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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

f i  l'Exposition 9e Saint-Soins
!>__. Américains îon'% dans les cinq parties

du mond-v une réclame insensée à leur eXpo-
Biiriion' de St-Louis. Tous les journaux illustrés
cul. reproduit les vues des paiafe grandioses,
fies coupoles, des colonnades, des terrasses,
des jardins fleuris de statues et de pylônes,
des cascades et des pièces d'eau qui -'embel-
___î__it. Illustrés ou non, ils ont donné de la cé-
rémonie d'inaugrUration des récits ïaits de
ohic. L'un d'eux a même .magliné un arrosage
intempestif dea speotateuiis par suite d'une
(Ui_f._Êrenj ae de méridien oubliée, et la bonne
.-.stc-ire a fait le tour de la presse.,

J__6 ré^aiote-rs ont moins peiné sur leut
riopie pour raconter les mérites intrinsè-
jgues do « la plus glrande exhibition du monde»,
dont on ne sait rien jusqu'ici que par le ser-
vice de renseignements de la « World Fair».<
là correspondant du «Sobweizer Handels-
Courier » qui a parrcouru les bâtiments la
veille de l'inaugluration et qui était présent
h. celle-ci, en bonne place, a fait plus oon-
Boienoi.eusement son métier de reporter.' Il
décrit ce qu'il a yu à l'intérieur des gigan-
tesques: édifices peintis en blanc, et le spec-
tacle l'a émerveillé par sa simplicité : rien!
rien; partout! Si, pourtant : l'exposition alle-
mande était prête — il ne pouvait en être au-
trement — mais les locaux qui lui sont af-
fectés sont remplis de caisses, dont pas une
seule n'est encore ouverte. On sait bien que
jamais une exposition n'est prête pour le
jour de son j ouverture, mais aucune n'a
encore réalisé le néant d'aussi près, Saint-
Louis Sétient . paraît-il, le record à cet
ég| .rd.' . . [ . . ¦ ' "

* *
Eni revanche, la cérémonie dé la dédicace

a été imposante, dans le sens le plus amé-
ricain Uu mot. Par dizaines de milliers, les
g!ens ont "absorbé, août* un soleil exception-
nellement chaud, une quantité exceptionnel-
lement grande de poussière. Ces myriades se
sont écrasées autour de la tribune à l'heure
du « speech » du gouverneur Francis. Un tré-
teau sans tapis et sans baldaquin, où quelques,
vieux escabeaux boitaient çà et là, rempla-
çait les rostres qui ne sont pas terminés.

La, foule envahit la place, les allées1 et les
parterres. Les invités ont peine à se frayer
papsagie.* Le prince Pu-lun, représentant de la
iChine, est reçu chaipeau bas; on lui fait res-
piectueusement « kotau ».' Les diplomates sont
en habit de gala. Un lieutenant turc, monocle
à l'œil, donne, avec un officier allemand, la,
note tuilitaire « ancien monde » dans le dé-
ïilé.( -

Tout oe qui est américain mâche de la gtonv-
___ô élastique, du tabac ou d'autres horreurs.
Les anciens militaires, la « Jeffersonguard »,
ies petits Filipinos paradent tour à tour. Les
musiques sont déchaînées.

Soudflin le *"*r_-side-* Francis paraît. Il mâ-
oiïe lui aussi.; Il s'avance sur le podium...
Map» à qui dcM*** en a-t-il ? on le voit prendre

dete poses, sourire à» droife ieourire à gatacKë.».̂Ah! ce sont les photographes, professionnels
et amateurs, qui l'interpellent : « Par ici,
« gov'ncT !» — « De ce côté, patron! Sourie.;!»
Et M.-. Francis obéit, bénévolement aux injonc-
tions. . . .

* 
T 

*
Jusqu'ici c'ë n. stoh _ q_ î_ lâs p_flîm_naï_è_l

de la .cérémonie : elle va oommiencerj
Cela commence par l'intenmiinable serinuc-t

d'un ecclésiastique sur la faiblesse et le pé-
ché des hommes,' Aussitôt après, le gouver-
neur-Francis prend la parole : «Si une catas-
trophe universelle venait à détruire tout lé
reste du monde, toutes les conquête), dé la'
oivilisation, s'écrie-t-il, on trouverait dans cela
bâtiments — il désigne d'un geste emlphati-
que les galeries vides — tput ce qui pourrait
servir à les reconstituer ! » Un sénateur ré-
sume son éloge de l'œuvre incomparable er_
ces mots : « Elle a été .prête à la jminute où1

il a "été annoncé qu'elle le serait ! » Jamais»
on n'a menti avec pareille effronterie. ,

Un membre du comité national débite, trois
quarts d'heure durant, à la stupéfaction des
non-Américains, une réclame éhontée en fa-
veur de quelques lignes de chemin de fer.)
Tous les orateurs prononcent avec une im-
perturbable vanité leur élogje propre, qui se
gtr ef f e sur le texte général : « La plus grande,*
la plus belle-, la plus merveilleue», la plus
inouïe, la plus unique des expositions, le plus
glorieux triomphe de l'______ricani__iij -v qui dé-
passe, surpasse et 'écrase tout ce que le monde;
avait "vu jusqu'ici. » . !. f . '_ j ¦> . _.' -. i ¦ ..

Les gjens très bien expriment) lettr appro-
bation par d'incessants « giood, good1 » (bie-ny
bien) . Les gens bien orient à tue-tête «gee!»
(prononcez: gie). Les gens moins bien pous-
sent des cris d'Apachea et la populace té-
moigne son enthousiasme en sifflant avec les
doigts. Cela dura trois heures d'horloge.

Il était, temps . La minute est venue où", pan
la) pression d'un bouton électrique à la Mai-
son-Blanche de Washington, le président Hoo-
sevelt fait jouer lea fontaines, hisser les dra-
peaux et redoubler les .hurlements de la
-oulej._ . . i » ' »

Sur quoi eut lieu le « lunicih'eon » des hotfea
d'honneur dans le Palais de l'Industrie. Ce
fut, "à ce que raconte le correspondant du
« Schweizer Handels .Courier», une bataille
d'Indiens. Quand les hôtes d'honneur entrè-
rent dans la salle du festin, celui-ci aval,
été déjà dévoré par on ne sait quels affamés,*
Les larbins avaient manipulé les restes, pour
les rendre présentables, de telle sorte que
l'on aurait endur é la faim plutôt que d'y tou-
cher. Enfin les planchers... mais mieux vaut
jeter le voile de la charité sur ce repas à la
fois trop réel et fiptif. ,

* . . #
Le journaliste s-enfuit. Il arrive parmi les

Esquimaux qui ricanent, les Japonaises qui
sourient, les Javanaises qui ondulent, les Ou-
led Naïl qui se «__tmb.e._t... Voici un superbe
Indien assis devant son wig!wan_.

— Hou ? dit le visagje pâle en tendant la
main.i

— Hou ? réplique le fils de la prairie en
imitant le geste.

— Quelle tribu ? ;.
—; Pieds noirs ?
— Ah! Un chef?
Quelle chance! calepin, crayon.
:— Grand chef, « yes ». Hou! hou!
— Bah ! exclame l'Indien en angllaig. Vous

êtes journaliste ?
— Oui, grand chef, oui!
— Ah bai! grand chef! pas pi ua que vous!

Ce qu'elle est embêtante cette satanée cou-
verture, par cette chaleur! Et ces plumes
sur la tête!... 1-nfin, j'ai déjà fait l'Indien à,
Buffalo, à Omaha et à -Londres; on y fait .fa-
meusement d'argent! Sans quoi je mettrais
toute cette sale défroque au clou.

A! notre reporter, ce pied noir ai paru des
plus représentatif de la plus g[rande, dé la
plus belle, de la plus merveilleuse, etc.,, etc.,
exposition du monde-

lait mieux après tout courir le risque d'êtrei
logé et nourri aux frais de l'Etat dans une
geôle qtie de crever d'inanition au bord d'une
rigole, a volé une saucisse, et qu'un juge
a trouvé que le cas n'était pas pendable! Il
suffit de cet extraordinaire événement pour
pîongei. dans la tristesse et la stupeur tous
oes messieursj qui collaborent aux journaux
de salon1.

Et l'un d'eux vai jusqu'S écrire : « Lie pré-
venu pouvait recourir à l'assistance publique.
Dn ne saurait en aucune façon excuser l'acte
qu'U a commis. Cet acte est un vol, et vè-
cïamela sanction de la loi, Le (juge qui acquitte!
Un délinquant, dans de pareille circonstances,
viole la loi qu'il a solennellement juré d'ap-
pliquer. H affiche le mépris de la société,
s'insurge contre l'ordre social, devient un élé-
ment révolutionnaire, que dis-je, un propa-
gandiste de l'anarchie, et comlmle tel, devrait
être éliminé du coups 'juridique. »

Seulement, si le monsieui) qui écrit en ter-
mes si galants ces choses monstrueuses; de-
vait un jour réfléchir au mêmie sujet après
quarante-huit heures de jeûne forcé, ses opi-
nions changeraient peut-être dans une sensible
mesure. Je lui souhaite d'ailleurs cordialement)
de faire cette expérience. Mon vœu n'ept peut-
être pas très chrétien. Mais que voulez-voue..
II. y a "de ces choses qui exaspèrent à un tel
degré que, com__ie dit le monsieur à qui j'en
ai, — elles réclament une sanction.

Depuis que le p-*éside_.t M__gnaud en a "donnS
rejr_ietmpi_e!„ il y a jc*je|pen_lî_-_. de par le mondey
quelques magistrats —¦ oh, pas- beaucoup! —i
qui s'essayent à mettre la ju stice d'accord aveti
l'équité. C'est ainsi, dit M. P.-H. Cattin, chrcf
niqueun au « Journal dU Jura », que les jour-
naux parisiens nous ont récemment conté
qu'un juge eut le bon esprit d'acquitter un
pauvre diable qui, talonné par une faim dé
quarante-huit heures, avait fini par voler, â
l'étal <T_n boucher, quelque saucisson trop en
TUeL II y avait effraction, le délinquant ayant
enfoncé une vitre pour atteindre l'objet du
Vol. Et malgré cette circonstance aggravante,
le jugle a renvoyé le prévenu des fins de la
poursuite.)

Na_ure(Ll__nen_, il s'est trouvé dés journaux
_rès sérieux pour trouver l'acte de mansué-
tude» du juge con-caj irle à la morale eH à la ju s.
itice. Des graves «Débats» sie sont voilés la
face et ont crié au « renversement de l'ordre
social par des juges oublieux de leursi de-
voirs les plus impérieux et te . plus sacrés. » La1
« République française », de M. Méline, ¦¦

__
celui que le populaire appelle «Famine», —_
a vu «la eociété ébranlée dans ses bases».
Et les journaux mondains, ein cœur, ont clamé
de lamtmtables et tragiques prophéties...

Tout ça parce qu'un pauvre trimardeur af-
famé, jugeant, ----- si tant ejst que la faim! lui
laissait encore son libre arbitre, *¦_. qu'il va-

Comlmlent? Voilà un bonbomime qUi écrit
(fans un journal très mondain ,et qui, par
conséquent doit avoir ses entrées: chez les
dames du feubourg St-Honoré et sa place
aux grands dînerp. Ça n'a jamais eu d'autres!
soucis que dé se choisir dea cravates seyantes
et d'écrire quelques bêtises dédiées, à Mme
la marquise de X, ou à la petite chose
qui figure aux Bouffes-du-Nord. C'est idiot,
c'est crevé, c'est pourri de Champagne et de
patchouli Ça n'a d'âme que ce qu'S en faut
pour un "flirt dé boudoir ou pour une noce
joyeuse en cabinet particulier. Et ça ose ré-
clamer la prison, le casier judiciaire et tout
ce qui s'en suit, contre un malheureux dont
le crime est d'avoir eu faimi, après deux jours
jpaissés à cherche, du travail, et à 6§> faire ren-
voyer comimie un su-fpejct à la porte de tous lesj
ateliers, parce qu'il était vêtu de haillons.

Ah S il. peut en parler «du mépris de la pro-
priété», le monsieur qui écrit dans le « Gil-
Blas ». Sans doute, on la méprise, la propriété
des gens qui courent d'un salon à l'autre, qui
se parfument, qui nocent avec les gueuses du
demi-monde et séduisent les pauvres ïilles
d'ouvriers, pendant que tant de malheureux,
à se meurtrir les poignets et à se roussir le
poil à la forge, à S'anémie.' et à avaler de la
poussière de métal à l'atelier, à creuser du
matin au soir le même sillon, gagnant juste de
quoi manger de la viande une fois par semaine

é. életfete _-___ Oltt trois enfants _-j_ .ing.eS._i
Certes, on la méprise, la propriété des guei__
dè salon, et on la méprisera jusqu'au joui
où la masse intelligente l'aura expiropriée poU-
en faire vivre enfin ceux qui méritent de
vivre s '

P.-H. CATTIN.

La -Justice et riquitô
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n ur* rtntu compte d* tout ouvrant
dont deux exemplaires

liront aëriiiéi è la lUiaolion.

cXouvettes étrangères
FRANCE

Du envol do 43 millions.
Le « Baiser [Wilhelm II» est ai-rivé lnt-dl

à CherbouTigi, apportant une cargaison d'es
valanjt 42 millions et demi de francs.

C'est un premier acompte versé à la coïo.
pagnie 3u Panama.

Le compartimen|t renfermant ce trésoi.
blindé de toutes pptrts. était fermé par trois
serruT-B, dont le commandant, l'officier en
second et le co-n-mssatire du bord possédaient
chacun' une des clefs. Depuis le moment de
Tembalrquement, un homme vigoureux et ar-
mé a constamment veillé devant cette .porte-

Ce trésor comprend 155 petits barils en bois
de chêne, cerclés de quatre bande- de fer gal-
vanisé, et d'une oontetiance de dix litres envi,
ron. Leto poids est de 80 à 85 kilos. Ces ton-
nelets sont cons%_its de telle mjaniè-6 qu'un
homme seul ne pourrait les ttansporter. C'est
en quelque sorte un pioîds massif et la main
n'a! sur eux aucune prise; il faut les rouler^

Les bariis ont été chargée dans deux four-
gons sous la garde de deux agents de la mai-
son Lepont et fils-, de Cherbourg, représentant
dans cette ville la compagnie de transpoi-
maritime. Deux agjentp de la sûreté tenaient
compalgtaie à ces employés. Les uns et les au-
tres étaient armés de revolver et ont effec-
tué le voyajgie de Cherbourg à Pairie, dans» des
fauteuils confortables.

L© train est arrivé à la galre de Saint-La-
_B-*e à 1 heure du matin.

Sur le quqi de la gare, eomplètemenit de.
sorte à cette heure indue, attendaient M.
Leroy, commissiaire spécial, un comm;issa_lre
adjoint et Te personnel du _______ ssaria_>
Quan4 les employés de la maison et les agientis
furent descendus des fourgons, ceux-ci, déjà,
plombéi. du côté opposé à la porte de sortie,
furent scellés de l'autre côté.

M. Leroy et son [personnel ont pajsisê la nui!
autour du fourgon et fait bonne garde jus-
qu'au! matin., Mardi à 6 heures, leur contenu
a été vérifié, puis réparti entre les divers
établissements financiers auxquels il est des-
tiné. . ,
A la Chambre»

A la C/hambre*, __L To_rh'ade dépose une p_ i__
jp'ositi'OQ tendant à donner aux sourds-muets
et aux aveugles un enseignement leur per-
mettant de gagne., leur vie. L'urgence est dé-
clarée.

La (_ _àmJ_ref revend ensuite la disc_ss.c_t
de la loi militaire de deux ans.

ETATS-UNIS
Dn beau parti.

Misa Jane Dav^J vient dé _-at__ _i le" record
des fianicées., Cette aimable personne a, en
effet, reçu en moins d'un mois, dans la ville
de 1 l_tat de New-York où elle est domioiliêe,-
trois mille six cent quarante demandes en
mariag|e4

On a dû établir une véritable administra.
tton composée de plusieurs secret-tires pou*
reprendre aux lettres des prétendants. Il eût
été plus simple de faire confectionner un,
composteur aveo cette simple formule : «Im-
possible, mille regrets »»>

La cause de cet empressement est des plus
légitimes : miss Jane Davis vient d'hériter
de vingt-cinq millions de son frère, banquier
à San-Francisco.

Ce qui ajoute singulièrement à Pemp-ea-
sement des soupirants, c'est que la jeune fille
a quatre-vingt-sept ans. D est évident que
vingt-cinq millions et quatre-vingt-sept ana
constituent un plus beau parti que quatre-
vingt-sept millions et vingt-cinq ans. On njs
fait pas mieux comme « espérances ».

Quant au physique de miss Jane Davis, noua
n'avons aucun détail, mais au cas où elle
ne serait pas jol ie vue de> face elle est assu-
iép,ent déliûi.eu^e vue de dot.
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— SAMEDI 28 MAI 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répéti tion â 8 >/• h.
Fanfan, du Grutll. — Répétition à 8 '/< h-

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices k 8 7s h- s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
I n  fl m Répétition de la Fanfare à 8 heures et

. U, U, 1 ¦ demie du soir.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/a û.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8Vi h. au local, Côte 8 (Placed'Armes).
8ous-otfloiors (Cagnotte). — Réunion à 8 7s h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 ft 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

*********-m-tt*******

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
iSociété anonyme)

LA CUA _!X-l>E-FOiVi.8
COURS D-S GHANA KS . le 27 Mai 1904.
Noas toaimes _-]0_ri.'h_ i , saat Tanauons tmoor.

tantes , acha' r-nrs an eompte-coarant. oo an corooian *,
BOIBB Vs V' -a commission, da papier baneabl. tor:

Est. Coor»

! 

Chèqne Paria 100.16V, j
Coort nt tient» effeti lonp . . 100 161/, I
. mois ) acc. irancaises . .  3 100 25
3 mois i min. (r. 3000 . . 3 100 3- '/.

! 

Chèane 25 16>/ ,
Conrt et petits effets longs . 3 26 14°..
î mois 1 acc. anglaises . . 3 25 17' ,
3 mois » min. L. 100 . . . 3 25. '.'/-

i

Chèooe Berlin , Francfort . 4 1 _3 30
Court et petits effets longa . 4 1-3 „0
_ mois j acc. allemandes . 4 1.3 40
3 mois j min. M. 3000 . . 4 t_ 60

! 

Chèane Qènes, Milan , Tnrin 90 90
Conrt et petits effets longs . 5  99 90
_ mois, 4 chiffres . . . . 5 iOO u5
3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 lu

{Chèane Brnseiles , Amer» . 3V- , 99 95
Belgiquelîiîmou.uaù.icc , (r. 3000 3 103 —

(Nonac , bill., mand., tat4cb . 3' »- 99 35
___ ____ rChèune et conrt 4 ** 15
»Î7.Î_V' -a3 'mois, trait, acc, n.1000 3l , 508 «Oaiouara. Hona_ .,_ ill., m__.- . l.Ucb.. 4 -08 15

Chèane et conrt 3V, lu5 0/V »
Vienne.. Petits effets ion ,s . . . .  3V, 105.07'/,

l i l  mois, 4 cniffru . . . 3'/ , 105 i.1/,
¦ew-Tork chèque . . . . . . .— 6.16
Suisse .. Jusqu'à 4 moia 4 —

Billets 4a banque français . . . 100 16
¦ • a l l e m a n d e . . . .  ID 32'/,
a • mues . . . . .  - _ *>
• ¦ autrichiens . . .  » . 5 —
¦ • anglais . . . . .  1. 15'/,
» a Italiens 69.85

lapoMon. d'or . 100 10
Bonierams anglaia . . . . . . .  25 10
Pièce» da 20 mark . . . . . . . «4.«Va

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou caclietés , d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titras. 8868

mmm
MM. DITISHEIM et Ole, Rue Daniel-

JeanRichard 44, ont emploi d'une savon-
nette 18 ou 19 lignes, 18 karats, extra-
plate. Bépétition à minutes. Livraison im-
médiate ou en Juin. Offres de suite. 8611-1

COMMIS
JEUNE HOMME, dirigeant depuis quel-

ques années la fabrication dans grande
fabrique de montres or pour dames, de-
mande place analogue pour époque à con-
venir. — Adresser les offres par écrit
tout Initiales D. B. 8308, au bureau
de ('IMPARTIAL «398-2

******** Régleur
Fabrique d'horlogerie engagerait jeune

régleur, connaissant la retouche et le
coupage de balanciers. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffres Q. 5692 J.,
à MM. Haasenstein et Vogler, 8t-lmier.

8741-1

__.s_.at et vente
de meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Numa-Droz --a. 2239-73
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EDOUARD DELPIT

iCéifeâtl u_l pîipan. tableau, oie<lu_ de Ces
deux créatures d'une beauté si parfaite, ei
dia-nétraleiiiei-t opposée pourtant, -Mimimie lea
Vêtements qui les rec-ouvraient, celle-ci dans
i'̂ ttàrail luxueux des -femmc.3 à la imode, celle-
là dans sa eim'ple robe noire, relevée à la
(pille sur un jupon noir, aussi, lee superbes
cheveux _'ébèi_e de Naïda perdus .vous lee
plumes extravagantes d'un chapeau gigan-
tesque, les énormes torsades blondes de Jo-
eeline encore endiamantées d'une poussière
fl'eau et libres à l'air-

Eugène et l&cJiard contemplaient Joseline,
Richard en baron que n'effraie pas la dépensa.
Eugène en amoureux qu'attire l'abîme.

— Faisons la J>i~ix, dit Naïda, veux-tu 1
r-i Non.f i , i <
.— Je n'ai pas de mauvaises inten_-oii_v

Je tfaissure.* Ces messieurs peuvent te dire
pourquoi je suis ici : uniquement dans le
détfir de t'être agiréabie, ou utile, ei je poiis .
Tu me regardes comme -ri tu avais peur de
too-, tu as tort . J'ai! été méchante un momeii-,
tf e-*

_ 
p

__
*sé. n'y pensons plus.'

Toute frémiss-jn-e, Joeeline p'avança d'un
p__-'

— N'y p-UB penseï* ! Tu oubliée que mon'
pèr e  est morti et que tu en es cause.

