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Paris, 19 mai.
L'espionnage et la réclame. — Soyons moins tra-

giques. — Le secret de Polichinelle. — Ce que dit
m. de Freycinet. — Un concours de marche pour
militaires.
Mon Dieu, oui, 1© journal le « Matin » nous

H fait joliment , aller aveo son feuilleton spé-
cial! sur la trahison. etë Pespàonnag*. Lors-
fttfeni parut le premier chapitre, la se-
cousse fut forte, csx l'affaire était présen-
tée aveo l'adresse consommée d'un faiseur
de soenario dramatique. On s'attendait à une
succession d'épouvantables révélations sur les
machinations des voleurs de nos secrets mili-
ijaires. Hélas! ou plutôt, par bonheur, la suite
nfai pas répondu au commencement; le Ion®
récit, que coupaient des « la suite au prochain
ûumiôro » et qui n'est pas terminé au moment
où j'écris ceci, a été proraptement décou-
romué de ses apparences tragiques et par le
trop gfcandl soin du rédacteur à faire rendre
à son histoire le maximum d'effet, et par les
déclarations d'hommes compétents, qui ont
juigiê tout de suite que le malheur nfest pas
•jjuflsi (grand qu'on a voulu le faire croire.

J'ai une très vtoe estime pour le « Matin ».
Journal bien fait, sérieux, aussi objectai qu'on
j*>eut l'êtire, excellemment informé, il cède
ï»irfois au désir d'épater les lecteurs par
un reportage retentissant dont les échos por-
ïeront jusqu'au bout du monde le nom de cet
organe d'information. Mais tel coup de re-
portaige tfesti pas toujours un coup de maître.

En matière d'espionnage surtout, le re-
portage devrait) mieux se garder d© pas aven-
turés. Il y a dans le domaine militaire se-
crète eti sfecrets. Celui qui veut savoir, qu* sait
voir et s'informer, réussira neuf fois suri
dix à apprendre à peu près tout oe qu'il es-
pérait. Mais c'est à la condition d'avoir de
Fœil. On en a l'exemple dans la guerre ac-
tuelle. Les invraisemblables el pourtant réels
succès des Japonais, dont la continuité a
jeté l'Europe dans un étoimement si pro-
fond, nous ont convaincus qu'en somme le
monde occidental connaissait très imparfaite-
ment le Japon, son organisation militaire
BurtoutL On se bornait dans les livres sur
l'Extrême-Orient à tenir cette organisation en
médiocre estime. Les Russes partageaient
cette tendance fâcheuse. Aussi se documen-
tèrent-ils misérablement sur la valeur et la
force effectives des NippouB, devenus leurs
eravemSs depuis dix ans. On raillait ces pe-
tite Jaunes à qui on ferait faire le plongeon
idans la mer. La ocnséquence est qu'aujour-
d'hui les commandants de l'armée sont com-
me des gens qui se battent dans une chambre
à demi-obscure : ils ae devinent le nombre et
les mouvements dee ennemis qu'en recevant
leurs coupe; de là leur infériorité cons-
tante. , '.

Les Japonais, au <x>ntrairé, ont d'année en
année surveillé l'expansion russe en Mand-
chourie, si bien même que leur grand état-
major a toujours su, par les rapports des
voyageurs, des ooim_erçante et des espions
jaunies, combien S» bataillons la Russie avait
dans les parages asiatiques, quels travaux
de (iôfenae elle avait élevés, et oe qu'elle
•wraSt <vn*iblp de faire lors d'une gtuerre.

Le succès des armées japonai ses n'est paa
un hasard. U est allé à l'adversaire qui était
le mieux informé.

Et ceci me ramène à notre propre défense1
nationale. L'Allemagne est un pays qui a la
réputation de connaître admirablement l'é-
tat des affaires militaires des autres na-
tions. Connaissons-nous les siennes tout aussi
bien, mieux peut-être ? On dit que oui, dans
les hautes sphères de l'armée. Tant mieux.

Un homme qui a été longtemps ministre
de la guerre et qui est bien placé pour par-
ler savamment de ces choses, M. de Freyci-
net, a pu dire au cours des discussions sur
l'affaire Dreyfus à la Chlambre que . dans les
affaires militaires il n'était pas possible de
garder longtemps un secret, et qu'il faut
bien se mettre dans la tête que la défense na-
tionale n'a point de grands secrets. Les
glands états-majors savent à quoi s'en tenir à
cet égard, et ce n'est pas le récit épique du
« Matin» qui les aura déconcertés. Comment
se représenter que la construction d'un fort
qui aura occupé des centaines d'ouvriers,-
contre-maîtres, employés, surveillants, peut
demeurer à l'état de secret impénétrable,:
comme le serait la pensée intime d'un vo-
leur qui combine une effraction ?

Mais il est tant de personnes naïves! qui
s'imaginent tout le contraire! A leurs yeux,
dès qu'une sentinelle a été «campée à l'en-
trée d'un ouvrage de (défense, cet ouvrage est
réputé non seulement inaccessible, mais en-
core mystérieux, Insondable. C'est pousser
loin la candeur chauvine. Or cette candeur est
justement le complice que recherchent lea
journaux d'information pour propager le ta-
page an sujet d'une fuite de secrets.

Tout) à- :l_eure, j'ai dit un peu de mal du
K Matin »; j'en dirai aussi un peu de bien : cela
compensera. Ce journal a organisé pour le
29 mai un concours sportif qu'il a appelé
la «,marehe de l'armée ».. On pense bien de
quoi il s'agit. 11 veut donner a la .question
de l'entraînement physique une nouvelle im-
pulsion, un nouveau développement, et, pour
cette fois, il a demandé; à des éléments mi-
litaires l'aide nécessaire pour, atteindre lei
but.

Il est vrai que le « Matin » a fait appel
surtout à des marcheurs d'élite, sous-offi-
ciers, caporaux et soldats; très bien "doués
pour l'effort à donner. C'est! du sport de sé-
lection; concours à bon rendement de primes
ou d'honneurs, on n'y admet que les habiles,.

Toutefois, il faut tenir compte, dans le
cas particulier, qu'il s'agit dans le domaine
militaire d'une innovation publique dont les
exercices physiques au régiment recevront
une extension parallèle à celle des exercices
physique dans la vie civile, tout en contri-
buant à entraîner mieux le soldat pour les
étapes. L'escrime y perdra un peu. Mais les
Japonais ne sont-ils pas d'admirables mar-
cheurs et ne justifient-ils pas eux-mêmes par
les résultat- la nécessité de sortir la marche
de sa condition inférieure et de l'élever, au,
niveau des nobles sporte î. _ , . , i^C.R.-P.

Pie X et la barbe chez le clergé
Une grave question est dans Pair. Il s'agifl

Se la faculté, pour les ecclésiastiques, de
porter la barbe, et l'on dit que Pie X est assez
enclin à raccorder. Rien d'étonnant, du reste,;
que le Saint-Père, aveo sa propension à l'ar-
chaïsme chrétien, opère en même temps que!
celle du chant grégorien, la restauration du
port de la barbe chez le clergé.

Beaucoup doivent croire que l'usage ou là
prescription de se raser a e_stjé de tout temps
dans l'Eglise. Il suffit de voir la série des
portraits authentiques des papes pour se con-
vaincre du contraire.

Qui le croirait ? H y a S pleine cinquante
ans, à Turin , et en bien des; villes d'Italie,
le port de lai barbe était interdit à quicon-
que. Même l'étranger, pouvant être fier de
sa pilosité, au bout de quelques jours de ré-
sidence, était invité à se faire raser. S'il re-
fusait, la polioe employait la force.

Les ecclésiastiques, ooneervateurs par ex-
cellence, ont continue à se confonner à l'u-
eat"? Il en est de même pour le vêtement;

depuis Ken' des silcles,, il n'a subi que de lé-
gères modifications. Les moines, les religieu-
ses, par exemple, sont fidèles aux traditions
et tiennent à conserver l'habit dans sa forme
originelle. Aucune loi ecclésiastique n'oblige
les clercs à supprimer la barbe.

Le sentiment de l'archaïsme, au point dé
vue d'une restauration du port de la barbe
par le clergé, ne serait pas seul à agir dans
le fou intérieur de û?ie X; il y a aussi, paraît-
il, la répugnance qu'il éprouve à l'endroit
du rasoir. En effet, certain prêtre de Venise
racontait au correspondant du « Temps», il
y a quelque temps, que, traversant un jour le
Canale Grande, en gondole, avec le patriar-
che Sarto, celui-ci lui dit : « Une corvée que
je subis à contre-coeur, c'est Ide me ra)»r com-
plètement le visage.»

Dernièrement, recevant un pèlerinage ita-
lien retour de Terre-Sainte, chose qui oblige
à se laisser1 croître la barbe, si l'on ne veut
pas être la risée des Orientaux, Pie X, à
l'aspect de 'tous ces visages richement pi-
leux, ne put s'empêcher 'd'exclamer : « Quelles,
barbes! quelles barbes! »

Alors qu'il avait tous ces braves gens rasv
semblés autour de lui, le Saint-Père leur
dit aveo un accent de bonhomie : « J'ai con-
nu un curé qui avait horreur de se raser. Plus
d'une fois, je l'ai entendu dire : Si je deviens
jamais pape, je donnerai aussitôt la permis-
sion! à tous les ecclésiastiques de porter la
barbe... Ce curé, devinez qui c'était ?»

Les Vénitiens faisant partie du groupe se
mirent à rire; ils n'avaient pas eu de peine
à. deviner. <

« Eh bien, oui, c'était! moi, continua Pie X;
je tiens ma parole de curé, et si quelque prê-
itre m'en demande la permission, comme une
chose nécessaire, je ne la refuserai pas. »

Mais, en traversant les irangs, le pape avise
un curé de Trévise qu'il connaît depuis de
longues années :

— Te feras-tu voir à tes paroissiens avec
ta- barbe ?

— (Non, non, Saint-Père, je me la ferai cou-
per avant d'arriver à Trévtee.

— Tu auras bien raison, car ej,le te rend
bien laid. A toi, je ne donne pas l'autorisa-
tion.

On comprend les rires qui accueillirent
Bétfe boutade du pape.

Le Eut remetj en mémoire une anecdote dont
on peut garantir l'authenticité.

Le (cardinal Guibert demandait à Pie IX
d'émettre une ordonnance générale interdi-
sant aux pi-êtres de fumer, sous peine de
punitions canoniques très sévères.

— Mais moi aussi, mon cher cardinal, je
ifume de temps en (temps, lui répondit le pape
avec un sourire malicieux. i

Nouvelles étrangères
FRANCE

Menaces de rupture avec le Vatican.
• Le «Oonsedl des ministres s'est occupé, jeudi
taatin, de la protestation du St-Siège contre
la visite du président de la République à
Rome. Le Conseil a constaté des divergences
entre le texte publié par les journaux et la
note remise au gouvernement frantjais. Il a
chargé M. Nisard, ambassadaur de France,
près le Vatican, de s'assurer du texte exact
du document pontifical, ainsi que de la pu-
blicité donnée à ce document.

Le Conseil des ministres aurait décidé que
Bi la protestation du Saint-Siège n'a pas été
remise exclusivement à la France, l'ambas-
sadeur de la République, près le Saint-Siège
Sera immédiatement rappelé.

A l'issue du Conseil, le minisitré des af-
faires étrangères a télégraphié jeudi matin
à M. Nisard pour, l'inviter à faire la consta-
tation décidée par le gouvernement au sujet
de l'authenticité de la protestation pontificale
publiée par les journaux. La réponse de M.
Nisard ne tardera pas à parvenir à Paris.
B est probable qu'on sera fixé vendredi au plus
tard sur les suites de l'affaire.
Chambre française.

Hiefr, à la Chambre, lé président annoncé
qu'il a reçu trois demandes d'interpellation

sur la protéstatïohi pontificale et sur les sui-
tes que le gouvernement compte y donner.
Ces interpellations seront discutées vendredi
prochain.

M. Doumer a été réélu président de la com-
mission du budget, par 29 voix contre 1
donnée/ à M. Lockroy, et deux bulletins blanc».
E.a protestation pontificale.

;— Lea délégués des cinq groupes de la m_
jorité, réunis avant la séance de la Chambre
pour s'occuper de la question de la .protes-
tation pontificale, ont été d'avis que, le gou-
vernement n'ayant pas encore reçu la réponse
de M. Nisard, il n'y avait pas lieu de soule-
ver un! déba/lj à la Chambre. Us ont» en outre,
été unanimes à exprimer l'opinion que, si
le gouvernement prend la mesure conforme aa
désir de la majorité, c'est-à-dire le rappel
par ^Sie de mise ,en congé « sine die » dief
l'ambassadeur près le Vatican, il n'y avais
pas lieu de provoquer une disc.uj ssion à la
tribune. . . . ¦. \ 
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Un chauffeur empalé.

Un très grave accident d'automobile s'est
produit à Chouzelotj près de Besançon.

MM. Mathay, maire de Montfort, et Charles
Faivre, maire de Brères, revenaient de Besan-
çon vers une heure du matin. En arrivant! à
Chouzelot, à un détour! de la route, ils aper-
çurent, mais trop tard pour l'éviter, une voi-
ture de bois stationnant, sur la chaussée. Le
choc fut terrible. Les deux vôyialgeuirs furent
projetés en'avant. -r ' "" . ''¦ j  '

M. Mathay vint s'embroahér star un Ses foKuW
cards de Ta charirette, qui lui transperça
littéralement la poitrine. Le malheureux pous-
sa un cri et expira aussitôt!

Son compagnon, M. Faivre, après quelques
instants d'évanouissement, put se relever. Il
fit transporter; 1© cadavre de la victime, à
son domicile.

Le défunt, âgé de soixante-cinq ans, trèa
honorablement connu dans toute la contrée,-
était maire de Montfort depuis une trentaine
d'années. . • *,

M. Faivre, qui né portait aucune trace dé
blessures sérieuses, a été pris brusquemenli;
quelques heures après l'accident, de crache*,
ments de sang. Son état est très grave.

BELGIQUE
Condamnations A mort.

La cour d'assises de Liège a jugé aujour-
d'hui les anarchistes auteurs; des derniers
attentats à la dynamite. Le jury a rendu un
verdict affirmatif sur les 38 questions qui
lui avaient été posées. Lambin et Gudefra
ont été condamnés à mort; Boutet, aux tra*
vaux forcés a pierpétuité. ¦ • '•• *

MAROC
On rapt audacieux.

M. Perdlcaris, riche Américain; établi d«$-
puis de longues années à-Tanger, où il est
président de la commission d'hygiène, insti-
tution de caractère international qui fait
fonction de municipalité, a été enlevé avec
son beau-filsi Varley, par la bande du fameux
brigand ErraissouLi.

M. Perdicaris habitait m'omentanément la
villa qu'il possède à huit kilomètres de Tan-
ger; il était encore à table avec sa famille,
lorsque sa maison fut soudainement envahie
pat une bande d'Arabes armés, suivis par
Erraisaouli, qui donna l'ordre de s'emparer
de Perdicaris et de Varley. Le bandit remit
en même temps à un domestique une lettre
pour Mohammed Torrès, représentant du sul-
tan à Tanger, lettre dans laquelle il pré-
vient ce fonctionnaire qu'il retiendra en son
pouvoir Perdicaris et Varley jusqu'à ce que
les troupes du maJkhzen envoyées à fia pour-
fcuite soient rappelées et que le gouverneur de
Tanger mette en liberté quelques individus
de . Ja tribu de Mzora, arrêtés dernièremenii*
comme complices d'Erraissouli,

On croit que les autorités marocaineiSi
pour obtenir la délivrance des sujets étran-
gers enJevés, accéderont à toutes les exigen-
ces d'Erraissouli.

Cet audacieux attentat cause "une vive émo-
tion à rTainger, où la- famille Perdicaris joui *
d'une grande wflwdération.

PRII D'Anomal*),
Traneo pour tt tain»

On au (r. 10.—
Six mois • 5 —
trois mois. . . . »  8,50

Ponr
l'Etranger le pott «n «un.

;-,'§¦ ¦-" .- -' ~- -r <y *
. - -'cm ai fflwrar '
\ ¦ ' ' tt «It: il ligna
\ . Poxve les annonces
I d'are cp.ïtaine importune»

on traite i forfait.
' f t lx  wlQimam d'une aoj umO»
. 75 oentlnias.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sonl reçus à

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n« i
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* I

Il tira reniu compte de tout ouvre»»
dont deux exemplaires

seront airiiiii i la Rédaction.

Pharmacie d'office. — Dimanche 22 Mai 1904. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jus qu'à 9 *i, heures du soir.

— DIMANCHE 22 MAI 1904

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

3 h. au local.
lié u n ions diverses

Bourse des Timbres. — Béunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERAL?
(Société aaonvme)

LA CllAL'X- .*B-'FOIvn8
COURS M» GHAKOES . le 21 Mai 1904
âs. «.̂ H

Non» lommei aujourd 'hui , taoi sanationi imoor.
tantes , achetenri an comote-cooram. on an aomotant,
«mina '/, ¦/• da comtnmion, da pipiat bnrabla ait:

«M.I fionri

Î

Chèqui. Paris 1100.10
Conrt II oetiîj eSett lon|i . i 100 20
i moil > àee. française» . . 3 .00 M
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Conrt M petiti effeu long» . S 99 S)2 ",
3 moil, 4 chiffrai . . . .  5 99 9zl i
3 moii , 4 chifirei . . . .  5 100 —
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• a antriebiena . . .  «04 95
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• t italien» 99.85
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Souverains anglais V. 08
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^'(Avenir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre i loner, pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir,
dans quatre maisons en construction, à
la rue des Arbres.
1* 4 appartements an rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-2*

•fr 4 appartements an premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

? 4 appartements an pignon, com-
plètement indépendants, de 2 cham-' bres, cuisine et dépendances. — Prix,
880 francs par an, ean comprise.

S'adresser, pour voir les plans et trai-
ter, an Bureau de M. J. OrWelll, archi-
tecte, rue de la Paix 74.

Il sera donné connaissance des avan-
tages que la Société offre à ses locataires.

Belles Chambres
disponibles pour pensionnaires, dans
Campagne aux environs de Neuchâtel ;
bonne pension, 50 fr. par mois. — Offres
¦ous X. B., Vt, Poste restante, Nencba-
tel. 6244-3

_TŒpT
Foin i vendre, lre qualité. — S'adresser

chez M. Ulrich' Nydegger, aux Beprises 5.
8135-2

ê 

MONTRES? égrenées
Montres garantie*

Tons genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39. Chau-de-Foods

1643-166 

Maison à vendre
Pour cause de départ, Mme Veuve CAVE,

offre à vendre l'immeuble qu'elle possède
rae du Progrès 15.

Eapport, 3625 fr. .
Bevenu brut. 8 14  <>/„.
Grandes facilités de paiements.
Prix très modéré.
S'adresser pour visiter et traiter, à Mme

Veuve Cave, rue du Progrès 15. 79 1 8-3

JËL .n.&'WBLi&j a?
pour le 31 Octobre

Rue du Temple-Allemand 19, nn premier
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz, 570 fr. 8078-4*

Pour tout de suite ou époque à convenir
un petit pignon composé d'une chambre,

d'une petite cuisiue et dépendances.
P ix, 18 fr. par mois.
S'adresser à M. Ed. VAUCHEB-WE-

BER , rue du Nord 133. 

-A- IL-O-CT DE :_3
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts, etc.

S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
étage. 5138-21*

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i I.a Chaux-de-Fonds. me «Il
Grenier ?» ir. v'aon Nusslé (entrée pal
derrière), le Mardi matin, de 9 >/s « 12 */i
heures.

au Locle, Hôte) d* Jura , Hardi, xm
2 à 5 heures ,

A NeuchateU rne du Musée 2, touaf
les jours de 3 x\ i heures, aauf Mardi et
Dimanche. 4415-4»

COMMIS
JEUNE HOMME, dirigeant depuis quel-

ques années la fabrication dans grande
fabrique de montres or pour dames, de-
mande place analogue pour époque à con-
venir. — Adresser les offres par écrit
sous initiales D. B. 83»8, au bureau
de I'IMPARTIAL 8398-2

Un jeune INGÉNIEUR
diplômé, demande place d'électricien en
chimiste dans une industrie, en Suisse.
Pourrait entrer dans fabri que d'horloge-
rie pour nouveaux calibrée. — S'adresser i
Agence Commerciale et Industrielle

16, Rue de la Serre 16 8010-1

A¥OCAT
avec burean à MII.A1V. spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse ponr in.
formations , accepterait encaissements.
Créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberlco
Manlice , Via Fulice Cavallotli 1% Milai *
Italie). (HC-3356-H) 1844-28'

lmUmm ^DJÊLMa4
Un grand local est disponible ponr

SrxMètés. — S'adresser & lllotel dn So-
leil. 7435-3

_f__ louer
DapA A O pour le Ter Novembre

! • •* v ~
°1 1904, 3 me étage

de 6 pièces, balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser au bureau Ni-
colet et Cie. 8205-8
M|^^MWHWWBWiMntë.___—WWM_BW_______I

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle , rue Neuve 14. 10712-18

-—»—¦—¦——¦¦ ŝ âm~ ŝ âaaa m̂m^ M«pp v̂^

AVI S
Les contribuables à l'Impôt direct de La Chaux-de-Fonds sont avisés que

les déclarations sont expédiées en ce moment à ceux dont les noms com-
mencent par les lettres A à F et que les déclarations pour les personnes
dont les noms commencent par les lettres suivantes, leur parviendront ul-
térieurement.

