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Cuti 01 GmOnit M loitlTe
Conduire' une Iociotootivé n'esb paa la tâ-

che facile que a'imagiaent tout ceux qui pien-
Bent qu'assurer la direction constitue le prin-
c4pa|l soucii des conducteurs d'automobiles!.
Des railsy donc plus de direction, disent-ils,
6e n'est pas bien malin. '

D'est! là' une grosse erireur; une machine à
tnapeur- de la puissance atteinte aujourd'hui
p'air lai locomotive est un1 engin d'une sou-
plesse merveilleuse, mais comme le pur-sang1,
il demande un grand doigté,
i Pour nous en taire une faible idée, imagi-
nons que nous soyons admis à prendre place
sup lai plate-forme d'une locomotive d'ex-
press, côte-à-côte avec les deux hommej,
mécanicien et chauffeur, charges de la con-
duire. . ,

Puisque nous sommes dans les enpposi-
tjons, imaginons que cette machine est- prê-
oisâment une des puissantes locomotives qui
couvrent en 3 heures 20 minutes les 298 ki-
lomètres qui séparent Paris de Calais, sans un
Beul arrêt en cours de route.

Le tirain quitte la gtare du Nord à 9 h. 45
dq matin : dès 7 heures, le mécanicien et son
chauffeur doivent être à la remise aux loco-
motives, & la Chapelle, pour graisser avec
soin chaque organe, faire le plein des soutes
a charbon et) à eau, enfin remplir la chau-
dière, allumer le feu et établir la pression.
Puis doucement, la locomotive déniai re, sort
de lai remise, un chariot roulan t la trans-
porte sur la voie de sortie et file à petite al-
lure vers Paris, pour s'atteler au tain que
vient de refouler à quai une petite locomo-
Hj ivo de manœuvre. Cette petite étape, com-
mencée, purgeurs ouverts aux cylindres, a
échauffé ceux-ci, condvticn nécessaire à une
marche normale.

B est neuf heures1 et demie; les voyageurs
affluent, on entasse les bagages dans les
îouigons, on apporte les sacs de dépêches
aux wagons-poste, etc. Pendant ce quart
d'heure de répit, le mécanicien jette le der-
nier (coup d'œill à ses coussinets, dont le moin-
dre défaut de graissage doit avoir été mis en!
évidence par la marche à petite vitesse qu'il
vient de fournir, puis il vérifie ses fanaux
d'avant qu'un lampiste vient de placer sur,
la traverse, entre les tampons et sous la
cheminée. De son côté, le chauffeur n'es* paa
resté inactif, il a préparé son foyer, re-
couvert le charbon allumé de charbon frais,-
et cinq minutes avant le signal du départ, il
l'enflamme rapidement en activant le tiragp
au moyen du souffleur. Il sait que c'est de
l'éta* du feu que va dépendre la rapidité du
démarrage, et la facilité avec laquelle, dès
son' départ, la machine va grimper la rampe
de Saint-Denis à Survilliers» ¦ •

• *
Encore' nié minflte, et l'on va partir. Déjà

]•» employés claquent les portières.

Le mécanicien dépose sa burette et re-
joint son chauffeur sur la plate-forme. Il
prépare le départ, ce qui demande quelques
manœuvres. ,

Puis il jette un coup d'œil à seB manoniê-
fces, vérifie le niveau d'eau dans la chau-
dière, met un instant en route la pompe de
compression 'd'air pour le frein Westingi-
house, ce qui assure le parfait desserrag*e
des freins de tous les wagons, ferme le souf-
fleur qui activait le tirage du foyer, etc..g
Tout est paré, et le mécanicien se penche
au dehors, guettant le signal du départ, le
seul pour- lui : un coup de sifflet du chef de
train. \ • ," , - - - » ''-

* 
T 

*
En route ! Le mécanicien ouvre lentement

le régulateur d'admission de la vapeur aux
cylindres, et son puissant engin démarre dou-
cement, au milieu du vacarme de la vapeur,
qui chasse par les purgeurs un instant ou-
verts l'eau condensée dans les cylindres pen-
dant l'arrêt.

Le train martèle les plaques tournantes, il
file vers le Nord, passant, à quaratot© à l'heure
les aiguilles qui encombrent la voie.

A la Chapelle, le train est démarré, il fait
déjà du soixante, et pour éviter d'épuiser
sa chaudière, le mécanicien rétablit la mar-
che en compound. La voie devient de plus en
plus libre d'obstacles, déjà les fumées de
Saint-Denis apparaissent par-dessus les usi-
nes qui bordent Ta voie sur la droite. Le mé-
canicien, par le levier de changement de
marche qui commande la distribution aux cy-
lindres (système Welschaert sur les nouvel-
les locomotives; du Nord), auglmente peu à
peu l'admission, et la machine, souple, ré-
pond' à sa manœuvre par une progressive ac-
célération. Déjà nous franchissons le canafl,
la gare de Saint-Denis, à 115 kilomètres à
l'heure. Mais à l'embranchement avec la
Ceinture, un signal indique le ralentissement,
il y a là des aiguilles qu'il serait dangereux
de prendre en pointel à 115 à l'heure. Le mé-
canicien ferme le régulateur, et le train
lancé ralentit peu à peu jusqu'à 70 à l'heure.
Le point délicat passé, vite on reprend la
pleine admission, et le mécanicien jette un
rejgfctfrd: à son manomètre, car la grande rampe
de Survilliers commence, et c'est une mau-
vaise condition que de l'attaquer ralenti.
Mais bast! la « bécane » est forte et ses 1,700
chevaux, qu'elle peut donner en pleine vi-
tesse, ne vont pas renâcler à l'ouvrage.

* ' *
Peu à peu, la vitesse remonte: nous voici

à 105 maintenant, en gare de Louvres, et voici
là-bas Survilliers et le sommet de la rampe
qui s'approchent.

Survilliers! le mécanicien diminue un peu
l'admission, car vpici la descente, et il n'y
faut pas dépasser la vitesse léjgtaJe de 125
à l'heure. Quant au chauffeur, il relève- un
peu le niveau de l'eau dans la chaudière, pour,
éviter que le ciel du foyer ne soit mis à nu
quand la machine va s'incliner de l'avant sur
la pente, puis il commence un peu à souffler,
car depuis le départ, il n'a cessé d'enfour-
ner du charbon dans le gouffre béant ouvert
devant lui.

Voilà 20 minutes qu'on roule, il y » déjà
•jeté 450 kilogrammes de briquettes*.

Chantilly est brûlé à toute allure, et voici
maintenant Creil, à 41 kilomètres de Parist
Gare importante, quais nombreux et fréquen-
tés, aiguillages; ralentissons, du 90 à l'heure
est 'déjà gentil Creil passé, en route pour
Amiens. Maintenant la ligne est à peu près
plaite, et il suffit de marcher avec une ad-
mission constante. Le mécaiîicicn se repose
un peu, l'œil sur la voie, attentif aux dan-
gers possibles, qu'il sera déjà si difficile
S'éviter lorsqu'on les aura vus.

Et le chauffeur, courbé sut ses BrïquetteBV
continue à les jeter dans la gueule dévorante
du foyer. Onze kilos par kilomètre, telle est
la ration de charbon qu'il faut continuelle-
ment y envoyer, et le kilomètre est franchi
en 28 secondes. Cest effrayant aussi ce que
cette machine a soif. Chaque kilomètre, elle
dépense 90 litres, et- ' l'injeeteur toutes les
cinq minutes doit être mis en jeu pour réta-
blir le niveau dans la chaudière, monotone
distraction du mécanicien. •¦ • <•

Clermont, Breteuil, Boves, Lonigjea'u, il voua
reconnaît au passage, sans avoir le temps
de ljre vos noms sur le mur des gares»

* *.
Amiens, la grande ville1, comme Creil, es!

brûlée à 90 à l'heure, puis le train' file le
longi de la Somme. C'est l'instant de renouve-
ler sa provision d'eau, car déjà quatorze mille
litres ont filé en vapeur par la cheminée.

Inutile d'arrêter pour cela. Entre les raila
court un longl bassin étroit et peu profond,
rempli d'eau. En arrivant au-dessus, le mé-
canicien abaisse l'écope Ramsbottom qui vai
la puiser rapidement. Supposons un tuyau re-
courbé vers l'avant qui vient plonger dans
l'eau. Sous l'action de la grande vitesse, l'eau
remonte dans le tuyau et vient en torrent se.
déverser dans la bâche du tender .En quel-
ques secondes; elle est pleine à déborder.

L'écope relevée, il n'y a plus qu'à conti-
nuer vers Abbeville, qu'on aperçoit déjà dans
le lointain.

D'Abbeville (176 kilom.) à Boulogn'e-Tintel-
leries (255 kilom.) la voie est plate, absolu-
ment plate, mais moins rectiligine, elle exige
une certaine prudence, 110 à l'heure seule-
ment. '

Après Boulogne, les pentes et les rampes
se succèdent sans interruption, et la vi-
tesse s'en ressent. Elle tombera à 70 un peu
avant Coffieis, puis regagne bien vit© 125
en redescendant sur Calais.

Calais-Ville, 295 kilom. Ralenti, le train
pénètre dans la gare, fait résonner, les plaques,
tournantes, circule lentement vers le quai,
où il doit 3 kilomètres plus loin débarquer
ces voyageurs en face de la malle de Douvres.

Attentif, le mécanicien manœuvre à chaque
instant le régulateur, le robinet de frein,
le sifflet, tandis que le chauffeur, qui a cessé
de bourrer son Minotaure se repose à côté,
de sa pelle à charbon devenue inutile.

Un dernier, coup de frein, le train s'ar-
rête, et tandis que les voyageurs descendent,-
mécanicien et chauffeur examinent les orga-
nes, constatent qu'aucun échauf f ement ne s'est
produit. Le train 'vidé, ils refoulent jusqu'à
Calais, on dételle la machine, et elle file à la
remise, où ses conducteurs vont passer
l'après-midi à la nettoyer, entretenir, chan-
ger les barreaux de grille brûlés, racler la
suie des toubes de la .chaudière, etct. et dé-
niais, elle reprendra la route de Paris, tou-
jours à 120 à l'heure.

LéO ROBIDA.

iS/Soumlf es étrangères
FRANCE

A la Chambre.

Laj -Chambre a discuté hier le projet de
réduction du service militaire à deux ans.

M. Millevoye, tout en se déclarant partisan
du service de deux ans, formule quelques
critiques générales. Il affirme que ce n'est paa
la France qui contraint l'Europe à faire sans
cesse de nouveaux armements, niais l'Alle-
magne seule. Il fait l'éloge de l'armée fran-
çaise et donne lecture d'articles de journaux
allemands et anglais vantant son organisa-
tion. Enfin il reproche à M. Combes ses ré(-
centes prescriptions.

Un individu, qui crié,- de la tribune : «A]
bas la calotte!» est immédiatement expulsé.

M. Maujean se déclare favorable au ser-
vice Me deux ans. Il faut, dit-il, organiser,
l'armée nationale sur une base démocratique.

Après une réplique du général André, qui
n'acceptera rien qui soit de nature à amoin-
drir la force de l'armée,; la discussion gé-
nérale est dose. _ , /

La| Chambre prononce ensuite l'invalidation
de M. Hénard, récemment élu député de la
Sein©. . ' , i ' ' i

Le pïéeiderït annoncé Çu'il à reçu les de-
mandes d'interpellations suivantes : MM. Gay-
raud, sur le congé de M. Nisard; Zevaës, sui)
la portée et les conséquences de la protes-
tation pontificale; Delafrance, sur, la politt-
que religieuse du gouvernement; Grousseau,
sur le voyage de M. Loubet à Rome; Brianft
sur la portée et les conséquences du voyagie
de M. Loubet. D'accord avec le gouvernement

la Chambre fixé la discussion de ces intei*
pellations à vendredi. < • - •- -
Lo maire de Dijon.

M. de Caillavet piubli,©' danls lé « Figaro"»
l'amusante boutade qui suit :

La moutarde est enfin montée au nez defl
Dijonnais. Ils ont soupe de la bourgeoisie
et c'est la brave Barabant; employé des che-
mins de fer, qu'ils ont — sans crier gare —
élevé à la plus haute magistrature munici-
pale. Est-il besoin d'ajouter; que tous les
facteurs sont renversés.

Nous avons été curieux de nous renseignée
sur les débute du citoyen Barabant à la mai-
rie. Es ont été brillants. En un moment, lé
rude homme d'équipe s'est mué en adminis-
trateur jovial. Sitôt élu, il a fait placer, de-
vant le bureau qu'il occupe, un disque qui
marquera que il. le maire est ouvert pffl
fermé.

Il a fait' disposer, dans un ordre nouveau,
les sièges des conseillera municipaux dans
la salle des séances. Sur les murs de la dite
salle sera placardé cet avis : «Conseillers.
32. — Adjoints, 8 en long.; »

Aussitôt après, le brave Barabant s'est
rendu dans la salle des mariages et a allocu-
tionnê en ces termes un jeune couple : . ,

K Jeunes époux, : ï* [ i ' '̂  -'
Enregistrés sous le même bulletin, vous

irez désormais dans la vie côte à côte. VouB
venez de signer la lettre de voiture.

Ce soir, la voix d'une mère criera avec
émotion : « Oreillers! couvertures!» et vou0
resterez seuls..!. ,.

Songez, citoyen, qu'en vous infligeant le
surpoids d'une jeune femme, vous assumez
désormais la conservation de ce paquet; vous
devez le manier avec délicatesse, en assuner,
le transport. Restez unis! Je souhaite que dans
votre ménage le côté des hommes reste tou-
jours le même que le côté des dames! Allez^
jeunes époux, et pas de tamponnemente! »

Le mariage terminé, M. le maire est descen-
du dans la cour de la mairie. Il y a aperçs
les malles de son prédécesseur, qui démé-
nageait. Avec une bonne grâce panachée d'i«
ronie, le citoyen Barabant a lui-même chap
gé les malles sur un fiacre à galerie.
Les affaires d'espionnage.

L'enquête ouverte par le chef d'êtat-ma-
jor général est terminée, et M. le général Pen-
dezee vient de remettre son rapport au g|â>
néral André. i "

Ses conclusions sont les suivantes: . ,
« 1° Que seuls les plans de Toulon — ceux

qui se trouvaient entre les mains de Fragtola
Piètre, et qui ont été restitués à rétat-ma-
jor général par le « Matin » — ont pu être
livrés, «en entier », aux puissances étran-
gères;

» 2° Que ces plans ont été en partie calqués>
à Toulon^ sur les plans d'entrepreneurs, en
partie dérobés au service du génie, qui les
avait enfermés dans une cantine;

» 3° Que les espions n'auraient eu entre les
mains que des plans partiels de Brest et de
Cherbourg, plans modifiés par un offeier
du génie;

»4° Quei les plana les plus récente datent
dé 1894;

»5° Enfin, que le ti-io Fragola-Golio-MeB-
Irai n*a pu se procurer: les renseignemente
qui lui auraient permis de répondre au ques-
tionnaire de l'éfcat-majojr allemand.»

RUSSIE
L'Industrie métallurgique.

L'industrie métallurgique des provinces po-
lonaises avait été favorisée d'ordres pour lee
chemins de fer de Sibérie et de Mandchourie.
Maintenant que les marchés d'Extrême-Orient
sont fermés et que le mariahé intérieur a di-
minué ses commande^ et différé ses paye-
ments, nombre de petits ateliers cessent dé
travailler et les banques les moins importan-
tes sont menacées de la banqueroute. Varr
Bovie, Lodz et d'autres viÙes manufacturiiS-
res sont pleines d'ouvriers sans ouyrag|e qui
constituent un danger politique. " .. . i .' ,

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçu» à
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché a* I

D lira riniu compte de tout ouvra)»
dont deux exemplaires

liront adrenéi i la Rédaction,

— JEUDI 26 MAI 1904 —

Sociétés de chant
Helvetla. — Képétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 >/• heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 Vi <Ja soir.
Deutscher gemlsohter KirchenohoJ»*̂  — Gesangs-

stunde um 8'/i Uhr Abends (Collège industriel) .
MânnerohorHarmonie (Kreuzndel) .— Gesangstunde

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

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

Réunions diverses
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

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

l'Amitle. — Assemblée à 8'/< h. du soir, au local
(Chapelle 5).

La Chauz-de-Fonds

fan rjuioiiiinara
Fruit |«ur II 8nln»

On an tt. 10.—
Six m o i s . . . . .  » 6.—
Trois mois. . . . »  fl.&O

— ?aM
ntttllifK le port «D Mi.

i mt m mmm
'¦'**
¦' & ci m- fi ligne
Pont les annonees

d'une certaine important*
on traite 4 forfait.

f t lx  sjlaj THTiw* d'oui aunouos
76 oenUmi.
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EDOUARD DELPIT

. " Quaïre" cehte francs à1 pa i f êe  au Boni 39
Bix mois, et le premier trimestre n'avait pas
fcjermis d'en ôoonomis;er cent ! En plus, dea
Domptes partout. i

L'hiver était venu, les dure béa du travail
Brnpiradent. La concurirGsRce aggravait' encore
les ôhosesL enlevait les pratiques.

