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ROGER SERTINES, trente-huit ans.
BOULLU, même âge.
LA FEMME DE CHAMBRE.

Le célèbre écrivain Sertines est k sa table, le
matin. Il travaille au chapitra VIII de son
prochain roman « La Haine ». Il a condamné
sévèrement sa porte, il est dans le feu le
plus ardent de la composition. Il écrit.

p Sé_ -ines '(écrivant.) — .,* * Quand enfin, seul
K seul avec elle, il put, dans un bref coup
'(l'œil, exprimer, tout son mépria...

Lai femme de chambre (entrant). — Mon-
BÏeur... ¦ 'Sertifafels. — Quoi î Pourquoi me dérang'e-
Ifc-on ? , '

Ik. femme de ebambre. —¦ Monsieur, c'efcï
pe... , ,

SertineB. — Non. J'aî défendu! Sous aucun
prétexte!

La femme ,de chambré. — Ceat uni mon-
paeur ...

Sertines. — Quel monsieur ?
La ïemmel .de chambre. — Je ne sais pas..)

Qui veut .parler à Monsieur.
Sertines., — Mais, c'est trop fort!... C'es.

toujours la même ch.oj»e.; Je n'y suis pas, je
Buis en voyage. r

La femme de chambre.. — Il a insisté. Il
a vu le chapeau de (Monsieur dante l'anticham-
bre. Il a dit que Monsieur serait fâché si je
ne le recevais pog. Il dit qu'il est ami de
Moriaieur. ;

Sertines. — Son nom ?
La femme de chambre. — Il dit que ce n'éstf¦pas la peine... oue Monsieur ne le connaît

P»8* "" " . , .Serfcinieis. — Mais, si je ne le connais pas,
comment est-il mon aima ? C'est idiot. Enfin,
il attend ?

La femme de chambre. — Oui, monsieur.
Dams le petit salon.

Sertines. — Oh! ohl 0I1...4 Triple!... Tri-
ple!... Enfin! Maintenant! que je suis coupé de
mon travail, j'y vais... Dites cm© j'y vais.,

tel femme de chambre. — Bienj , monsieur.
Sertines. — Mais, vous savez, vous ? la pro-

kjhaïne fois que vous ane recommencerez ça, je
vous renvoie, ma fille. Dans la demi-heure.
tVous voilà prévenue! (Lai femme de chambre
eort, Batte aucune émotion.) Après tout... c'efft
j ij eut-être pour une affaire... un éditeur ?

Il se lève, va à la glace, s'y vérifie , dispose
agréablement ses cheveux, ranime sa mous-
tache, tire sa manchette et sort en beauté.

XI entre, important et froid dans le petit sa-
lon. Le monsieur l'y attend , debout. G'est
un géant, massif, souriant, le crâne un peu
moissonné. D'une élégance douteuse. Dans
les tons mastic. Du défraîchi très soigné.
Salut réservé de Sertines.

! Le Monsieur (tendah* uàaè large main d'a-
venituriOT gantée d'une grosse peau jaune
gui A é|é nettoyée.) _ = flu ea furieux ? Tû
B_t"envoies oouoher î

Se-rtàaerft. ___ Eundoni V*_m__ _t.. \ Qui êtes-
wft» ?

Le Monsieur., — Tu ne me reconnais pas X
Sertines. —1 Pas encore.
Le Monsieur.1 — Cherche. * ; ¦-  ¦• ---r.
Sertines (le regardant). — J'ai beau..--
Le Monsieur.; _____ Ça va venir! Fouille dans le

fond.
Sertines. — 3e vous répète que je ne..^
Le Monsieur. — Boullu! . , . , ; .
Sertines. — Eh bien ?
Boullu. — Boullu ?...' Boullu de l'externat

du Roi Renié;?... à Angers?... Ça ne te donne
pas une secousse ?

Sertines (qui fait; effort) — Boullu..; Non.;
Excusez-moi... Pas le moindre choc...

Boullu. — Cest impossible!
Sertines, — Si. Et pourtant, ce nom-là..;

cette taille.,, je vous assure que ça m'aurait
frappé...

iBouliu. — Ohï dansfee temips-là, je n'étais
pas si donséquent qu'aujourd'hui!

Sertines. — Je l'espère bien. Enfin, qu'y
a-t-il pour votre service ?

ŒSoullu. — Je te le dirai tout à l'heure.
Avant, je veux! que tu me reconnaisses! C'est
trop bête! Deux anciens condisciples! Tiens!
veux-tu que je te dise? je parie que tu ne
me crois pas? que tu me prends pour un ta-
peur, un intrigant qui te raconte un album
d'enfance pour t'exploita* ? Eh bien! tu vas
voir si je te blagjue? As-tu fait ta quatrième
à Anlgeps? à l'externat du Roi René ?

Sertines. — Oui. Qui était le directeur?
Vous sauriez me le dire ?

IBouliu. — Tu* drois me coller ? Illustre in-
génu! -Cétait l'abbé de Bonne violes. Et no-
tre professeur de classe: l'abbé Sulpicet!

Sertines (à qui ce nomi . arrache un sou-
rire.) — Sulpicet! Oui..j . je le retrouve! Uni
petit' ! (

(Boullu, = Ah! Etj le pjréfet dès études?
L'abbé Garnement!

Sertines. — Oui! Garnement! Cest vrai!
Un gros! Je les avais oubliés!...

Boullu. — Tu* vois ? Tu vois ? Tu les avais
oubliés, eux aussi, comme moi! Tu oublies
tout. Te rappelles-tu.... quand nous servions
ia messe au Supérieur ?

Sertines. — Non. Je pe me rappelle rien
Ide vous, rien!

Boullu. — Cesit trop' fort! Tu voulais tou-
jours être l'enfan,t de chœur de droite.

Sertines. — Je ne me rappelle pas. Pour-
quoi celui de droite ? . , '." 4 ' ' ¦ ¦- ¦— ¦¦

Boullu. — Pour sonner.
Sertines. — Aucun souvenir, ""'•
Boullu. — Lâcheur! Je ne t'en veuX pars!

C'est la faute de ta carrière et de ton mé-
tier ! Tu travailles trop. (De l'index, il se f ai-
toc-toc sur le front.) Là. Cerveau.

Sertines (pliant sous le faix des pensées,)
¦— Je pense beaucoup, en effet.

Boullu., — Ah! dame! Aussi, tu en as, un
succès! Tu as fait ton chemin, toi! Cest la
gloire, quoi!

Sertines (amolli). — Oh! la gil....
Boullu. — Mais oui. On ne parle que de

toi. Ton nom- vol© de bouche en bouche.
Sertines. — L'élite me connaît, je ne dis

pas non.
(Boullu. — L'élite et Ist foulé. A Angers,

d'abord, on est fier, tu penses ? On se cou-
ronne de toi. Tu es l'enfant, le génie local.
Tu auras là. plujï tard, la statue, bien sûrft
tout debout, aveo une femme garnie d'une
paire d'ailes, qui te baisera au front. Un-
front énorme. .. *

Sertines (qui' se dépend mal). = Alloinô ûonpl
j[Unr temps.) Un buste, tout au plus.

IBouliu. — Un "buste avec les mains, al-
lons ? Tu es si fameux! Jusqu'en Amérique,-
tàenjs, ott j'ai voyagé — les deux Amériques*oui, Nord et Sud — on tle connaît comme Sa--
¦pah Bernfhardt.

Sertines (incrédule et désireux). = Non?
'Boullu. — Pairole. Sur la cheminée d'une

dame de Rio, j'ai vu ton portrait Ton talent
est admiré partout; ah! ce sacré scalpel avec
lequel tu .dissèques la nature humaine pour
l'écorcher à vif et fouiller la plaie ! Tu l'as,
le scapol ! Tu l'as, oui! On peut dire gie tu en
joues! . (

Sertines. — Ta ëfc tne-p gentil!..:*
.Boullu. — A lai bonne heure! Voilà enfla

qUe tu me tutoies. 'Eh bipnl me recounais-tu à
présent ? :

Sertines. _-= Noi. Mais du moment que tu

m'affirmes... ___&o_i9-.o_. Et apprends-mbi ce
qui t'amène.

(Boullu. —I Une minute. Je veux remuer en-
core un peu ce Ivieux passé.. Hein ? Deux ans,
j 'ai été ton! camarade, sur le même banc, au
bout, près) de la (porte! Ah! on était heureux,
à ce! bel' âge! On se fichait de touti, des hom-
mes... et de l'argent! (Au mot d'argent, une
ombre inquiète passe sur, le visage de Ser-
tines.) Sacré arjgient!

Sertines. — Pardon, Si je vous preste^.
Mais...

IBouliu. —- Tu ne me tutoies plus? Di|a
donc ? Te raippelles-tu CaSsabiou .?' Sertines. — Non. : ' ,

.Boullu., — Un Mond! Qui avait toujours
ses poches pleines de fruits confita ? Veux-
tu savoir, ce qu'il est devenu ? '

Sertines., — Ça m'est égal.
Boullu. — Il est allé de son côté.
Sertines. — Il a bien fait. Où ça ?
Boullu. — Je veux dire qu'il est mort. Té

rappelles-tu Baquin ?
Sertines., — Non. i '*
Boullu. — Larsouneau .î

; Sertines. — Non. ; 1 *,Boullu. — Duvivier ?
Sertines. — Non, non. De quoi s'agib-il ?

Excuse encore une fois, je n'ai pas beaucoup
de temps... Alors.;..

Boullu (aveo une expression triste). — Cest
bien ça... je vois+. Ça continue. Malgré tous
les détails, toutes les preuves que je te
donne... tu n'as pas encore confiance en moi?
Tu doutes... Tu penses que je ne suis peut-être
pas vraiment un TSe tes anciens condisci-
ples ?... que j'ai pu me procurer, de seconde
main, tous ces renseignements intimes, sur toi
et ton passé ?

Sertines (ébranlé). — Oh! Voilà une suppo-
sition...

Boullu. — Eh! Pourquoi pas ? Il y a deS
faiseurs si habiles, des escrocs si effron-
tés (Saroastrique.) Pourquoi n'en serais-je paa
un ? Je peux très bien avoir appris tout ça
par cœur dans une de tes nombreuses biogra-
phies! Tu es tellement en butte aux ruses
des aigrefins! A ta place, je me méfierais!
Cest bien naturel! .

Sertines. — Non, non. Jamais je n'ai cru,;
mon ami... *Boullu (aimer). —- Je. ne t'en veux pas. Ça
me fait un peul de peine. Tant pis pour moi!
Maintenant, je dérape,

Il va vers la porte.

Sertines (le retenant). =. Alors... c'est tout?
Boullu. — C'est tout. Mon Dieu, oui! Pour-

iquod j'étais venu, me demandais-tu? Pour l'ami-
tié, tout bêtement, la chose du souvenir loin-
tain, te revoir, te souhaiter le bonjour à toi,
jgrand, glorieux, riche.... moi, obscur, pauvrej
diable, et puis nj ie trotter. Un point, à la lignei.
(Un peu sec). A présent, pardon, de t'avoin
coupé dans l'inspiration. Ça ne m'arrivera plus.
vGt meirci de l'accueil brûlant.

Sertines. — Tu te méprends! Boullu!
Boullu. ¦==¦ Adieu, mon cher, adieu! Tu mTaS

pris pour un autre.
Sertines. — Non, non. Je ne veux pas que

tu f en ailles coQ-tale* ça, sur une mauvaise iimr
pression... je me le reprocherais toute nia
vie. . ..,

Bdullu. = Cefeft vrai? [' " ! '""'¦
Se_"ti_je&. _—¦ Je t'en prie .reSte encotë. 1
Boullu. =_= Vrai de vrai? (Comme un hominfei

qui prend Son parti.) Eh bien, alors, en ce cas.tant pis! je me risque et j'ajoute un mot.
(Instantanément, soin visage change d'exprest-
Sion. Il se précipite, un genou en terre, au-
devant de Sertines, reMpcngne, à une des che-
villes, d'une de ses grandes mains, de l'autre*
il brandit une petite brosse enduite de pâte
qu'il a vivement sortie de la poche de son
pardessus et tout en promenant aussitôt cette
brosse sur le soulier de Sertines, atterré, il
prononce avec volubilité ces extraordinairela
paroles :) Je suis Oscar Boullu, l'inventeur du
Vernis des Gens de Lettres, fournisseur du
roi des Belges. Grâce à ma pâte parfumée, le
cuir s'adoucit, luit et pétille. Six francs le
grand flacon, cachet vert, trois francs loi
petit, cordon bleu. ¦.' ' ¦'. - 1

Sertines (suffoqué, ëintrG la terrible exploj-
HLon de colère et la violentei envie de tire). -=_
Oh! oh! Et voilà pourquoi, depuis un quart

a_ i e _re?... (Essayant de dégager son pied d<i
l'étreinte.) Ah! ça! voulez-vous me laisser?,
Voulez-vous bieln?... ,

Bou,llu (qui a'eSt relevé, lui montrant Ta
chaussure! qu'il a frottée). — Voyez la bottine?
Une gjace! Le cachet vert, six francs! (Il en
prose un sur la cheminée.) Pardonnez-mioi,-
maître, mais il faut vivre!

Sertines (qui s'est un peu calmé, sortant une
pièce de 5 fr. de sa poche.) — Voilà cent
sous. Filez, maintenant! Et au plus vite!

Boullu (sans s'émouvoir, prenant l'argent)*
(= . Merci, Dieu vous le rende. (Il fait un pas)*
J'ai aussi un pieitit bordeaux, joli, léger, ta-
pageur, amoureux de la langue.

Sertines (que; lia colère.,.) _____ Ah! assez! heinl
assez!

Boullu. = Amjateur d'objets anciens? Oui!
Sertines. =• _ ...chez le camp!
!Boullu. = On me signale une eo__jmo.de dg

Marie-Antoinette.
Sertines. —r ...tez le camp!
Boullu. ___ Au revoir, maître, $ votre boM

S.etrvice,l , _ • . . ,
D salue et sort. Sertines claque la porte sur lui.

Sertines (seul). = A-t-on jamais Vu? Nonj
ça, c'est trop fort! CeSt inouï! C'est inimagin...,
Oh! je le raconterai qu'on ne le croira pas.
(Ses regiaîrds tombent sur sa chau__-ure.) Cest
vrai tout de même1, que ça brille! Pauvre bou-
gre! Tout ce qui brille n'est pas or! Quelle
existence! Quel métier! Ah! il m'a bien tapé de
cent scuus! mais je ne les regrette pas... Non.
Ça les vaut! Il n'y a pap a dire: c'est bien fai&
Pour du beau travail, le coup! de l'ancien condis-
ciple.... Ah! c'est du beau travail! (Il s'est
assis à sa table, s'est penché sur sa feuille.)
Voyons?... il put, dans un bref coup d'œil...;
Zut! Je n'y suis pjlus! ; : • ' * - <• *• •'

D envoie tout promener,

« Le Journal ». ÏJENRI LAVEDAN.

cŒouveiïes étrangères
FRANCE

Un émouvant lncendi
Des cris désespérés retentissaient miefcW-

di soir, vers cinq heures, dans la cour dé
l'immeuble portant le n° 48 de la rue Natio-
nale, à Paris, non loin de l'avenue d'Ivry,
et appartenant à M. Potti, brasseur. Le feu
venait d'éclater dans un hangar appartenant
à un marchand de chiffons, M. Gaston.

De tous Côtép, on se précipita et, tandis
que quelqu'un allait prévenir les pompiers,
des voisins projetaient des seaux d'eau sur
les flammes. Mais oe moyen d'extinction était
insuffisant. L'incendie ne tarda p:as à prendre
d'inquiétantes proportions.

Lorsque les pompiers arrivèrent enfin, lé
feu avait déjà gagné un immeuble de la
cour, occupé presque entièrement par de
petite ménages de chiffonniers. Malheureuse-
ment, l'eau manquait En vain, quelques cou-
rageux citoyens se prodiguaient, faisant la
chaîne avec des seaux 'pris dans le voisina,g(e.

Soudain, un cri d'effroi s'éleva dé la foule
ijui, anxieuse, suivait oes efforts. Des têtes
d'enfants venaient d'apparaître à l'une des
fenêtres du bâtiment en. flammes.

Courageusement, deux hommes eb précipi-
tèrent Ils revinrent bientôt avec, dans leurs
bras, de frêles petite êtres. C'étaient les en-
fants d'un locataire, absent en ce moment.,

Quelques instante après, d'autres sauve-
teurs ramenaient une vieille paralytique, Mme
Henry, âgée de soixante pt onze ans, qu'on ve-
nait de découvrir dans une chambre, au mo-
ment où les flammes gagnaient déjà son li tu
Enfin, l'eau arriva. >

A six lieuresl et demie, on était maître du
fléau. Mais les dégâts étaient considérables.
Le Ihang&r où avait 'commencé l'incendie était
détruit de fond en comble. Dans une écurie
voisine, un cheval gjisait, carbonisé. Dans les
logements, les flam^s n'avaient rien épa^ .
gné. * - . 1  -, ..

Le commissaitë de ptolice du quartier S
ouvert une enquête ipour établir les respiQfl*
s&bilités. , • ¦ , ¦ ' .
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue dn Marché n* I

il aara rendu eompte ie lout ouvras»
dont deux exemplaires

liront adressés à la Xedaclio i t.

— SAMEDI 21 MAI 1904 —

Sociétés de musique
Le* Armes-Réunies. — Bépétition à H >/« b.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 >/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices i 8 l/i h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Réunions diverses
r A  fi T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
, U. U. li demie du soir.

Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 '/, h.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8l/t h. au local, Côté s (Place d'Armes).
80U8-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

!__ . CHAUX-IIB-VoNDS

Go -BB PIS G____ _ _s, le 80 Mat 1904.

N ODI lommet aoronrri'htn. tant -ar-it-Oni imoor.
tntet,eefaetenr* en como-e-coararu. oa in cotonum,
noms */¦ '/> a* eommiuion. de papier oaneable .nt:

hs. Con ri
(Chè qne Paris 100.18

*__ -__ JConrt et oetiu elleti lonfi . S 100 18'w,,€, *Jï n__m iee. franeaiw» . . 1 100 25
(3 n ou j min. fr. 1000 . .  3 100 35
iChiane 25 14» «
Conrt et petiu edeti lonfi . 1 25 12V.
J moii ) ace. angiaiiet . . S 25 16'/,
S moil t min. L. 100 . . . 3 25.13

! 

Chèone Berlin. Francfort . 1 153 îô
Conrt et oetiti edett lonfi . 4 123 15
ï moii | ace. allemanaei . 4 U3 55
3 mors j min. ï. 3000 . . 4 t*8 85

IChèone fiénet. Mirai ) , Tnrin 69 92V,
Court et petits eileu lonj i . s 90 My.
_ mon, 4 cniiîre i . . . .  I 99 91V,
3 moil, 4 eniffrei . . . .  5 100 —

(Chèone Brnzeilei, taieii . 3V, 99 97'/,
Btlfiqne r î a S  mors, trait.acc , fr. 31)00 3 100.—

(Nonac , nill., mand., Iet4cb. 3* -, £9 97»/,
________ ,____ ¦ iChènne et conrt 4 ** ÎO
¦S„H îaî inoi.. «'«'«• seo.i fl.WI0 S1 . Ï08 -Omams *. ljionae..bill.,mand., l»t4«h. 4 108 ÎO

i Chèaue et coart 3V, it)5 —
Titus.. (Petit! effeu ion(i . . . . i*i, 105 —

(S à 3 moil, 4 chiffras . . . Vt, 105.—
¦«w-York chèqne . . . . . . . —  5.15%
ftoiue.. juiqi'à 4 moli . . . . . 4 —

BilleU de banqne françaii . . . 100 18
• ' • allemands . . . .  151 85
S ¦ rouet . . . . .  !"5
S ¦ aotricbicm . . .  104 95
• ¦ anjiau . . . . .  Ii 18
¦ • Uaiieni 99.85

Bapolèom éPot . . . .. . . .  . 100 10
Son teraini anf laii 2! 10
Pilcei de 50 mark . . . . . . . .  54 «5

Enchères publiques
Ponr cause de fin de bail, H. Jo-

seph TSCHUPP , horticulteur fera
Tendre aux enchères publiques, dans le
magasin, rne Léopold-Hobert ï5-a,
Lundi 23 Mai 1904, dès 10 heures
da matin , tout l'Assortiment de
Plantes vlvaces on artificielles de
tontes espèces. Articles divers
ponr jardins, etc. etc.,

La vente aura lieu au comptant.
8324-2 Greffe de Pâte.

Vélocipèdes
Atelier de RÉPARATIONS, mécani-

cien spécialiste pour réparations de tous
systèmes de Vélocipèdes, Motocyclettes,
Automobiles. Fournitures en tous gén-
ies, Enveloppes, Chambres à air, Lanter-
nes, Guidons, Selles, ainsi que tons les
Accessoires pour vélocipèdes et motocy-
clettes. 6670-7

Se recommande,

Henri Matthey
S, Rue du Premier Mars 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

â\. louer
pour le 31 Octobre 1904, dans une mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor, alcôve éclairée , cham-
bre de bains au grè du preneur, cabinet à
l'étage, lessivérie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à M, Henri Vuille , gérant. 7815-4*
¦ ' ¦" ' __' ¦

• -IM JU U OTT é% 'X'J_U_i •
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Scliweizerhof)

au centre de la Ville, rus ds l'Hâpltol
Table d'hôte, *_ Jr. 50 (Vin compris).

Dîners k i fr. 50 st 1 fr. — Restaura.
tion chaude et froide k toute heure. Grande
salle ponr repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Ss recommande.
(O-1403-NJ 5063-1B

•£_ £̂_)__£_££_^_ _̂*__ £

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E, BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
; à 3S, 40, *5, 50 centimes, etc., eto

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-21sgggggggggggs
COLOMBIER

Buffet-Restau rant du Régional
Grandes Salles. — Sur commande

Repas de Noces et de Sociétés.
CONSOMMATIONS DB 1« CHOIX

Se recommande, Lonis MATTHEY.
Q____ 18694-8 

135, Rue du Doubs, 135

Graveur , Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. E- -8

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir :
Crèt 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-5*

Collège 10, ler étage 8 pièces, alcôve
éclairée, corridor et cour. 7503

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

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

Hémorrhosdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar a en combinaison avec le a Laxa-
tif du D' Bougie », soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes*

j S'adresser : Pharmacie Pflster , Ghène-
! Genève. — La boîte 2 fr. 50 ; les 3 boites
I 7 fr., contre remboursement. 3820-17

Société de Consommation
Jtqiit-Dru _7. N.M-Droi ill. Siai-Bm 45.

hit 54. lui-strie i. lord IL friU-CtuiMW M,
lu « D_ i _ s 139.

