «Jrépéta-t-elle, il y a une femme sous j eu ;

mais cette fois qu'il y prenne garde ! Je ne me contenterai
plus de • pleurer... Oh non ! je me vengerai ; je ferais plu-
teau tomber sa tête sous le couteau que de le céder à une
autre... Où demeure-t-il ?

R Au Gros-Caillou, chez Micaud.
R L'adresse de Micaud ?
R Je ne sais pas la rue ni le numéro.
R Je n'en ai plas besoin. SoUfflard va faire un coup ;

Oh en parlera, je le saurai ; s'il ne vient pas, je le dénonce.
Adieu, Fifi.

Et elle sortit, en proie àl une violente exaltation. !
. Fl Fichtre ! dit Fifi, raison de plus pour prendre mes

précautions ; courons chez Sidore.
Fifi Vollard enfila une allée étroite et noire , puis un es-

calier raboteux, et ne s'arrêta qu'au cinquième étage. C'é-
tait le dernier.

Là, Sur u£ palier étroit, donnaient deux portes pe intes
en jaune, dont l'une portait cette inscription :

« Françoise Pinchard, rempailleuse ».
Cette porte était entr'ouverte. Fifi la poussa eans céré-

monie et entra'.
Les trois Pinchard étaient assis sur des chaises dépail-

lée1?, autour d'une petite table chargée de trois tasses rem-
plies de café noir, d'un fond de carafe formant sucrier, d'une
bouteille d'eau-de-vie et d'une cuiller d'étain dont chacun
devait se servir à la ronde.

La retapailleuse était une femme de cinquante ans, aux
traits anguleux, à l'œil gris et dur, dont les vêtements en
Imued, \et} cteveux mal peignés, l'attitude nonchalante §t



DASaVAitf C» bon termineur bin
nilBKOpL installé, dé.ire entrer en
relations avee fabricant ponr le termi-
nage de la montre Roskopf et qui lni
fournirait mouvements, boites, pivotages
et cadrans ; montres rendues prêtes i être
mises en poche et réglées. Echantillons i
disposition. Prix défiant toute concur-
rence. Ont-rage prompt et bien fait. —
S'adr. chez M. Numa Monnin, Sonvll-
ller (Jura-Bernois). 7702-2

HT MONTRES -*&&
Personne sérieuse et' an courant des sf-

faires, connaissant i fond l'Italie, la Sai*-
daigne, la Sicile, la ToolMle , l'Enpa-
cae. la Corse, etc., demande place de
VOYAGEUR ponr l'horlogerie. Excellen-
tes références a disposition. — S'adresser
sous initiales M. V., 7S27, tn bnreau de

7627-1

PACAIIT A loner i Peseux, ponr
* vWIlAs époque à convenir, nn su-
perbe appartement de 4 ebambres,
ebambre a nains, avec tont le confort mo-
derne, balcons, jardin. — S'adresser au
Magasin W. Lesquereux, rne Léopold-
Robert 85, en ville, on à MM. Squire, ar-
chitectes, à Peseux. 6998-3

Placements. ^yo^0Pt^Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff , rue Léopold Robert 7. 56*-,-16

Pppçfinpa très instruite, connaissant
rclùUtlllC plusieurs langues et au cou-
rant dea travaux de burean, demande
place de suite. Prétentions modestes. —
S'adresser par écrit , sous initiales C. B.
6"i25. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6296-3

lapHjnjpn Un bon ouvrier jardinier se
util Ullilol . recommande aux proprié-
taires pour faire des jardins. Travail
consciencieux. — S'adresser rue de la
Serre 68. an ler étage, à gauche. 7680-2

Tpil llO PlamO connaissant bien la cou-
UCtlllc UdlllC ture se recommande aux
couturières et se charge des raccommo-
dages , — S'adresser sous initiales A. D.,
7738. au bureau de I'IMPAKTIAL . 7738-2
Pppnnnnn de confiance se recommande
1 CloUlillC aux dames de la localité pour
laver et repasser le linge à domicile. Ou-
vrage propre. Prix modique. — S'adres-
ser à Mme Otarie Bourquin, rne Fritz-
Courroisier 62-A. 7664-2

.InilPnflli pPP Une Personnê honnête et
OU Ul 11(11101 Ca consciencieuse se recom-
mande pour des heures et das journées.
— S'adr. rue du Parc 12, au rez-de-chaus-
sée. _ 7726-2

Rnctmnfc '~>n demande des repasi-m-
aUUùLUjIli». g_ m soignés et ordinaires.
Travail à la maison ou au comptoir. Ou-
vrage régulier. 7555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J6U D8 D0ID ÎD8 cherche place comme
magasinier ou homme de peine. — S'a-
dresser sous initiales E.M. ,  7715, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7715-1

A nUPARii -ieune homme de 17 an» de-
ApjJ l Cll ll. mande place de suite comme
apprenti photographe on peintre-
décorateur. — S'adresser i M. Th.
Schœttlin , rue de la Ronde 8. 7526-1

innPP fl fî  0n amande place pour un
il [/pi CUll. jeune homme de 16 ans pour
apprendre DOREUR ; a déjà pratiqué une
partie de l'horlogerie. — S'adresser rue
de la Serre 39, au 2me étage. 7565-1

Femme de chambre. fJ^seK
bre sachant bien coudre, demande place.
— S'adresser sous initiales L.. K., 7508.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7508-1

Commissionnaire , j ^ft^les commissions entre les beures d'école.
— S'adresser chez M. von Gunten, rue du
Progrès 87. 7667-2

Comm issionnaire. j eu°nDe "Somme9 _ n*
béré des écoles comme commissionnaire.
— S'adr au comptoir Gh. -Edouard Fath
fils, rue de la Balaace 3. 7684-2

Commissionnaire. Jt_ «^Ss V"
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à M. Charles
Zybach, rue de l'Emanci pation 49. 7709-2

IplltlP fillfl c'e •'iu '* moralité et parlant
ti 0 U Ko UllC je français, pourrait entrer
de auite pour aider au Café. — S'adresser
chez M. Broz-Vincent , Café du Commerce.

7714-2
O p n w q n f a  On demande de suite dans
UCl ï dUlC. m, petit ménage soigné, une
bonne servante sachant cuire. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 35, an rez de-
chaussée, à gauche 7739 2

R il 11 HP O" demande une bonne de con-
DUlll lc.  fiance et de toute moralité sa-
cùant bien faire la cuisine ainsi que tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon
gage. 7725-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
lài miû Alla "n demanda une jeune
lieUllC UllC. fine libérée des écoles pour
aider au ménage, nourri e et logée. 1710-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rmhftî t f l dP Ç 0° demande des emboîta-
uUlUUIldgCi}. ges après dorure ou des
Dosages d'aiguilles pour pièces Ros-
kopf. — S'adr. sous initiales B. S. 7.VI7,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7537-1

Un ta HOSIM iTBSi.
ment à ancre,

Di EIBOlTEOR iT/ri'.'.ÏK
trouveraient emploi Immédiat- S'adresser
chez M. Auguste Jaques, rue Numa û nu 77.

7562-1

finçlrnnfo ^n *-on t6rn''n8ur trouve-
XAU&Mj piO. rait des emboîtages et posa-
ges d'aiguilles dans une maison de la lo-
calité. PRESSANT. — S'adresser, sous
chiffras A. B. 7570, an bureaa de I'I MPAR -
TIAL. 7570-1

Cannnftj On demande ponr de snite nn
OCvl clfl. bon ouvrier faiseur de secrets
américaine. 7C18-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL

ITn hnp.nrfûn ayant l'habitude de l'ache-
Uli llUriOger vage et du décottage, trou-
verait place stable chez MM. Ditisheim et
Cie, Fabrique « Vulcain ». 7529-1

Açç ni pf f l'p O0 demande de suite une
nùSUJCllIC. assujettie et une appren-
tie tailleuses. on une personne habile,
sachant bien coudre. 7515-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. bonTVmX t
béré des écoles trouverait place pour faire
des commissions. — S'adresser Pâtisserie
du Casino. 7554-1

Pl lkin tPPP On cherche pour tout de
UlllMlliCI C. suite une bonne cuisinière,
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné, et une femme de chambre. 7544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IpilHP flllo de 17 à 18 ans, connaissant

UCUUC UllC les travaux d'un ménage
soigné, trouverait place pour le ler Juin,
chez une dame seule. 7523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiinn flllo (->a demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour fai re les
commissions entre ses heures d'école et
aider à quelques travaux du ménage. —
S'adresser rue Numa-Droz 81 , au ler
étage 7507-1

flllicinipPO °a Am-tmmMkAm une
•JlUùIlliei t/. bonne fille sachant
cuire. — S'adr rue Neuve 18,
au 2ixie étage. 7471-1

A lflllPP rue Léopold-Robert 56, à per-
lUlicl sonne ou ménage sans enfant,

deux pièces dont l'une pouvant être
utilisée comme cuisine et formant ensem-
ble petit appartement indépendant. — S'a-
dresser de 1 à 2 henres ou de 7 à 8 heu-
res, au 2me étage, à gauche. 2fi2M-9

APPari6IIlBfl l. ment d'une chambre et
une cuisine, bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix 22 fr. par mois,
chauffage central compris. — S'adresser
rue de l'Aurore 7. 751*.'-4

Imnpûun I A louer de suite ou époque
1111 pi Cl l l l à convenir, un P^TIT LO-
GN.iilraaVr de 2 pièces et dépendances an
soleil et dans maison d'ordre. Pour le vi-
siter dans la matinée, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7546-4