Joseline, par son adresse et aussi sa rô-
fierve, jnritail) les boutiques rivales; on l'y
Uraitaît de princesse manquée.

Madame Delmariii s'exaspérait des méchan-
cetés, em venait à des scènes bruyantes et)
taisait plus tendus des rapports déjà presque
impossibles. i

La misère augmentait). Et quand, accablée
Se fatigue, Joseline montait se coucher, quand
le petit Jean donnait, la veave se rappelait
le bonheur tranquille de l'année précédente,
Bans sa maison coquette et si chaude, entre
son mari et ses enfants, et des désespérances.
ttMwaensaj eBt de la prendre,

l,  . ,- ' . M . T".V' ".7
* Partnî les Jeunes gens dont le bar* Kicfiaiu
Fermann s'était entouré <ièa ses débuts à
Paris figurait un tarés brillait main très in-
lermittent élève de l'école de médecine.
I Riche, pouvant; mener la vie désœuvrée des

Repro duction interdite aum journaux qui n'ont
K d s  traité avec it'M. Callmann-Levy,  éditeur»

4*-

oisifs!, Eugène Dameron travaillait par amour
de lai science.

Comme unique parenté, un vieux cousin
célibatair e retiré à Saint-Denis.

Sans abuser de sa liberté, .parfois néan-
moins il la mettait à profit pour pousser une
pointe dans le monde où l'on s'amuse.

Richard et lui se connaissaient de longue
date, leurs familles étant en relations. C'est
même ce qui expliquait et justifiait- les rap-
ports d'Eugène Dameron avec le neveu de M.
Thénissey, car ses gioûls personnels ne l'y
incitaient g,uère.

Naïda se méfiait de lui.
Pour deux motifs : le premier, c'est qu'il

l'examinait trop, comme si elle eût été une
bête curieuse ; le second, c'est qu'il avait
la fureur d'aller souvent à Saint-Denia voir
son vieux cousin.

Or, Naïda n'aimait point d'être regardée
dans le blanc des yeux, elle aimait encore
moins de fr équentes visitée dans le voisi-
nage de la filature Laubourg et de la fonde-
rie Thénissey ; son intérêt, plus que sa con-
science, y trouvait à redire : elle redoutait
quelque anicroche.

Les dénégations dé Marinetté avaient eu
beau la rassurer, l 'histoire du vitriol n'était
pas un rêve, elle en avait bel et bien jeté ;
si Joseline s'était tue d'abord, elle pouvait
prier ensuite.

Bref, les nombreuses politesses d'Eugène
Dameron/ à son cousin de Saint-Denis la dés-
obligeaient vivement, la jetai ent dans dln-
oessantes alertes. ;

Une fois, elle observa chez lui une attitude
distraite, préoccupée ; au lieu de tenir le
dé de la conversation , comme d'habitude, il
se taisait ; visiblement son esprit était ail-
leurs, i

Fuis 3 disparut toute une semaine. Impos-
sible au baron, chapitré par elle, do le ren-
contrer où que ce fût

Quand il revint, son! attitude n'avait pas
changé, peut-être même était-elle plus triste*tettrjuanU au saule Bteujeu£«. ^-^- ^-w.*

Naïda ne douta pointj, ij s'aglieaait d'une
amourette. Tant mieux ! De la sorte, les ex-
cursions suburbaines s'espaceraient. Elle en
étjait ravie.

Le ravissement futj de courte durée.
— Dites-moi, ma chère, interrogea Eu-

gène Dameron, serait-il indiscret de vous de-
mander si vous n'auriez pas connu une jeune
fille appelée Joseline Delmarin î

Ce nom,ce nom.... Naïda blêmit. Mais, se
dominant :¦.— Vous l'avez vue î

— Bon 1 vous la connaissez. Oui, je, l'ai
vue. i

— Et, l'ayant vue, vous lui avez parlé ?
:— Je n'ai pas eu cette heureuse fortune ;

il m'a fallu renoncer même à attirer son at-
tention, i • ¦ '.

— Enfin, c'est d'elle que vous êtes amou-
reux ?

— Je ne suis rien du tout Je désire savoir,
et je me renseigne auprès de vous qui savez.

Une idée jaillit du cerveau de Naïda. Le
vitriol avait manqué son coup, peut-être s'of-
frait-il un moyen plus aûr de frapper Jose-
line. . . . ,

— Il y a' si longffiemps, dit-elle, que j'ai
quitté le pays !

— Oh! quelques moia à peine.
— Cela suffit pour changer beaucoup] de

Choses.
— Joseline Delmarin était votre amia.î
i— Mon amie ?... Oui.../ en effet..
— Je ne vous demande que de me parle]'

d'elle. !
— Four] TOUS faire son éloge, natureller

ment ?
— Âurîez-vous du mal à en dire ?
¦— Fas le moins du monde. Voyez comme

vous vous emballez I Et vous prétendez ne
pas être amoureux ?

— Ecoutez, je suis évidemment stupide,-
mais supposez que j'aie remarqué cette jeune
fille, supposez que je souffre...- Depuis trois
semaines,, 'je meurs d'envie de vous .ques-
tionner;. :• ' ¦—"- *̂  -"

¦—* V«A * « v. ,, v ij

— H était plus simple de la questionne!"
elle-même.

— Je vous le répète, elle est inabordaWeL
— Comment l'avez-vous remarquée \ -, -,
f— A son lavoir, ' •'
— Hein ? ; ',
— A son lavoir de blanchisseuse, à BaintJ-

Denis.
_— Pas possible ! Joseline, élevée à ne rien

faire, comme une bourgeoise, comme une ri-
che, Joseline blanchisseuse ! C'est moi qui
ne lui confierais pas mon linge..* Mais vous
rêvez, monsieur Dameron. Je sais bien, le
père est mort. Seulement il y a la mère, et ja-
mais la mère n'admettrait...

— Elle y a été obligée. Madame Delmarin'
a d'abord travaillé seule, mais la fatigue,
une toux inquiétante..* Elle a dû se lakeer
remplacer par sa fille. Pour comble de mal-
heur, la petit garçon..J

— L infirme. Oui, cela, cest une rude croix.
— Une scarlatine très grave a failli l'em-

porter. On n'est même pas encore sûr..;,
— Ce serait un fameux débarras.
— Votre amie pense autrement, sans doute,

car elle l'a soigné, paraît-il, avec un dévoue-
ment extraordinaire. S'il en réchappe, c'est
à elle qu'il le devra. Et, pendant qu'elle s'oc-
cupait de sa mère, qu'elle sauvait son frère,
elle avait à gagner sa vie, à faire face a
un tas de difficultés. Elle a été sur le point
d'être _ saisie, expulsée, par suite de son im-
possibilité de payer ce qu'elle restait devoir
de l'établissement. Sans monsieur Gouraud..».

Richard, que le sommeil commençait à en-
vahir, rouvrit un œil en eribendant tombera
ce nom:

— Ah ! ce sanglier domestique de GouratiB 7.
é- Je parle de l'ami de votre oncle, baron.
— Et caissier, parfaitement. Qu'est-ce qu'il

a fait, le gorille ?
— Vous avez à votre service toute l'his-

toire naturelle... Ce qu'a fait Emile Gouraud ?
une chose bien simple : il a prêté, au nom'
de monsieur Thénissey, les quatre cents francs
gui manquaient

De toutes les Nouveautés Présentées au dernier
Salon de l'Automobile, la seule réellement pratique ¦>,

était la

Motocyclette PEUGEOT .904
Moteur 2 Va ch.

le dernier mot du confort par l'emploi de la

Fourche PEUGEOT
Brevetée S. 6. D. 6. supprimant les trépidations.

AGENTS GÉNÉRAUX: 7571-7
MM. MAIROT frères, Rue de la Promenade 6L il wnnwiii tiii iiiiiiiniiii IIIIIII nmi 1 1 ii'iiirrMWTrrrrrTmTMMTWTMMiT'gTmTirmT^^

BANQUE FEDERALE
iSoeiété amonvmei

LA CHAUX-OE-Vo<vn8
Cornu D«B CHANSKS, le 25 Mai 1904.—
Noos tommes iQHinnl 'hui , saol variations imoor.

Unifia , acûe teuri en eomnia-conra.nl. on ao coin tuant ,
KOIDS Vi •/• de eommusioa , il papier oanram, tnr:

En. Court
(Chèque Paria 100 19'/,

•>.... > Court «i oeliU effets longs . 3 100 la 1/,
****** -\i mou ) ace. françaises . .  3 100 25

(3 mou ! min. (t. 1000 . . 3 100 35
iCbèone 25 16
Court at petit! effet! longs . i 25 14
î moil ) ace. anglaises . . 3 25 17< />3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.1 iH/ ,

i

Chèane Berlin. Francfort . 4 113 36
Court et petits effets longs . 4 123 ah
2 mois » ace. allsmannes . 4 123 37V,
3 mois ) mm. SI. 1000 . . 4 il", th

! 

Chenue Gènes , Mi.an , Tarin 99 9iV,
Court et petits effet» longs . i 9s) iil 1/ ,
2 mots , . chiffres . . . .  5 9» 91 » ,
3 mois, 4 chi ffres . . .  . 5 100 i)5

iChèane Brmelles , AB»ers . S 1/, 99 95
Belgique 'ï 3 3 mois , trait. ;icc., fr. 31)00 3 100 —

|tionac., niil.,mand.,»eUeh . 3>> , 99 95
»_....j iChèune et court 4 ** 20
¦ „-£?" 3a3moia.trait , ace., F1.3000 3» . 208 22'/,¦0"e'a' Honac..bill. ,mand„3et4en. 4 208 10

IChèane etcoart 3'/, in5 05
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3»/, 105 05'/,

11 à 3 mois, 4 chiffrai . . . 3'/, 105 07
Rev-Tork chèque . . . . . . .— 5.16
lusse .. Jusqu'à 4 mois . . . . . 4 —

Billets de binque français . ; . 100 19
¦ • allemands . . . . 123 33'/,
¦ ¦ russes 1 »5
¦ ¦ autrichiens . . .  104 96
¦ ¦ anglais 1!> 16'/,
¦ ¦ Italiens 99.85

Sapolèons d'or 100 15
ooterain i anglais *i 09»/

Pièces de 20 mark 1* 86V,

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
Police do cimetière

Le public est avisé que conformément à
/art. 85 du Règlement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de la
Chaus-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
«at

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai 1904.
8441-1 Direction de Police.

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

époque à convenir, un bon Café-Brasserie,
situe près de la Gare ; beau chiffre d'affai-
res. Reprise de 3 à 4000 fr. On serait éga-
lement disposé à vendre la maison. — S'a-
dresser sous initiales 8. L., Poste res-
tante. 8576-2

in Fafcjsj ' loiiogtrii
A vendre un nouveau calibre dé-

posé, système Roskopf estra-plate . balan-
cier visible au cadran, marche excellente.
— S'adresser par écrit, sous initiales A.
Z. 8379, au bureau de I'IMPARTIAL .
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PH.A1VCHEÏ5, HYGIÉIVIQXJE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!

MÉDAILLE D'OR PARIS 1900 -«i
Recommandé pour les endroits très fréquentés , Corridors, Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
Demander échantillons et prospectus à

„Sanitas"- Fussboden-Fabrik, Ch. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
U9-32 EPLATUHES. Section Grise 7.
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PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT
à vendre

Le Club de la Foret offre a vendre sa

Petite Propriété aux I^oulets
au-dessus du Réservoir des Eaux. Surface 7862 m', y compris la forêt en pleine va-
leur pour 3392 m*. Maison avec 5 chambres, dépendances et terrasse. Vue superbe.
Beaux ombrages. Excellente route d'accès. Eau de la Reuse à peu de distance. L'im-
meuble peut être parfaitement utilisé comme habitation permanente. H-1817-o

MM. Cbarles Barbier & René Jacot-Guillarmod, notaires,
rue LéopoM-Robert 50, sont chargés de fournir tous renseignements utiles, de (aire
visiter I immeuble et de recevoir les offres Jusqu'au lundi 30 Mai 1904,
& midi. 8316-2

Vélocipèdes ADLER
Inutile de faire de 1» réclame pour cette

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

Grand choix aux plus bas prix. Ate-
lier de Réparations. Fournitures en
tous genres. 6672-6

Se recommande,

Henri Matthey
5, rue du Premier Msre 5,

Téléphone. La Chaux-de-Fonds.

PËS35** PRIME à tout acheteur d'un
fij'aajf Véloci pède jusqu'au 15 mai.

Qu'on se le dise !

de suite ou pour époque à convenir:
Serre 67, 2me étage, 1 chambre. 7592-11

Frltz-Courvolsler 53, 1 grande cave. 7593

Ravin B, beau petit pignon d'une chambre.
"594

Ravin 8, beau petit pignon d'une chambre.

Rocher 11, 1er étage, 4 pièces, cuisine et
dépendances. 7596

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

Puits 17, 1er étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 7597

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

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

7599
Numa-Droz 68, 2me étage, 3 chambres, 2

alcôves, cuisine et dépendances. 7581

Pour le 31 Octobre 1904 :
Charrlère 19-a, 1er étage , 2 logements de

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

Charrlère 23, 1er étage , 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 7601

Ronde 15. 2me étage, i chambres, cui-
sine et dépendances. 7602

Numa-Droz 67. pignon, 2 grandes pièces
à usage d'atelier. 7603

Numa-Droz 80, 4me étage vent, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7605

Serre 55, 1er étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 7590

Serre 57 a, 1er étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Crôt 2, beau pignon de S chambres et
cuisine. 7591

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

S'adresser en l'Etude

Ch. Barbier & fi. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

A louer pour tout do suite
ou époque A convenir

2 beaux appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situés à la Char-
rlère. 818 I-8

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

133, Rue du Doubs, 138
SWff(ToT*<F̂ S*âf****2K̂ SRSMSrMĝ -BJBJî '̂yH^B*̂ Ŝ Ŝ "". ,

Frappe de Cuvettes, Médailles ei in*
triplions en tous genres. C 48

COMMIS
JEUNE HOMME, dirigeant depuis quel-

ques années la fabrication dans grandi
fabrique de montres or pour daines, de-
mande place analogue pour époque à con-
venir. — Adresser les offres par écrit
sous initiales D. B. 83»8, au bureau
de l'iW ARTIAL 8398-3

€ï ~̂IUJf
se chargerait de repasHnr en second
des montres cylindre qualité courante,
à un prix avantageux ? — S'adr. rue D.-
JeanRichard 21. 8551-1

LOCAUX
A louer pour le 30 Octobre

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

7347-3

i ESCRIME_ Illumination
M Fusils, Carabines, Floberts, ErRevolvers. §.
| Munitions en tous genres. s
s Floberts à air pr tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chasse, -g
"Z Munitions tous systèmes. 1
" Plombs, etc., etc. rI — f
S Fleurets. Masques Gants i
g et articles divers pour S-,
| l'ESCRIM ETW !
| Feux d'artifices © g
1 et d'Illumination. B

x Accessoires et Munitions
en tous genres 1H391-27

Blj Réparations. Prix modérés, ji

f CH. RÈYMOND I
Armurier patenté ES

ftue Numa-Droz 59
Ife, La Chaux-de-Fonds.

T a fAÏ T U linrrirln ¥ a Dd ara sert * cimenter et à recoller le verre , la porce-
Ltt IJULLû liqillUë 1JO Fd&U laine> ies meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place du Marché.



Nouvelles étrangères
ITALIE

Une anecdote sur Verdi.
Uns anecdote à propos dé la représenta-

tion qui sera donnée, ces jours prochains
à l'Opéra, au profit du monument de Verdi
dans la ville da Milan.

Verdi veinait de remporter son premier suc-
cès musical avec « Nabuchodonosor », joué la
veillei menue à la Scala de Milan. Il était rentré
dans sa petite chambre, sommairement meu-
blée1 d'un lit et d'une table, et où, quelques
mois auparavant, sa jeune femme était morte
littéralement dé privations.

H dormait encore, lorsque quelqu'un frappa
à1 sa porte.

II se leva, les yeux appesantis; de som-
meil, et reconnut dans le visiteur matinal
le fameux éditeur milanais Merelli.

