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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Le nouveau Brand Conseil
A-ujoiU'd'hui, lundi, s'atwetoWe pour la pre-

mière fois io Grand Conseil iasu dea élections
rj,et3 7 et 8 mai écoulée.

Après le cortège traditionnel de l'Hôtel
de Vi.llo à Li Collégiale, un service divin
ouvrira la XIXe législature. Lie Grana Con-
seil siégera ensuite sous la présidence de
son doyen d'âge, M. Edouard Perrochet, dé-
puté libéral de la Chaux-de-Fonds. Séance
très courte, dans laquelle on se bornera à
désigner la comuÉaBion de vérification dea
(pouvoir*

Demain' validation générale et prestation
de serment. Puis les nominations : bureau du
Grand Conseil, Conseil d'Etat, députabion aux
Etats, tribunal cantonal, tribunaux de dis-
tricts, parquet, commissions réglementaires,
conseils- d'administration de h Banque canto-
mâjei elti de la Caisse d'aspurwoe populaire,
Sftc.

Enfin rapport à l'appui de deux proj ets de
loi, l'un sur la perception d'un droit sur les
successions et donations à icause de mort et. eux
les donations entre vifs, et l'autre sur le
timbre. * .:, —

• ' *
D y aUra deux changements pariai les dé-

putés, tels que left premières listes des élus
tes ont annoncés.

En effet, sous réserve de validation par
l'autorité législative, le Conseil d'Etat a pro-
clamé député pour le collège de St-Blaise,
M. Alfred Clottu, en remplacement de M, Max
Qarboimiar, démissionnaire.

Et M. William Rosafc, député du Locle, ayant
décliné son élection M. Eugène Borel, qui
vient à la suite sut la liste radicale, ayant
liptê pour Neuchâtel, où il a été élu égale-
ineferfi, le Qtsm& d'Etat a proclama député

.radical du Locle M. F.-A. Brandy e_ reïm-
placement de M. Roeat

La première séance s'est donc ouverte au-
jourd'hui, sous la présidence du doyen d'âgjey
M. Ed. Perrochet, député de la Chaux-de-
Fonds, né en 1831. Les deux vice-présidents
sont MM. Ed. Péter^Contesse. de ta "Sagne
(1832) et Th. Colomb, des Verrières (1833).
Les plus jeunes membres prennent plabe art
secrétariat et à la questure pour compléter
le bureau provisoire, en attendant la nomi-
nation du bureau définitif, qui aura lieu
mardi matim.

Ces plus jeunes nfeimltëreis eonï ": MM.
Franck, socialiste, La Chaux-de-Fonds, né en
1876; Marc Pauli, Neuchâtel, député socia-
liste de la Chaux-de-Fonds, 1874; Paul-F.
Ducommum radical, Travers, 1873; Achille
Grospierre, socialiste, Le Locle, 1872; Vic-
tor Vallotton, socialiste, La Chaux-de-Fonds;
1872; Marcel Grellet, socialiste, La Chaux-
de-Fonds, 1871.

». 
''¦• 

*

Voicî maintenant!, «in-éxfeiis'o *, le" —ec'oïïr'ai
qu'a prononcé M. Ed. Perrochei députe li-
béral de la Chaux-de-Fonds, en. prenant pos-
session de la présidence provieaire» , ¦ • ,

Messieurs les dé^tëâ, ! V. i"5. -
: Cest un honneur peu enviable IJSè celui
qui m'échoit aujourd'hui, car il esfi l'apa-!
nage fréquent de ceux _c_t la carrière-ai>>
.ti^e^sr"1îermpas. et rcai.*fanTwoiES, ."cédanit
peut-être à d'amicales instances, consentent
à se survivre eit quelque sorte" par Taccep»-
tation d'un nouveau • mandat législatif. Je»
suis de1 ce nombre, Messieurs, et je me hâte
de clore cette -allusion personnelle pour
adresser d'ici une parole d'affectueux re?
grct à deux de nos doyens qui viennent det
nous quitter , l'un de son bon vouloir, M<
Charles-Emile Tissot, et l'autre, M. Paul Jean-
neret, victime de la réduction du nombre
des députés. Tous les deux, chacun dans
son camp, selon ses aptitudes et son tempé-
rament, ont été de bons patriotes et de fer-
vents lutteurs pour les idées qu'ils esti-
maient les plus ju stes. Notre bon souve-
nir et nos vœux les accompagnent dans leur
retraite.

Une mort imprévue et récente nous fait un
devoir de rappeler aussi la personnalité si
intéressante, si tenace dams ses idées, qu'était
M. Frédéri c Soguel. Quel que soit le jugement
que l'on porte sur sa carrière, amis et ad-
versaires tourneront fréquemment leurs re-
ga rds vers la place abandonnée, sans y trou-
ver cette figure pensive, pénétrée de volonté,'
et qui fut certes celle d'un bon Neuchâteloisy
ne recherchan t que le bien de la petite paUriei
qu 'il aimait.

Ces devoirs accomplis, faut-il se détour-
ner du passé auquel ils appartiennent désor-
mais, de ce passé immuable qui devient l'his-
toire ? Je ne le pense pas, parce qu'aveo.
tous ceux qui ont parcouru les plus longues
étapes, les quelques courts trajets qu'ils doi-
vent encore franchir, privés d'une activité
qu'ils ne possèdent plus et dont ils laissent
le mérite et les responsabilités aux plus jeunes
générations, les autorisent cependant à ap-
porter leur contribution à l'avenir qui s'ou-
vre, à rappeler les leçons du passé, tréson
d'expériences faites, de luttes combattues,;
de souvenirs précieux.

N'en est-il pas de ce chemin parcouru pa*
les aînés, comme des voyages de leurs jeunea
années, sac au dos et le bâton à la main ;
les peines et les fatigues sont oubliées et
il né demeure que le souvenir des marches
courageusement entreprises, des obstacles1
surmontés, des buts atteints.

Notre chère république neuchâteloise, dan_
sa: carrière de plus de 50 ans, a vu créer et
se développer des institutions nombreuses et
utiles ; après des luttes ardentes, elle a vu
le respect des opinions divergentes rempla-
cer les violences et les suspicions, l'unité
s'établir grâce à des concessions réciproques'
et aboutissant à ces belles journé es du cin-
quantenaire, clôturant lé passé, ouvrant la
porte à un avenir de paix.

Est-ce à dire, Messieurs, que' cette halte)
bienfaisante où nous avons savouré des fruits
exquis de manifestations patriotiques et d'u-
nion aurait dû se prolonger au risque d'af-

fadir chez les uns é't les antres la ferveur
de» opinions, d'arrêter l'élan vers la con-
quête de nouveaux progrès, d'endormir lé
souci, de corriger, d'améliorer.

Evidemment non, et nous nous retrouvons
comme auparavant, aimant d'un amour égal
nôtre petite Patrie et divisés seulement, et
parfois profondément, sur le choix des meil-
leurs moyens de faire son bonheur.

Est-ii bien nécessaire pour assurer un aussi
noble résultat, d'oublier ce qui nous unit ,
de réveiller d'antiques rancunes, de faire gé-
mir les presses sous le poids d'accusatk;
malsonnantes que l'on abandonnera le calu.
revenu, et dont'à tous, j'aimai à le croire, il
ne restera ique le regret- de procédés que nous
pourrions aisément bannir de nos mœurs élec-
torales.

C'est avec la sérénité d'un spectateur très
bienveillant pour tous que je hasarde ce con-
seil ; puisse-t-fl être suivi et nos luttes fu-
tures revêtir un caractère toujours plus ob-
jectif et impersonnel. La belle ardeur neu-
châteloise, héritage que nous ont transmis
toutes les époques de notre histoire, ne court
aucun jrisque de perdre sa vitalité et de se
laisser'»_idormiir dans une quiétude nuisible
à la chose publique.

Et maintenant, Messieurs, nous allons en-
treprendre nos .travaux-.; bien des collègues
regrettés nous ont quittés et leur concours
nous fera défaut. Je salue en votre nom les
nouveaux élus. Si notre nombre, est plus res-
trefnfe, û est très suffisant quand mêm!e pouri
que re_p!reasiott de toutes les opinions puisse
se manifester.

Eespectons leja . convictions exposées con-
sciencieusement, si opposées qu'elles puissent
être à nos propres convictions. Soyez bien-
veillants, Messieurs, pour les minorités, leur
rôle est parfois difficile. Inspirées les unes
par la poursuite d'un avenir assurant plus
de bien-être pour les petits, elles émettent
dea idées généreuses et recommandent des
mesures jugées trop hâtives ou empreintes
d'illusions ; creuset saturé de matières diver-
ses, le feu de l'expérience et. des discussions
arrivera à faire surnager le métal pur et
à précipiter les scories.

Les autres, mûries par une longue tradi-
tion de la vie parlera on taire, tout en étant
ouvertes'aux progrès réfléchis, aux idées fran-
chement démocratiques et libérales, recom-
manderont la prudence dans lee dépenses ;
elles pèseront consciencieusement, avant de
les proposer ou de les accepter, les mérites
et les écueils des mesures nouvelles.

Les minorités sont un stimulant et un garde-
à-vous pour les majorités ; leur rôle est utile
et nécessaire, soyez-leur bienveillants.

Nous allons maintenant entreprendre notre
tâche sans craindre de la voir entravée par
des interventions oiseuses et des pertes de
temps regrettables. Quelle que puisse être
la vivacité des incidents qui pourront se pro-
duire, aucun de nous, j'en suis certain, ne se
départira de la déférence due à des collègues
et aux autorités issues du suffrage populaire
ou dé la confiance de l'autorité législative.

Que vous dire encore, messieurs, qu'ajouter
à des réflexions que vous avez faites vous-
mêmes et que, sans s'ériger en mentor, a cru
pouvoir vous exprimer votre doyen? Je ne
puis scruter lefe promesses et les engagements
da vos divers programmes, attirer votre at-
tention sur la préférence à donner dans vos
délibérations à tel ou tel des sujets mis en
védatte par chacun des partis. Votre sagesse,
votre initiative et, Je l'espère, votre prudence
jeu décidera.

Mais vous permettre* art vieux libéral qui
(occupe momentanément ce fauteuil, d'espé-
rer que le premier devoir qUe s'imposera la
Grand Conseil, aura pour but de rétablir par
des mesures justes et énergiques l'équilibré
financier Se la République.
'. Sachons résister, Messieurs, à" notre trofl
grande facilité à consentir des dépenses, utiles
sans doute, mais parfois intempestives et excé-
dant nos ressources actueUes. .

Messieurs les députés, permfettez-moï d'ex-
primer encore le vœu que tous ensemble nous
travaillerons sans parti pris à la réalisation
de travaux utiles au pays. La tâche est belle et
vous saurez la remplir avec le concours
du Conseil d'Etat que vous aller nommer.

ï?tt'e le Grand Conseil accomplisse dea œu-
vres utiles, qu'il |$e montre digne de la con-
fiance des électeurs, qu'il ait toujours comiffié
objectif le seul intérêt du peuple dont il
est le mandataire et qu'il puisse, son œuvre
terminée, lui aussi jeteç Un coup d'œil en
aterière avec la conscience du devoir aeconv
pli.

m m m i p irir— 

FRANCE
-ne erreur de la police.

La police française a procédé pàï méprise,
dans les environs de Toulon, à l'arrestation
d'un magistrat vaudois, M. H. Gross, procureur,
général du canton de Vaud-.

11 y a quelque iemps, profitant d'un congé,
M. Gross résolut de faire un tour en Provence.

Monté sur sa bécane, en costume de cyclistB
=- chemise de flanelle, veston et culotte —
coiffé d'une simple casquette, avec un très
léger «baluchon», il était arrivé aux envi-
rons de Toulon lorsque, subitement, il fut
accosté par deux gendarmes à la recherche
d'un voleur qui leur était signalé

Les gendarmes demandèrent à M. GrosH
S'il avait des. papiers. Sur sa réponse négative,
et bien qu'il eût décliné ses nom et qualité,
notre concitoyen fut emSSiéné au poste.

M. Gross dem_nda alors â parler au co_6-
missaire de police qui, lui non plus, ne vou-
lut rien entendre. Arriva enfin le procureur de
la .République qui n'ajouta pas davantage foi
aux dires du magistrat vaudois.

Toutefois, comme M. Gross protestait de
plus belle, on se décida à télégraphier a
Lausanne, au département de justice et po-
lice. Ce dernier ayant aussitôt confirmé les
déclarations du pseudo-malfaiteur, M. Groes
fût enfin relâcha, mais sans aucune exeusei

M. Gross a dépusé une plainte à la suite de
laquelle le Conseil fédéral a demandé des
iexplications au gouvernement français.

ITALIE
Au loua; dut paratonnerre-

Une singulière performance vient d'êtire ac-
complie à Bologne par un pauvre îerblantàei!
manchot,

M. Luciano Monari vient, en eiffejt£ à la suite
d'un pari, d'effectuer... la descente de la
« Tour des Asinelli » (107 mètres de haut), p|ar
les fils du paratonnerre.

Une foule énorme de spectateurs a assisté
à ce singulier spectacle et a fait au coura-
geux Monari une chaleureuse ovation.

Malheureusement, il n'en a j>as été de mi§-
me des policemen, qui dressaient un immense
procès-verbal contre le « paratonnerrenia.u».

ANGLETERRE
Le bon propriétaire.

Un propriétaire' œmirnië) il y eh a peu vient1
de mourir à Newcastle. D. avait commencé
sa vie comme savetier. Il l'a finie comme mil-
lionnaire. On rappelait George Handyside.
C'est en achetant et en revendant des tête
rains £U'il s'enrichit. Pendant les dernière^
années de sa vie, il a maintes fois jeté paj
terre toute une rue de bouges pour la recons-
truire, la donner presque aux mêmes habitante,
et presque aux même prix. Il avait gardi
les habitudes patriarcales. La lendemain du
terme, il passait dans «ses» rues avec une
clochai et une brouette. La cloche était pou**
appeler les locataires, la brouette était pour,
recevoir les écus. Jamais il n'exigeait le
loyer d'up chef do famille malade. Aux veu-
ves il venait avec le message jovial : « Vous:
n'aurez pas de loyer à payer aussi longtemps
que vous serez veuve.» Beaucoup se rema-
riaient quand même, et il s'en frottait les
mains.. , . i

Handysïdé aurait p_ être" alde!r___, ffiairla
jou simplement laarguiller à' son choix. H
se contenta de rester un brave homme. On
dit qu'il laisse à la ville de Newcastle un legs.
Ide deux miUlions et _tmj> ; - • . . . >. ^
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marche n* i

il ttXt rendu compte de tout ««ITJJ»
dont deux exemplaires

seront adressés i la Rédaction.

— LUNDI 16 MA! 1904 -

Sociét4s de chant
Choeur jnixts de l'Eglise nationale. — Répétition
i 8 Vi -¦. salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/> h., au local.

Réunions diverses
I n  p fil Loge «La Montagne 34» (Rocher 7).—¦ Ui vli It Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts a 8 heures, i la salle (Enrers 24).
Université populai re. — Cours de botanique, lundi

eoir , à S 1/ ,  h., au Collège primaire (salle _• 9).
Groupes d'épargne

Alla. Arbelter-Vereln. — Versamnklnng, 81/* Uhr.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 3 keures atau?
pendant les vacances scolaires.

— MARDI 17 MAM904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tcssinolse. — Répétition k 6 heures et¦ demie du soir au locol .
Orchestre l'Odeon. — Répétition générale, à 8 -/« -•La Gitana. — Répétition à 8 heures du noir au P.pi

14go industriel (saln> de chant) . Amfeœdable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardis à. 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare). ¦
Sociétés de ciiaut

Orphéon. —Répét ition , à W hautes du «oir , au loca
lUa fé Drnz-Vincent). Par devoir.

QrutlI-IY lânnerohor. — Gesangstunde , um t Uhr.
cèctliorme. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 9 h,
Prohsinn. — Gesangstunde. um 9 Uhr

Société» de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., i la Halle.
-'Haltère. — Exercices , à8«/t _.i au local .

Ilôunions diverses
1 ( \  O m « Loge Festung » . — Versammlung

. U. U. Ii Dionstag 8 >/s Uhr.
Société fédérale des sous-officiera (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

i , ,  i

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHA UX-IHJ-VoiVliS
COCTM n—i CHAJJOKS. le 16 Mai 1904.
!too» tomme* iQianrfl 'bm, saoi fanauaqs unuor-

aantea, açhaiaor» «& ?.omoie-ooar*jit. «D au comcl&nt,
«août* V» '/'° e* eommittion . da papi«r bannajit» tor:

h;. Cours

Î 

Chèque Paris 100 ifl'/»
Conri 't Mim «Hat* loni» . 1 100 tr+.J mou | M- tranc»»** . . I 100 2?:',3 mou i mût. tr. 1000 . . î 11» 31>/a

fChèone . . . . . . .  25 tnV .Coart ai petit» aflat* long» , 3  2B 13' ,
J mot» I acc. angiaue» . . S 25 17
S mou i mm. L. 100 . . . S 25.18

( Chenue Berlin. Franeivft . 1 113 K)
._ ICunrl ai nettu etlBU lo^i» . 4 113 Ï0
""""••Il moi» » aee. allemande» . 4 113 17».,

13 moi» j min. M. 1000 . . * il «0
ÎCbaone Gêo»a. Sinon, Turin 89 DS

Coart et pe tits effet» ionr* . S  8» Ht
î mou, i eàiOre» . . . .  5 9.1 05
3 moi», i cnilrei . . . .  5 99 96

(Comme Brniflle», _W1 . 3 ' , 99 87
Baltiqne'ïr. 3 moi» , ira.-1.acc . fr. J000 3 100 —

IKon_ ..mu., ir_ML,»«Ueb.. 3» , «9 37
»-,.._,i ( Chenue «t eouri » ** 40
»»r.,lV?'''a3mci«.irait , ace., Fl.lOOO 3' , 1U8 40nouera. lK an ac.biU..mutd.,S*t4eh. 4 id8 40

iCheone et court J1/, (Ut 95
TVarae.. (Petit» aitela lon^a . . . . 31/. 104 95

(S a 3 Toiiu , 4 chitTru . . . 3'/, 105 —
¦ev-York ehèqae . . . . . . .  — S.10
Bout* .. J nsqn 'à 4 mol» . . . . .  4 —

Billet* d* banque rraneaj* . . . 100 19
¦ * a t i i œ a n d* . . . .  tii 10
• • ro_>» . . . . .  t "6¦ * antrishiao* . . .  «04 90
• a auiiai» . . . . . * l*
» ¦ • tuiiani 99.90

¦Wpelton d'or lOu 15
Sooieraini anclai » — OS 1 :,
Plaça» de 1(1 mark 14 64

Occasion!
Pour F_ricaMflffllpi8

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

avec casiers et tiroirs ;
Un pupitre plat à deux places, aveo buf-

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

rondes;
t lampes â gaz, 4 pied et nne dits suspen-

sion à gaz ;
8 lyres i gaz;
17 stores usagés. 6970-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Aux Doreurs!
Jeune homme de 16 ans, travailleur.

honnête «t de bonne conduite, ayant passé
les Examens d'apprenti, cherche place
ponr entrer de suite. Certificats et réfé-
rences & disposition. — Adresser offres
par écrit sous H. 3625 IV. à Haatsen-
jtefn A Vogler, rVeochatel. 7893-1

A VENDRE
Outillage , Objets fabriqués, Fournitures
pour fabrication, pour on petit 7966 -2

Ustensile nniversell ement employé
(+ Brevet Fédéral).

Conviendrait à Fabrique d'ébauches, boi-
tes de montres. Fabriques d'aiguilles, etc.
— Ecrire sous initiales B. T. F., Poste
testante, Genève.

03 FEUILLETOIi DB L 'IMPARTIAL

i
, ¦ PAR

EDOUARD DELPIT

* ColmfeSô un© ébau&hie de sourire pï_B_ les
lèvres blanches.

— Oui, tu le sens. Et tu sens alors que j'ai
!ô cœur plein de larmes 2
\ Elle lui saisit la main. \ .. •
, — Père, tu m'entends ?

•' Une pression faible des doigte indiqua que
le __lheureu_ entendait* en effet. La figure
ie creusait de plus en plus sous la souffrance.
Et cette fois c'était une souffrance morale.
L'infortuné songeait avec terreui à l'avenir.
fles siens. Qui leur donnerait du pain mainte-
nant ? ToA !be petit monde allait passer d'une
aisance relative à la nristre extrême. Il con-
naissait M. Laubourig : de lui, rien à espérer.
Sa fille, son fils, sa feonme n'auraient per-
sonne pour les soutenir. H y avait Pat_,
mais Paul était au régiment. Que devien-
draient-ils tous pendant ces trois années T

Et puis qui défendrait Joseline contre
Faïda 7

Il voulut faire un geste, les forces lui
«-anqaerenl, on accablement indicible le pre-
ppit.

— Tu souffres davantage î interrogea Jo-
seline.

Reproduction intei aile aux journa ux gui n'ont
pas dt traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

Il ne bougeait pas, sa main serrait la pe-
tite main.

— Paul, balbutia-ML
— Paul ? répéta sa fille. Oui, nous lui

dirons que tu as pensé à lui.
Ses yeux hagards se tournèrent vers sa

femme. Il dit encore :
— Paul...
— Tu Faimais donc bien? demanda, sur-

prise, madame Delmarin. . 
^Faiblement, il articula : ,

— Oui... Paul... Joseline...
_t sa main avec effort so souleva pour Se

poser sur la tête de sa fille, dans une béné-
diction suprême.

Sous cette main brûlante, dévorée par la
fièvre et pareille à un fer rouge en ses che-
veux blonds, Joseline faillit s'évanouir.

Elle devinait l'intention paternelle ; au mo-
ment de quitter la terre, il s'occupait en-
core de son bonheur.

Joseline approcha sa tête dé la tête du
moribond.

— Je f en prie, ne m'abandonne pas, ah !
ne m'abandonne pas.

H était son unique refuge, le seul qui pût
prendre fait et cause pour elle contre les
ambitions de sa mère. Mais de quoi allait-elle
s'occuper en .un pareil moment ?

Non ; lui, et pas elle ; c'était de lui qu'il
fallait l'entretenir, au lieu de s'apitoyer sur
elle-nterne.

Peu après l'on avait compris la nécessite'
d'un silence absolu dans cette chambre, dans
les pièces voisines, autour de la maison. La
foule s'étai* retirée, sachant bien, d'ailleurs,
qu'avant longtemps madame Delmarin serait
veuve, Joseline et le petit Jean orphelins.
Le peuple a le respect des agonies, confine
il a celui de la mort. S'il n'en a pas un aussi
girand pour la religion du moins s'inoline-
t-il avec déférence chaque fois que passe un
prêtre, en surplis blanc, l'étole au cou, por-
tant le viatique à un agonisant

Ce fut le cas lorsqu'on entendit tinter à
travers les rues la sonnette de l'enfant de
choeur précédant le curé de la paroisse.

— C'est pour Delmarin, ohuchotait-on.̂
¦— Le prêtre va lui donner son passeport.
Les femmes se signaient, machinalement,

lee hommes portaiienù le poing à la casquette.
— Bah ! Delmarin ne croit pas à ces bla-

gues-là, ricana quelqu'un. On flanquera le
curé à la porte.

De fait, madame Delmarin le reçut sans
enthousiasme. Elle connaissait les opinions
religieuses de son mari

— D'abord, dit-elle, il n'entend plus rien.
Et puis, il entendrait que, je suppose, il
vous enverrait promener.

— Ce n'est pas sûr, observa le vieillard,
t— Oh i ma foi, si
— Permettez-moi du moins de faire une

petite prière auprès de son lit. Dieu voudra
peut-être qu'il m'aperçoive. Les mourants ont
parfois des privilèges, une vue anticipée de
l'au-delà. Pouvez-vous répondre, s'il a en-
core sa conscience, qu'il ne désire pas mon
ministère ?