En outre et pour éviter toute fausse interprétation qnant à la manière
de remplir les déclarations , nous leur rappelons l'arti cle S de la loi du 30
avril 1903, dont la teneur suit :

ART. 5. — L'année comptable, en matière d'impôt, correspond à l'année
civile. . 8478-3

L'impôt de l'année est basé :
1. Pour la fortune , sur la situation du contribuable au ler janvier.
2. Pour les ressources, sur le produit de l'année précédente.

Préfecture.

BUREAU DE RENSEIGN EMENTS
Service spécial sur la Suisse et l'Etranger

Tarifs et conditions d'abonnements à disposition
Références de ler ordre H-8757-N 8490-8

RECOUVREMENTS SUR TOUS PAYS
Ml B0DBQD 1» & C0L01, m h Seyoa 9, NEUCHATEL
n^^_____ ——_ 

¦¦¦¦ 
——I —______—^____—

$o Jïvriï 1905
¦ f.: ¦ ¦;_ ." ' .

,¦ , _.¦¦¦¦ « m+»m » ¦¦ .- -

A louer très beaux LOCAUX bien éclairés, au cen-
tre des affaires, près du nouvel Hôtel-des-Postes. Situa-
tion très favorable pour bureaux, comptoir.

S'adr. chez M. Léon Boillot, architecte, rue Lêopoid-
Robert 9 4-a. ¦ 

g^
RESULTAT des essais du Lait dn 17 Mai 1904

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ll l Pg OBSERVATIONS
¦ SI I . .- . - ¦ ¦ . ¦ ¦¦ I ¦¦ | s .- - ,  I — 1

Nussbaum, Alexandre, Gdes-Crosettes 45 30 32.8 13,14
Bauer, David, Bénéciardes 39 92.8 13.14
Bauer, sœurs. Les Boulets 37 33.- 12.95
Hofetetter , Christian , Les Rouleta 37 32,9 12.93
Ommel. Ernest, Corabe-Boudry 37 32.9 12,93
Portmann, frères, Gdes-Crosettes 31 38 32.2 12.87
Jacot-Nicolet, Léon, Petites-Grosettes 39 131 ,5 12.81
Matile , Gustave, Corbatiére 37 32.2 12,75
Hirschy, Fritz, aux Boulets 35 32.9 12,69
Touchon, Jules, Bénéciardes 34 32.5 12,47
Oppliger, Henri , Ptes-Crosettes 24 32 33,3 12.43
Gigy, Marc , Gdes-Crosettes '9 35 31,7 12.39
Grau, Henri , Ptes-Crosettes 32 36 31.1 12.36
Stambach, Ali , aux Trembles 32 32,8 12,32
Barben. Adol phe. Gdes-Crosettes 16 30 32,7 12,05 i
Allenbach, James, Ptes-Crosettes 11 33 30,- 11,74 | faible

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1904. Direction da Police.

CARTES DE VISITE. f§ Imprimerie A. COURVOISIER

Articles 1
de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

Plaids Courroies. Sacoches. I
Gibecières. Trousses. M

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bouillions. 1

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar 1

du 10733-63 1

Panier Fleuri i

88 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

EDOUARD DELPIT

. —. El. que devenez-vous ? Noufc ê_onS ï_
guietp d'être sans' nouvelles de vous, sans
nouvelles de Joseline.

Madame Delmarin tendit, le bras dans la di-
rection de Ta chambre où la fièvre ravpr
gieait sa fille,

— Tenez, la voilà, couchée depuis l'en-
j errement. J'ai peux qu'elle j »  ee relève
[jamais. i
% — !Le coup a eié ei rude!
\ — Mortel peut-être.
\ La mère de Georges demanda i
I ¦— Monsieur Laubourg est-il verni voue vjùcîriT
[ —- Non.,
i —¦ Il ne voua ai rien envoyé î
} r— iRien du tout.
, — Cest fort... Ditete-moi, inadaine Delm_ -
tpÈ, j e ne voudrais pas être indiscrète, mais
fai idée que vous n'avez pas beaucoup d'«S-
Donomies. Feu votre mari aimait la dépense.
II oe regardait pas à l'argent pourvu que sa
niellée fut ox»tente. Avec oe fjyslsèiiiiie, on ne
Inet plafe grand'chose de côté.
, — C'est vrai.

— Vous reste-t-ïï aln moinfe aarefc KoTte
jDarcher quelitue tea ;po l

Madame _ è_iarin ne répondit pas. il loi
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

p as de traité atee MM. Callmann-L èvy, éditeur»
Wari».

répugnait de dévoiler sa détresse. Madame
Nazet comprit et insista :

— Mes questions vous gênent ? Oui, vous
avez toujours été fière. Je vous les adresse
pourtant de bonne amitié, vous auriez tort
de vous formaliser. Je ne suis pas bien riche,
j'ai tout de même dans un coin de mon ar-
moire quelques billels de banque, qui, en ce
moment, ne me servent pas. Sans votre mari,
jamais je ne Serais parvenue à sauver ma
barque; c'est donc à lui que je dois d'avoir,
pu amasser un peu. Ce peu, vous me feriez
plaisir de "le prendre.

L'épreuve était forte, madame Delmarin hé-
sitait. '

Prendre, soit; maïs après, «comment ren-
dre ?

Un bruit de pas danS l'escalier lui coupa
la parole, au moment où ses lèvres s'ou-
vraient pour dire son embarras, eti, pres-
que aussitôt, un '.homme parut sur le seuil
de la pièce.

Vêtu en paysan, une blouse sur les épau-
les, aux .pieds de (g|ros souliers ferrés, ee
n'en était pas moins le propriétaire.

Il commença par des phrases bien senties
sur la' mort de ce pauvre M. Delmarinv de ce
courageux M. Delmai—, de cet exceptionnel
M. Delmarin^ et aboutait _ une mise en de-
meure catégorique d'avoir à déguerpir, la
veuve et la marmaille, si le loyer ne devait
pas continuer d'être payé rubis sur l'ongle.
Il laissait quinze jours pour se retourner..

Quand il fut partft les deux femme» es
regardèrent. ,

— Eli bien ? demanda madame Nazet.
— Eh bien, c'est la continuation du mal-

heur. Seulement oet homme «ast trop brutal.
— Avez-vous un logement en vue 1
— Aucun. D'ailleurs, dans l'état où est

«Toseîine...
— Vous ne la fcroyez pas à la mort, peut-

être î
Madame Delmarin secoua la tête doulou-

reusement. Elle <xrioypJt maintenant à Um
les désastres.

¦— Vous êtes folle! "Une pareille jeunesse...
bâtie comme elle est... Elle reprendra le des-
sus.. Voyons, ne vous laissez pas aller ainsi
D'abord, pour, le logement, si vous ne trou-
vez pas mieux, je vous offre le mien. Nous
nous arrangerons toujours pour nous caser.
A préj sen(t que Georges |et Paul ne sont plus là,
ce sera très facile. 'Et puis, vous savez... com-
me je vous ai dit... dans mon armoire... les
petites économies... Car enfin, vous ne m'a-
vez pas répondu, je suis sûre que vous n'a-
vez pas d'avances.

Dans les mots perçaient tant de cordiale
émotion et en même temps une (jraimte si vi-
sible de blesser, que les fiertés de madame
Delmarin n'y tinrent plus.

A voix basse, comme pour l'aveu d'une
bonté :

— Je n _ rien, rien, oonfessa-t-ellé.
Qu'était devenu le temps où, la tête haute,

rêvant pour Joseline des destinées extraor-
dinaires, pleine de gloriole, insupportable dei
vanité, eue se oroyaiti supérieure à tous?

— Retournez voir monsieur Laubourg, lui
conseillait madame Nazet. Moi, de mon côté,
puisque vous étiez blanchisseuse avant votre
mariage, je m'informerai d'une blanchisse-
rie pour vous.

Peu s'en fallut que le filateur ne fît ©con-
duire Ta veuve venant implorer un seco_|a.

Est-ce qu'il lui devait quelque chose?
Est-ce que Delmarin n'était pas mort vic-

time de sa propre imprudence 1
L'histoire de l'explosion, ses ctonsequen-

oes, presque tous lee métiers arrêtés, M.
Laubourg en avait lourd sur le cœur.

Madame Delmarin oubliait-elle les insolen-
ces dont elle l'avait, au moment de la ca-
tastrophe, gratifié en public , cherchant à en-
gager la •responsabilité du patron, quand te
patron était _ victime t

— Par bonheur, tonna M. Laubourg, votre
mari valait mieux que vous. C'était un hon-
nête homme. H vous al imposé silence.

—- Monsieur, j e  suis sans ressources. ,
r— Ce n'est pas ma faute.

i— Joseline est très malade.¦— Soignez-la,
— Pourtant, monsieur, vous devez vous en

souvenir : mon mari a donné dix-huit ans de
sa vie à votre filature.

— Où il était assez payé pour vous per-
mettre la fainéantise et vos simagrées de
bourgeoise. Par conséquent, vous n'avez rien
à réclamer, nous sommes quittes. ïant pis
pour vous si vous avez gaspillé votre argent,
par vanité.

— Il vous avait signalé la chaudière.
— Oui, imadjs en s5obstinants à s'ejn servir mal-

igré moi. v.
— Songez, monsieur, il aurait pu ne pas

parler avant de mourir, vous seriez bien
forcé alors de me faire une pension.

— Et vous l'accepteriez, je le constate,
tout en sachant à merveille que yoos n'y
avez aucun droit.¦— ainsi, rien, n'est-ce pas ?

— Rien.
— Bon, monsieur. On vous disait tirés duï*

et je le croyais; je ne vous croyais pas, de
plus, un malhonnête homme.

— Ah! permettez, veuve Delmefrin... Si vous
êtes venue chez moi pour m'insulter...

— Je suis venue chez vous parce que le
malheur m'y forçait, parce qne, dans ma
conscience, je suis sûr e que vous êtes notre
débiteur, et vous aussi, dans la vôtre, vous
en êtes convaincu. A défaut d'autre chose, je
devais obtenir au moina de la pitié; vous
tfavez même pas trouvé u* mot de c*o_pas-
sion. Les mots, <*ela ne ce t̂e pourtant pas
cher. Mais c'est encore trop cher pour vous.
Je vous débarrasse donc de ma présence.

Quelques bouffées de tabac négligemment
lancées en l'air, deux ou trois regards clans
la glace pour voir si le nœud de cravate étMt
toujours fait selon les règles, et M. Laubourg
avait déjà rayé de sa armoire la visite îcte
madame Delmarin.

Celle-ci s'en était allée, toute frémissantj&
4e colère e* de désesp<ir. ¦ , ,

- -v* * {4 xm im à ^



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Pourquoi les Russes ont été battus

sur le Yalou
D'après une lettre d'un officier russe, la

défaite sur le Yalou serait due : 1° à la supë-
riodté de l'artillerie japonai se: 2° à ce que les
Russes ne savent pias se tenin au courant dee
mouvements de l'armée ennemie; 3» à des
.tiraillements dans l'état-Najor. j
Importante communication du comte

Lamsdorff
; ¦Lefc «îomte Lamtedorif s'est entretenu avec
lels représentants des grandes puissances de
l'attitude de la Chine et a insisté sur la né-
cessité pour tous les gouvernements de con-
ïàntuer à faire ressortir à Pékin les avan-
j ljageB d'une stricte neutralité.

Le ministre désire que la Chiné ne soit
g$ ggu^egli «pffipieifliemient neutre mais

Paysage coréen ; Aux abord s de tous lee villages
de Oorée on aperçoit d'étranges figures de
pierre auxquelles la oroyanoe populaire prête
le pouvoir de ohasser les mauvais esprits.

ffojô la population s'abstienne d'intervenir
dans la guerre, et il croit qu'on peut assu-
rer oe résultat en punissant rapidement toute
infraction aux proclamations impériales.

On attache une signification spéciale aux
pairoles du comte Laimadorff, à cause de?, as-
surances répétées de neutralité formulées ré-
oefrnfinenl encore par le ministre de Chine.
I/opinion prend corps peu à peu que l'at-
titude louche des autorités chinoises et l'ac-
tivité dois Koungouzeti équivalent à une hosti-
lité ouverte, et l'expert militaire du « No-
yoïe Wremya » disait l'autre jour : «C'est la
pire forme de guerre, puisqu'elle revêt l'ap-
parence d'une neutralité hypocrite. La Russie
fait maintenant la guerre en pays ennemi. »

Des telégra.mimte,î et des lettres, d'Extrême-
Orient montrent combien il est difficile de
protéger le chemin de fer mandchourien. Cette
tâche est confinée à un corps spécial de
gardes-frontière, composé de 55 sotnias mon-
tées, et «ie 55 compagnies d'infanterie, avec
six batteries, formant un effectif total
de 25000 hommes. 2240 kilomètres de voie
ferrée ont été divisés en sections d'environ
53 kilomètres, gardées chacune par un dé-
tachement qui doit faire des patrouillftâ inin-
terrompues. , „._*,

La flotte de la mer Noire
La flotte entière de la mer Noire a reçu

l'ordre de compléter son effectif de guerre
avant le l8* août prochain. En attendant,
elle est en train, répartie en deux escadres,
d'opérer des évolutions dans les eaux de
Grimée, -ordre de (mobilisation porte sur la
flottille des oontre-torpilleurs, mais n'englobe
pas les torpilleurs.

On croit <qu'on se propose quelque arran-
gement avec la Turquie qui permettrait aux
ascadres de la mer Noire et de la Baltique
ie ee réunir pour le service d'Extrême-Orient.

One exécution a Kharbin, j
On a f é q n  de. Kharbine des détails *rur

feacéCutj ion des officiers japonais Uk' ko et
Dtttt qui avaient tenter ie iajre saufoi U»

pont de chemin dé fer de l'Est Chinois sur k
rivière None. Les prisonniers ont avoué qu'ils
faisaient partie d'un détachement de cent
hommes chargés de détruire la voie ferrée.
Connue on leur disait qu'ils avaient dû être
très courageux, ils répondirent :

«— Pas du tout Nous ne faisions qu'exé-
cuter notre devoir et les ordres de l'empe-'
ireur. »

Ils ont été exécutés dans la miatinêe dû"
21 avril, en présence d'une foule énorme.
Le général Kouropatkine avait ordonné
qu'ils soient fusillés au lieu d'être pendus.
Un fort détachement gardait le terrain d'exé-
cution et tenait la foule à une distancé d'en-
viron trois cent soixante mètres. Il était
interdit de prendre des photographies.

Le plus jeune des officiers refusa de se
laisser bander les yeux et lorsquron lui eut
dit que c'était l'habitude en Russie, il de-
manda qu'une exception fût faite en sa fa-
veur. Quant au plus âgé des deux, il se laissa
mettre le bandeau avec calme. Un des con-
damnés était chrétien.

Le tsar dit adieu A ses régiments
La tsar eist arrivé lé 3$ à: 2 heures, à Pol-

tawa. La foule était immense, les rues étaient
pavoiisêes. Nicolas II a été reçu par lesj auto-
rités et les dpéutations; il s'est rendu à la
cathédrale puis a passé eju revue les, régi-
ments de Jeletz et d'Orel.

S'adressant aux soldats1, l'empereur leur al
dit qu'il était assuré que les troupes sauraient
soutenir l'ancienne gloire militaire; il a béni
ensuite les régiments et a remis des icônes
aux officiers que ceux-ci ont reçues à ge-
noux.

_ Nicolas II est reparti à' 5 Heures. L'enthou-
siasme de la foule a été très grand. ,

Lie « Matin », conltânuant le récit de l'af-
faire d'espionnage, dit qu'il résulte dés dé-
clarations de M. Fragola que Golio et Mesqui
vendirent en janvier 1903 à l'état-major ita-
lien des plans très importants concernant
la défense par terre et par mer de la France.
Ils vendirent ensuite les mêmes plans à des
agents allemands. Un peu plus tard, ils ven-
dirent encore à ces derniers quelque© plans
du port dé Toulon1 qui manquaient pour com-
pléter l'ensemble des plans de la place. Ils
livrèrent enfin à Jjondres.l à un agent d'une au-
tre puissance, les plans de Brest et de Cher-
bourg,1 et un petit livre sur la tactique na-
vale, ainsi que les règlements pour, les si-
gnaux en temps de guerre.

Le « Matin » ajoute que les services de la
gmerre et de la marine considèrent cette
affaire comme très sérieuse. Depuis deux

FRAGOLA PIETRO
le vendeur des secrets de la défense nationale

française

jours , sept officiers généraux sont employée
à rechercenr le point de départ de la tra-
hison.

On mande de Rome au « Temps » : « A pro-
pos du cas d'espionnage de Fragola, un ami de
oe dernier, qui a du se trouver avec lui en
rS-ance, a été interrogé à Bergame par un
journaliste. Il a déclaré que réellement les
plans des fortifications de Toulon sont entre
Vas mains d'Italiens qui forment une sorte de
société d'espionnage, qui a .offert oea plans
à plusieurs gouvernements, y oomprie celui
de l'Italie. Avec «ses plana se trouvent les
lâ^^er-paiSger délivrés à 

des 
«m^BreBSUrs.

des travaux du port de Toulon, Ieut donnant
libre accès, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils em-
ploient Il serait anrivé que des ingénieurs et
des sous-officiers du génie maritime étran-
gers, travestis en ouvriers, ont pu entrez li-
brement et faire des levée de plans. , i

.L'affaire d'espi©— •»«*-a*»

affaires Horlogères
Le «iernier numéro de la « Revue Interna^

•tionale de l'Horlogerie» contient entre autres
Un article intéressant sur la montre «Valor»*une forme nouvelle des montres à mouve-
ment visib. i. Sans parler des montres' sque-
lettes parfois très artistiquement gravées, di-
veirseisi maisons ont lancé ces dernières années!
plusieurs calibres dac§ lesquels une décou-
pure ronde du cadran, concentrique au balan-
cier, penmeCdè voir fonctionner l'échappe-
ment. D'autres maisons dont les. montres pos-
sèdent une mise à l'heure par le pendant
ep ont fabriqué sans cadran, le verre por-
tant les heureis et minutes gravées ou peintes,
afin de rendre visibles le jeu de la bascule et
des renvois.

Toutes ces combinaisons sont créées pour
attirer l'œil du client, badaud par nature,
et amusé par le fonctionnement intéressant
des organes d'une montre.

La montre « Valor» réalise le même but
d'une façon nouvelle, au moins à notre con-
naissance, Elle ept représentée dans cotre

_a montre « Valor »

gravure tej le qu'on la voit du côté du ca-
dran, lequel bien qU© réduit, est encore très
lisible.

Le côté du mouvement que l'on voit sur
la mé_e| face eist tout entier celui qui se trouve
d'ordinaire du côté de la cuvette. Les organes
sont plus petits que la grandeur ne le com-
porte dans un cajibre courant. Mais il suffit
qu'ils restent proportionnés entre eux pour,
que les résultats de marche ne soient pas sen-
siblement (modifiés, et le créateur de la montre
« Valor» paraît eu avoir tenu compte.

I?. a même trouvé dans cette réduciton des
mobiles par rapport à la grandeur de la platine
;»tn avantage réel que voici: Il a pU obtenu*
une montre extra-plate dans laquelle les mo-
biles ont conservé une hauteur proportionnée
à leurs autres dimensions comme dans une
montre de hauteur moyenne.

Certains fabricants font des montres! extra-
plates en mettant dans un faux emboîtage un
mouvemlent plus petit que la boîte ne le
laisse croire, par exemple des mouvements
13 ou 14 lignes dans des boîtes 17 lignes.
C'est un moyen analogue qu'emploie M. Ma-
thez-Hof_tetter, l'inventeur de la montre, dont
nous parlons.

H obtient ainsi un mouvemlent d'une hauteur
totale de 331/2 douzièmes, soit 7,5 millimètres.
De plus, la disposition du mouvement rend
inutile l'ouverture du fond de la boîte. Celle-
ci est devenue une boîte à calotte.

Devant, le lunette ordinaire complète la
boîte. Sous cette lunette, il y a encore gain
de hauteur, puisque la raquette, l'enclique-
tage, etc., qui dépassent le niveau d— ponts
trouvent leur logement dans la hatnear du
cadran et des aiguilles. Le pont qui porte le
cadran est plein, sauf les passages de la minu-
terie. Celle-ci pivote sur un tenon de la platine.
Elle communique avec le rouage par un sys-
tème de renvois, de même crue le remontoir
avec la barillet «at la mas© à l'heure. «Oes ren-
vois et couronnes eont derrière la platine,

du côte du fond pat conséquent, dans delî
creusureS.

Le cadran est maintenu par un cercle léger
muni de trois vis.

La disposition de ce calibre pourrait prêter S
divers effets destinés à flatter l'œil, puisque
c'est un des principaux buts de cette montre.
Il doit être facile d'arriver à quelque chose
d'attrayant et d'artistique dans cette voie.
H est probable que le fabricant y a déjà
songé.

Celui-ci fait remarquer l'interchangeabilité
de ses pièces et la commodité de démontage.
Le barillet est ea effet isolé, chose précieuse
pour le rhabilleur.

Le coacessionnaire de la montré brevetée
«Valoir» «3(sfc M. Albert Kramer, à TramelanU

Correspondance Parisienne
"¦» i Paris, 20 mai.

On attend d'un ffiomem^ à l'autre le rappel
de notre ambassadeur au Vatican. Comme
c'est une décision qu'il n'appartient qu'au
gouvernement de rendre, les députés xes-
tent dans l'expectative et ils n'échangeront
des explications avec le ministère qu'après le
fait accompli. Il est "hors de doute qu'une ma-
jorité d'au moii_ 150 voix approuvera le ca-
binet Combes, 'car, la forme en laquelle la pro-
testation du pape s*est faite contre la vi-
site de M. Loubet au roi Victor-j^nmanute
est une offense à la France.