Ce dernier sachant que plusieurs de seg
confrères se disposaient à faire des proposi-
tions au jeune compositeur, prenait les de-
vants. Il espérait avoir facilement raison du
musicien. Et avec une habileté toute diploma-
tique, il amena Verdi sur le terrain des négo-
ciations.

f— Au fait, fit l'adroit éditeur, combien)
voulez-vous de votre opéra?
, — Trente m\lle francs.

Merelli eut un haut-le-corps. D'une voix
iétranglée, il reprit :

tes Qu'avez-vous dit?y —, J'ai dit, répliqua froidement Verdi, trente
mille francs, parce que vous vous êtesf levé à;
cinq heures du matin pour venir me trouver.
(Ce soir ce sera cinquante mille francs.

L'éditeur finit par céder et, d'ailleurs, il
fit une excellente affaire. Mais il avait éprou-
vé une telle secousse qu'il en eut la jaunisse.
B resta deux mois au lit.

DANEMARK
On pays sans police.

Cest l'Islande, don* les1 habitantia sont,
paraît-il, d'une 'honnêteté et d'une moralité
proverbiales. Les maisons n'ont pas de ser-
rures, les portes pas de verrou> et cependant
les voleurs y sont inioonnus.

Depuis plus de dix ans, il ne s'est com-
mis que deux» vols dans toute l'étendue de
Plie; encore l'un d'eux eut-il pour auteur
uni berger étranger.

II est vrai que le paya est si pauvre qu'il
n'y aurait pas grand'ohos© à voler.

ANGLETERRE
Mort de IHi Herbert Chamberlain.

Oh annoncé la mort à Londres de M. Her-
bert Chamberlain, frère de l'ancien ministre
dés colonies. M. Herbert Chamberlain est dé-
cédé subitement d'une embolie au cœur. H
s'était consacré uniquement aux affaires com-
inercialeis et il occupait une haute situation
'dans le monda 'des affaires. Il était président
Se la Compagnie d'armes de petit calibre de
Birminghajal
On royaume Inconnu.

Cest la plus petit du mondé. Vous né le
connaissez pas? Ces(t l'île Bardsey, située à
environ trois kilomètres de la péninsule de
Lloyn, comité de Carnarvon.

Ce petit royaume est absolument indépen-
dant et ne reconnaît pas l'autorité du roi
de la Grande-Bretagne. Il n'a que 77 habi-
tants, y compris le roi et la reine, dont
les ancêtres ont régné dans cette petite île
depuis un temps immémorial. Le langage est
une sorte de patois tout à fait inintelligible
aux Anglais. Le roi, en dehors de ses attributs,
est docteur, maître d'école et officier de l'état-
civil; il ne doit aucune autorité aux lois an-
glaisés.

Lés habitants, «o fortunatos nimium!» ne
payent pas d'impôts et vivent somptueusement
dé .pain d'orge, de lait et de beurre. Las ro-
chers qui entourent l'île leur fournissent une
ample provision de homards qu'ils vendent aux
étrangers à des prix dérisoires de bon marché.
D ne prennent aucun intérêt à ce qui se passe
au dehors et aucun journal ne pénètre dans
cette île sans pareille. Aucun matelot ne ris-
que de sortir du port lorsque la mer est cour-
roucée, à cause des récifs qui l'entourent et*Cl bonheur! on n'y pratiqua pas d'élections.

ETATS-UNIS
Les niôfaitvi du cinématographe .

Jeudi dernier, on voyait arriver sur la
pjaee du Capitole, à Washington, une troupe
de miûstrejs qui, devant, un. appareil à pho

photographier Ses scènes animées, Be sont
livrés à une pantomine des plus étrangles.

Ces minstrels qui s'étaient fait, l'un la,
tête du président Roosevelt, un second celle1
de Booker Washington et les autres celles
des divers autres per&onnagies mimèrent
alors^ une scène destinée à faire la satire!
des idées du président sur, l'égalité des ra-
ces .On vit par exemple le pseudo Roosevelti
relever, embrasser et emmener dans sa voiture
avec toutes les marques du plus glrand res-
pect le pseudo Booker Washington, abomi-
nablement ivre, après lui avoir remis son
chapeau et offert un cigare.

Les minstrels prétendent qu'ils n'ont joué
cette grotesque pantomine que pour faire une
simple plaisanterie, mais on croit qu'elle est
destinée à être reproduite partout par le
cinématographe, en guise de propagande élec-
torale, contre la candidature de M. Roose-
velt.

Il paraît que le président, fort contrarié, a
envoyé à New-York un détective qui, aidé
de la police, a réussi à amener le chef de la
troupe de minstrels, Dockstader, à se des-
saisir 'de ses épreuves cinéma tOj gjraphiques.

UNE IDYLLE PRINCIÊRE
Le mariage du grand-duc Cyrille et

de la grand-ducbesse de Hesse
A plusieurs reprises, le bruit avait couru

des fiançailles du grand-duo Cyrille de Rus-
sie avec l'ex-grande-duchesse de Hesjse ;
mais aussitôt annoncée, la nouvelle était dé-
clarée sinon inexacte, du moins prématurée.

Il existait bien, il est vrai, des projets; de
mariage entre les deux cousins, mais ces pro-
jets n'avaient été formés que hors du consen-
tement de l'empereur, chef de la maison imh
périale dé Russie.

Or, lé souverain, ploUr diverges raisons, hé-
sitait à admettre cette union. Une des prin-
cipales était la proche parenté existant
(sutre le main de rex-grande-duchesse et
l'impératrice Alexandra. Le grand-duc ré-
gnant de Hesse-Damistadt est, en effet, le
frère de la souveraine, et des griefs qui
avaient amené le divorce entre les deux
époux pouvaient désormais prendre une autre
formé et nuire à la cordialité entre mem-
bres d'une famille aussi unie que l'est celle
du tsar. D'autant que le souvenir qu'elle
avait gardé de son séjour à' Darmstadi ville
natale de la tsarine, n'était rien moins qu'a-
gréable à la jolie princejsse Victoria-Melita,
Le grand-duc, tout entier à ses diverses, ocr
cupations de souverain d'un petit Etat alle-
mand, ne partageait point les goûts très
stiortifs dé la ieuue srande-duchesse. coûta
très mondains aussi, très en dehors, très éloi-
gnés de l'idéal de la femme germanique, qui
veut que même la souveraine soit Une
« Hausfrau », et riein que cela; aussi lesi que-
relles qui si longtemps attiédirent le foyer
grand-ducal finirent-elles par laisser dansi le
cœur des deux époux un ressentiment, une
amertume, qui amena la séparation définitive.

La grande-duchesse-s'était retirée à Co-
bourg, capitale du duché de Saxe-Cobourg,
en Compagnie de la petite princesse issue de
la malheureuse lunionj Cobourg, où avait
régné feu son père, l'ex-duc d'Edimbourg,
que les hasards des1 Successions avaient ap^
pelé à prendre place parmi les princes con-
fédérés d'Allemagne.

Mie est née, en effet, en Angleterre1, le 25
novembre 1876, alors que son père, prince et
amiral anglais, ne se doutait certes pas qu'il
eût un jour à s'expatrier. Elevée à l'anglaise,
pratiquant l'équitation, les jeux de plein air,;
les grandes chasses, les chevauchées dans les
campagnes, la grande-duchessé avait repris!
avec délices, à Cobourg la vie qu'elle aimait,;
et, libre, désormais, près da. Sa mère, la du-
chesse Marie, sœur du tsar Alexandre III et
du grand-duc Vladimir, elle avait presque:
retrouvé le bonheur. ;

Elle avait même abandonné toutes ses pré-
rogatives ; elle avait renoncé à tous les
honneurs, et c'est avec indifférence qu'elle apl-
prit qu'un ordre.de l'empereur Guillaume la
privait dé ce grade de colonel, dont jadis
elle avait été si fière.

Cependant, la belle princesse avait rencon-
tiré à Cobourg même un compagnon, le grand-
duo Cyrille, son cousin, fils aîné du. grand-
duc Vladimir, venu passer quelques semai-
nes de vacances dans la petite capitale. Ce
fut, paraît>-il, une idylle, touchante idylle
d'enfance, qui refleurit. Le cousin partageait
les goûts de sa cousine. Hs se comprenaient
et ils s'aimèrent Le grand-duc Cyrille pro-

longeait sofi séjour à Cobo'nrgy et l'opinion
ne fut nullement étonnée, il y a quelques
mois, lorsqu'on annonça les fiançailles de la
jol ie divorcée avec son compagnon. Mais le
tear était intervenu.

Sur ces entrefaites, la petite princesse Eli-
sabeth, fille de l'ex-grande-duchesse, fut in-
vitée à aller passer quelques jours auprès de
son père, qui était à Skiernewice, en Polo-
gne, l'hôte de on beau-frère, l'empereur Ni-
colas; aussitôt arrivée, la pauvre petite prin-
cesse succomba à la fièvre scarlatine; cet
événement plongea la Malheureuse mère dans
une douleur profonde. C'était la fin du
dernier lien qui l'unissait à son ex-mari. Le
grand-duc Cyrille, désespérant de vaincre
les résistances du tsar s'en revint en Russie
et demanda à partir pour la guerre. On sait
comment le jeune prince participa aux den-
gers des héroïques marins de l'escadre de
Port-Arthur; on sait comment il put s'échapper
à temps du « Petropavlovsk » qui sombrait,
entraînant dans la mort tout l'état-major dé
la flotte. Le récit des souffrances endurées
patf lui a été fait ici dans tous leurs épisodes.

Aujourd'hui, l'empereur Nicolas, ému de
tant d'épreuves, va autoriser son cousin à
épouser rex-grande-duchesse, la blonde Vic-
toria-Melita. C'est là la digne consécration
(du roman de Cobourg.

Ajoutons que le grand-duc Cyrille est né
à1 Tsarskoié-Sélo, le 30 septembre 1876. Il esit
idonc da mêmtei âge que sa fiancée. ; | . , ,

LÀ GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Contre Port-Arthur

; Lé correspondant militaire du « Tintes » té>-
légraphie :

«Lés événements malheureux de la semaine
.passée ne font que stimuler le Japon dans ses
efforts pour s'emparer de Port-Arthur par un
coup da main. Tout semble actuellement indi-
quer que la garnison qui s'y trouve résistera
êneffgiquement pour que la forteresse ne tombe
pas trop rapidement entre les mains des "Ja-
ponais.

» Les navires russes mis hors de combat ont
été démantelés et leurs canons placés dans
les batteries du rivajgje récemment construites
et dont Une série protègent, au nord-ouest,
les approches de Kin-Tcheou et de Dalny,:
que les Japonais n'ont pas encore occupés.

» Quoiqu'il n'y ait aucun doute que Port-
Arthur finira par tomber entre les mains de
l'ennemi, il est certain que si les Russes ob-
servent l'attitude que leurs travaux de dé-
fense sembleraient indiquer, les Japonais ne
pourront s'en emparer qu'au prix de gros sa-
crifices, i

»La garnison s'élève, autant qu'il est pos-
sible de l'évaluer, à dix mille hommes, sans
compter cinq à sept mille marins. Les déclara-
tions au sujet des appointements; sont con-
tradictoires, mais nous savons que des vi-
vres en quantité considérable, venant de la
côte de Chine, conitSnuenitl à arriver à Pigjeon-
Bay. La charbon manque, mais actuellement
les Russes, n'en ont pour ainsi dire plus besoin..
Les munitions ne font pas défaut.

» Des réfugiés russes venant de Dalny, qui
oint atteint les ports chinois ces; jours derniers
en jonques, racontent que la garnison russe
est déterminée à sa défendre par, tous lejj
moyens ptossiblest.».

Lee balles nobles
On télégraphia de Liao-Yang $ la « Pa-

role russe» :
« Hier soir se tenait devant la gare de

Liao-Yang; un train sanitaire déroulant son
interminable chaîne de wagon. Il attendait les
derniers soldats gravement blessés dang la
bataille de Turentohen.

» Le long convoi dé ^brancards blancs, sur
lesquels se dessinaient des figures hâlées et
hâves, produisait une forte impression. Leurs
blessures étaient presque invisibles, par suite
du petit calibre des projectiles japonais ; ces
balles traversent le corps sans qu'on puisse
apercevoir l'endroit exact de la blessure. Si
elles ne tuent pas sur place, même si elles sont
en grande quantité, le blessé en guérit Les.
médecins les appellent « balles nobles1 ».

» Nombre de blessés ont été sauvés grâce;
8 l'équipe volante de la Croix-Rouge de Pous-
eain. Elle les a ramassés, bandés, opérés,
sur le champ dé bataille même, au nombre de
cent soixante, et elle en a nourri deux mille.
Les infirmiers ruasjesi ont étal (fort bien se-
condés par lete Chinois, qui ont porté les
blessés aux tentes d'opérations, Ensuite, les

médecins ont travaille depuis le champ de
bataille jusqu'à Lian-Chan-Gouan, et ont fait
jusqu'à mille opérations et bandages. '

» Grâce à cette intervention opportune, a
pu, par exemple, être sauvé le capitaine d'ar-
tillerie Vorobieff, et même les glorieux bles-
sés de la 3e batterie, bien qu'un grand nombre
fussent atteints, par la siuite, de péritonite.
Avant le départ du train militaire de Liao-
Yang, le général Kouropatkine avait distri-
bué aux blessés des croix de St-Georgea a

Correspondance Parisienne
; i Paris, 24 maï.

A la Chambré, qui a mis à son ordre du
jour le très important projet de loi rédui-
sant à deux ans le service militaire dû par
tous les Français, les esprits sont encore
tournés vers la querelle du pape et du gou-
vernement français. Mais elle n'offre plus
qu'un intérêt rétrospectif. On attend de
Pie X un geste, une parole qui écartent le
dissentiment. Qu'on s'arme de patience, le
Vatican n'a pas l'habitude de céder promp)-
tement, eût-il cent fois tort.

Donc grande tranquillité dans nos parages
politiques. On ne s'éichauffera un peu que
lorsque le gouvernement jugera à propos de
faire une déclaration sur le rappel de M;.
Nisard. Il était entendu que cela n'aurait
lieu que vendredi, mais au point avancé où
en sont les choses, il est probable que M.
Combes parlera sur ce sujet sans tarder dar
vantagje. i . , i

Du reste, la dénonciation du concorda^
c'est-à-dire la séparation de l'Etat et dé*
Eglises, qui sera la conséquence de l'inci-
dent de lai semaine dernière, s'il n'est pas dé-
noué dans les premières semaines à la stv
tisfaotion des deux parties, commence à être
envisagée avec inquiétude par les catholi-
ques clairvoyants, qui savent bien qu'il sera
impossible aux fidèles d'entretenir un clergé"
aussi coûteux que le leur avec toute sa hié-
rarchie et 9e nourrir le denier de SaintJ-
Pierre. Or la crainte est le commencementi
da Ta sagiesse. Nous verrons bien- , i

C. R.-P.

©Bronêque suisse
Un canard.

Un canard majestueux vient de prendre son
vol à travers la presse française. On nous au«
nonce que le Simplon est percé.

Voici la note publiée dimanche par 1«
«Journal»:

« Le Simplon est percé. Les équipes suisses
et italiennes ont renversé le dernier obstacle
de pierre et se sont réunies dans le tunnel , If
4 de ce mois. »

Si l'on songe que, samedi, il restait encore
880 mètres à percer, on avouera qu'il a fallu
un solide coup du pioche...

Et dire que, par malheur , cet te information
bizarre coïncide avec l'irruption d'eau bouil-
lante dans la galerie nord , qui va retarder
d'au moins trois mois l'achèvement du travail .
Des vetterlls pour l'Angleterre.

La spéculation s'est emparée des carabines
Vetterli que l'administration militaire vend
actuellement dans les arsenaux au prix de 5 et
même de 3 francs. Le « Daily Mail » publie
une annonce d'une maison de Londres qui
offre nos vieux vetterlis à raison de 20 francs
pièce.
Les négociations suspendues.

Le département fédéral du commerce a fait,
hier soir à 6 heures, la communication sui-
vante à la presse :

« Les négociations entre la Suisse et l'Italie
pour la conclusion d'un traité de commerça
sont suspendues ».
Les petits chevaux & Berne.

Le a Bund » apprend que le consortium da
Kursaal du Schsenzli recourra auprès du Tri-
bunal fédéral contre la décision du Conseil
d'Etat de Berne interdisant l'introduction des
petits chevaux.
Le français fédéral.

