
T ' ï M D A R TT A T de ce *°ur paraH m 12 pa"L llYirAikllAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

LES EMPLOIS INTERESSANTS
de la tourbe

Nous recevons l'article suivant :
Il y al <£_elqu__ a_ _ée- déjà, l'« Impartial»

a publié plusieurs articles sur l'utilisation!
de lai tourbe autrémeut que comme oomibus-
tiblo.

Dep_is datij â ëj>oquè, la scien._ e, aidée par
l'industrie, a fait faire à cette question de
jfcels progrès que l'on se demande en réalité
ptî s'arrêteront! lets (emplois de oe modestie pro-
duit. V

La tourbe dans l'alimentation du
bétail

tors de son dernier bongirès, a,ti concours
général agricole de Paris 1904, la société
pour l'afimentat-on rationnelle du bétail a
entendu différents rapports très intéressants,
entre autres sur l'emploi de la mélasse dans
l'alimentation du cheval.

Les propriétés nutritives du sucre sont con-
tcues, et il me semble encore entendre M.
Nocard, — le regretté directeur de l'Ecole
vétérinaire d'Alfort — nous faire la narra-
lion d'un voyage de 30 'heures qu'il fit et au
cours duquel, dans l'impossibilité maté-
rielle de se ravitailler en cours de route,
il se nourrit exclusivement d'une livre de
Buotre qu'il avait eu la précaution de pren-
ïire au moment du départ.

Une question se posait tout naturellement:
si le sucre est un reconstituaj it pour l'hom-
me, pourquoi ne tenterait-on pas d'utiliser
lee déchets de sa fabrication pour l'alimen-
tation du bétail ? Administrer une provende
de mélasse, sous Ist forme 'naturelle , il n'y fal-
lait pas songer; différents « véhicules» fu-
rent expérimentés. Il fallait trouver une
sub6_noe qui, mêlée à la mélasse, permît
de l'amalgamer, de la pétrir, de la faire
durcir en tourteaux, puis de concasser ces
derniers. Des balles de blé, de la paille _à-
ioi_.ee, des farines grossières, du son, de la
sciure furent expérimentés, mais aucun ne
donna d'aussi bons résultats que la tourbe
jéduite en poudre.

On sait que la^tourbe peut absorber jus-
jjtf fc quinze fois son poids d'eau (Léo Lesque-
nox); aveo la mélasse, son .pouvoir d'ab-
B0t_rtion efcti liel que 25 ky. di tourbe en pou-
dre suffiseût Pour i ire avec 75 kg1, de mé-

lasse une pâte pouvant éîre tranfeiormëe en
tourteaux. Toute la mélasse produite par la
raffinerie Say, de Paris, est utilisée de cette
manière.

La première expérience comparative dé
ce fourrage nouveau, à la Compagnie des
Omnibus, s été faite dans des conditions d'i-
dentité qui donnent aux résultats obtenus unie
valeur probante indéniable : elle portait, en
effet, sur 250 chevaux sensiblement1 du même
poids, soignés dans le même dépôt» affec-
tés à un travail « aussi identique » que pos-
sible : le service d'une même ligne de tram-
ways. |

Les chevaux soumis au régime de" la tourbei
mélai-sée s'en sont parfaitement trouvés — et
la caisse de la Compagnie aussi. Depuis»
cette Compiagnie l'a étendu à nombre d'autres
écuries, et M. LaVakrd, le directeur de la
cavalerie, dit que, entre autres observations,
il a pu constater que l'état sanitaire est
exceptionnellement bon dans les écuries li-
téss avec de la tourbe st dont les chevaux
sont nourris à la tourbe mélassée; celle-ci a,
en outre, P-avantage de donner aux animaux
un poil plus luisant. Au point de vue finan-
cier, la< tourbe mélassée produit une écono-
mie de 50 centimes par jour et par cheval.
La ration journalière se compose tie: 3 kg. de
paille, 6 kg, 500 de grains et 3 kg. de tourbe
mélassée. i -,

L'alimentation, des vaches laitièrefe par, ce
régime a donné jusqu'ici des résultats plu-
tôt négatif-. i .','-"

La literie de tourbe
Voici une autre utilisal-on — pJus inté-

ressante pour la plupart des lecteurs de
1'« Impartial ». _ '

Rappelons qtië c'ertaïnei. tourbes fibreuse!-
se prêtent à diverses manipulations indus-
trielles : après lavage (minutieux et car-
dage, elles peuvent être filées et tissées.
Certaines propriétés inhérentes de la tourbe
sont connues depuis longitemps; on sait qu 'elle
est aseptique, antiseptique, désodorisante,-
désinfectante.

Dans son magistral travail, qui date de
soixante ans, Léo Lesquereux avait déjà cons-
taté ou pressenti la plupart de ces proprié-
tés; mais, à cette .éfpoque où la tourbe n'a-
vait pas encore été ouvrée, il n'était pas pos-
sible de supposer même certaines autres pro-
priétés que l'usagie, l'expérience seuls pou-
vaient faire constater.

Avant que l'on ait eu l'idée d'employerl
la tourbe comme litière, qui aurait pu sup-
poser que celle-ci avait la propriété d'éloi-
glner les mouches ?

Avant que l'industrie ait réussi à trans-
former la tourbe en êtoupe, n'aurait-on pas
regardé comme un fou celui qui aurait af-
firmé que la tourbe peu. fournir un bt moel-
leux et hygiénique au possible, ayant de
plus, la vertu d'éloigner puces, mites et pu-
naises ? Le fait est cependant réel, et, sous ce
dernier rapport, il me revient, d'Afrique,
un fait que je crois devoir signaler :

Un de mes amis, qui habite Libreville'
(Congo français) et en est revenu ces jours
passés, me dit qu'il ne connaît des nuits tran-
quilles que depuis qu'il emploie la literie
en tourbe.

Les matelas d'ouaté dei tourbe sont aussi
moelleux que ceux de laine et crin; ils sont,
beaucoup plus hygiéniques et ont également
la propriété d'éloigner les insectes.

Es sont donc tout désignés pour la lite-
rie infantile, pour les hôpitaux ,Orpheli-
naip, casernes, etc.

Un autre emploi tout désigné dé ee genre
de literie et, — rendons à ÎDésar ce qui appar-
tient à César ! — c'est Mme Lardy, l'épouse
de notre ministre plénipotentiaaré à Paris, qui
me la suggéra, cest pour les colonies sco-
laires de vacances. Ces matelas, tfétj ant em-
ployés chaque année que pendant un laps de
temps relativement court, risquent d'être,-
dans l'intervalle, détériorés par les mites;
avec la tourbe, oe danger; n'est pas à crain-
dre. . • , . . . ; ¦ :

Au point dé Vue du prix, un fabricant!
d'ouate et de tissus en tourbe, auprès duquel
je me renseignai^ sous oe rappor . me di.
que le matelas de tourbe coûte le tiers de
ce qse coûterait \_ matelas de même diB_ __ -

_io_ en laine è. crin ; aû'Ërement dit _ pol-
ie même prix, on aurait trois matelas de
tourbe contre un matelas de laine et crin. En
admettent .qu'il y ait une petite tendance à
l'exagération, il ne s'en suit pas moins qu'il
y aurait une économie réelle et considéra-
ble, et l'on' ne peut que recommander aux
personnes s'occupant de ees colonies scolai-
res de tenter un essai.

Ici, je crois devoir ouvrir une parenthèse à
l'usagé précisément de ces personnes et at-
tirer leur attention sur un éçueil à éviter.

Les Frères de St-Jean de Dieu oniis, tout près
de chez moi, un' immeuble ' immense, servant
uniquement à réjevaige -— c'est bien le terme
précis, — et . l'éducation de pauvres en-
fants, tous scrofuleux, rachitiques, estropiés!,
faibles d'esprit et « tutti quanti»; en un mot,
toutes les misères physiques humaines chea
des enfants. Comme je causais dernièrement
avec îe médecin qui, depuis plus de trente
ans, donne ses soins à cea petits malheureux
— nous vînmes à parler, de la section des
gâteux précoces, et je lui demandai si, pour
ceux-ci, on avait essayé la literie en tourbe.

— Oui, me répondit-il, mais cela fait une
telle poussière que l'on s'est empresse de la
mettre de côté ! ! •• j

Quelque peu abasourdi par cette réponse,
je voulus avoir le mot de l'énigme de cet
échec. i i

Je vous crois que cela' plouvaiï faire de
la poussière! D'abord, les matelas ét&ien .
des paillasses que Ton mettait à sécher cha-
que jonr et dont, par une fente, on remuai.
la tourbe, et quelle tourbe! Les pauvre. Frè-
res avaient été indignement volés: on avait
.pris tout simplement les parties les plus fi-
breuses de litière de tourbe et, sans lavagê
teillage, ni cardage, on en avait fait des
matelas! H était dès lors facile de se rendre
compte des causes de l'insuccès.

Il est donc à recommander aux person-
nes désirant tenter un essai de bien spéci-
fier dans leur «romande : dé la « ouate de
tourbe pour matelas»; mieux même, de de-
mander auparavant un échantillon ; aucun
commerçant honnête ne peut le refuseir, e .
pour Tiaioheteur,, c'eptl u,qje garantie.
La résistance de la tourbe dnns les

bautes températures

Voici encore un fait ott la tourbe a jo_é un
rôle d'un autre genre.

La tourbe est un mauvais conducteur de la
chaleur, c'est-à-dire que, si elle se chauffq
lentement, de même elle laisse lentement s'é-
chapper la chaleur acquise; aussi, l'emploie-
t-on pour la garniture des tuyaux de machines
à vapeur, soit à l'état comprimé suivant la
forme de ces tuyaux, soit à l'état d'ouate tor-
due elt fixée par des fils de fer.

Cette propriété a été, une fois de plus, cons-
taté© à l'Institut Pasteur. Vous avez sans doutai
entendu parler dep ravages commis dans di-
verses régions par tes campagnols; émlu des
doléances les agriculteurs de ces régions, le
ministère de l'agriculture avait chargé l'Insti-
tot Pastejur de chetreher un virus assez puis-
sant pour réduire ces déprécateurs. C'est à!
M. Danysz, chef de service, que revient l'hon-
neur de cette découverte, mais encore fallait-il
pouvoir s'en servir. Et pour cela, il manquait
un petit quelque chose, presqu'un rien; les
bouteilles davant renfermer virus et bouillon
devaient être stériliséas dans les autoclaves
chauffés à 120»; or, qu'arrivait-il? Lorsque,
après Stérilisation, on voulait retirer les bou-
teijles, on constatait que 50 à 60 % des bou-
teilles avaient sauté. Autant de déchet. On
essaya des manchons isolateurs pour chaque
bouteille, en flanelle, en feutre; la « mortalité »
baissait, mais le malheur était que, après deux
ou trois « chaudes », les manchons étaient de-
venus des loques, inutilisables pas conséquent
Un jouit que M. Masse -= qui était chargé de la
direction de la fabrication — me disait son
epffui, j'eus l'idée de lui faire essayer de la
tourbe comme isolateur. Un tapis, un coupon
de couverture, fut placé au fond de l'auto-
clave1; le taux du déchet descendit à 4,5%
erb, fait extraordinaire, jusqu'au 30 avril, date
finale de la fabrication ,1a tourbe résista $
cette épprjse tk^pératuréj de 120".• . ¦ -V - • • •  • ; a» fc & •_ ', i

cXouvettes étrangères
FRANCE

Deux assassine de six ans.
L. vendredi 13 mai, léa époux Gérfflaîn , 8«

Séry-lep-MézièreB (Aisne), laissaient leur der-
nier né, Aimé-Julien, âgé de un an, à 1?
gardé de sa sœur, Adrienne ,àgée de douze
amis. ', .

Le soir, vers _5x _?!_ _ . lé peti. AimjÈ
dormant dans son berceau, Adrienne s'ab-
senta pour ailes chercher du lait dans 1«
village.

Afin de ne pas réveiller son frerë en ou-
vrant la porte, elle passa par la fenêtre qu'elle
laissa entrebâillée. Une fois dans la rue, la
fillette s'amusa quelque #t _, prolongeant ainsi
son absence. Bile devait à son retour, en
éprouve, un cruel regret.

A peine était-elle partie, en effet, que deti-T
petits gajopins, qui sans doute rôdaient aux
environs, Maurice Hérin et Jean Bideaux,
âgés tous deux de six ans, entrèrent dans la
maison en passant eux aussi par la fenêtre.

Une idée épouvantable leur vint à l'esprit
Saisissant le petit Aimé, Us l'enfouirent dans
un sac. Le pauvret criait. Las deux petits ban-
dits, inconscients, bourrèrent le sac avec de
l'herbe; puis, avisant un envie . rempli d'eau,
ite y plongèrent le sac et son contenu; après
quoi ils ŝ njuirent. ' . •

Quand Adrienne rentra, elle fut stupéfaite
de né pjhis trouver le petit Aimé dans son
berceau , i

Ce n'est qU'apfrès un oertain temps qUé,
voyant un sao dans le cuvier, elle y découvrit
Je corpi_ inanimé de son frère. • ,

On avait vu les enfante Hérin î©_ Bideatix
près dé la maison; on les interrogea. Ils racon-
tèrent comment ils avaient noyé le petit
Aimé. 

¦ • '¦ • ' ; >, i  ¦ • ' ¦ •

BELGIQUE
Exposition universelle de Liage 1905

On notas écrit i . ! 'Ï A -  ."i .
La Belgique organise une" Exposition Uni-

verselle à Liège pour 1905; elle sera inau-
gurée en avril et durera six mois. Lièg%
dont la population, avec ses faubourg. , at-
teint 350,000 habitante, est au point de vue
de la production, l'une des premières vil-
les manufacturières du monde.

La Belgique, d'ailkur_. dont le commeroê
a dépassé 7 milliards en 1903, est un excel-
lent débouché pour les industries suisses qui
savent y conquérir une place de plus en plus
enviable.

Notre "industrie textile y écoule ses pro-
duits leb plus variés; l'industrie métallur-
gique et les maichines commencent à prendre
un bon rang. L'horlogerie suisse est à peu
p_ ès la seule admise sur. le marché, et nos
principales maisons ont, en Belgique, des suc-
cursales florissantes. ,

Les soieries de Zurich, les broderies dé
Saint-Gall, les sculptures sur boisv les piè-
ces à musique sont de plus en plus appré-
ciées. Mais l'industrie de l'alimentation, les
chocolats, \e lait condensé et stérilise, la
farine lactée de nos principales marques tien-
nent le marché belg|e. . •* i

Quant aux vins de Neuchâtel, dé Vaut! el
du Vaiais, ils ont fait excellente figure aux
expositions antérieures de Bruxelles et d'An-
vers; si quelques collectivités s'entendent pour,
établir des pavillon^ de dégustation, le rér
sultat serait certainement réjouissant

Il résulte de l'appréciation du Consula.
général de Suisse à Bruxelles que l'Exposi-
tion Universelle de Liège sera un grand suc-
cès, cair, presque toutes les nation- y parti-
ciperont i i '

Un comité assurera la participation dé
nos industries suisses à cette exposition, de
même que l'organisation d'une section digne
de .celle de Bruxelles en 1897, dont le succèg
fut très réel. ' . , '

Les intéressés peuvent dès maintenant;-
obtenir tous les renseignements nécéssairea
en -'adressant â la .ij iiectïon du comité de la
section suisse à Neuchâte^ •
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ADMI NISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae dn Marché _ I

H ttra rsniu cempn de tout ouvra}.
dont deux exemplaires

«ronl adressés à la Rédaction.

— JEUDI 19 MAI 1904 —

U .unions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —

A 8«/« heures : Causerie de M. le pasteur Paul
Borel : < Un biel faiteur de l'humanité ».

— VENDREDI 20 MAI 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition k 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique italienne — Bépétition à 8 _ .
Orchestre l'Espéranoe. — Bépétition à 8 '/t h.
Orchestre La Br!.j e. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Bépétition vandredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (H6tel de ia Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

& 8 heures du soir , au local (Progrés 43).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Bépétition à 8 •/< h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Bépétition à 8 >/> h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir -

Itéunlons diverses
I I )  fj  II Béoétition de la Section de chant ven¦"'"« t * dredi à 8Vt heures du s«r.
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

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

O. A. 8. (Sect. (_li. -i!_ -Fon„s). — Béunion à 8 '- ,', h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

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

La Chanx-de-Fonds
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PAX

EDOUARD DELPiT

» Peste! vons avez un tëel appétii
r* — Dans ma position, je serais ridicule Ba
Be lésinais. On ne m'y a pas habitué, je ne
lésine dono pas. Et puis, à mon âge. il est
Bj ffijîile de se vouer à la golitude.
. — Et Naïda Fauvel coûté cher.
* , Une rougeur monta aux joues du baron.
/ •— Tiens! vous savez ?...

r ___ Sapristi! le père Fauvel le crie assez
tant. Il le criera plus haut encore, je vous
en rétponds, quand Césaire sera de retour. Cé-
sure n?aime pa*. les histoires de ce genre.
La personne qui vous avancerait aujour-
_ _tui dix mille francs aurait de jolies chan-
ces de ne jamais les revoir, car il lui en vou-
drait beaucoup de vous avoir aidé.

— En d'autres termes, l'ami de mon c_ _e,
dévoué jusqu'à la mort, refuse de me prêter
oette bagatelle ?

— De la façon la plus catégorique, mon
c_er monsieur Richard. i

— Je m'en souviendrai, mon cher monsàeuir
Gouraud... Alors veuillez me dire qui mon
onole a chargé de ses affaires d'intérêt en
Bon absence.

:— Mais moi, vous vous en doutez bien.
— En ce cas, je désire savoir où en est le

iftglement .de la succession de ma mère.
Reproduction interdite aux ji *urnaux gui n'ont

p a t  de traité avec MM. Callme m.Levy, édi teurs
Paris.

— Rien de plus simple. Madame votre mère
avait reçu en dot de monsieur Thénissey,
son frèr e, deux cent mille francs. Ce capital,
par suite de .certaines opérations de Bourse
auxquelles de son vivant s'est livré monsieur
Fermann, votre père, a totalement disparu.
Voua sentez dès lors à quoi se réduit la suc-
cession. Le règlement n'est pas difficile.

— Quoi' pas le moindre reliquat ?
— Pas le moindre. Ou plutôt, je me trompa

iS y en a bien un.
— Ah! vous voyez.
— Mais il se chiffre par une créance as-

sez forte <k. -rfonsieur Thénissey sur vous, si,
bien entendu, vous ne renoncez pas à la
succession de madame votre mère. Monsieur
Thénissey, au décès de monsieur Fermann, a
payé des .dettes montant à la somme exacite
de soixante-dix-neuf mille quatre cent vingt-
sept francs. Je vous fais grâce des centimes.

Richard était atterré. Comment allaient-
ils faire, Naïda et lui ? Plus de ressouroesi,
plus 'd'argent, plus même d'espérance d'en
avoir avant le retour de M. Thénissey. Et
dire que dans oe coffre-fort il y avait des
mille et des mille!

Etages les uns sur les a utres, il aperce-
vait les rouleaux innombrables, les lias-
ses de billets.

Entre oette fortune et lui, pas d'obsta-
cle, lors ce vieux bonhomme de caissier.
Si l'on pouvait le supprimer, celui-là!...

Des appétits de vol, de meurtre au besoin,
lui venaient. En entrant tout à l'heure, il avait
refermé sur lui la porte qui faisait com-
muniquer la caisse avec les bureaux.

Aucun des employés ne le soupçonnerait
dans le cas où, par exemple, une brusqu*.
attaque d'apoplexie, un© rupture d'anévrisme
foudroierait Gouraud à l'improviste.

Que fallait-il pour se débarrasser du g§-
rieur ? Un simple coup de pouce l'étrangle-
rait net Puis, en deux secondes, une jolie
quantité de liasses bleues passerait du cof-
fre-fort dans des poches discrètes.

bt, la rails exécutée, on appell erait au

secours, on crierait à l'accident... le diable
lui-même nfy verrait que du feu.

Tandis que ces estimables réflexions lui
traversaient la cervelle, des pensées sans
doute paieilles hantaient l'esprit de Gou-.
raud.

Le caissier poussa la lourde porte du cof-
fre-fort, tourna les boutons de cuivre dont
les lettres juxtaposées formaient le mot ma-
gique d'ouverture, et s'assit tranquillement
en face de Richard.

Le baron ne sourcilla point. Une nouvelle
combinaison lui était apparue. Il affecte
une sérénité complète.

— En vérité, dit-il, je joue de malheur.
Soit! j'attendrai le retour de mon oncle.

— C'est le plus sage, observa Gouraud.
— Donc, au revoir.
— Au revoir.
Le jeune homme descendit rapidement l'es-

calier des bureaux et sauta en voiture, après
avoir jeté à haute voix, de façon à être en-
tendu, si l'on écoutait, cet ordre :

— A l'hôtel!
Les deux chevaux allongèrent leur trot

vigoureux dans la direction de Paris. Au
bout de cinq cents mètres, Richard comman-
da de stopper, et, mettant pied à terre :

— Allez m'attendre, dit-il au cocher, de-
vant une auberge que vous trouverez un peu
plus loin sur la route. Elle a pour enseigne:
«Au Rendez-vous des bons garçons ».

Quelques minutes après, il franchissait le
seuil de la villa des Forges, dont son passe-
partout lui livra l'accès.

Tout droit , il moula dans la chambre de
sa mère. Aucune émotion ne l'agitait, aucun
souvenir de pieuse tendresse, ©n revoyant les
lieux pleins encore de celle qui les habitait
naguère.

Tout y éi_lt resté dans l'ordre et à la
!>laee accoutumés, les meubles, les bdbe-
otis, les riens dont s'entourait madame Fer-

mann. Ainsi Pavait voulu Césaire.
Richard était au courant des habitudes ma-

ternelles. Il ouvrit l'armoire à glace dont

on n'avait pas retiré la clef, souleva deia
piles de lingie et dans un recoin, de lui b_a
connu, trouva ce qu'il cherchait. C'était une
clef en or.

— Voilà, dit-il, à quoi le spirituel Gou-
raud n'a pas songé.

Muni du précieux objet, il referma l'art-
moire, traversa la chambre et, tout près du
lit, posa le doigtb sur un coffret de vermeil
oiselé où des zéphirs joufflus soufflaient daal
des trompes.

— A nous deux, ricana-t-il. ¦ "¦'-• !'¦•
La clef d'or fut introduite en une imper»

ceptible serrure et le couvercle du coffre!
sauta, mû par un ressort. Richard demeura
ébloui. C'était un amoncellement de pierre*
et de perles. Ses mains s'y plongèrent avc _
délices, faisant ruisseler autour d'elles tou-
tes ces richesses. Il y avait là de quoi _w
tiénter jusqu'au retour de l'oncle,

A la hâte, les bijoux furent engouffrai
pêle-mêle dans ses poches. Pas uae qui ne i>e,
çût un dépôt .

Puis, maître du trésor, Richard abattit î«
oouvercle, referma soigneusement le coffrety
alla remettre la clef où il l'avait prise elfc
la conscience tranquille, s'éloigtoa de la cham-
bre sans que le souvenir de sa mère le hantât )
plus au départ qu'il ne l'avait ému à l'arri-
vée. Du vol commis, il n'épreuvait aucuui
remords.

— Cest \ moi, pomme toute, se disait-il,-
puisque c'était à maman. La loi est formelle
sur ce point.

n oubliait, ou feig_tit d'oublier les soixante*
dix-neuf mille quatre cent vingt-sept franca
dont la succession était débitrice à la caisse
de Césaire Thénissey. Sur oe point aussi, la
loi est formelle : il était tenu au rapport*

Comme il en avait donné Perdre au c*
cher, sa voiture l'attendait au « Rendez-voua
des bons garçons ». Il entra dana l'aube.gç,
Madame Kaset g'__. fj re&pa autour de lui. ...

t- «ut'vc .1

JOSE LINE

A tousa
pour le 31 Octobre 1004:

Chasseron 45 et 47. Beaux apparte-
ments de 3 et 4 pièces, ebambre de bains,
buanderie, jardin. 7685-7

Doubs 139. ler étarçe de S pièces, ton-
nelle, buanderie, jardin.