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont
mat dt traité avee MM.  Cal lmann-Léty ,  «dt teurt
Paris.

F-Mc. . . . . .¦— Oui, toi, foi seule .
Richard et pugène dressèrent l'orei. lé.|
:— Joseline î...
— . Tais-toi, va-t'en, commanda (mademoi-

selle Debmarii., les yeux étin celants, d'un gestj e
da reine. Tes menaoea, ta haine, ton vitriol..-.

— Hein ? cri? Richard, la mémoire subi-
tement en arrêt pur certaine histoire de ri-
valité en son honneur et de bataille.

— Je t'aurais tout pardonné, prononça
Joseline. J'aurais oublié toutes tes mons-
truosités! à mon égard, mais la mortl de n_0-_
père, non, jamais, jamais je ne te la pardcm.
neiai.i

Naïda s'attendait d'autant moins à l'apos-
trophe que, très sincèrement, eUe n'en cotm-
prenait pas du tout le sens. Elle savait M.
Dehnarin mis en bouillie dans une exploenon
de chaudière, elle se rappelait bien' le bruit
de cette explosion pendant qu'elle fuyait avec
le chien Pipo à ses trousses ; mais la ren-
dre responsable de l'accident, c'était un peu
hardij . . . . '. '

— Tu es folle, gronda Naïda/
— Va-f en ! répéta Joseline.
Eugène ne pouvait détacher Bes regarde

de oe visage où se peignaient en même tempe
l'horreur et le désespoir. Un irrésistible at-
trait le subjuguait ; il sentait avec Joseline,
pour Joseline, et Naïda lui apparaissait sous
un jour sin.istre.tj_.uel crime avait-elle com-
mis ? Evidemment elle en avait ciomimi- un,
puisque Joseline l'accuBait en tenne). _o*>
mels/

De son côté, Richaird Fenmann se dc-deliuaitv
ge trémoussait, se pengorgeaiW

Le monocle plus vi<*terieuse_aen. incruBtié
dans l'arcade eourcilière, le fin vernis de la
bottine bien en évidence, il lustrait de légèreg
caresses conquérantes sa moui_t_vché frisée
au petit fer. Cest que le yitrjo l lui trottait
dans la tête.

Ainsi c'étai-fl Joée____i î Jo_te____ l'adorait .
Pas mauvais goût, la b__n__ii_seusie- Pas déet-
Bigréable, non plus, à reluquer _ feiUe de

g,uêpe, cheveux pareils à de la moisson
mûre, et des bras!.*., une vraie neige* eouiS
le. retroussis. des manches.,

— Moni cher, souffla-t-il à Eugjène, je vous
conterai ça, Très drôle. J'étais à cent lieues
d'avoir le moindre soupçon...

—¦ Sur quoi ?
— Sur*. Vous l'avez» entendue, ele a parlé

de vitriol;
— Jeté par Naïda.-
—( Non, pan elle;, à cause de moi. Elle vou-

lait empêcher Naïda de me rejoindre^ Une
jalousie !.,. Seulement- je ne savais pas qui
c'était.,

— Imbécile ! glrommlela Eugène^Qu'il y eût e!u drame, il [n'en doutait point ;
que Naïda eni eût fait l'historique à sa m__-
nière, il le devinait ; mais que Richard ne
vît pas maintenant la fausseté de l'inven-
tion, c'était inimaginablê

De nouveau, Joseline s'était agenouillée de-
vant son linge et travaillait comme si aucun
incident ne venait de la troubler-

Ses voisines chuchotaient entre ellels, la
prenant en considératic-n plus grande après
l'avoir vue ei rudement malmeuer quelqu'un
de la haute.

Quant à Naïda, elle ne B'oacivpai. plus de-
deux hommes, Les paroles de Joseline avaient
semé en elle une indicible colère. Elle res-
tait là, les bras c_*ois-*s. debout; les yeux
dans le vide, songeant au passé. Plus pré-
cise se dessinait l'image de Paul Mésange.,
des tumultes lui .bouillonnaient au ___ *__*.,

— Allons, "dit-elle enfin au baron.
Elle ne fut pas obéie séance tenante, pouï*

t__ excellent motif : Richaid ne l'avait pas en-
tendue. Richard continuait sa contemplation.
H avait admira Joseline de face, à présent
il l'admirait de dos. Lea superbes hanches 1
Comme lee plis delà jjupe dessinaient un corps
irréprochable ! Il lui suffirait pourtant _i'_n
mot pour... Un attou__-t___ent, qui ressemblai,
fort a un pinceraeut» lui pj^aclia une excla-
mation de douleur :

__. Eh- 1 emieti, m m is» jn_J_

— Ça fapprendra. Viens. Venez-vous, Da.
nieron .

Lui aussi contemplait. Maintenant il en éljaiH
sûr : Joseline avait aimôj La haine de Naïda,
sa rivale évidemment, sa propre attitude^.
Peut-être aimait-elle encore ? Et cette pen-
sée le 'torturait, car la scène dont il avai,
été le t^-moin grandissait sa passion. Il sui-
vit jusqu'au coupé le baron et sa maîtr-eese.

— Vite, montez, dit celle-ci.
— Nor., excuse_>moi, je ne retourne pas

à Paris..
— Désolée, mon cher, d'ayoir réussi aussi

maj . ... ; .
— Au contraire; : *£- ¦_
r— Ah ! vous trouvez que j'ai réussi t ' "
— A m'édifier sur le compte de ___._em._ t-

eelle Delmarin, tout à fait. Elle a une spon-
tanéité de sensations, une franchise d'allurea
qui, je vous l'avouerai, m'inspirent pour elle
le plus grand respect.;

Naïda eut un éjolat de rire o_ vibrajenf
tous ses n.rfs.

— A la bonne heure ! Toutefois, je voua
avertis, le respect est un système dont ja
me méfierais aveo Joseline. Nature fantasque,
Joseline. Sans un peu de viol_ _ _î£, voua n'en
viendrez jamais à bout.. Même, si vous m'en!
croyez, vous en, mettrez beaucoup, de vio_ »
len-ee.

Eugène était accoudé à la portière, penc-tê
vers l'intérieur, scrutant la physionomie de»
Naïda.1

— Pourquoi me donnez-vous un semblable
conseil ?

:— Pour que vous en fa_sie_ votre profit--
—- Vous la haïssez donc bien î.
«- . Moi ? ' • • ' * "
•— Puisque vous m'ei-gjagez à la déshonorerj
Un éclair diabolique itraverua les pupilles

8_ Naïda., C'était, en effet, sa secrète pensée,
Tunique moyen de mettre un abîme entre
Joseline et Pawl^ Eile haussa légèrement les«-Pftuieft,

S_l tttmti .

A.U VERISri-ER
Cnisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de nocei

et de sociétés. 7455-17
L'établissement, possédant le plus important matériel de pocha de la

i localité , pent traiter des DINERS aux poissons a dus prix déliant toute con-
currence.

bateaux automobile et à rames à la disposition des clients de l'Hôtel .
Se recommande, J. CHAUTEMS, Propriétaire .

Compagnie dn Tramway de La Chanx-de-Fonds
¦ »

_̂_ _̂_iR_f__ _l__r
Ponr courses isolées. Taxe unique de 10 et., quelle que soit la longueur du

parcours ; sur demande il est délivré, sans augmentation de prix, des billets spéciaux
donnant droit à la correspondance depuis les lignes du Bas à celle de la rue do l'Hô-
pital et vice-versa ; cette correspondance est valable une h. ure.

Il est en outre accord é les facilités de transport suivantes :
1. Cartes personnelles d'abonnement valables sur tout le réseau pour an

nombre illimité de courses A) pendant 1 mois A tf. 4.50
B) > 8 » » 13. —
c) » 6 B » 25. —
D) > 12 > > 45. —

2. Abonnements de 20 courses an porteur (jetons) valables sur tout la
réseau^ réduction 30"/.) » _.40

3. Abonnements de 50 courses au porteur (jetons) valables sur la ligne
de l'Hôpital seulement (réduction oO 0/.) » 2.50

4. Abonnements de 50 courses au porteur pour écoliers jusqu'à 16 ans,
valables sur tout le réseau (réduction 50°/,, ) • 2.50

Ces divers abonnements sont en vente au Bureau de la Compagnie, me du Col-
lège 43; en outre, les jetons prévus sous chiffres 2 et 3 sont également en vente dans
les dépôts suivants : Magasin de M. Georges DUBOIS, Place ne l'Hôtel-de-Ville 9, et
Magasin de Mlle CHOLLET, rue Léopold-Robert 32, ainsi que cuez les Contrôleurs
du Tramway. 3_ _3-8

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1904.
La Pfrgrtfon.

WOBMJH*' '""*•'' ***• —¦— ¦— —"¦_—«»_—i__» _̂ ..

Wr«mii-ï*******i*SSS*******_ *_B*i m̂****W T_
I . B _

Lacto-phosphate de E3iau_ - Qaîna - Suc de Viande 6 S
URéMIE-CHLOROSE •GOI.VAU-SC-HGH
! a^V s1 .--- FRtfiES. F-ina-cions, 38, Placo Bellecour, LYOH ĝrijil
_>_---_---_is_____HiMs-_i_s--n>--~w--t^

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
¦»

Trois Grands locaux et terrains de dégagements, sont à louer, en bloe on 8g
parement, Parc 103. 8436-8

Situation très favorable, à proximité de la Gare.
En outre, Bel appartement moderne de 4 pièces, au re.-da-chaussée, dispo-

nible.
S'adresser en l'Etude de MM. Eugène Willo et D'Léon Eobert, avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58.

Ponr le 31 Gctocro 1904
à louer tous les locaux de la

USalsoD en constrnetion 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 chauffage central distinct,

par appartement , salle de b-iins, balcons, elc.
S'adresser Etude Eugène Wille de Dr Léon Robert, avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58. 8435-8

*_S_rr_.'" NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-51

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 timnres-poste , chez l'auteur. Or ttumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud , Delachaux 4 Niestlè. Neuehàtel et toutes les autres librairies.

L'Institut - Silvana s du Dr RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

NEUCHATEL (vis-à-vis de l'Hôtel des Postes)
complètement remis à neuf. Chambre de bains. Téléphone n* 830. Salle à manger m
Îiremier et salle de Société. Table d'hôte à midi et quart. Café-restaurant avec bil-
ard au rez-de-chaussée. Chambres confortables. ( O-1452-N ) i- _ .il -i

Petits DII-EllS sans vin à fr. 1.50. — POISSOXS i toute heure.
Se recommande, F. RRUMMENACIIER.

L'Arôme des Potages ^̂ ^llSPulWJ,|,ifl 
r..". X.10 aouveau d 'ar"

Les Tubes de Bouillon fi^l&l fl M- Camille Qllébat te
Les Potages à ta minute E__yLE_a_!_w________U Rue du 1" marsJ.M

Diplôme d'honneur de xnoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D' Béoheraz et Cle, Berne. Dépuratif végétal par excellence , qui¦ n'exerce aucune action purgative , par conséquent , n'affaiblit nas le corps. Dépuratif

| unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. ii-1513-T
FRÉQUEMMENT PRESCRIT PAR LES MEDECINS

Indiqué dans les cas provenant de sang vicié , éruptions de peau , aigreurs d'es«
tomac, bémorrhoïdes et verti ges. Exigez le flacon portant comme marque de fabriqua
2 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix , 3 francs. — En vente dans les pharma-
cies. — Dépôt général : D' Bécheraz et Cle. Berne. 4838-23

fipti-.es I
i de Voyage!

ao grand complet
Malles. Paniers. Valises. M

I Plaids Courroies. Sacoches, i
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
i| Gobelets. Bout-lions. |
m Sacs ponr touristes

Au Graad Bazar B
i Panier1 FUe-__¦!*_ B

ROSKOPF
QUI fabrique avantageusement Roskopf

24 lig. argent à secondes . — Offres sous
chiffres E. G. 8845, au bureau de l'Iir-
PARTIA.L. 88 .5-3

Chacun peut gagner
facilement de 400 â 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — Sadresser sous E. là., à
l'Agence de Publicité Uî.IO.\. Stuttgart ,
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-47

Société de Consommation
Ji-itt-Droi 27. N-ma-Drai 111. Nuina-Dro. 45.

Pire... Industrie i. Nord 17. Friti- .._ ...i$i * r .0,
Eue du Doubs 139.

Vin de Palestine, type Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

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

Beaujolais sans coupage, très frais, la
litre, 80 cent.

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

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression récente , fr. 2.20.
Moutarde Louit frères, arôme exquis,

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

fr. 1.50. 6038-89
Cocose, ouverte , le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo , le sa-

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

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

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

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

dépendances. 7502-7"

Serre 99, une grande cave pour entre-
pôt. 7406
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rne Saint-Pierre 10.



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La mission militaire suisse

en Mandchourie
.' Lai im-V-ioû "militaire» suisse qui est partie
__ i côté de la Russie est depuis le Ie'' mai
à Eiao-Yang. Une carte, partie à cette date
du centre d'opérations russesj, nous apprend
que tout! va bien. ' '

Pendant plus de t(rois semaines, les parente
et amis des deux officiers suisses envoyés
en Mandchourie n'avaiejnt reçu aucune nou-
velle et commençaient à être inquiets. L'ex-
plication de ce silence est enfin venue avec
des lettre- datées de Liao-Yang, du 23 avril
et d'à ler mai et arrivées à tauis,_nne| à un jour
d'intervalle. Elles font allusion à d'autres let-
tres qui ne sont pas parvenues! à destination

« Partout où nous passion., écrit le capitaine
Bardet en parlant de eon voyage à travers la
Mandchourie,on refusait les lettres recomjmian-
dées. A Liao-Yang, c'est différent. On nous
facilite l'expédition de notre correspondance
«n la prenant à rétat-major, qui y appose son
sceau pour éviter qu'elle ne se perde ou soit
ouverte en route. »

X ** colonel Audéoud è. lé capitaine Bardet
eont arrivés à Liao-Yang le 20 avril, en par-
faite santé. Es sont installés assez conforta-
blement dans un wagon et se déclarent nulle-
ment fâchés d'apprendre qu'ils auront encore
quelques semain-eai à y passer. « La .maison que
l'on construit pour le» officiers étrangers n'est
pas encore prête et, en attendant, nous so__im!eEj
vingt répartis dans trois grands* wagons, outre
un wagon de marchandises pour nos bagages.
Nous mangeons tous à, la même table. »

Nos deux officiers se plaignent de n'avoir
reçu de Suisse aucune nouvelle, ni lettre ni
-journaux, quoiqu'ils fussent à Ldao-Yang de-
puis dix -jours. Ils insistent pour que tout ce
.qu'on leuri envoie soit re-c-mjBtadé. '

Soldats-forçats russes
Un ordre dé l'amiral Alexéieff, daté dt_

13 avril dernier, pose les conditions faites!
aux forçats, actuellement détenus dans l'île
Sakaline .(Sibérie), qui demanderont à Ser-
vir dans les compagnies de milice. Deux mois
de service seront comptés pour une année
de détention; le fait d'avoir, pris part à un
combat entraînera de droit la commutation de
la peine de détention en celle de relégation.

Cette mesure rappelle celle qui fut prise
sous la Révolution française en vue de re-
cruter le personnel des expéditions dirigées!
contre l'Angleterre; on forma en 1793, am
moyen de forçats, une «légion des Francs »,
j ui  devait être jetée sur la côte anglaise, et
aui prit part aux deux expéditions d'Irlande
îirigées par Hoche _© 17196 et par Humbert
M> 1798.
'loi l'originalité de la mesure consiste en

se que les forçats-milicieris joueront le rôle
de troupes d'étapes et feront la police le
long du fleuve -_mo.tr!. i

On s'occupe justement d'organiser cette
ligne de <_____m_nication fluviale, qui servira
particulièrement à l'évacuation des blessés
de Kharbin vers Kabarovsk. Un ordre récent
de l'amiral Alexéieff l'a mise sous l'autorité
du général Kouropatkine, en ne laissant au
général Liniévitch, commandant de la pro-
vince maritime, que la partie du fleuve com-
prise entre Kabarovsk et l'embouchure, en
même temps que la voie ferrée de l'Oussouî.
et la branche du ferant-nandcho-urien qui réu-
oit Kharbin à Pogranitchnaïa. , ,

•Cette délimitation d'attributions *>__.. un dés
exemples qui montrent la nature du rôle joué
par .amiral ë_ la nécessité des pouvoirs su-
périeurs dont il e§t investi.

-•'investissement de Port-Arthur
Les préparatifs du général Oku, en vue de

l'attaque de Port-Arthur, marchent rapide-
ment. Lea deuxième et troisième armées opè-
rent de concer t! dans le mouvement qui a
pour but de repousser les Russes de la pé-
ninsule du Liao-Tong. On ne pense paa que
l'assaut de la ligne septentrionale des ou-
**r?&es russes cause de bien grandes diffi-_-ul.es. D'autre part, les défenses établies
snr les hauteurs, à 5 kilomètres des cihan-
.ters, offrent un plus grave problème à ré-soudre! Ces défenses, en effet, consistent en
OT-vrages en terre reliés par des retranche-
ments eb ne sont pas susceptibles d'être l'ob-jet d'une attaque combinée de l'armée et de
la marine., On déclare que la tactique qui sera
pldoptée vis-à-vis de Port-Arthur consistera
fut uae vive canonnade suivie d'un assaut,

Les mines sous-marines
lies Etats-Unis qui ont trouvé trèë natta, elle

la. destruction du « Petropawlosk » par une!
mine japonaise protestent maintenant contre
l'emploi de mines par les Russes. Les attachés
navals américains ont été chargés de faire un
rapport sur le danger qui résulte pour les na-
vires neutres des mines flottant au largle de
la côte mandchourienne. * ¦ • .» .,

Le « New-York Times » écrit à ce sujet :
« Une nation belligérante qui, pour porter!

préjudice^ son ennemi, se sert de moyens éga-
lement préjudiciables pour les neutres, de-
vient, l'ennemie de la race humaine.,»

Le journal ajoute qu'on peut s'attendre à
ce que tous lea gouvernements pnotesten.
à ce sujets

•Une sortie dangereuse
On mande de St-Pétersbourg au « Journato

que l'amiral Skrydlof, le nouveau comman-
dant en chef de la flotte russe, a effectué
une première sortie de VLadivostock à bord
du « Rossia», escorté du « Gromioboï ». L'ami-
ral s'esit avancé à plusieurs milles au large,
mais a dû rentrer en se voyant surpris par un
brouillard épais qui a pendu pénible le re-
tour, par suit» de la difficulté de retrou-
ver, la passe»

-owouvettes étrangères
ITALIE

Suisse et Italie.
L' « Italia » reind compte _*___ - entrevue ave*.

M. Roda, ministre de Suisse à Rotme.
M. Roda a déclaré que le départ des dé"

légués suisses ne signifie pas que les négo-
ciations soient roimpues. Ce départ n'a d'autre
conséquence que l'interruption des séance..

M. Roda a confirmé que l'accord avait été
obtenu sur un grand nombre de pointe en li-
tige. Pour le reste, les délégués suisses on.
voulu prendre les inst-ructions de leïffl gou-
vernement, i : ¦

ÉTATS-UNIS
Une grève monstres

Le correspondant du « Herald » à. Philadel-
phie estime que 75 mille employés ont été
ou seront renvoyés par les c*o_apag__e_*- dé
chemins de fer des Etats-Uni., du 15 avril au
6 juin. Le Pensylvania R__lroad a suspendu
le service direct sur la voie de bifurcation de
Portage qui avait été construit-v il y a defux
ans, au prix de cinq millions de dollars, dans
le but de "détourner une partie du service,
trop, chargé, des environs de Pittsburg.

Les meneurs de la grève ont ordonné qu'elle
s'étende sur tous les pointe du New-York and
Newhaven, Connecticut Railroad, où se ren-
contrent les lignes delà compragnie çt les ser-
vices de bateaux.
Une toilette de 250,000 francs.

Les sphères fé__-nmesamériicaine6sc-ttsie_i_ .
dessus dessous depuis qu'est étalée dans' la
section du oosturoe, à l'exposition universlelle
de Saint-Louis, une merveilleuse toilette, la
plus coûteuse peut-être qui se spit faite jus-
qu'ici dans le monde.

Cette toilette vaut au bas mot uni quart de
million et constitue le grand oeuvre de la
couture parisienne sous le premier Empire
français. Elle fut créée pour l'impératrice
Joséphine, soucieuse de donner un attrait
de plus à sa royale beauté, afin de subjuguer
plus com.plete.__nt encore eon fantasque et
pourtant amoureux époux.

L'ensemble pèse quarante kilos environ S)
compris la traîne longue de quinze mètres.

la soie la plus opulente, la plus fine et
lai plus coûteuse, a été prodiguée pour c«3
monument de la vanité féminine, dont l'éclat
se trouve rehaussé par Une garniture d'her.
mine, valant à elle seule Une petite fortune.

Sur le corsage èlt le jupon court tin point
dé vieux Chantilly comtoe n'en font plus les
dentelièreB les plus réputéee|, cependant que
sur la traîne sont brodés des es_ain__ d'abeilles
d'or, symbole impérial cher * Napoléon.