Dans les exercices militaires dé nos trou-
pes, on recueille soigneusement les douilles
après aàaque tir, à bianc ou à balles; ces
douilles sont irtèmportées au cantonnement
dans des sacs spéciaux, que portent quelques
soldats à la pJUcâ de là « punaise,» habi-tuelle.! - ¦ - - . ¦•- .•

¦
- t . - . « v/ , ,. Y r r ,, ,



r* Xhà xsSitein Cromuranique à la «Feuille ffï-
ris de Neucliâtel» l'instruction donnée pour
femploi de ces sacs à douilles., Voici cette
Derle de français fédéral :

«Rempli on vMe lo sac se porte BU dos. —
Pour y recueillir des douilles, d'eboncler
in bas les bretelles — prendre le sao du
bôté gbuche — tarer la bretelles de derrière
munie de boutonnières sur l'épaule droite
— lever .la bretelle de devant, ajuster à la
taille de l'homme et boutonner par le dou-
ble bouton — puis prendre le sac devant le
corpa — ouvrir la courroie de paquetage et
boucler au dernier trou — ouvrir le sac
et il sera prêt à s'en servir. — Le travail
terminé — serrer l'ouverture — ture du sao
moyennant la courroie de paquetage — d'e-
boutonner les bretelles du double bouton
et Tes boucler de manière à pouvoir porter
le sao au dos. » ,

Il faut croire qu'à Berne on a une haute
Idée da l'intelligence et de la perspicacité
des oonfédérés de langue française pour oser
proposera, à nos troupiers la solution de pareils
rebus-t Cest flatteur pour la SuissJ romande!

Pour tout arranger avec nos trois langues
ftp-tionales, il faut souhaiter l'introduction à
bref délai du volapuk ou de l'espéranto com-
me langue usuelle dans les administrations
fédérales, les douanes, l'armée, les chemins
de fer, eto-i Songeons-y sérieusement, comme
cela simplifierait les affaines! , , ,  i . ,

r HOUTIEK. — Dimandhè après-midi dett*
Individus, Guillaume Grau, menuisier, sans
domicile fixe, et Eicher, cultivateur à la Mon-
tagne de Roches, se trouvaient ensemble, au
restaurant de la Charrue.

Pour un motif futile, ils se1 prirent de
querelle et tout en se dirigeant du côté de la
Gare, des mots ils en vinrent aux coups.

An passage à niveau, Grau fit un oroc-en-
fapnbe à Eicher qui donna de la tête contre
(m rail du chemin de fer.

Non satisfait, Grau s'acharna sur sa victime,
et continua à lui frapper la tête contre ce
rafl. Le forcené voulait même lancer Eicher
nui avait perdu connaissance dans la rivière.
Des passante arrivèrent â temps pour l'en
Êtmpeoher.

Grau a été arrêté uni instant après par
|s gendarme Schaffer.
' LES BOIS. — Samedi* vers 1 heure du ma-
Etn, M. Justin Baume, demeurant aux Prés-
Derrières, retournait du village Les Bois sur
Un char attelé d'un cheval, quand, arrivé à
b Charrière de Ja Pâture, endroit passable-
ment dangereux, le cheval perdit son che-
min et tomba d'une hauteur de quelques mè-
tres dans des taillis.

Baume fut pris sous lai voiture et fortement
Oantusionnê.

Quant au cheval, il a été étranglé par son
Collier qui était resté suspendu à un foyard.
La valeur du cheval était de 800 fr.

JURA BERNOIS

Fête cantonale de la Croix-Bleue
Nous prenons dans les journaux de Neuchâ-

tel, en particulier dans la « Suisse libérale»,
les renseignements suivante sur cette fête :

Hélas ! Saint-Aubin et la région s'étaient
mis en fête pour être abondamment arrosés,
eux et leurs hôtes, membres et amis de la
Croix-Bleue. H est tombé beaucoup d'eau sur
nos têtes ; le soleil tant désiré n'a point paru,
non, pas même un instant à l'horizon, et pour-
tant les cœurs étaient joyeux; la réunion
annuelle a jusqu'ici pleinement réussi et noua
en félicitons ceux qui n'ont épargné aucun
sacrifice pour que tous oublient le ciel gris
et les chemins boueux..

Parmi les invités venus des( cantons voi-
feins, nous mentionnerons; : MM. Gros, pasteur,
président central suisse, de Bonneville, et
Anthony Rochat, pasteur, de Genève, Pétre-
mand, pasteur, de Péry, Henri Rosat, du Lo-
ole, président de la Délégation antialcoolique
du canton.

Bientôt, le beau et grand temple de la pa-
roisse joui vient d'être intelligemment res-
tauré, est rempli d'une foule extraordinaire-
ment nombreuse, qui, avec une attention sou-
tenue, suit les orateurs divers dont la voix
parvient aisément jusqu'aux dernières places
du sanctuaire.

M. le pasteur Durand commente en quel-
ques paroles heureuses les mots de l'évangile
(Jean XI, 56) : « Que vous en semble î Croyez-
vous qu'il viendra à la fête! ? » Puis ,aux ap-
plaudissements de l'auditoire, Mlle M. Ro-
bert, au nom d'un comité de dames, fait hom>-
mage à la Société d'une nouvelle bannière
cantonale Elle est splendide : le dessin conçu
par M. Colin, héraldiste, a été admirablement
exécuté. Las 2 dates (1878 et 1904), l'inscrip-
tion : « H est venu apporter la délivrance
aux captifs », ont leur saisissante éloquence.
Puisse-t-elle flotter longtemps sur les rangs
serrés d'abstinente^ décidés à marcher à la
victoire ! .

M. le pasteur Paul Borel, de la Chaux-de-
Fonds, prononce le sermon de fête sur ces
paroles : « En vérité, je vous dis que si ceux-
ci se taisent, les pierres mêmes crieront ».

Cette prédication, remarquable par sa ri-
chesse et sa sobriété, a été écoutée avec un
intérêt soutenu.

Le rapport du président central M. le pas-
teur Daniel Junod, était fort intéressant ; nous
pouvons, à sa suite, visiter les diverses sec-
tions du pays qui sont, chacune à leur tour,
caractérisées à l'aide de quelques traits pré-
cis et heureux tout à la fois. Cet intéressant
travail paraîtra dans la Feuille mensuelle.

Le temps s'écoule rapidement ; cependant
nous pouvons encore entendre les allocutions
cordiales des délégués deS autres cantons :
MM. Gros, Armand Payot, de Bonneville, nous
apportent leurs salutations, leurs vœux, leurs
encouragements, et la réunion est terminée
vers midi par une prière de M .le pasteur
Ernest More!. f

Les membres dé la section de Saint-Aubin
avaient pris leurs mesures en vue d'un ban-
quet en plein air ; les circonstances les ont
contraints à renoncer à leur projet et il a
fallu servir deux repas successifs : ce qui
a considérablement accru le labeur de nos hos-
pitaliers amis. La réunion de l'après-midi a
été présidée par M. le pasteur Samuel Robert ;
léS délégués des comités international, fédé-
ral, cantonaux de Vaud, Genève et Jura ber-
nois apportèrent aux abstinents neuchâteloisi
les salutations et les encouragements de ceux
qui les avaient envoyés. Nombreux et émou-
vants aussi furent les témoignages de ceux
que l'abstinence a relevés et rendus à leur
famille et à leur pays.

Ces réunions furent embellies par le con-
ccurs des fanfares et dos chante du chœur de
Neuchâtdl.

Puisse le souvenir dé cette belle journée
où, comime le disait un orateur, rien n'a
manqué, pas même la pluie, devenir plus
qu'un souvenir et es traduire par Quelque
chose de pratique, i

Affaires f iortocjères
Do écrit de Marseille S la! «Revue inter-

nationale d'Horlogerie » que le Syndicat des
horlogers de Marseille étudie en ce moment la
formation d'une société coopérative pour les
fournitures d'horlogerie.

MM. les fabricants de ressorte, cylindres,
rubis, verres, aiguilles, etc., etc., que cette
nouvelle pourrait intéresser, sont priés d'a-
dresser leurs propositions, catalogues et ta-
rit* à M. Honoré Mael, président du syndicat
des horlogers, rue du Théâtre-Français, 2,
Marseille,

J2a BRauX "àe*ç£onés
A propos d'antlmllltarlsme.

Nous avons publié hier un « communiqué»
relatant la décision prise dans une assemblée
de l'Union ouvrière d'envoyer un délégué au
congrès anti-militariste d'Amsterdam.

Dans la liste des sociétés ou groupes men-
tionnés à ce sujet figure l'Union chrétienne.

Or, le président de cette association nous
écrit pour nous prier de dire que l'Union
chrétienne n'était pas représentée à cette as-
semblée et qu'elle n'a chargé personne, ni
de parler ,ni de prendre aucune décision en
son nom.

L'Union chrétienne entend rester dans ces
questions absolument neutre.

Nous donnons volontiers acte de cette dé-
claration, en profitant de cette occasion pour
faire remarquer que les « communiqués » sont
insérés sous la responsabilité de leurs au-
teurs et que nous ne prenons aucune part à
leur rédaction. , _ _ ,
Elections a la Justice de Paix.

Les 4 et 5 juin, le peuple aura à désigner
ses juges de paix. M. E^A. Bolle sera proposé
à la réélection pour la juridiction de la
Chaux-de-Fonds. On parle aussi, paraît-il,
d'une candidature socialiste qui lui sera op-
posée, mais aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet, nous dit-on, dans 1© parti sp-
càalistej
Député an Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de la Chaux-
de-Fonds, M.v Paul Jaquet, en remplacement)
de Ms Georges Leuba, démissionnaire,

dernier Beurrier
Gbeminaux américains

FRANCFORT. — On mande de New-York
à la « Gazette de Francfort » que les compa-
gnies de chemins de fer ," notamment le Cen-
tral, continuent à renvoyer des employés.
Le nombre des employés congédiés par les
compagnies serait au total de 60,000.

Condamnation
STOCKHOLM, -H M. Djœrkegten, rédac-

teur en chef du journa l « Veckans Nyheter »,
a été condamné à 3 mois de prison pour ou-
trages envers l'empereur de Russie et de1
hauts fonctionnaires.

Les accidents graves
P0NTP7Y. — Un accident mortel est sur-

venu hier dans la quatrième course du steeple-
chase militaire lia jument Wigram, montée
par le lieutenant Abrial, du 248 dragons à
Dinan, a fait panache au saut de premier obs-
tacle, retombant sur son cavalier qui a été
tué sur le coup

ST-ET1ENNE. =q Un accident de voiture
s'est produit lundi aux environs de Vervieux ;
un courrier est allé se briser contre un mur,
à une grande descente ; quatorze personnes
ont été grièvement blessées.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
TOKIO. =1 ES général Kuroki a envoyé a

Tokio, oor_ o cadeau à l'empereur, plusieurs
canons rus.  ̂ des prolonges, des ambulan-
ces, etc., le tout pris à la bataille du Ya-
lou." Il a envoyé notamment trois magnifiques
chevaux, l'un arabe, les deux autres russes.
Ces chevaux sont des présenta personnels du

général Eurent Amenés au palais anjottr>
d'hui, ils ont rite insoectés par l'empereutV

LONDRES. =* D'après les évaluations d*
correspondant dm «Tunes», les Japonais atfc
raient cent cinquante mille hommes en MandV
chourie, chiffre énorme pour un pays qui Ml
compte pas plus de deux millions huit cent
mille habitante.

Les Russes se préparent à' arrêter ou 9
retarder la marche de l'ennemri à Liao-Yang||
où ils ont eu tout le temps nécessaire pour se;
retrancher, craignant surtout de les voir s'in^»
taller à Tachitchan, où ils se trouveraient1
commander toute la péninsule de Port-Arthur*

Les neutres se plaignent que les RussesV
qui n'ont fait en cela que suivre l'exemplei
de leurs adversaires, sèment des torpilles flot
tantes un peu partout, au grand détriment dtj
la sécurité des men. i -»{

Fortifiant
M. le D' Charles Esoh à Kattern (Silésie) écrit £« Je suis extrêmement satisfait des résultats oblenus

avec l'hématogène du D" Homme!. J'en ai fait fré-
quemment usage pour des enfants de 1 à li ans et
pour des adultes jusqu'à l'âge de 60 ann . et toujours
avec le même succès. Pour les enfants de oonatl-
tuUon faible, pour les Jeunes filles ohlorotlques,
pour las adultes en oonvalesoenoe après de graves
maladies, j'aurais de la peine à m'en passer. * Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 25

r BESANÇON.» — Lundi matin, vers cinq heu-
res et demie, un incendie a détruit à Besan-
con la vaste usine de Champf orgeron, appar-
tenant à lL Jouvenceau, où l'on fabriquait
en grand les chaussons et chaussures légères»

Cent cinquante ouvriers se trouvent actuelr
lemenlt sans travail pour six à huit mois envi-
ton, Les pertes s'évaluent à 500,000 francs
environ; elles sont couvertes pour 400,000
francs à trois compagnies d'assurances.1 Les
causes de l'incendie sont inconnues. On ne si-
gnale aucun accident de personne; seul un
visiteur a failli être atteint par une poutre
tombée du toit. Toute la journée de lundi,
les pompes put continué à noyer les décom-
bres./ '

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Sténographie. — On nous écrit :

La 10» fête centrale annuelle de l'Union
sténographique suisse (système Aimé Paris)
aura lieu au Locle, les 25 et 26 ju in pro-
chains. Elle comprendra, comme d'habitude
des examens pour l'obtention du professorat
et des concours de vitesse pour l'obtention
des diplômes de sténographe commercial et
de sténographe professionnel. Les deux ju-
rys, nommés pour ces épreuves, pont com-
posés comme suit :

Professorat : MM. Emile Blanc, de Lau-
sanne, président; Ph. Janin-Uelteohi, de Ge-
nève, et P. Lemrich, de la Chaux-de-Fonds.

Concours de vitesse : M. Chj -Ad. Barbier,
de la Chaux-de-Fonds, président; Mme Weier-
mann-Nicole, de Genève, et M. W. Feurich,
de Travers.

Tous les membres des jurys sont profes-
seurs diplômés de l'Union sténographique.

Les examens pour le professorat auront
Ben lé samedi, ainsi que les concours de
ritesse, professionnel et commercial, à 120
pi 130 mots à la minute. Ces derniers seront
Dontinués le dimanche matin, pour les vitea-
ses inférieures (80, 90, 100 et 110 mots à 1»
Binute). ' . . , ; .  i

Le prix dé la carte de fêté S été fixé
à S fr.; celle-ci donne droit à la participa-
tion! aux concours de vitesse.

Trois candidats se sont fait inscrire; pour;
subir les examens du prof essorât.

Les résultats des examens et des concours
seront proclamés au banquet) officiel du di-
manche. Ed .M.
Administration cantonale.

Les postes de tous les fonctionnaires dont
la nomination appartient au Conseil d'Etat
sont mis au concours jusqu'au mardi 31 mai.

Entrée en fonctions le 1er juillet 1904.1
Les titulaires actuels sont d'office consi-

dérés comme postulante^
Neuchatel.

Lai oomimission scolaire de Neuchatel a dé-
cidé de demander un crédit spécial aux au-
torités communales pour la création d'un
poste de secrétaire de la direction des éco-
les primaires.
Le Locle.

La) commission scolaire du Loclé a adoptai
une proposition tendant à étudier la question
d'un nouveau collège.

BRronique neuef îâf elcise

Chemin de fer régional Salgnelégier-
Chauz'de-Fonds.

"Voici le résultat du trafic et des receltes de
l'exploitation pendant le mois d'avril 1904 :
16,018 voyageurs . . . .  Fr. 7,476 30

- 44 tonnes de bagages . . » 487 18
477 animaux vivants . . » 200 9l)

1,695 tonnes de marchandises » 6,682 60
Total Fr. 14,846 98

Recettes du mois correspondant
de 1903 Fr. 12,771 40

Différence Fr. 2.075 58
Recettes du 1«* janvier au

30 avril 1904 , . . . Fr. 50,941 76
En 1903 » 45,477 51

Différence Fr. 5,464 25

©ommuniqués

de l'A gence télégraphique salas*

25 MAI
La crue de l'/lar

BERNE. — L'Aar, très grosse depuis quel»
qUes jours, a encore monté depuis hier soir.
ÊBa a déjà envahi des jardins et des prairies!
placées en contre-bas ; différents établisse^
mente ont dû cesser !eur exploitation.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
BRUXliLLESj — D'après des nouvelles re-

çues d'Anvers, la Russie et le Japon font
tous les deux des démarches pour se procu-
rer des steamers pouvant servir de transports"
en Extrême-Orient. La Russie a réussi à sa
procurer de grands navires modernes, tandis
que le Japon vient d'acheter les trois stea-
mers «Mascotte», « Rockhampton» et «Rau»
moor », qui jaugent chacun trois mille ton»
nés.' . .

ST-PETERSBOURG. — Le bruit court} ici
avec persistance que Pamiral Yessen aurait,;
avec la flotte de Vladivostok, capturé trois
croiseurs récemment achetés au Chili par les
Japonais, qui les ramenaient dans les eaux
nippones.