Mais il y a rappel et rappel. Sera-ce l'a_-
bassadeur seul qui en sera l'objet ou tout le
personnel de l'ambassade ? Dans le premier,
cas, la mesura aura un caractère à peu près
platonique, car Un chargé d'affaires tiendrait,
ras r̂àraras* «fh_ S^ Û%^KïC~¥»_ -«fr-tra
casse les vitres, souhaitent qu'on s en t'̂rwir
là. DaUS le second cas, c'est une réelle rup>
ture avec le Saint-Siège, et Jes anticléri*
eaux militants font des vœux pour, qu'elle t$
réalise.

Je douté beaucoup que le ministère se r«3-
solve â une rupture absolue.

La Chambre a eu un mouvement d'humieui
antiministérielle en élisant une commission
du budget où le bloc ne disposera pas de la
majorité. On dit que c'est un accident de
scrutin. C'est assez mon avis. Ce n'est pas
encore cette commission qui démolira le mal-
nj stère Combes.

a R.-p.

Nouvelles èes Qanîons
Les détournements du notaire Hen-

nemann.
(BERNE. — Oni annoncé que ce n'est pas à

40,000 fr. seulement, mais à 60,000 fr. que
s'élèvent les détournements commis par le
notaire Hennemann, à Develier.

Depuis plus de deux ans, M. Hennemài_
n'avait rendu aucun compte sur sa gestion
des biens de la commune dé Develier. Aux
sommations du préfet de Deîémont; il avait
répondu en présentant de simples extraite
de oompites, qui donnaient en gros un aperçii
du roulement des capitaux des divers fonds.
Contrairement à ce qu'ont affirmé quelques
journaux, les comptes en question n'étaient
pas faux, mais les reliquats qu'ils accusaient
n'étaient plus en caisse. Le Conseil exécutai
prit un .arrêté, il y a quelques mois, —-
après une dernière et înutUe sommation, —:
en verte, duquel toute comptabilité de l'ad1*
ministrateur Hennemann devait être vérifiée
pair M. Turler. Cest alors que les dtStourue-
ments furent découverts.
Une invention pour les cafetiers.

VAUD, ,— Un industriel de Ste-Croix, M.
Gagnaux, vient d'inventer un curieux appa-
reil qui paraît appelé à rendre de bons ser-
vices aux intéressés. Il s'agit d'une boîte
de toimeau-compteur.

La 'boîte en question a (pour but de contrôler
le débit d'un tonneau depuis la dixième par-
tie d'un déci jusqu'à 10,000 litres et plua
si on le désire.

Avec cet appareil, un cafetier, par exemple,
aura tous les jours, tous les mois ou toutes
les années,"à son gré, le compte de son débit).
A chaque instant il es* à même de savoii:
à quoi il en est et peut laisser tirer son vin
à ,qui que ce soît sans crainte d'être volé.
D'une ponctualité merveilleuse, la boîte-cpjnpf
teur enregistre jusqu'à' sa demi-veits .1



r La1 Boîte-wwnpteur peu* servir pova toun
Henres de liquides et os l'utilise même *ao
pharmacie. Le compteur étant isolé du li-
quide me risijue pas de se détériorer, _ , _ ,
En skis an Oornergrat.

VALAIS. — M. Aman, directeur du <•_©-
tniii 3e fer du Gornergrat, a organisé lundi
Vue expédition en skis à la pointe du Gor-
neiigrat. A cette occasion, les participants
ont constaté qu'à une demi-heure environ de
"fermait, autour de la station du Gornergrat,
Q y avait en core 5 mettras de neige. Entre
ki cabane du Riffel et ie Gornergraty sur un
trajet d'environ 200 mètres, la neige dé-
passe de 5 mètres les poteaux télégraphiques.
Ceux-ci ayant une hauteur de 8 mètres, U
y aurait donc 13 mètres de neige. Afin de
mettre la ligne en exploitation au commen-
cement de juin, comme cela a lieu d'ordi-
naire, on va onvoyer ces jours prochains une
équipe de 60 hommes pour déblayer la voie.

La fête d'inauguration
(Service particulier ds V « tapartlal »)

Comme une dépêche vous l'annonçait déjà
Mer, la fête d'inauguration du chemin de
1er «lie Saignelégier à Glovelier a été célébrée

C
ET un temps magnifique, sans lequel aucuns
te au monde n'a de charme.
Un train spécial a tonduit premièreiflent les

Invités à |Glov->Jier. n ept parti de Saignelégier1
1,8 h. 30. Sur le quai de la gare, de nombreux
personnages officiels sont déjà présents.

Une charmante petite fille offre une gerbe
Oe tfleurs à M. le Dr Gobât, président du gou-
fernement bernois.

L'excellent M. Gobât embrasse la fillette et
loi demande si ces fleurs viennent du jardin
de son papa.

— Oh! non. monsieur — répond la petite.
Dn n'en a pas* comme «ja, cbez nous!

Le1 train est tout enguirlandé, la locomotive
Ken décorée, etc. H s'arrête dans chaque sta-
tion pour y prendre les invités des villages
^voisinants.

Tous ces braves agriculteurs, dans leurs
habits de fête, ont un air rayonnant, qui fait
plaisir à consj ater.

Pem«iant «se premier voyage on Met un pett
Bel nez à la portière pour voir la ligne.

Celle-ci est à voie normale, elle a 24 kmt
Et demi de longueur totale. Elle monte cons-
tuutf .̂ s*ar>f"^n ĵ|ffe8"e^vm^ll; '̂ jtsfril 'a ibaJgAe-'
légier qui est à '985 mètres, par une pente de
85 pour mille Jusqu'aux « Communances » pais
dé 15 pour mille pour le reste du parcours.

La ligne est tout au long des plus pitto-
resques. Elle.abonde en travaux d'art, tran-
ehées, tunnels, etc. A plusieurs endroits, il
B fallu même piloter le terrain. Partout de
Vaperbes forêts de sapins, des étangs, dee
•rieux moulins, des scieriesi, etc., bref le plus
(•tannant paysage cju'on puisse trouver.

A Glovelier de nombreux invités arrivent
pair le train de Délémont; on prend une ra-
kride, «quoique substantielle collation de gâ-
teau au fromage, sandwichs et vin blanc,
Irais le véritable train d'inauguration s'ébranle
au son de la fanfare de Glovelier qui joue sur
|e quai de la gare.

Nous allons maintenant procéder dans cha-
j guel gare du parcours à une petite cérémonie,
febute modeste, mais combien touchante dans
pa simplicité.

Partout les habitante des villages sont ao
eouniB, les gares sont pavoisées du haut eu
tes, lep demoiselles d'honneur sont à leur
geste, le vin pétille dans les coupes:.
! SAINT-BRAIS. — Premier arrêt, presque
fcdfut le monde descend. M. Varé, curé de
laint-Brais, prononce la première allocution.
Itemercietaiients, poignées de mains, trinquée
générale. Les demoiselles d'honneur vont gros-
Bsr les rangs des invités et le train repart
E y a trois minutes pour le discours ,cinq
pour le eeste1; on voit qu'il faut y aller à la
tapeur.
' gAULCY. s Ee' Chœur mixte de Saulcy
Erigée par une jeune et vaillante institutrice,
lecueille le train de fête. La gare est su-
parbe de verdure et de fleurs. Il y a jusqu'à
|D arc-de-triomphe. M. le curé Rossé prend
b parole, puis un dernier chant du chœur, re-
BEontée générale et le sifflet retentit au mi-
pra des acclamations.
i |iAi JOUX. —i La Fanfare dé La Joux nous
EieUle par un air triomphant. Puis M. Mail-

, instituteur, prononce le petit discours
!• rigueur; comme ses prédécesseurs, il est
feotzrt et bon. La Société de chant du village
fc-otonne nn chœur, on embarque les demoi-
laîles d'honneur et le train file pins loin,
l PONTPAUOON. r— La Fanfare de MonÇ-
feucon estauss? sur la brèche; ses cuivres re-
nty*8emt dès l'annonce du train; M. le curé
Moine prend la parole et rappelle que le
R7 mars 1890, il prenait l'initiative à Glo-
*_for d'une réunion d'intéressés au chemin
Ea sur qui s'ouvre aujourd'hui. Il est heureux
Saintenant de voir le chemin parcouru et
|pn rêve devef.u une réalité.

ijetg enflante 4B? .xxjiieB «iirigés par Knstitu-
hpr chantent 8 pîerïi 3 voix, on boit les der-

niers verres, les demoisellee d'honneur fontes
rouges de joie, grimpent dans la train qui
s'en va.

BEMONT. =* Cest la dernière étape. IL
Beuret, maire du Bémont, prononce d'une voix
forte et bien timbrée le discours obligatoire,
très applaudi. Un chœur de jeunes filles
chante; on reboit on verre, on réinvite les
demoiselles aux robes blanches et cette fois
on s'en va tout d'une traite jusqu'à Saigne-
légier.

Là, noua attend une grandiose réception.,
Toute la population est sur pied. Le village
est admirablement décoré. Pas une maison
qui n'ait des drapeaux, des écussons, des guir-
landes de dare.

Les invités se rassemblent sur la place de
ia gare et M. l'avocat Péquignot prononce un
discours, ainsi que M. le conseiller d'Etat
Joliat. Le premier orateur fait un historique
des plus intéressants de l'entreprise; le se«3«wiidi
décerne les remerciements de rigueur.

Puis le cortège se forme pour parcourir le
village. «Oe cortège fut sans doute un des
plus importants que Saignelégier vit jamais .
Il comptait plus d'un millier de participante :
Cavaliers, quatre corps de musique, groupe de
vieux Suisses, section de pompiers, demoi-
selles d'honneur, ©niante des écoles, invités
officiels et techniques, commissions de tous
genres, journalistes, etc., etc.

A remarquer que Je Conseil d'Etat bernois
avait délégu«Ss croatre de ses membres, MM.
Gobât, Joliat, Morgentbaler et Minder. Etaient
également présents les deux conseillers natio-
naux et la plupart des députés du Jura.

Après le parcours prévu, le cortège s'ar-
rête sur la place de la Préfecture, les en-
fants chantent, puis M. le D' Gobât, prési-
dent du gouvernement prononce un excellent
discoura très applaudi

M. Gobât attire surtout l'attention sur l'im-
portance économique qu'aura pour les Fran-
ches-Montagnes, le Saignelégier-Glovelier. D
permettra une exploitation des bois infini-
ment meilleure et procurera aussi à l'éle-
vage du bétail des débouchés plus rapides
et plus complets.

Enfin le cortège se disperse et chacun
s'en va banqueter dans les hôtels II y avait
350 couverts environ répartis au «s Cerf », au
« Jura » et à l'Hôtel de la Gare. Menu plan-
tureux partout, vins de choix, Champagne
à flots, bref, le comité de réception avait
royalement fait les choses.

Inutile de dire qu'il y avait partout des
discoure. Impossible de les résumer, il fau-
drait au moins deux numéros entiers de l'« Im-
des orateurs : MM. Viatte de Bâ'e, JobinTpré-
fet de Saignelégier, Streiff, juge à la «Cour
d'appel; Dubail ae Porrentruy, etc., etc.

Vers 4 h., acte final de la fête; la voiture
postale Saignelégier-Glovelier va partir pour
sa dernière course. Elle est en deuil, la pauvre
voiture; ses flancs sont drapés de noir, quatre
drapeaux noir flottent à ses coins, le postillon
mélmief a un long crêpe à son chapeau. Quant
aux chevaux, ils ont l'air si tristes, qu'on lep
sent broyer du noir.

Les photographes braquent leurs appareils,
puis la voiture s'ébranle aux acclamations du
public.

Un mot encore pour remercier les organi-
sateurs de cette fête, si magnifiquement réust-
sie; en particulier un merci cordial à MM.
Grimaître et Rothen, les délégués à la ré-
ception des représentants de la presse.
Ces messieurs ont mis à leurs fonctions une
amabilité et un dévouement dignes de toute
notre reconnaissance.

LE SAIGNELÉGIER-GLOVELIER

£a ©f iaux-éa-x&onès
Tribunal fédéral.

Une ouvrière graveuse de La Chaux-de-
Fonds, Mme Droz, avait porté contre le prési-
dent et le secrétaire du syndicat des ouvriers
graveurs, une plainte en dommages-intérêts,
en vertu des articles 50 et suivants du Code
fédéral des obligations. La plaignante faisait
valoir que par l'exclusion des femmes pré-
vue aux statuts du syndicat et par suite de
l'arrangement survenu à ce sujet avec les
patrons il lui avait été impossible de trouver
de l'occupation à la «Chaux-de-Fonds.

Le Tribunal fédéral a écarté le recours
pour les motifs suivante : Mme Droz a incon-
testablement subi un dommage, mais le syndi-
cat a agi dans la limite de ses compétences
bien qu'avec étroitesse en lui refusant l'admis-
sion Il n'y a rien à obtenir là contre par
voie de droit civil, seule la voie du droit
publia peut conduire à quelque chose.
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POPULATION DE LA CHAUX-DE-FONDS
EN FAVEUR DE

L'HOPITAL D'ENFANTS
La création d'un Hôpital d'enfants à La

Cliaux-de-Fonds, qui, il y a peu d'années: en
oore, paraissait une impossibilité, est entrée
«dans le domaine des choses réalisables. Bien
mieux ! Secondée par les efforts antérieurs
de l'initiative privée, la grande tombola d'il
y a Heux ans en faveur de l'œuvre a donné
des résultats si réjouissants, que plus de
40,000 _ francs ont pu être versés jusqu'ici
à la direction des finances de notre ville
en vue de l'Etablissement futur. Ces capitaux
ont fructifié, mais insuffisamment pour que,
par eux seuls, et augmentés des dons quoti-
diens de la munificence locale, il soit possi-
ble ^arriver à un résultet pratique, même
éloigné.

En attendant; les installations affectées à
Penfanoe ne sont plus dans notre nôpitail
en rapport aveo la grandeur et l'urgence des
besoins.

Nos petits malades ne trouvent pas toujours
chez nous — ce n'est pas leur faute et la
nôtre non plus — oe qu'il faudrait au sou:
lagement de leurs précoces douleurs : l'es-
pace, l'air suffisant, le traitement spécial à
leur âge et à leur état;, sur lesquels ils
comptent cependant avec la confiance la plus
candide et la plus compréhensible.

En vue de remédier à cet état de choses,
le comité «ie l'Hôpital d'enfants a décidé de
faire un nouvel et pressant appel à notre popu-
lationi qui, sollicitée une fois de plus dans
ce noble but, répondrai, nous l'espérons, ainsi
qu'elle Fa fai t jusqu'ici, en intervenant d'une
manière éîficace en faveur de l'enfance mal-
heureuse et souffrante.

H ne s'agira pas, d'ailleurs .cette fois-ci,
d'un gros sacrifice. Ce serait un petit sou à
mettre de côté chaque semaine, rien de plus.
(Les dons plus considérables seront évidem-
ment reçus aveo reconnaissance). Et ce sou
que des personnes dévouées collecteraient
quatre ou cinq fois l'an, à partir de lundi
23 mai, constituerait avant peu, si l'offre
en est consentie pair beaucoup de familles
et par beaucoup de célibataires, l'appoint qui
permettrait de mener à bien l'œuvre entre-
prise.
.Le jour où" pourra s'inaugiurer l'Hôpital

d'enfants sera un beau jour pour le, «Cîhaux-
de-Fonds.

Il le sera d'autant plus que sa venue aura
été hâtée par le concours de toutes lee bonnes
volontés ; pauvres et riches, patrons et ou-
vriers sont à même de s'imposer le sacri-
fice da sou hebdomadaire sollicité dès au-

jourd'hui en: vue de soulager les «snfàiife dotrj
les parents, nécessj iteui peut-être, ou retenti
à l'atelier ou au bureau, ne peuvent «n cas di
maladie leur procurer les soins indispensable!
à un prompt retour à la santé. ' -.

Pour les petits malades dore, le comité df
l'Hôpital d'enfants a fondé l'œuvre du so_
D la présente aujourd'hui à l'approbation de
notre public chaux-de-fonnier.

Puisse son appel être entendu afin qnV
partir de lundi, de maison en maison, de fa-
mille en famille, nos collectrices rassemblent
un grand nombre de dons ; ceux-ci, réunis, per-
mettront d'édifier une des œuvres les plu»
recoramandables oui soient, puisqu'il s'agjb
ici de la guérison Ides enfants, qui sauront gré
plus tard à la société de s'être occupée d'eux.

En attendant, et du fait des efforts réuni»
de notre oppulation, ils «pourront bientôt, o^rf
notre espoir, poser leur petit corps eartolori
sur des petits lits blancs bien à eux, en des
chambres confortables aménagées pour eux;
louant en leur jeune cœur les amis inconnus
par qui leur est Arrivé ce bien-être. - ,

Comptant donc sur l'appui de tous nôH
concitoyens en cette circonstance, noue leur,
adressons d'avance un chaleureux et tàncère
merci. [ tb ComïM de la pressa de rHBpital d'entant» :

_. Manger, député ; Aug. Jeanneret
député ; Dr Bourquin-Lindt*. con-
seiller générait ; Ch. Neuhaus, con-
seiller général ; A. Luginbuhl , ins-
tituteur ; N. Sermet, chef du bu-
reau local d'assistance; W. Biol-
ley, agent d'affaires ; A. Matthias,
instituteur ; Ch. Naine, rédacteur f
Frédéric Baur, rédacteur.

^Dernier Beurrier
Complications au tunnel dix Simplon

BRIGUE. — MM. Bra -dau, Locher e* S_ .
zer sont arrivé*? à Rrigu* et étudient la àtua"
tion créée par la «découverte de nouveOes
sources d'eau chaude. Ils décideront sana
doute aujourd'hui si la perforation doit. cn_
tinuer en dépit des difficultés extraord_airee
que l'on rencontre du côté nord, ou si elle
doit être définitivement arrêtée. Dans ce der-
nier cas, et même dans las meilleures condj
tions, on ne pourrait pis compter que le
tunnel soit complètement percé, en perfo-
rant par le sud seulement, avant le moi» de
décembre.

de l'Agence télégraphique safsse
21 MAI

—es mines du Simplon
BERNE. — La commission du Conseil na-tional pour la pose des mines au Simplon a

siégé hier et aujourd'hui. Mie n'a pas encore
pris de décision, la priorité appartenant aux
Etats. Cependant en principe la commission
est d'accord avec les propositions du Gtafieil
fédéral.

Futur royaume de Bulgarie
BERLIN. — On mande de Vienne aux jour-

naux que le prince Ferdinand aurait corres-
pondu avec l'empereur Guillaume pour qu'il
intervienne auprès du sulVin afin qu» ce der-
nier ne s'oppose pins à la transformation en
royaume de la, principauté de Bul garie

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
«a*

ST-PETERSROURG. = Le bruit à cfcuru
vers minuit que le général Kuroki , comman-
dant la première armée japonaise, aurait été
repoussé et aurait subi de grandes pertes.
On n'a pas encore de confirmation officielle
de cette nouvelle.

TIEN-TSIN. — D'après des informations
de source sûre, Farinée japonaise de Yalou
avance avec deux divisions, l'une gur Haï-
Tohengi l'autre sur Liao-Yang. On croit que
les Russes ont concentré leurs troupes près
de Liao-Yang et oui repoussé les Japonais
après leur avoir fait subir de grosses pertes.

Suivant des informations de Niou-Tcnouang,
il règne parmi les «Russes une grande satisfac-
tion au sujet du succès remporté- par leurs
troupes qui ont arrêté la marche des Japo-
nais.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondo.

mbép ie/tes

Blusique.
On apprendra avec plaisir qu'à la fête des

musiques vaudoise» qui aura lieu le mois pro-
chain à Montreux, là « Marche vaudoise» de
Jaques-Dalcroze, imposée aux sociétés musi-
cales, a été orchesiirée par M. H. MattioliV
le professeur, bien connu de notre ville.
Tir militaire.

Demain dimanche 22 mai 1904, de 78 _1 E.
du matin,,, a lieu; au Stand le premier tir obli-

gatoire de la Section "dé tir militaire. Les
soldais astireinta au tir qui ne font pas encore
partie de sociétés pourront exécuter leur li-
en produisant leurs livrets de service et de
tir. Munitions sur place ,
Société fraternelle dn prévoyance.

Dans son assemblée générale du 29 janvier
écoulé, le comité de notre section a présenté
son rapport annuel sur la marche de la so-
ciété pour 1903. De ce rapport nous ex-
trayons Isi ehiffres suivants; . . .

Recettes :
Solde «3n caisse an l" janvier . Pr. 292»95
Cotisa lions encaissées . . . » 7,701»—

. Total des iecettet Fr . 7,993»95
Dépenses:

Indemnités ponr maladie . ; Fr. 6,827»—
Dépenses diverses. . . . • » 1,027»55*
Solde en «Misse . . . . .  » 13D»40
Somme égale aux recettes . . Fr. 7,993»95

L'effectif dee membres au' SI décembre
etail. de 319.

• Les indemnités pour maladie se paient ï
raison de 3 fr. BOUT les 40 premiers jouis,
2 fr. pour les 80 ^Ours suivante et 1 fr. pô-
le reste de la maladie.

Il est à remarquer que notre société n'a-
bandonne jamais ses malades, ceux-ci rece-
vant l'indemnité'dej 1 (tr. autant que la maladie
dure, ce qui est uu avantage réel vis-à-vis
des sociétés similaires.

Le comité pour 1904 est «composé comme
suit:

MM. Paul Jaquet, p»rési<Jenil; Envers 28;
Numa Sermet, vice-président, Temple-Alle-
mand 63 ; Constant Chollet, caissier, Doubs
113 ; Alfred Grosjean, secrétaire, Doubs 53.

