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Sociétés de chaut
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsoe. — Répétition générale, à 8 V , heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 >/> du soir.
Deutsoher gemlsohter Kirchenohor — Gesangs-

stunde um 8'/ , Uhr Abends (Collège industriel).
MânnerchorHarmonie (Kreuzûdel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir , au Cercle Ouvrier.
Société des Jeunes gens catholiques ohrétlena

l'Amitle. — Assem blée à 8»/<_ h. du soir, au local
(Chapelle ô).

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 30 mai.

Questions de sport. — Ereintement de soldats. —
C'est la faute du costume. — Saison défavorable.
— Les accidents. — La chose ira devant le parle-
ment. — L'opinion d'un clubman sur la guerre.
Quand un matoh de sport pédestre s'ef-

fectue dams des conditions où tout est eacri-
ïj lôi à l'outrance, ou dans des circonstances de
température élevée et de poussière de route
gui épuisent le jouteur, on esit certain d'as-
Bdsiter, lors du retour des concurrente an
Ipoint dei départi à un spectacle de plus en plus
navrant. Les premiers marèàeurs, parce qu'ils
étaient les pdus solides, les plus résistants,
Bjpparaissent au contrôle d'arrivée, quoique
harassée, danb un étati qui n'impressionne paa
douloureusement. Puis cela càanigie. De ro-
bustes gjws partis joyeusement le matin re-
viennent anéântap, tyerapés d? sueur, les yeux
hagards , les main)» crispées, les mâcàoirea
Bernées, butatofc à chaque pas  ̂ comme prête
& s'abattre sur la chaussée.'"Puis déjbouahenjt des voitjures, des automo-
biles qui rapportent les éclopés, les pauvres
diables tombés en routo et ayant déjà reçu
lee premiers soins dans une ambulance.. On
Conduit tous ces malades dans une salle.i On
gjarde ceux que le massage et quelques peins
remettront jxromptement debout, et on ex-
pédie à l'hôpital ceux dont, l'état lamentable
exîgje un traitement médical complet-

Ce spectacle, je l'ai revu hier après midi
à propos de la « Marche de l'armée » organi-
sée par le « Matin». Le départ pour Saint-
Germain avait été @ai, coquet; il y avait eu
de la griserie; des milliers et des milliers de
Curieux avaient crié : Bon voyage! bon re-
tour! aux dix-neuf cents soldats qui s'étaient
élancés joyeupement à la conquête d'un beau
prix. Mais, ovici : on avait compté Bans la
chaleur élevée, cette chaleur qui est l'en-
nemie des militaires eti qui leur fait souvent
autant de mal que l'ennemi ne pourrait leur
en causer.

Locrsqu'hier je vous écrivais ma lettjre sur
dette course sportive, je n'avais pas encore
tout vu, et Ce que j'avais aperçu ne donnait
pas encore la sensation de l'anormal. Peu
après, les choses se sont beaucoup gâtées.'Le journal qui a organisé cette course orne
Bon compte rendu de oe titre flamboyant
« Journée triomphale ».i Dame! à son point de
vue, oui, peut-être. MaaiB au point de vue* dea
spectateurs impartiaux, ce fut, pour la mo&-
fcié au moins des participants, nne journée
id'éreintement de gros calibre.-

Nous savons très bien qu 'une lutte spor-
tivo demande un gjrand' effort, et que l'effort
ne s'obtient pas sans une terrible dépense de
force, de volonté et d'jmengie. Mais les orga-
nisateurs n'avaient pas fait entrer dans leurs
combinaisons ces deux aléas : réchauffement
He la température et l'incommodité du cos-
fcmie des marcheurs.

Je crois avoir dît hier que chaque coricur1-
rent avait chaussé le brodequin réglemen-
taire. C'est un soulier assez lourd, appelé
« godillot», très bon dans une marche nor-
male, mais impropre pour un match de vitesse.
Il portait en outre le pantalon de coutil,
qu'une sueur abondante transforme en tor-
chon, puis la vareuse bleue, dont l'étoffe
emmagasine la transpiration; puis le képi
qui n'est pas une coiffure bien protectrice^
Tous, à la vérité, paraissaient avoir été soi-
gneusement entraînés. Mais ils eurent contre
eux leur costume., Or comme il s'agfesaiti
d'une épreuve gymnastique et non d'une
course de parade, on aurait pu, si on Pavai*
bien voulu, adopter une tenue moins régle-
mentaire.

Ou bien il fallait se g&rder comme du feu!
de placer la course dans la saison estivale..
Cette année une partie de mai se range dana
les mois d'été par sa température élevée* Et
voioi que pour n'avoir pas été prudents à oet
égard, une mort a endeuillé oette coursej
Je note, 'sans appuyer, les critiques "viru-
lentes qu'aujourd'hui une notable partie de
la presse dirige contre les organisateurs*
Le bout de l'oreille perce en ces critiques*
Les confrères du «Matin » sont jaloux, et ils
ont avec adresse fait de désolante accidenta
des bombes par où se déchargeait leur mau-
vaise humeur. Je remarque du reste que des
gazettes de tous lea parti» se sont fait un
malin plaisir de diminuer le succès du « Ma-
tin », tandis que celui-ci n'en narre dams son
numéro d'aujourd'hui que les beaux oôté»j

Il est probable qu'à l'avenir les autorités
militaires n'accepteront plus l'initiative d'un
journal pour l'organisation d'un match de
l'armée.: D'ailleurs des interpellations sont
annoncées au parlement, où l'on s'attend à
un échange très vif d'observations tant sur la
coopération officielle de militaires à une en-
treprise de journal que pur les accidente sur-
venus.

On s'entretient beaucoup dans nos cerclela
de la résolution des Japonais d'écraser
promptement Port-Arthur sous un torrent
d'hommes qui en fera l'assaut jusqu'à oe que
des soldats heureux, passant sur les corps en-
tassés de leura camarades, parviennent à
tuer les défenseurs dans leurs retranche-
ments. A coup sûr, il faut déplorer que les
extrémités de la guerre aient fait germer de
pareils desseins, que les Nippons, dans leur
mépris 'de la mort, sonit capables d'exécu-
ter.

Mais irai-je jusqu'à épouser cette exclama-
tion d'un clubman :

— Cela, c'est de l atroce barbarici Je
ne vois plus une ombre d'humanité dans un
siège conduit de cette façon,

Evidemment, ce clubman songeait à la ter-
rible répercussion qu'aura sur le cours de la
guerre une rapide prise de Port-Artlhur. EU
il en veut aux Japonais d'avoir la voLoutlâ
et d'être expéditifs. Pourtant o'esit le diroit
de ces derniers de conduire les opérations
à leur façon.. Et les opérations ellesr-mêmes
excluent toute idée d'humanité, puisqu'elles imi-
pliquent .la volonté des deux adversaires de
se supprimer l'un l'autre^ , v ;)

C* rt.-P.

CE CLOROFORIHE

Si Ton me laisse seulement cinq ou six cents
ans sans me faire mourir, je finirai bien par
être aussi savant que l'Eternel! Et si c'est 1$
de l'outrecuidance, en tous cas je jur e bien,
quelque temps que je vive, ne jamaiB m'en-
nuyer. Comment peuton s'ennuyer? n arrive
tant "da choses qu'on ne pouvait pas prévoir,
pleines de bien et de mal. Et, le mal et le bien,
toluit a les mêmes charmes. Que c'est varié, de
vivre! Que c'est intéressant! Et mêimle, à cette
heure, j'ai presque idée que je sais ce que c'est
gue la mort. Cette semaine on m'a chloroformé.

Il paraît qu'il me fallait sabir ce qu'on ap-
pelle une «petite opération ». Avez-vous re-
marqué que les opérations, pour le patient^
j 'allais dire la victime, sont toujours de pe-
tites opérations? D'ailleurs la mienne était
ïéeltement « petite», se gfflp inquiète? pae

pour moi, s'il votais plaît.. Le chirurgien Hté
dit pourtant, d'un air détaché :

— Il vaut tout de même mieux vous en-
dormir. Alors on pe(ut travailler coanim© sur une
planche.

Il était bien gtentil. J'acceptai de faire la
planche II est permis d'observer, ce sujet,
que si je n'avais pas accepté, rien ne prouve
qu'il ne m'aurait pas endormi tout de même.
Il faut touojurs se méfier, avec ces gensi-là. Et
puis, on venait de chloroformer Waldeck-
Rousseau : je fute intérieurement flatté de
pouvoir imiter cet homme d'Etat, dans la me-
sure de mes moyens. Enfin, comment ne paâ
désirer ce qufon ne connaît pas! Avez-vous
été enfant? Vous êtes bien capables de n'avoir
pas été enfant! Quand on a eu cette gloire
et cette joie, on se souvient de l'admiration
Jalouse avec laquelle on regardait « celui qui
s'est cassp un "bras ». Ou même « celui qui a
été chez le dentiste ». Dans le fond, on reste
ainsi, tant qu'on a ld Souffle. Et c'est tant
mieux. , •

Le chirurgien voulut bien m'expliquer aussi
que « comm® ça n'était pas grave, on pour-
rait me faire ça chez moi ». Il me donna même
une liste « de ce qu'il fallait que je prenne chez
le pharmacien ». D y avait là-dedans « du cat-
gut ». Il écrivait, naturellement, comme trois
douzaines de chate, et je téléphonai à l'adresse
qu'il m'avait indiquée, pour demander «du
calfat ». E me paraissait tout simple qu'il fallût
du calfat, dans une opération, pour boucher les
trous, tandis'que un catgut, selon moi, ça
n'avait pas de sens. Fort heureusement, le
pharmacien comprit ce que je voulais dire.
C'était un homme qui avait l'habitude.

Il paraît qu'il fallait aussi une table d'opé-
ration : que d'affaires! — mais qu'une table de
cuisine est ce qu'U y a de mieux pour la rem-
placer. Cest encore une chose très naturelle,
quand on y pense, de se faire découper sur une
fable de cuisine, et j'allai regarder celle de
mon cordon-bleu en m'amusant d'avance de
l'emploi que j'allais lui donner. Impossible de
la mouvoir! C'est un vieux "bloc de hêtre, long)
de deux mètres et plus épais que la main. Il
vient de famille!

Mais une association d'idéaa, dont je m'ap-
plaudis, me fit découvrir qu'une table à manger;
avait les mêmes droite, et les. mêmes devoirs,
à me rendre les mêmes services). J'allai la cher-
cher, la fis placer dans ma chambre, et con-
tribuai à lui poser une rallonge.

Je vous dis toutes ces. choses sans mentir et
sans exagérer en rien ,ayant admiré vraiment
comme ces occupations matérielles absorbent
l'âme et l'empêchent d'éprouver la moindre
appréhension. Je sentais seulement, avec une
espèce d'âcreté, le bonheur des minutes présten-
tes. Vous allez rire : mais il me sjemble que les
femmes, au moment d'enfanter, et .qu'elles
préparent les choses, doivent éprouver cette
Borte d'ivresse vaillante... A neuf heures du
matin, le chirurgien arriva. Ja n'aurais jamais
cru qu'il était tant : ca n'était pas un seul,
c'était un, deux, trois chirurgiens, plus mon
vieil ami D... qui voulait «me tenir la tête ».
Ils avaient les bras ballants^ et l'air de ne pas
avoir l'air. Commjel si je ne savais pas qu'ils
avaient laissé leurs petite couteaux dans l'anti-
chambre! Je saluai « les complices» avec un
sourire entendu. Je fus très fier, sur le mo-
ment, d'avoir trouvé le mot « complices ». Au-
jourd'hui, je me rends compte qu'U n'était pas
de la force de quarante chevaux.

.t^Tout à coup ces quatre personnages m'ap-
patrurent, s'étant démenés je ne sais com-
ment en bras de chemise, manohetlteB retrous-
sées et tablier sur le ventlre. Je compris qu'il
en fallait découdre, et* aussi gaillardement
que je pus , allai me coucher sur la table^
« ma » table.. Le docteur Faure, s'approchant;
vint mettre son oreille sur ma poitnnei, oôt$
du cœur* Il n'avait pas un battement de plus
iju'à. l'ordinaire, ce cœur, je le savais bien,
je vis que le docteur Faure le reconnaissaiti
et j'eus un petit plaisir de vanité. Un des com.
plices avait passé derrière moi avec le mas-
que au chloroforme. H l'avait caché dana
ses poches ou dissimulé dans un coin, et j e
n'ai pas vu comment il était fait, ce masque.
Je crois que c'est une chose en taffetas clair,
qui a la forme d'an gfrog gez. Mais je ne em
pas sûr,-

Et ça com mença.

Presque tout de suite j'eus « la; tête qtâ
tourne ». C'est une sensation que tout le monde
connaît. Elle n'est point pénible. Ensuite il
me sembla voir l'intérieur d'un grand cône,-
tout rempli de petite carrés alternativement)
joirs et blancs, qui brillaient d'une façon dé-
licieuse. Qu'ils étaient jolis, ces petite car-
rés! Mon altruisme me porta à faire part de
oette aferéable vision à mon ami D.,., dont
J'apercevais la tête penchée au-dessus de ld
mienne: une bonne grosse tête, aux cheveux
ras : un cheveu blanc^ un cheveu noir, pres-
que comme les .petite carrés. Je lui dis en
conséquence : .. . . . . .

— Je vois un oônë. r ' ¦ i : ' ' '
Et je faisais de gjranids efforts pour parle*

nettement», sentant que ma parole s'embarras-
sait, et que je prononçais : « Je ouas un gône.»
J'entendis que le3 quatre complices répé-
taient ma phrase en éclatant de riire, et j'en
fus humilié. Je continuai énergiquement, ponr,
m'expliquer : ,

—: Pas un cône, un pain de sucre! L'imité)-
rieur d'un pain de suctre.

Us répétèrent. : « Il voit un pain de sucre!»
et, me figjurant que leur gaieté devenait im-
pertinente, je m'efforçai de trouver: quelque
majesté pour .leur dire : « Vous êtes stupî-
des!... » I/un1 des aides, qui nfavait pincék
répliqua seulement : , . . _ ¦. ' , , j

— fQa, y est ! ; ; i
Qat y était tjrès bienj, en effet: Il y a, danfl

mon existence un trou de trois quarte d'heuity
un trou d'ombre, de nuili de mOrt).... Peut-
être, au 'début, la vague sensation d'être
dans un bateau qui tangue, »t le souvenir, à,
jamais imprécist d'une conversation langtuis-
sante et tendre aveo quelqu'un d'inconnu. Mais
après, rien, absolument rien.; Où a éffeé mon;
âme, si j'en ai une, pendant ce temps ? Le
souci de cette absence, de ce « hors de !m|oi»,;
me hante encore ridiculement, à .l'heure où
j'écris, et je ne puis le 'chasser. Est-ce que
c'est ça^ la mort ? Un. si sombre et si plat
néant ? . i . ,  _ .. . .. • i i

Quand je ) revins à moi, j'étais couché danS
mon lit, ne sentant qu'une petite pinçure dou-
loureuse à la jambe opérée, et pénétré dé
cette conviction qu'ont), paraît-il, tous les chlo-
roformés :

— Us ont commencé, et ils ne s'aperça
vent pas que je suis réveillé. Quelles brutes!

Autour de moi, on disait : « Ceat fini»,;
on souriait gtentiment, mais je me méfiais
d'autant pilusn Je pensais :

— Quel tour vonlt-ils me jouer, maintenant?
Si ce chirurgien me fait mal, je lui. [flanque un
coup vde pied dans la figjure, sous prétexte
que je suis inconscient et irrçsponppble de
mes actes!

Mais ma mère entra dans la pièce et je
vis qu'elle n'avait pas l'ain triste.! Alofla Je!
crus ce qu'on me disait: • «

... Je voulus parler et j'eus tirés mal att
cœur-: Cest ce que cette drogue a de dépLo»
rablel : otnj a mal aul coeur un jour et un^ nuilj
après le chlorofopne, N'éjtait-il cela, je n»
commencerais. . j  _ -_ j  . , . . ; ,. .

(« Le Temps ».) PIERRE MILLE.

EN PASSANT
eXouvettes étrangères

FRANCE
Grève des dockers à Toulon.

Les dockers syndiqués ont quitifcé le trS^
vail ;ils demandent une augmentation de sa-
laire. Les déchargements dans l'arsenal s*bissent des ralentipsemente sensibles.
Accident sur mer.

Le navire « Hélène », de Rouen, a été aborilê
et coulé par le navire «Général Hjavelock »3Sept hommep ont. péri.

ALLEMAGNE
Finance allemande,

A l'assemblée des actionnaires 8ë la Baffi»
ïpie de Berlin^ il a été annoncé que la Deut-
sche Bank renonce définitivement au projeS
de reprendre cet établissement. L'augmen-
tation projetée du capital de dotation dei
20 millions de marcs aura lieu néanmoins afifii
d'augimeateE les respources de la Baoflufy . ..-

nn B'ABOMusm
Franu pour lt 8u_es

On an b. 10.—
Six moia » &.—
Trois mois. . .. »  fi.&O

Ponr
l'Etrange* le poft ra 101.

f8fl OB 4JKRMCE9 .
W oerr, » flgni

Pour les annonces
d'une certaine importune*

on traite & forfait.
Prix miiaimum d'an» aowmo»

70 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sonl reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marcbè D' 1
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«t rue Jcaullich. 13, au Locle
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PAB

EDOUARD DELP1T

- <=s Maînténant» monsieur, sd vous ptenmettiei^
|ei vous quittej Les jours sont courts et j'ai
beaucoup de travail.

M, Thénissey ne parvint pas à dissimuler,
pa déception. Depuis huit mois, §1 aspirait
Hprès le moment de la revoir : à peine l'a-
yajt-il revue qu'elle s'éloignait.