Vin ds Palestine, tvpe Borde**» 1900,
ls litre verre perdu, 80 cent.

I Beaune 1902. vin des Hospices extra, la
bouteille (ve.tre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais tans coupage, très frais, ls
litre, 80 cent.

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

Huile d'olive pure, fr. 8.60.
Huile ds noix pression récente, fr. 2.201
Moutarde Loult frères, anima exquis,

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

fr. 1.5a 5033 -91
Cocose , ouverte, le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

Le Tormentllle est l'ennemi ds toutes
les impuretés du teint , le morceau, 60 o.

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

A LOUER
pour de suite :

Fritz-Courvoisier 38 a. l*e*de-chaus-
sée bise, 3 pièces. — -480 fr. 7930-4

Frltz-Courvoisler 30-a , ler et 2ms
étages, côté vent, 3 pièees.— 480 fr.

. Granges 12. Sme, vent, 4 pièces. 7981
Industrie 20, sous-sol.2 pièces. — 26 fr.
Industrie 26, 2me, côté bise, 3 pièces.

— 438 fr. '»93»

Pour le 31 Octobre 19043
Promenade 1. rez-de-chaussée, vont , 8

pièces. — 600 fr. 7938

Hôtel-de-Ville -19. Sme étage, côté
Nord , 3 pièces. — 450 fr. 7884

Uôtel-de-Ville 19, Sme, côté nord, 3
pièces. — 420 fr.

Granges 14, 2mo, vent, 9 pièces et i
alcôves. — 520 fr.j 7931

S'adresser â

Elll-.JSA_ ._ . _BiT .I QUARTIER
9, Itue Fritz-Courvoisier 9

A &Ot3EE
poir le 31 Octobre 1904

Alexis-Marie Piaget 49, sous-sol, trois
pièces, corridor, alcôve, lessivérie et
cour. 7810-4*

Alexis-Maris Piaget 49. Sme étage, trois
pièces, corridor, alcôve, lessivérie et
cour.

Doubs 149, Sme étage, denx pièces, cor-
ridor, lessivérie et cour. 7811

Doubs 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessivérie et cour.

Concorde 7, sous-sol. denx pièces, corri-
dor, lessivérie et cour. 7813

Crêt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendaneps. 7813

Collage 10, rez-de-chaussée, trois pièces,
corridor, alcôve, cour et dépendance*!.

7814

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pieire 10.

CARTES de VISITE, imprimerie Courvoisier

Aa Salon moderne
Rue St-Pierra 14

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

8̂8§8&_ se recommande pour tous
_RB&_f___r ^i 168

J||| en Cheveux
^l_B_il§ pour Hommes et Dames ©

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621-62

Se recommande, Jules MULLER,

ISmprunf
On demande à emprunter 7928-2

20,000 fr.
contre excellente garantie hypothécaire en
premier rang:. — S'adresser

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

1 Articles de Printemps!
Choix immense en

B Blouses pour Dames, Jupons, H
Ceintures, Cols guipure pour fa

H Dames et enfants, Cols linge- l#
B rie, Bas coton. Chaussettes, M

Cache-Corsets, Camisoles, Ré- EB
FH gâtes et Nœuds, Bérets et Cas- H
H quettes, etc., etc. 1404-220 R

I Gants Nouveautés
ta Articles de Bébés. Mante- §3

lets, Bobes, Tabliers, Capotes B9
toile et cachemire, Chapeaux 19
toile et dentelle, etc.. etc.. Cou-
vertures piqué pour poussettes. '

ES Chapeaux paille pour enfants,
cadets et messieurs

lAu BAZAR NEUCHATELOIS ï
H Escompte 3% — Téléphone H

I

PlldÔTl O VHH v*ns e* spiritueux , rue
LUgCllC flin, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-2

I
¦ »unMH«*M»**«M>t__l_-MW___WM****M*-M-M- »̂

HOTEL DU POISSON
AUVERNIEE

Cuisine et caves, 60 ans ds renommée. — Belles salles ponr repas ds noces
et de sociétés. 7455-18

L'établissement, possédant le plus important matériel de pèche de la
localité, peut traiter des DINERS aux poissons à des prix défiant tonte con-
currence.

Bateaux automobile et i rames à la disposition des clients ds l'Hôtel.
Se recommande, J. CHAUTEMS, Propriétaire.

Bains et Station de Cure
ATT1SHOLZ près Soleure

¦»

Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal denx fois
par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vue magnifique sur les Alpes. Prix de pension
modérés, Téléphone dans la maison. Illumination électrique. Prospectas gratuit.
8283-1 (Zag. F. 41) A. Probst-Arnl. propriétaire.

Entreprise Générale de Pavage
» — »

Madame Veuve ORANGE a l'honneur d'annoncer A sa clientèle qu'elle a remit
la suite des affaires de feu son mari i la H-8632-N 7991-1

SOCIÉTÉ ANONYME D'ENTREPRISE
ET DE CONSTRUCTION

Neuchâtel, rue du Coq-d'Inde 24, Neuchâtel
Avis anx amateurs de

Bon Fromage
La Maison I_. DESCŒUDRES, aux PONTS-DE MARTEL, expédie

par colis postaux de 2 1/,, 5 et 10 kg. ou plus franco en remboursement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, été 1903, à 90 centi-

mes le demi-kilo. 4812-6
Conditions spéciales par pièce.

37 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

EDOUARD DELPIT

Mais ùtièi Autre s*eB_pres-ai*f) 'dâvantegie,
tiiie autre, très désireuse d'avoir dies nouvel-
les de Naïda : de ses yeux espiègles, Mari-
nette Laff ont ne se gênait pas pour U dévi-
sager.

Tout de suite, 3 la; reconnut et, la trou-
vant fort gentille, espéra que c'était avec
cette fille piquante que Naïda récemment
avait eu en son honneur une bataille au vi-
triol.

— Voua voici donc au payb, monsieur.
Bichard ? questionna madame NazetL

— .Comme vous voyez. Histoire de serrer la'
main à Gouraud. Je le quitte, j'ai voulu ve-
nir à tpied de l'usine ici afin de me dérouil-
ler les jambes; dans un instant, je me re-
mets en route.

— la maison dé votre oncle a dû vous pla-
laïtre bien tfiste, vide comme elle est main-
tenant, j

— Triste1, elle doit l'être, miaSs il m'aurait
été difficile de m'en assurer de mes propres
fetuf; elle est fermée, de sort© que je n'y ai
pais mis les pieds.

A touti hasard, si l'on découvrait TenlS-
vement des bijeux et si on l'en soupçonnai^
Q s'assurait de__ témoine prêts à certifier
ton Innocence.

Reproduction tntordite aux journ aux gui n'ont
pas dt traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
tarit.

— Vous habitez définitivement Paris î in-
terrogea Marinette.

H eut un soupir fort habilement poussé.
— Oui, le séjour à la villa me serait trop

dur à présent.
-Une ironie flamba dans les prunelles de

Marinette, pendant qu'un pli de gaieté lui
creusait des fossettes aux joues.

Il comprit qu'elle n'était pas dupe de sep
prétendues mélancolies. : r

— Pourquoi riez-vous? dit-il.
— Parce que, si l'on écoute le père Fau-

vel, vous avez d'autres raison» pour aimer
mieux Paris.

— Tais-toi, Marinette, commanda madame
Nazet. f

— Laissez-la dire, ça ne me fâche pas. Ca-
la fâcherait plutôt, elle, ce que monsieur
Fauvel raconte. Certaine bataille...

— Quelle bataille ? protesta la jeune fille.
— Né faites donc pas l'ignorante. N'y

a-t-il pas eu de grosses hisK-oires par ici de-
puis mon déport, et à cauee de mon départ?

— Ma foi! monsieur, intervint rinadame Na-
zet, sinon que le pauvre Delmarin est mort)
et que sa femme et ses enfants sont mainte-
nant dans une misère noire, il ne s'est vrai-
ment rien passé de neuf dans le paya Ah!
il y a aussi que monsieur Thénissey e__,t en
voyage et que le père (Fauvel ne décolère pas.

— Cela ne le change guère, observa Ri-
chard. Mais dites-moi, aucune fille de la fi-
lature, ou d'ailleurs, n'a reçu de vitriol ?

— En fait de vitriol, déclara Marinette,
nne seule personne chez nous était capable
d'en jeter, et comme elle n'habite plus ici...

— Allons, tant mieux. On aura inventé!
Il s'agissait d'une sorte de duel entre deux
filles jalousée.: Ce n'éfen,* pas vrai, j'en guia
:ravL ' . .., .*•

Il l'était, en effeÉ, car Naïda: et lui n'ar
valent pas laissé jusqu'alors de se préoc-
cuper des suites de la scène dont sa maî-
tresse avait si singulièrement dénaturé les
péripéties. Le vitrici était demeuré inc_.-*en-
«£. . . . -' • ¦ ¦ ". 

Il be hâtai de l'apprendre à Naïda, aussitôt
qu'il l'eut rejointe à leur hôtel. Puis il versa
sur Bas genoux la fortune rapportée de la
villa sous forme de diamants, perles, to-
pazes, émeraudes et rubis.

Un grand joaillier du boulevard estima le
tout trois cent mille francs et leur en of-
frit comptant cent mille. Bichard eût .tran-
sigé à moins. '

Ils louèrent un' luxueux appartement, mais
Ge fut la seule folie.

Naïda, très pratique, estima qu'il était inu-
tile d'avoir des chevaux dans les écuries
quand les voitures de oercle foisonnaient!,
à bien meilleur marché; de ei'entouirer d'un
nombreux personnel de domestiques quand*
un unique valet de chambre, intelliigiemmentl
choisi, pouvait par la qualité suppléer à la
quantité; de courir les restaurante quand on
mangeait à si bon compte chez soi; en un
mot, de jeter l'argent (par les fenêtres quand
il était si difficile de le faire entrer par la
porte. Elle trouvait plue rationnel de le ser-
rer dans ses tiroirs,,

C'était le noyau indiqué de ea future opu-
lence. Sait-on ce que l'avenir nous garde?

Payée l'installation première, Naïda res-
ferit à la tête de soixante mille francs, en
consacrait dix mille à leurs dépenses en at-
tendant le retour de M. Thénissey et ŝ adju-
gieait le surplus.

Bichard, qui ne voyait que par ses yeux, se
déclara l'homme le plus heureux de la
terre. I! en fut aussi le plus malléable, se
laissant, comme une cire molle, pétrir aux
mains savantes de ea maîtresse*,

(Û
Ea! ptemièrS sèmamC qui suivit renter-

rement de son mari, madame Delmarin de-
meura enfermée chez elle; sauf pour faire
ses provisions, elle ne sortai t pas..

Le petit Jean avait une plaie à la cuisse
dont 11 souffrait beaucoup; elle ne s'en ex-
pliquait nj la nature ga rorigjine et s'éton-

nait de trouver l'analogue sur une des mains
de Joseline.

Sanls doute, un jet de vapeur avait atteinï
ces enfants, au moment où ils rejoignaien -
leur père.

Elle ne s'avisait pas de questionner Jooe-
line : son état d'absolu© prostration l'inquié-
tait trop.

Sa fille restait tellement accablée, faible
à ce point, que c'était à en concevoir lea
craintes les plus dures.

Si rien ne la tirait de cet anéantissementyr
elle succomberait, et si elle succombait, quô
devenir, seule avec Jean infirme î

Une fièvre intense dévorait Joseline.
Elle ne bougeait paa de son lit, elle n'ou-

vrait les lèvres que pour demander à boirai
d'une voix éteinte.

Les voisines ne venaient plus offrir leurs
(services; madame Delmarin, entre «es deux
malades, impuilasaute, vaincuo, m désespé-
rait.

Que faire ? Elle avait compté d'abord suc
M. Thénissey. M. Thénissey n'avait point re-
paru. Elle avait compté aussi sur M. Lau-
boiug, M. Laubourg ne donnait pa _ signe de
vie. ¦"

Tout l'argent du ménage était pas&é aux
frais de l'enterrement.

Etait-il bien possible que, en' _i peu de!
temps, eUe fût tombée à une parreille m;-
Bère ? : i t ¦ .« _ ,:. i • _ . !. . .iU I^

N'y avait-il plus de bon Dieu ? Et quelle
effrayante solitude1. Ah! les hommee qui. s'apt-
¦pellent des frères, mensonge.'

Le malheur poussait madame Delmarin à*
Finjustioe : elle en eut la preuve* par une vi-
site que lui fit madame Naze t-

Avant toute chose, celle-ci s'excusa dé ne
s'être pas montrée plus tôt : la mère de Ma-
rinette avait été malade et la petite for-
cée de s'instalU*. : à ce chevet, d'où impossi-
bilité absolue de quitter, le. « Ben.de_r-voun
dea bopp ga*rço*o»; », _, i -f j • > ¦

•* (Â «lia*! __
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Les naufragés de 1' « Union »•
Le capitaine Nielsen, du steamer* améri-

cain « Haverford » qui a recueilli les offi-
ciers et l'équipage du trois mâts français
« Union », a fait un récit saisissant des souf-
frances endurées par les malheureux nau-
fragés, ___/*« Union » quittait Fécamp le 17 mars
dernier avec un chargement complet de sel-
Bon équipage, composé de vingt-sept hommes
était placé sous les ordres du capitaine Ca-
pom, Lé 14 avril au matin, une violente tem-
pête éclata en pleine mer.

I/équipage se mit aux pompes et pendant
guatre jours et quatre nuits, les infortunés
marins luttèrent ainsi contre la mort qui
les guettait.

Le 19 avril, alors qu'ils étaient*, malgrré
toi» leurs offerte, sur le point de sfombrer,
le steamer américain apparut à l'horizon:
'o'éstait le salut.

Bien que la mier fût démontée, on parvint
à recueillir les naufragéis à bord du «Ha-
verford ». Lea malheureux étaient dans un
état affreux. Brûlant de fièvre, mourant de
faim et de soif , Bs étaient exténués.

Ils avaient la paume des mains à nu et les
mains enflées démesurément.

Le navire américain, avant fle reprendre
Ba route, brisa l'épave qui pouvait deve-
nir! un danger pour la navigation. • • .
L'arrosoir automobile,
1 On va faire l'essai à Paris d'un arFô&'oir;
automobile, destiné à opérer l'arrosage des
.voies publiques beaucoup plus rapidement
qu'avec le système actuel, et à effectuer la
[répartition de l'eau sur le sol altéré de façon
beaucoup plus régulière. Cet arrosoir auto-
mobile —i de 31 chevaux — fera du 9-ou 10
kilomètres à l'heure. Son cylindre contient
5,000 litres, d'eau expulsés par une pompe
centrifuge qui pourra inonder une surface de
de 14,000 mètres carrés.
Les singes du docteur mentenikoff.

Un elmployé de l'Institut Pasteur, de Paris,
promenait mardi après-midi, rue Dutot, deux
singes appartenant au docteur Mentchikoff,
le distingué professeur dont les recherches
d'un sérum antisyphilitique intéressent à un
bi haut degré le monde médical.

R y avait à peine un quart d'heure que leë
quadrumanes étaient dehors, quand l'un d'eux
sauta dans une voiture d'enfant conduite paon
Mme Fraysse, ménagère, demeurant rue Du-
tot» 45, et mordit cruellement au visage son
fila André, un bébé de 18 mois .

Le pauvre enfant fut aussitôt admis dans lei
Selrvice du docteur Mentchikoff pour recevoir,
les soins que nécejssite son état.

A l'Institut Pasteur, on affirme que le singe
incriminé n'avait pas encore été inoculé et
que ses m,orsures ne sauraient ôtre contagieu-
ses.

M. Baynard, commissaire de police du quar-
tier Necker, a ouvert un© enquête. • <- . . .

BELGIQUE
Un enfant écrasé par sa mère.

Un épouvantable accident s'ept produit mer-
credi a Thildonck, près de Louvain. Mme
Smeets, ferpuière, rentrait chez elle, condui-
san* une1 charrette lourdement chargée de sa-
ble; son petit gamin, âgé de 5 ans, marchait
à ses côtés, lorsque tout à coup le petit a
fait un faux pas et est tombé sous la roue.
La malheureuse mère n'a pas eu le temps
d'aijrêter son attelage, et le pauvre enfant a
été horriblement Mutilé.

Aux cris poussés par Mme Siffieets , des
paysans sont accourus et ont transporté la
victime chez un médecin; mais celui-ci n'a
pu que constater la mort.

Oa craint poiu, la raison de Mme Saaeets.
ETATS-UNIS

L'élection présidentielle.
L'organ -républicain «Tribune» dit que 628»

délégués sur 813 déjà, désignés par les Con-ventions républicaines des Etats pour la Con-vention nationale du parti, ont pour mandatd'appuyer la candidature Eoosevelt dans la-dite Convention. Cette candidature est dès-maintenant largeafflemt assurée.
J11 côté des démocrates, on va moins vite.892 délégués seulement, sur un millier , sontdésignés. Le jUge Parker en a 128, M. Heargt

95; les autî p délégués n'ont pas reçu de man-
Wt Bréoi-. . .- .*- - . 

Le « Sun », de New-York, journal neutre,
dit que la candidature du juge Parker n'a été
mise en avant que pour tuer la combinaison
argentiste-populiste- socialiste Hearst-Bryan,
rassurer les conservateurs et convaincre le
pays que la démocratie ejst revenue à ses saines
doctrines. Ce résultat obtenu, il serait fort poe*-
sible que le juge Parker ne fût pas le candidat
démocrate de la dernière heure et que le noml
de M. Cleveland lui fût substitué dans la Con-
vention nationale du parti*

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'armée russe

Un télégramme de Liao-Yang annonce qïïë
les troupes russes sont dans de « splendides
conditions » et débordantes d'enthousiasme à
la pensée de la prochaine bataille, qui leuc
fournira l'occasion de venger les défaites du
Yal ou. ,

La nuit retentit des chants des soldat» al-
ternant avec les musiques militaires qui ac-
compagnent ces chants- Des renforts arrivent
constamment.

Pendant le jour, les troupes sont occu-
pées à 'Creuser des tranchées et à élever de'
nouveaux ouvrages de terre.

Cependant, il devient die plus en plus pro-
bable que les Busses devront abandonner,
Liao-Yang et même Moukden, pour se concen-
trer en masse à Karbine. Le général Krouro-
pajtkine vient de partir pour cette ville, œi
qui est un indice, ou tout au moins la preuve
qu'une grande bataille n'est pas probable oe£
jours.

Le général Zassoulitch a été relevé de ses
fonctions et remplacé par le général comte
Keller,** ex-gouverneur de YekaterinosJaw.,

Ce qu'on dit en Russie
On ne se" fait aucune illusion sur la gra-

vité de la situation. Partout s'affirme l'aveu
pénible que la Bussie ne combat pas seule-
ment pour son prestige dans l'Extrême-
Orient, mais encore pour son maintien au
rang des grandes puissances du monde. Il
faut qu'elle soit victorieuse, coûte que coûte.

On télégraphie de StPétersbourg au
« Temps » : « L'amiral Abaaa, directeur du co-
mité d'Extrême-Orient, déclare que les seu-
les véritables surprises éprouvées par les Bu&-
ees depuis le début de la guerre ont été
l'attaque de Port-Arthur, l'affaire de Che-
mulpo et l'affaire du « Pétropavlosk ». Le
fait qu'une division russe a tenu eu échec
pendant deux jours 70,000 ennemis, a démon-
tré aux Japonais la valeur de l'armée rusise.,
Les Busses sont, revenus 'également de leur,
tendance à "décrier leurs adversaires.»

Sombres pronostics
On mande 3e St-Pétersbourg qu'un télé-

gramme du général Kouropatk-ne, adressé à
l'empereur Nicolas II, contient de sombres
pronostics. Le général en chef déclaire qu'il
lui est difficile sinon impossible de réparer
les fautes précédemment commises tant au
point de vue stratégique qu'au point de vue
de la concentration des troupes.

Le général Kouropatkine garde néanmoins
la certitude absolue que la bataille du Yalou
de même que le débarquement des. Japonais
sont 'le commencement d'une série d'événe-
ments beaucoup plus décisifs, mais que la
victoire restera finalement aux vaillantes ar-
mées du tsar, qui luttent avec un entrain vé-
ritablement au-dessus de tous éloges*.

Correspondance Parisienne /
i PaHfl, 19 mai*

Qu'il l'ait délibérément voulu ou qu'il ait
été mal conseillé, le pape a ravivé nos lut-
tes anticléricales. Avait-il espéré que la lefc
tre-circulaire qu'il envoya au gouvernement)
français et qu'il communiqua aux autres gou-
vernements contre le voyage Loubet en Ita*-
lie né serait jamais publiée et que cette non-
publicité retiendrait dans le calme ceux qui,
en France, veulent supprimer l'ingérence ma-
térielle de la papauté dans l'Eglise romaine
et ne conserver que son influence ¦ftattemen't.
nominative et morale oomme en Suisse ?

On ne sait. Quoi qu'il en soit, la protestation
a été publiée par M. Jaurès qui se l'est pro-
curée on ne sait encore comment, et il n'est
plus possible d'ignorer Utt d.ftoupieûi que teu.
le monde a pu lire.

Lès Chefs des ttocites pon* visiblement en-
nUyés* Lai protestation du pape ne leur paraît
pas très diplomatique, et us sont obligés de
couvrir Pie X. Comme certains nationalistes,
qui ne tiennent pas à être qualifiés d'ultra-
montains, se séparent d'eux dans cette cir-
constance, les cléricaux se voient réduits
à) leurs seules forces.

Bn 'face des cléricaux s'est levée spontané-
ment toute l'armée républicaine, avec son
effectif numérique écrasant. Aujourd'hui, au
gouvernement, ainsi que dans les coulisses de
lai £hambre, on a délibéré activement sur
la manière de oontre-protester. L'affaire ne
tardera pas à venir en séance publique et
elle sera chaude. Les anticléricaux sont rayon-
nant?, et poussent aux mesures les. plus ex-
trêmes.

C. B.-P.

©ironique suisse
Vt. Rot ta et Guillaume II.