Nord 153, Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, buanderie, cour.

Crêt 20, 1er étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 768*

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

A.-M. Piaget 47, ler étage de 9 pièces,
alcôve, balcon, buaaderie, eour.

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

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

Temple-Allemand 71, rez-de-chausséa
de 3 pièces, bout de corridor, buande-
rie.! 7689

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

Temple-AUemand 71, 4me étage de 8
pièces, corridor.

Itoubs 113, Sme étage de 3 pièces, c»3>
ridor éclairé.

Nama-Droz 99, rez-de-chaussée de 9
pièces, corridor, buanderie. 7690

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

Nord 174, rez-de-chaussée de 9 pièces.
corridor, alcôve, buanderie. 7691

Bel-Air S, Appartement de 2 pièces, an
rez-de-chaussée, buanderie et cour. 7693

Progrès 7, ler étage de 8 pièces, balcon,
buanderie, cour. 769V

Progrès 95-a. rez-de-chausséa de S piè-
ces, coriJor, 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
pièces, chambre de bains avec vaste
atelier et burean. 7696

Léopoid-ltobert 90, Sme étage de 4
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-

i tral.

I Est 6. Bez-de-chauasée de 3 pièces et dé-
pendances. 7697

Est 6, Pignon de 3 pièces, corridor.

Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corridor, alcôve. 769V

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9.

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Con» nes CHANGES, le 19 Mal 1904.

Noos sommes injoard _i, stai vamuoos nnoor.
tantes, acheteurs «n corapte-coorant. on aa corootant ,
Bouts •/« Vt d* commission, d* pipitt baneabl* tnr:

Est. Oour.

Î 

Chèque Paria 100. «7 1/,
Conrt at petits effatt tonn . 3 100 IT / ,
_ mou 1 acc. françaises . . 3 100 23V,
3 mois j min. tt. 3000 . . 3 100 38" t

! 

Chèane 25 14 1 1
Coort et oetits effets lonfi . i 2 & I . '/,
3 mois > acc. anglaises . . J 25 lfi 1/,
3 mois f mm. L. 100 . . . 3 25.13

iChiant Berlin. Fran cfort . t 113 22V,.
Coort at petits effeu lonjt . . (23 tl'/,
S moit j acc. allemande! . . 133 17V,
3 mois j min. U. 3000 . . . 113 8&

(Chéont Gènes, Milan , Turin 99 90
a_ts_ )Coort et petitt effets lonp . 1  99 90
«•"•••Jj moit , 4 chiffres . . . .  5 9995

(3 mois, A chiffres . . . .  5 99.977s
(Chéune Bruxelles, Lniert . 3V, 100 —

Baltique 13 i 3 moit, trait.acc., tt .  3000 8 99 97'/,
(Nonac.bi l l . .mand. .3at tch.  3><, 99 95

_,__•__• Chèane et conrt . it» 30
¦__ «. ' SiSinoit , trait. acc, FI.3000 3' , 308 35«ou.ro. ti0nac.,i,j ii.._and., 3tUc_ . t 308 30

Chèane et coort JV. lui 95
Titan*.. Petits effets lait (S 3V, 101 95

S à 3 moit, . cii.rtt . . . 3'/, 104 95
Hew-York cheane . . . . . . .—  5.15V,
Baisse.. Jnsqu 'i 4 mais . . . . .  4 —

Billttt U banqne français . . . . UN 15
• ¦ allemand 113 33'/,
• • russe» . . . . .  l-i>5
• a aauiehiena . . .  «04 90
• • anglais . . . . .  15 I8V<
• ¦ Italiens 99.80

¦apolèons d'or . 100 10
Sooieraint anj lait B 07
Pltew _e 10 mar- 14 W/ t

Enchères publiques
Ponr canne de fin de bail, M. Jo-

seph TSCHUPP , horticulteur fera
Tendre aux enchères publiques , dans le
magasin, rné Léopoid-ltobert 25-a,
Lundi 23 Mai 1904, dès 10 henres
du matin , tout l'Assortiment de
Plantes vivaces on artificielles de
toutes espèces. Articles divers
pour jardins, etc. etc.,

La vente aura lieu au comptant.
8324-8 Greffe de Paix.

11UCIIEK
A vendre, à bas prix, un bon rucher re-

couvert en tuiles, pouvant contenir 12 ru-
ches à cadres ; â défaut, pouvant servir
pour y mettre soit poules, lapins ou chè-
vres. — S'adresser rue du Pont 14, chez
le concierge. 8P.22-1

jâ_L 3_.*IH___ CM_*
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 67, bel appartement de
2 pièces, cuisine, dépendances, au Sme
étage. Références exigées.
S'adr. à M. Charles-Oscar Dubois,

gérant, Parc 9. 8127-7

Café-brasserie
àjemettre

Un grand établissement situé au cen-
tre de St-lmler, d'un rendement assuré,
Mt à remettre pour époque à convenir.
Reprise de cave, 2000 fr. — Adresser les

Î 
fifres par écrit sous chiffres F. 4985 J.
Haasenstein et Vogler, St-lmler. 7549-1

___§_M_o«cI.«® Ifodei
Grande Exposition de

C?__LS»]^ ĵA«flL__:-_l_C<_ d.̂ _-.̂ -i
provenant des premières maisons de Paris. 4921-6

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

Place des Victoires. SANDOZ BERGEON.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Rue de la Serre 16, au 1 er étage

Soins rationnels dn visage contre les rides et les commotions. — Bains de
vapeur. — Massages. — Soins spéciaux du cuir chevelu contre les pellicu-
les et pour la croissance des cheveux. — Coiffures modernes. — Coiffures de
mariées. — Installations dernier genre.
8312 Se recommande, Mme L. Miserez.
©••©©®©©®®®®®®©®®®®®S®®© _ »•§&©©•••

M ^ Ẑ T*^ BIERE rHnoU-D
J l̂ïMTVrt' >» '<^ T____8_k?*> - ^  '""la Première Qualité

^Ç-Si:Wl ĵ /̂ liiô* ^^* en f ûts et en bouteilles
^^^^02^^^ * Façon #

r*$HHte-V§ Mil .H ET PILSEN
 ̂\.̂ SÏx^V  ̂ Livraibon franco à domicile
f > jV ĝgjHBj<. 1710-29 à partir de 10 bouteilles
** *̂ / .̂W P̂/Ny 

Usine modèle
i ( /̂ / _ fc?§j) _ ""¦ Instal lat ion frigorif ique —
*»**¦"*• «¦£ T É L É P H O N E

"M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

Changement de domicile
»

te soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse et ancienne clientèle ainsi qu
les propriétaires, architectes, entrepreneurs et gérants en général qu'U « transféré
son domicile 8008-1

Rue des Fleurs 26
Comme par le passé et par un travail prompt et soigné ; ''espère mériter la con-

fiance que je sollicite.
Nicolas HTiïJMSCHWAOER.

MAITRE COUVREUR
Nouveauté: Couverture légère cn ardoise Fipro , pesant 8 kg. le métré carré,

garanti 10 ans. — Couverture à neuf, en tuiles ou ardoises, etc — Réparations. —
Vernissage. — Prix modérés.

e 

TRIAGES g
LUHCE DES FAMILLES ff798-TO ffx Crôt, 2 _ (près de la Gare de l'Est) _ _ \

L_ CHAUX-DE-FOMlS VSL
sérieuses et morales , désiran t se marier dans jft

as , doivent s'adresser en toute confiance à vBkDiscrétion absolue. On nt l'omins tu il ninansti -nrc_). ÎjWV

m - . 

Vente aux enchères publiques
après faillit©

»
Le Samedi 21 Mal 1904, dès 2 heures du soir, à l'Hétel-de-Ville de Cernier.

salle du tribunal, il sera procédé à la vente, par enchères publi lues , de l'immeuble
plus bas désigné, appartenant à la succession répudiée de Edouard-Frédéric
Grandjean, a Cernier, et pour lequel aucune offre n'a été faite 'e 16 avril 1904.

Cadastre do Cernier :
Art. 1254, plan-folio 6, n" 176 à 179. Au Bois du Pâquier, bâtiments, place et jar-

din de 484 mètres carrés. n-337 M
Les bâtiments comprennent : l'un, magasin et 4 logemenls ; l'autre, un atelier de

ferblanterie, le tout de construction récente ; belle situation et jardin contigu.
Le même jour, à la même heure, vente en bloc des marchandises en magasin.
Le cahier des charges est déposé à l'Office des Faillites, & Cernier. 0638-1

Mise jk Ban
Mme DOCOMMUIV-ROIJLET, aux Ar-

bres, met à ban les terrains qu'elle pos-
sède entre les rues de la Charrière, des
Bassets et Sophie Mairet.

Défense est faite de traverser les prés,
d'y pratiquer des sentiers, d'y étendre du
linge, de grimper sur les arbres et d'en-
dommager les clôtures et les murs.

Les contrevenants seront punis suivant
la loi ; les parents sont responsables pour
leurs enfants. 8204-2

Brillait Soleil
1P ___â^ïn___ §

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
très cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoii 7.
M. Albert Petitpierre, place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin. Fers et Métaux. !
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 4578-7
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10. j
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, r. du Manège.
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

| de suite eu pour époque à convenir
Rne des Baisets (Charrière), 2 LOGE-

MENTS de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Installation
moderne. Part au jardin. Prix très avan-
tageux.

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétêts. LOGEMENT de 3 pièces , bout

de corridor et dépendances. Balcon et
terrasse. Gaz et électricité installés.

Crétêts. LOGEMENTS modernes de 8
et 4 pièces et dépendances. Part au
jardin. 7630-8
S'adresser k M. J. Kullmer père, rue

du Grenier 37. — Téléphone.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La situation

_§ cotre-pendant du « Journal » en, Mand-
éhourie télégraphie de Moukden :

D'importante évén-___nte semblent ici immi-
nents. Les vedettes des deux années déjà sont
en contact dans la zone située au nord-ouest
de Feng-Hoang^Cheng et an sud-est de Làao-
Yang.

L'armée japonaise, en marche Sur Liao-Yang,;
peut-être évaluée à cent mille hommes. Toute-
fois, de persistantes rumeurs de source chi-
noise assurent qu'un autre corps japonais
exécute un mouvement tournant, ayant pour
objectif un point situé entre Liao-Yang et
Moukden. Ces assertions ne sont, d'ailleurs,
pas infirmées officiellement.

En' tout cas, le corpls japonais dont je vouai
signalais récemment le débarquement à Pi-
Tsé-Vo, et sur leis forces duquel les renseigne-
ments sont variableja, est en marche vers le
Nord.

Ainsi le sort etn ê t feté. Lés Japonais, qui
avaient paru hésite, un moment, ont franchi
le Rubicon. L'invasion de la Mandchourie est
complète. Par conséquent, le terme de sep-
tembre, gai semblait devoir être celui des
grandes batailles, si les Japonais avaient dé-
cidé d'opérer seulement par la défensive en
territoire coréen, est désormais hors de ques-
tion. L_é mois de B_i et de juin vont voir des
faits de guerre sinon décisifs, du moins très
graves.

La saison deè pluieé, qui comffiîërice en fin
juin et dure pendant le mois de juillet, inter<-
-rompra sans doute lei. opérations, qui, en
septembre se continueront, mais par l'offen-
sive russe. Tel sera en effet, très probable-
ment, le prélude de la campagne d'hiver.

D'après leis veniEfeignemente que j'ai pU
gjlaneT aux meilleures sources, on eetinte qu'il
doit y avoir au total, maintenant, 160,000
Japonais au moins en Mandchourie.

Un peuple qui Joue son avenir
On éprit de Tokio aU « Figaro »:
Cette guerre qu'il a1 tant désirée, le Japoti

_é rend compte du danger qu'elle entraîne.
Il sait que c'est uni «duel à mort dont il sortira
vainqueur ou brilsé. Le peuple tout entier a
conscience de la force de son adversaire. Il
n'a plus te gaîté insouciante qu'on remar-
quait pendant la guerre de Chine, car son
patriotisme n'est pas de ceux qui s'évanouis-
sent en chansons, en manifestations et en for-
fanterie. Il est sobre, calme et silencieux : il
a quelque chose d'obstiné, qui montre que la
volonté de toute la nation se concentre sur un
but unique : c'est celui qui provoque les grands
sacrifices et produit les héros.

Tous les bommes voudraient combattre;
on voit les vieillards et les enfants se la-
__ fn ,_er de ne pouvoir suivre les soldats àl
l'armée. Un ancien cavalier nommé Kato, qui
s'était présenté sans succès' comme volon-
taire, vient de se suicider. Des jeunes giensi
qui ne peuvent être enrôlés et désirent au
moins voix leurs camarades à l'œuvre, se sont
offerts comme boys aux correspondants de
journaux; ils ne demandent pas à être payés,
la certitude d'aller en Corée suffisant à les
rendre heureux. ,

Pendant la mobilisation de la division de
Tokio, les casernes se trouvant trop exiguës.
on cantonna des troupes dans les quartiers
voisins dee bairaquementsi Les habitante con-
Bidéraient comme un honneur d'en héberger)
le plus possible. Il y ai quelques jours, au
cours de la traditionnelle tournée que cha-
que voyageur fait aux temples des Shogouns,
je remarquai que les rues les plus pauvres
du quartier de Shiba étaient bondées de sol-
dats; on m'affirma que c'était à la suite de
réolamations nombreuses qu'on les avait lC-
tùéB là, et que les pauvres hères du misérable
faubourg s'étaient pilainte de la faveur qu'on
témoignait aux parties les plus riches de la
ïille en y cantonnaatl tous les réserviste»

La femme de l'amiral Togo
' On donne les curieux détails qui suivent!
BUT la vie 'que mène, depuis le commencement
de _ guerre, la femme .de l'amiral Togo.
Cette dernière avait; avant le début des hos-
ttti tés, une existence extrêmement conforta-
ble; elle en ft banni aujourd'hui toute es-
pèce de luxe. !

Cest ainsi qu'au lieu .d'un bain quots-
fien, elle n'en prend plus qu'un tous lea
frais jours. La nui . aile couche enveloppée
l'Hue gggje çf ĵ ^ ŝ, $& a'av«_ir £__#

e_ de souffrir comme l'amiral; pendant 18
journée, elle se rend à l'ouvroir impérial
et confectionne des bandelettels pour les bles-
sés. Elle a vendu toutes ses voitures et c'est
à pied qu'elle va (maintenant à feavera leg ruep
de Tokio. i ,

ALLEMAGNE
Oa automobile-dans une proceseSo—i

TJn douloureux accident est survenu avant-
hier à Thann, en Alsace. Une voiture auto-
mobile appartenant à M. Scheurer, indus-
triel, parent du sénateur français Scàeurer-
Kestoer, passant devant l'église catholique
au moment où une procession en sortait, a
bousculé celle-ci i

Un petit (garçon 'de 8 ans a été écrasé et
tué sur le coup. Son père, qui voulait se pré-
cipiter à son secours, est tombé lui-même
sous la voiture et a eu les deux bras litté-
ralement broyés. Une vive panique s'est pro-
duite parmi les membres de la proce-sion,
et une dizaine de personnes ont été blesséea

La foule, indignée, voulait lyncher le con-
ducteur de l'automobile. Celui-ci n'a pu être
protégé qu'à grand'peine par la police qui
l'a conduit en prison. Le conducteur prétend!
que si l'accident est survenu, c'est que les
àeins de l'automobile n'ont pas fonc_onné.

. Comme la voiture a été mise sous scellés, iil
sera aisé de savoir si le conducteur dit vrai.
Edouard et Guillaume.

On télégraphie de Berlin S la « Pall Mail
Gazette» au sujet de la visite du roi d'Angle-.
ibeflria à son neveu Guillaume II :

«ÙempereUiT ayant appris que lé rt», lorH
de sa visite à Copenhague .avait exprimé le
désir d'être présent à la semaine de Kiel,
s'est montré enchanté de cette idée. Une" cor-
re-pondance fut alors échangée entre les denx
souverains; l'empetreur invita le roi à venir
à Kiel et cette invitation fut acceptée. Le
gouvernement allemand est très heureux de
cette décision et le comte de Bulow a déclairé
que cette rencontré à Kiel sera aussi signifi-
cative et aura la menue portée que ei elle avaij
eu 5ie u à -lit. lin oiu à Po tedam.

ITALIE
Découverte macabre.

A Païenne, en faisant dés fouillée JS.S. diî
chantier naval, on a trouvé quatorze squelet-
tes. Le terrain ayant été loué, il y a quel-
ques années, à un individu qui fut compromis
dans une afiaire judiciaire retentissante, en
qualité de chef d'une association, on suppose
qu'il s'agit de victimes de la Maffia.

L'autorité judiciaire procède à une enquêté.
Cette découverte macabre a produit une

grande impression dans la BOpulatrQg.
ANGLETERRE

Une armée de tempérants.
Eudyard Kipling a écrit à propos du sol-

dat anglais : « Il agit comWe un enfant bt
boit commue une bête. » C'est d'ailleurs une
opinion très répandue que l'Anglais professe
pour lea liqueurs alcooliques un goût tout par-
ticulier. Or, cette opinion est peut-être er-
ronée. LeB statistique, de la Société militaire
de tempérance disent que plus de 50,000 hoWh
mes sont defc abstinente et ne boivent aucune,
liqueur. 50,000 c'est presque le quart de
l'armée anglaise et, si l'on ne peut pas pré-
tendre que l'ivrognerie ait disparu de l'ar-
mée anglaise, il faut dU moins reconnaîtra
que là comme dans bien d'antres cas en Angle-
terre les Sociétés de tempérance ont converti
et recruté de nombreux adeptes-

Nouvelles étrangères

Correspondance Paris»)
_c__c_ ^

Paris, 18 mal
Ce n'est pas dans la salle des séances du

SU Palais-Bourbon que les conversitions capti-
vantes ont lieu, c'est dans les couloirs. Lea
députés discutent officielletment des question .
agricoles, 'pour lesquelles il n'y a plus de bloc,-
mais des régions de la France qui luttent con-
tre d'autres. Ça n'intéresse que les intéressés.

Dans les couloirs, en revanche, le cas du
colonel Marchand fait prime, grâce au bruit
que mené le reportage. Les journaux qui
flattèrent la fortune de cet officier ont anxieu-
sement posé la question die savoir ce qu'il
ss Bottier eo-C _ _&& ._ ea _$ _ati__at© 4-

mîssiofi, et ce qu'il va éntrepréndte potir
gagner sa vie, car il ne possède pas cent mille
francs et n'a pas droit à une solde de re-
traite qui ne se donne qu'au militaire ayant
25 ans de service, et Marchand n'en a que
vingt.

Tout cela est a__vez *puériL (7est dé la badau-
derie politique. Si quelque chose mérite de
fixer l'attention, c'est la contestation sur la
question de savoir s'il est exact comme le
prétend obstinément cet officier, que l'em.
pereur de Russie ait désiré le voir aller en
Mandchourie. Mais selon l'usage diplomati-
que un gouvernement se garde de froisser un
autre gouvernement, et celui de Russie ne
voudra pas dire un mot qui confirme les af-
firmation de colonel Marchand.

Il ne sortira rien du tout de grave dé ce
cliquetis, et tous les républicains sont d'accord
à trouver ce* officier vraiment trop préten-
tieux et encombrant.

C. R.-P.

©ironique suisse
Pèlerinage.

On mande d'Einsiedeln, Çue l'assemblée SB.
nuelle des pèlerins suisses à Jérusalem compte
environ 200 participants. Le sermon de cir-
constance a été prononcé par le curé Scher-
rer, de Ruswyl. Les participante se recru-
tent surtout parmi les ecclésiastiques, L'as-
semblée générale a eu lieu dans la chapelle
de l'école. Le curé de Jérusalem, actuellement
à Innsbruck, a envoyé un télégramme pour;
excuser son absence et exprimer ses sympa-
thies. Sept cents pèl-erien. thurgoviens sont
arrivés.

cff loumÏÏes èes Qanf ons
Une bonne idée.

BERNE. — Lets agricultetarls de la _anlieU9
de Berne, constatant que les laitiers trouvaient
leur 'profit à servir d'intermédiaires entre pro-
ducteurs et con_om-_ateurs de la ville, se
sont syndiqués et ont ouvert à Berne une
grande laiterie centrale. Ils ont pu de la sorte
abaisser le prix du lait à 17 centimes le
litre, ce qui a amené une baisse générale
du prix du lait, pour le plus grand avantage dç
publia . . . ,
misères d'artistes.

Un journal bernois dominé leis dé-ails sui-
vants sur la misère des artistes paysans sculp-
teurs sur bois de l'Oberland : Le travail com-
mence généralement à six heures du matin.
A dix heures on déjeune : c'est le café au
lait A huit heures du soir, on soupe : café
au lait. En hiver on veille parfois jusqu'à mi-
nuit. Et le gain? trois à quatre francs par
jour, en fournissant le bois. Puis, il faut
livrer le travail : descendre à Meiringen ou
Brienz chez le marchand qui, naturellement...
marchande et, le plus souvent, paie en nature :
du café, du riz, du sucre. Si l'on veut de l'ar-
gent, il faut subir un escompte de 5°/ _ >
Pour dix francs, on inscrit dans dans le car-
net : payé 10 fr. 50. Et dire' que fréquemment
les paysans sculpteurs dé l'Oberland bernois
ont du talent.

La vie est durai
Double noyade*

LUCERNE. -= Nous àvonis annoncé qU __
monsieur anglais et sa femme s'étaient noyés
dimanche après midi dons la Reuss, près de
Lucerne. Voici quelques détails «Qmpléoj-H-
taires sur cet accident:

Deux Anglais, M. et Mme D. Carter, dé
lieéds, èU séjour àl îfhôtel du Cygne, descen-
daient le cours dé la Reuss en canot. A deux
reprises, on divisa lep promeneurs depuis la
irive qu'il y avait danger à aller plus loin en
(raison dé la rapidité du courant II est pro-
bable que M. ejt Mme Carter ne comprirent paa
la signification de ces avertissement-, eau
Us continuèrent leur excursion. Peut-être
aussi, n'étaient-ils déjà plus, à ce moment-là,
maîtres de leur embarcation. Quoi qu'il en
Boit, lé canot né tarda paa à chavirer, et leg
deux passagers tombèrent S Peau.

[Pela après, Mme Carter, Une jeune femlms
dé 80 ans, était repêchée près du lavoir
publia et hissée sur le Spreuerbriicke. Deux
médecins furent mandés em bâte, mais leurs
soins demeurèrent inutUea : Mme Carter av .it
oetasô de vivre, . <
' Les recherche- jpéur retrouver fo corps 3g
tt, CacteiE ____. Btf-fli oai_- -Sfflitetat

Tirage financier.
FRIBOURG. — Le 95e grap de_ fl-ùeW»

gagnants des obligations de 15 francs du
canton de Fribourg a eu lieu samedi der-
nier 15 mai.

Le lot de 15,000 framlck. a été gagné pé *
le "n» 11 de la série 7197; le lot de 2000 fr.
par le n° 21 de la série 2979; le lot de 1000
francs par le n° 42 de la série 3579.

