
L'IMPARTIAL raVrrpara,t 6n
— LUNDI 23 MAI 1904 —

Sociétés de chant
Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/s h., au local.
Réunions diverses

I A  fl (Il Loge «La Montagne 34» (Rocher 7).—¦ U. U. li Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

Université populaire. — Cours de botanique, lundi
soir, à 81/! h., au Collège primaire (salle n» 9).

Groupes d'épargne
Alla- Anbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Vt TJhr.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

— MARDI 24 MAI 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 81/« h.
LaQltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au loca
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Qratll-Mfinnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/t h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle,
L'Haltère.— Exercices, à 8'/i h., au local.

ltéunions diverses
I n  A in « Loge Feslung ». — Versammlung

• U. U. l t  Dienstag 81/» Uhr.
Boolété fédérale des sous-offlolers (groupe d'es-

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

La Chaux-de-Fonds

lia méthode qu'emploient les entraîneurs
est à peu près uniforme, dit M. François Pon-
saird dans le «Temps». Le poulain arrive
chez eux vers Tâlgie de quinze mois. Une
chambre l'attend aux écuries. Je dis une
ohambre et non point un box, bien que ce soit
) à, le terme consacré. A la vérité, c'est une
ohambre, donnant soit sur un couloir central,
soit sun l'aire d© la cour. A la pointe du jour
commence l'exercice, simple « trottinig » pour
les ichevaux qui ne doivent paraître en public
qu'à une époque encore éloignée; tandis que
les chevaux en plein entraînement font d'a-
bord un temps de pas prolongé, puis un temps
de iglalop de chasse, quelques centaines de mè-
tres à plein train, un autre temps de pas et
le cheval est ramené dans sa chambre. On pro-
cède à son pansage, à sa t,oilette, ei on le
laisse' à sep méditation^. Elles ne seront inter-
rompues que par le déjeuner et le dîner.
C'est un axiome parmi les entraîneurs au-
rais que le cheval ne doit pas être distrait
quand il est rentré chez lui, sinon il mang'e
mal. Le cheval fait trois repas par jour : 12
à 14 litres d'avoine et une botte de foin.

iChaqae cheval a droit aux services d'ut»
jeune domestique, dénommé « lad », qui lui
fait faire son exercice, le matin, le panse,
veille à ses aises en voyagfc et l'accompa-
rft jusque BUT le théâtre de ses exploits :

•champ de course.
De même qu'il est plusieurs classes d'artis-

6OB, il est aussi plusieurs classes de pur
sang. Voici les grandes vedetteB et les quel-
conques atilités, chevaux de grand.prix et ohe-
ITOUX de Woursee à réclamer. Avant les épreu-
ves publiques, on classe ces chevaux d'après
leur origine. Ensuite ils se classent d'eux-
mêmes pair une juste aéjectâon entre les di-
yem animaux (si j'ose dire) de leur année.

L'enjtra,îneoient a surtout pour but d'a-
jOtemer le cheval au (mieux de sa condition, le
•&>-mi £¦& dit alors «tenir ea forme ». Au

profit de ses musclée, il a, perdu toute glraisse
inutile. Sa forme est passée lorsqu'il mai-
grit à l'excès et se fatigue. La durée de la
forme est variable, néanmoins elle n'excède
généralement pas six semaines. Oh cite avec
admiration l'entraîneur Denman qui a gardé
«Fou-Rire» en condition durant trois années
de suite, et l'entraîneur Lavip qui a fait de
même pour «La Camargo ».

Il y a deux grands centres d'entraînement,
situés dans les deux ïorêts les plus voisines
de Paris : Maisons-Laffitte et Chan tilly. La So-
ciété d'encouragement a installé à Chantilly
une piste spéciale d'entraînement nommée «tea
Aigles » et les grands essais se font sur la
piste même du champ de course —^à Maisons-
Laffitte les chevaux sont exercés sur la route
de la Muet te et sur l'hippodrome d'Arihè-
res.

L'un des premiers mérites de l'entraîneur
est de bien savoir faire les engagements de
ses ichevaux pour les épreuves futures. Lors-
que l'entraîneur ou le propriétaire jugent
que leur cheval est désavantagé au poids
dans une course, ou, lorsque celui-ci n'est
plus en condition au moment de courir, il est
déclaré forfait. Le propriétaire paye alors
une somme qui varie suivant l'importance de
la course et l'époque où le forfait a été
déclaré. ,

Les entraîneuris, au nombre de plus d'une
centaine, se divisent-en deux groupes : les
entraîneurs publics et les entraîneurs par-
ticuliers, qui n'entraînent que pour -un seul
propriétaire.

Ils reçoivent dei 7 à 12 francs par jour et
par cheval et perçoivent en outre 10 pour
cent du montant des pirix remportés par leurs
élèves. Ils donnent eux-mêmes à leurs lads
de 60 à 75 franos par mois* plus deux costu-
mes par an.

Les jockeys sont naturellement payés par
les propriétaires. Le prix fixé est de 60
francs par monte et cent francs par victoire
en plat, cent francs par monte et le double
par victoire en obstacles. Il y aurait une étude
bien curieuse à faire sur ces gamins qui ar-
rivent souvent, à posséder des dizaines et par-
fois des centaines de mille francs avant leur
vingtième année. Quelques-uns sont très bien'
élevés. Les fils de l'entraîneur français Lu-
cien Robert sont de parfaits petits gentle-
men elt ont suivi les cours de Condorcet. Ro-
bert, lui-même, est un ancien journaliste
qui a bien tourna. Le petit Botten va au ly-
cée tous les joum, ce qui ne l'empêche pas
d'être en selle le matin à l'exercice et d'a-
voir gagné cinq courses l'année dernière.
Tom Cannon était «fellow» d'Oxford, c'est-
à-dire quelque chose comme agrégé.

Il n'y a pas longtemps que nous possédons
des ' entiaîneurs français. Les Anglais s'é-
taient arrangés pour nous persuader qu'eux
seuls étaient capables d'amener un cheval en
bonne condition. M. Guinebertj , ancien gentle-
man-rider, fut le premier homme de cheval
vraiment qualifié qui osa prendre la re&ponsa-
bilité d'entraîner sans être Anglais. La for-
tune sourit à tant d'audace. M. Desbons imi-
ta bientôt M. Guinebert et eut sa bonne part
de succès. Nous avons maintenant une quin-
zaine d'excellents entraîneurs français.

Mais les Anglais se défendent et savent se
soutenir entre eux. En dehors de leur indis-
cutable compétence hippique, ils sont encore
remarquables par les dynasties qu'ils ont, fon-
dées chez nous. On admire la dynastie des
Bartholomew, on cite celle des Webb, on énu-
mère les Cunnington, on se perd dans les in-
nombrables Carter. Au reste, ce sont tous de
très "braves gens, cultivant les joies de la
vie He famille, se mariant entre eux ©t for-
mant une sorte de caste bien spéciale.

L'entraînement
des chevaux de course

Une croisière scientifique sur le Doubs
Encadré par lé friiïs e8 hûrtiriant feuillage

du renouveau, rempli par-dessus bords d'une
eau plus sombre que limpide, le Doubs reçoit
chaque jour la visite d'un certain nombre de
promeneurs. Vendredi, il y avait dans ses
bassins une croisière scientifique — oh, bien
modeste, et de quelques heures Beulomèmti,
dit la « Feuille d'Avis des Montagnes ». Il s'a-
eSssait de réaliser, yn fles vœux des « Pêcheurs

à la ligne » efdu comité actif et énergique,
depuis longtemps à la tête de la Société. M.
le proiesseur Dr Fuhrmann, de Neuchâtel, et
son assistant de laboratoire, M. de Marval ac-
compagnés de quelques amateurs des Brenets,
venaient recueillir tout le long de la rivière
des échantillons permettant de reconnaître
la nourriture que celle-ci offre à ses habi-
tants, et par conséquent les nouvelles en-
pèce.s de poissons à introduire au Douhs.

Le matériel des explorateurs n'est pas con-
sidérable : un filet de gaze au bout d'une
très longue ficelle, une épuisette de gaze
aussi au bout d'un très long manche, quel-
ques bocaux comme ceux où nos ménagères
logent leurs Conserves, c'esft tout. Et l'opéra-
tion consiste à recueillir, au milieu de3 herbes
du rivage et dans la boue des bas-fonds;,
toutes sortes d'infiniment petits dont Messieurs
les poissons, se montrent friands, paraît-il.
La collection en est curieuse et au grand soleil
son venus nager dans les, bocaux, à côté des
têtards et des poissons minuscules, des êtres
vraiment fantastiques, ornés de ventouses ou
traînant toute une cargaison d'œufs, sans par-
ler de leurs noms ronflants. Lesv petites arai-
gnées d'eau ne semblaient pas se plaire, et
leurs sœurs, les petites puces d'eau, fai-
saient des cabirioleis tout à fait burlesques.

Les meilleures fe-ouvailles se sont faites près
du rivage; le milieu de la rivière est pauvre
de nourriture pour les poissons et il en faut
conclure que la bondelle et la palée né réus-
siront jamais-an Doubssi. En revanchey il serait
permis à nos pêcheurs de spnger à la carpe
de Bohême, particulièreimfent vigoureuse et
pîrospère, à la sandre, une sorte de perche,
très avantageuse qui nous vient d'Allemagne,
enfin à la truite de lac, si on ne craint pas
une révolution dans les lois et règlements sur
la pêche. Le repeuplement du Doubs ne serait
ni bien difficile, ni bien coûteux, le3 alevins
reviennent à 10 francs le mille, tout juste
ce que mérite la peine de les compter. Mais
toutes oes appréciation^ ne sont que le ba-
vardage d'an amateur ignorant et profane.
Rapport circonstancié sera fait par qui de
droit en temps utile et lea mlesuresi prises im
médiatemient. D'ici là, tous ceux qui ; s'intéres-
sefnfb à la question de la pêche du Doubs peu-
vent patienter et se réjouir; le recueilloir de
l'explorateur a fait son œuvre, le microscope
du savant va faire la Bienne.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Concours national de tir.
Oii nous écrit de Lyon :
Ce' dernier délai pour les demandes de feuil-

les do route de chemin de fer à demi-tarif
est fixé au 10 juin; nous prions donc tous
les tireurs qui désirent sje rendre à Lyon à la
fête national et internationale de tir du 7
au 18 juillet de demander au plus tôt leur
feuille de route au « Secrétariat général du
Concours de Tir », 7, rue Paul-Chenavard, 3
Lyon, ein indiquant la station frontière d'en-
trée en France.
La santé de M. Waldecck-Rousseau.

La santé de M. Waldeck-Rousseau est au-
jourd'hui tout à fait satisfaisante.

L'ancien président du conseil a été auto-
risé par, ses médecins à suivre désormais un
régime alimentaire plus substantiel. Les for-
ces reviennent progressivement.

Si aucun accident ne se produit —et aucun
ne paraît à redouter — M. Waldeck-Rousseau
pourrait quitter son lit dana quelques jour s.
Il serait ensuite transporté à Corbeil, dans
sa propriété, à la fin de juin.

La consigne formelle qui avait interdit au
malade de recevoir toute visite, quelle qu'elle
soit, va pouvoir être moins rigoureusement
observée, et quelques amis de M. et Mme Wal-
deck-RouBseau seront admis, très prochaine-
ment, à pénétrer dans la chambre du ma-
lade. »
Le colonel Marchand.

Dans une très longue letjtné au «Temps »,
le coloniel Marchand expose les causes de sa
retraite. Il maintient que le laar l'avait au-

torise «avec plaisir » à .suivre l'état-maj oï
du général Kouropatkine. Le refus d'autori-
sation du gouvernement .a motivé sa lettre de
démission, que les procédés, jugés insuffi-
samment prévenants, de M. Combes, Font
ensuite amené à maihtenir. Le colonel con-
sidère 6a carrière militaire comme close. fl
ne laisse pas entrevoir qu'il soit disposé à
accepter le rôle que les nationalistes parais-
sent lui destiner.
Condamnation & mort.

La Cour d'assises de la Charente-Inférieure,
dans son audience de samedi, a condamna à la
peine de mort Pierre Gras, âgé de 23 ans,
domestique des époux Berthelot, à Dolus, île
d'Oléron.

Gras avait, le 1er février dernier, assasf-
sine, en lui tirant d'abord deux coups de re-
volver, puis en lui portant un coup de couteau,
Albertine Berthelot, fille de ses maîtres, âgée
de vingt ans, qui avait plusieurs fois refusé
ses propositions de mariage.
Chargement d'or.

Le steamer la « Lorraine » de la Compagnie
générale transatlantique, est arrivé samedi
au Havre avec un chargeaient d'or très im-
portant. La Boute aux valeurs contenait 171
barils d'or représentant la valeur de neuf
millions de dollars, soit plus dé 45 millions
de francs. C'est la première fois qu'une somme
aussi importante a été chargée sur le même
navire. Un train spécial avait été organisé
pour le transport,à-Paris du métal précieux
et un certain nombre de gendarmes exer-
çaient une surveillance spéciale auprès de
la tente de débarquement

ALLEMAGNE
Royal mécontent.

Dans son discours S l'occasion de la clô-
ture du Parlement saxon, le roi Georges de
Saxe constate et ,dépilore la politique finan-
cière néfaste du gouvernement impérial qui
désorganise les budget®, des Etats confédé-
rés. Ce discours a produit une profonde im-
pression, d'autant plus que le roi George? a
déclaré que son gouvernement allait prendre
des melsurep pour mettre fin à cette situation
intolérable.

Le « Dreisdenei Anzeiger » écrit : « Le ré-
gime fiscal de l'empire est aggravé par les
votes récents du Reichstag que le message
royal a si justement caractérisés et blâmiSa
Toits les Etats confédéré.^ approuveront la
protestation de la Saxe et s'associeront aux
mesures annoncées par le roi. »

SAINT-SIEGE
Au Vatican.

Au Vatican et dans leis cerclés ecclésiasti-
ques on assure que la retraite du cardinal
Merry de Val n'est plus qu'une question de mofc
et peut-être de semaines. Malgré l'attache-
ment personnel que professe pour lui le pape,
on déclare que sa position comm'e secrétaire
d'Etat est devenue difficile. Déjà on met en
avant les noms des cardinaux qui auraient le
plus _ de chances de lui succéder. Parmi ces
cardinaux, le plus en vue est Mgr Ferrata,
ancien nonce à Paris. On craint toutefois que
les influence allemande et autrichienne très
puissantes aujourd'hui au Vatican ne combat-
tent sa nomination.
Bl. Nisard rappelé.

M. Nisard, ambassadeur de France près; le
Vatican^ a été rappelé. Un conseiller d'aun-
bassade a été chargé Ide ia gérance des affai-
res. M, Nisênl doit quitter Rome te soir.,

RUSSIE
A quelque chose malheur est bon.

Le tsar a consenti aux fiançailles du grand-
diic Cyrille avec la princesse de Cobourg-
Gotha, divorcée d'avae le grand-duc de Hea-io.
Le tsar s'était opposé à cette union, mnis
après la catastrophe du « Petropavlovsk » et
le rôlei qu'y a joué lo grand-duc Cyrille, U
a donné eon consentement.

La princesse renonce S l'apanage annuel
8e 80,000 marks que lui faisait le grand-duo
de Hesse depuis le divorce. . > - . . : *.\ ..,

PRIX D'ABONNEMÏHÏ
Franco pouf ll Stùm

On an f t ,  10.—
Six mois a ô.—
Trois mois. . . . » 0.50

Pour
l'BtrïDgM le pott tn SUB .

pgj'S SES ASS05CE9 '
Ml cent, ta ligne

[ Peur lei annonça»
' d'une certaine important!) ., v.

on traite & forfait.
Prix ttlsixMim i'aat aune au»

75 aentUao a.
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et

IUREAUX DE RÉDACTION
Bue dn Marché n» t

! fera rendu compte de (oui ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.
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Grande Exposition de

€UJI».a»-i»«(a*»«.aK:-M:Hl«»€Eèl.«s»
provenant des premières maisons de Paris. 4991-4

Dernières Nouveautés, — Chapeaux garnis et non garni*). — Répara-
tions à bref délai. — Flenrs. — Plaines. — Voilettes et tontes autres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix trèa avantageux.. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. SANDOZ BERGEON.

Attention l
¦¦ • •mm» »- ¦ ¦

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

IVZetgrcLsixi. <%-o Ceroizeils
Hue dn Collège 8 at Rue du Sentier

J'espère, par l'exécution prompte et soign ée des commandes qui me seront con-
fiées , ainsi que par des prix très modérés , mériter la confiance que je soll icite

Mon magasin sera toujours bien assorti en CEKCUEII.S en tous genres,
de tous prix et dimensions, des plu» riches aux plus simples. 7948-3

Cercueils chêne et capitonnés
Choix de cadres pour entourages de tombes, lanternes, supports

pour couronnes, en bois et en fer. — Flanches et braucards ponr couronnes & dis-
position.

Se recommande. Jean Lévi.

Articles de Printemps i
Choix immense »

Blouses pour Dames, Jupons,
Ceintures, Cols guipure pour
Dames et enfants, Cols linge-
rie, Bas coton. Chaussettes,
Cache-Corsets, Camisoles. Ré-
gates et Nœuds, Bérets et Cas-
quettes, etc., etc. 1404-218

Gants Nouveautés
Articles de Bébés, Mante-
lets, Robes , Tabliers , Capotes
toile et cachemire , Chapeaux
toile et dentnlle , etc.. etc., Cou-
vertures piqué pour poussettes.
Chapeaux paille pour enfants,

cadets et messieurs

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3»/, — Téléphone

lll —————.—....—

Motocyclette
A vendre une motocyclette «Georgia

Knap », sans chaîne et sans courroie, tran-
smission par prise directe, moteur sur le
côté, force, 2«/4 HP. , usagée pendant 8
jours , ayant coûté 1<!50 fr., cédée au çrix
exceptionnel de 750 Tr. comptant. 8358-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIA L .