Impossible d'avoir confirmation ou démenti
de cette nouvelle qui produit une grande im-
pression, Cette prise, en effet, renforcerait
singulièrement l'escadre de Vladivostokj

Quant au cuirassé « Orel », on reconnaît
que l'accident était dû à la malveillance; ses
avaries sont réparées et le navire est remis
à flot, i . ' ¦ :

LONDRES., — On télégraphie de Shanghaï
à la « Mornin'g/ Post » :

Les Russes se concentrent en arrière de;
Port-Arthur et renforcent leurs défenses^
Le général 'Kouropatkine, après avoir ins-
pecté les travaux de défense de Liao-Çangt
a conseillé à l'amiral Alexeieff de se retirer]
à KfharbineJ

> ST-PETERSEOURG; — Le tribunal mari-
times aura à juger aujourd'hui le cas de deux
individus accusés d'avoir tenté de faire sau-
ter le cuirassé « Orel »^

LONDRES; — On télégraphie de Ohefou au
« Daily Express » :

Des jonques chargées de centaines de fu-
gitifs chinois et russes, venant de Dalny, sont
arrivées ici. Ces réfugiés disent que les Japo-
nais ont hissé leurs drapeaux sur une ligjno
de forts qu'ils ont établis dans l'isthme, à
5 milles au sud de Kin-Tcheou; cette posi-
tion est considérée comme la clef de Port-Ar-
thur,

Les Japonais occupent aussi une forte po>'
sitionl à quatre milles et demi de Dalny»

— On télégraphie de St-Pétersbourg que
le brui t court que la Turquie aurait accordé
son consentement au passage des Dardan-
nelles par la flotte russe de la Mer NoireH

LONDRES.- — On télégraphie de Nioung-
Chang] au « Daily Telegraph » que les opéra-
tions militaires des Japonais contre Port-Ar-
thur n'ont guère de succès. Les généraux
Stœssel et Tock continuant à faire des sorties
bien conduites contre les Japonais.

Les Russes se battent avec un acharne-
ment presque inconnu dans l'histoire- Des
centaines sont tuég.

Depuis quelques jours, des renforts arrr-
pent aux Japonais de Poung-Liang-Chan. La
flottille des torpilleurs russes croise sans cesse
au large de Port—Arthur.

A Niou-Tchan-Hang, la succursale de la
Banque russo-chinoise a repris ses opéra-
tions.

On télégraphie à la « Daily Mail » que Port-
Arthur sera attaqué par la 5me division de la
troisième armée japonaise composée de vé-
térans ayant combattu dans la guerre contre
la Chine.

H ÙepêcRes

Café de l'ESPERANCE, fat» le CaÉO. RE8Tfl Îffl . cffM,gnte- Spécialité de JF€*1WJ» W JKS



T  ̂ I 
On demande i em-

U TYTn'Pn TIT prunier la somme de
Jjlil Jl UilU. 500 fr., rembour-

1 sable 50 fr. par mois.
Intérêt , 50 fr. —Offres sous initiales C. P.»
8721, au bureau de I'IMPARTIAL. 8721-3

Pnnfl rla niûC ou demoiselles! — A. re-
i UUI UalllCù mettre de suite un oom-
merce de Broderies et Ouvrages de da-
mes. PETITE REPRISE. Très avanta-
geux et avec toutes les facilités de Pai8-
ment. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 79. au
rez-de-chaussée. 8748-3

Blanchisseïise. ̂ ^f^commande pour du linge à laver à la mai-
son. On coule le linge. — S'adresser chez
Mme Glanser, Eplatnres 9 o. 8534-2

Placements. ^TVSStZ
Suisse ou à l'Etranger, adressez-vous au
Bureau international de Placement (Au^nce
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 5633-12

Bonne œuvre! ̂ jïïf
bonne conduite demandent à emprunter
2000 francs, pour aider à un père de
famille. Remise, 100 francs par mois.
Cautions solvables. —S'adresser sous ini-
tiales G. G. G., 8425, aubureau de I'I M-
PARTIAL. 8425-1

A Humait il désirant se perfecrion-
£&IfUJUIAUU ner ,1ans ia 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 K R.,
8 10l>. au bureau de I'IMPARTIAL . 8406-1

RflPlfi tfPP sérieux , connaisiant à fond la
Ill/l lugcl pièce ancre et cylindre, depuis
la grandeur 10 lignes , capable aussi de
diri ger la fabrication , cherche place. Ré-
f érences et certificats de capacités. —
Adresser les offres sous initiales R. P.,
8419. an bureau de I'I MPAHTIAL . 8419-1

RftTI COrt ÎQCOllP counaiseatit tuu  ̂ les
DUIl ùCl UùùClU genres de sertissages,
travaillant au burin-fixe et à la machine,
cherche place dans fabrique ou bon
comptoir. — S'adr. sons chiffres X. 8432 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8432-1
UAnima marié, d'une quarantaine d'an-
IIUUl ule 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. 8430-1

Dame de Confiance S5S
pour le ménage soit pour la couture ; à
défaut , elle ferait des remplacements.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8532-1

noîliniipllo au C01irant de la rentrée et
UCUlUlùCilC, ia sortie de l'ouvrage , cher-
che place dans bureau ou magasin. H533

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RinicCûiiçn On demande une bonne
rilllùot 'llùo. et habile finisseuse de boî-
tes argent , régulière au travail. — S'a-
dresser Temple-Allemand 73, au rez-de-
chaussée. 8452-1

RPiïlflîlfPHP ^a demande de suite un
liClllMincm. très bon remonteur pour la
petite pièce cylindre. — S'adr. au comp-
toir Charles Wuilleumier, Progrès 5.

8415-1
Pknii pJiûO Ouvrier sérieux et capable
JJ U UU LI.C U . connaissant toutes les par-
ties, est demandé. Références sont exi-
gées. 8411-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SPPi WStMlP On demande deC1 H 5 3 C U I,  SU jte un sertis-
seur connaissant !e travail à ta machine;
place stable. — S'adresser au Comptoir
Weber et Dubois, rue Léopold-Robert 56.

8449-1
T\flT>ûnçn 0Q demande une ouvrière
UUlCUùC, doreuse. 8457-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

î lP P ftttPHP n̂ dé;otteur pour piècesUOutl l lCUl . ancre et Roskopf estdemandé,
ainsi que 2 ouvrières pour une parti e
du remontage. 8451-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Polisseuse et finisseuse. SsF
polisseuse de boîtes or, ainsi qu'une finis-
seuse habile , plus une apprentie. Bon
gage. Transmission. — S'adr. à M. Paul
Droz , rue du Progrès 57. 8608-1

un Qeniano.e suue une SEMOI-SELLB DE MAGAGIW possé-
dant une belle écriture. — S'a-
dresser à M. A, Kl&îidowsîiy.

8433-1
Tfll'll flllCO ^n demande de suite une
lttlUCUùC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Marché 2, au 3me étage, à
droite . 8443-1

PftFiiPP n̂ demande na jeune portier.
I Ul 11C1 ¦ Entrée de suite. — S'adresser
Hôtel de l'Ai gle. 8403-1

Commissionnaire g ̂ d"-S'adresser à la Limonaderie Vaudoise , rue
du Progrès 103. 8595-1

Homme de peine. Bm°t° drag£
homme fort et robuste pour des travaux
d'usine. — S'adresser à M. Tell Hum bert,
rue du Collège 4. 8468-1

A nUPPÎlfi ^n demande un jeune hom-
nppi uilll. m9 comme apprenti sellier-
tapissier, nourri et loge chez son pa-
tron. Entrée de suite.— Offres à M. Alfred
Galtin , au NOIRMONT. 8459-1
ÇpTmnnfp, On demande pour entrer de
OCli t l i l lv .  suite une bonne fille pour
faire un peti t ménage. — S'adresser chez
Mme Jules Wolfi, rue du Parc 30, le ma-
tin ou le soir après 6 heures. 8574-1
Ipflîl O fllï fl On demande de suite une
uCUll P UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants ; bon traite-
ment et vie de famille. — S'adresser chez
M. .Richard , rue Numa-Droz 113. 842G-1

ril îimTlPO •*• l°ner * personne sérieuse,UUdlUUlo i au centre et dans maison
d'ordre, une chambre indépendante, menr
blée ou non. — S'adresser rua de la
Serre 8, magasin de vannerie. 8583-S

PhïI lTi riPP A louer une chambre mea>
vlidlLUl C. blée, à provimité de la gare,
à nn monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée. 8581-3

P.hnmriPPO A louer pour le 1er juin
UliCUllUl 00. 2 chambres non meublée»,
à des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Versoix 1, au 2rae
étage. 8589-3

rhfllTlhrp "̂  louer pour le 1er juin
vUuUlUlCi une chambre meublée a un
monsieur de confiance travaillant dehors.
— S'adresser rue da Stand 12, au rez-de-
chaussée. 8607-2
fli q rnK jiû A louer de suite une cham-
UllalUJlC. nre meublée. — S'adresser
rue du Progrés 105 a, au 2me étage. 8613 3

rhflmhPA * louer une jolie petite\) fl l l iUlc.  chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors.— S'ad resser rue David-Pierre
Bourquin 11, au âme étage, à droite.

8605-3

rfîtiomonts A •«"«'•• i'"ur ls 3l oo-
llUgrJIllCUlb. tobre 1904 : A. -IV1. Plage!
87, 2 logements de 3 chambres, au lei
étage et rez-de-chaussée de 2 chambres.
A. -M , Plaget 65, 3me étage de 2 cham-
bres et balcon. Gaz et lessiverie dans cha-
?ue maison. — S'adresser Gérance dos

mmeubles A. Nottaris, rue du Doubs 77.
8466-3

IiûP'pmpnt 0, U'""v d? sulte oa
uugClUGLUo. pour époque a convenir,
de beaux logements de i . 3 et 4 chambres,
situés àla rue A.-M -Piaget. — S'adresser
au bureau de la gérance A. Nottaris, rue
du Doubs 77. 8465-2

Pirfnnn  ̂l°uer P°urle 31 octobre, dans
l l gUUll. maison en construction à lama
Winkeliïed, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie. jardin ; situation
et vue splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba , gérant d'immeubles , rue Jaquet
Droz 12 8349-3*

I ndPTtlPIlt  ̂louer pour le 30 uctobre
LiU g Cl UCUl.  prochai n, deus beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, com rosés chacun d6
trois pièces, alcôve, corridor , etc., le tout
bien situé, au soleil , grande cour, lessive,
rie, etc. — Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au bureau Wyser, rue du Ro-
cher 20. 8172-5*

Pour cas imprévu îuSï étff*
convenir , rue Léopold-Robort 30, 2ma
étage composé d* 4 pièces, bout da
corridor terme, alcôve, ohambre da
bonne et dépendances, gaz et électricité
Installés, buanderie. — S'adr. rnéma
maison, au 2me étaço. 7764-9*

Temple-Allemand 59. t WEB!.
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 fr. 35 par mois. 7353-9*

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

fgHsg? L0§eUieni. ier novembre un
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, Ken exposé ai solei l ; lessiverie,
— S'adresser rue de 1 Envers 35. 4920-9

L lnilPP Pour St-Georges 1904, un bel
a 1UUC1 atelier d:> Il ienètres bien
éclairé, plus bureau t dépendances. L'é-
lectricite est installée Suivant convenance,
l'atelier peut être pa. tagè en deux et on
pourrait éventuellem» it adjoindre un ap-
partement sur le mon e palier. — S'adres-
ser dès 2 heures aprê »-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2ftie étage. 7870-99*

A Inn«or» de suite ou pour époque
1UUC/I à convenir :

Léopold-Rohert '74, en faci
de la GAre, PREM ER tTAGE, 4 grande?
pièces , balcon, alcôve pour bains.

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

S'adresser à M. SCHALTENBRANO ,
Architecte , rue A. -M. Piaget 81. 7i70-il

A lmiPP de suita uu é poque à couve-
lUUCl nir un superbe appartement

dans maison moderne, situation excep-
tionnelle comme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon , cour, buanderie , etc., eau
et gaz et lumière électri que installés.
Prix, 850 fr. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Hôtel-de-Villa
7-B . 6563-14*
T ftriûrrip nf A louer , pour époque à con-
IJUgClllClll. venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau et gaz installés et
situé aux environs de La Gliaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4988-24*

ÀnnArî p mp nft A '°"er P°ur le ler .No-npj Jal  tOlllClltû, vembre , dans maison
en construction, rez-do-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
pièces, balcon et dépendances. Pignon,
deux pièces et dépendances. Corridors.
Maison moderne. Jardin , lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
quartier très tranquille.— S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug. Emery, au
bureau de I'IMPARTIAI - 6464-15*

À nnaptpïïi pnte A louer de suit8 ou
AjljJ CLl iOiliOUlo . pour époque à convenir
2 appartements spacieux , de4 pièees , don-
nant sur la rue de la Serre. Prix , 500 et
650 fr, — S'adresser chez M.Jules  Froi-
devanx , me Léopold-Robert i-3. 6:119-16»

I AO'PlTlPnt A louer un logement au 2me
LU gfjlilClll. étage, de 3 chambres, cuisine
et dépendances , pour le 30 avril 1904. Pris
623 fr. — S'adresser au magasin de Ta-
bacs, rue de la Balance 16. 17630-28*

Poiip toirt da suita .sXiaoï*louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor ,, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Alb&t Pècaut-Dubois , rua
Numa-Droz 135. îesôo-m-»

¦S " ~ ¦.- -1»—. m .... w -j m —  ¦ 1 I .¦ ¦ '

LIMES diamantées
pour Acbevenrs

9 fr. net, contre remboursement
Arnold 6QNSETH, fils

8718-6 SONVILIKR.

A remettre à Benève
COMMERCE élégant en pleine
activité , tenu depuis 20 ans par proprié-
taire actuel. Situation exceptionnelle. Con-
viendrait à Monsieur ou Dame disposant
de 30,000 fr. Affaire de premier ordre.
Bénéfices justifiés. — S'adresser
i M. E. Barrés, régisseur, rue de Hesse
16, Genève. (H-5629-x) 8737-3

Echange
On désire placer en échange an Jenne

homme de 16 ans. contre un du même
âge. Il pourrait fréquenter les écoles de
Binningen (20 minutes de Baie), et serait
loçè et nourri sans dédommagements. —
Prière d'adresser les offres à Mme Engler-
Schaub , Schafmatt , Binningen (Baie-
Campagne). 8234

librairie A. C0UR70ISIEE
Place dn Marché,

DERNIERES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITBE :
«Tohn Strangol Winter : Diseurs de Vé-

rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 8 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Robinsons da
Hoc pointu. — Broché, 2 fr. 50 ; relié
8 fr. 50.

B- Saillens: Contes da dimanche.
Récits allégoriques. — 3 f r

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 3 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Glgllant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 et.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 et.

lenny Coulin : L'Héritier do Chà-
tean. — 8 fr. broché.

L'Hirondelle: VUla Ooux-Itepos. —
8 fr. broché.

François Fleury Granjon: Le Roman
d'nne Conscience. — 3 fr. broché.

rna Sorel : Seule au monde, fr. 3.50.
Aîcock : Tsar et Napoléon» fr. 3.50.
W. Farrer : St-Winifred, broché.

fr. 8.60, relié, fr. 5.—.
Walther Biolley, L'apaisement, fr. 3.00.
Noëlle Roger : Docteur Germaine,

fr. 8.50.
Iftmes de Chambrier : La cour et la

Société du second empire, fr. 8.50
Nouveaux chants de Noël, paroles

de R. Saillens, 40 cent.
Nouvelles brochures de Noël.
Philippe Godet et T. Combe, Neuchatel

pittoresque (vallées et montagnes),
fr. 15.—

O. Fati o - Ouvrons les veux, voyage
esthétique â travers la Suisse, fr. 20. —,

S. Guarini : L'électricité agricole,
fr. 8.-.

Knvol s an dehors contre remboursement

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

flOOOO fr., contre sérieuses garanties.
Intérêt, 4 »/, •/.. — Adresser les offres sous
a. M., 1000, Poste restante. 8320

•F q̂insr
Pain à vendre, 1rs qualité. — S'adresser

chas M. Ulrich Nydegger, aux Reprises 5.

L'Usine fienevoise
de dégrossissage d'or

s«sWe a louer dans son immeuble 5, 7
•t 9, rna dn Commerce, et 12, rue Jacob-
Sraadt (Cretets), de 5587-7*

vastes locaux
¦onr fabriques d'horlogerie on autres in-
nstries, entrepôts, etc., et da

beaux appartements
sa S à 8 pièces au confort moderne.

Wj adresser 7, ras du Commerce
î ^—— —.———^—^^—

Demandes partout 4624-16

HUILE pp parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour chaossares
savtant la marque a Facile à cirer».