Le costume rayonne en outre de oe que l'or,*
'es pierres fines et lea perles ont dé plus
merveilleux, joyaux qui décuplent encore la1
valeur du souvenir) exhibé de l'autre côté de
l'Atlantique. ! -

Ce costume S M seul attirera , dit-on, plus
de visiteuses yankees à la grande foire du
nnoinde, que les plus géniales découvertes d1_-
dison, plus mêîae que le' congrès ___onsitr«*Jj
des pédagogues ainéricaîns qui, eux aussi,
se sont donné rendez-vous à» Saint-Louis, »

Onl écrit de Cioni-ij antinopl© ;
Les procédés vexatoires douaniers, loin dé

diminuer, ne font qu'augmenter.! Jls n'attei-
gnent pas seulement lea particulier-, mais
même les membres des missions étrangères.
qui, cependant, ont droit à certaines immu-
nités, n'en sont pas exempte. Tel est le cafl
d'uni attaché d'ambassade, arrivé tout récem-
ment à Constantinople et qui avait 'fait em-
barquer dans le même navire qui l'avait
conduit à Constantinople, son automobile
d'une valeur de 20,000 francs.!

Les autorités douanières refusèrent de li-
vrer la machine, sous prétexte que l'usage'
d'automobiles ea Tur „uie_n^étgit pas encore
autorisé' _ "

L'ambassade parte-gea ravïs des autorités
que l'emploi d'une automobile dans des rues
comme celles de la capitale constituait un
danger public. Aussi, l'attaché déclara s'en-
gager1 à ne pas s'en servir, maïs iciomime il ne
pouvait en ce moment la renvoyer chez lui, il'
demandait qu'on la lui livr*ât afin Ide l'entre-
tenir dans une remise et de ne [pas la laisser
rouiller en douane.. Ni déclaration, pi engage-
ment, ni démarches énergiques de l'ambas-
sade ne purent avoir raison de l'obstina-
tion des autorités douanières. Entre temps1,
rattaché se voyant forcé de .entrer ohez lui
pour quelques semaines, demanda qu'on lut
laissât réembarquer son automobile. Même
cela lui fut refusé, ou plutôt pni y consentit,
mais à la condition qu'il laisserait en dépôti
une somme de dix mille francs qui ne lui se-
rait rendue que lorsqu'ij aura envoyé uni
oertifioat constatant que son automobile était
bien arrivée à destination. Cette fois, Pam-
bassade se fâcha et fit entendre de dures vé-
rités aux autorités douanières. Celles-ci com-
prirent enfin qu'elles avaient été trop loin
et -cédèrent. L'automobile sera embarqué cette
semaine.

Autre exemple, encore, d'automobile. C'est
ttn .Français, cette fois, qui en a fait venir
unje, mais elle n'est pas de la valeur de l'au-
tre; elle ne vaut que quatre mille francsj
Les formalités par lesquelles on passe actluel-
lement pour en obtenir lai livraison et pouC
avoir l'autorisation de s'en servir, sont très
curieuses,' La douane a écrit au ministère de
l'intérieur, lequel a écrit au glrand-viziraty
lequel en1 a référé au ministère des travaux
publics, lequel (voue allez certainement rire)
en a référé à l'école impériale de médecine!
laquelle a eu le bon sens de dire que cela ne
la regardait pas ,et a renvoyé l'affaire au mi-
nistère des travaux publics, d'où elle a passé
à la préfecture de la ville qui lui a fait ut-
enterrement de première classe en l'envoyant
au Conseil d'Etat». A la vérité, la préfecture
ne s'oppose pas à l'emploi de l'automobile-,
mais à la condition d'en fixer .la vitesse et
les rues ou grandes routes par lesquelles
elle sera autorisée à passer. Le propriétaire
de l'automobile attendra long, emps-*

Il y a mieux; une ambassade a eu toutes
les peines du monde pour obtenir de lai
douane la livraison d'un moteur pour un
atelier de menuiserie, sous prétexte que ce
moteur! pouvait être appliqué à une automo-
bile. Un anibassadeur s'est vu refuser la li-
vraison d'un téléphone qu'il avait fait ve-
nir pour son usage .personnel; il a fini paî1
l'obtenir après de multiples démarches die ses
droglmans . Et c'est' ainsi tout le temps.

Les antomoblles en Turquie

Correspondance Parisienne
Paris, 26 mai.»

Vous savez qu'un syndical de banques ira**-
çaisea a garanti le nouvel emprunt russe. D
n*en,te_d pas conserver les titres dans ses caisf-
ses; il voudrait les replacer chez les particu-
liers le plus tôt possible. Mais le pubÊo fran-
çais, qui a déjà prêté près de huit milliards
à la Russie, ne souscrira pas avec empress. --
tnent si l'horizon de la guerre continue à
H'êtye pas rassurant pour la nation alliée.''Mais la haute finance a des moyens puis-
sants. Et c'est sous son influence que la presse
française, à quelques exceptions près, s'atta-
che à nous représente, ces jours qu'en Ex-
trême-Orien'- la fortune des armes sourit dé-
ddémepi. à lai Russie et que l'écrasement des
Japonais n'est plus qu'une question de temps.

Ai coup sûr, quelques revers eUcore atten-
dent les Nippons; cependant je pere-Ste à,
croire qu'ils tiennent toujours le manche par le
bon bout et que la Russie sera finalement ame-
née à cojnpositiofl. Mais j'y pense,, las lec-

teurs de l'« Impiartial » n'ont guère envie
de souscrire à l'emprunt russe, et ils sont
comme moi, ils se méfient de roptimismje
intéressé des dépêches russo-françaises sut)
la guerre» loi on est plus crédule, et n< __
grands banquiers viendront bian à bout de leUt.
entreprise financière avant la chute de Port-
Arthur, qui se fera d'ailleurs attendre tout
le temps nécessaire et coûtera bien du mal
aux assiégeante-, Plus le siège sera dur, plu-
ies titres de l'emprunt s'écouleront.

C. R. -P.

ôuvettes èes Gantons
Dans la fosse au- lions.

VAUD., — Ua nombreux: public a assisté
mercredi soir, à Mèzières, à un sensationnei
Bp&otaole.: La ménagerie de M. Bouglione esti
depuis quelques jours, installée dans la loca-
lité. M-. Bouglione a offert aux populations
du Jorat de nombreuses représentations sui-
vies avec un ,*rès vif intérêt. Mais ce qui a
constitué le « clou» de cette exhibition de
fauves, oe fut, sans contre-dit, l'entrée d'un
citoyen de Mèzières dana la cage des fauves .

M, J. Fieux, l'un des principaux acteurs
de -La Dîme», s'esfpffert lui-mê__ie poun
faire cette périlleuse tentative : il a fait
sonl entrée, a,veo le dompteur, dans un© cage
renfèr_t__ht deux jeunes lionnes non encore
complètement dressées, qui l'ont accueilli pan
de sinistres grognements suivis bientôt de
menaces plus expressives. ,

Aussi .a visite ne fut-elle plas prolongea
putre mesure : une simple visite de politesse.

M. J. Fiaux est ensuite entré dans une se-
conde cs_|"e contenanit deux magnifiques lions
et une lionne adulte. Tous trois le dévisa,
gèrent o*-rieuse_-ent, mais sans marquer d'hos»
¦Elite prononcée. M. ; Fiaux fit sauter le bou-
chon .d'une bouteille de ehampagne, remplit
le verre du dompteur et but à là santé de la
foule, qui suivai . aveo anxiété les moindrea
mbuvemente des ajcteurs de la scène. La bou-
teille tout entière a été bue aux applaudisse-
ments de l'assistance et sans que les lions
eussent fait mine d'interrompre la collation.

MŒURS D'ETUDIANTS
Lai polémiqué .îoncernant « l'étudiante

russe », dont je vous parlais dans une d;e mies
dernières correspondances, se corse» et l'af-
faire tourne au tagMwxmique, écrit-on de
Bei nie à Ta; «Feuille d'Avis de Neuchâtel».

L'étudianti Auerbach, auteur de la réponse
_ 1 Melamed et champion des étudiantes russes,
qui avait écrit des choses peu flatteuses s_r
le coimiptte des « corporations» d'étudiants, a
reçu lundi une singiulière visite. Deux Helvé-
tiens et deux membres de la Kiadimah (société
juive) sont venus, en gteande tenue, lui ap-
porter une provocation en duel! (Schwere Sâ-
b&L) Alléguant ses principes. M. Auerbach a
refusé de se battre. Aussitôt les quatre héros
se sont précipités sur lui et ont commencé'
à le battre comme plâtre, M. Auerbach qui
communique la chose au «Bund », annonce
qu'il va introduire contre ces brutaux per-
sonnages une action en coups et blessures.-

Ces individus ont sans doute tenu par là
à faire preuve de la «mentalité edngulière»
que leur prêtait M. Auerbach. Si les faits
sont exacts, ces étudiante ont agi d'une façon
indigne. Il est bien de ne plas se laisser insul-
ter et de châtier un insolent, mais il faut
être d'une lâcheté peu commune pour tom.
Mr à quatre sur m pauvre diable qui n'a d'au-
tre tort que d'avoir protégé des femmes sans
défense que l'on attaquait. J'aime à croire
que les membres de rÈelvetia qui ont quel-
que pudeur, n'oseront se montrer en « cou-
leurs » en ville, oes jours-cd,. La seule conclu-
*â\<A à tirer des aptdons de ces individus est dé
croire que M. Auerbach n'avait pas tort quand
il les dépeignait sous des traits peu flatteurs.

JURA BERNOIS

SONVI-XIER, •_ = On flous pria" ô.insérsir
l'appel suivant :

Toute entîToprise ou a__t____ation repose sut;
une base financière plus ou moins considé-
rable . ' ¦ .

Le Cericle Ouvrier de Sonvillier, dès le dé-
but, s'est heurté à des difficultés financiè-
res, car il s'agissait de créer une biblLothè.
gue, se pourvoir, d'un certain mobilier, etc.

Afin de se p_w_rer les fonds nécessairesi-
il fut décidé d'or_?_niser _____ tombola et com.



t_e __ t_ t__ ri_a__ o_ . vient d'être accordée, Ia
pommission nomimée dans ce but va lancer
l'affaire immédiatement-.

Nous espérons que le public fera» bon ac-
cueil aux listes de souscription qui seront
présentés sous peu.

La commission de la tombola prend la li-
berté d'adresser un chaleureux appel à tous
les citoyens, espérant que chacun cherchera
à lui faciliter la tâche qu'elle s'est imposé)-.

La Commission de la Tombola.
DELEMONT. — Mercredi soir, vers 9 heu-

res, un enfant de 4 ans», de M. Leutwiler, mé-
CBJ-icien, a été victime d'un accident. Il jouait
& la "balle, à proximité du reetaurant du
« Jura-Simplon », aveo des enfante de son âge,
lorsque celle-ci alla rouler sous des pierres
de teille de granit qui viennent d'arriver et
qui sont destinées à la bordure des nouveaux
trottoirs.

Au moment où il allait s'emparer de la pe-
lotte, l'une de ces pierres roula sur le pau-
vre bambin qui eut une jambe fracturée au-
dessus du genou et qui souffre die vives dou-
leurs internes.

©Rronique neueRâteîoise
Commission parlementaire.

La commission du Conseil national pour
l'examen des comptes des chemiins de fer
fédéraux en 1903 s'est réunie jeudi à Nenohâ-
tel, sous la présidence de M. Baser. M. Zemp_
chef du département des chemins de fer,
prend part aux délibérations. La commis-
__c__ propose d'adopter les comptes de 1903
et le bilan au 31 décembre 1903. On est éga-
lement entré en matière sur les oomptes des
différents départements.

Lai commission a terminé seb travaux au-
jourd'hui; elle se r éunira encore pendant la
session.,

EUe propose les deux ptostulats suivante:
Le Conseil f édéraj est invité à faire rapport

Sun la question de savoir à quel point de
vue le ConseU fédéral se placera à l'avenir
vis-à-vis des demandes de concession de
chemins de fer.

Le Conseil fédéra, est invité également
** examiner la question de l'assurance con-
tre lee dégâts causés par le feu et à faire
.apport s'il ne serait pas indiqué d'introduire
l'assurance par les intépessés. >
Santé publique.

Pendant le mois d'avril 1904, il ai été enre-
gistré dans le canton 146 mariages, 315 nais-
sances et 222 décès.

Parmi les mariages, oh en compté 30 dans
le district de Neuchâtel, 16 dans celui de
Btmdry, 32 dans le Val-de--*rave__. 11 dans
le Val-de-Ruz, 26 dans le district du Locle
et 31 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 160, celles dui sexe féminin de
155. Les morts-nés sont au nombre de 13.

On compte 12 naissances illégitime,, et 2
naissances multiples.

Parmi les décès, on ein cOmlpte 109 du sexe
masculin et 113 du sexe féminin. ,

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 61, parmi lesquels :
gBstro-entérie des enfants 9, p-_e__no_iie crou-
peuse 11, tuberculose pulmonaire 21, autres
Iraberouloses 7.

Les décès par suite d'affections. "des or-
ganes de la respiration (pneumonie croupeuse
et tuberculose non comprises) sont au nombre
de 24. i

Lee affections des organes digestifs (gas-
tro-entérite des enfante non comprise) ont
occasionné 7 décès.

Lets décès par suite d'affection des organes
fle la circulation sont au nombre de 18, dont
4 par vices acquis des valvules du cœur ; ceux
brwoqués par des affections du cerveau et
th. système nerveux en général sont au no_oJbre
de 22, dont 9 par suite d'hémorrhagie céré-
brale et 2 par suite de convulsions.

On compte 7 suicides, 3 décès par Suite
d'alcoolisme et 6 par suite d'accidents.

Les -tumeurs malignes (cancers, sarcomes,
etc.) ont occasionné 18 décèe,

Les plus âgés des vieillards décédés sont
un homim. et deux femimies qui avaient atteint
l'âge de 89 »*-
lie toole.

Jeudi matin, vers 10 heures, une détonation
ameutait le fond de la rue des Envers. Une
fumée acre sortait d'un local en sous-sol de
ia teinturerie P., au n° 62, dont les vitres
avaient volé en éclate. Une explosian de ben-
tdne s'était produite, provoquée par l'échauf-
tement d'une machine à sécher. Heureuse-
ment rien n'était inflammable dans le local
cimenté, sauf les vêtements passant au ter
vage chimique qui entrèrent en combustion,
mais qui furent rapidement éteinte par quel-
ques voisins, au moyens de cendres et de sabla.
Le poste de secours de ta polioe communale,
Kppeié immédiatement, n'eut pas à intervenir.

lie patron de la teinturerie et un ouvrier
pnt été légere-ment roussis. '
' Lee dégâte sont peu gravea Quelques cliente
jtrouvecon t par contre Tes effets qu'ils avaient
Bo____B à laver.... nettoyés à fond.

les Brenets*
Mercredi, vers _____ heures du ma_în ,_n

camion pesamment chargé de bois de cons-
truction descendait de la gare, lorsque le
sabot vint à lâcher. Le conducteur, M. S., dut
se garer pour ne pas être écrasé par une
voiture de pierres qui arrivait en sens in-
verse ; le cheval, entraîné par la charge,
faisait des bonds désordonnés. A l'entrée de
la rue du Collège, devant la maison de So-
ciété, les deux roues de jj auche heurtèrent
contre la bordure de roc du trottoir et furent
brisées, le cheval lancé contre terre et quel-
que peu blessé à la cuisse ; il s'en est fallu
de peu que l'attelage ne vînt provoquer une
catastrophe au milieu des enfante sortant de
l'école. Il est des cas où une chaîne de sûreté
aux voitures ne serait nullement de trop.

tSa ©Raux*ée****Tonès
Le Code scolaire et les Juges de paix.

Loi question du Code scolaire, si uniptortante-,
est encore peu connue. Elle mérite cepen-
dant d'être examinée par tous ceux qui _*in.-
téressenit aux choses de l'école, c'est-à-dire
qui se préoccupent de l'avenir du pays.
M. Charles Perrin, député, qui a fonctionné
au Grand Conseil en qualité de rapporteun
de ** commission, introduira oe soir la dis-
cussion par ajn bref exposé et il y aura en-
suite débat contradictoire; tous les assis-
tants seront appelés à émettre leurs vues,
à formuler leurs objections.

H s'agira ensuite de désigner les candî-
dats aux fonotiions do juge de paix et d'as-
sesseurs. .

L'assemblée de ce soir ne manquera donc
pas d'intérêt; aussi est-il à supposer que de
nombreux radicaux se rendront à cette occa-
sion dans les vastes et confortables locaux
du Sapin-
Théâtre.

Le directeur deS fjotanée s théâtrales Bour-
geois, nous avise de Paris qu'il viendra nous
donner le vendredi 3 juin prochain une re-
présentation, avec les artistes du Grand-Gui-
gnol de Paris:

Au programme figurent : « Deux heures du
maitin... quartier ___arbeuf», drame en deux
tableaux, de MM< Jean Lorrain et G. Coquiot;
« Lai Question des huiles », comédie en 1 acte,
de M. Jean Drault, interdite par la censure,
puis autorisée par décret n__n_stéi_el * «Une
Nuit de Grenelle », pièce en 1 acte, de MM,
Jean Lorrain et Coquiot; « Petite bonne sé-
rieuse », vaudeville en 1 acte, de MM„ Tim-
mory et Manoussy.

On le voit, le spectacle est copieux. Nous
croyons cependant de notre devoir d'ajou-
ter qu'il est essentiellement parisien, c'est-
à-dire pas précisément pour tout le monde..

Les jeunes filles feront donc bien de ne pas
y conduire leur mère.,
Concert Cbambellan-Senteln.

lie programme du concert que donneront
CeiTidi . 2 juin t à 8 heures et demie, au théâtre,
Mlle M. Chambellan, de l'Opéra-Comique, et
M. René Sentein, de l'Opéra, est digne du
talent de ces deux grands artistesj .

Mlle Chambellan chantera le « Grand air
de Louise », de Charpentier, un air des
« Noces de Figaro », de Mozart, un air de « La
Création », de Haydn, et, avec M. Sentein,
le grand duo de « Galathée». de V. Massé.
M. René Sentein chantera seul le prologue
de « Paillasse », de Leoncavallo, « La jolie fille
de Perth », de Bizet, le « Rêve d'un soir », de
Chaminade, et «La destinée», grande scène
lyrique de Oarvin.

Mme Monneron-Dépassel, l'excellente pia-
niste, prête son concours à cette belle repré-
sentation artistique ; elle jouera des compo-
sitions de Mendelssohn, Schûlt, Scarlatti, t_szt
et Paderewski.

N'oublions pas ce qui forme en quelque
sorte le morceau de résistance du concert :
la grande scène de la folie, d' « Hamlet » (A.
Thomas), interprétée par Mlle Chambellan.

Il serait superflu de recommander davan-
tage ce beau concert. Les deux artistes ont une
réputation dès longtemps .établie, et jamais
concert ne réunit comme celui-là toutes les
garanties possibles: de succès artistique.

Il sera prudent de retenir ses places, sans
tarder. » ' '

ÏÏernier ©ourrier
Attentat

SAINT-GALE. — Mercredi dans la, nurE, un
garçon jardinier d*U_wil, âgé de 16 ans, nom-
mé Schmidt, a tenté d'as_»ass-n_r, pour la vo-
ler, la famille de son patron. H a grièvement
blebséià coups de marteau ïa femme de son pa-
tron et a blessé légèrement celui-ci, Le
meurtrier a été arrêté. ;

Contre la tuberculose
COPENHAGUE. — La conférence interna-

tionale pour la lutte contre la tuberculose
s'est ouverte jeudi. De nombreux délégués
étrangers assistent à cette conférence, qui
est présidée par le maire de Copenhague,,

La France et le Vatican
ROME. — Demain, le Vatican prendra une

décision relativement au nonce apostolique
à Paris.»

PARIS . — Un amendement au budget des
affaires étrangères, portant la suppression
du traitement dé rambassadeur de France
auprès du Vatican, sera déposé par MM. J.-L.
Breton et de Pressensé.

La succession d'un Immortel
PARIS, — L'Académie française a déclaré

lai vacance du fauteuil de M., Gréard. L'élec-
tion aura lieu le 30 juin.

L'Académie n'a jusqu'à présent reçu au-
cune lettre de candidature.
Les nouveaux canons de forteresse

français
Cl-CE-IBOURG- — Des expérientoea vien-

nent d'être faites aveo les canons calibre
320.»

Le tir a eu lieu aveo la change de combat.
Les détonations ont eu une extrême violence.
Lea vitres des postes a**to-électriqiies ont
été brisées. Les dégâts sont considérables.

Des he-mmea avaient) été simulés par des
bottes de paille.

Les constatations ont permis de juger que
tous lee hommes auraient été tués.'

Le rôveille-matin de Napoléon,
On a prétendu que l'empereur Napoléon*par une vertu physiologique spéciale, se ré-

veillait toujours à la minute même qu'il avail
prévue et voulue. Cest une légende.

La vérité est que Napoléon avait un bon
réveille-matin, le meilleur même qu'ait ja.
mais fait la célèbre horloger Agrabaml Bref-
guet.

Cette pièce d'horlogerie parfaite q_e Bre-
guet, le père, considérait commie eon chef-
d'œuvre, et qu'il avait exécutée en 1810V
pour l'empereur, était dans les collections de
la princesse Mathilde.

Le réveille-J-iatin de Napoléon eet simple,
ment en bronze doré et ciselé, mais il nq
comprend pas moins de huit cadrans indiquant
le temps vrai, le temps moyen, les phases de,
la lune, les secondes, les jours, le quantièmev
le mois et l'année ; il est mum d'un petit
thermomètre métallique et sonne les heures
et les quarte. Enfin il a fait les oompagnet.
de France et de Russie.

ctaits divers

La Bonne-Œuvre.
L'exercice 1903-1904 a été fe plus chargé

que nous ayons eu depuis une dizaine d'années.
La distiribution des chaussures a atteint le
chiffre de 230 paires, pour la somme de
2755 fr. 67.

Toutefois, c'est avec satisfaction que nous
avons pu boucler cet exercice d'une manière
tout à fait favorable grâce à la générosité
des personnes bienveillantes qui ne cessent
de s'mtéresser à notre oeuvre et grâce auspi
aux différents legs qui nous sont parvenus
dans le courant de cette année.

Dans l'espoir que la sympathie Sa public ne
nous fera pas défaut, nous nous permettons
de rappeler que les dons seront toujour.
reçus avec _-_x*-rnai_sanc© chez Mme ___sot-
Humbert, présidente, rue du Pretoer-Mars 12.