A louer pour tout de suite
ou époque ft convenir

2 beaux appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situés à la' Char-
rière. 8189-9

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

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme.

LA CHACX-DB-POWD8
¦COURS BM CHANGES , le 21 Mai 1904.

N OM sommet anioar ifhm , laur variation» .moor.
tantes, aenetmift en corama-coarant. oo an comptant ,
noua V, V* dt «ommuaion, da pipiar sinam. <nr:

Eu. Coon

Î 

Chèqne Paris 100 Jo
Coort et oetitt effetl lonj i . S IOO J0
i mois > acc. française! . . S IOU 25
3 mois i min. fi. 3000 . . S 100 35
'.'tienne . . . . . . .  25 14a/(

___ / __ __ !._ .. 'Court «toetiti effetl lonj i . 3 26 1 »/,wnoraa . j  moj| . Mfc an|UUtii __ j  a5 16,/t(3 moii i min. !.. (00 . . . 3 23.ty 1/»
( Chèane Heriin. Francfort . i 133 30

au».. 'Conrt «t Detiti effet» lonil . 4 133 SOanime... moj| , icc lllemannai # i li3 3h
(3 moii j  mm. M. 3000 . . t tl! 41%
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Chèqne (iênei. Milan , Tarin 99 9ï",
Coart et netit» effeu (oog» . 5 90 'j i 'i ,
J moil , 4 enirtrei . . . .  5 9» <Jz' s
3 moil, 4 cm lira» . . . .  5 100 --

i Chèane Brnieilei, lever» . 31 , 99 97'/»
Belf iqni l î a  3 mois , trait.acc., fr. JOOO 3 100 —

(Nonac , bill..mand., Iet4eh. 'i' , 99 97'/,
«_.,„. , Ch*une et conrt. . . . .  4 a* 10
•!ÎÎS?

, .ï a3 'inou.«rau.a( !c., ri.I00O 3» , TJ8 iOm™a. |Konac..bill..mand., 3et4eh. 4 _W8 10
I Chenue et conrt 31/, tu5 —

Tienne.. (Petit» effeu lonfi . . . . 3V, 105 —
13 a 3 moii , 4 cm Vrai . . . 3>/, 105—

Resr-Tork chèane . . . . . . .—  5.15%
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . .4 . 4  —

Billets <le banque (rinçait . . . 100 IS, . .. » • a a n e m a n di . . . .  113 37V,
; i i M . B^, :j * muei . . ¦ . . I.li5

'» a antncbieni . . .  104 95
• t an|iau Vi 13'/,
* a Ualiani 99.85

¦apolèons d'or 100 10
Sonserain» anilaii 35 08
Piaeei de 10 mark 34 6h>/,

Avis officiel
DE _______

Commnne de La Chanx-de-Fonds
Police da cimetière

Le public est avisé que conformément à
Fart. 85 du Règlement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de la
Chaux-de-Fonds , tous les monuments, jar-
dins et plantations, non entretenus, seront
enlevés d'ici au 15 juin prochain , s'il n'est
pas pourvu dans ce délai à leur remise en
état.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1904.
8441-2 Direction de Polioe.

ENCHERES I
PUBLIQUES

Mercredi 25 mai 1904, dès 1 heure
du sair , il sera vendu aux enchères pu-
bliqu ?s à la Halle :

2 l is  oomplets, 1 table à ouvrage. 2
canapés, 1 oorps de tiroirs pour épice-
rie, 1 billard en bon état, 1 pendule
neuchàteloise, 1 lot vaisselle, 1 pétrin
en aoier, 1 tambour à charbon, 1 caisse
à farine, 1 bascule (force BOO kg.), 600
bouteilles fédérales vides, etc., eto.

La vente aura lieu an comptant.
8492-2 Greffe de Paix.

Achat de Dentiers
on 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-a 8489-1

Gotbaer Cebensvercicberangsbank
aiaf Gecjeiiserticjli.ei'fc

¦___f Gross te Ansta.lt ihrer Art in Europa "M
Unverfallbarkeit, Weltpolice, Unanfecbtbarkeit

Verwendung der Dividende zur Prâmienermàs sigung oder zur Erhôhung der
Versicherungssumme. Antrâge werden vermittelt durch die Agentur B. TAUBE,
in IJIEL, die Zag B 39

Hauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel
sowie durch die ûbrigen Agenturen der Bank.

Wilh. BUFLEB,
952-4 GeneralbevolimâcbtiRrter fur die Schweiz
TELBPHON 280  ̂ BASEL, 5, Kartausgasse.
¦a» '¦-—'¦ ' ¦¦ ._.¦¦__¦__¦¦_-_._. ¦¦¦ ,. ¦ «ii, . M...... —... , i ii_______^___________________. i «_!«________________•

PROPRIETE D'AGRÉMENT
à, vendre

Le Club da la Forât offra & vendre met

.Petite ï*ropriélê aux Foulets
au-dessus du Réservoir des Eaux . Surface 7862 m', y compris la forôt en pleine va-
leur pour 8892 m*. Maison avec 5 chambres, dépendances et terrasse. Vue superbe.

I Beaux ombrages. Excellente route d'accès. Eau de la Reuse à peu de distance. L'im-
meuble peut être parfaitement utilisé comme habitati on permanente. H-1817-C

MM. Charles Barbier A René Jacot-Quillarmod, notaires,
i rue Léopold-Robert 50, sont chargés de fournir tous renseignements utiles, de taire
visiter 1 immeuble et de recevoir les offres Jusqu'au lundi 30 Mal 1904,
A midi. 8316-3

CHAUSSURES
Veuve RA US S

33, Rne Léopold-Robert. La Chanx-de-Fonds
»

Reçu l'Assortiment complet des imt

Articles d'été m
Grand choix en CHAUSSURES de luxe et Formes _¦'

«

nouvelles. JRB
MÊ\ Maison renommée par ses Articles de ëS$* ̂Sr&P

P|v ^ 
Bonne qualité et Prix modérés. J&£53£&7*.

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

Cirage EXPRESS 828S-1 SE RECOMMANDE.

VENTE
de sols à bâtir

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

Cet immeuble, qui forme l'article 2510, plan folio 33 n» 109 du cadastre, a une
superficie de 2669 m* ; il constitue des chésaux de toute beauté.

La vente aura lieu Lundi 30 Mai 1901. à t heures de l'après-midi, dans
la salle du troisième étage du bâtiment des Services judiciaires.

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

k fflï ï ï? lî nnîria ¥ A Da «TA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
IIUMJEI liqiilUB LO ira&V iaine, les meubles, ete. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

de suite ou époque à convenir
Charrière 4, 3me étage de 3 pièces, cor-

ridor éclairé. 8115-8

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièce9,
remis à neuf. 8116

Progrés S, ler étage de 2 pièces et dé-
pendances. 8117

Progrès 17, sous-sol de 2 pièces au stv
leil. 8118

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine.

A.-M.-Piaget 45, sous-sol de 8 pièces,
corridor, buanderie, cour. 8119

Crôt 20, ler étage de 3 pièces, corridor,
balcon, buanderie. 8120

Progrès 113, pignon de 2 pièces et dé.
peniiances. 8121

Progrès 119, pignon de 2 pièces et dé-
pendances.

Temple-Allemand 75, pignon da 2 pièees
au soleil. 8121

Léopold-Robert 90, appartement de 8
pièces , chambre de bain, buanderie. 8128

Nord 155, appartement de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8124

Numa-Droz 101, rez-de-chaussée de 2
pièces et dépendances. 8125

Tourelles 37, pignon de 2 pièces, buan-
derie , cour. 8128

Temple-Allemand 103, Sme étage de 2
pièces, buanderie , cour.

S'adr. à M. Charles-Oscsr-DuBoie,
flflpant. Pari». 9.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

ÎOOOO fr., contre sérieuses garanties.
Intérêt, 4'/, •/•• — Adresser les offres sous
A. M., 1000, Poste restante. 8320 1
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PAB

EDOUARD DELPIT

Uixe semaine piassa, durant laquelle, si la
situation matérielle ne changea pas, une con-
solation lui vint du icôté de Joseline. Peu à
peu, Joseline se reprenait, se rétablissait!,

Sa robuste nature et sa jeunesse triom-
pliaient du mal. Maintenant, elle se levait,
aidait au ménage, de pouveau pouvait s'oc-
cuper de Jean.

De son côté* madame. Nazet ne demeurait
{es inactive.

Ai force dé prendre des renseignements^
elle avait fini par découvrir, à Saint-Denisv
une blanchisserie dont on cherchait à ee dé-
faire et qui conviendrait sans nul doute à la
veuve.

Il fut décidé que lai mère eti la fille li-
raient voir le plus tôt possible.

Un après-midi, elles laissèrent Jean à la
gjairde de Marinette et ge mirent en route.

Cédaient, "hors ville, dans une rue ayant
plutôt apparence de chemin rural, des cahu-
tes en terre, des baraquements en planches,
çà et là de vraies maisons, le tout séparé
de loin en loin par des terrains vagues, dea
ehantpa de maraîchers, les murs blancs deë
jardins. Une grande enseigne attira leurs
regMi».

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p u s  de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs
f *ris.

. "V; BLANCHISSERIE LECERE
' ' i en fin et en gros

i Ne brûle pas le linge
Elles entrèrent.
Dans une salle carrelée, étroite et lpnjguie^

Parmi nne demi-douzaine d'ouvrières, une per-
sonne hante en couleurs, grasse et laide, re-
passait. Comme âge, entre trente-cinq et qua-
rante-neuf.

— Madame Lecerf ? demanda la veuve Del-
marin.

— Vous voulez dire mademoiselle ? Tant
que le maire n'y. a pas mis le nez, c'est ma-
demoiselle. A ppjrt ça, qu'y a-t-il pour votre
service ?

— On nous a dit que vous désiriez ven-
dre ?

— Je vous crois, et vivement encore.
— Aussi nous sommes venues pouur...
— Pour acheter ? il fallait donc vous ex-

pliquer tout de suite.. Vous avez de la mon-
naie ?

— Quand! nous connaîtrons votté prix...
— Vous ne paierea jamais assez cher. Une

affaire d'or. Seulement nécessaire d'éclairer
illico.

Joseline essaya de s'entremetjtre :
. ¦— Mon Dieu! madame...

^— Mademoiselle, on yous dit.
'— Avant de nour occuper du prix, contâ!-

tfua Joseline, il est peut-être bon que noue
nous rendions compte...

— De quoi ? Vous pensez bien, ma petite,
m je vendE nn établi de blanchisseuse, oe n'esltl
pas nne boîte de mastroquet

— Nous aurions besoin de visiter lea lieux.
— Le coup de l'inspection î Pacû  ̂ En

route, lai vue n'en tooûte rien.
La lecerf ies emmena dans une petite

pièce sombre, faisant suite à la salle d'en-
trée. Trois chaises avaient peine à y tenir.

— Primo et d'une, la cuisine. . .
'—. Pas bien claire.
— H n'y a qu'à ne pas mangter dé éhosea

«taies. Secundo et de deux, & chambre à
coucher.

Madame Delmarin et Joseline écarquillaienfi
les yeux.

On n'aVait pas bougie de place. Si, à l'ex-
trême rigiuenr, on pouvait admettre une cui-
sine, il était Impossible d'entrevoir le moin-
dre vestige de chambre.

Maidemoiselle Leoerf ouvrit un placard:
— Le voilà, donc.
Cétait une alcôve occupée en entier par

un lit.
— Est-ce commode, mes bichettes ? Ton-

tes ses aises, pas ? Eh bien, ce n'est rien à
côté du haut. Je vais vous PeXhiber. Pan
exemple, préparez vos gjuibolles,! il y a qua-
tre étages. ¦;

les quatre étapes pouvaient compter pour
Irait : une interminable ascension par un es-
calier dur le long duquel, à chaque spirale,
comme en une ruche aux alvéoles pleine»,
ménages d'ouvriers, de petits employés, peu-
ple des humbles que la ,pauvreté condamne
aux logements exigus. Sous les combles, une
mansarde claire et gaie, puis un immense gre-
nier tendu de fils de fer.

— Maman, observa 'Joseline, je pourrai
prendre la mansarde, Jean et toi vous cog.-
oherez dans l'alcôve de la cuisine.

r— Tu serais trop iBolée. 7 : "
¦— Vous avez peut-être peur qu'on vons

la mangje, cette jeunesse ? Oh! là! là! Elle sau-
rait bien se défendre, je pense ? D'ailleurs,
tous bravés gen? dans la cambuse. En dix
ans, je n'ai pis eu à leur reprocher ça.

I/on|g|le du ponce claqua derrière nne denfc;
Bolitaire, mais encore blanche.

— Quant aux voisina du dehors, poursuivit
mademoiselle Lecerf, aucun risque. Personne
pour vous reluquer. Guignez plutôt.

L'ouverture de lai mansarde donnait!, en ef-
fet, sur un jardin d'où, à moins de supposer
qu'on ne grimpât an faîte dea arbres, il
était imposable de rien voir, dans la pièce.

— Cest le jardin à monslenr, Dameron,
conclut mademoiselle Leoerf. Vous le connais-
sez, monsieur Dameron 2 Un vieux ma_aiaaue_.

Maldame Delmarin hocha la tête en signe dé
négation.

— Peu Importe. Donc, tranquillité sur
toute la ligne.< On y logerait une rosière.

Elles redescendirent. La mère et la fille
jgiardaient le silence, préoccupées du prix.

— Voua travaillez beaucoup ? demanda, la
veuve. r ,

— Du matin au soir. Presque toutes les sa-
letés de la ville me passent par les mains. Et
du bel ouvrage, s'il vous plaît, quoique je
n'aie que des apprenties. J'aime mieux ça,
parce qu'on glratte dessus. Elles me rappor-
tent, en moyenne, quarante sous par tête jj'en
ai six, calculez. IJuant .aux cliente....

Mademoiselle Leoerf exhiba un stock de
calepins, de carnets, aussi mal tenus que
possible, où s'enchevêtraient des chiffres à
n'en plus finir, de sorte qu'il y avait appa-
rence d'un assez gros mouvement d'affaires

Madame Delmarin en fut presque éblouie.
— Cela fait de bénéfice au bout de l'année?
— Je ne peux pas vous dire exactement,

Le positif, c'est qu'après avoir bien bou-
lotte Mathieu <it moi...

— Mathieu ?
r— Mon mari.
— Ah! pardon, je croyais..
— Mon nari, mon mari, enfin, voua oony-

ptrenez... Ui bean gars de vingt ans, ça a
les dents longues. Tout de même, après avoir:
bien boulotte, oomme je vous disais* j'ai huit
mille francs à la caisse d'épargne.

— Et c'est pourquoi vous vous retires î
¦— Dm tout, <y'ost rapport à Mathieu. Il veul

ailler (vivrei à Paris} il tm'a commandé de bazar-
der, je bazarde.

r- Combitn ?
r— Quatr* mille-j
^Oh!
•— VOUB JO 70udriez peut-être pap que jai

vous passe la chose à l'œil ? Sans compter]
que vous n'aves pas tout vu; noua avons Team
à discrétion, des lavoirs dans la oour, à côté
un terrain vague poup étentaa quasd Orteil
bean. - * - - » — — . s . . . ...

JOSELINE



La grava horion Ile la Savoie
' On iftiandet d»Annecy, ail sujet de la gWvè
d'horlogers qui a éclaté il y a quelques jours
dans la région de Cluses.

La journée de jeudi a été marquée par de
nouvelles manifestations, qui ont dégénéré
en une véritable émeute révolutionnaire.

Dès ^e matin, le sous-préfet de Bonne-
ville, le procureur de la République, le com-
mandant de gendarmerie, le 'commissaire spé-
cial d'Annemasae étaient sur les lieux, et
nne demi-compagnie du lie chasseurs, ainsi
qu'un demi-escadron du 4» dragons. L'entrée
'de la ville et les ponts sur l'Arve étaient
(giaidés militairement. Seuls, les gens de Clu-
Bes pouvaient franchir, les cordons de trou-

Quelques manifestations sans anlportanicie se
produisirent dans la matinée et dans le
oonrant de l'après-midi; mais, le soir, vers
huit heures, leB horlogers de Scdonzier, au
nombre de trois cents environ, arrivèrent
à Cluses pour manifester, comme les soirs
précédents; ils ne purent pénétrer dans la
ville, les 'ponts étant gprdés par des cor-
dons de gendarmes, de ohasseurs et de dra-
gjons. A l'entrée du pont Neuf, la manifes-
tation .tourna 'à l'émeute. Après avoir chanté
l'Internationale, la Carmagnole, la Marseil-
laise dea Travailleurs, les manifestants invi-
tèrent les chasseurls à lever la crosse en l'air
ot à abandonner leurs chefs. A un moment
donné, une grêle de (pierres fondit sur les
autorités et la troupe. M. Harreguy, commis-
saire spécial d'Annemassev ayant voulu, mal-
gré l'obscurité, franchir lea cordons, fut
saisi par les manifestants, et ne dut son sa-
lut quà la .rapide intervention des troupes.
Il a été blessé, mais peu grièvement, ainsi
que pQusieurs officiers et militaires. Cinq
arrestations ont été opérées; deux seulement
ont été maintenues.