Fabrique La Chaux-de-Fonds.

FmrtRTnt Jenne dame seule demande à
mi\) \ UilL emprunter 50 fr.; intérêts i
jn*Mitar. — Adresser offres signées sous
<i 0. SOm Posta ratante Succursale.

DOSK

Etude de Ie CL ELS^SSER , not. et av., an Noirmont
s

T7"ezit© d.© BoiG
? . -

Mardi 7 Juin 1904, la Oommuna du Noirmont, duement autorisée, vendra par
adjudication publique, sous de favorables conditions :

900 stères de bois de feu, sapin et foyard, 300 stères de
bois de papier et ÎOO mètres cubes de bois de service, le tout
situé dans la Grosse-Côte.

Rendez-vous au Bureau municipal à neuf heures et demie du matin.
8732-2 CH. BLSJESSER, NOT.

MSWS^S>-S»-«|—S—

.A Le soussigné a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu'il a re-
iffiS» mis son Café-Restaurant des Aipes. à

ggtoj s M. Albert STEHVHIAM1V
H K£*«ïr M  ̂'a rernerc''3 sincèrement des sympathies qu'elle lui a témoigné

- j ÈJÊËÊi %t\& en 'récI uentant son établissement et la prie de les reporter sur son
(UçH&L&ff successeur
®f̂ ?  ̂

HanS LE!VGAC,{ER'
Se référant à l'avis, d'autre part, le soussigné, Alb. STECV-

IUAIV1V (dit IVAPOLÊOiV) avise la clientèle, ses amis et connaissances, ainsi que
l'honorable public qu'il a repris le 7648

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES
12, Eue Saint-Pierre, 12

Par des consommations de premier choix et un service actif, il espère mériter la
confi ance qu'il soUicite. Alb. STEINIHANN.

RESTAURATION à tonte heure. SALLE au 1er étage.

CONFITURE S

f ^ t i t itk™ *«< -«A

Y^^
3  ̂CONFITURE S

RESULTAT des essais dn Lait dn 19 Mai 1904
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.
—^————^——~——-^—^—— , .—— »̂^̂ -̂

Noms, Prénoms et Domicile || sZÎ g 3 g OBSERVATIONS
g H aT3 a, g a „

Rohrbaoh, Fritz, Valanvron 44 43 dl ,2 13,21
Bonvier, Fridolin, Valanvron 34 39 33.- 13, 19
Sommer, Jean. Bulles 12 38 38.3 13.14
AUenbach, Edouard . Bulles 29 40 31.7 12.98
Rossel, Auguste . Chan-ière 14 38 32.6 12,97
Lieehti, Arnold, Bulles 14 37 32.7 12.88
Marti , Samuel. Charriére 128 36 32,4 12.68
Amstutz. Jacob, Valanvron 20 H 8 31.4 12, 67
Fleury-Weissmnller, L., Charriére 18 36. 31.8 12.53
Schupbach, Emile, Valanvron 36 38 30 7 12.50
Racine, Ali , Charriére 109 35 32,1 12.49
Schlunegger, Pierre , Bulles 28 35 32,- 12, 17
Schasren, Joseph, Bulles 4 35 31.9 12.41
Schirmer, Wilhelm, Arbres 37 36 31 ,4 12,43
Hugoniot, Zèlim, Bulles 45 32 31,3 11,94

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1904. Direction de Polloe.

FABRIQUE DE CADIABIS D'EMAIL
en tous genres

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

Téléphone — Force et Lumière électric{u.ei » Téléph.on.0

% EXP O RTAT ION ©
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production Journalière : 8000 cadrans
Spécialité s Genre ROSKOPF

Quantièmes.
Phases de lune. Fondants bosses fllnquès et opaques, Cadrans blancs et fondants

soignés et ordinaires. — DéQant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEUBES 9479-4

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES «ârr^Vo

Salon de Coiffure pour Dames
Rue de la Serre 16, an 1er étage

Soins rationnels du visage. Massages contre les rides et le teint. Bains de va-
peur Dépilatoire, guérison en 5 minutes. Sohampolng spécial pour blondes. Instal-
lations derniers genres. — Coiffures modernes. — Coiffures de mariées.

On se rend à domicile.
Grand choix de Peignes, Brosses, Parfumerie, Savons.

8735-1 Se recommande, Mme MISEREZ.



Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 27 Mai 1904, A 8 3/4 heures du soir

Assemblée Générale
au Cercle du Sapin

Ordre du jour s
1. Elections à la Justice de Paix des 4 et 5 Juin.
2. Votation sur la Loi d'instruction publique.
3. Désignation des délégués à l'Assemblée de Coroelles.
4. Divers.

'¦¦ ?
JBJf Tous les citoyens radicaux sont Invités à assister à

cette importante assemblée.
8753-3 Le Comité.

Tniinn filin On demande de suite une
u G UllC MIC, jeune fille pour aider au
ménage. 8717-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln o ip i ino ,  flllû honnête et sérieuse est
UllC J CUUB llUC demandée pour garder
les enfants et aider à quelques travaux de
ménage. 8694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflTUlP *-*n demande pour s'occuper de
DUlltlC. deux enfants, une bonne expéri-
mentée. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au2me étage . 8720-3

RilfhoPfine On demande de suite deux
DUUllCl Ullo, hommes forts et robustes.
— S'adr. chez M. Edouard Rutti-Perret,
rue de l'H&tel-de-Ville 19. 8747-3
piijnjnjp nn On demande pour un mé-
vlUollllCl C. nage sans enfant, une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Certificats exi gés.
Bons gages. 8292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.
Rflll lAn fû llPC MM - Courvoisier frè-
IICIIIUIUCUIO. res, en ville , demandent
pour entrer au plus vite deux bons re-
monteurs très fidèles et consciencieux,
pour pièces soignées. Ouvrage suivi et lu-
cratif. Inutile de se présenter sans certi-
ficats de capacités et de bonne conduite.

8S32-3
Dftnlrnnf On demande un bon repas-
ItUoal/lJl. seur pour pièces soignées. —
S'adr. à M. A. Burgener, rue du Parc 37.

8554-2

PmhflîtpnP n̂ demande un bon em-
LlllIJUllCUi . boîteur pour grandes pièces
métal en genres soignés. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 1er étage. 8586-2

P R A V R Ï I P  °" demande pour GE-
UftA iTjUu. RiEVE un bon disposi-
leur ayant quelques notions de
ciselure. — Adresser les offres à MM.
Eggimann & Gie, décorateurs , rue du
Doubs 135. 8597-3

i lUlPPrlfi Dans un comptoir , on de-
ApplClul. mande un jeune homme li-
béré des écoles comme Apprenti com-
mis.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un bon remonteur

pour petites pièces pourrait entrer de suite.
Preuves de capacités exigées. 8571-2

Commissionnaire. bonl commission"
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. 8604-2
Ion tin flllo On demande de suite une

OCUllC UllC. jeune fille honnête, ayant
si possible déjà travaillé sus les dorages.
— S'adresser au comptoir rue de la Serre
15, au 3me étage. 8591-2
Cûnnaiifû Dans un ménage sans en-
Oui l aille, fants, on demande une bonne
fille pour travaux de ménage soigné. —
S'adresser à TVI. Aug. Schielé, rue du
Doubs 135. 8582-2

InnaPtoitlûnt A remettre pour le 31
ripUdl lClllClll. octobre 1904, apparte-
ment de 4 à 5 pièces, rue du Temple-Al-
lemand 45; balcon, cour, buanderie. —
S'adr. même maison, au 1er étage. 8729-3
I nriûmnnt A louer pour le 23 juin, un
UUgClllClll. logement de 2 chambres,
cuisine, corridor, dépendances et buande-
rie. — S'adr. chez M. Walter-Benoit, rue
du Collège 50. 8727-3

rhamhnû A louer, à un monsieur tran-
VualllUlC. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée, siluée près , de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 71, au
premier étage, à gauche. 8400-3

fhamhtin A louer une grande cham-
VllalllUlC, bre meublée , à 2 fenêtres
avec balcon, exposée au soleil, à Monsieur
de moralité et travaillant dehors, ou pour
séjour d'été, etc. 8710-3

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

d'emploi, une machine à décalquer. 
Plin nifuiû A- louer une chambre non
UllaulUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante. — S'adr. rue du Progrès 79, au
2me étage. 8705-3

Phamhpû A louer P°ur le ler J***»» àUliulllUlG. nn monsieur solvable, jolie
chambre meublée avec la pension. — S'a-
dresser à la Pension, rue Lôopold-Ro-
Aert 25, au 2me étage, % droite. 8698-3

rhamhnû A. louer une belle et grande
ulHUUUl C. chambre à 2 fenêtres. — S'adr.
chez M. Ablitzer, rue de la Charriére 13,
au 3me étage. 8693-3
rhomhnn A louer de suite une cham-
LllttlUUlC. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite . 8521-6
Phamhi'û A. louer, à deux messieurs
VliaillUl C. de toute moralité et travail-
lant dehors, une belle grande chambre
meublée. — S'adresser à M. O. Marchand-
Weber, rue de la Place d'Armes 1, à côté
du Lion d'Or. 87384

PhamJiPQ A louer une belle chambre
UllttlllUl G. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil , à messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 2, an rez-de-
chaussée. 8739-3

P.h amhna A louer une belle chambre
UllalliUlG. meublée et au soleil, à des
Îiersonnes honnêtes. — S'adresser rue de
a Promenade 12-A, SU ler étage, à gauche.

8736-8
—¦——w—

Phamh PD A l°uer de suite une cham-
•JliailiUl C. bre, entièrement indépen-
dante , an rez-de-chaussée. — Adresser les
offres, sous initiales C. 8. 8740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. £740-8

A nna ptomonfc A louer de suite ou
Ayyai ICU1CU15. pour le 31 octobre 1904,
de beaux appartements modernes de 3 et
4 pièces, près du Collège de l'Ouest, des
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Téléphone. — S'adresser au bureau,
rue Numa-Droz 41. 7292-9
I nrfnmpnt A louer de suite ou pour
liUgCulCUl, époque à convenir , rue des
Combettes 15, un logement de deux piè-
ces avec dépendances et jardin. — S'adres-
ser au ler étage. 83044

Appartements. 3oA Spï7o5:
dans une maison moderne, un bel APPAR-
TEMENT composé de 6 pièces et dépen-
dances ; lumière électrique , chauffage
central. — S'adresser du z M. F. Bickart,
rue Numa Droz 66 bis. 85S5-2-1-
Anna ptûmont A louer Poar de 3Ulte
npjmi IC111CUI. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresser
rue du Parc 32, au 1er étage. 8503-2*

Rez-de-chaussée. tJoZ1 EST ^de-chaussée de 3 pièces, alcôve, lessiverie,
jardin d'agrément , gaz. 480 fr. avec eau.
Plus un ler étage, 3 pièces à 2 fenêtres,
vestibule éclairé, gaz partout. — S'adres-
ser rue de la Cote 12, au 2me étage
Place d'Armes.) 8569-2

A iflUPP ^e sl
"te ou pour époque à con-

lUUCi venir, à deux personnes tran-
quilles, joli petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, 3me
étage , et pour fin octobre, 2 chambres,
au rez-de-chaussée dont une avec lavoir,
eorridor indépendant. — S'adresser de 11
heures à 2 heures chez Mme Richard-
Rarbezat , rue Jaquet-Droz 18. 8612-2
Phamh PO A louer pour monsieur ou
vliaillUIC. dame seule , une belle et
grande chambre meublée ou non, indé-
pendante ; situation centrale. Convien-
drait aussi pour bureaux. Prix avanta-
geux. — S'adr. sous chiffres H. W.
8618, au bureau de ('IMPARTIAL.

8618-2

PtiaïïlhPP A loucr de suite une chambre
VllCUliUlC. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 4, au 3me étage. 8679-2

PhamhPA A l°uer cnauibre ineutuee, a
UUttluwJ e. 2 ouvriers solvables, travail-
lant dehors. — S'adr. Hôtel-de-Ville 43, au
ler étage. 8547-2

Pll'im 'llPP louer une petite chambre
VlllUllUl C, meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée. 8580-2

A JAllPP de suite ou pour époque à con-
ÎVUGI venir, Léopold-Robert 142 et

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

| 15043-47

A lflllP" de SLMt0 ou DOur éPoqu° à
1UUC1 convenir, au centre du village,

3me otage de S pièces, alcôve et dépen-
dances. Pignon de 2 pièces et dépendances.
Prix modérés. 7585-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un m ûp a rio tranquiUe demande à louer
Ull UlClittgC pour fin octobre un ap-
partement moderne de 3 & 4 pièces. —
Adresser les offres par écrit sous B. Z.
8565, au bureau de I'I MPARTIAL . 8565-2
ïûlin o rlama solvable et tranquille de-
UCuliC UulUC mande à louer de suite,
en ville ou à proximité , une belle CHAM-
BRE meublée, avec entrée indépendante
si possible. — Adresser les offres sous
chiffres Y. 19, Poste restante. 8462-1

On demande à acheter t£!tâ&.
glaise ou 1 lavabo à une place. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, au 2me étage, à
droite. 8699-3

On demande à acheter n ŝur6 to
cm., ainsi que quelques chaises. — S'a-
dresser rue du Parc 77, à la Pension. 8633-2

ï?Ilfail le On achète constamment de la
f UlttlUC , bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vt h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-225.

On demande à acheter tournant"
de 3 m. et des fenêtres de 1 m. 50 X1 ni.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8417-1
Flldôno. PPR vms et spiritueux , rue
LugCUO riift , du Parc «.toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-1

<&Brr Saint-Bernard, f ^ Z
|ï fl ayant déjà passé la maladie,
ĝj^̂ l excellent 

pour 

la 
garde. 

Bonne
ggg nena-ainn — S'adreSSBl' à M. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou à
l'Hôtel du Guillanme-TeU. 8249-6
PnncQûffp A vendre une poussette à 4
rUUoùC UC. roues, très bien conservée.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 21 ,
au 2me étage. 8713-3

A vnnrlpn una Del ê grande couver-
I CIIUI G ture de lit, crocheté- a la

main. Prix, 20 fr. — S'adresser rue du
Doubs 61, au 3me étage. 8709-8

A VOnrlpO une machine à coudre pourÏCliUl C cordonnier. — S'adr. a la
Cave Piémontaise, rue de la Boucherie 16.

87024

A VPWIPP deax "ts cum Plets ' * une
ICilUl C personne, dont un en fer, 6

chaises, deux draperies pour fenêtres, une
couleuse et 150 bouteilles vides. — S'a-
dresser de midi à une heure ou après 7
heures du soir, rue dn Nord 73, au ler
étage, à droite. 8714-6

A ypnrlpp une charrette à 2 roues,
ICllul C aur ressorts et neuve. — S'a-

dresser rue du Nord 52. 8700-3

Ralan PP A vendre une balance neuve,
IJulallLD. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19. an 2me étage, &
gauche. 8697-2

A Vûnrlpo ~ tuniques de cadet avec cas-
ICUU1 C quelles. Très bas prix. —

S'adr. rue du Doubs 121, an ler étage.
8725 3

Â VOnrlpô un appareil à photographier,
ÏC11U1 C à main, 9X 12, avec acces-

soires. Bas prix. — S'adresser rue da
Puits 20. an ler étage. 87234
Anna ci nn I A vendre de suite, à prix
UttdolUll l très bas, 1 banque, 3 m.
long sur 85 cm., dessus bois dur avec ti-
roirs et tablars, 1 armoire vitrée avec 6
grands tiroirs, 2 armoires vitrées avec ta-
blars fermés, 1 longue vitrine à poser, 1
escalier de magasin, double, en bois. —
S'adr. rue A.-M. -Piaget 79. au rez-de-
chaussée. 8/49-3

Pour 2.SO fr. Jrggrz
tandem très peu usagé, provenant d'une
des meilleures fabriques anglaises,(d'une
construction solide, pouvant se transfor-
mer en motocyclette ; on donnerait les
indications voulues. — S'adresser rue du
Pont 4, au ler étage. 8752-3

Motocyclette travée
les accessoires, à vendre do
suite pour QQQ fï".

