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La Vie à Paris
Pans, 24 mai.

Encore le centenaire de George Sand. — Donble
fôte : à Paris et dans le Berry. — On parlera de-
vant du plâtre. — Pourquoi les Berrichons aimaient
George Sand. — A propos du titre d'un ouvrage.
— Un cliché du reportage.
Je puis aujourd'hui vous donner quelques

détails sur, les fêtes qu'on prépare pour le
centenaire de George Sand. On les a divisées
en deux parties, parce qne l'illustre écri-
vain fut? adopté par Paris, où il passa une
partie de ses années laborieuses, et qu'il
vesta fortement attaché à la province, à ce
bour© berrichon de La Châtre, où se trouve
la maison de Nohant, célèbre par les vingt
dernières années qu'il y vécut .sans comp-
ter les séjours temporaires qu'il y fit au-
paj avanti ,

Dond il y aura des fêtes à Paris.' Ce sera
le 1er juillet. Dans la matinée, on inaugurera
son monument au Jardin du Luxembourg, où
plusieurs littérateurs ont déjà le leur. J'ai
appris avec étonnement que ce monument, une
statue de marbre, n'est réalisé qu'en ma-
quette, et que c'est devant du plâtre que
l'éloge de la. romancière sera fait. Le sculp-
teur Sicard ne taillera son marbre qu 'après
la consécration. Ce n'est pas la première
fois1 qu'à Paris on fa rt des inaugurations au
pied d'une simple maquette.

L'artiste a saisi les traits de cette femme1
à l'âge de trente-cinq ane, en son épanouis-
sement physique. Elle était très bien au dire
de ses contemporains : belle figure régulière,
encadrée* de cheveux en bandeaux à la mode
du temps.. Elle n'est pas représentée debout
oomme un homme, mais assise sur un rocher,
méditant, cher chant l'idéal. On sait qu'elle
idéalisait ses récits, et même ses petite ro-
mans champêtres, qui tiennent une place à
part par leur (caractère réaliste, n'ont paa
échappé à la tendance de l'auteur à faire
plus large que nature.

Les invités passeront leur soirée à la Co**
médie-Française, où aura lieu un spectacle
Ide gala, dont « Claudie », une des meilleures
toièoes du théâtre de George Sand, fera les
frais, En ^ffet, la romancière a un bagage
/dramatique assez important. Presque toutes-
*eet pièces sont tirées de ses romans.: Elle les
écrivait elles-mêmes, quelquefois avec la col-
l̂ ibpratàw d'un habile dramaturge. Elles dor-

ment au répertoire, et c'est très rtaeméttfi
qu'une reprise vient troubler lenr sommeil.
C'est oomme romancière que George Sand
survit.

Deux jours après, le 3 juillet, nouvelles
fêtes à Lai "Châtre, où l'écrivain a déjà sa
statue. On presse beaucoup le monde litté-
raire de s'y rendre., C'est un peu loin; le
Berry n'est pas aux portes de Paris, mais au
sud de la Loire.* Les Berrichons, qui ont con-
servé un culte pour la « bonne dame fe No-
hant », non seulement' à cause de Isa célébri-
té uont ils étaient fiers* mais enoore parce
que son influence républicaine sur la popu-
lation fut réelle et durable depuis 1848, sau-
ront suppléer les Parisiens absent̂ . ,

Aujourd'hui , je ne sortirai pas du domain©
littéraire.'On est parfois embarrassé quand vient sous
votre plume la citation du titre id'un ouvrage,
roman, pièce, etc. Faut-il rendre le titré
invariable, c'est-à-dire le traiter comme un
adverbe et dire : J'ai lu avec plaisir dànsi
un journal qu'on donnera dans notre ville une
reprséentation de «Les Paroles restent», qui
est une pièce sérieuse.

Ou bien pieut-on dire : ... une représentation
de^ « Paroles restent », qui sont une pièce sé-
rieuse.i — La première manière est la bonne,
mais la seconde est assez couramment em-
ployée, bien que solécisme. Du reste, entre
écrivains, on se chamaille assez fréquem-
mawtt à oe sujet, et l'usage n'a pas réussi à leB
mettre d'accord. Cela vient d'une question
d'oreillei Bien que la rèjgle vraie exige qu'on
traite un titre comme un tout collectif au
6ingiulier, ceux qui l'observent la violent in-
consciemment par exemple dans cet emploi i
Je me suis amusé aux « Paroles restent » .