Ces messieurs se feront un plaisir de don-
ner tous les renseignements désirables et in-
vitent chaleureusement ceux «qui ne font pas
encore partie de cette utile société à ae faire
inscrire comme candidats.
Fête champêtres

Si le tempe çetl de la partie le publie aura
de quoi se «_vertir demaim à Belle-Vue. L, « A-
beille», aidée de Y « Avenir», sauront satis-
faire même les indifférente- B est sans doute
inutile de rappeler que le Saignelégier fera
comme d'habitude un service jusqu'à BeUe-
Vue (emplacement de fête).

Communiqués

AiitomobUlame.

Hier e été disputée 1 épreuve „mù»tx»xe
dite « Le circuit des Àrdennes *v par I*JV
quelle doivent être désignées les ToitareiB
françaises qui prendront part, à la grande
course internationale automobile Ctacdom-Be_
net, à Hombourg en Allemange, le 17 juin
prochain. Voici les premiers armée: 1. Lt*
Thery (voiture Georges Bkèard-Brasier) ; 2.
Salleron (Mors) ; 3. H. sjteugier (Turcat-Me-
ry) ; 4. Gabriel (de Di,e*rich).. t -, , -,

• - 
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Ponr cause de départ

Enchères
à Pré-Raguel (Vue-des-Alpes)
(Samedi 28 Mai 1004, à 1 h. du

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

2 vaches fraî ches, 2 génisses. 2
élèves, 2 chars à échelles, 1 char à pont ,
1 charrette à lait, 4 brouettes , 1 gios et 1
fietit van , 1 banc de menuisier, 4 ronde-
ets, seilles, seillots, chaînes, faulx , four-

ches, râteaux, crocs, haches, des plan-
ches, plateaux, 1 potager et accessoires,
batterie de cuisine, elc, etc., de la paille,
du bois bûché , environ 1000 fagots secs,
etc. 8330-8

Six mois de terme pour le paiement.

Commune de la Sagne

Vente Je Bois
Lundi 23 Mai 1904, dès 8 h. du ma-

tin, la Commune de la Sagne vendra aux
enchères publiques, aux conditions qui
seront communiquées aux amateurs, les
bois suivants, situés dans sa forêt du
«Bois Vert », savoir:

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

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

La Sagne, le 16 Mai 1904.
§210-1* Conseil Communal.

Enchères publiques
Pour cause de fin de bail , M. Jo-

seph TSCUVPP . horticulteur fera
vendre aux enchères publiques , dans le
magasin, rue Léopold-ltobert 25-a,
Lundi 23 Mai 1904, dès 10 heures
du matin , tout l'Assortiment de
Plantes vivaces ou artificielles de
toutes espèces. Articles divers
pour jardins, etc. etc.,

La vente aura lieu au comptant.
8324-1 Greffe de Paix.

IRE i CACHETER
BRUNE

pour paquet» ordinaires, marque»
«l DN COR » et « DEUX CORS »

CIRE ROUGE p' lettres recommandées
CIRE FINE &

~
EXTRAFINE

CIREJSOIRE
CIRE FANTAISIE, ae diverser. couleurs

en boites depuis 35 cent.
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Place du Marché 1.

Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1

Très grand assortiment de

tl$$is$ légers m Robes
Tissus lavables de tous genres.

Zéphirs anglais. — Batistes à j our. 8ui-i
Satinettes apprêt soie. — Linon. — Organdis.

Zéphirs et Impressions, grand teint, dep. -45 ct. le mètre
Soieries pour blouses. — Foulards et Taffetas.

Rayon spécial d'Artlcles nolrs légers et à jours
Voi-r les Etalages ! Voir les Etalages !

tfl«*tt»«wwgonĝ B jJ*»jsmfjM_^ n*irnrmnirrin

AVIS IM PORTAJS TT
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public en général

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

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

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

TABLEAUX, GLACES
ENCADREMENTS, RELIURE, MAROQUINERIE

Albums pour Photographies et pour Cartes postales illustrées, Trousses
de voyages, Sacocbes en tous genre», Porte-Feuilles, Portemonnaies,
Bavards, Serviettes, Cadres pour Photographies, Cartes de féli cita-
tions , cartes postales, cartes deuil, etc. — Se recommande,
8076-1 E. KAHLBRT, successeur de Hutmacher-Schalch.

S*a,niia.§i
PLANCHER HYGIÉNIQUE

Sam joints! Imperméable! Incombustible! Très avantageux!
MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 "•

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisine», Salle*
d'Hôtel , Restaurants , Collèges. Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.

Demander échantillons et prospectus à..Sanitas"- FussborJen-FabHk, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux>de-Fondff«
iWS - EPtATVttES, mmtiou Qi'm %.

SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASIN O - u CHAUX -DE-FONDS J^
ioa
ai!,5 l̂!iî?"s gg.

ESCRIME
Illumination

i Fusils, Carabines, Floberts, g
Revolvers. g.

Munitions en tous genres. §'
j  Floberts à air p* tir en chambre. |
1 Fusils et Articles de chasse. Z
Z Munitions tous systèmes. i

Plombs, etc., etc. ?
M 3-î Fleurets. Masques, Gants g
5 et articles divers pour S
| l'ESCRIW E-pB
1 Feux d'artifices 0 fs et d'Illumination. **

* Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-28

B Réparation s. Prix modérés. f Ê Ê

g CH. REYMOND S
Armurier patenté

H Rue Numa-Droz 59
B

^̂^
La Ghau x-de-Fonds.

^|  ̂
CHOCOLATS ?

HJ!-̂  ___ )L ^^ 
__ .  

m. _V _. _ _  JSf

ASILE POUR LA VSELLESSE
de la Commune Bourgeoise de Bienne

A GOTTSTATT
Nous recommandons aux autorités communales et aux parti culiers notre établis-

sement bien installé pour recevoir des personnes âgées ou malades, des deux sexes.
Pour renseignements concernant les conditions d admission et le prix de pension,
s'adresser à la Direction. H-1319-T 3830-4

t tnVSXlSM̂ és
m *̂ŵ m̂ aKmm̂ m̂vm=tva"̂ Mm^̂

ma:
M̂^"̂ u' """-—''inmrf Mlr—"Tm ĴESflBBBgg

mr MÉDICATION PHOSPHATÉE B̂

Lactophosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande
UNÉMIE-CHLOROSE-GONVALESCENCE
fi& lun — IIIIW IIII n i !¦¦ ¦¦¦_ À

if@L yiAL FRÈRES, WirmiolMi . 36, Place Belleconr, WQH j jM
mmm.__ —̂WP i WW~°WWB—_>B**HBW|1J1_MMBB^̂̂MHB_- .

Lei bureaux des Banques soussignées seront fermes le Lundi de Pentecôte
83 Mai courant

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise et Caisse d'Epargne.
Banque Fédérale (Société Anonyme).
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret & Co.
Pury & Co.
Reutter A Ço,
H. Rieckel & Co.

La Caisse de la Banque Cantonale sera ouverte de B heures à 10 beures pour
le service des écus uniquement 8448-1¦Il1111

â La Chaux-de-Fonds
Les enfants de feu M. Alexandre Hess offrent à vendre, de gré i gré, la

maison et le terrain qu'ils possèdent rue de la Paix 13, è La Chaux-de-Fonds,
article 690 du cadastre , contenance totale 1191 m*.

Par son excellente situation et ses vastes dégagements, cet immeuble
offre de réels avantages aux amateurs. Hc-1784-c 8254-4

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Mlle Hess, rue de la Paix 13. et
pour tous renseignements et conditions de la vente, au notaire E.*A. Belle , i
La Chaux-de-Fonds.

139, Rue du Douba, 135

iltSill
Entreprise de travaux mécaniques en tooi

genres. Rhabillages. Etampes, etc.
«» à-s t- g MB-Mmm *asssx*.

.1 **\ 1 » ^̂ D̂"3 §2.2 i S F̂ li_ëstiP _

+ La CORPULENCE 4»
EMBONPOINT

disparaît par une cure de Gorpnlina. Plni
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet, 2 fr. 50, port non
compris. ( O-1200-B)

M. DIENEMAlVrV. Bâle 14
16364-37 Sempacherstràsse 30
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B Berne IBMJJJIBÎ ^ Genève a

8 Bto__8 g ^ 1  Mêmes Maisons _ ©œ~ I £^SL g
| Fribourg eB. g— — | mu m i^.̂ ——.̂ .̂ I^̂ ^ l̂ —¦ Mulhouse (Alsace) I

1, i .1 i^iifVêpt*!"!!_*f* §. i I¦ I r,? 1§ 
H_r »__ V^l  _ __

i -CT g | Etoffes p- Bybes | g
1 | I Samedi 21 mai 1004, à 10 heures du matins 1 ! g
1S| ? ï de mes nouveaux locaux J ? H|irj |__| 6) piace nmt 6%i Rue du $îand 2 in=o|

1|—cfe—11 Commerce de lenMes,Memen(s,Iissns |[_nd~i|
I I g p^Uenfe à crédit par acomptes S | gg | Mm | g Créd|t poup toug , g | Tableaux ) g
| Engagé par le grand développement qu'ont pris mes affaires, j'ai l'hon- ! I

j f | | f | neur de porter à la connaissance de mon Jtronorable clientèle et du public en I | I
m I R. j ! général que mes locaux ont été considérablement agrandis. \ » B
B PIOUSBS || Une entreprise a été créée spécialement dans le but de rendre service aux B j Glaces

I Classes bourgeoise et ouvrière t

P ? On trouve chez moi tout ce aui est nécessaire pour un intérieur agréa- j t S
M " 

JifDOns 1 I ^e' depuis l'ameublement de salon le plus luxueux jusqu'aux meubles les g£ I 7Z fpp [ I
M| mmt_mmm̂ mmmwmtmj  plus simoies. m maW Sma ? Il Fidèle à ma devise : Tout honnête homme mérite crédit, gg ? B

? H Autant le pauvre que le riche, ?

1 i je ne vends pas seulement au comptant, mais aussi à crédit. La pins stricte î I
COMPLETS discrétion est observée snr toutes nos ventes. Les marchandises choisies pour- M g pZZIZ 8| p wr Mmieur » | . ront être emportées de suite. I S™S I

g . Lors du premier achat dans ma maison, il doit être opéré un versement %
i i  J représentant le tiers ou le quart de la valeur des marchandises acquises. Les |
i ? sommes restant dues pourront être versées par petits acomntes hebdomadai- I ? I
| " VêTEMENTS I I res, demi-mensuels et mensuels. Le moindre acompte admis est de 1 fr. par j | T • j

i p°uf Garconl t semaine, 2 fr. par quinzaine , 4 fr. par mois. I j  aP ts | |
I M Hu__ clients avant réglé leurs comptes antérieurs i

I ? nous délivrons des marchandises sans acompte. |

|| Pardessus || Ameublements comp le ts et Trousseaux 11 5_E Ili ? n « ¦ ? i
. | à des conditions exceptionnelles. §§ fI ? 9 ?

; I X I Prix de bon marché excessif. Service prompt et soiâ ié. Tout article ne % I
I PantaïonsTëtôni § fiSurant Pas dans nos ray°ns» 8era foumi sur demande dans les 3 jours. | Ctarlireii f Se recommande vivement, M27"1 j I - ' H

1 I j  M»a lE_i.ï_€!®wsky g {_!
I I Chau ssures 1 Place H@u.e 6 — Rue du Stand 2* 1 [ ParapSreiiM I

1 | j  Entrée par le coin de la Place Neuve. I I 1
p BF!Blflf«, BBi8_g_a M Mes locaux sont ouverteLes Marchandées m m̂x ĝOamm -. _. « « _ « _̂_U9__I PS la semaine de 3 

h. du 
g

M qui ne conviennent g p jT"' &%%% faillit WISlfôIT Â matin à 9 h. du soir,pas pourront être |̂ _  ̂ «fi* 
fr^HA * V

fi»a

W* V̂ « samedi jus qu'à 10 heures ï
SI & d e° I mes locaux sans obligation d'acheter m u n^anebe



Immense choix de 7997"a 
\ft_^

! CHAPEAUX de PAILLE _ A AVÛ  ̂ S
*g en tous genres „ 

 ̂N__N* • *

S f K  A\ _V^ ir*"*" c,s",ETtES I¦s vA_i*¦* v=°* Clpiii Chapelier §
"• tflflW e,**B 

PARAPLUIES , *
ir' Se recommande, A. GQSTELY-NYOEGSER.

Aus Fabricants!
i- .. • - . * mm • ¦— ¦¦ ¦ 

' i-
cause de^épart une J Oll© J.!%

AE_I3_ J,fi3 C_ît_XT ^n'Fabricant «l'horlogerie ou toutes antres parties s'y rattachant, de cons-
truction moderne, ayant de beaux appartements vastes, avec vèrandahs et grands
terrasse, chauffage central , lumière électrique et gaz, eau, cham bre de bain, belles
dépendances ; très grand atelier et bureau , grande cuisine pour fournaise et grande
cave à coke, avec chauffage central, lumière et force électrique ; grand jardin d'agré-
ment at potager d'environ 1800 mètres carrés, à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds et
Tris-à-vis d'une gare. Vue splendide. Conditions très avantageuses. — S'adresser, nous
F. F. K. -3101. Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 7677-1

amateurs Photographes!
Faites vos commandes de Foiirnitu*

res et Appareils à

l'Agence Photographique
Rue du Puits 7

LA CHAU X-DE-FONDS
A tout acheteur, il sera remis un ticket

d'escompte de 10 • . ; représentant le
montant de ses achats , et qui sera rem-
boursable en marchandises à la fin de
l'année, sur présentation des tickets.

Plaques Joug-la (ord.) Etiquettes
jaune , rose et verte pr pose et instanta-
nés supporlant les écarts de pose. Nou-
velles plaques au Orda-Bromure ; éti-
quettes bleue et mauve p* grands instan-
tanés.

Papiers Jougrla (Email au citrate)
Azur et Gollodion brillant à la Gelloïdine.
Prix , fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides pr poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Auto-Half.

Papiers Griesltaber. L'Automatique
ou Gélatine Citrate brillant et mat se vi-
rant au sel de cuisine. Prix , fr. 1.— la po-
chette. Papier Citrate, prix, 75 cent, la
pochette.

Plaques Afga et Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert pr instantanés et por-
traits (Rapides pr paysages et reproduc-
tions.

Pellicules Rigides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Wsedensweil) Mat granulé , Mat
uni, Bremberyt brillan t, Chloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc.. Pochettes et en
rouleaux. 8363-2

Bains de développement viro-fixage.
Renversements. Objectifs et Appareils
des Maisons Gœz, Badenstock et Démo-
da. Cartons en tous genres et de tous
formats.

lise J Ban
Mme DCCOMMUIV-ROULET, aux Ar-

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

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

Les contrevenants seront punis suivant
la loi ; les parents sont responsables pour
leurs enfants. 8204-1

' sa - w /f^^^^tp^o»s§b S&W10 JmmL.
de suite ou pour époque à convenir

Rne des Bassets (Charrière), 2 LOGE-
MENTS de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Installation
moderne. Partau jardin. Prix très avan-
tageux.

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétèts. LOGEMENT ,de 3 pièces, bon»

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

Crétèts. LOGEMENT* modernes de 8
et 4 pièces et dépendances. Part an
jardin. 7630-7
S'adresser à M. J. Kullmer père, rue

du Grenier 37. — Télé phone.

Localî àjner
Un local de 10 fenêtres , convenant pour

tout métier est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Electricité si on le dé-
sire. Logement de 3 pièces aveo terrasse
si on le désire. — S'adresser à M. J. Kull-
mer père, rue dn Grenier 37. 763'ï-7
**à*_!a__ii«t___s8_  ̂ ——

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Succursale à La Ctaoï-to-Mli
32, rae Léopold Eobert, 32
ANNONCES dans tous les jour

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Ag-ences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, Devis
de Trais et Catalogues à disposi-
tion.

Fabrication de Cuvettes en tous genres
Cache-poussières et Cercles

Georges Wuilleninler
Rue de la Prévoyance 86-a

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

ATELIER de TRICOTAGE MODERNE
Tricotage de bas et chaussettes, Ren-

tage de bas des plus fins au plus gros.Camisoles, Habits d'enfan ts. Tricotage en
plusieurs dessins. Prix très modérés.
Travail prompt et soigné. 7753

Nlarie CHOFFAT, Rue do Progrés 95-a.
A la même adresse, on peut faire un

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

i

Magasins
dn

Sauvage
LA CHAUX-DE-FONDS

rue du Parc 9
TIENT D'ARRIVER un splendide

choix de

Blouses
^aW ET

I jupons
teintes variées. — Prix excessivement

BON MARCHÉ.

ïlïllTS
sur mesures

Coupe élégante, dep. 45 tr.

PANTALONS
depuis 14 francs.

Ameublements
complets

soignés et ordinaires.
"Visiter les ^Magasins pour se
rendre comp te du BON MAR CHÉ.

Avantages réels.
1315-1 SE RECOMMANDE

____—_ iiiiimiwii ¦«¦¦mu ¦¦im

Vélocipèdes ADLER
Inutile de faire de 1* réclame pour cette

machine , reconnue la meilleure, la mieux
Inie et la plus solide. Motocyclettes. Vélo-
Ïlpèdes « Jeanperrin ». Vente et Echange

e Machines usagées.
Grand choix aux plus bas prix. Ate-

Ber de Réparations. Fournitures en
us genres. 6672-7
Se recommande,

Henri Matthey
8, rue du Premier Mers S,

téléphone. La Chaux-de-Fonds.

MAP** PMME à tout achetem d'un
y*V Vélocip ède jusqu 'au 15 mai.

Qu'on se le dise !
s*1

Aux Parents !
D*nx 9arconl'* ayant quitté les école»,

Mraient 1 occasion «rapprendre gratuite-
ment la langue allemande eu même temps
rue l'horlogerie. — S'adresser a M. Er-
*Ma A miel, horloger, Altran, Selzach .

8851-1

LES MEILLEURS

CAFÉS
verts et torréfiôs sont

A la Ville de Rio
5, Rue du Grenier 5

«tanin l'Hôtel des Services Jidieiaire0
Importation directe 1321-11

Prix sans concurrence

m.

La Bâloise
COMPAGNIE D'ASSURANCES COUTEE L'IÏÏOEUDIE

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé-
tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la fondre
(même non suivie d'incendie), soit par l'ean d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie:

A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang.
A la Chanx-de-Ponds, M. L. BIoch-Lévy, rae da Pare 21.
Anx Eplatnres, M. Emile Baamann.
An Locle, M. î*aul Jaccard.
A la Sagne, M J. Meystre. H 11820 X 175094

'«CSEIGRAPH IS
i

MACHINE A ÉCRIRE
de premier ordre

munie des derniers perfectionnements. ~V9
Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchâtel
Dépôt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE - i

Imprimerle-Librairie-Papeterlo I
• $ Courvoisier • I

PLACE OU MARCHÉ PUCE DU MARCHÉ

VENTE;
de sols à bâtir

La Société fédérale de Gymnastitiue L'Abeille expose en vente , anx en-
chères publiques, l'immeuble qu elle possède dans la deuxième section A de La
Chaux-âe-Fonds, entre les rues du Nord , de Bel-Air et des Sorbiers.

Cet immeuble, qui forme l'article 2510, plan folio 33 n* 109 du cadastre, a nne
superficie de 2155 m2 ; il constitue des chésaux de toute beauté.

La vente aura lieu Lundi 30 Mai 1004. à 2 heures de l'après-midi , dans
la salle dn troisième étage du bâtiment de* Services judiciaires.

Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude du Notaire A. Quartier,
rne Fritz-Courvoisier 9. H-1818-C 8348-2

N'ACHETEZ PAS DE PÏÏ A TTW TÎRP Çavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré aveo Mal A U Ml* U a\£lw
Zi2116g plus de 200 gravures de Ta 9476-1 . ,„, M, .—¦

MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour Ailes
et garçons, très forts, n" 26—29 à 3 fr. 50, n" 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer
pour dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan-
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8 fr., plus
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi
contre remboursement. **W" Rien que de la marchandise garantie solide. —
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel.. Fondée 1880.
n̂y_———————W———————— ——————————— _W——i.——

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT
à vendre

Le Club de la Forât offre A vendre ed

Petite Propriété aux Foulets
au-dessus du Réservoir des Eaux. Surface 7862 m1, y compris la forêt en pleine va-
leur pour 3892 m*. Maison avec 5 chambres, dépendances et terrasse. Vue superbe.
Beaux ombrages. Excellente route d'accès. Eau de la Reuse à peu de distance. L'im-
meuble peut être parfaitement utilisé comme habitation permanente. H-1817-C

MM. Charles Barbier & René Jacot-Guillarmod, notaires,
rue Léopold-Robert 50, sont chargés de fournir tous renseignements utiles, de faire
visiter 1 immeuble et de recevoir les offres Jusqu'au lundi 30 Mal 190*5,
éx midi. . 8316-4

SOIES de MARIÉES
et de noces , choix sans égal, tout derniers genres en blanc, noir BJ9Î
et couleur pour robes et au mètre. — Foulards ravissants à partir
de 95 cts. le mètre. — Robes, Blouses, Plissés, ete. Echantillons
franco sur indication des genres préférés. f x »  9 K_ |

¦ Adolf mim^r^ZmA ¦

--« -̂̂ — 

Dépuratif CSolliez
ou

Sirop au Brou de Noix Ferrugineux
(Marque des 12 Palmiers »)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme, éruptions
de la peau, glandes, clous. Itien plus actif et pins agréable A prendre «n
l'huile de foie de morne. 30 ans de succès. A-14

i En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50.