Marcjie régulière garantie.
S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 8000-2*

Â VûnrlPQ ^e Grand Dictionnaire Lariva
IC11U1 C & Fleury (3 volumes), 1 Dic-

tionnaire, Grammaire, etc. pour l'étude delà
langue allemande, la Génération humaine,
par G -J. Witkowski. Prix 50 fr. 8654-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPDrJPP les meubles suivants, à l'é
iCllul u tat de neuf: 1 canapé Louis

XV , 2 fauteuils , 4 chaises, 1 table ovale , 1
secrétaire à fronton, 1 grande glace, 1 jeu
grand rideau, 1 grand tapis de moquette,
1 table noyer cire (2 rallonges), 4 chaises
noyer ciré. 8655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflfl pP fall te de place, canapé, ar-
iCillU G moire, chaises, table et chai-

ses de jardin. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 53, au 2me étage. 8570-2

A VPnflPP a bas prix, 1 jardinière à gra-
IC11U1C dins, î lampe à suspension,

1 marmotte de commissionnaire, divers
outils de jardin. — S'adr. rue du Parc 67,
au 3me étage, à gauche. 8567-2
Pi ann A vendre un piano en bon état,
I iallU. beau style (280 fr. au comptant,
un violon, une zither, plus un tour ponr
polisseuse, roues en fonte, établi, balance
pour l'or. — S'adresser rue des Sorbiers
n° 25, au 3me étage, à droite, près du
Collège de la Citadelle. 8606 2
flflnaeinn A vendre a bou compte
VUldolUll. l'outillag e de polissage de
boîtes or comprenant 1 établi à 4 places
zingué avec 3 tours, 30 fraises de fer, 3
grandes roues en fonte, table zinguée, un
pupitre, un magnifique lapidaire avec mo-
lette , une balance ; le tout pour fr. 120.
— S'adresser, le soir après 6 'j, heures,
rue du Doubs 117, au 3me étage. 8587-2

Machine à coudre, botne'machine11!
coudre système « Singer » ; bas prix. —
S'adresser rue de la Ronde 15. au 2me
étage. 8573-2
TTpln A vendre nn vélo peu usagé et en
i ClU. très bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue dn Manège 21, au concierge.

8333-2

~gmy ** A ïendre Sou™
/ ^- \ S  ÉCOSSAIS, race prl-
CJ jg>jfc V. ,) mée, garantis de pre-

mière classe. — S'adr.
à M. E. Fluoklger, marchand-tailleur,
SONVILLIER. 8603-2

A npnripp faute d'emploi une voiture à
IC11U1C 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. 8598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPWlPP une k®^6 grande vitrine avec
ÏCliUlC tiroirs pour magasin, ainsi

qu'une banque. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 2me étage , — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 7835-2
Vol ne A vendre à bas prix deux vélos.
I ClUOs _ S'adresser à MM. Schaad 4
Bosiger, sellier-tapissier, rue Fritz Cour-
voisier^ 8596-2

T nnin Q. A vent*re des jeunes lapins
Lapilli), grande race. — S'adr. rue du
Collège 14, au pignon. 8416-1
Dniinoatia A vendre une poussette à 3
rUUooCllC. roues, bien conservée. — S'a-
dresser rue du Nord 65, au ler étage. 8420-1

fWaçifin ï A vendre un beau potager
UlLaolUli | avec bouilloite et barre jaune.
— S'adresser rue A,-M. Piaget 19, au 3me
étage, à droite. 8456-1

A
trnnrlnp une bonne carabine Mar-
ICIIUI G 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. 8461-1
A t T nnrlpû une poussette à 8 roues et 1

Ï CliUl C petit lit d'enfant. Bas prix.
— S'adr. rue dn Premier-Mars 11-A, au
2me étage. 8386

A VPndPA Pour MaBe de santé, une bi-
I CIIUI O cyclette de dame, très peu

usagée. — S'adr. rue Numa-Droz 94, an
4me étage, à droite. 8847

A la même adresse, à louer Bas petits
chambre meublée.

Régleur
Fabrique d'horlogerie engagerait jeune

régleur, connaissant la retouche et le
coupage de balanciers. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffres Q. 5662 J. ,
à MM. Haasenstein et Vogler , 6t-lmier.

8741-2

LA LIQUIDATION
du Magasin d'ouvrages et objets d'art de
Mlle GUINAND , continue rue A.-M.
Piaget 79, au rez-de-chaussée (en face du
Stand). Rabais 20, 25 et 30 »/ ,.

Avis à foutes les Dames, Brodeuses et
professeurs d'ouvrages qui jouiront d'un
rabais conséquent. 8742-3

«nrBTr-> rf=«.«CSî de CHINE et de

Importation directe.
Mlle GUINAND annonce à toute sa

clientèle qu 'elle continue 79. rue A.
M. Piaget 79 (en face du Stand', son

Commerce de Xli.es
et qu'elle n'a aucun Dépôt en ville. Tous
les prix sont réduits. - Belles BRISURES
à 1 fr. 90 les 500 grammes. 8750-3
TéLéPHONE On porte à domicile.

ITtVfO A vendre un lot de vieux vins
i J n O ,  fins en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
IV. K. 8703, au bureau de I'IMPARTIAL .

8703-1»

Horloger-visiteur rffi ~ sî?
parties de la montre simple et compli-
quée, retouches des réglages et l'achevage
des boites , capable de diriger la fabrica-
tion, cherche place stable dans bonne fa-
brique ou comptoir. Références et certifi-
cats de capacités. — Adresser les offres
sous initiales A. Z. 870i, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8704-6

Mûnanini pn Un J eune nomme ayant
Ml livulllUlGll , fait son stage réglementaire
à l'Ecole de Mécanique de la Chaux-de-
Fonds, cherche place dans un atelier de
mécanique. — S'adresser par écri t à M.
Fritz Maiie , Maison-Monsieur. 8754-3
ftnmAicpllp pouvant correspondre dans
1/ClllUlbCllC les deux langues, cherche
place dans magasin ou bureau. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adr. sous
initiales H. R. 8724, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8724-3
OnnTrgnfn Une personne d'un certain
OclV&lllC. âge cherche place de suite
dans un petit ménage. 8708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

sPniltliriàro Peut disposer de ses après-
VUUllUlClG midi. ,— S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage. 8/51-3

ïnnPPntÏQ Une famille honorable dé-
fcj/ [M Mille, sire placer sa fille âgée de
15 ans, en apprentissage chez une bonne
tailleuse pour garçons. — Déposer of-
fres avec conditions sous J. AI. 8736,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8726 8
Tûiine flllû f°rte et robuste , ayant à

OC UllC llUC charge sa famille, se re-
commande pour écurages , lavages et tri-
cottages. On prendrait aussi du lins e à
laver à la maison. — S'adr. rue de la
Ronde 43, au ler étage, à gauche. 8728-3
Ipnnp flUp de 12 ans, demande place
OCUllC llUC chez d'honnêtes personnes
où elle aurait de l'occupation. Elle serait
nourrie et logée chez ses parents. 874ti-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisiteur-décotteur. SeS 1S
dans bonne fabrique ou comptoir, place
etable. Certificats a disposition. Entrée de
suite. — S'ad. par écri t sous B. L.T. 8599,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8599-2

DônalnilPllP habile et expérimenté cher-
liltClll [UclL che emploi de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales A, Q. 8592, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8592-2

Inil TI P fllln On cherche à placer une
outille UllOi jeune fille dans une bonne
famille pour aider au ménage ou soigner
des enfants. 8548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MpTIllÎQÎPPQ On demande des ouvriers
lilCllUlglClu, menuisiers. Pressant. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 95. 8734-8

QnmmplÎPPP On demande de suite une
uUlilUiOucl 0. bonne sommelière par-
lant le français, sérieuse et avenante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8696-1*

TinmPctiflllOQ 0n demande 3 bons <*o-
I/UIIIG0II4IICD. mestiques d'écurie, sa-
chant soigner les chevaux et les vaches.
— S'adr. rue de la Serre 57-A . 8092-3
Tpiiri Q flllû On demande de suite une
OCUllC 1111e. jeune fille pour servir au
café et aider au ménage. 8701-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fnsfl échangé. J&sr&'m
Stand, dimanche 15 courant, portant le n*
213,701 contre le n* 213,712, est priés
d'en faire le contre-échange, rue du Parc
n» 71, an ler étage, à gauche. 8673-î

Fdapp' lundi un PARAPLUIE de dame
£150.16 — Le rapporter, contre recoin
pense, rue dn Ravin 3, au rez-de-chaussée

8743-1

Ppprïî l ane cel°tare en ruban velours
IC1UU avec boucle, depuis la rue de ls
Charriére à la rue des Endroits. — L»
rapporter contre récompense, rue de la
Charriére 22-A. an ftne étage. 8632-2

rpnAiiTTn mardi 17 courant deux MON-
11UUÏC TRES métal. — Les réclamer,
contre frais d'insertion, rue Numa Droz
n« 86. au rez-de-chanssée. 8744-8

Ne p leu rez pas mes bten-atma,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Robert-

Nicoud et leurs enfants. <" "i et Ma-
rie, Madame et Monsieur (j >aglia et
leurs enfants, ainsi que les la lies Gos-
teli , Nigli , Robert-Nicoud, Lesquereux et
Allenbach, font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver enlapersonne de leur
chère fille, soeur, petite-fille, nièce et pa-
rente,

BERTHE
que Dieu a rappelée à Lui, Mardi , à l'âge
de 6 ans 2 mois, après une longue et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 25 Mai 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Vendredi 27 cou-
rant, à une heure après-midi. ..

Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes '4
(Départ à midi et demi).
j ILe présent avis tient lieu de lettre
de faire-part- 8695-2

Madame Stéphanie Tréand, née Bonne-
foy et ses enfants, Madeleine, Blanche,
Camille et Maurice, Monsieur et Madame
Ernest Tréand et leurs enfants, à Nods
(France), Monsieur et Madame Stéphane
Tréand et leurs enfants, à Nods (France),
les enfants des défunts Roy-Treand, au
Valdahon (France), Monsieur et Madame
Constant Donier et leurs enfants à Chanans,
Monsieur et Madame Souillier et leur fils,
à Paris, Madame Veuve Grosjean et ses
enfants , ainsi que les familles Tréand,
Bonnefoy, Labourey, Donier, Roy, Eteve-
nard, Philippe et Chauvin ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Joseph-Adolphe TRÉAND
que Dieu a rappelé à Lui , Mardi , à l'âge
de 47 ans, à la suite d'une longue et pé-
nible maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

Biaufond, le 25 Mai 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister aura lieu à La CHAUX-DE-FONDS'
Jeudi 28 courant, à 1 heure après-midi

Domicile mertuaire : HOPITAL de La
Chaux-de-Fonds. 8722-3

Le présent avis» tient lien de let-
tre de faire-part. 8575-1

ne pleures pas sur moi, mes men-aimes .Soyez heureui de mon départ
Loin du péché, loin des misères.Je Tais saisir la bonne part.

Madame A. Forster-Schlunëgger et ses
enfants , Monsieur Adolphe Fors ter , Mes-
demoiselles Pauline, Bertha et Emma
Forster, Monsieur et Madame Gottfried
Forster et famille , à Erlach, Madame
veuve Forster et famille, à Montpellier»
Monsieur et Madame Gagnebin-Schluneg-
ger, MademoiseUe Marthe Ramseyer, Ma-
dame veuve Brunner-Schlunegger et ses
enfants, à Grindelwald, ainsi que les fa-
milles Schlunegger, Bravand, â Grindel-
wald, Linten et lieuse, en Amérique, Zim-
mermann, à la Ferrière, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-frère , cousin et parent

Monsieur Adolphe FORSTER
que Dieu a rappelé à Lui mardi matin, a
4 "L h., à l'âge de 57 ans 1 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 26 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 1.
Une urne funéraire sera déposée devant (a

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8680-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Solidarité, la Schaffhousoise, la

Bernoise, Volksverein , la Concordla et
les Patrons Ferblantiers, sont priés d'as-
sister jeudi 26 courant , à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Adolphe
Forster, leur regretté collègue. 8681-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

F Agence générale tles Pompes fauètres
LOUIS LEUBA

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

fàWPrière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 879.



Articles
de Voyage

tu grand complet
Halles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies. Sacoches.
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bouillions.

Sacs ponr touristes
Un Grand Bazar

du 10733-60

Panier Fleuri

Mil ¦—B»^—¦

Articles de Printemps
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. 1404-216

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

cadets et messieurs

Au BAZAR «HATELOIS
Escompte 3% — Téléphone

gP^" Pruneaux ""H^g
5 kg. lu kg.

secs, beaux Fr 2 50 et 4.90
très beaux » 2.H0 » 6.70
Riz fin à gros crains > 2 40 » 4.50
Cornes (macaronis) » 2.90 » 0.70
BenrredeCoco. tr. bon » 7.10 « 18.90
Saindoux pur > 7.40 » 14.20
Café fin, fort » 6.50 > 12.90
Bon Tabac à fumer » 2.40 > 4.60

Envoi franco à la maison, (OF-267) 8712-1
END-IICBER , SJui i (A rgovie).

A LOUER
pour de suite :

Fritz-Conrvoisier 36 a. rez-de-chaus-
sée bise, 3 pièces. — 480 fr. 7930-8

Fritz-Courvoisier 36-a , ler et 2me
étages, côté vent, 3 pièces.— 480 fr.

Granges 12, 2m e, vent, 4 pièces. 7931

Industrie 26, sous-sol, 3 pièces. — 25 fr.
Industrie 26, 2me, côté bise, 3 pièces.

— 4b8 fr. 7933

Pour le 31 Octobre 1904:
Promenade 1, rez-de-chaussée, vent, 3

pièces. — 600 fr. 7988

Hôtel-de-Ville 49. 2rao étage, côté
Nord, 3 pièces. — 450 fr. 7934

Hôtel-de-Ville 19, 3me, côté nord, 8
pièces. — 420 fr.

Granges 14, 2me, vent, 8 pièces et 3
alcôves. — 520 fr.| 7335

S'adresser à

Etnae JEASMËHET et QÏÏABTIEB
9, Rue Fritz-Conrvoisler 9

AVOCAT
avec bureau à MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse ponr in-
formations , accepterai t encaissements ,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite même dans tou te l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 1814-29"

Perçages Rubis
Grenats et Vermeilles

en tous genres et DIAMANT par n'im-
porte quelle quantité.

Pas de dépôt. Fabrication propre.

R. Bosshardt,
6437-4 Rue de l'Est 18.

le LOCAL de la Pharmacie Leyvraz,
Place de l'Ouest 39, pour le 31 octobre 1904
ou 30 avril 1905, avec logement si on le
désire. — S'adresser au propriétaire, M.
E. Sandoz à Bevaix, ou à MM. Perre-
noud et Lûdy, rue du Parc 39. 5401-8-»-

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite Ire qualité

BRIQUETTE S
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-17

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVADX , négociant en

vins, rue Léopold-Robert 88, de-
mande à acheter de la futaille en bon état.

8552-Q

Vieux Jétaux
Le soussigné est toujours acheteur de

vieux métaux, tels que : 8110-3
Cuivre, Bronze, Laiton, Nickel
Plomb, Zinc, Fer, Fonte

Chiffons
aux plus hauts prix. .— Se recommande,

Marx MEYER-FRANCH,
8110 Collège 19 et Place Dubois,

EXipCE
Pour le placement d'un nouvel article

de bureau, procurant de gros bénéfices ,
on demande un représentant CAPA-
BLE, ponr les cantons de Neuchatel
et Fribourg. Capital nécessaire, 500 fr.
•-Adresser les offres à M. Reinhold Meier,
ft Hongy. prés Zurich. 8711-2

JeuneJonimB
On demande jenne homme 17 i 19 ans

Bnr faire nettoyages dans établissement.
> fr. par an, nourri, logé, blanchi. En-

¦stgement à l'année avec augmentation. —
adresser certificats et offres à M. Gin-
BTBux, Chenil . Genève. 8707-3

U iU N M rr m
Draperies et Nouveautés

J. FREY
marchand - Tailleur

87, Rue Jaquet-Droz 37

«fêtants sur mesure en 24 h.
Costumes de Sports

Spécialité de Mes d'équitatlon
Ooupe élégante

Façon très soignée
Prix modérés 84i<M

l U li l i l i l o- l i l i
JUM,' U 3D3U

&L-E. Gallaudre, notaire
Bue de la Serre 18.

A LOUER
Pour tout de suite t» époque â convenir:
¦Atel-de-Ville «S, ler étoffe 8 cham-

bres et cuisine. 8538-6

Indnstrle 0, Ime et 3me étage, coté
bis*, d «batubres et cuisine .chacun. 8539

Terreaux 2, rez-de-chaussée, deux
«faânibres et cuisine. 8540

Progrès 09, Pignon, 1 chambre et eni-
6-lflB, 8541

VnMTto 87, Pignon, 1 chambre et cui-
sina. 8542

Pour le 31 Juillet 1904:
¦Leopold-Ilohert 01, 2me étage, côté

Est, 3 chambres, corridor et cuisine. 8543

Pour le 31 Octubre 1004 :
Terreaux 2, ler étage, 8 chambres

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

chaussée, 3 chambres, corridor et
cuisine. — Sine étage avec balcon, 8
chambras, corridor et cuisine. 8545

Philippe Henri Matthey 9, rez-de-
ebauasée, 3 chambres, corridor éclairé
et cuisine. — Sine etatie avec balcon,
8 chambres, corridor éclairé et cuisine,
¦oit 4 beaux logements bien exposés au
soleil , avec lessiverie, jardin et cour.

tiéopold-Ronert 01, 2 me étage, côté
ouest, 3 chambres, corridor et cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 8546

Serre 13, 2me étage, 7 chambres, cor-
ridor et cuisine.