Rp- 7 ff0 l 'Iimi ÇÇûa 0n cherche à louer
IICA UC tllallàSCO. pour le 31 octobre
prochain, un rez-de-chaussée de 3 à 4 piè-
ces et dépendances, situé sur un passage
fréquenté. — S'adresser chez M. Charles
Amstutz, sellier-tapissier, rue des Ter-
reaux

 ̂
7.S5S-4

ï nrfampn f A louer de suite , pour
UUgClllClll. cause de départ, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue de Bean-Site 8, au 2me étage,
ft gauche. 7779-2

A lflllPP Pour 1* 31 octobre 1904. Sne
IUUCI étage de 4 pièces et dépendan-

ces, situé rue de la Balance 14.— S'adr i
M. B. Zuger, mème maison. 74.SG-3
T A/in p-iont A louer pour le 31 octobre
LUgClliBlll. 1ÇJ04, un beau logement de
5 pièces, dont une avec fenêtre jumelle ,
corridor et dépendances; gaz et électricité
installés ; bien exposé au soleil et situé à
proximité de la Place du Marché. — Prix
annuel, 700 fr. — S'adresser rue de la
Ronde 3, au 1er étage. 6434-2

M A P *  Ç [M A louer pour le 31 octobre,
Dl A un. OUI . dans une maison en cons-
truction, un beau magasin situé à l'angle
des rues de la Serre et de l'Hôp ital. —
S'adresser à MM. Mairot frères, rue de la
Promenade 6. 75153 2

A lflllPP POUT *e *** oclobre 1904, ) beau
IUUCI ier étage de 3 pièces à 2 fe-

nêtres, vestibule éclairé , gaz installé par-
tout, jardin d'agrément, lessiverie, 575 fr.
avec l'eau. Plus 1 dit de 500 fr., 3 pièces
ft 1 fenêtre et alcôve. — S'adr. rue de la
Côte 12, au dîne étage (Place d'Armes).

7SS3-2

inn ap tpmpnt A louer de suite ou
rippal IGiilClU. pour époque à convenir
un appartement «le 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adr. rue de la Charrière 50, au
ler étage. 7719-2

i nriQPtûm flnt A louer pour le lerno-
Appd-I leWClll. Tembre 1904, un appar-
tement de 3 pièces, corridor éclairé. Belles
dépendances. Confort moderne. —S'adres-
ser rue du Nord 147, au ler étage. 7(362-2

I ndOlTIAnt P°ur l-sss octobre à louer un
UUgClllClll. logement de 3 pièces avec
cuisine, corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Paux, rue du Parc 11, au
ler étage. 7616-2

f ndomont A louer pour fin octobre , un
UUgClllClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances, dans une maison d'ordre. —
S'adr. Charrière 10, au 2me élage. 7673-2
Rp7 l i f i -Phai l ÇÇPO A louer de suite un
RCA UC-liIlttllùolJC. appartement de S
chambres, dont une à 4 fenêtres; gaz ins-
tallé. — S'adr. rue de l'Industrie 16, au
magasin. 7674-2

Piano H ' A r m P S  i A louer de suite ou
I 10.1/0 U o l l l l C O  I. époque à convenir
deux appartements de 3 pièces, cuisine,
dépendances, baicon. Confort moderne.
Pour le 31 octobre, appartements de 2
et 3 pièces. — S'adresser chez M. O Mar-
chand-Weber, même maison. 7708-2*

t\6Z-U6-CurlUSi>66. octobre , un rez-de-
chaussée, composé de deux grandes cham-
bres, cuisine, corridor, lessiverie et dé-
pendances. 7248-2

S'adresser au bureau de I'IMPAJITIAL.

Phamh PO A louer de suite une chaiii-
UltalllUlC. bre meublée , indépendante et
au soleil, a un monsieur travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'adresser
ru- Numa Droz 72. au 2me étage. 7704 2

Pflhinpt *¦ 'ouer de suite un beau ca-
VttUlliCl. binet meublé, au soleil levant,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Godât , rue du Versoix 9,
au 2me étage, à droite . 7724-2

Logements
A &OOSE

pour de suite) >
P«jb 81f sons-sol, une chambre et cui-

«taïô, pu mois. fr. 30.—. 7881-4

.Js-aqusv-Droz 14-a , pignon de3 ebambres
•i cuisine, par mois, fr. 81.36. 7868

•erre 103. 1er étage de 8 ebambres et
cuisine, fr. 520.— 7883

Carrière 68. ler étage de 8 ebambres et
balcon, lr. 500.— 7884

Qr-èteta 188, Plusieurs logements moder-
nes de 8 pièces, bout de corridor i nne
fenêtre et balcon. 7886

«arroge 16, 2 beaux premier* étages de
8 grandes chambres et corridor. 7868

Sorbier e 18, 3 beaux loge monts de S piè-
ces et bout ds corridor à nne fenêtre,
balcon. 7887

s>mro 81, pignon «st atelier ds 7 fenêtres
et cuisine, fr. 450.— 7868

Pair Juin ou époque à convenir:
Pttlx 81, pignon de 3 chambres, alcôve et

corridor. ïr. 81.35. 7889

a*e,lx 68, pignon de 3 chambres, alcôve et
corridor, fr. 895.— 7870

Pe-lx 78, ler étage de S chambras, corri-
dor et alcôve, rr. 520.— 7871

Temple-Allemand 107-bls. cignon de 8
ebambres et cuisine, fr. 81.70. 7872

Oollege 87, Sme étage, 8 belles ebambres
et cuisine avec corridor, 625 fr. 7878

Poar le 31 octobre 1804:
istopold-Robert 84, 2me étage de 8

ebambres et bout de corridor, 670 (r.
7874

8terr* 103, rez-de-chaussée, 8 chambres
et corridor. 480 fr.

Oollege 87-a, rez-de-chaussée de S cham-
bres, remise et cave, 500 fr.

Doubs 1B1, Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, alcôve et corridor, fr. 660.—

Douba 161, sous-sol de 9 chambres si
cuisine, fr. 880.— . 7875

P-aro 68, ler étage de 8 chambres et cni-
sine. — 676 fr. 7878

fx-aro «33, ler étage, S chambrée et cni-
sine. fr. 450.— 7877

Paro 74, ler étage de 8 chambres, alcôve
«t corridor, balcon. 650 fr.

P m_  TT, 3me étage, de 4 pièces et ter-
tasse. 700 fr. 7878

»*VO 78, Sme étage de 8 chambres et ter-
rasse, fr. «320.— 7879

¦Varna-Droz 113, Sme étage de 8 chambres
si aloove. 496 fr.

f r - ogr i s  106 a, 3me étage de 8 chambres
et corridor, 500 fr.

Progrès 103 a, rez-de-chaussôe de 9
chambres, fr. 380.—

Temple-Allemand 108, Sme étage «le 9
chambres, fr. 440.—

Temple-Allemand 107-bls. ler étage de 9
chambres, fr. 440. —

Fiv-o 100, Sme étage. 8 pièces et balcon,
M fr. 7880

Paro 100, beau pignon de 3 belles cham-
bres, grand corridor avee cabinets. —
Prix, 636 fr. 

Paix 88, sous-sol pour atelier on entrepôt.
Paix 88, rez-de-chaussée de 4 chambres.

Prix, éoix fr. 7881
¦oma-Oroz 141, 4me étage de 8 belles

chambres et alcôve, fr. 540.—
tttima-Droz 143, rez-de-chaussée de3 bel-

les chambres et bout dejeorridor, 575 fr.

Pals 87, sous-sol pour atelier on en-
trepôt. 7882

Bord 129, ler étage de 2 belles chambres
avec balcon, 500 fr.

Nord 129, 2me élage de 2 belles chambres
avec balcon, 500 fr. 7888

Mord 148, rez-de-chaussée de 8 chambres
620 fr. 7884

Temple-Allemand 108, rez-de-chaussée
de 3 chambres. Magasin et arrière-
magasin, fr. 900.—

Mord 187, 2me étage de 8 chambres et
corridor, fr. 500.— 7886

Paix 78, Sme étage de S chambras et bout
de corridor, fr. 580.— 7886

BanleMeanRIohard 13, rez-de-chaussée
de 8 chambres et corridor. 7887

Danlel-JeanRIohard 13, ler de 9 grandes
pièces , pour bureaux et ateliers.

Danlel-JeanRIohard 13, Sme de 6 pièces
logement et atelier.

B-enlel-JeanRlchard 28, pignon de 3
belles ebambres. 420 fr. 7888

(tanuet-Drqz 14-a. ler étage de 8 pièces,
fr. 600.-. 7889

PXU-Oounrolsler 40, rez-de-chaussée de
9 chambres et magasin, 450 fr. 7890

sffttz-Oourvolsler 40, 2me étage de 4
grandes chambres, 625 fr.

•OMrrltVs 68, ler étage de S chambres et
balcon, fr. 600.— 7891

8-sdreasar ft M. Alfred Guyot, gérant ,
ftomaubles. me de la Paix 48.

Pension
Quelrraw Jeunes filles désirant appren-

dre la langue allemande et se perfectionner
dans d'autres branches trouveraient bon
accueil dans famille instruite, chrétienne,
ft Zurich II (Bnge). Vie de famille, bons
soins et entretien, perfectionnement par-
fait; prix modérés.