»,

Grand A ssortiment de Cravates >
en toutes formes 11578-19

COLS et MANCHETTES HAUTE NOUVEAUTE
Hayon de Chemises confectionnées >

CHEMISES SUR MESURE V

JULES ULLMANN , CHEMISIER
55, Kue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

p ortef euille Circulant <§. $uthy
La Chaux-do-Fonds , _ _«co _J"o-5.T.xr© _ , La Chans-de-Fonds

33 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
De mander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-

prise si apprécié par nos honorables clients. 25793-



J / FRITZ HâRTI, Soc. anon., WIH-TSRTHDR ^L^TA
3|l / &^SxWÈL\^*im$Êxk FAUCHEUSES DEERING „IDEAL" de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE à 1 ou2 chevaux , appropriées
«Ll_*_f\ * g**"__H ÉJ  ̂ Pour ,ous 'es teiTains - **a meilleure recommandation consiste dans le chiffre de i»300 faucheuses en service
^BE^^%^^=S œitÊf âPïï '*31 Suisse. Cet écoulement qui a été bien loin.d'être atteint par d'autres systèmes est dû à l'excellente quali té du matériel Deerin*{ ainsi
^^*̂^^S

!̂ ^̂ ^3Êa
Y \  *ln '̂  d' autres nombreux avantages supérieurs . FANEUSES « Tigre » , système o Osborne » et « Heureka « solides et marchant

V_f ^^î Sg'—***** légèrement. Râteau* à cheval , forts et légers, d'une construction excellente , travaillant proprement et fonctionnant facilement. Râteaux à
«̂ jyS ĵp^TOS mains.  Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Rineuses et Batteuses. Machines à étendre les engrais. Semoirs.

^^^*̂ _^^_to_^. Pompes à p u r i n .  Moteurs. Centrifuge s. Nous prions notre clientèle, dans son propre intérêt , de ne demander quo des vérita-
^*"***»̂ g É§ïf_/ l>!es Pièces de rechange Deering portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai.
^gg|§|fEP>»̂  Garanties étendues. - Représentants! MM. GRETILLAT & PERRET, La Sagne (Neuchàlfil) ; Charles PERRIER ,
essmma***"' Cernier (Neuchâtel). — Sous-agent : M. Emile .ÏAVET, mécanicien, St-Martin (Neuchâtel). 4600-9*
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_kOA«B>tt«j_ i'idftOAeA«A«A
65 ANNéES DE SUCCèS

HENTHE KILULtiSlDI ta u y vay «Kg un BB>Q&
(SEUL VÉRITABLE ALCOOL D̂E B I E H TH E )

HORS CONCOURS - PARIS 1900
«mwawswewftw.iw.iwa w

(H-4598-I) 7037-16
s****Ma_____H_______sH__aa.T—___i

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

LAKDY. — Fr. l.BO.
Braves Garçons, par CHAH LIER. * Fr. 1 .SO.
Rosaire d'Amour , par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.BO»
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p _ . DOUTREBANDE

— Fr. l.BO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi au dehors contre remboursement.
-——^^ ¦ ^̂ ~—

Primes à nos Abonnés et Lecteurs

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison «A. Bii(sK r̂d-Bru_ii3r, BUCC»»-
Beur dei Veuve V. Alb. Brunner », & la Chaux-
d«3-Fomd6 (F. o. B. du o.v du 10 août 1897,
n° 208, Plagie 864), «ist radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire; en conséquen<je la p«"0-
ouration conférée par cette maison à Ju-
liette Eiteohard-Bruniier est «Steinte. L'aotit
et le passif de cette maison sont repris par
la société « D. Bitischard et de », à la Chaux-
de-Fonds.

Donieit Ritia&hard, de la Ohaux-de-Fon«_, el
Alois Rit&chaird, de Obernofen (Berne), tous
deux d<xmic_& à la Chaux-dte-FondS, ont oo_-
titiué «ians cette ville sous la raison de «D,
Riljscnard et Oie », une Société en coonman-
dite qui] a commencé -le 1« mai 1904, dans la-
quelle Douât Ritschard est seul associé in-
définilment responsable, Aloïs EiteHrihard, as-
socié «aommanditaire pour une «jomim&nditie de
trente mille francs., Cette commandite reprend
Faotif et le passif de la maison « Aloïs
Bitechard-Brunner », laquelle est radiée. 1/as-
socié commanditaire reçoit la procuration de
la maison. Genre de commerce : Fabrication,
et vente d'horlogerie. Bureaux: 55, rue léo-
pold Robert. , • i

Toute ménagère pratique
est désirable de connaîtire toutes les bonïDt*
choses et d'en tirer profit, surtout à rap-
proch e des fêtes où tous les objets de mé-
tal doivent êijre remip à leur émt le plus
brillant. Cest pourquoi noute re«x_jmandanB
ici le produit « Amor », le plus efficace pour
rendre aux métaux leur brillant. Chacune
sera satisfaite du succès et reconnaîtra qu'« A-
mor» est le meilleur moyen pour nettoyeta
les métaux.. Se vend partent.

Notifications édictales
Le «fribunal correctionnel de la Chaux-de>

Fonds a condamné par défaut :
Paul-Numa Jacot-Guillarmod, originaire d«3

la Ferrière, de la Sagne et de j a  Chaux-do-
Fonds, horloger, précédemment à la Ohaux-
de-Fonds, prévenu de violation de ses devoirs
de famille, à quatre mois d'emprisonnementi
et aux frais lifluàdéB $ 12 fr, frais ultériesm
réservés.

Extrait de la Feuille officielle

—_..¦__ ..¦ „.—.- —,—„_ _̂^_~_.__[—,

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonda, le 21 Mai 1904.
NOM * sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant, ou au comp tant moins •/» °/o à» commis-
lion, de papier bancable sur ¦ 10092

o—c -aL_g«_¦_us
Cours tist*.

LONDRES Chèqne 25.15 -
n Court et petits appointi . . . .  35.13 3/ ,
n Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25 16 S '/,
» » » 80 àîO jours, Min. L. 100 95 18 3-/.

ilUICE Chèque Paris 100 18V. —
» Courte échéance et petits app. . . 100.18'/ , 2»/.
n Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 100.35 3»/.
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 45 37.¦ELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.9? '/, —» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.93 */, 37,
» Traites non accept., billets , etc. . 99.9?'/, 31/,*/,

ULEIUBKE Chèque , conrte och., petits app. . 123 S?1/, —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 32', , 47,
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 37 V» 47,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  99 fl âi/ , —» Acc. ital., 2 mois . . .  4 Chili. 99.95 57,
» » » 80 a 90 jours . 4 chiff. 99.97 V, 57,

UtTEiDlS Court 205 15 3«/,o/,
» Acé. holl. 2 à 3 mois. . . 4 chilî. 208.JO 31;. /,» Traites noj accept., billets, elc. . 208 15 x 't,

I1EIRE Chèque 105.— —» Conrte échéance . . . . . . .  105.— 3'/.'/» Acc . antr. 2 a 8 mois . . 4 chiff. 105.— 3« /,V
SUISS E Bancable :usqu 'a 120 jour. . . . Pair 47,

Billets de banque irancaii . . IOO. ( 5 —Billets de banque allemand ' . . 123 S3 —Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —Pièces de 20 marks . . . .  24.S4 —

¦X TA. _ E t T R 3
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Janqne commerciale neuchâteloise. . 480 — .—
lanque du Locle 850. — — .—
Irédit foncier neuchâtelois . . . .  595 .— — .—,a Neuchâteloise u Transport » . . — . — 420 .—
'abrique de ciment St-Sulpice . . . 1025.— — .—

Cnemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 195.— — .—
» » act. priT. — .— — .—

Oh.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
fib.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 100. —

f 

Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460. —
Jociété immobilière Chaui-de-Fonds . 200. — — .—

oc. de construction L'Abeille, id. — 440. —
ramuay de la Chaui-de-Fond« . . — 180.—

OBLIGATIONS
4 7o Fédéral . . . .  plus int. 106.50 —
3 «/, 7, Fédéral . . . .  » 99.25 —
3 •/, Fédéral 94.25 —
4 '/, 7, Etal de Neuchâtel . a ; 102.25 -
L 7, » » -.- -.-
1% 7, a a 100.- -
5 (/ ,  % » a - 99.75
4 V, 7, Banque cantonale ¦ 101.75 — .—
8 '/, 7 » » -.- 101.25
4 •', Commune de Neuchâtel » — .— — .—
8 V, /, » » — • — 99 30
4 7, 7. Chaux-de-Fonds. » 102. — —4 7 !  n ¦ 101.25 -.-

!/ '/, » » — 100.73
3 V, 7, » » -•- —-
4 V, V, Commune du Locle » — —
5 •/, 7, » » - 100 75
3,60 •/, » • — — ¦—
1 7. Crédit foncier neuchit. » 100.— — .—
S Vt 7. » » — "»•—
3 •/, Genevois avec primes » 104.25 10V35

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
Obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin p*our doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et l'Etranger.

Pour fr. & .80
on peut s'abonner à L'IMPARTIA.!. dès
maintenant jusqu 'an 30 juin 1904, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. «B-S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

L'Affaire Je la Eue da Tiple
par CONSTANT GUÉROULT

aamJmtm3Bai.'rTiJr iri:-n i -mmw rmnnii i iiiui » l 'i uwi. ' i mw

4 c, n* 4 : 5 c, n» 5 : 6 c , n* 6 : 8 c , n* 8;
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de olgares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
TEMIDZE H-314159* 3831-7 Dresde

Bortiûant
M. le D' Ad. Hlppeleln à Mnnioh écrit : « J'ai

employé l'hématogène du Dr Homme! pour mon
propre fils , âgé de 9 ans, qui était très anémique, et
j'ai pu constater déjà après les premières cuillères
un effet merveilleux pour produire l'appétit, comme
je ne l'avais jamais vu dans des produits de oe
genre >. Dépôts dans toutes les pharmacies.

Dimanche 22 Mai 1904
PENTECOTE

Eglise nationale
Temple 9 '/i heures du matin. Prédication. — Sainte-

Cène. — Choeur mixte.
8 heures du soir. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9 '/« h- <*n matin. Prédication. Sainte-Cène.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège!

primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/, h. du matin. Prédication et Communion.
11 heures du matin. Pas de Catéchisme.
8 heures du soir. Culte de clôture .

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication.
8 n. du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
8 '/, heures du soir. Pas de culte français.

Salle da Presbytère
Jeudi i 8 >/> h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, a la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Festgottesdienstmit Abendmahl.

Vortrag des gemisehten Chors.
Einderlehre fallt ans.

11 > » Sonntagschule im alten Schul
hauts.

8 è Abends zweiter Gottesdienst.
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/> <*u matin. — Culte solennel. Communion,
Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. » Messe des enfants.
9 h. 'It du matin. Office. Sermon français.
1 h. .f t après-midi. Catéchisme.
3h. » Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 Vt heures du soir. Béunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 >/> h. du soir. Béunion allemande. (Petiti
salle.)

Samedi, 8 '/« h. du soir. Béunion de prières.
La Bonne Nouvelle

(Paix, 39)
9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Béunion d'édification et de prières.

Blschoaflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 •/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 */ , Uhr Abends. Mànner- und Jûnglings-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir . Béunion d'êvangélisation.

Mercredi à 8 *j t heures. Béunion d'édification.
Armée du Salut

Bue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Béunion de sain*

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et «eudi, à 8 >/i h. du soir.

Béunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

i Offres sous initiales..» I
¦ Les perso nnes faisant paraî tre des an- I
g nonces qui portent « Adresser les offres H
¦ sous initiales... » sont informées qu'elles ¦
H ont" à faire pre ndre à notre Bureau LES «E
H OFFRES correspondantes qui peuve nt M
@L nota parve nir. m

Nous ne nous chargeons ie les leur j f
& faire parvenir à domicile qu'une seule ag.V foi» par iemaine.
J^̂ g Administration de L'IMPARTIAL. J

Du 19 mai 1904

Recensement «le 1a population en JanvUr 1904
1904 : 37,788 habitants,
1908 : 37,387 »

augmentation : 348 habitant!.

Naltnrsanees
J«3attoeret-GMBjeaii Ohaarltîs-Marfiel, filfi fle

Marcel, horiogleir, ei de Marie-Emilie Uj6e
Dubois, NeuoMtelote.

Theuri!ia,t <3wrgfls-Ar&èn!e, fils d* François-
Anatole, «3os*anùtwionaaire, et de Augustiii,©-
Ida nié© Surdezs, Bernois.

Piguet Louise-Elisa, fille de Âleris-Elisëë,
comptable, et de Marie-Aline n«§e Chau-
tems, Neuchâteloise et Vaudoise.

Promesses de mariage
Lusoher Jakob, employé postal, et, Lieutiard

Ida, tous deux ArigoviônB.
Amstutz Jean-Adolphe, horloger, et Von All-

men Anna-Maria, journalière, tous deux Ber-
nois.

Mariages olvila
Oriol Théophile, pasteur, Français, et Bioni

Frida-Anna-Mar,giaretha, Bernoise.
Décès

(Lee numéros «ont ceux dea jalons du cimetière)
25557. Vuilleinin GustahroAdalbert, époux de

Pauline née ^«sanRilcliard-dili-Bresîeel, N«2H-
oiâtelois, né lei 5 niai 1850.

25558. Enfant masculin décédé peu aprèB la
naSsBanoe à Jean Heymaiiin, Bernois-

25559. Kûhne Soplie-Mina, fille de Gottîiei)
et de Adèle-Mina née Biedermann, Badoise,
née le 22 juillet 1892.

25560. Fahrni Ernest, fils de CSarisulah et
de Verena1 née Meyer, IBernois, né le 4 juj}-
let l903. . ! . ., . .

Injhumée aux Eplatures • - i
1539. Lesquereux née Jean-Petib-Matile Ju-

lie, veuve de EVédério-Augiuste, Neuoihâ-
teloîse, née le 15 août 1833.

InliuméeiàlKiroj ïbOTgi(Beni6)
EohSr née Steffen Anna-iîaria, épouse 6.6
Johannes, Bernoise, née le 7 [janvier 1844,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Vu les prix excessifs de l'huile de foie de morue
cette année, nous recommandons tout spécialement
de la remplacer par

le sirop an bron de noix,
phosphates et fer de Fiéd. Golliez , Morat. Dépura-
tif fortifiant. Le flacon , fr. 3.— la bouteille pour la
cure d'un mois, fr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. N* 12

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

Leipziger «Uhrmaeher Zeitung.
Sommaire du n* 10 (15 mai 1904)

Société des horlogers allemands (Comité central a
Leipzig. Rapport de gestion. — Léopold Epstein,
chef de la maison « Chromos » â Baie, expulsé de
la Suisse — L'empereur d'Allemagne comme
client. — Horlogers et bijoutiers. — Titres de
c maître ». — Qui peut s'attribuer le titre de
maître. — Qu» faut-il faire pour obtenir le titre
de maitre ,

Pendules artistiquei modernes. Description et gra-
vures de 6 magnifiques pendules Terracotta, d'a-
près dee projets artistiques d» . la fabrique de
céramique Frédéric Goldscheider. à Vienne.

Ligne de conduite peur l'horloger sous le rapport
des envois à choix. Considérations juridiques sur
U question de droit . A ) envois à choix non de-
mandés ; B) envois à choix demandés. — L'horlo-
ger peut-il jeter par la fenêtre les envois à choix
OOD demandés ï Quand doit-il les protéger soi-
gneusement f  Quand peut-il se produire comme
acheteur 1

Le chronomètre Joha Harrison (Uni. Les voyages
d'examen pour le chronomètre Harrison. — On
se refuse à payer la prime. — Mort et sépulture
de Harrison. — Qu'advint-il de ses i»ventions 1

Le costume moderne. — La mode des parures et
des montres subit une impulsion nouvelle par la
création de la Revue « Das moderne Kostûm »,
éditée par W. Biebener. Lorsque les journaux de
modes suppriment systématiquement toute parure,
la ruine de la bijouterie en sera le résultat néces-
saire. « Das moderne Kostûm » s'y opposera
énergiquement.

Le Syadlcat aux prises avec la bureaucratie. —
Attitude prise par la magistrature de Wûrtzhourg
vis-à-vis des horlogers demandant l'engagement
d'un homme compétent comme employé au Mont-
de-Piété de cette ville.

De l'atelier. — Fixage du spiral au moyen de tas-
seaux de serrage mus par des vie. — Nouveau
procédé de nickelage. — Machine pour polir les
vis, de F. Lorch.

Ce que l'herleger doit connaître de l'argent, par le
Dr Hans Braun. Les alliages de l'argent. Le titre
des monnaies. L'emploi industriel de l'argent. Ses
Fropriétés chimiques. Le chauffage à blanc de

argent.
Protection contre l'effraction (Communiqué). Deux

conseils sérieux pour se protéger contre l' effrac-
tion. Par Mme veuve Minna Focke, membre du
syndicat horloger obligatoire de Leipzig.

Le jubilé de 25 ans de M. le professeur L. Strasser
à Glashûtte.

Communications personnelles. — Nouvelles com-
merciales — Mouvement de la société. — Ce qui
peut arriver lorsqu 'on reçoit des coupons en
paiement.

Faiu iiveri.  — Singulière épitaphe. — Logique
financière italienne. — Exportation pour la Nou-
velle-Zélande. — Un ami de l'humour. — Obser-
vations d» la marche de montres de poche. —
Organisation dee ouvriers horlogers. — Assurance
contre le chômage. — Les suites de la signature
par imprudence de documents. — Prudence dans
tes envois a choix. — Des écoles d'horlogerie. —
La situation de l'industrie horlogère de la Forêt-
Noire , d'après le rapport de la chambre de com-
merce de Rottwsil. — Bonnes perspectives pour
l'industrie chronométrique. — Recommandations
aux artisans el Industriels.

La théorie à l'atelier. — Questionnaire. — Biblio-
graphie. — Boite aux lettres et conseil* juridiques.
— Brevets. — Faillites. — Cours de l'argent. —
Enigmes — Marché du travail. — Annonces.
Le numéro entier comprend 52 pages dont 16 de

texte et 36 d'annonces. 8282

SOMMAIRES

"IL» f~kf'«f>« >«r  ̂ Mme L. G. écrit : Votre
-¦-¦> -̂»,F^—4V 4̂**l_Ft» emplâtre Rocco à coussin
de flanelle est vraiment incomparable: il a totale-
ment débarrassé ma fille des maux de reins dont
elle souffrait. On peut se procurer l'emplâtre Rocco
dans les pharmacies, à 1 fr. 25 la pièce. 5-1



Tonhalle Plaisance
IDE OE TÊTE OE «ANS 39 

 ̂
RUE DES TOURELLES

Oavertnre du Jardin
SALLES pour FAMILLES SSM-I

r ' Consommations de p remier choix.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
k Dimanche 22 Mal 1904
, dès 2 heures après midi 8515-1

GRAND m CONCERT
r > donné par

{K[ \ L'ORCHESTRE C^Banvl-o-irt*.
» »»¦» ¦

r- ' 'sssisVi'l'i-iTirm XiIBRH
—-——i—

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
t, Or3TA.xi.c3.e Salle

[ "  — DIMANCHE^ MAI 1904 —
, dès 8 heures du soir,

GRAND 38 CONCERT
suivi de

SOIREE FAMILIERE (privée)
1 organisée par

la Philharmonique italienne
Direction : M. H. HATTIOLl,

• Entrée libre. Entrée libre.
Aucune Introduction ne sera admise après 11 henres da soir. 8516-1

????????????• ????????????
l Brûckenbrâu î
; GRANDE BRASSERIE DU PONT |

« — »¦¦ ¦¦ ¦ ¦ -¦— 
^̂

* .ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 Y
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

F en litres et en bouteille», livrée franco à domicile, H-5239-.I 1818-45* «V
y  BRUXELLES 1800 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille Â
. «l'Argent, BRUXELLES 1883. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille Z
f  d*Or GENEVE 1888. - Médaille d'Or, MUNICH 1889. «^

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Ghanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hffifeli 4 Cie, libr., L"-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wsegeli.tab. Pla"H.-de-Ville6.

Albert Petitpierre, épie, PL Neuve 4.
A. Courvoisier, imp.-libr. , Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet, épie, Pr.-Mars 18A.

D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger. lab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 3409-1
MM. C.-F. Redard, boul. et épie, Parc 11.

E. Bachmacn, mag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.

Boucherie Sociale, Bonde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Bobert 3.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie, épie , Charrière 4.

Jean Weber, épie , Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Conrvoisier 20.

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 25 mai 1904, dès 1 heure
du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle :

2 lits complets, 1 table à ouvrage, 2
canapés , 1 oorps de tiroirs pour épice-
rie, 1 billard en bon état, 1 pendule
neuchâteloise, 1 lot vaisselle, 1 pétrin
•n acier , 1 tambour à charbon , 1 caisse
à farine , 1 bascula (force 600 kg.), 600
bouteilles fédérales vides, etc., eto.

La vente aura lieu an comptant.
8492-3 Greffe de Paix.

Achat de Dentiers
ou parties de dentiers inutilisables,
caoutchouc ou métal, par Mme G. Horn,
de passage ici , Hôtel Fleur-de-Lys,
les mardi et mercredi 24 et 25 mai.
H-1845-c 8489-2

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 500 fr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous B. 137. à
l'Agence de Publicité l'MOV . Stuttgart,
Lndwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-49

\ f Pour s'habiller convenablement et seulement ) -̂tt-RSL Ww®
! ; Le plus beau complet ou Pardessus mi-saison j %H ĝP £& ¦
j  PANTALONS à 6, 8, IO, 12, 15 fr. et le meilleur seulement 18 fr.