Logiquement, il faudrait dire : Je me suis
amusé à «Les Paroles restent». Cependant
l'oreille ae supporte pas ça, et elle impose
la contraction du titre avec la préposition à,
ce qui n'est plus logique. Le 'mieux serait, de
parler moins elliptiquement et de dire : 'Je
me suis amusé à la pièce «Les Paroles res**
t.ent ».' Mais la vivacité française tend à abré-
ger les phrases et nous nous plions à cette
tyrannie., D où les contradictions que j'ai sà-
gjnalées*

Mais voici qui est bien plus amusant. Je
n'ai pas l'habitude d'éplucher les journaux,;
n'ayant pas de temps à perdre., D'aucuns s'a-
musent à rélever régulièrement les coquil-
les et les contre-sens, inévitables dans la
presse quotidienne, où on écrit et imprime
a la vapeur. Or je demande aux éplucheurs
s'ils remarquent les clichés qui émaillent la
prose du reportage. Eh bien, j'ai remarqua
qu'un lecteur qu'horripile une coquille, une
négligence, avale le plus souvent un détes-
table cliché sans s'en apercevoir , sans pro-
tester ,ou bien sans se igjaueser de l'écrivain.

Ainsi, que de fois ne lisons-nous pas, com-
me conclusion du récit d'un accident où
un malheureux a eu une jambe cassée: Son
état est aussi satisfaisant que possible.

Satisfaisant! Du diable, si c'est là l'avis
du patient dont le membre est enfermé dans
l'appareil qui doit le.guérir. Il n'y a rien de
satisfaisant dans les souffrances de ce mal-
heureux.

Je veux bien que le reporter efl le lec-
teur n'attachent pas à ce cliché une signifi-
cation personnelle, Dans leur idée, l'état
aussi satisfaisant que possible s'applique nou
à lt . personne du malade, mais à sa blessure.:
Soitv Mais il résulte de ceci que noue som-
mes en présence d'une phrase mal rédigées
Seulement, la phrase classique en question
est tellement entrée dans nos habitudes d'es-
prit qu'elle eni. est devenue un cliché qu'on
emploie pour ainsi dire involontairement!,
san̂  se douter qu'on s'expose à une raillerie
facile. Que de fois j'ai lu cette phrase sté-
réotypée : L'état de M.; X. est aussi satisfai-
sant que possible, l'opération ayant plei-
nement réussi; toutefois on peut redouta
.une complication et des suites mortelles.

Espérona que cet « état aussi satisfaisant
que possible » servirai au pauvre bougie com-*
me billet de faveur pour l'entrée au para-
dis, s'il vjenli à trépaaser à la suite de l'opé-
ration ! . i ;.
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Nouvelles étrangères
FRANCE

Grandeur et décadence.
Il est assez curieux de savoir a quoi stitot

occupés les Humbert-Daurignac dans leuip
prisons respectives.

Emile Daurignac est . Poissy, employé S
l'infirmerie.( C'est lui qui prépare les tisanes
pour les détenus malades.' On est très satisMt
de sa conduite.* Romain Daurignac, à Poissy,
également, fait des mortaises à raison de
I fr.) 80 par jour. Cest un .travailleur acharna
et, un) ^prisonnier modèle. Frédéric Humbert^
jadis avocat, peintre, député! est à Thouari^
où il fOgme jtaille et habille les vieilles ba-
leines de corset, pour, en faire des neuves.
II esl docile,, mails peu habile. Thérèse Hum-
bert, sa femme,, est à la maison centrale de
Rennes, où elle confectionne des faux-cola.*Qu'il y a loin de cela aux luxueuses soirées
ide l'avenue de la Grande-Armée! "*- • '
. . ALLEMAGNE
L'Opéra de Berlin.

Guillaume II a dit u:. ienr aux Berlinois
que leur ville était la plus belle du monde.
Les Berlinois eux-mêmes ne l'ont pais cru;
cependant ils sont fiers, et non pas sans rai-
son, de leur « via triumphalis », «Sous les
Tilleuls», et du quartier pompeux qui touche
au grand château. La place qui s'étend entre
l'Opéra et l'Université est de belles pro-
portions; l'Opéra, œuvre de Knobelsdorff, l'ar-
chitecte de PYédéric le Grand; est en 'harmonie
parfaite avec les autres édifices.