Madame Delmarin hésitait. L'ecclésiastique
restait là, devant elle, semblant attendre son
bon plaisir. Brusquement :

— Entrer dit-elle. Sa mère était dévote :
possible, après tout, que ces machines d'en-
fance lui reviennent. Si ça ne fait pas de
bien, ça né peut pas faire de mal.

Le prêtre saisit avec empressement l'auto-
risation accordée. D entra dans la chambre
et s'approcha du lit où Joseline, la tête contre
la tête de son père, le caressait de douces
paroles berçantes. Qupique bien habitué aux
douleurs humaines, _ fut remué du spectacle
offert à ses yeux.

C'était lamentable. Cet homme, si affreuse-
ment mutilé, fauché en pleine force, avait
un regard désespéré qui bouleversait. Mais,
par grâce providentielle, la connaissance n'é-
tait pas perdue, l'âme vivait toujours ; n'y
aurait-il pas moyen de la sauver, elle, et
de changer le désespoir en résignation t

— Mon pauvre .monsieur Dekoarin ! arti-
cula le vieillard.

A h, voix étrangère, Joseline sa rcdrtsj sa,
reconnut le prêtre.

— Père, c'est monsieur le curé.
Un effarement traversa les prunelles drj

moribond.
— Cest surtout un ami, déclara l'ecclé-

siastique, un ami qui ne peut rien pour VOH
souffrances physiques, mais qui peut apaiser
vos douleurs morales, si vous en avea.

Presque imperceptible, un _oc_e__Bfc de
la tête indiqua que Delmarin no croyait guère
à te possibilité de cet apaisement.

— Votre mère était pieuse, paratt-i). Elle
a dû vous enseigner la miséricorde divine
et le bien que fait la foi en un monde meil-
leur. Vous quittez des êtres chera ; ils vous
retrouveront un Jour là-haut, comme vous
y allez retrouver votre mère.

Doucement, se servant du souvenir mater-
nel pour accomplir son ministère, le prêfera
parlait avec une grande simplicité, une cha-
leur qui fondait le cœur des deux femmes
et semblait toucher le mourant. Delmaria
ferma les yeux. Leô paroles arrivaient con-
fuses à son oreille, évoquant une scène do
son enfance.

Il voyait un coin de campagne dans 16
Boulonnais, des .prairies verdoyantes, un pay-
sage riant, 1e village où ii était né. Dans
une ferme basse, une chambre spacieuse, aux
poutrelles noircies, une chambre de paysans,
aveo son âtre à la cheminée profonde, avec
une grande table de bois massif, des chaises
grossières et ces alcôves que ferment des
portes-placards servant de lits. Oh I cet inté-
rieur où il avait grandi, qu'il avait presque
oublié, comme il ressuscitait tout à oo_p(,
en ses moindres détails, en sa propreté fla-
mande, tout imprégné des saines senteurt
rustiques t Joseline l'entendit bttgayar <_• mot :

s- Là-bas... là-bas... .J
{A suivre.)

JOSELINE

[ SAVON CÔRÔÊÛÂ JÇ\
g antiseptique et désinfectant /C^£^PC
| Indispensable: j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^)  Il
* Pour assainir les appartements en cas É^r^àW^^Êy l I _L

des maladies contagieuses et d'épidémie. ^Q£^  ̂\k <|L A
pour laver le linge des personnes malades, ̂ ^'̂ ÊL^^^^Z J3 |W
pour détruire les miasmes et combattre le» x^~^^^*8_B>^
émanations malsaines. ^r mv*~

 ̂
Fabriqué pur 1» Savonner!© Béfrefla • 0Rea> 8B rend partout Jk

Vente d'une Forêt
A -ffonimollin

lie Lundi 23 Mal 1901. dès 4 bén-
ies do soir, aa Cafè-Restaurant Heimann,
à Montmnllin , il sera procédé à la vente
par enchères publi ques , de l'immeuble
plus baa désigné et pour lequel il n'a pas
été fait d'offre le 23 mars 1904, immeuble
appartenant à la masse en faillite de
Henri-Edmond Robert, à Montmollin.

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 68, plan folio 2, n« I , la Rochette,

bois de 4840 mètres carrés. Belle situation
pour villa. B 338-N

Le cahier des charges est déposé à l'Of-
fice des Faillites à Cernier. 6482-1

A LOUER
pour de suite :

Fiitz-Conrvolsier 36-a, rez-de-chaus-
sée bise, 8 pièces. — 480 fr. 7930-5

Frftz-Coarvoisier 36-a , ler et Sme
étages, côté vent, 3 pièces.— 480 fr.

Granjres 12, 2me, vent, 4 pièces. 7931
Industrie 26, sous-sol . 2 pièces. — 25 fr.
Industrie 26, 2me, côté bise, 8 pièces.

— «_8 fr. 7932

Pour le SI Octobre 1904 :
Promenade l , rez-de-chaussée, vent, 8
. pièces. — 600 fr. 7983
0«itet-de-Ville 19. 2_« étage, côté

Nor<i, 8 pièces. — 450 fr. 7934
Bôtel-de-Vilie 19, Sme, côté nord, 3

pièces. — 420 fr.
Granges 14, 2me, vent, 8 pièces et 2

alcôves. — 520 fr.f 7935

S'adresser à

Me JEfflEBET et QUARTIE R
9. Rne Fritz-Coorvoisier 9 ' .,

On demande à reprendre
î nne papeterie ou commerce
! analogue. — S'adresser, sous cu\tTrea
1 H. R. 7749, au bureau de ITMPAR -
I T_i. 7749-1

OCCASION
Pour cause de départ, i vendre 3 lit*

jumeaux noyer poli sans duvet, 1 tabla
ronde, 1 lavabo-commode . 1 table de nuit,
1 canapé, 10 chaises, 1 chiffonnière, uni
grande glace . 2 tables de cuiaiue , 1 fout»
neau de repasseuse arec 8 fers, nn pot«£
ger avec tous ses accesnoirea ; tous cekj
meubles sont très peu usagés. — S'adrea»
ser rue dn Progrès 99, au l«r étage. I
droite. 7962-1

A louer, à la mémo adresse, de suite,
nn beau petit logement de 2 pièces, a_
soleil.

135, Etoo dn Donba, 12 5

Spétâalia» : Poinoone, estampe* et CH»
ehés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-60¦_____ ______— _—,—0

Domain©
A louer ponr St-Georges 1805. aux por-

tes de La Chaux-de-Fonds, on beau grand
domaine ; au besoin on pourrait le parta-
ger et en faire 2 petits pour la garde da
6 vaches chacun. — S'adr. à M. J. Perret-
Michelin , aux Eplaturés. 7707-3*

A louer
Daj v 41 pour le 31 Octobre oua c*vi-_ _J A époque à convenir, su
rez-de oliauwséc, 3 chambres, al-
côve, corridor, cuisine et dépendance*,
ainsi qu'un sous-sol d'une ou deux
pièces pour atelier ou entrepôt ; on loue-
rait ensemble ou séparément. — S'adr.
au 1er étage, à gauche. 7454-a

Domainù louer
A louer pour le 30 Avril 1905, aui

Petites-Croseltes, un beau et grand do-
maine, an bord de la route cantonale
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Belle situa-
tion ; grandes facilités d'eiMoitation . —
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10. 6728 7*

mm »¦ ¦ - -i .- » u y.-, n i , »

A remettre
pour cause de décès, la suite d'un bon
magasin, de 7940-6

Comestibles, Légumes, Vins,
Liqueurs, etc.

dans nn bon quartier. Bonne clientèle as-
surée, peu de repris»», d'après facture. Be-
piise de suite. — S'adresser par écrit snns
initiales X. Y. Z.7940, au bureau de l'l_ -
PAR11AL. 7940-6

Jl_ff[o*_les Modei

Grande Exposition da

C^_i_L _»
^

»e_m W_L _ __-_!̂ J_I«»€_i«_5_ie_5S
provenant des premières maisons de Paris. 4921-6

Dernière* Nonveiuité s, — Chapeaux garni* et 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 Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place de» Victoires. flAJMPOZ-BERGEOM.

CARTES DE VISITE. ® Imprimeri e Â. COURVOISIE R

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux ||
est et reste

-AMOR-I
Polissage de métaux I

W vend en boites à 20 et 30 centimes. H
Fabr. : Lnbszynski _ Co, Berlin N. O. I

Attention A la marque de fabrique AMOR fcgl
Bag. 6678 2488-6 gg

JUsitSUttlOll n
¦ ¦ — ¦ m*> m • ¦ ¦ ¦ ¦

?%\i rhonneuT d'informer le public que je viens d'ouvrir un

j _3--C__tgr«Etsi-L-L cio Cercueils
Rue du Collège 8 et Rue du Sentier

J'espère , par l'exécution prompte et soignée des commandes qui me seront con-
fiées , ainsi que par des prix très modérés, mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin sera toujours bien assorti en CERCUEILS en tous genres,
de tous prix et dimensions, des plus riches_inx plus simples. 7943-5

Cercueils chérie et capitonnés
Choix de cadres pour entourages de tombes, lanternes, supports

ponr couronnes, en bois et en fer. — Planches et brancards pour couronnes a dis-
position.

Se recommande, Jean I.évl. -



la démission du cohnel Marchand
' ES «FigAro» expose oorarn'e! «ut lee cir-

te>ns tances qui ont amené I» colonel Marchand
à donner sa démission, :

L_ guerre niMo-japonaise _onte'ença le 7|
on 8 février pair l'atteqae de Port-Arfhury
Trois ou quatre jours plus tard, un homiBe
politique appartenant au parti lépublicain
et qui, en dehors de . la politique, occupe
nne situation éminente, se mit. en campagn e
pour obtenir que le-colonel Marchand fît
partie de la mission militaire française au-
près de l'armée de Man_c_onrie. Cet homme
politique alla chez M. le puésidenn de la
République , «liez M. Delcassé et chez M. le
jrjônéraj André. Partout, il vit accueillir avec
faveur le désir du colonel Marchand. Les
?oies étant ainsi aplanies, le colonel adressai
des demandes régulières d'envoi en mission à
U. le général Dodds, inspecteur général des
troupes coloniales, son chef direct, et à M.
le (ministr e de la guerre. j

En outre, avec la connaissance et l'ap-
probation de ce» deux chefs, il écrivit au
général KoutopaUrino, qu'il connaissait par-
ticulièrement depuis son séjour en Chine et
e_ Russie, 'des 1900 à 1902.

Dans cette lettre privée, le colonel Mar-
chand faisait part au général russe de la
demande officielle qu'il venait d'adresser au
ministère français, demande qui lui permet-
brait de rejoindre bientôt l'armée de Mand-
ohourie, puisqu'elle ¦ avait l'approbation et
l'appui de ses supérieurs. ;

La demande officielle du colonel reprodui-
sait d'ailleurs les titres qu'il avait à faire;
valoir pour faire partie de la mission mili-
taire française; et quelques-uns de ces titres
9taie_t ju stement tirés de ses relations ami-
cales avec le général Kouropatkine et. les
chefs de l'armée russe.

Le colonel Marchand était personnellement
connu de Nicolas II et du général Kouropat-
kine. Sa demande fut accueillie par l'em-
pereur aveo un empressement dont le général
Kouropatkine a pu dire que c'était de l'en-
thousiasme. Et. tout de suite, le comte Lajms-
dorff reçut l'ordre de demander que le co-
lonel Marchand fjt partie de la mission fran-
çaise. • i

Par le même courrier qui apportait cet
acquiescement si flatteur à la demande du co-
lonel, le ministre russe informant le gouver-
nement français que les m_Gïons étrangères
ne devaient pas se composer d'officiers d'un
grade supérieur à celui de colonel.

Cette décision, connue à Paris contraria,
dit-on, M. le président de la République qui
avait promis à son comipatoïofee et ami M,
le général Silvestre d'insister auprès du mi-
nititre ds la guerre pour qu'il fût placé à
la tê „L' ,.: la mission française. On fit con-
naître à^Bt-Péterebourig le désir de M. Lou-
bet et, faisant une exception pour la France,
Nicolas II accepta qu'elle fût représentée
dama son armée par un général.

M. le général Silvestre fut aussitôt désigné.
Mais le icolonel Marchand ne le fut pas.

Cependant à St-Pétersbourg, l'ordre de
l'empereur dont nous venons de parier et
lue tout le corps diplomatique connaissait
par les bruits de la chancellerie, cet ordre
l'était pas rapporté. Loin de là, le général
Kouropatkme ayant fait, le jour de son dé-
part de St-Pétersbourg, une nouvelle dé-
narche en faveur du colonel Marchand, il fut
lécridê à la chancellerie impériale que, par
analogie aved le précédent créé en 1878 par
'•'adjonction du colonel Gérard à la personne
lu grand-duc commandant en chef les armées
russes en Turquie, le colonel Marchand se-
rait adjoint, dans les mêmjes conditions, à
'état-major _u général Kouropatkine.

La lettre de la chancellerie impériale qui
traduisait le désft de l'empereur et la de-
mande C g_iéral Kouropatkine arriva _
?aris le _-l mars.

Le même jour, de St-Peliersbourg, le gè-
lerai Moulins, attaché militaire français, télé-
çraphiait « qu'il fallait considérer comme cer>
BÎne et ___onente ia réalisation de cette
^mbinaison » "(l'invitation au colonel Mar-
«hand de rejoindre l'état-major du général
«n chef russe). Cette invitation, que M. la
général Moulins considérait le 24 mars conï-
me imminente, était portée le 25 à Paris,
è la' connaissance du ministre de la guerre.

Le jour même, le giépartral André donna l'or-
dre de préparer une réponse affirmative.
Cette réponse dut portée à la signature le 26.

fille ne fut pas signée. . ,
Pourquoi ?

Est-il vrai que M. Combea ait été, eeïsm'e
on le prétend, averti de ce qui se prépa-
raït, par le cabinet civil du ministre, el
qu'il ait alors demandé qu'aucttne déc»t_o_
ne fût prise avant le prochain conseil dea
ministres ?

Quoi qu'il . en, soit, quatre : jours plus. tard,
le conseil s'assemblait. M.. Comibes y.emjpo»> ¦
tait contre « les prétentions» du colonel Mar- .
chaud, etj le général . André, troublé • pjar la
véhémence du . chef du cabinet n'osait pas
prendre la1 défense dé son subordonné, dire:
que saj conduite avait été .correcte, puisqu'il
avait agi seulement d'accord avec aes tsheî&t

Le « Figaro » conclut :
Le colonel, sur la parole du ministre de là

guerre, avait (donné au général KonropatkiaS
la conviction (que sa demande, s'il voutert, bje_
la formuler, [recevrait bon aacueii à Paria,
Cette demande ayant été reptoussée, J» colo-
nel al dû se croire dans une svfcuaiSon fausse'
et, pour donner, au général ruese une preuve
de son! entière oonrib for, il n'a pas hésité à'
sacrifier par l'offre de sa dânission, le ma-
gnifique avenir militaire d'un officier qui,
à quarante ans et demi, était sur, te point!
d'arriver, aux étoiles.

3̂tiouveM&B étrangères
ALLEMAGNE

La persistance des bruits de disgrâce
de M. de Bulow.

Bien qu'il n'y ait absolument rien d'offi-.
ciel dans le bruit de la disgrâce de M. dé
B'.iiow, à la suite des rapprochements franco»-
italien et franco-anglais et de ï'« isolement
de l'Allemagne », on continue à affirmer dang)
certains milieux politiques que son règne ne
sera plus très prolongé et que Tempereu!)
Guillaume ae tardera pas à lui donner un
successeur, pour imprimer une nouvelle orien-
tation à sa politique internationale. Cest ainsi
qu'on parle d'ores et déjà, pour son succes-
seur, soit tdiu prince Bgon von Furstenberg,-
soit de comte Posadowsky, le ministre de1
l'intérieur actuel.

On doute, toutefois, qUe pareil changement
soit imminent; mais ce qui est certain, c'est
que Guillaume II va, d'une part-, précipiter l'a-
chèvement de sa flotte et d'autre part exercer
sur la direction des affaires étrangères uns
surveillance personnelle plus étroite que ja-
mais. ., i

ANGLETERRE
Pour la coupe Qordon-Bsnnett — Um

grave accident d'automobile.
Les épreuves éliminatoires anglaises de la

Coupe Gordon-Bennett, qui ont été effectuées
cette année dans l'île de Man, ont donné lieu
a un grave accident.

C'était la dernière journée des épreuves,
celle des épreuves de vitesse et d'accéléra-
tion, les plus intéressantes peut-être pour les
spectateurs. Le temps, ces jours derniers,;
très favorable, s'est modifié et une pluiel
fine avait détrempé la piste au point que
le départ, firé à midi,' a dû iêtrel renms à trois
heures et demie. Une foule étroitelment serrée'
se pressait des deux côtés du parcoure, d'un
kilomètre, sur la longue promtenade maritime
qui suit la courbe de la baie de Douglas et
constitue la principale voie de la capitale de
l'île. Les automobiles, après avoir accompli
deux fois le parcours revenaient au point de
départ. Deux voitures Napier arrivaient pres-
que côte à côte à une allure vertigineuse.,
On put croire un instant que ces automobiles!,
montées respectivement par Earp et Hargrea-
ves, faisaient une course de vitesse pour leur
propre compte. Mais bientôt il fut évident
que Earp: n'était plus maître de sa naissante
machine de course et il sèrabla que la messe
pesante qui bondissait sur la route allait se
ruer sur la foule.

Lé chauffeur, cependant, ne p'erdiï pas Bon
r2_g^froid, et, voyant le danger, serra tous
les freins; la voiture, arrêtée dans sa course:
effrénée, fit un brusque écart ai droite et
alla se heurtrer avec violence contre uns
muraille devant laquelle se tenaient quelques
rares spectateurs écartés de la foule. Un
de ceux-ci fut renversé. Liai votture rebonditi
à une distance de dix mètres et s'abattit sur;
la routes fracassée et tordus. Le chauffeur;
Earp, f*wi frère, qui lui servait de mécanicien,
et l'infortuné spectateur furent relevés sans
connaissance et transportés immédiatement à)
l'hôpital. Les épreuves furent aussitôt arrêtées.

ETATS-UNIS
Précieux chargement.

On mande de New-York que « La Lorraine»
de la' Compagnie transatlantique, est partie
de ce p|ort pour, le Havre, jeudi, ayant à!
bord une sonffltei: de ¦9,300,000 dollars en ory
soit 46,500,000 francs. Cest une partie de la
somme destinée au paiement des actionnai-; vm franjçftis c de ,'Ia Société' du canal de Pat-
naima. La dépêche ajoute que cette cargai-
son précieuse est ' renfermée dans 178 barils
placés dans le «s'trorag-room », dont le capi-
taine a la iclef d'une serrure et le second celle
d'une autre serinre. Des gardiens armés mon-
tent la garde jour et nuit auprès de ce trét-
BOT, qui représente la plus grosse somme
rm'oa ait jamais transportée en Amérique.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
«_a situation

' La nouvelle de la destruction du port d«j
Dalny, ,à l'est de Port-Arthur, n'est pas of-
ficiellement confirtmée. On apprend d'ail-
lenrs, de, source officielle russe, que les Ja-
Jwnaia n'ont débarqué à Pi-Tse-Ouo que;
20,000 homaneia avec de l'artillerie. C'est une
force insuffisante pour faire le siège de Port-
Art_U|n dont la garnison est, d'après les der-
nières évaluations, de 30,000 hommes. La
général Stcessel» commandant de place, a re-
fusé des renforte, disant qu'il ne voulait pas
courir le risque d'une épidémie du fait d'un
eneômjbreifttent. & l'heure actuelle, les Russes
sont maîtres de toute l'extrémité de la presr
qu'îlei d- Liao-Tong, ainsi que de Kin-tcheou
et de Port-Adams. Lela dernières dépêches
n'indiquent pas d'une! manière claire où sej
dirigeai! les troupes, débarquées à Pi-T&e-
Oup.

Port-Arthur coupé
Malgré les démentis des fonctionnaires;

rtisses, on affirme que le chemin de fer et
le télégraphe sont complètement coupés entre
Port-Arthur et Liao-Yang. Les Russes, en
se retirant, brûlent les stations du chemin
de fer et les provisions qu'ils ne peuvent
emporter. Les Japonais ont réoccupé Port-
Adams. . . ' . i. „ ,  __,;

* *Lé train garni de munitions de guerre:
venant de Moukden, que le colonel Spill-
donow a ruéssi à faire entrer à Port-Ar-
ithuT, transportait un sous-maria démonté.

La musique du il"
Lé chef de musique du 11e régiment russe

irapporta le fait suivant : « Au moment de
l'attaque de Kia-Iien-Tsé, notre musique se
composait de 31 hommes. Elle joua une mar-
che militaire, puis chargea en jouant l'air de!
« Vive l'empereur! » Elle recommença un mor-
ceau; je tombai, deux de mes hommes tom-
bèrent à mes côtés; mais la musique du ré-
giment continua son morceau et ne s'arrêta
que lorsqu'il ne resta plus que quinze exé-
tants valides. Alors, les survivants s'armant
des fusils des morts se ruèrent sur l'ennemi. »

Le nerf de la guerre
Les Japonais viennent d'émettre un eiffl-

Jorimt de 250 millions, à Londres et New-
York et préparent un nouvel emprunt inté-
rieur. A Ja guerre l'or va vite et il faut de
l'or pour payer les navires, les canons, les
consérveai, fe chlorate de potasse et tout
ce qui vient de l'étranger.

Les calculs les plus serrés ont été faits
pour déterminer, aussi près que possible, les
dépemselB que la guerre avec la Russie occa-
sionnera au Japon. On admet que la dépemee
journalière pour l'armée et la marine atteint
environ 1 million par jour, soit 100 millions
de yen du 250 millions de francs tous les trois
mois; c'est sur cette base qu'a été établi lej
budget de la guerre. Cette dépense d'un mil-
liard par an représente une très grosse somtmie
pour up pays comtn» le Japon, nouvellement
ouvert à l'industrie et au commerce inter-
national, où les fonds sont rares, aucune ré-
serve monétaire n'existant dans la classe bour-
geoise ni dans le peuple, où toutes les trans-
actions, se faut avec du papier.

L'elrnp%eur Pr_açdis-Joseph d'Autriche _
fritte façon de rappeler leur devoir aux fonc-
tionnaires un peu négligents dans leur ser-
vice, quj! ae manque yr.ajment pas d'esprit.

.Uni _oirr de la semaine derttieVé, un dei
chefs de la voirie publique fut avisé quî
telle heure1 une voiture de la cour viendraii
le prendre à son domicile pour le conduiw
au château impérial à Linz, , "• .„*&Tant d'honneur n'était jama_- éd_u aù ièro»'
tionnair e qui , tout en .construisant des châV
teaux ènl Espagite, s'habilla en grand gala:ett> .
impatient, attendît là voiture kapériale. _ !
1 _oure dite, l'équipage stoppa devant la porte"
du fonctionnaire de la voirie.

Plastronnant, bouffi 'd'orgueil, jouissant de_
regards envieux et -étonnés; du voisinage, es-
lui-ci jn-it place dans la voitjure.

Et alors il se produisit une chose inénaiy
rable. , •.

Le cocher, — il avait plu dans la rustines
—^ avait reçu l'ordre d'amener le fonction-
naire au château, en passant par toutes les
rues éventrées, en lançant la voiture dans
toutes les ornières, tous les trous, toutes les
crevasses Ses routes qui conduisent au châ-
teau. Il n'y manqua pas, le brave cocher.
Ce Ifut lunlel course folle. A l'arrivée devant Ici
château de Linz, chevaux, voiture, automéi-
don et fonctionnîaire ne formaient qu'un tas
de î>oue.

Sur le seuil dé lai porte du château se
tenait un archiduc qui avait du mal à garder
son sérieux.

Crotté comme un barbet, le fonctionnaire1
descendit et pria d'excuser le négligé de sa
toilette.

— Ce jd?est rien, éclata l'archiduc, S. M*
l'empereur arrive tous les jours dans le même,
état.

Deux jours après, les routes étaient rje>
devenues carrossables.

"V*_J_tBL«> leçon

Correspondance Parisienne
¦-. i . Paris, 16 mai.