Ponr pins amples renseignements, on eat
prié de s'adresser ft Mlle |Prlcla Thela,
Institutrice avec diplôme d'Etat , Zweier-
straase 43. Zurich. (Za-8969) 7895-1

Vins ronges da Tabla
Piémontitls. vieux, extra-fin Fr. 29.—
Barbera ou Chianti > 36.—
garantis naturels, par 100 lit, port dû

MOKGAiVn A Cie, Laffano.
{H-lSliVo) 7911-6

133, Rue du Douba, 133

Réductions artistiques pour Frappes de
Boîtes gros st bas-reliefs, modèles parti-
culiera. A-48

Serrurier
On cherche nn bon ouvrier serrurier

connaissant un pen la mécanique. Bon
gage assuré. Moralité et capacités exigées.
— S'adresser par lettres affranchies sous
chiffres A. Z. 7679, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 7679-2

JC €38» ÇJUL
Un grand local est disponible pour

Sociétés. — S'adresser ft l'Hôtel du So-
ieil. 7435-6

L Eclipse"^i
Que chacun essaye l'enicanstique ga-

rantie supérieure blanche de LEUItA &
GASSKR. ¦Uxiue du Crêt, ft Eplaln-
res-Crèt. H-1502-O 6496-6

Cette cire à parquet obtient partout un
succès éclatant par rapport à ses qualités
incontestables.

Elle sèche rapidement, ne crasse ja-
mais et donne très facilement aux par-
3uets un brillant superbe et de longue

urée. — Elle évite beaucoup de temps et
de fatigue.

La boite de demi-kilo, 1 fr. 10
» » 1 kilo , t fr. ÎO

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

MM. Ant. Winterfeld, négociant,
David Hirsig, Versoix 7,
Perret-Savoie, Charrière 4.

FriGtionT Sebay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

.Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

631-1-22 La Cha>ix-de-Eonds.

ESCRIME_ Illumination
ç 
1 Fusils, Carabines, Floberts, __-

Revolvers. [__.
Munitions en tous genres. s

j Floberts à air p«° tir en chambre.

% Fusils et Articles de ohasss. _
" Munitions tous systèmes. §
118 Plomba, etc., etc. g
M —— fS Fleurets. Masques, Gants _ _ _ _
_W et articles divers ponr E
| l'ESCRIM ElEg !

1 Feux d'artifices © |
1 et d'Illumination. s

J Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-80

I 

Réparations. Prix modérés. I

GH. RaËYÏffOND j
Armurier patenté

Rne Nnma-Dros BB GB
La Chaux-de-Fonds. j j g i

rhamftM A loner de snite nne chambre
UllalllUI C. mendiée on non. au soleil, ft
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adreeser rue du Puits 15, an
rez-de-chaussée, an fond dn corridor.

770»»
r.hamhpa A louer une belle grande
UliaillUlC. chambre meuolée. à une on
deux personnes de moralité. — S'adr. rue
de l'Industrie 1, au 2me étage. 7661-9

PVi amhpû A louer de suite une jolie
UliaillUlC, chambre meublée, ft proxi-
mité de la Poste, ft un monsieur d ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
¦Taquet-Droc 8, an. rez-de-chaussée , ft
gauche. 7682-2
fhamhnn A louer de suite nes cham-
UliaillUlC. bre s 2 fenêtres , non meu-
blée. — S'adr. rae de Gmialtar 5-A , an
rez-de-chaussée. 7716-2

PhamllPP A louer dans maison d'ordre,UliaillUl C. aa centre.jolie chambre non
meublée. 7786-8

S'adresser an bnrean de I'IWPABTIAL.

rhimhPP A louer da suite une cham-UllalllUI C. bre à deux fenêtres , cuisine,
chambre hante et cave. — s'adresser a
Mme Vve Schmidiger, rue de la Balance 12.

7735 2
rhamhpn non menblée est ie. louer rne
UliaillUlC du Collège. — S'adresser ehes
M. Bayer, teinturier. 7733-3

fhïi rcihl'P  ̂'ouer ^e suite ou à eon-
UliailIUlC. venir , une grande chambre ft
deux fenêtres, confortablement meublée,
située aa centre des affaires et dans nne
maison d'ordre. — S'adresser rue du Pars
8, au rez-de-chaussée, à gauche (maison dn
Comptoir Girard-Perregaux 7730-2

f.hamhpû A louer de 'suite une grandeUliaillUlC. chambre ft deux fenêtres,
bien meublée, à use ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rua du Progrès
15, au 2me étage. 7 «?2-2

Appartement ^!',.Z, ï£ft
ment de 3 ou 4 chambres, dont 2 indé-
pendante!, alcôve, corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Soleil 1,
au Sme étage, à gauche. 7250-5
I itdPITIPnt A. louer un logement au 2rue
UUgClllClll. étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 30 avril 1904. Prii
628 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 10. l?(',:r(V26*

IiflCfPïïlPnt A loner pour Saint-Georges ,
aliUgOlllCllL. nn logement de trois pièces ,
situé au soleil. — S'adresaer à M. Stettlar ,
rue de l'Hôtel-de-Tili» 40 1018-42*^

A lnilOl» de suite ou pour époque à con-
lUllCr venir, Léopold-Robert 143 et

144. plusieurs logremenis de 2 et 3 pièces;
ainsi qu'us MAGASIN qui pourrait être
utilisé comme bureau situé rue D.-Jean-
Richard 37. — S'adresser an 1" éluure.

15048-61

Â lftnPl* Poar St-Georges 1904, un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convouanee ,
l'atelier peut être partage en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur ls même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem
pie-Allemand 1, au 2me élans. 7870-95

Pour tout de suite °lZrÀZ
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
ebambres , corridor , etc., cour , jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois , rue
Numa-Droz 135. iti&'so-MO-'-
I 0C W nl a fl lI 'A O Pour cause de départ.
UCù layiaililCO. à louer pour le 1er no-
vembre 1904 : 1 grand logement de
4 pièces et 1 loci-mcni de -i pièces , tous
deux avec jai din, cuisine et dépendances.
— S'adresser aux Eplatures , Sentiers 14.

7S66-1
ô nna pf pmpnt dd 3 ou 4 ï, '* '-"'**- cuisine .li. \J ^ai U/WGiU corridor et dépendances,
exposé au soleil, ft remettre pour ie ler
novembre 1904. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10, au rez-de-chaussée. 73S4-1
I noairinn ffl  A louer- pour le mois d'oc-
UUgClilClllû. tobre 1904, plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces , corridor , eau
et gaz installés et buanderie. — S'adr.
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

6898-1

f AdPmPIltc «*• iouer pour le 31 octobre,
UUgCWOlllO. 4 logements de 2 pièces et
dép.mdances, bien situés. — S'adresser à
M. Gastioni , rue de la Concorde 1. 7212-1
Phnmlll ' O ¦*¦ louera des personnes de
UliaillUlC. toute moralité , une belle
chambre meablée et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87,
au rez-de-chaussée. 7500-1

fh'- inhnû meublée, au soleil , est à louer
UlldlUUl C. pré» de la Gare de l'Est, à
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Côte 10, au rez-de-
chaussée. 7510-1

fihamhpp A lou8r de 8uite U06 i°lie
UliaillUlC. chambre meublée , exposée
au soleil . 7390-1

S'adresser an bureau de I'I MPAUTIAL ,

f hamllPP«ï A louer d" snite. 2 cham-
UI10111U1 Co, bres, alcôves el cuisina , si-
tuées près de la Gare. 7525-1

S'adresser aa bureau de 1 IMPARTIAL.

Pll3mhPP -  ̂ l°Bel' une chambre propre
UllalllUI C. et bien meublée à messieurs
travaillant dehors. Prix, 18 à 20 IV. par .
mois. — S'adresser rue du Parc 5, au 2mn
étage, :; droite. 7660-1

Phamh PA A louer de suite, dans nne
UllalllUI Ci maison d'ordre , une chambre
meublée à une on deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 169,
au rez-de-chaussée, à droite. 7559-1

Pha iT lh r P  A louer Poar <ie suite, une
Uliail lUlC. grande chambre et une cui-
sine. — .S'adr. chez Mme Ligier, rne Léo-
pold Kobert 114. 7535-1
rhnmhpo A louer une belle chambre-UllalllUI C. meublés et indépendante, —
S'adresser rue da Premier-Mars 11-A, an
Sme étage. 7487



A. VIS
Comme les années précédentes, les

négociants en Fournitures d'horlogerie
dont les noms suivent informent leur
clientèle ainsi que le publio ,qu 'ils ferme-
ront leurs Magasins à 8 heures du soir,
•du 15 Mal au ler Septembre, ie
Samedi excepté. 7919-3

F. Bucommun-Benguerel.
Etienne Haldimann.
W. Humntel Fils.
Perrenoud et Liidy .
Sandoz Fils.
Albert Schneider.
Th. Vu.tel-Gabr.e.

Les BUREAU et COMPTOIR

ERNEST GOBAT
sont transférés 7931-8

81, rus de la Serre 81.
OCCASION EXCEPTIONNELLE 111

Pour cause de départ , à vendre pour fis
octobre ou avant si on lo désire :

Atelier de Polissages et Finissages
do boites argent en pleine activité , pouvant
occuper 12 ouvrières. Installation électri-
que a l'état de neuf , moteur force 1 che-
val , matériel pour la fonte et brûlage au
complet.

tMF~ On mettrait au courant d'un nou- '
veau système de polissages économisant
5 à C fr. par jour.

Affaire exceptionnelle et d'avenir pour
personnes sérieuses.