Le chef de bataillon Dumas a pris le com-
mandement 'des troupes, composées de 30
gendarmes» 100 dragons et 160 chasseurs. Le
procureur de la République et le sous-préfet
se tiennent en permanence à la mairie. Le
préfet de la Haute-Savoie ee rendra snr les
taU*. .L̂ LouUl î .S. ' v . .*

* *
CluséS est lé eenittr© fle la fabrication! de

l'horlogerie dans la Haute-Savoie depuis près
fle deux siècles. On compte environ 3,000
ouvriers et la valeur de la production an-
nuelle pouvait atteindre 3 millions.

Ces ouvriers avaient presque tous, il y a
une vingtaine d'années, un autre métier, ou
cultivaient la terre, étant pour la plupart
petits propriétaires dans les différentes com-
munes du canton. Le giain provenant du tra-
vail supplémentaire de l'horlogterie avail ame-
né l'aisance dans les familles et 'tari le mou-
vement d'émigration qui était très actif avant
le développement de cette industrie.

Actuellement, la fabrication des mouve-
ments d'horlogerie se trouve î>ien encore dis-
persée dams les différentes communes du can-
ton : certaines localités ont même des spécia-
lités. A Magland, par exemple, on produit l'é-
bauche qui se termine à Araobes. Les pivo-
tages se font) à La Frasise; les roues d'échap-
pement à Saint-Sijglieniond et 'les pignons à
Scionzàer; récemment cette localité en pro-
duisait plus de oent mille par jour. A Clu-
ses même, on fabrique et on finit l'ébauche

ves éclatèrent à ce sujet à Marnaz. Bien que
l'on ait décidé de payer dorénavant l'ouvrier!
en fargterft à la fin de chaque mois, cette pra-
tique n'est pas encore (tout à fait généralisée.

La grève actuelle est causée par le renvoi
de sept horlogers de l'usine Cretfâez, à du-
603. Cette maison, qui occupait 200. ouvriers
et qui fabriquait des mouvements très esti-
més non seulement sur la place de Besançon,-
mais aussi en Amérique, a pris cette déter-
mination, faute de commandes à donner à exé-
cuter. Ces horlogers faisaient partie de la'
chambre syndicale de Cluses, qui compte, y
compris ceux de Marnaz, 500 syndiqués.

Les grévistes demandent non seulement la
réintégration de leurs camarades, mais une
augmentation fle salaire.

Différentes grèves^ dont là derniète avait
éclaté au mois d'avril dernier à l'usine War-
cîiex, à Scionzier, faisaient pressentir les trou-
bles actuels. i

Binsi que flea fournitures d'horlogerie, les
déooUetaiges, les découpes, les tiaillages de
roues et lea fraises.

L'importance prise par Cluses a attiré de
nombreux ouvriers qui n'étaient* malheureu-
sement, qu'ouvriers, sans autres ressourcée
que leur salaire d'horlogers.

Il y a eu en outre une surproduction qui a
amené les industriels à restreindre leis prix
de la journée et même à licencier une partie
du personnel. Un horlogier qui gagnait 100
francs il y a qnelques années n'est plus
payé que 70 francs aujourd'hui. Ce modeste
salaire ne lui est même pas toujours entiè-
rement payé en argent Suivant des condi-
tions de travail assez curieuses dans l'indus-
trie horlogère du canton de Cluses, l'usage
est encore, dans certaines maisons, de payer
en partie les ouvrière en marchandises. Cha-
que ouvrier, eet titulaire d'nn livret de four-
nitures sur lequel le patron porte les alchatS
faits par l'ouvrier dans un magasin renfer-
mant toutes sortes de marchandises et géné-
ralement tenu POT lui-même. L'ouvrier se
trouvait ainsi incité à des dépenses exagé-
péjee, J£U* l'achat à crédit, et le plus sou-
fieatt «» EOtftrtl vw-à-vi£ du puU'ou. Deux grè-

LA GUERRE RU 0- APONA E
La retraite des Japonais

lis retraite des Japonais à FengwHoahg-
Tchenlg, est officiellement confirmée. Cinq
mille Japonais arrivèrent lundi à 60 milles
à l'ouest de Feng-Hoang-Toheng en présence
d'une forte position occupée par 32,000 Rus-
ses. Les Japonais se retirèrent très rapide-
ment maia en bon ordre. Suivant une nouvelle
particulière, de source russe, il n'y eut pas
d'engagement en règle, mais le bruit court
que Lesl pertes des deux côtés onit été consi-
dérables, au cours de prise de corps avec les
cosaques, qui harcelaient les flancs japonais.
La poursuite des cosaques cessa lorsque la
division japonaise, qui était' probablement en
reconnaissance, eut rejoint le corps princi-
pal. Cette nouvelle explique apparemment le
retrait pour une direction inconnue des na-
vires de guerre et tiansports japonais qui
se trouvaient ea vue de Tower Hill, près dei
Niou-Chouang. _

Chacun son tour
— Le nombre des officiers et sous-OfficierS

flu « Hateuse » et du « Yoshino » qni ont péri
es* de 67, dont quatre capitaines fle fré-
gate; on ne connaît pas oelui dea simples
marins. D est acquis que d'est une mine et
non pas un sous-marin qui a détruit les cui-
rassés. lLJa

Dans Son rapport l'amiral Togftf dîti l
J'ai 10 regret d'avoir à vous annoncer

un troisième malheur. A cinq heures du ma-
tin, dimanche, j 'ai reçu de l'amiral Dewa une
dépêche par télégraphie sans fil disant: «Au-
jourd'hui, à trois heures du matin, pendant
que nous revenions de bloquer Port-Arthur,
nous rencontrâmes un brouillard très épais
au nord du promontoire de Chantoung!. Le
navire « Batsuga » a fait collision avec le
« Yoshino », qui a été coulé. Les chaloupes
du « Katsuga » ont sauvé 90 hommes. » Cette
journée a été on ne peut plus malheureuse
pour notre marine. Pendant que la flotte sur-
veillait l'ennemi en vue de Port-Arthur, le
cuirassé « Hatsuse » est venu heurter une mine
rupse. Tl a en son gouvernail endommagé, et
il a envoyé un signal demandant nn navire
pour qu'on pût le remorquer. Ce navire lui
a été envoyé; mais un autre sigjnal a ap-
porté la nouvelle lamentable que le «Hat-
suse » avait heurté une autre mine et avait
immédiatement coulé. Trois hommes, tant of-
ficiers qu'équipage y compris l'amiral Nas-
hiba , ont été sauvés. Le vaisseau a coulé en
trente minutes. Pendant

^ 
qu'il coulait, seize

torpilleurs russes se sont présentés ; ils ont
été chassés par notre flotte. Le rapport do
l'amiral Togo est un peu vague parce qu'il â
été reçu par télégraphie sans fij .

La neutralité de la Corde
— (Lai neutralité de la Corée n'existe plus*

même en apparence. Les Japonais ae servent
des vapeurs de l'empereur de Corée comme
transports pour Chinampo et pour le nord. Us
se contentent de faire voyager ces bateaux
sous des noms d'armateurs purement fictifs.
L'édit de l'empereur dé Corée, qui abrogjs
tous les traités et conventions entre la Rus-
sie et la Corée, atteint jusqu'aux conces-
sions des mines et d'affouage faites à des
particuliers, sous prétexte que oes conces-
sions étaient dolosrvep et faites à des person-
nes interposées pour dissimuler les empiéte-
ments territoriaux de la Russie. La domina-
tion japonaise croît en Corée, où elle efface
tout le prestige de Yîpi&_mu» rusée, ¦ < « >. ,

A l'assaut de Port-Arthur
Une dépêche de Tokio dit que les Japo-

nais ont l'intention de prendçe Port-Arthur
avant que la flotte russe de la Baltique ar-
rive et. y cherche un refuge. Aussitôt que les
préparatifs seront terminés, que les pièces
de siège seront en position et les troupes
renforcées, les Japonais tenteront de pren-
dre lai ville d'assaut. Us estiment que cette
opïération leur coûtera cher, mais qu'elle épar-
gnera nombre de vies humaines en faisant dis-
paraître une forteresse dangereuse. D'ail-
leurs la menabe perpétuelle des mineS dor-
mantes 'impose remploi de remèdes héroï-
fines-

Sortie victorieuse.
Oh! déclare que le gtouverinetaient S tteÇu eas-

medi lai nouvelle d'une sortie du général
Stœssel à Port-Arthur, laquelle a parfaite-
ment réussi. Cette sortie avait pour but de
faciliter l'arrivée d'un train chargé de mu-
nitions et d'approvisionnements dont le gél-
aérai Stœssel avait été informé par le moyen
'de 'la télégraphie sans fil. L'ennemi bar-
rait la route; les Russes ont attaqué et uni
vif combat s'est engagé à la suite duquel les
Japonais auraient été repoussés en perdant
plus de mille tués ou blessés. Les RuSsieB n'au-
raient eu que 116 tués ou blessés. LeB trou-
pes du générai Stœssel sont rentrées à Port-
Arthur en même temps que le train. , y.

&iouveUes étrangères
FRANCEun cyolone.

_ Un cyclone épouvantable s'est déchaîné jeu-
di soir, à quatre heures, sur Thoissey (Ain)
et les environs. La grêle a haché toutes les
récoltes, dépouillé les arbres et la vig(ne.

Des arbres arrachés ont été transportés à
plusieurs centaines de mètreë. Les poteaux
télégraphiques sont brisés. Une taheiminée d'u-
sine eet tombée sur une maipon voisine, quà
a été écrasée. L'établissement d'élevagle de
M. Groisy a été anéanti et plusieurs che-
vaux tués. Le paro du château de la comtesse
fle Vallui est dévasté.

ïoute la .région n'est qu'une ruine.

Faute (l'un toit protecteur, un' chiffonniéfi
parisien, François Protêt, âgé de trente-deux
ans, élisait où il pouvait son domicile, et avec
lui il entraînait sa petite famille : Marie, sa
femme, Jeanne^ sa fiUe, et Charles, un bambin,
de trois ans.

Cette colonie de vagabonds errait vendredi
à travers Paris, à la recherche de ?impro-
hable logis. François Protêt le découvrit sous!
ton train de marchandises: garé quai de JaveL
Dans l'entre-voie, tout le monde s'installa de
Bon mieux se servant comme oreiller des
rails et des roues des wagons.

Vers une heure et demie du mlatin, au loin
retentit un coup de sifflet, un simple signal
que ne perçurent point les dormeurs. Le train,
chargé d'ordures ménagères, se mit aussitôt en
route, et les pauvres chiffonniers, surpris
dans leur sommeil, furent écrasés par le
convoi en marche.

François Protêt et sa femmie furent mis
en bouillie Leurs corps, effroyablement Wu-
tilés, gisaient sur la voie, tandis qu'aux roues
fle wagons adhéraient des lambeaux de chair
qui, de loin «n loin, ^éparpillaient. Le jeune
enfant, Charles, eat un bras et lss deux jambesi
amputés. Il fut immédiatement transporté à
l'hôpital Boucicaut où il est mort presque
aussitôt

Seule, Jeanne a pu échapper à cet horri-
ble accident.

« — Je fus suhiteménlî, dit-ellS, réveillée
par le grincement d*une roUe qui patinait sur
un rail. M'aidant des pieds et des mains, je
parvins à me glisser entre les roues du train
en marche, et ainsi évitai la mort. »

Un égoutier, M. Vatourgeau, entendit les
appels" de l'enfant. Pour donner l'éveil, il
tira en l'air plusieurs coups de revolver, qui
attirèrent l'attention du mécanicien et de plu-
sieurs employés. De train stoppa; des agents
accoururent et ne purent que transporter au
poste les épouvantables débris; humains.

Survint bientôt, comlnae affolée, la petite
Jeanne; c'est elje qui, presque inconsciente,
a pu néanmoins donner des indications sus
cette famille qui venait ainsi de disparaître.

D'après ses direet ils n'eurent jamais de
logis, et chaque nuit cherchaient, mit flans

les champs, soit aUX alentours "'des fortifies»
tiens, un abri temporaire.

«—: On aimait bien les wagons, a-t-ellé
naïvement déclaré. Soit dedans, soit dessous
oui était à couvert. Nous nous soirtmteS mis au-
jourd'hui sur la voie, car le train ne comportait
que des voitures chargées d'ordures mena-
gèreS. Nous pensions qu'il ne partirait que I*
matin. Tout à coup, j'ai ejitendu grincer les
roues, et je me Suis sjauvée, en marchant entra
le© wagons, à quatre pattes... »

Ont été entendus hier par les msgistrafef
chargés de l'enquête : M. ValourgeaU, l'égou-
tier, témoin de l'accident; M. Tardot, mécani-
cien, et M. Guémie chef de manœuvres..Ces
deux dernière affirment avoir fait comme de
coutume leurs rondes avant le départ; niais
3s n'ont pas aperçu les malheureux, qui ap
dissimulaient dans l'ombre projetée par le
train, à cet instant immobile.

Les oorpjs des victimes ont été tra,nfîportéj_J
9 la morgue.

Une famille sons nn train

Correspondance Parisienne
Paris, 22 man.

Ce fltiî 'ém gfrôru s'est fait : l'amba»
BaJdeur français suprès du Vatican est? rapt-
pelé. 11 vient de rentrer à PairiB. Mais, sus
l'ordre de notre gouvernement, il \ laissé; a
Rome un chargé d'affaires et touî le pàv
sonnel de l'ambassade. Il n'y a donc pa#
rupture des relations diplomatiques, miai0
suspension, qui sera plus ou moins longue,
selon les dispositions que le pape montrent
à l'avenir envers la France.

Damjs les milieux gouvernementaux, on ne
doute plaS qUe oette suspenjsion sera abrégée
par une marque "de respect de Pie X. Le chef
de l'Eglise cafcholujue ne fera pas fles ex-
cusés , cela1 va sans dire, mais il prendra telle
mesure qui en sers, l'équivalent. On pense qu^
par exemple, le secrétaire (TEtet Mjgir Merry
dei Val, tombera tôt ou tard en disgrâce et
que oe fait dénouera le conflit et permettra
Se renvoyer M. Nisard à Rome.

Nos anticléricaux, tout en approuvant l'acîs
flu gouvernement français, comptent bien
qu'au contraire, étant donné le caractère in-
transigeant de Tija X, la suspension toun-
nera a la longue en rupture définitive.¦ 

Le ministère né lera pas fle déclaration
plu gouvernement sur. «e Sujet avant vendredi
prochain.

G. E..P.

BEronique suisse
Chanibres fédérales.

lie Conseil fédéral, dans sa séance de ven-
dredi, a arrêté la liste des ¦ tractanda pour
la seission ordinaire d'été des chambres fédé-
rales, qui s'ouvrira le lundi 6 juin à 3 heurqi
de l'après-midi. Parmi les nouveaux objets
P y a lieu de relever, : Election d'un membre
du Tribunal fédéral —. Lettre du Conseil fédé^
rail relative à la demande d'initiative du Grand
Conseil zurichois sur l'introduction de l'ini-
tiative populaire en matière de législation
fédérale — Rapport de gestion et comptes
d'Etat pour 1903 -= Correction du ruisseau de
Buttes, du Bied et du Vedeggio — Sept re-
cours en girâoe — Plainte du gouvernement
valaisan relative au recours Conta — Décla-
ration da la réciprooité avec le Danemark —__
Acquisition du matériel de guerre pour 1905 ;
indemnité)! pour l'équipement des recrues en
1905 -n Crédits supplémentaires, deuxième
série, pour 1904 —- Révision de la loi sur leej
allumettes T— Rapport de gestion et oomipteB
dea C. F. F_ pour 1903 ; affaires de che-
mine de fer = Chèques et virements postaux
& Bâtiments postaux de Bâle et Genève.
Fédération des typographes de la

Suisse allemande.
Dimanche a eu lieu S Glaris l'assemblée

'générale de l'Union des typographes. 27 dé-
léguée représentant 2200 melmibres étaient pré-
sents. Ee rapport annuel et les comptes ont
été adoptés. On a décidé d'inviter le comité
central à examinejr ia question d'un «heim »
de vacances. Le comité a en outre été in-
vité à veiller à oe qu'un tarif uniforme soit
introduit dans l'union des typographes. Une
proposition tendant à combattre les heures
supplémentaires a été adoptée. Berne reste
vorort et la. commission de revision resite
à Bienne. La prochaine apgemMée géuécale
aflra U«B è FcaueuifeM. .-.¦' ..



Propriété industrielle.
De Conseil fédéral a invité ka gouvemë-

toentB des Etals de l'Union pour la protec-
tion de la propriété industrielle, ainsi que
ceux de l'Autriche, de la Hongrie, de la
Bulgarie, du Luxembourg, de la Roumanie
tat de la Russie à se faire représenter à
la réunion des chefs ou des délégués des
.services nationaux de la propriété industrielle^
qui aura lieu à Benne le 1er août, et qui aura
& délibérer sur certaines mesures de simpli-
fication et d'unification des formalités rela-
tives à la protection de{3 brevets d'invention
eft des marques de fabrique.

Nouvelles des Gantons
On pont qui s'écroule.

FRIBOURG. — Un charretier de Châtel-
jrar-Montsalvens paspait jeudi avec un atte-
lage de deux chevaux sur un pont provisoire,
entre la chapelle du Pont-du-Roc et le pont
du Rio du Gros-Mont. Comm» l'attelage arri-
vait vers le milieu du pont provisoire, celui-
ci s'effondra, et l'eau de la Jogne, très forte
an oe moment; entraîna l'homme, ainai que
tes chevaux.

Cependant, le charretier put saisir une bran-
othe et se tirer d'affaire. Quant aux chevaux,
oe n'eêt qu'à proximité de la Tzintre qu'on
t pa les repêcher, et ils étaient dans un tel
Stat qu'il fallut les conduira à l'abattoir.
Officier grièvement blessé.