Ont gagné 250 francs : les n°s 30, série 116;
15, s. 1684; 36, s. 3579; 40, s. 5114; 26,
s. 6152; 39, s. 7295. j

Ont gagné 125 francs : les nos 25, s.- 1363;
19, s. 1524; 16, s. 1816; 21, s. 2270; 29,
s. 2331; 44, _ . 2331; 38, s. 2373 ;1,6.2634;
16, s. 3137; 2, s. 3579 ;24, s. 4452; 13, pi
4934; 12, s. 5613; 20, s. 5847; 27, p. 5931; Q,¦s. 7197. !

Des lofe de 75, 50 et 25 francs on. été ga-
gnés par les autres numéros des séries sor-
ties. , . . ' . . ,
Une catastrophe.

BALE-VILLE. — Lés joW i_Ux Bâloîs rap-
portent qu'un terrible accident s'est pro-
duit, à là gare de Teinach, en WurttembergL

Une personne de Bâle, Mme Haffa-WeSs-
rier, dont le mari exerce la profession de
cordonnier au n° 129 de la Breisacherptrasse,
se trouvait à £la stâaon de Teinaah, atten-
dant '1er"" _rain pour Wijdberg. Mme Haffa
avait avec elle ses deux jumeaux âglés de
3 à 4 ans et un bébé de 18 mois qu'elle por-
tait dans ses bras. . I > >

Tout à coup, au mérnén. 6u lé train! ve-
nant de Pforzheim entrait en Igare, un des ju-
meaux se précipita sur la voie. Effrayée, la
mère se mit à sa poursuite. Malheureuse-
ment, le second des jumeaux la suivit! e|
tomba sur les rails suivis par le train.

¦Foudroyante, la locomotive arriva sur1 lé
petit giroupe. I/en_jnit que Mme Haffa portai ,
sur les brajs fut jetlê de côté et n'eut auei-Be}.̂
mal. En revanche, le premier des jumeat-f^-qui s'était aventuré sur la ligne fut 'l̂ué nei
La pauvre mère, elle, eut les deux jambe),
coupées par les roues de la machine. Qua_i
au second des jumeaux qui avait cherché à se
relever en se cramponnant à un rail, il eut
tous les doigts des mains écrasés. Enfin une
dame Rathfelder, qui s'était courageusemen.
portée (au secour. des victimes, eu* un pfod
_ _T____ _ ' l ¦ _H .

L'était de Mme Gaffa es* trèfe gtaVè et 'ltoi
ne conserve que peu d'espoir de la sauver.
L'enfant blessé et Mme Rathfelder, en revan-
che, vont aussi bien que possible.

Déftail curieux, le mari de Mme Haffa avait
abheté à sa femme, au moment de son départi
de Bâle, une carte de deux sous assurant la
IKiyajgieuse pour une somme de 5000 marit*
contre les accjdeutk de çhemis. de fer. .
Blessé _t mort.

VAUD. — Deb be-t__t_- p-isfeaiéût la BÔ-
maine dernière dans les prés des Vernes, près
d'Ependes. Lorsque le berger voulut faire
rentrer ses bêtes, il remarqua que l'une d'elle^
Un bœuf, avait sur le flanc droit, dans le sens
des côteb, une profonde blessure de 14 à 15
centimètres par où s'échappaient ses intestina
On abattit l'animal et l'on constata que cette
terrible blessure avait dû être faite méchaffil-
ment, au moyen d'un instrument tranchant
Une enquête est ouverte.

Cette acte dé cruauté et de mécKanceté tt
«îati^é ua vit émoi au village,
Dénouement fatal.

GENEVE. = là dome-E_ _.' dé Miffè Bouôft
3ulia Birbel, qui fut grièvement brûlée mardi
ma tin en faisant chauffer de l'encaustliqae,
est morte vingt-quatre heures après son ar-
rivée à l'hôpital cantonal. La pauvre fille
B atrocement souffert. , . , , t .

| r CAMBOING. — L'autre iour, à la tombée
Sa la nuit, M. Frédéric Chard, aubergiste
a Prêles, agio de 60 ans, était venu à l'au-
berge du Lion rouge à Lamboiog, auptè_
de M. le notaire WysB, 3e Neuveville, qui
s'y trouvait pour, une vente. M. Chard profitait
de l'occasion pour faire les écritures d'un
champ qu'il avait acheté. Vers les 11 heures
du soir, U quittait l'établissement pour ren-
trer à son domicile. Arrivé à la sortie davillage dé Lamboing, il fut assailli sur la
route <_^s trois jeunes giens de cette loca-
lité, qui aé ruèrent sur toi et le frappèrent
dl 'grands coups de gourdin. M. Chard a reçu
sur la' tête et sur l'épaule droite plusiouna
coupa dont lea o_qfiéavie_fie_ Bftunseat flé-_____!£ BO-t--. ' ' • ' ' •' • ' .•-. . '

JURA BERNOIS



ST-_ïl_RL ç= H e?elst fondé dans befôô lo-
balitév il y a une dizaine de jours, une So-
oiété de développement. Tout porte à croire
qu'elle sera remuante et que son activité
sera fructueuse. Ainsi elle a déjà décidé de
débaptiser le vieux Sonnenberg, qui devra
être désigné désormais sous le nom de Mont-
Soleil. On dit que dimanche prochain une
Bous-commission se rendra à Chasserai pour
examiner de là-haut l'opportunité d'appliquer
le même traitement au Spitzberg, qui serait
Ijppelé Mont. Pointu. Qu'en dira-t-on à Bienneî

DELEMONT. — Une personne de Bâle est
entrée comme actionnaire dans la Socitété
de coutellerie et y a apporté un capital de
100,000 francs. i

DEVELIER. .— L'atréstailâou dé M. Hanné-
mann, notaire, montre que oe dernier a dé-
tourné au préjudice de la commune de De-
velier, dont il était administrateur, une somme
de 40,000 fr. environ et qu'il a falsifié les
comptes pour couvrir ses détournements.

M. Hennemann, paraît-il .s'était engagé dans
de mauvaises spéculations.,

NOIRMONT. — Dans la nuit de dimancàé
à lundi passé, des voleurs se sont introduits
dans le magasin d'épicerie de M. Ali Peltier
et ont enlevé des marchandises pour une
taleur d'environ 300 francs. Cest le deuxième
vol de oe genre qui se commet depuis peu
*__» notre localité. Espérons qu'on décou-
» * les coupables.
pIENNE. — On dit que Pégil&e française

pourra être inaugurée le mois prochain. Lille
contiendra le buste du réformateur biennois
Thomas .Wyttenbach. ,

* * *
s_ Rmanéhe adirés midi, BUT Un pâturage

Se la montagne de Boujean, un petit garçon
do dix ans, nommé Vœgeli, a été mordu par
une vipère à un bras, qui au bout de peu
d'instants enfla fortement. H a été aussitôt
conduit à l'hôpital de Bienne.,

La fête d'inauguration
du Régional Saignetegier-Glovelior

__ experte fédéraux ont procédé, paf Un'
tempe splendide, à la oollaudation de la ligne,
(M a pleanement réussi, de aorte qu'elle pourra
•tre ouverte à la circulation samedi 21 mai.

Lea préparatifs d'inauguration se poursui-
vent activement et les populations des villages
iituée à proximité de la ligne ne ménagent
si leur temps ni leurs peines pour assurer à
la fête du 20 courant un cachet grandiose et
-olennel. On compte sur une forte partici-
rtion de personnes étrangères à la région;

a été adressé environ 600 invitations.
Un train spécial partira de Saignelégier à

8 h. 19 du matin pour arriver à Glovelier à
B h. 21. Après une légère collation au buffet
de la gare à Glovelier, les invités partiront
pour Saignelégier à 10 h. du matin. Le train
de fête s'arrêtera quelques minutes dans cha-
çue station; dee places seront réservées aux
demoiselles d'honneur qui se rendront à Sai-
gnelégier où un banquet leur sera offert.
Le train arrivera à destination à j l2 h. 06. Une
lôo-ption avec discours sera faite ai la gare.
On organisera un cortège comprenant vingt
pwipeis : cavaliers, section du corps de sauve-
tage, écoles primaires, société de chant, de-
moiselles d'honneur, fanfare, gardes suisses,
conseil d'administration du Saignelégier-Glo-
veiiar, invités fédéraux, ingénieurs et inspec-
teurs, invitée cantonaux, commission d'écono-
mie publique, députés au Grand Conseil, pré-
fets, présidents et juges des tribunaux, délé-
jpuée de la presse, « Union montagnarde »,
École second_re, groupe de cavaliers, con-
eeils communaux, ingénieurs et entrepreneurs
Se la ligne, invités et comité d'organisation
ie la fête.

Lé cortège pfarcoura lés diverses rués de la
localité, en partant du quai de la gare pour
arriver sur la place de la préfecture.

I_- journée s'annonce comime splendide, ei
kl temps veut bien ne pas bouder. Mais il Join-
dra son ailégresse à celle des cœurs et un
radieux soleil luira sur cette belle fête eolenni-
pant l'achèvement d'une grande œuvre.

Des trains spéciaux pour le retour seront
Organisée à 4 L 90 e* à 6 h. 30 du soir, à
Saignelégier; ils arriveront à Glovelier à
0 h. et 7 h. 40 pour correspondre aux trains
ie Delémont et Porrentruy.

6Ironique neueRâf etoiso
_a Intte contre l'alcoolisme.

Nous avonis annoncé hier dans notre compté-
rendu du Grand Conseil qu'un groupe de
députés libéraux avait, par l'organe de M.
Paul Baillod-Perrét, député de la Chaux-de-
Fonds, présenté une mo-ion priant le Conseil
d'Etat de bien vouloir présenter à bref dé-
lai au Grand Conseil un rapport et un projet
de loi tendant.- à res^neinid-e la vente à l'em-
porté des boissons distillées et à combattre
d'une manière énergique l'alcoolisme sous tou-
tes ses formes dans le canton de Neuchâtel.

Les signataires de oette motion sont : MM,
Paul Baillod-Perret, Paul Robert, E. Comte,
Otto de Dardel, L-F. Dubois, C. Girard-Gal-
let, C. Vielle-Schilt, Ch. Delachaux, E. Per-
rochet, S. de Perregaux, Ed. Péter, J. Ca-
lame-Colin, Albert Guye, G.-A. Matthey, P,
de Meuron et E. Guyot.
Tlr cantonal d'an jour.

Dimanche 15 mai, le Comité ge la Société
cantonale neuchâteioise de tir, réuni à la
Chaux-de-Fonds, a fixé au dimanche 3 juil-
let le tir cantonal d'un jour, à Cernier.1
Sauvé de l'écrasement.

Hier matin, rue Saint-Maurice, à NeuchS-
tel, un gros camion passait lorsque, glissant,
le jeune F. tomba devant, à quelques centi-
mètres de la roue.

L'enfant eût été sûrement écrasé si un
bras vigoureux, celui du bûcheron Jaggi, ne
l'avait arraché à la mort. Le petiot en fut
quitte pour la peur et un habit déchiré.-

£a QRauX 'ée 'tlFonés
L'appareil de IH. Sarubbi.

Un public nombreux avait, paraît-il, es-
caladé dimanche dernier les pentes de Pouille-
rel, dans l'espoir d'assister aux évolutions de
M. Sarubbi dont on connaît les intentions de
s'élever dans les aàirp à l'aide d'un appareil vo-
lant de son invention.

M. Sarubbi n'a pu essayer son dispositif
pour la raison, qu'il ne . t pas encore terminé,
la construction ayant nécessité un outillage
spécial et des précautions de fabrication na-
turellement délicates et compliquées.

Nous Bom!__els allé voir ce matin le jeune
inventeur et avons pris quelques renseigne-
ments sur l'époque où il pense pouvoir pro-
céder à des essaJs. H n'est pas encore pos-
sible pour le moment de déterminer exacte-
ment cette date. Nous aurons soin de tenir
nos lecteurs au courant.
I_e cinématographe Praiss.

Un cinématographe tout particuli_ re_lent
intéressant, celui de M. Fraise, est installé
sur la I\..ca du Gaz et s'ouvrira aujourd'hui.

Il y en aura non seulement pour les yeux
mais aussi pour les oreilles, car en même
temps que défilent les personnages sur la
toile, un puissant phonographe donne des ex-
plications appropriées.

Les scènes de la guerre russo-japonaise
sur terre et sur mer sont, paraît-il, fort
bien rendues.

Chorale l'Avenir du Cercle Ouvrier.
La chorale V « Avenir », du Cercle Ouvrier

de notre ville, fera, dimanche 22 mai pro-
chain, et en cas de beau temps, sa course du
printemps. Elle a choisi comme but de course
le Sonnenbergi, avec retour par St-Imier et
Sonvillier ; elle profitera de ce fait, d'aller
fraterniser un brin aveo les camarades des
cercles ouvriers de ces deux localités.,
' Nous nous faisons un plaisir d'inviter les
membres passifs de cette modestie mais vail-
lante chorale, ainsi que tous les amia et
connaissances, à participer à cette course,
qui, noua en sommes certains ,la_9era un bon
et durable souvenir à tous les participanta.

On peut signer la liste jusqu'à vendredi
20 mai, au local de la Chorale, (Cercle Ou-
vrier, 35 a, rue de la Serre.

(Communiqués

Cyclisme.

Cest aU Val-de-Ruz qu'aura lieu cette an-
née le championnat cantonal de l'Union vélo-
cipédique neuchâteioise. Oe championnat, dé-
jà couru au Locle, à Neuchâtel, à la Chaux-
de-Fonds, à Fleurier, prend d'année en année
plus d'importance. Le Comité d'organisation
a été composé de MM. A. Jallard, président ;
H. d'Epoginier, secrétaire ; E. Vuillemin, cais-
sier; Edouard Girard, président du comité
de réception ; H. Bonjour, président du co-
mité des prix ; A. D_rdel, président du co-
mité des vivres, liquides et logemenls ; A".
Amey, présidant du comité de police.)

SPORTS

D̂ernier Qourrier
Condamné â mort

HAItôETLLE. — Le coniseil de guerre du
_Ve corps a txmdamné à mort la soldat Chré-
tien, l'assassin de Mme Trouilh, femme du
lieutenant dont il était l'ordonnance.

Transatlantique désemparé
QUENSTOWN. — Un transatlantique an-

glais en mer annonce par télégraphie sans £11
qu'il a rencontré le transatlantique améri-
cain «Friseland » battant pavillon belge, dés-
emparé, avec son arbre de couche brisé. Un
bateau remorqueur, a aussitôt été envoyé à
son secouia.

En Arménie
VIENNE. = On télégraphie dé Consfenfr

J_ ple au «Correspondez-Bureau»:
On mande de Bitlis que pendant lés opé-

rations militaires dans le district de Sassoun,
14 villages arméniens ont été incendiés. De
nombreuses familles arméniennes et kourdes
du district de Sassoun et des environs se
sont réfugiées à Mouch pour se soustraire aux
poursuites des bandée.

L'union des peuples
PARIS. — Au début de la sance de vendredi

M. Gérault-Richard soumettra au vote de la
Chambre la motion suivante :

« la Chambre, désireuse de répondre à l'en-
thousiasme des manifestations italiennes en
faveur de la France lors du voyage de M.
Lofribeft à Rome et à Naples et soucieuse aussi
d'opposer dignement l'indépendance nationale
à toute ingérence de pouvoirs étrangers dans
la politique de la France, charge son président
de transmettre à la Chambre des députés ita-
lienne son attachement à l'union des deux
peuples. »

Le patriotisme Japonais.
Ceux de nos lecteurs qui furent, en 190Ck

à l'Exposition de Paris ont peut-être applaudi
le tragédien japonais Otoijro Kawàkami, qui
était le partenaire de Mme SadaY acco.

H y a quelque temps, le Mounet-Sully ofl
Soleil Levant eut l'idée de prononcer, dans
une réunion très nombreuse un grand discours
patriotique pour exalter l'ardeur guerrière
de ses concitoyens. Son éloquence fut si vi-
brante, son discours tellement acclamé que
l'orateur fut porté en triomphe. Malheureuse1-
ment, Kawàkami s'aperçut en rentrant che_
lui qu'un de ses auditeurs, plus enthousiaéto
que les autres, n'avait pu se tenir de loi
prendre sa montre pour garder sans doute ua
souvenir de cette belle journée. Cette décou-
verte attrista le tragédien, car la montré
toute entourée de brillants, avait une grande
valeur et lui rappelait, en outre, un de ses
succès les plus flatteurs. Elle lui avait été
donnée par le tsar dont le nom se trouvai!
gravé dans la cuvette avec une brève mais
aimable dédicace. Kawakaimi songeait encore
aveo mélancolie, lorsqu'un individu se pré-
senta à lui, lui remit discrètement une
boîte eti s'éloigpa sans dire un mot. Le tragé-
dien ouvré la' boîte. Il y trouve sa montre el
un billet ainsi conçu : « Je repousse aveo
horreur oette montre qui porte le nom dé-
testé de l'ennemi de ma patrie».

Heureux Kawàkami 1 Son voleur aussi étaU
patriote.
Humour américain.

M. Mark Twain, le célèbre écrivain amé-
ricain, possède une réputation très justifiée
d'ailleurs, de pince-sans-rire. Ses concitoyens
se délectent de ses bons mot. et de ses
plaisanteries parfois fort divertissantes.

Dernièrement, M. Maire Twain alla entendre
à Hartford le prêche d'un pasteur de ses
amis. _rand succès pour le prédicateur, le-
quel voulut connaître l'opinion de l'écrivaioj
fi l'abordai à la sortie :

— Mon prêche, lui demanda-t-il, vous a-tri.agréé ?
— Certes, oui, répliqua M. Mark Twain,

d'autant plus que j'ai retrouvé ea lui uue
vieille connaissance. t

— Comment cela ? ,
— Oui, fit négligemment l'humoriste, j'ai

chez moi un livre qui le contient d'un bout
à l'autre.

— C'est impossible, objecta le pasteur stu-
péfait, mon prêche était inédit.

— Je vous aj ssure pourtant qu'il se trouve,
dans mon livre, mot pour mot

— Envoyez-moi votre livre, je serais cu-
rieux de voir ça...

— Je vous l'enverrai demain.
Le lendemain, le prédicateur recevait} un

dictionnaire!

ctaits éivers

CHAFFOIS. — Un incendie S'est déclaré
mardi matin dans une maison du village de
Chaffois» situé à sept kilomètres de Pontar-
lier. ' '

Activé pair uni vent violent, le feu s'est

S 
..page avec une rapidité telle qu'en peu
instants les maisons voisines, l'église, la

mairie, l'école furent la proie dee flammes.
Lee habitants épouvantés -"enfuirent dans

les champs et lo village tout entier ne tarda
bas à devenir un immense brasier.'

Le maire de Chaffoi demanda en toute hâte
des. secoure à son collègue de Pontarlier,
gui envoya aussitôt une section de pompiers
M 200 hommes de troupe.;

H éxpëdià en meus, temps defe vivres en
quantité suffisante pour les cinq cents habi-
tants du village qui se trouvent sans domi-
cile et sont réduitjs à lai plus grande misère.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

de l'Agence télégraphique suisse

19 MAI
Grand ConseU bernois

JBERNE. — Durant toute la séance de ce
matin, on a discuté en deuxième lecture le
projet de loi sur le repos du dimanche. Un
très vif débat s'est engagé sur certains pointe,
notamment en ce qui concerne le traitement à
appliquer aux exploitation- agricoles.

FtnaJement le Grand Conseil a décidé, par
82 voix contre 38, d'introduire dans la loi une
exception en faveur de l'agriculture. En vo-
tation finale la loi a été adoptée à une très
grande majorité. Le Grand Conseil s'est en-
suite ajourné à lundi.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. — On mande de St-Pétersbourg|

au « Journal » : Un télégramme de Vladivos-
tok dit que l'amiral Jessen a fait une sortie
avec la flotte sans voir les Japonais.

Trois r égimente de volontaires comprenant
5,000 hommes ont été recrutés parmi la po-
pulation musulmane du Caucase ; ces régi-
ment» ont été formés en huit jours.

PARIS. — On annonce de St-Pétersbourg
à P « Echo de Paris » : Le bruit court qu'un
déraillement, causé par les pluies, s'est pro-
duit au nord de Moukden.; H y aurait eu 30
tués ou blessés.

H a été décidé définitivement que l'es-
cadre de la Baltique passerait par le canal
de Suez.

lŒW-YORK . — On mande de St-Péters-
bourg au « Herald » : Sur le désir exprimé
par lui on envoie toujours de forts contingents
de cosaques au général Kouropatkine. On
mobilise continuellement des eotajas à Ir-
koufe1'

CEE-FOU. — Des jonques chinoises __»»
tées par 200 Chinois et autre fugitifs soo|
arrivées ici ; elles avaient quitté Dalny mardi.
Les fugitifs disent que les Russes n'ont pa*
réussi à faire sauter les docks et les quai-mais qu'ils ont pu détruire la jetée métal*
lique de Ta-Lien-Wan. , , ._

PEKIN. — La Chine est disposée à o*
vrir au commerce étranger plusieurs portfc
du Chantoung.i ( _ __

ïïepecfies

Cote de l'argent fin _ .tS£ î__
B_Bs___—_¦ I -__¦¦___¦

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

f .  I 1_ r» TRÈS SEC C\ 700
»_: z- *
* _ r BEAU FIXE 690

1 ï° BEAU TEMPS 680
2D. r
j  E VARIABLE 670

10. | PLUIE OU VENT 660

\ . » GRANDE PLUIE 650

0 . F9 TEMPÊTE 640
| f )  1
z _ Les oburvtllons n

_ •£ rt) font ehique jour à 8 h.
JQZ ___. du malin tl I h, dt
| _\£ Piprit-mldi.

w ~

Questions d'enfant plutôt omljarraa-
sautes.

— P'tite mère, quand on tue sa homme,
qu'esl-ce q ue c'est ?

— Un homicide.
— Quand on tue un enfant?
— Un infanticide.
— Quand on tue un roi?
— Un régicide.
— Quand on tue un Suisse î
— C'est un suie... ah I lu m'ennuies, à la fin.

MOTS POUR RIRIS

Du 18 mai 1904

Recensement de la populat ion en Janvier 180.
1904 : 37.733 habitant-,
1908 : 37,387 ,

augmentation : 346 habi tants.

rYalnsaneea
Monnat Geneviève-Berthe, fille de Ariste-

Léon, commis, et de Marie-Martine néeiBoillat, Bernoise. •Augustoni Joseph-Frédéric, fils de Angelo,-
maçon, et de Teresa née Ortelli, Tessinoia.

Ppo_nestte_i de niai .âge
ScMllingi Arthur-Antoine, boîtier, Neuchàte-

lois, et Gigon Anna-Carnilla, {pilleuse, Ber-
noise.,

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25556. Messerli née Merminod Rosette-Hen-
riette, veuve de *Ab__am, BarnKBB . néia
le 19 mar- 1829.
Imp. A. C0URV0ISIEB, Chaux-de-Fonda. ,

Etat civil de La (Eiaux-de-Fonds
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Dans les nouveaux locaux que j'ouvrirai prochainement, 830M 
Ja

6, Place Neuve 6. ' 2, Rue du Stand 2. §
Grande MISE en 17ESNTG de tous les Articles suivants : M

n_____'«j_B_Ei_E:s» i G0NFE0T90NS pour Dames et Fillettes. M
en tous genres. 5 

^^ m ||«

g GLACES - TABLEAUX | OOnfSCtlOll S M
M LITEEÏE - COUVERTURES - RIDEAUX I W messieurs _ Jeunes Geos. g
I Tapis. Milieux de Salons. \ R0BES- TISSUS en tous &enres- I
M -_>©sc5__tt__ ci© lits. i LINGERIES pour Dames et Messieurs. M

H POUSSETTES " I BLOUSES - JUPONS • CORSETS S

1 ^Ê^̂  
Des 

n jour, irai Assortiment le CHAUSSURES. |
§ PARAPLUIES S ' OMBRELLES I
1 A, MANDQWBK Y. 1

«̂ __———.