S'adresser, sous initiales P. U. T. 7917,
au bureau de l'iMPARTiaUa. 7917-8

lâmpranf
On demande à emprunter 7923-4

20,û0® fr.
contre excellente garantie hypothécaire en :
premier rang-. — S'adresser

Etude CL-R Gallandre, not.
ruo de la Serre IS

MAISON
A vendre de gré à gré une maison ren-

fermant 6 appartements, bien située au
centre de la ville, à proximité de la Poste
et de la Gare. Pourrai t être transformée
pour tous genres d'industries. Placement
avantageux. 7927-6___•_ .• u ____KB

CL-R Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

Mai» I ii
Pour cause de départ, Mme Veuve CAVE,

offre à vendre l'immeuble qu'elle possède
rue du Progrès 15.

J rapport , 3635 fr.
Bevenu brut , 8 11 8/0.
Grandes facilités de paiements.
l'rix très modéré.
SJadresser pour visiter et traite r, i_ Mme

Veuve Cave , rue du Progrès 15. 7918-6

A LOUER
pour de suite :

Frllz-Gourvoisier 36-a, rez-de-chaus-
sée bise, 3 pièces. — 480 fr. 7930-6

I''ritz-Com-v«v,»ïiei* 36-a , ler et 2me
étages, côté vetrt, 3 pièces.— 480 fr.

Granges 12, 2me, vent, 4 pièce». 7931

Industrie 26, sous-sol , 2 pièceg. — 25 fr.
Industrie 26, 2me, côté bise, 3 pièces.

— 43â fr. 7932

Pour le 31 Octobre 1904 :
Promenade 1, rez-de-chaussée, vent , 3

pièces. — 600 fr, ' ' 7933

Hôtel-de-Ville 1». 2me étage , côle
Nord , 3 pièces. — 450 fr. 7934

Uôlei-de-Ville 19. 3me, côté nord . 3
pièces. — 420 fr.

Granges 14, 2me, vent, 8 pièces et 2
alcôves. — 520 fr.l 7B35

S'adresser k

EilÈ JEAMEiffi ei PARTISR
9, Itue Fritz-Courvoisier O

A louer
p A lv «91 pour le 31 Octobre on
» GilA «SA époque _ convenir, ui
rez-de chaussée, 3 chambres, al-
côve, corridor, cuisine et dépendances,
ainsi qu'un sous-sol d'une ou deux
pièces pour atelier ou entrepôt ; on loue-
rait emmêle ou séparément. — S'adr.
au _W t_____ a _____*• 7454-3

.Asfeat et vente
es meubles en toas genres et d'iiablta
ftMtfég. - Jf. WliLSBEKGER. ruo
lipWiM r̂oz 'i a. im-V

HiiPlfKfPP "n î eune et DOn horloger,
HU1 lUgCl . connaissant à fond la piéi*»

i ancre et cylindre ainsi qne le décottage,
I l'aehevage et la retouche du réglage , cher-
'< che place pour époque à conienir. 7909-3¦ S'adresser au bureau de I ' I MPAUTIAL .
• pnni'la ilP ^n ouvrier cherche place
i aUll lul l iCUl ¦ pourde suite ; à défaut , pour
; le finissage de cadrans. — S'adresser rue
j de l'Industrie 28, au ler étage. 7925-3

Homme marié, ^S^&S
deux langues , demande place comme
homme de peine, aide dans un magasin,
concierge, commissionnaire , encaisseur,
etc. Bonnes références et certificats à dis-
position. — S'adresser rue du Temple
Allemand 21, au 3me étage. 7913-3
Jaiina hftrnmp 19 ans- intelligent , cher-
UCUHl UUlUlllC che emploi quelconque,
commis ou autre. Prétentions très modes-
tes. Certificats à disposition. 7829-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilno .Pli riO flllû de Hanovre, aimant
UUC JCllllC IlllC ies enfants, cherche
place pour aider dans uu ménage. Entrée
de suite. — Offres sous initiales E. B.
7846. au bureau de I'I MPAUTIAL . 7846-3
TJ 'Ilnn On demande à placer 2 jeunes
riliCo. filles pour métier quelconque , qui
seraient entièrement chez leurs patrons.
— S'adresser chez M. Afonsien Mitcl rard ,
à lteuan. 7836-3

nPltl f intPUP k°n démonteur et re-
lSCIUUlllClll i monteur pour petites et
grandes pièces ancre et cylindre, cherche
place de suite dans une bonne maison ;
connaît à. fond l'aehevage. — Adresser of-
fres sous chiffres M. Fi. 7721, au bureau
de I'I MPARTIAL. 7721-2

j Meur-aciieyeiir ]f V^Se»"
I cre et cylindre , cherche place de suite ou
| époque à convenir. Prétentions modestes.
| Preuves de capacités et moralité à rtispo-
| sition. — Adresser offres sous chiffres
1 K. ,S. 7720, au bureau de I'IMPARTIAL.
s 7720-2

Visiteur-acheyeur ,rn rlZncheV0d.
réglages et l'aehevage des lépines et sa-
vonnettes , cherche place dans une mai-
son sérieuse pour époque à convenir. Ré-
férences ' à disposition. — Adresser les
offres avec pris sous chiffres U. II.

s 7718, au bureau de I'IMPARTIAL. 7718 2

' PflliççpilCP ^ne polisseuse de cuvettes
> rUllûoClloC. ou de fonds or et argent de-

mande place de suite. — S'adr. sous ini-
J tiales C. G. 7656, au bureau de I'IMPAR -
; TIAL. 7656-2

Tinnpnnn Une bonne ouvrière sachant
l/UlCUoCi ga partie à fond demande
place de suite ; a défaut [pour emploi quel-
conque. Plus , à vendre un tour aux dé-
bris lap idaire. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au sous-sol , à gauche. 7666-2

Pl l i l l f lP ' lP l l I 1 connaissant la machine à
UlllllUvllblll graver , ainsi que la partie
brisée , cherche place stable. — S'adres-
ser sous initiales V. S. 7675 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 7675-2

Rfl î f ÎAP *"''* demande un bon soudeur
DlflllCl i d'assortiments. — S'adresser
sous initiales A. S., 7838, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7838-3
Unnlnrtûpij On demande des ouvriers
nul lUgCi 0. DOUr toutes les parties de la
fabrication d'horlogerie , avec des prix
et des échantillons. — S'adresser chez
M. Schlesinger, rue du Marché 2, au 2me
étage . 7840-3

Commissionnaire l*«e %o ™tL t
commissions et aider au ménage. — S'ad.
rue Léopold-Robert 51-A , au Sme étage.

7923-3
i . .

IPllllP hnmmP libéré des écoles est de-
UCU11G 11U111111C mandé comme apprenti
de bureau en l'Etude Eugène Wille ds Dr
Léi n Robert, avoca ts et notai re, rue Lèo-
pold-Robert 58. 7007-3

IpilHP f i l l p  On demande une jeune
UCllllC IlllC. fille pour aider au ménage;
elle serait nourrie , mais pas logée. 7841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'«.PPil /intP ®n (lemaniî e une jeune fille
OCl IulllCi de toute moralité, sacuant
cuire et connaissant tous los travaux d'un
ménage. — S'adr. chez M. Brûnisholz,
rue du Parc 1. 7847-8
Qû 1 uantû est demandée dans petit mé-
ÙClïalllC nage. Gages 20 à 25 fr. —
S'adr. rue du Progrès 83, au 2me étage.

7849-3

RptTinriiPIlPe 0n dumaade un bon
nOaULtvUtviu a. rémouleur de finissages
et un bon remonteur-acheveur d'échappe-
ments pour petites pièces ancre. — S'a-
dressor chez M. H. -Albert Didisheim, rue
du Parc 106. 7712-2
F, .hr,"*«un L* Fabrique » Election »
E.U1UU11GU1 . Montbrillant demande un
bon embolteur après dorur». Entrée de
suite. 7711-2
(3pp i *3ntP On demande de suite une
ÛCI S aille, brave fille sachant faire tous
les travaux d'un ménage. Elle ne devra
ni cuire, ni laver. Gages 25 fr. Plus une
bonne commissionnaire est demandée.
— S'adr. rue du Marché 2, au ler étage.

7672-2

Démontenr-Menp. î^^^jour à bon roueur fidèle et consciencieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7(J G5-2

f niltliri pPP 0° denia 'll,e do auite un8
vJUUlut lCt C. ouvrière couturière. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 10, au ler éttage ,
à gauche. 7729-2

ï.ntfpmput A louer P°ur le ler nov1?m-
LiUgvUlvUl. bre, dans une maison d or-
dre et à des personnes tranquilles, un
beau logement de 3 pièces, alcôve, corri-
dor et dépendances, situé en face de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 77, au
ler étage. 7855-3

f iirfpmpnt A louer de Buite ou p0Iir
livgvlliCllli époque à convenir , rue des
Com bettes 15, un logement de deux piè-
ces avec dépendances et jardin. — S'ad res-
ter au ler étage. 7837-3

T lïCpmOîl f A remettre de suite un beau
UUgClllClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances, an soleil. Eau et gaz, — S'a-
dresser rue du Progrès 8. 782K-1*

À lnilPP P°UI le 31 octobre ou plus vite :
IUUCI Nord 61, beau logement de 4

chambres au soleil , près de l'Eglise indé-
pendante. Maison moderne et d'ordre, les-
siverie, «nour fermée et portion de jardin
potager, fr. 660.—. Au centre, bouche-
rie-charcuterie avec logement ; prix très
avantageux. — Paro 3, 1er étage de 3
pièces, 600 fr. — Sous-sol de trois cham-
bres convenant surtout à marchand de lé-
gumes, marne maison. — Ronde 43, plu-
sieurs logements à bas prix. — Fritz-
Courvoisier 29, logements de 2 pièces.—
S'adresser Bureau Schcenholzer, rue du
Parc 1, de 11 heures à midi ou rue du
Nord 61 , ia matinée et le soir depuis 7 h.