Très attentive, madame Delmarin obser-
vait la physionomie du millionnaire et son
yjeux rêve battit des ailes p)lus que jamaia,

Césaire se leva.
— Bon! songea-t-elle. Joseline eet partie*

P va filer.,
Lai perspicace femme s© trompai^ il ne

jBlal pas du tout. Il s'approcha du petit lit où
dormait Jean, fît cinq ou sis pas à travers
t étroite ouisine qui servait de chambre et
mAme de salon et revint s'asseoir.

La veuve commença d'être embarrassée
— Peut-être désire-t-1 que j'ouvre le feu,

^fléchit-elle.. Oui, maâs si je me trompe ?
— Voue devez le savoir, madame Delma-

rin, dij^Q, je suis seul en oe monde. Mon ne-
p ea  EiQhard, qui est toute ma famille, ne
Compte pasj Cette solitude m'est odieuso-
Btent lourde. ,Bt voici à quoi j'ai pjensé : je
porte un vif intérêt à votre fille. . .

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
p de traité avee MM . Callmann-Lévy, édi teurs
Farit.

— 'A Joseline ? interrompit hypocritement
la veuve..

— Je crois difficile de rencontrer une na-
ture plus attachante, un cœur plus dévoué,
plus tendre.

Très 'grave, avec une conviction profonde:
— Vous avez raison, monsieur Césaire, ar-

ticula madame Delmarin. Il faut comme moi la
voir tous les jours pour soupçonner sa va-
leur : courageuse, bonne, modeste, ne son-
geant jamais à elle.

— Je veux, dit M. Thénissey, dont la voix
chevrotait singulièrement, je veux qu'elle
soit heureuse. Je m'y emploierai de toutes
mes forces, avec la sollicitude d'un pière.

— Et même avec plus de chaleur qu'uni
père, rumina en son foi intérieur, la veuve
triomphante.

Elle exultait. Comme elle avait vu dair
dès le premier jour, le jour de lia prome-
nade dans le parc! Delmarin la traitait de
folle. Pas si folle, il paraît.

Cependant elle cachait son ravisisementj
Avec la diplomatie ordinaire aux femmes,
elle feiglnàit de ne pas comprendre.

— Vous êtes bien bon, monsieur Césaire*
ditnelle mollement.

— Non, ce n'est pais de la bonttë, je vone
assure.

— Pourtant...
— Voyons, puis-je Compter sur votre fran-

chise absolue ?
— Àh! certes; je nfaj jamais trompé pen-

Bonnej
— Eh bien, vous devez être au courant)

des secrets de votre fille
:— Elle n'en a P96' • '
— Auoun> ?
— Aucun.
M. Thénissey eemblail respirer pluB faci-

lement, comme si on lui déchargeait la poi-
trine d'un poids énorme.

— Ainsi vous ne croyez pas pon cœur...
— Pris? ah! bi,en, j 'en aurais été ev&t-

tie tout de suite. Non, il eat libre, libre
comme l'air. Tenez, pias plus tard gue ces

jours-ci, je lui parlais à propos d'un jeune
homme très bien* du monde, de votre monde,
monsieur Césaire, le cousin du vieux Dame-
ron.

— Il lui 'fait donte la cour ?
— Au point d'en être insupportable, tou-

jours derrière ses jupes, avec des yeux mou-
rants, à oe que m'ont raconté les voisines.!
Celles-ci m'avaient prévenue; elles ne com-
prenaient pas Joseline : un si joli garçon, et
riche! Ma foi, je ne la comprenais pas da-
vantage. Je le lui ai dify j'ai ajouté qu'elle
devrait l'épouser.

Il eut un sursaut de colère, des mots d'em-
poTtement aux lèvres.' Epouser Eugène Da-
meron ! Bt lui, alors ?

— Vous allez vite, dit-il. Elle a répondu ?
— J'ai ses paroles danp l'oreille :« Encore

faut-il que j'aime, moi. » Non, elle n'aime
personne .'Ça, je vous le jure suar la mémoire
de mon pauvre défunt mari.

Césaire écoutait avidement. H savait ma-
dame Delmarin incapable de mentir. Donc,
Joseline n'avait distingué aucun homme.

Mais alors, dans ce cœur resté viergje,
cette (place que nul n'avait prise, il pouvait es-
sayer de la prendre, lui!

Hélas! quelle apparence d'y réussir, à son
âge ? Et, dans une songerie amère, tout haut,
quoique se parlant à lui-même :

— Moi, je suis trop vieux, soupira-t-iL
Tout à coup, il se pencha sur la veuve, le!a

lèvres frémissantes de l'aveu qu'il n'avait
plus la force de retenir :

— Oh! si je n'étais pas tirop vieux!... Car
vous l'avez deviné, n'est-ce pas ?je suîs
fou, je suis désespéré, je l'aime au point
de tout lui sacrifier. Un signe d'elle, et je lui
donne ma pe, mon repos, mon âme, mon hon-
neur. Voilà huit mois que je lutte, huit mode
que je restais hors de France, cherchant
à l'oublier et ne pensant qu'à elle.

i— Monsieur Céeaine!
_ — Je suis arrivé ce mjatml, j'ai Vi Gottairnî

dix minutes, il m'a raconté.... Je n'ai plua
es d© cesse que je Re l'eues© retrouvée. Et

quand, ïl y a un instant, elle m'abandonnait
ses petites mains, j'ai cru mourir .Qh\ ne pou-
voir les garder, ne pouvoir lui demander d'ê-
tre ma femme, ne pouvoir être aimée d'elle!
Je suis trop vieux, je suis trop vieux.

On ne se méprend pas aux accents d'une
douleur vraie. Madame Delmarin était pro-
fondément émue.

Ce pauvre diable se lamentant de la starte
lui faisait pitié. Moins avec la joie pourtant
très grande de voir se réaliser son rêve
qu'avec une commisération sincère pour celui
qui le réalisait, elle prononça :

— Monsieur Césaire, Joseline sera votre
femme. Bien entendu, je ne vous promet»
pas un amour pareil au vôtre, surtout du
premier coup. Elle ne sait seulement pas ce
que c'est que l'amour. Mais je vous prometJB
une affection honnête, loyale*

— Et si elle refuse ? ' • ' " . . .
— Elle en est bien capable, tout d'abord.'— Ce serait si naturel, à cause de mon

âgiej .' . ! ; "| ; i fl
— Oh! votre âge.\.. Non, là n'est pas la

difficulté; la "difficulté, c'est votre situa-
tion, le monde auquel vous appartenez. Jo-
seline est une ouvrière, vous êtes un bour-
geois, elle pourra craindre qu 'un jour vous
ne regrettiez d'être descendu jusqu'à elle;

— Ne suis-je pas fils d'ouvrier ?
— Oui, mais millionnaire aujourd'hui. Je

vous le répète, je ne serais pas autremenlj
Burprise que, pour commencer, elle fît des
façons, Elle est si fière! Et puis, voyez-vous,
le mariage, voilà une idée qui ne lui est pas
encore venue à l'esprit. H faut donc éviter
de la brusquer. Je m'en charge. Je l'amè-
nerai Jneni' à (peu à (oe que vous souhaitez.

— Et vous aurez fait mon bonheur.
— Je crois que surtout j'aurai fait le sien,

répondit la veuve avec beaucoup de eijnpji-
oitéu

— Vous lui prières l ¦ '' '
¦ 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

¦__ i ——Escompte de bonnes valeurs snr la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente de matières pour monteurs de boites.
Crédits en compte-courant. H-1763-J 2rtM-l
Avances à long terme, garantis par cautionnement, nantissement ou hypothéqua.
Achat et vente de fonds publics.
Acceptation de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
Emission d'obligations (bons de caisse)

Service prompt et coulant.
* LA DIRECTION.

BANQUE FEDERALE
(Société anonvmei

LA CHA UX-i>E-POtVI>8

Cou»» Dï S CHANGES , le 1" Juin 1904.
NODI lomme* injoard'htn, iaai fariauoni in iuor.

lantes , aebeteuri en eomuie-coaruil. oo an eomotant,
¦uni Vi */¦ de «ommuuoD, da papier oannaoïr mr:

Ejl Conr.
Chèqne Paris 100 i:»,.

•__ ,« Coort «I oetiti effnti lonp . 3 100 13V ,TODC" • J moii ) ice. français» . . S 100 21)
3 mou i min. fr. 1000 . . 3 100 17'/»
Chèane . . . . . . .  25 16V,

r_, .„_.___ . Conrt «t petiti «ffeti lonj i . 3 2ô 14'/.¦*nl™ î moii 1 ice. an»iauei . . 3 25 17V,
3 moii i min. L. 100 . . . 3 25.20
Chèane Berlin. Francfort . 4 113 :?'/,

___n_. IConrt et oetiti elleu ion JI . *_ . 1J3 ÎÏV,•u,m*ï1 J mou j àcc. allemandes . t li3 37»/,
3 mou j min. M. 3000 . . t il 47V,
Chèane Hènei. Milan , Tnrin «9 97

... Conrt et oetiti elleu ioi igi . 5  «:, -n
"¦"¦••• î moii, 4 chiffrai . . . .  3 lOO o5

3 moil , 4 minitel . . .  .) 5 100 IS
iChèane Brmellei, Amen . 31 , 99 97V»

Belgique -ï a 3 mou.trait .acc. fr . 3000 3 10J 02V,
'Nonac., bill., mand., 3et4eh. 8% 69 37V,

*__, . ___ ._ .  iCnèiine et court 4 lu7 95
m%ÏÏST , 3a3_ noii. trait, acc, F1.3000 3» , 507 95¦ollera, |Nonac..bill..mand., 3et4eh. 4 107.95

IChèane et conrt 3V. 1US OS
Vienne.. (Peti ti eileti longi . . . . 3V, 105 05

l i  * Z moil, 4 chiffrai . . . 3V, 105 ,ï' l,
Bew-York chèaue — 5.15'/»
Suuse .. Joiqir'i 4 moii 4 —

Billet! da banque (ranctii . . . 100 U
• • a l l e m a n d e . . . .  IU 15
» a ruiiei ". n5
• a autricbiaaa . . .  1P6 —
• ¦ a n g i a ie . . . . .  « IS
• • italien» 99.83

¦apalioni d'or IOU 10
Sonteraini anglala V, On1/»
Pièce» de 10 mark . . . ¦ . . . 14.65

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 on cachetés, d'objets précieux, bijon x,
papiers de valeur et titres. 8858

Avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

Votation cantonale
des 4 «15 Juin 1904

Les Electeurs suisses de la circonscrip-
tion communale de La Ghaux-de-Fonds
•ont prévenus qu'en vertu des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les Elections et Vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour êtes consultés au Bureau
de la Police des habitants , Hôtel commu-
nal, dés aujourd'hui au Vendredi 3 Juin,
4 5 heures du soir.

Les Electeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue doi-
vent en demander une au bureau indiqué
ci-dessus dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le S0 Mai 1904.
8961-2 Conseil Communal.

MAISON
A vendre de gré à gré une maison ren-

fermant 6 appartements, bien située au
centre de la ville, à proximité de la Poste
«t de la Gare. Pourrait être transformée
pour tous genres d'industries. Placement
avantageux. _^ 7927-3

ETUDE
CL-E. Gallandre , notaire

rue de la Serre f 8

GRAND HOTEL DES BAINS
Oheyres

Altitude, 678 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, cl\ambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Cl\ ef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 8324-39

Ma@Mst@s à coudire
¦¦__—La*mwmmm~—m.—

Le Magasin de Machines à coudre est toujours des mieux assorti
en machines à coudre de divers systèmes. B-ô

Machines à coudre La Neuchàteloise
avec tous les derniers perfectionnements, marchant en avant, en arrière, Oscillante,
navette centrale et navette vibrante.

MACHINES „DURKOPP"
munies des derniers perfectionnements.

Machines Phœnix, Wer theim
ainsi que toutes machines pour la lingerie, tailleuses, familles, corsetières.

Machines pour cordonniers
dans tous les systèmes.

MACHINES pour SELLIERS
COntes ces machines sont données à l'essai et garanties sur facture.

Fourniture s en tons genres
pour machines à coudre.

Réparations de Machines de toutes marques.
APPRENTISSAGE GRATUIT

Prix>Courarnt ssxxi- <__3.e______a_.eu_____.cl.ea

_ SE EEGOMMANDE,

JSSE âmsrâ. ]®fflTffl t̂t_Bîa.̂ y
Rue du Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds

La plus ancienne maison de la place pour le commerce de Machines à coudra.

L'Arôme des Potages RfWfHjm JTKSS^r̂ SSrffi
Les Tubes de Bouillon I T Wi\ Çf f| I SMWdSJwtaïï
Les Pota qes à la minute IJiflffJB,.̂  A -" comparâmes u couvain-*.*,» l uiuyvo u m llliuuvu *\\W*M *m\\ *VB*VBS. *mmmmmmmmmm *Wm Cront que Ces produits du
pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par conséquent, je les recommande à
mon honorable clientèle. — Andréa Perrnchi, rue de la Concorde. 9063-3

fipaveup jour Genève
On demande dé suite un bon graveur

de lettres pour ouvrages soignés; place
stable et avantageuse. — S'adresser chez
M. Ed. Trachsel, Groiz-d'Or 35, Genève.

8895-7

A &OOT&
le LOCAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 39, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétaire , M.
E. Sandoz à Bevaix, ou à MM.. Perre-
noud et Lùdy, rue du Parc 39. 5401-9-1-

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskopf

et de tous genres

Virgile Guyon
Rue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)

La Chaux-de-Fonds. 8286-9
Vente au détail de Montres réglées.

Travail soigné et garanti. Prix réduits.

A louer pour tout de suite
ou époque & convenir

2 beaux appartements de 8 pièces,
cuisine et dépendances, situés i* la Char-
rière. 818H-5

S'adresser à M. Lonis Leuba, gérant
d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12.

EJArticles 1
i de Voyage!
1 au grand complet
m Malles. Paniers. Valises.
¦ Plaids Courroies. Sacoches. I

Gibecières. Trousses. ;
Boîtes à Herboriser

I Gobelets. Boutillons. H
¦ Sacs poor touristes H

Au Grand Bazar I
I Panier Fleuri S

Téléphone Téléphone
' Ateliers âe Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage do cuvettes métal.
Dorage de boîtes argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux

fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-85

PAUL JEANRICHARD
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FOND8 

135, Rne du Donbs, 13S

Ey/nHHjjgH.Î OflBBjWtM ' ¦ *

Frappe de Cuvettes, Médailles ei Ins.
criptions en tous genres. C-46

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au boni du lac.
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
804-21 Dr BURGER.

Machine à Ecrire
„ BAR-LOCK"

la seule avec écriture visible de suite ,
sans permutateur. Dix (ours A l'essai.

Henri PERRIN", Ingénieur
COLOMBIER (Neuchâtel) 

Ija^" Agent cxclusii *9M
v-436-N 7403%

A &O01E
de suite ou pour époque â convenir:

8erre 57, Sme étage, 1 chambre. 7592-9
Frltz-Courvolsler 63, 1 grande «ave. 7598
Ravin B, beau petit pignon d'une chambra.

7604
Ravin 8, beau petit pignon d'une chambre.
Rocher 11, ler étage, 4 pièces, cuisino et

dépendances. 7C96
Rocher 11, rez-de-chaussée , S pièees in-

dépendantes. 
Puits 17, 1er étage, 2 chambres, eaisine

et dépendances. 7697
Serre 6B, rez-de-chaussée, 8 chambres,

cuisine et dépendances. 7698
Doubs 11, pignon de 2 chambres, euisine,

et dépendances, bien exposé aa soleil.
759»

Numa-Droz B8, Sme étage, 8 chambres, 3
alcôves, cuisine et dépendances. 7681

Pour fe 31 Octobre (904:
Oharrière 19-a, ler étage, 2 logements dl

3 chambres, bout de corridor éclairé
cuisine et dépendances. 7C0C

Charrière 23, ler étage, 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 7001

Ronde 16, 2me étage, 2 chambres, eu],
sine et dépendances. 7609

Numa-Droz 67, pignon, 2 grandes pièces.
à usage d'atelier. 7808

Numa-Droz 80, 4me étage vent, 8 ebam-
bres, cuisine et dépendances. 7606

Serre 65, ler étage, S chambres, cuisine
et dépendances. 7590

Serre 57 a, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

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

Doubs 121, rez-de-chaussée de 4 belles
chambres, alcôve , cuisine, dépendances.
S'adresser en l'Etude

Ch. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.



Nouvelles étrangères
FRANCE

A la Cttauafore.
À' la Chambi'e, le projet autorisant la co-

lonie de Madagascar à emprunte<r 15 millions
de francs pour l'achèvement du chemin de
fer de Tananarive à la côte orientale est
adoi*j é sans débat.

Ln proposition tendant à ouvrir un crédit
de 100,000 francs pour venir en aide aux ou-
vriers de l'industrie textile du Nord, éprou-
vais par le chômage et la grève de 1903, est
adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la proposition tendant à modifier.
la loi de recrutement. M. Berteaux, rappor-
teur, défend la proposition. Il fait l'exposé
historique des diverses métthodes de recrute-
ment qui furent employées en France.- Il dé-
clare que le projet ne sera applicable qu'à, la
condition de supprimer radicalement toutes
les dispenses. Le service militaire, dit-il, est
uni "devoir civique auquel ne doit échapper
lailcuni citoyen.