VAUD. — Le premier-lieutenant OswaH
Be Riex'ratteŒi, né en 1856, géomètre à Sion,
était entré le 17 à Savatan avec leB cadres
6e la compagnie de sapeurs n» 2 de landwehr,
pour' ditb oours de répétition. Pendant qu'il
«38aya.it le fonctionnement d'un pistolet nou-
velle ordonnance, un ooup partit. La balle,
entrée par le flanc gauche, passa au-dessous
Bu cœur et ressortit par le dos, transperçant
Be parb en part le malheureux officier. Soa
Btat est désespéré. Une voiture d'ambulance
est montée oe matin pour le chercher.,

' TAVANNES. — Le « Pays » a inBSré, l'autre
four, quelques réflexions très justes d'un cor-
respondant sur la fâcheuse habitude prise,
dapB les communes jurassiennes, de choisir
|B dimanche pour lee exercices de pompes.

Or, uni journal de la partie protestante
la Jura mentionne lo fait que Tan dernier,
43 citoyens de Tavannes ont préféré payer
Famende plutôt que de ee rendre à on exer-
cice de tir fixé sur le dimanche. Cette an-
née, pour contraindre ces hommes à se pré-
senter, U g. fallu, dit-on, doubler l'a-
mende. \ j .

Ne vaUdrait-il pas mieux tenir compte de
Bes répugnances et respecter le repos do-
minical ? i i i

PORRENTRUY. — On éWrïf cria c DémO-
etrate » que la perspective d'une abondante
récolte de fourragie a eu sa répercussion
à lai foire de Porrentruy, lundi dernier. On
qe ee rappelle pas, dans la contrée, avoir
ra le bétail atteindre des prix semblables.
Des vaches et génisses portantes ont été ven-
dues jusqu'à 800 franos. Au reste, dans tout
ts Jura, le prix dn béftai est à la hausse.

PONFOL. — Vendredi après mMi, Lina
Hontavon, née Tock, voulut activer le feu
em arrosant le brasier de pétrole. Une ex-
plosion se produisit et la malheureuse fem-
me brûlée à la tête, <&u cou et aux bras.

COURTELARY. — Depuis le 18 courant,
te drapeau blanc est hissé sur les prisons du
district. 11 y flottait hier encore. Le fait
noms a paru assez rare pour ôtre signalé.

LAMBOING. — Not» avons relaté les ex-
Moite d'une bande à la tête de laquelle se
trouvait M. Louis Racine, maire, et qui, le 8
avril dernier, a maltraité le propriétaire de
ld tuilerie, à Lamboimg. On annonce que cet
Extraordinaire administrateur est incarcéré
'depuis vendredi dernier, dans les prisons diu
'difltjricrta à INeuvevifle. i \

LAUFON. — Voici dee détails BUT riniœa-
jfie qui, entre quatre et cinq heures de l'après-
midi, mercredi, a détruit à Busserach, cinq
maisons d'habitation et autant de g_ranges.
tes pompes de la localité et des voisins ac-
coururent au secours; mais le feu activé
ter unf vent violent, ne put être maîtrisé de ei
lot. Un sixième bâtiment s'enflammait lors-
Su'on réussit à Be , rendre maitre de l'élément

estructeur. Tout le mobilier a été la proie
des flammes et une partie du bétail dut être
sacrifiée. La chaleur était si intense que nom-
breux arbres "fruitiers ont Sté carbonisés.
Dans an grand rayon autour du foyer de l'in-
cendie, les vergers et les jardins offrent un
piteux aspect. Les causes de l'inoendie ne
pont paa connues; mais il paraît probable
oue te feu a été mis par des enfants.

DELEMONT. — Avec l'autorisation du dé-
partement; militaire fédéral, on vient de créer
li Delémont une station colombophile dont les
fondateurs sont MM. Grosjean. major, Chap-
puis, propriétaire, et Willat, fabricant La
Jtatioo comprend 80 pigeons-voyageurs qui
gut été achetés an Belgique; elle aura à rem-
\\_pe piewdant l'é,t)é un programme déterminé

pour obtenir un subside 'de la Conf édérabîôii.
Jusqu'ici des lâchers de pigieons out déjà

eu lieu dans divers villagies de la vallée; tes
résultats sont très satisfaisan ts. Ces intéres-
santes expérience** seront répétées dans le
courant de l'année et des lâchera seront
effectués de localités plus éloignées, en par-
ticulier de Porrentruy, Chaux-de-Fonds e*
Winterthour. Les expéditions de piigeonB danB
leurs cages sont faites gratuitement par leB
chemins de fer fédéraux de la station colom-
bophile au lieu où les volatilles sont mis
en liberté.

JURA. BERNOIS

©/ironique neueSâf etoise
Creux-du-Van.

On signale une amélioration qui sera bien
accueillie des promeneurs du Creux-du-Van.

Le « Sentier du Single » descendant du
haut des rochers à la Fontaine Froide et qui,
dans sa partie supérieure surtout, était si
pénible à gravir ejt à descendre, a subi une
réfection presque totale. M. Fr. Robert, fo-
restier et tenancier de la Ferme Robert, en
a dirigé les travaux avec une intelligence
et une compétence consommées. Plus de groep
ses pierres ni de racines noueuses à franchir,
une pente douce remplace l'affreux raidillon
d'autrefois jusqu'en pleine forêt, puis dea tra-
verses en bois assez rapprochées adoucissent
les pentes inévitables. Au sommet, dans le
|ond du creux, à chaque carrefour, des écri-
teaux bien en vue indiquent les directions à
suivre; ceux-ci, de même qu les sentiers et
ies plantations, sont placés sous fa sauvegarde
des promeneurs qui, il n'est guère permis d'en
douter, auront à coeur de les respecter, ou
de réprimander sévèrement les délinquants.
Au vignoble.

La campagne est superbe, écrit-on S la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Pour peu
que le temps se maintienne dans dea condi-
tions aussi excellentes que ces jours passés^
on peut prévoir une abondante récolte. Les
arbres fruitiers promettent beaucoup, car la
floraison passe normalement et la fructificar
tion se fait très bien.

Les esparoettes et les! céréales se présen-
tant aussi d'une façon réjouissante ; les so-
liers et les greniers oourent le risque de ee
teouver trop petits. Les espérances d«" nos

agriculteurs sont grandes ; nous formons le
veau qu'elles sa réalisent.

* *Une personne qui l'a échappée belle, c'est
M. F.-K., domicilié aux Prés sur Lignières.
Occupé avec quelques ouvriers à abattre, dans
la journée de mercredi, des sapins dans la
forêt, il avait dû quitter pour quelques ins-
tants l'arbre qu'il était en train de couper pour
vérifier de l'ouvrage fait ailleurs. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction de constater à son
retour, après quelques minutes d'absence, l'ar-
bre entièrement fracassé par la foudre. Pour
de la chance, c'est de la chance !

J2a ®Raux»àe~i£onàs
Conseil général.

Le Conseil général se réunira le mercredi
25 mai, à quatre heures et demie du soir,
à- l'Hôtel oommiiiinaJ, avec l'ordre du jour
suivant:

1. Nomination du bureau du Conseil général.
2. Nomination de la Commission du budget

pour 1905.
" 3. Rapport de la Comtaîssion chargée d'exa-

miner le projet de règlement organique du
service de défense contre l'incendie.

4. Rapport du Conseil communal à* l'appui
d'un projet de règlement pour le gymmase.

5. Rapport du Conseil communal concernant
une m<wification de l'article 4 du règlement
général de police.v 6. Rapport du Conseil comtmiunal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'acquisition
et la transformation de l'immeuble "à l'usage
d'école à la Maison-Monsieiur.

7. Rapport du Conseil communal concernant
une demande de modification du "plan d'ali-
gnement de la ville
Le tramway en 1903.

Le tramway a transporté l'année dernière
681,387 voyageurs en augmentation de 10,000
personnes environ comparativement à 1902.

Les recettes! totales se sont élelvées à 67,470
francs 70 cent.

Les dépenses réelles d'exploitaltion ne pro-
duiraient pas précisément un déficit, car elles
sont inférieures aux recettes, mais comme
il faut consacrer une somme importante, cha-
que année, au fond de renouvellement; il a
été nécessaire de prendre au solde actif
qui se montait au 31 décembre 1902 à 2,716
francs 50 cent, une somme de 2,220 fr. 65,
de sorte que ce solde est réduit à 495 fr. 85.

U faut tenir compte que les voitures, en-
suite d'uni horaire plus serré, ont parcouru
près de 19,000 km. de plus en 1903 qu'en
1902, de' sorte que les recettes rfont pas été
proportionnées a,ux frais d'exploitation en gé-
néral. .,

Cependant, d'après lee résultats connus
jusqu'ici pour cette atoêe, tout fait pré-

voir que 1904 donnera; .un meilleur résultat
que celui de l'exercice écoulé.
Médecin.

Le Conseil d'Etat S ati M-sS SL Samuel Bar-
raud, Vaudois, domicilié à ia Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans te canton en qualité de
médecin-chirurgiien. „
Lee gens dangereux»

Une famille revenant hier dé promenade et
passant par te Cerneux-Godafc, rfeefc vue pour-
suivie pair un énergusnène, armé d'un cou-
teau et paraissant en proie à une surexcita-
tion plutôt dangereuse.

Une personne du paya, attirée par lee cris
des promeneurs, s'en vint mettre à la raison
œ singulier personnage qu'on ferait bien,
semble-t-il, de laisser, circuler; svec un peu
moins de liberté.
On artiste.

Un artiste an son genre, o'est JI. F. Eur-
kaff , lequel installé sur la Plaoe du Gaz fait
te portrait de n'importe qui.... en une mi-
nute, pas une seconde de pins.

Armé d'une paire de ciseaux et d'une feuille
de papier noir, il vous confectionne la sil-
houette 3e quelqu'un avec une habileté et
une dextérité réellement extraordinaire.

Et c'est d'une ressemblance frappant».
Voilà certes on métier original et surtout

qui ne demande pas un outillage bien com-
pliqué.
Aooldent mortal.

"Samedi après midi, S la gsité des marchan-
dises, un nommé Gottlieb Schweizer, manœu-
vre, domicilié à la rue Fritz-Courvoisier 58 a,
était occupé à décharger un vagon de paille.
Il gjHssa tout à coup, ne put se raccrocher,
et fut précipité de toute la hauteur da wagon,
la tête la première, sur la voie

Sa tête vint donner sur un rail et îe màl-
leureux se fractura te crâne. Il mourut quel-
ques instants plus tard.
Feu de cheminée.
43e matin, vers 10 henreb, 1ÉS "flefa de chemi-

née d'une certaine violence a éclaté dans
l'immeuble de la boulangerie Bopp à la rue
Léopold-Robert. Les agents sont arrivée avec
lee extincteurs et sa sont rapidement rendue
maîtres du feu.

Il b'y a pes de dégâts matériels.
Les cambrioleurs,

DanB la nuit de vendredi à samedi, dee vo-
leurs se sont introduits par effraction dans
la pharmacie Berger. Ss n'ont trouvé que
quelques francs. i ' ¦ >¦

dernier (Courrier' \
La «anse de la paix et M. Comtoise

BERNE. — Miss Jessie Ackermann, chn*
g!ée par te c Universal Peaoe Union » à Phite*
delphie de visiter les différents pays de FE*
i«pe dans l'intérêt de la cause de la paixj
a obtenu une audience de M. Comtesset prA<
sident de la Confédération, auquel elle a r$n
mis un drapeau en soie aux couleurs BUTS»
ses aocompagné d'une adresse de l'« Univeti«
sal Peaoe Union ». M. Comtesse a assuré misa
Ackermann de sa vive sympathie pour, la cauŝ
de la paix. , .«

Tunnel du Simplon
(BKIGUEL — Les travaux <ravaraoeÉneB$ 91

tunnel du Simplon du côté nord sont «empiéter
ment arrêtés. 11 faudra terminer le perce-
ment du tunnel exclusivement 'da côté, sud,

La Franc» et le Vatican
LONDRES. (— Lai presse anglaise soit &Vé8

giraud intérêt le conflit entre la France et
te Vatican. Elle considère généralement la <&•
nonciation du Concordat comme inévitable, j

WWépêefies
4e l'Agence télégraphique suisse

23 MAI
Les patita chevaux

BERNE. — Le CansetE d'Etat a Méddè <S*matin de ne pas auloriser rétablissement du
jeu des petits chevaux pu Kursaal du Schan&U
à Berne.

Chemin de fer de montagne
"'BERNE. — La Conseil d'Etat a fait savofet

au Département fédéral des chemins de fer
qu'il ne "faisait aucune opposition à la. pro-
longation de la concession du chemin de foi;
de la Jungfrau pour la continuation de lai
ligne da la Petite-Scheddegg an Maenjichea.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. — On télégraphie ide Ghefou eX
« Daily Express » :

Dans la nuit de Vendredi à samedi, on bom-
bardement sérieux, dont te résultat n'est paa
encore connu a eu lieu à Port-Arthur. "Lee
troupes russes qui occupaient Dalny et In»
keou se retirent graduellement vers Port-
Arthur.

PARIS. — Un télêgtraPîa de B6-Péters
bourg à F« Echo de {Paris s que l'amiral Skrid
loff est arrivé 'à Vladivostok, aoeompagy
de l'amiral Bezobrasoff et dea éta.t£r-maj<wa
Il a été reçu avec enthousiasme.

Le même correspondant 'dément la brni'
d'un attentat dirigé oontre te train impé-
rial. , , ;

PARTS. — On t$%traft*fe âe S6-Péterfr
bourg au « Journal » :

On mande de Liao-Yang1 que l'épidémie de
typhus qui sévit dans l'armée japonaise attgt
mente et fait éprouver de vives inquiétudes
pour les troupe© rusées.

Le Progrés.
« Le Progrès » (caisse d'indemnité en cab 3e

maladie) aura son assemblée générale le mer-
credi 25 maLi à 8 heures et demie du soir, aa
Temple national, avec un ordre du jour im-
portant. '

(Communiques

Football.

Hier, â 2 heures, !a seconde équipe da
«Tourelles » F. C. a battu la seconde da F. C.
« Red Rl»r» par 3 buts à i.

A 4 Humes , la quatrième équipe da F. G.
«La Ghaux-de-Fonds o triomphait de la pre-
mière du F. C. « For tuna»  par l bat à 0.

Ces deax matchs comptaient pour le chal-
lenge de l'A. N. F., série G.

* * *
Dans on match international qui s'est joué

hier aa Spitalacker, à Berne, entre le F. B.
club «Montriond », de Lausanne, et le F. B.
club « Rickers » de Stuttgart, ce dernier l'a
emporté par cinq goals contre an.

SPORTS

Cote de l'argent fln f,.d̂ _Ti«0.
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La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

o i 1
- r3î TRÈS SEC C\ 700
: z _,

*>j \ BEAU FIXE 690

1 Ï 1"* BEAU TEMPS ' 680
«H r
: = VARIABLE 670

,o\ | PLUIE OU VENT 660

4 ?> GRANDE PLUIE 650

°1 F0 TEMPÊTE 640
i h '
S E  !•*' observations »

- r rl> (ont chaque Jour i 8 h.
?Q5 î du matin et I k, d*
J ÎLjj Piprtt-midfc

La boucherie hnmaine.
D'après M. Charles Richet , le chiffre des

pertes causées par les diffé rents, con 11 ils qui
ontensanglaoté la terredurantledix-neavième
siècle serait de 14,600,000, se décomposant
ainsi :

Guerres de Napoléon (1799 1818) 8,000,000
Guerre de Crimée 800.000
Guerre d'Italie 300,000
Guerre de Prusse 300,000
Guerre de Sécession 800,000
Guerre franco-allemande 800,000
Guerre turco-russe 400,000
Guerres civiles de FAuiériquedu

Sud 600,000
Expéditions coloniafee (Indes,

Mexique, Algérie, Abyssinie,
Transvaal , Madagascar, etc. 3,000,000

En tenant compte, bien entendu, des ra-
vages que font les maladies dans tes armées.

L'alcool est encore de l' eau de roses i c6té
de ce fléau.

etatts éivers

B

Pour avoir la force
et la saute r achetai OD
APPAREIL, de UVM-

MACPADDE1T, le plu*
perfectionné et le seul dont
la résistance peut e'aog-
menter oa diminuer à 'vo-
lonté, suivant la force 4e
la personne <pà l'emploie,

l'agent général L. TIS-
SOT , HUE MI NORD
n« 1S9, La Ohaui-dc-Fonds

Envoyez 60 centimes en timbree-poste et roua
recevrez franco le Livre U'eutralaeioeat phy-
sique. — 123 pages illustrées. 2851-85

Chez le marchand.
— Vous avez tort , monsieur, de ne pas

prendre ce parapluie , il est inosabfe. Tocs
ceux à qui j'en ai vendu de pareil* re*iennent
m'en acheter â chaque saison.

MOTS POUB R1BB



Ecritures ¦ Encaissements
Un homme, possédant nne belle écri-

ture , demande à faire des travaux de bu-
reau, relevés de factures, en cale se m enta,
tournes et convocations de Sociétés on
emploi dans un burean, maison de com-
merce, magasin, etc.. etc. Moralité et ré-
férences de premier ordre. 7939-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMPllUXT̂ "
Homme d'affaires expérimenté demande,

I taux élevé, éventuellement avec partici-
pation anx bénéfices, à emprunter une
somme de 500 à IOOO fr. — Offres sous
S. Z. 55. Poste restante. 8566-3

13S, Rne du Doubs, 138

Timbres en metai et caoutcnouc. Fourni-
tares p> timbres, etc., etc. Paginenrs.Dateurs. Numéroteurs, etc. D-48

TAILLEUSE
One bonne tailleuse expérimentée, M

.recommande pour tout ee qui concerne M
profession. Ouvrage prompt et soigné.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 8428-2

Bonne d'enfant
Oa denande une bonne d'enfant expé-

rimentée et sachant coudre, pour soigner
n entant d'un an. — Adr. offres à Mme
¦ordraann, Scbanzenstrasse 4, BERNE.