Concours pédestre.
Les parcours pour lé concours pédestre

du 6 juin prochain sont définitivement fixés.
La course à pied se disputera sur 20 kilo-
mètres, soit La Chaux-de-Fonds-Col-des-Ro-
ches (Grand Hôte.) et retour, la marche par
Le Loclo-CJol-des-Roches-Brenets et retour, en-
viron 35 kilomètres.

Le concours inter-club promet d'être chau-
dement disputé, plusieurs sociétés de notre
ville y prenant part,

Le jury sera <**omlp_sé de MM. Maurice
Picard, Charles Schdbenstock, Paul Courvoi-
sier, Camille Kaltenbach.

Pour renseignements s'adresser au prési-
dent de l'Athlétic Club, M. Georges Perrin,
rue du Temple-Allemand 107,
Société de Ur l'Aiguillon.

Cette société aura son premier tir obliga-
toire au Stand des Annes-Réunies dimanche
g9 mai dd 7 h. à 12 fc. ; à cet effet elle invite
tous les jeunes militaires désirant se faire
recevoir de la société à se présenter dimanche
matin porteurs de leurs livrets de service et
de tir.
Association patriotique radicale.

Vend red i 25 mai 1904, à 8'/. heures da
soir, assemblée générale au Cercle du Sap in.

Ordre du jour : 1* Elections à la Justice de
Paix des 4 et 8 jnin. — 2° Votation sur la Loi
d'instruction publique. — 3° Désignation des
délégués à l'Assemblée de Corcelles. — 4° Di-
vers.

Tous les citoyens radicaux sont invités à
assister à cette importante assemblée.

Le Comité.

©ommuniqués

Cote de l'argent fln fctaJ_tk
——******************——^——

La Température

THERMOMÈTRE BAROMÈTRE
_ >-*

. i ¦

- r5J TRÈS SEC Ç\ 700
• - *** . \ BEAU FIXE 690

1 3̂ BEAU TEMPS G80
-0. E-
: \ z VARIABLE 670
. E-O

l0i | PLUIE OU VENT 660

_ _ î GRANDE PLUIE 650

O . !"• TEMPÊTE 640

I -"J ' '
I i z Les obse rvations se
_ I r.) font chaque jour à 8 h,

J0 _ I _. du matin at I h. de
î S s., l'après-midi.— * _ "-_#

M_-_s«i_rB_ro-»_s>__--Ba_-_t_.^

de l'Agence télégraphique aulsM
27 MAI

Lo président I_.- -.ger
MEîTON, — L'ex-président Krug_ * eflf

parti hier de Menton pour Clarens; il paraît
être en assez bonne santé. D a loué de nou-
veau pour l'hiver prochain la villa qu'il oc-
cupait à Menton. ,

Fin de grève
BERLIN. — Trois mille ouvriers _ou.â_.

gers ont déclaré hier terminée la grève pour
Berlin et lee faubourgs.

Entre souverains
ST-PETERSB0URG.1 — On mande de so-rM

privée que sir Charles Harding, le nouvel am-
bassadeur d'Angleterre à St-Pétershourg, a!
remis au tsar, aveo ses lettres de créance,
une lettre autographe du roi Edouard Vil*dans laquelle celui-ci esprime l'espoir que
les relations les meilleures qui se puissent*
imaginer s'établiront entre les deux payq-,

l_a propriété Industrielle
BERLIN. — Le Congrès international pot*!

la propriété industrielle a discuté ce matin
la question du droit de priorité pour les
brevets et a adopté une proposition de M.
Boert, de Paris, établissant des, disposationg
précises pour les droite de priorité,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
ST-PETERSBOURG. = Le médecin en chef

de l'armée de Mandchourie annonce que l'état
de santé des troupes ee<t excellent à tous
les points du vue. Depuis le 5 mai, on n'a
pas constaté un cas de peste dans toute l'ar-
mée. On a relevé seulement dans la garnison
de Port-Arthur quelques cas de dysenterie.*
de typhus, de petite vérole, de rougeole et
de scorbut. Le chiffre total des cas de mala-
die n'atteint pas la moitié de la moyenne or-
dinaire, i

— L'amiral Alexéieff télégraphie q_e les
rapports reçus à l'amirauté à la date du 2S
disent que les Japonais ont tenté pendant la'
nuit d'obstruer la rade de Port-Arthur au
moyen de mines. De plus, d'après des. obeerva.
tions faites depuis la côte, on croit que lee)
Japonais ont coulé dans le goulet de Port-.
Arthur un vapeur et deux torpilleuriB. ;

Du 18 au 21 mai, on a re. evé dans la baidi
de Port-Arthur 11 mines ennemaes. .

LONDRES. = Les journaux publient unël
dépêche de Tokio disant que les Japonais ont
chassé les Russes de Nan-Quan-Lin et ont
occupé 1-in-Tchéou après un combat acharné.

— On mande de Tokio à la « Morning Post*»
que les Japonais ont occupé Kin-Tchéou. Dans
l'après-midi, ils ont marché contre les hau-
teurs qui sont au sud de la ville et qui étaient
occupées par les Ru_se_,

¦— De Shanghaï au « Daily TelegRiph » :
Kin-Tchéou a été pris jeudi par les Japo-

nais.
Mercredi dans la journée, les Japonais ont

comlniencô l'attaque en bombardant Nan-Quan-
Iin, à l'endroit le plus étroit de l'isthme ; lea
Japonais n'ont subi aucune perte. Jeudi, ils ont
attaqué Kin-Tchéou, ou ils sont entrés à midi.

'¦— Une dépêclie de Tokio publiée par plu-
sieurs journaux dit que les hauteurs au sud de
Kin-Tchéou, où les Russes; s'étaient retirés,
ont été enlevées par les Japonais après! une
défense acharnée des Russes,

ÏÏépéeRes

Chronométrage suprême.
Un journal sportif annonçant le décès d'un

cycliste vainqueur de nombreuses épreuves,*
termine par ce détail d'une précision toute
spéciale :

« Le regretté sportman a rendu le dernigc
mum à _ h. 12 mitu-teg 23 eecoadei. *__•> 4

MOTS POUR UÏHE



Eglise cÉolip Mu
Les membres do la Paroisse sont infor-

més quo l'Assemblée générale an-
nuelle mira lieu Dimanche 29 Mai , à
la Chapelle, à 11 heures du matin, avec
l'ordre du jour suivant:

1. Nomination de questeurs.
2. Rapport de gestion.
8. Rapport de caisse, budget et bilan.
4. Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes.
6. Règlement de paroisse.
6. Divers.

Le Bureau chargé de délivrer les caries
pour cette assemblée, siégera au local,
rue de la Chapelle 5, le samedi 28 mai, de
i h. à 9 h. du soir, et le dimanche 29, dès
8 h. du matin à 11 h.
8483-1 Le Conseil administratif.

Enchères publiques
de

Bétail
Aux Planchettes

**** i**** V*̂ - Ensuite de demande, 11
-_ljS-j_ SB} eora vendu aux enchères

âHPawsî . publiques , au domicile de
J. FV M. Georges HUMBERT-
' '*"* Droz, aux Planchettes, le

LUNDI , 30 Mal 1804, dès 2 heures du
soir:

2 Taureaux (1 admis et l'autre
primé), 3 vaches ei 5 génisses.

Terme de paiement, 3 mois, moyen-
nant bonnes cautions.

Chaque vente sera défini-
tive.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mai 1904.
Le Greffier de Paix,

8814-2 G. Henrioud.

VENTE de BOIS
Le lundi 30 et Mardi 31 Mal 1904, la

Commune de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt des Joux,
territoire des Ponts et de La Chaux-du-
Milieu, soit environ :

600 stères sapin,
60 stères hêtre ,

1700 fagots ,
1300 billons ,
450 pièces charpente,
20 tas de perches.

Rendez-vous le Lundi 30 Mal , a 9 h.
du matin à la Molta et le Mardi 31 Mai
à 9 '/i heures à La Qrande doux.

La Direction des Finances.
H,3766 N 8564-1

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jun. à Leipzig '

L'extrait pour-polir t&mtt
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5715-6

L'extrait pour polir ^?=.comme la Putzpommade ; 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 *£**en boites de 15 centimes.
Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai o'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "PS

en gros. 

EMPRXnVT
Homme d'affaires expérimenté demande,ft taux élevé , éventuellement avec partici-

pation aux bénéfices, à emprunter une
tomme de 500 â 1000 fr. — Offres sous
». Z. 65, Poste restante. 8566-1

LE VÉaiTABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. Lleber, professeur

est sans rival jusqu'à présent. ***M_
I **** 

_______ S3 Guérison complète et; ES BggSBHaHae sure de toutes les mala-
-23 K|| fi dies nerveuses, même les
-- gai m plus opiniâtres, guérison
El E& assurée des états de fai-

*" Psi _r_T Messe , douleurs d'esto-
p_» G i mac, de la tête et du
^̂ H i } '; '¦ -, '. dos, palpitations, mi-: <-_*__> graines, digestion difl i-
• BjJMtyag I cilo etc. Détails plus

H-L-Ha précis dans le livre
E Egwr î I-atlsgcber, que l'on
¦g Ë§SK&S8] ]>eu se procurer gratis
¦E __tf__-_- tisa dans chaque pharmacie
s. gjyH___t_3 et Dépôt général. — .Se

trouve en flacons de Vi
fr. 4, '/, 1. fr, 6, */i 1. fr. 11.85.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann, Steckborn.

Dépôts : Chaux-de-Fonds : Pharmacie
Buhlmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-3

A louer pour tout de suite
<¦ _ époque à convenir

2 beaux logements de 4 et 5 pièces,
cuisine et dépendances. 8188-7

8 ebambres à l'usage de bureaux ou
comptoir.

Le tout bien situé au centre des affaires.
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,

rue Jacraet-Droz 12

m

CHAUX-DE-FONDS
__.r.l„_ pur Dais Bl Jennes los Mise m vmte *

CHOIX VARIé 300 Chapeanx
Ombrelles pour Dames depuis fr. 1.75 garais, pour dames et jennes lies
Ombrelles _ ._r Enfants » —48 &QIUB * Mollè,6S •¦» P8™ <-eP-**8 *¦ 5*95

CHOIX CONSIDERABLE «-g- g,
» "__

DEBlouses dWé GHÂPEÂOX DE PAILLE
à des prix défiant toute concurrence P°ur Hommes et Jeunes Gens

: PAILLES pour hommes depuis 75 o.

Voitures d-eofants,Poussettes PAÏSï Sf f m S c.
depuis ****& fr. PAILLES à larges ailes pr garçons dep. 75 c.

An Salon Moderne
Rue St-Pierre \Jk '- " ¦ ¦

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

tse 

recommande pour tout
les

en Cheveux
pour Hommes et Dames •

Installation moderne. Tout le service
est antiseptique. 1621.60

Se recommande. Jules MULLER ,

JEUNE HOMME
sérieux et actif , âgé de 20 ans, présentant
bien et parlant l'allemand,

cherche place
dans bonne maison de commerce, si pos-
ble du canton de Neuchâtel, où il aurait
l'occasion de se former aux voyages. Sé-
rieuses références et photographie à dis-
position. — Adr. offres sous V. 1625, *,.,
a MM. Haasenstein et Vogler, Lan-
sanne. 8106-2

On demande pour maison soignée, une
bonne (H-5111-J)

Cuisinière
capable et active et une 8382-2

Femme de ebambre
connaissant bien son service. Gages éle-
vés, entrée du 5 au 10 juin. — Adresse*
Mme Arnold Amstutz, St-Imier .
avec références ou certificats.

A remettre à Genève
GOIH.ntIE-.G-- élégant en pleine
activité, tenu depuis 20 ans par proprié-
taire actuel. Situation exceptionnelle. Con-
viendrait à Monsieur ou Dame disposant
de 30,000 fr. Affai re de premier ordre.
Bénéfices justifiés. — S'adresser
à M. E. Barrés, régisseur, rue de Hesse
16, Genève. (H-5629 X) 8737-2

COMMANDI TAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

S OOO Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit,
sous T. T. 1863, Poste restante. .490-5

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleur, Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanop lastie, Ateliers de méca-
nique. E-28

Institutrice
de 20 à 25 ans, est demandée dans petit
Pensionnat du Vignoble. Honoraires mo
destes pour première année. — Offres avec
références et photographie, sous initiale.
O. U. E. 8458, au oureau de I'I MPABTIAL .

8458-1

lies Pilules suisses 0_ -I
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 7780-50

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, Bâle
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 3 fr. 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, Bâle, Spa-
lentorweg- 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
snisses OKI.
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I. tous les genres de travaux 'iWfÊÊ
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Assorliment superbe dans tous les tissus, spécialement en Nouveautés ,.|
pour Robes, Voiles de laines, Robes noires. Tissus linon, unis, rayés, à B
jou_, etc.. «o. 5569-1 H

Echantillons avec plaisir a disposition.
Nous saisissons l'occasion pour rappeler que nous ne voulons n j devi- H

nette, ni Jours de primes ou d'exception, ni autres appâts, estimés d'ailleurs gj
à leur juste valeur par la public sérieux. En revanche, nous avons un
grand choix de marchandises de bonne qualité avec les prix les plus modé-
rés. Nous cherchons à satisfaire chacun par des transactions empreintes de
loyauté parfaite dt de bonne foi, ainsi que par un service complaisant et
dévoué.¦ **̂

A0AS} ^s3 *yANCR
^* ¦¦I

CARTES DE VISITE. (__. Imprimerie __ COURVOISIE



AVIS IMjPO*n T*A*TSTT
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public en général

qu'à partir de ce jour j'ai transféré mon

ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS
9, Rue Léopold-RolDert 9 (Maison Banque Perret & Cie.)

Mon magasin étant complètement installé, je profite de l'occasion
pour me recommander chaleureusement pour tout ce qui concerne mon
commerce, soit

TABLEAUX, GLACES
ENCADREMENTS, RELIURE, MAROQUINERIE

Albnms pour Photographies et pour Cartes postales illustrées, Trousses
de voyages. Sacoches en tous genres, Porte-Feuilles, Portemonnaies,
Bavards, Serviettes, Cadres pour Photographies, Cartes de félicita-
tions, cartes postales, cartes deuil, etc. — Se recommande,
8076-1 E. KAHLERT, successeur de Ilutmaclier-Schalch.

***************************************************************** l lllll M IIIHII
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2.es meilleurs marché -Le p lus grand choix

id©

Pou$$_iîe$
0. (frol., Ronde u

_"" qualité se trouve absolument 'Ronde lî.
_

| Articles de Printemps I
Choi__ immense eu

Blouses pour Dames, Jupons,
Ceintures, Cols guipure pour
Dames et enfants, Cols linge-
rie, Bas coton. Chaussettes, 19
Cache-Corsets, Camisoles, Ré-
gates et Nœuds, Bérets et Cas-
quettes , etc., etc. 1404-214

Gants Nouveautés
Articles de Bébés, Mante-
lets, Robes, Tabliers, Capotes
toile et cachemire. Chapeaux
toile et dentelle, etc.. etc., Cou-

! vertures piqué pour poussettes.
H Chapeaux paille pour enfants,

cadets et messieurs

§Au BAZAR NEUCHATEIOIS §
Escompte 3 «7. — Téléphone fig

Immense choix de ™97"1 afij^
| CHAPEAUX de PAILLE * $$®* £
-g en tons genres - ft î*'̂ ' . 9 S
s $K \\_*1_v' A- ôX>eA' M"»1"-"*-" -
_ __ <%*fc$N* v*** Bwn CtaP** §
°* d»W e,**' PARAPLUIES "

TT*' Se recommande, A. GOSTELY-NYDEGGER.
^̂ ^*********i**-W**********ri-*****T*-******̂ *wmrr**mm*****̂  Tni-inTT-W

.Livret Tartarin
s

Voulez-vous réduire vo» dépense» et gagner de l'argent *?
Voulez-vous voyage r économiquement et agréablement?

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

sant ses achats auprès ues principales Maisons de la Chanx-de-
Fonds et partout en Snisse en voyageant. 8359-3

Tont porteur du Livret a droit à nne réduction importante sur
les billet , de plusieurs compagnies de bateaux à vapeur et de che-
mins de fer de montagnes.

4 concours avec f O, O OO fr. de primes .î
Tont le monde doit en faire usage et toutes les bonnes

ménagères doivent l'exiger.
En vente à i fr. l'exemplaire à ï.a Chaux-de-Fonds, aux endroits

ci-après :
A 11 Bibliothèque de la Gare, aux Kiosques à journaux,

Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Léopold-Robert. Aux librairies » Henri
Baillod , rue Léopold-Robert 28, Courvoisier, rue du Marché i, R. Ha_feli &
Cie, rue Léopold-Robert 15-A. Ch. Luthy, Place Neuve 2, Mlles J. & E.
Reussner, rue Léopold-Robert 6, chez MM. Schweingruber-Widmer , bijou-
tier, rue Léopold-Robert 59 et Thiéband-Zbinden.

Avis aux amateurs de

BOSI F_ropia.gQ
La Maison L- DESCŒUDRES, au PONTS-DE MARTE.!., expédie

pu colis postaux de 2 1;,, 5 et 10 kg. ou plus franco en remboursement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, été 1903, i 90 centi.

mes le demi-kilo. 4813-5
Conditions spéciales par pièce.

Cercueils Tachyphages I
***. _*____>HO__ 434 Taohyphage. ADRESSE T___8B_PHIQUE Taobyphage

*KtwW ac i u'- T.1* r
*̂T****m**'*mm *T^^U f̂ lf l W*L ^^^^* -̂ ̂ __•

Provoquent une décomposition du corps plus rapide et sans pourriture,
empêchant l'écoulement des liquides se produ isant avec corps hydroptque

Solidité garantie avec armatures perfectionnées.
Tous les eercueUs sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

à prix modérés déliant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutée
par ordre des autorités de Zurich. BW Fournisseur de la ville de Zurich.

Seul fabricant en Suisse. S
f - - -  Fabriqua et Magasin i La Chaux-de-Ponds

(SOa Rue Fritz-Courvoisier __&•<__- so.
18372- 24 S. MA Cil. §

m mu IIII ii h JI i un un ii„iii iM __ir*_ i_ . *___ i_iWii_w

PROPRIÉT É D'AfiRÊMEIIT
èb vendre

Le Club de la Forêt offre â vendre sa

.Petite .-Pi-opriété aux Foulets
au-dessus du Réservoir des Eaux. Surface 7862 m*, y compris la forêt en pleine va-
Îeur pour 3392 m'. Maison avec 5 chambres, dépendances et terrasse. Vue superbe,
leaux ombrages. Excellente route d'accès. Eau de la Reuse à peu de distance. L'im-

meuble peut être parfaitement utilisé comme habitation permanente. H-1817-c
MM. Charles Barbier & René Jacot-Guillarmod, notaires,

rue Léopold-Robert 50, sont chargés de fournir tous renseignements utiles , de iaire
visiter nmmeuble et de recevoir les offres jusqu'au lundi 30 Mai 1904,
ft midi. 8316-1

Pour cause de départ
enchères

; à Pré-Raguel (Vue-des-Alpes)
Samedi 28 Mai 1904, à . h. da

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

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

Six mois de terme pour le paiement.

Le Dr MâMIE
Rue de la Paix 39

TT__£__ C O I ___T _B
tous les jours, de 1 à 3 heures.

Vaccinations d'office, Lundi,
Mercredi , Samedi. 8413-1

TAILJJUSE
Une bonne tailleuse expérimentée, se

recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8-23-1

On demanda de suite
une garde-malade robuste , pour

Montreux , fr. 50.— par mois ; entretien
complet. 8579-1

Un bon patron remonteur de toute
honnêteté , lequel apprendrait â remonter
à une demoiselle.

Un garçon de maison, sachant soi-
gner un "iardin , pour villa, moralité
exigée.

Un émailleur connaissant son métier,
bon gage.

De plus un émailleur passeur au feu,
place stable.

S'adresser à l'Agence, Commerciale
et Industrielle.

Jolie maison à vendre, rez-de-chaussée-
deux étages et pignon ; situation exception,
nelle, quartier d avenir. Facilités de paie-
ment. 6502-1

S'adresser au bureau de IIMPA-ITIAL.

Smprunt
On demande à emprunter la somme de

2000 lr., contre bonne garantie, au 5 °/.
l'an, remboursable en 2 ans. — Envoyer
les offres sous C. A. L., 849., au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8494-1

On achèterait
un tonr Revolver pour boîtes argent,
une machine à fraiser les charnières,
en bon état. — Adresser offres sous chif-
fres __ .  A. 8630, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8630-1

A la Grande Droguerie J.-B, STIERLIN
Place ___ __ ____£*.3.cixo a

INHALATEUR

j ËS jÊ liteO*_» Pulvérisateurs , PANSEMENTS en tous genres.

ây§3 -Thermomètres pour malades, divers systèmes

soies - Grieder - soies

I 

Dernières nouveautés pour robes et blouses, choix unique, prix ¦¦
très bas. — Robes-dentelles et paillettes, blouses, ruches, cols»
plissés, etc. — Echantillons franco sur demande aveo indication B
des genres désirés. 15483-0

Union des fabriques de soieries

Adolf Grieder & C , Zarich |j

Nous donnons la préférence au

f2l. oco.at $p riinflli P
tant pour la consommation

j à la tasse
^
qu'à la main. |

MAGASIN DB MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 *-*- 2, Rue de l'Industrie 2
_  ¦ ****** i

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

réels que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture el la modicité de mes prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Cliambres'à manger

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

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

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. 2296-24

«rr»~r«) i o !_ » ,! » i ? i »
Draperies et Nouveautés
J.FREY

marchand - Tailleur
37, Bne Jaquet-Droz 37

Vêtements sur mesure en 24 II
Costumes de Sports

Spécialité de Calottes d'éqaitation
Coupe élégante

Façon très soignée
Prix modérés 8.10-1

. l ? l » l »> i » 1 ? l ? iT

Avis officiel de La Commune de La Ghaux-de-Fonds

LES PROJETS DO PLAN D'EXTENSION
de la V ille

côté Nord-Est , comprenant le quartier de la Prévoyance , et côté Est, compre-
nant le quartier des Arêtes, sont déposés au Bureau des Travaux publics,
Juventuti , où les iniéressés peuvent en prend re connaissance.