7926-3
Mpri.nj n A louer pour le 1er novembre
iU(lgaolll. un magasin exposé au soleil,
avec appartement si on le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 10, au ler étage.

7857 3
iïnnflpfpmpnf A louer de eailt- ou
iippo.1 ICUIGIIU époque à convenir, rue
de la Paix 7. un joli appartement de 3
pièces, petite chambre au bout du corri-
dor, jardin , lessiverie et cour. — S'adres-
ser à M. Chopard. an 2me étage. 7896-3
1 Ari fitnûllf A louer pour le 31 octobre
UUgClllClll. 1904, dans une maison d'or-
dre, un beau logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil , cuisine , corridor éclairé,
dépendances , cour , jardin, lessiverie, eau
et gaz installés. Pri x 500 fr. — S'adiesser
chez M. Léopold Maire, rue de la Cbar-
rière 51. 7899-3
C/inn « A I à remettie pour le 1er Novem-
OvJUo 'oUI bre, à un ménage sans enfants,
2 pièces et cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 77, au ler étage. 7856-3& Lousa X TiA
Chambres à 3 fenêtres, indépen-
dantes et situées au soleil. — S'adresser
citez M. Heiilen, Passage du Centre 6, au
2me étage. 7860-3

ChTmbre et Pension. Au '̂sion sont offertes à jeune homme sérieux
dana bonne famille, au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7845-3

f - I P l f l h P P  A soaev une jolie chambre
«UUaUlUl 0. bien meublée , près de la
Gare , à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 69, au 2me étage,
à droite. 7755-3
Pharnhnfl A louer chambre meublée.
VMlaUUie. _ S'adresser rue du Parc 77,
au 2me étage, à gauche. 7854-3
•nVi n rrik pp A louer de suite une peti te
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold Bobert 8, au Café Montagnard .

7920-3

fhar'hrp A i°aflr de su'te une cham-
vlldUlUlC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 1, au ler étage, à
gauche. 7914-3
Pbimhpû A remettre une chambre
UUttUlUlC. meuolée. — S'adr. le soir
après 8 h., rue Fritz-Courvoisier 29-B, au
rez-de-chaussée. 7905-3
f'ii a mil ita A. louer de suite une cham-
«UliaillUlC. bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 7900-3
f i n  nant oman te **¦ louer de suite ou
lippil ICUlCUlù. p0ur ie31 octobre 1904,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, près du Collège de l'Ouest, des
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser au bureau,
rue Nnma-Uroz 41. 7292-13
Ma n'a ci n  ̂ louer pour le 31 octobre,
niugaolll. ua magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre , un cabi-
net, cuisine, lessiverie et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7247-6

A lflllPP ~ grands locaux, chauffage
lvuvl central , situés au centre de la

ville; conviendraient pour bureaux, ate-
liers , entrepôt de marchandises. — S'adr.
au magasin de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry. 7660-5

A lflllPP c'° su,te ou P°ur époque à
IUUCI convenir , au centre du village,

Sme étage de f. pièces, alcôve et dépen-
dances. Pignon de 2 pièces et dépendances.
Prix modérés. 7585-5

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â I AIIAII pour le 30 Avril 1905, l'ap-
1UUC1 partemeut du 2me étage de

la rue téopoid-Bobert 52; l'apparte-
ment du 3me étage de la rue Léopold-Bo-
bert 48, composés chacun de 7 pièces , cui-
sine avec eau et gaz. chambre de bain
avec installation complète, cabinet mo-
derne, chauffage central à eau chaude
dans toutes les pièces , corridors et esca-
liers, balcons. , .7346-4

S'adresseï* à la Banque' Fédérale
(S. A.) La Chaux-de-Fonds. 
pian m h pn bien meublée est à louer à un
UllttlliUl 0 ou deux messieurs sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 19, au 2me étage, à gauche. 7626
rhainhpp A louer une chambre meu-
UlldlUUl Ci blée, à 1 ou 2 messieurs tran-
quilles et travaiUant dehors — S'adr. rue
du Puits 29, au 2me étage, à gauche.

Jolie chambre, ^iSŜ à taï
pour le ler Juin, à Monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 3mc étage. 7489-1

rhamhpa A louer uue belle chambre
UUalUUl C. meublée, au soleU, à per-
sonne de toute moralité. — S'adr. rue du
Pare 78-A. an ier étage. 7493-1

rhnmhPA À Iouer (ie suite ane i0''8UUaUlUlC. chambre meublée, au soleU.
— S'adr. rue de la Place d'Armes l, au
3me étage. J 7492-1
•fintjn A louer une beUe cave voûtée.
Util Ci claire, propre . Entrée indépen-
dante, située au centre ; eau, gaz. — S'a-
dresser à l'Agence Commerciale et
Indastrielle, rue de la Serre 16. 7060-1

Un m nn art A de 2 personnes demande à
Ull UlCUdgC louer pour le ler juillet
1904 un logement de 2 chambres et cuisi-
ne.— Adresser offres avec prix au Bureaa
d'affaires Jules Friedlln , rue des Ter-
reaux 18. 7924-3

Une demOlSelle dehors, demande à
louer de suite une cliambre meublée, si
possible indépendante. — S'adr. rue du
Progrés 67, an 1er étage. 7901-3

Denx personnes SRE LS
et indépendante. Prix, 28 à 30 fr. par
mois. — Offres sous initiales H. H. 7922
au bureau de I'I MPARTIAL . 7922-3

On demande à louer S ml
vin APPARTEMENT de 4 pièces et dépen-
dances , dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres, sous A. B. 7361,
au bureau de I' a Impartial ». 7361-3
Fin mânartû de 2 personnes tranquilles
UU lUCllagC et solvables , demande i
louer pour ie 30 avril 1905, un logement
moderne de 2 pièces avec balcon, dans
une maison en construction ou dans une
maison d'ordre située à proximité de la
Poste et de la Gare. — Adresser les offres
sous initiales J. V. D., Poste restante.

7668-2

On demande i louer FoZeioK
appartement de deux pièces et un ate-
lier avec cuisine. 7734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un maria (ili d'ordre demande à louer
UU lUCUagC pour St-Martin. un appar-
tement composé de 4 pièces avec corri-
dor, bien exposé au soleil : à défaut trois
grandes pièces avec bout de corridor
éclairé . — S'adr. rue de la Serre 77, au
rez-de-chaussée. 7511-1

On demande à acheter _l_ ie
^eà copier en bon état. 7897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pllfjà np RPR Tins et spiritueux , rue
ullgCUC TDB , au |>arcl.toujours ache-
teurdeFiJTAILaaUJa fi-an-saise. 3625-3

On demande à acheter *»„___ _%?
brides , usagée. 7681-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un '̂ ois0*»LIT à 2 places, en bois dur. —Adr. offres
avec prix et dimensions sous C. Q. 7449
au bureau de I'IMPARTIAL . 7449-2*
Ent a il la On achète constamment de la
miaule a bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 '.. h. du matin à M. GottUeb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-221

Ondemande a acheter d'occcaa.îodneu-Fixer le prix et s'adresser à M. Albert
Sennwald , rue du Seyon 36, Neucliàtel.

7506-1
Pc il pane On achèterait un lot de pla-
"jaUl aiiûa ques à décalquer, ayant déjà
servi mais en bon état. 7516-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter -Ml̂à deux feux. — S'adiesser rue de la Loge
6. au 2me étage. 7532-1
¦ ¦ II  i i j i «¦»¦-¦

A VPnriPP une *3e ê t?rande vitrine avec
ICUUIC tiroirs pour magasin, ainsi

qu'une banque. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 2me étage. — S'adresser rue
de la Serre 81. au 2me étage. 7835-3

Vplrt A vendre sous de favorables con-
iClv. ditions, un vélo très peu usagé.
— S'adresser à la pension, rue du Parc
77; 7834-3

Â npnfirP 1 tilbury et 1 char à pont,
ICUUI C usagés mais en bon état. —

S'adresser Peti tes-Crosettes 6. 7848-3
A la même adresse, à remettre un ap-

partement de 2 chambres, cuisine et
jardin potager. Prix 200 fr.

A
nnniinA 1 kiosque de jardin nouf , à6
ÏCllUl C côtés, couvert en tôle galva-

nisée. — S'adr. chez M. F. Winkler, à
Sagne-Ci-ét. 7830-3

PfitllÎPP à gaz (2 feux( et un dit à bois,
lUltlgCl avec grille, sont à vendre , Très
bas prix. —S'adresser rue de l'Industrie
9, au rez-de-chaussée , à droite. 7910-3

Vpnrjpp 2 mandolines, 1 violon •/«I CUUI C avec étui et une zither-con-
cert ; très bas prix. — S'adr. rue du Pro-
grès 6, au ler étage. 7904-3

À vonfil 'P llUc honne machine &
ICMU1 C sertir peu usagée. 7609-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPM iiPP lme P0US3ette à 4 roues. —ICUUI C S'adresser rue du Rocher 11,
au ler étage. 7653-2

Â uartrinn 3 banquettes de fenêtres , ver-l Cllul C nies , avec 2 tiroirs chacune,
plus une baignoire en zinc pour enfants
de 8 à 12 ans, peu utilisée. — S'adresser
rue de la Paix 13, au ler étage, à gauche.