Avis olflctels
Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise aujoncours
Les Travaux do n. eiisaire. de ma-

çonnerie, de grosse serrurerie, de
charpente et de ferblanterie, la cou-
verture et la fourniture de la pierre de
taille (granit et roc), pour la construc-
tion de l aile Ouest du Bâtiment de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, sont mis
au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-
métrés sont déposés chez Monsieur Louis
Reutter, architecte, |où. les intéressés peu-
vent en prendre connaissance chaque jour ,
de 10 à 12 heures du matin et do 4 à 6 heu-
res du soir. _

Les offres doivent être adressées, à la
Direction des Travaux publics, sous pli
fermé, portant la sua cription : «Offre pour
travaux au Bâtiment de l'aile Ouest de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique»,
jusqu'au 23 Mai 1904, à 6 heures du
soir.

La Chaux-de-Fonds , le 14 mai 1904.
W63-1 Conseil Communal.

Commune de la Sagne

Vente je Bois
Lundi 23 Mai 1904. dés 8 h. dn ma-

tin , la Commune de la Sagne vendra aux
enchères publiques , aux conditions qui
seront communiquées aux am ateurs, ies
bois suivants, situés dans sa forât du
«Bois Vert », savoir :

200 stères sapin,
100 billons,
Quelques plantes et perches.
400 fagots.

Bondez-vous au nord-ouest de la Car-
rière.

La Sagne , le 16 Mai 1904.
8210 - Conseil Communal.

FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
en tous genres

A1 Sc hl f fm ann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lru.r_ière électrique — Téléphone

• EXP O RTA T ION ®
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses fllnqués et opaques. Cadrans blancs st fondants

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9479-5

Eue Fritz-Courvoisier 11 et 12 8353-1
Grande Liquidation ̂ 1̂

Oï_o__ i__._o.eaa._e «_3.e

MEUBLES deJrèsjonne fabrication
Couvre -pie ds Chambres à coucher

Edredons C°Btifa- Sar«ts
. . . .  Crin., FiâmesAméricains n|iyETgCouvre-Lits coton BT > n30 Divans finis nn magasin ttl(leaux et décors

Plusieurslalons ™S «J™
Salin à maniw Bureaux> TaWes
ùdlIBb d Wdilg.l et Fauteuils Américains

m m —Rabais très important Facilités de paiement
T\ 1 li. Tl Eine Anleltung: in sehrkurzer
I IO T* nûPAfl TO H T Q H 7A0 U ^It, ohne Hulte eines Lehrers, leicht
J-/C1 JJCl UUUU 1 I C.__ __UoU. und richtig franzosisch lesen und

sprechen zu leïaen. — Pr aktische»
Hiilfbuoh filr aile, welclie in der franzôsischen Umgangsspraclie ijlmelle und sichere
Fortscliritto machen wollen.

-Tels 3 __-. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



Faillites
Ouvertures de faillites

Suxscessiou répudiée de Aimé-2k)__e Gn_ *
le . quand vivait cafetier, à 1̂ Chanx-de-
Fonds. Date de rouverfcure de la liquida-
tion : 29 a-r_ . Première asse_blée des créan-
ciers: vendredi! 20 mal . à 9 beures du matin,
à l'hôtel de ville de la Ohaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions: 24 mai. Les créan-
ciers qui ont déjà produit leur créance au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le f air e,
à uouveau.

Etat de collocation
Bertliai Hofstetter née Zwahlei . cafetière.

lia Chaux-de-Fonds. Délai d'opposition: la
24 BBBJ.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Hermann Zbinden,

Quand vivait émailleur, à la Chaux-de-Fonds.
Vs,\e de la clôture: le 9 _ai. . _ ,_ _ ( _ ¦, . _

Bénéfices d'inventaire
35e Prançois-Maria Vuattoux, quand vivaM

Colporteur, originaire de Sullin (Haute-Sa-
voie), domicilié à Fleurier, où il est décédé.
Insoriptipiis au greffa da paix de Môtiers
jusqu'au 16 juin. Liquidation le samedi 18
juin* à 2 heures et demie du soir, à l'hôtel
da district de Môtiers.

De Candido-Giovanni-Gaetano Sat-iva, car
fetier, originaire de Miasino (Italie), doani-
cdlié et décédé à la Chaux-de-Fonds. Inscriipi-
tions au greffa de paix de la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 21 juin. Liquidation le ven-
dredi 24 juin, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds.

Publication-) niatrimoniales
De tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux Ida-Linâ Stutzmann née Ksetz, ména-
gère, et jRodolphe Stutzmann, mécanicien ,les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal (cantonal a prononcé le divorce
jantea les époux :

Louise-Adèle Vuille née Riesen, ménagère,
tf a Paul-Eugène iVuille, originaire de la Sagne,
manœuvre, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Notifications édictalcs
La Cour! d'assises a condamné .par défaut:
Jeaû Brunetti, fils, originaire de Caluso

(Italie), enti epreneur, précédemimlent à la
Chaux-de-Fonds, prévenu de banqueroute frau-
duleuse, banqueroute simple et escroquerie,
& dix-huit mois de réclusion, dix ans de pri-
vation de ses droits civiques at aux frais
à 82 fr. 65.

Extrait de la JTeuille officielle

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison «E. Menchinella », à la ChauX-

de-Fonds (F. o. s. du o„ du 3 février 1904,
n° 42, page 166), est éteinte ensuite de re-
nonciation du titulaire.

Lai raison « Martin Blum », à la Chaux-de-
Fondi (F. o. s. du c. du £2 août 1903, n° 328,
page 1310), est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.
, Maximilien Serafini, et Louis DaGiau, les

deux .de Valle di Cadore, Belluno (Italie), et
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale «Serafini et DaGiau », une société en
nom collectif commencée le 1er av_ il 1904.
Genre do commerce : Entreprise de trav&us
pnblios. Bur eaux : 25, rue de la Charrière.

La chef de le maison « A. Gœtz, Auto-ga-
rajgle », à la Chaux-de-Fonds, est Albert Gœtz,
$e 'ia Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre
fle commerce : Atelier de mécaniciens et ga-
ragte d'automobiles. Bureaux: 154, rue Numa-
Proz.

_ai raison! « Otto Schild », àla Chaux-de-
flonds (tF. o. s. du o J. n I" août 1902, n° 289,

plage' 1153), est éteinlle ensuite de renoncia-
tion du titulaire. ;

La maison « Arthur Graizely », à la Fef-
rière, a supprimé sa suiccursale da la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du o. du 8 août 1902, n°
295, {page 1178), la raison « Arthur Graizely »,
à la Chaux-de-Fonds, est donc radiée, ainsi
que la procuratio_ conférée à Otto Schild.

Arthur Graizely, de la Ferrière, et Otto
Sohild, de Granges (Soleure), les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont constitué à
la Chaux-de-Fonds, BOUS la raison sociale
« Graizely et Cie », une société en nom col-
lectif ayant commencé la 1er mai 1904. Genre
de commerce : Fabrication at vente d'horlo-
gorie. Bureaux : 33, rua des Terreaux.

l_a maison « Gilbert Lévy, successeur da
Lévy (frères »,j à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 29 janvier 1903, n° 35, pagje 137), est
modifiée ian celle de « Gilbert Lévy ». Bureaux:
actuellement 49, rue de la Serre.

Le chof de la maison «Charles Lévy, suc-
cesseur de Lévy frères », à la Chaux-de-Fonds
est Charles Lévy , de „ Chaux-de-Fonds, y
domicilié. Genre de commerce : Machines à
coudre et pendulerie à l'enseigne « Magasin
Continental ». Bureaux: 41, rua Léopold Eo-
bert

La -raison' «E. Metthez», à la Chaux-de-
Fonds p1. o. s. du c. du 28 juillet 1903, n° 297,
page 1187), est éteinte ensuite de renoncia-
tion' de la titulaire.

La -oaison « Schmid, Brejgger et Ciel », à So-
leure, a supprimé sa succursale de la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du o. du 3 octobre 1898,
n° 275, pagje 1148). La raison « Schmid, Breg-
ger et Cie», à la Chaux-de-Fonds, est dono
radiée'.

La chef de la maison « Cari Sohœf fer », à
la Chaux-de-Fonds, est Gustiave-Carl Schaj ffer,
de lArolsen (Allemagne), domicilia à la Chaux-
de-Fonds. Genre d© commerce: Fabrication
d'horlogerie. Bureaux : 23, rue des Tourelles.

Feuille officielle suisse du Commerce

Du 14 au 17 mai 1904

Recensement de lu population en Janvier 1904
19(14 : 37,733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentat ion : 346 lia- Hauts.

\alMNan.o .
Çuche Fernand, fils de François-David', jour-

nalier, et de Anna née Brechbûhl, Neuchà-
telois.

Monnier Georges, £__ de Jules-Numa, remon-
teur , et .'de Juliette-Amélie née Othenin-
Girard, Vaudois.

Perrin .WilIy-Edouard, fils de Edouard-Emile,
faiseur de ressorts, et de Elisla-Bertha née
Berger, Neuchàtelois.

Ducaire Cécile-Esther, fille de Jean-François,
marchand de léignimes, et de Bertha Ducaire
née Schurch , Française.

Caldelari Alfred-Anjgielo-Hector, fils de Char-
les-Alber t, horloger, et de Ida-Mathilde née
Braunwalder, Tessinois.

Bercliier Elisabeth, fille de Joseph-Julien, ap-
pointé de gendarmerie, et1 de Elise née
Hurni, Fribou. „.oise.

Delémont Arnold-Albert, fils de Bénoni-Ar-
nold, boîtier, et de Irma-Eugénie née Bou-
con, Bernois.

Lemrieh Paul-André, fils de Paul-Albin, com-
mis, et de Marthe née Carnal, Bernois et
Neuchàtelois.

Zimmermann Blanche-Nadine, fille de Michel,
employé au gaz, et de Marie-Anna Dubois-
dit-Boncîaude née Oberli, Neuchâteioise.

Schindier Martha-Stella, fille de Chark-s-Al-
bert, employé au J.-N., et de Anna-Martha
née Schnegg, Bernoise.

Promesses (le mar iage

Boucherin Louis-Jules, horloger, Genevois, et
Schupbach Anna-Emma, cuisinière, Ber-
noise.

>«_—__——9—__tt*———______—¦—_¦

Mathey-Prévot Henri-Oswald, remonteur, et
Vuille-dit-Bille Mathilde-Charlotte, horlo-
gère, tous deux Neuchàtelois.

Béguelin Léon-Edouard, boîtier, Bernois, et
Robert Berthe-Cécàle, horlogère, Nenchâ-
teloise et Bernoise.

Mariages civils

Brandt Léopold-Adrien, remonteur, et Parel
Blanche-Julia, horlogère, tous deux Neu-
chàtelois.

Naine Numa-Albert, déglrossi-eeur, at Mar-
chand Laure-Adehne, horlogère, tous deux
Bernois.

Greset Louis-André, horloger, Neuchàtelois,
et Wôhrlin Justina, repasseuse en lingie,
Badoise.

Beeati Angielo-Giuseppe, peintre, et Malcotti
Adèle, modiste, tous deux Italiens.

Spœtti Johannes, manœuvre, Italien, et Stei-
ner Ida, tailleuse, Bernoise.

JeanQuartier Paul-Edmond, boîtier, Neuchà-
telois, et taj ame Louise-Eugénie, horlo-
gère, Bernoise.

Jeanneret-Grosjean Louis-Armand, commis-
sionnaire, Neuchàtelois, et Turban Louise-
Mathilde, demoiselle da maga-in, Bernoise.

FVomm Alfred, négociant, Prussien, et Lauff
Sara, Alsacienne.

Deces
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25549. Miserez C_ar_s-Emile> fils de Paul-
Henri, et de Louise-Mélina née Stress, Ber-
nois, né le 10 août 1885.

25550. Peltder René-Arnold, fils de Paul-Jus-
-n, et de Julie-Léa née Emmenegger, Ber-
nois, né le 1er janvier 1902.

25551. Tosailli Elise, fille de Félice et de
Paolina Vinzio, Italienne, née le 13 novem-
bre 1898.

25552. Tosalli Susanna, fille de Félice et de
Paolina Vinzio, Italienne, née le 12 mars
1904.

25553. Grobéty Henri-Lucien, époux de Elise
née Sandoz- _endre, Vaudois et Neuchàte-
lois, né le 10 mars 1826.

25554. Lebet Louis-Arthur, époux de Fanny-
Emma née Pellaton, Neuchàtelois, né le 21
février 1849.

25555. Parel Suzanne, fille de Georges et de
Marie-Louise Frank, Neuchâteioise, née le
2 décembre 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

RECETTES DE TANTE JEANNE
Œufs pochés.

Mettez de l'eau dans un plat; quand elle
bout, vous la retirerez à l'angle du four-
neau ot vous y ferez 'tomber un à un les œufs
que vous aurez cassés dans une assiette ou
une tasse. En les cassêint et en les versant,
prenez garde à ne pas endommager le jaune.
Laissez-les prendre dans l'eau, qui doit tou-
jours être "bouillante; reMrez-les avec une
spatule et dressez-les sur un plat ou des tran-
ches de 'pain grillé attendries avec de l'eau
chaude ou du lait. Salez, et servez.

Œufs à la vapeur.

'Cassez les œufs dans un plat, salez-les lé-
gèrement, et cuisez-les à la vapeur jusqu'à
ce que les blancs .soient coagu lés. Us con-
serveront ainsi leur forme parfaitement et
ne seront pas accompagnés de ces gouttes
d'eau, qui déplaisent tant aux malades et
que l'on a de la peine à éviter dans les
œufs pochés.

*&* 35 _P5_55_ _3&_55______P? ̂ &_P_; 
^_» __^

Grand Auto-Garage
ET USINE MÉCANIQUE

154, Rne Numa-Droz A. GJ-cetz Rae Numa-Droz, 154
¦ ¦» i

Entretien, Garage et Réparations d'Automobiles. Vente de tons ac-
cessoires, essence, huile, etc. à prix modérés. 7977-7

MÉC_NIC_E„-SPÉCI_I_ST_ pour automobiles , attaché & la
maison.

AUTOMOBILES PEUGEOT
Représentants exclusifs ponr le canton de Nenchatel :

A. Cfostz, Jacques Wolff
154, rue Numa-Droz, 154 7, rue Léopold-Robert, ?
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Cartes de HancaUles ¦» _ is___j ?___ WT

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 -̂ - 2, Rue de l'Industrie 2
* mm *

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
Ne faites ancun achat de meubles avant de yous rendre compte des avantagea

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture ei la modici té de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

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

article et non d'un prix en bloc.
BXF~ On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à uA
prix incroyable de bon marché. 2296-ÎJ7

IMODESlModèles de Paris.
Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes, Ru- H

bans, Gazes, Tulles, Mousselines, H
etc., etc. 1401-221 H

CHOIX IMMENSE §
Dernières Nouveautés H

Bazar Rrenchâtelolsi
PLACE NEUVE

Passage do Centre
Commandes promptes et soignées. B

TéLéPHONE. - Escompte 3*/. H Aus Fabricant s !
¦ »m *

cau8e
A
drdtartPun . j OlXO MAISOK T »_f

Fabricant d'horlogerie ou toutes autres parties S'y rattachant, -de cons-
truction moderne, ayant de beaux appartements vastes, avec vérandahs et grand*
terrasse, chauffage central, lumière électrique et gaz, eau, chambre de bain , belles
dépendances ; très grand atelier et bn reau , grande cuisine pour fournaise et grande
cave à coke, avec chauffage central , lumière et force électrique ; grand jardin d'agré-
ment et potager d'environ 1800 mètres carrés, à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds et
vis-à-vis d'une gare. Vue splendide. Conditions très avantageuses. — S'adresser, sous
P. P. K. 2101. Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 7677-g

COMMANDITAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

S OOO Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit,
sous T. T. 1863. Poste restante. 4490-5

La « Pleureuse » de Mênilmontant
S'inspirant de la tradition romaine qui

faisait suivre les cortèges funèbres d'une
théorie de « pleureuses » professionnellea
c_._ gées de fondre en lanmes en chantant le_
louanges du mort, en s'arrachant les che-
veux, et même dans les grandes occasions
en se déchirant la poitrine avee les on-
gles, une jeune femme de Mênilmontant, Mme
Anaïs Chirch , avait fond é une industrie sur
cette anti que coutume. Chaque jour, dès la
première heure, elle promenait aux abords
du Père-Lachaise une tristesse inconsolable
qu 'un immense voile de crêpe désignait à la
compas-ion des passante.

Un corbillard apparaissait-il : Anaïs Chirch
se faufilait dans le cortège et, jusqu'à la
tombe, préludait à la crise finale par des
sanglots mal étouffés. Après l'inhumation,
sa douleur prenait les proportions d'un déses1-
poir tragique. Et-, lorsque les parents et les
amis défilaient devant la famille pour ex-
primer leurs condoléances, la «pleureuse»
se plaçait à côté des plus attristés et pres-
sait tout le morde dans ses bias, recevant ou
donnant des consolations suivant qu'on la
prenait pour une proche parente du mort pu
pour une invitée.

Incidemment, entre deux accolades, elle
fouillait A 'une main experte les poches des
uns et des autres et en extrayait de menus ob-
jets, tels que porte-monnaie, porte-feuillee,

montres, eta Peu spires, au kadil-onnel __ »>
pas funéraire, lorsque lee gens s'aperce-
vaient qu'on les avait détroussé  ̂ Anaï'sl
Chirch , qui naturellement se trouvait par-
mi les convives, était la première à leB
plaindre et à exprimer son indignation, contre
le pdckpoket

Or, un de ces dernieris jours, la jeune feltti.
me avait renouvelé son manège aux obsèques
d'une riche commerçante du faubourg St.
Denis; et la cueillette avait été fructueuse.
Anaïs Chirob, enhardie par ce premier suc-
cès, fut prise, à la sortie du cimetière, d'une
telle crise de désespoir qne le veuf lai rc.
marqua et la questionna.

— Votre femme, répondit-elle, avait été
ma meilleure amie de pension.

Touché par cette douleur, le mari, crai-
gnant pour l'inconnue une syncope, lui pro-
posa de la reconduire en voiture jusqu'à^
son 'domicile.

Rentré chez lui, le mari constata la dis-
parition de son portefeuille. La victime du
vol est allée alors raconter son iafortune ij
M. Tiraehe, commissaire de police, qui a ar-
rêté Anaïs Chirch à son domicile. Celle-ci
a alors fondu en larmes; mais, cette foij _
t. é_ie_9 de vraies larmes.

FAITS DIVERS

Réponse désobligeante.
Personne n'est plus négligé dans sa tenlH

que le poète Lasouille. Il estime que les eoini
do propreté sont des —isères indigr.es d'un
intellectuel. Aussi lui arrr?_-t-il certaines dé
convenues dans le genre de celle-ci.

Il cherchait un logement récemment. Un .
pancarte « à loner » le fit pénétrer dans
tm immeuble. Après s'être informé du prix
et de la composition du loge___ nt, ïl ajoute s

— Une question encore : y a-t-il de la ver-
mine dans ce logis ?

Le concierge! le toisa d'un regard dédai-
gneux.

— Pas encore, môssieur ! fit-il.

Choses et autres

Toujours aux inlérêts de nos lecteurs , nous pour
vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.23.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.
Administration de —'IHPARTIAX.

Envoi au dehors contre remboureeinp .nt.

Primes à nos Abonnés et Lecteurs



g. _lotojs fcfe _ m% 5B tooffdi 8 ÇifefErë &_*__& f y grenils m
fevaioi-fâ sa veppa pilé, (

fS fiefeil
S I/abteiat—e. <*__afc dit le peuple.
r_=i Allons, à piendôt, chelune homme.
f/ABetaS»! se<rin_ la main de F__ et partit
e Eh -éeto; en vitàj â ttn q_i êis* veinard! dit Bïfi ein te re-

gatcdaU. S'éteigne.. Pristi! j'ai oublié de lui recommande ,
de ne pas se démunir de Btes diamant-; espérons qu'il aui-
te bote goût da ko apporter avec roi. Mais vite, courons pré-
veto, tes a_n_ de la visite de ce noble étranger.

I__ minutes __rèfl, F_. Voilard entrait au café du Singe-
Çugpgtratci-, ta des tapis-francs les plus mal famés de
fe Citê.

Cétail «ni. eap8<*i de «ave située S fro_ pieds au-des-
mss dut*), de Ja rue, éclairée (par un jour douteux, sous lequel
tout prenait une physionomie sinistre, exhalant une odeur
acre et naajséabonde. qui te_ait) à la fois du sépulcre et du
Cûte-sSi.

_u ftmfl del ©enSS. pièce. danS _i 'angj l'é O-tecur, ge dressait ta
bo__p-.ir étroit derrière lequel se dessinait vaguement quel-
ques chose d'inftmmJel, de _o_Bt_ aeux, piareil à ces divi-
nités indiennes à la fois " terribles et grotesques, grossière-
htetafô <x>toriée& de rouge et de violet, ornées de deux gros
yteta eaillantB elt fixes, le ooU enfoncé dans les épaules qui
-obt-.rien d -ttunain, quelque chose enfin qui tenait de l'idole
Sauvage piar la bi_arrerie en, l'imimobilité, de l'hippopotame
flar la fxxr-aief; cette chose, c'était Jeanne la Camuse, l'o-
grteJEee die de tap_ -_tate.

Avaitt de devenir propriétaire de cet établissement, avant
d'avoir le nez mangé pa* un de Ses adorateurs, exécuté quel-
ques mtedS plus tard pota avoir a_.o_ïmé son père à coups
de bûche, Jeanne avait été ufle des plus jolies filles de la
Cité.

Mais q _t_ï «flfe s'éfeit vue défigurée, elle avait songé
au solide, avait acheté l'établissefroent du Singe-qui-grinche,
n'avait bientôt plus connu d'autre passkxa que colle de boire
e* «to j etait aarivé-l pfer degrés, à cornsorainS-r sept à huit
rffer_s de vîn par jour.

Alors, épaississant pow ainsi dire _ vu©' d'ceil, elle avait
fini prur ne plus bouger de son comptoir, dans lequel fs
_a.se énorwe semblaît sculptée et soudée.

iElle avait, pour eettrir sa redoutable clientèle, deflx es-
pèces d'hercules capables d'assommer d'un coup de poing
les plus féroces bandilj -.

iLes habitués les avaient fc-pissée des Demis de Requin
eit de Bison.

En oe momtenC, six i_ _îvi_ _B, trois h».nnur-te et trois femmes,
éta_nt attablés dans lo coin le plus sombre de cette lu-
gubre salle et paraissaient en proie à une exaltation évi-
dea_n!6nt puisée dans l'eau-de-vie, oommle l'attestaient trois
bowte-Ua. vidées et repoussées au bout de la table.

Letb trois hommes étaient Souîfiard, Lesage et Micaud.
Les f e m a e e ,  Jeanne Volbrd, la fille Hardel et la belle

A-fieftte. :
Ds parla_ -nt tous à la fols, quand la porte de la salle

s'oaivrit brusquemeat. ;
Joute la baode fr^oima' te. il y %ut unie minute d'anxieuse

attesta.