L'orateur étant fatigué, la séance est sus-
f.;endue.'Laî séanicfâ è'slt reprisei à. 4 h. 15. i

M.\ Berteaux dit qu'en oe qui concerne les
Bous-officiers, il est absolument nécessaire
qu'il y ait des r engagés. L'orateur critique
le contre-projet de M. Lanessan, comme ten-
da(nltj à faire une armée de métier contraire
aux institutions, La Chambre votera cette
loi parce que c'est unie loi de justice sociale^

La suite es$ renvoyée à une prochains
séànjoe.. i

Lai .Chambré Rendra jeudi ea premier©
séance du matin, où sera discuté le projet
Mirmani, tendant à étendre au commerce le
bénéfice de la loi de 1888 sur les accidents
de travail ainsi que la piropositjron relative
aux .sp£antf* assistés. ,,, - .

* 
r 

*BIj Antonin Dubost a; gris possession de la
présidence Ue l'Union républicaine du Sé-
nat- Dans son discours, il expose l'œuvre ac-
complie : liberté du travail, loi sur l'éduca-
tion et sur l'enseignement populaires; enfin
les lois plus spéciales de prévoyance sociale:
caisses de secours, aasmanee contre les. acci-
dents- Mais ce n'est seulement qu'un commenr
toement. M. Dubost expose ensuite la situa-
tion financière, et déclare impossible de char-
ger encore le budget.. Il termine en préco-
nisant les réformes profondes dans la gestion
des dépenses des serivees publics. Il con-
vie ses collègues à travailler de toutes leurs
forces à cette œuvre. L'Union républicaine
a décidé dé voter la loi portant suppres-
sion de l'enseignement oongréganiste, en de-
mandant toutefois que l'enseignement popu-
laire confessionnel ne soit enlevé que pro-
gressivement, et dans la mesure où les écoles
laïques pourront se substituer aux établis-
sements confessionnel?,, '
Au Sénat.

Le Sénat aborde la discussion de l'inter-
Ipellation sur l'enlèvement des emblèmes re-
L'giieux des salles de tribunaux.

MM. Haljgian et de Lamaraelle pirennent
successivement la parole, disant que la cir-
culaire Vallé est un acte illégal qui a profon-
dément blessé la conscience catholique. M.
de Lamarzelles termine en affirmant qu'il a
pleine confiance en l'avenir. On peut, dit
l'orateur, enlever partout leB images du
Christ, on n'enlèvera pas son culte dans le
cœur des catholiques^ Toutes les persécu-
tions seront stériles.

M.- Vallé' dit que plusieurs préoédentj a éta-
blissent que nulle loi n'est nécessaire pour
faire enlever les Christ. Il ne croit jpas que
oette mesure ait blessé la conscience catho-
lique, car sur 600 mag|istrats de cour, deux
seulement ont démissionné, et quatre sur plus
de 3000 magistrats de tribunaux.

Mj Laçasse conteste au gouvernement le
droiij de restreindre l'exercice du culte dans
une lojj Un ordre du jour déposé par la
Broies demando que l'on replace les Christ
dans les prétoires.

M. Prevet dépose un ordre du jour rappe-
lant au Sénat qu'il a refusé de ^associer au
vota de la Chambre. Le gouvernement ac-
cepte seulement l'ordre du jour pur et sim-
p) .e, qui est adopté par 173 voix contre 105..
*_ Le séance es* ensuite levée.

* *
Deranf tonte l'après-midi, le bruit a oourn

dans les couloirs de la Chambre, que deux
piftaers, s» csmmtâmt ai m capiwuLe,

impliqués dans l'affaire qui a amené l'arres-
tation de l'officier d'administration Dautri-
ohe .avaient été également arrêtés.

Le glénéral André ,qui assistait- à la dis-
cussion de la loi militaire, interrogé 5 ce su-
jet par plusieurs députés» a refusé de ré-
pondre.

Au ministère dé la guerre, on observe lai
même discrétion, ensorte qu'il est matériel-
lement impossible de savoir si ce bruit, qui
ne doit êtr e reproduit que sous toutes réser-
ves ,est ou non fondé» "
Fin de grève.

Grâce à l'intervention de l'adjoint du maire
de Cherbourg, les dockers ont repris le tra-
vail. Les patrons ont accordé la satisfac-
tion demandée, mais provisoirement;!

MAROC
Dans la Méditerranée.

L'aviso anglais « Surprise » est arrivé $
Tanger, pour se joindre à l'escadre améri-
caine.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Devant-Port-Arthur

• Dans la nuit du 28 les Japonais ont dei
nouveau tenté d'obstruer la passe de Port-
Arthur, à l'aide de navires marchands, mais
ils ont été découverts par! les projecteurs! rust-
ses. Une canonnière et deux torpilleurs ja -
ponais ont été coulés. Les navires, marchanda
se sont alors retirésj .

Suivant des informations parvenues $
Moukden, les troupes du général Stossel oc-
cupent des positions sitratégiques près de
Port-Arthur, sous la protection des canons!
des batteries avancées de la place.

Défense des côtes de la Baltique
Afin de donner à la1 défense des côtes dé la

Baltique le caractère d'unité que réclame
l'état de gUerre actuel, un ukase inséré dans le
recueil officiel des lois confie au comman-
dant en chef dut "port dé Cronstadt le haut
commandement des ports dé Reval, Libauv
Vigorg et Sveaberg et des forces navales de
la mer Baltique en lui conférant le titre de
commandant en chef de la flotte et du port
et celui de chef de la défense de cettei mer.

A Dalny
Une centaine de réfugiés chinois Venant

de Dalny sont arrivés mardi à Chef oui. Ils sont
tous d'accord pour déclarer que les Eusses
avaient évacué cette viîle avant le 28. Aussi-
tôt après le départ des Russes, les bandits
ont attaqué la ville, l'ont incendiée et taise
au pillage. Les Japonais ont pris dès. leur arri-
vée les mesures nécessaires pour assurer la
protection du commerce chinois. Les Japo-
nais ont pris leS pièces' de marine qui avaient
été amenées de Port-Arthuç pour la défense
de Nun-Chan.

Les Russesj ont évacué Dalny en toute hâte1.
Leis casernes, lest entrepôts ,les stations du
chemin de fer ont été endommagés, ainsi que
le télégraphe; la grande jetée a été détruite,;
ainsi que tout les petits pontsi de chemin de
fer. Les vapeurs furent coulés pour obstruer)
l'entrée des docks. Les Japonais! se sont em-
parés de 200 wagons de voyageurs st die ma£-
chaudises.

A Uao-Yang
Les officiers revenant à Iiao-YanjgJ des ré-

gions situées au qud de cette ville signalent
que les avant-postes japonais sont très proches
des avant-postes russes.

Les marchands chinois vendent dans! la con-
trée de Ldao-Yang des produits de première
nécessité à des prix fabuleux. La population
chinoise de ces contrées demeure calme; maisi
fll y a de fréquents combats avec les Koung-
houses, dont un certain nombre ont été faita
prisonniers. Quelques-uns ont été exécutés;
d'autres vont subir le même sort.

L'ordre vient d'être donné par les autorités
d'éloigner de Ldao-Yang et flje Moukden les
femmes et les enfants.

On croit à Moukden que le général Oku a
reçu des renforts considérables des troupes
japonaises qui ont débarqué à Takouchan.
La situation à l'est de Liao-.Yang reste à peu
grès la même. , i - ¦

Nouvelles diverses
Un pretaier détachement de volontaires fin-

landais est parti; un second détachement trèg
important suivra incessamment.

Deux cent cinq volontaires et 500,000 franca
sont partis lundi de Moscou pour l'Extrême»
Qrieai - - . .' .< -n• r vi

Correspondance Parisienne
Paris, 31 mai.

Pendant quelques heureë des journaux ont
réussi à persuader aux Parisiens que qua-
rantenleux concurrents de la marche militaire
de Paris à Saint-Germain avaient disparu- et
qu'on avait mobilisé des policiers pour re-
chercher leurs cadavres dans les fourrés, les
fossés et lest étangs riverains de l'itinéraire
parcouru. Hier soir, sur le boulevard, c'était
la grave nouvelle, que je vois reproduite ce
matin encore. Et bien des gens crurent à une
catastrophe, bien des familles ayant des fila
à l'armée furent dans l'inquiétude.

Cétait là l'amplification d'un fait très simple ï
ces quarante-deux militaires, las de marcher
sous le soleil ardent, avaient lâché la colonne
en cours de route et ne s'étaient point hâtés
de regagner leurs casernements. Ils sont vi-
vants, ils se portent fort bien et savent que
leur « bordée » leur sera "pardonnée; aujour-
d'hui ils visitaient les monuments de Paris avec
leurs camarades.

Evidemment, ces exagérations et bien d'au-
tres avaient pour but de discréditer le « Ma-
tin ». N'a-t-on pas vu à la Chambre un inter-
pellateur (réactionnaire, le lieutenant-colonel
Rousset, affirmer que des filles publiques
avaient été admises dans l'enceinte réservée
aux organisateurs et aux officiers lors du
départ des marcheurs? Le « Matin » réplique
que c'est une insulte. Et tout bas il est ravi
de voie le tapage continuer. :

C. R.-P.

BRronique suisse
Concours d'aviculture & Carouge, les

1\ et 12 juin.
; On nous écrit i i H .,__ .- ..,.. . - , '

Dans sa dernière séance", le comité d'or-
llanisation a désigné M. Duboule, de Genève,
en qualité de commissaire général du con-
cours.

M. Duboule est depuis longtemps bien
bonnu de tous les éleveurs de la Suisse.

Il était nécessaire de trouver un homme
très compétent, car le modeste concours pré-
vu au premier abord prend chaque jour dès
proportions .plus grandes et le classement
des sujets exposés va présenter une somme
de travail oonsidérable.i

Le jury sera déeâgtaé dans quelques jours *
Ses membres seront choisis dans chaque can-
ton, proportionnellement au nombre d'expo-
eants.i Las noms seront aussitôt publiés par,
la voie de la presse.» Les décisions du j ury;
seront immédiatement affichées.

Le dernier délai pour les inscriptions d'es.-
plosants est fixé au l«r juin au soir.

iSŒouvetles èes Santons
En souvenir de Rousseau.

BERNE.' — Pour rappeler le séjour1 que filv
en 1765, Jean-Jacques Rousseau à l'île de St-
Pierre (lac Se Bienne), un comité, présidé
ppr le professeur A. Rossel, a fait exécute*,
une reproduction en bronze 'du buste dil
gtrand philosophe, fajj t par Hqudon .et déposa
au Louvre.

Ce buste sera inauguré dimanche 26 juin;-
à l'occasion du 192e anniversaire de la nais-
sance de Rousseau, et nul doute que non
seulement les souscripteurs, mais encore touB
les RousBeauistes de près et de loin ne veuil-
lent assister à boette cérémonie.

Les participants feront bien de s'annoncer!
à l'avance auprès du président de la Société
d'émulation, à Neuveville, qui a été charge
de l'organisation, àe oefite getite fête*
Déraillement.

Aujourd'hui, varia midi, IS locomotive d'nn.
ïrain de marchandises a déraillé à Perle%
Il n'y s pas eu d'accident de personnes.
La chasse aux cartes.

ST-GALL, -i I_a polfclê dé la villô de SE-
Gfell a fait une razzia de cartes à jouer non
timbrées et "en s trouvé une centaine de
paquets. On a saisi chez des cafetiers d'im-
portantes quantités de «e petits IffiHts de.
cajton iRnohibési .. .3 ¦ - .- . < -1 v y • > ¦ • ¦ "•
One arrestation.

.VAÏÏD̂ ^ f l y  aifanie. anhSè et demie envi-
ron, un vol d'une somme assez forte était
commis ohez MMv Piguet fcète3, âft Efcéni_fc
tas àa Eont, à LausaMê» _,¦ WT* <- *• v y * < ?¦ v-,

Cnè aïT-ïàfeicon coîtosinltâmffi <$e TM à éU
Opérée samedi dernier et une enquête & jêlii
ouverte.

ïout vient à temps à qui sait âtfeailcœi. .
___ — ,.-  __- . I I ... ,— ¦ m nanSîSiĴ O' B̂mmmmmW l^m— ' " '¦'

BIENNE. = On nous prie! à l'occàlsîoS Su
XlXme cours suisse de Travaux manuels potu
garçons qui se donnera à Bienne, du 17 juille l
au 13 août, de publier l'appel suivant : ,

Le délai d'inscription pour ce cours, ois
ganisé par la Société suissje de travaux ma-
nuels, est prolongé ju squ'au 15 juin prochain.

Lé fait que les oours n'auront probablement
plus lieu "que tous les deux ans — prochain
cours en 1906 — engagera peut-être les
indécis à profiter de l'occasion qui leur est
offerte.

La participation pourrait être plus fort»
surtout dans les sections : oours élémentaire^
sculpture^ modelage, et cours spécial.

Les programmes spéciaux du oou_ra| ont été
préparés avec le plus grand soin. Nousl som-
més persuadé que les participants travailleront
avec plaisir et n'auront pas à regretter; l'eiaH
ploi de leur vacanoes. ;

Le directeur du cours, M. G. Zigerli, insti-
tuteur & Bienne, est à la disposition desi in-
téressés pour toua renseignements ultérieurs.

DELEMONT. «î Nous empruntons au « Dék
mocrate » quelques renseignements complé-
mentaires concernant le double assassinat coimjv
mis dimanche darnier, à Rossemaison et qua
nous avons relaté dans nos dépêches : i ' .

Dimanche soir, à Rossemaison, un jeUni
homme de 22 ans, Emile Cortat, sortit de la
chapelle du village, pendant la prière, en
disant : «Je ne puis plus restber ici ». Il ae
rendit dans une maison écartée où vivaient
seules les sœurs Joséphine Cuttat et Catherin^
Hublard, âgées de 77 et 71 ans. «Où est 1s
sœur?» demanda-t-il à Joséphine. «A la cha-
pelle », lui fut-il répondu. Il attendit le re*
tour de Catherine Cuttatv qui du reste sg
tarda paa.

Cortat invita alors les detanc fem!miè(3 S prieB
avec lui et à dire 26 à 30 pater; l'une; d'elles
devait rester dans la chambre, l'autre devait
Sller dans la grange, lui-même déclara quil
irait prietr à l'écurie Joséphine' resta donci
dans la pièce et Catherine, suivie par le jeune
homme, s'en fut à l'endroit qu'il lui avait d&
Bigné pour faire ses prièregl.

En passant dans la cuiisjnei, Cortat pril
dans le tiroir de la table un couteau donl
il essaya le tranchant; puis il rejoignit Cathe-
rine Hublard à l'entrée de l'écurie, où il se
rua sur elle comme une bête fauve, en la frag-
pant de plusieurs coups à la tête et au cou.

Laissant la malheuresa baignée dansi "«otS
sang, il rentra dans rappa_rte|m<j (njti; à la cuisine^
il choisit, dans le même tiroir, un couteau
plus pointu, et, ainsi armé, il s'élança s,un
Joséphine Cuttat,. agienouillés dang la çh^oïi
bre. ' i

«Il ms faut 3QQ francs, dit-il. Dsïm&-lei|«
moi. » . . .  ' , . ,

Mais la septuagéhaire refulaa, énérgiqUemenik
Furieux, Cortat terrassa la pauvre vieille d'uS
coup de poing et la frappa au cou d'un coufl
de couteau qui lui trancha l'artère carotide;
Joséphine Cuttat ae tpïdâ pas à rendis le d§S«
nier soupir. . • , ;

Quant à Catherine Hublard, elle n'est pag
morte; malgré ses horribles blessures» elle
lavait pu suivre 1'assasisjn d'assez près et l'avail
vu frapper , sa> Bf mr, mx& pouvoir lai portes
secours. !

Cortat a été arrêté dania les cEafflpa p&B
quelques personnes qui s'étaient mises à sai
poursuite. Cest un jeune hommle qui vivait seul
avec sa mère; il a été jusqu'ici d'une conduite!
exemplaire. Û n'était nullement dans le he»

Le mietotriér aVait passé l'après-midi àtti
Viviers, près de Delémont, où il était allS
tirer avec la Société de tir du Griitli. Il ai
reçu hier le brevet de sergent-major de l'ar-
mée fédérale, à l'âge de 22 ans, ce qui est UH
bon certificat. Aussi ne peut-on s'expliquer ce
qui l'a poussé à commettre son crime. !Q
avait bu plus que d'habitude et on pense qu'il g
fté frappé tout a coup de la folie alcoolique
qui l'a empêché de BQ rendre compte de l'hoir
reur de ses actep. Aujourd'hui soa état feil
peïne S voir. ! :} ry ; s \?iU\ ; .£ ,' , j  -..^

NOIRMONT. = DimancEé, l'assemblée edm.
inumala a voté une nouvelle prise d'actions de
30,00.0 frsj ifià m tMSm dû cbsoiia à& feu

JURA BERNOIS



ftamfelan-BreiQlenx-Noirtoont, cS qui porte h.
Subvention totale de la commune à 120,000
francs.

L'assemblée a décidé en outre une prise d'ac-
tions de 500 francs de la future caisse d'épar-
gne du Noirmont

SORNETAN. — Les classes primaires de
fcette localité ont dû être fermées par suite
d'une épidémie de rougeole.

Six ouvriers qui travaillaient à l'installation
fles hydrantes ont été atteints de fièvre ty-
phoïde. L'un d'eux vient de succomber à l'hô-
pital de Moutier.

La cause de la maladie paraît résider dans
le fait que ces ouvriers ont bu de l'eau du
ruisseau qui passp près de l'ancien couvent
et reçoit les égouts.

(B/ironique neueRâteloise
Paro du Creux-du-Van.

A pîus d'une reprise, écril un' correspon-
flanit du « Courrier», il nous a été possible
d'entendre les réflexions de promeneurs re-
venant d'une visite à la Ferme-Robert : « Nous
n'avons aperçu aucun animal ! » Voilà le re-
frain habituel.