Le colonel Marchand, ayant cru devoir;
maintenir sa dênufesion, n'appartient plus à
l'armée. Vous savez déjà cela. Cette retraite
dans la vie civile d'un officier que décidé-
ment la .politique chauvine avait placé surj
un piédestal trop élevé, n'a été vue aveo cha-
grin que par les seuls nationalistes, qui in-
sultent le gouvernement d'avoir accepté, cette
démission.

Que les nfinistériels soient très contenta
de ce demi-suicide d'un officier qui allais
être promu généra], c'est chose certaine.
Mais cette satisfaction est partagée par la
plus grande (partie des hauts gradés, qui trou-
vaient par trop prodigieuse la chance dé
leur camarade.

Quant aux motifs qui ont guidé le colons)
Marchand, ils demeurent obscurs. On n'a en-
core donné aucune explication satisfaisante.En tout cas, s'il se lance dans la politique
nationaliste, son rôle ne sera guère plus en
vue que celui du général Mercier ou du capi-
taine Lasies, 'l'un sénateur, l'autre député.
Le sort ^engendre pas un général Boulanges
tous les dix ans.

Voyageurs et marchandises peuvent de nou-
veau utiliser .les services des navires, donfl
les capitaines -̂  il s'agit de la marine mar-
chande — viennent d'abandonner une grève
qu'ils faisaient pour conserver leur autorité!
intacte sur les matelots. On s'est fait des cog*
cession^ honorables,' j

C. R,-P."

G%ouv&ff@ s â&s Banf ons
Pêche In extremis.

VAUD. — On raldonjte que ces jours oB
pouvait voir diverses personnes, surtout des
gamins, faire bonne pêche dans la Morges :
de charmantes truites, finement mouchëtéesy
longues de douze à quinze œntimè_«B, quel-
ques-unes davantage, descendaient la rivière,
en se • débattant mollement contw la mort
On les prenait aisément avec la main.

Il paraît que ces truites sont empoisonnées
par les eaux que l'usine à gaz déverse dans
la rivière #t que le feit se irroduit fréquem-
ment.
One gifle.

GENEVE. = Le' tPéupfé*, 3e Genève, a pu-
blié récemment deux ai ticles contre M> Rai-
sin. L'autre jour, l'honorable avocat sortaU)
de son étude, située rue du Rhône, lorsqu'il
aperçut M. Snell, rédacteur du « Peuple »,
auquel il attribue la paternité de ces ano-
nymes diffamations. Me Raisin s'apprêtait U
feo.ursiyvre sa. route I-W3 aufre, quand M. Snell



fui tira très bas son chapeau. M« Raina,
«rapprochant alors du rédacteur da c Peuple »,
••'écria : « Je vous défends de me saluer ;
quand on injurie les gens, on ne les salue
pas ! » Cela fat dit en termes plus éner-
giques.

c Très bie n, monsieur, très bien I », ré-
pondit M. Snell en s'éloignant avec la per-
sonne qui raccompagnait. Mais M« Raisin le
rejoignit : « Vous m'avez injurié, répéta-t-iL
vous mérite; ans gi|fle I » Et le geste suivit
h parole.

M. Snell ne riposta point.
Encore un accident mortel an Salève

Un jeune Allemand de Dresde, M. Mirsch,
Sgé de 20 ans, demeurant dans un pensionnat
de ChampeL s trouvé la mort, jeudi, au Sa-
lève, dans les circonstances suivantes:

En compagnie d'un ami, M. Merckle, le
Jeune homme avait fait l'ascension des Treize-
Arbres sans incident En descendant, vers
cinq heures, à l'endroit qu'on appelle La Croix,
k» deux touristes décidèrent de prendre un
des nombreux sentier» qui raccourcis3ent la
toute.

A œlmoiïrient, un montagnard, M. Marc La-
fontaine, invita les jeunes gens * ee montrer!
prudents :

Faites attention I Les sentiers sont très
pierreux, et, de plus, si vous os changes
pas d» direction, vous arriverez au-dessus
d'une grande carrière L_

Cet avertissement ne fat pans doute pas
Compris. Car M. Merckle, qui marchait en
¦vaut, aperçut soudain, après avoir traversé
«me haie, le vide devant lui. S'accrochant à
quelques petits buissons, il parvint à sa? re-
tenir et cria à son compagnon de s'arrêter.
Hais 3 était trop tard 1

A son tour, M. Mirsch avait traversé la
baie en courant Entraîné par son élan, l'in-
fortuné glissait sur une étroite pente d'herbe,
pois allait s'abattre au fond de la carrière
Ducdmetière. Une chute de quinze mètres !

La mort, instantanée, fat déterminée pan
_ne large blessure à la tempe droite.

En toute hâte, M. Merckle se rendit au vfl-
fege de Monnetàer, prévenir les autorités mu-
pkâpales, puis â Veyrier, où il téléphona
Ja triste nouvelle à Genève. ,

La victime de cet accident̂  M. Mirsch,
jBppartenaib à l'une des meilleures familles
de Dresde. U s'était fait inscrire à l'Uni-
versité pour suivre les cours de la faculté
de droit.

r BIENNE. = Eë comité d'organisation' au
Ësr cantonal bernois de 1903 a eu sa séance
de clôture. Le résultat financier final du tir
eat de 13,000 fr. Il a été décidé de remettre
à titre de don 200 fr. à chacune des institu-
_tons suivantes : à la Crèche, aux Colonies de
vacances et à la Bibliothèque scolaire, de
Bienne.

Le Conseil municipal a discuté vendredi
loir pour la troisième fois le budget pour
1904 rejeté à deux reprises déjà en votation
ooiranunale. En abandonnant le projet d'élé-
tratioa des impôts et d'autre part en rognant
iruejques dépenses on arrive à on déficit pror
bahle de 32,000 francs.

NEUVEV1LLE. — H est question d'an funî-
M__re de Neuveville au sommet de la chaîne
fta lac, au pavillon du Genevret, avec continua-
ftfon sur Prèles et Lignières. Le devis s'élève
i 180,000 fr.

_T-U_IEE. sa; Samedi fiS-to, les ouvriers
B*t_te fabrique, une soixantaine, sauf erreur,
n'ont pas repris leur tâche quotidienne, en-
Buite d'une baisse annoncée. D y a eu réunion
du patron et du comité central da syndicat, et
m Ton tombe d'accord, l'ouvrage recomunen-
oera de suite.

Le jour de l'Ascension, St-Imier a eu sa re-
pue annuelle des pompes. Comme toujours,
ïjle avait attiré une foule de curieux, non
rendement du village, mais aussi des localités
•Toisines. M. le préfet Locher a inspecté le
matériel, qui est très aa complet et donne
une excellente preuve de la sollicitude que la
tounïripalitê voue à cet important service pu-
blic.

JURA BERNOIS

BEroniquo neucf iâtaloiso
Un nouveau réfractalre.

'AiTibi que nous l'avons déj_ dit, le soldat
Achille Graber, ouvrier mécanicien né en 1879,
pionnier de la Compagnie des Télégraphes
_° 1, refuse de se rendre à un cours de répé-
tition qui co_*_enee aujourd'hui 16 mai _

Ce refus est basé sur des motifs religieux.
> M. Achille Graber, ancien élève de l'Ecole
de mécanique de Couvet et dont les parents
babitent Travers depuis longtemps, est le
cadet de dix frères qui, sauf erreur, ont
feras fait du service militaire, la plupart sont
imcore incorporés dans l'armée suisse, pla-
ceurs y sont même revêtus de grades, ser-
gent-major, sergents, etc.; la décision du plus
ienne s quelque peu surpris la population de
Js région.

M. Graber est du reste un jeune homme
la bonne conduite, rentré depuis peu d'Alle-
aagrsa d'ctu il a rapporté des idées socialiste**
0 internationalistes très avancées.

Quant aux conséquence^ de cet acte, elles
sont celles-ci : M. Graber sera probablement
arrêté par la gendarmerie mercredi prochain
18 courant, conduit dans une prison militaire
pour passer ensuite devant on conseil de
guerre.

Le tribunal militaire, qui sers celui da 1*
Corps d'armée le jugera et le condamnera à
une détention plus ou moins prolongée, peut-
être aussi comme dans le cas Naine aux frais,
à la privation de ses droits civiques et à la
dégradation.

Inauguration 8u Grand Conseil
(De notre correspondant particulier)

Neuchâtel, 16 mai 1904
jBien avant 10 heures du matin, la place

de PHôtel-de-Ville est remplie de monde ;
les écoles ont vacance dès 9 heures et demie.

La place a revêtu sa parure d'été, les
balcons de l'Hôtel de Ville et de l'Hôtel com-
munal, ainsi que la fontaine, sont ornés de
fleurs.

A 9 h. 45 arrive le peloton de gendarme-
rie et la Musique du Locle, qui doivent ac-
compqgner le cortège de nos députés aa
Château,

A 10 heures précises, la bannière canto-
nale sort Ae l'Hôtel-de-Ville, le canon tonne
et toutes les cloches de la ville se mettent
en branle, puis le cortège se forme dans
l'ordre suivant :

Un peloton de gendarmerie, la Musique da
Locle, la bannière cantonale escortée de ser-
gents de gendarmerie, l'huissier du Conseil
d'Etat en grand manteau, le Conseil d'Etat,
les membres du Grand Conseil et un peloton
de gendarmerie.

Le cortège se met en marche _ 10 h. 30
et se rend à la Collégiale par les rues de
l'Hôpital, du Seyon, de la Promenade noire,
la rampe du Pommier, les rues du Pommier,
du Château et de la Collégiale.

Le service divin est ouvert par un mor-
ceau de musique. M- le pasteur Ernest Mo-
rel, professeur à la faculté de théologie na-
tionale, prononce un sermon en prenant
comme texte le verset 21 du chapitre XXII
de l'épître selon saint Matthieu : « Jésus
leur dit : Rendez à Cé«_ oe qui est à César
et- & Dieu ce qui est) à Dieu. »

Le cérémonie est close à 11 (heures et demie
par on morceau de musique.

A 11 h. 40, M, le Dr PettaveL président
du Conseil d'Etat déclare ouverte la première
séance de la XIXe législature. Il adresse ses
souhaits de bienvenue aux mandataires que
le peuple a élus et il exprime le vœu que
dans toutes leurs discussions ils aient tou-
jours l'image de la patrie devant les yeux;
puis il dépose sur le bureau les procès-ver-
baux de l'élection des 7 et 8 mai et appelle
ie bureau provisoire à prendre place.

L'appel nominal fait constater la présence
de tous les députés, à l'exception de M. Nicole,
excusé pour cause de santé.

M. Ed. PeuTochet prononce le discours d'ou-
verture, que nous donnons in-extenso en pre-
mière page.

M. le président du Conseil d'Etat donne
lecture du rapport du Conseil d'Etat sur les
élections. Ce rapport est remis à la Commis-
sion pour la vérification des pouvoirs. Il est
procédé à la nomination de cette commission :
Sont élus au premier tour : MM. Emile Lam-
belet, Ernest Paris, Jacques Klaus, Léon Vau-
cher, Henri Calame et Auguste Jeannereti

Au second tour : Marc Paub" et Ernest Guyot
Au troisième tour : Pierre de Meuron.
La séance est levée à midi cinquante. Le

Grand Conseil siégera demain à 8 h. . ,

£a @fiaux *6Q~&onés
I_a fSte vélocipédique.

La fête organisée hier par l'Union cycliste
neuchâteloise a eu un succès énorme, favo-
risée d'ailleurs par un temps superbe.

Une foule considérable s'était amassée sur
3e passage du cortège et la Place du Marché,
où se distribuait les récompenses a «dû re-
fuser du monde» en masse.

Le cortège est parti vers 11 h. de la rue
de la Serre. En tête s'avançait un peloton
de guides, dont le bon ordre et l'allure mar-
tiale a été très remarquée, puis la « Fanfare
du Grutli» en grande tenue, enfin les cy-
clistes avec la plupart leurs machines toutes
mieux décorées les unes que les autres.

Premièrement le Comité central de Fleurier,
puis de charmantes demoiselles d'honneur avec
écharpeis aux couleurs cantonales et commu-
nales, puis les délégués et invités, le Comité
d'organisation, les clubs cyclistes parmi les-
quels nous notons : Beau-Site de Fleurier;
La Pédale du Locle ; le Vélo-Club de Neu-
châtel; La -Société cycliste du Val-de-Ruz;
le Vélo-Club Montagnard et le Cyclophile de la
Chaux-de-Fonds.

Le cortège après un tour en ville se réu-
nit sur la place du Marché" où on jury de
cinq membres décerne les prix et couronnes
suivantes aux détenteurs des bicyclettes les
mieux décorées.

I«r prix. => B. Georg€_ Bugnon. =3 Dé-
doratkm de faux-narcisses.
>8 prix. — M, Emile Bloch. «- Lapin sor-

tant d'un œuf.
3a» prix. — Angefo Caldara, — Guirlandes

de lyS et bouquets de tulipes.
4»» prix. — M. Henri Brandt -H ï_ a-

teufl branches de sapin.
5_e prix. = M. Ch. Bra_d_ rr? Fronton

de lierre.
*>e prix. = MUe Ida Farlochetti. — Bou-

quete de myosotis.
7_e prix. — M. Frit- Guignard. — Décora-

tion de pives et pousses de sapin.
Prix spéciaux. — MM. Misteli frères et

Picard pour leurs exercices d'adresse.
Inutile de dire que beaucoup de sujets da

cortège ont eu le plus grand succès au-
près du public, sans pour autant avoir été
primés.

Ainsi, II faut signaler la jol ie voiturette
traînée par M. Voumard; une mignonne fil-
lette, la petite" Blanche Dubois, émergeait des
fleurs avec une grâce charmante, tenant en
main des rênes de satin blanc

Beaucoup de succès naturellement pour le
lapin sortant de son œuf. Ce qu'il avait chaud
le pauvre lapin! Heureusement qu'il avait l'air
de mieux supporter la bière que les feuilles
de choux!

Après la distribution dés récompenses, le
cortège s'est rendu au Stand où a été servi un
excellent banquet au cours duquel ont pris
la parole: MM. Flajoulot, président du Co-
mité d'organisation, Gustave Jeanrenaud, pré-
sident du Comité central de l'U. C. V. N. et
M- Pétrin, rédacteur, au nom da Comité de
réception. '

Une joyeuse kermesse a terminée la jour-
née.
Accident d'antomoh—a.

Un accident d'automobile arrivé samedi dans
raprès-midi à cinq personnes de notre ville
S fait beaucoup parler samedi soir et hier.
Mais, comme toujours, on a grandement exa-
géré les choses. Voici exactement ce qui s'est
passé.

Ces cinq voyageurs partirent samedi à 1 h.
en automobile pour une petite tournée du
dimanche, avec Genève comme première étape.

La yoiture, une Georges Richard de 12
chevaux, appartenant à M. A. S., filait à
une allure tout à fait modérée dans le can-
ton de Vaud, lorsque, vers 4 heures, à un
virage près d'Orbe, elle versa et les cinq
voyageurs furent (projetés dans le fossé. Com-
me 'le conducteur avait eu soin d'aborder
le virage, le moteur arrêté et la main aux
freins, la secousse fut légère. Quatre des
occupants de la voiture s'en tirèrent sans
aucun mal Par contre ,1e cinquième, M. Ed.
P., fut atteint par un débris de la carros-
serie qui lui fit une blessure peu grave à
une jambe et une déchirure à l'arcade sour-
cilière gauche. Transporté à l'infirmerie d'Y-
verdon, il y reçut les premiers soins, puis
rentra le même soir avec ses camarades à
la Chaux-de-Fonds.

La voiture est très peu endommagée ; la
carrosserie a un peu souffert et il y a une
roue cassée; c'est à cela que se bornent
tous les dégâts.
une nouvelle entreprise.

Sachant que notre journal est toujours heu-
reux de pouvoir signaler les entreprises de
création récente propres à coopérer au dé-
veloppement général de la Chaux-de-Fonds,
on nous signale volontiers ce qui se fait de
nouveau dans tous les domaines.

Ainsi, on nous a fait voir samedi l'auto-
garage installé par M. Alb. Goete au no 154
de la rue Numa-Droz.

L'établissemen t destiné à la garde et à l'en-
tretien des automobiles et motocyclettes est
fort bien installé.

H peut contenir plu*? de 12 voitures, pos-
sède une fosse et un atelier de mécanique
adjacent pourvu d'un outillage complet Des
provisions de benzine, d'huile, de pièces de
rechange principales, etc., sont à la dispo-
sition des chauffeurs.

Pour les réparations, M. Goete a engagé,
à Paris, un mécanicien spécialiste connais-
sant à fond le mécanisme délicat et souvent
compliqué des divers genres de voitures.

Le garage sera ouvert jour et nuit ,de
façon à ce que 'les détenteurs des véhicules
puissent partir et rentrer à toute heure.

Voilà, certes, une tentative intéressante,
de nature à engager les touristes étrangers
voyagieant en teuf-teuf à noter la Chaux-de-
Fonds sur leurs itinéraires. Elle sera aussi
fort utile aux propriétaires d'automobiles et
de motocyclettes de la ville.
Pour une roue de derrière.

Une voiture de noce revenait samedi toîr
Vers huit heures de lai direction dr. Locle,
ramenant les nouveaux mariés à leur domi-
cile, en ville.

Tout à coup; vers la1 pharmacie Centrale,
une des roues de derrière du véhicule sS
détacha et alla rouler — c'est le cas de le
dire — sur la chaussée.

Léger émoi dans la voiture. Ça cahotait
passablement aa effet Impossible de rentrer
sur trois roues. Comme le cocher n'était
pas assez fort pour soulever à lui tout seul
une voiture de noce, le marié et les invités
loi donnèrent obhgie-vment un coup de main.

On remit li roue tant bien que mal e_
place et on i*èpar_t krat à la douce, car Ç-
n'était pas très solide

Tout d'un coup, à la rue Neuve, crac t lf
roue repart de nouveau.

Cette fois, la noce abandonna on vé_V
cale aussi peu confortable et préféra ren-
trer à pied ; d'autant que le public s'amas-
sait et avait l'air de trouver l'incident tout
à fait (amusant ce .qui n'était guère l'opi-
nion des intéressés.
Concert du dimanche.

La musique militaire «Les Armes-Rénrâesi
a offert au public, hier à onze neures, un
concert qui a été très goûté à ce __c_e_t
de la journée, où la rue Léopold-Robert est
toujours très animée. ,

Espérons que cet excellent exemple sera
suivi. Notre population en serait très recon-
naissante à (nos sociétés de i___que.
Le temps.

Baromètre 670 et 670 + 3, soit m beao >•
Thermomètre : A 8 heures, 12 degrés ; à
2 beures, 25 degrés.

Football.
M. Henri DucornTrlrin, notre collaborateur

sportif, nous écrit de _er_e :
Le championnat suisse de foot-baJI est offi-

ciellement terminé par le dernier match joué
hier à Berne, qui mettait aux prises le club
champion de la Suisse orientale, le «Grass-
hoppers F. C. H » de Zurich, et le club cham-
pion de la Suisse occidentale, le «Vignoble»
F.

^ 
C. -d'Auvernier. Après ans lutte opi-

niâtre, la victoire est restée au club zuri-
chois, battant le « Vignoble s F. C. par 1 bot
à rien. Par ce fait ,1e « Gras-hoppers » F. OS»
est détenteur pour une année du magnifique
challange offert par la maison Rurnart

Rappelons qu'en série A, St-Gali est cham-
pion suisse ; en série C, le Soleure F, Q,

* * *Egalement à Berne, on «_afa_ fntep-vîHe
mettait en présence la ville de Zurich et la
ville de Berne. Après une partie vivement
menée, malgré une chaleur sénégalienne, 1*6*
quipe de Berne a triomphé de celle de Zu-
rich par 2 buts à 1.' j

i— m _—— .'

SPORTS

D̂ernier Beurrier
Deux Anglais noyas

LUCERNE. — Dimanche après-midi, un peV
tit bateau monté par deux personnes descen-
dait la Reuss. Près du canal industriel, le
bateau est arrivé sur une écluse et a chaviré.
Les deux personnes qui s'y trouvaient, un
Anglais et une Anglaise, ont été noyées On
n'a retrouvé jusqu'ici que le cadavie. de la
dame.

Terrible accident de sport
MARSEILLE. — Un terrible accideot «:.

marqué la fin de la réunion de dimanche après-
midi au vélodrome.

Dans la course de 20 kilomètres avec e.
traîneurs, un coureur est tombé au virage de-
vant une motocyclette qui loi a passé sur le
corps. U a été transporté à l'hôpital où 3
n'a pas tardé à expirer.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Dn nouveau combol

LONDRES. — Une dépêche de Tien-Tris en
date du 14, dit qu'un engagement a eu lieu
jeudi dernier près d'une câline à Sân-Yeng;

Les partes seraient pour les Russes de 1500
tués ou bicosês,

Les Jap^.. . .£ auraient occupé la ville.

de l'Agence télégraphique aulase
16 MAI

Deux ouvriers " cr>aaee
BIENNE — Samedi aprè*__<_, deux ou-

vriers occupés à des travaux dans les gorgée
de Douanne ont été suipris par on éboule-
pnent provenant de l'explosion d _ne mine.
Us ont (été tués sur le coup. Ce sont deux
ouvriers du pays, pères de famille tous les
deux.

ILA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. — Une dépêcl e de S^Pétersbourgj_ 1' « Echo de Paris s dit que l'escadre ja-

ponaise est en vue de Poru-Arthur et qu'une
nouvelle tentative avec brûlote est considé-
rée probable par les Russes, qui as préparent
à la repousser énargiquement

LONDRES. — De Pêtersbourg à 1» «Daily
Mail»: On annonce de Xàao-Yang que seuls
les docks et les quais de Dalny ont été dé-
truits. U a été décidé de brûler la ville dès
qu 'il aura été possible de transférer" a_le«rs
les habitants.

Le gouverneur chinois de Fou-Tchéou _
publié un avis menaçant de mort les __¦__>
qui travailleraient pour les R

_
B

__ 
II a déha
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AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.——————M_-H I  mm

Ensuite des déménagements de l'époque de Si-Georges 1904, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants doivent 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 à laquelle 11
est affecté, soit chez le propriétaire ou à défaut chez l'un des locataires,
(art. 13, _me alinéa), même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mair\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, 3m8 alinéa du Règlement
précité.

En outre :
La Direction de Police des Habitants , invite les jeunes gens dont les

parents français d'origine ont acquis la nationalité suisse, à se présenter au
Bureau communal , salle n° 1, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se fa i re 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 là Police des Habitants»

7839 1 ; (Signé) E. TISSOT. "___

LE

00-?_rieide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-9

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâoon 1903.

iW&sî}veuses.Poï'ager||

M» MOT1
pour le 31 Octobre 1904:

Chasseron 45 et 47. Beaux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
buanderie, jardin. 76854

Doubs llî'.i. ler étage da 3 pièces , ton-
nelle. bUandgrie, j ardin.
rVot'd 153, Rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor, buanderie, cour.

Crèt 36, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 7686

A.-M. Piaget 45, Sous-sol de 3 pièces,
corridor, buanderi e, cour. 7687

A.-M. Piaget 47, ler étage de 3 pièces,
alcôve, balcon , buanderie, cour.

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

Temple-Allemand 101, ler étage de 4
pièces, bout de corridor, balcon. 7688

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor, buande-
rie, f 7689

Temple-Allemand 71, Sme étage .de
3 pièces, bout de corridor éclairé.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 3
pièces, corridor.

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

IVuma-Droz 99, rez-de-ch aussée de 2
pièces, corridor , buanderie. 7690

Numa-Droz 101, ler étage de 2 pièces,
au soleil. .

Nord 174, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, alcôve, buanderie. 7691

Bel-Air 8, Appartement de 2 pièces, au
rez-de-chaussée, buanderie et cour. 7692

Progrès 7, 1er étage de S pièces, balcon,
buanderie, cour. 7693

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, 2me étage de 8 pièces et
dépendances. 7695

Léopold-Robert 90, 4me étage de 7
nièces, chambre de bains avec vaste
atelier et bureau. 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 *J, Pignon de 3 pièces, corridor.

Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, corridor, alcôve. 7698

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, r/érant. run tin Parr. 9

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

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

7347-7

H^ tLes maladtas de I ïSacT|
I telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, I

B gastralgies ou engorgement, contractées par des refroidis- I
I sements , excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- I

H ments indigestes , trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- I
S ris au moyen d'un remède domestique fort • recommandable, dont S
I l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons J
1 parler du 621-2 I

Via d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert ULLRICII

Ce vin est préparé avec des herbes toni ques et un excellent vin ; j
9 sans être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil di gestif tout en- I
| tier. Le vin d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie _£{H§
H le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- I
B mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- j
I mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est [I préférable a toutes les préparations acides et corrosives , qui nuisent j
I à la santé. Les maux de tête, rapports, aigreurs,
H gonflements, maux de cœur et vomissements,
I symptômes d'autant plus forts si la maladie est chroni que, disparais
8 sent souvent après avoir bu à quel ques reprises de ce vin d'herbes. §98»

EË La constipation avec toutes ses suites désagréables , op- j
S pression, coliques, battements de coeur, insom-

JE H nies, stagnation du sang dans le foie, la rate et dans le système j
5 de la veine-porte (hémorrholdes), seront guéris rap idement M
1 par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, Fjkj
3 fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles, J9 toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- I
I testins.

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition SB
I telles sont généralement la suite d' une mauvaise digestion , d'un sang j
I appauvri et d' un éta t maladit du foie. Souffrant de manque d'ap-
B petit, énervement, surexcitation, maux de tête,
I insomnies, les malades sont souvent à i'encontre d' une mort gS
B lente, mais impitoyable. _a_r Le Vin d'herbes donne une impulsion j

H nouvelle aux forces vitales affaiblies. _t_r Le Vin d'herbes stimule i
B l'appétit , favorise l'échange des matières , régénère le sang, calme les
I nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une j
8 vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses 3HH
B attestations el lettres de reconnaissance. fi_rs_iLe Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 e! 3.SO, SSgaM
B dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds , du Locle. de Sonvillier , ! jsS

H St-Imier, Saignelégier , Tramelan, Gernier. Fontaines . Les Ponts , ?f!|?|l
B Boudry , Colombier , St-Blaise , Neuchâtel , ainsi que dans les phar- SE
jjj maries de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et SB
1 de la France.

En outre , la pharmacie IHonnier. Passage du Cen-
8 tre «S, ta Pharmacie rue Numa-Droz 39, la Phar- j
E macie Centrale, rue Léopold Robert 16, la Phar- I
E macie L>. Leyvraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue j
B Léopold Robert 7, à LA CIIAUX -DK-FONDS . expédient aux prix | ;J

B originaux à partir de 3 bouteilles de vin d'herbes , dans toutes les I
HH localités de la Suisse.

«> DBxriter les oo_*.tr,©__iç5o_i.f_ *> ¦
Que l'on exige

E Le Vin d'herbes de SSfTHubert Ullrich^-ag I
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste I Uta

1 en : Malaga 4ii8,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge I M
1 3-40,0, jus d«) sorliier 150,0, jus de cerises 820,0, fenouil , anis, aunee I
1 offici _ïle. racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus HH
¦ a a  10,0. Mêler ces substances. ''*

AVjEa* ;
£a Pension 9e f îm - Mois-gains

est transférée Une Léopold-Eobert 51-a.
Çûl-3 SE RECOMMANDE.

Office des Poursuites de La Chaux-do-Fonds

Vente d'Immeubles
—¦__>• --«____—

Le mardi 31 Mai 1004, dès S heures de l'après-midi, à l'Hôtel .lndï.
ciaire de La Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée droite, il sera
procédé , sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la veete par voie d'enchè-
res publiques des immeubles ci-dessous désignés appartenant à Paul Guillaume
Gentil et sa femme Marie-Emma née Debrot , domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2538, plan folio 24, n" 86 et 87. Eue du Parc, bâtiment et dépendances de

quatre cent vingt-sept mètres carrés.
Limites : Nord , rue du Parc ; Est, rue des Armes-Réunies ; Sud, 2247 ; Ouest,

2539
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n» 86. Rue du Parc, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n» 87. Rue du Parc, trottoir et ruelle de 199 mètres carrés.
Provient de 1 article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

324, 2026, 1986, 1976, 1415. 1» Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux. notaire , sti-
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article. 2* Eh ce qui concerne
la . partie provenant de l'article 321, voir acte du 2 juin 1883 reçu Jules Soguel, no-
taire , stipulant les conditions de constructions en faveur de l'article 1101, plan folio
22, n» 95.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus, qui porte le n° 83 de la Rne da Parc,
est assurée â l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 87,400.

Article 2539, plan folio 24, n" 88, 89 et 90. Rue du Parc, bâtiment et dépendance»
de trois cent quarante-huit mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2538 ; Sud , 2247; Ouest, 2540.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n» 88. Rue du Parc, logements de 223 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 89. Rue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 2i, n° 90. Rue du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division dés articles

324, 2026, 1986, 1976 et 1410. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions de constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus, qui porte le n» 85 de la Rue dn Pare,
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76.6Î0O.
- ' Article 2540, plan folio 24, n" 91, 92 et 93. Rue du Parc, bâtiment et dépendance!
de deux cent trente un mètres carrés.

. Limites : Nord , rue du Parc ; Est, 2539; Sud 2247 ; Ouest, 254L
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n« 91. Rue du Parc , logements de 148 mètres carrés.
Plan folio 24, n» 92. Rue du Parc, ruelle de 45 mètres carrés.
Plan folio 24, n» 93. Rue du Parc, trottoir de 38 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

824, 2026, 1986. Î976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F. A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions de constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n° 87 de la Rue da Parc est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 51 ,000.

Article 2541, plan folio 24, n" 94, 95 et 97, Rue du Parc, bâtiment et dépendances
de trois cent quarante sept métrés carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est , 2540 ; Sud, 2247, Ouest, 2542.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n° 94. Rue du Parc , logement de 222 mètres carrés.
Plan folio 24, n" 95. Rue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 96. Rue du Parc , trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

324, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 Mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conciliions des constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'arti cle ci-dessus qut porte le n" 89 de la Rue da Pare est
assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. ici.(500.

Article 4383, plan folio 24, n" 97, 219, 218 et 220. Rue du Parc, bâtiment et dépen-
dances de quatre cent dix mètres carrés.

Limites : Nord , rue du Parc ; Est , 2541 ; Sud , 2247 ; Ouest, 4389.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n« 97, Rue du Parc, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 219. Rue du Parc, cour de 70 mètres carrés.
Plan folio 24, nc 218. Rue du Parc, trottoir de 68 métrés carrés.
Plan folio 24, n" 220. Rue du Parc, dégagement de 44 mètres cairés.
Provient de l'article 2542 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

2246, 324, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire,
stipulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n« 91 de la Rue du Parc est
assurée â l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. §5,200.

Article 4389, Plan folio 24, n» 221. Rue du Parc, place à bâtir de deux cent ving*
cinq mètres carrés.

Limites: Nord, Rue du Parc ; Est , 4388 ; Sud , 2247 ; Ouest, 2611, 2610.
Provient de l'article 2542 qui lui-même provenait de division des articles 2246

324, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux , notaire, st*
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des art},
clés 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui di
droit , dix jours avant celui de l'enchère .

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de 20 jours dés la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle, leurs droits sur les immeubles , notamment leurs récla- •
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter les Immeubles mis en vente , s'adresser au citoyen Auguste  Mon-
nier, avocat , à La Ghaux-de-Fonds , gardien judiciaire. H-1700-G

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1904.

Office dos Poursuites :
Le Préposé,

76Ô7-2 LAMBERT.

Bureau d'Affaires
M. Jules FRIEDLI N, ex-commis Greffier au Tribunal de La Chaux-de-Fonds, a

l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public en général qu'il
a ouvert un 7787-1

Bttrean d'Affaires, Rue des Terreaux 18
Il s'occupera de Correspondances, Comptabilités, Gérarvter. Inventaires, Re-

présentations, Assurances et Renseignements commerciaux , etc.
Il se recommande vivement et tous ses efforts tendront à mériter la coufiine»

qu'il sollicite.

Jffl_.__i:r_-F^ en aF'JEJM
"I I 1 1 1  f l  • matelas en fil d'acier élastique _ro*

L IIJIJD vête. Système reconnu comme «.KÎiflJlent.
~ J I j \  Spécialités pour hôpitaux, inst i tut ions,

I i iMwJa ^-f ew^i Casernes. __ zà-llll-g 5354-4
^""i SyBlSPg De nombreuses références.



Four fr. A .30
va peut s'abonner a L.'IMPA.RTIAX. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Four fr. S.E©
«B pent s'abonner à L'IMPARTIAL, dés
ni intenant 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 in 1» M du Temple
par CONSTANT GUÉROULT

Ce joli, joli mois de mai est passablement
capricieux et plutôt froid.

Aussi je vous parlerai dn nouveau boléro
qui sera très agréable à porter sur les blcuees
«n peu trop légères pour la température ac-
tuelle.

Ce boléro se fait surtout en laize de dentelle
espagnole et sans manche.

Uue épaulette en forme de jockey coupée
4 menue, retombe sur la manche de la blouse,
ou si l'on préfère, une manche courte en forme
oe dépassant pas le couda

Ce boléro se fait légèrement ouvert devant,
il est sans col et ne descend pas tout à fait
Jusqu'à la ceinture. Si l'on veut en faire un
vêtement de sortie, on posera un volant plissé
en point d'esprit de dix centimètres de hauteur
dans le bas, et on fera alors la manche en
forme finissant au coude et bordée aussi du
folant plissé. l

Des brandebourgs en cordon de soie, aveo
(olives ou boutons de passementerie, retien-
dront les devants qui restent ouverts pour lais-
ser voir une chemisette en crêpe de Chine,
foulard liberty, en moire (frisson), qui est
toujours la soie d'autan , mais si diaphane
qu'elle ressemble à la gaze.

Une toilette exquise en moire égaleanienlj
(forte trois volants sur la jupe.

lie corsage est fait de plis de moire, alter-
nant avec des plis de valenciennes. Des plis
pont posés transversalement et sont retenus
dans la ceinture. Sur ce corsage de dessous,
est posée une jaquette courte avec manche
simulée s'arrêtant au coude, garnie de chaque
côté du devant de trois choux de valenciennes.
Les manches de dessous sont aussi en den-
telles et moire comme le corsage.

(La variété des nouvelles soies est infinie;
jéHes s'emploient même pour les robes de tout-
aller faites précédemment en toile. Il est
vrai qu'elles sont d'une finesse et d'une lé-
gèreté jamais égalées.

Le nouveau satin « messaline » est le tissu
rr excellence pour toilettes d'après-midi; il

est très fin et n'a pas l'apparence cérémor
pieuse du satin ordinaire.

Pour les robes de jeunes filles ou de gran-
des fillettes, un des plus jolis tissus est le
jroi le, et tous ses dérivés : étamines de laine,
•janevas, etc.

Voici une jolie toilette en voile feuille de
fose, destinée à une grande fillette.

Le corsage blousant, est plissé aux épaules,
&t à la partie inférieure devant et dans le
dos; 1 es manches ont des plis assortis; à ceux
du corsage.

L'encolure montante peut aussi être échan-
ftcée en V avec col-berfche en dentelle.

La jupe en forme, a deux groupes de plis,
ffisposés horizontalement, et de fin plis-lin-
gerie derrière et aux côtés.

Ce ravissant modèle peut se reproduire eri
ftne variété infinie d'étoffes et de nuances.

Les robes à taille longue et à jup e très
très courte, ont trop de cachet pour être dé-
laissées. Les fillettes de 4 à 6 ans sont joli-
ment habillées, avec un modèle de ce genre,
fait en mousseline batiste, percale imprimée,
flimiti , etc.

Un nouveau modèle est fait avec corsage
Blousant à plis ronds, avec col marin de fan-
taisie et une jupe en forme légèrement fron-
cée.

Un antre modèle est avec corsage froncé,
Érès blousant; avec jupe droite froncée, —¦
Ères fréquemment la jupe est faite d'un haut
(rolant de broderie froncée; une ceinture en
ruban, de préférence en large ruban de satin
Eberty, très souple, d'une nuance très douce,
dissimule le raccord de la jupe avec le corsage.
Pour donner plus d'élégance à la toilette,
on noue sur les épaules un ruban assorti plus
j ètroit

La robe la plus simple prend un aspect ha-
Rllé si l'on y ajoute un col-pèlerine, eu nn
ool-berthe, ce dernier se fait avec ou sans
empiècement et montant ou légèrement échan-
pré en rond.

Le batiste brodée, la batiste ornée de den-
fojle et d'antre-deux sont employés de pré-

férence pour ces acce&soiresi,' eomplé_Sen_»
obligés de la toilette enfantine.

Les robes à volante pour jeunes filles se
font beaucoup et sont une des pins récentes
nouveautés.

En voici une en étoffe légère piarticulière-
nient seyante.

La jupe taillée en cinq lés, ces lés sont ajus-
tés dans le haut par des plis-pinces, des
fronces ou des bouillonnes; un volant droit
ou volant espagnol plissé an bord inférieur,
est monté à la jupe par des fronces ou des
bouillonnes. De la dentelle ou des. bandes
de galons brodés forment la garniture de
cette jupe; elle peut être portée avec une jolie
chemisette-lingerie, ou avec un corsage fait
de même étoffe que la jupe.

Les toiles bordées peuvent être égale-
ment comptées parmi les nouveautés.

Sur quelques-unes des toiles à tissure serrée,
la broderie anglais© forme la bordure, le bord
étant festonné.

CYCLAMEN.

Chronique de la Mode SURDITE
L'appareil auriculai re Imperceptible de M .  Maine

approuvé par l'Académie de médecine de Paris,
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Ni remèdes, ni opérations. Prix 46 francs.
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FAITS DIVERS
Son opinion politique.

Dans un wagon de troisième classe, un voya-
geur de commerce, deux employés d'adminis-
tration et un vieux monsieur d'allure grave
et digne discutaient politique.

Le vieux monsieur émettait avec noblesse
des aphorismes quelconques. Il dégustait ses
phrases correctes, en caressant avec com-
plaisance la soie de son parapluie. Le com-
mis voyageur ripostait nerveusement et pro-
phétisait l'avènement du socialisme rédemp-
teur, avec des gestes brusques de ses mains
chargées de grosses bagues en simili Très
gênés, les deux plumitifs protestaient onc-
tueusement.

Dans un coin, nn ouvrier déjà âgé gardait
un silence modeste.

Tout d'un coup, le cornulis-voyageur se tour-
nai de ce côté...

— Et vous, dit-il, qui êtes un prolétaire,
an fils du peuple, qu'en pensez-vous 2!

—/ Moi! rien, monsieur...
— Coanimient, alors voua n'êtes pas socia-

liste ?
— Non._ •
— Libéral ?
r— Non!
:—> Oh.--, radical, sans doute ?
1— Non.»¦— Quoi, alors!
fe_ Cordonnier, monsieur!

__e trei_ièmo _ -*__ >_>

Un incident des plus amusants et unique
dans les annales judiciaire s vient de se pro-
duire dans une cour de circuit du W yoming,
aux Etats-Unis, où, depuis quelque tempe,
commi9 on sait, les femmes sont admises à
faire partie du jury.

Il s'agissait d'une grave affaire en domma-
ges-intérêts qui a littéralement passionné les
habitants de l'Etat pendant plusieurs jours.
Conformément à la nouvelle loi, non seule-
ment plusieurs fêtantes faisaient partie du
jury, mais encore l'une d'entre elles, qui était
très considérée dans la ville, avait été choisie
commie présidente. Le procès a duré pendant
plusieurs jours et les débats ont été des plus
animés. Enfin les jurés,, hommes et femmes,
se sont retiré» dans la salle de délibérations,
et une longue discussion s'est engagée.

Mme la présidente du jury y a pris part
et s'est tellement excitée qu'elle a donné piré-
maturémient naissance, dans la salle même,
à un enfant, d'ailleurs viable et parfaitement
constitué. La discussion, un instant interrom-
rompue, n'en a pas moins continué, paraît-il,
en dépit de l'apparition du treizime juré, et
finalement les jurés, rentrant dans la salle
d'audience, ont rendu leur verdict comme si de
rien n'était.

Mais l'avocat de la partie qui a perdu le
procès demande maintenant l'annulation du
verdict, parce qu'une « treizième personne est
entrée dans la salle du jury pendant la dé-
libération ». ' -

Histoire de pieds.
On lit dans un journal allemand que le

pied anglais a augmenté pendant le cours
du dix-neuvième siècle. Les vieux poètes, af-
firme ce journal, célébraient la petitesse du
pied des dames anglaises. Cet éloge, véri-
dique autrefois, ne le serait plus aujourd'hui
La chasse, le golf et tant d'autres exercices
ont fortifié mais élargi des extrémités dont,
jadis, elles faisaient moins d'usage. Rompue
à tous les sports, entraînée de bonne heure
à tous les genres d'athlétisme, ma moderne

Anglaise a changé son pied puéril de mar-
quise contre le pied robuste et muscnleux
de Diane qui, après tout, était une déesse.
Interviewé sur cette évolution, un « c_aus-
B&tf » (car il serait plébéien de dire nn cor-
donnier), ne l'a pas contestée. H a même re-
connu que, dans les cinq dernières années,
elle avait fait des pas de géant, non seule-
ment en Angleterre, mais en Amérique et en
France. Le chausseur n'a point remarqué de
changement appréciable dans les pieds alle-
mands. En eût-il remarqué que cela n'aurait
pas ému notre confrère d'outre-Rhin. « La
beauté des pieds ne tient pas à leur petitesse,
mais à leur bonne conformation ». Et il cite,
à ce propos, l'opinion d'un Allemand, Paul
Schulze, lequel jugeait déjà que Dieu fait
bien oe qu'il fait, et notamment le pied alle-
mand.

Dommage que les Allemands n'aient pas
commencé en même temps que le monde !

Lait de poule

Fouettes séparément le blanc et; le jaune
d'un œuf; mélangez d'abord le jaune, puis le
blanc à 1 verre de lait chaud ou froid, et
légèrement salé si vous le préférez. Servez
aussitôt. 

Lait de ponle (sans lait)

Fouettez eh ne\ge ferme le blanc d'un œuf;
ajoutez-y une pincée de sucre, puis fouettez
de nouveau. Battez à part le jaune ; mé'an-
gez-y le jus d'une orange (chaud ou froid)
et un peu de sucre également. Versez ce
mélange dans un verre, et le blanc en neige
pardessus. Servez aussitôt.
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du 14 mai des pages posthumes de Louis Guéry,
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Glanures microbiologiques : Léon Revilliod —

Causerie d'hygiène oculaire : D' G. Borel — Notes
et nouvelles : A propos de la psychologie du tuber-
culeux. Empoisonnement par une chaufferette —
Recettes et conseils pratiques : Omelette aux pom-
mes. Œuf au citron. Poudre contre le rhume de
cerveau Comment préparer un cataplasme sina-
pisé 1 Coryza et régime sec. Nettoyage des objets
en aluminium. Contre les cors et durillons. Pour
nettoyer les vitres.

La Patrie snisse, journal illustré paraissant â
Genève tous les quinze jours, alternativement aval)
le Papillon : Prix 8 fr. par semestre.
Un beau portrait de M. Soldat!, le nouveau prési-

dent du Tribunal fédéral , ouvre le dernier numéro
de la < Patrie suisse », qui consacre de nombreux
tlicbés à la catastrophe de Grengiols, au Bazar do
Sanatorium et à d'autres actualités encore.
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route. I. — Jocelyn Bureau : Les phosphates ds
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ronces. VI. — M. Ellis : Travaux féminins et re-
cettes (avec vignettes).

Du 13 mai 1904

Recensement de U population en Janvier 1904
19H4 : 37,733 habitants.
1903 : 37.387 »

Augmentation : 846 hab i tan t s .

Kalcwance*
Boillat Gaston-Georgies-Auguete, file de Geoï»

gies .horloger, et de Adèle née Berger, Betr
nois.

Droit Maurice-Ernest, fila de Félix-Oct&vCr
Joseph, négociant len vins, et de Maria-Ade-
Hne-Alioe née Boy, Français. s

Brunner Marguerite-Lina, fille de Chris_anj
serrurier, et de Marie-L-ina née Guggifl-
berg, St-Galloise.

Geneux Henriette-Bertha, fille de Auguste-Al-
fred, conducteur &ux C. F. F., et de Bertihg,'
née Kramer, Vaudoise.

Eoth Wanda-Bérangère, fille de Albert^ _oï<-
logler, et de Marthe-Virginie née VokoJ,-
/Bernoise.

Jeanneret-Grosjean Marcelin-Laurent, î̂ B dtj
Charles-Edouard, manœuvre, et de Rosina
née Zahnd, Neuchâtelois.

Kocher Berthe-Jeanne-Louise, fille de Char*
les, manœuvre, et de Jeannette née Rivoir-
Bouvier, Bernoise. . 1 . . . .,

PrnnieKNes de maria «je
Hurni Charles, doreur, Fribourgeois, et MaTfr

ley Clémence, horloglère, Neuchâteloise.
Javet Oharles-Bugiène, tapissier, Frfbourgeoîfl,

et Làderaph Emma, sage-femme, Bernoise,
Mariages civils

Soheurer Friedrich, horloger, et Leôn Mariai
cuisinière, tous deux Bernois. '* '

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25544. Desoombes née Hognienin Laure, veuv_
de Joseph-Edouard, Française, née le 4 âyrf
1849.

25545. Er_ant maac_in mort né, NeucfcâteV
lois. • ,

25546. Pœchardt Marguerite, fille de Jules-
Curt et de Marie née Metajgjer, Vaudoise, née
le 18 décembre 1891.

25547. Scblâppi née Boss Anna, veuve de J_-
cob, Bernoise, née le 2 novembre 1851.

25548. Stammelbach née Gabus Marie-FannyV
veuve de Joseph-Ferdinand, Neuichâtelojpe,-
née le 3 août 1838.
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P<*tt*»ir _ei _ttt¥ _r 18 tfnelqltèi indice, quelque déposition qui
loi peWnîfc da sa guider dans ces ténèbres où jusque là il
«roàt marché a tâtons, Bans rencontrer la moindre lueur.

ï#3) magistrat le connaissait.
P= Bonjour, Castro, lui dit-il eh lui offrant un siège.

Eh btett, quelle affaire vous amène ici aujourd'hui?
(=i Une affaire qui nous donne beaucoup d© fil S ¥é-

ferdre, à moi et à Milord, monsieur le eor_mi&_tire, l'af-
__ra de la marchande du Temple.

f=4 Ah! l'aasaasmat da cette paUvré daine ReWauIf, tfn'e
excellente femtale que 3e connaissais beaucoup; aussi don-
aetrais-je tout au monde pour qu'on découvrit ses ineur-
Wam ' ! ¦ ¦ , ' «  ' ! "

f=< Oa ne sera pn_ facile, voilà' six heures" que je  bats le
pavé et je ne suis pas plus avancé que ce matin à mon
départ de la préfecture; aussi je tombe de découragement
plus encore que de fatigue, et ne Bâchant plus à quel
saint mie vouer, je suis venu vous demander si vous n'avisa
cjen tuppris de nouveau depuis avant-hier.

f== Et vous avez bien fait de venir, i •
t= Ah! dit Castro, dont l'œil brilla de joie, vous sâve»

quoique (phose?
Fi Oui! I .
F= Quelque chose- d'imlportant?
P=3 Je l'ignore! c'est ce que la suite nous apprendra;

il «suffit parfois d'un fait insignifiant pour mettre tout 8
Coup sur la trace de la vérité, comme il suffît d'une étin-
celle pour jeter la lumière dans les ténèbres.

r-= Enfin? demanda l'agent avec une impatience conte-
ntas, ' ' ' ,

F=l Je Buis allé hier im&'Kn au Tenïpflé; faî p-rlé _ fous les)
i-tochands dont les t>outiques avoisinent celle des époux
Renault, j e  les ai priés de me faire la déclaration minu-
tieuse de tout ce qui avait pu les frapper la veille et le
3ow mente du arme, et voici ce que j'ai recueilli :

<=> lie 5, entre deux et trois heures c'est-à-dire quelques1
WsiantB avant l'exécution du meurtre, trois des marchandes
que j'ai mterrogées ont remarqué deux femmes causant à"
une certaine distance de leurs boutiques et jetant fréquem-
ment un regard à la dérobée vers celle de Pierre Renault.