8669-8

REMONTEURS
d'échappements Roskopfs, bien au conrant
de cette partie, trouveraient à se plaeer
4e suite dans nne importante Fabrique.—
Adresser les offres, sous chiffres D 6480
¦I,  i MM. Haasenstein et Vogler, Saint-
fcnler. 8456-1

Un jeune INGÉNIEUR
diplômé, demande place d'électricien on
stumiste dans nne industrie, en Suisse.
Pourrait entrer dans fabrique d'horloge-
rie ponr nouveaux calibres. — S'adresser a

Agence Commerciale et Industrielle
18, Rue de la 8erre 10 8010

___¦ —^———

Oomaine à louer
A louer pour le 30 Avril 1905, anx

Petites-Crosettes , nn beau et grand do-
maine, an bord de la route cantonale
Chaux-de-Fonds-Neuch&tel. Belle situa-
tion; grandes facilités d'exploitation. —
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rne Saint-Pierre 10. 6728-9*

Toujours de l'excellent !

Thé de Ceylan-^g
A 4 fr. le kilo, chez M. A. Saiiclo/-!. ou-
eberln. rue D.-P.-Bourquin 1 et au Ma-
gasin de Tabacs J. Tbiébaud-Zbiuden,
ne de la Balance 16. 7664

Pour Parents!
Dans la Pension de Familles et de

«arçons de Ch -Fréd. KŒNIG , à
BUT'rWYL (Berne) , on recevrait enco-
re sous de favorables conditions un GAR-
ÇON, pour apprendre l'allemand ou se
«établir. Références à disposition.
ggjg-T 8454

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVAUX . négociant en

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

8552-6

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

1904 de beaux et vastes lo-
oaux à l'usage de comptoir,
bureaux et appartements aveo
tout le confort moderne. —
8'adresser ohez Mme veuve
Ed. Becker, rue A.-M. Pia-
cot 19, au premier étage.
" . 7347-4

FOIKT
Fois i Tendre, de première qnalité. —

S'adresser chez M. A. Zisset, rue dn Ver-
potx l. 8406-8

PflQfttlT A louer * Peseux . pour¦ wOwltA* époque i convenir, un sn-
Ebe appartement de 4 chambres,

nbre a nains, avec tout le confort mo-
*aroe. balcons, jardin. — S'adresser an
Magasin W. Lesquereux, rue Léopold-
Bobert 80, «i ville, on à Mil. Squire, ar-
Ikiteetaa, à Pesenx. 6996

Le Progrès
Cabra d'indemnité en cai de maladie

IA GHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLtË GÉNÉRAlE
Meroredi 25 Mai 1804

à 8 >/, h. du soir
au TEMPLE NATIONAL

Ordre du Jour Important.

Tons les sociétaires sont priés d'assister
à cette importante assemblée. Amendable
8593-8 Le Oomlté.

On demande de suite
nne garde-malade robuste, ponr

Montreux, fr. 50.— par mois ; entretien
complet 8579 3

On bon patron remonteur de toute
honnêteté, lequel apprendrait & remonter
à nne demoiselle.

Un garçon de maison, saohant soi-
gner nn jardin, pour viila, moralité
exigée.

Un émailleur connaissant son métier,
bon gage.

De plus un émailleur passeur an feu,
place stable.

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

Brisol
Le meilleur contre la chnte des che»

veux et les Pellicules, recommandé par
les chimistes et médecins. En vente chez
MM. KulTer , coiffeur, rue dn Manège.

Spitznagel , ooifteur, r. de la Serre,
Elselé. coiffeur, rue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. 4430-1

( Wro ̂ —-5*—*» \vÊ) \•̂CLICMC /̂
|ypographiquey
})/ Eeorges COURVOISIER 1(1
W I, PLACE du MAR CHÉ 1, M
[f LA GHAUX-DE-FONDS Al

/J Exécutions et Livraisons de IVIl Cliché» dans tous les genres, 11
IJ soil : Zlnoographle, Gravures II
Il «ur bols, Phototypie, Qalvano- Il
(f plaeUe, Stèréotyple , etc., pour 11
/ Catalogues, Journaux, Illustra- M
f tions. Prospectus, etc., etc.
R Qgr Plans ef Devis GRATIS à M
ft '" ' disposition. //J

im ttii* ûrtpii
A vendre 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, an bureau de I'IMPARTIAL .

8379-1

Allemand désirant se perfection-
miGlUallU ner dans la langue fran-
çaise, demande pour 5 semaines, chambre
et pension dans bonne famille, où il au-
rait l'occasion de parler exclusivement
français. — Offres avec prix sous R. R.,
8406. an bureau de I'IMPABTIAL. 84 6̂-2

Bonne œuvre! T™i!sT$r
bonne conduite demandent à emprunter
2000 francs, pour aider à nn père de
famille. Remise, 100 francs par mois.
Cautions solvables. —S'adresser sous ini-
tiales 6. G. G., 8425,aubureau de I'I M-
PARTIAL . 8435-2

Ponr trouver JBÏÏTSUEÏ
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 5734-6
mmmmmmmmmmmmam ^ammmmmmmsmmmmmmmma

PpPCAnno de confian08> veuve, connais-
fCIùUullC gant les ouvrages d'une mai-
son soignée, cherche des heures ou autre
emploi quelconque. — S'adresser sous
initiales A. B., 8310, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8310-1
rtûnnlnnonca demande place de suite.
l/CbdiqUCUoC _ S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 3, au rez-de-chaussée. 8384-1
Innpnnfin On cherche à placer dans
AJJpl CllllC. nn bon atelier de la loca-
lité, une jeune fille comme apprentie
finiBNeuse de boites or. 8339-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfî lVPIlP P0UTant mettre la main à tout
UldiCUl genre de travail , demande
place. — S'adr. à M. Ch. Guermann, à
Itenan. 8226
Pnrî lar ipo  QUI enseignerait les régla-
MCglftgCBi ges Breguet à régleuse genre
plat. — S'adresser par écrit sous initiales
B. M., 8201, au bureau de I'IMPARTIAL.

8201

Jeune Allemande, î2ffi w"«fc1t
repasser, cherche pour le ler juillet, plaee
de femme de chambre ou de bonne d'en-
fants dans bonne famille. — S'adresser
pour renseignements à Mme Louis Perret-
Mack, rue du Doubs 157. 8231

Commissionnaire ^nT^™?de suite ou époque à convenir ; peut four-
nir de bons certificats. — S'adr. Boulan-
gerie Criblez, rue Numa-Droz 18. 8257

On demande SÏÏS «£?££«&
SELLE DE MAGASIN possé-
dant uue balle écriture. — S'a-
dresser A M .  A. Mandowsky.

8443-2

Taillunc fl (-> " demande de suite une
IcUllcUùC. anaujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Marché 2, au 3me étage, a
droite. 8443-2

Pnrfi dP 0n demande un jeune portier.
l U l UCl . Entrée de suite. — S'adresser
Hôiel de l'Aigle. 8463-2

Homme de peine. j £  aïïBB8£
homme fort et robuste pour des travaux
d'usine. — S'adresser à M. Tell Humbert,
rue du Collège 4. 8468-2

Ann FPnti <~*'1 demande un jeune hom-
flppi Cllll. me comme apprenti sellier-
tapissier, nourri et logé chez son pa-
tron. Entrée de suite.— Offres à M. Alfred
Cattin , an NOIRMONT. 8459-2

loïinû flllû On demande de suite uns
UCllllC UllC. jeune fille ponr aider an
ménage et garder les enfants ; bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser chez
M. Richard, rue Numa-Droz 118. 8426-2

finï lIn PhPnP 0n demande un guillo-
UlUUUvllulU i cheur connaissant son mé-
tier à fond. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12 (entrée Nord). 8283-1
Cnpnqntp 0n demande de suite dana
UCl ï aille, un ménage de 2 personnes,
une brave et honnête fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné — S'adresser che? M. Gaillard,
rue Léopold-Robert 20, au ler étage. 8205-1

Rnçlfnnfd l'n hon remonteur d'échap-
uUaAUpio. pements , bien an courant du
genre, est demandé de suite. — S'adres-
ser au comptoir P.-A. Diacon, rue de la
Paix 3. 8311-1

I nnnanH On demande de suite un ap-
Appi CUll. prenti monteur de boites
or. libéré des écoles. 8288-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On rlomnndo des Cuisinières , Servan-
UU UclllttllUC tes. Filles de cuisine. Bon-
nes d'enfants. Garçons d'office , Charre-
tiers, etc. — S'adresser an Bureau de
Placement, rne Fritz-Courvoisier 20.8319-1

Commissionnaire. Jf J S ï ï & t
me comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, an Sme étage, â
ganche. 8318-1

Commissionnaire. ie^e {£££?%£
faire lss commissions entre les beures
d'école. 8309-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
G Aimanta Dans une bonne famiUe, on
OCl ICUllC. demande pour le 20 mai, une
personne sachant faire un peu tout dans
un ménage. Bons gages ; vie de famille. —
S'adresser sous chiffres R. 8326. au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 8 2̂6-1
Dill A On demande de suite une bonne
r HIC, fiUe pour un ménage soigné. 8323-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

lïnmûefimiû 0n demande un domesti-
1/U1UCMUJUC. que. — S'adresser rue da
Puits 29. au rez-de-chaussée. 8827-1

U l  Ci AOTM A louer pour le ler oetobre
HlAUnûin. ou époque à convenir nn
beau magasin avec chambre, cuisine et
dépendances, bien près • ' » la place Neuve.
Prix avantageux. — S'adresser à M. J.
Bocn-Gobai , rue de la Balance 10 A. au
2me étage. 8151-4

l.ndamantc A ,ol,er» P °ar le 31 oc-
LUgGWCUlb. tobre 1904 : A.-M. Piaget
07, 2 logements de 3 chambres, au 1er
étage et rez-de-chaussée de 2 ebambres.
A.-M, Piaget 65, lime étage de 2 cham-
bres et balcon. Gaz el lessiverie dans cha-
?ue maison. — S'adresser Gérance des
mmeubles A. Nottaris, rue du Doubs 77.

8W-S
i m in  ¦

Ii fltfpmpntt * 1?"le'' u° 8UUB "uuugcuicil lo. pour époque a convenir,
de beaux logemeuis de 2, 3 et 4 cham lues ,
situés à la rue A.-.VI .-Piaget. — S'adresser
au bureau de la gérance A. Nottaris, rue
dn Donbs 77. 84fi?> 3

innartamant A louer pour ie .H OGU>-
ajjpai ICUICUI. bre prochain, un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec terrasse non vitrée. Prix
500 fr. l'an. — S'adr. à M. J. Boch-Go-
bat , rue de la Balance 10-A, au 2me étage.

/& Innfir °̂ur ê Suiie 0D ev0~
** «wuwl que j convenir un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, situé Passage du
Centre 6, 1er étage. — S'adresser Maga-
sin Leuzinger, rue Neuve I. 8504-2
A lflllPP **e su'te ou Pour époque â con-

1UUC1 venir, un bel appartement
au 2me étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 7990-2

Pour le 81 octobre 1904, un bel appar»
tement de 3 pièces, au 1er étage.

S'adr. à Mme Vve Ulrich, rue de la
Ronde SI

- - - - ¦__«?»

ApP&nemeni. tobre, 2 appartements de
3 pièces, cuisine et dépendances — S'a-
dresser à M. Mairot frères, rue de là Pro-
menade 6. 7569-2

I fttfPiïlPflt Q  ̂louer de suite ou pour
-UUgOlllClllo. époque i. convenir, rue de
la Serre 45, au 3me étage, ensemble ou sé-
parément, 2 logements modernes de trois
Fièces, l'un avec bout de corridor éclairé,

autre avec grand alcôve et dépendances.
— S'adresser à M. G.-J. Ottone , rue du
Parc 71. (46B-2
Q6iftHP H'itâ A louer pour séjour d été,
OCJUIU U CIC. au Crêt-du-Locle , à cinq
minutes de la Gare et de la forêt , un lo-
gement de 2 pièces et cuisine. 8434-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement. *£^
époque ** convenir, le 2me étage rue du
Progrès 51, composé de 4 pièces , dont une
avec grand balcon, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie et cour. — S'adresser à
M. A.-G. Berthoud Hugoniot , rue du Pra-
ires 51. 7989-2

gpSBÎf LOgeffleni. ie _ - novembre un
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, bien exposé au soleil ; lessiverie,
— S'adresser rue d* l'Envers 35. 4920-4
rh imhpo A louer de suite, à Monsieur
UUaiUUlC. tranquiUe et solvable, une
chambre meublés et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc ô, au rez-de-chaussée,
à droite. o4'29-2
P.himhna A louer une jolie chambre
UUdUlUl C. meublée. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 85, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 8421-2
P.hanihpa A- louer de suite nnecham-
UUÛlUUre. bre bien meublée, à 1 ou 3
messieurs on dames de toute moraUté. —
S'adresser rne du Puits 17, au ler étage,
à droite. 8521-2
Pjrfnnn A louer pour le 31 octobre, dansï IgUUU. maison en construction à la rue
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
'lépendances, lessiverie, jardin ; situation
't vue splendides.— S'adresser à M. Louis

l euba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
D >z 12. 8349-2-1-
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\ nrfamont A loner Ç°ar le 80 uCtobI *UUgClUClll. prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, com posés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor , etc., le tout
bien situé, au soleil , grande cour, lessive*
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro»
cher 20. 81724*

Temple-Allemand 59. ,Ae fc- fiS
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A jniian de suite ou pour époque
IUUCI à convenir :

Léopold-Robert 74, en faCfl
de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grande»
pièces, balcon, alcôve pour bains.

A.-M. Piaget 7» , PREMIER
ETAGE soigne, 4 pièces, dont une à 3 fe-
nêtres et deux à 2 fenêtres, uo balcon
plus une ebambre de bain éclairée.

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A.-M. Piaget 81. 7170-10

Pour tout de suite iff JR
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'aor. â M. Albert Pècaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16850-149-1-

Â lnnpn de suite ou époque a conve-
lUUCr nir un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 chan»'
bres, salle de bains, cuisine et dépendan
ees, balcon, cour, buanderie, etc., ear
et gaz et lumière électrique installés
Prix, 860 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-ViU<
7-B. 6568-15'
T ntiomant * louer, pour époque àcon-
UUgCUlCUl. venir, un logement de 8 piè-
ces, balcon, jaiviin ; eau et gaz installés e<
situé aux environs de La Chaux-de-Fonda.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 4988-23'

A nnartamanfa A louerpour le 1er No-
ilJ J J J Ql iCliloiUij, Tembre, dans maisov
en construction, rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquiUe.— S'adresser & M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rae
Jaquet-Droz 12, on à M. .Eug. Emery, an
bureau de I'IMPABTIAL. 64M-14*

App9,nemeniS. pour époque à convenir
2 appartements spacieux, de 4 pièces, don-
nant sur la Tue de la Serre Prix, 500 et
850 fr. — S'adresBer chez M. Jules Froi-
dèvaux, rue Léopold-Robert 88. 6319-15»

A lftl lPP Pour e "" octobre. Pare 17,
IUUCI 2me étage de 3 ebambres au

soleil , avec balcon, 52 fr. — Au centre dn
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, Logemeut de 3 pièces
dont 2 grandes. — S'adresser rue du Parc 1,
buieau Schoenholzer , de 11 h. à midi. 8338-1

A lflllPP lmm"diatement ou époque à
IUUCI convenir, au centre de la ville,

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

I nrfûniû|it A louer pour fin octobre,
LiUg CUlGtll . nn logement de H pièces, dé-
pendances et jardin , bien exposé au so.
leil. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 8450-1

Appiriemefll. tobre 1904, à proximité
de la Gare, un bel appartement, au 1er
étage, de 3 pièces, alcôve, corridor et dé-
pendances ; eau et gaz. —S 'adresser rne
Numa-Droz 59, an 2me étage. 8296-1

I njJpmpnt  ̂ louer de suite ou fl"UU gClUG U l, Juin, pour cause de départ,
un joli logement de 3 chambres, bien ex-
posé au soleil. 8464-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»
I Affamant A louer pour le 16 juin, unUUgCUlCUl. logement de 2 pièces avec
alcôve. Prix modéré. — S'adr. rue de la
Ronde 25, au ler étage. 8a91-l

I.ndomant Pour cas imprévu, à louerUUgCUlCUl. de suite un beau petit loge-
ment de deux chambres et dépendances.
— S'adresser rue du Progrés w, au ler
étage, à droite. 8281-1
I ftdP iiiPnt *¦ louer Pour ,e 31 octobre,UUgCUlCUl. logement de deux pièces el
dépendances ; vue splendide. Cabinets à
l'intérieur. 8279-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.
Pjrf nnn A louer de suite ou pour épo*
1 IgUUU. que à convenir, un pignon da
2 pièces, cuisine et dépendances, bien an
soleil ; lessiverie, cour et jardin , eau et
gaz, — S'adresser rue du XII Septembre
10, près du Restaurant de Bel-Air. 8298-1
rhamhra  ̂ ,ouei' une petite chambreUllttulUl C. non-meublée, bon marché, i
une dame d'nne quarantaine d'années. —
Déposer les adresses, sous initiales J. J.,
8280. aa bureau de I'IMPABTIAI» 8280-1



Blanchisseuse. uï£ _ïïSS^!ï*!S
commande pour du linge à laver à la mai-
son. On coule le linge. — S'adresser chez
Mme Glauser, Eplatures 9 a. 8594-3

VlSlt611F"U6C0lt6IlP. décotteur cherche
dans bonne fabrique ou comptoir, place
etable. Certificats a disposition. Entrée .de
suite. — S'ad. par écrit sous B. L.T. 8589,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8599-3

nénalfll lOllP habile et expérimenté cher-
UCtaïqU CUl Che emploi de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales A. G. 8692, au bureau de
I'IMPARTUL. 8592-3

ÏP1111 0 flllo (->n Perche à placer nne
UCUUC UllCi jeune fille dans une bonne
famille pour aider au ménage ou soigner
des enfants. 8548-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hftl ' lftCiPP sérieux, connaissant à fond la
I1U1 lUgCl pièce ancre et cyUndre, depuis
la grandeur 10 lignes, capable aussi de
diriger la fabrication, cherche place. Ré-
férences et certificats de capacités. —
Adresser les offres sous initiales R. P.,
8419 , au bureau de I'IMPARTIAL. 8419-2
Rftn capticCOlI P connaissant tous les
UUU OCl UoûOlll genres de sertissages,
travaillant au burin-fixe et à la machine,
cherche place dans fabrique ou bon
comptoir. — S'adr. sous chiffres X. 8432,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8432-à
nnmniçû llû au courant de la rentrée et
UCUlUlûCllCj la sortie de l'ouvrage, cher-
che place dans bureau ou magasin. 8538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HftlTI ÏÏl P marié, d'une quarantaine d'an-
UUlllllI C nées, fort et robuste, de toute
moralité , sobre et travailleur, ayant servi
24 ans les mêmes maîtres, demande place
pour soigner les chevaux ou travaux ana-
logues. — S'adr. chez M. Bozonnat, rue
de la Serre 3. 8430-2

Dame de Conflanoe S?,rt5!,,îïï
§our le ménage soit pour la couture ; à

éfaut, elle ferait des remplacements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8532-2

ses j ^—<P—gg
D nnlrnnf On demande un bon repas-
RUoAUUl , seur pour pièces soignées. —
S'adr. à M. A. Burgener, rue du Parc 37.