Nous dironsi à ces pnxxmeneurB que pendanl
les ciiauies journées, alors que le soleil au-
torise mouches ,taons et cousins à venir ta-
Suiner la gent promeneuse, les pensionnaires

u Paro se retirent à l'ombre fraîche dee
hêtres pour y ruminer tout à l'aise.

Souvent, dès 8 h. le matin jusqu'à 6 Es.
le soir ,tout est calme, aucun cervin n'appa-
raît ; le Paro semble complètement inhabité.
Mais lorsque le crépuscule est là, tout
B'anime ; lea enclos se peuplent

Voici le dénombrement des sujets dansi la
partie inférieure du Parc : un cerf et deux
biches (2 naissances présumées) ; douze daims
et daines (6 naissances présumées) ; six che-
vreuils (4 naissances présumées) ; trois cha-
mois (1 naissance présumée).

Dans le Grand Pane, malgré les sorties du
commencement de l'année, il reste encore
une quinmine de chevreuils.
Correction du Buttes.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
fédérales d'allouer une subvention du 50 pour
oent des dépenses pour la correction du Bat-
tes» comme cela .A été fait pour le Bied du
Loole.

Les dépenses 'totales pour la correction
du Buttes sont devisées à 400,000 francs ;
la subvention fédérale serait donc de 200,000
francs. Le Conseil fédéral estime que l'on
peut prévoir une durée de 10 ans aux tra-
vaux et fixe à 25,000 fr. le maximum des
annuités, le premier, versement commençant
en 1906.; < -• • -
Couvet.

La foiré du 31 mai a élé fr5s fréquen-
tée, Plus de 200 têtes de bétail y ont été
amenées et la gare en a expédié environ 120.,

Les prix sont toujours trèB élevés et ,vu
la belle apparence des récoltes, on ne peut
pas encore prévoir une baisse pour arri-
ver aux prix normaux.

Le marché des forains était très fréquenté^
'Aussi ces foires sont-elles de plus $n Plufi!
importantes.,

\ Ou nous écrit : i
Les 4 et 5 juin prochains, les électeurs

nteu châtelois auront à se prononcer sur l'a-
doption ou le rejet de la loi sur, l'instruc-
tion publique, i

D ne s'agit pas d'Uné question politique,
puisque le projet de loi a été voté au Grand
Conseil par des représentants des trois partia,
radical, libéral et socialiste, et jusqu'ici l'ope
position ne travaille guère;.

Cependant le nombre relativement consi-
dérable de citoyens qui ont appuyé le mou-
vement référendaire peut faire craindre que
la loi ne soit rejetée, faut» d'être recom-
mandée suffisamment

Ce serait, à notre avis, une décision pro-
fondément regrettable et qui ne pourrait avoir
ftue de fâcheux effets pour l'avenir du pays*

Voilà bientôt dix ans que l'autorité légis-
lative et l'opinion publique aussi bien que
les autorités scolaires communales et conte-
aales se sont occupées de cette question..

On sait combien laborieuse et pénible a
Sté oette période de gestation. Chacun ae
Souvient des polémiques plus ou moins aigles
et violentes auxquelles ont donné lieu cer-
taines dispositions importantes du projet

Nul n'a oublié la vive opposition qui s'est
manifestée chez nous, aux Montagnes» à l'ap-
parition du projet d'Ecole normale unique,
et les protestations auxquelles fl S donné
Eeu(

Ni lai Chaux-de-Fonds, ni le Locle ne vou-
laient consentir à renoncer à la préparation
dœ futurs instituteurs dans leurs établisse-
ments scolaires.

Aussi, quand", après de longues discussions,
Fentente a pu se faire sur ce point grâce à
f esprit d'entente qu'ont manifesté aussi bien
lee membres du gouvernement partisans de
ifôaole normale unique que les députés qui

revendiquaienï piour leë sections netaffial*
existantes le bénéfice des situations acqui-
ses, un apaisement heureux s'est produit et
les travaux de la Commission parlementaire
ont pu s'achever rapidement'

On peut dire ainsi que la loi sur l'instruc-
tion publique est une œuvre d'entente étar
blie sur la base de concessions nécessaires
et réciproques entre les éléments divers de
notre population, intéressés de diverses fa-
çons, selons qu'ils appartiennent aux régions
élevées du pays ou au Vignobles, selon qu'ils
veulent sauvegarder les intérêts de l'industrie
oou ceux de l'agriculture, selon encore qu'ils
se rattachent aux grandes agglomérations ur-
baines ou aux localités rurales de la Montagne
ou du Bas.

Cest que notre canton présente au point
de vue de l'enseignement .public des condi-
tions Si variées et si différentes pour ne
pas dire si opposées quelquefois, que toute
œuvre législative .toute loi sur l'instruction
publique, pour en tenir compte d'une ma-
nière équitable, doit s'inspirer de l'esprit le
plus large et contenir des dispositions suffi-
samment générales pour que l'autonomie com-
munale puisse se mouvoir à l'aise et agir dans
les limites de la loi au mieux des intérêts
locaux.

Tout pela n'a pas été facile ,et pourtant
si l'on en jugie par lea quelques pointe cri-
tiqués danB l'adresse du Comité d'action réfé-
rendaire, l'œuvre du Grand Conseil n'a vrai-
ment pas été si mal réussie.)

D'autant plus que plusieurs critiques sont
mal fondées. Nous le ferons voir dans un
prochain article. B..

Loi sur l'Instruction publique

J2a QRauX 'èe ônis
Inspection d'Armes et d'Habillement

(Section de La Chaux-de-Fonda, eu Stand)
13 juin , à 8 heures du matin , Landsturm des

classes d'âge : 1854, 1855, 1836 et 1857.
14 juin , à 8 heures du matin , Landsturm des

classes d'âge : 1858 et 1859.
14 juin , à 2 heures du soir, Landsturm des

classes d'âge de 1860 à 1883.
Les officiers du Landstnrm qui ne seront

pas cités personnellement , se présenteront le
14 juin , à 2 heures , du soir.
15 juin , à 8 henres dn matin , Elite et Land-

wehr des classes d'âge : 1862, 1863 et 1873.
16 juin , à 8 heures du matin , Elite et Land-

wehr des classes d'âge : 1864 et 1876.
17 juin , à 8 beures du matin , Elite et Land-

wehr des classes d'âge : 1865, 1866, 1867,
1868 el l877.

18 juin , à 8 beures dn matin , Élite et Land-
wehr des classes d'âge.: 1860, 1861 et 1872.

20 juin , à 8 heures du matin , Elile et Land-
wehr des classes d'âge : 1869, 1870, 1871
et 1880.

21 juin , à 8 heures du matin, Elite de la classe
d'âge : 1881.

22 juin , à 8 heures dn matin, Elite des classes
d'âge : 1874 et 1879.

23 juin , à 8 heures du matin , Elite des classes
d'âge : 1878 et 1875.

24 juin , à 8 heures du matin, Elite des classes
d'âge : 1882 et 1883.
Les hommes de Landwehr (I« ban) ayant

assisté au cours de répélition de celte année,
sont dispensés de cette inspection.

Ae l'Agence télégraphique snisse

1« JUIN
Pétition de l'Union suisse

des ouvriers do transports
BERNE. — Les commissions du Conseil

national et Qu Conseil des Etats chargées
d'examiner la pétition de l'Union suisse des
ouvriers de transports» tendant à la réduction
de la durée du travail prévue par la loi des
chemins de fer, ont à&éjgté en commun mardi
et mercredi et out entendu les déclarations
des administrations intéressées et du per-
sonnel.)

La commission du Conseil national discu-
tera seule cet après-midi et arrêtera ses pro-
positions.'A en jugbr plair les résultat!» de l'enquête
à laquelle se livre la commission ,il semble
peu probable qu'elle soit disposée à faire
droit aux demandes contenues dans la péti-
tion* 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — Au cours de la der-
nière tentative des Japonais d'obstruer le gou-
let à Port-Arthur, un obus russe a coulé,
outre deux contre-torpilleurs, deux canno-
nières.,

LONDRES.. — On mande de Tokio au « Daily
Chronicle » : La tactique russe a subi une
nouvelle modification. In-Keou sera fortifié
à nouveau ; les Russes y ont mis quatre ca-
nons de campagne amenés de Niou-Chouang.,
Dee mines seront placées dans le. port et
la garnison aéra augmentée. On s'attend à
une attaque des bandits.'

Le correspondant du même journal con-
firme la r.éoccupation de Niou-Chouang] paie
les Russes.,

De Wei-Hai-Wei au « Times » : Pendant tout
le mois des troupes russes avec de l'artille-
rie ont harcelé Tarrière-garde du général
Kuroki et menacé ses communications. Ces
troupes, d'un effectif de 1000 à 5000 hom-
mes, sont venues pajr noute de yiadivestok à
Gensan, _,

Plusieurs journaux publient une dépêche
de Niou-Chouang disant que le "bruit court
que des troupes japonaises ont été vues sur
lia rive droite du Liao-Ho.

CHEFOU. =9 Lela darnierls Chinois arrivée
de Dalny racontent, contrairement aux dires
d'autres fugitifs, que les Russes ont eux-
mêmes détruit Dalny avant de l'abandonner;
ils ont anéanti tout ce qui aurait pu être utile
aux Japonais; ils ont coulé dans le port trois
grands navires et un grand nombre de ba-
teaux plus petite- ils ont abandonné la ville
le 26; le 28 Daln> brûlait encore. Une jonque
chinoise qui voulait s'approcher de la ville a
été coulée gaj- des brigands- 5Q Chinois sp
saut noyés.

ST-PETERSBOURG. = L'état-major gén*
rai annonce que les Japonais ont attaque dei
Cosaques le 27 mai au soir, près de Schao-Gofc
au nord-ouest de Kuan-Sian. Les CoeaqueS 34
sont retirés devant le feu violent de l'infanterie
japonaise jusqu'à la passe de Tschaulin, puiK
seize verstes plus loin encore dans la direction,
de l'ouest, jusqu'à Ainiamiu. Le 28 au matin','l'infanterie et l'artillerie japonaises ont faià
leur apparition à Ainiamiu et ont ouvert 14
feu sur les Russes. Les Cosaques ont répondo^
puis ils se sont retirés en bon ordre à Sait
Mantschi après avoir perdu deux officiers el
sept hommes. Les Japonais ont marché sur Sai-
Mantschi le 30, les Cosaques surveillaient ce
mouvement et un combat s'est engagé at|
milieu du jour dans le voisinage de Wafan*
gOUi entre la cavalerie russe et les troupes. ja'«
ponaises qui comprenaient 8 compagnies, 8
escadrons et 4 mitrailleuses. Les sotnias onl
attaqué de flanc un escadron japonais el
l'ont presque entièrement d;snersé. D'autre
part, une batterie russe a empêché l'infanterie)
japonaise de tourner le flanc droit des RUSSAŜ
ainsi qu'elle se le proposait. Dans ce combal
nos pertes ont été de 1 officier et 21 hommes
blessés, 25 chevaux péris.

'Wep ecRes

ctaits éivers
Passé an bleu.

Un maquignon, Emile Daussier, a éK vid*
time, de la part de deux de ses oollègiaety
d'une mauvaise farce qui a éjgiayé tout le marr
ohé aux chevaux, situé rue Levi», à Paris*
Les deux farceurs, Jules Cajalbert et. Léooj
Trottier, tous les deux marchande de ohet-
vaux, attirèrent la victime jusqu'à la devant
ture d'un marchand de couleurs, sous le prêt-
texte de lui glisser dans l'oreille l'infaillible
« tuyau » pour une prochaine réunion spor-
tive. Tandis que Daussner, attentif, ise pert-
ohait pour saisir l'importante ooramunicationi
Cajalbert saisit un sac rempli de poudre d*!*
digo et l'en coiffa, tandis que, vigoureuse-
ment, Trottier frictionnait son visage.)

A demi-aveuglé, Daussier réussit difficile-
ment à se débarrasser du sac. Lorsqu'il put
ouvrir les yeux, les deux mauvais plaisants
avaient disparu.

On juge de l'étonnement des agents et du
commissaire de police, lorsque, devant eux;
se présenta l'homme peint en bleu i Tandis
qu'à grand renfort de chlore et d'eau de ja-
velle, le malheureux essayait de sa laver,
M. Rouffaud, commissaire de police» a enh
registre sa plainte et dressé procès-verbal.)

Cote de l'argent fin agg/gW

Un roi en panne
BERNE — Un journal de Dublin, à propos

du passage en Suisse du rod Oscar de Suède,,
publie l'information suivante :

« A la gare de Genève, un employé réclama
le prix du transport du wagon spécial occupé
par le roi et sa suite. La direction des chemins
de fer fédéraux calculait le prix au tarif de
vingt billets de première classe. D fut convenu
que le prix en serait payé en oours de route.
Mais on s'aperçut bientôt que la caisse royale
ne disposait pas de la somme exigée. Le wagon
fut décroché en gara de Lausanne et laissé
sur la voie.

»Ce n'est qUie gc&tid S l'intervention d'une
personne influente qui Be porta garante pour le
roi que celui-ci put continuer son voyage.»

Le journal de Dublin ajoute i
«La cour de Suède a pu constater qu'en

Suisse on traite les rois! a l'égal des simples
citoyens.»' i («La SMJSK. »^

L'affaire Perdlcarta
WASHINGTON. = Efaffaire Perdicarfc 8

g été longuement discutée au conseil des mi-
nistres. On na pense paa que l'amiral Shadwick

débarque deb troupes pour poursuivre les bri-
gands.

Si Erraissouli met S exécution sa menace de
tuer les prisonniers, le gouvernement amé-
ricain insistera pour qu'il soit capturé et exé-
cuté à tout prix.

Démenti officiel
ST-PETERSBOUItG. — Une note afficiettea

dément fonmellement deux nouvelles d'un jour-
nal de Londres disant que 600 condamnés
politiques ont été _pendus à Varsovie et que
l'on a transporté hors de Moscou^ de nuit,
80 cercueils contenant les restes de personnes
qui auraient été fusillées-

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
PARIS. -=> Ea légation du Japon à Paris fait

la communication suivante à 9 L du soir :
Le général Oku annonce que Dalny a été

occupé le 30 mai; environ 100 magasins, les
casernes les plus près de la baie et la station
de chemin de fer n'ont pas été endommagés.
Deux cents wagons sont encore utilisables,
mais tous les ponts de chemin de fer dans le
voisinage ont été détruits. Toutes les jetées
sont intactes, seule la grande jetée a subi
quelques dommages.

ST-PETERSBOURG. = On apprend de sour-
ce autorisée qu'une escadre partira à la fin du
mois pour renforcer la flotte de Port-Arthur.

Cette escadre serait composée de 6 cuirassés
d'escadre» de 7 croiseurs cuirassés et proté-
gés, de 15 contre-torpilleure et torpilleurs de
haute mer, de torpilleurs et de 3 charbonniers.

Le nombre total des unités navales ajous le
commandement de l'amiral Rotfjevensky s'élè-
verait à 45 navires.

KIEW. — Les comlmlandanfe de Iâ flotte
volontaire à Odessa ont été invités à Se tenir
prêts à partir en juin prochain, pour accom-
pagner la flotta de la Baltique en Extrême-
Orient

Les équipage de la compagnie russte de
navigation à vapeur seront soumis dorénavant
à la discipline militaire.

Cette compagnie est subventionnée par le
'gouvernement «

dernier (Courrier

Bienfaisance.
Reçu avec une vive reconnaissance pour

l'Œuvre des arrivantes à la Gare, par M. Borel-
Girard : 10fr. en souvenird' un père regretté;
3 fr. de la lire-lire du dimanche.

(Communiques

Du 31 mai 1904
Recensement de la population en J antier 1904

1904 : 87,733 habitante ,
1903 : 37,387 •

Augmentation : 846 habitants.

ValswmuM. s
Nydegger Marguerite, fille de Jean-Ltmin Bot*

tier, et de Anna-Maria née Schwab, Bernoise.
Promesses de mariage

Barras Françoàs-Ireinée, horloger, Français, eé
Jeanmaire-dit-Cartier Marthe-Mathilde, SUSë*
noise et Neuchàteloise.

Walti Jacob, magasinier, Bernois, et Droa-
dit-Busset Juliette, horlogère, Neuchâtelois

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25574. Vuille Jules-Edmond, fils de Jules»
Alfred et de Marie-Esther Vuille-dit-BilIe>
Neuchâtelois et Bernois, né le 22 novembre
1903.

25575. Amstutz Marguerite, fille de Jeani»
Charles et de Anna née Bechter, Bernois^
née le 12 juillet 1903.

Etat civil de La Chaux-do-Fonds

FORTIFIANT
M. le »' SchaflVath à Créfel d écrit : « Tai ol».

tenu de très bons résultats par l'emploi de l'h€-
matogène du Dr Hommel dans le cas d'une e*.
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose-
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dira
toute nourriture et qui par suite avait tout à fait
maigri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour, dans du lait), l'appétit avait
augmente, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu était revenu et les forces pro»
gressaient visiblement. Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de qualre (laçons environ
jusqu'à ce jour. L'état Ue la malade est relati-
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar.
macies. 1

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel ori gi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

Q' PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

Café da l'ESPERâHCB, tofc le Mo, BE8TeïïK '*'il Spécialité de 3Fg» ĴTJ»"gJ«:gl
Imp. A. COURVOISIEE, Chaux-de-Fond* .



Mtro de La Chain-de-Fonds
Tournée spéoiale

Mlnti6M»ÏOU%
O. BOURGEOIS, Administrateur.

Bureau, 8 h. Rideau, 8 7» h.
Vendredi 8 Juin 1»04

Deux heures du matin...
Quartier Marfaeuf

Drame en 2 Tableaux, par MM. Jean
Lorrain et O. Goquiot.