Ç= Ah! et le signalement da ces femmes?
f=- La plus âgée! des deux, grande et sèche, aux traits

anguleux et pâles, a de grands yeux noir mat, l'expression
morne et dégradée de la femme qui boit. Elle était vêtue
d'une robe d'indienne jaune à fleurs bruneB, et d'un tartan
gris dont la pointe tombait ju squ'à sep souliers, éculés
et couverta de boue. ; ;

Castro tira un carnet de sa poche el parcourut du regard
leja notes dont il était couvert.

.— J'avais espéré, dit-il en le refermant.. Bais non, ce
n'est pas la femmte qui s'est présentée au magasin de la
rue du Temple la veille du criante, en compagnie d'un homme>
l'ami des nteurtriers, sans nul doute.

SPuis s'adrefesant de nouveau au commissaire :
fc- Elles étaient deux? i . /
t— Oui, mait. l'autre forme 10 plus parfait contraste avec

Bon affreuse compagne; elle est âgée de vingt ans à peine,
sa mis© est celle d'une grisette, toute sa personne est
gïac_tose, «3(6 sa fête jo lis, fraîche, iQuriante, est remar.-

çfuable par l'éclat de deux grands yeux bleus, et l'abondance
d'une magnifique chevelure.

£=• Oh! mais voilà qui est précieux! s'écria Castro; une
pareille créature dans une bande aussi immonde, c'est un
phare qui va nous guider, car il est impossible que nos agents
Bje raient pas déjà remarquée. Est-ce tout?

R Non. I ' ¦ !
F. Dites, dite»! /
P= La plus jeune des deux femïttes, la jolie Monde, a

Quitté deux fois sa compagne pour se rapprocher de la
boutique de Pierre Renault, où elle s'est arrêtée, faisant mine
d'examiner les marchandises, mais ne regardant rien fet
écoutant avec attention ce qui se disait entre le père et la
fille. Ce manège a duré jusqu'à trois heures; à ce moment
leta deux femmes se sont éloignées tout à coup, l'air très
agité et en se dirigeant vers la rue du Temple.

F- Et puis?
F^ Voilà tout ce que j 'ai pu recueillir.
F= Merci, je cours communiquer tous ces détails à Mi-

lord, qui m'attend rue du Temple. ' !
I— Tenez, dit le magistrat en lui rëfiïetfant un papier,

voici le signalement des deux feMmes, emportez-le.
Castro allait sortir, quand un jeune homme entra brus-

quement après avoir frappé à la porte. ' ' l -  ¦

F- Que voulea-vous? lui dit vivement IS cotetaiSisairë, Voue
Voyez bien que je suis occupé!

f— Pardon, monsieur le commissaire, répondit le jeune
homme; mais je suis commis dans une maison de nouveautés
et je suis raremient libre; c'est même ce qui mfa empêché de
venir vous faire ma déclaration le jour même du vol

F- Vous avez été volé? M ' I ' ' ' ' . '
r=- Oui, monsieur le cofilmîsfsaire.
F- Quel jour? ! :
ç—: Avant-hier, le 5".
E/agent, déjà sur le seuil, fut frappé de cette date et il

resta.
F- Voyons, contez-moi cela, reprit le boffiftnissaire.
F- Donc, avant-hier, après la fermeture du magasin, je

meute à Jma chambre, et d'abord je suis très surpris de trou-
ver la porte ouverte. J'entre, ma commode était boule-
versée; je fais l'inventaire de ma garderobe et je constate
la disparition d'une chemise, d'une paire de chaussettes et d'un
vêtement complet. Il est vrai que celui qui m'a fait cet eml-
prunt... sans me prévenir, m'avait laispê son vêtement à la
place du mien; niais, franchement, il aurait pU le garder;
il manque de cachet, et ce n'est pas avec ça que je puis
faire l'article aux dames; tenez, voyez plutôt.

Il jeta sur une chaise un pantalon et une l>loose de toile
bleue, l'un et l'autre usés, élimés, déteints, criblés de trous et
constellés de pièces.

Le commissaire examina aveo attention les d'eux «Sujets;
puis, toisant le jeune homme d'un coup d'oàl :

j— Celui qui vous a volé n'a pas eu ht nain heureuse', lui
dit-il, car il est évident que l'individu qui portait ces gue-
nilles est plus petit et surtout beaucoup plus mince que
vous. Où demeUrez-vous? i

»— Rue Phélipeaux, numéro 2.
•— Bon, dès qu'on aura découvert votre voleur, on vous

préviendra. Vous pouvez vous retirer..
£_ sMûmi -



L'AFFAIRE
DB LA

PAR

CONSTANT GUÉROULT

¦a Pardi! c'est pas malin, si vous avez changé de tête,
vous n'avez pas changé de pelure, et depuis deux heures on
en parle assez de votre redingote bleu©!

r— Où donc ça? s'écria Lesage.
F- Parbleu! dans la maison de la femme Renault, où l'on

cause aussi beaucoup de la redingote brune de «l'autre».
Voilà deux redingotes qui ont du succès en ce montent! Oh!
vous pouvez ailler au boulevard des Italiens, je vous ga-
rantis que vous serez remarqués, surtout si vous ne craignez
pas de vous montrer ensemble, comme vous faites en ce mo-
ment, ce que je considère comme un. trait de bravoure,
mais là, oe qu'il y a de plus chouette.

j—! Ce galopin a raison, dit Soufflard, qui comprit par-
faitement le conseil de Fifi, c'est une folie de nous montres
ensemble

H Et de garder nos redingote...
F? De travail! ajouta Fifi Vollard.
p= Mais comment as-tu su ce qu'on disait là-bas?
s- En interrogeant les individus qui sortaient de là mai-

Bon.
Fi Tu as donc comtois l'imprudence d'y entrer?
F* Pas si simple! j'attendais les gens à cent pas de là et je

les faisais causer. Or, ils parlaient tous des redingotes des
deux meurtriera

— Mille tonnerres! s'écria Soufflard, nous somïntes ex-
posés à chaque pas alors...

Parbleu! Que deux individus, sortant du 91, s'arrêtent
ici pour prendre un canon, qu'ils causent de l'affaire, des
deux escarpes, de leurs redingotes bleue et brune, il n'en
faut pas davantage pour vous faire reconnaître du mar-
chand de vin, et youg êtes pjncég.

F> Il a raison, filons vite! s'écria Lesage en se levant
(bout à coup.

h- Minute, mon oncle! dit Fifi, Vous oubliez que deboïis
c'est cent fois pis qu'ici, qu'à cette heure tout le quartier1 du
Temple doit être rempli de sergente de ville, d'agents de
police, porteurs de vos deux Bigîialementp.

Or* Déjà! c'est impossible.
F- Et moi, je le jurerais : car, Bave_-vou_ quel est l'agent

qui s'est trouvé là, tout de suite après votre sortie, et au-
iquel on a confié la conduite de l'affaire? Eh bien!... c'est
Milord.

_. ce nom, Soufflard fit un soubresaut.
P— Milord! miurmura-t-il entre ses dents, ah! ça, c'est

mauvais, très mauvais; pourtant il faudra voir. Voilà la
troisième fois que j'ai affaira à Ijhj M] a eu les deux première)!
manches, nous verrons qui gagnera la belle! car cette partie-
là, ce sera la belle, la dernière pour un de nous deux :
Péchafaud pour moi ou un coup de couteau pour lui; c'est
décidé. Milord est un rude lapin, mais Je ne suis pas man-
chot non plus... et nous verrons.

f— Quant à moi, voua voyez, dit Fifi Vollard, On déjai-
gnant son costume; j'ai pris mes précautions.

F> Toi? .;

F^ Oui, et il n'était que temps; Ou a fait des potin- sur un
petit jeune homme qui se trouvait chez les concierges an
moment du meurtre et qui a disparu aussitôt après, en
compagnie d*un oignon. On a décrit sa toilette modeste1,
ce qui m'a forcé d'adopter ce (xœtumle, que j'ai eu I& chance
de trouver dans une chambre de calicot... où j'étais monté
exprès pour ça.

r— Mais nous, qUè fajre? dit Lesage, nous né pouvons restejf
ici sans danger, et impossible, de sortir ainsi vêtus.

Fifi haussa les épaulea*
F- Et la chaleur! fit-iL '"
F- Eh bien, quoi? la chaleur!
f=- Est-ce qu'elle ne vous permet pas 'de vous ptomtener

•somme d'honnêtes ouvriers, en bras de chemise, avec votre
redingote pliêe... à l'envers?

F^ Cest Juste, fit Soufflard,
— Pour aujourd'hui, soit, reprit Lesage, mais demain,

feprèsHÎemaia?
'— Mon oncle est commte les millionnaires, dit Fifi. il ne

connaît même pas sa garde-robe. Ah! ça, mon oncle, vous
ne vous rappelez donc plus certaine redingote tête de
nègre laissée par vous chez votre 'grand'tante, Mme la
duchesse douanière des. Blancs-Mantea-C?
e En eSefc. au MpuWë-Piéi-. 



_= Vol* v_y*4s bien que *3out s'arrange pour lé mieux]
et maintenant, à ce soir, au Gros-Caillou, car les camarades
sont ptreteeés de voir le « poupard ».

Un instant après, ils sortaient tous trots, Soufflard et
Ltefeagé tenant sous le bras leur redingote pliée en pa-
quet.

XIV ;

A la rue de Jérusalem

_ L'assassinat dé la rué du Temple avait produit Une grtf-
fonde impression dans Paris, et comme à cette époque
la police, haïe et redoutée des républicains, était violem-
ment attaquée par une partie de la presse, qui l'accusait
de mollesse et d'ineptie en dehors de la politique, le chef
de la police de sûreté attachait une importance considéra-
ble à la découverte des assassins.

Cest pour cela qu'il avait confié la conduite de cette
affaire à Milord, dont il connaissait l'in_uense ambition et
la profonde habileté.

JBrèB flatté du choix qu'on avait fait de lui pour une af-
faire aussi grave, mais fort inquiet en même temps de la
responsabilité qui lui incombait, Milord avait compris que
Bon avenir dépjetodaiti de la façon dont il se tirerait dé ce
pas difficile, et' c'est avec toute la pWdence qUe lui inspirait
dette conviotlon qull avait ptefeé le& chances de triomphe
m d'insuccès qu'il avait devant lui

Qo|c_a ftwîîcieB pofefeiêdait-il peur se guider dans cette af-
faire, où, ascepIfS le mobile du criffle , tout était mystère et
«tnèhresï

D S _v_„ cJaux asteassinB : l'un était veto d'une redingote
Hrn_»i, l'«mTfca d'âne redingote bleue, voilà tout ce qu'il
Bavai- " t.

Et sur ce seul détail dune nuancé de vêtement, qui, le
leW'e^naîn, sans nul doute, serait remplacé par une autre
et ne pttuffWi que l'égarer au Heu de le guider dans ses
rtlAè^hea, il s'était engagé à' trouver ces deux individus
dans le million d'hommes que renfermait Paris à cette époque.

A' cette pensée, le malheureux agent se sentait écrasé
krOtaB lé poids de son impuissance; Mlle obstacles insurmon-
tables surgissaient devant son imagination, lui démontrant
la folie de l'engagement qu'il avait osé prendre et dix fois
dans la toe_te journée il avait été sUffl le point dé renoncer à
cette entreprise qu'il avait acceptée avec tant de confiance
eh lui-même.

Cependant l'éneifeie de sa nature aidant ce dernier senti-
ment reprit peu à peu le dessus, et le résultat de ceis luttes
intérieures fut de raffermir son courage et sa force de
volonté, tout en lui donnant' une juste idée des difficultés
qu'il avait à surmonter et de la circonspection qui devait
le guider dans ses moindres démarches.

Cest BOUB l'empire de cette nouvelle résolution plus ré-
fléchie, et cwnéquemlmlent plus solide que celle qui d'abord
l'wait porté à accepter sans débat et sans examen, qu'il
Be mettait à l'œuvre le lendemain du crime.

Le soir même il Bô présentait au bureau du chef de la
poJio» dé aûretéi, qui l'accueillit avec empressement.

Fi Eh bien, Milord1, lui dit-il en se frottant les main-
te l'air d*un hominte qui attend quelque bonne nouvelle,
sn'apefc-volus à itfajtfprendïj e?

Fi Pe(u de ohOÊje, revendît) l'agéhi
i— Enfin peu, c'est quelque chose, c'est le commén'cei-

ment du fij qu'on tient dans la main, le reste vient toujours.
Voyons, qu'avez-vous appris?

f-i En sortant du numéro 91, j 'ai cttmtoencé par des-
cendre la lue du Temple, pensant que les deux assassins, —.
car je persiste à atfirmer qu'ils sont deux, —;¦ avaient pris
le chemin de la Cité, où tant de bandits trouvent Un refuge
dans les rues aux Fèves, Oocatrix, des Trois-Canettes, etc.,
et j 'ai interrogé tous les boutiquiers, tous les commis-
sionnaires échelonnés dans la longueur de la rue.

F- Eh bien?
¦— Eh bien! rien : j'avais fait fausse route.
F- C'est souvent par là qu'on commence : après?
c= Je suis revenu à mon point de départ, et au lieu de

descendre la rue, je l'ai montée.
t— Et cette fois ?
— Au troisième commissionnaire, j 'appren ais quelque

chose.
i-- Ah!
!=; U avait vu passer deux hommes à mine équivoque à

trois heures et quelques minutes, l'un de ces hommes chargé
d'une boîte.

r- Ce devaient être nos deux bandits.
=- C'était eux, j'en acquérais bientôt la preuve.
F: Comment?
FJ Le commissionnaire, intrigué par la mine et l'allure

de ces deux hommes, leîs avait suivis du regard et les
avait vus entrer dans un café de la rue Notre-Dame-de
Nazareth.

F= Où ils ont bu pour s'étourdir?
Fi Du tout, ils ont demandé de Peau.
F= De l'eau? ;
Pour faire disparaître le sang qui couvrait leurs maine

et leurs habits.
F^ Cest une conjecture!
F-" Cest une certitude; ils ont été vus par deux femmes

qui cachées derrière un rideau, pouvaient suivre tous leurs
mouvements sans être aperçues elles-mêmes.

F- Alors ces femmes ont pu vous donner leur signalement?
F- Elles n'ont remarqué que les moustaches de l'un et

les énormes favoris de l'autre.
Fi Cest un indice.
Fi Comment?
»TJn quart d'heure après le crime, les favoris tombaient

BOUB le rasoir d'un barbier de la rue Bour-Tribourg?...
F- Comment avez-vous su cela?
F; Par un sergent de ville qui habite la maison du barbier

et qui, au moment de se faire raser, venait d'être appelé
chez lui, quand l'homme aux favoris est entré.

F- Et à partir du barbier de la rue Bour-Tibo'ur'g?... ¦

F2 Plus rien!
1= Et nul autre détail?
Fi Un seul!
F? Important!
F= Je le crois.
Fi Voyons?
F1 Quelques JOUK avant le crime, une femme est venue

proposer une couverture au sieur Renault et . a demandé à
voir son magasin da la gue du Te|gMe, où ejle est allée



10 lendemain aWekS un hoErme1 qu'elle a diï êfre son rSrtri
Es ont marchandé des matelas et sont partis sans ache!er.
La portière les a vus et a remarqué que la redingote de
l'homme éttait brune. La jeune Elisa Renault avait été
firfappée de l'expression dure et sauvage de la femme. Enfin,
Un jeune garçon, vêtu d'une blouse, était chez les con-
cierges de la maison pendant l'exécution du crime et a
disparu aussitôt après en emportant une montre d'argent.

t— Diable! mais c'est toute une bande
Fl Tant mieux.
,—i Comment! fit la chef étonné.
— Plus ils sont nombreux, plus nous pouvons compter

sur les divisions, les haines, les imprudences et les indis-
crétions. '

¦— Cest juste.
Fi Et puis il y a une femme, des femmes peut-être, et

dams ces associations-là, les femmes, c'est la providence de
la police.

'— Enfin , quant à présent, il faut bien reconnaître , le
résultat de vos démarches et de vos observations se ré-
duisent à...

!— Zéro.
—-• Ce qui n'est pas une raison pour nous décourager;

vous avez Vetia la piste un moment, vous la retrouverez.
— Et ce ne sera pas long.
î— Milord, dit le chef d'un ton bref , cette affaire émeut

tout Paris; l'opinion s'en prend à nous et nous demande
impérieusement l'arrestation des cou pables ; je vous donne
trois jours pour les découvrir; ce délai passé, je suis obligé
de vous adjoindre Lacase.

Milord bondit à ce nom; Lacase était son rival, aussi
habile, aussi déterminé que lui , et il pâlit à la seule pensée
de le voir réussir dans une affaire où il aurait échoué lui-

— Monsieur, dit-U à son chef, quand je devrais crever
à la peine, quand je devrais fouiller Paris entier à moi
tout seul, je vous livrerai les assass'ins de la femme Re-
nault avant trois jours , je vous en donne ma parole.

Il reprit au bout d'un instant :
:— Voulez-vous bien me laisser voir les dossiers des re-

pris de justice domiciliés à Paris?
,— Y songez-vous? s'écria le chef. Cinq mille dossiers

à examiner! Mais les trois jour s que vous me demandez yj
suffiraient à peine!

.— Oh! je les connais déjà , je les ai étudiés tous, mais
j'en ai noté vingt... et c'est dans ces vingt-là que je vaid
circonscrire mes recherches et que je  compte trouver.

— Voyez, compulsez, mettez en œuvre tout ce qui pourra
vous guider vers votre but; hommes et documents, tout
ici est à votre disposition, car ce but, il faut l'atteindra
à tout prix, et je vous le (répète, vous n'avez que trois; jour s,
pour cepa.
¦F Cest tout ce qu'il mie faut. Quant aux hotilmeBi je n'en

demande qu'un.
rF Cest biepi peu.
IF Cejla me suffira.
Fs Son nomi?

: FF Castro.
'r— Cest un homme précieux, en effet, brave, patient,

sobre, infafégable...

,= Et par-déssUfe tout docile, incapable de jamais BUBBB«
tuer son inspiration à la mienne, sachant comprendre qW
la moindre initiative de sa part pourrait compromettre tout
un plan dont une partie seulemSût lui sera révélée.

'r— Soit, prenez Castro; je VOUIB le répète, document̂
hommes, argent, tous lejs moyens d'action imaginables sonl
entre vos mains; mais aveo de pareilles facilités, vous le
comprenez, le succès est de rigueur, et si, armé de la sorte,
vous vous laissiez vaincre par deux misérables surveillés1,
traqués, harcelés et sans ressources, cela nuirait pour long-
temps, pour toujours peut-être, à votre avancement

Le chef se leva et jeta un coUpi d'oeil sur un calendrier i
:— Cest aujourd'hui le 6 juin, dit-il à Milord, et il est

dix heures; or, le 9, à dix heures du soir, je vous attende
dans ce bureau, avec les meurtriers, ou tout au moins
avec des renseignements précis, des indices certains. Au
revoir, Milord. Voici vos dossiers, cherchez.

Il sortit, laissant l'agent tout pensif. Au bout d'un ins-
tant , il releva la tête, et, parcourant lentement du regard les
dossiers qu'il allait examiner :

!— Le nom et le signalement des assassins sont là, dit-il,
ils demeurent dans un coin de Paris, toutes les ressources
de la police sont mises à ma disposition; il y va de mon
avancement, de ma position, de ma réputation, et ils mfé-
chapperaient!... pour être arrêtés le lendemain par Lacase!...
Allons donc! c'eBt impossible; dans trois jour s ils seront
entre mes mains; ou j'y laisserai ma peau.

XV

Une victime de Fifi
En lisant les romans de Cooper, on est frapp é d'admira-

tion en face des prodiges de ruBe, de pénétration et de
patience dont font preuve le Delaware et le Mohican cher-
chant la piste de leurs ennemis dans l'immensité de la
forêt ou de la prairie.

Sur la poussière tout unie ils trouvent une trace, une
autre sur l'herbe, à peine foulée, une troisième sur lee
feuilles desséchées, et toujours fouillant le terrain du re-
gard, toujours penchés sur des vestiges presque invisibles,
déchiffran t sur un sol qui semble vierge, jusqu'à des signes
effacés, nuls pour l'œil, mais que reconstruit leur merveil-
leuse sagacité, ils finissent par acculer peu S peu leur ennemi
dans l'impénétrable forêt où il se croyait introuvable

Eh bien, ce tour de force inouï, effrayant, impossible,
c'est l'œuvre dé l'agent de police cherchant, un homme dans
cette gigantesque fourmilière qui B'appelle Paris.

Un homme que rien ne distingue des deux millions d'indi-
vidus auxqUells il est mêlé, qui n'a laissé de trace nulle par t,
qui a changé de costume, de figure, de nom1, qui , grâce
à cette transformation, peut marcher impunément en plein
soleil, et qui la nuit s'enfouit dans quelque noire mansarde
de la banlieue ou des faubourgs.

Cest avec la conscience dé ces difficultés que les deux
agents s'étaient rendus, dès le matin, dans la quartier du
Temple, qu'ils étaient convenus de parcourir séparément
pour ise retrouvera <m rendez-vous désigné et se communiquer
mutuellement le résultat de leurs démarches.

Le soir, vers sept heures, Castro, brisé, harassé, découragé,
fee présentait chez le commissaire, de police, du quartier, dan



; Changement de domicile
«

Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse et ancienne clientèle ainsi au
M propriétaire», architectes, entrepreneora et gérante en général qu'il - transféré
ion domicile 8008-2

J_ue des Fleurs SG
Comme par le passé et par nn travail prompt et soigné ; j 'espère mériter la aon-

_utee orne je sollicite.
Nicolas NEUENSCHWANDER.

MAITRE COUVREUR
Nouveauté : Couverture légère en ardoise Flpro, pesant 8 kg. la mètre carré,

garanti 10 aas. — Ctavertura a neuf , en tuiles oa ardoises, atc —¦ Réparations. —
Vernissage. — Prix -odèrés. 

UN MECANICIEN
de tonte moralité, intelligent, est demandé
comme associé dans nne maison sé-
rieuse et jouissant d'une excellente clien-
tèle. L'apport à verser serait relativement
minime. — Adresser offres chez M. Ch.
Naine, avocat. Envers 22. 8146-8

M AP i À ^ IN A louer pour le ler °é'obrelu AU nom, orj époque i convenir un
beau magas n avec chambre, cuisine et
dépendances, bien près de la place Neuve.
Prix avantageux. — S'adresser à M. J.
Bocb-Gobat, rue de la Balance 10 *.. au
2me étage. 81bl-6

TATTTT?TTT3 J- BRAIYD, mar-1_U._I_I._ U IV. chand-Uilleur. rue de
l'Uôtel-de-Ville 9-a. se recommande.
Habillements complets depuis 45 fr. Fa-
çons, 26 et 28 Ir. Dégraissages et rha-
billagea. 8003-2

Représentant. frrS2_X
greffier , rue des Terreaux 18, recevrait
des offres sérieuses pour de bonnes re-
présentations. 7788-1

Correspondance wZta:
M. Jules l 'HHvl>lJ \ .  ex-commis gref-
fier, rue des Terreaux 18, s'occupe
sérieusement de tenues de livres et de
toutes correspondances françaises et alle-
mandes. 7789 1

ft&rannns On entreprendrait de_T-S ».UWC-. bonnes gérances d'im-
meubles. — S'adresser en toute confiance
à M. Jules FRIEDLIN, ex-commis
greffier , rua des Terreaux 18.