La dernier numéro de « Die Schweiz », la
belle publication nationale éditée par l'institut
polygraphique de Zurich, contient une. nécro-
logie du Dr Both, ministre, de Suisse à Ber-
lin, décédé récemment, article auquel M. Hard-
meyeir-Jenny a voué tous ses soins et qui ren-
ferme la jolie anecdote suivante :

Le 2 mai 1893, l'empereur et l'impératrice
d'Allemagne avaient été reçus officiellement
à Lucerne par le Conseil fédéral. L'ambassa-
deur de Suisse à Berlin, Dr Both, prit part
à la cérémonie.

Au moment du départ des Bouverains, M.
Both, à côté du président de la Confédéra-
tion, M. Schenk, des conseillers fédéraux Frey
et Lachenal se trouvait devant la voiture où
le couple impérial avait pris place et qui
était sur le point de s'ébranler.

Toutl à coupv Guillaume II se penchant à la
portière : «M. Both, un instant je vous prie! »

Et oomime l'ambassadeur s'approchait, l'eimh
pereur familièrelmient lui lança un petit pa-
quet disant : « En souvenir de ce beau jour ».

M. Both ne put que retenir l'objet qui,
sans cela, fût tombé à terre. Un coup* de
fouet, la voiture se met en marche, laissant
M. Both, les mains e!mbarra_)_ées, et — dans la
tête — l'article 12 de la Constitution fédé-
rale concernant les présente, et décorations de
souverainE étrangers.

Alorp, se tournant du côté de MM. Schenk,
Frey et Lachenal :

•____ ¦ * "**î* <*J _ _ _ • ! *- *_ * " — Messieurs, dit-il, vous avez été témoins
Ide ce qui -vient de se passer. Que faire.? Accep-
ter ou laisser tomber?

'-— Accepter, naturellement, dit M. Schenk,
et ses collègue^ furent d'apeord avec cette
manière de voir.

Alors on procéda à l'ouveM'ure du petit
paquet. Il contenait un charmant étui à ci-
garettes en or qui ne pouvait en aucune façon,
pensèrent nos représentants, tomber sous le
coup des prescriptions de l'art. 12 de la
Constitution fédérale. :

Aussi l'étui demeura la propriété de M.
Both qui, sur-le-champ> en tira une ciga-
rette, bientôt fumée ayee sérénité.
Les petits chevaux,

On écrit de Belrne S lis « Suisse libérale » :
La question de l'introduction, dans la ville

¦fédérale, du jeu des petits chevaux va rede-
venir actuelle. '

On se rappelle peut-être que, dans le coUran.
ide l'hiver, on avait annoncé que le consortium
qui dirige" le Kursaal du Schânzli, avait adressé
au Conseil d'Etat une demande d'autorisation
pour les petits chevaux, à l'instar de Thoune
et d'Interlaken. Cette nouvelle avait provoqué
parmi les adversaire des jeux de hasard, in-
terdits par l'article 35 de la Constitution fédé-
rale un mouvement qui s'était arrêté lorsqu'il
•fut bien établi que la demande n'avait pas été
déposée. Mais il semble bien qu'elle n'ait été
que différéa Le « Berner Tagblatt » annonce,
en effet, apprendre de bonne source que le
consortium du Schânzli a réellement, cette
fois, déposé auprès du gouvernement sa de-
mande d'autorisation.

i3f cuvettes èes ©anf ons
Sauvé miraculeusement.

GENEVE- — Un grand nombre de person-
nes, dit « La/ Suisse », suivaient avec intérêt,
mercredi soir, sur la place Saint-Gervaisy
la manœuvre d'une équipe d'une douzaine d'ou-
vriers, occupés a monter, au moyen d'une

«batterie », une grande pièce de zinc, dfis-
tinée à couvrir les boiseries des fenêtres "ïesl
mansardes.

Le travail était .dangereux. Le vent faisait
osciller d'une façon inquiétante la plaque
de métaL Cinq ouvriers, debout sur le cadre
d'une ïenêtre, s'emparèrent du revêteto-nt,
maintenu par deux cordes, et commencèrent
à l'appliquer contre le bois. ;'

!
Soudain, à la suite d'une rafale, la plaque

de zinc frappa rudement d'ans le dos un ou-
vrier ferblantier, qui nous demande de taire
son nom» L'ouvrier perdit l'équilibre, glissa
sur le bord de lai fenêtre et fut précipité
dans le vide.

Un immense cri d'effroi partit de la foule
massée dans la rue. Atterrés, les compagnons
du malheureux se cramponnaient au bord du
toit, regardant leur camarade qui tourbillon-
nait dans le vide et avait fait un double saut
périlleux. Mais, la tête la première et le
corps tendu comme pour plonger, il réussit^
à! la hauteur du quatrième étage, à saisàr
au passage une corde qu'il venait de frôler.
La secousse fut terrible ; des deux main0
Î-Ourtant, l'ouvrier, qui avait pirouetté sur
ti-même, s'aggrippa désespérément. On voit
d'ici l'angoisse des témoins impuissants de
cette scenp. L'homme allait-il lâcher prise ?
Déjà, le sang jailli ssait de ses mains brû-
lées pair le frottement. Non : Avec une énergie
farouche, l'ouvrier se ressaisit ; les jamb es
avaient pris contact et enverraient la corder
Il était sauvé.,

^ 
Cependant, vaincu par la douleur , l'ouvrier

lâcha les mains pour prendre la corde avec
le bras contre sa poitrine.

Bedoutjant une nouvelle chute, quelques ca-
marades avaient, couru et, se saisissant aux
poignets, ils faisaient déjà un « fleurier » de
leurs bras pour recevoir le corps. Mais l'ou-
vrier se laissait descendre doucement.;

Quelques secondes s'écoulèrent. B était à
terre. Enfin...

Causée par l'émotion, une contraction mus-
culaire s'était produite qui l empêchait de
desserrer les dents. On l'entoura. Puis, con-
duit dams une pharmacie, il reçut des soins
empressée qui le remijrent* d'aplomb tout àfait.,

Ce qu'on ,ne saurait dépeindre, c'est l .im-
pression des assistants. Ceux-ci croyaient rê-
ver. Quelques-uns pleuraient. Et la plupart
étaient dans l'impossibilité de se rappeler
les péripéties de la scènê

Le patron, M. Schaeffer, a été aussitôt
prévenu, tandis que l'ouyifcir regagnait sou
domioille.

©/ironique neueSâf eîoise
Eglise nationale.

Le Synode de l'Eglise nationale se réunira
jeudi 26 majj ,, à 9 heures et demie du matin,
au Château de Neuchâtel, avec Tordre du
Suivant :

Bapport du bureau. = Bapport sur lefe
comptes des fonds des sachets. — Consécra-
tion de M. Adrien Jaquier. — Nomination d'un
diacre au Locle. — Béélection du. diacre alle-
mand du Vignoble.:— Nominations év.emtuelles*
fer Propositions individuellep.
Société fraternelle de prévoyance.

La Société fraternelle die prévoyance du
«canton de Neuchâtel aura son assemblée de
délégués le «iimanche 12 juin, à 10 heures
du matija à Ce*n_ie*ç avec l'ordre du jour sui-
vant.:

I. Ordre du jour* de l'assemblée dés délégué?
r~- Appel nominal des délégués; nomination da
bureau de l'assetmblée; rapport de la commis-
sion de vérification des comptes et de la ges-
tion; rapport du comité central; discussion de&
conclusions des deux rapports précédents; no-
mination du comité central; nomination de la
commission de vérification des comptes et dfl
la gestion; propositions individuelles.

IL Propositions du comité central. = Lt.
cotisation mensuelle est maintenue à 2 fr.
pour la prochaine période triennale; alloca--
tion en laveur de la réunion des sections S
Cernier; organisation d'une caisse spéciale
pour lea invalides et les incurables, par la
révision dep statuts. j
Courses de chevaux.

Les courses de chevaux militaires et civil.*
organisées par la Société neuchàteloise de
cavalerie auront lieu cette année le 29 mai,
dès 2 (heures et demie sur le bel emplacemen.
de Planeyse près Colombier.

Les courses divisées eu deux parties conn*
p/eaaeat : L Uae course au trot attelé os



fttotttB pour chevaux néa en Suisse; Çualre
prix d'une valeur de 475 fr. — 2. Course p'iate
au galop pour civile trois prix d'une valeur
de 400 fr. — 3. Trot attelé ou monté pour tous
chevaux, trois prix d'une valeur de 425 fr.
— 4 Course d'obstacle» pour tous chevaux,
teix prix d'une valeur de 150 fr. — Entre-acte.
6. Course à travers pays pour officiers, trois
prix d'une valeur de 400 fr. — 6. Course
en terrain pour sous-officiers et soldats, six
prix d'une valeur fe 415 fr. — 7. Cross-
Country steepde-chasQ pour tous chevaux, trois
prix d'une valeur de 400 fr.
Bataillon 107.

Le cadre du demi-bataillon de gaucïïs entré
le 17 au matin à Colombier se compose de la
Ula et IVe compagnies du bataillon 107. Ea
IIIe compagnie commandée par M. le capi-
taine H. Courvoisier, de Colombier, comprend
six officiers et vingt-quatre sous-officiers y
compris un trompette et deux tambours. —
La IVe compagnie a pour chef le capitaine A.
Richard de Neuchâtel; elle compte cinq offi-
ciera et vingt-trois sousofficiers y compris
on trompette et deux tambours. Avec le sur-
plus du cadre on a formé une compagnie sup-
plémentaire, Comprenant cinq officiers avec
trois tambours, commandée par M. le capitaine
A Duvanel de Môtiers. Etat-major : sept Total
général du cadre : 92 hommes.

La troupe est pleine d'entrain; si le beau
temps continue, oe cours de répétition lais-
sera un bon souvenir aux hommes de la land-
wehr. Lundi soir, la musique du bataillon a
donné un concert très goûté devant l'hôtel de
la Couronne.

Samedi 21. Entrée de la troupie dois 111» et
IVe compagnies.
Ponts-de-Martel.

Mardi 17 mai, Jour de la foîre, un _cci-
Hent est arrivé à -des marchands forains,
M. et Mme A., de Fleurier, au moment où
Qa se mirent en route, à 8 heures du BOH1,
pour rentrer chez eux. Après avoir pris place
avec leur conducteur sur la voiture qui' trans-
rtait leur chargement, Qs se dirigèrent par

rue de l'Industrie vers le bas du village
quand, tout à coup, leur cheval, s'emballa,
si bien qu'à l'endroit où il fallut) passer sua.
la route cantonale, l'attelage, lancé à fond
de train, ne put manœuvrer pour faire le
contour. Il s'ensuivit une terrible secousse
qui précipitai à terre les trois personnes^
pêle-mêle, aveo tout le chargement composé,
fie plusieurs piles de caisses^ tandis que le
Oheva|l et le véïdeule, avec sa mécanique bri-
sée, étaient projetés à une certaine distance
de là, sans subir d'autre dommage. Le con-
ducteur put se remettre sur pied do lui-
même et ressaisir sa bête. Quant aux deux
autres malheureux, ils furent relevés dans
un bien triste état, le visage et la tête entre
autres gravement contusionnés et couverte
de sang, Mme A. fut transportée dans une
maison voisine, où on lui prodigua des soins,
Ct son mari à la pharmaci©, puis à l'hôtel.

M. le Dr Hujguenîn, appelé aussitôt, put,
Blprès examen, 3édare_.* qu'il n'y avait pas
de fractures. '

Une voiture d'ambulance devait arriver du
Val-de-Travers le surlendemain pour recon-
duire t. leur ftomijàte les victimes de cet)
accident.
Les Brenets.

I_a pr emière scission du nouveau Grand Con-
seil a été particulièr-ement intéressante et
honorable pour les Brenets, ôcrib-on à la
« Feuille d'Avis des Montagnes ». C'est un
ancien pasteur de ce village où il est resté
très populaire, M. E. Morel, qui faisait le
oulte inaugural. Un des conseillers d'Etat
réélus, M. E. Quartier-la-Tente, est commu-
nier des Brenets, même d'une des plus an-
ciennes familles de la localité. Enfin le nou-
veau président choisi par le Grand Conseil
était le député des Brenets, M. E.-Albin Pen-
ret,

La population n'est pais restée insensible à
©e dernier honneur faît à l'élu de son choix,
honneur exceptionnel pour une petite circons-
cription électorale comme la nôtre. Mardi
matin, aussitôt la nouvelle connue aux Bre-
nets, on a fait parler la poudre dans le voi-
sinage de la gare. Hier soir encore, notre*
honorable député a été l'objet d'une ova-
tion.. Accompagnée d'enfante poa teurs de flam-
beaux et de lanternes vénitiennes, la Société
de musique s'est rendue devant le domicile
de M. Perret pour lui offrir une sérénade.
Quand celle-ci, fort bien réussie du reste,
fut terminée, M, le président du Grand Con-
seil a pris la parole et dans une de oes bril-
lantes improvisations dont il a le secret, il
g'est adressé aux membres de la Société de
musique et aux très nombreux citoyens qui
avaient tenu à les accompagner. Des accla-
mations lui répondaiei t encore quand les
bruits d'un orage se »ont fait entendre et
que la pluiej a dispersé les manifestante. Dans
ces circonstances si honor._bles pour lui, M.
Perret n'avait pas mérité moins d'un village
dont il n?est point originaire, mais auquel
P a rendu de très grands services, comm©
*>n regretté père, M. Frédéric Perret, ayant
ni député des Brenets.

JEf a @RauX "àe** ônis
Orand Conseil.

A la suite de st» nonrination aux postes de
président dn tribunal de La Chaux-de-Fonds
ot de président de la Cour d'assises, M.
Georges Leuba a donné sa démission de député
au Grand Conseil. D sera remplacé par M.
Paul Jaquet, premier, suppléant de la liste ra-
dicale. ' - > ¦ -
Nécrologie.

Mardi passé, dit lé c National Suisse», ont
eu lieu (dans notre ville les obsèques de M.
Henri-Lucien Grobéty, des Planchettes.

Le défunt, qui était âgé de 79 ans, joua na-
guère un rôle actif dans son village des Plan-
chettes où il remplit pendant de très longues
années nombre de fonctions publiques commu-
nales. D fut aussi député au Grand Conseil
du oollège de la Chaux-de-Fonds.

L'intérêt que M. Grobéty portait aux choses
de l'école lui valut d'être nommé membre de
la co-omission consultative pour l'enseigne-
ment primaire, dont il suivait assidûment les
séances.

Henri-Lucien Grobéty laisse le souvenir d'un
excellent citoyen, d'un homme qui s'est occupé
avec intelligence et dévouement de la chose
publique. C'était de plus un bon radical, fer.
meÇnient attaché à son parti.

Nous présentons à sa famille et à ses* amis
l'expression de notre cordiale sympathie.

dernier ©ourrier
Grève horlogère

ANNECY. — A Cluses, centre d'industrie
horlogère, 22 ouvriers se sont mis en grève.

Limitée d'abord à l'usine Crettiez, dont la
direction ne Voulait, pas se soumettre à la
loi Millerand, elle n'a pas tardé à se géné-
raliser.

On a essayé de saccager l'usine et mai-
son particulière de M. Crettiez.

Le sous-préfet de Bonne ville est sur ko
lieux et a télégraphié au préfet qui a ré-
quisitionné des troupes.

Un train spécial a passé en gare d'Annecy
à une heure du matin, transportant 50 cava-
liers du 4e dragons. Une compagnie de chas-
seurs h. pied du 11" bataillon d'Annecy a
pris le premier train du matin. D'autres ren-
forts suivTont.

Des bandes de manifestants ont parcouru les
rues.

— Hier soir, 250 horlogers grévistes ont
manifesté à Clusesi brisant les vitres de l'u-
sine Crettiez. Ce matin sont arrivés 50 hom-
mes du 4o dragons, de Chambéry, et 50 chas-
seurs du lie bataillon, d'Annecy.

La ^trève est causée par le renvoi de sept
Ouvriers syndiqués de l'usine Crettiez pour
insuffisance de travail. La réintégration ayant
été refusée, la chambre syndicale a décidé
la grève générale, fl y a environ 600. ou-
vriers syndiqués. .

Contré les anarchistes
PAEIS. — Le « Matin» dit que le gou-

vernement russe a* envoyé, au commencement1
de mars, à diverses chancelleries de l'Eu-
rope un projet de convention iaternationa le

contre les anarchiste!***. Aux termes do ce
protocole, tout anarchiste expulsé d'un pays
contractant devrait être rendu, par la voie
la plus courte, à la sujétion à laquelle il
appar tient; c'est-à-dire remis à la police de
son pays d'origine. Des bureaux de police
spéciaux seraient organisés dans chaque pays
pour signaler à la police des autres pays les!
faite et gestes et les déplacements des in-
dividus signalés comme _*u£(pects. Ce projet
aurait déjà reçu l'adhésion de plusieurs pays>entre autres de l'Allemagne, de l'Autriche-
Hongrie, do la Turquie, etc. (le « Matin »
parle même de la Suisse (?).. Nulle part, les
Parlements n'ont été avertis. Le « Matin »
croit savoir que ni l'Angleterre ,ni la France
n'ont pu être amenées jusqu'ici à signer cette
convention qui abolirait toutes les règles exis*-
tant dara oes deux pays en matière d'extradi-
tion et répudierait 1® i*ro** d'asile accordé
jusqu'ici aux réfugiés politiques.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Bombardement de Port-Arthur

CHEFOU. — Les réfugiés russes venant
de Dalny ont communiqué au consul russe
à Ghâfou les nouvelles relatives à la destruc-
tin des navires de guerre japonais. Leur ver-
sion diffère quelque peu de celle qu'ils avaient
donnée auparavant Ils déclarent que le « Shi-
kishima » ayant coulé dans l'espace de deux
minutes, il fut impossible de sauver l'équi-
page. Le désastre s'est produit en vue de
Port-Arthur.

On ajoute que oe n'est pas lé croiseur « Asa-
ma» qui a heurté une mine, mais le croiseur
«Fuji » qui, touché par une mine sous-ma-
rine, par bâbord devant, s'inclina subitement ;
reprenant cependant son équilibre il fut em-
mené à Ji_i remorque par un croiseur. H sem-
blait impossible qu'il pût gagner un port.

Le consul russe! à Cbeffou a reçu de Dalny
une dépêche mentionnant le bruit que deux
cuirassés japonais ont été coulés à Port-
Arthur. Les réfugiés venant de cette ville
déclarent qu'elle n'a pas souffert du dernier
bombardement On signale de nouveaux enga-
gemente au nord de Dalny.

. Deux vaisseaux japonais coulés
LONDRES. — La perte que vient d'éprou-

ver devant Tort-Arthur l'escadre japonaise
est très sensible..

Le « Hatsusé » est un .cuirassé d'escadre
de première classe, jaugeant près de 12,000
tonnes ; son armement comporte près de 50
pièces d'artillerie, et son équipage est de
près 600 hommes. Le « Hatsusé » a été lancé
en 1900.

Le « Yoshino» est un croiseur cuirassé de
deuxième classe, construit en 1892. H jauge
4,500 tonnes et porte un équipage de près
de 400 hommes. Son armement se compose de
30 pièces d'artillerie et de cinq tubes lance-
torpilles.

de l'Agence télégraphi que snfsso

20 MAI
Inauguration du Régional Sai gnna-

légier-GIovelier.
SAIGNELEGIER. — La cérémonie d'ou-

verture du régional Saignelégier-GIovelier a
eu lieu aujourd'hui par un temps superbe.

Le train de fête avec les invités est parti
de Glovelier ce matin! à 10 heures pour arri-
ves, à Saignelégier à 12 h. 10.

Sur le parcours, les gares sont magnifique-
ment pavoisées. Toute la population des v_l-
lagies est massée aux abords des gares et
un orateur se fait l'interprète des sentiment̂
de la population.

A Saignelégier les invités sont reçus par
les autorités. M. Péquignot, avocat et député
au Grand Conseil, prononce un discours.

Le Conseil d'Etat est représenté par MM.
Gobât, Moigienthaler, Joliat et Minder.

Parmi les invités figurent en outre les
conseillers nationaux et députés du Jura, les
membres d'économie publique du canton de
Berne, le directeur des postjej s du 4a» ar-
rondissement, etc., etc.

M. Joliat conseiller d'Etat bernois, remer-
cie toutes les personnes qui ont coopéré à lai
ligne, en particulier M. MorgentL^.er, son
collègue des travaux publics.

Il est certain que l'ouverture du Saignelé-
gier Glovelier accentuera les bonnes rela-
tions et l'entente cordiale des populations du
Jura.

Un très beau cortège parcourt les rues de
Saignelégier, comprenant de nombreux corps
de musiquê les membres de l'office de techni-
que, les enfants des écoles, etc.; toutes leai
maisons sont pavoisées.

Devant la préfecture M. Gobât, président du
Conseil d'Etat prononce un discours. Il attire
surtout l'attention sur l'avantage que procu-
rera la .nouvelle ligne pour l'exportation du
bois et du bétail des ^Tranches-Montagnes .

Dès banquets au total 350 couverte, sont
servis dans les trois hôtels de Saignelégier.

Percement dn Simplon
BRIGUE. =H La reacontre de nouvelles sour-

ces d'eau chaude du côté nord du tunnel du

Simplon ont forcé l'entreprise de susp.6nd_l
les travaux côté nord.

Les portes de fer installées \l y a quelqw
temps ont été fermées de façon _ ce que l'eatt
ne gêne pas les ouvriers, qui ont à travailler
à ré--_rgi_Bet_-e-i.t et au revêtement du tunnel.
Il reste 900 mètres à percer.

Manifestation révolutionnaire
VIENNE. — On mande d'Odessa que lea

étudiante de cette ville ont organisé une dé-
monstration révolutionnaire qui a provoqué
l'intervention des cosaques.

Les étudiante ont été soutenus par quelquel
centaines d'ouvriers et un combat en règle
s'en est suivi qui a duré de 9 heures dit
matin à 4 heures après midi. i

5 cosaques ont été tués et 15 blesdéSL
30 ouvriers et 15 étudiants sont reetâf

morts sur le carreau.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
NEW-YORK. — On télégraphie de Sain*.

Pétersbourg au « Herald « que ie bruit a couru
avec persistance jeudi quo l'escadre de Vla-
diwostok avait été attirée hors du port par un
transport japonai s envoyé comme appât et
à la poursuite duquel elle c'est lancée. L'es-
cadre japonaise, cachée derrière une Se, au-
rait alors coupé la route à la flotte rcase qui
fut contrainte de chercher un refuge dans uno
petite baie.