La Question des Huiles
Qomédle en 1 Acte, de M. Jean Drault.

ÏÏNE NUIT Ôë"GRENELLE
Pièce en 1 Acte, de MM. Jean Lorrain

et Goquiot.

Petite Bonno sérlense
Vaudeville en 1 Acte, de MM, Timmory et

Manoussy. 9083-1

On commencera par

La Recommandation
un Acte de Max Maurey,

Billets i l'avance chez M. BOURGEOIS,
¦ugasin de cigares, au Casino.

Ponr plut de détails , voir lot affiches
tt Dronrammes.

BRASSERIE
Métro pole

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-181

I CONCERT I
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
lestanrait Plaisance

m* da Têête de Rang 89 (Tourelles).

Tons lea Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Boules

ouvert toua les jours.
SBl-28" Se recommande. K. Oalame-Re».

Brassens w Voyageurs
88, rne Léopold Robert 88.

AVIS ADX GOURMETS!
TOUS LGS JEUDIS SOIR

JÉ&» POS de PORC
fl3T  ̂ pannes.

On sert pour emporter.

6a recommande, C- Calame-Baur.
566-23*

Restaurant GOSTEL Y- PFISTER
l'Iies de l'Ouest et rue dn Pire 33.

Toui les JOURS de MARCHÉ, ie MARDI
et le VENDREOI ,

dés 6 '/a heures du matin.

Café au Lait
Pommes de terre rôties.

IKs 9 heures, "BOUILLON
VINS RÉPUTÉS. 3750-7

BIÈRE BLONDE renommée. #

Occasion!
A vendra pour cause de départ, grand

Atelier Ss FMssage,
Polissage, Oïydage el Dorage

*U bottes argent, métal et acier eu pleine
activité «t ancienne clientèle. Installation
aoderne avec moteur de 4 chevaux. — S'a-
arcssarsous initiales SI. K., 9102, au bu-
peau da I'IMPARTIAI,. 9102-1*

Charcuterie Suisse
0, Rue da la Serre, 8

Vwjoan bien assortie en marchandises
de première qualité :

Poro famé. 9077-6
Poro snlé.

Spécialité de Jambons.
Qaaotaso & la viande arec et sana

cumin at an foie.
Tous lea matins

Phil (IH ¦¦ * rOUr et Atriani.

¦a mnamanda Barnard Tissot ni».

Assemblée Populaire
Vendredi 3 juin 1904, à 8 V» b- du aolr

au STAND DES ARMES » RÉUNIES
ORDRR DO JOUR

Votation des 4 et 5 juin, sur la loi d'Instruction publique
ORATEURS :

MM. Ed. Quartier-la-Tente, Oonseiller d'Etat.
Eug. Borel, Député.

Musique militaire a Les Armes-Réunies •
BV Tous les citoyens, sans distinction de partis, sont invités à assister à l'as-

semblée et & prendre part & la discussion qui suivra l'exposé des orateurs.
9139-8 Le Comité d'organisation.

Colonies de Vacances
Les membres de la Société des Colonies

de Vacances sont convoqués à l'assemblée
générale annuelle qui aura lieu le Ven-
dredi S Juin , à 6 heures du soir, au
Collège primaire. Salle na 15 (ler étage).

ORDRE DU JOUR
Comptes de 1903. Budget de 1904.
Nomination dn Comité.
Nomination des Vérificateurs.
Divers.

8946-2 Le Comité.

RestaurantduGURHIGEL
Montagne de Cernier. 9099-2

Dimanche S Juin 1904

Bal H Bal
B-459-N Se recommande, Henri Maurer.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM__M___B_____1^___M_________WM_____^____W^
—1^————— ______________§

Surprisejt Cadeau
Tous mes clients ayant acheté pendant

le mois de Mai, dans mon magasin et pour
la somme de 4o francs, soit Machi-
nes, Poussettes. Vélos, etc., sont
priés de se rencontrer Samedi 4 Juin,
de 2 à 3 heures après-midi pour assister
au tirage an sort ae la Jolie PRIME of-
ferte par moi. 6670-4

Henri Matthey
5, Rue de Premier Mars 5,

DOMAINE
aux TREMBLES (Sagne)

A vendre on à loner, nn domaine avec
une bonne maison couverte en tuiles,
grande citerne. Beau pâturage avec grande
loge, source d'eau intarissable, forêt, jeune
Slantation. Ce domaine d'environ 40 poses
e terres très bien cultivées, suffit pour

la garde annuelle de 5 vaches. Situe au
bord d'une route communale, à */< d'heure
du Loele et de La Chaux-de-Fonds. En-
trée en jouissance, fln Avril 1905. — S'a-
dresser a M. Henri Matthey, aux Trem-
bles , ou an propriétaire, M. Christ Beiner,
au Crêt du-Locle. 9115-3

FABRIQUE de

Pierres pour Moyennes
Spécialité pour extra-plates grenat et

rubis (On se charge du sertissage).
Toujours bien assorti en Perçages et

Lapidaires tous genres et derniers prix
lÉéchets pour ellipses, grenat et rubis.
Diamant noir et blanc. 10164-6
Alisoirs avec plaque et degrés pour

calibrage de pierres.
chez M.

C.-A. KM-M0NTANO 0N
rne Léopold-Itobert 76.

Pour parents !
Dans la Pension de familles et de

garçous de Cb.-Fréd. Hœalg, â
Uutiwyl (Berne) , on recevrait encore sous
de favorables conditions, un garçon
pour apprendre l'allemand ou passer'ses
vacances. Bétérences à disposition. 9113-3

A loner à Sonvilier
nn bean logement composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances bien exposé an
soleil, pour de suite ou époque a conve-
nir. Prix 30O fr. par an, eau comprise.
— S'adresser a M. Charles Perrenoud.
fabricant de Cadrans, Sonvilier. 8027-2

DOMAINE
A vendre nn beau domaine situé aux

environs de La Chaux-de-Fonds. —Adres-
ser les offres sous initiales L. B., 8950.
au bureau de I'IMPABTIAL. 8960-2

IMAinroVO On demande à ache-
IHVI1 Alt&a. ter des montres 11 à
12 lignes, cylindre, remontoir, argent ou
falonné. — Offres sons P., Case postale

871. 9101-3
rai • Un atelier bien
I AFIÎllïS î lffAfi  organisé cherche
M CI llI I Ilfl&Lij * des terminâmes

O en grandes pièces
cylindre et ancre. — S'adresser chez M.
P. Jeanbourquin, rne Général-Dufour 6.

9109-3

y-v i • A louer de suite
nmiPhPnO ou Poar èP0*!?8 à
JJUUuilGi lu. convenir, un local

bien aménagé pour
Boucherie-Charcuterie. — S'adresser sous
chiffres F. B., 9095, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9095-3

Leçons d'Anglais. Jffiïïs:
nerait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. 8760. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 8760-6

Un Orchestre ïï?s£ j&&
demande encore quelques bons violons,
nn violoncelle et un cornet à piston.
Répétition le Samedi. 9006-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

fl X LI demande à tenirComptable S3£
à jour. — Inventaires , etc. 8916-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
1TIUO A vendre un lot de vienx vins
ï iflO. fins en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
N. K. 8703, an bureau de I'IMPABTIAL .

8703-4»

PlarAmonta Si vous voulez trou-
rlaCOlUcaiS . ver une place, en
Suisse on à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 5633-10

Pntt fi rtamoo ou demoiselles ! - A re-
l ulu uailICO mettre de suite un oom-
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. 8748-1

VS n o-a c in A 'ouer de suite ou
"*"o pour époque à conve-
nir an beau et grand magasin avec petil
logement, situé sur passage très fréquenté.
Prix, 9SO f e  — S'adresser, en indi-
quant le genre de commerce, sous chiffres
E. E. 0O15, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 9015-4
Ph amhpû A louer de suite une cham-
IJilalllUl G. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute morali té. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage.
à droite. 8521-A
00 fponpq par mois, un beau petit lo-
ÛO ll ulll/o gement de 2 pièces, au so-
leil, dans maison d'ordre, à louer pour
de suite ou époque à convenir. Pour le
visiter, dans la matinée. 8966-5

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI .
Cniin on] A louer de suite ou époque
OUllû ' oUl. à convenir, rue des Terreaux
18, sous-sol de 2 cabinets , cuisine el dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au ler étage. 8866-5
A nnarfomontc A iouer de suite ou
iiypttl ICUlClllO. pour ie31 octobre 1904,
de beaux appartemeuts modernes de 3 et
4 pièces, çrès du Collège de l'Ouest, des
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser au bureau,
rue Numa-Droz 41. 7293-7

Â lniiûp de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir , Léopold-Robert 142 et

144, plusieurs logements de 2 et 3 pièces;
ainsi qu'un MAGASIN qui pourrait être
utilisé comme bureau situé rue D.-Jean-
Richard 27. — S'adresser au 1" étase.

15043-45

ï flrfP 'HPflt  ̂louer de suite ou pour
LU golllClH. époque à convenir , rue des
Gombettes 15, un logement de deux piè-
ces avec dépendances et jardin. — S'adres-
seï- au ler étage. 8304 2

1 AIÎPTllPPt *¦ 'ouer de suite un petit
jUUgulllCUl. logement d'une chambre
et un atelier. — S'adr. rue Numa-Droz 6A,
au propriélaire. 9059-2

KeZ-lie-CflcLllSSBe. octobre 1904. uu rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, lessiverie ,
jardin d'agrément, gaz ; Prix , 4S0 fr.
avec eau. Plus ler étage, 2 pièces à 2 fe-
nêtres , vestibule éclaire, Gaz partout. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 3me étage
(Place d'Armes) . 8965-2

Phnmhr P  ̂l°uer de suite une chambre
UllalllUl u, meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, an ler étage. 8964-2
f'IiprnhPP A louer une belle grande
UllalllUl C, chambre à un Monaieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Numa-Drotf 1, au ler étage, à
gauche. 8969-2

f hflmhPP A remettre une belle cham-
VJ lla.llU1C. bre non meublée, à des per-
sonnes tranquilles et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Aurore 3, au rez-de-
chaussée. 9> 16-2
fhgmhvfl ¦*¦ louer de suite une chambre
li 11(1111 Jl  Ci meublée. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Paix 97, au 3me
étage. 8991-2
Phamhpû A louer une chambre avec la
VllalIIUl C. PENSION. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8981-2

PhflmllPA A l°ner de suite, une cham-
vlluWUl G. bre Don meublée, à deux fe-
nêtres, au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 2me étage. 9021-2

rhamhPP A l°uer une belle grande
VllalIIUl G. chambre, très bien meublée ,
à proximité de la gare, dans maison d'or-
dre.— S'adresser rue du Parc 92, au rez-
de-chaussée, à droite. 9002-2

fliamlina A. louer de snite nne bell»
lllidlllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue A.-M. Piaget
47, an rez-de-chaussée, à droite. 8976-2

Phamhpfl A loner de 8uite nne P614**UllalllUl C, chambre meublée, à mon-
sieur solvable et travai llrnt dehors. —
S'adr. rue Frita-Courvoisier 24, au 2me
étage, à gauche. 9010-9
rhatnhrû A louer de suite une cham-
UMlllUl C, tre n0n meublée, à 2 croi-
sées et exposée au soleil. — S'adr. rue
David-Pierre-Bourquin 9, au 1er étage.

9009-»

rhamhra A louer une belle chambre
LUttlUUlC. non meuulée à personne de
moralité. — S'adresser rue Numa-Droï
92, au 2me étage. 9001-2

A la même adresse, à vendre nne
poussette à 4 roues usagée. 

^̂
Phi» tnhpû A iQuer de suite, à Monsieur
UllalllUl C. tranquille et solvable, una
chambre meublée et indépendante — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. S429-2

fin nffnû lu pension et la couche à
Ull UlllC Dne honnête jeune fllle. Vie
de famille. Prix, 40 Tr. par mois. 8968-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements. «f ïH TK
dans une maison moderne, un bel APPAR-
TEMENT composé de 6 pièces et dépen-
dances ; lumière électrique , chauffage
central.—S'adresser cbez M. P. Bickarf ,
rue Numa Oroz 66 bis, 8585-v-

I ntfamPîlt A louer pour le 30 octobre
LUgClllClll, prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chanssée
et un premier étage, composés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, eto., le tout
bien situé, au soleil, grande cour, lessive-
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rua du Ro-
cher 20. 8172-8-»-

Pour cas impréïH k
ou'ïZè%w l

oonvenir, rua Léopold-Robert 30, 2in©
étage composé da 4 plèoes. bout de
oorrldor fermé, alcôve , ehambre da
bonne et dépendances, gaz et éleotrlclté
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage- 7764-12-1-

À nnaPtPiriAnt A loaer pour de suite
AyjJai IClllClll. appartement da3 pièces,
cuisine et dépendances, i. des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie; — S'adresser
me du Parc 32. an ler étage. 8563-5»

Pi dnnn  ̂louer pourle 31 octobre, dans
IlgUUll. maison en construction â la rue
Wiukelried , nn pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation
et vus splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
Droz 12. 83A9-6*

Temple-Allemand 69. t ^USS
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 ft*. 3B par mois. 7358-12*

S'adresser an bureau de IIITTARTIAL.

WT Logement fJïïMSi
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, bien-exposé au soleil ; lessiverie,
— S'adresser rue de l'Envers 85. 4920-2

A lnu_ai* de suite ou j, m époque
IUUCI à convenir:

Léopold-Robert 74, en face
de la GAre , PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces , balcon, alcôve pour bains.

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

S'adrasser à M. SCHALTENSHAND,
Architecte, rue A. -M. Piaget 31. 7170-14

A lflllPP do 8U,te ou époque à conve-
lUUCl n|p un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc., eau
et gaz et lumière électri que installés.
Prix , 860 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Ville
7-B. 6562-17»

ÀnnaptPiTiPiit« A loUBr de &uita ou
nppcu ICUICUI)} . pour époque à convenir
2 appartements spacieux, de 4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre Prix , BOO et
650 fr. — S'adresser chez M. Jules Froi-
devaux, rue Lé<ipoki-Bohert ?.S. G319-17*

I ndoniPll t  ̂louer, pour époqua à con-
UUgvlilClll. venir, un logement de 3 piè-
ces , balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Ghaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 4988-27*

A lfiTlOP pour St-Georges 1904, uu bel
IUUC I atelier de 11 f-nêtres bien

éclairé, pins bureau et dénendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier pent être partagé en deux et on
pourrait "éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même pa ier. — S'adïc i-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, an 3m* étage. 7870-ini*

I ndûrnanl A louer uu logeuieut au iiine
UUgClUCUti étage, deS chambres, cuisina
et dépendances , pour le 30 avril 1904. Prix
628 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-29*

Â nniH'tompnt« A louer poar la le* No-
iiypcil ICU1CU10. 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.
1. îsiis Leuba, gérant d'immeubles , rue
Jaquet-Droz 12, ou i M. Eug. Emery, aa
bureau de I'IMPAHTIAL. 646V-18*

Pour tout de suite SffJti
louer plusieurs A?PARTGftEfrS de 1
chambra , cerritiur, etc., cot . jardin,
— S'adr. à M. Albert Pt^aut-U JOIS , rae
Numa-Droz 135. 168ô0-ISî +

Avec le 9092-10 I

Haschiscii seul
j I on obtient sans aucune douleur la I

I guèrison certaine et durable des
Cors aux pieds

Cornées et Verrues
B De nombreux ceitificats en attestent 1
I les effets remarquables. Prix 1 Tr. I
I — Dépôt à La Chaux-de-Fonds : I
I Grande Droguerie Stierliu.

ENCHERES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 3 JUIN 1904,
dès 1 V» beure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lieu, savoir :

Pianos, dressoir sapin, secrétaires, ca-
napés, divans, lavabos, chiffonnières, lits
complets, tables de nuit, à ouvrages, à
coulisses, tables rondes et [carrées, chai-
ses, machines â coudre, régulateurs, gla-
ces, tableaux, lampes à suspension , tapis
moquette, 1 berceau, 1 réchaud à gaz, 3
carions de montres, 1 couteau à hâelier et
1 glisse vernie.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la falUite. 9121-1
(H-1968-0) Offlce des Poursuites.

Ecritures ¦ Encaissements
Un homme, possédant une belle écri-

ture, demande à faire des travaux de bu-
reau, relevés de factures, encaissements,
courses et convocations de Sociétés ou
emploi dans un bureau, maison de com-
merce, magasin, etc., etc. Moralité et ré-
férences de premier ordre. 7939-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Déclarations d'Impôts
sont remplies pour 30 ou SO cent.
par Louis LEUBA, Agent d'affaires ,
Rue Jaquet-Droz f 2. 895H-2

A louer pour le 31 Octobre !!•()!,
rue de la Cure 3, au H-1926-G 8985-2

2me étage
un beau logement de 7 pièces, une cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Paul Cbopard, rue de la Paix 7.ci nu

La Compagnie du Jura-Neuchâtelois
offre à louer de suite ou pour époque à
convenir, dans le Bâtiment de la Nouvelle
Gare de La Chaux-de-Fonds, une cave de
100 m' environ. — S'adresser au CHEF
de GARE. (H-3809- N ) 8792-2

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVAUX, négociant en

vins , rue Léopold-Itobert 8$, de-
mande à acheter de la futaille en bon état.

85.VJ-2

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

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

3 chambres à l'usage de bureaux on
comptoir.