7790-1
î—— —•—¦_—

f Ammio Un jeune homme, commis,
vUlillUlSt cherche à se placer dans une
maison de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue. — Envoyer
les offres sous chiffres K. A. 7751, au
bureau de I'I MPAH HAL . 7751-1

PpPSnnnP tr'!S >n8tm''fl . connaissant
ICl oUUllC plusieurs languee et au cou-
rant des travaux de bureau, demande
place de suite. Prétentions modestes. —
S'adresser par écrit, sous initiales C. B.
6225, au bureau de I'IMPARTIAL. 62*25-1

»e-ne employé fi» S__*t.
travail entre ses heures. Discrétion.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7774-1

Jeune homme ^TJiï 8p__a
comme magasinier ou emploi quelconque.
— S'adresser par écrit souaC. II., 7816,
an bureau de I'I MPARTIAI ,. 7*16-1

If l l i rnaÎ ÏPPP ^
ne PersoDne de confiance

UUUI Uallci C. se recommande pour des
journées pour écuror , laver et cirer.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 29. an
ler étage à droite. 7800-1

T>>n]r/inf On sortirai t des remonta-
l\Uû_U{lli ges d'échappements à ouvrier
consciencieux. — Un assujetti pourrait
entrer de suite. — S'adr. rue A.-M.-Pia-
get 79. au Sme étage, à droite. 7760-1

Rftîti pP *-*n demande an Don soudeur
DU1L1G1 . d'assortiments. — S'adresser
sous initiales A. S., 7838, an bureau de
I'IMPARTIAL. 7838-1

HfiPPllP l-,n demande un bon ouvrier
1/UlCur. doreur. Bon gage. Entrée de
suite. — S'adr. chez M. J. Huggler, rue
dn Progrès 61. 7809-1

ïïmhnlfarfno On offre des emboîtages
_lllllUIUlge5. très grandes nièces. 7824-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(ïPflVP1TÎ 1 (~>n demande pour entrer de
U l t t l G U l . 8uite un bon graveur sachant
tracer. 7805-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

^PPfiçCPlî P '¦*" demande un bon sertis-
uol llnoCUl ¦ seur ds moyennes au burin-
fixe ; entrée de suite. 7808-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Dôrj lanefl On demande une régleuse
nCglGUMJ. ayant l'habitude de la petite
pièce. Entrée de suite. — S'adresser an
comptoir, rne du Parc 116, au 4me étage.

7747-1 

Ta j llpii ppo On demande de suite uue
lal I lcUùCo.  ouvrière habile et connais-
sant très bien son métier, ainsi qu'une
assujettie. — S'adresser chez Mme Ja-
Sies Bornanri . couturière, rue Léopold-

obert 16 (maison Pharmacie Béguin).
7983-1

Qnmmnli&na Bonne sommeliers sénen-
ÛUUlIllCllcl C. S( eBt demandée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7806-1

Bonne d'enfants. ies%êmTe»Yours
du mois de juin, auprès de 3 enfants, ane
jeune Aile sérieuse sachant coudre et con-
naissant le service des chambres. Référen-
ces exigées. 7744-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..
C ppr/ant â Oa demande une fill e ro-
ùCl i dlllC. buste sachant un peu cuire.
— S'adresser au Restaurant du Commerce,
LOQUE. 7752-1
I nnPPntî Un Jeune garçon fort et ro-
nJ J J JlCUlI.  buste est demandé comme
apprenti boulanger, à défaut on pren-
drait un assujetti. —S'adresser à la Bou-
langerie E, Soguel, rue des Envers 48,
Le Locle. 7340-1

Temple-Allemand 69. „ VJŒrl
1904, un pignon de S pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

A lnut-p de suite ou pour époque
1UUCI à convenir :

•Léopold-Robert 7-, en face
de la GAre , PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

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

S'adresser i M. SCHALTENGRAND ,
Architecte, rue A.-M. Plaget 81. 7170-7-

Magasin à louer r^wV4
™^pold-Robert 72. an 1er étage. 65à9-10*

Â 
Innnn de auite ou époque à (oonve-
IUUC1 nir un superbe appartement

dans maleon moderne, situation excep-
tionnelle nomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix, SSO fr. par an. — S'ad resser à M.
H. Dan chaud , entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B. 6562-10»

nnnaptpmpntQ A louer pour le ler No-
nj/yai ICUlCUlo. yembre, dans maison
en construction, rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug. Emery, an
bureau de I'IMPARTIAI,. 6464-11*

Appartements. potr ieu
a> Ï-* SoE

2 appartements spacieux, de 4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, 800- et
650 fr. — S'adresser chez M. Jules Froi-
rievaux, rue Léopold-Robert 88. 6319-12*

À nna PtPmpnt A louer, de suite ou pour
rr lui—cm. époque à convenir, un

beau logement de S piè'es, dépendances ;
ean et gaz installés. — S'id. rue A.-M. -Pia-
get 31. 4215-18»
I nriprripnf A louer, pour époque à con-
UUgClllClll. venir, un logement de 8 piè-
ces, balcon, jardin ; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-20*

Pour tout de suite Vgjfc
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-143-^
Phamh PP A l°aer une chambre mai-
VJllalllUl c. blée ou non, à personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 10, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7778-1

f hîi mhPP A louer de suite petite jolieUliaillUl C, chambre meublée, au soleil
et indépendante, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser rue jdes Terreaux
n* 28, au 1er étage. 7825-1

fhfllTlhPP A louer une chambre meu-Ullal lIUIC. blée, indépendante , située au
soleil ; chauffage central. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée. 7773-1

rhflmhPP ^n °"'re cnamore et Pen"UllulllUI C. gjon à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Envers 28,
an Sme étage, 7826-1

PliamhPP A louer> a proximité de la
VJllalllUl C. Gare, une chambre meublée,
située au soleil. — S'adr. rue D'-JeanRi-
cbard 30, au ime étage. 7762-1

A lflllPP Je su'le ou pour époque à con-
1UUC1 venir, à deux personnes tran-

quilles, joli petit appai-teinent de 2
chambres, cuisine et dépendances , Sme
étage, et pour lin octobre, 2 chambre»!
an re7-de-chaussée, dont une avec lavoir ,
corridor indépendant. — S'adresser de 11
heures à 2 heures, chez Mme Richard-
Barbezat, rue Jaquet-Droz 18. 7770-1

A nnrnpffpp. immédiatement ou pour
I CHIC tll C époque à convenir, un bel

appartement de 4 pièces, à proximité
de la Place de l'Hôtel-de-Ville , et 1 petit
logement de 2 pièces à la rue Dufour.
— S'adr. à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7761-1

I Allumant A louer pour le SI octobre
LUgClUT-L 1904, 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 rne de la
Ronde 3, au ler étage. 6434-1
U i p 1 0TU A louer pour le 31 octobre,
fli rlunûlll. dans use 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. 756»-l

A lflllPP P0111' époque à convenir un bel
lUUCi appartement de deux pièces

et une cuisine avec chambre de bain éclai-
rée et grand corridor. Très belle situa-
tion. Qrand jardin et cour. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 63, au 2me étage.

7670-1

S nnflpfamûnt A louer P°ur de iuite -AUUCU IClUOlU . appartement de 8 pièces
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue dn Parc 32, au ler étage. 7794-1

A nnArlPm P iite . A loaer de suiu ou
npjiai iGWGU tû . époque a convenir deux
petits logements, chambres meublées ou
non, ainsi qu'un joli atelier pour horlo-
fer et un ATELIER pour gros métier. —
'adresser rue Numa Droz 6 A, au ler

étage. 7S07-1

I Affamant A louer de suite un petit
UUgClllClll. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve D'̂ E1» Sengstag, rue du Nord
66. 7775-1

DIAMANTINE
On demande à reprendre fabrication da

diamantine ayant clientèle. — Adresser
derniers prix, sous initiales X. — • 8ISO ,
•n bureau de I'I MPARTIAL . 8150-2

Propriétés
A vendre a de favorables conditions,

fenx propriétés, l'une située i Peseux,
autre A Gorgler. Vue magnifique, Jar-

din, vigne. 8175-8
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Graisse de Char
PREMIERS QUALITÉ

Graisse pour Sabots de chevaux noire
•t jaune. — Prix modérés. — Che»
D. UIJLMO. rue du Collège 18. 8159-6

_4_kJ? JL» m_L«»ar
de suite ou époque i convenir

.barrière 4, Sme étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 8115-10

Oharrlère 6, rez-de-chaussée de 8 pièces,
remis à neuf. 8116

Progréa B, 1er étage de I pièces et dé-
pendances. 8117

Progrès 17, sout-sol de t pièces an so-
leil. 8118

Terre—ux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine. 

a.-Wl.-Plaoet 40, sons-sol de 8 pièces,
corridor, buanderie, cour. 8119

Of-t 20. 1er étage de 8 pièces, corridor ,
balcon, buanderie. 8120

Progrès 118, pignon de S pièces et dé-
pendanres. 8121

Progrès 119, pignon de 8 piéeea et dé-
pendances. 

Temple-Allemand 75, pignon de 2 pièces
an soleil. __ 8122

Léopold-Robert 80, appartement de 8
pièces, chambre de nain, buanderie. 8128

Nord 155, appartement de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8124

¦uma-Oroz 101. rez-de-chaussée de 2
pièces et dépendances. 8125

Tourelles 87,. pignon de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8126

Tempis-Aiiomand 103, Sme étage de 2
pièces, buanderie, cour.

S'adr. i M. Oharles-Oaoar-DuBols ,
feront, Parc 9.__

— —————_—_

Beau SoU bâtir
A vendre, entre Peseux, Corcelles et

Çonnondrèche, terrain de 1000 m*. Situa-
ion magnifique, beaux ombrages, verger
t\ vigne. Deux gares et tramway à S mi-
putes. — S'adresser sous chiffres O. F. 8.
8818, an bureau de I'I MPARTIAL . 6919-1

J'informe MM. les fabricants d'horlo-
Crie. MM. les patrons graveurs et Mmes

i finisseuses de boites, que je viens d'ou-
vrir no atelier de 7699

Rhabillages de boîtes or, argent, métal
Bijouterie, appliques or soignées, etc.
Prix modérés. Par un travail prompt et
¦oigne, j'espère mériter la confiance que
je bollicile.

Gustave Masson, Terreaux 12.

Emprunt
On demande à emprunter pour nn corn-

aterce en pleine prospérité, la somme de

700 à 1000 fr.
an 6*.'., remboursable par versements.

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

i „¦-„_¦._.

tiHÉ-Papp G. Lutiy
Changement da Local
J'avise mon honorable clientèle de la

tttle et des environs que, pendant les
vavanx d'agrandissement de mon local,
le Kagasin est transféré 5991

RUE BE LA BALANCE
__LC»»

«Tassif des Six- Pompes à la rue dn Collège

PaiiMTifl On demande un boa Ilmenr
MUranS, régulier au travail. 7795-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

_0H_8 u enldlltS. comme bonne d'en-
fants, une jeune fille de tonte moralité.
Bons gages. 7785-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. iS'pouî
époque a convenir, le 2me étage rue du
Progrés SI, composé de 4 pièces, dont une
avec grand balcon, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et cour. — S'adresser à
M. A.-G. Berthoud-Hugoniot , rua da Pro-
grès 51. 7989-5

ï n daman te A louer de suite on DOar
UUgClilCllia. époque & convenir, rue de
la Serre 45, an 8me étage, ensemble ou sé-
parément, 2 logements modernes de trois
Fièces, l'un avec bout ds corridor éclairé,

autre avec grand alcôve et dépendances.
— S'adresser i M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 7466-5

Rez-de-chanssée. oUbîT  ̂__2
une maison de construction récente, si-
tuée en plein soleil et dans nn quartier
tranquille, rue dn Pont 16, nn rez-de-
chaussée élevé, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendrnees, corridor fermé,
eau et gaz installés et part an jardin po-
tager. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rne
de la Ronde 30. 7821-3

A lnnon Pour le 3° Avril 1905 u" PRE"1UUG1 M1ER ETAGE composé de six
chambres, dont deux très grandes, grand
bout de corridor fermé, alcôve et depen
dances. Gaz et électrici té installés. Lessi-
verie et part an jardin. — S'adresser à
Mme Kuster-Robert, me Numa Droz 73.

7998-g

ÀnnartpmpiiL A lone'da 8uit8' P0"nJJJJU .1 loaioui. eag imprévu , nn p̂ar-
lement de deux pièces et deux alcôves ;
situation centrale. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 58, an Sme étage. 7945-2

Ann artûmP Tir A louer- DOur le 31
n jipai IGlilCill, octobre prochain, un
rez-de-chaussée de trois chambres, alcôve
et dépendances, cour et jardin ; gaz ins-
tallé. — S'adresser rue Numa-Droz 80, au
2me étage. 7944-2

i nnarfùmonte A loner Por,r le 31
AJjpai IClilCIllû. octobre prochai n ou
époque à convenir, dana les maisons en
contractions à côté du Temple de l'A-
beille, de beaux appartements de 2, 3 on
4 pièces. Balcon, buanderie et tout le con-
fort moderne. — S'adresser chez U A.
Bourquin-Jaccard, rne du Temple-Alle-
mand 61. 7941-2

Â lfllinp P0QI le 31 octobre on plus vite :
ÎUUCI Nord 81, beau logement de 4

chambres au soleil, près de l'Eglise indé-
pendante. Maison moderne et d'ordre, les-
siverie, cour formée et portion de jardin
potager, fr. 660.—. Au centre, bouche-
rie charcuterie avec logement ; prix très
avantageux. — Paro 3, ler étage de 8

Ê
ièces, 600 fr. — Sous-sol de trois chant-
res convenant surtout à marchand de lé-

gumes, même maison. — Ronde 43, plu-
sieurs logements à bas prix. — Fritz-
Courvoisier 29, logements de 2 pièces.—
S'adresser Bureau Scbœnholzer, rne du
Parc 1, de 11 beures à midi ou rne du
Nord 61, la matinée et le soir depuis 7 h.

7926-2
I nr inm onf  A louer pour le SO octobre,
IlUgOillClil, beau logement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, corridor fermé, situé
à proximité de la Gare. — S'adr. à M.
Fetterlè , Parc 69. 7974-2

Pitinfin A louer P°ur le 1er Juin, à
I ig llUU. des personnes sans enfants, un
pignon d'une chambre et cuisine. Prix,
lé Ir. par mois. — S'adresser rue da
Temple-Allemand 99, an 1er étage. 7986-2

A lflllPP °-e suite 2 beaux apparie-
lutloi meut*] de 3 pièces, alcôve,

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

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

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

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

Inl l'p phamliPP.  bieu meublée, au eoleil
UUlltJ tUdlllUie levant , à loner ponr le
ler Juin, à monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 71,
au rez-de chaussée. 7969-2

fin fi iïpp a cliamlii -» |et la pension
vil Ulll C a une demoiselle de toute mo-
ralité, dans une petite famille tranquille ;
situation centrale. — Adresser les offres
sous chiffres A. B., 8005, an bureau de
I'IMPARTIAI,. 8005-2

Pl limhpo A remettre de suite une belle
llMUIUltu chambre confortablement
meublée. 7987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rin ii ihnn rj A louer à des messieurs
UllCtillUI Cà. travaillant dehors, de bel-
las grandes chambres meublées, dont une
indépendante. — S'adr. rue du Parc 21,
au ler étage. 7979-2

f'namh po A louar <le saite unecham-
vHalllUl C. bre non meublée. — On peut
y travailler. — S'adresser chez M. Brand.
rue de l'Hùtel-de-Ville 9-a. 8004-2
rhamhno A louer de suite une cham-
ulldlllUl C. bre meublée a 2 fenêtres à
nn ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser rue de l'Industrie 9, au Sme
étage. 7599-2

Phamhpae A louer une chambre et cui-
VllalllUl Co. gjne, ainsi qu'une chambre,
alcôve et part à la cuisine. — S'adresser
rue Jaqnst-Droz 13, au ler étage. 8015-2

Ponr cas imprérn ££2?«£5.
convenir, rue Léopold-Robert 30, —me
etago composé do 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre do
bonne et dépendances, gaz et électricité
installés, buanderie. — S'adr. mima
maison, au 2me étage- 7764-4-*-

rTiamhpa — l°aerde «nite une char»
UuuUlUi C. bre meublée, à un nionsieul
ou demoiselle de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 87, an 2rae étage. -

A la mime adresse, à vendre un babil»
lement de cadet bien conservé. 7769-1

rhamhpû A. louer une jolie chambre
-IlalllUl6. bien meublée , pris de la
Gare, à Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rne du Parc 69, an 2me étage,
à droite. 77B6-1
phnmhnn On oflre la couche à denx on '
vil——Ull «• trois messieurs tranquille!
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 43, au ler étage, à gauche 7768-1

PhamllPP A 'ouer ane ciiarabre non
UlialUUl C, meublée, avec part à la eut-
sine, à des personnes sr/i vables. — S'a-
dresser an magasin, rue Numa-Droz 105.

776C-1

Phanihpp — louer aae J°'>e chambre
UllalIlUl 0. bien meublée, avec piano.
— S'adresser rue Numa-Droz 124, au ler
étage, à gauche. 7743-1 '

rhflTflhPP A louer de suite une ebam-
vU -iUUI C. bre meublée à un monsieur
solvable et travaillant dehors. On donne-
rait la pension si on désire. — S'adresser
rne dn Grenier 10. 7740-1

Phflmhrû A louer de suite une chambre
•JlKUllUl C. Meublée. — S adresser rue dt
Progrès 105-A , au 2me étage. 7777-1

f.hamhppQ A louer P°ur a8 Bnite' *
UiiaiilUI CD. chambres meublées, au so
leil , à des personnes solvables et Ir avail
lanl dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser me du Premier-More 15 aa
second étage, à droite. 7791-1

rhîHllhPP  ̂ louer de suite uae chnm-
•JlluiilUl d bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage, i
droite. 7801-1

i

ppnrnhpQ située prés de la gare est à1)11(1111 UlO louer a un jeune Monsieur
sérieux. 7799-1

S'adresser an bureau de 11MPABTI .IL.

nhamhPfl A louer, i dame un demoi-
Uilttlllulo. eelle de tonte morali té, une
chambre meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au Sme étage, à droite.

. 7782-1

(In niônndft de * personnes, d'ordre et
Ull lllcilttgc solvable. demande à louer
pour le 31 octobre un logement de 3
pièces, au soleil et si possible avec cour.
— Adresser offres avec prix, sous initia-
les A. Z. 7748, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7748-1

DD jeune homme SStL*âaS
exposée au soleil, si possible au quartier
du Stand. — S'adresser rue dn Progrès 11,
an ler étage, i droite. 7758-1

U0 _C_eter_ll tatlve pour mVre.lv.il.
— Adresser les offres à M Josepu Jean-
neret, Crêt-Pellaton. Travers. 7207-1

On demande à acheter r*_£'_?_£
état, ponr garçons de 13 à 14 ans. — S'a-
dresser rue de la Ronde 6, au ler étage.

_^ 7793-1

À -pniÎPP un secrétaire noyer, fronton
ICUUI C et poli , une commode, une

table de nuit. Meubles neufs. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, an rez-de-
chaussée, à droite. 7771-1

A tronrlna nn i)oau chien fox-terrier
Ï BIIUI B ftgé de 18 mois. Bae prix. —

S'adresser rne Sopbie-Mairet 7, au Sme
étage, à droite. 7746-1

Machine à arrondir. _JSïïr_ -,î_î
rondir et nn burin-fixe. — S'adresser
ruelle des Baissons 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 7754-1

A tionrlnû faute de place 500 bouteilles
iBllUie vides. 77o9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Tjnnripû aes ressorts de montres
a V CUUI C ire qualité, pour 18, 19 et 20
lignes, une eentaine 'de carions vides, pins
caisses et cartons d'emballage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 7822-1

A VAtldPfi P°ur cause de départ, 6 ebai-
I tllul c ses cannées, une table de

cuisine, 3 grandes lampes de magasin, 1
poussette nsagée pour les marchés , 1 pe-
tit lavabo dessus marbre, 1 belle collec-
tion de timbres, 1 grande cage à 2 com-
partiments, le tout à très bon marché. —
S'adr. rue des Granges 14, au 2me éta^e,
à droite. 7768-1

À VPtlfiPP 1 comptoir de café, des-
ICllUIc sus marbre, avec vitrine en

bon état. Prix exceptionnel. 7796-1
S'adresser au bureau de HMPARTIAL.

A vnnrlpn. un ,)un <" |,,'V!*i de |H ans,
ICIIUI C race des Franches-Montagnes,

i prendre au «hoix sur deux, fautrp. J u-
ment portante pour fin Juin. — S'adres-
ser à M. Auguste Bourquin, Bâtiment,
près les Bulles. 7817-1

A uanrlno oe suite, un lit de fer eom-
ÏCllUl C piet. en très bon état. — S'a-

dresser rue du Parc 7, au Sme étage. 7802-1

À ycn/lpp un tour laoidaire pour adou-
I CUUI 6 ci r les platines, avec ton établi

portatil avec la roue, presque neuf ; prix,
25 fr. — S'adresser rue de la Serre 63. au
ler étage, à gauche. - 7804-1

A r /onriPO un hu!'ct de service , deux
ICIIUIC commodes, un lit complet ,

chaises, tables à coulisses et autres, gla-
ces, 300 bouteilles vides et divers articles
de ménage. — S'adresser rue du Nord 73.
au 1er étage, à droite. 7829 1

Â v tnrîpo * canapé-divan, 2 fauteuil*,
I CilUi C 4 chaises de salle à mangeh

2 tableaux et 1 grande glaee. 7678-1
S'adresser an bureau de H-PAUTIAL.