VESTONS LUSTRE et ALPAGA, dits Parachaleurs Naphtaly, 8, IO, 12, 15, et 18 fr.

47, Rue Léopold-Robert, 47 — Ghaux-de-Fonds
Prière de faire attention au numéro et nom de la Maison œofM

' .J. SB" mm*. X» SE "j? mmm'Xm T

HOTEL MAZA6RAN
4, Bno Blazagran, 4 (Boulevard Bonne-Nouvelle)

m\m Jai\s^£9Ja\J3 7540-50
0Proxxr*L«fVtAl3Ttas 3F». 3?"JfTk.3=tT.a--ÛÎJ3

BOtel («commandé i MM. lee Voyageurs de commerce pour sa belle situation,
e*> prit modérés, le mieux situé au centra des affaires et de 1 exportation.

HnniriFff .vODfl DTB8 SUISSES - Adr. Télég. : Hôtel Mazagran , Paris.

Ghamp-du-MoulIn
Hôtel du Sentier des Borges

Grande Salle des Fêtes
Dimanche 22 Mai fl 904

003 0̂ 3̂ 3̂1? -•»
donné par la

MUSIQUE DE BOUDRY
J'offre ma grande salle à tontes les So-

ciétés qui désirent visiter les Gorges de
l'Areuse. O-1419- N
**W Dîners de Sociétés à partir de 2 fr.
8412-1 P.-L. Sottaz.

Horlogers
Itepassenrs, remontenrs, travail

soiuné, demandes de snite. — Indi quer
dans quelles maisons on a travaillé. —
Offres sous chiffres J. 5516 X. à l'A-
fence Haasenstein St Vogler, Chaux-
e-Fonds. 8517-2

Oa demande de suite
nne garde-malade robuste, ponr

Montreux, fr. 50.— par mois ; entretien
complet. 8511-3

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

Un garçon de maison, sachant soi-
gner un jardin," pour village , moralité
exigée.

S adresser à l'Agence, Commerciale
et Industrielle.

Bains de Gutenburg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatiqne, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin, immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. B-8178-T 8518-20

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvetia
au bord du lac, dans une magnifi que si
tuation. Vue superbe sur le lac etles Al pes

Consommations de ler Choix
à prix modérés.

RE3TAUKATI0N à TOUTE HEURB
Salle à manger au 1er étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-13

A. HIRSCHY

N essayez pas
si vous toussez , antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
* n̂x / ( fa  Infaillibles

Bourgeons .V fMZgh contre
d° '&ïïi&ri*viï&3*\ Hk UmeS

Sapins v&fS&sf âBj ii Toux
des \$ÊsÊ$y  Catarrhes

Vosges vWjHw /̂ Bronchite»

ExigoMafor- ¦S™". m» ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partent.

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

N.-B. — Tout autre modelage portant
pas le mot .VOSGES » entre nos initiales
t t .  et P. est nne contrefaçon.

ft PAPETERIE ? A
< ' A. COUKVOISIER (

PLACE DU MARCH E
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de • '

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 tt.

p resses à copier
£1 en métal et fonte l
\sf anx prix les plus modérés. %£

<^»pM» ŝv
«»* «̂x\S

tfpdac.T. A *ouer P°"r le 31 0C*°Dre> «
luugaMll. magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre à 3 fenê-
tres , 1 cabinet et dépendances. Le maga-
sin peut être transforme an besoin. —
S'adr. rne Numa-Droz 12, aa ler étage.

8080-7

T,flf>PI.lPTtt s A louer de 8nite *¦ *¥"JJUgCJJiCJil.. époque a convenir, rae des
Uombettes 15, un logement de deux piè-
ces avec dépendances et jardin. —S'adres-
ser^

au ltîr étage. 8804-5

A I  AïTf?B Rue Léspold-Roberl
JU-L/UCill 32, pour époque

à convenir , Un APPARTE»
MENT de 4 pièces, dont me tout i
tait indépendante , pourrait convenir pour
bureau et pont* le 31 Octobre
un APPARTEMENT de 3 plécei
sur le même palier, au 4rae étage. —
S'adresser an concierge. 8203-4
Ànnap tpTnflnt A louer de suite ou
nyjKU tbJJiCUts pour époque à convenir
nn magnifique logement de 3 pièces et al-
côve, eau et gaz installés , situé dans lo
quartier Ouest. — S'adresser rue Numa-
Droz 154, an ler étage. 8070-8

Séjour à la Campagne. .PU°temeunat
de 3 à 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces , de suite ou époque à convenir, belle
situation à la Ferrière , dans une maison
moderne. Prix, 180 fr. pour 6 mois ou
250 fr. par an. — S'adresser au maga-
sin de fers, me du Marché 8. 8860-3
Pnnn '*¦ louer de suite une cave situés
«J ClïC , entre les deux places ; entrée in-
dépendan te ; accès facile. 8044-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Omi inljûi, A louer de suite, à Sonvilier,
ÛVlll lllCl . un apparlemeut de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. 8354-2

S'adresser a» bureau de I'IMPAIITIAL.

A[)jJa.l IGIUclU, yU un «.ppariement de 8
pièces, très bien situé au soleil. Entrée de
suite ou époqne à convenir. — S'adresser
rne de l'Industrie 20, au ler élage 8391-2

innaPÎPmPTlt A louer pour le 31 06-
H]Jy (U IC1UG1U. tobre ou avant si on la
désire, nn magnifique appartement de 8
chambres, bout de corridor éclairé, bal-
con, cuisine et dépendances,. Prix, 800 fr.
— S'adresser rue Numa-Droi 98, an pre-
mier étage. 8393-3*

Appariemcln. tobre, à des personnes
tranquilles et solvables, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue du Premier-Mars U , au
ler étage. S'adr. le matin chez M. Aimé
C&allandes, rne du Parc 08. 8374-2

A
lnripp immédiatement ou époque à
lUUCl convenir, an centre de la ville,

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

À lnnpp **e 8U,t8 ou P0*"" éP°au8 ¦
lUUCl convenir , au centre du village,

8me étage de fi pièces , alcôve et dépen-
dances. Pignon de 2 pièces et dépendances.
Prix modérés. 7585-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Appartements . poUr lesi ottobre igo»,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, près du Collège de l'Ouest, dea
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser au bureau,
rne Numa-Droz 41. 7293-10



Jpnnn ï inniniP sé|,ÎBU x > a>'ant r«cu une
OCUli lj llUllllllC bonne instruction et par-
lant los 2 langues, cherche ]place dans un
bureau. — S'adr. sous chiffres C. II.
8519 , au bureau de I'IMPARTIAL . 8519-3
flonifti cp lll .  au courant de la (rentrée et
l/CUlUIùOllO , ia sortie de l'ouvrage , cher-
che place dan.) bureau ou magasin. 8533-3
f t  S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^flVATinpilQP ^
ae dame demande place

ûaiUll l l luoC. comme savonneuse dé boî-
tes. — S'adresser rue Philippe-Henri-Mat-
they 17. 8482-3

•J6I1D6 1101111116 âgé de 20 ans , connais-
sant trois langues : français, allemand et
italien, possédant bonne écriture, cherche
place comme garçon de magasin; à dé-
faut, pour n'importe quel emploi. 8503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilno siamo a'un «œriain afïe> cherche
UllC UCUllO piaCe pour le 26 mai chez
une personne seule. 8528 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dame de Confiance STÏSpsi
pour le ménage soit pour la couture ; à
défaut, elle ferait des remplacements.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8532-3
hpmn 'çplln connaissant la langue alle-
l/ClUUloCllt, mande, cherche une place
comme vendeuse ou demoiselle de bureau
pour l'entrée et la sortie. —- Adresser les
offres sous initiales J. S.. 8346, au bu-
reau do I'I M P A R T I A L . 8346-2

IlnP Dflni P seule, d'un certain âge, dé-
U11C l/CUllC, sire se placer chez une per-
sonne seule. 8336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilno Homoicoll o de confiance se recom-
UUC UolIlUlùClll mande vivement pour
[aire des ménages ou remplacer des bon-
nes. — S'adresser rue du Soleil 4, au pi-
gnon , à gauche. 8268-2

nPIÏl f i i çp lIP sérieuse connaissant les
UClilUlûOllC deux langues, cherche place
flans un magasin. — Adresser offres , sous
Chiffres J. S. 8177, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8177
li OsTinicollo zuricoise, d'âge mûr, active,
UOiUVluOllC intelligente et de toute mo-
ralité, cherche place soit dans un maga-
sin ou dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les
offres sous initiales W. H. 8197, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8197
ÏAii iinnlinnn Une jeune personne do

lUCuUlill/lt/il, de suite un bon mécani-
cien-découpeur d'aiguilles sachant faire
les poinçons. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité et capacités. — S'adr.
a Mme veuve Huguenin, rue du Parc 79.

8502-8 
/ipanniin On demande un jeune ouvrier
Ula i t l l i i  sachant bien faire les mille-
feuilles. 8518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

JUltmailClC. toute moralité et de con-
fiance, se recommande pour faire' des bu
reaux ou des heures. 8180

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

fraCeS YaCani6S. méoanlofe^sTî/en-
deurs, Vendeuses, Personnel d'hôtel ,
Cuisinière pour hôtel au Valais, 80 fr.
par mois, Institutrice, Cuisinière p* pen-
sionnat à Neuchâtel , Courtier 60 <Vo de
commission, Assujettie tailleuse, Ou-
vrier décolleteur pr machines automati-
ques, Apprenti serrurier, Selliers, Ou-
vrières chemisières, Jardiniers . Bons re-
présentants en vins de Bourgogne , Re-
présentants pc thés en gros, Placiers
Ê ' huiles et savons, Garçon d'office ,
iommelières, Femmes de cham-

bre, Valets de chambre, Dame de com-
pagnie avec bonne éducation, Cuisinières
p' familles, 4 Corsagères, 1 répétiteur,
Demoiselle de magasin pr tissus, etc.

S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serra 16. (8512-1

Joindre un timbre pour la révonse
Domnntn dOC n̂ sortirait des séries
ncillUllUlgC&s remontages et terniina-
ges ancre à atelier organisé. 8514-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ssfnnnnînînn On demande pour entrer

& .I11H..0C Une bonne ouvrière adou-
JUgUillCD. cisseuse . connaissant le
polissage des aiguilles d'acier, à fond,
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles O. Wirz, rue
du Grenier 28. 8536-8
Sonuanfû On demande une brave et
DD1 ï aille, honnête fille, forte et robuste
et de bon caractère, pour un séjour d'été,
avec une personne infirme. Entrée de
suite ; inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser rue du Parc 60, au Sme étage ,
de 2 & 4 heures dé l'après-midi. 8495 3

& nnppntip <-)n demande de suite une
iipjyl tllllCs jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser rae du Parc
63, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre, «n petit
Char. 8481-8
bnçrjfmft; On demande un bon re-
uUoAUUlOi monteur d'échappements.
— S'adresser au comptoir , rue de la
Paix 85. 8357-2

PnliccDHCD On demande de suite une
I VUMBIUTO. bonne polisseuse de boites
•r, pour faire des heures ou entièrement.

S * ' «O bureau de I'IMPARTIAL. 8394-2
fia Plusieurs paillonnensea
IW*> peuvent entrer d« suite. —
B'x \Ht»é»u i lr Fabrique de Cadnws , rue
fln Doubt 11? «368-2

Gommissionnaife. "J ŜF^faire les commissions entre ses heures
il école. — S'adresser rue du Nord 89, au
tme étage. 8361-2

«Commissionnaire. su?tenun ê™ niiee
BOUT faire les commissions entre les heu-
re» d'école. — S'adresser chez M. Mié-
fille, rae de la Paix 74. 8384-2

iilliciniàs -o On demande de suite une¦JUIDllUCIC. fille propre et active, sa-
chant cuire et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adr. chez
Mme W. Martin , ingénieur rue Numa-
Droz 73. 8370-2

fin (îPlïianiiO de suite jeune garçon ou
UU U Cilla UUC jeune fille pour chercher
régulièrement la cantine. — S'adresser
chez Mme Hess, rue du Nord 73. 8365-2
lpiince fllloc On demande deux jeu-

UCU11CÏ ) UUC». nes flneg j une|pour aider
au ménage, l'autre pour servir au café. —
S'adresser rue de la Paix 74. 8403-2

tlPTUlP flllP On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 15, au 2me étage, à droite. 8392-2
esaaaaaaaaBKamaataMisaa^ âmBttBneaxiaassaaacaBaamm

ML 1 fin AI* pour de suite ou éi)0*«Jâ ftUU*oil qUe à convanlr un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, situé Passage du
Centre 6, ler étage. — S'adresser Maga-
sin Leuzinger, rue Neuve I. 8504-3
A I MI ûP Pour le 30 avril l90a. un PRE-

1UUCI MIER ETAGE composé de six
chambres, dont deux très grandes, cabi-
net de toilette , alcôve et dépendances.
Gaz et électricité installés. Lessiverie et
part au jardin. — S'adresser à Mme Kus-
ter-Rober|jfue Numa-Droz 73. 8442-9

A iflllPP Pour Ie l0 J u'n ou époque à
1UUC1 convenir, une belle chambre

indépendante , non meublée, très grande,
bien exposée au soleil et située dans une
maison d'ordre , au centre des affaires.
Pourrait être utilisée comme chambre très
confortable et conviendrait aussi très bien
pour comptoir ou bureau. 8530-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A iflllPP °e suite ou époque à convenir :
IUUC1 Petit logement de 1 cham-

bre, cuisine et dépendances, plus jolie
chambre meublée, indépendante. Le tout
bien exposé au [soleil, ler étage, dans mai-
son d'ordre. Prixjavantageux. Cas échéant,
peut former un seul logement. 8497-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ftf)PlilPilt«ï *¦ *ouer Pour *e 31 octo-
UUgClllOlllâ. bre, ,jans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Crâtets), rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
parquet.

2m e étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.

Eau installée, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-1*

finnaiitomonf et Atelier. — A remet-
AlJlIttl ItîlllClH tre pour le 30 Avril 1905,
un appartement de 8 pièces avec atelier de
8 fenêtres, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8498-8
I Affamant A louer de suite un beau
UVgClUCUl. petit logement de 1 chambre
et une cuisine, bien exposé au soleil, à
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Gollège 14, au Gafé.

La même adresse, a louer une belle
petite chambre meublée et exposée au
soleil, à un garçon solvable. 8527-3

ïnnai'tûniont A louer Pour le 31 oc-
jajJjJttl ICUlClll. tobre un bel apparte-
ment, au ler étage, de 5 pièces, lessiverie,
cour et jardin. — S'adr. rue du Doubs 71,
au 2me étage. 8505-3

A i.nnptfs .nant A louer Pour le 31 oct0'
R \)]j al leillOUl bre 1904 un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier. 8541-6

Un grand appartement de 6 pièces, ha-
bité par le comptoir de M. Qirard-Gallet,
2 bûchers, 2 chambres-hautes. 2 caves, le
tout au soleil pour le 30 Avril 1905. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 8541-6

Pour cas impréYU, î&fô î̂js:
que à convenir, un rez-de-chaussée ,
composé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel, 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
rez-de-chaussée , à droite. 8525-3
pjrjnnn A louer pour le 31 octobre, dans
I lgllUll . maison en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin ; situation
et vue splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
Droz 12. 8349-1*
rh amhpû A louer, à un monsieur tran-
VUalUUlD. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée, située près de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 71, au
premier étage, à gauche. 8400-3

PhfllTlhl'fl A louer une jolie chambre,
UllalllUl 0. bienmeublée, près de la Gare,
à Monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me étage, à droite.

8477-3

ril3mllPP A louer de suite une cham-
l/UtullUlC. bre non meublée, indépen-
dante, au soleil levant et à 2 fenêtres.
Prix 10 fr. 8476-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phartihna A louer une chambre meu-
UUaUlUlt.. blée. située au soleU, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme James BoiUat , rue Numa-
Droz 143. 8473-3

PtiamhPÛ A *°**el **e suite, dans une
UUauiUlO. maison d'ordre , une jolie
chambre meublée, a une ou deux person-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée, à
droite. 8471-3

f fl fi rflhPP A louer, chez des personnes
«JUuIilUl C. tranquilles, à un monsieur
travaillant dehors, une chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adr. chez
Mme Vve Gillieron, rue du Temple-AUe-
mand 59. 8485-3
P.hnmhi>û à deux lits est à louer à un
UUaUlUro ou deux Messieurs. —S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2me étage (entrée
au centre). 8523-3
flhamhna A louer de suite une cham-
•UilOlllt/lt". bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rus du Puits 17, au ler étage ,
à droite. 8521-8

rhflUlhPO * louer bien meublée, indé-
«JlKUllUiO pendante et exposée au po l pii .  4
personne travaillant dehors. —S'adresser
rue Numa-Droz 122, au ler étage , à
droite. 8509-3

A la même adresse, on se recommande
pour le repassage de linge en
tons genres. 

Ph amllPO meublée, à louer à monsieur
«UllalllUl c de toute moralité, chauffage,
électricité. Prix 30 fr. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45. au rez-de-chaussée. 8507-1*

PlliimhPP A louer de suite une chambre
viiailllJl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, a vendre un lit
avec deux duvets. 8506 3

A iflllPP Pour le 31 octobre. Parc 17,
lu IJCl 2me étage Je 3 chambres au

soleil , avec balcon, 52 fr. — An centre du
village, 1er étage de 3 chambres au so-
leil, dont 2 grandes, maison d'ordre, 650
fr. — Parc 1, Appartement avantageux,
d'une grande chambre, un cabinet et cui-
sine. — Parc 19, Logement de 3 pièces
dont 2 grandes. — S'adresser rue du Parc 1,
bureau Schœnholzer, de 11 h. à midi. 8338-2
Unrfnnîn A louer pour le 31 octobre,
iïlUgttûlU. un magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre, un cabi-
net, cuisine, lessiverie et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7247-2
I nrfûmûnf A louer pour le 31 octobre
LUgeWtMl. 1904, un beau logement, au
soleil, 3 pièces , cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à droite, 8263-2

A la môme adresse, à louer de suite ou
à convenir, une Cave voûtée.

T Adam ont **¦ l°uer Pour ***• octobre,
UUgCUIuUl. un logement de 8 pièces, dé-
pendances et jardin, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 8450-2
I ndamant * louer de suite ou .flnUUgClUGUl. Juin, pour cause de départ,
un joli logement de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil. 8464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma di ein A louer rue Léopold»
nittgduill Robert. Prix ÎOOO fr.
— S'adr. sous V. M. 8240, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 8240-8*
Ànna pfp mp nf A louer P°ur le 31 00'iipjjai IClilCUl. tobre prochain, un bel
appartement de 3 grandes pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
— S'adr. rue de la Paix 39, au Sme étage.

8216-3*

PhfltllhPP A *ouer *̂ e su'
te une belle

UUuUlUlC. chambre, meublée ou non , à
une ou deux personnes de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8343-2

PllfllTl ïlPP non meuDlée< est à louer de
ulluillul C suite à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue dii Crêt 10. 8337-2

PhamllPP A *ouer une chambre à 2
v/llCUllUlCs fenêtres , au soleil, non meu-
blée et indépendante, à des personnes
solvables et tranquilles. — S'adresser à
Mme Kocher, rue du Soleil 21. 8381-2

PhamhPP A louer pour le ler juin une
«JllalllUl Oi chambre meublée conforta-
blement, à 1 ou 2 messieurs solvables, de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 3, au Sme étage.

8401-2

PhamllPP A i°uer une tr ŝ i0**e cnam-
vllUlllUl C. bre bien meublée, à une per-
sonne de toute moralité, occupée au de-
hors. — S'adr. rue du Crêt 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 8181

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

Phamhpp ¦*¦ louer de su,te une i°*ie
UlidlllUl C. chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 63.
au 3me étage. 8100

riiamllPP A l°uer' * un monsieur de
vUuuiUiCs toute moralité, une chambre
bien meublée, indépendante, exposée au
soleil. 8142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PtlflmhPB A louer de suite , à personne
VUttUlUlC. de toute moralité et travail-
lant dehors, une iolie chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 151. an Sme étage. 8139-1

PhamllPP non mettD*ée et indépendante,
«Jlittl ilUlC au soleil, est à louer pour le
ler juin. — S'adresser rue du Progrès 85,
an 2me étage. 8129-1

Phamh PP A louer une petite chambre
UUdUlUlCs meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8169-1

PhamhPP ^
ne 

'
36

"e cnamore meublée
UllalllUl b. ou non est à louer de suite.
— S'adr. rue Sophie-Mairet 7 (Bel-Air), au
Sme étage, à gauche. 8154-1
Phamhppc -*¦ louei' une chambre
UUaiUUlCO. meublée et une dite non
meublée ; belle situation et exposées au
soleil, chauffage central , à personnes sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au 2me étage, à gau-
che. 8178-1

Phamh PP A louer près de la Gare, une
UllalllUl C. chambre meublée et indé-
Eendante, à une personne travaillant de-

ors. S'adr. rue du Parc 80, au ler étage.
à gauche. 8183-1
Phamhpp A !ouer p°ur le 5 i**i**. ** un
UllalllUl Cs monsieur de toute honorabi-
Uté, une chambre bien meublée, à 2 lenê-
tres et au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 51 a, au 2me étage. 8198-1

PhamhPP A- louer de suite une jolie
UUtlUlUlvi chambre meublée, à proxi-
mité de la Poste, à un monsieur d ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 74. 8196-1

PhamhPP A louer à un monsieur d'or-
vUttUlulv. dre une chambre meublée. —
S'adresser rue D. JeanRichard 46 (maison
de l'Hôtel de la Gare), au 4me étage, à
droite. 8195-1

PhamhPP A louer une jolie chambre
VlittlUUlC, meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier Mars
n* 10. au 1er étage. 8179-1

On demande à loner rr A"S:
ment de 6-7 pièces, plus enambre de
bains et de bonne, avec tout le confort
moderne. — S'adresser Case postale
5511. _ 8TV-.4-3

On demande à loner Drr .£ï. 0
™maison d'ordre, un appartement de 4

pièces avec corridor, bien situé au soleil ;
a défaut, 3 grandes pièces avec bout de
corridor éclairé. 8344-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

RÎPTJPlattp ®a demande à acheter d'oc-
DlUjLlcllCs casion uue bonne bicyclette
pour jeune homme. — Adresser offres
aux initiales L,. K. 8487, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 8487-3

On «eman«e à acîieter 7JSSR
bon état. Paiement comptant. — S'adres-
ser à M. A. Bellenot, aux Hauts-Geneve ys.