Les personnes qui estimeraient être en droit de fa i re opposition on de
soulever des objections aux projets sus-nommés, devront fa i re parvenir au
Conseil Communal , jusqu'au 25 Juin 1904, au plus tard , leurs observations
écrites et motivées. 8820-3

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mai 1904.
eONSEIL COMMUNAL.

?ar l'importance de son tirage et mJ5ZLT'bn L'BMPÂRTEÂL se ^ZStlZ **?̂ ^**?̂ 6t Publicité fi .c_.B__.



•'" _=_ CE! Bt* &___ *?_____ , f l n^ a p  W-tfc Çui ote-O-to sortir,
§ 'data _____i_ et par ce teap$.
¦ S .Ty -ttapKa Ueu > ,' . I
B nu Mefil â votug faire bouillir la cervelle et à vous fêler

fo cc_<*q-i__to. ' ' . ; :__¦ '

i— Çk_ vaut mSoux que h tfuit Id __ue noire pour nota
g*___*a_-r (îe la « rousse ». AJkms, per-_*onne! Traversons la
route et m trons. ' i "¦ ' ! i ¦ • r f t • ' (

Ceto boutiq-fl cfe ____*©haa,d de via était élevée d"a_ .
_«_. étage, i | i ; | ¦¦ - ' ¦¦ ' i  I ' ' '¦'

¦ 
.I«[i

C'était UUe1 vieillo mhison Sont la façade, peinte em rouge
Cvrt . était re____*cfuab_a per ees fenêtres à guillotine et ses
patates vitreu c*_-Té>_s en verre épais et vordâtré. ! ;

D__--er_ ot* vitres, de petite rideau., de __-_onnade Voxigë
formaient aveo le ton do h, façade Un et-somible d'une har.
__)___e repoussante et sinistre.

Une double enseigne cornait Cette façade.
L'une grossièrement peinte, représentait une espèce de

|__pfc_k. vert et jaa___ que le passant eût été fort ombarraasé
8e baptiee-r sans cette inacription fort à propos placée au-
d#*apfus do la peiuturô :

.AU. I-ESAED
' ïf etoff if ë <____éiig_ _., _o*amis_imtent glissée dans un coin de
(a façade et < _ u'on pouvait prendre pour l'œuvre improvisée
Bel qu_ _c_ i_e buveur, tant elle était odieusement et, pour ainsi
flSre, cr_#l_-e____s__ent barbouillée, représentait un homme!
ém. ayec cette inscription tracée d'une main inhabile go.
Itf DÉt.* i ; ' ' i  .i f? ! • ¦- > r :  <

: ! : __U IVOUPBURi
Pïvé |] quatre norfe.

• _7_ _&_S-_r_**@ï V_a à ÇnS. _ré sous. . .
Da, naaison était dése-rte. i •
JDo c*c_nptoir d'étal-, affreusement sale, était couvert çâ,

Ei 13 d*̂ __ liquide vjcdacé, d'où s'exhalait uue forte odeur |_jg
bois de camp _che.

IC-S exh-ualsons, cette façade, cette salle vide, cette en-
BefigWe __qfts_voK_ -.e, cette r_scription énigtmatique avaient |jé
tit* e__S (poi d*_uq*_iétant et de répulsif qui inspirait vagué-
n*-_t l'_tE_r|__ et déviait é_oig&neir: les gang les OSoinsI impresr
EJOO-tiabl-B.

j_= Pe-Wnwei! '& _*__-_3___*a éa _tn_-_.it.
_=¦ US, répcindît I___S__ge. , ,
Ett il DioDtrait dn doigt, aU fond de la pièce, __eUb-éé

Bé cinq du six tables ©t d'autant de Canes, un gtos( homjmte qui,
la tête appuyée sufe. ses deux bragj croisés, dormait du plufl
Profond BOTn_aie.il. (

F= Joli et bieni tente, rétablissement du «L4_a_*d»! di.
_>«-t__-__îrd dtçn ton, mépîriaant. i

_.=, Ta Sptt*è_N-_e_!_fe peut-être le café de Foy, au Palafe-
Boyal, riposta ironiquement Levage; il est certain que c'est
gjLty. oio-ïc-efb. | -11-: t •' i f - ' i [ ;. i {. i ; . ¦ ' • ' » )

R Ta DS rabote, dit Soufflard, ici nions s_>m__e_ che_ noUB.
Bt, donnant un coup dé poing sur la table dont le mar-

chand de vin s'était fait un oreiller :
F_- Eh bien! dit-il, on ne veut donc point servir les amie.

_i^Uird-_ .uiî
f== fi-ffié -j___n_ù_rei_. s'écria lé marchand de vin, fuirieus-

w$m tf t&f téi m mm.\ 
¦

Et, mhr.gr -* son fortoîdablé etarJonpoïnt, il s'élança c_*_ji
fond vetn_ SoutfÏÏard, le bras levé 'pjo_t_ , lé happer, |

Mais celui-ci M _*a_Bit le poignet et, plongeant danel B»_B

yeux ce regard froid et dur qui avait fait trembler l§f.
pjrus fé-*c«e)_: ( [ \

t-< Je n'aime pas ce genre de pfoisan-ferie! M dit-iL
Le marchana dé vin dégagea son poignet, et changeai..

|_oluit à coup de viBagé, attendit patiemlmieinS. ' • [ ,'
Jl re_*____a_-sait qull avait affaira à Une « pratiqué». (
f== Pereonne ici? desmanda Soufflard aveo un accent par-

ticulier, i i i . ; ' ; ,  k 
¦ ¦' . ' : i j i- - i  : i ! i ; ; i

fc__ Personne, répondit lé marchand de vin sur le œidine ton.
_=» Pas de curieiax î Pas d_mdicate!_isî ' . ' ! | [ ! ;
R A' cette heutcé et par ce temps, pafe de. <__a_u_-j . f*fl
j—* lt y a un cab_uelt derrière cette salle? lui dit Levage.
m Oui
F= Où dcwùié-t-îlT
_=_ Sur les jardins.
f= Et au-delà des jardinsî
_= D*t_n côt-*, lés clramipl-. i
R Et dé l'autre?
_=? Dés ru-fe, des ruelle., des impass-es.
_= CVxtiilmlodesî fit Soufflard. ' '
F. Beaucoup dé logements d'oUVriers, jaUîiais habitési h

fofaîr, de bons gîtes en cas d'alerte. ¦
(_ -) Bienl Quatre litres et six verres danisl le <S.binet.
f=l Quatre? fit Lesage étonné. (, I
ES Vous a*ttendé_i quelqu'un? V^l
EE- Deux caT-tarad-es et deux dafmîeis.
_= Pivé à jquaibre nejrfis? | il i
f_3 Pour (pii nous pj r_s_dis»*-taî
'B 'A sefc-e BJOIBîI ,
F= Ton mieilléuir* éft quant au campêché, tu eafe, tu le

leeïV-raS à part; j'en prendrai si je  veux,
lie inarchaind mtroduiisit ses deux clieUtsJ dans le cabinet

ï_se_vé.
Puis il sortit pour aller chercher le vinl et 1̂ verres,
Pendant son absence, _!oU!_flai*d ouvrit la fenêtre et jeta

tott coup d'œil au dehors.
Cette fenêtre était ai quatre piedls du sol, et au-delà

S'étendaient, en effet , des jardins de maraîchers séparés
lés uns des autrea par des haies.

Il achevait cette inspection quand le marchand de vin
_$nt_*a. i

Il était suivi dé deux f_-tani.es. '
C'était la Vollard et Eugénie Allietté.
_ = Lefe autres? demanda Soufflard. . . .
.= Us ont pris une autre direction, répondit la belle

5__-i-tte. dans deux minutes ils -feront ici.
Soufflard arrêta lé marchaitd dé vin qui sortait "i ». '

f= Danis deux minutes, lui dit-il, les cam&**adee( aj^vé-
Wlnt.

F- Us deta__ide--lnï?
p= Pterté. :
.—¦ Cest bien t
Quand il ee trouva seul aveo Soufflard et les deux fe__im|ê

Lesage dit à celui-ci:
t— Ah ça! qu'est-ce qUe tout cela (Signifie?

CJ* Wkve.2 }



RUE SU TEMPLE
L'AFFAIRE

DE LA

PAB

CONSTANT GUÉROULT

plé .ai carol. i  ̂ ' " ' . » " » r-  .
f= . Voyons, vîte, _fe)s uin Inste-it _¦ •Jérd-'é. Viens' toTaïd-.',

-toge.
Us «yururent tous lete tcoisi à la fenêtre dé la rue Coca-

ftrix. L& ils adaptèrent au rebord de cette fenêtre les deux
nrampo-is dé fer tei-minant une clés extrémités de l'échelle,
puis 3s l'abaissèrent lentement dans la direction d'une lu-
carne qui faisait face de l'autre côté de la rue. ! • .- i

Toute la bandé s'était réunie là, suivant avec angoissé
cette opération dont le résultat était pour tous une question
dé vie ou de mort.

Enfin l'écheUe toucha' le _o__. dé la Iticàï-te apposée g.
B*y fixa. ¦» i ¦•• ¦¦¦¦¦ !¦  !

Elle était a_se_ longue.
C'était un pont, Un passage, c'est-à-dire la fuite, le salut

pour tous.
Au inx>mein,t mâmb où l'échelle Venait d'être fixée, léa

agents arrivaient sur le palier.
Micaud, resté en sentinelle près de la porte, les; regardait

venir et les comptait à travers une fente.
R Combieto. sont-ils,? lui demanda Soufflard, qui s'était

rapproché de lui
R Douze, M_->rd com_>!ris, repondit Micaud à voix baisé.
e Que fiwrfi-ils?!
R Us déKbè_ent tàa. lés mlojyieps' d'enlonceir, la porte ot.

dé forcer la serrure.
I— Forcer, ça demandera du tetmlpls. Veille toujours, et

préviens-moi au moindre danger.
Et 31 le quitta pour retourner à la fenêtre.
Toute la bande était encore là.
R Eh bien! s'écria _*ou_f____ . sto p̂éf-à-, S efsoi Bongez-voU^

ajowo et .qu'attea-dezr-yoïus pf m. iwm*.l

' R C'est' que, r-frxondît îa Vollaïd ett je tan. un rég_rd signi-
ficatif sur l'échelle d'abord, puis Sur la rue, abîme
béant dont la profondeur, plongée dans- l'ombre, semblait
insondable, c'est que cette échelle est si mince, ed fragile;
que nous ne tenons pas à aller noué casser la tête sur
lé pavé. Pour moi comme pour mes camarades, Barda- et
Alliette, il n'y va, après tout, que dé la réclusion perpé-
tuelle, et ça vaut encore mieux que de ae brii-téC le cr â m*. :,

CD y et-t un _____-mt dé sàlenoe. ; ; , . ; ; ;.!*[¦
R Alors! dit So-ufflard en se cio____ n_ lé_ Hras, V-tofe Vo__é_

rester ici et vous laisser empoigner pat, 1% «rouspe»_ ! ,
_—,' Cest décidé, répondit la Volh_rd. j : i ! *" i '
R Mais, moi! j'ai décidé lé <^ta^ _e, ïéplrîï __o_ _fCL_â__t

iï_jn ton bref et résolu. ', '¦ '¦ • \ ' ' • '¦¦} . ;
h i r o  semble poUrtaUf que Je #af c Ken libre!»,*
R De i-estejr? Ohl que mm pas. ; ' ' ; ' M
R Cetpendanti, s'il me p^ît ds imie __$rg p_afc_ft ça. ne

né regarde que moi ' ' | ! '< ' ¦ '
R Erreur! ça regardé avant tout -ojq. et l-te-agé, _toi

Jéuons notre tête dans cette p_x-ie-l_l. . * . • . i j, .; ,
F—i Je ne vous empêche pas dé veto). -gB-JB t̂ovIel.* p*

là, si c'est votre fantaisie.. I ' t t ' ¦ ! ¦ !
fr. Cest ce que vous mé croyez capable de parler T
R Volontairement, non! Mais les « curieux, sont plus

malins que vous, la Vollard'I Enfin, nous alloué tous passer dé
l'autre côté, et les femlmies voRt oo__j_)e.nçe(r, voilà mon
dernier motL , ' ! » ' !

R Jaimads! s'écria la Vc-llard ï__ _*é_u_an'6, pâle» dé fet.
léur, c*om__<a si elle eût déjà été laU-deBSusl de l'abîme,

le. feimttnfc. Hardql avait fait le mâmie mouvement.. -J
le. belle Alliette seule n'avait pas bougé.
R Ecoute.*! dit Soufflard avec un accent dans lequel _é

•Erahissait une résolution immuable, ma tête est en jeu, je
vous le répète, et je ne reculerai devant rien, vous m'eu-
___ide~. devant rien, [pour la défendre.

Puis tirant son couteau de sa poche :
R Je n'ai confiance que dans les morts, reprit-il froide*

_oie_ït* oéux-là seuls ne parlent pas. Et tajontrant d'une main
«ou ar__e et dé l'autre l'échelle: ' ' '

R U faut passer par là ou par là : choisis!-»*.-.
Et commue les deux femmes, sachant à quel homme elle*,

avaient affaire, frissonnaient eous son regard implacable
sans pouvoir proférer une parole :

'<— Oh! reprit-il, pas d'hésitations; nous!n'avons pas le texopB»
En ce montent, Micaud accourut.
¦-** Vite! -vite! dit-il, voilà Milord qui __*r_vcl-é t. b-fis -é

fo Piarte c'est pas i_e& doig ,4 c'eât des te^iHp " jgoî-. a Ml



_-___* des _____ Cet hctoïoierlà; dans cinq minutes, ils seront
-fonte le ¦grenier.

R AJkxas! s'écria Soufflard en s'élançant vers, la Vol-
!_.-__- _t_M_>»
R Efe biett! «cà, oui, baJb-rtda _*e_lé-ci.
Et elle se i_ipp_ocha de la fenêtre avec la femme Hardel.
f—î Et toi la biche? demanda Soufflard à sa maîtresse.
f— Moi, répondit ,réBC_ -_meiat le belle blonde, je passerai

la prêta-ère.
I—i Bien, t'as du c-fiur, toi!
R Aid_*-ï_<oji| à tajo_**be_* Sur le rebord de la fenêtre.
_k_u___a|rd renversa une caisse qui sje trouvait là et jjj

plaça Eugénie AUiette.
Elle était ainsi au niveau de l'échelle, qui lui parut bien

mince, jetée Sur un abîmé de trois étages.
(Dépendant ejlle n'hésita pas.
R H est possible que l'échelle fléchisse au milieu el

$_e j'aille mfe briser sur le (pavé, dit-elle; en tout cas, adieu!
Elle se pencha vers Soufflard, qui l'embrassa au front;

pinis, se relevatnt aussitôt, elle mit le pied sur l'échelle.
La béjle Alliette avait pris sotn parti.
Après avoir jeté un regard résolu sur le pavé de l'allée,

qUi dé cette hauteur, prenait l'aSpect et lés proportions d'un
c{_m_e_*, éHe avaûça d'échelon en échelon, intrépidement,
_____ Késitation, d'Un pias aussi ferme et aussi assuré que si
Péchéllé n'eût été qfu'à deux pieds du sol.

Ae in-tHéu Betoleïoent, sans pour cela témoigner aucune
i-jl-f-t-Be. eflle pariit mettre plus de précaution et plus de
légèreté dans Sa marché.

frétait kl __o_nîent critique.
AapSi Sotofflard, jusque-là maître de lui-même, avait-il

pâlil?"*»"*!*-*-*

Enfin, il laissa échapper une exclamation de joie. Elle
_l_tto)c_--_t la feti-tré et franchissait la lucarne.

R Eh bien,! aVez-voUs encore peur? dit Soufflard à la
Vicîlaa. et à la fetaffle» Hardél

R Ça* hé priotoVé rien, i-epohdit lia Vollard, Alliette est plue
légère que nous.

R Et quand je sét*a_ paisse, moi, leur dit I_esiagé, serez-
voUB .assurées-?

=* Oh! aloïs je' né dils pas.
LeSaigé s'etng&géa à son tour s(ur l'échelle, marchant avec

E-ûiig-froic. mais en Semé tetopS avec Une prudence extrême,
et en une minute il atteignit le 'grenier* où l'attendait Alliette.

R A votre tour! dit __c-u:Ef__rd.
Eti ctm___e elles faisaient encore mine de reculer : ' '
R Oh! dît-il, pas de façon, le couteau ou l'échelle, et

bâtonS-noUte!
— Allons, m __Ean, dit Fifi avec un taélaugé dé raillerie et

d'émotion, passe la prelmlière. et pas de distractions en route
su. tout; pas moyen de se rattraper à la rampe.

le, Vollard se décida enfin, mais elle était si pâle et si
tremblante, que Soufflard ne put s'empêcher de mupmiurer :

— -Elle n'ira pas juj squ'au bout.

jXXV

Où Fifl est mal à son aise
Arrivée aU milieu, la Volard sentit l'échelle vaciller sous

ses pieds.

Alors frissonnant dé tout sejs __em_irie_*, eUe s'arrêta tout
Court.

R Avance donc, m'iman! lui cria PifL
R Imposs-bile! je ne peux plus, j'ai le vertige, je suis

perdue, balbutia la malheureuse d'une voix défaillante.
R La tête n'y est plus, elle a (raison, elle est perdUe, mur*

mura Soufflard. - ;
— Et pias moyen d'aller à son secoU)r_{! dit Fifi, en proie

à Une violente émotion.
!— Attends, ne bouge pas, cria Le'sage à Sja sceur.
!-=¦ Que veut-il faire? dit Soufflard. '
Leteage disparut et revint presque aussitôt aveo une longue

folbte à la main.
'— Tiens, dit-il, prends ça et marché sans crainte.
La Vollard saisit la latte et rassurée par ce soutien, pour

ainsi dire imaginaire, elle parvint, bientôt jusqu'à la lu-
carne qu'elle franchit avec l'aide de Lesage.

Soufflard reSpira.
¦— Si l'échéle eât cédé _o_ S son poids, nous étions perdu :

en même temps qu'elle, dit-il.
La feimmie Hardel passa alors plus résolument que la

Vollard; elle était moins lourde et se sentait rassurée par le
succès de celle-ci.

I— A qui le tour? dit alors Fifi.
!—Micaud accourut.
R A moi? dit-il.
R Où en sont-ils? lui demanda Soufflard.
c*-. Milord a fait un trou par où peut passer la tête d'un

homme. '
R Va rejoindre les antres,* moi, je vais prendre fe place,

ett si une tête se présente avant que mon tour soit venu
dé franchir le pont, je la refroidis.

Et Soufflard s'en fut se poster contre la porte.
C'était le moment où Berton se proposait pour passer par

l'ouverture que venait de pratiquer Milord.
R Tu n'iras pas loin, mu__ï_urait Soufflard en serrant dans

sa main nerveuse le manche du couteau.
Et l'oeil ardemment fixé sur l'ouverture, il attendait avec

une impatience féroce le moment où la tête dé l'agent allail
y paraître, bien décidé à enfoncer sa lamé dans la gérg.
du malheureux.

En ex .-ci-tant ce m_>_rt_*é, non clément il cédait _. ui
instinct de destruction, à une soif du sang qui le disting'uail
de ses camarades, mais il y voyait un moyen d'assurer pa
sécurité et celle de sa bande en arrêtant ses ennemis pa-
l'impression d'épouvante et de désespoir qui allait les saisir,
et en les forçant avant tout dé s'occuper- de celui qui allail
retomber J-Mirant sur le palieir. • f ¦ ¦ ¦ '

Brûlant d'impiatiencé, il dévorait du regard le jeun e tiojmto-.
qu'une minuté à peine séparait dé la Itnlort, quand il se sentit
tiré par lé pan do sa redingtoté.

U se re_Wu|rt__ brU&quetaént. ' '
C'était Fifi.

' RCést à vouj s dé p_ysster, lui dit le gjam. n à voix basse.
. R Et Micaud? • • ' 
R Est arrivé dé l'autre coté.
R Eh bien! attends.
R Pourquoi? ;
'—. Je veux (red-_o_dir celui-là! dit Soufflard eft dés__3_ _n.



i'__gemt. que Miloird prenait déjà da___ ses _5_*asi pour le mettre
au niveau dé rouv -Hj-ture.

R Ah! mlais non, le tém_ >t_ pressé, filez ou je crie.
R Passe avant mjoi i : , - !
R Du tout, votre « tronche» est exposée, et la. mienne

Plais. ' :'
R Soit, mais prends mlon couteau, et si tu voisl une tête

piasser avant que j'aie gagné la lucarne, frappe.
I— Ça va; à présent, décampes*.
Quand, il fut seul, Fifi regarda le couteau en répétant son

aWg-ument favori :
*— J'ai pias seize ans, j'agisj sanis discernement. Allons-y.
Pendant ce temps, Berton était sa redingote pour passer

plus aisément et être libre dans _jes mouvements.
Cette précaution la sauva.
Fifi s'ap.rçut que Soufflard avait rejoint ses camarades1.
:— Merci muitaiura-t-il, le plus pressé esit de me soustraire

aux étreintes de la rouisse et à la confection des chaussons
de lisière.

Et il 'courut à la fenêtre.
•— Prends garde, lui dit Lesage, l'échelle a craqué tout

à l'heure sous les p.eds, de Soufflard.
Fifi sourit dédaigneusement. i
i— Heureusement, je suis un chameau... pour la sobriété,

ce qui m'a supprimé le ventre et m'a donné la légèreté de
l'écureuil.