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

rue Jaquet-Droz 12.

pnlnnnn A vendre une balance neuve,
DulttlluC. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, i
gauche. 8697-7*

g Articles de PrintempsB
Chois immense «» ¦

Blouses pour Dames, Jupons ,
M Ceintures, Cols guipure pour E9
au Dames et enfants, Cols linge- El

rie. Bas coton. Chaussettes,
Cache-Corsets, Camisoles, Ré- i
gâtes et Nœuds, Bérets et Cas- H

H quettes, etc., etc. 1404-210 gi Gants Nouveautés
Articles de Bébés, Mante-
lets. Robes, Tabliers, Capotes
toile et cachemire, Chapeaux
toile et dentelle, etc.. etc.. Cou- E3
vertures piqué pour poussettes. Va

H Chapeaux paille pour enfants, jyj
m cadets et messieurs I

f Au BAZAR NEUCHATELOIS I
|H Escompte 3 «/o — Téléphone SB



A &6H8&
pour fin Juin ou époque à convenir , dans
une maison moderne, rue du Commerce
plusieurs logements soignés de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés, cour et jardin. Avec chacun des
logements du rez-de-chaussée , il pourrait
y être joint , au gré des amateurs, un ate-
lier au sous-sol. Prix modéré. 9122-3

S'adreaoer au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert i.

À remettre à Lausanne
pour cause de départ, MAGASIN de,

Bij outerie, Orfèvrerie , Horlogerie
existant depuis 50 ans; bon rendement.
Reprise, 40,000 fr. — S'adresser sous
n° 112(3 3, Poste restante, Lausanne.

8979-2

A mmmm
de suite ou époque à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 47, un logement au rez-
de-chaussée , de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix annuel 400 fr , — S'adr.
au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Ro-
hert 4. 9123-3

Pour cas imprévu
à louer rue de Bel-Air 12, pour de suite
ou époque â convenir, un APPAR-
TEMENT au rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. Lessi-
verie.— S'adresserau notaireA. BERSOT,
Rue Léopold-Robert 4. 9126-3

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1904 Rue du Pro-

grès 11, au ler étage, un LOGEMENT
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces , corridor fermé.

Un dit de 3 pièces, cuisine, corridor
fermé et dépendances. Cour. — S'adresser
au notaire A. Bersot. rue Léopold-
Robert 4. ' 9125-3

___}_ 4é _̂y âÉtkJÊthâtbbéà\m\\\m\

Séjoril
Pension -Chalet des Fougères

Aux Queues (près Le Locle)
Belles Forêts de sapin. Jolies prome-

Bades, Cuisine soignée. Prix modérés.
Ouverture le ler Juin. 8958-5

H VrHl H&Ln V Baril 3JII1B
ine MAISON neuve, comprenant 9 lo-
gements et 2 ateliers au sous-sol ; de cons-
truction moderne et soignée. Cour et jar-
din ; eau et gaz installés. Belle exposition
dans un quartier d'avenir ; accès facile.
Facilités de paiement. — S'adresser pour
visiter l'immeuble et trai ter, au notaire
A. BERSOT, rueLéopold-Robert4. 9145-6

Vélocipèdes ADLER
luutile de faire de 1» réclame pour cette

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

Grand choix aux plus bas prix. Ate-
lier de Réparations. Fournitures en
tous genres. 6672-4

Se recommande,

Henri Matthey
5, rue du Premier Wisrs 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

PBSjSSS* PRIME à tout acheteur d'un
_̂\m\MW Vélocipède jusqu'au 15 mai.

Qu'on se le dise !

Appartement à loyer
de suite un ler étage de 3 pièces et
bout de corridor éclairé, chauffage cen-
tral, éclairage et service de concierge, bal-
con, buauderie et séchoir. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 8079-6*

Attention!
M. COMTE, rue Numa-Droz 101,

avise le public qu'il ne réponds plus des
dettes contractées par sa femme. 8873-1

ASSURANCES -  ̂VIE
à M. Oh. RYSER-BOU RQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-6*
mmmm——mmmmmmmmmmmmm """"m̂ ^̂ mÊ

Horloger-visiteur sflffl °St
parties de la montre simple et compli-
Suée, retouches des réglages et l'aehevage

es boites , capable de diriger la fabrica-
tion, cherche jftace stable dans bonne fa-
brique ou comptoir. Références et certifi-
cats de «.pari tés. — Adresser les offres
sous initiales .1. Z. 8704, au bureau de
riiouBTUi.. 8704-3

f nmrtlîc TJn J eune homme de 30 ans, de
LUUllUlo. toute moralité cherche place
de commis dans une maison de commerce.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9091 3
ppnnniin Un jeune ouvrier graveur sur
Ul a ï eu l , argent désirerait entrer de
suite dans un bon atelier d'or pour se
perfectionner. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9106-3

Ilno ÏOlinO flllo de toute moraUté cher-
UUC JCUllC UllC che place de cuisinière
dans une famille nombreuse ou pour tout
faire dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
F. G. 9087, au bureau de I'IMPARTIAI,.

9087 -3
ïnilPTl fl liÔPO Jeune femme active et hon-
UUUI llCUtClC. nête demande heures ou
journées pour laver, écurer et faire des
bureaux. — S'adr. rue du Puits 8, au pi-
gnon, à droite. 908"<-8
Joiino ll fUlimo sérieux et travailleur
UCUllC ÎIJ U HIIC demande place dans ma-
gasin ou autre emploi, si possible pour
le 15 juin. — S'adresser à M, James Lo-
zeron , Passage de Gibraltar 2-A. 8960-2

.Tonna hnmmû de bonne famille, cher-
UCUllB UUUIIUC che place dans un ma-
gasin ; de préférence dans une librairie.
— Adresser les offres sous chiffres K. R.,
8980, au bureau de I'IMPARTIAL. 8980-2

Ilno nOPCnnno d'un certain âge con-
UUC yClùUll llO naissant tous les tra-
vaux de ménage se recommande pour
faire un petit ménage sans enfants. En-
trée le 15 juin. —« S'adresser chez Mme
Robert, rue Léopold-Robert 6, au 2me
étage. 8971-2

Ipllll P flllo de  ̂ ans' honnête, cher-
UCU UC UUO che place dans un magasin
d'épicerie (consommation). — S'adresser
Numa-Droz 1, au ler étage, à gauche.

8970-2

TlftïïlPÇtiflllP demande place de suite1/ullllj otHJuC comme voiturier , si possi-
ble logé et nourri à la maison. Références
à disposition. 8990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Toiino riamn aimant les enfants , de-UCUUC UttlUC mande place de suite,
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez Mme Jeannet, à Sonvi-
lier. 9022-2
loill 'naliÔl 'O Une personne de toute con-
UUUlliailClC. fiance, forte et robuste,
demande des journées pour laver, écurer
et cirer. — S'adr. rue du Grenier 43-c.

89S9-2
¦Ionno hnmmp de 18 ans > de bonneUCUUC HUilllllC condui te, demande place
de suite comme commissionnaire dans un
bon comptoir ou fabrique de la localité,
homme de peine, aide dégrossisseur ou
dans un magasin. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8978-2

.louno hnmmo 0n demande dans une
ueullB UU1UWB. fabrique de montres
de la Suisse allemande un jeune homme,
au courant de la fabrication, pour s'occu-
per de l'exécution des commandes. La
connaissance des langues allemande, fran-
çaise et anglaise est nécessaire. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres A. M. B.
9104, au bureau de I'IMPARTIAL. 9104-3

Vnva0Pll |i On cherche de suite un
lUj dgCUl . jeune voyageura la commis-
sion. Articles faciles à placer. — S'adres-
ser sous S. X., 9100, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9100-3
DU ji iippnq Plusieurs bonnes ouvriè-
LUdUUUCo. res d'ébauches, ainsi qu'un
découpeur sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9135-3

RpolPlKP ^ne bonne assujettie ré-
RCglCUoG. gleuse pourrait entrer de suite
au comptoir, rue de la Côte 5, au 2me
étage. 9127-3

Commissionnaire. j e,?nne ït de
confiance comme commissionnaire. Réfé-
rences exigées. 9143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjll p On demande pour dans la quin-
rillC. zaine une jeune lille allemande,
brave et robuste, pour aider à la cuisine.
— S'adr. chez Mme Tissot, Magasin ali-
mentaire, rue de la Paix 72. 9089-3
Cûiinonfû Ou demande de suite une
Oui mille, bonne fille au courant de
tous les travaux d'un ménage, — S'adres-
ser chez Mme Grisel, Pâtisserie du Ca-
sino. 9138-8
PlpntpilP On demande un bon PIVO-
l lttlllCUl . TEUR pour petites pièces
cy lindre , si possible connaissant l'aeheva-
ge. Ouvrage assuré. — S'adresser à M.
Albert Mathey, à Bonvillars (Vaud), ou
pour renseignements, rue du Crêt 24, au
3me étage, à gauche, la Chaux-de-Fonds.

9017-2
f ,  njû HB Une bonne polisseuse d'a-
ntlcfo.  ciers trouverait de l'ouvrage
suivi au comptoir Ch.-Ed. Fath fils , rue
de la Balance 3. 8951-2

flappo Une poseuse de glaces bien
UldbCO. au courant de ce travail et pou-
vant en outre s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail, est demandée. — S'a-
dresser Société anonyme Vve-Ch.-Léon
Schmid & Cie. 8988-2
rj njnnpiinp On demande de suite une
rillluoCUoC. appreutie finisseuse de
boîtes or. — S'adr. me Jaquet-Droz 9, au
rez-de-chaussèe. 8982-2
Dnli çopiinp On demande de suite si
f vllooCUoC. possible uue bonne polis-
seuse de cuvettes or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. Bons
gages si la personne convient. 9019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Pfi l icconoo l'° cuvettes métal est de-
l UllooCUoC. dée de suite. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la partie à
fond. — S'adresser à M. N. Berthoud, rue
du Premier-Mars 4, au 3me étage. 9004-2

ÏOlino flllo On cherche une jeune fille
UCUUC UllC, propre et comme il faut, li-
bérée des écoles, pour s'occuper et prome-
ner un enfant tont le jour ; elle serait
nourrie, mais pas logée. — S'adresser rue
Numa Droz 77, au 2me étage, à gauche.

8995-2

rUnnnfn est demandée pour nn petit
UCl uUlC magasin. — S adresser avec
références , sous V. G. 50, Poste restante.

Ou céderait la reprise. 8977-2

icenioftio On demande une assujettie
ilboUjClllC. et une apprentie Tailleuses.
— S'adresser chez Mlle Russbach, rue de
la Promenade 11. 9008-2

Commissionnaire. M^tT
mandé de suite pour faire les commissions
et quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser chez M. Schielé, graveur, rue du
Doubs 135. 8974-2

Commissionnaire. aAîSSS&™
demande nn jeune homme honnête comme
commissionnaire. 89U2-2

Femme de ménage SE?SffiK
comptoir Renck-Richard , Balance 4. 9011-2

lûli no flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille , pour aider au
ménage. — S'adresser rue ae la Serre 18,
au 2me étage. 8975-2

Tonnoc fiUoc On demande pour ser-
UCtlllco lhlCû. Vir ie dimanche, dans
un restaurant des environs, quelques jeu-
nes fUles. — S'adresser par écrit, sous
initiales D. AI. 9024, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 9024-2

Ilno norcnnnoP ouvant remplacer femme
UUC yClùUUUCae chambre , trouverait
emploi pour 2 mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au ler étage. 8K65-1
Ipiinn flll p On demande dans un ma-
UCUUC UllC. gasin de nouveautés, une
jeune fille intelli gente et de toute con-
fiance. Entrée de Buite. — S'adr. au Ma-
gasin Place Neuve 8. 8849-1
Ionno flll û On demande une jeune
UCUUC UllC. flUe de toute moralité pour
aider aux travaux de ménage. 8860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BBmtmmmmmtmmm ^mmmaammmtmammmi ^ â^mm

À lfll lPP P°ur le 31 octobre prochain,
fl. IUUCI â proximité du CoUège de la
Charrière, un LOGEMENT de 3 pièces,
cuisine, eau et gaz installés, corridor fermé
et dépendances, cave cimentée. Lessiverie
et cour. Belle exposition au soleil. — S'a-
dresser au Notaire A. BERSOT, rue Léo-
pold-Robert^ 9124-3

Appartements. a0ût ïm. un uarpparte-
ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances, et pour le 31 octobre, 2 ap-
partements de 2 chambres, 1 cuisine et
toutes les dépendances ; maison d'ordre et
bien exposée au soleil, dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser chez M. Antoine
Castioni . rue de la Concorde 1. 9114-3

A nnnpfomont Pour cause de départ, à
flp îai ICIUOUL iouer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique ler
étage composé de 3 pièces, alcôve et
dépendances, balcon ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 9110-6

fi nnaptomont A louer pour le 31 oc-
flppal ICUICUI. tobre 1906, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à MM. Mairot frè-
res, rue de la Promenade 6. 9097-5
T nrfpmpnf A. louer de suite ou pourUUgCUlCUl. époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, alcôve et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 25. — S'adr.
à la boulangerie. 9131-3

Urfpmpnf A louer pour fin juiUet,
gClUCUl. à proximité de la place de

l'Ouest, un beau logement de 2 chambres
et dépendances. — S'adr. à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 9141-3

T fltfPltlPnt A. louer pour le 30 octobre,
UUgCUlCUl. un beau logement de trois
chambres et alcôve éclairée, à proximité
de la Gare. — S'adresser à M. Joseph
Fetterlé , rue du Parc 69. 9140-3
Ro7 da nhaiiccoo A louer Pour le ler
RCA UC tUttUùùCC. novembre 1904, pour
cas imprévu, le rez-de-chaussée de la mai-
son n« 10, rue de l'Envers, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 9120-3

P.hamhPO A louer de suite une cliam-
OUauiUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 113, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 9098-3
rhamhpp A louer une chambre meu-
Ullfl UlUi C. blée à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue du Parc 78-A, au rez-de-
chaussée. 9094-3

PihamhPP A louer pour le 15 juin uneVJ il Cllll Ul c. jolie chambre meublée à
monsieur ou demoiselle solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au 1er étage,
à gauche.

A la même adresse, à vendre un grand
album de timbres-poste. 9107-3
f.hamhpo A louer de suite, à proximitéUUdlUUl G. de la Gare , une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adr. rue de la Serre 81, au 3me
étage. 9134-3
InllP flhamhpn indépendante est à louer
UU11C IMIUUld de suite à monsieur sol-
vable. Prix 18 fr. 9132 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihiUTlhrP A l°uer une tr^3 i>eile charn-el î l tUUUlO. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Progrés 88. au ler étage. 9142 3

Appartement. 1.lo?s p°£r
vembre ï 904 , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situe au ler
étage. — S'adresser rue du
Pï'smier-IHars 14-b , au ma-
gasin, 8875-1
PiffnflTÎ A remettre dès le 1er juin, un1 IgUUU, petit pignon de 2 chambres et
1 cuisine, rue PhUippe-Henri-Matthey 3
(route de Bel-Air). Prix 20 fr. par mois.
S'adr. à M. A. Penin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 8568-1

rhflïïlhPP fet Pensiou. — A louer une
vUttlUUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, à nn
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adiesser à la Pension, rue du
Parc 52, au ler étage. 8886-1

rhamhro A Ioner de smfp une J0lie
UUdlllUl C. chambre non meublée , au so-
leil,' à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adr. rue du Progrès 103-A ,
au ler étage, à gauche. 8853-1

fin nff pû ,a collcllc à * Messieurs, à
UU UlllC défaut , on louerait la chambre
meublée à des personnes honnêtes. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée. 8887-1

Fin m fin ado Bans enfant et solvable
UU UlCUdgC demande à louer un log-u-
inent de 2 belles pièces ou 3 petites avec
corridor, lessiverie et gaz installé. — Ad.
les offres avec prix, à M. L. Duscher, rue
dn Crèt 12. 9137-3

On demande à louer fïïJM
logement de 3 pièces avec jardin, aux
abords de la ville. — S'adresser sous
chiffres A. K. 8999, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8999-2

On demande à louer Te^mVi"
1904, une grande cave pour entrepôt de
vin. Grandeur 10 à 15 m. de long. Eau.
Entrée indépendante. Si possible au cen-
tre. — S'adr. au Café des Amis, Premier-
Mars 9. 9025-2

Une personne '̂ UE^UT
blée avec part à la cuisine. — S'adresser
à Mme Montandon, rue Numa Droz 99.

8996-2

On demande à acheter ""afflSZ
Wolf-Jahn, en bon état , avec les acces-
soires. — Ecrire à Etablissement Brisse-
bach. Besançon. 9147-3

Rl ltaHi p On achète constamment de la
T UlaUlC. bonne futaille. S'adresBer de 9
à 10 >/i h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-227

On demande à acheter ^W^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. 8881-1
¦c—¦¦—mmm̂ —— M̂

A VPndPP l habillement de cadet,
ICUUI C complet et bien conservé, à

bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9090-3

A VPnrit 'P un vieux "t complet , mais
ICUUI C propre et en bon état. Bas

prix. 9108-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TPnilPP '̂occasion 1 Ut complet,
ICUUI C \ table ronde, table carrée,

buffet à 1 porte, 1 poussette à 4 roues,
1 grande cage d'oiseaux, 2 bascules, le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Collège 19, au rez-de-chaussée. 9103-3

PnilCQotfp A yeQdre une beUe pous-
I UUoobllC i sette à 4 roues. — S'adr. rue
du Puits 1, au 1er étage. 9183-3
Hn/iaoïnn l A vendre un beau lavabo
UltttMUUl Ciré et poli, une bibliothè-
que, 1 buffet 2 portes et un tiroir, ainsi
que divers autres meubles, tous neufs et
à des prix exceptionnels. — S'adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 9054-2

A VPndPP des montures Pour stores in-
ICUUl C térieurs, genres américains,

à 1 fr. 75 pièce. — S'adr. au Magasin rue
du Collège 4. 9128-6

""̂ ĤrirfflD & vonripo de8 0hien8
f s k s & f yy ^  *» ÏCUUlC COLLEV8-

(p {̂ &̂ ECOSSAIS, race pri-
"* A ** \i*. mée, garantie de pre-m w~ il. I . M I '¦! m , . ' " . n ; .miere classe. — S'adr.