MOUKDEN. — Les informations parvenant
au quartier général russe sur les mouvttmente
de l'enneimi sont passablement confuses, mais,
ceux-ci semblent cependant se développer ra-
pidement suivant un plan arrêté d'avancel
On peut s'attendre incessamment à des événe-
ments importants .Les Japonais avançant de-*
Kai-Chou ont occupé les passes à l'est do
Hai-chea et de Liao-Yang.

— H se confirme qu'un arrêt momentané est
survenu dans la marche en avant des Japonais,
spécialement dans le sud. Suivant les informa-
tions officielles, l'ennemi aurait abandonné les
positions qu'il avait déjà occupées, et cela
à la suite des derniers combats. Les Japonais
se sont retirés à 14 milles de la position en
face de Kai-Tchou.

TIEN-TSIN. — Suivant une information d«
Nkvu-Tchouang, émanant de source habitueîlo-
ment bien informée, l'année japonais© sur*
le Yalou aurait subi un grave échec et aurait
été repouasée sur Feng-Hoang Cheng.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio aU
« Daily Tedegraph » : Les Japonais ont oc-
cupé le 16 Kai-Ping; les Ruases battent en
retraite.

On télégraphie de Tien-Tsin au « Standard »
que pendant le débarquement des troupes ja-
ponaises qui s'est opéré lundi dernier près
de Kai-Chao sous la protection de la flotte,
un vif engagement a eu lieu à Ping-Yen-Sing;
2000 Russes auraient été tués ou blessés. Les
Russes ont battu en retraite et les Japonais.
continuant leur marche, ont occupé Kai-Ping
et Kai-ohao. : :

LONDRES. — On télégraphie -le 1_en-Tsiri
à la « Daily Mail », en date du 19 : « Le bruil
court que 70,000 Russes marchent au secours
de Port-Arthur et que les Japonais hâtent
leurs opérations en conséquence. l's ont déjà
débarqué 45,000 hommes à Kir.-Tchao et Ta.
Kien-\Van ; l'investissement ce Port-Arthur es*
complet. Les lignes avancées ('ed Japonais
sia /b à 7 milles des batteries n-s -s; les Japo-
nais montent des pièces de marine de 6 poucef
sur des roues d'acier.

On télégraphie de Wei-Hai-Wei au « Dailj;
Express » que le capitaine d'un navire chi-
nois arrivé ici, dit que, dimanche dernier , en
même temps qu'une grande partie de la flotte,
japonaise bonbardait Port-Arthur, un débar-
quement en force était effectué sur les der-
rières de la ville, dans le but évident de
livrer une attaque combinée par terre et pa8
mer contre la forteresee . r

ïïép ecf j es

Entre petites filles.
— Moi , ma chère, j'ai eu bien peur , une

fois... Le ramoneur est venu... 11 élait tout
noir l

—¦ Et le nôtre, donc f II est bien plus noir,
va ! On ne lui voit que les yeux. . El quand il
les ferme, on ne voit plus peisonne l
Conserves les bonnes places

Le maître. — Tu vois , Anatole, lorsq u'on
ne tra vaille pas, on ne change pas de divisions
et on reste à la même place.

L'élève. — C'est pour faire plaisir à papa ,
car à chaque instant je l'entends dire que
celui qui  a une bonne place doit la conserver.

MOTS POUR R1RJ__

Société de chant l'Orphéon.
Avec la pousse des feuilles, renaissent les

amusantes distractions très recherchées de
notre population. Chacun connaît le beau site
des Joux-Derrière, dont la réputation n'est
pttis à faire commue but de promenade ainsi que
comme emplacement.

La Société de chant « L'Orphéon» toujours
active, désireuse de saluer le retour des beaux
jours, organise pour le dimanche 22 ct. une
grande kermesse au restaurant de M. Balmer
avec le bienveillant concours dô la « Philhar-
monique italienne ». Tout a été prévu de façon
a satisfaire le public; nous voyons figurer
au programme les brillantes productions des
six frères Jameroz, clowns de première école;
n'oublions paa non plus les délicieux beignets,
ainsi qu'une consommation de premier choix
et une grande distribution gratuite aux en-
fante; on y trouvera également les jeux les
plus variés et les plus nouveaux. En voilà
plus qu'il n'en faut pour distraire les nombreux
amateurs des Joux-Derrière.
Bienfaisance.

Reçu pour les pauvres de l'Eglise allemande
le beau don de 100 francs de la fami l le  Hess,
en mémoire de leur cher et regretté père.

Merci aux généreux donateurs.
4= * *

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l 'Asile des vieillards: 10 fr. des fos-
soyeurs de M"18 Laure Descombes.

Pour les Colonies de vacances : 30 fr. d'un
anonyme.

Pour l'Hôp ital *. lOfr. deM. Parnelli ,maître-
serrurier.

Pour l'Etablissement des jennes filles : 23 fr.,
produit de la collecte faite , le lo mai , par le
Vélo-Club Montagnard et le Cyclop hile.

Qommuniques

m Antitnberculine », guérit certaine-
ment el en trés peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
ei douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix *. VJ bouteille , S fr. ; */t bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Cha«.*x-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H, "erger, pharmacien ,
Dépôt à Neict- 1'.ê , Pharmacie A. Bourgeois.

1604-18

maladies des Poumons



N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux xf o. ¦ _ Infaillibles

Bourgeons ¦ AsEra contre
de 4__ Ç_$Ç33£&____s_ Khumes

Sapins _f j Pt igSKB& Toux
des TMlffii^r Catarrhes

Vosges \NgJWV Br0ncUit8S

Exige'lafor- _W&&_~ me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 16631-1
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon. 

L Eclipser
Que chacun essaye l'encan8tiqne ga-

rantie supérieure blanche de LEUBA &
GASSEK, Usine dn Crèt, à Eplatu-
res-Oêt . H-1502-C 6496-5

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

Elle sèche rapidement, ne crasse ja-
mais et donne très facilement aux par-
ouets un brillant superbe et de longue
durée. — Elle évite beaucoup de temps et
de fatigue.

La boite de demi-kilo, 1 fr. 10
» » 1 kilo , 2 fr. 20

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

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

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Xiactifè-re
3848-15 de THORLEY
r ___________m ¦¦ ¦ spécialement pour

m *m ****____3tm *m *m JEAN
V 

W|;BERi J . J
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Locle.

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

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

7..A7-5

A &QWBBL
un joli LOCAL au rez-de-chaussée, très
bien situé, pour n'importe quel genre de
métier. Transmission installée au gré de
l'amateur. — S'adresser sous chiffres
E. O,, 7584, au bureau de I'I MPAHTIAL .

7584-1

SAVEZ-VOUS POURQUOI
U CHICORÉE

JHa les Familles" g mm flans tous les Ménagea
Pour les 4 raisons principales:

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

*¦• RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul ave?
le lait , remplace avantageusement le café ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

3°" RAISON : „LE MOKA DES FAMILLES " est économique. Par
l'ébullilion , ce produit emp loyé, même en très petile quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4™ RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
sanlé. 11 faudrait des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. NICOLLET & Cie, Fabricants, à GENEVE
~~lu .̂__~ '-_~ 'C-t--t.*l_ < _0'____ZU*___-X_i~3-r.S_E_l

Le ..MOKA. DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur O. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
En vente dana toutes les Epiceries 9673-18

Attention S
¦ m* a

J'ai l'honneur d'informer le public que je viens d'ouvrir un

_DLXO;grct-Six__- <3.e> Cercueils
Rue du Collège 8 et Rue du Sentier

m
J'espére. par l'exécution prompte et soignée des commandes qui me seront con-

fiées , ainsi que par des prix trés modérés, mériter la confiance que je sollicite.
Mon magasin sera toujours bien assorti en CERCUEILS en tons genres,

de tous prix et dimensions, des plus riches aux plus simples. 7948-3
Cercueils olxêne et capitonnés

Choix de cadres poar entourage fl de tombes, lanternes , supports
poar couronnes, en bois et en fer. — flanches et brancards pour couronnes à dis-
position.

Se recommande, Jean Lévi.

Immense choix de 7997"2 
\&j^

f CHAPEAUX de PAILLE 
^̂  s

"g en tons genres „ j^V ĵ*^ 9 »

î -& AX&V' V  ̂C,SWS S
- Zm -i*f *y ¦* _ *** Chapeaux C_apÉ_ §
* CW* ** PARAPLUIES "

T  ̂ Se recommande, fl. GOSTELY-NYDEGGER.
3 — .. * ! 

CHAUSSURES
Veuve RA US S

88, Rne Léopold-Robert, La Gfianx-de-Fonds
--n-——¦ 

Reçu l'Assortiment complet des j»v

Articles d'été m
Grand choix en CHAUSSURES da luxe et Formes

_______>_. %4 nouvelles. JEBB

M J\ Maison renommée par ses Articles de r**"̂ *_ 8̂ w
• i»  ̂K_-___. Bonn*3 qualité ct Prix modérés. *̂ B_B___ __£

CHAUSSURES sur mesures. — Réparations soignées.
CRÈME de toutes couleurs et Accessoires.

Cirage EXPRESS 8285-25 SE RECOMMANDE.

fS ms-«5€5€3Si S !S itecèi S
obtenus par Ea plus efficace des Réclames

et la meilleur marché
Affichage de réclames par projections électriques *̂ Q

Système Radi guet , Paris, l'écran à 16 m'.
Série spéciale pour l'horlogerie , à partir du 15 mai.

Fabricants de spécialités en montres, cadrans, décors, ressorts, boîtes, ébauches,
etc., qui désirer que le nom ou la marque de votre maison soit lu chaque soir, vis-à-
vis de l'Hôtel Central , en première vue pour MM. les grossistes de la place et de
l'Etranger , contractez de suite un abonnement avec M. G. DUCOMMUN-RO-
BERT, rue Numa-Droz -47.

N.-B. — Un vovageur spécialement attaché à cette branche, est à la disposition
de toute personne désirant des renseignements. 6045-1

MAGASIN DE MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 ¦** 2, Rue de l'Industrie 2
¦ m * ¦

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

réel» que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres'à manger

Brand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets à tous prix.
Lorsque vo-as faites l'achat d'un lit complet, exigez les prix et qualité de chaque

article et non (Ton prix en bloc.
B__F~ On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-

cher Loais XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-26

§ortef euille Circulant <§. f éiithy
La -hanx-de-ronds, 3?laco KTouire S, la Chanx-de-Fonds

•S Journaux et Revues em Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les ïenseignements au sujet de cette entre-

prise ai apprécié par nos honor|__ es clients. 25793-

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui' constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-51

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Suooès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 Tr. par boîtes originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct en tim-
bres-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt.
général A. Dreimann. Bàle, Spa-
lentorcveg 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses OIVI. ILe meilleur produit ponr nettoyer les métanx ||

est et reste H9

"âfflOR "!
Polissage de métanx 1

se vend en boîtes à 20 fit 30 centimes. 39
Fabr. : Lubszynski & Go, Berlin N. O. gOT

Attention à la marque de fabrique AMOR £g3
Bag. 6676 2488-4 |»

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place du ___E£_ _-*o___.è ___.

INHALATEUR '

%sM ËpOfe» Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

iUfesl ffhermomèti-es pour malades, divers systèmes

______
B»_

W
__________W_WWWW_»_W^___----»_W«_ _

W
_--«W_M___, -..̂ —^—^—¦ _»-____

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par Dr Bécheraz et Ole, Berne. Dépuratif végétal par excellence, qui
n'exerce aucune action purgative, par conséquent, n'affaiblit pas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-T

FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, hémorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D * Béoheraz et Çle. Berne. 4838-2

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S adresser sous E. 137, à
1 Agence de Publicité UNION, Stuttgart ,
Lud wigstrasse 56 (Allemagne). 7677-49

BOIS de CHARPENTE
On demande à acheter environ 200 met.

courant bois de charpente usagé, épaisseur
18 à 25 cm d'épaisseur. — Adresser offres
rue Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

8140-1

Tours à fiuillocfier
A vendre, faute de place et à bon

marché, deux tours à guillocher. — Offres
par écrit sous S. B., 8173, au bureau
ae I'IMPARTIAL. 8173-1

i

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rae
_-Ui.ia- .lroz 2-a. 2239-75

CARTES deFÉU CITATIONS. A. Courvoisier



tm______WÊ___J_fg___ l *• ¦• •*» .̂?.*'¦*<*¦'.-»**. ¦J-'"MSr*-_ ., ;v /_._ .»_.*., (isr,-^v^:J.-ir> .- .; . HM_______________________________________________________________________
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j BÏeïne I *•¦ Mêmes Maisons à ïi-* H £?£L I
| Fribourge B, Bl^̂ l—_—¦̂ I^̂ ^B^̂ ——II Î^M Î —̂^MM| Mulhouse (Alsace) I

1 S I ( f i  ¥¥^7 tf3*!̂  !
__ !

¥*_£* I _____________ i|| TE? || ^UVOl ï ;Ui e ||E*£R«te||
1 i 1 Samedi 21 mai 1904, à 10 heures du matins i ~f-1
I ? î de mes nouveaux locaux | % H

IL__pJI 6, piac« nom 6*2, Rue du Stand 2 |L_=ï=DI
IEéDI AI MANDOWSKY Injnl

? i j — Maison fondée en 1887 —: p X I

ircârnl Commerce de Meubles, Vêtements, Tissus l i Li ,;,.i, J
Sr'rX *******mm—ma*******J I —-*~* _J»rr-jo ¦¦ : Er——_¦ i —_____________ 1

I ! I B-̂ Uente à crédit par acomptes I î I
Bfl mFm*M***********v**mmm'm9 t '°r _^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^

^̂̂^̂̂^ ' ^̂̂̂ ^̂̂̂^̂  ̂ j " î _____-________ -___-__-_--_3--_____-_________-_i I . , :

|] Costumes § '" ' 

*#.„*,«* ™„„ *«„___ i 11 Tableaux I ï :i ' , f i Crédit pour tous ! j ! 1 m
M | fi Engagé par le grand développement qu'ont pris mes affaires, j'ai l'hon- 1 X ï
m ? p neur ae porter à la connaissance de mon honorable clientèle et du public en i ? pr
M | n, | p général que mes locaux ont été considérablement agrandis. | t r * I p
I 

SBS H Une entreprise a été créée spécialement dans le but de rendre service aux m \ Glaces «

f§ i fi Classes bourgeoise et ouvrière I H
H I I On trouve chez moi tout ce oui est nécessaire pour un intérieur agréa- [ 1  t p
I limnn* ^e» ^puis l'ameublement' de salon le plus luxueux jusqu'aux meubles les ff f TU. on f0„ I N
II F i plus simules. [j L__L I iH ? S Fidèle à ma devise : Tout honnête homme mérite créditi f ? 9
1 ¦* ? . Autant le pauvre que le riclie, ; ?

! I I je ne vends pas seulement au comptant, mais aussi à crédit. La pins stricte t I
i f  COMPLETS discrétion est observée sar tontes nos ventes. Les marchandises choisies pour- I f  pnn „„ Dtt pn! | pour Messieurs | ront être emportées de suite. ; __^__ \ I

Il "T" | Lors du premier achat dans ma maison, il doit être opéré un versement ?
| représentant lé tiers ou le quart de la valeur des marchandises acquises. Les I |

11 ? I sommes restant dues pourront être versées par petits acomptes hebdomadai- I ? I
I ( " VêTEMENTS I I  res, demi-mensuels et mensuels. Le moindre acompte admis est de 1 fr. par I | T • i j
I p°ur Garçt"18 semaine, 2 fr. par quinzaine, 4 fr. par mois. l apis I

I S Aux clients ayant réglé leurs comptes antérieurs !
B | H nous déiiwrcns des marchandises sans acompte. M ? fi
B Pardessus |fi Ameubl ements comp lets et Trousseaux il ï*ïï 1
| à des conditions exceptionnelles. |

I % Prix de bon marché excessif. Service prompt et soigné. Tout article ne \ % j
I I  Pantalons etc I I  figuran* Pas dans nos rayons, sera fourni sur demande dans les 3 jours. fniiwrfllFP -î

j I ' **** 8 i Se recommande vivement, 842M I 
^ 

' I

1 1 1 JL Mandowsky E i I
II  Chaussures 11 Place Sieuve 6 — Hue du Stand 2. fi Para|"oSeiies | i

| Entrée loar le coin de la Place Neuve. I f I
5^S_l_________________________ ^_______________ _̂____^_____J^tetfVVa "̂  EKK3&xWBÊÊÊÊBÊBBÊ*1&nUÉÉÊBBËwÉBlB

|H Hi Mes locaux sont ouverts
Les Marchand .ses 

Saarfi*-»**. _asa__ __. ¦ -__L fl t̂e&fcgl I 
la semaine de 8 h. d»

qu. ne conv.ennent § "* 
Oll t_ l@Uf  WIS l lf i lT  J matin à 9 h. du soir,

pas pourront être ; f j j g & m & k *  **- *W***. j^ *̂** V
I0É

IVI *-*W^S**% le samedi jusqu 'à 10 beures, échangées mes locaux sans obligation d'acheter Le Dimanche
dans les 3 jours iggg |E___l_________jl —̂^WI^̂ MIM de 8 

heures 

à midi

£"5flH__B - *mwmmm*******Wm**w**̂ *wS*****\*****tm*mm*********



*\* OttfcA* W»*n5» Sac a* fia£a8fe *H m es chaîne
****** 

¦ i i ¦». *.; '_ '. . 1 . . *• ; - . - ¦  *!
' il VMMftti tfo O, BDBn 9oft p etf tt_%- k [jèUne baticFit' ëchao-
g&B aveo cette fou^ BOjuidenïeut agitée, d'imperceptiblels
__&*» <rmte_lige_ioa.
B FtDB que ça creBcarpfeô cOntrt*. moi» penSa-t-EL Diable !

_è tableau se rembrunit furie*use___.nt : c'est égal, il né
sera paa ditt que Milord aura jamais reculé devant cette
canaille. D'ailleurs, on coup de sifflet et ma petite c_r __jée
accourt à uno aida ; • •

©t 8 (avança toujours, sang témoigner ni crainte tii dê-
********..,. .. ,v **

L'oubliette
I/otoWîette Stuif l̂ Bretanteto.. BelafriSS pftr ïfuafre ctfan-

dsll-S posées sur la table guftftffl de laquelle était la bande
connue du lecteur. I ' ' * '

Ce taxe inouï de quatre chandelles était tme ïnspir*a-
tioin de Fifi Vollard, qui avait fait comiprendre à ses comi-
paigii-ona que, vu la modeste apparence et la société un peu
exoetntrique de l'établissement, on ne pouvait gagner la
confiance de l'Allemand qu'en lui jetant de la poudre aux
yeux. : ! '

Jamais, au grand jamais, Jebnne la CaWnse n'avait ad-
bordé plus d'une chandeOle par table, quels que fussent le
nombre et la qualité dea consommateurs.

Non ee/uleftnent l'ogre__<e avait oomumencé p&r s'opposer1
ti un déploiement de lumière qui choquait toutes les tradi-
tions de la maison, mais elle avait même refusé de livrer
l'oubliette, disant qu'elle* savait fort bien ce qu'un homme
tel que Soufflard prétendait faire de ce cabinet particulier
eb ajoutant qu'elle ne voulait paa s'exposer à compromet-
tre la bonne renomtaëe de son établissement

Fifi était parvenu à vaincre seS scrupules en faisant luire à
sete yeux le portefeuille, la chaîne d'or et les bijoux de
i'étaanger attendu e* em lui promettant que • tout se passerait
en douceur. . !

Outre cette piflomeefeë, r_g_*_sj se avait exigé celle de deux
bagueè à son choix dans les dépouilles de l'Allemand, et,
feignant de croire qu'il s'agissait d'un simple vol sans effu-
sion de sang1, cel dont elle s'inquiétait fort peu au fond, elle
consentit à tout oe qu'on lui demandait

lié ptetaier soin de l'agent, en entrant dans l'oubliette,
fut d'étudier la topographie de cette pièce.

Il iemartfua d'abord qu'elle était de deux degrés au-des-
t-Ol-S du niveau de la salle «œ___im_e> s, tuée elle-même trois
plus bas cfne le niveau ide la pue, de sorte que, cela ressemblait
beaucoup à une cave*.

Cette cave avait une sfèule fenêtre, dont lej s volets étaielnt
hejrtnétiquemient fermés, et à l'angle du mur opposé à la
fes_-*re se depsiniaàt we |jo(ç<te ,é.- j ite et basse, presque»
invisible. ; .

Du -*âpMe examieu' de dette crypte, il ressortait pour Mi-
lord cette certitude peu rassurante que les cris devaient
y mourir étouffés, que les volets fermés trahissaient un re-
doublement de précaution en vue de la victime attendue,
(pie fout enfin, dans ce lieu sinistre, semblait calculé pour
fëcjfttefc te sj^ëfeatifia d'as eà&fiEft. ssœiaê l'ayâit s^ogyâ

a'a-31 enAfe l'aŝ inat de l'agent •$& l'avy ï précédé Un n»ia
•mparavaritl; | . t • * , * ! ; :j*l - . «*!+'. ¦*¦] ' i i - ;  *

ïMdeinimlelnt le ccMpi dé ëHïte* te *pft_9 aôg^ sojrti de
cette cave ne pouvait être entendu au debo_ _v ; ¦* i . rr| ̂  -[Au moïntont oit il résumait ainsi le résultat de' *_*_*. bfiftkS
vations, l'agent etotendit éclater dans la Balle commune ta
concert discordant de cris, de chante, de rires, de verres
entrechoqués, et se rappelant alors lea signes d'intelli-
gence échangés entre ces hommes et son jeune ami, flt
comprit qUe c'était là une manœuvre dont le but manifeste
Gtait de facilitet* l'exécution du crime en couvrant to___
autre bruit sous cette assourdissante clameur.

ta situation était grave, i '. !*¦_'! '
Seul au milieu de cette horde sauvage, composée 3ej

voleurs et d'assassins» Milord ne put s'empêcher de fr__-
Bouner en se voyant privé tout S coup du moyen de salut
sur lequel il avait compté, c'est-à-dire dans l'impossibilitél
de faire entendre à Moulin et à Ses hommes le signal gjasj
lequel il devait les ap_>eler à son aide. '

Le premier saisissement passé, ii voulut connaître tout cfe
Suite les individus contre Jeequels il allait jouer sa vie,
avec si peu de chances de la sauver, et celui qui s'offrit
le pnsnser à son ïtegard fut Soufflard ; Soufflard I le plus
redouté de tous les repris de justice ; Soufflard, qui, deux
fois découvert et arrêté par lui, avait fait serment de kl
« buter » la première fois qu'il le retrouverait sur son che-
min ; Soufflard enfin, qu'il croyait bien loin, dans la ville
de province qui lui avait été assignée comnte résidence^
eH* qu'il rencontrait à Paris!, à la tête d'une bande, auteufi
ou oomtp(lice d'un assassinat ' i

Cet homme, aussi rusé que féroce, était un' danger* de
plus ajouté à ceux qui l'enveloppaient, et auxquels il sem-
blait impossible qu'il pût échapper ; Sais, au lieu de l'a-
battre, tous ces périls accumulés produisirent sur l'agent
l'effet de l'éperon sur le cheval près de succomber à lai
fatigue. En donnant à la lutte une saveur d'héroïsme, Mfl
relevèrent tout à coup son énergie un moment ébranlée*
fe!t lui rendirent le sang-froid dont il avait besoin pour faire
_saee à tant et de si redoutables ennemis. ' i ¦¦'.