Mais ote m .__ &__ aussitôt 8 & vttei Hé cerai qui ënïrfeit
__ G_etaS ! c'est Fifi ! dit Eugénie Alliatte.
5=_ Et Fi5 altéré, riposta celui-ci e_ prenant place pr*

de la belle blonde, aux yeux de laquelle il fifi miroite-' Sep
gtaia avec une affectation d'înôo(uciance tout à fait ans-
tWr&tW'ae» :

xvm
Scènes de Tapis Franc

P. __ ca ! d'où diable vîetaMto ? di. Jetons V)û__)_ 8
Soin fils, voilà une heure que nous f attendons.

(— Mère adorée» jrépond ft tranquyiejwsut __ t, përî»*
d'abcxrd qUe j'obtetapère ata Sollici_tJo_fl de j B o s x  pah_,
plus brûlant qu'une -oternaisa e* p_s sec que te grand
désetrt. ', . '. ,

Et de sal vodx aiguë _ strideplie ootaïaSa: «œ <*êcelte :
— Holà ! Bison, cria-t-iL
Un hoi-tan. parut, épais co____ t_ mur, datré comme une

feto , s'avançant avec tra léger dandinement, arrondissant
fees larges épaules, ayant l'air de toujours porter cinq oente,
oomtmle au temps où il était fort de. la halle.

C'était Bison.
p= E_ bien ! lui di. te gamifl en fai^-nt siffler sa- canne,

e!t la bavaroise a Fifi t,
Bison sortit et revint bientôt avec ta vetre d'alfeinth'e

tfura. .
Fifi prit le verre et d __a ëeule _oir'gee ingurgita' la

moitié de son contenu, puis, se tournant vers l'assemblée:
F. Maintenant, dit-il, oo peut causer. Ab f vous me <&•

trtan'dez d'où je viens ; éh bien ! je viens de préparer Une
affaire, qua dix-jea deux affaire?, dont une avec l'Alle-
magne.

É__ Voyo.'ns, oonfe-noU- ça.
F= Voilà, je pasbais ce m&tu. sur le boUlevard; du Te_p„,

quand je suis arrêté devant une boutique de saltimbanques
par la vue d'un tableau épatant. Ca représente un matelo.
tombé de son bâttaeint dans la mer te* ein train de Se faire
manger par un crocodile SiouB les yeux de cent personnels,
oh ! (mais là; ce qull y a fle plus huppé dans la société.
Le roi et sa famille, les Mnistreg, les maréchaux, le Con-
seil d'Etat avec tous ses auditeurs, la Cour des comptes,
la Cour deS aideS, la Cour de caesatioi . la Cour d'assi-eS,
toute la cour enfin eSt là, exprimant par une pantotaine éner-
gique l'borretur et le dégoût que lui inspire le crocodile;
le irai regarde sévèrement ta homme décoré, qui fait son
nelz eft qui doit être le ministre de la marine, et la main
teWdue vers le matelot Ge_pé en deux, il à l'air de lu? dire :

I— Via donc comme tu tiens ma marine!
J'allais partir après avoir admiré ôet objôl d'art, î_U__KI

ïfap._ço_ Sidore Pinchard, ta vieil ami.
r-l Bon'jOUr, Sidorô, que je lui dis, et ta soèïir ?
Vous ne connaissez pi-S la Sœur à Sidore ? une magnifique

créature ! et des principes ! ah ! mteS enfant^ quels prin-
cipes ! c'elsit à n'y pas croire, faut voir ça de pfèa Elle se
notmimie Catherine ; mais coimlme elle â le teint brun, l'œil
aident et la taille cambrée, ses parents l'appelaient Beppa
et la faisaient passer pour Espagnole; même que, pour
compléter l'illusion, ils avaient accroché dans sa chambra
une mandoline, dete castagnettes, ta grand peigne et !an,e
maatijUa. ' •' '0\ *j l*î '

(j£ suwr&
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gthl BS6 îé Jenflie hotoffle, j'allais oublier de vous remeÇ-të
tae montre d'argent que j'ai trouvée dans la blouse.

H déposa la montre sue te bureau, puis il allait sortir,;
quand Castro lui dit :

f=J Comimlelnfti donc était le véteimtetet qui vous a été SoUs'tiràit?
F3 Cest ta vêtement complet en drap à carreaux bleus

eS verts.
___ A quellle heure a eu lieu Je vol?
f^ D'après les renseignements que j'ai recueillis d'ta

vtejBi-t, entre trois et quatre heures.
FH Bien.
p. Quand le jetae oomimfiS sa fut retiré, Castro dit au

cO-olmiisBaire :
R J'ai crU d'abord que ete VoleUr pleuvait' être ta de

nos assassins, mais il n'en esjt rien; ce sont des hommes
solidement bâtis, Suivant ce qUe nous a dit te commissaire
de la rue Notre-Dame-de-Nazareth, et cette blouse est celte
d'ta gamin, n_is Milord m'attend, je vous quitte.

Ba tevaftt atars, il pirit congé du compaiss-ire et sortit .

xn
La chasse dans Paris

Dix tai-rt-BeS après avoir quitté te ctàataiâsâire, Castro
pénétrait dans la boutique d*un marchand de vin, non loin
de la demeure des époux Renault.

Ce marchand de vin était précisément celui chez lequel
&oU3 avons vu Lefeage et Soufflard quelques instants avant
l'exécution du crime.

*M Quelqu'un, doit m'attendre>? dit-il au maître de l'éta-
b^epeimeiat •
E Vojtejé mml defflanda ejefeà-d.

' f= C__frol' ¦
r— Ceat bient
Et lui montrant un petit cabinet vitré e. orné da rideaux,

celui-là marne où les deux meurtriers s'étaient concertés
deux jotas auparavant i

lr- Votre hamnie vous attend là, 'dit-il
-/agent ouvrit la porte du cabinet et é__-.
Mais il recula tout à coup ete voyant assis devant une

canette de bière un gros Allemand dont la large face était
envahie par d'énormes favoris Monda.

H Pardon! je mis trompe, dit l'agent en se retiian,̂
1= « La, ia, » répondit tranquillement l'AlletoSand.
Oastro allait repasser le seuil da cabinet, quand la voix

de l'étranger changeant subitement de ton et d'accent, cria :
f— Entrez donc, Castro.
L'agent reconnut avec Stupeur _ voîx 'dé Mïlord, ef enfcà

iBjn fermant prudetaiment la porte derrière M
I—i II paraît décidément que je pe Suis pas facile' S rafton-

sarbre, lui dit Milord.
¦—>. C'est au point, -éptadit CafeSrtV, qUe je  Suis oblige de

m'en rapporter au son de votre voix pour me persuader que
c'est bien vouS.

H C'est que jS pourrais bien' être connu de quelqu'un
des gredins que noua cherchons en ce moment, et il faut
que je puisse les coudoyer sans exciter teur défiance,- .

Puis, versant ta. verre de bière à Son camarade :
f= Maintenant, causons; je Sors à cette heure de chez

leS époux TouBsaint. i l l  !
F?. LeS concierges dtt 91 ?
È== Justement '
.t . Je voulais avoir des déMIs Sur ta fait d'une certaine

fmjpOrtanciel
tri Que. ebî-ilî
P= Voijà : quand leS assassins ont pàsslê dév<_.t leur loge,

avant et après le coup, ils tournaient te dos à la porte, censé-
feUeWmeteb à ;\'a_êe, ertJ ont à peine tentrevU Ces deux ho_mteS;
Imais ils causaient en t& Ë_ _ent avec un psis. ̂ .une feMWttfy
presque ta enfant, qui leur faisais face, et auquel nêce-Ssire-
inent rien de ce qui se passait dans cette allée ne pouvait
échapper. Ce doit être ta complice.

;— Vous dites un tout jeune homlmie, presque un enfant?
deimanda Castro.

I— Oui, si pâle, si chétif et si grêle qUe Mme Toussaint
le croit attaqué de la poitrine. i

,— Vous ont-ils dit comiment il était vêtu?
r—¦ Très misérabkinx.nt; toute sa toiletta se composai,

d'ta mtèlm de t_h bj_^ . et d'une, limm fifg__UI_- ,, _ '

RUE DU TEMPLE



F. Bten. H -cirfe OaSflro.
D aQotaa vi.étaient :
f= . LeS épo)ux ToujsSaint n'ont rien perdu le jour de l'évé-

nietfept?
M Si faxti, une montra
F. C'est ça.
'f -, Quoi donc?
. — La montre est de celles qu'on désigne sous le nom

d' «oignon», et telle est en argent, n'est-ce pas?
f- , CeSt vrai, mais ootament?...
r—t Je viens de voir la montre» la blouse et le pantalon.
H raconta dans le plus grand détail tout ce qui venait de

se passer ohez le coimlmiigsaire de police.
'—. lOr, ajouta-t-il, voilà qui elsrt clair ; le gamin qui se trou-

vait ehtefe la concierge du 91 au moment du meurtre |et
s'arrangea de manière à leur faire tourner le dos à l'allée,
n'est autre que le complice des assassins, coWme vous l'aviez
detviné. Cest lui qUi a volé la montre, trouvée dans sa blouse,
car cette blouse est la sienne, les époux Toussaint la re-
connaîtront tout à l'heure.

Maomi réfléchit.
y— Oui, mUnnUra-t-il enfin, sa disparition subite après

la perpétration du crime, la Montre volée et retrouvée dans
cette Mouise, l'heure même à laquelle il change ses guenilles
contre ta vêtement qui doit le rendre méconnaissable, tout
atteste te rôle joué par ce petit misérable et le motif de sa
Iplrésenoa dans la loge des époux Toussaint; je ne me suis
P&S trompé.

U reprit après Une pause :
(== Mais l'excentricité et l'ampleur exagérée de ce vête-

fcoleUt doivent faire de ce gamin ta véritable grotesque,
ett) c'est ta excellent signalement pour nos indicateurs, aux-
quels je vais te faire connaître ce soir même.

Ces «indicateurs», instruments précieux, Argus vigilante,
grâce auxquels la police, du fond de la rue de Jérusalem,
a l'œil mces^amment ouvert sur tous les pointe de Paris
à 3a fois, Sont connus de tous les agents, qu'ils connaissent
parfaitement eux-mêmes.

L'indicateur a pour mission de parcourir incessamment
Je rayon qui lui est attribué, d'y observer chaque rue, chaque
maison, chaque habitant, de tenir note des lieux équivoques et
ceux qui les fréquentent, et enfin de renseigner leS agente
e* les sergents de ville sur les individus dont la mine ou
l'allure leter sejmbte suspecte.

A force d'observer, ces hommes acquièrent un flair pres-
que infaillible et dans une foule ils reconnaissent le repris
de justice le plus habile, quel que soit son déguisement.

— Avant de voir leis époux Toussaint, reprit Milord, je
suis allé au Mont-de-Piété, rue des Blancs-Manteaux.

— Bah! fit Castro stupéfait.
'— Vous ne comprenez pas ce que j'ai pu aller faire au

Mont-de-Piété?
— J'en conviens.
— .1 . a des felmmes dans l'affaire; or, ces femtaieB-là ont

toujours quelques vêtements en gage, et, dès qu'elles ont de
l'argent...

— J'y suis. Eh bien?
r— Eh bien! parmi les individus qui ont dégagé des vête-

ments, hier, 6 juin, (lendemain du Crime, j'ai trouvé trois repris
de justice: Eugénie Alliette, Jeanne Vollawf et Lesage.

Ce dernier eSt ta forçat libéré, ta Eafldit dejs pîuS redoutables,
et son signalement, que j'ai IS sur Moi, Sei rapporte à l'un
des deux hOmnHes dont la mine sinistre a frappé le commis-
sionnaire da la rue Notne-Daime-de-Nazareth. Enfin, le vête-
ment qu'il a dégagé est une redingote; or, te premier soin
des deux meui-riers devait être de changer leurs redin-
gotes bleue et brune, trop faciles à remarquer; je l'avais pré-
vu elt annoncé.

— 11 y a là bien des présomptions, en effet; ©Tais ce
nom de Lesage est bien commun, bien répandu, il y en a
peut-être trois mille dans Paris, et il est douteux que celui-
là soit précisément...

— Celui-là est « mon» Lelsage, à moi, mOn forçat libéré
et pas un autre. '

— D'où vous vient cette conviction?
— Du nom de Jeanne Vollard. qui se présente au Mont-

de-Piété le mêmiei jour et à la fmême heure que lui; or Jeanne
Vollard est la sœur de LeSage.

— Oh! alors, plus de doute! s'écria Castro.
Il ajouta aussitôt :
'— Mais au Mont-de-Piété vous avez dû trouver non seule-

ment son nom;, mais son adresse?
'¦— Sans doute, et j'y ai couru aussitôt, à cette adresse.
'— Eh bien?
,— Elle était fausse, comimle je l'avais prévu.
i— Décidément, ce T^sage est un des mleflrtriers.
•— Enfin, j'ai une dernière preuve qui, ajoutée aux autres,

démontre sa culpabilité jusqu'à l'évidence.
— Bt cette preuve?
!= H est ete retard de deux jours pour retirer sa passe

et payer son cautionnement.
:—: Enfin nous ein te|n|onslun! ; .
f-^ Entendons, .nous, nou_ tenons... son nom.
1— Plus, le signalement du petit bonhomme et le nom

de deux femmes.
— Oui, Jeanne Vollard et Eugénie Alliette, dite la belle

Miette.
i— Elle .est dono bien jolie, cette femme? demanda vive-

ment Castro.
•— Très Jjoj ie.
— Jeune? '
. - . De virigit à vingt-de|ux ans.
P= Blonde àveic dep yeux bleus?
r== Le JpOrtrait est exac4
f— Elle est de l'affairte. ____ , voici son signalenient

dotené âu commissaire de police par des marchandes EU
Temple. '¦¦

Il le fit lira à Milord, ainbi qUe Celui de sa hideUSe dota.
Ipagne, jet lui rapporta ensuite tout le manège de ces deux fe_r
meS quelques instants avant te crimie.

Les traite de Milord s'étaient épanouis.
— Voilà la lumière qui taUS arrive de toutes perte et les

jalons qui se dreSSent devant nous ptota nous guider dans
la bonne voie, dit-il. Allons, altonb, nOS gredins auront
beau faire, je les tiOnb maintenant; je connais la tête de deux
individus, LeSage e* la belle Alliette; j'ai te eigtoatetaent dé
l'affreUx' petit pâlot qui a fait poseir leB Toussaint; si avteb
ça je ne pince pas toute la bande dans qUarante-tùit heurefe
je ne suis qu'un idiotl et je tafengiaige â! cirefl fe> btàfejal
de LacaSe.



=3 TâchbtoS d'évffeï oeUft. ex„'émi1é, dit W riant Castro;
voyons que faut-il faire?

•i—i _M_tez, jl y a datas Paris un© centaine de bouges,
cajfés borgnes, cabarefts équivoques, maisons infâmes, que vous
connaissez aussi bien que moi; eh bien, cas cent bouges, il
faut que d'ici à ce soir nous tes ayons tous visités; c'est là
que nous devons trouver notre gibier. Par une heureuse fata-
lité, ces lieux, qu'ils devraient éviter avec soin, les attirent
violemment en faisant appel à toutes leurs mauvaises pas-
sions, la paresse, l'ivrognerie, le jeu, la débauche, le be-
soin de sa voir et de se concerter, et je suis certain] qu'à
cette heure, au lieu de se tenir prudemment cachés, nos ban-
dits, hommes et femra .es, sont répandus dans ces bouges et
ete .train de dévorer dans d'ignobles orgies l'argent volé chez
leur victime.

!—; Faisons-nous cette excursion ensemble?
.— Non pas, ce serait perdre un temps précieux; vous vi-

siterez toute la rive droite, moi, la rive gauche, compris,
bien .entendu, tous les tapis-francs de la Cité.
¦— Prenez garde, Milord, vous êtes connu : pénétrer seul

dans ces endroits-là, c'est vous exposer à une mort presque
certaine.

— D'abord, je suis méconnaissable, et puis j'ai dit que je
réussirais ou que j'y laisserais ma peau, et la certitude même
de la mort ne me ferait pas reculer d'une semelle. Sortons,
nous allons prendre chacun une voiture et nous mettre im-
médiatelmieiDit à l'œuvre.

XVII

Le cabaret du singe qui grinche
Fifi Vollard battait Paris depuis le matin, lorsque, pnssant

rue des Ecrivains, une de ces ruelles fangeuses, sans soleil
et sans air, qui alors s'enroulaient comme de sombres rep»-
tiles au pied de,la tour Saint-Jacques, il s'arrêta tout à coup,
comme fasciné par l'étalage d'un marchand de bric-à-brac.

Dejpuis flU 'il était vêtu d'un costume qui, il le croyait fer-
metalent, lui donnait l'air d'un fils de famille, Fifi Vollard
affectait des façons et des manières d'être en rapport avec son
ctengetoent de position; aussi prit-il un ton profondément
dédaigneUx pour s'adresser au marchand assis au seuil de
sa boutique :

F^ DiteS-moi, brave homme, combien cette paire de gants?
Bt d'Un geste pj lein de nonchalance il touchait les gants

dU bout d'une petite canne qu'il s'était procurée à peu de
fraas à l'étalage d'Un marchand de la rue Bourg-l'Abbé. .

F= OeS g|ants-!là? huit sons, réjplondit le marchand.
Fifi hésita ta instant entre sa dignité qUi lui interdiSa.

del (marchander un objet de Si mince valeta et l'état de sal
bourse qui le lui oamimandait impérieusement.

F. Mon Dietu! dit-il en faisant siffler sa Canne, d'un ai .
US jpjbfe ei. plus dédaigUeUX, o'ejslt une fantaisie, une pure
fantaisie; jj'ai trouvé bizarre d'acheter Une fois mes gante
chez ,ta marchand' de bric-à-brac; j'en veUx rire avec Etes
amis. Tenes, je vous en donne six sons.
_ , F . fcâx soUS!dteS gantsbeUrrefrais!

!=] M! jdécàdezr-vous, brave homtaie, je suis attendu pour,
Hëjetaier plu, VeaU .qUirTâfe, $. yj a des dames, et vous cota.
tŒieWes!..-. \ . . .
;e Mtf (&m%rte* PlQi* iŝ s ge**.

P= La restant de mon griffon, -oUrmUra Fifi e_ tirant dé
ses poches les derniers six sousl

Il *paya le marchand, prit les gante et s'en para auasitêt.
C'étaient de vrais gante de gendarme, dans lesqael sa main

flottait commue sa personne dans te vêtement à carreaux.
I— 11 sont un peu grand , dit-il.
!— On les porte lâches depuis les dernières CoUrSeS, c'est

la grande mode répondit te marchand avec un sourire nar-
quois; monsieur ne saurait ignorer.

f— Commlent pouvez-vous croire que j'ignore cela? dit
Fifi (d'nn ton ble|apé.

Et il s'éloigna la tête haute.
i— Monsieur le vicomte! lui cria le marchand.
,— Hein? dit Fifi en se tournant de trois quarte,
— Retrousses le fond de votre pantalon, il va traîner dans

la crotte. . ,
Et le marchand éclata de rire!.
f— Faqujn! dit Fifi en s'éteignant.
Comme il traversait la place du Châtelet, oubliant d'entrer

dans le fameux restaurant du Veau-qui-Tête, il se vit abordé
par ta homme dont la misa riche et cossue se recomman-
dait aux yeux de Fifi par un (grand luxe de bagues, de chaînes
d'or et de boutons de diamants.

— Bedide chéune homme! bedide chéune homme, lui Oit
ce personnage avec un accent germanique des moins équi-
voques, foulez-fous me rentre un zerfioe?

•— Plutôt deux qu'un, mtepnher, répondit Fifi d'un air
empressé.

Connaissez-fus un café où l'on fende te la pionne pière
te Pafière?...

<— De la bièiria de Bavière! S'écria Fifi, pensant aussi-
tôt au tapis-franc où l'attendaient les amis, comme ça se
trouve ! vous pouvez vous flatter de tomber à pic, vous !
Je connais justement le seul café de 'Paris où on Vende de la
vraie bière de Bavière.. , .

r— Chéune homnitei, vous me saUfez l'existence; où est
le gafé? , ;

— Je vais vous y conduire. Mais voUs savez, pas de luxe,
pas de flafla, un petit café de confiance, te café des familles,
quoi? ' ; .

i— Commue tes pirasserieS fe Fienne, je gonnais.
'<—'¦ Justement, comime à Vienne, et puis de braves gens,

Sans cérémonie, d'une mise simple, mais te cœur sur la
main.

'¦—. Cotante à Fienne,
1= Toujours cotante à Vietnn©.

' F .  Cêtre lofe? '< ]
<— Tou* près d'ici, UOWB y Serons dans un instant
== Non, j'affre une bedide goUrSe à faire, che *uS y

lOcboindrai du à l'heUre. Dide|s_oi l'âtrelsse?
pq Dans la Cité.
f= Le1 pteSU guarditeTi _*-tefb-_S p_S?
1= Le quartier] de la haute.
p= I_ luaîl
== Eue Cocatrix. '
F= LfOnjsteigne du café?
p. Au singe-qui-grinchè.

¦ r=i _rè_ pteaUj cette enseigne!
. \= DistàngUêiei, Voilà tout

__ Che fus y tîrUfetcaa!...



PiYi ri . nn. Jeune dame seule demande à
Lllipi Ulli. emprunter 50 fr.; intérêts k
discuter. — Adresser offres signées sous
G. D. 30. Poste lestante Succursale.

8345-3

Séjour d'été. jo„VXtépo.u 8 _
l'année, une petite MAISON neuve, située
à la Vue des Alpes On serait disposé à
la vendre. — S'adresser à M. Louis von
Allmen, aux Hauts-Geneveys. 8266-5

P A T.T5 A WQ On entreprendait Pein-
W_-..U _ _ _ _ _ _  M. turcs. Décora et Décal-
quages en tous genres, ainsi que des
Creusures centres et secondes. 8094-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Repasseuse en linge. Pa?,"-e
0Tr?

commande pour de l'ouvrage pour tout ce
qui concerne sa profession. — S'adresser
a Mlle E. Bourqui-, rue des Fleurs 22,
au 2me étage. 8091-1

Flno ionno flllû «chant bien coudre
UllC JCUliC llllC «t aimant les enfants
cherche place comme femme de chambre
ou bonne d'enfants. — S'adresser cbez
Mme Calame, rne du Manège 21. 8021-1

Charbon Je Foyard
A vendre 35 à 40 vagons de Charbon

Foyard, première qualité. Jusqu'au ler
août, . tr, 50 les 100 kilos. Rabais par
vagon. — S'adresser chez M. Fritz Frut-
schi, entrepôt, rue du Puits 7. 8080-1

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVAUX, négociant en

vins, rne Léopold-Robert 88, de-
mande à acheter de la futaille en bon état.

7541-1

A eSAft -Ô Un horloger expérimenté,
_-_39UV-U_ pouvant fabriquer aux
meilleures conditions, demande à entrer
en relations avec une personne dispo-
sant d'un certain capital ; cas échéant, à
entrer comme visilenr-acbeveur inté-
ressé chez fabri cant d'horlogerie auquel il
fournirait les genres et les clients. —
Ecrire sous initiales A. B. 8372, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8372-3

Fin hflmmo *6é de 43 ans ss recom-
Uil IlUilllllC mande pour toutes
sortes d'écritures, soit à l'heure ou à la
journée ; se chargerait également de re-
présentations. Correspond français et al-
lemand. Accepterait aussi place fixe. Pré-
tentions modestes. Discrétion absolue. —
Adresser les offres, sous chiffres O. Q. B.
80B5 , an bnreau ds I'I MPARTIAL . 8055-1

Jeune homme <œï_ ta_SJr
cherche plaça dana na bu-
reau. — S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAI,. 8243-1

Garçon boucher JffiSJE. %__%
k se placer dans la Suisse romande. 8060-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiseUe ï̂ SSSZ&SZ
ges, soit à la maison, soit en journées.
— S'adresser ehos Mme Joanbourquin,
Place d'Armes la. 8068-1

Innmaii. 1»0 Demoiselle demande des
li. Ul il&llOl o. journées et des heures. —
S'adr. rue du Progrès 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8170

Jaiinp flll p On demande de suite une
UCUllC llll.r jeune fllle pour garder un
enfant entre ses heures d'école. — S'adres-
ser rue de la Serre 7, au Sme étage. 8277-2
lonn o flll o 0° demande une jeuae

UCUUC lUlP. fiUe désirant se mettre au
courant des travaux de bureau. — S'adr.
rue du Grenier 41-B. 8252-2
On _ 0m_ n_ 0 des Servantes, Cuisiniè-
U1I UClllcmue re8> jeunes filles pour ai-
der au ménage et des apprenties. — S'ad.
au Burean de Placement de confiance, rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

8250-2 

Portenr de pain, itft.-S'adr. rue du Nord 52. 8272-2

Commissionnaire. „_r $Z%%
ses parents est demandé par nn magasin
de la place. 8236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-aclieveur. _55̂ S
un bon dêmonteur et remonteur habile,
connaissant à fond les échappements, le
réglage dans les grandeurs * à 10 lignes
ancre et cylindre. Ouvrage soigné. Inutile
de s'annoncer sans excellentes références
et preuves de capacités. — Adresser les
offres avec prétentions, sous chiffres R.
M. 8065, au bureau de I'IMPARTIAL.