Or, voici que Guillaume II, sur lé Conseil
'de quelque bâtisseur, veut démolir cet Opé-
ra dont on prétend que Frédéric avait tracé
l'esquisse, et le remplacer par un théâtre
colossal où l'on pourrait donner des «Biih-
nen-Festspiele » gigantesques et .gui seraient
une merveille de somptuosité. On achève,
dans ce même quartier, près du vieux châ-
teau, un monument de grand luxe, la nouvelle
cathédrale protestante, dont l'inauguration
aura lieu prochainement. Avec son dôme
surmonté de couronnes, ses corniches pré-
tentieuses, ses frontons chargés de sculpt-
tures, cette monstrueuse bâtisse est déjà un
objet d'horreur et de raillerie pour tous les
amis des beaux-arts. Si un chef-d'œuvre du
mêm© gienié s'élève encore à côté de celui-là,
c'en sera fait du seul quartier de Berlin qui
eut quelque style. Aussi l'opinion pe mon-
tre-t-elle rétive au projet impérial., On vienï
d'établir sur toutes les façades dé l'Opéra des
balcons et des escaliers de fer. Les mauvais
plaisants assurent que ce n'est pas en pré-
vision 3e l'incendie, mais pour dégoûter le;
fcublic d'uni édifice enlaidi à plaisir.,

L'opposition ne s'en tient pas à ces bro-
feards inoffensifa. Comme les crédits néces-
saires pour la reconstruction de l'Opéra doi-
vent être votés par les Chambres prussiennes,
elle fait une propagande active.. L'agitation
a gagné toute l'Allemagne. « Berlin, dit le
«Leipziger Tagblatti», n'est pas une ville com-
me les autres. Souabes, Bavarois, Saxons,
tous * les Allemands ont des droits sur. la capi-
tale de l'Empire. » Et ce journal appelle te
projet impérial « Finis BerussiaB ». Dans les
milieux artistiques, une protestation Be cou-
vre de nombreuses signatures, dont la pre-
mière est celle d'un homme qui est « Personal
giratissima» auprès de l'empereur, et, aveo
oela, le plus illustre des peintres iïlle_m,andf%
Adolphe MenztëL \ ' • '
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i ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Harché a* 4

Il lira rindu compte dê tout ouvrage
dont deux exemplaires

uront adresses à la Rédaction.

-. • ==
— JEUDI 26 MAI 1904 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Qens — (Beau-Site.) —

A 8 'lt heures : Rapport dee délégués aux fêtes de
Geaêve. 

— VENDREDI 27 MAI 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et jdemie du soir au local. !
Philharmonique italienne — Répétition à 8 ¦/«¦
Orohosti 'O l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et I

demie au local.
Musique l 'Avenir. — Rép étition vendredi , à 8 h. et juemie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/j  h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/t h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.

Réunions diverses
I H  T T Réoétition de la Section ie chant ven¦ U. U. 1 • dredi à 8 i/% heures du adr.
Boclété fédérale des sous-offlolers (groupe d'es* 9

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

O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion â 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 k 2 heures sauf
pendant leB vacances scolaires.

La Chaux-de-Fonds

La formation <T**n nouveau cabinet occa-
sionne en bien des pays de nombreux soucis
au chef de "Etat. Lia Prusse fait exception à
cette règle, parce que le roi ne s'amuse pas
à discuter avec le. persomnagies sur lesquels
il a (jeté son dévolu1. Il tj*e borne: à leur notifier
ses volontés par une lettre autographe el*,
en sujets disciplinés, les élus, après avoir
formulé discrètamient et sans grande convictioni
les excuses "de rig-ueur, s'inclinent ein disant
« par obéissance»; grâce à quoi, sans perte
de tempp appréciable —ï comme après avoir
relayé —i le char de l'Etat reprend sa course,
'guidé pap d'autres postillons. Aussi presque
toujours, apprend-on simultanément la re-
traite de M. X... et eoai remplacement par M.
y...