8554-3

FmhftîtPnP On demande un bon em-
DlUUUUCUl . bolteur pour grandes pièces
métal en genres soignas. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 72, au ler étage. 8586-3

flR A \ri? [ÏP °n demande pour GE-
ImAïEiUn.  KJ î V E un bon disposi-
teur ayant quelques notions de
ciselure. — Adresser les offres à MM.
Eggimann & Cie, décorateurs , rue du
Doubs 135. 8597-8

Polisseuse et finisseuse. 0?aÎZ ™
polisseuse de boites or, ainsi qu'une finis-
seuse habile, plus une apprentie. Bon
gage. Transmission. — S'adr. à M. Paul
Droz . rue du Progrès 57. 8608-3

ÂnUPPnfi Dans un comptoir, on de-
li lipi Cllll. mande un jeune homme U-
béré des écoles comme Apprenti com-
mis.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Alamême adresse, un hon remonteur

pour petites '.pièces pourrait entrer de suite.
Preuves de capacités exigées. 8571-3

Commissiounaire. S SÈ5S
naire ayant déjà été employé comme tel
dans un comptoir. Inutile de se présenter
sans de très bonnes références. — S'adr.
rue Léopold-Robert 66. 8604-3

Commissionnaire g ,*££«•££
S'adresser à la Limonaderie Vaudoise , rue
du Progrès 103. 8595-3
lailî l Q Alla On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune lille honnête , ayant
si possible déjà travaillé sur les dorages.
— S'adresser au comptoir rue de la Serre
15 , au 3me étage. 8591-3
Ç' PPVanfP Dans un ménage sans en-
OCi IttUlCi fants , on demande une bonne
fille pour travaux de ménage soi gné. —
S'adresser à il. Aug. Schielé, rue du
Doubs 135. 8582-3
C piiupnfû On demande| pour entrer de
OCl tai l le ,  suite une bonne lille pour
faire un pelit ménage. — S'adresser chez
Mme Jules Wolff , rue du Parc 30, le ma-
tin ou le soir après 6 heures. 8574-3

FhflllPhPI Ouvrier sérieux et capable
Ll/UlU/llCù, connaissant toutes les par-
ties , est demandé. Références sont exi-
gées. 8411-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftnloni 'O alM - Courvoisier frè-
IlClUUUlCUlù. rcs , en ville , demandent
pour entrer au plus vite deux bons re-
monteurs très fidèles et consciencieux,
pour pièces soignées. Ouvrage suivi et lu-
cratif . Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités et de bonne «oniiuite.

8S32-4— m
pi :ijççûi 'OQ On demande une bonne
riUlùùCUùC. et habile finisseuse de boî-
tes argent , régulière au travail. — S'a-
dresser Temple-AUemand 73, au rez-de-
cliaussée. 8452-2

RPÎTIAntPIl P *-'n demande de suite un
UCIUUUICUI . très bon remonteur pour la
petite pièce cylindre. — S'adr. au comp-
toir Charles Wuilleumier, Progrès 5.

8415-2

Pnïeîn ÎPPO **• demande ponr nn mé-
vUlOlUlCl C. nage sans enfant, nne bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Certificats exigés.
Bons gages. 8292-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

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

8449-2
IWonaa On demande une ouvrière
l/UieUSB. doreuse. 8457-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lÏPPfltt pilP Un décotteur pour pièces
lSCbUUC Ul . ancre et Roskopf est demandé,
ainsi que 2 ouvrières jpour une partie
du remontage. 8451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

App&Fteroent. avril 190S, dans une
maison moderne, nn bel appartement
composé de 6 pièees et dépendances ; lu-
mière électrique, chauffage central. —
S'adresser chez M. F. Bickart, rue Numa-
Droz 66 bis. 8585-1*

Appartement, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue dn Parc 32, au 1er- étage. 8568-1*

Rez-de-chaussée. S5 EST "
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, lessiverie,

i
'ardin d'agrément , gaz. 480 fr. avec ean.
'lus un 1er étage, 3 pièces à 2 fenêtres,

vestibule éclairé, gaz partout. — S'adres-
ser rue de la COte 12, an 2me étage
(Place d'Armes.) 8569-3
Di ([nnn A remettre dès le ler juin, un
rigUUU. petit pignon de 2 chambres et
1 enisine, rue PhiUppe-Henri-Matthey 8
(route de Bel-Air). Prix 20 fr. par mois.
S'adr. à M. A. Penin-Brunner, rue Léo-
pold-Robert 55. 8568-8

A lftllPP cie suite ou Pour époque à oon-
1UUC1 venir, à deux personnes tran-

quilles, joli petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, Sme
étage, et pour fin octobre, 2 chambres,
au rez-de-chaussée dont une avec lavoir,
corridor indépendant. — S'adresser de 11
heures à 2 heures chez Mme Richard-
Barbezat, rue Jaquet-Droz 18. 8612-8

PhflmhPP A 'ouer de suite une joUe
UUaiUUl C. chambre meublée ou non, à
une ou deux personnes travaiUant dehors.
— S'adr. rue Numa-Droz 109, au 8me
étage, à gauche. 8553-3

PiiamllPP A louer chambre meublée, à
UllalllUl C. 2 ouvriers solvables, travail-
lant dehors. — S'adr. Hôtel-de-ViUe 43, au
ler étage. 8547-3

PhamhPOe A »>uer pour le 1er juin
imaUlUlCa. 2 chambres non meublées,
à des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Versoix 1, au 2me
étage. 8589-8

Phamh PP A louer à personne sérieuse,
UllalllUl Ci an centre et dans maison
d'ordre, une chambre indépendante, men-
blée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 3, magasin de vannerie. 8583-8

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUdUlUi C. blée, à provimité de la gare,
à un monsieur de toute moraUté et tra-
vaiUant detiors. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-ohaussée. 8581-3

Ph amhpo A l°uer une petite chambre
VilcUUJj l C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée. 8580-3

Phamh pp A louer poar leï ler J™0
UllalUUl Ci une chambre meublée à un
monsieur de confiance travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Stand 12, au rez-de-
chausBée. 8607^
Phamh PP A 'ouer "° suite une cham-
UilalUUlC, bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 105 a, au 2me étage. 8613-3

Phamh PP A louer une jolie petite
'JhdlUUl C, chambre meublée, au soleil ,
à un monsieur de toute moralité et travail-
la nt dehors.— S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 11, au 2me étage, à droite.

8605-3

Phamh PP A louer uue belle chambre,
UUaiUUlC. située près de la Gare, à un
jeune Monsieur sérieux et travaillant de-
hors. 8299-1

S'adresser rue du Parc 69, au premier
ètaye , à droite.

Phamh PP A louer à monsieur de toute
UUaiUUlC. moralité, pour le ler juin
ou époque à convenir, une belle grande
chambre très bien meublée, dans maison
d'ordre et située à proximité de la Gare.
— S'adr. rue du Parc 92, au rez-de-
cliaussée. à dioite. 8306-1

Phamh PP A louer de suite à personnes
UllalUUl C. solvables , une chambre meu-
blée. — S'adr. rue «lu Collège 16, au ler
étage. 8305-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUalliUlC. )jre meublée , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 90, au ler étage. 8322-1

Phamh pp A l°uer uue i°^e chambre
UllalllUl G. meublée, au soleU, bien si-
tuée et dans maison d'ordre, i un ou deux
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser ct+gz Mme Dupan.
rue de la Balance 14. 8315-1

PîiamhPP A louer de suite ou époque
UUaiUUlC. à convenir, une chambre bien
meublée et au soleil, située au centre des
affaires et dans une maison d'ordre . —
S'adresser rue du Parc 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8307-1

A la même adresse, à vendre un grand
fauteuil, à bas prix. 
Phamhlio à remettre, située à proximité
VUaUlUl C de la Gare, au soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Serre 81,
au 3me étage. 8334-1
I l l l l  ll____________________________ MMMWWBa______l

Un mona de tranquille demande à louer
UU UlCUdgC pour fin octobre un ap-
partement moderne de 3 à 4 pièces. —
Adresser les offres par écri t sous B. Z.
S5G5, au bureau de I'I MPARTIAL . 8565-3

À uonrino UD0 bonne machine à coudre.
ÏCUUl C Prft très réduit. — S'adres-

ser rue du Donba 117, »_a2me étage. 8276-1

A VPniiPP UQe poussette à quatre roues.
I CUUI C S'adresser an bureau de

I'IMPARTIAL. 8875-1
" 1——— n

lommissionnaire LSiU m
de la Ronde 20, un Carton de Montras
argent, 11 lia. -*- Le rapporter contre ré-
compense, chez M. Sciueiinger, rue dn
Marché 2. au 2me étage . 8493-2

Pûflrin dans les rues de Ghaux-de-Fonds,
ICIUU Une platine n« 205,120. — La
rapporter contre 1 franc de récompense,
an bureau de I'IMPABTIAL. 8467-1

.Tonna nhian oreilles coupées, court
UCUUC WllCU poil, manteau noir et
brun, s'est égaré. — Prière de le ramener,
contre bonne récompense, & M. Adolphe
Haecker. rue Léopold-Robert 88. 8375-1

f nnnirA 2 petites carrures argent. —11UUIC Les réclamer chez M. widmer.
finissage de boites or, rue du Temple-
Allemand 81. 8472-2

Brasserie du Square
—_»-m-^———

CE SOIR LUNDI , dès 8 heures,

GOiGERT INSTRUMENTAL
donné par des 8584-1

Amateurs de la localité
. : 

¦ ____¦

Café - Brasserie A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Dimanohe 29, Lundi 30 et Mardi 31 Mai,

Grande Répartition
8572-4 Se recommande, Le Tenanoler.

li pf
MM. DITISHEIM et Ci© , Rue Daniel-

JeanRichard 44, ont emploi d'une savon-
nette 18 ou 19 lignes, 18 karats , extra»
plate. Répétition à minutes. Livraison im-
médiate ou en Juin. Offres de suite. 8611-3

assurances Vie
Pour renseignements, s'adresser à M. Oh.
RYSER BOURQUIN , Commis-Greffier, la
Chaux-de-Fonds. 8588-1*

Café-Brasserie
Pour cause de santé, à louer de suite ou

Jpoque à convenir, un bon Café-Brasserie,
situé près delà Gare ; beau chiffre d'affai-
res. Reprise de 3 à 4000 fr. On serai t éga-
lement disposé à vendre la maison. — Sa-
dresser sous initiales B. L., 'Poste res-
tante. 8576-3

Hôtel de Tempérance
A LOUER

Ppur cause de santé, à remettre un Hô-
tel de Tempérance bien achalandé et près
de la Gare. — Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme JeanRichard, Hôtel de
Tempérance, La Chaux-de-Fonds. 8615-3

Téléphone Téléphone
¦At eliers de Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

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

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux

fabricants seorets faits, boîtes décorées
polies , finies et cuvettes posées. 2604-37

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

LA CHAUX-DE-FONDS

VIENT DE PARAITRE:
Deuxième

Garto mire Se la Suisse
Echelle , 1: 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

_ ^r  contenant les distances
«T^L kilométriques entre les

r ŜB L̂ , principales localités , les
/«SBCIf ĝS  ̂ routes en couleur , les sta-
Ks&Êl O îr t'ons de chemin de fer
JS&^ Ĵ l̂i^. soulignées , les bureaux

télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix: 2 fr. — Sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier
^̂ ^pr "ijjjr - r̂ >̂ r 

^̂

FRITZ HENZI
Maréchal - Ferrant

(Diplôme cantonal de Berne)
avise l'honorable public et les environs de
La Chaux-de-Fonds , qu'il a ouvert une

Rue de la CHARRIÈRE 50
st se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail consciencieux.

Prix modérés. 8069 2

Touno dama «olvable et tranquille de-UCllllC UttlllC mande à louer de suite,
en ville ou à proximité, une belle CHAM-
BRE meublée, aveo entrée Indépendante
si possible. — Adresser les offres sous
chiffres Y. 18, Poste restante. 8462-2

On demande à loner rr Appal̂ :
ment de 6-7 pièces, plus chambre de
bains et de bonne, avec tout le confort
moderne. — S'adresser Case postale
5514. 8534-2

On petit ménage rctthee à Touea;
pour le ler novembre un logement mo-
derne de 4 i 5 pièces avec balcon. — S'a-
dresser Case postale 2910. 8287-1

On demande i louer ,lBt.r
bre meublée, située, près de la Gare de
l'Est. — S'adresser rue dn Crèt 24, au
ler étage, à droite. 8293-1

On demande a acheter u,£>£nânte,r
de 3 m. et des fenêtres de 1 m. 50 X1 ta.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 8417-8

fin nnhMarait lou 2 Mlle* de bii-
UU ttl/llClCl ail lard usagées ou esquil-
lées. — S'adr. ehez M. Henri DuBois, rue
du Grenier 43. 8414-1

On demande à acheter îinaïsef d"é:
maillenr à moufles fermés, usagée, mais
en bon état. — S'adresser i M. Ed.-Fr.
Antoine, Graveur, Tramelan-dessns.

A non n PO faute de place, canapé, ar-
ID11U1 G moire, chaises, table et chai-

ses de jardin. — S'adr. rne dn Temple-
Allemand 53, an Bme étage. 8570-8

A vpnHpp 5 bas pris, 1 jardinière à gra-
ICllUl C dins, 1 lampe i suspension,

1 marmotte de commissionnaire, divers
outils de jardin. — S'adr. rue du Pare 67,
au 3me étage , à gauche. 8667-8
Djnnn A vendre un piano en bon état,
ridllV. beau style (280 fr. an comptant,
un violon, une zither, plus un tour pour
polisseuse, roues en fonte, établi, balance
pour l'or. — S'adresser rue des Sorbiers
n° 25, au Sme étage, & droite, près du
Collège de la Citadelle. 8606 8
fWnoinn A vendre à bon compte
UbUaoïUU. l'outillage de polissage de
boîtes or comprenant 1 établi a 4 places
zingué avec 3 tours, 30 fraises de fer, S
grandes roues en fonte, table zinguée, un
pupitre, un magnifique lapidaire avec mo-
lette, une balance ; le tout pour fr. 120.
— S'adresser, le soir après S '/« heures,
rue du Doubs 117, an Sme étage. 8587-3

Machine à condre. SS
coudre système « Singer » ; bas prix. —
S'adresser rue de la Ronde 15, au 2me
étage. 8578-3

HOIT** A vendre âSS
tf^f \C «0088AI8, raoe prl-
&¦ _S_t, YI » mée, garantie de pre-

mière olasee. — S'adr.
à M. E. Fluoklger, marchand-tailleur ,
SONVILLIER. 8003-3

A normiia faute d emploi une voiture à
ICllUl C 4 places en parfait état, un

camion à ressorts, une glisse avec méca-
nique et siège, un harnais de travail, cou-
vertures , etc. Le tout à bas prix. Convien-
drait à voiturier commençant. 8598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
ÏÏA I A O A vendre à bas prix deux vélos.
ï ClUSt _ S'adresser à MM. Schaad 4
Bôsiger, sellier-tapissier, rue Fritz Cour-
voisier 4£ 8596-8

VAlrt ¦*¦ venc're un v °̂ peu usagé et en
ï CIV. très bon élat. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Manège 21, au concierge.