A uonrll'û faute de place, 1 magnifique
ÏCUUIC sacré taire à fronton, 1 la-

vabo à glace, 1 table ronde. 1 canapé
usage. — S'adr. rue Numa-—roi 98, au
Sme étage, a gauche. 7831-1



Pnmmîe ' ̂ Be fabrique de la localité
UUiiilUlû. demande une jeune fille pour
faire l'entrée et la sortie de l'ouvrage. En-
trée de suite. — S'adresser sous initiales
D. A.. 8099, au bureau de I'IMPARTIAL.' ' 8099-3

PfiçlrnrifQ On demande pour entrer
IWifU / U l o .  de suite deux bons ouvriers
peur le remontage d'échappements.
— S'adresser rue du Progrès 97-A, au 2me
étage. 8103-3

RpmfinfpllQPÇ 0n demande de suite
llClliUlilCUDCO. une ou deux remonteu-
ses de finissages ayant bien l'habi tude de
cette partie, pour les mettre au courant de
la mise en boîte après dorure. 8111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

honalmionn On demande de suite un
UbldiqUtJUl . très bon ouvrier. 8193-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

r.arlpone inotol  0Q demande ouvrier
VttUI alla 111CUU. 0u ovrière pour lejdé-
catquag'e. Place stable pour personne
habile et minutieuse. — Offres par écrit
sous E, G. 8184 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 8184-3

Sertisseuse Bî^et si possible la machine, est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Auguste
Jaques , rue Numa-Droz 77. 8192-3
T f l i i l P l l Ç P  <-'n demande pour de suite
îaillCllûC. une assujettie tailleuse, à
défaut une ouvrière. — S'adresser rue du
Doubs 157, au Sme étage. 8194-3

Commissionnaire. jeu°ne %%Z%Z
faire des commissions dans une boulan-
gerie. 8167-3

S'adresser au bureau de ! IMPARTIAL.
PftPfpilP fifi P f lî n  0n demande de
IU1 101U UC f ttla. suite un jeune homme
libéré des écoles. — S'adresser à la Bou-
langerie Pontius , rueNuma-Droz23. 8098-3

.TpiItiPC (llloc On demande plusieurs
UCUlICù UllC». j eunes filles pour les el-
lipses. Rétribution après 15 jours d'es-
sai. — S'adresser chez Mme S. Bron, rue
du Parc 79, au 2me étage. 8163-3
lûiinn flllo On demande pour le 1er
OCllUe llllC. juiuet une jeune fille  ̂ hon-
nête , possédant de bons certificats et con-
naissant les travaux d'un ménage bien
tenu. 8199-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onji r/ gntfl  On demande de suite une
BClIt tUlb .  bonne fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser rue Numa-Droz 90,
au 1er étage . . 8132-3

Tpiinp f l l lp  On demande une jeune fille
UCUUC 1111.. de 16 à 17 ans pour garder
un enfant et faire quelques travaux de
ménage. — S'adresser rue du Grenier 26,
au ler étage , à gauche. 8130-3

A î lTlPPTltiP ta'l,eusc. — Une jeune fille
nJJJJl CUUC honnête et libérée des écoles,
pourrait entrer de suile comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle H. Ha-
guenin , rue du Puits 17. 8174-3

Femme âe ménage, û-eleune
femme pour aider au ménage ; elle serait
occupée toute la journée si elle le désire.
— S'adresser chez Mme F. Bickart, rue
Numa-Droz 06-bis. 8187-3

Femme de ménage ïï?I&__«?,ïï
suite pour le nettoyage d'un magasin. —
S'adresser au Bazar Universel. 8163-3

PrilVPllP On demande un bon ouvrier
Ulu iCUl i graveur pouvant mettre la
main à tout, pour faire des heures. 7988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

P r i o V r infp On demande une bonne
nvJoJvUpio. REPASSEUSE Roskopf pour
travailler au comptoir. — S'adresser rue
du Nord 73, au comptoir. 8014-2

SpvtiçÇOWS P Oa demande une ouvrière
Ûil UOOCUoC. ou assujettie sertisseuse.
— S'adresser rue du Doubs 77, au rez-de-
chaussée, 8013-2

ff i llt l lPioPP ^n demande de suite une
v U U l U l l C l C .  ouvrière tailleuse, à défaut,
une personne pouvant disposer de quel-
ques jours par semaine. 7985-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f l'ij i -. ini i fj  Une maison de denrées co-
i ij Jj J lCl i l l .  loniales de la localité de-
mande de suite comme apprenti un jeune
garçon possédant une belle écriture et une
bon île instruction. — Adresser le* offres
sous initiales A. B. 7880, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7930-2
t nnnîn ff i'û On demande de suite une
ilûuujclllc. assujettie tailleuse. — S'ad.
chez Mlle Stauffer, rue Alexis-Marie Pia-
get 73-A (entrée rue du Nordl. 7946-2

j rtririnnfin On demande de suite une
flplIieUllC. jeune fille libérée des écoles
pour lui apprendre un métier de bonne-
terie. Rétribution immédiate. 7936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çp p t f n nj n  Dans un ménage sans en-
OCllClll lC. fauls, on demande une ser-
vante connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné ainsi que la cuisine. 7973-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tannr- flllû On demande de suite un»
dCuliO llllC. jeune fille de 17 à 18 ans
forte et active , pour aider dans un mé-
nage. — S'adr. rue du Progrès 87, au
2me étage. SQ10-2

Rnnn P rl'pnfanfe On demande de suite
DUHUC U GMCllllO. comme bonne d'en-
fants , une jeune fille de toute moralité.
Très bons gages. — S'adr. rue Léopold-
Robert 74, au Sme étage, le matin, entre
1 et 2 h. ou entre 6 et 8 h. du soir. 7978-3*

— -¦ *—¦

Jnnartpmpnt à louer Pour to mois de
ilUUai ICIUOUI novembre, 5 pièces, al-
côve ; gaz et électricité. — S'adresser
Place Neuve 4, au 2me étage. 8128-8
I fidPïïlPnt A louer pour le 30 octobre
—UgClUCUli prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, composés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien situé, au soleil , grande cour, lessive-
rie, etc. — Pourjtous renseignements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro-
cker 20. 8172-1+

Â Inn nn pour le 31 octobre 1904, 1 beau
UMCT 1er étage , de 3 pièces a 2 fe-

nêtres, vestibule éclairé, gaz installé par-
tout , jardin d'agrément, lessiverie, 575 fr.
avee l'eau. Plus un dit de 500 fr., 3 pièces
à une fenêtre et alcôve. — S'adresser rue
de la Côte 19, au 2me étage (Place d'Armes).

8136-3

ÂppaPtement. tobre^SCtt^oli apparte-
ment de 3 pièces, granr1. corridor éclairé,
formant petite chambre, balcon, chambre
de bain, cuisine , belles dépendances, cour,
jardin, lessiverie ; eau et gaz installés. —
S'adresser rue de l'iSma—cipation 49. au
ler étage. 8176-3

A la même adresse, un petit apparte-
ment de 2 pièces, 4 louer de suite ou
pour époque a convenir.

Ann9Ptpmpnt de 2 on 3 enambres au
Appdi ICllicUL goieii , est demandé à
louer pour le 31 octobre 1904. par ménage
tranquille et solvable, de 8 personnes. —
Offres écrites sous S. B. 810., au bureau
de llMPARTiAL-g 8105-3

nnnaptpmftnt A louer P0UT le 31 octo"
appui ICliiCUl. bre prochain, un bel ap-
partement de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec terrasse non vitrée. Prix
500 fr. l'an. — S'adr. à M. J. Boch-Go-
bat, rue de la Balance 10-A, au 2me étage.

81JS2-6

P 'liqrn hpp A louer ae suite uue juiie
ullalllUl C, chambre non meublée, située
ad soleil. — S'adresser rue de la Paix 63.
au Sme étage. 8100-3

Pl iamhPP A louer, à un monsieur de
UliaUlUl C. toute moralité, une chambre
bien meublée, indépendante, exposée au
soleil. 8142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhpp A l0lier de suite, à personne
VllalllUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 151, au Sme étage. 8139-3

P h a m h PP non meublée et indépendante.
ULull lUIO au soleil , est à louer pour le
1er juin. — S'adresser rue dn Progrès 85,
au 2me étage. 8129-3

Pllflfflhpa A louer uue belie oiiauiure
vlldl—UlCi bien meublée i un monsieur
solvable, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 109, au 1er étage, . 8114-3

PhflmhPP A l°uer une tr^8 J 0'
16 chain-

VUdUlUlC. bre bien meublée, à une per-
sonne de toute moralité, occupée au de-
hors. — S'adr. rue du Grêt 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 8181-3

A la même adresse, une bicyclette de
dame, Ire marque, presque neuve, est à
vendre à prix avantageux.

Ph flïïlhPP A louer une petite chambre
Ullulllul C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8169-3

PhiJ ITlhPP 
n̂e belle chambre meublée

vilaliiUl.. ou non est à louer de suite.
— S'adr. rue Sophie-Mairet 7 (Bel-Air), au
Sme étage, à gauche. 8154-3

PhamhppC ~ l°uer une chauiure
UllulllUI Cu. meublée et une dite non
meublée ; belle situation et exposées au
soleil, chauffage central , à personnes sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au 2me étage, à sau-
che. 8178-3

Phnmh pp A louer près de la Gare, une
«JiiulllUiC. chambre meublée et indé-
pendante, à une personne travaillant de-
hors. S'adr. rue du Parc 80, au ler étage.
â gauche. 8183-3

Pihamhpp A louer p°ur le 5 iuin- à an
U1IU.I1IWIC. monsieur de toute honorabi-
lité, une chambre bien meublée, à 2 fenê-
tres et au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 a, au 2me étage. 8198-3

P h' in i l lPP A louer de suite une jolie
UUdulUlCi chambre meublée, à proxi-
mité de la Poste, à un monsieur d ordre
et travaiUant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 74. 8196-3

Ph flmhPP A l°uer a un monsieur d'or-
UilalilUlO. are une chambre meublée. —
S'adresser rue D. JesnRichard 46 (maison
de l'Hôtel de la Gare), au 4me étage, à
droite. 8195-3

PhflmhPP A l°uer une j°l^e ciiaïunre
VllCllUUl C. meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 10, au ler étage. 8179-8

On demande à louer prun femmon:
leur travaillant en chambre, une petite
chambre indépendante et située au so-
leil, pas loin du centre. — S'adr. sous
chiffres R. O. 8155 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8155-3

On demande à louer ^t___ST
au soleil , pour une ¦ personne seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7959-2

Une petite tamllle moralité, demande à
louer, dans une maison d'ordre, un loge-
ment de 3 pièces avec corridor éclairé et
toutes les dépendances. — Adresser les
offres sous chiffres A. A. 7953, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 7953-2

On jeune ménage {rïfe WSS
un appartement de 2 chambres, corri-
dor éclairé, cuisine et dépendances. 7987-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MnnoÏPIl P travaillant dehors , demande
ûtU-olCul à louer chambre meublée,
au soleU, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser sous R. C, 4 145.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4445-2

IPlïl fiÎPP On demande à acheter d'oc-
_Jl_U_ v. casion une armoire pour, comp-
toir, en bon état. 8104-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter M #J%
bien conservé. 7952-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _fSS.
LIT à 2 places, en bois dur. —Adr. offres
avec prix et dimensions sous O. Q. 7448
au bureau de I'IMPARTIAI,. 74494)*

Â
trnnrlnn pour un monsieur, «n très
1 CUUI C 00n vélo peu usage. — S'a-

dresser rue du Pont 4, au Sme étage.
8112-3

i tronrlnn faute de place, 2 lits cuin-
A. ICUUI C piets noyer poU, buffets , ta-
ble, pupitre et 1 grande bascule. — S'adr.
chez M. Marx Meyer-Franck, rue du Col-
lège 19 et Plaee Dubois. 8109-3

À T/pnripp un beau pautaiuii d equi-
1CUUI C talion miUtaire et « pai -

res d'éperons, peu usagés. 8160-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinfTPP-fAPt A vend''8 1 pstit coffre-fort
VJU111 C"1U1 1. incombustible et incroche-
table. |— S'adr. i la Fabrique de coffres-
forts ,- rue du Gazomètre. 8156-3

A VPWlPP 1I'°'S tres i,onB tours à guiUo-
I CUUI C cher , dont deux circulaires

avec bagues d'ovales, une Ugne-droite, un
lapidaire, une balance, un pupitre, ainsi
que tous les accessoires pour un atelier de
graveur- 8191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rjp v plû f tû  — vendre une excellente bi-
UlbJ blCUCi cyclette en parfait état ;
bas prix. — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage, à gauche. 7225-2

Vfllfî Aa fia mû A vendre faute d'em-
1C1U UC UaUlC. pioi un vélo de dame,
ayant très peu roulé. Bas prix. — S'adr.
rue du Grenier 37. 7631-3

TTâI AQ A vendre faute d'usage, un vélo
ICIUB. marque Brennabor (80 fr.);  un
dit à roue libre, bien conservé (150 fr.) —
S'adresser rue Léopold-Robert 5 ', à l'E-
picerie. 7960-2
i knj||pn A vendre 2 fartes colonies
A.UCU1C0. d'abeilles du pays, dans des
ruches Dadan. — S'adr. rne des Ter-
reaux 91. 7993-2

A la même adresse, à louer i un voitu-
rier, une écurie pour 2 chevaux, avec
dépendances et grange. Prix très modi-
que.

A VPndPP un beau char à brecettes neuf,
1 CUUI C 4 ressorts, et deux chars a

bras. — S'adresser à M. Alfred Ries, ma-
réchal, rue de la Charrière. 800J-2

*tf **T" J*H»V PftPPS A venarê 10 petits
_H 1 W*' ' Ji porcs de 9 semai-
*s».iy Jt-rjf f  ne», ainsi que 2 truies por-

j)[ ___%. tantes.— S'adresser rue des
«gy-»i-?"_! Terreaux 12, au ler étage.

7967-2

fWaciiin I A vendre une collection
UUl/ttùlUU ! d'environ 900 timbres, cédée
pour 20 fr. net. 2096-8»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPnflpp une ho nne machine _
ICUUI C sertir peu usagée. 7609-1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â v/Pnril 'P uns sxcellente machine à
ICUUI C coudre (85 fr.), ainsi qu'une

bercelonnette en bon état.— S'adr. rue du
Premier-Mars 11-A, au 2me étage. 7717-0
¦ '¦il- _-_---_____________i

pûpfj ii une montre de dame argent,
I CI UU avec le nom gravé sur la cuvette,
depuis la rue des Terreaux aux Abattoirs.
— La rapporter chez M. Jobin, rue des
Terreaux 12, au ler étage. 8162-3

Ppnrjn dimanche, aux environs (Liouiue
I Cl UU Gruerin ou aux Grêtets) une pe-
tite montre or avec chaîne. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de
l'Envers 34, au ler étage. 8113-3

Ppprln un ridicule noir et Plane , de-
I C 1 U U  puis ia Gare à la rue de l'Hôtel-
de-ViUe. — Prière de le rapporter rue de
l'Hôtel-de-ViUe 33, au ler étage, à droite.

8166-8

Po'JtPû ou remis â faux, 12 Savonnettes
Cigttl B 12-18 k„ n- 580313-24, boites fi-
nies, mais pas polies, achevées. — S'a-
dresser rue delà Serre 91, Bu bureau. 8134-3

PpPfln vendredi soir, entre 8 et y „eu-
1C1UU Tes , quatre billets de banque de
cent francs, au café du Cardinal ou à la
sortie jusqu'à la boite aux lettres de la
Succursale des Postes. — Prière à la per-
sonne qui les a trouvés de les remettre
contre forte récompense, au Café du Car-
dinal. 8057-2

PpPfiïl mercr°di. de la rue de la Balance
1C1UU aux Abattoirs , une Couverture
de cheval. — La rapporter, contre récom-
pense, à l'Hôtel de la Balance. 8071-2
fj/j nnnj échappé. — Le rapporter contre
v_l__i récompense, rue du Banne.rot 2,
au L'me étage. 7950-2

PpPfln J eud'> de La Chaux-de-Fonds à
I Cl UU Chambrelien ou aux Gorges de
l'Areuse, un bracelet en or, avec perles.
— Prière de le rapporter rue du Parc 4,
au 2me étage. 7951-1

lin PflnflPÏ s'es' enT0'8 jeudi. — Prière
UU bulKLU de le rapporter contre récom-
pense rue des Tourelles 28, au rez-de-
chaussée , à gauche. 7954-1

¦ " ^̂

TPftllVfl une a"'ance- — L& réclamer,
11 UU I D  ie 80jr après 7 heures, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, au 2»' étage, à gauche.

8131-3

TpfinVÂ tiauK la J ardin du Restaurant
11UUIC Balmer, aux Joux-Derrière, une
petite MONTRE avec chaîne et médaillon.
— La reclamer, contre désignation et
frais d'insertion, au dit Restaurant. 8089-2

J . l WT-^̂ ~̂^̂ ~̂ 

S 
s mon mari gSWî
_k LA PATERNELLE, j'aurais

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

Renseignements : Président, M. Léon
Racine, rue de la Charrière "i".

Demande d'emploi
Dn homme de 23 ans, rangé, sérieux,

eolvable et d'excellente moralité, cherche
une place do commis -encaisseur ,
voya_ cur de commerce ou autre em- l
ploi de ce genre; Références de prunier |
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod,
à La Chaux-de-Fonds. 3171-»

Jeune Ions roMe
(20 ans), magasinier, clierclio

oocnpatloa stable
quelconqub pour fin mai , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. — Offres, sous Vc. IT87 C, à
MM. Daasenstcin & Vogler, Ville.

8186-1

Tours àJuillocliBP
A vendre, faute de place et à bon

marché, deux tours à guillocher. — Offres
par écrit sous S. B., 8173, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8173-3

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

2 beaux logemenis de 4 et" «_ pièces,
cuisine et dépendances. 8188-12

-3 chambres à l'usage de bureaux ou
comptoir.

-I. -j tout bien situé au centre des affaires.
.S 'adresser à M. Louis Leuba, gérant,

rue Jaquet-Droz 12. 

A louer pour tout de suite
ou époque A convenir

"3 beaux appartements de 3 pièces,
cui sine et dépendances, situés à la Char-
rière. 8189-12

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant
d'immeubles, rue Jaauet-Droz 12._roz__r

Fein à vendre. Ire qualité. — S'adresser
cbez M. Ulrich Nydegger, aux Reprises û.

8135-3

_»DX pSTcKS ' neraitencore quel-
ques leçons spéciales à filles ou gar-
çons de l'Ecole primaire. 8157-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinp lPlinP flllp libérée des écoles cher-
U11C JC UllC 11110 che à se placer au plus
vile dans un magasin ou dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8153-3

neeniûfHû finisseuse de boites or
iiSûUJCluC cherche place dans atelier
sérieux ; pourrait entrer de suite. 8161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ttomnicoll p sérieuse connaissant les
IfClllUluBllC deux langues, cherche place
dans un magasin. — Adresser offres, sous
chiffres J. S. 8177, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8177-3

riumnîocl lû  zuricoise, d'âge mûr, active,
àVÇlllUioCilO intellige nte et de toute mo-
ralité, cherche place soit dans un maga-
sin ou dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les
offres sous initiales W. H. 8197 , au bu-
reau de TTMPAivriAL. 8197-3

TflllPnalipPP Une J eune Pel's"nQe de
UUUI llallClC. toute morali té et de con-
fiance, se recommande pour faire des bu
reaux ou des heures. 8180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

TnilPtiaîîPPP Demoiselle demande des
(JUUl llCUlClC. journées et des heures. —
S'adr. rue du Progrès 3, au rez-de chaus-
sée, à droite. 8170-3

Une demoiselle *£Ji
de la couture , cherche une place dans
un magasin de la localité , pour faire la
reteucche des confections. Elle pourrait
entrer au mois de septembre, octobre , ou
époque à convenir. 7917-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL

Assujetti Boulanger-Pâtissier, ê
homme îigé de 1? ans, ayant fait 2 ans
d'apprentissage, cherche place. — S'adres-
ser chez M. Isaac Meyer, rue de la Gare
18. Bienne. 7949-2

Tonnelier -Caviste rtfc__WÏÏ
tai l les, cherche place chez marchand de
vins. 8011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ofl Qei_â__e GEMENÏS de locataires
qui déménagent. 7904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iplinp fll lp ayant uelle écriture, de-
UCUUC UllC mande du t ravail à la mai-
son, soit copies ou autres. — S'adresser
rue du Progrès 4-A, au rez-de-chaussée.

7970-2

TaPfliniflP Un bon ouvrier jardinier se
Oui lillllcl . recommande aux proprié-
taires pour faire dos jardins. Travail
consciencieux. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 7680

PumTïlic Demoiselle, au courant de l'ô-
VUUlllllOi tablissage et des travaux de
comptoir, trouverait place stable de suite.
— Soumettre offres, sous L. E. U. 8149,
>u bureau de I'IMPARTIAL . 8149-3

P/inflûn On demande comme portier,
lUl llCl f un jeune homme sérieux , con-
naissant les 2 langues. 8165-3

S'adresser au bureau de 1'IKPART__.

Monsieur et Madame Léon Daurn-Dos-
combes et familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant ces
jours de deuil . 8133-1

Madame et Monsieur Alfred Peltier-
Frey, ainsi que leurs familles remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui, de loin et de près, leur ont té-
moigné tant de sympathie, pendant le
grand deuil qui vient de les frapper. 8096-1

La famille de feue Madame siam-
¦aelbach - Gabus remercie tous ceux
qui lui ont témoigné une si bienfaisante
sympathie en ces jours de deuil. 8190-1

Seiffneurt tu laisses mainle-
nant aller ttn serviteur en paix,
selon ta parole, car sots yeutt
ont vu ton salut.

Lut 11, f 9, 30.
Madame Elise Grobéty-Sandoz, Mon-

sieur et Madame Auguste Grobèty-Girard
et leur fille , Mademoiselle Elis» Grobéty,
aux Planchettes , Monsieur Lucien Gro-
béty, aux Planchettes, Monsieur et Ma-
dame Charles Lucien Grobéty-Wenger et
leur enfant, à Peseux, Monsieur et Ma-
dame Henri Grobéty Dubied , à Fleurier,
Monsieur et Madame Eugène Grobéty-
Huguenin et leurs enfants, Eugène, Lu-
cien, Albert et Fernand , à La Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Rose Grobéty, aux
Planchettes. Madame et Mpnsienr Charles
Favre-Grobèty, ¦ au Locle, ainsi que les
familles Calame et Delachaux, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

HONSTlîUR
Henri - Lucien GROBÉTY-S ANDOZ

leur cher et regretté époux, père , beau-
père, grand-père, arrière-graua-père, on-
cle et parent, qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui samedi, a 1 '/< h. de l'après-
midi, dans sa 79me année, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Heu à La Chaux-dé»
Ponds, mardi 17 courant, A 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Epargne 18.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu da lettre de

faire part. 8102-1

Messieurs les membres |de la Société
d'Agriculture sont priés d'assisté»
mardi 17 courant, à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Henri
Grobéty, membre honoraire de la So-
ciété.
8137-1 Le Comité.

Car j 'estime qu'il n'y  a p o t w t
d» proportion entre les souffran-
ces du temps présent et la g teirm
d venir oui doit être manifestés
en nous. Rom. VIII. tt.

Ta volonté soit faite.,
Madame Emma Lebet-Pellaton et «M

enfants. Monsieur André Lebet. Monsieur
Edouard Lebet & Travers, Madame «É
Monsieur Boulenaz-Lebet et leur enfant A
Concise, Madame et Monsieur Wille-
Lebet, Monsieur Fernand Lebet et m
fiancée. Mademoiselle Alice Gœringr. Ma-
demoiselle Berthe Lebet, Messieurs Cé*«_
et Joseph Lebet et les familles Lebet, J»
vet, Kurz , Pellaton, ont la douleur if.
faire part à leurs amis et connaisaanet»
de la grande perte qu'ils viennent de fairs
en la personne de leur bien-aimé épovB,
père, grand-père, frère, oncle et parent, .

Monsieur Arthur LEBET
que Dieu a rappelé à Lui, Dimanche, danfl
sa 56me année, après une longue maladim,

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1904.
L'ensevelissement,[auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 17 courant^
A 1 heure après midi..

Domicile mortuaire : Eue du Parc 9.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire,
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 8107-1

MM. les membres de la Bienfaisante
sont priés d'assister mardi 17 courant, i
1 h. après midi, au convoi funèbre di
Monsieur Arthur Lebet , leur collègue
8182-1 Le Comité.

Messieurs les membres 'do la Société
des Fabricants d'horlogerie sont
avisés du décès de Monsieur Arthur
Lebet et priés d'assister à son enterre-
ment Mardi 17 courant, à 1 heure après
midi.
8185-1 H-1795-C Le Comité.

MM. les membres de la Société de
prévoyance des Ouvriers Uorlogers
sont priés d'assister mardi 15 courant, i
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Arthur Lebet, leur collègue.
8168-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Félix Tosalli-
Vinzio, à La Chaux-de Fonds, Monsieur
et Madame Maurice Tosalli-Francescoli et
leurs enfants , à Ara (Italie), Monsieur
Maurice Tosalli , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Joseph Vinzio-Fran-
cescoli et leurs enfants , à Ara (Italie), Mon-
sieur et Madame Angelo Tosalli et leurs
enfants , ainsi que les familles Tosalli,
Vinzio, Francescoli et Soglio, font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en les per-
sonnes de leurs deux chères petites filles,
niées et parentes.

Elise TOSALLI (âgée de 5 V2 ans]
et

Suzanne TOSALLI (âgé» dt 2 mois)
que Dieu a retirées à Lui , Dimanche, l'une
a 4 heures du matin, l'autre à 8 heures
du soir, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mai 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 17 courant, A
1 heut-e tiprès-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 7.