Et il se mit à marcher avec autant d'aplomb et de tran-
quillité que si ce pont aérien eût été le Pont-Neuf.

Mais arrivé à mi-chemin, ii pâlit tout à coup et s'arrêta
court.

—i Pristi! dit-il e"n metetirant avec épouvante la profon-
deur de l'abîme qui semblait l'attirer, ça craque et ça fléchit,
je suis fich...!

Avant qtfi, eût achevé lé met, Un craquement sec se fit
entendre et l'échelle s'affaissa tout à coup au milieu, ee
séparant en deux parties.

Un ori sourd s'échappa de toutes les poitrines à la fois.
Au même momlent, un des bouts de l'échelle tombait avec

lbto-ât sur lé pavé de l'allée.
Mais l'autre, retetiU au rébord de la fenêtre par ses

crampons de fer, que la secousse ne faisait qu'enfoncer plus
sc*__dem_nt dans le bois sipjcHrgiéux, alla se coller contre le
muf. '

Et au détniér échejon dé ce bout, Fifi était suspendu
ptett kj s mainte.

R C-ft-jrage! né ptejrds pafe la tété, Fifi, lui cria Lesage. '
(Fît- né répondit pa». ' ,
H était blanc comme; ton linjgè et lé sang ruisselait de sfo__

__lc__t, qui avait porté ric_ém|m|elnt contre le mur.
Tcft_ti- la bandé, était penchée à la fenêtre.
R U né bougé pas, dit &)U__laand, pâle d'émotion.
R S'il _ _ *$ <x>inn_is!s-mçe. il est mort balbutia Eugénie

Alliette. 
¦ [ - ¦¦ '• ! -«  v

|Q-Mt à la Vollard, elle né pouvait proférer aUcUne syllabe.
Lia bouché entr'ouverte, le regard fixé ston son fils, leé

yeux -wrriblemeïtt dilatés, livide et immobile, elle était ef-
__T_J5*ia,_|tic. à voir* , : ¦' : ,

Dix secondés s'é-coulèrént ainsi.
Enfin, Kfi remua lés jambes, ptoj s il leva la tête comme

ïM^epfel cofflpitiel dg __v t̂ica, -

Puis enfin l'une dé ses mains ptat saisir un échelon, et
lentéméut, peto à peu, à force d'é_*erjg$a et dé Bato__ *iroifl,
il parvint à gagner la fenêtre.

Il était sauvé.
Alors, se to-uiïiant verte la lucarne où étaient gSW-péeé les

têtes effarées de ses camarades :
R File*- vita et né vous inquiétez pbte dé moi, dit-il, |e

les défie bien de mé trouver.
Un instant apiès, U était solus la ça__sé Qù dj e^ietot biétt-

tôt piétixtep* tojHS leg agente.

XXVI

A la barrière d'Italie
U était midi.
Pas un souffle dans l'air, pas ton nuage au ciel.
Le soleil était si ardent que les rues étaient désertes; à

plus forte raison les grandes routes et les car-*e_otor_! Spa-
cieux entièrement dépourvus d'otafbre. ': , ' ' . '.

En ce moment, deux hommes débouchant de la rue
Mouffetard et bravant lés ardeurs de ce soleil tropical, tra-
versaient la place de la barrière d'Italie et s'eng-géaielnt sur la
route bordélej à droite et à gaUché de boutiqtoes de marchanj_JB
de vin, de restaurante borgnes et de bals publics. ' ", '

L'un de ces homtaes, pâle, ta. taille mince et les épaUlej sl
larges, aux traits énergiques, au regard froidement résjc_u,
était vêtu d'un bourgéron et d'un pantalon de toile bleue.

L'antre, plus petit qUe son compagnon, épais et trapu,
au regard sombre et défiant, portait un pantalon de drap
gris foncé et une redingote tête de nègre. i :

Le' premier de ces deux hotilmes était Sotofflard.
L'autre était LeSagé.
Us marchaient l_mten_ent.
Ils affectaient l'allure indolente et ennuyée des rôdetoïte

de barrière. ' ¦' •',
Mais qui les eût observés avec atténtioto eût été frappé

de _ expl-ession de défiance et d§ préoccupation e_n _ *rem__ !
sur leur physionomie ; . < . '¦

Ds n'échangeaient pas Utoé p__t*_>!Ié, miais aU rapide cotop
cPceil que, de tempte en temps, ils jetaient l'un à l'autre à
la dérobée, on eût deviné que le taêtaé sentiment les dominait
et les absorbait tous deux. '- ' ' ' ' ' :' - : , - '

R. C'est 1_A, dit enfin EejsS-gé à voix _____., ____. _o*_tt._f
la tête et en désignant du regard la maison d'un mlarchan'd de
via située dé l'autre côté de la !roi_te. , ' : * '

R Cette maison peinte en rougte? deffiahda Sotofflard.
R Oui
R Bien,
R Entions dotoc.
R D'abord, toUme-toi et sonde la route.
LeSage tourna la tête, et d'un coup d'ceil il embrassa la

•rotorte, d'une blancheur aveuglante sous les rayons du soleil.
R Cést fait, cUt-iL. - '
R Personne? ! - i
R Pas _Jn chien d'ici à la barrière.
R J'ai vu un etaiployé de l'octroi sur sa porte en pas-**ant.
R Je l'ai va aussi. !
R U n'yt est pjlus? i
R Rentre cfons sa _i_mi>use.
B ___rfe# il



Du 20 au 28 mai 1904
Recen-ement de I* population an JanvUi 1904

1904 : 37.733 habitants.
1908 : 87,387 »

_-.u_ ment_.ton : 846 habitants.

IVulHwi - nce».
Dubois May-Hélème-Henrietté, fille dé Henif-

Edouard, chef ouvrit.-, et de Estelle-Fauny
née Wenker, Neuchàteloise.

Thoz G-orges-l-ioui-, fils de C!_org___ -C_n_*__i_^
remonteur, et de Mar thé-Constance née Roy,
Neuchâteilois et Bernt js.

Rubeli Beimard-Théophi'e, fils de Théophile-
Ernest, directeur dt»..-.. et de Juliette!
née Cîourvoisier, Beinoia.

Steigor René-Jacob, fils de Jacob, électricien,
et de Emma-Clara née Schmutz, Bernois.

Picard Henri, fils de Maurice, négociant, et
de Sara-Marguerite née Wolf, Français.

Juvet Georges, fils de Léopold, horloger, et
da Nancy née Morattt-, Neuchâteîois.

Eperon Berthe-Lina, fille de Jean-Françc«-,
chauffeur-mécanicien, et dé Marie-Berthe-
Rachel née _>urde_, Vaudoise.

Coriol Roger-Léopold, fils de Léopbld-Josep_i
émailleur, et de Mathilde née Girardin, Ber-
nais.

-Ltozo Anne-Mariette, fille de Joseph-Eugène,
maître d'allemand et de Lina-Constanoe née
Belrichard, Neuchàteloise et Bernoise.

Miitti Laure-Renée, filé de Emile-Robert, hor-
loger, et de Louise-Eugénie née Diacon,
Bernoise.

Winter K<m-M__ri_. fille dé Gusrtavé, gravé ttï1,*
et Vie Eugénie-Marie née Gognat, Prua-
-ienoeu

Robert-Nicoud I__o_t-Luo_en, fils de __o_i_-L*_-
càen, horlogér> et de CécQe née Hari, Neo-
____telois.| . .

Promesse*, de mariage
Droz-dit-Busset TeU-Edouaiâ, Neuo-tâtelo-», SI

Pfister Mathilcle-Editl--Adèle, Genevoise.
Terra- -Aimable, cuisinier, Français, el

Nicolet née Pa. oz Adèle-Flora, kxrlogèift;
Neuchàteloise.

Matthey-Henri Henri-Edouard, _____ w__ r, él
Droz-dit-Busset Camillie-Louise, ménagèr-V
tous deux Neuchâteîois.

Hoch Louis-André, horloger, Neuchâteîois, è.
Ingold Elvina, demoiselle de maga-in, Ber-
noise. _¦

Stalder Alphonse, boucher et Zytesef Rosjar.
Mina, tailleuse. tous deux Bernois.

Meys-re Henri-Latiis, architecte, Vaudois ei
Neuchâteîois, et Mistely Marguerite-Amélie,
modiste, Soleuroise.

Aellen Constant-Eugène, faiseur de secrète;
Bernois, et Cattin E-ise-Appolline, mé-ia-
gère, française.

'Aeschbacher Henri, gardé ca_ _miu-ial, et Hos-
tettler Rosina, répasseu-é en linge, tous
deux Bernois.

Mariages civils
Brossard Urbain-Jean-Constant, entrepre-

neur, et Hennet Anna-Cécile, téléphoniste,
tous deux Bernois.

Bachmann Johannês, c*_*uvréur, Luce_nc_te, e.
Saisselin Julie-Jeanne, ménagère, Bernoise.

J-rtfgné-* C ôig ê-Albert, *»to_tï_3, Neuchâte-
îois, et -farte. Amélie-Rosa. horlogère, Ge-
__-voteet

T-t-ermann Joseph-Henri, dégrossisseur, Neu-
châteîois, et Fiscalini née 0verney Florence-
Célina, lingère, Tessino-se.

Châtelain Me_*-(_-__-r, horloger, Bernois, et
Barbezat née Ho'zhauer Marie-Louise, horlo-
gère, Neuchàteloise.

I_ . u_.c_ Jacques-Joseph, boîtier, Bernois, et Le-
duc I-aure-Bt-génie, lingère, Françaiaô.

Jcerin Albert-Johann, dentiste, Bâlois, et
.Glsi__mann Maria, Lucernoise. ¦—*-

Décès
(Les numéros sont cens des jalons dn cimetière)

25561. Berchier Elisaliet--, fille de JosepK-
Julien, et Elise née Hurni, Fribourgeoise,
née le 15 mai 1904.

25562. Schweizer GottHeB. veuf, Bernois, nô
le 27 octobre 1862.

25563. Guiot née Devenoges Marie-Adèle,*
épouse de Emile, Française, née le 28 no-
vembre 1863.

25564 Enfant masculin mort- né S! Gott-
fried Guiggisberg, Beamcàs.

25565. Hamra Paul-Raoul, fils dé féu Paul, et
de Adrienne-JUiiia née Franc, Alsacien, nô
le 16 janvier 1895. ,

25566. Forster Johann-Adolph, époux de Ma-
rianne née Schlunegger, Bernois, né le .4
avril 1847, ¦

25567. Tréand Joseph-Adolphe, époux de Ma-
ri_-S_ép_-__a__ née Bonnefoy, Français, né
le l«r _ep_embre 1857.

25568.» Berthe, fille illégitime, Neurohâteloise,*
née le 27 mars 1898J

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

«^̂ *=*-v
^̂  SOCIÉTÉ DE TIR

ĤTL'AlgnlIIon
-̂3~-__ "̂ Chaux-de-Fonds
Dimanche 8» Mal _ « ©_ .

de 7 à 11 h. dn matin
tt Stand des Armes-Rôunles

PREMIER TIR
obligatoire

Les jennes militaires qni désirent sa
faire recevoir de |la Société, sont priés de
8e présenter le dit jonr, munis de leurs li-
vrets de service et de tir.
8870-2 Le Comité.

MA-SO iN DE SANTÉ
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours on nombre restreint da
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie , d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-22 Dr BURGER.

(§Iiroir
des (Modes

JUIN 1904
Journal pratique pour la famille ei in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de onaque
M>U.

Prix 1 ft*. 25 le N* et 1 __ -. le N*
par abonnement

Livrable a domicile sans augmentation
ta prix.

Librairie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Envols ta dehors.

ttp._Cednu" MIROIR M MODES
seront cédé, i SO ¦¦l'utiin. -- .

ggjwggjggggjgg
A YOndrA "n tour Jc nîécanicien avecICUUI D tons nta accessjires. —S 'a-
«b-aaer rue ds la Charrière '.-4- .i., au rez-
¦I ________ _6_6

.Doreur
Une fabrique d'horlogerie désire instal-

ler le dorage américain et l'argentage. Les
doreurs ou doreuses qui sont à la hau-
teur pour diriger un atelier, sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres A. f lî .
88S0, au bureau de I'IMPABTIAI,. 8880-2

TTIWO A vendre un lot de vieux vins
1 1110. flns en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
Si. K. 8703, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8703-2*

*|-l J On demande à em-
il TY11.1-11 TI T prunter la somme de
J-jIii|Jl Ulll. 500 fr., rembour-

I sable 50 fr. par mois.
Intérêt, 50 fr. — Offres sous initiales C. P.,
87-1, au bureau de I'IMPARTIAL. 8721-S

P/lll. i ._ mo_ ou demoiselles! - A re-
I UUI UttlUOi . mettre de suite un com-
merce de Broderies et Ouvrages de da-
mes. PETITE REPRISE. Très avanta-
geux et avec toutes les facilités de paie-
ment — S'adr. rue A. -M. -Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 8748-2
"DT-i'M'-.Tfi W A la Charcuterie
*r *- *.dl\J Bi . Louis Wuilleumier,
rue de Ja Serre 95. on demande de suite
quelques bons pensionnaires. 8827-2

Blanchisseuse. u^ ï̂ï^commande pour du linge à laver à la mai-
son. On coule le linge. — S'adresser chez
Mme Glauser, Eplatures 9 o. 8594-1

R A .l.fln. *")n demanc'e un ^
on repas-

uUoaUyi. geur pour pièces soignées. —
S'adr. à M. A. Burgener, rue du Parc 37.

8554-1

F_lh_ f.PIl - *-''' demande un bon cm-
1-lliUUllCUl . boiteur pour grandes pièces
métal en genres soignés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72. au ler étage. 8586-1

PR AVI . I 1 , .  O" demande pour GE-Ui \ _ i___ U rt. IWEVE un bon disposi-
teur ayant quelques notions de
ciselure. — Adresser les offres à MM.
Eutiimann & Cie, décorateurs , rue du
Doubs ISS. 8597-1

T.PlTl _ l_ 1_ t_ . _ *-,n sort'rait des séries
ltolliuulagco, remontages et termina-
les ancre à atelier organisé. 8514-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

& __ F.  ntï Dans un comptoir, on de-J__ [J JJ I CllLl. mande un jeune homme li-
béré des écoles comme Apprenti com-
mis

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
Ala mêine adresse, un bon rémouleur

pour petites pièces pourrait entrer de suite.
Preuves de capacités exigées. 8571-1

Commissioanaire. S S_SS
naire ayant déjà été employé comme tel
dans un comptoir. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. — S'adr.
rae Léopold Robert B6. 8604-1
lûlinû Alla On demande de suite une

OC UllC UUC. jeune fille honnête, ayant
si possible déjà travaillé sur les dorages.
— b'adresser au comptoir rue de la Serre
15, au Sme étage. 8591-1
Cpnngnfa Dans un ménage sans en-
Oc 1 ï CllllC. fants, on demande une bonne
fille pour travaux de ménage soigné. —
S'adresser à M. Aug. Schielé, rue du
Doubs 135. 8582-1

ÀnnartpniPiii . A louer de suite ou_1 JJJiai tClllCll... pour époque à convenir
2 appartements spacieux, dea pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, 600 et
650 fr, — S'adresser chez M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robert 88. 6319-17*

Pour tout de suite KnVoï..
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois. rue
Numa-Droz 135. ICSôO-153-

La Patrie snisse, journal illustré paraissant A
Genève tous les quinze jours, alternativement avte
le Papillon : Prix 8 fr. par semestre.
Le portrait du D' Bachmann, presiden démission»

naire du Tribunal fédéral, ou. re le deruier numéro
de la « Patrie suisse i, qui contient au» si des por-
traits d'actualité (M. Fonjallaz), des cli :hés relatif!
au Victoria-Hall , X l'Exposition Bo) «sonnas, f
l'inauguration du Vevey-Ghexbres , à i n concourf
d'animaux gras à Lausanne, et le fac-similé de l'a-
dresse envoyée de Genève à l'écrivain anglai
¦Weyman. 

La Tribune Libre, paraissant une fois par 8.
maine, le samedi (seconde année). — La Chaux,
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n» 22 (21 mai) :
ta cuisine d'une pièce de théâtre, par Samuel Cor-

nut — De tout un peu : Discussion parlementaire,
par Emile Bessire — Causerie littéraire : Gœthe e*
France, par Virgile Rossel — Un gueux (croquis),
par Paul-E. Mayor — Lettre parisienne, par Sigis
mond Favre — Blanche Raval (roman, suite), par
J. Cousin — Arts et sciences — Sports et voyages
— Coin du poète — Varia — Bulletin.

SOMMAIRES

m Antitaberonllne » , guérit certaine-
ment el en très pen de temps, même dans les
cas les plas rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix : % bouteille, 5 fr. ; */» bouteille,
3 fr. 50. — Dépât à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat, H. Berger, pharm acien,
Dépôt à Neuchâlel, Pharmacie A. Bourgeois.

1M.-17

B-aladies des Poumons

L'Idéal
de toutes les dames est nn air de fraî-
cheur de U jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier da vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux Mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature 8220-28

f̂ erymammt*

En vente : 75 ct. la nièce, 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.

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE DE BAIS 39 

 ̂
RUE DES TOURELLES

Dimanche 29 Mai 1904
Dès 2 Vi b. après-midi Dès 8 heures da soir

: GRANDE KERMESSE =
organisée par la Sooiété de Musique Militait*» 8879-2

Les Armes -Réunies
»

Jenx et Attractions diverses
MjAjggjE dans la Grande Salle

Dès 10 henres du matin,

REPARTITION an Jeu de Boules
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. (privé)

THE PREltEI-BR CYCLE. G° _L.td
1.UREMB-.KC.-DOOS COVENTBT-AN6LBTERRE

H SOOO* Eger -. BOhme. 300U 1

0ip|6m" IllOg,. ®C _̂__i_l_C_ _̂®W-I1̂  0iplûrae
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA CHAUX-DE-FONDS 6390-3-
___v»»w»*_

-Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée , etc. — Ventilateurs à air et à. pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie , Tnyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. —- Cuvettes et appareils en
fonte émaills_e et porcelaine de tous 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'AET Maison de confiance.
o • o **7*É- *-*---*E '***tc*>j xn *a • • •

PLUMES A RÉSERVOIR
SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

Ne coule jamais, ne sèche jamais. Peut être portée dans n'importe quelle posi-
tion sans jamais couler. _________ 3664-25

8e vend dans toutes les bonnes Papeteries.
Demander le catalogue gratis et franco du dépôt général pour la Suisse :

Papeterie Briquet & fils, & Genève

I ntfpm. Tlf •*¦ l°ner> P°nr épe<."*e à con-
llUgClllL-U.» 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-S3"

A * .T._ P.AmPN. . A louer pour le ler No-
t xj f j / t U  -BlllOU.». . 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, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug Emery, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6464-16*

Â 
Innnn de suite ou pour époque X con-
lUUcl venir, un bel appartement

au 2me étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 7990-1

Pour le 31 octobre 1904, un bel appar-
tement de 3 pièces, au 1er ___ge.

S'adr. à Mme Vve Ulrict , rue de la
Ronde 31

innflPfpiTIPnt A louer peur le SI oc-
-îpjJCU IClllClll. tobre , _ anp-rtements de
3 pièces, cuisine et dépendances — S'a-
dresser à M. Mairot frères, rue delà Pro-
menade 6. 7669-1
Rp7.rl p.ph_ n.«oo A loue- Poar le 31rvc_ U. -t_ lCl ll l. i_ 0C. octobrt 1904, rea-
de chaussée de 3 pièces, alcô*. *, lessiverie,
jardin d'agrément, ga. . 480 fr. avec eau.
Plus un 1er étage. 3 pie_«j à 2 fenêtres,
vestibule éclairé, gaz partout. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au Sme étage
(Place d'Armes.) 8569-1

I,ndomont " A louer, pour le 31 oc-
-lUg.Ill-UI,.. tobre 1904 : A.-M. Piaget
67, 2 logements de. 3 chambres, au le.
étage et rez-de-chaussée de 2 chambres.
A. -IVI, Piaget 65, Sme étage de 2 cham-
bres et balcon. Gaz el lessiveri* dans cha-
Îue maison. — S'adresser Gérante dea
mmeubles A. Nottaris, rue du Doubs 77.