A côté de Soufflard, Milord reconnut d'après leis reu-
Be_gnemente qui lui avaient été fournis, Lesage d'abord,;
puis la femme Hardel et la belle Alliette, et il lui fut prouva
dès lors gu'il se trouvait face à, face avec les assassins
de la femme Renault.

Il les tenait tous là, sous sa m&in ; Moulin, aux aguefj -,
attendait à deux pas, derrière ce volet peut-être, le signal
qui devait l'appeler avec ses homimies, et ce signal, Milord
ne pouvait le faire entendre 1 et la prudence lui disait quê
loin de songer à arrêter ces meurtriers, il devait s'estimtelF
heureux de leur échapper et concentrer tous ses efforts
sur ce résultat • ' i !

Mais deux sentiments parlaient plus haut que la; p!ru-
deince dans l'âme de l'agent : le devoir et l'orgueil. JM
devoir, qui le portait instinctivement à EJO jeter sur le mial-
faitàur, oommie le chien sur le sanglier, sans se préoccu-
per du danger ; l'orgueil, qui lui montrait son rival Lacase
arrêtant toute ce(tte bande en bravant les périls devant
lesquels il aurait J^culé lui-mê-Qje-. ! ! ' •;.:* . . .

C- mima *
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Ce petit musée attirait pas tuai de curieux dans la chambre
Ile Beppa, et sa famille recueillait enfin le fruit de ses
sacrifices, quand un matin, crac ! plus personne ! la sœur
ie Sidore avait disjp_ju avec un Anglais: le déshonneun
élait entré sous le toit des Pinchard.

Il leur restait le musée espagnol et leur profession de
reta-pailleu-s de chaises ; niais les amateurs ne venaient
plus depuis le départ de Beppa et, pour comble de malheur,
la faille manquait complètement, oe qui réduisait cette
famille courageuse à se croiser les bras.

H ipaïaît que cette année-là, par un phénomène désastreux
pour les rempailleurs, le blé avait poussé sans paille.

La dèche était donc grande chez les Pinchard quand!,'
$ y a (quelques jours, la mère die Sidore est appelée comme
Kjmlp&ï-leiise de confiance chez Une vieille rentière; cou-
sue de billets de banjque, qu'elle a la manie de garder cheB
ejle.

w Ah ! s'écria tout à coup Soufflard.
¦—i Ahlah! fit le gamin, v'ià que vous vous sentez chàtouillê-

Marâ, entendons-nous, je ne veux pas tirer, les marrons dn
fe|u comlmle dans l'affaire Renault, où je n'ai pas touché
¦uB décime. Les Pinchard veulent s'associer avec nous pour
fiaire le cou'p ; mais l'affaire nie |_e fera que lorsqu'on tar'aura
assuré ma port.
r H Ces* entendlu; dit Leteage.

F- Parbleu ! ajouta la belle Alliette en sirotant son eau-
de-vie.

— Alors nous nous abouchona dès demain aveo les Pir
«tbanâL .
\_ Ç=! St l'a-atrei aïfaiire ? detoauda la Vollard.
'Z s Ella m m is_éar____t____ tout à i'__s_r_v . [ J  _

f= Qu**e_ft}-ce que ta nous chantes ? ¦ > - *-_ / *¦ -, ̂
t-< La vérité, car il ./agit d*im ho_i___ e, «• m __aa d*~H

Allemand, que j'ai rencontré, qui tient à boire de h vraie
bière de Bavière, et auquel j'ai donné rendez-vous ici, vu
qu'U efefc chamarré d'or ot de __X _mj_\ que f en suis enoote
SWoiui i i i . i ; j i ;  \_

.— Diable I dit Soufflait!, lé lieu ne va pias hu inspirtfe
grande confiance- • . >

H Je l'ai pré veto que c'était sîmpîe.
Fî Tâchons de le dévaliser en douceur ; il Sera toujours

teto'pk d'en venir aux extréanâbés, s'il veut faire le malirt
Soufflard app ela Bison et demanda un jeu de cartest, ¦

'Bison apporta deia cartes si grasses, qu'il commençait 1
devenir difficile de distinguer; les couleurs et qu'elles ¦res-
taient collées l'une & l'autra, : > ; ; '. • *f

H Tu n'en aa pas de plus propres T. lui demanda SoftC-
flard- i r i ¦- \i

Bilson to regarda aveo Un éixmnamteMi q*oî n'avait rieU
fle joué ; puis, haussant les épaules pour tonte réponse
il s'éloàgna. ! ¦ ' ' ' * [ ¦].] '*

r— Il paraît qUe c'est gel gnU y; a de plus frais dai*
l'établissement, dit Fifi. , , , ,.;'

h-i Enfin, fit Soufflard , U faut bien s'en contenter. ! t -
II reprit bientôt :
L- Si l'Allemand n'est pàè bégUeUle et Veut bien faite

Une partie aveo ça, je le dépouille comme un lapin, et s'il
veut regimber, alors je ime charge de le régaler d^we
«bière».... qui ne sera pas de Bavière.

Depuis deux heures que la bande était là, OU n'avait cesisê
de boire, de rire, de chanter Ou de disputer; Micaud! BG_ù
avait bu sans se dérider. ! !

Accoudé eUr la table, l'air somSre, le ïrOnt contracté, fl
lie proférait pas une syllabe et on entendait ses dents grincet:
joontre son verre chaque fois qu'il le portait à sa bouche.

Eugénie Alliette comprenait fort bien la douleur qui le
'torturait mais e?le se faisait nn cruel plaisir de lui retourner.
le fer dans la plaie en accablant Soufflard de prévenances
Ot de témoignage d'affection.

Enfin, voulant le pousser à bout ei lei forcer à éclater,
ejlle s'écria» aveb le plus insolent sourire :

f— Ah ça! qu'as-tu donc, Micaudî tu ne dis rien; ota dirait'
que tu nous boude; est-ce que quelqu'un aurait manqué
d'égards envers toit , ' l '¦

Micaud lança sur son ancienne maîtiressë nn regard tûm*
droyant; ses lèvre» blémireat et s'agitèrent ccnvulaive-ifena.
et Un momient on lo vit set ramasser sur hitmtême, commo l|
ifainurtai ge wéimx—- à b_a_odi.e ssix. da _j f_____ . * . ' • ' Y . ' . * . - . •/



Mafe, piar un puissant effort die volonté, il parvint % do-
tajnOr l'orage qui faisait bouillonner tout son sang, et ce
fut avete un calme apparent qu'il répondit :

i— Non, je n'en vefux à personne.
fL<a belle Alliette partit d'un éclat de rire.
— Allons donc! dit-elle, n'essaie pas de nous tromper,

tu as la rage dans le cœur, tu crèves de jalousie, et tu
voudrais pouvoir me broyer sous tes pieds. Mais tu n'oses
plus.

Micaud se leva; il était livide.
'—. Alliette! murtnUra-t-il, tais-toi! oh! tais-toi!...
— Tu peux parler, Alliette, dit alors Soufflard , et si

Micaud n'est pas content, je suis là pour lui répondre.
Après un moment d'hésitation, Micaud se rassit.
Eugénie Alliette reprit avec son sourire m&olemWfent pro-

vocateur, et en montrant Micaud du doigt :
— Jamais! oh non! jamais, vous n'avez vu jaloux plus

féroce et plus bête que celui-là.
Micaud ne bougeait pas, mais la sueUr perlait à son fron t.

D'imperceptibles frissons agitaient toutes les fibres de sa
face. ;

~- 11 faut que je vous conte ça, c'est trop drôle! pour-
suivit la belle blonde avec son rire implacable. Donc, mon
imbécile avait toujours peur, et il se creusait incessamment la
tête pour se garantir contre un accident. Or, Voilà ce qu'il
avait imaginé de plus malin pour s'assurer de ma fidélité :
chaque fois qu'il sortait, il commençait par me faire jurer
que je ne mettrais pas les pieds dehors; puis, quand je lui
avais donné mia parole, à laquelle j'aurais eu la sottise
dé tenir s'il s'en fût contenté, il prenait mes bottines, et
sous chaque semelle, il traçait un M à la craie. Après m'a-
voir ainsi marquée à son chiffre, comme un mouton du
Belnry, il s'en allait complètement rassuré, ne comprenant
paft le pauvre idiot! que rien ne m'était plus facile que de
preU'dre la clef des champs après son départ et de retracer
la fameuse M en rentrant, ce que j'ai fait religieusement
chaque fois, sans qu'il l'ait jamais soupçonné.

Tout Je monde sel.m'it à rire de cette naïveté, et Soufflard
¦porta au paroxysme la rage de Micaud en s'écriant :

<— Ce pauvre Micaud! pas de chance en amour! '
'— A la bonne heure, Soufflard! c'est un homme, ça!
Micaud se l eva d'un bond.
Le visage cramoisi, l'œil sanglant, la lèvre blanche d'é-

cume, il était si effrayant à voir ainsi, qu'il se fit tout à'
coup un profond silence et que Soufflard, oubliant à ce
moment le dédain qu'il avait toujours affecté pour ses me-
naces, se leva également, et attendit, le regard fixé sUr
son ennemi

Micaud était armé d'un couteau.
Il demeura une minute immobile, promenant son regard

enflammé de Soufflard à Eugénie Alliette, se demandant
évidemment Sur lequel des deux il allait assouvir sa soif de
vengeance, sûr de tuer, parce qu'il était résolu à faire _)
sa haine le sacrifice de sa vie.

Il allait prendre son élan, élan irrésistible, mortel pour
Un dete deux individus menacés, quand! une pensée subite,
traversant son esprit, tomba sur sa colère comme une goutte
d'eau froide dans un vase en ébullition et lui rendit tout
à coup' son sang-froid.
, Ses muscles ae détendirent Un sotarire sinistre effleura

s'ete lèvr es, e>t, se laissant retomber sur son blanc, il murmura
d'une voix sourde :

— Non! ce serait trOpi vite fini et je ne serais phis là
pOur jou ir de ma vengeance. Non! je veux quelque chose de
plus lent, de plus terrible et de plus sûr.
¦— A la bonne heure! dit Eugénie Alliette encore foute

pâle, mais désormais rassurée, le tigre est redevenu chacal.
Un nouveau sourire fut toute la réponse de Micaud, sou-

rire dans lequel se lisait la joie anticipée d'une haine im-
placable et d'une vengeance infaillible.

En' ce momtent, Fifi , qui était sorti déplus quelques ins-
tants, entra brusquement en s'écriant :

x— L'Allemand!
XIX

Dans la gueule du loup

Revenons à Milord, que nous avons laissé rue du Temple,
au moment où il quittai t Castro pour prendre une voiture
et se rendre \\ la Cité.

L'agent traversait la place du Châtelet quand son regard,
qui, par habitude , errait partout et observait tout, rencontra
un petit jeune homme qui se pavanait dans un vêtement
à carreaux bleus et verte où deux individus de sa taille
et de son encolure eussent pu se trouver à Taise.

Il le reconnut aussitôt pour le gamin que venait de lui
signaler Castro, et un rapide examen de sa physionomie
le confirma dans la pensée qu'il avait affaire, dans ce
personnage, à un gibier de police correctionnelle.

Alors il paya son cocher, descendit de voiture, s'en fut
aborder Fifi Vollard, près duquel il joua son rôle de naïf
Allemand, comme nous l'avons vu , et l'accompagna en cau-
sant jusqu'à la place du Palais-de-Justice, où il le quitta
pour une « bedide gourse».

Cette course n'était pas longue ; c'était naturellement
à la rue de Jérusalem, c'est-à-dire à cent pas du Palais-
de-Justice, que se rendait Milord en quittant son j eune ami.

Un instant après, il était dans les bureaux du chef de
la police de sûreté, celui qui, on s'en souvient, lui avait
donné trois jours pour découvrir les assassins de la femme
Renault.
¦— Eh bien ! lui demanda le chef, quelles nouvelles ?
F- Je connais le nom de l'un des assassins.
\— Voilà un grand pas. Après ?
— Je sais le nom! de deux de ses complices.
F- Qui sont ï...
f— Deux femlimejs.

. F* Deis femmes ! parfait ! Est-ce fout ?
Fj D y  a t o  tanàème complice-

' F-* Homlmie ou femme ? '
(= . Ni l'un ni l'autre.
_=¦ Hein ? r
p__ Cest un gamin'. ;

- & Vous avez son sigiialelmlent ?
fe_ = On ne pteUt plus exact car je M quitte S l'instant ;

nOujs avons causé dix minutes ensemble.
ir-. Et vous ne* l'avez pas arrêté ?
p= Je m'en suis bien gardé ; j'ai rendez-vous avec lui

au « Singe-qui-grinche » et je jurerais que je vais i_ ncer
là mes deux assasisins avec toute la bande, car il y a nne
bande./-



S Et volute veWelz dHeirteHeir dfeé BotaïBtefe ? * • -v***. -. . ...
F? J'eb demande dix pour envelopper la mlaison et gar-

dtef "boutefe lels issues, i
r— Je vais vous donner vos dix bbmïSes, auxquels j'ad-

joindrai Moulin, qui connaît lej s recoins les plus cachés
et les îssues les plus secrètes de tous les tapis-francs de
la Cité. ¦

Le chef tira un cordon de sonnette.
Un domefetàque parut.
r— Allez me chercher Moulin, lui dit le chef.
Il ne s'écoula pas plus de cinq minutes entre cet ordre

et l'arrivée de Moulin.
C'était un grand gaillard, avec une figure bonasse, des

yehrx pleins de ruse, et un petit buste monté sur des jambes
d'une longueur démesurée.

I— Moulin, lui demanda son chef , connaissez-vous l'éta-
blissement du « Singe-qui-grinche » ?

_— Parfaiteiment. ,
• j_F Vous coima;r _ -- eiz ses issues, ? .

t=- Il y en a Ceux : une visible, connue de tous et ou-
verte à tous, celle de la rue Cocatrix.

'— Et l'autre ? demanda Milord.
—r L'autre, secrète; réservée aux fidèles en cas d'irrup*

tion de la police, donne sur une allée longue et noire ,
aboiufeant à un dédale de cours par lesquelles il est très
facile de s'évader.

r— Pourriez-vous vous introduire avec quel ques hommles
dans cette allée noire ? .:

!— Rien de plus facile, je connais le propriétaire d'une
de|s cours qui font suite à ce mystérieux passage.

i— Fort bien ; vous diviserez en deux troupes les dix
heaumes qui vont partir avec vous et sous vos ordres : quatre
pour la rue Cocatrix, six pour l'allée dans laquelle aboutit
l'issue secrète.

*—¦ Ce serra fait.
H feut que dans vingt minutes chacun soit à son poste,

dit Milord.
-F On y setra.
^F Prenez dix hommes déterminés, car nous avons af-

faire à une bande dont j'ignore l'importance, mais dont je
connais le chef, ou au moins un des chefs.

F- Qui est ? ¦
F= Un repris de justice des plus dangereux, Lesage, an-

cien pensionnaire de Toulon.
_— Connu ! Si les autres sont du mêrole numéro, ça va être

Une belle partie. .
F1. Allez et tendez vois filète de manière à ce q*ae per-

sonne ne vous échappe.
" F_ Et vous, Milord, e&t-cO quel votis n'êtes plais deé nôtres ?

F. Si fait, mais il ne fau t pas qu'on nous voie ensemble).
S Où sereji-vouja ? eue Co t̂rix ?
S Non.
B Dans le passage ?
fF Pas davantage.
F= Mais alors ?... ¦
(F! Je serai danls rintérieur du tapis franc. .
F*1 Cest bien imprudent : rappele-z-vous qu'un des nôtres

a été tué, il y a un mois, dans l'établissetoent même fiu
«Singe-qui-grinche». A quoi bon s'exposer à ce danger ?
Dirigea uae tnousje, moi l'autre ; génétrons dans le tapis-

fratte au mê-Se mOmteinë, S un signal convenu, et pjafe OT
ne nous échappera.

F- Oui, mais comment reconnaître la bande et ses chefs
dans la foule qui remplira rétablissement ? Il n'y a qt'un
moyen, c'est de boire avec eux, de les faire causer, de saisir
le becret de leur intimité en feignant d'être leur dupe, et
c'eSt ce que je vais faire.

r— A quel signal faudra-t-il entrer t
— Un coup de sifflet, si vous croyez qu'il puisse être en-

tendu de vos deux troupeis à la fois.
— J'en suis certain, si vouis restez dans la salle commlune.
.—i II y e|i a tme autre 1
;—. Oui, l'oubliette. ; ¦
;— Un nom de mauvais augura
— Et pas trompeur ; quand un.inconnu se laisse entraîner

dans l'oubliette , il est rare qu'il en sorte vivant ; au reste
c'est là que notre camarade a été égorgé.

'— Je serai sur mes gardes.
,— Je vous y engage. ! '
— Mais hâtons-nous; il vous faut vingt minutes, dites-

vous?
— Pas davantage!.
— Dans vingt-cinq minutes, j'entrerai au « Singe-qui-grin-

che ».
Lorsque, les vingt-cinq minutes écoulées, Milord se ren-

dit au tapis-franc dont Fifi Vollard lui avait vanté la sim-
plicité patriarcale, il se félicita d'être venu seul, au lieu
d'accompagner Moulin et seS hommes jusqu'à la rue Coca-
trix.

Fifi était à l'entrée de cette rue, regardant, épiant flai-
rant comme un chien de chasse, puis détalant dès qu'il eut
entrevu son Allemand dans les demi-ténèbres du crépus-
cule.

'— Bon! pensa l'agent, le petit drôle faisait le guet, et
s'il m'eût vu accomlpagné, la partie était perdue.

Il y. avait foule ce jour-là dans la salle commune, et tous
ces hai llons bizarres, ces têtes hâves, où éclataient tous
les vices, <ces regards sinistres, où se lisaient l'habitude
et la soif du crime; enfin, ce je ne sais quoi de sanglant
et de fangeux qui se dégageait de cette masse d'hommes et
de femmes sombres et terribles jusque dans leurs honteux
délassements, tout cela offrait un spectacle d'un pittores-
que si elffrayant, que l'agent, quoique habitué à voir de près
cette hideuse société, en demeura un instant immobile de
Surprise.

Fifi Vollard, qui guettait son entrée, stir'prit cette im!-
pirelssion, et craignant qu'il ne rebroussât chemin, il s'élança
vers lui eh s'écriant :

— Ah! bonjour, meinherr, veinez donc piar ici, ffia famille
et mtes atmiis nous attendent dans une petite salle particulière,
où nous eerons touï. à fait à l'aise pour causer et pour boue
une certaine bière de Bavière dont vous me direz des nou-
velles.

—I Compris, mlurinUra Milord en suivant le gatoin, on
me fait lés honneurs de l'oubliette; allons, ce n'est pas le
moment de s'endormir.

Et, tout en réfléchissant aux moyens de se tirer à son
hdnnelur de l'entreprise périlleuse dans laquelle il s'enga-
geait, il traversa lentement cette masse d'hommes noirs
et sordidep, dont lefô rie__a«rds se fixaient avec une exjfceggjon



SOLS à BATIR
Beanx Chésaux, dépendant du Domaine L.ES ARBRES, rue de

l'Epargne, rue Dr Dubois , rue Moïse Perret-Gentil, etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & IY Léon ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold
Robert 88. 2274-38
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de suite on pour époque à convenir:

Serre 67, Sme étage. 1 chambre. 7532 11

Fritz-Courvoisier 53. 1  grande cave. 7598

Ravin S, bean petit pignon d'une chambre.

Ravin 3, beau petit pignon d'une chambra.

Rocher 11, ler étage, i pièces, cuisine el
dépendances. 7Ô96

Rocher 11, rez-de-chaussée, 3 pièces in-
dépendantes.

Puits 17, ler étage, 2 chambres, enisine
et dépendances. 7697

Serre 65 , rez-de chaussée, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 7598

Doubs 11, pignon de 2 chambres, cuisine,
et dépendances, bien exposé au soleil.

7599
Numa-Droz 68, Sme élage . 3 chambres, i

alcôves , cuisine et dépendances. 7581

Pour le 31 Octobre 1904 :
Charrière 19-a , ler étage, 2 logements de

3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. 7600

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

Ronde 15. 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 7603

Numa-Droz 67, pignon, 2 grandes pièces
à usage d'atelier. 760?

Numa-Droz 90, 4me étage vent, S cbam
bres, cuisine et dépendances. 76CH

Serre 66, ler étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. 7590

Serre 67 a, 1er étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Crèt 2, beau pignon de 2 chambres et
cuisine. 7591

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

S'adresser en l'Etude -

Gh. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Koliert 50.

Bonne œnvre! TrSreetsir
bonne conduite demandent à emprunter
2000 francs, pour aider à un père de
famille. Remise, 100 francs par mois.
Cautions solvables. —S 'adresser sous ini-
tiales G. G. G., 8425, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8425-3

UN MECANICIEN
de toute moralité , intel l igent , est demandé
comme associé dans une maison sé-
rieuse et jouissant d'une excellente clien-
tèle.