8388-4

T nnins ^ vent'
re <le3 ieanes lapins

il a pi llo, grande race. — S'adr. rue du
Collège 14, au pignon. 8416-2

PilMÇPftP A veudre une poussette à 3
rUUooCllC. roues, bien conservée. —S'a-
dresser rue du Nord 65, au ler étage. 8420-2
fWaojftn I A vendre un beau potager
vuuttolull I avec bouilloite et barre jaune.
— S'adresser rue A,-M. Piaget 19, au 3me
étage, à droite. 8456-2

Â yonril'P une bonne carabine Mar-
I CllUl C tini et plusieurs médailles

et écus de tirs fédéraux et une ancienne
Bible de 1746, avec 160 gravures. —
S'adr. chez M. Antoine Soler, rue de la
Balance 10-A. 8461-2

À wûnHn o une mandoline, bon mar-
ÏC UUI ti ché. 8290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A y an ri pa un lit sans duvet, uue table
1 CllUl C de nuit, des chaises, un ré-

gulateur, ainsi qu'une horloge antique,
un banc d'àne, un laminoir, de grands li-
vres de voyages et des vieilles armes , le
tout en bon état et à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 2me étage. 8297-1

Mobilier confortable. LyeSffi
double face , tête haute, 1 sommier 42 res-
sorts , bourrelets intérieurs, 1 matelas crin
animal, 1 duvet fin édredon, 2 oreillers,
1 traversin. 1 table de nuit dessus mar-
bre, 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 C  ̂__?S f T ^ \  fnFacilités de paie- *—™ *»* ̂ m*J 11.
ment. 8369-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Oourvoisier 11 et 12

A VAndrA un beau lit de fer à une
1 CUUI C place, avec matelas crin ani-

mal. — Prix réduit. — S'adresBer rue du
Temple-Allemand 105. au pijrnon. 8428-1

À Uûnril 'û mouvements et pierres pour
ÏClIUl C bijouterie . 100 cartons 16 et

151ig. rem. nickel, ancre, ligne droite,
refasses et réglés, et d'autres genres à
différents points , 3000 pierres façonnées
(opales), 24 queues de billard en bon état
et outils d'horlogerie, burin-fixe Delachaux.
— S'adresser à M. H. Perrenoud, Envers
20. Locle. 7126-1

Madame Pauline Wuillomln Richard et
famiUes se sentent pressés d'adresser
leurs remerciements à toutes les personnes
qui les ont entourées de leur affectueuse
sympathie, pendant la maladie et à l'oc-
casion de la pénible épreuve qu'elles
viennent de traverser. 8562-1

If ejp leunt vas, met bien aiméi ,
Mes souffrances sont passées.
Je pari pour un monai meilleur
En priant pourvotre bonheur.

Repoti en paix.
Monsieur Emile.Guiot-Devenoges et ses

enfants, Emile, Marcel et Jeanne, Mon-
sieur et Madame Henri Devenoges, Mon-
sieur et Madame Louis Christen-Deveno-
ges et leurs enfants, Monsieur et Madame
William Schorpp-Wirtz et leurs enfants,
ainsi que leB familles Devenoges, GuioL
Piaget, Steinbrunner, Wirtz, Dubois,
Pohl , Péquignot et Mathez ont la douleur
de faire part i leurs amis et connaissan-
ces, de la perte crueUe qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, fille , sœur, beUe-sœur, tante,
nièce et cousine,

MADAME

Marie-Adèle QUIOT, née Oevenoget
que Dieua rappelée à Lui, lundi, à 5 '/« h.,
du matin, à fige de 40 </, ans, après nne
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1904.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Mercredi 25 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 74.
Une urne funéraire sera déposée devant lu

maison mortuaire ,
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. |8577-2

Les familles Lesquereux et Qirard-
Leaquereux remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de loin et df
prèa, lenr ont témoigne tant de sympa-
thie pendant le grand deuil qni vient dt
les frapper. 8610-1

St-Jean XIV , 3.
Madame Charles Monvert , Monsieur et

Madame André de Montmollin et leur fille,
à Lausanne, Monsieur le pasteur et Ma-
dame François de Montmollin et leurs en-
fants, aux Eplatures, Monsieur Henri
Monvert , au Texas (U. S. A.), Monsieur
et Madame Ernest Monvert et leur fllle,
au Havre, Monsieur Max Monvert et Ma-
demoiseUe Marthe de Rougemont, Made-
moiseUe de Mandrot , Monsieur Jean de
Mandrot , Monsieur et Madame Charles
de Mandrot, Monsieur Henry de Man-
drot, MademoiseUe Sophie Droz, Ma-
dame Clerc-Droz et sa famiUe, Madame
L'Hardy-DuBois et sa famille. Monsieur
et Madame Jules L'Hardy et leur famiUe,
Mademoiselle Pauline Houriet, Mesde-
moiselles Berthoud-Mayor , Monsieur et
Madame Paul de Mandrot , MademoiseUe
Georgina de Mandrot, Madame Gabriel
Eynard, Monsieur et Madame Edgar de
Cottens et leur fiUe, ont l'honneur de faire
part à leurs parents et amis de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Charles MONVERT

Professeur de Théologie
leur époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère et cousin, que Dieu a repris à
Lui samedi.

Neuchâtel , le 28 Mai 1904. '
L'enterrement aura lieu a NEUCHA-

TEL, le Hardi 24 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lae.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 8575-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Gottlieb SCHWEIZER

sont informés ds son décès survenu Sa-
medi après midi, à l'âge de 42 ans, à la
suite d'un triste accident , et priés d.assis-
ter à son enterrement qui aura Ueu Mardi
24 courant, à 1 h. après midi.

La Chaux de-Fonds, le 23 mai 1904.
Domicile mortuaire, HOPITAL.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8614-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

8oolété mutuelle Française, Mutuelle
et Syndioat des Ouvriers Monteurs de
Boîtes et Oerole ouvrier, sont priés d'as-
sister, Mercredi |25 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Marie-Adèle Gulot, née Devenoges.lépouse
de M. Emile Guiot , leur collègue. 8578-2

Madame veuve Mina Kuhne et sa fa-
mille remercient vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie dans le grand deuil qui les a
frapp ées. S602-1



Commune de La Sagne

ïiïEfl 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. dès 7 heu-
res du matin, les bois de la coupe dans
la Division B 4, à La Corbatière , com-
prenant :

500 stères de bois de feu,
120 billons.

Quelques plantes et perches et
Environ 7000 fagots.

Rendez-vous an bas de la Division, anx
Baffours.

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

880 stères de bois de feu,
' 120 billons

25 plantes
Quelques perches et billes et
Environ 12,000 fagots.

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

M47-4 Conseil Communal.

A VENDRE
belle propriété pour pension, 2 loge-
ments avec galerie, eau sur évier, rural,
10 poses de champs, la grande partie en
un seul mas qui joute la propriété, beau-
coup de dégagemer . '.% verger, ombrage ,
belle vue sur le lac et les Alpes , air sa-
lubre, non loin d'une station de chemin
de fer, poste à proximité, entourée de fo-
rèts , occupée touteB les années pardespen-
eionnaires Entrée en jouissance à volonté.
— Adresser les ofires sous H. 3723 N.,
à MM. Haasenstein et Vogler. Neu-
ehfttel. 8383-3

Séjour d'été
A loner i ONNENS près Yverdon , ponr

la saison , à 10 minutes de la station du
chemin de fer, une jolie maison meu-
blée ou non, comprenant une cuisine et 6
chambres, vérandah et terrasse, vue splen-
dide. — S'adr. à M. Dagon-Rod, Hôtel
Bellevne, Onnens. H-23217-L 8418-1

Vieux Jétaux
Le soussigné est toujours acheteur de

vieux métaux, tels que : 8110-2
Cuivre, Bronze, Laiton, Nickel
Plomb, Zinc, Fer, Fonte

Chiffons
aux plus hauts prix. — Se recommande,

Marx MEYER-FRANCE,
8110-1 Collège 19 et Place Dubois.

LE
Corricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cor», taillons, ails de perdrix , verrues,
•te. — Le flacon, 75 cts. 8204-7

PHARMACIE CENTRALE
f* BM Léopold-Robert 10

HÊMILLï D'AH OKNT « Paris 1909 ».
Midtttl» d'Or Mieen 1803,

pour le 31 Octobre I904:
Chasseron 45 et 47. Beaux apparte-

ments de 3 et 4 pièces, chambre de nains,
buanderie, jardin. 7685-6

Doubs 139. 1er étage de 3 pièces, ton-
nelle, buanderie, jardin.

Nord 153, Eez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, buanderie, cour.

Crêt 20, 1er étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 7686

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

A. -M. Piaget 47, ler étage de 3 pièces,
alcôve, balcon, buanderie, cour.

Temple-Allemand 75, rez-de-chanssée
de 4 pièces, corridor, buanderie, cour.

Temple-Allemand 101 , ler étage de 4
pièces, bout de corridor, balcon. 768S

Temple-AUemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor, buande-
rie.} 7689

Temple-Allemand 71, 3me étage de
3 pièces, bout de corridor éclairé.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 3
pièces, corridor.

Doubs 113, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé.

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

Numa-Droz 101, ler étage de 2 pièces,
au soleil.

Nord 174, rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, alcôve, buanderie. 7691

Bel-Air 8, Appartement de 2 pièces, au
rez-de-chaussée , buanderie et cour. 7692

Progrès 7, ler étage de 3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 7698

Progrès 95-a. rez-de-chausBêe de 3 piè-
ces, coriùor, alcôve. 7691

Progrès 115-a, 2me étage de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Charrière 6, 2me étage de 3 pièces et
dépendances. 7695

Léopold-Robert 90, 4me étage de 7
pièces, chambre de bains avec vaste
atelier et. bureau. 7696

Léopold-Robert 90, 5me étage de 4
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-
tral.

Est 6, Bez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 7697

Est 6, Pignon de 3 pièces, corridor.

Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 2 pié-
ces, corridor, alcôve. 7698

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

A remettre
pour cause de décès, la suite d'un bon
magasin, de

Comestibles, Légumes, Vins,
Liqueurs, etc.

dans un bon quartier. Bonne clientèle as-
surée, peu de reprise, d'après facture. Be-
prise de suite. — S'adresser par écrit sous
initiâtes X. Y. Z. 7940, au bureau de I'I M-
PARTUL. 7940-2

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

2 beaux logements de 4 et 5 piècesv
cuisine et dépendances. 81S&9

3 chambres à l'usage de bureaux on
comptoir.

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

I rue Jaquet-Droz 18.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Œuffe pochés battus en neige

Séjparez le blanio du jaune et laissez glis-
ser oelui-ci dans de l'eau salée bouillante.
Cuisez jusqu 'à/ oe qu'il soit pris sans être dur.
Pendant oe temps, fouettez le blanc de l'œuf
en neige ferme. Quand le jaune eet cuit, re-
tirez-le ^le reau avec une écumoire. Re-
tirez l'eau à l'angje du fourneau et laissez-
y tomber par cuillerées le Manc d'oeuf battu;
TOUS l'y laisserez une ou deux secondes, jus-
qu'à oe qu'il soit coagulé mais non pas dur.
Placez le blanc sur un plat chaud ou des
tranches 3e pain grillé attendries, et dé-
posez lo jaune au centre. C'est un mets très
appétissant et qui fait très bon effet, su_i>
tout si l'on a soin de conserver, le jaune in*
tact. 

Morne sautée an beurre

Mettez dans une poêle un fort morceau de
beurre très frais; ajoutez, quand il com-
mence) à jaunir, beaucoup d'oignons coupés en
tranches, ainsi que la morue coupée en mor-
oeaux gros comme les deux doigts, que vous
aurez ou soin auparavant d'humecter dans
une (goutte de lait et ensuite farinés, ponr
les rendre plus dorés et plus croustillante,
puis dressez-la lorsque les oignons et la mo-
rue sont de belle couleur en ayant soin do
verser le beurre au-dessus pour que lesmor-
oeaux ne soient pas secs.

Vous pouvez également, pour rendre od
mets plus fini et cuit d'une façon plue régu-
lière, mettre les morceaux à moitié cuisson

i
dans un plat qxà aille dans le feu et leur lais-
ser achever leur cuisson dans le four du
fourneau, ensuite les servir dans le même
plat où ils ont gratiné.

Cette méthode de préparai] 1» morue est
très estimée. .' . „*,

Omelette an rhnm r ,

Caisses peur une omelette ordinaire quafrtei
ou cinq œufs. Mettez-y un soupçon de sel
fin, deux ou trois cuillerées à café de su-
cre en poudre et à votre volonté^ deux cuil-
lerées de crême ou de bon lait, pour aug-
menter l'omelette et l'adoucir. Lorsque l'o-
melette est dressée sur le plat, Baupoudrez-la
d'une légère couche de sucre fin, que vous
glacez lie distance en distance avec la
pointe du pique-feu que vous aurez eu soin
de faire rougir dans le fourneau. Cela étant
fait, versez environ deux verres à liqueur de
rhum; mettez-y le feu pour servir en flam-
mes de Bengale.

Quelques cuisinières mettent du rhum danis
les œufs, mais, à notre avis, c'est une dé-
pense inutile qui enlève à l'omelette son bon
goût de beurre frais.

Rognons de mouton aux Champignons

Un plat de rogtaons s'ajoute vite au menu 33
déjeuner ou du dîner; comme sa préparation
demande peu de temps, le rognon de veau ou
de porc s'accommodera de la même manière.

Prenez dix rognons de mouton, fendez-les en!
deux morceaux sur toute la longueur; débar-

rassez-lee de Contée les petites peaur, fc-
vez-les tien et ëgouttez-les.

Prenez aussi une dizaine de champignons,
retranchez le bout de la queue, pelez-les,
lavez-les rapidement, essuyez-les et coupez-
les en quelques morceaux. Mettez 60 gram-
mes de beurre sur le feu; lorsque le beurre
est chaud, ajoutez-y un gros oignon hâchê
fin; laissez-le fondre pendant quelques mi-
nutes avant d'y ajouter lee morceaux de
rognom

Faites sauter Ceux-cî  puis joigmez-y leB
champignons. Au bout de dix minutes de cuis-
son, saupoudrez le tout avec une cuillerée
à dessert de farine, puis, le mélange étant
fait, versez-y un verre de vin de bordeaux ou
de bourgogne. Laissez mijoter le tout pen-
dant quelques minutes, puis veipez-le sur un
plat chaud et servez.

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
Elace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —
«s abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-

sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 6 fr.

SOMMAIRES
La Revue du Foyer domestique. — Bévue de

famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire dn n* 28.
Celles qui se dévouent : Mme Lydie Vincens-Pelet

— Ainsi va le monde (suite) : Joseph Autier, d'après
B. de Tavel — La pensée : Samuel Bufener — Nos

illustrations — Les chèvres : H. d'Apples — Science*
— Economie domestique — Mémento politique —
Jeux d'esprit.

Illustrations : Frise ; dessin à la plume de Th.
Delachaux — Bédouins aux environs d'Assouan.
Jeunes filles bédouines. L'Ile de Philos (phot. du Dt
Trautvetter). Grande colonnade sur l'Il e de Phil».
Le temple de Phil». (Phot. G. Lekegian et C*.. au
Caire) — Chamois ; phot instantanée (Photoglob
Zurich) — Machine électrique à tatouer.

Le Journal des jeunes filles. — Bévue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du 15 mai 1904 •
Causerie : Grande amie — La part de l'âme : Julia

Gaillard — Bouquet de pensées : Yvonne Pitrois —
Dans la campagne romaine (avec illustrations) :
Narcisse Lebon — Célébrités contemporaines. Ma-
deleine Lemaire : D. M. — Echos de partout — La
fenêtre fleurie (suite) : Yvonne Pitrois — Sonnet
(poésie) : Ondine — En train de plaisir : Jodelle —
Jeux d esprit — Boite aux lettres.

Numéro spécimen gratis et franco sur demande.
_ r^—
Douze cartes postales de la Corée, d'après

photographies de M. J.-F. Revilliod , reproduites
en phototypie. — Lausanne, Corbaz et Cie, édi-
teurs.
La Corée étant d'actualité aujourd'hui, cette col

lection de types, monuments , scènes de genre et
paysages coréens reproduits d'après des documenta
photographiques authentiques, trouvera place dana
toutes les collections. Le tirage en phototypie, trèa
soigné, fait ressortir les moindres détails. À signaler
particulièrement les vues du palais de l'empereur,
à Séoul, qui, on le sait, a été détruit par un incen-
die dernièrement.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Le mardi 31 Mai 1904, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Cbaux-de-Fonds. salie du rez-de-chaussée droite, il sera
procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la veute par voie d'enchè-
res publiques des immeubles ci-dessous désignés appartenant à Paul Guillaume
Gentii et sa femme Marie-Emma née Debrot, domiciliés â La Chaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2538, plan folio 24, n» 86 et 87. Bue du Parc, bâtiment et dépendances de

quatre cent vingt-sept mètres carrés.
Limites : Nord, rue du Parc ; Est, rue des Armes-Réunies ; Sud, 2247 ; Ouest,

2539.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n" 86. Bue du Parc, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n« 87. Rue du Pare, trottoir et ruelle de 199 mètres carrés.
Provient de 1 article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

824, 2026, 1986, 1976, 1415. 1* Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux. notaire , sti-
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article. 2° En ce qui concerne
la partie provenant de l'article 324, voir acte du 2 juin 1883 reçu Jules Soguel, no-
taire, stipulant les conditions de constructions en faveur de l'article 1101, plan folio
22, n» 95.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus, qui porte le n* 83 de la Rue du Parc,
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 87,400.

Article 2539, plan folio 24, n" 88, 89 et 90. Rue du Parc, bâtiment et dépendances
de trois cent quarante-huit mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2538 ; Sud, 2247 ; Ouest, 2540.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n° 88. Rue du Parc, logements de 223 mètres carrés.
Plan folio 24, n» 89. Rue du Parc , ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 90. Rue du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

824, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions de constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus, qui porte le n" 85 de la Rue du Parc,
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76.600.