8065-1

Flfl .  PI1P On demande un bon ouvrier
1/UI CUf. doreur sachant bien grener. —
S'adresser chez Mme Walzer, rue du
Nord 7. 8034-1

Apprentie Commis. ?_\J?Tmm* *t
comptoir , une jeune fille intelligente, ds
15 à lt> ans. 8092-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfants. „&-ïï _"S_r _ï
possible, urne jeune fllle de toute moralité
pour aider au ménage et garder deux en-
fants. Benne place. 8237-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I. lin. f i l i û O" cherche une jeune tille
OOUUC _11V. bie_ recommandée, intelli-
gente, de préférence ayant déjà fait une
partie d'horlogerie. — S'adresser sous
S. B. F., Poste restante. 8035-1

_ P P V _ _ i A  Dans un ménage de 4 per-
001 ia.1110. sonnes, oa demande une Elle
honnête, connaissant les travaux du mé-
nage ainsi que la cuisine, Bon gage. —
S'adresser rue Neuve 18, au magasin. 8024-1

.. P .  3 _ f p  <-)n cherche pour une pea-
OClIdUlC. sion et pour Neuchâtel une
bonne lille de confiance sachant cuire.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 8073-1
Dnnna On demande une bonne sérieuse
Dull lIC. «t active pour faire les travaux
d'un ménage et s'occuper d'un bébé Agi
de 18 mais. Gages, 30 ;i 35 fr. par mois.
— S'adresser au Bnreau de la Fabrique
dn Parc, rae du Parc 116, an ler étage.

8095-1

I no'pmpnf A loner de Buito oa P0111
UUgO—GllU époque à convenir, nn ma-
gnifique logement de 4 chambres, enisine.
chamore «U bains, ehambre de domesti-
que et tontes lea dépendances, avec lessi-
verie et terrassa pour sècker le linge.
Prix 700 fr. par an. — Pour traiter, s a-
dresser an propriétaire M. Fritz Biber-
stei_ -B___r, rae da Jura 18, Bioane.

8230-3

_T_(__ .in A ,ouer Poar le °1 octobre,
_(lg_-lll. un magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre, un cabi-
net, cuisine, lessiverie et dépendances .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7247-3

A lflllPP P 01lr '° *er novembre ou avant
1UUC1 un magnifique logement de

4 pièces, grande alcôve et belles dépen-
dances. Prix 900 fr. — S'adr. chez M. A.
Nicolet , rue Numa-Droz 77. 8271-2
U-__ oin â louer rue Léopold-
flla.gd.Ill Robert. Pri_ IOOO fr.
— S'adr. sous V. M. 8240, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8240 2»

innapfpmont A louer Pour le 31 oc"__ [Jpai ICIUCUI. tobre prochain, un bel
appartement de 8 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue de la Paix 39, au 3me étage.

8216-2*

innaptomont A remettre pour le 31
_ppai ICIUCUI. courant , un apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé an soleil et
situé près de l'Usine à gaz. Prix 420 fr.
y compris l'eau. 8274-2

S'adresser au burean de I'IMTART'AL .

K fin Oil " >n mansai'dé , 3 cliambres au
5UUII soleil, à louer pour le terme (3Q

octobre 1904). — S'adr. à M. Th. Tripet,
Progrés 41. — A la même adresse, à ven-
dre 1 poussette à 3 roues usagée, et les
œuvres complètes de Victor Hugo. 8211-2

I ndPmPTlt A 'ouer pour le 31 octobre,
UUgClUCUl. un rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et dépendances. On ferai t petite ré
duction de prix, contre quelques travaux
de propreté. 8208-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kez-Qe~cnanssee. octobre i_4, dans
une maison de construction récente , si-
tuée en plein soleil et dans un quartier
tranquille , rue du Pont 16, un rez-de-
chaussée élevé, composé de 3 chambres,
cuisine et dêpendrnces, corridor fermé,
ean et gaz installés et part au jardin po-
tager. Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 7821-9

À lflHP - P"u! na mai. Uans une maison
IU UCl d'ordre, au ler étage , un petit

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

f!h_ mhP0 A louer une chambre meu-
VUdUlUIC. blée, à demoiselle ou dame
travaillant dehors. 8213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l- Pmni -pllp r'° t0,lte moralité demande
i/GUlUloCliC à partager sa chambre avec
une demoiselle nonnète. — S'adr. rue de
la Charrière 3, au Sme étage, à gauche.

7975-2

r_ _ ï ï l h - P  A 'ouer ,me chambre non
VlllO.i-.ulC. meublée, exposée au soleil .
à personne d'ordre. 8254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP A louer de suite une ciiain-
UiiaulUIC. bre meublée, située près de
la Gare, à un monsieur de toute moralité.
— S'adr. rue de la Serre 71, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre faute d'em-
ploi, 5 chaises en bois dur, ainsi qu'une
table. 8211-2

Ph- f f l -PP A louer de suite une cliam-
UlldlllUl C. bre meublée , indépendante et
au soleil , à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
ô, au rez-de-cliaussée , à droite. 8227-2
Phamh PO A louer une chambre meu-
Vlldlll -1 C. blée, au soleil levant , à une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser entre midi et une heure et le soir après
7 heures chez M. A. Galland, rue A. -M.
Piaget 17, au 2me étage. 8202-2

Phamh PP A louer, à personne de mo-
l>'UdlllUlC. raiité. une belle chambre
non meublée. A vendre une poussette usa-
gée. — S'adr. rue Numa-Droz 92, au 2me
étage. 8259-2
PhamhPO A l°uer à une personne deVJUauiUlC. toute moralité, une belle
chambre non meublée, exposée au soleil.
— S'adr. Chapelle 3. au ler étase. 824 r> 2
PhamhPO e' l> eusiou. — A i_ u»r unoUUttUlUI C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. â la Pension rue du
Parc 52, au ler étage. 8225-2
Phamh PO A louer de suite à une dame
UllalilUI C. ou demoiselle de moralité,
une chambre non meublée. S'adresser rue
Numa-Droz 124, au Sme étage, à droite.

8206-2

Pbamhr P A l°uer uns chambre à 2
VUdlUUl C. fenêtres ; part à la cuisine.
S'adresser rue Numa-Droz 9, au 3me étaga,
après 8 heures du soir. 8205-2

A lfll lPP Poar '8 ra0ls d» juillet ou
1UUC1 époque à convenir, rue du

Temple-AUemand 91, ler étage de 8
chambres, corridor et cuisine. Prix 420 fr.
— S'adr. à M. A. Guyot, gérant. Paix 43.

8017-2

KeZ'Q6"Cnaussee. imprévu , pour „ u
juin prochain eu pour époque à convenir ,
ua rez-de-chaussée de .2 chambres, corri-
dor et cuisine, rue du Nord 62. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Nottaris ,
rue dn Deubs 77. 8041-2

A lflllPP  ̂ grands locaux, chauffage
IU UCl central, situés au centre de la

ville ; conviendraient pour bureaux, ate-
liers , entrepôt de marchandises. — S'adr.
au magasin de bijouterie E. Bolle-Lan-
dry. 7660-2

A lflllPP c'e 8U 'te ott pour époque à con-
1UUC 1 venir, ler étage de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-2i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plana l- 'lpmoa _ A louer de suite ou
l ldUC U—1111G0 1. époque à convenir
deux appartements de 3 pièces, cuisine,
dépendances, balcon. Confort moderne.
Pour le 31 octobre, appartements de 2
et 3 pièces. — S'adresser chez M. O- Mar-
chand-Weber, même maison. 7708-5*

T nriflmnni A remettre de suite on beap
LiUgClllClll. fcgement de 3 pièces et dt
pendances, au soleil. — Ean et gaz.

S'adresser rm du Progrès 8. 7828-4
Pn -nn A louer de suite une cave située
Utlio. entre les deux places ; entrée in*
dépendante ; accès facile. 8044-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ipiit-_.sjr._ k̂ 5ment de 3 ou 4 chambres , dont 2 Indé-
pendantes , alcô. . corridor, cuisine et dé-
pendances. Plus un logement de 2 cham*
bres et cuisine, à des personnes sans en*
fants. — S'adresser rue du Soleil t,
au Sme étage, à gauche. 79.S2-9'

Ponr cas imprêyn V̂Z fi»?!
convenir, rue Léopold-Robert 30, 2m«
étage composé de 4 piéces. bout ds
corridor ferm.. alcôve, chambre da
bonne et dépendances, gaz et électricité
installés, buanderie. — S'adr. marne
maison, au 2me étage. 776.-7,t'

Pour tout de suite K ./OM
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Du .ois , rus
Numa-Droz 135. 16850-146*
T fld. rïlPTl f A *oner pour Saint-Georges,
UUgClllClll. un logement de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1518-45*

I no'pmpnf A 'ouer de NU ite on pour
liUgOlllClll. époque à convenir un loge-
ment de 4 pièces, situé au centre. 480 l'r.

S'adr. au bureau de 1'IMPARIIAL 8097-1

lldS lD-PrCYn ! tQbre
0
ou

r_nP avril 1905",
un bel appartement moderne, 2me étage,
rue du Doubs et rue de l'Hôpital , de 4
pièces, bout de corridor fermé, balcon,
cour et lessiverie. Electricité et gaz. —
S'adresser à M. Guillod-Gaillard, rue da
Doubs 83. 8056-1
Ro? î fo.ohan .«ûû A louer rue de taI_ G_ -UO -lUaUû_ ee. Charrière 53, rez-de-
chaussée de 3 piè les. cuisine, dépendance .
cabinet, dans le corridor. — S adresser à
M. Jean Crivelli, architecte, rne de la
Paix 74. 80813-1

A lflllPP ae suite une devauture de
lUUCl magasin., rue Léopold-Robert

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL.
t A la même adresse, à vendre une ban-
que, des vitrines de magasin , balance. 8023-î

Ann-PfpmPT i f A louer un Petu lose-
-lJ/Uttl ICIUCUI. ment d'une chambre el
une cuisine, bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix 22 fr. par mois
chauffage central compris. — S'adresseï
rue de l'Aurore 7. 7512-1

M_ l -flTlQ A l°uer' P°ur la saison d'été
lïlttloUllû. ou pour époque à convenir, 2
petites maisons indépendantes ; belle si-
tuation aux enviions de La Ghaux-de-
Fonds. 8075-1

S'adresser an lureau de I'IMPARTIAL.
PhamhPO non meubiép au ler étage est
UUaUlUl C à louer, p.ur le ler juin , à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
chez M. O. Marchand-Weber , Plaee d'Ar-
mes l. 8030 1

Tih_ lïlhPP A l°uer de su'te, à un mon-UlKllaUlC, sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue de la Serre 54, au Sme étage.

8042-1

PhflïïlhPP A l°uer une Urande chambreUllalilUIC, au soleil , meublée ou non, à
des personnes de toule moral i té. — S'adr.
rue du Doubs 117, au rez-de-chaussée , à
droite . 82a8-l

P__ ÏÏI _ PP A 'ouer rï° su''e, à un mon-
UllaUiUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée. —
S'adresser chez M. Tripet, rue du Puits 19.

8240-1

Ph_ T__ PP A l°uer UIla chambre meu-
DllCuliUlt '. jjièe à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser ruelle des Buisson. 9, au 2me
étage, à gauche. 8039-1

PihflïïlllPP A l°uer ^e su
'
te nne jolie

UllalllUI Ci chambre meublée, à une per-
sonne de moralité. — S'adresser rue du
Puits 3, au 3me étage. 8033-1

PhamllPP ^dépendante et meublée, estvlUaUlUl C à louer à une personne tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Progrès 81. 8087-1

fih-IïlhPP A l°uer jolie chambre au
UllalilUIC. soleil et indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 39-0, au lei
étage. 8040-1

Pih_ mhPP non ineu'J l°e. en plein soleilUllalllUI C dans une maison d'ordre , a
proximité du Collège de l'Abeille, est :i
louer pour le ler Juin. — S'adresser sous
Pc.-1767-C. à MM. Uau.sciiM._ iii et
Vogler. en Ville. 8049-1

PihflïïlflPP A louer de suite jolie cham-
vUalUUl Ds bre meublée, au soleil levant,
i un Monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-Robert
84; 8072-1

Pl l _ mhPP A ^ouer tle suitenue chambre
UUaUlUlC.  meublée à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 109, au 3me
étage, à gauche. 8085-1

Ph amhrP A 'ouer ^e suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée, à Messieurs on
Demoiselles de tonte moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au ler étage, à droite.

8081-1

Ph .mhPfl  A louer pour le 17 couranl
UllalilUIC , ane belle grande ebambre
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaiUant dehors, — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au ler étage, à gau-
che; 8090-1
Phamhpo A louer de suite une jolie
UllalllUI C. chan bre meublée, tout à fait
indépendante, à une ou deux personnes
de toute moralité. — S'adresser rue Géné-
ral D ulour 4, au ler étaga. 8069-1

Un jeune INGÉNIEUR
diplômé, demande place d'électricien on
chimiste dans une industrie, en Suisse.
Pourrait entrer dans fabrique d'horloge-
rie pour nouveaux calibres. — S'adresser à
Agence Commerciale et Industrielle

16, Rue de la Serre 16 8010-2

MARIAGE
MOl-SIËC H , distingué , d'âge mûr,

ayant belle position et for tune, dé-
sire se marier avec une dame de bonne
famille. Discrétion absolue et avenir
asnuré. — Adresser lettres avec dé-
tails, sons chiffres P. G., Case pos-
tale 2135 (Poste principale). Zu-
rich. (O-1707-B) 8301-1

On déniant !e pour maison soignée, une
bonne ( H-5411-j)

Cuisinière
capable et active et nne 8382-3

Femme de chambre
connaissant bien son service. Gages éle-
vés, entrée du 5 au 10 juin. — Adresse :
Mme Arnold Amstatz, St-lmier ,
avec références ou certificats.

Cadrans
Un bon émailleur expérimenté peut

entrer pour le 1" juin dans nn bon ate-
lier ponr cadrans soignés. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité . — S'adresser à M. A. Choux-
rue Neuve 44, Bienne. 8052-1

Occasion exceptionnelle
pourJenne ménage

A remettre ponr cause de santé, on joli
petit Café-Itestaoraut , situé dans nn
quartier populeux, prés de la gare de
Genève. Bonne clientèle ouvrière. Ca-
pital nécessaire, 2000 fr. Rien des
Agences. — S'adresser sons chiffres A.
-Vt, Poste restante. Genève. 8367-1*

___ louer
DA »A M i %  pour le ler 'Novembr s
rai U _<_>) |904, 3me étage
it 6 pièces, balcon, grandes dépendances.
lessiverie. — S'adresser an bureau Ni-
niel «t Cle. 8205-9

Mesdames!
avez-vous des cheveux tombée f Si onl,
apportez-les chez 8031-3*

J. GllIIiéroii, SffiS_ 7.fi
vous confectionnera Nattes, Branches,
st autres travaux en cheveux, à des prix
très modérés.

Toujours de l'excellent

Tùé de Geylao-iw
A 4 fr. le kilo, chez M. A. Sanrio7-- .su-
cberin. rue D.-P.-Bourquin 1 et au Ma-
gasin de Tabacs J. Thiébaud _biuden,
tne de la Balance 16. 7654-2

LocaUJouer
Un local de 10 fenêtres, convenant pour

font métier est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Electricité si on le dé-
nie. Logement de S pièces avec terrasse
il on le désire. — S'adresser 4M. J. Eull-
wstrr père, ru i du Grenier 37. 7632 8

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

deux étages et pignon ; situation exception,
¦elle , quartier d avenir. Facilités de paie-
a»_:. 6502-2

fi'a-rwier an bnrean de l'Iirr--BTIAL.

mialson
On demande i acheter une maison,

ifentnellement nn terrain, situé au cen-
tre oa» n quartier de l'Abeille. — Adres-
ser 3_TWS,Jjris et situation , sous chiffres
¦< f. fOIt . au bureau do I'IMPARTI AL .

8219-2

Attention
aux Punaises !

9êêtat9CU9a d'appartements, literies
it _)«_-_•/ sos aucun dégât DflNlroo
ttoi_ i_ d i t_ l _ « toutes vermtnea
d'habitation. Certificats à disposition,
fcppareil breveté. 7124

S'adresser à M. Albert Déimus, ta-
¦i—ier, rue dn Progrès 3. 7124
F * I Un monsieur dia-
r PïM T ISff .  Q posant de plusieurs
LUI I Lui UIJ _ teur ?8 ?»«• j °ur de-

mande à faire des
teritarae. Travail «m_ M _cie«- — Adres-
ser les offres sous W. Q. 17938, an bu-
C«»a d« HWW- 17976-9*

Livret Tartarin
*

Voulez-vons réduire TON dépenseai et gagner de l'argent ?
Voulez-vous voyager économiquement et agréablement ?

Achetez le livret «Tartarin»
Rabais important en espèces versées immédiatement en fai-

sant sas achats auprès ues principales maisons de la Chaux-de-
Fonds et partont en Suisse en voyageant. 8389-4

Tont porteur dn Livret a droit à une réduction Importante sur
les billets de p lusieurs compagnies de b&teau— & vapeur et de che-
mins de fer de montagnes.

_ concours avee 10,000 ft». de primes."
Tout le monde doit en faire usage et toutes les bonnes

ménagères doivent l'exiger.
En vente à i fr. l'exemplaire à Iia Chanx-de-Fonds, aux endroits

ci-après :
A la Bibliothèque de la Gare, aux Kiosques à journaux.

Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Léopold-Robert. Aux librairies > Henri
Baillod , rue Léopold-Robert 28, Courvoisier, rae du Marché i, R. Haefeli &
Cie, rne Léopold-Robert 15-A. Ch. Luthy, Place Neuve 2, Mlles J. A E.
Reussner, rue Léopold-Robert 6, chez MM. Schweîngruber-Widmer , bijou-
tier, rue Léopold-Robert 59 et Thiébaud-Zhinden . 

j Nous donnons la préférence au

gftocolaî SprOngli !
L

tant pour (a consommation
à la tasse

^
qu a la main. ,



rtftÇlrftlifQ "n demande un bon re-
rtlloAUplû. monteur d'échappements.
— S'adresser au comptoir , rue de la
Paix 85. 8357-3

P_ li . - PHQ. *̂n demande de suite une
I ul looCU Q C. bonne polisseuse de boîtes
or, pour frire des heures ou entièrement.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAI.. 8394-3

Commissionnaire. «3?-^^faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 89, au
3me étage. 8361 -3

Commissionnaire. ._£ __£_£_„
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser chez M. Mié-
ville, rue de la Paix 74. 8384-3
fin rlomarifi o de suite jeune garçon ou
UU UCUlClllUC jeuDe nne pour chercher
régulièrement la cantine. — S'adresser
chez Mme Hess , rue du Nord 73. 8366-3
lo iinec fill. 0 On demande deux jeu-

UllUlUO 1111C0, nes filles, unejpour aider
au ménage, l'autre pour servir au café; —
S'adresser rue de la Paix 74. 8403-3
ipi in p fi l la  On demande une jeune

UCllllC UUC fille pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 15, au âme étage, à droite. 8392-3

M . .  ani f i-TI On demande un bon
UGli CllliulCU i mécanicien , bien au
courant de l'outillage et fabrication
de l'ébauche. Entrée de suite ou à vo-
lonté. — Adresser les offres sous R. W.,
8209. au bureau de I'IMPARTIAL . 8209-2

R l ï l_ i l l p_ -  On demande un ouvrier
ulU-lllCUl • émailleur connaissant le
passage au feu des peintures. Entrée im-
médiate. — S'adr. à M. Edmond Pella-
ton. Grèt-Perrelet 5, Locle. 82C0-2
P_l l'.- .  11(30 On demande une bonne
l Ull outillai! . polisseuse de fonds. —
S'adresser rue du Parc 81. au ler étage.

8269-2 

T fl l . lAHCP ^na assujettie tailleuse
10.111C U L C, est demandée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Rouiller, rue des Tou-
relles !̂  8200-2

Afin.  PTlti . On demande de suite une_ hjj l Ullll . . apprentie ou assujettie
tailleuse , à défaut une personne sa-
chant bien coudre (en journées). — S'adr.
Passage du Centre 6, au 3me étage. 8212-2

Jeune Allemande, Ef ŜS
repasser, cherche pour le ler juillet, plaee
de femme de chambre ou de bonne d'en-
fants dans bonne famille. — S'adresser
pour renseignements à Mme Louis Perret-
Mack , rue du Doubs 157. 8231-2
lalltl P filï û Ou demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille libérée des écoles
pour garder deux enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser à M. A. Brossard , rue
Numa-Droz 115. 8228-2

IPIIIIP flllp A CORGÉMONT (Jura-
UCUUC UllC. Bernois), on demande une
jeune fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser Boulangerie Weick père, qui ren-
seignera. 8221-2

To i llp iIQP On demande une jeune
1(11111 Ilot, fille comme apprentie. —
S'adresser chez Mlle C. Calame, 4, rue
Avocat-Bille. 8270-2

Qpi'V - _ t - fP 0n demande unB
oci y aiitCi personne forte et ro-
buste, de préférence d'un certain âge, sa-
chant très bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné, sans enfant.
Gages , 30 à 35 fr. 8230-2»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour *e 31 octobre. Parc 17,
IU UCl 2tnc étage de 3 chambres au

soleil , avec balcon , 52 fr. — Au centre du
village , 1er étage de 3 chambres au so-
leil , dont 2 grandes , maison d'ordre , 650
fr. — Parc 1, Appartement avantageux ,
d'une grande chambre, un cabinet et cui-
sine. — Parc 19, Logement de 3 pièces
dont 2 grandes. — S'adresser rue du Parc 1,
bui eau Schoînholzer , de 11 h. à midi. 8338-3

A J AIIP - immédiatement ou époque à
lUUCl convenir, au centre de la ville.

Boucherie - Charcuterie avec loge-
ment. — Nord 61, Logement de 4 pièces
au soleil, maison d'ordre, moderne, situa-
tion exceptionnelle, 660 fr. — Parc 3. ler
étage de 3 chambres, dont une très
grande, corridor et alcôve, 600 fr. ; En-
tresol de 3 pièces, même maison. —
Ronde 43, plusieurs logements avanta-
geux, au soleil. — Fritz-Gourvoisier 29,
Appartements de 2, 3 et 4 chambres.
Prix réduits. — S'adresser au bureau
Schœnholzer, Parc 1, de 11 h. à midi. 8337-3

Séjour à la Campagne. JgSSZ
de 3 à 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, de suite ou époque à convenir, belle
situation a la Ferrière, dans une maison
moderne. Prix, 180 fr. pour 6 mois ou
250 fr. par an. — S'adresaer au maga-
sin de fen^ rue du Marchè S. 8360-4

A n n a .  fûm. ri* A louer de suite on
iiyyal IclUclll. pour époque à convenir,
au centre des affaires , un bel appartement
moderne de 7 pièces et dépendances, dont
une partie transformée en comptoir et bu-
reau. Eau, gaz et électricité installés par-
tout, 8402-3

S'adresser au bureau de r_i_p_ITL_.