^ 
L'apport à verser serait relativement

minime. — Adresser offres chez M. Ch.
-Vaine , avocat , Envers 22. 8146-3

PAHP ITAHIIFA rapidement commer-rour veuare ce£ industries , Pro-
priétés, immeubles, etc POUR TROUVER
associés ou commanditaires. 82. 5-7

Adressez-vous à l'Agence DAVID , à
Genève, qui vous mettra en Srelations
directes avec acheteurs on bailleurs de fonds.

AcEQAPiÂ *-ln h°rWer exp érimenté ,
aaavbIQi pouvan t fabriquer aux
meilleures conditions, demande à entrez
en relations avec une personne dispo-
sant d'un certain capital ; cas échéant, à
entrer comme visitetir-achcveur inté-
ressé chez fabricant d'horlogerie auquel il
fournirait les genres et les clients. —
Ecrire sous initiales A. B. 8372, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8372-8

Flï)Tll'lint J eune dame seule demande à
JJill JJ l UUl ,  emprunter 50 fr.; intérêts à
discuter. — Adresser offres signées sous
G. D. 30. Poste restante Succursale.

8345-3

On demande à acheter JTSSw î.
LIT à 2 places , en bois dur. —Adr. offres
avec prix et dimensions sous O. S. 7449
au bureau de I'IMPAH TIAL. 7449-3"

On demande à-acheter SÙ?"Ï45
pied et un grand tour de monteur de boi-
tes, le tout usagé mais en bon état. —
S'adresser par écrit sous A. M., 8006,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8006-1

On demande à acheter «̂"ÇES
à gaz, en bon état . — S'adresser rue da
Progrès 6. au ler étage, à gauche. 8029-1

fl nmnînn On demande à acheter d'oc-
k\l 111U11 C, casion une armoire pour com p-
toir, en bon état. 8104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Salon Lonis XY (7 pièces) Snû.- cgriDr;
recouvert velours grenat première qua

liLe!Prii eicep' SOO fr.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.
8082-1

ViMrt Ho dama ayant très Peu roulé«IClU UB UalilC, est à vendre à bas
prix , ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie,
plus un tour à régler. — S'adr. rue du
Parc 75, au 2me étage , à droite. 8037-1

fWacînn I A vendre une collection
UbbttùlUU I d'environ 900 timbres, cédée
pour 20 fr. net. 2098-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlOUolnt ia  •*• vendre une excellente bi-
DlbjblCUC. Cydette en parfait état ;
bas prix. — S'adresser rae da Pare 44,
au Sme étage, à gauche. - 7225-1

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

«ITre à louer dana son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jaeob-
Brandt (Crêtets), de 0587-7*

vastes locaux
Îonr fabriques d'horlogerie oa antres in*

us tries, entrepôts , etc., et de

beanx appartements
de 3 k 8 pièces au confort moderne.

S'y adresser 7, rue du Commerce

FABRIQUE DE

PLAQUES D'ÉMAIL
G. Betschon

à FONTAINEMELON (Neuchâtel)

Etiquettes de Porte, depuis 1 franc.
Spécialité de Plaques pour monuments

ttnêraires. 8093-5
Changements d'inscription.
Réparations. Prix modérés.

SE R ECOMMANDE.

npn *¦ 114__n B» M recommande
JL *\*\.M.M.M.*\_' *\M.M_ poar tout ce qui

concerne sa profession soit : Façons
d'habillements. Grand choix d'échan-
tillons. Complets sur mesures de toutes
grandeurs, depuis 45 et 50 tr. jusqu'aux
prix lea plus hauts. Transformations et
réparations d'habillements et pardes-
sus en tous genres. Travail garanti. —
S'adr. chez M. J. POI_U__ .LI_.ANA, Place
d'Armes 1. 2429

Pour uue oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
ipaississement dn sang, rougeurs, maux
d yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
ae recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
Sonnaissantes. 3377-3

Agréable à prendre : •/« *• ** '•"• 50- '.'s*.
¦ fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

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

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

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontalnee : Borel . A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles: Leuba.

Sœurs BUYOT
Rne de la Balance 16

ARTICLES __________
Grand assortiment de

Blouses , Jupons et Tabliers
pour Dames et Enfants. 5479

Fabrication de Cuvettes en tous genres
Cache poussières et Cercles

Georges Wuillenmier
Rue de la Prévoyance 86 a

Se recommande à MM. les Monteurs de
bottes et Fabricants d'horlogerie. 7943

ATELIER de TRICOTAGE MODE RNE
Tricotage de bas et chaussettes , Ren-

tage de bas des plus fins au plus gros,
Camisoles, Habits d'enfants. Tricotage en
plusie rrs dessins. Prix très modérés.
Travai l prompt et soigné. 7753

Marie CHOFFAT, Rue du Progrès 95-a.
A bi même adresse, on peut faire un

essai avec les Rasoirs de sûreté ga-
rantis pour ne pas se couper. Prix da
rasoir, 5 fr. 

C A DP A T*!?! 0n «ntreprendait Peln-»«_«W*_V_-._» O. tures, D -Oore etDècal-
«uagos an tous genres, ainsi que des
Oreueures centres et secondes. 8094-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

INGRéDIENTS DE i
P. Hartmann 9

PHARMACIEN ; 1
A S teckborn (Thurgovie) ;

No. 8363. X5__?£ÏH|
V^\ collent oldre de 1 '

JT. x ménage parfaite- H
^MostîV menl sain et sa

* B
^*"*Wl̂ iy Prix 8 

fr. 
60 la B

X. r.H / dose lBtLns sucre) H\ ia/ pour 150 litres, I S
Ŝ W avec mode d'em- En

0.B.P.V 22891. pioi.
Se méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis- 1

position. 8366-17 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard dn Théâtre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
A la porte du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musses, de

l'Université , à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Médecine et d'une
station de tramways allant dans toutes lee directions. |189_-9

Chambres confortables depuis 2 tr.
Lnmlére électrique. Chauffage central*

Arrangements spéciaux ponr familles.
GRAND GARAGE pour Automobiles.

MB, _m _*_&_ _[ _ti__ y_Wt é^_9_1Ssér'xu ^B\ ______m ato_________ ;3
_____B_l9 KB_B____H l__n_r ¦___ T_ËT NP*v_t£_j__T _______ u *"fi*MH*jM **"f)S SJK__3l
-SB 18. sB ____ . « i____ j t_ ffl f _____ _ E i___H__ _/__r^_____l___i <*»__B BMttmWmÈA ! *v£t\ w __M_____PM___f _HB__a *xm HPina_ _**?_%i_ Ĥ,__nr*vnl -**1_________ ' _ \\__n __*__ */ *§& w E*_*v*_v.'S _' r9_____ H 0_______ 5___F amBm9*L*wL_ *J â — *SH___\\ un .BHnin HS ____£___ v BKJB^-Q/ l ̂ a ta ___t____r E _S__I*f. : ** . •****>jjCTw î9wsB SB EBê SI F ______Pï ij ra__ T _ JS/t S8BES s5»H__ TKi^ _ ~*

sSSrj^^m**--^^^S ^^^__________ __ Jc_^^_ _____v_ _ lW-$^'

DEPURATIF TONIQUE BUHLMANN
à base de salsepareille iodée

le pins efficace dans toutes les maladies prove nant d'un sang vicié, telles
que clous, boutons, rongeurs, démangeaisons, affections dartreuses, etc.

Prix du flacon 4 fr. 50. — Demi-flacon 2 fr. SOfBF1(m.*m& cH îpv__L___L*s^ _̂__L___r
aux plantes amères des Alpes

le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix dn pa-
quet, 75 ct. — En ven te à la 6735-8*

Pharmacie BUHLMA1T1T, Rue Lêopold-RolDert 7

IL Ammann, Fabrique de machines
_L.A_XGrEI-VTHil.Il.

<1 Herses à prairies système Laak ,
.1 Charrues Brabanl , Herses en

^_è$£7\ 11
^ ^ p̂ ****** fer, Piocheuses nouveau modèle,

g ___ \" _\y \nW®!Ë^^^ Faucheuses Àdriance , Faneuses
k Oœlî |̂__^^_3/ ""  ̂ —xW sysléme Osborne, Râteaux à che-
1 __f ^ ^ W -̂ ^ Â^___a 0̂̂  ̂val * Pompes à purin , Chaudières à vapeur
B*̂ i*|*̂ < _[|VTj^^ Wz&*_ *. pour cuire les céréa les el la lessive;

ja****̂ **̂ ^̂ *̂ HSgtg^y ainsi que toutes les Machines pour

Représentant: SI. Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 5, La
Chanx-de Fonds. 

THE PREMIER CYCLE C° Ltd

SCREMBERO-DOOS COVENTRY-ANGLETERRE
H 8600' Eger A B8hme. 8000-2

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG
(ANCIENNE LEIPZIGER )

constituée snr le principe de la mutualité en 1830

Situation di la Société à lin décembre 1903 :
84,500 Personnes assurées poar 855 Millions de Francs

Fortune : 305 Millions de Francs
Sommes payées anx assurés : 224 Millions de Francs

La Société d'assurance sur la vie de Leipzig:, tont en offrant des condi-
tions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années)
est l'une des compagnies d'assurance sur la vie lee plue importantes et ies plus
avantageuses. Chez elle tous lee excédents reviennent aux assurés.

Depuis 1888, invariablement , elle a bonifié chaque année aux assurés on
DIVIDENDE de 42 7»

snr les primes des assurances en cas de décès (payable aa décès, primes annuelles
ordinaires, Tarif I).

Des rensei gnements détaillés seront fournis volontiers par la Société et par les
agents pour le district :

MM. Henri SANTSCHI. lil , rue du Rocher, La Chaux-de-Fonds ; Oh. COLOMB
Se D' Aug. OONSET, avocats, 41, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ; Chris-
tian BOSS, fabricant d'horlogerie, Le Loole. 935-8

AU PAIR
Jeune fllle allemande, bonne famille,

désire apprendre français, préfère Suisse
ou France ; donnerait leçons allemand ou
se chargerait de travaux de bureau. —
Offres eous P. A. L. 3500, à Rudolf
Mosse, Francfort s/M.fF-cpt-1519 8438-1

Jeune fille
allemande

bonne famille, cherche position auprès
enfant ou dame, France ou Suisse, pour
apprendre français, 6 mois pair, 6 mois
contre rémunération. — Offres sous P Z.
K. 3499, à Rudolf Mosse. Franc-
fort s/M. F. cpt. 1519 8437 1

VINS NATURELS RÉELS
100 lit. Rouge clair , surfin Fr. 28.—
100 lit. Rouge d'Italie , fort . » 82.—
100 lit. Rouge pr coupages, 15* » 84.—
100 lit. Rose surfi n p- table > 36.—
100 lit. vieux rouge p» malades » 41.—
100 lit. Rouge du Tyrol spéc > 48.—
100 lit. Panades pareil au vaud. » 82.—
100 lit. Blanc p' coupages 15° » 88.—
16 lit. Malaga rouge doré, pur > 15.'">0
Fûts-échantillons de 50 litres.
Reprise eu cas de non-convpnance.'

Grands Magasins Wlniger
H-2297-o l_.o- .wU (Argovie) 8453-1

Monteursj le Boîtes
A VENDRE un ATELIER

de Monteurs de 8oj .es, avec moteur élec-
trique et transmiss ions installas. Place ;
pour 18 ouvriers. Facilités de paiement.
On pourrait s'entendre avec le proprié-
taire pour la reprise des locaux. — S'a-
dresser en l'Etude P. Robert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. 8445 6

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

6. REYMOND, professeur .
Nouveau Livre de Lecture

italienne.— Un fort volume carton-
né et illustré, contenant un choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descri ptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
8 fr. 6U56-14

Du même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes italiens. — 1 fr. 75.

Saison/été
Dans uni . Pension-Famille à VA_ ___!¥¦

GII.. on reçoit des Dames et Demoi-
selles pour la saison d'été. Jouissance
d'un beau jardin et proximité immédiate
des forêts. Prix de pension : 3 Tr. par
jour. — S'adresser à Mlle Girard-Bille , à
Valangin. 5667-4

ij^ucHesS
lypographiquey,

' Georges COURVOISIER 1(|
lj  1, PLACE du MARCHÉ 1, |i
| LA. GHAUX-DE-FONDS Kl

/ ) Exécutions et Livraisons de IV
f l  Clichés dans tous les genres. Il
f/ . soit : Zinoographia , Gravures 11
Il eur bois, Phototypie , Qalvano- Il
/ plastle, Stéréotyple, etc., pour 11
i Catalogues, Journaux , Illustra- y

lions, Prospectus, etc., etc.

y* *̂* 
Plans et Devis OBATM ft n

disposition. Jj \

A  vendre
machine à réductions

S'adr. eous initiales J. A. K. 7S31 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7831

J" " i Un monsieur dis-
fL, P f l lTn_ îQO posant de plusieurs
Lwl I LUI UVi usures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17976-9*



Poar le 31 Octocre 1§04
à louer tous les locaux de la

Maison en construction rne Daniel JeanRichard 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers .
Grands magasins au rez-de-chaussée.
10 appartements de 4 pièces, avec chauffa ge central distinct,

par appartement , salle cle bains, balcons , etc.
S'adresser Etude Eugène Wille & Dr Léon Robert , avocats et notaire,

rue Léopold-Rober t S8. 8435-10
R(..'l f . ( 1  PI1 sérieux , connaissant a fond la
nUllUgCl pièce ancre et cylindre, depuis
la grandeur 10 lignes, capable aussi de
diriger la fabrication , cherche place. Ré-
férences et certificats de capacités. —
Adresser les olîres sous initiales R. P.,
8419, au bureau de I'IMPARTIAL . 8419-3

Rnn CDPticoOTIP connaissant tous les
DU11 ocl IJ oo L ul genres de sertissages,
travaillant au burin-fixe et à la machine,
cherche place dans fabrique ou bon
comptoir. — S'adr. sous chiffres X, 8433,
au bureau de I'IMPARTIAL . 84"2-3
Unmrn p marié, d'une quarantaine d'an-
EUll 'lll o nées, fort et robuste, de toute
moralité, sobre et travailleur , ayant servi
24 ans les mêmes maîtres , demande place
Îiour soigner les chevaux ou travaux ana-
ogues. — S'adr. chez M. Bozonnat , rue

de la Serre 3. 8430-3

Pnpçnnnp <*e confiance, veuve, connais-
ICloUl l l iu  Sant les ouvrages d'une mai-
son soignée, cherche des heures ou autre
emploi quelconque, — S'adresser sous
initiales A, B., 8310, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 8310-2

ï lûna lmiû noa  demande place de suite.
Ullttll lUcllC-C _ S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 3, au rez-de-chaussèe. 8284-2
A nr vppn fjû  On cherche à placer dans
hpjll CllllC. un bon atelier de la loca-
lité , une jeune fille comme apprentie
finisseuse de boîtes or. . 8329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rûmnntoill» ^û demande de suite un
UClllUlllCUl ¦ très bon remonteur pour la
petite pièce cylindre. — S'adr. au comp-
toir Charles Wuilleumier, Progrès 5.

8415-3

Phaiiphoc Ouvrier sérieux et capable
JuuuUl/llCO. connaissant toutes les par-
ties, est demandé. Références sont exi-
gées. 8411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QAHÎ CCAIII* On demande de
ucmsacui . suite un sertis-
seur connaissant le travail à la machine ;
place stable. — S'adresser au Comptoir
Weber et Dubois, rue Léopold-Robert 56.

8449-3

Jlnnnnoû On demande une ouvrière1/Urt/Ubc. doreuse. 8457-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

VinicC QllCQ On demande une bonne
ri l l lûboUùt .  et habile finisseuse de boî-
tes argent , régulière au travail. — S'a-
dresser Temple-Allemand 73, au rez-de-
chaussée. 8452-3
T\ _\ .A f f p n p  Un décotteur pour pièces
-L/ulrUll vUl • ancre et Roskopf estdemandé,
ainsi que 2 ouvrières (pour une partie
du remontage. 8451-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ull (16111311(16 suite une DEMOI-
SELLE DE MAGASIN possé-
dant uue belle écriture. — S'a-
dresser & M. A. Wandowsky.

8433-3

Tai l lo i l CO On demande de suite une
lt t i l ioUoC. assu j ettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Marché 2, au Sme étage, à
droite. 8443-3
Pnnfj nn On demande un jeune portier.
lUl UCl f Entrée de suite. — S'adresser
Hôtel de l'Aigle. 8463-3

Homme de peine. Ï.M.'ïXïï!
me de peine et commissionnaire ayant
certificats. , 8460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIJJ,.

Homme de peine. j £  dlT%it
homme fort et robuste pour des travaux
d'usine. — S'adresser à M. Tell Humbert,
rue du Collège 4. 8468-3
Fin mariarin 8ans enfant demande pour
Ull lllOllagC le 1er Juin , une Servante
sachant faire son service convenablement.
Très bon traitement est assuré. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 21, au rez-de-
chaussée. 8407-3
A n n p p n fj  ^n demande un jeune hom-
nyy iCUUi me comme apprenti sellier-
tapissier, nourri et* logé chez son pa-
tron. Entrée de suite.— Offres à M. Alfred
Cattin , au NOIRMONT. 8459-3
ï piinp fllln On demande de suite une

UCUllC lillC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants ; bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser chez
M. Richard , rue Numa-Droz 113. 84S6-3

Rpmnntp iirc MM. Courvoisier frè
UClilUlllCUl O. res, en ville, demandent
pour entrer au plus vite deux bons re-
monteurs très fidèles et consciencieux,
pour pièces soignées. Ouvrage suivi et lu-
cratif. Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités et de bonne conduite.

8S32-5
Piij nj nî pnn On demande pour un mé-
vlllollllcl C, nage sans enfant, une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Certificats exigés
Bons gages. 8292-5

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI __L.

fîiiilln phpm* 0n demande un guiiio-
UUlllUi _*llCUi ¦ cheur connaissant son mé-
tier à fond. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12 (entrée Nord). 8283-2

Çppu f ln fp  ®n demande de suite dans
OCl lalllC, un ménage de 2 personnes .
une brave et honnête fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
•oigne. — S'adresser cher* __. Uaillari i .
rue Léopold Robert -M) , au lerétu __ e. &J95-*.

R fl .lmnf _ ^n bon remonteur d'échap-
l\Uv .r_Uj Jl *3. pements. bien au courant du
genre, est demandé de suite. — S'adres-
ser au comptoir P.-A. Diacon, rue de la
Paix 3. 8311-2

i nnPPllti *̂ n demande de suite un ap-
"Pr ' ̂ 1111. prenti monteur  de boites
or , libéré des écoles. 8288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln dûm in r l n des Cuisinières , Servan»
Ull UCUlttlIU. - tes, Filles de cuisine, Bon-
nes d'enfants , Garçons d'office , Charre-
tiers , etc. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Fritz-Courvoisier 20. 8319-2

Commissionnaire. B„?£„tt£&>£
me comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au Sme étage, à
gauche. • , 8318-2

Commissionnaire. j eu°ne Se
d eP _ïï

faire lss commissions entre les heures
d'école. 8309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P pimnnfn Dans une bonne famille, on
OCl lulHC. demande pour le 20 mai , une
personne sachan t faire un peu tout dans
un ménage. Bons gages; vie de famille. —
S'adresser sous chiffres K. 8326, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8326-2

Pj]]a On demande de suite une bonne
rillC. fille pour un ménage soigné. 8323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flnmccfi f l l lO On demande un domesti-
JUUlUCol! .[Ile. qUe. _ S'adresser rue du
Pu'iN r.9, au rez-de-chaussée. 8327-2

I.ftrfomont- A louer, pour le 31 oc-
LUgeillClUù. tobre 1904 : A.-M. Piaget
67, 2 logements de 3 chambres, au 1er
étage et rez-de-chaussée de 2 chambres.
A.-M , Piaget 65, Sme étage de 2 cham-
bres et balcon. Gaz et lessivérie dans cha-
Îue maison. — S'adresser Gérance des

mmeubles A. Nottaris , rue du Doubs 77.
8J66-3

I fi fipniPIl t _ A louer de |suite ou
LUgClUClllûi pour époque à convenir,
de beaux logements de 2, 3 et 4 chambres,
situés à la rue A.-M.-Piaget. — S'adresser
au bureau de la gérance A. Nottaris, rue
du Doubs 77. 8465-3

T ndPlTIPTlt "̂  l°uer **e suite ou >.****-UUgClUCUl. Juin , pour cause de départ ,
un joli logement de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil. 8464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï n r f p m n n f  & louer pour fin octobre,
UUgClllClll , un logement de 3 pièces, dé-
pendances et Ijardin , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 8450-3
Qpinilt* (\'âtà A louer pour séjour d'été,
OCJUlll U CIC. au Crêt-du-Locle, à cinq
minutes de la Gare et de la forêt, un lo-
gement de 2 pièces et cuisine. 8434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhflmhPP A louer de suite, à Monsieur
UlldlllUlC> tranquille et solvable, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. S429-3

P.13ïïlhPP A louer une jolie chambre
uiltiJuwlC. meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée , à droite . 8421-8
A n n n n fû m p n fn  A louer de suite ou
"Fr ivlU D -llOi pour époque à convenir
2 appartements spacieux, de4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, SOO et
650 fr. — S'adresser chez M.Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robert 88. 6319-14*
'Â nnarfpmpnts A 1<Mii5r diTers appar*fl.|)]Jdl ICUieilla. tements de 3 pièces,
cuisine, eau et gaz , buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 20. 82_>2 14

Rû7 r . f l -p hf l I I« Q_5fl A louer , dans une
IlcZi -U.O-1-lla.U -.ôetî. maison tranquille et
pour le ler Novembre 1904, un beau rez-
de-chaussée trés élevé , au soleil et compo-
sé de 3 chambres , bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances ; gaz installé, les-
sivérie, cour et jardin. Prix avec eau,
500 fr. — S'adresser rue des Jardinets 7
(Crêtets) . 7107-6

Appartement. SUite0u pour
époque à convenir, le gme étage rue du
Progrès 51, composé de 4 pièces, dont une
avec grand balcon, cuisine et dépendan-
ces. Lessivérie et cour. — S'adresser à
M. A. -G. Berlbotid Hugonioi, rue du Pro-
grès 51. 7989-8

T iidpmpîif _  ̂i°uer **e sa*te ou Poar
iJUgClLlClllo, époque à convenir , rue de
la Serre 45, au 8me étage , ensemble ou sé-
parément , 2 logements modernes de trois
pièces, l'un avec bout de corridor éclairé,
l'autre avec grand alcôve et dépendances.
— S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 7466-3

^T" Logement. tlZ^Z ^beau logement de à chambres et dépen-
dances , bien exposé au soleil ; lessivérie,
— S'adresser rue de l'Envers 35. 4920-5
R nnnp fp mp n f  A louer de suite ou
xi JJyCU tu-liGin , 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. 8402-2

_. _ - .ir. r -.stfi' au bureau de I'I MPARTIAL .