Article 2540, plan folio 24, n" 91, 92 et 93. Rue du Parc, bâtiment et dépendances
de deux cent trente un mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2539 ; Sud 2247 ; Ouest, 2541.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n* 91. Rue du Parc, logements de 148 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 92. Rue du Parc, ruelle de 45 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 93. Rue du Parc, trottoir de 38 mètres carrés.
Provient de l'article 2<!46 divisé , qui lui-même provenait de division des articles

824, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1S89 reçu F. A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions de constructions à élever sur cet arlicle.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n° 87 de la Rue du Parc est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 51 ,000.

Article 2541, plan folio 24, n" 94, 95 et 97, Rue du Parc, bâtiment et dépendances
de trois cent quarante sept mètres carrés.

Limites : Nord, rue du Parc ; Est , 2540 ; Sud, 2247, Ouest, 2542.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n» 94. Rue du Parc, logement de 222 mètres carrés.
Plan folio 24, n" 95. Rue du Parc, ruelle de 68 mètres carrés.
Plan folio 24. n" 96. Rue du Parc, trottoir de 57 mètres carrés.
Provient de l'article 2246 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

324, 2026, 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 Mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructious à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qut porte le n» 89 de la Rue du Parc est
assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 76,600.

Article 4383, plan folio 24, n" 97, 219, 218 et 220. Rue du Parc, bâtiment et dépen-
dances de quatre cent dix mètres carrés

Limites : Nord, rue du Parc ; Est, 2541 ; Sud, 2247 ; Ouest, 4389.
SUBDIVISIONS

Plan folio 24, n« 97, Rue du Parc, logement de 228 mètres carrés.
Plan folio 24, n» 219. Rue du Parc, cour de 70 mètres carrés.
Plan folio 24, n' 218. Rue du Parc, trottoir de 68 mètres carrés.
Plan folio 24, n° 220 Rue du Parc, dégagement de 44 mètres cairés.
Provient de l'article 2542 divisé, qui lui-même provenait de division des articles

2246, 324. 2026, 1986. 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire,
stipulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

La maison bâtie sur l'article ci-dessus qui porte le n» 91 de la Rue du Parc est
assurée â l'assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 85.200.

Article 4389, Plan folio 24, n» 221. Rue du Parc, place à bâtir de deux cent vingt-
cinq mètres carrés.

Limites : Nord, Rue du Parc ; Est, 4388 ; Sud, 2247 ; Ouest, 2611, 2610.
Provient de l'article 2542 qui lui-même provenait de division des articles 2246,

824, 2026, 1986, 1976 et 1415. Acte du 15 mai 1889 reçu F.-A. Delachaux, notaire, sti-
pulant les conditions des constructions à élever sur cet article.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-
cles 183 et suivants de la loi, seront déposées à l'office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire i l'Office , dans le délai de 20 jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter les Immeubles mis en vente, s'adresser au citoyen Auguste Mon-
nier. avocat, à La Chaux-de-Fonds, gardien judiciaire. H-1700-G

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle, dana I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1904.

Office des Poursuites :
Le Proposé,

7607-1 LAMBERT.

Vente d'Immeubles
VENTE de BOIS

Le lundi 30 et Mardi 31 Mal 1904, la
Commune de Neuohâtel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qni seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa forêt des Joux,
terri toire des Ponts et de La Chaux-du-
Milieu, soit environ :

600 stères sapin,
60 stères hêtre,

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

Bendez-vous le Lundi 30 Mai , à 8 h.
du matin à la Molta et le Mardi 31 Mai
à 9 Vi heures à La Grande Joux.

La Direction des Finances.
H.S766-K 8564-4

Demandez partout le
Savon de Marseille

«LA MM E »
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Seul conceiilonnaira pur (a Culs»
N.GintzburgeT

LA CHAUX-DE-FONDS
19148-101 Bne Léopold-Robert fll

QAi ,£• alcalins etgclg digestifs
Recommandés par M. le D> Bougti

pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table, rem-
glaçant avantageusement Vichy, Vais, St-

falmier, Seltz. Action bienfaisante BUT
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fl*. 1.75.
DépOts : Pharm. Pfister, Ghène-Bourg ;

Béguin, Berger, & La Chaux-de-Fonds ;
Custer, au Locle. 8821-17 I

i Articles I
S de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

I Plaids. Courroies. Sacoches. 1
Gibecières. Trousses, fi

Boîtes à Herboriser
I Gobelets. Bontillon s. i

Sacs ponr touristes
Ë An Grand Bazar
I Panier Fleuri j

*****m̂ m̂^m. m̂̂^̂̂ ^ m̂ Ê̂^mmm^̂ m
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Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Hommel n'existe ai en

forme de pilules ni en forme de pondre;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que sè trouvant en llacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ¦_______«___ __________¦__ 6659-8"



BRASSERIE
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TOl3.<3 LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-138
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Mardi 24 Mai 1904

^SOSBA-m'ïlj S
1" PARTIE

1. La Compagnie d'Honneur, marche.
Kaiius.

2. Cavalerie légère, ouverture. Suppe.
3. Scène de l'Arbre de Manzanillo de

l'Africaine. Meyerbeer.
4. 8ourlre d'Avril , valse. Deppet.
5. Lee Dragons de Villars, fantaisie.

Maillart.
2me PARTIE . .. „ „:

6. Zampa, ouverture. Herold. 'JaSfflP.
7. Btabat Mater. Rossini. - ¦.«"•-.
8. Sérénade de Noces. Klose.
9. Faust, fantaisie. Gounod, 8601

10. Rose-Mousse, valse. Boos.
11. Chanson prlntanière, pour clarinette.

Mendelsohn.
12. De la Patrie, mazurka. Strauss.
_t3. A la Mer, chanson. Schubert.
14. Du Sang léger, galop. Strauss.

Entrée libre. Entrée libre.

<3-DFt___a.3_Sr_DEl

Brasserie du Square
'¦ Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 18158-42*

TRIPES 1
Se recommande, Le Tenancier.

lestanrait Plaisance
tue de Tèête de Bang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.
2851-23* Se recommande, K. Calame-Rey.

CAFÉMSSERIEïrfS
Tous les Mardis et Vendredis matin,

dès 6 l/s heures,

Dès 9 '/i heures,

BOUILLON
SPÉCIALITÉ

Excellente Fondue
' à toute heure.

Tous les LUNDIS matin,

Gâteau au fro mage
SALLE au premier pour petites Sociétés

et Clubs. 8258-1
Se recommande, A. BESSIBE.

EPLATURES

MoMUflipg
13. SFIIiIiER.

ĵ ® Grand Jardin ombragé.
%*ÈÉj  SALLES pour Sociétés.

Br B1EHE en chopes
JEU de BOULES neuf.

8508-1 Se recommande.

Vente d'une maison
à BOUDRY

Samedi 11 juin 1904. à 8 h. du soir,
4 l'Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry, la suc-
cession de Mlle Emilie Berthoud ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la petite propriété qu'elle possède
au haut de la ville de Boudry, vis-à-vis.
de l'ancien collège et comprenant maison
à l'usage d'habitation , jardin d'agrément
avec terrasse et verger au nord, le tout
d'une surface de 2658 m'. Eau et lumière
électrique à disposition. Assurance du
b;>liment 10,900 fr. Mise à Prix, 9500 l'r.

S'adresser à MM. Glerc, notaires à Neu-
châtel , et J. Montandon , notaire à Boudry.

8558-6

Commis
Pour cause de fin de contrat , jeune

homme de toute moralité , marié, dispensé
du service militaire , depuis plusieurs an-
nées dans un» des plus importantes ma-
nufactures du Jura , parfaitement au cou-
rant d* tous les travaux de bureau , de la
fabrication d'horlogerie, montage, décors
et terminage do la boite , cherche occupa-
tion à la Chaux-de-Fonds , [pour octobre
prochain ou avant au besoin. — Prière de
«"adresser sous chifl'res W. .A. 8560,
tu bureau de I'IMPARTIAL. 8560-3

Le Dr HUMME
Rue de la Paix 39

"̂ T-A- OCIIT E
tous les jours, de 1 à 3 heures.

Vaccinations d'office, Lundi ,
Mercredi , Samedi. 8413-2

Société
d'Escrime

Les sociétaires sont informés que les
travaux d'agrandissement de la Salle sont
terminés et que les leçons ont repris ré-
gulièrement. 8649-3

La Coopérative de Morteau
demande pour entrer de suite un

BOU LANGER
sérieux, connaissant bien la partie. Rétri-
bution 145 fr. par mois.

S'adr. au Président. 8321-1

Aux Emailleurs
Dépôt de Plaques de cadrans

Cuivre, de la Jaluse
Se recommande, ( H-3756-S)

Zélim JEANNERET
I, Rue du BANNERET 1.

8488-2 La Ohaux-de-Fonds.

Remonteurs
Deux bons remonteurs pour petites

pièces cylindre cherche place dans bon
comptoir. 7676-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Promesses de Mariage
Il est porté à la connaissance du public

que :
1° Gustave ZEHL, peintre, domi-

cilié à Halle, Saale, Parkstrasse 17, fils
de Hermann Zehl, cordonnier, et de son
épouse, Marie, née Mûller, tous deux dé.
cédés, domiciliés à Merseburg en dernier
lieu ;

2° Veuve Augusta - Henriette
MULLER, née Winter, domiciliée à
Halle, Saale, Kôrnerstrasse 17. fille de
Ernest-Hermann Winter, menuisier et de
son épouse Budolphine-Ernestine née
Gall, tous deux décédés, domiciliés à Ne-
bra en dernier lieu, désirent contracter
mariage.

La publication devra se faire dans les
communes de Halle. Saale, et de La
Cbaux-de-Fonds (Suisse).

Les réclamations éventuelles en oppo-
sition au mariage (doivent ôtre présentées
dans l'espace de deux semaines, auprès
du soussigné.

Halle , Saale (Nord), le 20 mai 1904.
L'Officier de l'Etat-civil de Halle, Saale,

85r)6-l KUPLQFP.

KTtJDB

Ch.-E. Gallandre, notaire
Rue de la Serre IS;

A LOUER
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Hôtel-de-Vil le  28, ler étage 3 cham-

bres et cuisine. 8538-7

Industrie 9, îmc et Suie étage, côté
bise, 3 chambres et cuisine^chacun. 8539

Terreanx 2, rez-de-chanssée , deux
chambres et cuisine. 8540

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

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

Pour le 31 Juillet 1904:
Léopold-Itobert Gl , 2me étage, côté

Est, 3 chambres, corridor et cuisine. 8543

Pour le 31 Octubre 1904 :
Terreaux 3, 1er étage, 3 chambres

et cuisine. 8544
Philippe-Henri Matthey 7, Rez-de-

chaussée. 3 chambres, corridor et
cuisine. — 3me étage avec balcon, 3
chambres , corridor et cuisine. 8545

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

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

Serre 12, 2me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine.

Pour le 11 Novembre 1904 :
Léopold-Itobert 64, 3me étage, 4

chambres, corridor et cuisine.

L̂ lO'U.^H»
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 57, bel appartement de
2 pièces, cuisine , dépendances, au 3me
étage. Références exigées.
S'adr. à M. Charies-Osoar Dubois,

gérant, Parc 9 8127-6

•_____________^M__ ____»_a*___.—*__^_^___________________^__________________^^

Grande Brasserie
dn

GLO BF"
45, rue de la Serre 45. 8199-77

Samedi 21 et Dimanche 22 Mal

GRAND CONCERT
et Soiréi Variété hwnoristip

par la célèbre troupe

E. Morinos .Singspiel u. Humoristen Ensemble
Solos, Duos . Pièces comiques, Imita-

teur des Dames, "Entrée acrobatique du
Clown, Scène d'enafemble.

OIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
BOT ENTRÉE LIBRE -qss.

Se recommande, Edmond Robert.

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskopf

et do tous genres
Virgile Guyon

Rue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)
La Chaux-de-Fonds. 8SJ86-11

Vente au détail de Montres réglées.
Travail soigné et garanti. Prix réduits.

TERMjNAGES
Ancien fabricant d'horlogerie cherche re

lations avec maisons importantes dispo
sées à faire terminer des montres en
Alsace, cylindre ou ancre, petites et
grandes pièces. — Offres BOUS chiffres
C. D. 8557 , au bureau de I'IMPABTIAI..

8557-3

se chargerait de repasser en second
des montres cylindre qualité courante,
à un prix avantageux 1 — S'adr. rue D.-
JeanRichard 21. 8551-3

? l » l » l » l» l » | » | "j>

Draperies et Nouveautés

J.FREY
marchand - Tailleur

37, Rue Jaquet-Droz 37

Vêtements SUP mesure en 24 II
Costumes de Sports-

Spécialité de Calottes d'équitation
Coupe élégante

Façon très soignée
Prix modérés 8410-2

? l » l » l » l » l » l » l »

Horlogers
Repasseurs, remontenrs, travail

soigné, demandés de suite. — Indiquer
dans quelles maisons on a travaille. —
Offres sous chiffres J. 5516 X. à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 8517-1

«•VJ

Un régleur -termineur
ayant fait les cinq parties essentielles de
la montre cylindre et connaissant le re-
montage à fond, travail absolument soigné,
taisant tous les ébats tant au finissage
qu'à l'échappement en reculant les tiges,
cherche place dans un comptoir ou fabri-
que comme assujetti pour l'apprentis-
sage de l'échappement ancre. Certificats i
disposition. A défaut, place de décot-
tenr-rég-lcnr pour la pièce cylindre. Le
tout sur la petite ptèce. 8850-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

COMMANDITAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

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

Demande d'emploi
Un homme de 28 ans, rangé, sérieux,

solvable ct d'excellente moralité, cherche
une place de commis-encaisseur,
voyageur de commerce ou autre em-
ploi de ce genre. Références de premier
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod,
à La Chaux-de-Fonds. 8171-4

On demande un bon 6145-1

Ouvrier
Serrurier

Adresser offres avec copies de certificats
sous chiffres W. 1788 C. à Haasea-
stein A Voîïler. La Chaux-de-Fonds.

|]la!k au7|̂ ifc I
H RUE FRITZ-COURVOISIER 11-12 I

1 GRANDE îx LJ|UIDATION|
H MEUBLES de très bonne fabrication S

Chambres à coucher. — Salons.

30 Divans moquette
BUREAUX - TABLES

et FAUTEUILS AMÉRICAINS H
I Couvre-Pieds. Edredons américains. 1

H Couvre lits. — Rideaux et décors.
— STORES intérieurs et extérieurs —

IlÉ Rabais très importants. 8550-2 Facilités de payement. | j

avis aux Cyclistes
J'avise MM. les cyclistes que j' ai engagé M. Abel GLORIOL , ancien-

nement chez son frère , ruedu Collège 23, Mécanicien spécialiste, et
de première force pour Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobi-
les. M. Abel Gloriol , ayant travaillé de longues années dans les principales
fabri ques de vélos et grands marchands de vélos, esl à môme de répondre
pour tout ce qui concerne les Vélos, Motocyclettes , Automobiles. Trans-
formation de Machines ordinaires en roues libres. Spécialité
de ROUES LIBRES et FREINS s'adaptanl à tous modèles de Machi-
nes.

NOUVEAU! NOUVEAU!
En veloppe s incre vah les.

Nouvel appareil invisible , s'adaptant aux "enveloppes de Vélos, Moto-
cyclettes et Automobiles.

FOURNITURES en tous genres pour Vélocipèdes, etc.
Enveloppes, Chambres à air, Cornettes, Timbres, Lan-

ternes (Nouveaux modèles), Cadenas de sûreté, Pompes, etc.
Se recommande, TÉLÉPHONE

Henri MATHEY
RUE DU PREMIER -MARS 5 ^

1 Une peau lisse et blanche I 
pyffi P̂ty ŷ.. . ftWB-jwu'-Riu

B un teint beau et transparent sont obtenus par l'excel-""-"-—~~" lent SAVON de toilette Deering, marque hibou, qui fait ¦~—~^—BESÏiSSg disparaître toutes les impuretés de la peau , boulons , _________W______________ \________ etc., et ne se vend partout, malgré son excellence , qu'à i___^^^~""—~~~~ 60 cent, le morceau. N° 6 "™^̂ ^̂
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FABRIQUE DE CADHAMS D'EMAIL
en tous genres

A Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électriqu.e — Téléphone

• EXP O RTA TION ©
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans
Spécialité : Genre R O S K O P F

Quantièmes.
Phases de luno. Fondants bosses flinqués et opaques. Cadrans blanos et fondants

soignés et ordinaires. — Déliant toute coiicurreuee !

LIVRAISON DANS LES 24 HKURE5 9479-5

Oiplô ine JHfc. ^C?Jffi!C&J£ Ĵ!ïr D'p,Ôme
Rue du Temple-Allemand 85 et Rue du Progrès 84

LA. GHAU X-DE-FONDS 5390-24

Entreprises des travaux de Ferblanterie pour Bâtiments
et Magasins. — Fourneaux en tôle, travaux en zinc, cuivre,
plomb, tôle galvanisée , etc. — Ventilateurs à air et à pres-
sion. — Installations d'eau, Robinetterie, Tuyaux en fonte
pour lavoirs et lieux d'aisances. — Cuvettes ct appareils en
fonte émaillée et porcelaine de tous systèmes. — Chapeaux
de cheminée différents systèmes et tirage garanti . — Cais-
ses d'emballages , etc. — Grand entrepôt de Papier gou-
dronné pour couvertures. — Réparations en tous genres.

Prix modérés. TRAVAUX D'ART Maison de confiance.
• » C TÉIiB S'HOKrB -_9 m m 

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES Sïï«S.