8466-1

A lfll lPP ,le su'te ou l» "ur époque à con»
l .Uol venir, à deux personnes tran-

quilles, joli petit appartorrmnt de deux
chambres, cuisine et dépendances , 3ma
étage, et pour fln octobre, 2 ohambres,
au rez-de-chaussée dont uns avec lavoir,
eorridor indépendant. — S'adresser de 11
heures à 2 heures chez Mme Richard-
Barbezat , rue Jaquet-Droz 18. 8612-1

! nriprnnnfo A louer de suite ou
JJugCUlCUlO, ponr époque à convenir,
de h . aux 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. 8465-1
r.hamhpo A louer chambre meublée, à-liaïUUl C. 2 ouvriers solvables, travail-
lant dehors. — S'adr. Hôtel-de-Ville 43, au
ler étage. 8547- 1
flIlflnihPP * l°uer une petite chambreVll'HUUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée. 8580-1

PihflTïlllPP A louer à personne sérieuse,<Jlia.llLUC, aa centre et d.-ns maison
d'ordre, une chambre indépendante; meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 3, magasin de vannerie. 8583-1
flh._ mh_"0 A louer une chambre meu-UliailiUlO. blée, à provimité de la gare,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée. 8581-1
f!h _ tn_P0e A louer pour le 1er juin
UliaillUl CD. g chambres no_ meublées,
à des personnes honnêtes el «bivables . —
S'adresser rue du Versoix 1, au 2m«
étase. 8589-]

»r 

(.hflTTlhPP  ̂ louer pour le ler juilUliaillUl C. n_e chambre meublée à un
monsieur de confiance travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 8607-1—-
rhamhro A louer de suite une cham.
UllttlllUl C. bre meublée. ¦ S'adresseï
rue du Progrès 105 a, a, 2me étage. «.613 1
f!hamilPP A louer une jolie petiteUliaillUl C. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité et travail»
lant dehors.— S'adresser rue David-Piern
Bourquin 11, aa 2me étage, à 4 joite.
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Entrée libre. 8888-2

i fin.Onti n̂ J eune bomme de 17 ans
ftypi Cllll. cherche place comme ap-
prenti pierriste. — S'adresser chez M.
Constant Dupraz, à Oulens prés Echal-
lens (Vaud). 8857-3
f-Animie Uîi jeune homme, sortant de
LU UllUl-, l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel, cherche place de commis dans une
banque ou maison de commerce, en Ville
ou à l'Etranger. 8624-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-visiteur |éTnxd c ...t 88 .*..parties de la montre simple et compli-
quée, retouches des réglages et l'achevage
des boites, capable de diriger la fabrica-
tion, cherche place stable dans bonne fa-
brique ou comptoir. Références et certifi-
cats de capacités. — Adresser les offres
sous initiales A. Z. S-O-, au bureau de
I'IMPAHTIAL. ; 8704-5
Mon o ni PI OH Un jeune homme ayant
HlCl_.lll.iCll , fait son stage réglementaire
à l'Ecole de Mécanique de la Chaux-de-
Fonds, cherche place dans un atelier de
mécanique. — S'adresser par écrit à M.
Fritz Maiie , Maison-Monsieur. 8754-2
Cnntranto ^

ne personne d'un certain
iJCliaUlO. _ge cherche place de suite
dans un petit ménage. 8708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f-niltnniÔP Q Peut disposer de ses après-
UU Ut Ul loi C midi. ;— S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage. 8751-2

Â nnpontïo n̂e famille honorable dé-
fi Jjpi CllllC. sire placer sa fille âgée de
15 ans, en apprentissage chez une bonne
tailleuse pour garçons. — Déposer of-
fres avec conditions sous J. M. 8720,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8726-2

Jonno flllo forte et r0DU8te > ayant {à
UCUUC I111C charge sa famille, se re-
commande pour écurages, lavages et tri-
cottages. On prendrait aussi du ling-e à
laver à la maison. — S'adr. rue de la
Ronde 43, au ler étage , à gauche. 8728-2

Jonno flllo Qe ia ans * demande place
80 llllC llllC chez d'honnêtes personnes
où elle aurait de l'occupation. Elle serait
nourrie et logée chez ses parents. 874d-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Visitenr-décottenr. Yt^Z 3Ë5.
dans bonne fabrique ou comptoir, place
étable. Certificats a' disposition. Entrée de
suite. — S'ad. par écrit sous B. L. T. 8599,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8599-1
I .nn _]_ i .onp habile et expérimenté cher-
l/oballJUoUl che emploi de suite ou
pour époque à convanir. — S'adresser
sous initiales A. G. 8«582. au bureau de
I'IMPABTIAL . 8592-1

¦61108 s-OHUll. _gé de 20 ans, connais-
sant trois langues : français, allemand et
Italien, possédant bonne écriture, cherche
Slace comme garçon ds mi-gasin ; à dé-

tut , pour n'importe qu _l emploi. 8503
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ToiWO flllp <-)n cherche - placer une
UCUUC UUC, jeune fille dans une bonne
famille pour aider au ménage ou soigner
des enfants . 8548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITIîû i.ûP_nnnoP ouvant remplacer femme
UhC [)0l ùUimc ,ie chambre , trouverait
emploi pour 2 mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, an ler étage. 8365-3

JpilTIP flllo <-)n demande dans un ma-
UCUUC lilll.» gasin de nouveautés, une
jeune fille intelligente et de toute con-
fiance. Entrée de suite. — S'adr. au Ma-
gasin Place Neuve 8. 8849-3
Tonno flllû On demande une jeune
UCUllC UllO. fiUe de toute moralité pour
aider aux travaux de ménage. 8860-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

MonnieiOP. On demande des ouvriers
1HCUU10-C1 ii. menuisiers. Pressant. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 95. 8734-2

loiino flll p <Jn demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour servir au
café et aider au ménage. 8701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fini _ï nî .  PO ®a demande pour un _né-
UU1.1U1C1 C, nage sans enfant, une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Certificats exi gés.
Bons gages. 8292-2

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI .._.

T.i .n. 0ctimi. <_ 0n demande 2 bons do-
I. UlllOiîlH JUOD. mestiques d'écurie, sa-
chant soigner les chevaux et les vaches.
— S'adr. rue de la Serre 57-A. 8692-2
loiino flllo On demande de suite une

UCUUC 11110. jeune fiUe pour aider au
ménage. 8717-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ilnû ÎOlinO flllo honnête et sérieuse est
UllC JCUUC llllC demandée pour garder
les enfants et aider à quelques travaux de
ménage. 8694-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Riinno <~>n demande pour s'occuper de
DUUliO, deux enfants, une bonne expéri-
mentée. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au2me élage. 8720-2

RlIPhoPnn . <->n demande de suite deux
DUtUClUU *.. hommes forts et robustes.
— S'adr. chez M. Edouard Rutti-Perret,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 8747-2
P_ m_Ti . nn_ e MM - Courvoisier fi-è-
-1_1U-_1.C_1_ . 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.

8S32-2

'.niTimoli. PO 0n demande de suite une
UUllllUCllClC, bonne sommelière par-
lant le français , sérieuse et avenante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8696-8*
.—___¦—ss—s****—-m*ss_«______s_a_____g__¦

Appartement. î£™£
sonnes sans enfants, un bel appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
— S'adresser le matin , rue du Soleil 1, au
Sme étage, à gauche. 8864-1*
Appartement. 1el0ï_r p_.o.r
vembre 190-, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situe au ler
étage. — S'adresser rue du
Premier-Mars _ _ .•__> , au ma-
gasin, 8875-3

T no'PniPnt A l°uer de suite un petit
LUgClUCUl» logement d'une chambre
et un atelier. — S'adr. rue Numa-Droz 6A,
au propriétaire. 8884-3
Cnnn nn] A louer de suite ou époque
IJ U UI.- I.U1, à convenir, rue des Terreaux
18, sous-sol de 2 cabinets, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au ler étage. 8866-6

f,h a r_h.. A loner de ¦raite une i°U6
UliaillUl V* chambre non meublée, au so-
leil , à une ou deux personnes de toute
moraUté. — S'adr. rue du Progrès 103-A,
au 1er étage, à gauche. 8858-3
rhamhro A louer, à un monsieur tran-
VUdUlUl C. quille et travaiUant dehors,
une chambre meublée, située prés de la
Gare . — S'adresser rue du Parc 71, au
premier étage, à gauche. 8400-3

On ftfÎPO ,a couche à 4 Messieurs, à
Ull UUU C défaut, on louerait la chambre
meublée à des personnes honnêtes. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée. 8887-3

Phîi mhPÛ et pension. — A louer une
VUaillUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleU et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser à la Pension, rue du
Parc 52, an ler étage. 8886-3

ApP_.r.8ïïie„..S. 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 26. 82*22-12

1.07.1.0 PilPll . _ . û A louer, dans une
UC/i 'UC'bUaU-.CC. maison tranquille et
pour le 1er Novembre 1904, un beau rez-
de-chaussée très élevé, au soleU et compo-
sé de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances ; gaz installé, les-
siverie, cour et jardin. Prix avec eau,
500 fr. — S'adresser rue des Jardinets 7
(Crêtets) . 7107-4

Ànria p .PiTiPnt A louer voai le 31 oc*n.p|J ai IClllClll. tobre ou avant si on le
désire, un magnifique appartement de 3
grandes chambres, bout de corridor éclairé,
alcôve, balcon, cuisine et dépendances.
Prix, 800 fr. — S'adresser rue Numa-Droz
n° 93, au premier étage. 8393-4*
A n n a . t n _ . unf A remettre pour le 31
ilUpal IBllIBUl. octobre 1904, apparte-
ment de 4 à 5 pièces, rue du Temple-Al-
lemand 45; balcon, cour, buanderie. —
S'adr. même maison, au 1er étage. 8729-2

[.(i-Omon. A louer pour le 23 juin, un
J-.gClUCUl. logement de 2 chambres,
cuisine, corridor, dépendances et buande-
rie. — S'adr. chez M. Walter-Benoit, rue
du CoUège 50. 8727-2
Pj rfnnn A remettre dés le ler juin, unf IgUUU. petit pignon do 2 chambres et
1 cuisine, rue Philippc-Henri-Matthey 8
(route de Bel-Air). Prix 20 fr. par mois.
S'adr..à M. A. Penin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 8568-2

MT Logement. itfïïS-SSi
beau logement de 3 ebambres et dépen-
dances, bien exposé au soleil ; lessiverie,
— S'adresser rue de l'Envers 35. 4920-2
poirû indépendante, rue de la Paix 63,
Utt ï C est à louer de suite. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, me de la Paix 43. 8813-2
Ph_ mh. a A louer une grande cham-
VllCilUUlC. bre meublée , à 2 fenêtres
avec balcon, exposée au soleU, à Monsieur
de moraUté et travaiUant dehors, ou pour
séjour d'été, etc. 8710-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre, faute

d'emploi, une machine à décalquer.

Ph amhpû A louer de suite une cham-
uUttUIUl C. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 8521-4
Phamhpo A louer une chambre non
LUdUlUI Ci meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adr. rue du Progrès 79, au
2me étage. 8705-2

Tih a mhpp A l0U8r pour le ler -*u*n' àUliaillUl C. un monsieur solvable, joUe
chambre meublée avec la pension. — S'a-
dresser à la Pension, rue Léopold-Bo-
bert 25. au 2me étage, â droite. 8698-2
r- . _ i r.hpa A louer une belle et grande
UliaillUl C. chambre à 2 fenêtres. — S'adr.
chez M. Ablitzer, rue de la Charrière 13,
au 3me étage. 8693-2

P h _ ï ï i h . P  A l°uer> à deux messieurs
UUttlllul C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle grande chambre
meublée, — S'adresser à M. O. Marchand-
Weber, rue de la Place d'Armes 1, à côté
du Lion d'Or. 8738-2

fhamh PO A louer une beUe chambre
UUttlUUl C meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, à messieurs de toute moraUté. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 2, an rez-de-
chaussée. 8739-2

Ph. f ï l llPP A louer de suite, à Monsieur
UUttlUUl C. tranquille et solvable, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
X droite. S429-2
r_l_l*___ __ A louer une beUe chambre
UUdUlUlC. meublée et au soleil, à des
Îiersonnes honnêtes. — S'adresser rue de
a Promenade. JJ -̂A , au ler étage, à gauche.

8736-2

Phamhpp A louer de suite une cham-
UUttlUUl C. bre, entièrement Indépen-
dante, au rez-de-chaussée. — Adresser les
offres , sous initiales C. 8. 8740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8740-2

innai- ."mont A louer P°ur de suite__ s/j lul l.Ui.Ul» appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage. 8563-3"

I ndpmpnt A l°uer Pour le 80 octobre
UUgCUlCUl, 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 soleU, grande cour, lessive-
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro-
cher 20. 8172-6**-

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

7288-8*

Pi-ïlAî . A louer pour le 81 octobre, dans
1 IgUUU. maison en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation
et vue splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
Droz 12. 8349-4*1-

Temple-Allemand 59. ,Ae STSJSS
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-10*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ponr cas imprévu _ uÏÏiï AVu_,à
convenir, rue Léopold-Robert 30, 3me
étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installées buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 7764-10---

A 1- .II _-T* de suite ou pour époquelUUt.1 f COnvenlr:
Léopold-Robert 74. en face

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

A.-M. Piaget 71. , PREMIER
ÉTAGE soigné, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres, un balcon
plus une chambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-12

Â 
Innnn de suite ou époque a conve-
1UUC1 nir un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix, 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-ViUe
7-B. 6562-15*

fin m. ni 00 tranquille demande à louer
UU UlCUdgC pour fln octobre un ap-
partement moderne de 3 à 4 pièces. —
Adresser les offres par écrit sous B. Z.
8565, an bureau de I'IMPARTIAL. 8565-1
_____SW__SMS__W_«M____M—W

On demande à acheter UlTtlJ.
en bon état, et 1 lustre à gaz bec Auer,
pour cuisine. — Adresser les offres chez
M. Charles Calame, électricien, rue du
Puits 9, au 2me étage. 8881-3

On demande à acheter «StiCHa
Vs ou 1 cheval, en bon état. 8622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter toKe...
glaise ou 1 lavabo à une place. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, au Sme étage, à
droite. 8699-2

Pour cause de départ %F$iïï*
juin : 1 magnifique piano provenant de la
fabrique Nagel, à Heilbronn. 1 mobilier
en très bon état, composé d'un salon de 7
pièces, recouvert de peluche grenat, 4 pai-
res grands rideaux en tulle et peluche
avec galeries, 5 paires petits rideaux, buf-
fet, tables et chaises, 1 secrétaire, 1 di-
van moquette, 1 canapé, 2 grandes glaces,
tableaux, régulateurs de précision, plu-
sieurs tables rondes et carrées, 3 Uts com-
plets avec matelas crin animal, 1 com-
mode, 1 machine Singer, 1 potager à bois
avec accessoires, 1 réchaud à gaz à 3!trous,
2 lampes à gaz, batterie de cuisine, vais-
selle , seiUes, crosses, 1 lot da bouteilles,
1 grande presse à fruits, 1 lot de pots
pour confiture , galère, 2 établis portatifs
avec plusieurs tiroirs, 1 banque de comp-
toir , 2 machines à arrondir, une quantité
de fournitures d'horlogerie pour fabrica-
tion Roskopf , 1 lot de cartons d'établis-
sage et beaucoup d'autres objets cédés à
bas prix. — S'adr. rae da Doubs 157,
au Sme étage , à droite. 8878-3

1W- Saint-Bernard. t«ZX™
\ % Y \  ayant déjà passé la maladie,

rit f t -  exceUeat pour la garde. Bonne
lacs, occasion, — S'adresser à M. 3.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 2v, ou à
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-5

Roa ilT laninc à vendre, géants des
DBdUi IdyiUa Flandres et TRusses. —
S'adr. au concierge de l'Hôpital. 8785-2

Ri. I*nlûffû A vendre une beUe bicy-
UiUJ UlCllC. clette à roue libre, ayant
très peu servi. Prix avantageux. — S'adr.
cher M. E. Reichenbach, rue Léopold-
Robert 58, au ler étage, de midi à 1 h. et
le soir après 7 h. 8812-2

A VPnriPP uno Bobine é coudre pour
ICUUI C cordonnier. — S'adr. a la.

Gave Piémontaise, rue de la Boucherie 16.
8702-2

A TT. nflpû une belle grande couver-
iCUUl C ture de lit, crochetée à la

main. Prix, 20 fr. — S'adresser rue du
Doubs 61, au 3me étage. 8709-2

A Vûnflpû à bas Prix» 1 jardinière à gra-
iCUUl C dins, 1 lampe à suspension,

1 marmotte de commissionnaire, divers
outils de jardin. — S'adr. rue du Parc 67,
au 3ma étage, à ganche. 8567-1

A VPndPP uns <*ha,*i*ette à 2 roues,
ICUUI C Sur ressorts et neuve. — S'a-

dresser rue du Nord 52. 8700-2

A vonrl pp 2 tuniques de cadet avec cas-
ICUUlC guettes. Très bas prix. —

S'adr. rue du Doubs 121, au ler étage.
8725-2

A VPnr.PO un appareil à photographier.I CllUl C à main, 9X12, avec acces-
soires. Bas prix. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 8723-2

PourQSO fr. rTnedned"-*-_
tandem très peu usagé, provenant d'une
des meiUeures fabriques anglaises ,jd'une
construction solide, pouvant se transfor-
mer en motocyclette ; on donnerait les
indications voulues. — S'adresser rue du
Pont 4, an ler étage. 8752-2
DnlnnAfl A vendre une balance neuve,
OttlttU.C. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, à
gauche. 8697-8*

f-TS_r_ i.IT li K 1 ' l'I . l. - ni n i - I I I  i

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable •

CopillC ferrugineux 101116Z
Marque des Deax. Palmiers

TI est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude el faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.S.0 et 5.— dans toules les pharmacies. 1-4
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Â V0ni.PP dens li" complets» - uneI C I I U I C  personne, dont un en fer, 6
chaises, deux draperies pour fenêtres, une
couleuse et 150 bouteilles vides. — S'a-
dresser de midi à une heure ou après 7
heures du soir, rue du Nord 73, au 1er
étage, à droite, 8714-2

A VPHI.PP faute de Plaoe r canapé, ar-
I CUUl C moire, chaises, table et chai-

ses de jardin. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 53, au 2me étage . 8570-1
Pi_ nf l  A vendre un piano en bon état,
I iaUU. beau style (280 fr. au comptant,
un violon, une zither, plus un tour pour
polisseuse, roues en fonte, établi , balance
pour l'or. — S'adresser rue des Sorbiers
n" 25, au Sme étage, à droite, près du
Collège de la Citadelle. 8606 1
H. . _ _ inn A vendre à bon compte
U-.__.1UU. l'outillage de polissage de
boîtes or comprenant 1 établi à 4 places
zingué avec 3 tours , 30 fraises de fer, 8
grandes roues en fonte , table zinguée , un
pupitre, un magnifique lapidaire avec mo-
lette , une balance ; le tout pour fr. 120.
— S'adresser, le soir après 6 '/s heures,
rue du Doubs 117, au 3me étage. 8587-1

Machine à condre. _ot_ev m_ crhinênà
coudre système « Singer » ; bas prix. —
S'adresser rue de la Bonde 15, au 2ma
étage. 8573-1
-W*BTIBP A vendre âe08L_ .EveSï
/ rg*yT ECOSSAIS, race prl-
-., ;-__ V._ mée, garantie de pre-

mière classe. — S'adr.
à M. E. Fluckiger, marchand-tailleur ,
SONVILLIER. 8603-1
¦ — ¦. *

À VP.U.P. . fau'6 d'emploi une voiture à
ï CUUI C 4 places en parfait état , un

camion X ressorts, une glisse avec méca-
nique et siège, un harnais de travail , cou-
vertures, etc. Le tout à bas prix. Convien-
drait à voiturier commençant. 8598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vainc A vendre à bas prix deux vélos
ÏClUOs —S 'adresser à MM. Schaad 4
Bôsiger, sellier-tapissier , rue Fritz Cour-
Toisier 43. 8596-1

DrfnnA lundi un PARAPLUIE de dame.
ugul u — Le rapporter, contre récom-
pense, roe du Ravin 3, au rez-de-chaussée.

8743-1

TWn _. _r mardi 17 courant deux MON-
11UUÏB TRES métal. — Les réclamer,
contre frais d'insertion, rue Numa Droz
n« 86. au rez-de-chaussée. 8744-1

Monsieur et Madame Jules Clémence et
leurs enfants : Henriette, Juliette et Odile,
Monsieur et Madame Alcide Clémence et
leurs enfants , aux Bois, Monsieur et Ma-
dame Alvin Clémence et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Ulysse Gigon et leurs
enfants, aux Creux-des-Biches, Monsieur
et Madame Amédée Prongué et leurs en-
fants, X Boncourt. Monsieur et Madame
Maurice Prongué, à Fesche-le-Ch&tel
(France), ainsi que les famiUes Clémence,
Prongué, Gigon, Cattin et Rérat, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, frère et parent

(ÉRIC-JULES
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, i 8
h. du matin, à l'âge de 1 année 8 jours,
après une longue et crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1904.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Dimanche 29 courant.
Domicile mortuaire : rue de la Pré-

voyance 92.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8883-1

ilinsi la loi a élé notre con-
ducteur pour nous amener d
Christ, afin gue nous soyons jus-
tif iés par la fo i .

Galatei, IV. v. tt.
Monsieur et Madame Eugène Benoit, i

Nancy, Monsieur Edouard Benoît, Made-
moiselle Amélie Benoit, Monsieur Louis-
Ed. -Benoît , Monsieur Ulysse Benoît, X La
Sagne, Mesdemoiselles Elisa et Cécile La-
mazure, Monsieur et Madame Louis La-
mazure, à Soleure, et leur famille, les
famiUes Sandoz et Sauer, en Amérique,
font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et bien-aimé père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri BENOIT
que Dieu a retiré à Lui, Vendredi 27 cou-
rant, à 7 heures du matin, dans sa 65me
année, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 39 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Stand 6.
On ne reçoit pas.

One urne t funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 8874-2

En cas de décès
8'adresser sans retard à

l'Agence générale ùes Pompes fnnèhres
LOUIS LEUBA

12, Hue Jaquet -Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraire* pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 2133-37

*Dff~Prière de noter l'a resse exacte.

Téléphone 872.



-_¦ ¦ — ¦!¦¦¦ — ¦

Vélocipèdes
Atelier de RÉPARA TIONS, mécani-

cien spécialiste pour réparations de tous
systèmes de Vélocipèdes, Motocyclettes,
Automobiles. Fournitures en tous gen-
res, Enveloppes, Chambres X air. Lanter-
nes. Guidons , Selles, ainsi que tous les
Accessoires pour vélocipèdes et motocy-
clettes. 6670-5

Se recommande,

.Henri Matthey
5, Rue dn Premier Man 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

EXISTENCE
Pour le placement d'un nouvel article

de bureau, procurant de gros bénéfices,
on demande un représentant CAPA-
BLE, pour les cantons de Nenchâtel
st Fribourg. Capital nécessaire, 500 tr.
—Adresser les offres à M. Beinhold Meier,
_ Hô I-IKK . près Zurich. 8711-1

J_J'A1 U *** ****
CL-E. Gallandre, notaire

Rae de la Serre IS.