7995-3

fin aphàtppait on 2 blHes de bil"«Jll uuiiOloi UH lard usagées ou esquil-
lées. — S'adr. chez M. Henri DuBois, rue
du Grenier 48. 8414-2

Pllfail lfl  O" achète constamment de la
fUlall lC. bonne futaiUe. S'adresser de 9
à 10 xj t h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-224

À Tjûnrlpn d'occasion, 1 canapé, 6 chai-
l CllUl C 8es rembourrées, 2 chaises à

vis , 2 chaises en bois dur, 1 bois de lit
noyer, un phonographe automatique, une
boite à musique panorama, une lanterne
pour montres, tableaux, 2 potagers à pé-
trole, vaisselle, ustensiles de lessive, etc.,
le tout usagé mais en parfait état. — S'a-
dresser rue des Terreaux 29, au rez-de-
chaussée. _ 8469-8

A VPniiPP une ense'gne de vins et li-
I CUUI C queurs et une banque de 1 m.

30 de long ; bas prix. 8480-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP aux P'118 bas P1***-' meubles
1 CUUI C neufs et usagés, Uts en bois,

en fer, d'enfants, secrétaires depuis 35 fr.,
lavabos, commodes, chaises, glaces, ta-
bleaux, canapés, tables en tous genres, de
nuit, pupitre, bureau, fourneau pour re-
passeuse, buffet, machine à coudre, pota-
gers à bois, divers meubles encore en ma-
gasin, trop longs à détailler. — S'adr. à
M. Beyeler, rue du Parc 70, au rez-de-
chanssée, à droite. 8529-3

PlAnn D0,s orun' U9a oé, bien conservé,
IiailU, est à vendre a bas prix ; ainsi
qu'une beUe volière (forme chalet). —
S'adresser rue du Parc 81, au Sme étage,
à gauche. 8510-3

Â iTûrtrlpp une très bonne Contre-
Ï CUUIC basse à |4 cordes ; si on le

désire, on donnerait des leçons. — S'a-
dresser sous Basse, 8526, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8526-3

Ési - , 

À TPÎlflPP l'ts complets ou séparés, 1
ICUUI C armoire a glace, commodes,

lavabos, tables de nuit, tables rondes et
carrées, chaises, le tout à bas prix. —
S'adresser chez M. F. Kramer, êbénisterie,
rue du Premier-Mars 15. 8520-3

« BPfldPP un cllBValet Çour lessive ,
ni I CUUI C deux seilles , six crosses, un
toÛT à poUr les vis, un établi et tout le
matériel, ainsi que différents objets de
cuisine. — S'adresser rue Frite Courvoi-
sier 23 a, au rez-de-chaussée, à gauche.

8587-3

A VPflliPP un tour rï" mécanicien avec ,
i CUUI C tous ses accessoires. — S'a-

dresser rue de la Charrière 64-BIS, au rez-
de-chaussée. 8535-3

%  ̂Saint-Bernard. SS
W^|ï ayant déjà passé la maladie ,
ĴJ ĵ  ̂excellent 

pour 

la 
garde. 

Bonne
__ 2̂3*_occasion, — S'adresser à M. J.
Brenet , rue Fritz Courvoisier 20, ou i
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-2

Vèlft *  ̂vendre un vélo peu usagé et en
I ClUs très bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Manège 21, au concierge.

8333-5

A VPniiPP uue D8*̂ e grande vitrine avec
ICUUI C tiroirs pour magasin, ainsi

qu'une banque. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 2me étage. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 7835-3

A VPHflPP une ">*cyc*ette bien con-
(CUU1 C serves, pour un garçon d'une

douzaine d'années. — S'adresser chez Mme
Marie Brunner, rue du Progrès 78. 8355-2

A
Trnnrjnn **** beau lit de fer à une
ICUUI C place, avec matelas crin ani-

mal. — Prix réduit . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au pignon. 8428-2

À VPTIfsPP P 0llr cause **e santé, une bi-
i Cil vil C cyclette de dame, très peu

usagée. — S'adr. rue Numa-Dror 94, au
4me étage, à droite. 8347-2

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

Â VP 'lrf pp Jeux lits  ̂3 places crin ani-« CllUl C mal , un secrétaire et une
commode en noyer, un canapé, six chaises
cannées, une table ronde et deux tables
carrées, une pendule neuchâteloise, ainsi
qu'un potager, le tout bien conservé. —
S'adresser chez M. Kreis, rue du Premier
Mars 14 a. 8390-2

Mobilier confortable. io^SlSS
double face, tète haute, 1 sommier 42 res-
sorts, bourrelets intérieurs, 1 matelas crin
animal, 1 duvet fln édredon, 2 oreiUers,
1 traversin. 1 table de nuit dessus mar-
bre, une table ronde noyer massif, 6 chai-
ses sièges cannés, 1 commode noyer 4
tiroirs, une glace, 1 paire de tableaux, 1
tapis de table, 2 paires grands rideaux, 2
draperies tissus couleur, 1 édredon amé-
ricain, le tout pour 178 R tf^Tà fn

Facilités de paie- «-» «_*V-r U.
ment. 8869-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

Â Vûnripa une poussette à 3 roues et 1
ICUUI C petit lit d'enfant. Bas prix.

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

A i/PtliiPO nn nab'' *** caa«'t. usariICUUI C mais en très bon état. Pria
modère — S'adresser chez Mme Antenen.
rue Fritz-Courvoisier 22. 8396-1

A non H na à très bas prix, condition!
ICIIUI C faciles un beau et bon vélo

de dame, plus une pendule neuchtfte -
loise. — S'adresser à M. Ch. Rûfenacht,
rue Fritz-Courvoisier 36. 8880-8

Pl'anfl neu' ** ven(*r8 ** très bas prix. Kx-1 J0.11U cellente occasion. — Sad resser
par écri t, sous initiales E. 8376, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8376-2-
Â Vpnrlpp Pour 35; fr. une bonne ma-

ICUUIC chine à coudre, au pied , en
très bon état. — S'adresser rue duNord 68,
au rez-de-chaussée , adroite. 8404-3
0(1 I i PJWQ Bros et petits , sont à ven-
OU JJA.1 1110, Jdre bon marché, ainsi
qu'un potager n* 10 '/, avec une marmite
(25 fr.). — S'adresser 4 M. E. Pfister , rue
des Granges 8 8399-8

À VPnilpo une poussette à 3 roues et i.
ICUUI C i piacei en bon état , pou-

vant servir pour bébé. — S'adr. rue du
Parc 7, au 1er étage, à droite. 8261-1

Pftt flrjPP à vendre faute d'emploi ; bas
I UlagCl prix. — S'aaresser rue du Nord
172, au rez-de-chaussée, à gauche. 8229 1
TjTAln A vendre bon marché un vélo
IC1U. nickelé, presque neuf. — S'adresse
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée.

8217-1

A VPinii'û 800 bouteilles vides. —ICUUI C S'adresser chez M. Jacques
Meyer, rue Neuve 11, au 2me étage. 8242-1

A nf in II if OC A vendre 1 magnifique bu-
J1U11UUHCS. reau Louis XV , à 3 corps.
— S'adr. rue Sophie-Maimt 5, au 3me
étage, à droite . 8218-1

f lilTPP-fnPt *¦ ven(*re ' Ve** * coffre-forlUUll lC"lUi l ,  incombustible et incroche
table. »— S'adr. à la Fabrique de coffres
forts , rue du Gazomètre. . 815(

Â vpniipp trois trôs *'ons tours a gaUlo-
ï CllUl C cher , dont deux circulaires

avec bagues d'ovales, une ligne-droite, un
lapidaire, une balance, un pupitre, ainsi
que tous les accessoires pour un atelier de
graveur 1 8191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP Pour un monsieur, un très
ICUUI C bon vélo peu usage. — S'a-

dresser rue du Pont 4, au Sme étage.
8112

À VPnrlpa un beau pantalon d'é«|iii-
ï CllUl C tation militaire et 2 pai-

res d'éperons, peu usagés. 816C
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VlMn dp Hamo ayant très peu roulé
I C1U UC Udlil C , est à vendre à bas
prix, ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et nn long établi pour rémou-
leur ou tout autre partie de l'horlogerie,
plus un tour à régler. — S'adr. rue du
Parc 75, au 2me étage, à droite. 8031

Ri PVPlotto A vendre une excellente bi-
DllsJ blrJUCi cyclette en parfait état ;
bas prix. — S'adresser rue du Parc 44,
au Sme étage, à gauche. 722S

Commissionnaire au
pMaruchédeai a

a r
rû:

de la Bonde 20, un Carton de Montres
argent, 11 Ua. — Le rapporter contre ré-
compense, chez M. Schlesinger, rue du
Marché 2, au Sme étage. 8493-3

Pnn/in dans les rues de Chaux-de-Fonds.
IClUU une platine n* 205,120. — Li
rapporter contre 1 franc de récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8467-?

Tonna phïan oreilles coupées, court
UCUUC IU1CU poil, manteau noir e"
brun, s'est égaré. — Prière de le ramener,
contre bonne récompense, à M. Adol ph»
Haecker, rue Léopold-Robert 88. 8375-8

PpPlIll dePa,s *e C°* au Locle, une
IClUU chaîne de motocyclette. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8396-1

PpPlIll n̂ J ar(*m*
el' a perdu de la

I C l U U .  rUe Léopold-Robert aux Eplatu-
res, un sécat eur ou ciseau de jardinier.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8378-1

' 1

TPfl llVP ~ Pet*tes carrures argent. —
11 UU ï C Le3 réclamer chez M. Widmer,
finissage de boites or, rue du Temple-
AUemand 81. 8473-3

Mademoiselle Bertba Scbl&ppî, ainsi
que ses parents, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de près et
de loin, leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant le grand deuil qui vient
de les frapper. 8501-1

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

Monsieur Jean Schaar, Mademoiselle
Mathilde Scheer, Mademoiselle Marthe
Schser, à San-Remo (Italie), Monsieur
Emile Schajr, Monsieur Jacob Stellen, 4
Berne. Mesdemoiselles Madeleine et Va-
réna Steffen, à Kirchberg, Madame Zu>
cher-Steffen, Monsieur Fritz Schasr, i
Munchszlen, Monsieur Bénédicht Schasr,
à Munich, Monsieur Rodolphe Schasr, a
St-Gall , ainsi que les familles Schter, Stef.
fen, Christen et Ramseyer, font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en Ta per-
sonne de leur (chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Marte SCH/ER née Steffen ,
que Dieu a retirée à Lui jeudi, dans aa
oOme année.

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

dimanche 22 courant.
Domicile mortuaire, D.-JeanRichard 10.
L'inhumation aura Ueu à EIRCHBERG.
On est prié de ne pas faire de visite et

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

de faire-part. 8409-1



Commune de La Sagne

in]i BOIS
La Commune de La Sagne vendra aux

enchères publiques les bois ci-àprès aux
conditions qui seront communiquées aux
amateurs , savoir :

Vendredi 27 Mai 1904, des 7 bén-
ies da matin, les bois de la coupe dans
la Division B 4, à La Corbatiére, com-
prenant :

600 stères de bois de feu,
190 billons.

Quelques plantes et perches et
Environ 7000 fagots.

Rendez-vous au bas de la Division, aux
Balfours.

Jeudi. 2 Juin 1904, dès 7 henres
dn matin, les bois de la coupe dans la
Division A 9, au Crêt de La Sagne»
comprenant :

880 stères de bois de feu,
120 billons
25 plantes

Quelques perches et billes ot
Environ 12,000 fagots.

Rendez-vous au Plan-aux-Fées.
La Sagne, le 19 Mai 1904.

<447-5 Conseil Communal.

3M TmrTnrr A  «TOCTT .

CAFÉ-RESTAURANT H£MMERLI
près du Temple du Bas.

Dîners, dep. 1 fr. 20 à 1 fr. 50. Restau-
ration à toute heure. Vins de Neuchâtel,
4162-4 0I888 a Se recommande.

Séjour d'été
A louer à ONNENS près Yverdon , pour

la saison, k 10 minutes de la station dn
chemin de fer, une jolie maison meu-
blée ou non, comprenant une euisine et 6
chambres, vérandah et terrasse, vue splen-
dide. — S'adr. i M. Dagon-Rod, Hôtel
Bellevue, Onnens. H-23217-L 8418-2

Apprenti Boucher
La Boucherie Veuve WUTBICH deman-

de de suite un jeune garçon comme
ipprenti . 8273-1

lisll? UflMUIE M*' Berdoz, Genève,OftUL-rmuluEi. 4, rUe de Lausanne 4,
«m face de la Gare, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérée, H-1410-X 1918-6

AcenntÂ ^n horloger expérimenté,
asaublO. pouvant fabriquer aux
meilleures conditions, demande à entrer
cn relations avec une personne dispo-
sant d'un certain capital ; cas échéant, a
entrer comme vislteur-acheveur inté-
ressé chez fabricant d'horlogerie auquel il
fournirait les genres et les clients. —
Ecrire sous initiales A. B. 8372, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 8872-2

PmnPIint Jeune dame seule demande à
LUI pi UJIU emprunter 50 ft\; intérêts â
discuter. — Adresser offres signées sous
G. D. 30. Poste restante Succursale.

8345-2

Séjour d'été. j0UArl0du^ép0
^

8t
l'année, une petite MAISON neuve, située
à la Vue des Alpes. On serait disposé à
la vendre. — S'adresser à M. Louis von
Allmen . aux Hauts-Geneveys. 8266-4

PI an aman ta si vous voulez trou-
JTlaUCUlCllta. ver une place, en
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Agence
•Wolff, rue Léopold-Robert 7. 5633-13

PAQAIIT A louer à Peseux, pour
rCSCllA, époque à convenir, un su-
perbe appartement de 4 chambres,
chambre a bains, avec tout le confort mo-
derne, balcons, jardin. — S'adresser au
Magasin W. Lesqnereux, rue Lêopold-
Bobert 35, en ville , ou à MM. Squire, ar-
diitectes, à Peseux. 6998-1
¦"I " i l  de portes el en-
ri ini lDlTÛO ««'«fï '-e* imita-
LUllUu l lCd «on émail , 50 •£

1 meilleur marché
Îiio l'émail. Prix depuis 75 ct. la pièce,

ravail soigné. — Se recommande. 6016-1
E. Pironé, Temple-Allemand 85.

r no y p nn pouvant mettre la main à tout
lll (il CU1 genre de travail, demande

È 
ace. — S'adr. à M. Ch. Guermann, à
enan. 8226-1

R pd.adP Q QDI enseignerait les régla-
BCglttgCû. ges Breguet à régleuse gsnre
plat. — S'adresser par écrit sous initiales
IS. H., 8201. au bureau de I'IMPARTIAL.

8201-1

Jeune Allemande, tolMft
repasser, cherche pour le 1er juillet, plaee
de femme de chambre ou de bonne d'en-
fants dans bonne famille. — S'adresser
pour renseignements à Mme Louis Perret-
Mack, rue du Doubs 157. 8231-1

Commissionnaire ttrtf.'pde suite ou époque a convenir ; peut four-
nir de bons certificats. — S'adr. Boulan-
gerie Criblez, rue Noma-Dror. 18. 8257-1

Ema.ll fMl P 0n demande un ouvrierHWaillG.lI. émailleur connaissant le
passage au feu des peintures. Entrée im-
5 »̂!**, — S'adr. a M. Edmond Pella-ton, Crèt-Perrelet 5, Locle. 8260-1
Pfl.k».PIK P (-)n demande une bonnerUHûi CUÛC. polisseuse de fonds. —S'adresser rue au Pare 81, au ler étage.

^ppvanlA °" itmnit wiaj %z>i vainc;, personne forte et ro-
buste, 4e préférence d'un certain âge, sa-
chant très bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné, sans enfant.
Gages, 3© à 35 fr. — 82303*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
Mo M ni ni on 0n aemande un bon
JllCUttllll/lCll. mécanicien , bien au
courant de l'outillage et fabrication
de l'ébauche. Entrée de suite ou à vo-
lonté. — Adresser les offres sous R. W.,
8209, an bureau de I'IMPARTIAL. 8209-1

Tflillpiieo Une assujettie tailleuse
1 dlllCllùi/a est demandée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Rouiller, rue des Tou-
relles 15. 8200-1
I nripnnfin On demande de suite une
Ajlj.ll cllliC. apprentie ou assujettie
tailleuse , à défaut une personne sa-
chant bien coudre (en journées). — S'adr.
Passage du Centre 6, au 3me étage. 8212-1

Tniinû flll û On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille libérée des écoles
pour garder deux enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser à M. A. Brossard. rue
Numa-Droz 115. 8228-1

JpiinP flllp A CORGÉMONT (Jura-
UCUUC UllCs Bernois), on demande une
jeune fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser Boulangerie Weick père, qui ren-
seignera. 8C21-1

T f l i l lP lKP *-*n «»e,"imde une jeune
lalIlC U ûC , fille comme apprentie. —
S'adresser chez Mlle C. Calame, 4, rue
Avocat-Bille. 8270- 1
Innnn fi l in On demande une jeune

UCUllC llllC. fiiie désirant se mettre au
courant des travaux de bureau. — S'adr.
rue du Grenier 41-B. 8252-1

On d pmanfi o ês Servantes, Cuisiniè-
VII ucillttlluc reS- jeunes filles pour ai-
der au ménage et des apprenties. — S'ad.
au Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

8250-1 

Porteur de pain. vrXJ T^n.-S'adr. rne du Nord 52. 8272-1

Commissionnaire. &flïïSî? p5
ses parents est demandé par un magasin
de la place. 8&J6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
.••'¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦̂ MMMMMt *'*»»MMPMO»t...****-lT

A
lnnpn de suite ou pour époque à con-
lUslCi venir , Ser et ave de 6 grandes

chambres, dont une à 8 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrai t pour comp toirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-8x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. Jft'K, '.,,.£
ment de 3 ou 4 chambres, dont 2 indé-
pendantes, alcôve, corridor, cuisine et dé-
pendances. Plus un logement de 2 cham-
bres et cuisine, à des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue «ta Soleil I,
au 3me étage, à gauche. 7982-4*
f nriûmont A remettre de suite un beau
LUgBlilcUl. logement de 8 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-5*

Pl flPP l i 'ÏPrtlP Q \ A louer de suite ou
I lave U ni Moù 1. époque à convenir
deux appartements de 8 pièces, cuisine,
dépendances , balcon. Confort moderne.
Pour le 31 octobre, appartements de 2
et 3 pièces. — S'adresser chez M. O. Mar-
chand-Weber, même maison. 7708-6*

Pour cas impréYn kK &ïïl à
convenir, rue Léopold-Robert 30, 2mo
'étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 7V04-8—

I ndPlTlPnt A louer pour Saint-Georges,
LUgCiilClUs un logement de trois pièces,
situé au soleil . — S'adresser à M. Stettler,
rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1518-46-»-

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
1U11C1 venir , Léopold-Robert 142 et

144, plusieurs Joarements 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" étage.

15043-48

Â lftllPP Pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé , plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-98*

Pour tout de suite Hgjf c
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Dubois. rue
Numa-Droi 135. 16850-148A
T nriûmpnt A louer de suite ou pour
LUgClUClll. époque à convenir, un ma-
gnifique logement de 4 chambres, cuisine,
chamnre de bains, chambre de domesti-
que et toutes les dépendances, avec lessi-
verie et terrasse pour sécher le linge.
Prix 700 fr. par an. — Pour traiter , sa-
dresser au propriétaire M. Fritz Biner-
etein-Buhler, rue du Jura 12, Bienne.

8220-1

A ifl l lPP Pour *e ler novembre ou avant
1UUC1 UQ magnifique logrement de

4 pièces, grande alcôve et belles dépen-
dances. Prix 900 fr. — S'adr. chez M. A.
Nicolet, rue Numa-Droz 77. 8271-1

innaptomPTlt A remettre pour le 31
/ljJpai ICltlCUl , courant, un apparte-
ment de 3 pièces, bien exposé au soleil et
situé près de l'Usine à gaz. Prix 420 fr.
y compris l'eau. 8274-1

S'adresser an bureau de 1'IMPABT:AL.

Pî On OTI no" mansardé , 3 chambres au
I lgliUll soleil, à louer pour le terme (30
octobre 1904). — S'adr. à M. Th. Tripet,
Progrès 41. — A la même adresse, à ven-
dre 1 poussette à 8 roues usagée, et les
œuvres complètes de Victor Hugo. 8211-1
I Arfûrn ûTlt A louur P0UT *e 131 octobre,
UUgClllClU. un rez-de-chaussée de 2 piè-
ces et dépendances. On ferait petite ré-
duction de prix, contre quelques travaux
de propreté. 8208-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pli a m hPO A louer une chambre meu-
«JliamUlC. blée, à demoiselle ou dame
travaillant dehors. 8218-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I\nmnînn1|n de toute moralité demande
jyCJUUloCllC à partager sa chambre avec
une demoiselle nonnete. — S'adr. rne de
la Charrière 3, au 2me étage, à gauche.