7671-2
Pjnnn A vendre faute d'emploi un ma-
IlaUU. gnifique piano entièrement neuf,
ainsi .que le casier et la chaise. 7732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPTIliPA une De '̂e et honne machine
ft. I CUUI C à rétr 1er (système Grosjean-
Redard), ainsi que tous les petits outils
de régleuse. 7727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTldPA une -scellent» machine i
I CUUI C coudre (35 fr.), ainsi qu'une

bercelonnette en bon état.— S'adr. rue du
Premier-Mars 11-A, au 2me étage. 7717-2

À vpndrp un '•' **e fer à '*t--* de neuf 'i CUUI C — S'adresser rue Numa-Droz
29. au Sme. étage. 7713-3

A VAHliPP quelques cents bouteilles «ri-
ICUUI C des propres, un habit de ca-

det avec casquette et ceinturon, 1 tour &
pivoter. — S'adresser rue de la Promena-
de 15, au 2me étage. 7705-8
Pnneeûttfl A vendre une poussette à 4
rUUûOCtlC. roues, en bon état. — S'adr.
rue du Puits 5, au Sme étage. 7463-1

$&- Bicyclette, à f̂ t ^cause de santé, une bicyclette premier*
marque, n'ayant rcurr qu'un jour. 7472-6*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ronrl po un toar a P°lir *¦* vis - avMleUUTC l'outiUage et l'étabU. Bas
prix. — S'adr. rua Frits-Courvoiner 23-*.
a gauche. 75-J9-I

À ppnrlPÛ un habit da eadet, presque
ICUUTC Muf pa tr.), une poussette t

8 roues (5 fr.), un établi de polisseuse
avec roues et tours peu usagés ; très bat
prix.— S'adresser rue du Pars 31, au 2m«
étage , 7558-1

Â nnnrlpo une poussette i 3 roues etICUUI C une ehaise d'enfant, très bien
conservées. 7531-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

A VPndPP uu motear •éJectriqae, peuICUUI C usagé, force «/« cheval , plu»
une poussette solide, en bon état (10 fr.l
— S'adresser rue de la Prévoyance 86-B, à
l'Epicerie.i 744$

Pppdn ou remis i taux, mercredi 4 mai.ICl UU un bUlet de 50 IV. — Bonne ré-
compense & la personne qui le rapportera
à Mme Perret-Leuba, rue du'Parc 12. 7509-1

Les tamiUes Aubry, Bourquin et Robert,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qni de près ou de loin leur ont
témoigné tant de sympathie, à l'occasion
du grand deuil qui vient de lee frapper et
les assurent de leur ineffaçable recon-
naissance. 7859-1

Madame Anna Piquerez-Willemin et ses
enfants. Mesdemoiselles Berthe. Alice et
Angèle, Messieurs CamiUe et Henri Pi-
querez. Madame Caroline Piquerez, Ma-
dame et Monsieur Moritz-Piquerez et leurs
enfants, à Porrentruy, Monsieur Alcide
Willemin et ses enfants. Madame et Mon-'
sieur Créchard-Willemin st leurs enfants,
à Villars-sur-Fontenais, Mesdemoiselles
Eugénie et Berthe Piqueras, à Paris, ainsi
que les familles Piquerez, Walzer, Wille-
min , Frossard, Braichet , Joly, Lambelet,
Fleury, Gogniat et Grimm, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ilo
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, flls, frère, beau-
frère, oncle et parant

Monsieur Camille PIQUEREZ
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à mi-
nuit, ft l'âge de 43 ans 8 mois, après une
longue et pénible maladie, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 13 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 23.
On ne reçoit pas.

Un* urne funéraire stra dipostt devant la
maison morluain.

£>e> présent avis tient lien de
lettre de fairo part. 7915-1

Messieurs les membres de la Société
Shilanthropique La Bernoise, sont priés

'assister, Vendredi 13 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Camille Piquerez, leur collègue.

'7912- 1 Le Comité.

Laissez venir à moi Us petits enfants
car II royaume des deux est a eux.

Monsieur et Madame Alfred Peltier
Frey, Monsieur Vital l'eltier , ses enfants
et petits-enfants , aux Breuleux , Monsieur
et Madame Jean Frey, leurs enfants et
petits-enfants, à Tramelan, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur bien-aimée fiUe, petite-fille , nièce et
cousine

NELLY-CEGILE
que Dieu a rappelée « Lui Mercredi, A
3 '/< heures du soir, à l'âge du i ans,
après une crueUe et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 14 courant,
à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire, rue du Parc 15.
•Vue urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire ,
I.c présent avis tient lien dc lettre

de faire-part. 7929-2

Ne pleurez pas sur mol , mes î iicn-armes ,
So-ftta. heureux de uiuu tl> ¦_ . -¦ :
Loin du péché, loiu des misères,
Je vais saisir la honne part.

Les familles Asrrer. Lindcr, Balmer,
Geiser, Oppliger, Grossenbachur et Tis-
sot, font part à leurs parents,[amis et con-
naissances 'ie la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher neveu, cousin et parent

monsieur Fritz BALMER
ciue Dieu a rappelé à Lui mardi , à 11 h.
du matin, â 1 âge de 47 ans 2 mois, après
une pénible maladie.

Joux-Derriére . le 10 Mai 1904.)
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

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

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7827-1

MM. les membres de l'Union syndi-
dicale des Ouvriers Faiseurs de
Ressorts sont priés d'assister jeudi 18
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Fritz Balmer, leur
collègue.
7906-1 Le Comité.

Faire-part deail LISBBS

Les membres de La Prévoyante sont
priés d'assister, Vendredi 18 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Monsieur Camille Piquerez, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue du Puits 23.
7804-1 Le Comité.



M. le Docteur FAURE
4, rne du Marché 4

Vaccinera
lis ll'fffl , JEUDI il SAMEDI

est 1 à 3 heures de l' après-midi. 7077-1

ENCHERES
PUBLIQUES

LB VEIVDREDI 13 MAI 1904,
den t >/» heure dc l'aprea-midl. les
•biets ci-dessous désignés seront vendus
i la Halle aux enchère», place Ja-
qnet-Droz, en tse lieu, savoir :

Secrétai res, canapés, divans, lavabos.
shiSonnières, tables de nuit , à ouvrages,
tables rondes et carrées, chaises, fauteuils,
machines à coudre, régulateurs , cartel
.bronze, pendule neuchâteloise, glaces ta-
bleaux , jeux de grands rideaux , 5 cartons
<i» montres, un lot de lingerie, une boite
a musique, 2 harnais, etc., etc.

Le MÊME JOUR, à 4 '/, heures. U
¦ara vendu devant les Ecuries Banalea,
vue du Collège :

On C<\JUIOIV A ressorte , verni bleu.

Les enchères auront lieu an comptant
sst conformément aux dispositions dr la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
«st la faillite. 7852-1
(a-1745-c) Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Ls SAMEDI 14 MAI 1904. A S '/» h-
•pré* midi , il sera vendu i la Itt'E
LEOPOLD ItOItl. lt T 144. en ce lieu :

One JUMENT grise, Agée de 9 ans,
¦ne dite alezane, agrée de 6 ans,
ainsi que 6 char* a flèche et bran-
cards. 

LM enchères auront Ueu aa comp-
tant si conformément aux dispositions de
k Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
Ot la faillite. H -1744- C 7853-2

Office des Poursuites.

Boulangerie-
Pâtisserie

Pour le SO Avril 1905
Plfflli ieubie Rne Léopold-Robert
• <4-a, occupé actuellement par la Bou-
langerie Viennoise, est à louer-

Position centrale; hangars à bols et à
torine.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE
m Dr Léon ROBERT, avocats, rue Léopold-
Bobert 58. 6791-4

Oomainej  louer
A louer pour le 30 Avril 1905, aux

Petites-Crosettes , un beau et grand do-
it-naine, au bord de la route cantonale
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Belle situa-
tion ; grandes facilités d'exploitation. —
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
sue Saint-Pierre 10. 67S&-6*

'BÊ
J'avise les propriétaires de Juments

ara» je tiens toujours a leur disposition
fétaloB VALKR K , race des Franches-
Montagnes , approuvé par la Confédéra-
tion.

Auguste Cattin
Les Sauces près Les Bois.

A la même adresse, à vendre plusieurs
taises d* beau BOIS sec pour boulangers,
Hadu k domicile on par wagons. 4836-2

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

fÔ04 de beaux et vastes lo-
imux à l'usage de oomptoir,
taureaux et appartements aveo
lout le confort moderne. —
E'adresser chez Mme veuve

d. Becker, rue A.-M. Pia-
«Mt 19. au premier ètage.
*̂  7847-S

OUVERTURE de la
PATISSERIE-CONFISERIE DE L'ABEILLE

Rne du Progrès 63-a
Rafraichissetïienfcs-Tlié-Claocolat

Spécialité de PETITS- Fi >U US et DESSERTS FINS. Grande variété de Pièces à 10 at B et.
Nouveautés : Pains ds Rolle. — Pains de 3 heures. — Petits Pâtés.

Gâteaux varia*. — Gâteaux au fromage chaque lundi . — Tourtes sa tous genres*.
Japonais. — Qlaoes. — Pièces montâtes.

Marchandises de qualité supérieure et toujours très fraîche. Travail soigné.
Prompte livraison à domicile.