ApparieiIieûL vu un appartement de 3
pièces, très bien situé au soleil. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au ler étage 8391-8

_ TiTin. tpmDTi i K l0UOT P°OT le 31 oc"upyai ICIUCUI, tobre ou avant si on le
désire, nn magnifique appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine et dépendances. Prix, 800 fr.
— S'adresser rué"Numa-Droz 93, au pre-
mier étage. 839.-

Appdriclllcllu tobre, à (les personnes
tranquilles et solvables, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue du Premier-Mars 11, au
1er étage. S'adr. le matin chez M. Aimé
Challandes , rue dn Parc o8. 8374-3
Cnrinïliûp A louer de suite, à Sonvilier,
OUI! I lllll . un appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 8354-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

f!h_ïïlh- P  ̂l°uer de suite une beUe
UUaUlUIC. chambre, meublée ou non, à
une ou deux personnes de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8343-3

fihfl lîlhPP non meublèe, est à louer deUilal.JUl 0 suite à une personne de toute
moraUté. — S'adr. rue du Crêt 10. 8387-3

Ph-ïïfh- P A l°uer nne chambre à 2U 110.1111. 1 C, fenêtres, au soleU, non meu-
blée et indépendante, à des personnes
solvables et tranquilles. — S'adresser à
Mme Kocher, rue du Soleil 21. 8381-3

Pi__ ï ï l _ PP A louer pour le ler juin une
UUaUlUlC, chambre meublée conforta-
blement, à 1 ou 2 messieurs solvables, de
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au 2me étage.

8401-3
M irfapjn A louer pour le 31 octobre, 1fllagaùlli, magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre à 3 fenê-
tres, 1 cabinet et dépendances. Le maga-
sin peut être transformé au besoin. —
S'adr. rue Numa-Droz 12, au ler étage.

8020-8

A ï  f_ FT _ .  R Rue Léopold-Robert1_U _ I_I\ 32) p0Ur époque
à. convenir , un APPARTE-
MENT de 4 pièces, dont une tout à
fait indépendante, pourrait convenir pour
bureau et pour le 31 Octobre
un APPARTEMENT de 3 pièces
sur ie même palier, au 4me Étage. —
S'adresser au concierge. sais-s
i nn_ . t. mont A louer P°ur le 31 oct°-l\_l)_ ai ICIUCUI. bre prochain, un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec terrasse non vitrée. Prix
500 fr. l'an. — S'adr. â M. J. Boch-Go-
bat, rue de la Balance 10-A, au 2me étage.

8152-5

Â n. _ rf pmp_ t A lc?uer de .suite ou -«Cfiu iB-UulH. pour époque a convenir
un magnifique logement de 3 pièces et al-
côve , eau et gaz installés , situé dans le
Suartier Ouest. — S'adresser rue Numa-

roz 154, au 1er étage. 8070-4

M Â P A -IW A l°uel- Pour *e ler octobre
iil_UA01.li Q\X époque à convenir un
beau magas n avec chambre, cuisine et
dépendances, bien près de la place Neuve.
Prix avantageux. — S'adresser à M. J.
Boch-Gobat, rue de la Balance 10 A. au
2me étage. 8151-5
Imn. _wn I A louer de suite ou époque
UlipiBïll ! à convenir, un P-.T1T LO-
GiO.ïL.Vf de 2 pièces et dépendances au
soleil et dans maison d'ordre. Pour le vi-
siter dans la matinée, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 7516-1
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

On demande à louer C.r d__ s °SS_
maison d'ordre, un appartement de 4
pièces avec corridor, bien situé au soleil ;
a défaut. 3 grandes piéces avec bout de
corridor éclairé. 8344 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On échangerait dZ ë ™7i\lsiZr-
contre un bon phonographe. — S'adres-
ser à M. Vital Labourey, Fabrique de ba-
lanciers, ruelle du Repos 7. 8267-2
»__———___——_—_¦_¦—_——_—s

On demande à ajuster TJSmR
bon état. Paiement comptant — S'adres-
ser à M. A. Bellenot, aux Hauts-Geneveys.

/ 7995-4

On demande à acheter aï° ™t
S'adresser rue du Grenier 41 __ 8251-2

On demande à acheter ,2 .S8»3.
LIT à 2 places, en bois dur. —Adr. offres
avec prix et dimensions sous C. Q. 7448
au bureau de I'IMPARTIAL . 7449-3*

A VPtldPP une bicyclette bien con-
I CllUl C servée, pour un garçon d'une

douzaine d'années. — S'adresser chez Mme
Marie Brunner, rue du Progrés 73. 8355-3

A VPIKiPP Poilr cause de santé, une bi-
i CllUl C cyclette de dame, très peu

usagée. — S'adr. rue Numa-Droz 9 . au
4mé étage, à droite. 8347-3

A la même adresse, à louer une petite
ebambre meublée.

Mobilier confortable. Ï ŜS
double face , tête haute, 1 sommier 42 res-
sorts, bourrelets intérieurs, 1 matelas crin
animal, 1 duvet fin édredon, 2 oreillers,
1 traversin. 1 table de nuit dessus mar-
bre, nne table ronde noyer massif, 6 chai-
ses sièges cannés, 1 commode noyer 4
tiroirs, une glace, 1 paire de tableaux, 1
tapis de table, 2 paires grands rideaux, 2
draperies tissus couleur, 1 édredon amé-
ricain, le tont pour R PS f _  fn

Facilités de paie- *-s»'f_» _̂»» U*
ment. 8369-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Cour voleter 11 et 12

A .  Pïirlpp deux lits * 2 Places cri n ani_
I CllUi C mal, [un secrétaire et nne

commode en noyer, un canapé, six chaises
cannées, nne table ronde et deux tables
carrées, une pendule neuchâteioise, ainsi
qu'un potager, le tout bien conservé. —
S'adresser chez M. Kreis , rae du Premier
Mars 14 B. 8390.

& .  on_ . o uno poussette a 3 roues et 1
I CllUl C petit lit d'enfant. Bas prix.

— S'adr. rue du Premier-Mars 11-A , au
2me étage. 8386-3

A .PTldpp uu nawt de cauei . usa(je
ICUUI C maig en très bon état. Prix

modéré. — S'adresser chez Mme Antenen,
rue Fritz-Courvoisier 22. 8395-3

Â Vpnfipp a tr^s oas P"x> conditions
ICUUI C faciles un beau et bon vélo

de dame, plus une pendule neuchtfte-
loise. — S'adresser à M. Ch. Rufenacht,
rue Fritz-Gourvoisier 36. 8380-3

Pl'_ î l _  Ileuf a Tendre a très bas prix. Ex-
TlallU collante occasion. — S adresser
par écrit, sous initiales E. 8376, au bu-
reau Ag I'IMPARTIAL. 8376-3

A VPnfîpa P°ur 35j fr. une bonne ma-
ICUUI C chine à coudre, au pied, en

très bon état. — S'adresser rue duNord 68,
au rez-de-chaussée, à droite. 8404-8
OA f A Dl MO gros et petits, sont à ven-
UU U/il liik) , jdre bon marché, ainsi
qu'un potager n« 10 •/« avec nne marmite
(25 fr.). — S'adresser à M. E. Pfister, rne
des Granges 8. 8399-3

A iTûnri. P 3 lits complets, en bois dur.
ICUUI C une poussette i 3 roues, 2

tables de nuit, 3 grandes cages pour ca-
naris, un berceau a enfant , U potager n° 11,
avec accessoires, une chaudière en cuivre,
neuve, 3 tables de cuisine. Des chaises et
tabourets. Le tout au comptant et à prix
très favorables. — S'adresser chez M. Vi-
gezzi , rue Numa-Droz 102, au magasin.

A la même adresse, on demande une
cuisinière, de préférence une Italienne.

8247-2

A çpnrjiiû une bicyclette américaine,
I CUUI C presque neuve, cédée _ un

prix réduit. — S'adr. à M. Jules Fête , "rue
de la Serre 61. 8241-2

A VPnrlpp à ,,aK prl—, 6 MAN-
ï . l lUI d Q-Oï_ -8en fer, uSa-

tjôes, pour ohevaux. — S'adr.
rue du Paro 9, a l'atelier de
serrureri e A. Ehret. 8244-2
A ntiflllifP - A vendre 1 magnilique im-_Uliq_lCù. reau Louis XT, à 3 corps.
— S'adr. rue Sophie-Mairet 5, au 8me
étage, à droite . 8218-2

À _ .  _ d . P  P°ur cause de départ, 1 sa-ICUU1 C Ion Louis XV, noyer poU,
1 table ovale noyer poli, 1 table noyer
ciré (2 rallonges), 4 chaises noyer ciré, 1
secrétaire noyer poli à fronton intérieur
chêne et érable, 2 jeux grands rideaux, 1
grand tapis de moquette, le tont à l'état
de neuf; plus, à bas prix, le Grand Dic-
tionnaire Larive _ Fleury (3 volumes),
les Chefs-d'œuvre des grands romanciers
du XlXme siècle (22 volumes), 1 Diction-
naire, Grammaire, etc., pour l'étude de la
langue allemande, la Génération humaine,
par G -J. Witkowski. 8239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏW Saint-Bernard. ftss*sr
"W l̂ ayant déjà passé la maladie,

—Jf _/j_ excellent pour la garde. Bonne
___s__ occasion ,—S'adresser rue Fritz
Courvoisier 25. 8249-2

PpPflri <lePnis te Col an Locle, une
I C I U U  chaine de motocyclette. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8396-3
Pppdll ^n jardinier a perdu de la
1 Cl UU. rue Léopold-Robert aux Eplatu-
res, un sécateur ou ciseau de jardinier.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPABTIAI,. 8378-3
Tanna nhian oreilles coupées, court
UCUUC llllCll poU, manteau noir et
brun, s'est égaré. — Prière de le ramener,
contre bonne récompense, à M. Adolphe
Haicker. rue Léopold-Robert 88. 8375-1

B_3ASSBEIB_ DTJ CK__.S
Il Samedi, Dimanche, Lundis à 3 et 8 heures

,__Ll;fi&]î _a_» __i_ï_L<_»:___L_&e__?l»~f;
Gebirgssanger Jodler-Ensemble

,,1-cho von den Alpen" Siegenthaler
S Sennenmeitschi und 1 Senn in Aelplerkostûm

Gintiitt Irei. Bûhnenhintergrund auf die Berneroberlânder Alpen. Eintritt frei.
Dimai.cî.o et Lundi, à 2 heures après-midi , MATINÉE 8408-3

il F-flrt ûorlôiiBriB
A vendre un nouveau calibre dé-

posé , système Boskopf extra-plate , balan-
cier visible au cadran , marche excellente.
— S'adresser par écrit , sous initiales A.
Z. S379, au bureau de I'IMPARTIAL .

8379-3
P— ¦!¦ ¦ I S S I  S l l  I I » - —  ——S.

JEUNE HOMME, dirigeant depuis quel-
ques années la fabrication dans grande
fabrique de montres or pour daines, de-
mande place analogue pour époque à con-
venir. — Adresser les offres par écrit
sous initiales D. B. S3S. 8, au bureau
de I'IMPARTIAL. «3^3-3

Repassenr-
Démos-fteur

four pièces extra-plates ancre, trouverait
9e placer de suite dans une fabrique

d'horlogerie, — Adresser offres sous chif-
fres F. 5513 J. à Uaascnstcia & Vo-
glgr, St-lmier. 5389-3

On cleixi-Liicle
pour de suite n-5503-;

contre-maître
avec 15 à 20 8368-1

maçons
Bon salaire. — S'adresser au Bureau

(Eschggr, L'Hardy & Cie. St-lmier.

Ponr cause de départ

Ëineitèires
à Pré-Raguel (Vue-des-ftlpes)
Samedi 28 Mai 1901, à \ h. du

soir, M. Alexandre MARTIN, agricul-
teur, vendra par enchères publiques, à
son domicile à Pré Raguel :

3 vaches fraîches , 3 génisses. 2
élèves, 2 chars à échelles, 1 char à pont ,
1 charrette à lait, 4 brouettes , 1 gios et 1
petit van, 1 banc de menuisier, 4 ronde-
lets, seilles, seillots, chaînes , faulx, four-
ches, râteaux , crocs, haches, des plan-
ches, plateaux, 1 potager et accessoires ,
batterie do cuisine , etc., etc., de la paille ,
du bois bûché, environ 1000 fagots secs,
etc. 8330-4

Six mois de terme pour le paiement.

belle propriété pour pension , 2 loge-
ments avec galerie, eau sur évier , rural ,
10 poses de champs, la grande partie en
un seul mas qui joute la propriété , beau-
coup de dégagements , verger, ombrage ,
belle vue sur le lac et les Alpes , air sa-
lubre, non loin d'une station de chemin
de fer, poste à proximité, entourée de fo-
rêts, occupée toutes.les années par des'pen-
sionnaires Entrée eh jouissance à volonté.
— Adresser les oflres sons H. 3733 _T.,
à MM. liaaseusteia et Vogler. Neu-
châte I ,,

__
• 3383-4

lï. mni . pli. connaissant la langue alle-
l/CulUloCllC) mande, cherche une place
comme vendeuse ou demoiselle de bureau
pour l'entrée et la sorliu. — Adresser les
offres sous initiales J. S., 8346. au bu-
ri-au de I'I-LPABTIAL . 8346-3

lina - 13m. seule, d'un certain âge/ dé-
U11C UalllCj sire se placer chez une per-
sonne seule. 8336-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ulie UcID-lSeiie mande vivement pour
faire des ménages ou remplacer des bon-
nes. — S'adresser rue du Soleil 4, au pi-
gnon . à gauche 8268-3

Pn . _ _iin pouvant mettre la main à tout
UltuClll genre de travail , demande

Ê
iace . _ S'adr. à M. Ch. Guermann, à
leuan. 8226-2

D _ _ l_ r t_ o  QUI enseignerait les régla-
ncglagCO. ges Breguet à régleuse genre
Êlat. — S'adresser par écrit sous initiales
:. M.. 8201, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8201-2

Commissionnaire 0d.m
ha0nT,iadcee ppo_

ie suite ou époque à convenir; peut four-
air de bons certificats. — S'adr. Boulan-
lerie Criblez, rue Numa-Droz 18. 8257-2

Po/in__o Plusieurs paillonneuses
bdUlCUlù. peuvent entrer de suite. —
l'adresser à la Fabrique de Cadrans, rue
iu Doubs 117. 83G6-3

- n i_ i_ i_ r_  On demande de suite une
UUl -llllClC. fille propre et active, sa-
ihant cuire et au courant de tous les tra-
raux d'un ménage soigné. — S'adr. chez
lime W. Martin, ingénieur, rue Numa-
£>_. ia 8370-8

Ne p leurez vas, mes bien aimés ,
Aies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pourvotre bonheur.

Madame veuve Mina Kuhne et ses en-
fants. Mademoiselle Lina Kuhne et son
fiancé. Monsieur Wilhelm Ulrich, Made-
moiselle Fanny Kuhne, Willy Kuhne,
Monsieur et Madame Georges Wolfsper-
ger et familles à Kôndringen, Madame
Veuve Gramelsbacher et famille, à Mul-
house, Monsieur Georges Kuhne, à Mul-
house, Monsieur et Madame Ed. Bieder-
mann-Matthev et famille, à La Ghaux-de
Fonds, Monsieur et Madame Albert Bie-
dermannn, à Sonceboz, Madame Veuve
Biedermann-Kurz, à Montbéliard, Mon-
sieur et Madame Adolphe Sauer, à Em-
mishofen, Madame Veuve Emèlie Frey, à
Iteilingen , Monsieur et Madame Théodore
Sauer et famille, à Iteilingen, Monsieur
et Madame Bobert Sauer et famille, à Itei-
lingen , ainsi que les familles Kuhne, Bie-
dermann et Sauer, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et .regrettée fille, sœur, cousine et
parente.

Mademoiselle Sophie KUHNE
décédée Jeudi, à 5 heures du matin , à l'âge
de 11 ans et 7 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 21 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bus Staway-Mol-
londin 6 (Beauregard).

Une {urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8400-2

n-TtnmitmMti—tYrmnvTvrmmmtimmmÊrum
Madame veuve Arthur Lebet et sa fa-

mille remercient vivement les nombreuses
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie dans le grand deuil qui les a frap-
pés. 8371-1

Monsieur et Madame Robert Schwen-
ter, leur fille Elisabeth et leurs familles,
profondément touchés de toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui lenr
ont été témoignées et dans l'impossibilité
de répoudre à chacun, expriment ici leur
vive reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil. 8397-1

/* remets mon esprit en ta main,tu m'a. -acheté , « Eternel 1 gui es
4s Dieu fort de vérité. Amen.

Ps. XXXI , G.
Monsieur et Madame Numa Lesquereux-

Angelo et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Fritz Girard-Lesquereux et leurs
enfants, Madame veuve Françoise Thié-
baud et ses enfants, Madame veuve Elise
Perrinjaquet et ses enfants , Monsieur et
Madame Fritz Matile et leurs enfants i
Mulhouse, ainsi que les familles Jean-
Petit-Matile, Perret et Lesquereux ont la
douleur de faire part â leurs parents, amis
etjconnaissances, delà perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Julie LESQUEREUX
née Jean-Petit-lHatlle

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
Earente, qu'il a plu à Dieu de rappeler i
ni, Jeudi, à 4 heures du matin, dans sa

71me année, après de longues souffrances.
La Chaux de-Fonds, le 19 mai 1904.
D'après le désir de la défunte, l'enseve-

lissement aura lieu SANS SUITE, aux
Eplatures, Samedi 21 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue da Nord 5.
Uns urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8373-2

Heureux l'homme qui sup-
porte patiemment l'épreuve; ear
après avoir été éprouvé , il rece-
vra ta curonne de vie que U
Seigneur a promise d ceux qui
taiment. Jacg. t, v. lt.

Madame Pauline Wuillemin-Richard,
Madame et Monsieur Paul Ecuyer-Wuil-
lemin et leurs enfants , Madame Alexis
Wuillemin - Bûhler et ses enfants . Ma-
dame et Monsieur Edmond Wuillemin-Ja-
cot et leurs enfants, Madame et Monsieur
Edouard Wuillemin-Champmartin etjleur
enfant. Monsieur François Richard et son
fils, à Aigle, Madame Eberhard-Fluemann
et ses enfants, à Neuchâtel , Madame
Fischer-Richard et ses enfants, à Mul-
house, les enfants de feu Marcelin Ri-
chard, en Amérique, ainsi que les famil-
les Wuillemin, Studler, Béguin et Ri-
chard, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, beau-frére, oncle et
parent
Monsieur Gustave-Adalbert WUILLEMIN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 34me année, après une bien longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lit- samedi 21 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 32.
One urne fun éraire sera déposée devant lamaison mortuaire,
lie présent avis tient lien de let-tre de faire-part. 8349-2

Repose en paix.
Ta grdee me suff i t.

Monsieur et Madame Alfred Messerly-
Hirschy et leurs enfants ; Monsieur Eu-
gène Messerly, à Saint-Imier, Madame et
Monsieur Joseph Crevoisier-Messerly et
leur enfant, Monsieur et Madame Jules
Messerlv-Brandt et leurs enfants, les fa-
milles Merminod, au canton de Vaud,
Messerly, Haemmerly, Muller et Grau,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

MAS AUS

Veuve Rue MESSERLY, née Merminod
que Dieu a retirée à Lui Mercredi , à 6
heures du matin, à l'âge de 75 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 20 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 22.

Vne urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 8331-1

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne craindrais
aucun mal, car lu es avec moi ; ton
bdton et ta houlette sont ceux qui me
consolent. Psaume X X I I I , 4.

Monsieur Jean Schaer, Mademoiselle
Mathilde Scheer, Mademoiselle Marthe
Scluer , k San-Remo (Italie), Monsieur
Emile Schaer, Monsieur Jacob Steffen, à
Berne. Mesdemoiselles Madeleine et Vâ-
réna Steffen, à Kirchberg, Madame Zfl-
cher-Steffen, Monsieur Fritz Schaer, i
Munchszlen, Monsieur Bénédicht Schaer,
à Munich, Monsieur Rodolphe Sch»r, à
St-Gall, ainsi que les familles Schaer, Stef-
fen, Christen et Ramseyer, font part i
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en Ta per-
sonne de leur (chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Marte SCH/ER née Steffeoj
que Dieu a retirée à Lui jeudi, dans sa
60me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dimanche 22 courant, i
Domicile mortuaire, D.-JeanRichard 16.
L'inhumation aura lieu à KIRCHBERG .
On est prié de ne pas faire de visite et

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 8409-3

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Bernoise , la Solidarité, les
Armes de Gnerre, Société'fédérale
de Gymnastique l'Abeille , 'sont priés
d'assister, Vendredi 20 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi ; funèbre de Madame
Veuve Rose Messerly, née Merminod,
mère de MM. Alfred et Jules Messerly,
leurs collègues. 8333-1



Logements
pour de suite:

Paix 81, sous-sol, une chambre et cui-
sine, par mois, fr. 20.—. 7861-1

Jaquet-Droz 14-a, pignon de 2 ehambres
et cuisine, par mois, fr. 21.2S. 7862

Oharrière 68. ler étage de 8 ehambres et
balcon, tr. 500.— 7884

Oréteta 188, Plusieurs logements moder-
nes de 3 pièces, bout de corridor à une
fenêtre et balcon. 7865

Manège 18, 2 beaux premiers étages de
8 grandes chambres et corridor. 7866

Sorbiers 18, 2 beaux logements de 8 piè-
ces et bout de corridor à une fenêtre,
balcon. 7867

Paro Si, pignon et atelier de 7 fenêtres
et cuisine, fr. 450.— 7888

Poar juin oo époque à convenir:
Paix 61, pignon de 2 chambrée, alcôve et

corridor, fr. 31.25. 7869
! _ .1 —***.—

Pals 89, pignon de 2 chambre-, alcôve et
corridor, f r. 895.— 7870

Temple-Allemand 107-bla, pignon de 3
ehambres et cuisine, fr. 81.70. 7872

Collège 87, Sme étage, 8 belles chambres
et cuisine avec corridor, 525 Cr. 7878

Pour le 31 octobre 1904:
léopold-Robert 94, 2me étage de 8

chambres et bout de corridor, 670 fr.
7874

•erre 103, rez-de-chaussée, 8 ebambres
et corridor. 480 fr.

Collège 87-a, rez-de-chanssée de 9 cham-
bres, remise et cave, 500 fr.

Doubs 1B1 , Bez-de-chanssèe de 3 cham-
bres, alcôve et corridor, fr. 560.—

Doubs 151, sous-sol de 2 ehambres et
cuisine, fr. 880.— 7875

Paro 82, ler étage de 8 chambies et cui-
sine- — 575 fr. 7876

Paro «8, ler étage, 2 ehambres et eni-
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 79, Sme étage de 8 ohambres et ter-
rasse, fr. 620.— 7879

Numa Droz 113, Sme étago de 8 chambres
et alcôve, 495 fr.

Progrès 106-a. 2me étage de S chambres
et corridor, 500 fr.

Progrès 103-a, rez-de-chaussée de 2
ohambres, fr. 380.—

Temple-Allemand 105, Sme étage de 2
ohambres, fr. 440.—

Temple-Allemand 107-bls, lei étage de 2
chambres, fr. 440.—

Paro 100, 2me étage, 8 pièces et balcon,
825 f r. 7880

Paro 100, beau pignon de 3 belles cham-
bres, grand corridor aveo cabinets. —
Prix, 525 fr. 