AppaPlGinent. tobre 1904, à proximité
de ia Gare, uu bel appartement, au ler
étage, de 3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances ; eau et gaz. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 8296-2

T ndPïïiPnt A i°uer Pour !f* **' iu'n* un
UU jjClliClll. logement de 2 pièces avec
alcôve. Prix modéré. — S'adr. rue de la
Ronde 25, au ler étage. 8291-2

I flCfPmPnt ï"our cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. de suite un beau petit loge-
ment de deux chambres et dépendances.
— S'adresser rue du Progrés 95, au 1er
étage, à droite. 8281-2

I fldPmpnt A louer Pour 'e 3̂  octobre,
UUgClUCUl. logement de deux pièces et
dépendances ; vue splendide. Cabinets à
l'intérieur. 8279-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pj r f n n n  A louer de suite ou oour épo-
1 Iguull. que à convenir, un pignon de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien an
soleil ; lessivérie, cour et jardin ; eau et
faz, — S'adresser rue du XII Septembre
0, près du Restaurant da Bel-Air. 8298-2

flhllITlhPP A 'ouer une *>*ile chambre,
1*110,1111/10. située prés de la Gare, à un

i
' e une Monsieur séneux et travaillant de-
rors. 8299-2
S'adresser rue dn Parc 69, an premier

étage, â droite.

flhflïïlllPP A louer une petite chambre
UliaillUlC. non-meublée, ton marché, â
une dame d'une quarantaine d'années. —
Déposer les adresses, sous initiales .1. J.,
8280, au bureau de I'IMPARTIAL. 8280-2

fji a trifiiip A louer à monsieur de toute
UUaUlUl Ci moraUté, pour le ler juin
ou époque à convenir, une belle grande
chambre très bien meublée, dans maison
d'ordre et située à proximité de la Gare.
— S'adr. rue du Parc 92, an rez-de-
chaussée, à droite. 8306-2

f flSPlIlPP A l0uer de suite à personnes
VllalilUl Ci solvables, une chambre meu-
blée. — S'adr. rue du Collège 16, au ler
étage. 8305-2

Phamh PP A louer de suite une cham-
Ult al l lUlC.  bre meublée, à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 90, au ler étage. 8322-2

fh a m h P P  A l°uer une i°**& chambre
UUalUUlC. meublée, au soleU, bien si-
tuée et dans maison d'ordre , à un ou d eux
messieurs de voûte moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser chez Mme Dupan,
rne de là Balance 14. 8315-2

Phf lmhPP A l°uer de suite ou époque
UUftUlUl C. à convenir, une chambre bien
meublée et au soleil, située au centre des
affaires et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8307-2

A la même adresse, à vendre un grand
fauteuil , à bas prix.
0li Q tnhiiû a remettre, située à proximité
VliaillUI C de la Gare, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 3me étage. 8334-2

I ftfJPmPllt A 'ouer pour le 30 octobre
UUgClllCUli prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, composés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien situé, au soleil, grande cour , lessivé-
rie, etc. — Poui'utous renseignements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro-
cher 20. 8172-3-**

Superbe appartement pocu0rnve
pnTIà

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

7288-e-

fhai l lh l'S  A louer de suite une jolie
UUtt lUUl C. chambre meublée, tout à fait
indépendante, à une ou deux personnes
de loute moralité. — S'adresser rue Géné-
ral Dufour 4, au ler étage. 8059

IpilIlO rtsill» solvable et tranquille de-
UCUUC UdlllC mande à louer de suite,
en ville ou à proximité, une belle CHAM-
BRE meublée, avec entrée Indépendante
si possible. — Adresser les offres sous
chiffres Y. 19, Poste restante. 8_.62-3

MnilQl'pilP travaillan t dehors , demande
i-iUllolCUl à louer chambre meublée,
au soleil, à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser sous R. C, 4445.
au bureau de I'IMPABTIAL . 4445-1

Ull petit ïïlèliage ble cherche à louer
pour le 1er novembre un logrement mo-
derne de 4 à 5 pièces avec balcon. — S'a-
dresser Case postale 3910. 8287-2

UD dtlllttl ull lard usagées ou esquïi-
lées. — S'adr. chez M. Henri DuBois, rue
du Grenier 43. 8414-3

On demande à acheter TS-S-tf
de 3 m. et des fenêtres de 1 m. 50 X 1 m.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8417-3

On demande à louer {&*$£_£_
bre meublée, située, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue du Crêt 24, au
ler élage, à droite. 8293-2

On demande à louer pï ^ feZn:
teur travaillant en chambre, une petite
chambre indépendante et située au so-
leil, pas loin du centre. — S'adr. sous
chiffres R. O. 8155, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 8155-1

A nnaptpmpnt de 2 ou 3 enambres au
iiyj Jal ICUlCUl soleil, est demandé à
louer pour le 31 octobre 1904, par ménage
tranquiUe et solvable, de 3 personnes. —
Offres écrites sous S. B. 8105, au bureau
de l'iMPART-AL.J 8105-1

On demande à acheter SSJSÇ
ma illeur à moufles fermés, usagée, mais
en bon état. — S'adresser à M. Ed.-Fr.
Antoine, Graveur, Tramelao-dessus.

82S9-2

tTAln A vendre un vélo peu usagé et en
I Clv _ très bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rne du Manège 21, au concierge.

8333-6

T 3T.in Ç A veni *ro des jeunes lapins
Jj aylUa. grande race. — S ' adr. rue du
Collège 14, au pignon. 8416-3

A vpnrlpp un *>eau lif cie fer ¦• une
I CUUI C place, avec matelas crin ani-

mal. — Prix réduit. — S'adresser rue du
TempIe-AUemand 105. au pignon. 8428-3

PnilQCPffp A ven,lre une poussette à 8
1UUO0CUC. roues, bien conservée. —S'a-
dresser rue du Nord 65, au ler étage. 8420-3
flnpooinn I A vendre un beau pota ger
UlrtaolUU I avec bouilloite et barre jaune.
— S'adresser rue A,-M. Piaget 19, au Sme
étage, à droite. 8456-3

A VPndPP une oonne carabine Mar-
ÏCUU1 C tini et plusieurs médailles

et écus de tirs fédéraux et une ancienne
Bible de 1746, avec 160 gravures. —
S'adr. chez M. Antoine Soler, rue de la
Balance 10-_. 8461-3

Â ïïOndpp une poussette à 3 roues et à
ICUUI C 1 place, en bon état , pou-

vant servir pour bébé. — S'adr. rue du
Parc 7, au ler étage, à droite. 8261-2

A VPTlflPP faute de place, une pous-
I CUUI C sette à 4 roues, en très bon

état et à bas prix ; plus 1 potager à pé-
trole (6 flammes). — S adr. rue du Parc 17,
au 3me étage, à droite. 8262-2

P n f a r f p p  '** ven_ !re faute d'emploi ; bas
I UldgCl prix. — S'aaresser rue du Nord
172, au rez-de-chaussée, à gauche. 8229 2
ITAln A vendre bon marché un vélo
IC1U. nickelé, presque neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée.

8217-2

A VPIlflPP ""O bouteilles vides. —
ICUUI C S'adresser chez M. Jacques

Meyer , rue Neuve 11, au 2me étage. 8242-2

A vanâva une mandoline, bon mar-
ÏBJiUie ché. 8290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VP fldl 'P un *'' 8ans duvet, une table
I CUUI C de nuit, des chaises, un ré-

gulateur, ainsi qu'une horloge antique,
un banc d'âne, un laminoir, de grands li-
vres de voyages et des vieilles armes , le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 2me étage. 8297-2

A vpnr lpp uae .i°*ie poussette à 4
I CUUI C roues. — S'adresser rue A.-

M.-Piaget79, au 3°" étage, à gauche. 8294-2

A UûnH pp une bonne machine à coudre.
ICUUI C Pri x très réduit. — S'adres-

ser rue du Doubs 117, au 2me étage. 8276-2

A VPn drP  une Poussette à quatre roues.
ICUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 8275-2

Belle occasion pour fiancés!
1 lit fronton noyer 2 places, 1 sommier

42 ressorts, 1 matelas crin animal (36 li-
vres , 1 duvet , 2 oreillers , 1 traversin, 1
édredon américain , l table de nuit assor-
tie au lit. dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif. 6 chaises sièges cannés, 1
lavabo marbre monté, 5 tiroirs, 1 grande
glace, 1 magnifique divan recouvert de

=f„ttse> trois SSO fr.net.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.
8083-1

A npnriPP faute de place, 2 lits com-
ICUU1 C piets noyer poli, buffets, ta-

ble, pupitre et 1 grande bascule. — S'adr.
chez M. Marx Meyer-Franck, rue du Col-
lège 19 et Place Dubois. 8109-1
Vûln Àù H u m a  A vendre faute d'em-
IC1U UC UalliC. pioi un vélo de dame,
ayant trés peu roulé. Bas prix. — S'adr.
rue du Grenier 37. 7631-1

Ppprln aans *es rues de Chaux-de-Fonds,
rc lUU une platine n" 206,120. — La
rapporter contre 1 franc de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8467-3

Pppdll depuis le Col au Locle, une
1 Cl UU chaine de motocyclette. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8396-2

Ppi'lill *̂ n J ardinier a perdu de la
f Cl UU. rU e Léopold-Robert aux Eplatu-
res, un sécateur ou ciseau de jardinier.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8378-2

Heureux l'homme gui sup-
porte patiemment répreuve; car
après avoir été éprouvé , il rece-
vra la couronne de vie que le
Seigneur a promise d ceux gui
l' aiment. Jacq. ., v. IS.

Madame Pauline Wuillemin-Richard,
Madame et Monsieur Paul Ecuyer-Wuil-
lemin et leurs enfants. Madame Alexis
Wuillemin-Buhler et ses enfants. Ma-
dame et Monsieur Edmond Wuillemin-Ja-
cot et leurs enfants, Madame et Monsieur
Edouard Wuillemin-Champmartin etj leur
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 qne 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-frère, oncle et
parent
Monsieur Gustavé-Adalbert WUILLEMIN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 54me année, après une bien longue et
pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue du Parc 32.
Une urne funéraire lera déposée devant ê*maison mortuaire ,
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 8349-1

même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal , car tu es avee moi ; ton
bâton et ta houlette sont ceux qui me
consolent. Psaume XX1IJ, 4.

Monsieur Jean Schrcr , Mademoiselle
MathUde Schœr . Mademoiselle Marthe
Schaer, à San-Remo (Italie), Monsieur
Emile Schfer, Monsieur Jacob Steffen. à
Berne. MesdemoiseUes Madeleine et Vé-
réna Steffen , à Kirchberg, Madame Zû-
cher-Steffen , Monsieur Fritz Schœr, à
Munchszlen , Monsieur Bénédicht Schaer,
à Munich , Monsieur Rodolphe Schser. à
St Gall , ainsi que les familles Schœr , Stef-
fen, Christen et Ramseyer. font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'Us viennent de faire en la per-
sonne de leur ,'chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, beUe-sœnr, tante et parente

Madame Marte SCH/ER née Steffen;
que Dieu a retirée à Lui jeudi , dans sa
SOme année.

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

dimanche tt courant.
Domicile mortuai re, D.-JeanRichard 16.
L'inhumation aura lieu à KIRCHBERG.
On est prié de ne pas fai re de visite et

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

de faire-part. 8409-'-

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

Madame veuve Mina Euhne et ses en-
fants, MademoiseUe Lina Kubne et son
fiancé , Monsieur Wilhelm Ulrich , Made-
moiseUe Fanny Euhne, Willy Euhne
Monsienr et Madame Georges Wolfsper
ger et famiUes à Eôndringen, Madam
Veuve Grain elsbacher et famille, à Mul
house, Monsieur Georges Euhne, à Mul
house, Monsieur et Madame Ed. Bieder
mann-Matthey et famille, à La Chaux-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 Emélie Frey, i
Reilingen , Monsieur et Madame Théodore
Sauer et famille, à Reilingen, Monsieur
et Madame Robert Sauer et famille, à Rei-
lingen, ainsi que les familles Euhne, 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, à
1 heure après-midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le préseut avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8400-1

Je remets mon esprit en ta main ,
tu m'as racheté , à Eternel t qui es
te Dieu f ort de vérité. Amen.

Ps. xxx,, e.
Mons'pur etMadameNuma 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 Fri tz Matile et leurs enfants à
Mulhouse, ainsi que les familles Jean-
Petit-Matile, Perret et Lesquereux ont la
douleur de faire part à leurs parents, ami»
eticonnaissances , delà perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Julie LESQUEREUX
née Jean-Petlt-Matlle

leur chère et regrettée mère, belle-mère.
grand'mére, sœur, belle-sœur, tante et
£arente, qu'il a plu à Dieu de rappeler à

iui. 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 .T ANS SUITE, aux
Eplatures, Samedi 21 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue da Nord 5.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8873-1

Pour obtenir promptemen t des B
¦ Lettres de faire-part deuil , 1

85 de fiançailles et de mariage. I
1 s'adresseV P LACE DD MARCHA 1, a B

l'Imprimerie A. COUBTOISIEE l
r S qui se charge également d'exécv- H

¦É ter avec célérité tons les travaux ¦
f I concernant le commerce et l'indue- H
! ¦ trie. Travaux en couleurs.
L I Cartes d'adresse et de visite. ¦'

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes faiièlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercuei l et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-38

1W Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.



A11 Aman il désirant se perfection-
aiIDulallU ner dans la langue fran-
çaise, demande pour 5 semaines, chambre
et pension dans bonne famille, où il au-
rait l'occasion de parler exclusivement
français. — Offres avec prix sous R. R.,
8406. an bureau de I'IMPARTIAL. 84"6-3

RpnitfQPnfant Dne ancieBn9.e' ipp°j -
Iicyi oùClllcUll. tante maison de vins de
la Côte neuchàteloise demande un repré-
sentant capable et sérieux pour La Chaux-
de-Fonds, Locle et environs. — Adresser
offres par écrit, avec certificats , à l'ir-tude
Ch.-Udm. OHNSTEIrV, Avocat et
Notaire, rue de la Serre 47. 7573-2

flnY narfiTiSÎ- . ? Instituteur don-
utli |l«rl vUI>si neraitencore quel-
ques leçons spéciales à allés ou gar-
çons de l 'Ecole primaire. 8157-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL._____________*________J___________
Ilnp ipnnp flllp libérée dea; écoles ch,er-
Ullc JCll llC UUC c ê à se placer au plus
vite dans un magasin ou dans un bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8153-1

I nnnînftio finisseuse de boîtes or
fioïsUJClUc cherche place dans atelier
sérieux ; pourrait entrer de suite. 8161-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

T. om ni ".M le sérieuse connaissant les
l /Clr iUlSl l lO deux langues , cherche placé
dans uu magasin. — Aaresser offres , sous
chi ffres J. S. 8177, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 8177-1

HûTTIrticollû zuricoise , d'âge mûr, active,
L/CitlUloCllC intelligente et de toute mo-
ralité, cherche place soit dans un maga-
sin ou dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les
offres sous initiales W. H. 8197, au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 8197-1

.InilMialÏPPP t,ne J eune .P61*80?116 de
UUU1ÎKU ICIC. toute moralité et de con-
fiance, se recommande pour faire des bu
reaux ou des heures. 8180-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,
t*a***m ********************** *******s **a
f_A_ imi_ Demoiselle, au courant do l'é-
UU11111113. tablissnge et «les travaux de
comptoir, trouverait place stable de suite.
— Soumettre offres , sous L. E. AI. 8149,
an bureau de I'I MPARTIAL . 8149-1

Pn rtlPP On demande comme portier,
rUi llCl a an jeune homme sérieux, con-
naissant les 2 langues. 8165-1

S'adreeser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllC MIC. jeune fille pour garder un
enfant entre ses heures d'école. — S'adres-
eer rue de la Serre 7. au 3me étage. 8277-1

f fl TH ITl i _ *-'n8 fabrique de la localité
UUlilllLu.. demande une jeune fille pour
faire l'entrée et la sortie cle l'ouvrage. En-
trée de suite. — S'adresser eous initiales
B. A.. 8099, an bureau de I'IMPABTIAL.

8099-1

R__ . t_ nf e 0° demande pour entrer
UUoaUyio. de suite deux bons ouvriers
pour le remontage d'échappements.
— S'adresser rue du Progrès 97-A, au 2me
étage. 8103-1

Commissionnaire. Ja£_ S^VS
faire des commissions dans nne boulan-
gerie. 8167-1

S'adresser ma bnreaa de 1 IMPARTIAL .

R pmnnfpncPQ On demande de suite
ntmu.uciioCiJ. une ou denx remonteu-
ses de finissages ayant bien l'habitude de
cette partie, pour les mettre an courant de
la mise en boîte après dorure. 8111-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
riûPalmtaiin Ou demande de suite un
DobaH JUGUl . très bon ouvrier. 8193-1

S'alresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
faHrano mnlal On demande ouvrier
UttUI ailS lllliai. ou ovriére pour le dé-
calquage. Place stable pour personne
habile et minutieuse. — Offres par écrit
sous E. G. 8184, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 8184-1

Sertisseuse ST&m
et si possible la machine, est demandée
de suite. — S'adresser chez M. Auguste
Jaques , rue Numa-Droz 77. 8192-1
Tfl î l ' Pll _ P ®n demande pour de suite
I CllliCllûC, une assujettie tailleuse, k
défaut une ouvrière. — S'adresser rue du
Doubs 157, au 3me étage. 8194-1

ânni'PntÏP *u'"e|,se* — Une jeune fille
ni. )) ! CllllC honnête et libérée des écoles,
pourrait entrer de suite comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle H. Hu-
guenin , rue du Puits 17. 8174-1
PnpfAllP i\i* Pain 0n demande de
1U1 1CIU UC [ ttlll. suite un jeune homme
libéré des écoles. — S'adresser à la Bou-
langerie Ponlius , ruo Nuina-Droz *23. 8098-1

IdlinOC fl lIûO On demande plusieura
DCMlCù lllICb. jeunes filles jiour les el-
lipses. Rétribution après lo jours d'es-
sai. — S'adresser chez Mme S. Bron, rue
du Parc 79. au 2me étage. 8163-1
Iniinn fllln On demande pour le ler
UCUllC llllC. juiUet une jeune fille, hon-
nête , possédant de bons certificats et con-
naissant les travaux d'un ménage bien
tenu. 8199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnnfn On demande de suite une
OCl 1 0.1111. bonne fille sachant faire la
cuisine. — S'adresser rue Numa-Droz 90,
au ler étage. 8132-1

luimo fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de 16 à 17 ans pour garder
un enfant et faire quelques travaux de
ménage. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 1er étage, à gauche. 8130-1

Femme de ménage. Sto^&Sfemme pour aider au ménage ; eUe serait
occupée toute la journée si elle le désire.
— S'adresser chez Mme F. Bickart , rue
Numa-Droz 66-bis. 8187-1

Femme de ménage ra^afS
suite pour le nettoyage d'un magasin. —
S'adreeser au Bazar Universel . 8163-1

À nnnrtpmpnf Q A i°u<*rpour i8 ier No-
JtlJ. yai lOlU CUlD. vembre, dans maison
en construction, rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin, lessivérie. Ges
logements sont situés prés de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser k M.
Louis Lenba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, on à II. Eug. Emery, an
bureau de I'IMPARTIAL. 6464-18*

Temple-Allemand 69. t Tl̂ l
1904, un pignon de S pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A In n A » de suite ou pour époque
X\ lUUCl à convenir :

Léopold-Robert 74, en face
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon , alcôve pour bains.

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

S'adresser à M. SCHALTEN3RAND ,
Architecte , rue A. -W. Piaget 81. 7170-9-
A lflllAP ***6 8U"8 ou époque à oonve-
A lUUCl nip un superbe appartement
dans maison moderne , situation excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine ot dépendan-
ces, balcon, cour, buanderi e, etc., eau
et gaz et lumière électri que installés.
Prix, 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B. 6562-12*
T .nrfprï ipnf A louer, pour époque à con-
l_l*gc_ilC_ll. venir , un logement de 3 piè-
ces , balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-22*

Pour tout de suite JUrJfi
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour , Jardin ,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois , rue
Numa-Droz 135. 16850-147-1-
À nna _ tomont à louer P°ur le mois d9
tipyai lCllU/lll novembre, 5 pièces, al-
côve ; gaz et électricité. — S'adresser
Place Neuve 4. au 2me étage. 8128-1

A l  Ml DP Pour '8 81 octobre 1904, 1 beau
1UU01 fer étage, de3 pièces à 2 fe-

nêtres, vestibule éclairé, gaz installé par-
tout, jardin d'agrément, lessivérie, 575 fr.
avec l'eau. Plus un dit de 500 fr., 3 pièces
à une fenêtre et alcôve. — S'adresser rue
de la Côte 12, au 2me étage (Place d'Armes).

8136-1

Appartement, tobre 1904, joîf apparte-
ment de 3 pièces, grand corridor éclairé,
formant petite chambre, balcon, chambre
de bain, cuisine, belles dépendances, cour,
jardin, lessivérie ; eau et gaz installés. —-
S'adresser rue de l'Emancipation 49, au
ler étage. 8176-1

A la même adresse, nn petit apparte-
ment de 2 pièces, it louer de suite ou
pour époque à convenir.