7814-3 Louis BOLLE, Pâtissier-Confiseur.

HOTEL MAZAGRAN
4, Rne Mazagran, 4 (Boulevard Bosae-Konvelle)

¦aafc-^aaaatA >t~»L JL ft  ̂ T^Û^
f X\ ^reo-_ r̂±th-tet,i__*&s ¦_=*. 7B*j Éb__ ei.Gr_Êtet

H aaW U l — I

H6tel recommandé à MM. les Voyageurs de commerce pour sa belle situation,
Ses prix modérés, le mieux situé au centre des affaires et de 1 exportation.

RENDEZ-VOUS DES SUISSES. — Adr. Télég. : Hôtel Mazagran, Paris.
" * SI !»¦

Restaurant du Cerf, Eplatures
J'ai l'avantage de porter i la connaissance de ma clientèle et du public en géné-

ral uns j'ai remis l'exploitation du Reiitauraot du Cerf, à M. Victor Fa Un.
Je remercie i cette occasion tous mes nombreux clients et les prie de reporter

sur mon successeur la confiance dont ils m'ont constamment honoré . Je les informe
en mème temp» que j 'ai repris l'établissement de l'Hôtel de Ville, Ls» Sagne.,
que je leur recommande chaleureusement.
7848-1 HENRI JACOT.

a a ï a j i  a i  ¦ ia

M. Victor Fatta, se fait un plaisir d'informer ses amis et connaissances, aissi
que le public eu général, qu'il vient de reprendre le Restaurant du Cerf, Epla-
ture*.

Comme son prédécesseur, il s'efforcera de satisfaire ses clients par un service
prompt st soigne et des consommations de premier choix.

Se recommande, Vic-ron FATTA.

»
fi* soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il a remis son

Café-Restaurant da BATUtENT
à M. Albert Savoie, il remercie toutes Isa personnes qni Tont honoré de leur «MB«
fiance en fréquentant son établissement 7269-1

_̂ _ ^ EMILE HUGUENIN.

3s référant à l'avis ci-dessus, le soussigné annonça à ses parents, amis et «on-
nalssances et à l'honorable public qu'il a repris le

Café-Restaurant da BATIMENT
Des consommations de premier choix et l'accueil ls plus cordial attendent lM

personnes qui voudront bien l'honorer ds leurs visites.
A LBERT SAVOIE.

Jardin ombragé. Jeu de boules neuf.

^ 
—¦¦-'— —— ¦« ¦ mm

%es meilleur» marché tLeplus grand choix

4 é ___ _ _̂ \  17429-29
TEanT *G___ T*

y VWvvvItw
0. 0rob, Ronde n

t** qualité se trouve absolumen t _R,onde il.

A la Grande Droguerie J.-B, STIERLIN
Place «clxx _ \_ -£t,x-c__x.& s

INHALATEUR

%&M P- ï̂yb5» rulvérîsateurs , PANSEMENTS en tous genres.

¦Thermomètres pour malades, divers systèmes

B̂aaJ!-—,-ItWl.atMMa'''''''* Aréométren, lactomètres. etc., ete.

lYltJénl
de toutes les dames est nn air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée r deux Mineurs )

Pour éviter toute contrefaçon , s'as-
surer de la signature 3220-80

En -vente r 75 et. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech , Béguin ,

I 

Berger, Bourquin , Buhlmann , Mon-
nier et Paroi : dans les Drogueries de
MM J. -B. Stierlin . Perrochet et Cie ,
Droguerieneuchrlteloise. Prem.-Mars4,
et P. Weber, Drog. Industrielle.

de suite ou pour époque à convenir
Rue des Bassets (Charrière), 2 LOGE-

MENTS de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Installation
moderne. Part au jardin. Prix très avan-
tageux.

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétèts. LOGEMENT de 3 pièces , bout

de corridor et dépendances. Balcon et
terrasse. Gaz et électricité installés.

Crétèts. LOGEMENTS modernes de 3
et 4 pièces et dépendances. Part au
jardin. 7630-11
S'adresser à M. J. Kullmer père, rue

du Grenier 37. — Téléphone.

TOURBE ~~"
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

gèle, rue Neuve 14. 10712-21

Attention
aux Punaises !

Désinfection d'appartements , literies
et meubles, sans aucun dégât. DeNtruc-
tion radicale de toutes vermines
d'habitation. Certificats à disposition.
Appareil breveté. 7124-1

S'adresser à M. Albert Déruns, ta-
pissier, rus du Progrès 3. 7124-2

LB VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Or. Lieber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent. ~&s_
I rjt3tt$ïï$-MH Guérison complète ete= WgSSÈBSi sûre de toutes les malar
«S lfl j _  dies nerveuses , même les
esi g 1 SEL plus opiniâtres , guérison
§ « EMSII assurée des états de fai-

** F§î ira? blesse douleurs d'esto-
S» Hfl K H  mac, de la tôte et du

jsj|| ffiJL d08- palpitations, v_\VÊk*-*SmSt graines , di gestion ditu-
• m | eile etc. Détails plua

"S TOKnSB précis dana le livra
a tftfsïfe Balhgcber. que l'on
"Bl»]BBj l peu se procurer gratis

"S &&Ê& j dans chaque pharmacie
<*> fiffinffffiifijl et Dé pôt général. —Se

trouve en flacons de '/«
fr. 4, '/» !• fr. 6, '/i l- fr. 11.25.

Dépôt général :
Pharmacie Hartriann , Steokbom.

Dépôts r Chaux-de-Fonds : Pharmacie
Buhlmann ; Neuchàtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-4

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scîiulz jnn. à Leipzig

% g / aPOLIR^stJ f̂âfe

1 g H ë^_̂^^^^ r̂i

L'extrait pour polir trt7act-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-8

L'extrait pour polir _ \\f ^
comme la Pub-pommade; au contraire,
il a mème les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir Zi'emlt
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars é
Seuls dépositaires "-ÇSJI

em gros.

BAUX a LOYER TSfctwSsa!

RESULTAT des essais du Lait du 10 Mai 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom, Prénom et Domicile || fil | = s OBSERVATIONS
oo B a-o " «-. g ¦ 

Maurer. Louis-AJbert , Gr.-Crosettes «16 48 32.7 13,59
Kohler. Eugène, Grandes-Crosettes 28 43 32.3 13.49
Jacot. Jean-Louis, Grandes-Crosettes 22 41 fB.9 13.40
Reichenbach, Frilz, Boinod 9 40 33,7 13.23
Matile. Ulysse, Corbatière 88 33.2 13. 12
Jacot, David, Boinod 8 38 32.8 13.02
Krebs. Jacob, Grandes-Crosettes «18 87 32.7 12.88
Liechti , Louis. Les Roulets 36 88.2 12.88
Jacot, Armand, Petites-Croiettes 28 87 82.5 12.82
Mathey-Prévôt, Emile, Corbatière. 87 32 4 12.80
Ummel, Henri-David , Combe-Boudry 86 32,7 12.75
Santschi, Jean, Petites-Crosettes 18 85 83.6 12.62
Nicolet. Albert, aux Trembles 85 33.6 12.62
On-Bgi. Charles. Grandes-Crosettes 42 84 38,1 12,62
Jacot, Ernest-Auguste, Pet. -Crosettes 80 85 82,4 12,56

U Chaux-de-Fonds, la U liai 1904. Direction da PoUOS.

i Cercueils Tacnyptiages j
, «Jrti aÉPHON -s 434 Taohyphage. aoRESSE TÊLÉ QiiaU'HiQUE Tachyphag»

Provoquent tme décomposition du corps p lus rapide et sans pourriture,
empêchant l 'écoulement des liquides se pro duisant avec corps hydropique H

Solidité garantie avec armatures perfe ctionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle I

à prix modérés déliant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats das essais de résistance exécutés fl
par ordre des autorités de Zurich. M* Fournisseur de la ville de Zurich.

Seul fabricant en Suisse. S
Fabrique et Magasin i La Ghaux<deiPonds

•S-0.ca Rue Fritz-Courvoisier «-SO-tm
Q 18372- 24 S. ______ 1

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D> Béoheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative , par conséquent , n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en mème temps l'estomac et les nerfs. B-1513-Y

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — En vente dans les pharmacies. — Dépôt géné-
ral : D' Béoheraz et Ole. Berna. 4838-24

La Pâtisserie Genevoise
Rne dn Faits 1 (Maison Stark)

avise sa bonne clientèle de la localité et des environs qu'elle a remplacé son ancien
four par une installation moderne et peut dès lors répondre à toutes les exigen-
ces. 7530-1

rar la même occasion, elle recommande ses "Vols-aux-Vent , tous les diman-
ches à partir de fr. t.—

PÂTÉS froids. DESSERTS variés.
Toujours grand ehoix de PIÈCES

N'emploie que du Beurre GARANTI NATUREL.
afKl»3 l̂c^^



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-142

I CONCERT!
Jeudi -S 2 Mai 1904

Bm'W&mAmmB
1" PAIITIE

1. Prince Henry, marche. Eilenberg.
2. Berlin en larmes et en joie, ouver-

ture. Konradi. 7893
5. Danube bleu , valse. Strauss.
4. Sérénade. Schubert.
6. Stabat mater. Rossini.

2»' PARTIE

G. Marche de Régiment 133. Eilenberg.
7. La Fille du Régiment, fantaisie. Do-

nizetti-Tavan.
8. Souvonir d'Avril , valse. Deppet.
S). Morma, ouverture. Bellini.