Paix 95, sous-sol pour atelier on entrepôt
Paix 95, rez-de-chaussée de 4 ohambres.

Prix, 600 fr. 7881
Numa-Droz 141, 4me étage de 8 belles

chambres et alcôve, fr. 540.—
Numa-Droz 143, rez-de-chanssée de 8 bel-

les ch ĵnbres 
et bout de.corridor, 675 fr.

Paix 87, sous-sol pour atelier ou en-
trepôt. 7882

¦ord 128, ler étage de 2 belles ehambres
avec balcon, 500 fr.

Nord 129, 2me étage de 2 belles chambres
avec balcon, 500 fr. 7883

Nord 149, rez-de-chaussée de 8 chambres
520 fr. 7884

Temple-Allemand 109, rez-de-chanssée
de 3 chambres, Magasin et arrière-
magasin, fr. 900.—

Nord 157, Sme étage de 8 ehambres et
corridor, fr. 500.— 7885

Paix 78, Sme étage de 3 chambres et bout
de corridor, fr. 580.— 7886

Daniel-Jean Richard 18, rez-de-chaussée
de 3 chambres et corridor. 7887

Daniel-JeanRich ard 13, ler de 2 grandes
pièces, pour bureaux et ateliers.

Daniel-JeanRichard 13, Sme de 6 pièces
logement et atelier.

Daniel-JeanRicha rd 25, pignon do 2
belles chambres, 420 fr. 7888

Jaquet Drqz 14 a, ler étage de 8 pièces,
fr. 500.—. 7889

Frltz-Courvolsler 40, rez-de-chaussée de
2 chambrée et magasin, 450 fr. 7890

Prltz-Oourvoleler 40, 2me étage de 4
grandes ohambres, 625 fr.

Oharrière 68, ler étage de 8 chambres et
balcon, lr. 500.- 7891

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
d'immeubles, rue de la Paix 43. 

3MAISO-V
A vendre ou i louer pour le 1er Novem-

Jsr» JtX.. nne petite maison, rne dn Gre-
nier 41-H , composée de 4 ebambres, cui-
atoe et dépendances; buanderie et jardin.
*¦*» '3 -drosser. 8043-1

Blontr es _ contrôle Q :
Patent Biirk IUL

portatives ou stationnaires _ < _§>_S_ îî__k
pour gardiens, garde-malades, chauffeurs , ouvriers, etc. ____|i_l l̂|_f -

PROSPECTUS SUB DEMANDE (Ê/F^ŷ J Â̂Hans W. Egli, Zurich H a889
Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ___rS£_____"J^

(Zà 1609 g) 8984-11 T* ^**mS-~

: i

Avae
J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis dès ce lour la

traite de mon magasin d'Epicerie, Mercerie, etc. à mon gendre
Monsieur Louis Goulet-Robert. 8026-1

Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui ont
bien voulu m'honorer de leur confiance et les prie de la reporter
Sur mon successeur.

La Ghaux-de-Fonds. le 14 mai 1904.
Henri Robert-Dubois.

Me référant k l'annonce ci-dessus , j'ai l'avantage de porter i
la connaissance de mes amis ainsi qu'au public en général que je
viens de reprendre pour mon compte la suite du magasin tenu
jusqu'ici par mon beau-père , M. Henri Robert-Dubois.

Par des marchandises de première qualité aux prix les plue
bas, je m'efforcerai de satisfaire mon honorable clientèle et de
mériter la confiance que je sollicite.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Mai 1904.
Louis CO CJLET-ROBERT, rue Numa-Droz 88.

N.-B — Le Magasin est toujours bien assorti en Epicerie
fine et ordinaire , Charcuterie do Berne, Conservée, Desserte,
Mercerie , Quincaillerie , etc., etc.

Vins dus et Vins de table. Sirops et Liqueurs diverses,
H

s__________-___ ii _ i m \\iw-_-_m_-_mk- i, < ,wumwtK!--mmm*m\wmiHi-i ;

Rentrée des classes
Choix considérable de SACS d'ECOLE, Cartables, Cabas,

depuis -O c. 7143-1
Serviettes el Poches molesquine, depuis 65 e.
Equerres, Tés, Règles, Modèles, etc., pour le dessin technique.
Bottes de mathématiques et Cartons à dessiner.
Cahiers, Carnets, Plumes, Crayons, Buvards, Boites d'école.
Rouleaux à musique depuis 75 c.

Grand Bazar Parisien
Rue Iiéopold-Robert 46

SUCCURSALE i Place et Rue Neuve 2.

VEIMTES
de sols à bâtir

La Société fédérale de Gymnastique L'Abeille expose en vente, anx en-
chères publiques, l'immeuble qu elle possède dans la deuxième section A de La
Ghaux-de-Fonds, entre les rues du Nord, de Bel-Air et des Sorbiers.

Cet immeuble, qui forme l'article 2510, plan folio 38 n» 109 du cadastre, a «ne
superficie de 2155 m'; il constitue des chésaux de toute beauté.

La vente aura lieu Lnndi 30 Mai 190-11. à t heure» de l'après-midi , dans
la salle da troisième étage du bâtiment des Services judiciaires.

Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude du Notaire A. Quartier,
rne Fritz-Courvoisier 9. H-1818- G 8348-3

Ioi?gai_ Bains WOllIIl
r>z-oss X_ _. _M9. Réonrert-re: 1» MAI .

Source ferrug-inense très efficace contre Rhumatisme articulaire et mus- gculaire, Ischialgie, Anémie , Nervosité, etc. Installation moderne des bains. Dou- H
ehes. Bains électriques, remède prouvé contre toutes les Maladies de nerfs. I
Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc avec belles pla- 1
ees ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis le ler S
juin. Omnibus à la gare de Lyss. Prospectus. H-j -̂v 7700-2 H

Prière de remarquer exactement l'adresse < Nouveaux Bains »• 8
Propriétaire : Médecin : Masseur :

J. LOFFEL flls. D' SCHIIXltVG. RASCH-8CHALTEIMBRAND , de Bienne g

——? 
MM. FLUCKiGER _ BRUNSCHWYLER offrent à louer pour nne année,

du 23 avril 1904 au 23 avril 1906, en bloc ou sépaiémenl, les locaux ei-
aprës de l'immeuble rue D.~JeanRichard 43 s

1. Le rez-de-chaussée de 6 pièces, dont 2 grandes à usage d'atelier,
jusqu'ici de serrurerie , avec nn terrain de dégagement. 3024-1

2. Le fer étage de 7 piéces, pour habitation on atelier.
3. Le pignon de 3 pièces.
S'adresser Etude Eug. Wille __ Dr Léon Robert, avocats et no-

taire, rue Léopold-Roberi 58.

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1643-167 

Magasins

Sauvage
LA CHAUX-DE-FONDS

rue du Parc 9
VIENT D'ARRIVER un splendide

ehoix de

lieuses
teintes variées. — Prix excessivement

BON MARCHÉ.

VÊTEMENTS
sur mesures

Coupe élégante, dep. _S fr.

PANTALONS
depuis _L- __ francs.

Ameublements
soignés et ordinaires.

^Vî-.fer les Magasins pour se
rendre compte du BON MARCHÉ.

Avantages réels.
8315-8 SE RECOMMANDE

!_.__

Corricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons, ceils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-8

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Màcon 1803.

A LOUER
De suite ou pour époque à convenir, à

des personnes sans enfants , un beau petit
Pignon de deux chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances ordinaires, situé dans
une maison d'ordre de la partie ouest de
la ville.

Pour le ler novembre 1904, au Sme étage,
un petit Logement de deux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances ordinaires ,
situé au centre de la ville. — Pour ren-
sei gnements, s'adresser Etude Georges
Leuba, avocat, rue du Parc 50. 8045-1

Pension
Bonne famille habitant maison de caïn»

pagne, beaux ombrages, air salubre à S
minutes des Bains sulfureux d'Yverdon,
prendrait en pension, â prix modérés1,
dames ou enfant* pour séjours pro-
longés ou vacance.. — Béfèrences auprès
de M. Pillichody, forestier an Locle. 8084-1

-35» Rue du Doubs, 135

_vi 9L ff_ s—__ i —ivijile _ji t_ -J— r*r_B^nn3_
-LmmXICimMBIXm ril . I _ I _ -_K__Rafi_s_a_l ^Réductions artistique), pour Frappes de

Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48

_____ lonep
pour le 31 Octobre

Rue du Temple-Allemand 19, un premier
étage de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz, 570 fr. 8018-3'

Pour tout de suite ou époque à convenir
un petit pignon composé d'une chambre,

d'une- petite " éuisiub .et dépendances.
Piix , 18 fr. par mois.
S'adresser à M. Ed. VAUCHER-"WE-

BER, me du Nord 138. 

QE_____B__________N_H—D

Boulangerie-
Pâtisserie

Pour le 30 Avril 1905
l'Immeuble Rue Léopold-It obe_ f
_ 4-a, occupé actuellement par la Bou-
langerie "Viennoise* est à louer*

Position centrale; hangars à bois et à
farine.

S'adresser en l'Etude Eugène WILLE

I

et Or Léon ROBERT , avocats, rue Léopold-
Robert 58. 6791-1

A louer pour le 30 Avril 1905, aux
Petites-Crosettes , un beau et grand do-
maine, au bord de la route cantonale
Gliaux-de-Fonds-Neuchâtel. Belle situa-
tion ; grandes facilités d'exploitation. —
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Sàint-Pierrel .. 67-8-8*

J®L _I_»~®ïL^:__»
de suite ou époque à convenir

Charrière 4, Sme étage de S pièces, cor-
ridor éclairé. 8115-9

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièces,
remis à neuf. 8116

Progrés B, ler étage de 2 pièces et dé-
pendances. 8117

Progrés 17, sous-sol de 2 piéces au so-
leil. 8118

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine.

A.-M. -Piaget 45, sous-sol de 8 pièces,
corridor, buanderie , cour. 8119

Crêt 20, ler étage de 8 pièces, corridor,
balcon, buanderie. 8120

Progrès 113, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. • 8121

Progrès 119, pignon de 2 piéces et dé-
pendances.

Temple-Allemand 75 , pignon de 3 pièces
au soleil. 8122

Léopold-Robert 90, appartement de 3
pièces, chambre de bain, buanderie. 8123

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

Numa-Droz 101 , rez-de-chaussée de 2
pièces et dépendances. 8125. .

Tourelles 37, pignon de 2 pièces, buan-
derie , cour. 8126

Temple-Allemand 103, 8mo étage de 2
pièces, buanderie, cour.
S'adr. k M. Charles-Osoar-OuBolS,

gérant, Parc 9. 

TATT.T.T .TIP J - BKAXD , mar-1 _______ U £.. cha-d-tailleur, rue de
l'Hôtel-de-Ville Oa , se recommande.
Habillements complets depuis 45 fp. Fa-
çons, 26 et 28 lr. Dégraissages et rha-
billages. 8003.1

.kiiy.oieut de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien 5499-4

a transféré son domicile

Place Neuve 6 BS£SSA&
Q-_ . ;,n«__ 1 Gorge, Nez. Oreilles.Spécialités | MaIadies de8 enfants

I

De toutes les Nouveautés présentées au dernier
Salon de l'Automobile, la seule réellement pr atiqué

était la

Motocyclette PEUGEOT 1904
Moteur 2 % oh.

le dernier mot da confort par l'emploi de la

Fourche -PEUGEOT
Brevetée S. 6. D. 6. supprimant les trépidations,

AGENTS GÉNÉRAUX: 7571-8
MM. MAIROT frères, Rue de la Promenade 6

______________________________________S__B________«__-«_______-_-«_______S_»Bi-»_-̂ _B



BRASSERIE

METROPO LE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-138

m fiMIPERT •f UUnjU Clil i
Vendredi SO Mai 1904

_. -_ © „a,AJ _£'__B
1" PABTIE

1. Sous l'Etendard Prussien,
marche. Bion.

2. La cloche de l'Ermite, ouver-
ture. Maillart.

3. Dolce farniente, Wiedecke.
4. Hirondelles de l'Autriche,

valse. Strauss.
5. Travlata, fantaisie. Verdi.

2"* PARTIE
- 6. Mai _t.ai._i, ouvertu re. Wallace.

7. Ave verum. Mozart.
8. La Mascotte, fantaisie. Audran.
9. Idylle des Vers luisants,

Lincke.
10. Estudiantina, valse. Waldteufel.
11. Berceuse, Godard .
12. Roccoco, intermezzo. Aletter.
13. Toni, quadrille. Andrée.
14. Marche du Régiment 133,

Clarens.
Entrée libre. Entrée libre.

UàS __ DfiflÙwLjUÙ Rue du Parc 37
Tous les Mardis et Vendredis matin,

dès 6 '/J heures,

ia( JDè-i 9 V, heures,' BOVIJiIiON
SPÉCIALITÉ

Excellente Fondue
à toute heure.

Tous les LUNDIS matin,
Gâteau au fromag e

SALLE au premier pour petites Sociétés
et Clubs. 8258-2

Se recommande, A. BESSIRE.

ds '(A venir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 31 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en ' construction , à
la rue des Arbres.
1* 4 appartements-au rez-de-chaussée

de 3 chambres , cuisine et dépendances.
— Prix , 440 francs par an , eau com-
prise.' 8352-1+

2* 4 appartements au premier étage
de 3 chambres , cuisine et dépendances,
— Prix , 400 francs par an, eau com-
prise.

8* 4 appartements au pignon , com-
plètement indépendants , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — Prix,
380 francs par an , eau comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter, au Bureau de Jl . J. Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 74. rsn.s r '

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

COIMBLES A. S1SI
1 4, Rue de la Balance 4.

Superbes

Brèmes
à 50 centimes le demi-kilo

^loir&r^OISSONS
de rivière. lacs et Marée, ^8335-2

A, Steiger, Comestibles
4. rue de la Balance 4L.

SALON da COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
__ Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
,- Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
T.Q6-49 Se recommande, Alex. Roth.

lf r- L.OT7 _3 3=3
ptaalears beaux locaux, grands et
netlts. pour entrepreneurs , ateliers , en-
trepôts, etc.
s'adresser rue Numa Oroz 51, au ler

j£ge. _ _ 5138-20* 1

_ .es meill eurs marché _ Ze p lus grand choix

% OO 17429"28

0. Grob, Ronde n
1" qualité se trouve absolument _°ionde I I .  I

5PLACE DU GAZ5
ss wm m—m—_mr—m ..

g__T Seulement da 19 an 23 Mal * _Q
Cinématographe Théâtre Biographone

Directeur : I_. PRAISS fils
•Jeudi i . h. et 8 et 9 h du soir et jours suivants aux mêmes heures

REPRÉSENTATIONS D'OUVERTURE
Dimanches et Jours de fête à partir de 3 heures et 10 heures du soir

BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
+ ...

Pour la première fols ô La Ghaux-de-Fouds

LES PHOTOGRAPHIES
BSP" animées .

WT parlantes
WP' chantantes

PP** faisant de la mnsiqne
On voit et on entend en même temps. Propriété exclusive de la maison Praiss

qui en possède seule les originaux.
Gomme spécialité, nous présentons entr'autres

___s__&_ ^*w3______-_k__j|'_^̂ M!HTfli_Fi____i is___E_______n________________ r ___________ t__ \ _____

mf Les derniers épisodes de la Guerre
lasso-Japonaise sur terre et sur mer. ~9B

Voyage en chemin de fer, en Mandchourie
Prises authenthiques du théâtre de la guerre (pas d'imitation).
Départ de l'armée russe pour la guerre. — Bombardement de Port-Arthur.

Débarquement de matelots avec leurs canons sous le feu des batteries de la côte

Napoléon Bonaparte , sa splendeur, sa vie, sa mort.
Le Royaume des fées ou les Merveilles des profondeurs de l'océan (char-

mant conte féerique (Durée, 25 minutes).
Christophe Colomb, pièce historique.
Fête Fédérale de Gymnastique à Zurich 1003, avec les meilleurs lut-

teurs Kocher de St-Imier, Cherpillod , Ste-Croix, etc., etc.
Le Chat hotte, splendide féerie.
Marie-Antoinette, sa vie, sa mort. — Vues locales diverses de La

Ghaux-de-Fonds. 8864-1
Tous les soirs à 9 heures : REPRÉSENTATIONS pour adultes.
NOUVEAU! NOUVEAU I NOUVEAUI

Projections d'opérations
d'un célèbre professeur connu de la Clinique chirurgicale i Paris, qui a séparé les
deux sœurs siamoises Doovica et Delila.

Opérations d'un genou, d'un crâne, etc., etc.

PRIX DES PLACES :
Premières, fr. _ .2Q Secondes, SO cent. Troisièmes, SO cents

Assortiment superbe dans tous les tissus, Spécialement en . Nouveautés H
pour Robes, voiles de laines. Robes noires, Tissus linon, unis, rayés, à H
four, etc., etc. 5569-2

Echantillons avec plaisir a disposition.
Nous saisissons l'occasion pour rappeler que nous ne voulons ni devi- !

nette, ni Jours de prime s ou d'exception, ni autres appâts, estimés d'ailleurs H
à leur juste valeur par le public sérieux. En revanche, nous avons un ;
grand choix de marchandises de bonne qualité avec les prix les plus mode- SH
rés. Nous cherchons à satisfaire chacun par des transactions empreintes de jggj
loyauté parfaite et de bonne foi , ainsi que par un service complaisant et
dévoué.

^^^^
Î IA^^LSiMS DE

^
AMCRE

^  ̂
f

Fabrique cie Chaudronnerie
J". _I ©̂.lciirria,ri3_i

RUE DU PREMIER -MARS 14*
se recommande pour tous travaux concernan t sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lessiverles,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-25

Réparations et Etamages en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 fr. 80 sans vin. O-1377-N 8974-19

Alfred EIGHHOLZ, Hambourg
demande offres et échantillons de stocks
tOtS . 8842-3

Genre Bon marché
en nickel et argent pour le JAPON.

Vaccinations
Le Docteur BOURQUIN
vaccine le mardi, jeudi et samedi.
chez lui, de 1 Vi h. à 3 h. 8066-3

Un régleur-termineur
ayant fait les cinq parties essentielles de
la montre cylindre et connaissant le re-
montage à fond, travail absolument soigné,
faisant tous les ébats tant au finissage
qu'à l'échappement en reculant les tiges,
cherche place dans un comptoir ou fabri-
que comme assujetti |pour l'apprentis-
sage de l'échappement ancre. Certificats à
disposition. A défaut, place de décot-
tenr-régrleur pour la pièce cylindre. Le
tout sur la petite ptèce. 8350-4

S'adresser au bureau de !'IUPA _TI_L.

l
^^^

->-jyg_T|r^__- .Tgr^î^ ĵ4_l

MiltlfEl . le
A vendre une motocyclette «Georgia

Knap », sans chaîne et sans courroie, tran-
mission par prise directe, moteur sur le
côté, force, Q »/. HP., usagée pendant s
jours, ayant coûté 1^50 fr., cédée au prix
exceptionnel de 750 Tr. comptant. 8358-4

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

Ressorts
On demande pour entrer de suite, i l'a-

telier Jules Vouillot, à Bienue, deux
bons ouvriers adoucisseurs. 8032-1

Demande d'emploi
Un homme de 28 ans, rangé, sérieux,

solvable et d'excellente moralité, cherche
une place de commis - encaisseur ,
voyageur de commerce ou autre em-
ploi de ce genre. Références de premier
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Barbier ct tiené Jacot-Guillarinod.
à La Chaux-de-Fonds. 8171-5

Apprenti Boucher
La Boucherie Veuve WUTRICH deman-

de de suite un jeune garçon comme
apprenti. 8273-2

G-arcnterle L Winier
95, rue de la Serre 95,

derrière la Métropole.
A la même adresse, on demande une

bonne SERVANTE. Bons gages. 8088-1

A remettre
un commerce et fabrication de Dia-
mautine. Rubisthiue et Saphyrlne.
Une bonne clientèle est assurée. — S'a-
dresser sous chiffres G. II,, 25, Poste
restante. 8061-1

Chorale l'AVEHUB
du Cercle Ouvrier

Dimanche S» Mal

Course du Printemps
Chaux-d'Abel-Sonuenberg

Prix de la course 3 fr. 50 8368-1
Assemblée des partici pants , Samedi 31

courant , à 9 h. du soir, au Cercle Ouvrier.
r

Les dames du Comité de la Vente en
faveur de l'annexe de l'Hôpital da Val-
de-Travers font un appel pressant aux
nombreux amis de cette œuvre et i toutes
les personnes de {bonne volonté qui vou-
dront bien envoyer des dons pour cette
vente. Nous sommes persuadées que nous
ne nous adresserons pas en vain à la gé-
nérosité du public qui reconnaîtra com-
bien urgente était la construction de cette
annexe. Notre Hôpital devenai t trop petit
pour recevoir les malades qui s'annon-
cent toujours plus nombreux.

La vente aura lieu à Couvet dans le
courant de l'été, un avis ultérieur en in-
diquera la date. Les dons seront reçus
avec reconnaissance, dès i présent, par
les dames dont les noms suivent :
Mmes Borel-Girard , au Presbytère.

Borel-Etienne , rue de la Cure.
Paul Baillod-Perret, rue Léopold-

Robert 58. 8362-8

Aux Parents!
Deux Garçons, ayant quitté les écoles,

auraient l'occasion d'apprendre gratuite-
ment la langue allemande en même temps
que l'horlogerie. — S'adresser à M. Er-
win Amiet, horloger, Altreu, Selzach.

8351-3

Termineur
On demande un bon termineur-acheveur

connaissant parfaitement la montre or. —
Offres par écrit à Casier postal 204. 8062-1

Amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Fournitu-

res et Appareils à
l'Agence Photographique

Rue du Puits 7
A tout acheteur, il sera remis un ticket

d'escompte de 10 *!. ; représentant le
montant de ses achats, et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fin di
l'année, sur présentation des tickets.

Plaques Jongla (ord.) Etiquette
jaune, rose et verte p' pose et instante
nés supportant les écarts de posé*. Nou
voiles plaques au Orda-Bromure ; éti
quettes bleue et mauve pr grands instan
tanés.

Papiers Jongla (Email au citrate)
Azur et Coliodion brillant à la Celloïdine.
Prix, fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides p' poses et ins-
tantanés et Ortochromati que Auto-Half.

Papiers Grieshaber. L'Automatique
ou Gélatine Citrate brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix.fr. 1.— la po-
chette. Papier Citrate, prix, 75 cent, la
pochette.
' Plaques Afga et Isolai' (Extra-ra-
pide (cachet vert p' instantanés et por-
traits (Rapides pr paysages ct reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Waedensweil) Mat granulé , Mat
uni , Bremberyt brillant, Chloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc., Pochettes et en
rouleaux. 8363-3

Bains de développement viro-fixage.
Renversements. Objectifs et Appareils
des Maisons Qœz, Badenstock et Demo-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats.

On demande un boa 8145-2

Ouvrier
Serrurier

Adresser offres avec copies de certificats
sous chiffres W. 1788 C. à Ilaasen-
stein _ Vogler, La Chaux-de-Fonds.

-Ecurie
A remettre pour le ler novembre, écu-

rie et vaste grande. — S'adr. au Café Bre-
guet , rue A.-M.-Piaget 1. 7981-4

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche, anciennement
Café du Midi, Bienne. O-1002-N 5489-2

I 

Articles |
de Voyage!

an grand complet
Malles. Paniers. Valises. 1

Plaids. Courroies. Sacoches. I
Gibecières. Tronsses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. .outillons. 1

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar 1

1 Panier Fleuri 1