Pour le 11 Novembre 1904:
Céopold-Robert 01, Sine étage, 4

chambre», corridor et cuisine.
m

Appartement à louer
le suite on 1er étatTQ de 8 pièces et
bout de corridor éclairé, chauffage cen-
çal, éclairage et service de concierge, bal-
Km» buanderie et séchoir. — S'adresser
Isa Jaqnet-Dros 45, au rez-de-
•MfMèev 8079-4*

machinés à coudre
Le Magasin de Machines à coudre est toujours des mieux assorti

en machinas à coudre de divers systèmes. B-6

Machines à coudre La Keuchâtelolse
avec tons les derniers perfectionnements, marchant en avant, en arrière, Cueillante,
navette centrale et navette vibrante.

MACHINES „DURKOPP"
munies des derniers perfectionnements. *

Machines F>hœnix, 'Wer theim
ainsi que tontes machines pour la lingerie, tailleuses, familles, corsetières.

Machines pour cordonniers
dans tous les systèmes.

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

Fournitures en tous genres
pour machines à coudre.

Réparations de Machines de toutes marques.
APPRENTISSAGE GRATUIT

Prlx-OoTtraxLt sur demande ,
SE RECOMMANDE,

Rue du Premier-Mars 6, Chaux-de-Fonds
La plus ancienne maison de la place pour le commerce de Machines à coudre.

Installations de Devantures et Magasins
pour toutes branches de commerce.

-I :==N. Installations spéciales ponr Boulangeries.
' "V' • * ĵ, < I — "̂ "̂  ̂ La plus ancienne maison pour cet article en

i j^̂ "̂  ̂ Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
.(t- ^̂ + 

g£L 
~a déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-

^̂ 00»—-
^̂ . « "̂""̂  fiition. zà-1114-g 3025-10

<; ̂ ^r0*00*̂
 ̂ Plaques émalllées et autres. Lettres en zinc doré

• p te^^ '' >--*- Montages de Stores en tous genres.

' ¦̂ 3̂  ̂ Suter - Strehïëp
-

& Gie, Zurich
j ,  Fabrique mécanique de Meubles en fer.

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

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

Par son excellente situation et ses vastes dégagements, cet immeuble
offre de réels avantages aux amateurs. Hc-1784-c 8354-8

S'adresser, pour visiter l'immeuble , à M,le Hess, rue de la Paix 13, et
Cour tous renseignements et conditions de la vente, au notaire E.-A. Bolle, à

a Chaux-de-Fonds. 

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

S'adr. chez M. Léon Boillot, architecte, rue Léopold-
Robert 94-a. 8470.11

VISNTiS
de Sols à bâtir

»
LA Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE expose en vente, aux en-

chères publiques, l'immeuble qu elle possède dans la deuxième section Â de La
Chaux-de-Fonds, entre les rues du Nord, de Bel-Air et des Sorbiers.

Cet immeuble, qui forme l'article 2510, plan folio 83 n* 109 du cadastre, a une
superficie de 2669 m* ; il constitue des chésaux de tonte beauté.

La vente aura lieu Lnndi 30 Mai 1904. à 2 heures de l'après-midi, dans
la salle du troisième étage da bâtiment des Services judiciaires.

Le cahier des charges peut être consulté en l'Etude du Notaire A, Quartier,
rne Frltz-Coui-volnier 9. H-1818-C 8719-1

Attention l
m ^m •

?&\ l'honneur d'informer le public que je viens d'ouvrir un

l^Cst ŝtsixi. 
clo 

Cercueils
Bue du Collège 8 et Rue du Sentier

J'espère, par l'exécution prompte et soi gnée des commandes qui me seront con-
fiées, ainsi que par des prix très modérés, mériter la confiance que je sollicite.

Mon magasin sera toujours bien assorti en CERCUEILS en tous genres,
de tous prix et dimensions, des plus riches aux plu» ' '' j iple.x. 7948-1

Cercueils chêne et capi /mutés
Chois de cadres pour entourages de tombes, lanternes, supports

pour couronnes, en bois et en ter. — Planches et brancards pour couronnes à dis-
position.

Se recommande. Jean Lévi.

T-v | f i  T-l bine An Ici t uns; m sahrkurzer
WûV hûFûfltû HP9T17f i Ç!U Zeit, ohne Hulfe eines Lehrers, lelchl
JUC1 U C I C U IJ G 1 lUliiitlUÙC. und richUg franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktleohes
Hûifbuofi fttr alla, welche in der franzosischen Umgangsaprache schnelle und siohere
Portschritte machen wollen.

ITelB • <x*. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1«

Monteursje Boîtes
A VENDRE un ATELIER

de Monteurs de Boites, avec moteur élec-
trique et transmissions installés. Place
pour 18 ouvriers. Facilités de paiement.
On pourrait s'entendre avec le proprié-
taire pour la reprise des locaux. — S'a-
dresser en l'Etude P. Robert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. 8445-5

iipîÊ
MM. DITISHEIM et Ole, Rue Danlel-

JeanRIchard 44, ont emploi d'une savon-
nette 18 on 19 lignes, 18 karats , extra-
plate. Répétition à minutes. Livraison im-
médiate ou en Juin Offres de suite. 8611-2

Commis
Pour cause de fin de contrat, jeune

homme de toute moralité, marié, dispensé
du service militaire, depuis plusieurs an-
nées dans une des plus importantes ma-
nufactures du Jura, parfaitement au cou-
rant de tous les travaux de bureau, de la
fabrication d'honogerie, montage, décors
et terminage de la boite, cherche occupa-
tion à la Chaux-de-Fonds, pour octobre
prochain ou avant au besoin. — Prière de
s'adresser sous chiffres W. A. 8560.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8560-2

@@@©@@
Vente deJEUBLES

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de départ il sera vendu les

jeudi et vendredi, de 1 à 3 h., les meu-
bles suivants, très peu usagés et à très
bas prix : 1 lit complet à fronton , tête
haute, 1 table de nuit, 1 canapé moquette .
1 commode bois dnr à poignées, 1 table
de cuisine, 1 secrétaire, 1 table ronde, 1
buffet de service, 6 chaises bols sculpté.

Profitez du bon marché réel ! Meubles
presque neufs. — C'est 8637-3

Rne des Sorbiers 19
au 2me étage , à gauche.

L'appartement moderne de 3 pièces,
cuisine, dépendances, balcon, etc., est à
louer pour de suite. — S'y adresser.

@68®œ
Propriétés
A vendre à de favorables conditions,

deux propriétés, l'une située à Peseux,
l'autre à Gorgîer. Vue magnifique, Jar-
din, vigne. 8175-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i 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. Re-
prise de suite. — S'adresser par écrit sous
initiales X. Y. Z. 7840, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7940-1

Ecritures ¦ Encaissements
Un homme, possédant une belle écri-

ture, demande a faire des travaux de bu-
reau, relevés de factures, encaissements,
courses et convocations de Sociétés ou
emploi dans un bureau, maison de com-
merce, magasin, etc.. etc. Moralité et ré-
férencée de premier ordre. 7939-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOEBBiSSfflffpfe!OBi8^s^8^̂ Bm



Société «Se* Patron*

Bouchers et Charcutiers
Le public de la Ville et des environ!

est informé que les Boucheries «H
Charcuteries* u-ltSSS-a

seront fermées
A partir de Mercredi ler Juin A

8 heures du soir
pendant les mois de Juin, Juillet ,
Août et Septembre.
8733-4 Le Comité.

Vins ronges de Table
Piémontais, vieux , extra-fin Fr. 29.—
Barbera ou Chianti » 86.—
garantis naturels, par 100 lit., port dû.

MORGANTI & Cle, Lugano.
jH-1815-o) 7911-8

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. 8549-2

Hôtel de Tempérance
A LOUER

Pour 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. 8615-2

g'avenir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 81 oc-
tobre prochain ou époque à convenir
dans quatre maisons an construction, '
la rue des Arbres.
1* 4 appartements au rez-de-chausséi

de 3 chambres, cuisine et dépendances
— Prix, 440 francs par an, eau corn
prise. 8352-3-1

2* 4 appartements au premier étag»
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau corn
prise.

8* 4 appartements au pignon, com
plètement indépendants, de 2 cham
bres, cuisine et dépendances. — Prix
280 francs par an, eau comprise.

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

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

Mouvements
A vendre à très bas prix ou à échanger

contre draperies, etc., quelques douzai-
nes mouvements ancre plantes, clef 20%
lig. et remontoir à pont, bonne qualité.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8706-3

assurances Vie
Pour renseignements, s'adresser à M. Ch.
RY8ER-BOURQUIN , Commis-Greffier, la
Chaux-de-Fonds. 8588-2*

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 sous chiffres
C. B. 8557, au bureau de I'IMPARTIAL.

8557-3

TAILJJUSE
Une bonne tailleuse expérimentée, se

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8123-1

EMPRUNT
Homme d'affaires expérimenté demande,

à taux élevé, éventuellement avec partici-
pation aux bénéfices , à emprunter une
somme de 500 à 1000 fr. — Offres sous
S. Z. 55, Poste restante. 8566-2

Wà€**2JÊLM4
Un grand local est disponible pour

Sociétés. — S'adresser à l'Hôtel du So-
leil. 7435-2

Maison il vendre
Pour cause dedépart , Mme Veuve CAVE,

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

Rapport, 3625 fr.
Revenu brut , 8 1/4 <>/„.
Grandes facilités de paiements.
Prix très modéré.
S'adresser pour visiter et traiter, à Mme

Veuve Cave, rue du Progrès 15. 7918-2

BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir , A-135

I CONCERT I
Mercredi 35 Mat 1904

Pa®iBASli
1" PARTIE

1. El Capltan, marche, de Sousa.
2. Berlin en larmes et en Joie, ouver-

ture. Conradi.
3. Chants d'amour et de gais buveurs.

Erhard.
4. Forts esprits, valse. Strauss. 8600
5. Cavalerla Rusticana , fantaisie. Mas-

cagni.
2™ PARTIE

6. L'Italienne à Alger, ouverture. Boa-
sini.

7. Elévation. Dufresne.
8. Chanson russe. Smith .
9. Vineta, fantaisie. Thiele.

10. A toi , valse. Waldteufel.
11. Casilda, gavotte. Czibulka.
12. Regards amoureux , polka. Pohl.
13. Chant du soir. Schumann.
14. Le Temps marche. Latann.

Entrée libre. Entrée libre.

Restaurant GDSTELV- PFISTER
Place de l'Ouest et rue du Parc 33.

Tous les JOURS dëTÂÂRCHÉ, le MARDI
et le VENDREDI,

dès 6 '/i heures du matin.

Café au &alt
Pommes de terre rôties.

Dès 9 heures, BOUILLON
VINS RÉPUTÉS. 3750-8

BIÈRE BLONDE renommée. ®

Brassons des Voyageurs
88, rne Léopold Eohert 88.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jlfe PIEDS de PORC
On sert pour emporter.

Se recommande, Ç. Calame-Banr.
566-21* 

lestanrait Plaisance
rue de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ jBtraff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

2851-25* Se recommande, K. Calame-Rey.

A vendre de gré à gré une maison ren-
fermant 6 appartements , bien située au
centre de la ville, à proximité de la Poste
et de la Gare. Pourrai t être transformée
pour tous genres d'industries. Placement
avantageux. . 7927-4

ETU13B
Ch. -E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

MAISON DE SANTÉ
BELLEYDE , au Landeron

reçoit toujours un nombre restreint de
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifique situation au bord du lac.
grands jard ins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
804--23 Dr PURGER.

Oo demande de suite
une garde-malade robuste, pour

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

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

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

Un émailleur connaissant son métier,
bon gage.

De plus un émailleur passeur au feu,
place stable.

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

A vendre ou à louer
à LAUSANNE, près des Casernes, un

grand café
avec salle de débit, grande salle et salles
i manger, grand jardin ombragé et jeu de
quilles couvert. Conditions de paiement
avantageuses. — S'adresser à M. Dériaz ,
gérant. Brasserie de la Rosiaz, à Lnu-
tenue. 8186

CERCLE DES BONS-TEMPLIERS
Rue du Rocher 7 ¦¦¦ ¦̂  La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'une PENSION SOIGNEE
Cantines, Rations, Dîners et Soupers

RESTAURATION a toute heure. — CHAMBRES pour voyageurs
Grandes SALLES pour Sociétés.

BILLARD remis a neuf.
A remettre, trois belles chambres situées au soleil et indépendantes.

LIMONADES première qualité. On livre à domicile.
8715- 3 Se recommande, L. SCHULTHESS-LAUBER.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
C«t W*W% ëf r§ d avec et m lmù

WÊBm JIIw lfS9 pour revendeurs
depuis 75 e. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

. 
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DÉPURATIF TONIQUE BUHLMANN
& base de salsepareille Iodée

le plus efficace dans toutes les maladies provenant d'un sang vicié, telles
que clous, boutons, rougeurs, démangeaisons, affections dartrenses, etc.

Prix du flacon 4 fr. SO. — Demi-flacon 2 fr. SO
ns?Jn_c  ̂ d.̂ ipmB.s ŝft/ ĵ.f

aux plantes amères des Alpes
le meilleur et le plus agréable de tous les thés dépuratifs. — Prix da pa-
quet , 75 et. — En vente à la 6735-9*

Pharmacie BUHLMANN, Rue Lêopold-Rolert 7

Le Progrès
Gaine d'indemnité en cas de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLéTGéNéRALE
Mercredi 25 Mai 1904

à 8 '/s h. du soir
au TEMPLE NATIONAL

Ordre du Jour Important.
Tous les sociétaires sont priés d'assister

à cette importante assemblée. Amendante.
8593-1 Le Comité.

Le Dr RIAfllIE
Rue de la Paix 39

VA OCI1T B
tous les jours, de 1 à 8 heures.

Vaccinations d'office, Lundi,
Mercredi, Samedi. 8418-1

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

Oimanohe 29, Lundi SO et Mard i SI Mai,

firande Répartition
8572-3 Se recommande, Le Tenanoler.

' Graisse de Char
PREMIÈRE QUALITÉ

Graisse pour Sabots de chevaux noire
et jaune. — Prix modérés. — Chez
D. ULLMO, rue du Collège 18. 8159-5

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de bottes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits , boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2604-36

PAUL JEANRICHAR D
20, Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

IVieixt câ.© x>Asra>xtxre s

Causes, nature et guérison
SE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

Dr-Méd. BUMLER,
Prix : 2 francs. " Prix : 2 francs

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

2 beaux logements de 4 et 5 pièces,
cuisine et dépendances. 8188-8

3 chambres à l'usage de bureaux ou
comptoir.

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

rue Jaquet-Droz 12.

Machine à Ecrire
„BAR-LOCK"

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

Henri PERRIN, Ingénieur
COLOMBIER (Neuchatel) 

fH^" Agent exclusif ~m
v-436-N 7403-7

Pour le 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne, 8
chambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances. Prix, 2,500 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT , avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 5427-15*

Brisol
Le meilleur contre la chute des che-

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

Spitznagrel , coifleur, r. de la Serre,
Eiselé. coiffeur , rue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds. 4420

Toujours de l'excellent

Thé de Geylao ô
à 4 fr. le kilo, chez M. A. Sandoz-Bou-
chérie, rue D.-P.-Bourquin 1 et au Ma-
gasin de Tabacs J. Thiébaud-Zbinden,
rue de la Balance 16. 7654

Emprunt
On demande à emprunter 7928-1

20,000 fr.
contre excellente garantie hypothécaire en
premier rang1. — S'adresser

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

On achèterait
un tour Revolver pour boites argent,
une machine à fraiser les charnières,
en bon état. — Adresser offres sous chif-
fres N. A. S630, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8630-2

FOI3XT
Foin à vendre, de première qualité. —

S'adresser chez M. A. Zisset, rue du Ver-
soix 1. 8405-1

I 

Cafés les meilleurs
Cacao, Chocolats, Biscuits
rVHJBJS

ouvert et en paquet
Grand choix très varié dans tous

les prix A-12

A LÀ VILLE DE RIO
Rue du Grenier 5

CHOIX IMMENSE ^^^ 
flepis 68 ̂

BLOUSES POUR DAMES

H% Grand Bazar Parisien 4P
8716-e et JS'd.oo'ULirs.si/le, La Chaux-de-Fonds.