Une urne funéraire sera dépoté* devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8148-1

Faire-part deuil _'&s



Logements
A IOIÏS&

pour de suite :
Pals 81, sons-sol , une chambre et cui-

sine, par mois, fr. 20.—. 7861-8

Jaquet-Droz 14-a, pignon de2 chambres
et cuisine, par mois, fr. 21.25. 7862

gnarrlère 68. ler étage de 8 chambres et
balcon, fr. 500.— 7864

Orêtets 189, Plusieurs logements moder-
nes de 3 pièces, bout de corridor à une
fenêtre et balcon. 7865

Manège 16 , i beaux premiers étages de
3 grandes chambres et corridor. 7866

Sorbiers 19, 2 beaux logements de 3 piè-
ces et bout de corridor A une fenêtre,
balcon. 7867

Paro 81, pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine, fr. 450.— 7868

Pour Juin ou époque a convenir:
Paix 81, pi gnon de 2 chambres, alcôve et

corridor, fr. 81.25. 7869

Paix 89, pignon de 2 chambres, alcôve et
corridor, fr. 395.— 7870

Temple-Allemand 107-bls, pignon de 2
chambres et cuisine, fr. 31.70. 7872

Collège 37, Sme étage, 8 belles chambres
et cuisine avec corridor, 525 fr. 7873

Pour le 31 octobre 1904:
Léopold-Robert 84, 2me étage de S

chambres et bout de corridor, 670 fr.
7874

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

Collège 37-a, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, remise et cave, 500 fr.

Doubs 161 , Bez-de-cbaussée de 8 cham-
bres, alcôve et corridor, fr. 660.—

Doubs 151 , sous-sol de 2 chambres et
cuisine, fr. 880.— 7876

Para 82, ler étage de 8 chambrée et cui-
sine. — 675 fr. 7876

Paro 68, ler étage, 2 chambrée et cui-
sine, fr. 450.— 7877

Paro 74, ler étage de 3 chambres, alcôve
et corridor, balcon. 650 fr.

Paro 77, Sme étage, de 4 pièces et ter-
rasse. 700 fr. 7878

Paro 78, Sme étage de 8 chambre» et ter-
rasse, fr. 620.— 7879

¦uma-Droz 113, Sme étage de 8 chambres
et alcôve, 495 fr.

Progrès 105 a, 2me étage de 8 chambres
et corridor, 500 fr.

Progrée 103-a , rez-de-chaussée de *
chambres, fr. 380.—

Temple-Allemand 108, Sme étage de 2
chambres, fr. 440.—

Temple-Allemand 107-bls, ler étage d«2
chambres, fr. 440.—

Paro 100, 2me étage, 3 pièces et balcon,
62B f r. 7880

Paro 100, beau pignon de 8 belles cham-
bres, grand corridor avec cabinets. —
Prix, 625 fr. 

Paix 95, sous-sol pour atelier ou entrepôt.
Paix 85, rez-de-chaussée de 4 enambres.

Prix, 600 fr. 7881
Numa-Droz 141, 4me étage de 8 belles

chambres et alcôve, fr. 540.—
S uma-Droz 143, rez-de-chaussée de 8 bel-

les chambres et bout ile .corridor , 576 fr.

Paix 87, sous-sol pour atelier ou en-
trepôt. 7882

Nord 129, ler étage de 2 belles chambrée
avec balcon, 500 fr.

Nord 129, 2me étage de 2 belles chambres
avec balcon, 500 fr. 7883

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

Temple-Allemand 109, rez-de-chaussée
de 8 chambres, magasin et arrière-
magasin, fr. 900.—

Nord 187, 2me étage de 8 chambres et
corridor, fr. 600.— 7885

Paix 76, Sme étage de 3 chambres et bout
de corridor, fr. 580.— 7886

Daniel-JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 chambres et corridor. 7887

Daniel—JeanRichard 13, ler de 2 grandes
pièces, pour bureaux et ateliers.

Daniel-JeanRichard 13, 3me de 6 pièces
logement et atelier.

Osnlel-JeanRichard 25, pignon de S
belles chambres, 420 fr. 7888

«aqust-Drqz 14-a, ler étage de 8 pièces,
fr. K».-. 7889

¦MtZ-Oe&rYOlster 40, rez-de-chaussée de
2 ehtmbres ot magasin, 450 fr. 7890

Mtx-Courvoislor 40, 2me étage de 4
grandes chambres, 625 fr.

••terriers 68. ler étage de 8 chambre* et
balcon, fr. MO.— 7891

radret—~ » M. Alfred autot, gérant,gvnmeun).»», rne Ae b» Pai x 43.

CIGARES
_ %_»__ ijttjtar— «_SS0DS de bons d-

Cse bien aece. Prix fédalL -= S'adresser
du Nord 66, a u 2- étage. A droite. 7988-1

Avis officiels
de la

Commnne de La Chaux-de-Fon ds
Cendres et Balayures

Les dispositions suivantes du Règlement
général de Police sont rappelées an pu-
blic en l'invitant A s'y conformer stricte-
ment :

ART. 62. — Les cendres et ordures mé-
nagères, renfermées dans des caisses en
métal , fermées d'un couvercle et
marquées des initiales du propriétaire,
doivent être descendues chaque matin pour
le passade du tombereau.

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

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

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

ABT. 64. — Tout dépôt de balayures,
cendres , débris de verre ou autres, est
absolument interdit sur la voie publique,
sauf dans les cas prévus aux articles pré-
cédents.
7377 Direction de Police.

un joli LOCAL an rez-de-chaussée, très
bien situé, pour n'importe quel genre de
m(-X "r, Transmission installée au gré de
l'a or. — S'adresser sous chiffres
E. --, 7684, an bureau de I'I MPAUTIAI..

7584-3

A LOUER
pour le 31 octobre prochain, & proximité
Su Collège industriel , rue Numa-Droz, nn
A M-u-ineiit de 3 chambres, eui-
Bin..- et dépendances, ler étage, an soleil ,
et dans une maison d'ordre. — S'adresser
chez M. Victor lii-unuci- , rue Numa-
Droz 37. 7460-2

n_ _— ¦

loi Propriétaires àe Moflii
Un fermier recommandable sous tous

rapports, demande à louer, pour avril
1905. un domaine pour une dizaine de
vaches. — .S'adresser en l'Etude des no-
taires Br. 'er et Jacot Guillaruioil.
rue Léopoiu-Kobert 50. 6576

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir :
Serre 103. ler étage, 3 enambres et cui-

sine. — 520 fr. 7018
Parc 81, pignon, atelier de i fenêtres,

et cuisine. l 7019

fflanèrje 16, ler étage de 3 belles cham-
bres, parquets partout , gaz et cabinets
modernes. Lessiverie, cour et jardin. 7020

Sorbiers 19. Sme étage de 3 chambres et
balcon. — 600 fr.

Sorbiers 19, Sme étage de 8 chambres et
bout de corridor. — 550 fr. 7021

Charrière 68, ler étage de 3 chambres et
balcon. Lessiverie et cour. — 600 ir. 7022

Orétêts139 (Maison Jaques , charpentier),
de beaux logements modernes de 3 belles
chambres, avec bout de corridor et bal-
con. — 525 à 600 fr. 7023

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

pour le 23 avril 1904, ou époque A con-
venir, de

BEàOX LOGEMENTS
bien exposés au soleil , composés do 8
chambres cuisine, alcôve et corridor
éclairé, avec tout le confort moderne. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, mécanicien, rue Sophie-Mairet 3.

5347

LWACASBf.
On demande & loner pour le 81 Octobre

1904, un magasin avec devanture , situé
au centre des affaires. 7068

S'adresser au bureau de I'IUPAHIU-

WHg«»wy*«tfnia»S33|g8^

1400 CHAPEAUX GARNIS
g 1000 FORMES en MAGASIN

Choix immense

| Flenrs, Fiâmes , Boltaos , Gazes
Fournitures pour Modistes

Commandes dans le pins
B bref délai.

I An Grand Bazar
du 10788 68

i Panier Fleuri i

fH A n_ _M A Ê\m >éLïm mtNÊ ̂ aPeaux 9apn's P- '̂ettes

Chaux-de-Fo nds Chapeaux de paille K 68
Chapeaux de paille K?; 75

Grand choix de Poussettes chapeaux de p* fis. 75

SOI» de rabais sur toutes les M

Confections d'été pour Dames KSt9fn &«__.
¦¦• »¦» ¦ _ll ll ¦_¦! 

Cnoiî considérable d'Ombrelles ponr Dames et Enfants , à des prix défiant tonte concprrenctl

II.Âmmann, Fabriqiiedemachines
_LA1VGE_^XIIA_L,

tl Herses à prairies système Laak»
.1 Charrues Brabant , Herses en

ŜPOV 1 31B*. 
__^^^* ^er' J**oc*,eu8e8 nouveau modèle ,

ff^Bga -. } ^J%É ê^^Z Faucheuses Adriance , Faneuses
f SJBaÊ ^'BÊB^ r̂ "" -,JS* système Osborne , Râteaux à che-
» jLJ^^^^P^_k^-_Wï»^?

ir Ta
'- Pompes à purin , Chaudières à vap eur

•S_^^^_,KA
__

i^____^^^^ pour cuire les 
céréale s 

el la 

lessive

;¦̂ 3P__^ŝ _-*̂ *«««5Ŝ ^^^  ̂ a j ns j q ne (,ou tes |es Machines pour
_-l_»t -̂i mmm -w*»*̂  l'Agriculture, H-1806-Y 4749-7

Représentant: M. Henri MATHE-, rue du Premier-Mars B, L.a
Chaux-de- Fonds.

Demandez partout le

Savon de Marseille
•LA mâlH.

% /nÊnSï| f f ù : y^M I \ g

3 V q KtÇt/r '̂ J Pi

Seul concessionnaire pour la Suisse
IV. Q-in tzh UT ger

LA CHAUX-DE-FONDS
10146-104 Rue Léopold-Robert 61- 
«A!fc «A!fr «£!& -SB» «fl!& «&!£

Avis aux Graveurs!
A vendre de suite un bon atelier de

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

S'adresser sous chiffres D. Pt. 779Î,
an bureau de I'I MPARTIAL . 7792-1

•si* *_& _5_& *tèk _£& _S&wwwwww

Brisol
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les Pellicules, recommandé par
les chimistes et médecins. En vente chez
MM. KulTer, coiffeur, rue dn Manège.

SpllzDagel, coiffeur, r. de la Serre,
Eiselé. coiffeur, rue Léopold-Ro-
bert. à La Ghaux-de-Fonds. 4420-2

Repasseuse en Linge
Une très bonne repasseuse M recom-

mande pour de l'ouvrage; travail prompt
et soigné. — S'adresser au Magasin de
Chapeaux, rue Neuve 16_ (ancien maga-
•in Prttre). 7072

A la môme ad régie, A louer nne cham-
bre meublée, à panonne da tonte mo-
ralité,,

i Articles de Printemps)
Choix immense en H

Blouses pour Dames, Jupons,
Ceintures , Cols guipure pour
Dames et enfants, Cols linge-
rie, Bas coton. Chaussettes,
Cache-Corsets, Camisoles, Ré-

BS gâtes et Noeuds, Béreth et Cas-
f f l  guettes, etc., etc. 1404-224

Gants Nouveautés I
Articles de Bébés. Mante- M
lets, Robes, Tabliers, Capotes
toile et cachemire, Chapeaux fil
toile et dentelle, etc.. etc., Cou-
vertures piqué pour poussettes.

H Chapeaux paille pour enfants, H
cadets et messieurs

f Au BAZAR NEOCHATELOISi
H Escompte 3*/, — Téléphone M obtenus par la plus efficace des Réclames

et la meilleur marché 
Affichage de réclames par projections électriques ̂ H

Système Radiguet, Paris, l'écran à 16 m*.
_̂ _ ___ > _ . _ Jp* r̂'e SP^Çlff® pour J'horlogerie, £ partir du 15 mai.

Fabricants de spécialités en montres, cadrans, décors, ressorts, boites, ébauches,
etc., qui dési rez que le nom ou la marque de votre maison soit lu chaque soir, vis-à-
vis de l'Hôtel Oui rai , en première vue pour MM. les grossistes de la place et de
l'Etranger , contractez de suite un abonnement avec M. G. DUGOMOTUN-RO-
BERT. rue Numa-Droz _7.

N.-B. — Dn voyageur spécialement attaché à cette branche, est à la disposition
de toute personne désirant des renseignements. 6945-2

Xia

PHARMACIE LEYVRAZ
sera transférée

â, X3n_*t__* «—l—i _____.<__ O Mai

sue Huma Droz 39
ancien Pharmacie Barbezat. 7-7,M

Les ORDONNANCLS des deux Pharmacies continueront à y être exécutées.

THE PKEBSÎER CYCLE G° î_td
NOREMBERG-DOOS COVENTRT-ANQLETERRE

H 8600* Eger 4 Bôlims, 3006-8

lies H_@ca.11_1-
occupés actuellement par les Bureaux et Comptoir de
MM. Les FILS de L; BRAUNSCHWEia,

22, rue de la Serre 22,
sont à remettre pour Saint-Georges 1905. 7478*1

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

p ortef euille Circulant §. f ëuthy
ta manx-dB-Pondu, Plaoo MOUT-O _t, t_ Otanx-de-ronds

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tons les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 25793-



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir . A-141

I CONCERT I
Mardi 17 Mai 1904

ffliSiâllB
1" PAUTIE

1. Paris en fête, marche. Ileinze.
2. Cavalerie légère , ouverture.

Suppé.
3. Siciîietta, sérénade. Blon.
4. Les Patineurs, valse. Waldteufel.
5. Vinetta, fantaisie. Tkiclé.

2»' PABTIB
C. Si j'étais Roi, ouverture. Adam.
7. Mélodie. Rubinstein.
8. Cavalleria Rusticana, fantai-

sie. Mascagni.
9. Le Charme des Fleurs, mor-

ceau de salon. Leiser.
iO. A toi, valse. Waldteufel.
11. Moment musical, Schubert.
12. Casilda, gavolte . Gzilbulka.
18. Lola, sérénade. Friedmann. 8164-1
14. Bravoure, marche. Zillmann,

Entrée libre. Entrée libre.

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8058-1

Sainstagr, Sonntagr und Montas
um 8 Uhr

Grosse Konzerte
der ersten Original Schweizer Sànger-

und Jodlergesellschaft
Famille SCHEIDEGGER

SDamen genannt 2 Herren
Echo aus dem Emmenthal

BV in Berner Sennentracllt.

Sonnlagr um 2 Uhr

M__ *.TIlT--J-3
__»- ENTRÉE LIBRE -~B_

Se recommande, Edmond Robert.

<_-____.  3Sr_3__

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 18158-40*

Se recommande, Le Tenancier.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. EOBEET

( PINSON ) 8147-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 18 Mal , à 8 h. du soir,

Tf| ffj fft  Cet CHAMPIGNONS

fil A EàÙ TRIPES
MOUSSEEONS -~_S _fl~- MORILLES

lestanrast Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff ¦ jStrafl
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
3851-20* Se recommande. K. Calame-Rey.

Café-BestattFaiit _ te RODLETS
Dimanche 22 et Lundi 23 Mai 1904

firande Répartition
Jeu de boules remis à neuf. 8138-4

Se recommande, Wullleumier-Wetzel.

J. F8EY, mMaiilsiir
avise son honorable clientèle ainsi que le
public en général , que dés le 16 Mai son
domicile est transféré

Rue Jaqirat -Droz 37
6018-2 Se recommande.

n—

______ __L»"tt__«___»
de suite ou époque à convenir

•UippcW-RoncPt 67, bel appartement de
'S p ièces, cuisine, dépendances, au Sme
e'rage. Référence» e_géfls\

S'adr. à M. OharleB-Osuâr Dubois,
gérant, Parc 9. 3127-8

Pjpnn A vendre fa uta d'emploi un ma-
ri-llU. gniflque piano entièrement neuf,
ainsi que le casier et la chaire. 7?ï'i-ï

S'adresser aa bureau de rï_PiHTHL -.

mÊË
Ce Soir et jours séants, KjfiJ V̂

KoiiS « *|j|
der ersten Original w *V_IAlpensânger- u. Jodlertruppe mlr l̂^

Schweizer Singvôgel WMMM
Auftreten im Nationalkostûm ̂ 3R5M^

Dimanche . »^̂ _
Concert Apéritif et Matinée 5_^^Entrée libre. 8047-1 __**__ ,̂

S?SSg*
LT^V' ^-f OJ-SFriEURE

Théâtre de La Chani-fle -Fonds
Montas den 16. Mai f 90_

Abends 8 '/t Uhr,

Cavalleria rusticana
Weltberûhmte preisgekrônte Oper in

1 Akt von MASCAGNI.
Hierauf: 7957-1

MARIE, die Tochter te Repentes
(La Fille dn Régiment)

von DONIZETTI.
Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 

Emprunt
On demande à emprunter 7928-3

20,000 fr.
contre excellente garantie hypothécaire en
premier rang'. — S'adresser

Etude Ch.-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

LUNDI, Ouverture de la

Ctaii'iB L. ïïinier
95, rue de la Serre 95,

derrière la Métropole.

A la même adresse, on demande une
bonne SERVANTE. Bons gages. 8088-2

Vieux Métaux
Le soussigné est toujours acheteur de

vieux métaux, tels que : 8110-3
Cuivre, Bronze, Laiton, Nickel
Plomb, Zinc, Fer, Fonte

Chiffons
aux plus hauts prix. — Se recommande,

Marx MEYER-FRANCK ,
8110-3 CoUège 19 et Place Dubois.

BOIS de CHARPENTE
On demande à acheter environ 200 met.

courant bois de charpente usagé, épaisseur
18 à 25 cm d'épaisseur. — Adresser offres
rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

8140-3

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

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

Francis BOURDENET, Jockey.
7742-1 Rue dn Progrès 75.

Café -Restaurant
On demande à louer un Café-restaurant;

situation un peu centrale. — Adresser les
offres sons H. J., 7968, an bureau de
1'IMPAHT__. 7968-2

Ponr trouver g2T5__5:'
en Suisse on à l'Etranger, écrire à l'A-
g-ence DAVID, i Genève. 5784-7

OUVERTURE de la
PÂTISSERIE-CONFISERIE DE L'ABEILLE

Rue du Progrès 63-a
Rafraîchissements-Thé-Gliocolat

Spécialité de PETITS-FOURS et DESSERTS FINS. Grande variété de Pièces à 10 et 5 et
Nouveautés : Pains de Rel ie .  — Pains de 3 heures. — Petits Pâtés.

Gâteaux variés. — Gâteaux au fromage chaque lundi. — Tourtes en tous g«nres.
Japonais. — Glaces. — Pièces montées.

Marchandiez de qualité supérieure et toujours très fraîche. Travail soigné.
Prompte livraison à domicile.

7844-1 Louis BOLLG, Pâtissier-Confiseur.

km aux Cyclistes
»

J'avise MM. les cyclistes que j' ai engagé M. Abel GLORIOL, ancien-
nement chez son frère, rue du Collège 23, Mécanicien spécialiste, et
de première force pour Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobi-
les. M. Abel Gloriol , ayant travaillé de longues années dans les princi pales
fabriques de vélos et grands marchands de vélos, est à même de répondre
pour tout ce qui concerne les Vélos, Motocyclettes , Automobiles . Trans-
formation de Machines ordinairesen roues libres. Spécialité
de ROUES LIBRES el FREINS s'adaptant à tous modèles de Machi-
nes.

NOUVEAU! NOUVEAU!

Enveloppes increvables.
Nouvel appareil invisible, s'adaptant aux enveloppes de Vélos, Moto-

cyclettes et Automob iles.
FOURNITURES en tous genres pour Vélocipèdes , etc.
Enveloppes, Chambres à air, Cornettes, Timbres, Lan-

ternes (Nouveaux modèles), Cadenas de sûreté, Pompes, etc.
Se recommande. TÉLÉPHONE

Henri MATHEY
RUE DU PREMIER-MARS 5 .._.

T a PfiT T17 Hmiirlû ¥ a D_ o'_ sert à cimenter et à recoller le Terre, la porcs-
La IJV___ liqilHie llV ragO i_ne, les meubles, etc. Très résistante. —
Sa vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE _. COURVOISIER, Place dn Marché. .

Associé
aveo 15 on 20,000 fr.

est demandé pour établir industries nou>
velles dans le canton ; usine déjà instal-
lée. L'associé s'intéresserait spécialement
â la partie commerciale. Affaire d'avenir.
— S adr. par écrit sous initiales M. A.
8143, au bureau de I'IMPARTIAL . 8143-S

La Fabrique de Montilier
demande un bon B-1384-I

Sertisseur
Ouvras e assuré. 8144-9

Fabrication de Cuvettes en tous genres
Cache poussières et Cercles

Georges Waillenmier
Rue de la Prévoyance 80 a

Se recommande à MM. les Monteurs de
boites et Fabricants d'horlogerie. 7943-3

- On demande an bon ' 8145-8

Ouvrier
Serrurier

Adresser offres avec copies de certificats
sous chiffres W. 1788 Ci à Uaasen-
stein 4c Vogler, La Chaux-de-Fonds.lipië"
demandé pour exploitation d'un gros mé-
tier, pouvant s'occuper de la surveillance
et comptabilité. Apport :

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

7318. au bureau de I'IMPARTIAL. 7318-1

Remonteur-Décotteiir
Un bon ouvrier capable, connaissant 1

fond la montre Roskopf, pouvant au be-
soin fai re des remontages d'échappements
ou décottages , est demandé pour entrer
déduite. Place d'avenir. — Offres sous
chiffres K. D. 8000, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 800 -̂2

JEUNE HOMME
sérieux et actif , âgé de 20 ans, présentant
bien et parlant l'allemand,

cherche place
dans bonne maison de commerce, si pos-
ble du canton de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion de se former aux voyages. Sé-
rieuses références et photographie à dis-
position. — Adr. offres sous V. 1635, L.,
a MM. Haasenstein et Vogler. Lau-
sanne. 8106 3

Motocyclette
Modèle 1903 àS4

prix. — Offres écrites , sous Motocyclette
815S, au bureau de I'IMPARTIAL . 8158-8

A VENDRE
1 phonographe « Edison Concert » avec
24 gros cylindres et accessoires, le tout en
très bon état et à moitié prix. 7765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA—,

Maison a vendre
A vendre aux abords de la ville uue pe-

tite maison d'habitation, renfermant trou
logements avec tout le confort moderne et
grands dégagements. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser sous initiales L. W.
O. 7942, au bureau de I'IMPARTIAI., 7942-8

e_r MONTRES ~VB
Personne sérieuse et au courant des af-

faires, connaissant à fond l'Italie, la Snr-
daigne, la Sicile, la Tunisie, l'Espa-
gne, la Corse, etc., demande place de
VOYAGEUR ponr l'horlogerie. Excellen-
tes références a disposition. — S'adresser
sous Initiales H. V., 7527* au bureau de
I'IMPARTIAL . 7627

Andriès Venter
Géant boer, S m. 10
le plus grand sommelier du monde entier, ancien garde de corps dn Président
Kruger, a éié engagé comme sommelier par

l 'Hô tel de l 'Etoile d 'Or
Aucune augmentation. — Entrée libre.

8051-3 Se recommande, J. Barben.

Protestants ___
-. u„ _ •Catholiques  ̂W flll î !wj  e Incrédules " ̂ Mm WJàUè

t enez! -*. Indiffére_£sés
'¦ —¦'—r—

<§eux Conf érences p ubliques
par R. SAILLEHS, de Paris

l'orateur et écrivain populaire 8074-2
Mardi 17 Mai: L'Evangile primitif. Mercred i 18 Mai : L'Eglise primitive.

& la SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Entrée libre et gratuite. On commencera à 8'/« précises.

Qu'on se le dise I — Qu'on se le dise !

Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1

Très grand assortiment de

tissus légers pour Robes
Tissus lavables de tous genres.

Zéphirs anglais. — Batistes à jour. ... si»-*
Satinettes apprêt soie. -- Lfnon. — Organdis.

Zéphirs et Impressions , grand teint, dep. -45 et. le mètre
Soieries pour blouses. — Foulards et Taffetas.

Rayon spécial d'Artlcles nolrs légers et à jours
"Voir les Etalages ! "Voir les Etalages !