à M. E. Fluckiger , marohand-tallleur,
SONVILLIER. 9144-5

A VPTlflPP un beau c'lar a Pon' ' res*I CUUI C sorts, avec siège, un char à
brecettes et un char à bras. — S'adresser
à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 9146-3

A uanHnn deux bois de Ut et un mate-
ï CllUl C iag . 9130^

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^es fen
^tres en chêne, ainsiICUUI C que les doubles en sapin, ja-

lousies, parquets, outils de sculpteurs,
une poussette à deux places, chaise d'en-
fant, une marmite émaillée, le tout usa-
gé mais en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 8915-5

Vplft  ̂ ven(ire. helle occasion, un véloÏ C1U. presque neuf, de première mar-
que américaine, cédé à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Crêt 11.

8918-3

B9* A vendre £.1
beaux lits jumeaux à fronton, à l'état de
neuf , avec sommier et matelas crin noir,
pour le prix exceptionnel de 300 fr.
— S'adresser rue de l'Industrie ll , au
rez-de-chaussèe. 9007-2
rnnfpphflÇQP  ̂vendre, faute d'emploi,UUllllCUtli j iJC, une contrebasse pour pe-
tit orchestre. Bas prix. — S'adresser sous
H. Z., 8957, au bureau de I'IMPARTIAL.

8957-2

A VPndPP une mach'ne a régler sys-
tCUUl C tème Paul Perret , usagée

mais en parfait état. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au 2me étage. 8955-2

RÎPlTPlpttP A ven(^re exceUente bicy-
Dlbj vlCUC. clette usagée, marque con-
nue. Bon marché. — S'adresser rue du
Parc 39, au 2me étage, entre midi et une
heure. 8994-2

______ A vendre une beUe
MSk pouliche de 2 ans.

f âf l i t &ff**-. manteau rouge, ou à
^̂ BP M

BS .̂ 
échanger contre une

_j t Z ^£ 3£P ^S  .jeune vache. — S'adr.
à M. Jacob Lauener, aux Endroits , La
Chaux-du-Milieu. 9000-2

A upnilPP une banque de comptoir, une
ÏCUUl C balance pour l'or, une presse

à copier, une lanterne pour montres, un
régulateur, 2 casiers à lettres, 2 établis,
un petit buffet, un petit bureau, plus
2 à 300 cartons d'établissage. Le tout à
bas prix. 8972-1

S'adresser au bureau de 1'IIJP4BïUL.

A VPTllfpp quelles douzaines de ba-ICUUI C gués et un sabot de guiUo-
cheur, à i ït itt  de neuf, ainsi qu'un tour i
polir complet avec cercle. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 155, au 2me étage.

8998-»
¦««y Saint-Bernard. f Ef S S i

fi çC ayant déjà passé la maladie,
mJtJS ĴJ,, excellent pour la garde. Bonne

sfflS nr_ - .ia.nt. — S'adresser à M. J.
Brunet, rue Fritz Courvoisier 25, ou h
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-3

Vitrine et baromètre , tt 6̂ 1
forgé avec store en fer, conviendrait pour
n'importe quel article soigné. Baromètre
de précision garanti. — S'adr. à M. R.
Francon . rue ou Progrès 13. 9014-1

Monhloc neufs à vendre pour cause de
ulCUUlCij départ, pianos, lavabos, table
à couiisses, divan, chaises, tables, bou-
teiUes vides, etc. — S'adr. i M. Francon,
rue du Progrès 13. . 9013-1

Pour cause de départ grSSfë
juin : 1 magnifique piano provenant de la
fabrique Na^el, i 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 pelucha
avec galeries , 5 paires petits rideaux,
SALLE à MANGER, buffet de ser-
vice, 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 lits com-
plets avec matelas crin animal, 1 com-
mode, 1 machine Singer, 1 potager à boie
avec accessoires, 1 réchaud à gaz à 3]trous,
2 lampes à gaz, batterie de cuisine, vais-
selle, seilles, crosses, 1 lot de bouteilles,
1 grande presse à fruits, 1 lot de pote
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 â
bas prix. — S'adr. rue do Doubs 157,
au 3me étage , à droite. 8878-1

Pppfin depuis la rue de la Promenade
ICI UU aas Planchettes, une trousse i
outils de mécanicien pour motocyclette.
— La rapporter contre récompense rue de
la Promenade 6. 9096-3

PpPlIn une Paire de lunettes et une
I Cl Ull épingle de cravate en or. — Les
rapporter, contre récompense, rue des
Terreanx 27, au 2me étage. 9020-1

Pppdn depuis la rue de la Charrière i la
TCIUU rue du Progrès, en passant par
la rue Léopold-Robert, un carnet de
poste. — Prière de le rapporter contre
récompense, à M. G. DuBois, rue des
Fleurs 3. 9003-1

'J' iiAii nn une certaine somme d'argent. —
l lUUlC La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, entre midi et demi et
1 heure, à M. Georges Matile, rue du Pont
4, ou Consommation, rue Frit? Courvoi-
sier 20. 8992-1

La famille de feu Monsieur Henri Be*
noit, remercie sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le grand deuil qui l'a
frappée. 9136-1

Monsieur et Madame WiUiam-A. Ko-
cher-Hess, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur le Dr BISSEGGER

Bezlrksarzt à Welnfelden
leur bien-aimé père et beau-père , survenu
à FRAUENFELD, le 31 Mai 1904, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le ler Juin 1904.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9111-1

Laisse: venir d moi tes petits enfants
et ne les empêchez point , car le Royaume
des deux est pour ceux qui leur res-
semblent. Hare A, 14.

Monsieur et Madame Jules Vuille et
leurs enfants, Marguerite, Charles, Ar-
thur, Henri et Berthe ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et cou-
naissaces de la perte de leur cher et re
gretlé enfant,

Jules - Edouard
que Bieu a repris à Lui, Mardi , à 9 '/,
heures du matin, à l'âge de 6 mois, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1904.
L'ensevelissement aura lieu sans suit*

Jeudi 2 Juin 1904.
Prière de to pas envoyer de fleurs.
Une urne fui .iraire sera déposée devant ta

maison mortuain; rue du Nord 151.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-r art. 9082-1

Laissez venir à moi les netits enfants.
Matt. m, 14.

Monsieur et Madame Ch. Amstutz-Becb
ter et leurs enfants, ainsi que les familles
Amstutz et Bechter, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, sœur et parente

MARGUERITE
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 9 h.
du soir, à l'âge de 10 */ , mois, après une
courte mais crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mai 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura Ueu Jeudi 2 Juin, a 1 h.
après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Terreaux 2.
Une urne funéraire tera dépotée devant ta

maison mortuaire ,
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 9086-1

Messieurs les membres de l'Ordre dea
BON8 TEMPLIERS sont priés d'assister
jeudi 2 courant, i 1 h. après midi, au con-
voi funèbre de Marguerite Amstutz,
lille de M. et Mme Charles Amstutz, mem-
bres de l'Ordre. 9148-1

Domicile mortuaire, rue du Versoix 2.



Scjn Mda, n VKMSX , T&j JtÇSittj ti 39 &. f S f t ô t i t i t i a l B, SB
profaonçant cep paroles, trahissait TOI© si profonde émotion,
tpiB tooe kte negatds ete fixèrent éjur eUa. ( |
' (Dom attendaient «m silence. ' I 

¦'
( On jttefcxsitaLt quoique terrible révélafidn.
* S Non, reçait l̂a av«o B» a&tatioa Orateur H SI
SHHt p06 oeto-làL ! ï I !* ( j

- & Qui (IOIMJ? M demanda Sotafflaïd.
i R Oetax (fol travaillent, Cfoi boivent, qui mangent avec
obtus! Ceux qui donssiBBeut tous* nos secrets, en ({ai nous
avons tonte oon fiance, qftd sont sa&B ceefeie pires de nous et que
Dictas acMJoyaU S toute haut), dit la beUe blonde en appuyant
. .J I I - ' ,1 f. - -. - - ¦- ¦ 

I J  ___ * * 4i_f> 'i. . 1 * - L-- ___¦__________ __________________ _____________! f i ' ' 1Sur i©eB niotti avec une muanuon Marquée.
lAJhiskm était si évidente, (fue Soufflard se iMottfli brufif-

ifoetaent vera MksiM Ap» ta POnde touchait le sien w oc
taaaaDS. *i«j |*je| i*-i« |i.*! *[3|{ i '|/sn^T| f*iT|'*|^[t!v
, Cii peta déeJoWoSrëS ifabtffl par b spontanéité de ce mOuvO-
OiEiniÈ, Mkaud sa redit assritôt «t e|uppcr1a aveo assurance lej

' . ,. . . _ > * __ JJ . . . i J JL . . _. itt î o__>______-• ffl_. <_________! _rfK_pvni urecrrcçtwwar as i ŷuioaiTL
i 'Après W tongl Bdetoo  ̂ pendant feqtfe! rrmpasgjibilitS dé
Micand ms se démentit pas une seconde, Soufflard eje retourna
vans sa maîtressiel : ' ! i ' n ! ¦! j ; i >  I :

 ̂Ceux dont W pWeS sont-Os ici? hi demanda-t-il. !
'

; F= Cefîuâ dont je parle est ici, dit Eugénie Alliette Sn &3-
..f. fc jj) ¦ ______ -m\ain . J_.«JJTJ __nLi_____! __J__i__É -»,ISsplunani onacfaa jxuxto
j R DU qM llawuuoifal ,
' F= De nous avoir vendtfc.
¦ QtooS ïrtiwjiiJiièretnS,
Il sfl Ct on nonvean sileîn'dB. -

1 tjefe traite de Soufflard revêtaient dette pâlenr einisSre qui
flirécédart seb plus violentes déterminations. | ' |

BtaB les regarda pétaient portés sur Micand aviefc nrie
to_[lr f̂t_JuU d'horreur et d'épouvante.

8Ûcaud seul «Bitumait de rester caimle an milieu de l'émo-
Qoki générale I ' : 1 e ! H i - ' !  | l. ( ' i  -j - <[ KM ¦ :  -T".
S Vendus! ftfttft Soufflard d'un© voix frémissante, maisu

BnSœ cfusj but? , * ', | ;¦ -f '-,. S »! J! CU H Oetec,- r p̂totodit AllMte.
== Cui sant? ;

' & La vttigeanWei BMBoIrd.
REt paîsî '

; _ c= lapeWP.
-  ̂Oamramtî
/ « La petar dfal b mfefcft l'espoir dé Ésf àtët sa tête en livrant
fBtflef deB autres, 1

Sottfflanï se ktàk
liviH to regard iêtiriôelanli, la lèvre agitée d'un frisson

ttotavutsif, mot aspect était terrifiant.
C tira «a oomtean dé ea pochet :
Enfe, 8 û̂W votx toèva a '

: F» Soif f xml cfen_smdart.il
R DeteQïide ê fi Micand.

. « EÔpomdA dit Soujfiwd est regardant fixeln t̂ oelni-cL
Js Ja n&M%m % . ¦ 1 i ¦ j 1 ; ! * 1 1 M r î i
« Soa» ocra? «0 &$* reprit fcytiffiard, dont la vok fe'ete.

j__MB 4ci pha eu phia. • ( j . j 1
M Puteqne AJJiette M sait, «fu'elle le dise, r ôindit froide-

Wi Mlna_Éi t '. 1 i | 1 i
. @ Mia», m S(«Q%c4 u wé&to wm f â m mf a
BMé t»fm tp f s r jpf wmj

«= » efnta" btei? rSpbncEt M VeOel SDUéEBI ««B ttte fit^
G4ett$fe EîstH» que tott* te Momie n'ai pas déjSi deviné QBD
lel nasérable assea lâche pottr rwog f m â n. toBB,' et Battre?»
fêta à ce prix ne peut être Que Micand? }

Souifflainl ëot im i ĝSaSNlqenl Boorf. >
. D reprit sprèB tt*» poaai 1 iT ! ! ; '[
m Bst ĵe w prooetr gpkfl déjà ftSI?

. ^C t̂ fali ' t ; . i j ;  ; , ¦¦ i (M . j;
AJom Soafflaid m «ctona knteWait ¥eM Hictrtrf, e^

d'une voix oalme et profonde, oofentoe celle <_Ttm jngja ptp-
p̂inçant ua arrêt : ! , ¦ i r 1 l i ' - i  , i ' " 'i l i ' i - l i I ! PL,
S Tu oomprends, u'est*** pBB, <t# ta « SA BoCfcte B*«*t

' & Pourqws? [ ¦ ! I I ' f f |
R Ta n'as donc pbB «tafeodal
R J'ai tout etotend* ;
e Eh Weol i» | («R ' :

,
5 Eh bieb! j'atteinais.
ï= Qu'attends-ta? ,
B= Ukw ï««v<eL
P= CTest jnste.
St Soufflard, B'adre ânf ! la Sellé Hoinde s | *l m
== Cette prouva tu dois l'avoir, «1 n'aurais pas paria m$

6e9iii ' •¦ ' i i " l . i ' j1 i l  l i i |  n 1 1 J ! | k
Eugénie Alliette fol lon'gtemipb Eai* répondrO,  ̂ long-

Éelmlpfe cfofctt commençait fi BOMpçonneî1 que ea haine eont»
Micaud l'avait seule poussée fi l'accneter de trahison. |

Micand, H 1» regardait avec tim aeporanciei mêléa dlxiorig
«i de dédairi. ; ; •  | ' ' ! ' ' ' ' ' > "

R Ainsi, Mica  ̂dit eftijin fat fieQel All f̂el tu vte'ux tofi(
IbietaivisT ; | r ! ' ' ; h ! ! ' : •¦ > ¦ " ' f : ! i ' ; > • ' ? .

R Si petite q êllO Soiï, r8&to.m Midattd Sur to toQ dei
raîllerie qui tranchait avec la gravité d'Alliette. j i

Celle-ci ne répondit paB. ' ' :'
Elle tira de sa pioche tm» feuille de j&pfeV ! lettre pli&i

ie ĵ deux, et la passant à Soufflard :
R lis, dit-elle, lis tout hant :
\K la vite de la lettre, on© révolution subite s'était opiéréf

chea Mfca-adL [ i " | ! ' '. ! ' i • !( i i :-| i ! [ ! 1 • \\
R Ceci n'efet «fo^Ca BrotailToW, replrit la Bell© Alliette,

mafe la lettre eBt pent-être déjfi parvenue K son adrefefejei..
Elle ajouta, en regardant fixement Micand:
R A moi-ns qu'il ne l'ait encore sur M. '
A ces dernière mots, une pâleur mortelle sfe répèlndit etar leB

traite de Micand, et sep yeux hagards) exprimèrent l'épouvante
portée jusqn'aa délirel 1 : • i i ; 1 ! : : |

Cette impression n'échappa paë S Kfi Vollaid, q*uâ, S
partir de oe montent, tea pjerdit pas wn Betiî de seel momvef-
Pff l* ' ' ÎL^X*-! (acnx

La lettre enchantée

Sotatfffalra OtaWœ lé papier doht Ie( fiofeBgfflkïi 'B àti gttelqtffl
chose de sinistre dans le profond silence qni s'était fait. ! ;

r£a pretaier taWt qtiî frappa son regartî, il resta ûoimiobQ p̂
la; bouche béantei, comlmie pétrifié par la BtupetoR \ \ [feks>

R Eh biea? lui demanda Lesag©. i ' I '
R Un instantl répondit Soufflard éh' passanf b ttala

But: son front, oomjnaiei étoupE ppjt! m (W'i1 venait de liret, ,
\ CA msrejj /
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R Contpreiids pas, répondit Soufflard en le taisant avtfc
cainte. ( '¦ , i l i  « I i ; ; ! 

¦ ! ' i 1 1  1 i i '

r— Je tie demanda cle (fue BjgJDJSfl ctetfe r ûnîcto' ddnJB Su rtfl
m'avais rien dit? i j ' '¦ !

 ̂TQ 1© sauras tolnfi 5 lTfeurtt •'
ps Enfin, <t-0 viennent faire ici ma sœur et Eugénie

«Hieitte? . f ; ¦ i i ' i j i«|
& BoirO to Bîie BWfcl nOufe.

' R Bt après?... eau c'efct pas pour ça qu'elles) («ut brayâ
ta rotasse et le soleU. M

R AptrèsL. to vetnaS.
' R Bt leB detux camarades qni vont venir?
R Attends deux minutes; t'es bien pireŝ é!

/' Ueteage regarda fixement Soufflard, dont l'air et le ton nia
l'inquiétaient $as moins qne tout le Mystère donl) il sfenveloR-
flpjjfr r j f j ¦ * ' i ; ; ' I I ; !  ' : ' ' '

i R Ah! s'écria-tet etefin, voilS bien d<£ c&chottertes! EtejS-cte
ipe par hasard on mijoterait quelque chope contre. otoi? |
' On feapïà fi la porto en ce moment, »
/ F= Cest ce que tu vas savoir, dit Soufflard stëCi W Sedan,!
Ba $us en plus inquiétant, car voilà les detu* icaiiwade ,̂ : :.

-> W — .. I •' "
' 

. >¦

V *¦ . - ' - . , . IXXVÏÏ ;.