7975-1

Rû7 dp oha H SSPP 0n CQercne à louer
RcZ- uC-LHullùôCC. pour le 31 octobre
prochain, un rez-de-chaussée de 3 à 4 piè-
ces et dépendances, situé sur un passage
fréquente. — S'adresser chez M. Charles
Amstutz, sellier-tapissier, rue des Ter-
reaax 2. 7358-1

Innapfpmpnt A louer de suite ou
iijjyai tciiiLiti . pour époque a convenir,
au centre des affaires , un bel appartement
moderne de 7 pièces et dépendances, dont
une partie transformée en comptoir et bu-
reau. Eau, gaz et électricité installés par-
tout, 8402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rii a iTlhpP A *0llel ' une chambre non
«j UdlllulC. meublée, exposée au soleil,
à personne d'ordre. 8254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hfllTlhPP ¦*¦ l°uer une bel'e chambre
UllalllUl Cs bien meublée à un monsieur
solvable, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 109, au ler étage. 8114-1

rhamllPP *  ̂ i0Uel' de suite une cûam-UllulUUIO.  bre meublée, située près de
la Gare, à un monsieur de toute moralité.
— S'adr. rue de la Serre 71 , au 2me étage.

A la même adresse, à vendre faute d'em-
ploi , 5 chaises en bois dur, ainsi qu'une
table. 8214-1
pVinmlsnn A louer de suite une cliam-
«JlluiilUi C. bre meublée, indépendante et
au soleil, à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Puits
5, au rez-de-chaussée , à droite. 8227-1

f hiimhPP A *ouer une chambre meu-«Jllftlllulc , blée , au soleil levant , à une
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser entre midi et une heure et le soir après
7 heures chez M. A. Galland, rue A.-M.
Piaget 17, au 2me étage. 8202-1

rhamhpû A l°uer> à personne de mo-UlttllIUl C. ralité. une belle chambre
non meublée. A vendre une poussette usa-

f
ée. — S'adr. rue Numa-Droz 92, au 2me
tage. 82^9-1

flhaiïlhpo A louer à une personne de-
UliaillUi C. toute moralité, une belle
chambre non meublée, exposée au soleil.
— S'adr. Chapelle 3. au ler étage. 824f> 1

rhaiTlhPA <:l Pens'OI>- — A louer une
UlldlUUl C belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. â la Pension rue du
Parc 52, au ler étage. 8225-1

flhamhPP *  ̂
l0 **eT t*e suite à une dame

UllalllUl Cs ou demoiselle de moralité,
une chambre non meublée. S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à droite.

8206-1

riiamhrP A louer une chambre à 2
UllalllUl C. fenêtres ; part à la cuisine.
S'adresser rue Numa-Droz 9, au Sme étage,
après 8 heures du soir. 8265-1

K6Z-Q6'CflallSS66. imprévu, pour le 11
juin prochain ou pour époque à convenir,
un rez-de-chaussée de 12 chambres, corri-
dor et cuisine, rue du Nord 62. — S'a-
dresser Bureau de la gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 8041-1

À 
lnnnn pour le mois de juillet on
lUUCl époque à convenir, rue du

Temple-Allemand 91, 1er étage de 3
chambres, corridor et cuisine. Prix 420 fr.
— S'adr. à M. A. Guyot, gérant, Paix 43.

8017-1

Â lflllPI*  ̂ granus locaux, cliaullage
1UUCI central, situés au centre de la

ville ; conviendraient pour bureaux, atei
liera, entrepôt de marchandises. — S'adr.
au magasin de bijouterie £. Bolle-Lan-
dry. 7660-1

A iflllPP Pour le 30 Avri119 05> *'aP"lUUtl parlement du 2me étage de
la rue Léopold-Robert 52; l'apparte-
ment du 3me étage de la rue Léopold-Ro-
bert 48, composés chacun de 7 pièces, cui-
sine avec eau et gaz. chambre de bain
avec installation complète, cabinet mo-
derne, cliaullage central a eau chaude
dans toutes les pièces, corridors et esca-
liers, balcons. 7846-1

S'adresser à la Banque Fédérale
(S. A.) La Chaux-de-Fonds.

ilil PphandPPaît des "¦ont,'e8 ancre,
Ull etildllgrJI dit argent et Roskopf ,
contre un bon phonographe. — S'adres-
ser à M. Vital Labourey, Fabrique de ba-
lanciers, ruelle du Repos 7. ¦ 8267-1

On demande à acheter ufeois *.LIT â 2 places, en bois dur. —Adr. offres
avec prix et dimensions sous C. S. 7449
au bureau de I'IMPARTIAL. 7449-

On demande à acheter u?âuc8T
S'adresser rue du Grenier 41-E. 8251-1

A 
nnnrlnn pour cause de départ, 1 sa-
ï Clllll C Ion Louis XV , noyer poli ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPDliPA  ̂ lils complus cn *>*>ia dur.
I Cllul o nne poussette à 3 roues, 2

tables de nuit, 3 grandes cages pour ca-
naris, un berceau d'enfant, 1 potager n* 11,
avec accessoires, une chaudière en cuivre,
neuve, 3 tables de cuisine. Des chaises et
tabourets. Le tout au comptant et à prix
très favorables. — S'adresser chez M. Vi-
gezzi, rue Numa-Droz 102, au magasin.

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

8247-1
— - •¦

A VPIl liPA une bicyclette américaine,
n. I clllll u presque neuve, cédée à un
§rix réduit. — S'adr. à M. Jules Fêtejrue

e la Serre 61. 8241-1

Â voniina à bM prix, 6 BAN-
I Cllul C GEOIRESenfer, usa.

gées, pour chevaux. — S'adr.
rue du Parc 9, à l'atelier de
serrurerie A. Ehret., 8244-1

A von ripa faute de place, une pous-
I CllUl C sette à 4 roues, en très bon

état et à bas prix ; plus 1 potager à pè*
trole (6 flammes). — S'adr. rue du Parc 17,
au Sme étage, à droite. 8262-1

ISBSII ¦!,. ..... ¦

TkBA9L
 ̂H A M CIVETTE

CIGARES IUL E. SOMMER
Pendant la transformation l'entrée du

Magasin se trouve du côté de la cour.
8308-8

• âama~a *-mama~-————
j m ^  Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu'il a re-

JHB ****& 8on Café-Restaurant des Alpes, à

*mW n- Albert STEïœMA™
H*Bj ^J» H la remercie sincèrement des sympathies qu'elle lui a témoigné
MJSf x wf a/ r  en fré quentant son établissement et la prie de les reporter sur son
ËH^S.«nF successeur

lll 181» 
Hans LEtVGACUER.

Se référant A l'avis, d'autre part, le soussigné, Alb. STEIIV-
1MANIV (dit NAPOLÉON) avise la clientèle, ses amis et connaissances, ainsi que
l'honorable public qu'il a repris le 7648-1

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES
12, Rue Saint-Pierre, 12

Par des consommations de premier choix et un service actif, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite. Alb. STEINHANN.

RESTAURATION & tonte henre. SALLE an ler étage.

Repassenr-
Démontenr

Sour pièces extra-plates ancre, trouverait
se placer de suite dans une fabrique

l'horlogerie , — Adresser offres sous chif-
fres F. 5512 J. à Haasenstein de Vo-
gler, St-lmier. 5389-1

REMONTEURS
d'échappements Roskopfs, bien au courant
de cette partie, trouveraient à se placer
de suite dans une importante Fabrique.—
Adresser les offres, sous chiffres D 6486
J , à MM. Haasenstein et Vogler, Saint-
Imler. 8455-2

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
chambres, alcôve, salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 (r.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT , avocats et notaire ,
rue Léopold-Robert 58. 5427-14*

Propriétés
A vendre â de favorables conditions,

deux propriétés, l'une située à Peseux,
l'autre à Gorgier. Vue magnifique. Jar-
din, vigne. 8175-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

MISON DE SANTÉ
BELLEVUE, an Landeron

reçoit toujours un nombre restreint da
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences a disposition.
804-24 Dr BURGBR.

Les BUREAU et COMPTOIR

ERNEST BOUGERA .
eont transférés 7921

81, rue de la Serre 8L
Demandez partout 4024-16

HUILE pp parquets
GRAISSE imperméable

CIRAGE ponr chaussures
portant la marque « Fa« 'll<* à cirer»»

Fabrique La Cbaux-de-Fonds.

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien 5499-8

a transféré son domicile

Place Neuve 6 J3SS&
.„¦ ,„ ,,, ;„/  Gorge, Nez. Oreilles, JSpécialités j Mai adieB dfig enfanta

1M00ESI
Modèles de Paris. M

Chapeaux garnis. ,
Chapeaux non garnis. M

Formes, Fleurs, Plumes, Ru- H
SS bans, Gazes, Tulles, Mousselines , §§
rB etc., etc. 1401-219 B

i CHOIX IMMENSE j
i Dernières Nouveautés 1
i Bazar Neuchâtelois!
H PLACE NEUVE

i Passage du Centre p
9 Commandes promptes et soignées, ra
i ; TéLéPHONE. - Escompte 3 •/» |: |

É^" Voir la suite do nos Petites annonces dans les paçes 7et 8 (Deuxième Feuille). ~WI

PLUMES A RÉSERVOIR
, SAFETY DE CAW'S

Marque Américaine sans égale.

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

^̂^̂  ̂
8664-26

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

Papeterie Briquet & fils, & Genève



I I * fl V \ Il iV ŝsf*̂ ^^^^ "S aTTS*».

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grand Concert

donné par
BUT Les PRÉVOST -dgm

Théâtre de Lili putiens.
Mlle Mercedes D'OR, Diction.

La Voyante
Grande Attraction.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée |

&JtW3^ëriW^ 1V///AJSP\\\I Lit i u VA1' PETIT * S

Socétê suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chau-de-Fonds
Lundi 33 Mal f 904

Fête cantonale
à Saint-Aubin

Départ de la Chaux-de-Fonds à 6 h. 29
du matin. Pour le retour, départ de Cham-
brelien à 8 h. 28 du soir,

Prix du billet Chaux-de-Fonds-Cham-
brelien (aller et retour) , 1 fr. 25,|

Tous les amis de l'Œuvre sont cordia-
lement invités. 8474-1

BRASSERIE GAM6RINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à touts hflTirp

Assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente IBi-èire
Bit UNE et BLONDE de la Brasserie de

la Comète (ULRICH Frères).
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. — TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-40

Aug. ULRICH , ex-Charcutier

Brasserie ls Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 6955-8*

ilil bW "Wl
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Ch. Calame-Bauer.
— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/,, heures,

TRIPES
6958-6* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel da Lion-d'Or
• rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/s heures,

TRIPES
4196-20* Se recommande , H. Immer-Leber

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7'/, heures

TRIPES
6622-16 Se recommande.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures ,

|0i|iïailil|ii
10-88 Se recommande.

¦ " ' '.I .' s ' ' ' -

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8499-78

Samedi 21 et Dimanche 22 Mai

GRAND CONCERT
«t Soiréa Variété humoristique

par la célèbre troupe
E. Morénos , Singspiel u. Humoristen Ensemble

Solos, Duos, Pièces comiques. Imita-
teur des Dames, Entrée acrobatique du
Clown, Scène d'ensemble.

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
SOT ENTRÉE LIBRE -*M

Se recommande, Edmond Robert.

Eglise caMjp chrétienne
Les membres de la Paroisse sont infor-

més que l'AsHemblée générale an-
nuelle aura lieu Dimanche 29 Mai , à
la Chapelle , à 11 heures du matin, avec
l'ord re du jour suivant :

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

rification des comptes.
5. Règlement de paroisse.
6. Divers.
Le Bureau chargé de délivrer les cartes

pour cette assemblée, siégera au local,
rue de la Chapelle o, le samedi 28 mai, de
4 h. à 9 h. du soir, et le dimanche 29, dès
8 h. du matin à 11 h.
8483-2 Le Conseil administratif.
tw xpc^v t̂. SECTION DE

J§L TIR MILITAIRE
-̂ Ẑ- ^ Chaux-de-Fonds
Dimanche 82 Mal 1904

de 7 à 11 h. du matin
an Stand des Armes-Réunies

PREMIER TIR
obligatoire

Tous les sociétaires sont convoqués,
ainsi que les militaires qui ne font paa
encore partie de sociétés volontaires de
tir. Les nouveaux sociétaires devront pro-
duire livrets de service et de tir.
8446-1 Le Comité.

-s... ¦¦¦¦¦ i ... ¦,¦¦- ¦ I. ¦¦ ¦¦¦

Alfred E1GHH0LZ, Hambourg
demande offres et échantillons de stocks
lOtS 8342-2

Genre Bon marché
en nickel et argent pour le JAPON.

W. SANDOZ, éditeur
NEUCHATEL

E. Jaques-Daim
Itlarcbe

Uaudoise
du Festival (1803-1903)

orchestrée par
H. MATTIOLI

et imposée à la Pète cantonale de
Musique, à Montreux. 8391-2

Prix net 5 francs
En vente aux Magasins de musique

L. Beck et L.-A. Chopard. 

On demande de suite
Chef de maison. Directeur commercial,
Associé aux affaires, place stable, 2 Com-
mis, 100 fr., Vendeurs , 150 fr., plusieurs
Voyageurs et Agents , 2 Apprentis , plu-
sieurs Vendeuses, Directrice, Modiste,
60 fr. plus chambre et pension, Caissière-
Comptable , Demoiselle dactylographe ,
125 fr. 8479-1
J. Delbanco, rue de l'Hôpital 51, Berne.

Occasion exceptionnelle
pour jenne ménage

A remettre pour cause de santé, un joli
petit Café-Restaurant, situé dans uu
quartier populeux , près do la gare de
Genève. Bonne clientèle ouvrière. Ca-
pital nécessaire , 2000 fr. Rien des
Agences. — S'adresser sous chiffres A.
222, Poste restante. Genève. 8367-2*

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Caf é-Brasserie
1, RUE des TERREAUX X

tenu dès ee jour par O. VERM0T-DR02

Consommations d» tout premier choix.
TOUS LES LUNDIS , excellent

Gâteau au fromage
BÉogaa

EESTAUEATION
et

Pondues à tonte heure.
PETITES SALLES aveo piano, pour

Familles.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

8522-18
*****g****t • ¦ma • nssasafli

Jardin de TIVOLI
Dimanche S S Mal 1904

dès 2 h. de l'après-midi

CONCERT
donné par

un Orchestre d'Amateur s de la localité.
8444-1 Se recommande, Jean Burri.

EB555B5EBB
Restaurant du G ORNIUËL

Montagne de Cernier.

Dimanche 22 Mai 1004

OUVERTURE
pour la

Saison d'Eté
8475-1 Se recommande, Henri MAURER.

EPLATURES

CafÊlÊnrit te iiit&p
e». na.FXTi-i.iTTn.

Ĵ@ Grand Jardin ombragé.
<f*|0

^ SALLES pour Sociétés.

lis BIERE en chopes
JEU de BOULES neuf.

8508-1 Se recommande.

Car0-BestanraflUes ROIMTS
Dimanche 22 et Lundi 23 Mai 1904

Grande Répartition
Jeu de boules remis à neuf. 8138-1

Se recommande, Wuilleumier-Wetzel.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

2000 Ir., contre bonne garantie, au 5*/.
l'an, remboursable en 2 ans. — Envoyer
lea offres sous C. A. L., 8494, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. . 8494-3

lUI FfcJË!ijMopri8
A Tendre un nouveau calibre dé-

posé, système Roskopf extra-plate , balan-
cier visible au cadran , marche excellente.
— S'adresser par écrit, sous initiales A.
Z. 8379. au bureau de I'I MPAUTIAL .

8379-2
- ?*¦ ¦*¦¦ -"— -" ***'¦«¦' -' " * '¦ " ¦¦ —¦¦¦. I — —SB —

Pour Parents!
Dans la Pension de Familles et de

Garçons de Ch.-Fréd. liili.VKi , à
HUTTWYL (Berne), on recevrait enco-
re sous de favorables conditions un GAR-
ÇON, pour apprendre l'allemand ou se
rétablir. Références à disposition.
H-3149-y 8454-1

Toujours de l'excellent

Thé âe Ceyian p̂i
à 4 fr. le kilo , chez M. A. Sandoz-Hoii-
cberin. rue D.-P.-Bourquin 1 et au Ma-
gasin de Tabacs J. Tliichaud-Zbiuden.
rue de la Balance 16. 7651-1

On demande à acheter une maison,
éventuellement un terrain , situé au cen-
tre ou au quartier de l'AbeiUe. — Adres-
ser offres, pri x et situation, sous chiffres
D. T. 8219, au bureau de I'IMPARTIAL.

8219-1

Locaux â louer
A louer, pour le 1" Mai 1905, au centre

de la ville, de beaux et grands locaux, à
l'usage d'atelier et fonderie. Accès facile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3993-10'

Pour le 31 Octobre 1904
rue du Pont, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor fermé. Eau et gaz,
lessiverie et cour. 8484-8

Nord 56 (Fort-Griffon), un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Pont 13, au 2me étage.

A vendre ou à louer
x\ LAUSANNE, prés des Casernes, un

grand café
avec salle de débit , grande salle et salles
à manger , grand jardin ombrag é et jeu de
quilles couvert. Conditions de paiement
avantageuses. — S'adresser à M. Dériaz,
gérant , Brasseri e de la Rosiaz , à Lau-
sanne

 ̂
8486-2

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-21
Briques, Tuiles, Hourdis, etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds , Gare des Mar-

chandises ; Hau ts-Geneveys, Buffet de
la Gaie. (o-14 16-n)

Vins ronges de Table
Piémontais. vieux, extra-fin Fr. 2i).—
Barbera ou Chianti » 85,—

I garantis naturels , par 100 lit., port dû.
MOlU.A.VI'l & Cie, Lugano.

,a l8l5-o) 7011-4

Aux Emailleurs
Dépôt de Plaques de cadrans

Cuivre, de la Jaluse
§p recommande , (n-3756-t*)

Zélim JEANNERET
i, Rue du BANNERET 1.

8488-3 La Chaux-de-Fonds.

FUITZ HENZI
Maréchal - Ferrant

(Diplôme cantonal de Berne)
avise l'honorable public et les environs de
La Chaux-de-Fonds, qu 'il a ouvert une

Rae de la CHARRIÈRE 50
et se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail consciencieux.

Prix modérés. 8069 2

appartement à louer
de suite un 1er étage de 3 pièces et
bout de corridor éclairé, chauffage cen-
tral , éclairage et servi ce de concierge , bal-
con , buanderie et séchoir. — S'adresser
rue .laqucl-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 8079-3*

" « ' I. I.l I S I III

(Resta urant des £oux- derrière
¦' ¦ >%<tft'**̂ ***' * ' 

¦¦ 
'

DIMANCHE 22 MAI 1904

ORANDE KERMESSE
organisée par la Société de chant ' -

Jm\Là9GBm?^
~Mm&*awËL

avec le gracieux concours de
la. Pjh.ilHa.r'xxioxxicju.e Italienne =4i$

9 
Dès 10 heures du matin , OUVERTURE des Jeux de Boules. Roue au

Malaga, Jeu de Plaques, Belle-Maman, etc. 8422-1
S®sawaî©«83 dans la Grande Salle .

A 4 heures de l'après-midi , Brillante exécution par les six H *W Frères
JAMEROZ, Clowns. — Grande DISTRIBUTION GRATUITE aux en-
fants. — Grande Attraction : TRIFFLATES.

Consommations de premier choix. — Aucun revendeur ne sera toléré
dans le rayon de l'Etablissement.

HHgRS  ̂ Un Service de voitures aéra organisé. Les dé parts auront lien
2PSS? depuis chez M. A. Brandt , Café Bellevue, rue de la Charrière 4.

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée de 8 jours. 

It Samedi, Dimanche, Lundi, à 3 et 8 heures

Gebirgssânger Jodlei '-Ensemble

«Echo von den Alpen" Siegen&haler
3 Sennenmeitschi und 1 Senn in Aelplerkostûm

Eintritt Irei. Bûhnenhintergrund auf die Berneroberlânder Alpen. Eintritt frei.
Dimanche et Lundi, à 2 heures après-midi , MATINÉE 8408-1

EIxxiplEtcemecLt de fête de

BELLEVUE CK!̂ C '
Dimanche 22 Mai 1904

firande Fête et Dîner Champêtre
organisés par

La Société Fédérale Jj fel l'A RUT [ T U
de Gymnastiqae JlK» •* iWWIlllIi .

avec le bienveillant concours de la Musique

VAVENIR des Eplatures
m

Dès 2 heures après-midi; Productions [gymnastiques.
JEUX les plus divers et les plus intéressants. — GRAND CONCERT.

DANSE, etc.
6 heures, Distribution gratuite aux enfants, "7*s*t

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours. 8314-1
P. S. — Les revendeurs sont priés de s'adresser à M. A. Struchen, rue du

Nord 11, qui traitera pour les places.

Andriès Venter
Géant boer, im.lO
le plus grand sommelier du monde entier, ancien garde de corps du Président
Krûger, a été engagé comme sommelier par • - • . î v (j

l 'Hô tel de l 'Etoile d 'Or
Aucune augmentation. — Entrée libre.

Le Géant sera encore visible Samedi et Dimanche. Profitez!
8431 1 Se recommande, J. Bnrhen.