A LOUER
Pour tout de suite ou époque ft convenir:
Botel-de-Ville 28,1er étage 3 cham-

bres et cuisine. 8538-6
Industrie 9, -me et Sme étage, coté

bise, 3 chambres et cuisine .chacun. 8539

Terreanx 2, rez-de-chaussée, deux
ebambres et cuisine. 8540

Progrès 69, Pignon, 1 chambre et eni-
sine. 8541

Progrès 87, Pignon, 1 chambre et cui-
sine. 8542

Pour le 31 Juillet 1904:
téopold-Robert 61, Sme étage, côté

Est, 3 chambres, corridor et cuisine. 8543

Pour le 31 Octubre 1904 :
Terreaux 2, ler étage, 3 chambres

et cuisine. 8544
Phili ppe-Henri Matthey 7, Rez-de-

chaussée, 3 ebambres , corridor et
cuisine. — Sme étage avec balcon, 8
chambras, corridor et cuisine. 8545

Philippe-Henri Matthey 9, rez-de-
chaussée, 3 chambres , corridor éclairé
et cuisine. — Sme étage avec balcon,
8 chambres, corridor éclairé et cuisine,
soit 4 beaux logements bien exposés au
soleil, avec lessiverie, jardin et cour.

Léopold-Robert 61, .me étage, coté
ouest, 3 chambres , corridor et cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 8546

Serre 12, .me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine.

Pour le 11 Novembre 1904 :
___ opold-Robert 61, Sme étage, -chambres, corridor et cuisine.

4 &-O0SE
pour le 31 Octobre 190.

ftlo- is-Marie Piaget 49, sous-sol, trois
pièces, corridor , alcôve, lessiverie et
cour. 7810-6**

Alexis-Marie Piaget 48, Sme étage, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour.

Doubs 149, 2me étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 140, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour.

Oonoorde 7, sous-sol, deux pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. 7812

(Mt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7813
S'adresser i M. Henri Vuille , aérant.

m * -.-Pian. 10.

Hôtel des Pontins, â Valangin
GRA*.DES SALLES. — GRANDES TERRASSES

RESTAURATION à toute heure
H-3820-N GOUTERS su* COMMANDE 8794-8

Consommations de premier choix
Se recommande, Henri-L. Franc.

I Maison JOSEPH HIRSCH 1
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale, La Chaux-de-Fonds, Ma

Notre Assortiment pour la

I SASSOI DU FBIE.TEr.1PS 1
est maintenant an grand complet

©_§?* Il est impossible de trouver un 1
I Choix aussi varié que dans les Grands I
I Magasins de la Cité Ouvrière*

MISE EN VENTE de

12000 CompletsI
au Prix de ¦*¦

B Incomparable Choix dans tous les Genres , Prix et Tailles m
I Vêtements élégants, Confection supérieure I

i Pardessus Mi-galsoii 45, 40, 35 1
1 Complets Hante Nouveauté 40, 45, 50, 55 I
B Complets Jaquette 45, 50, 55, 60 B
B Complets Cérémonie Re

Fgn0.e 60 â 75 1
B Vêtements Jennes Gens 18, 22, 25, 30 B
B Pantalons, Qualité solide , 5 à 10 B
B Pantalons, Haute Nouveauté , 9 à 28 I
B Costumes Cyclistes ffg; 22,25,29,35 §
I Grand choix de Vêtements cyclistes, 25 fr.] fl

fl Uniformes de Cadets fl
PREMIÈRE QUALITÉ

depuis «BO :_r__L-_»____ .«*_.__i
B Pantalons seul, 11 fr. fl

An premier étage, Magasin spécial de

I COSTUMES ENFANTS
renfermant un choix sans précédent dans tontes les façons

qni sont vendus & très bas prix ma.1 fi
g ĵ**- ***-***** ^^mm^*m*mm********* i*********-***********m***̂ î iiiiigîff tijjg  ̂ |

Ne pas confondre de Magasin
S'adresser DIRECTEMENT

1 à la CITÉ OUVRIERE I

Enchères de Bétail
et

Matériel Agricole
anx ROULETS (Sagne)
Lundi 6 Juin 1904 . dès 1 heurs de

l'après-midi, M. Edouard VUILLE. agri-
culteur aux Boulets (Sagne), vendra aux
enchères publiques tout son bétail et son
matériel agricole, savoir :

Un cheval de 6 ans, bon pour le trait
et la course, troisfmères vaches, dont deux
fraîches et une portante pour le mois d'août,
deux génisses d'un an, une élève de trois
mois ; deux porcs à l'engrais, de 60 kilos
chacun; un char à ressorts, quatre chars
à échelles dont deux presque neufs ; un
char à purin, deux glisses dont une à bre-
cettes, une charrue double versoir, une
piocheuse , une herse, un gros van neuf,
deux haches-pail le , trois harnais complets,
dont deux de Balmer. des clochettes pour
vaches, un potager et plusieurs autres ob-
jets.

S'il y a des amateurs, on rendra égale-
ment 10 toises de foin pour distraire.

Moyennant bonnes garanties, il sera ac-
cordé un terme de trois mois pour les
échutes supérieures à 20 fr.

La Sagne, le 26 Mai 1904.
8852-3 Greffe de Pal».

Charcuterie
—*— *———.

Pour cause de changement de commerce,
A louer de suite ou époque «_
convenir, une belle charcute-
rie achalandée, avec appar-
tement de 3 pièces. Situation ex-
ceptionnelle au centre de la Ville. — S'a-
dresser & M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 8863-8

Amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Fournitu-

res et Appareils à
l'agence Photographique

Rue du Puits 7
LA CHAUX-DE-FONDS

A tout acheteur, il sera remis un ticket
d'escompte de 10 •/. ; représentant le
montant de ses achats, et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fin de
l'année, sur présentation des tickets.

Plaques Jongla (ord.) Etiquettes
jaune, rose et verte p' pose et instanta-
nés supportant les écarts de pose. Nou-
velles plaques au Oido-Bromure ; éti-
quettes bleue et mauve pr grands instan-
tanés.

Papiers Jongla (Email au citrate)
Azur et Collodion brillant à la Celloïdine.
Prix , fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides pr poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

Papiers Grieshaber. L'Automatique
au Gelatino Citrate brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix, fr, 1.— la po-
chette. Papier Citrate, prix , 75 cent, la
pochette .

Plaques Agfa et Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert p' instantanés et por-
traits (Bapides pr paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Waedensweil) Mat granulé , Mat
uni. Brombaryt brillant , Chloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc., Pochettes et en
rouleaux. 8363-1

Bains de développement viro-fixa go ,
Benforcements. Objectifs et Appareils
des Maisons Gœrz . Rodenstock et Rema-
ria. Cartons en tous genres et de tous
formats.

_______

Friction Sébay
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.

5214-18 La Chaux-de-Fonds.

Langue allemande i
Une bonne famille de la Suiss- «Si» !

mande prendrait en pension un ;'•_ __ ._• jgarçon de 14 à 15 ans pour appreedj. ;
la langue ; il pourrait suivre de bonne,
écoles. Prix très modérés. — S' _ .reasnr à
M. J. Zimmerli-Wenk , in den L»t_gem, à I
Ofii-ingeu (Argovie). .649-2

Sociélé
d'Escrime

Les sociétaires sont informés que lea
travaux d'agrandissement de la Salle sont
terminés et que les leçons ont repris ré-
gulièrement. 8549-1

PAUL SANDOZ&G*

è

l3, Rue de la Serre 1%
Grand choix ds • .

MON TRE S
au détail

Or, Argent Métal ei Act.r,
Montres garanties. Prl»

avantageux. 14218-37

Commis
Pour cause de fln de contrat, jeans

homme de toute moralité, marié, dispensé
du service militaire, depuis plusieurs an*
nées dans une des plus importantes ma-
nufactures du Jura, parfaitement au cou-
rant de tous les travaux de bureau, de la
fabrication d'horlogerie, montage, décora
et terminage de la boîte, cherche occupa-
tion à la Chaux-de-Fonds. pour octobre
prochain ou avant au besoin. — Prière da
s'adresser sous chiffres W. A. 8560.
an bureau de I'IMPABTIAI,. 8560-1

Pour uue cure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
i.U .IEILI_I_UR

Dépuratii du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs, maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes, affections nerveuses, etc. Lt
Salsepareille Model soulage les souffran-
ces de la femm e au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 3377-1

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. BO, '/j 1.
B fp. , 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Dépôt général et d'expé<lition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

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

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruy :
Gigon. A Corcelles: Leuba.

A louer pour le 30 Octobre
1904 de beaux et vasiss lo-
caux à l'usage de comptoir,
bureaux et appartements aveo
tout le confort moderne. ¦—»
S'adresser chez Mme veuve
Ed. Becker, rue A. -M. Pia-
get 19) au premier étage.

7347-2

M * louer
pour le 8*1 Octobre 1904. dans une mai-
son en construction rue du Doubs S, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, aveo corridor, alcôve éclairée, cham -
bre de bains au gré du preneur , cabinet à
l'étage, lessiverie et cour. Pri x variant de
fp. 4B0.— à fp. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser à m, Henri Vuille , gérant. 7815-6*

A louer de suite
on ponr époqne 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
plein soleil, vue magnilique, à 3 minutes
de la gare et de l'Hôtel-des-Postes. —S'a-
dresser à MM. Benguerel et Cie, rue Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage snus
voie des Gr, têts. 8.2i 3«

Gafé -Brasserie
Pour cause de santé, è louer de suite ou

époque à convenir, un bo_ Café Brasserie ,
situe près de la Gare ; bean chiffre d'affai-
res. Reprise de 3 à 4000 fr. On serait éga-
lement disposé à vendre la maison. — S'a-
dresser sous initiales S. L-, Poste res-
tante. 8Ô7.-1

R _ . . _  t ÎJsVf .iM_ en vente à la librairie
[ D ___ . |  . W. _ . .û â, COU-.V0IS.BJ.,

Vente deJEUBLES
Occasion exceptionnelle!
Pour cause de départ il sera vendu les

{eudi el vendredi, de 1 & 3 h., les meu-
les suivants, très peu usagés et à très

bas prix : 1 lit complet à fronton, tête
haute , 1 table de nuit, 1 canapé moquette.
1 commode bois dnr à poignées, 1 table

 ̂
cuisine, 1 secrétaire, 1 table ronde, 1

ffet de service, 6 chaises bols sculpté.
Profiter du bon marché réel ! Meubles

presque neufs. — C'est 8G37-1

Rae des Sorbiers 19
au Sme étage, é gauche.

L'appartement moderne ds 8 pièces,
enisine, dépendances, balcon, etc., est à
loner pour de suite. — S'y adresser.



BATAILLE de CHAMPIGNON S
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON) 8877-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 1" «Iuln , à 8 h. du soir,

iniruy TR .PES
MOUSSERONS t— Bf MORI LLES

Acliat i. Dentiers
ou parties de dentiers inutilisables, caout-
chouc ou métal, par Mme G. Horn , de
passage ici , Hôtel Fleur-de-Lys, le
Samedi 28 Mal. ( H-1906-C) 8859-1

Bicyclettes
marques suisses de lre qualité, de-
puis 800 fr. avec garantie. — En vente
chez 8817-12
L. HURNI, mécanicien

Rue Nnma-Dro- 5

Fournitures et accessoires en tom
genres. Réparations. —Se recommande

Tap issière
Mme veuve Etzensberger. rue No-

ma-Droz 148. Literie complète. Répa-
rations de meubles rembourrés. Ri-
deaux en tous genres. Stores extérieurs
et intérieurs. Housses, Couvertures
piquées. — Travail soigné et conscien-
cieux. — Se recommande. 8854-3

Jeune homme
*

On demande jeune homme 17 à 19 ans
pour faire nettoyages dans établissement.
180 fr. par an, nourri, logé, blanchi. En-
gagement à l'année avec augmentation. —
Adresser certificats et offres à M. Gin-
draux, Chenil. Genève. 8707-1

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties , bonne
coupe et agréables à porter , ainsi que la
LINGERIE fine de Uames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout à prix modérés et li-
vrante dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER. lingère,

8802-99 rue du Parc 10.

A la même adresse on aurait tou jouri
la place pour des Jeunes filles honuêtet
et intelligentes pour apprendre à fond ls
lingerie. Bon apprentissage garanti.

Aux Cyclistes!
Nous nous chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes , Wloteurs-cy-
olettes, etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soigne. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-73

Frères Gloriod,
Rue du Collège 23.

Hôtel de Tempérance
A LOUER

Pour cause de santé, X remettre un Hô-
tel de Tempérance bien achalandé et près
de la Gare. — Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme JeanRichard, Hôtel de
Tempérance, La Chaux-de-Fonds. 8615-1~~ Mesdames !
avez-vous des cheveux tombée? Si onl,
apportez-les cher 8031-2*

J f__ .l_-t .rnf _ <*"'""eur, rue de
. WU_--t._ t.__, ?.. Balance 1. qui

vous confectionne* - _ >*a_ ic»» . Branches,
et autres travaux en cheveux, A dos prix
très modérés.

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVAUX , négociant e_

vins, rue Léopold-Robert 8S, de-
mande _ acheter de la futaille en bon élat.

8_ ..2-_

Vftlft *¦** vendre un vélo peu usagé et en
I DIU. très bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Manège 31, au conciergr

Hôtel de la Balance
SONVILIER . - . --

Dimanche 29 et Lundi 30 Mai 1904
il sera joué sur le Jeu de Quilles

' une

REPARTITION
aux Pains de Sucre

Bonnes consommations,
Se recommande, 8810-1

Fritz glauser, aubergiste.

SAINT-IMIER
Café Français

(Ancienne Brasserie FLORIAN).

Dimanche 29 et Lund i 30 Mai 1904

Répartition
au Jeu de Boules, ssss-s

VALEUR EXPOSÉE ¦ 20O Fr.
Se recommande, Auguste VIZADE.

Restaurant de l'ECUHEUIL
au SEIGN AT (La Ferrière) .

Dimanche 29 Mai - il04

STRAFPSTRÂFF
SOUPER jmx TRIPES

8634-2 Se recommande , Emile Cattin.

Café - Brasserie A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Dimanche 29, Lundi 30 et Mardi 31 Mai ,

Bran de Répartition
B572-2 Se recommande, Le Tenancle.-.

Hôtel de Ba ©are
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie '

à la Mod«* de Caen.
B959-4* Se recommande , Ch. Kohler.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 8844-1

SAMEDI, dès 7 7_ h. du soir,

TRIPES aux Champignons
Gafé montagnard

S, rue Léopold Robert 8.
Tous los SAMEDIS soir

Dès 8 heures,

Sraptt-iit-ipM
B8-32 Se recommande.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,
_B_B AsP —̂fc» ** Sf*^__N É_ s**̂  é*? î*M ____S) iii _£___. __ __ ____ <_P-_* "H „_5£_*' _r̂ *— ^S«
. u _T  ̂ Il a ____a ^___P
6958-7* Se recomm.ndo , Jean Knutti.

PiflHA bois brun , usagé, bie:. conservé ,
rittUU) est à vendre a bas prix ; ainsi
gu'une belle volière (forme chalet). —
S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage ,
_ gauche. 8510

Champ-da-Moulin
Hôtel du Sentier des Gorges

Grande Salle des Fêtes
Dimanche 39 Mal 1904

GMND CONCERT
donné par

rOrchestre Sainte-Cécile
PENSION et CHAMBRES à partir

de 4 fr. par jour. 0-1419-N
8850-1 P.-L. Sottaz.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 29 Mal 1904
à 21/, h. après-midi

ï Soirée Familière !
884(1-2 Se recommande.

AUVERNIER
 ̂
HOTEL de la COTE «#

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau,
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles, Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée. Terrasse. BiUard. (o 1443 N ) 8340-19

Se recommande, Vve VERMOT.

• *-<T*S*TTC-1***-*-.'*. *** *** 9

HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)
au centre de la Ville , rue de l'Hôpital

Table d'hôte, 2 lr. 50 (Vin compris). ¦
Dîners à 1 fr. 50 et 2 Tr. — Restaura-
tion chaude et. froide à toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(o-1403-Nj 5063-17

NEUVEVILLE
Hôtel du Faucon

Restauration chaude et froide, à toute
heure. Dîners à 1 fr. 50, 2 fr. et 2 fr. 50.
Grandes Salles ,pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-1452- N) 8341-19

NEUCHATEL
RESTAtltAiXT OU CONCEItT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 fr. 50 sans vin. 0-1377-N 3974-18

COLOMBIER
F3uffe--F.es.aurat.Ui Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis M,_TTIIEY.
O-1264-N 18691-2

. ¦ 
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Restaîj mt Âlb. Chatelai i
EPLATURES

vis-à-vis cle la Gare I-oiiuiî-Foptnino
Dimanche 29 Mai l iSO -.

à 3 h. après midi

8847-2 Se recommande,

ASSURANCES  ̂VIE
à .M j C H .  RY SER -BOURQUII.,  Commis-
Gre.fier, la Chaux-de-Fonds. ff-SC-S*

$t-_B_LAIS__E_
Hôtel du Cheval -Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du
tramway à proximité des gares Neu-
châtel-Berne et Jura-Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés ; repas sur
commande ; vérandah, jardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide X toute heure.
Poisson de saison, Fritures. Cave
renommée, Cuisine soignée. Ecurie ;
Garage ; Voitures à disposition. 8339-19

Téléphone. Se recommande,
(O-1440 N) A. RITTER.
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association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fontls

•»
Vendredi 27 Mal 190 _t, * 8'/, heures do soir

Assemblée Générale
au Oercle du Sapin

Ordre du jouri
1. Elections â ia Justice de Paix des 4 et 6 Juin.
2. Votation sur la Loi d'instruction publique.
S. Désignation des délégués à l'Assemblée de Corcelles.
4. Divers.

-»
__SSf?*Tous les citoyens radicaux sont Invités â assister â

cette Importante assemblée.
8753-1 Le Comilé.

Q Jeudi 2 Juin Q
Q Bureau A S heures Rideau ft 8 >/i heures tt

I CONCERT-GALA 8
g JK1*6 JK. Chambellan •* g
f t de l'Opèra-Oomi que de Paris Js

| Jl René Sentein g
fi de l'Opéra de Paris e-12030-1, Q
g M

ME MONNERON-DÊPASSEL, PIANISTE g
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Haut-des-Combes Pâturage Jeanmaire
Chemin de Ponlllerel

Dimanche 29 Mal 1904, dès 10 b. du matin]

Grande Kermesse-Concert
organisée par

Le Cercle Ouvrier et La Fanfare du Grûtli
¦» 

Jeux de toutes sortes et inédits. Distribution gratuite aux enfants.
* »m s

Vins rouges et blancs lre qualité à 1 fr. la bouteille. Bière ouverte.
Charcuterie fine. — Pain noir et blanc

*
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a préalablement

traité avec la Commission. . 8867-2
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Dimanche 29 Mai 1904

Grande fête Champêtre
organisée par

La Patriotique Tessinoise
avec le concours de

_|_ù»_&__£a»___»i_t__.-i»B__i]_i_».__L«8__ * _i_-?»___ __i__i__L____LC-.__ L__i«__»
sous la direction de M. DINI, professeur

*
Jeux divers, Fléchettes, Roue à la vaisselle, etc. Consommations de ler choix

.».
BSF"Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement s'il n'a pas traité avec le

président.
En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours 8861-3

OUVRIERS DE CAMPAGNE
T.» <r Société Suisse des Ardennes » dont le siège social est à Charleville

(France), Pla .-* Ducale , 16, cherche de bons vachers, voituriers et ouvriers de cul-
turo de 14 à 50 ans.

S-lai».--, mensuels, selon capacités.
Pour hommes seuls de 35 a 80 fr. ( .,_ ,_ _ _ -„„-:._ _„ _. i-_ _„„_ .
Pour familles sans enfant de 70 à 100 fr. | oulre nournture et logement.
Pour familles avec enfants de 100 à 170 fr. outre logement et avec un jardin.
(S'ils ont dos enfanls au-dessus de 1. aus, ceux-ci sont payés on plus).
Pour bonnes de 80 i 40 fr., outre nourriture et logement,
A des personnes sérieuses on avance los frais du voyage sur demande. Con-

naissance dn la langue française n'est pas nécessaire ; occasion de l'apprendre.
Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs offres : Société Suisse des

Ardennes, Charleville (France). 8869-1

Fromage de La Sagne
On vendra tous les Mercredis et Same-

dis , sur la Place du marché, du Fro-
mage de La Sagne, ainsi qu'au Jlagasin-
Laiterie A. Graber, Place de l'Hûtcl-de-
Ville. 8S71-3

Attention!
M. COMTE, ruo * .uma-Dro- 101 ,

aviso le public qu'il ne réponds plus des
dettes contractées par sa femme. ,8873-3

¦mf"___j_e
se chargerait de repasser en second
des montre*» cylindre qualité courante,
à un prix avantageux . — S'adr. rue D.-
JeanRichard 21. 8551-1

Leçonsde piano
Prix modérés. 8848-6

S'adresser au bureau de .'IMPARTIS,.,.

Mouvements
A vendre à très bas prix ou à échanger

contre draperies, etc., quelques douzai-
nes mouvements antre plantes, clef SO1/^lig. et remontoir à pont, bonne qualité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8706-2

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir

2 beaux appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situés à la Char-
rière. 8189-7

S'adresser à M. Louis Leuba, gérant
d'immeubles, rue Jaquet-Droz 13.

CE SOIR et jours su i va n ts , à 8 heures , |
Grand Concert

donné par
Mlle Mercedes D'OR, Diction.
Mme TRUCHY, Diction.
Mlle VALZIANE, Romancière.

Grande Attraction.

I 

TRUCHY, le désopilant Comique.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée j
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CAFE DE TEMPERANCE
19, Rue Daniel JeanRichard 19.

8796-2 Ouverture SAMEDI 29 courant
_PE.lVî3IO_V

Dîners à 60 cent
RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande, P. "Hasnin-Carn.il.
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MAISON FONDÉE EN 1 860

J.-E. BEAUJON
Oave,., roe Neme i

Ei.8il3i.is VINS
à 35, .O, 45 , 50 centimes, etc , eic

le litre.

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