Rez-de-chanssée. ^ÏÏ*&S:
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 34 fr. par mois. — S'adres-
ser rne dn Temple-Allemand 13, au 2me
étage. 7513-1

f*tiaÎTlhPP A louer una très jolie cham-
VllalilUl C. bre bien meublée, à une per-
sonne de toute moralité, occupée au de-
hors. — S'adr. rue du Crêt 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 8181-1

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

PhnimllT'A A 'otler de suite nne jolie
UlldUlUl d chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 63.
au Sme étage. 8100-1

PliaITlhPP A l°aer> °* "" monsieur de
UllalllUl T. toute moralité, une chambre
bien meublée, indépendante , exposée au
soleil. 8142-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

Phfllï lhrP A l°uer de suite , à personne
vlltUllUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 151. an Sme étage. 8139-1
Ptlimhrp non meublée et indépendante,
Ullttll lUl C au soleil , est à louer pour le
ler juin. — S'adresser rue du Progrès 85,
au 2me étage. 8129-1

Phamh PP A l°uer une petite chambre
UllttlllUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8169-1

PhamhPP *^ne belle chambre meublée
vlIlilllul Or 0n non est à louer de suite.
— S'adr. rue Sophie-Mairet 7 (Bel-Air), au
Sme étage , à gauche. 8154-1
PhamhroQ A *oat ^r uue chambre¦
JUailIUlCû. meublée et une dite non
meublée ; belle situation et exposées an
soleil , chauffage central , à personnes sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au Sme étage, à gau-
che. 8178-1

Pillflmhpp A 'oaer Pr('3 **e 'a Ware , une
UllttlllUl C, chambre meublée et indé-
pendante, à une personne travaillant de-
hors. S'adr. rue du Parc 80, au ler étage,
à gauche. 8183-1

flliaillhPP A *ouel' Pour le 6 juin, à un
Ullalllul C. monsieur de toute honorabi-
lité, une chambre bien meublée, à 2 fenê-
tres et au soleil. — S'adrosser rue Léo-
pold Robert 51 a, au 2me étage. 8198-1

flll fimhPP A louer de suite une jolie
UUalllUl t, chambre meublée, à proxi-
mité de la Poste, à, un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 74. 8196-1

fihnmhPP A l°uer ** un monsieur d'or-
Ulltt.llUlc. dre une chambre meublée. —
S'adresser rue D. JeanRichard 46 (maison
de l'Hôtel de la Gare), au 4me étage, à
droite. 8195-1

Phîl ïïl llPP A l°uer une J 0''6 chambre
UllalllUl c, meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier Mars
n» 10, au ler étage. 8179-1

f HffPP-fflPl ' A ven^re 
' Pet>' coffre-fort

UUIU C'IUi l. incombustible et meroche-
table.|— S'adr. à la Fabrique de coffres-
forts , rue du Gazomètre. 8166-1

A VPndPP ll0 's tr6s bons tours à guillo-
I CllUl C cher , dont deux circulaires

avec bagues d'ovales, une ligne-droite, un
lapidaire, une balance, un pupitre, ainsi
que tous les accessoires pour un atelier de
graveur 8191-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-.

À VPnfi po ponr un monsieur, un très
ÏCUUl C bon vélo peu usagé. — S'a-

dresser rue du Pont 4, au 3me étage.
8118-1

Â vonf.PO un beau pantalon d'équl-
I CUUI C tut ion militaire et « pai-

res d'éperons, peu usagés, 8160-1
S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI,.

py Voir la suite de nos .Petites annonces dana les pa^es 7et S (Deuxième Feuille). *̂ 8

NEUVEVILLE
Hôtel du Faucon

Restauration chauds et froide, à toute
heure. Dîners k i fr. 50, 2 tr. et 2 fr. 50.
Grandes Sa'les .pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Peneion. séjour d'été. Repas snr
•o_r->-_nde. (O-1442-N) 8341-20

AUVERNIER
<fr HOTEL de la COTE <>

Grandes salles ponr Noces, Sociétés,
Ecoles et repas snr commande. Restau-
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles , Fritures. Bonne cave. Cuisine
aoignée.Terrasse. Billard, (o 1443N) 8340-20

Se recommande, Vve VERMOT.

Séjour d'été
• _ j l/ ,:''! ! ___________ 

¦

A loner k ONNENS près Yverdon , ponr
la saison, à 10 minutes de la station dn
chemin de fer, nne jolie maison meu-
blée on non, comprenant une cuisine et 6
chambres, vérandah et terrasse, vue splen-
dide. — S'adr. à M. Dagon-Rod, Hôtel
Bellevue, Onnens. H-23217-L 8418-3

' Agent sérieux
«t demandé pour La Chaux-de-Fonds et
environs pour la Souscription d'an-
nonces et d'Ouvrage» spéciaux, des-
tinés au Commerce et a l'Industrie.
Conditions favoraoles. — Adresser offres
émis 1690 X., à la Société suisse
d'Edition, rne dn Commerça 8, Ge-
nève. S3n0-1
i ._ . - —°—

A louer do suite
on ponr épnqne à convenir :

un APPARTEMENT neuf, 3me étage,
moderne, avec tout le confort, gaz, eau,
électricité , composé de 3 chambres et cor-
ridor fermé éclairé, balcon, cour, lessive-
rie, séchoir, jardin, concierge dans la
maison, chauffage central. Situation en
Slein soleil, vue magnifique, à 8 minutes

e la gare et de l'Hôtel-des-Postes. —S'a-
dresser k MM. Benguerel et Cie. rne Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage sons
voie des Crétèts. 84244

Champ-dn-MoulSn
Hôtel du Sentier des Gorges

Grande Salle du Fêtes
Dimanche 22 Mai 1904

COIN'CŒ.EB'-r -w.
donné par la

MUSIQUE DE BOUDRY
J'offre ma grande salle à toutes les So-

ciétés qni désirent visiter les Gorges de
l'Areuse. O-1419-N
B_F* Dîners de Sociétés à partir de 2 fr.
8412-1 P -L. Sottaz .

A louer pour tout de suite
on époque tk convenir

2 beaux appartements de 8 pièces,
'. cuisine et dépendances, situés k la Char-
I rière. 8189-10

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant
d'immeubles, rne Jaquet-Droz 12.

FOIM
Foin à vendre, de première qualité. —

S'adresser chez M. A. Zisset, rue du Ver-
soix 1. 8405-3

Le Dr fflAniE
Rue de la Paix 39

TT-A. CCI1T B
tous les jours, de 1 à 8 heures.

Vaccinations d'office, Lundi,
Mercredi , Samedi. 8413-3

TAILJJUSE
Une bonne tailleuse expérimentée, la

recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 8423-3

i SI
pour cause de décès, la suite d'nn bon
magasin, de

Comestibles, Légumes, Vins,
Liqueurs, etc.

dans un bon quartier. Bonne clientèle as-
surée, peu 'le reprise, d'après facture, fie-
prise de suite. — S'adresser par écrit sons
initiales X. Y. Z. 7840, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7840-8

EMPRUNT
On demande à emprunter la .somme de

1OOOO f r . ,  contre sérieuses garanties.
Intérêt, 4' ,', •/.. — Adresser les offres sous
A. M., 1000, Po, .te restante. 8320-2

RESULTAT des essais do Lait dn 13 Mai 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fi |fl |'f OBSERVATIONS
a a Q-o " H S "*

Perret-Savoie, Arnold, Charrière 4 41 82.2 13,23
Laiterie ouvrière, Industrie 6 37 32,6 12,85
Zimmermann. Alfred, Numa-Droz 11 40 81.1 12.83
Brandt. Adrien, Numa-Droz 2 36 32,9 12.81
Schmidiger-Boss. Edouard, Marché 3 35 83.2 12.76
Mischler, Jean. Collège 8 35 32.6 12.62
Hugli , Oottlieb , Industrie 17 35 81,9 12.44
Studler, Jules , Charrière 57 86 30,8 12,28
Boseelet, Adeline , Premier-Mars 13 33 31,8 12,18
Dick, Louise . Terreaux 18 S2 32- 12,11
Bonverot, veuve. Progrès 3 35 30.5 12.09
Caldelari , Charrière 37 33 30,9 11,95
Kœni g, Alfred , Progrée 10 35 29.7 11.89 faible
Rossel , Auguste, Charrière 14 24 34,- 11,64 en contravention
Fleury-WeissmOller, L*. Charrière 18 33 29,1 11,50 en contravention

*"**" *"™v —¦**—*

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1904. Direction de Police.

Andriès Venter
Géant boer, 8m.lO
le piii M grand sommelier dn monde entier, ancien garde de corps du Président
Kruger, a été engagé comme sommelier par

l 'Hôtel de l 'Etoile d 'Or
Aucune augmentation. — Entrée libre.

Le Géant sera encore visible Samedi et Dimanche. Profitez!
8431-2 Se recommande, J. Barben.

Diplôme Jgfc  ̂ »*€ ĴHC »̂J_WJ_«r "P""
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 5390-24

Entreprises des travaux de Ferblanterie ponr Bfttimenta
et Hlagasins. — Fourneaux en tôle, travaux en aine, cuivre,
plomb, tôle galvanisée, etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion, — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes et appareils en
tonte émaillée et porcelaine de tons systèmes. *— Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti. — Cais-
ses d'emballages, etc. —- Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• o ©\* TÉ:____3:_r»*___-C>_xr:E_ 9 • •

I Articles I
I de Voyage!
I au grand complet : i

Malles. Paniers. Valises. Il
j l Plaids Courroies. Sacoches. |
M Gibecières. Trousses. |
H Boîtes à Herboriser
B Gobelets. Bontillons 1

Sacs ponr touristes M
1 M Graad Bazar B
i Panier Fleuri §

._¦__¦__¦¦___¦___¦«_» ¦!¦ ¦¦ *********** *****

St-BLA ISE
Hôtel du Cheval-Blanc
dans ane magnifique situation an bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station dn
tramway à proiimitê des gares Nea-
ch-ttel-Berne et Jura Simplon Grandes
Salles pour Ni ces, Sociétés : repas sur
commande ; vérandah , jardin ombragé.
Place pour SIX) personnes. Restaura-
tion ebaude et froide à toute heure.
Poisson de saison. Fritures. Cave
renommée, Cuisine soignée. Ecurie;
Garage; Voitures à disposition. 8389-20

(
Téléphone. Se recommande,

(O-1440 N) A. RITTER.

Doreuse-Arpteuse
i. - * 

Une Fabrique de boites métal demande
pour entrer de suite, une bonne doreuse
ou argenteuse, ainsi que ii 82*4-2

Laveuses de Bottes
Offres sous M. 1446 P., à l'Agence

¦aasenstein et Vogler, Porrentruy.

Bepassenr-
Démontear

ponr pièces extra-plates ancre, trouverait
se placer de suite dans une fabrique

"horlogerie, — Adresser offres sous cliif-
res P. 5512 J. à Haasenstein A Vo-
gler. St-Imier. 5389-2

PAUL SANDOZ &C*

ê

l3, Rue de la Serre 1}.
Grand choix de

MONTRE S
au détail

Or, Argent Métal et Acier,
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-37

La Propreté
est le meilleur 8310-10

ANTISEPTIQUE
Salon poar Messieurs.

Travaux en cheveux pour Dames.
J. GILLltRDN , Coiffeur , 1, Balance t.

Associé
aveo 15 ea 20,000 fr.

est demandé pour établir industries nou-
velles dans le canton ; usine déjà instal-
lée. L'associé s'intéresserait spécialement
S la partie commerciale. Affaire d'avenir.
— S adr. par écrit sous initiales H. A.
>I43, an bureau de I'IMPABTIAL. 8143-1

Bucb Z 'Z Ek
Bon $s. ffletau mit 89 anatomifdjen
aobi.bM.gen; foUte in teinem Cou*-
«ait feljlen. — $ret_& 8t. 1.50. 17674-103

Heu. ^ttfe nt* $f}« oQtu <£ta&«
«m -St. Tt Setoitt — «gteifl %c L—
Su besiefen Bei iK. .pfiftet , «Parc 1<X

Graisse de Char
PREMIÈRE OUALITÊ

Graisse pom Se&oti de chevaux noire
•I jaune. — PrU ayiArés. — Cbei». UI_l_MO. rue du CoUège 18. 81NW



BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS L,ES JOURS

dès 8 beures du soir . A-138

Vendredi SO Mal «904
-PEgEBASOEE

1" PARTIE
1. Sous l'Etendard Prussien,

marche. Bion.
3. La cloche de l'Ermite, ouver-

ture. Maillait.
3. Dolce farniente, Wiedecke.
4. Hirondelles de l'Autriche!

valse. Strauss.
5. Travlata, fantaisie. Verdi.

2»' PARTIE
B. Maritana , ouverture , Wallace.
7. Ave verum. Mozart.
8. La Mascotte , fantaisie. Audran.
9. Idylle des Vers- luisants, I

Lincke. !-
10. Estudiantina, valse. Waldteufel.
11. Berceuse, Godard .
12. Roccoco, intermezzo. Aletter.
13. Toni, quadrille. Andrée.
14. Marche du Régiment 133,

Clarens.
—W~ "

Eotrée libre. Entrée libre.

Hôtel do Moi-d'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/t heures,

—————
119.6-19* Se recommande, H. Immor-Leber

Café montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
• Dès 8 heures,

Souperiutiipes
83-83 Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

6959-3* Se recommande, Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à TI, h. du soir,

TRIPES
8956-2* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
6958-5* Se recommande, Jean Knuttl.

Café-RestaraUes ROULETS
Dimanche 22 et Lundi 23 Mai 1904

Grande Répartition
Jeu de boules remis à neuf. 8138-2

Se recommande. Wullleumier-Wetzel.

La Coopérative de Morteau
demande pour entrer de suite un

BOULANGER
sérieux , connaissant bien la partie. Rétri-
bution 145 fr. par mois.

S'adr. au Président. 8321-2

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

2 beaux logements de 4 et S pièces,
ïuisine et dépendances. * 8188-10

3 chambres à l'usage de bureaux ou
.omptoir.

Le tout bien situé au centre des affaires.
S'adresser à M. Louis Leuba , gérant,

nie Jaquet-Droz 12.

Motocyclette
Modèle 1908 à Zi._I à

8rix. — Offres écrites , sous Motocyclette
1B8, au bureau de I'IMPARTIAL . 8158-1

(R estaurant des Joux - derrière
DIMANCHE 22 MAI 1904

organisée par la Société de cnant

Jî^*C_^_E-!BE__L^»__BB.
avec le gracieux concours de

la -̂hillxari-aoriicfu.e Italienn e =££_
©. 

Dès 10 heures du matin , OUVERTURE des Jeux de Boules. Roue au
Malaga, Jeu de Plaques, Belle-Maman, etc. 8422-2

_HB £•_ _________ .«¦» dans la Grande SaUe.
A 4 heures de l'après-midi , Brillante exécution par les six B_3*"*~ Frères

JAMEROZ, Clowns. — Grande DISTRIBUTION GRATUITE aux en-
fants. — Grande Attraction : TRIFFLATES.

Consommations de premier choix. — Aucun revendeur ne sera toléré
dans le rayon de l'Etablissement.

UflWg^*» 
Un Service de voitures sera organisé. Les départs auront lien

BrHtr depuis chez M. A. Brandt, Café Bellevue, rue de la Gharrière 4.
En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée de 8 jours. 

Emplacement de fête de

BELLEVUE cm ĉ "Dimanche 22 Mai 1904

Brande Fête et Dîner Champêtre
organisés par

La Société Fédérale Jj fel l'ABBII IB
de Gymnastique 

^^^ 
' nDDlliulj

avec le bienveillant concours de la Musique

VA. VENIR des Eplatures
a

Dès 2 heures après-midi. Productions [gymnastiques.
JEUX les plus divers et les plus intéressants. — GRAND CONCERT*

DANSE, etc.
6 beures, Distribution gratuite aux enfants, ~ _ i_

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours. 8314-2
P. S. — Les revendeurs sont priés de s'adresser à M, A. Struchen, rue du

Nord 11, qui traitera pour les places.
—_j_—— —_—_-_-_____-_— -—___—¦ -______________»

BEASSEBIE JDXT GKA.Z
Il Samedi, Dimanche, Lundi, à S et 8 heures

*ÂÈLMjgpM.0&_m_* :M_^»a*_a_.̂ _____»1i;
Gebirgssânger Jodler-Ensemble

„Ec_ho von den Alpen" Siegenthaler
3 Sennenmeitschi und 1 Senn in Aelplerkostûm

Eintritt freî. Bûbnenhintergrund auf die Berneroberlânder Alpen. Eintritt frei.
Dimanche et Lundi , à 2 heures après-midi, MATINÉE 8408-2

JBL'VXS
->

Les bureaux des Banques soussignées seront fermes le Lundi de Pentecôte
23 Mai courant

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise et Caisse d'Epargne.
Banque Fédérale (Société Anonyme).
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret * Co.
Pury & Co.
Reutter St Ço.
H. Rieckel & Co.

La Caisse de la Banque Cantonale sera ouverte de 9 heures à 10 heures pour
le service des écus uniquement. 8448-2
_______________ *__________________ m____ua *am^ma ^^ â^^^^*s^e^*ÊS l̂ **si ^m__ *__m

Le soulagement le plus grand pour les enfants
faisant les dents esl

le véritable COLLIfiR de DENTS
éleotro-magnétlqae

que l'on peut se procurer contre remise de fr. 2.50 ou contre rembourse-
ment à la 8439-1

Maison d'expédition HYGIEA, Zurich I, Casier postal Gare 10738.

———————m————————._____________________—————————————————————————————*—————m—————————^—m^-———————————m

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
?

Trois Grands locaux et terrains de dégagements, sont à louer , en bloc ou sé-
parément , Parc 103. 8406-10

Situation très favorable , à proximité de la Gare.
En outre, Bel appartement moderne de 4 pièces, au rez-de-chaussée, dispo-

nible.
S'adresser en l'Etude de MM. Eugène Wille et Dr Léon Robert , .vocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 

•S__-ÏS"_r NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-52

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr , indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 2 fr. contre timores-poste , cbez l'auteur , Dr ttumler, Genève 108,
et cbez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Ghaux-de-Fonds, James Attinger , A.-
G. Berthoud, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du D1* RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

*̂ *-̂ s-^S—*** SECTION DE

jK™ MILITAIRE
-̂~X--  ̂ Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 Mal 1904

de 7 à 11 h. du matin
au Stand des Armes-Réuni es

PREMIER TIR
obligatoire

Tous les sociétaires sont convoqués,
ainsi que les militaires qui ne font pas
encore partie de sociétés volontaires de
tir. Les nouveaux sociétaires devront pro-
duire livrets de service et de tir.
8446-2 Le Comité.

S S S 1 ******** ______ £_] •*» » • » '"
Draperies et .Nouveautés

J. FREY
Marchand - Tailleur

37, Rne Jaquet-Droz 37

Vêtements sur mesure en 24 h.
Costumes de Sports

Spécialité de Culottes d'éptation
Coupe élégante

Façon très soignée
Prix modérés 8410-8

4 , ? _ » _ ? . ? rrrrp
Fromage de Limbonrg

excellent, se conservant bien, tout gras,
au trois quarts on entièrement fait, est
expédié en caisses de 20 kg. à 90 c. le
kg. Caisses de 35 kg. à 85 ct le kg. —
Nombreux certificats attestant la sérieuse
qualité de ma marchandise fournie. 7095-4

G.-H. Œtl le , commerce de fromages,
à Ermishofcn (Thurgovie). R-2610-Z

Le meilleur
Extrait poar poltr

est celui fabriqué par

M. Fritz Scholz jun. à Leipzig]

£ o /aP°LIR^ f̂i_»vS» / /jr OWEw.__«_E_s|<v9- ¦¦¦ ~!*>_\

L'extrait pour polir ,MS.-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-7

L'extrait pour polir ZfSS
comme la Futzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir 8seeulveemlt
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "?B8|

en gros»

***** I__0-CTE_E3
pour le ler novembre prochain , maison
de la Pharmacie Parel , rue Léopold-Ro-
bert 24A , appartement du ler étage, de
5 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. — S'adresser Pliar- .
macie Monnier , Passage du Centre 4.

5375-14*

Avis officiel
DE LA

Gommane de La Chani-de-Fomfo

Police dn cimetière
Le public est avisé que conformément i

l'art. 85 du Règlement sur les In h * na-
tions et le Cimetière communal o pa
Chaux-de-Fonds, tous les monuments, jar-
dins et plantations, non entretenus, seront
enlevés d'ici au 15 juin prochain , s'il n'est
pas pourvu dans ce délai à leur remise en
état.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1904.
8441-3 Direction de Police.

Institutrice
de 20 à 25 ans, est demandée dans petit
Pensionnat du Vignoble. Honoraires mo-
destes pour première année. — Offres avee
références et photographie, sous initiales
O. U. E. 8458,au bureau de I'IMPARTIAL .

8458-8

REMONTEURS. . i
d'échappements Roskopfs. bien au couran
de cette partie , trouveraient à se placer
de suite dans une importante Fabrique.—
Adresser les offres, sous chiffres O 5486
J , à MM. Haasenstein et Vogler, Saint*
lmier. 8455-3

Pour Parents!
Dans la Pension de Familles et de

Garçons de Cb -Fréd. KIO'IS , k
HUTTWYL (Berne), on recevrait enco-
re sous de favorables conditions un GAR-
ÇON, pour apprendre l'allemand ou se
rétablir. Références à disposition.
H-3149-T 8454-2

Aux Cyclistes!
Nous nons chargeons de toutes les ré»

parafions de Bicyclettes , Moteurs-oy-
olettes, etc. mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix trés
modérés. — Se recommandent, 1999-75

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23. 

COMESTIBLES A. STB
4, Rue de la Balance 4.

Superbes

Brômos
d 50 centimes le demi-kilo

Ainsi qu'un grand DAIÇÇniJÇ
choix d'autres F U10 O U il O

de rivière, lacs et Marée, ^8335-1

A. Steiger, Comestibles
4, rae de la Balance 4.

________

Friction Sebay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

5214-20 La Chanx-de-Fonds.

Vieux Métaux
- Le soussigné est toujours acheteur de

vieux métaux , tels que : 8110-2
Cuivre, Bronze, Laiton, Nickel
Plomb, Zinc, Fer, Fonte

Chiffons
aux plus hauts prix. — Se recommande,

Marx MEYER-FRANCK,
8110-2 Collège 19 et Place Dubois

BAUX à LOYEB _ _f __ ____ .

I L9 Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-

I

cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 3220-29

&̂fry r7jj wmr- *

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech, Béguin,
Berger, Bourquin , Buhlmann, Mon-
nier et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J.-B. Stierlin, Perrochet et Cie,
Droguerie neuchàteloise, Prem.-Mars4,
et P. Weber , Drog. Industrielle.

.,. ._ -,.

Pins de dartrenx I I T
Guérison certaine de dartres, même I

d'anciennes, obtenue par l'emplel l
de là (zàgG-94) 1394-17* I

Crème anti-dartre I
de H. KOHLER-LUTZ (Suc. de Jean S
Kohler), Platz, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 n*., ï
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. — Commander directement k I
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides.