10. Faust , fantaisie ponr flùte-solo.Gounod
11. Rêverie. Schuia-anh.
12. Il Danses hongroises. Brahms.
Vi. Toni , quadri l le .  Andrée.
li. Le Temps marche. Latama.

Entrée libre. Entrée libre.

Mestaurani Flaisasee
rue de Toute de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu ie Boules

ouvert tous les jours.

2351-19* Se recommande, K. Calama-Rey,

Restaurant 00ST£LÏ-PF tSTER
flice de l'Oues t el rue da l'arc 33,

Tous les JOURS de MARCHÉ, le MARDI
et le VENDREDI,

dès 6 •/» heures du malin,

Café an liait
Pommes de terre rôties.

Dès 9 henres, 
"BOUILLON

VINS RÉPUTÉS. 3750-10
BIÈRE BLONDE i enommèe. $

Brasserie des Voyageurs
88, rne Léopold Robert 83.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jp̂  PIEBS de 
PORC

On sert pour emporter.

Se recommande. C- Cala me-Baur.
ÔP6-19* 

Pension ILanciiaaiis
. (Asile anti-alcoolique)

WORBKN prés Lyss
reçoit toujours des pensionnaires.

Prix de pension de lre classe , G00 à 800 fr.
par an. zag. a-29 583Ù-1

Prix de pension de Si1"" classe. 200 à 300 fr.
par an. — Prospectus à disposition.

Se recommande, .Ic.-.n Hess. prop.

pour le 31 octobre 1905 ou époque à
convenir , de VASTES LOCAUX pour
ateliers , comptoir, bureau et ménage.
Situation centrale.

Pour de suite, 1 petit LOGEMENT de
2 pièces , au Sme étage.

S'adresser au bureau da NI. Alfred
Schwab, Serre 61. 7850-3

A louer pou r le 30 avril 1905 , au cen-
tre de la ville , bel APPARTEMENT de 8
pièces , au 2me étage , rue Meuve 11, fa-
çade principale sur la rue Léopold-Ro-
bert , en plein soleil. — S'adresser à la
Banque Reutter et Cie. 7843-3

Jolie maison à vendre , rez-de-chaussée-
deux étages et pignon : situation exception,
nelle , quartier d'avenir. Facilités de paie-
ment. 6503-8

S'adresser au burea.u de I'IMPARTIAL .

Perches
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses porches. —S 'adres-
ser de 9 à 11 h. du malin, à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet-Droz G-» 6001-10

Thfifttn tie La Cham-de-Fonds I
Samstag den -f 4L. Mal*Abends 8 </4 Uhr,

Erstes Gastspiel der Basler Oper
(37 Kilnetier).

Dep Troubadour
Oper in 4 Akten Ton G. VERDI.

TELEGRAMME
DAVOS ( Kursaal) : Basler Oper gross

artiger Brfolg. 7898-1
CHUR : Verlâagertes Gastspiel Basler

Oper Der Troubadour ausverkauft sensa-
lionneller Krfolg.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
ma-rasiu de cigares, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Café du REYEÏOIVD
Lundi 16 et Mardi 1? Mai 1904

Grande Répartition
au Jen de Bonles.

7534-2 Se recommande, HILD.

Restaurant des Jeafioerets
près Le Locle

«Lundi 16 et Mardi 17 Mal
GRANDE

REPART ITION
au jen dea quilles. 7842-3

On demande â acheter un

balancier
vis de 50 ou 70 mm., en excellent état, et
un lapidaire émeri. — Ecrire en indiquant
prix sous R. I. T. 7655, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7655-2 j

Eylisenationale
M. MARC BOREL informe se» ancien-

nes catéchumènes que la

Réunion mensuelle
aura lieu exceptionnellement le Sme
vendredi, soit le 13 mai, a 8>/ , heures
du soir, à la Cure. 7888-1

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac, dans une magnifi que si
tuation. Vue superbe sur le lac et les Alpes

Consommations de ler Cboix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au 1er étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1258-N) 18354-13

A. HIRSCHY

jteseteiîî
120 Modèles nonmnx
|| Poussettes de la renommée fabrique M

8ENDER , de Schaffhouse.
M Garantie une année sur facture. I
M Poussettes belges en bols, modèles g

riches et soignés.

180 Modèles nouveaux!!
Au Grand Bazar

1 Panier Fleuri 1
Place de l'Hôtel-de-Ville

CARTES deFÉU CITATIONS. A. Courvoisier

x-m

Docteur de Quervain
de retour

H-17S9-C 7701-1

TV» "î 11 «Ail "¦» ee recommande¦**• •SMMMJLmO mMM. pour tout ce qui
concerne sa profession soit r r'açonn
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs , depuis 45 et 50 fr. jusqu'aux
prix les plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chex M. J. POBCELLANA, Place
d'Armes 1. 3429-8

A vendre
machine à réductions

S'adr. sous initiales J. A. K. 7831,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7831-8

Repasseuse en Linge
Une très bonne repasseuse se recom»

mande pour de l'ouvrage ; travail prompt!
et soigné. — S'adresser au Magasin «S
Chapeaux , rue Neuve 16-x (ancien maga-
sin Prêtre). "IOTS-I

A la même adresse, à loner une cham-
bre meublée, à personne |de toute mo-
ralité/ 

Reprise avant-ageuse
A remettre ponr cause de santé, na

magasin.
d'articles courants. Avenir assuré pour
une ou deux dames ou jeunes mariés. —
S'adresser à la propriétaire, Mlle Sclilae-
fli, Neuveville. H-664-N 7550-1

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVAUX , négociant es

vins, rue Léopold-Kobert 88, de-
mande à acheter de la futaille en bon état.
; 7541-4

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Nouveaux Ouvrages en usage au Gym-
nase et aux Ecoles Industrielles da
Jeunes Filles :

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

Choix de Lectures Anglaises
par AOTJMtUs B A U M G A R T N E H — 2 f r .  60

______________î____
Localj_ loiiBP

Un local de 10 fenêtres , convenant pou»
tout métier est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Electricité si on le dé-
sire. Logement de 3 pièces avec terrasse
si on le désire. — S'ad resser à M. J. Kull-
mer père, rue du Grenier 37. 7682-11

Beau Sol_à bâtir
A vendre, entre Peseux, Corcelles et

Cormondrèche, terrain de 1000 m». Situa-
tion magnifique, beaux ombrages, verger
et vigne. Deux gares et tramway à 3 mi-
nutes. — S'adresser sous chiffres C. F. 8.
6919, au bureau de I'IMPARTIAI,. 6919-2

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Itestauration chaude et froide. Bonne-
rave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bucche, anciennement
Café du Midi, Bienne. O-1002-N 5489-8

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Ohaux-de-Fonds.

ma ni sanisi

Ensuite des déménagements de l'époque de Si-Georges 1904, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants doirenl conformément aux articles
11, 12 et 13 du Règlement de la police des habitants , mettre immédiate-
ment à jour leurs registres de maison.

Chaque registre doit être déposé dans la maison ft laquelle U
est affecté, soit chez le propriétaire ou à défaut chez l'un des locataires,
(art. 13, 2rae alinéa), même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer Incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnen t simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en main.s les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer au Bureau de la police des l\abitants le dépôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3mo alinéa du Règlement
précité.

En outre :
La Direction de Police des Habitants , invite les jeunes gens dont les

parents fiançais d'origine ont acquis la nationalité suisse, à se présenter au
Bureau communal , salle n° i , pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1904.
Le Directeur de la Police des Habitants,

7839-3 (Signé) E. TISSOT.

Assortiment superbe dans tous les tissus, spécialement en Nouveautés H
pour Robes, Voiles de laines. Robes noires, Tissus linon, unis, rayés, à
jour, etc., etc. 5569-8

Echantillons avee plaisir à disposition.
Nous saisissons l'occasion pour rappeler que nous ne voulons ni de-ri-

nette, ni Jours de primes ou d'exception, ni autres appâts , estimés d'ailleurs
à leur juste valeur par le public sérieux. En revanche, nous avons un
grand choix de marchandises de bonne qualité avec les prix les plus modé-
rés. Nous cherchons à satisfaire chacun par des transactions empreintes de
loyauté parfaite et do bonne foi , ainsi que par un service complaisant et
dévoué.

MAGASINS DE L'ANCRE 1

Toujours de l'excellent

Tbé de Qeylan~m
à 4 fr. le kilo , chez M. A. Saad07-Boa-
cherin. rue D. -P.-Bourquin 1 et au Ma-
gasin de Tabacs J. Tbiébaad»Zbîuden,
rue de la Balance !•> 7651-5

i

HALLE
AUX 7908-i

FrMmJir il et 12
Grande

liquidation
19

Choix immense de

de très bonne
fabrication

Couvre-p ieds
Edredons

A méricains
Couvre-Lits coton
30 DIVANS

FINIS
en magasin

Plusieurs Salons
Salles à manger

Chambres à coucher
Coutils, Sarcenets

Crins, Plumes
DUVETS

Rideaux et Décors
STORËSJÏÊRIEURS

Bureaux, Tables
et Fauteuils Amèrtsalas

très

important
Facilités de payement

Ce Soir et jours siiTuts , VJMP-I

! RoiiS B* «ffe
! Alpensrinf-er- u.JodlertruppeHrJ^IV

Schweizer Singvôgel Wàmi
j AuftretenimNationalkostûm -ŒHBJP

HT MATINÉE 52^2Entrée libre. 7858-1 \_f_\JL

S33V8I