La passe
"SLIa VoUlard WïvriJ la porte bit deluz homlmtels esnMfenU
lie premier était Micand.
L'antre était an homme d'une trentaine d'années envîrtWfc
& était petit robuste, Fair indolent IB front bas et pres-

que entièrement recouvert par lune chevejhirel noire, si r\A%
a f à t é m  m ë m&m nsfee s& m hmâA m̂mt B̂i

' ' jCTSftdt CffiUŝ otQiô  Un djels IriekdBI msk&â s ata fe StoOi» i_l>Vt
Soufflaid était la chel • ' ' ' , : [ ¦ ; ,

Stesage considérait fep nouveaux veatt* a*» BflenQotf Bl
tâchait de démêler «up leur physionomfe hl l t̂imen» tfri
lejaaaimaa. | ;i | [i | ' • '

H n'y pifit dat&m.
i ïte BâmMafenft Eun <* l'alutr© p&rfoiteWent calmtes Ml te-
diffâretefe. ' ( | «]

E s'était detate aJarmB fi totf.
(Ou bfeto. oes deiux hommos ignoraient oom(_n|e lui b tstaon

Qe( <» cende__vTOûp a» cabaret dn «Lézard», / < f ' (  ' '
R FekàHe h perte, dit Soufflard I fhttWH».

! fC&ampletoofc tira, h pty â, ! ' . '.. :!>
•! R FVteme-k fi ck& * r ", , " ' ! t' fAampebofe obéit ' *2liL , : ' i

Cette prêcaurtkm, qU t̂ «ffl trouvé tr* BjB&ataOs W toute
atotoe tairoonsteneek dévia* pont: Ljesaga m nouveau sgg|
aînçuiétada I H ! ! ! i -  t l i  | I I-»M h»J*l l»l j ft

R Retnpfe le* <**** fel «cM* «6 BfcfiTScMBMfl I
Eugénie Alliette. i i , ; j i ; . ' ¦ . j j .  J ; ,

Pufe, BfadtoB_$ffl$ (MK StafrSB 9 ; j ¦ , '< '. I
Fî Aeseyea-voit», nous avons B i'tfo.rtV | ;.
fTons s'assjirent en siîenoei. ' I v C
Sans s'en pendre compte, feEaiïuîa {fcftBifaSÏ ficspfjS du JkM

Bérieiux et ptesqnO soiennel de Soufflard, v I i ! \- '-. \ \ î*t
R D'abord, demanda ca dernier fi ta Voftuft fttt l̂Dl

Fifi n'eet-il p&S ici? n est plein da resfcxxttrcetv oa %WMk
ielfe nous lni devons déjfi phis d'une «hamdflJky l. j i • l^

R n n'a pas voudu vejn.ii! avec touft nérpondït b yollajc*
R PoWKpwiî : : I ' ' ' ' ! ' > _ ' : , : . i ' I<
R II dit qtfil ne feUt Jamarâ Ejapcts* feofe da ettBfpbgfnSfc
R Ebfin, U viendrai ( ; _ ] ] { i i i
R II l'a promis, an psetot Ooïflptef ËMr lai
R Alarp, je vais te rtgnaleB an patron. pp M tfu3* M

feiB&e entre*. ! i i - i  < > , -.] , ' . ', ' ,
R Oh! c'est î la pAàJDèi
R Oefptetod&ntu. I • f *;
R Vous m connaisses p&a| FIS; tt W Wafctrait ÏA ÉÛft»

Se slntroduirB fi lai conr, quil y] arriverait aaa» * feias
Bpnonoelré .. .' " ¦ i ; i ' ! * ! ! >

R Ainsi, itfutile dei pT'êVenirî
R Absolument, je ne sais cotalment H sfy plrendt  ̂usfe

Sel réponds quil sera ici mémo avant cinq nwwUm. i M \ ,  iV
R Cest tant oe cJuTl faut I ' ; ' , i WC
Puis, is'adr ĵant fi c** camarade  ̂

Sŝ p 
W acjDCtad&ea' SBttl

Bie luS: ¦ : i '  i i - . - l  , L ! f» , - 'h i  fti
A s Uâamm^W ma * as 
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sotoStfete tennis ïcL Maigté l'écKaUffoUrée d'hier ^oir atl
SîngeJqUi-grinche, rien ne prouve que Ja police connaisse
les meurtriers de la famme Renault.

R Cependant, fit observer Micand, ce déguisement de)
Milord, sa visite au Singe-qtti-grinche?...

R Milord ejst venu dans un tapis-franc, avec l'esjpoir d'y
UrOuyeir ceux qui ont fait le coup, rien de plus simple; il
est venu déguisé, parce qu'il est connu parmi nous, rien
de plus naturel ;qu'est-ce que ça prouve? Mais l'un de noua
a oomimis une imprudence qui peut donner l'éveil à la po-
lice et nous pefrdré tous avec lui i , ¦

.— Quel est celui-là? demanda Lfesag'e.
•—i Toi-mê&mle.
R Mod?
e ParbWu!
R Comument ça?
R N'es-tn pas en retard de trois joura pour retirer ta

paose' à la préfecture?
R Cest vrai? ; .
F5 Imbécile! le& soupçons planent déjà sur toi.
fWsagb, déconcerté, ne trouva rien à répondre.
S Or, reprit Soufflard avec énergie, crois-tu qu'on ne

sache pas à la préfecture que Ijesage, Soufflard et Micaud
njel fafeaient qttfan au bagne de Toulon? Toi soupçonné,
Micaud et moi sOnUm'eS miebacés, et avec nous[ toute la bande.
UU la Vois, oette simple négligence, cep trois, jours de re-
fcird, c'est notre porte fi tons. •

,Uri fitortel eflen'oel sujocêda fi cè& parolea.
fflotaS ootmlpirelnaient la gravité de la situation que leur avait

fcite l'imlpirudence de I^sagje.
R SMe faire? detmainda enfin celui-ci.
R Untef seule ohotaje,

im ni :
R Alletr retirer ta paisse fi la préfecture.

.; lieteage pâlit à oette proposition. ! •'
{ R A la pjréfeteture? mUrtûlura-t-il e!B frissonnant jamais!

Soufflard se leva et, laissant tomber sjur Lesag'e un re-
gard au fond duqttej sel lisait Une résolution implacable :

R II le faut! dit-il. ;
; R Mafe... balbutia Defeagg.¦ R 11 y va de deux têtete, la mienne et celle de Micaud j il

5) va dU bagfte On de îa iréolUsijaf fi vid piour trente! individus
qui ne doivent pias &ti«i viciantes de ton inconséquence. (Tu
vois qtfil le faUtil ' ! '• . ' '. .' .' ;

—¦ Mais autant alldr tout da Suite taie livrer à Chariot!
B'écTia LeteagO hors dei lui

R Non, tu prétexteras trois jours de maladie, ça peut
B'adtaieMre. D'ailleurs, c'est le éeul îfiloyen dé te saUvet et
de nous sauver nons-iné(til)e&

Bt, s'adressant aux témoins de cette scène :
R Qu'en dïtes-vouB, vous autrdsi? car il s'agit d'un jugi*

tuelnt, et c'est pour ça que je voua ai réunie.
R iSoufflard a raison^ dré Micaud. ! :

. R Eh bien! dit Lesagft d'une voix ajtéiée... demain...;
: R Non pas deWaïn, aujourd'hui» '
R Ce Soir, alors, à la fruit. . i '

' R Non pas ce soir, non pas mêtto© danef Une heure; maïs
fi l'instant, dit Soufflard inflexible, | | '_

lî sagle eut un montent d'hésitatrotf.
R Jis^ws V aller, dit-il enjfin B|n courbant la têffe - , ' .' '

H était livide et hébété comffie ei bB' consentement eût été
son arrêt de mort. , tJ}±

'-— Allons! voilà une bonne affaire, B'écria Soufflard. i ¦
F- Voilà une bêtise! dit une voix qui Venait de la fenêfirie,
Soufflard se retourna brusquement ' '
Jl ne vit personne.
i— La voix vient de là! dit-il en proie( à une vive étootion.
t— On nous écoutait! s'écria la beUe Alliette.
f— Et, ajouta Leisage atterré, il me setolble avoir reconnu

la voix de... ' i' ' "'' '
't— De Milord! acheva Soufflard.
R Juste!
R Moi aussi!
Soufflard s'élança à la fenêtre^ restée ouverte pendant

tout cet entretien; mais au moment même où il y arrivait
pâle de fureur , une autre tête gouailleuse et cynique) s'élevait
l'autre côté de la fenêtre et ee trouvait face à face avec* la
sienne.

I— Fifi ! dit Soufflard stupéfait.
Il ajouta aussitôt?...
|— Mais cette voix?...
'¦— Une découverte! Je me suis aperçu que j'avais l'or-

gane de Milord dans le ventre. Jugez-en plutôt.
Il franchit la fenêtre, et, prenant une voix de ve»tri-

loque, qui semblait sortir du jardin :
— Je ne me troniipe pas, c'est ce misérable Soufflard , dit-il.
C'était à s'y méprendre.
,On eût cru entendre parler l'agent.
—i A présent, reprit le gamin en s'ass,eyant, après avoir

ingurgité Un grand verre de vin, je répète : c'est une bêtise,
et je le prouve.

— Voyons, parle, dit Soufflard.
Fifi oomlntença par s'essuyer consciencieusement la boucha

avec sa manche.
'— Cest comimlei ça que tu soignes ta redingote? lui dit

Eugénie Alliette.
;— Elle n'est paB à moi.
— C'est différent.

'' = CeSt la redingote à la propriétaire de mon ami Pin-
chard, chez qui j'ai laissé mon vêtetment fi carreaux, trop
connu de Milord et de ses amis. i

H ajouta , en tamponnant sen front couvert dei suèUr, aveo
!Un mouchoir brodé, fruit da son travail :

R Voilà un vêtement qui doit être eoflïiUodé aU (miois da
ijainvielr.

R Ah! ça! ott t'éctfute, hii dit Soufflalrd avelc impatiente.
- c: j 'y arrivé. Voyons, TOUS voulea que mon oncle aille re-

tirer sa paisse! à la préfecture? Maisj voUsf Oubliez dtotnjc qu'il a
été Vn hier ett votre société par Milord!

R Milord a Va sa tête, mais il tte| connaît plafe eUM ikM,
a Bon! mais lel nOmttié LieSagO, forçat libéré, étant BM

H^ferd de trois jours ptytfr retirélr sa pas|se, est déjà Soupçonné
d'avoir trefmpé dans l'affaire de la TU» dU Temple, c'ept votte
qui TaVeB dit '

R Cfest vrai
R On attend dotoc ledit Lesage fi la préfecture, et Milord,

ëfant chargé de cette affaire, ne ta&uqUera p^a de se trouvein
là quand on lui délivrera la ï>|aBëe... Il le reconnaî&a ipjoUr.
le camarade de Soufflard , on l'arrêteia et une hgure a$$8
ffeofuifee! fe « KQ'uisî^'̂  ^esc» B(IW vtop



- Soufflard réfléchit to înlsfaïft
R Le gaimSn a nueoo, dit-il ettfin, c'etet dattgtelfe'ujx.
H ajouta aussitôt

_— Ma© il n'efet pas moina dangereux pour nous tous
et potar lui-mêtelei que Lesage laisse écouler seulement vingt-
qUatre heures de plus sans aller retirer sa passç et payeir son
cautionnement.

F—'• Parfaite&nlent juste.
. i—' Eh bien? i

i— Eh bien, il faut absolument que la passe soit retirée,
On au moins réclaimiée aujourd'hui.
. R Alors?
R Alors c'est un autre qUi se chargera de la commission.
.— Mais qui voudra?.,.
¦—- Le premier venu : tenez, ChaWpenois, qui n'est pOur

rien dans l'accident de la marchande du Temple et qui ejst en
règle avec M. le préfet de police.

I— Oh! moi, je ne crains rien, dit fièremlent Champenois,
je peux me présenter le front haut à la rUe de Jérusalem!.

:— On refusera de donner ma passe à un autre, fit obser-
ver Lesage. i

.— Justement : nous avons là un moyen infaillible de tâter
le pouls à la « rousse » ejt de connaître sja manière de voir an
sujet de mon onole.

— C'est bien simple, si tu n'es pas soupçonné, on Croira à
une maladie, et on délivrera la passe à Champenois : si on
te croit de l'affaire Renault, on refusera. Alors nous serons
fixés, et la société Soufflard, Lesage, Micaud et Ce sjaura posi-
tivement à quoi s'en tenir, ce qui est un grand avantage.

— Ça, c'est certain, dit Soufflard, quand on connaît ïe
jeu de son adversaire, on est bien fort

Il ajouta en s'adre|sBant à Champenois :
t— Es-tu prêt à partir?
Tout de suite, répondit Champenois en se levant.
— Entendons-nous, dit Soufflard à Lesage : si on lui

deimande où to demeures, qu'est-ce qu'il répondra?
'—. Il donnera mon dernier domicile inscrit sur lettr regis-

ta>.
/ R Et Ce domicile? demanda Champenois.
R 3, rue de la Reine-Blanche, répondit Lesage.
R Je ne l'oublierai pas, répondit Champenois.
R Tiens, dit Soufflard en donnant deux francs à Champe-

nois, prends un fiacre pour arriver 'pins vite rue de Jérusa-
lem. Notas t'attendons ici; dans deux h&Uresl tu dois être
de retour.

Chaànpenbfe pWt leis detax fttocS et isWat
R Dans deUx heures, dit Fifi, nous saurons définitivement

si la police a jette les yeUx sur nous! pour la guillotine R
question très gTavei, sang en avoir l'auv

xxvm
Un traître

• D&BS individus éfèùent restés absiotbéa pëadanï toute cette
discussion, dont le résultat les intéreBœiit si vivement, e'. fi
laquelle oa élût dit qu'ils étalent complètemlant étrangers l'un
fe| l'autre. ( '

Ces deux individus étaient Micaud et la belle Alliette. -
Cette étrange préoccupatioû n'avait pas échappé fi SoUf-

fed, qHri efeb ét8# isïWiité d'afeBi. ' . "

îl s'étlait detaiffidé s'il ne devait pas voir IS la $&m d'usé
entente mystérieuse, pleUt-être mlênte d'nne récancjfetfen
complète entre MicaUd et Bon ancienne flûiîtresSe. t I :

Mais un seul regard de celui-cî, .tombant sur la beBb blonde,
tout brûlant de haine et de ranctoe, dissipa subitepteût Etep
soupçons. i • ;

Evidemment ils étaient loin de" s'entendre, et s'ils! étaiettt
absorbés tovs lest deux en mêmle temlpB dans nne circonstance
qui eût dû commander tout leur intérêt et tonte leur atten-
tion, c'était au hasard seul qu'il fallait attribuer cette coïncj-
denoe, dont sa jalousie s'était si vivettij ent alarmée, i f ;
¦
— Quelle heure est-il? demanda tout fi boUp FïB, (fui luï-

mêlmle, oontre son habitudei, semblait plongé depuis quel-
ques instants dansi de grandes réflexions. , ,'

T* .génie Alliette tira, non de Ba oeïntoe, où elle eût
été trop visible, maip de la poche de sa robe, unie très! jolie
montre de felmme. ' ,

C'était celle de la femiifle Renault '
Dans le partage qui avait été fait chez Micaiud le lende-

main du crime, elle lui était échue, i f
Cette montre avait été l'objet d'une vwLanifê dj stfuigfeioin eWfltg

la Vollard et la belle Alliette. ' ;
Cette dernière avait jeté son dévolu Sur le bijotu.
Elle le voulait et le réclamait avec passion. La Vollard le lni

disputait avec acharnement, s'irritant qu'on donnât fi la
belle blonde tout oe qu'il y avait de, joli et de prêciejux,.

LeÈage prenait fait et cause pour sa s|peur.;
Soufflard pour la bej le Alliette. î i c i
Enfin, Soufflard, qui ne perdait jamais une oecaâîon d'inS-

pœer sa volonté, déclara qu'il « voulait » que la montre rfeptât
à Alliette, et garda la mOntrO. ; l ¦ , <

Cest de l'air le plus calme et le plus tranquille qu'elle rel-
garda l'heure pour répondre à la demande de Fifi.

.— Une heure moins dix minutée, dit-elle, i
'_ Combien y a-t-il de temps que Champenois est parti?
?— Un quart d'heure, répondit Soufflard.
— Bon! il vient dente'plffUBSietr une idée dont ntos caUsteTOtta

tout à l'heure. Nous avons devant nous une «plombe» et
une « broquille », nous pouvons ja ser de nosj petites affaires.
D'abord une réfle_xion, qui ne im'était pas venue jusque-lfi;
qu'est-ce (qui a pu pousser Milord à im'aborder, mbi, plutôt que
tout autre fils de famille, sur la place du Châtelet? Voilà
qui me confond, car j'avais un costomleU ;

'— Dont on ne favait pas pris mteSUre chèfc le tailleUr,
c'était assez clair, dit Soufflard; or, joinB à ce vêtement visi-
blement volé, ta tête de fouine, fyui n'annonce pas précisé-
ment la candeur, et la conduite de Milord s'explique tout
natureltement. Et mlême, j'y songe, c'est tout siimipj lenieint te
rencontre, et pas autre chose, qui a dûi notis amlener & visite
au « SingeJqUi-'grinche ». , ,

R Passible tout de mêMe. Celst égal, poUr rendre juslticë
fi be guettx da Milord^ il nous a roulés comtmle deB « pantesj ».

• = Il est certain que c'est une rude élpine dans le pied quel
nous avons là.

La belle Alliette posa brufèqUentent sur la table çbn verre
qu'elle venait de vider d'un trait et promenant asrtoar d'elle
Bon beau regard, ordinairement doux et lîmipide, en ce mo-
ment tatettaçant et sombre :

— Nos ping dangereux ennemis, dit-elle d'une voix gtrave,
ne' sont pas Milord et la « rousse ».