Del piaïej ls chang'ements à vue donnent lieli
parfois à de. scènes, très amusantes et l'on
peut citer, comme une des plus réussies, la
comédie à deux personnages qui précéda l'en-
trée dus général de Strotha au ministère de la
guêtre. •

C'était en 1848, le -roi Frédéric-Guil-
laume IV. venait de renvoyer le ministère
Pfuel et avait chargé le comte de Brande-
bourg (son oncle; morganatique) de former jm
nouveau cabinet. i ,

Le général de Strotha, un artilleur savanï
et modeBte, commandait la garnison fédérale
de Francfort-sur-le-Main, quand, un beau ma-
tin de novembre» un télégramme venu de
Berlin lui enjoignit de se présenter le len-
demain, à la première heure, chez le oomtei de
Brandebourg. Ignorant ce qu'on lui voulait,
*U endossa une tenue propre, monta dans le
[train et fut au rendez-vous, très curieux d'ap-
prendre les raisons pour lesquelles on l'avait
convoqué.

— Vousignorefc, peut-être, pourquoi je voua
ai fait venir, Excellence? lui demanda en
souriant le comte de Brandebourg*.

— J'allais le demander à Votre Excellence.
= Sa Majesté vous prie d'accepter le porte-

feuille de la guerre.
— Moi? s'éqrjija l'autre qui n'en revenait

Plas. '. .  i ' . . .
—_ Ouï, VOUS. ! • '

'_ — Mais, ra/ur l'amour de Dieu, que pense
donc votre Excellence? Je ne possède aucune
des qualités requisesi p'Our faire un minis-
tre de la guerre et me vois obligé de déclineffl
vos offres.

-= Inutile! dé regimber, déclara M. de Bran-
debourg en lui remettant un pli. Voici une
lettre de Sa Majesté, à vous adressée et voua
signifiant son désir de Vous, voir prendre
le portefeuille de la glueriej

Après avoir décacheté le! pli, le général
Boupira et dit :

— Puisque crefe*É le désir du roi, je ne puia
faire autrement que d'obéir.

— Vous voyez bien que j'avais raison, mon
cher, collègues A pjropos, j'allais oublier l'essen-
tiel. Il faut que vous vous présentiez à la
Chambre, ce miatih, à dix heures.

-r- Jamais de la vie! . i
— Inutile de pirotester, mon cher collèg'uè.

fVoici une deuxième lettre de Sa Majesté, qui
vous prie expressément de représenter, le mi-
nistère de la guerre à la Chambre.

— Dame; si le roi la désire, je n'ai plus
qu'à m'incliner, dit le nouveau ministre, en
étouffant un deuxième epupir et en faisant
mine dô Se retirer . ,

— N'allez pas si vite, mon cher collèg'uè",
j'ai encore à voup parler .Vous n'ignorez pas,
je suppose, que, d'après les[ ordres de Sa
Majesté, le ministre de la guerre assjste en
bourgeois aux séances de la Chambre.

A cejs mots, le général demeura Btupide.
¦-=• ED bourgeois!, bajbutia-t-il. Mais... c'eBt

«Tue je n'ai pas le moindre vêtement civil.
— Dans ce cas, mon cher collègue, il fauï

vous procurer un costume avant dix heures.
Les ordres du roi sont formels! à cet égard,
ajouta le co-ml» <te' Brandebourg en haussant
les épaules. i *

— Je n'ai donc plais d'auflr-es ressourcés que
de m'y conformer, répondit le général dô
plus en plus embarrassé.

Comiïîier les magasins dé confections pour
hémmep n'estaient pas enc-Ojne en ce tempsi-1̂ -

M. dé Sfirotha prît 'une voiture, BS fit con-
duire zum Mùhlendami — le Temple de Ber-
lin —¦ et, au coup sonnant de dix heures, parut
à la Chambre et, dès les premiers pas; fa*
salué d'un éclat de rire, Messieurs; les re-
présentantls, ignorant que cet homme, au col
d'une hauteur extravagante et aux manches
démesurément longues, fût Son Excellence le
nouveau ministre de la guerre.

Très peu de temps après la chuté du miinisf*
tère dont il avait fait partie, le général, qui
avait eu le temps de s'habituer au port des
vêtements civils, prit sa retraite (1854) et
consacra sels loisîrs à delà travaux scienti-
fiques. I \

Le ministre malgré loi
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Pour cause de départ

ESnchères
à Pré-Raguel (Vue-des-Alpes)
Samedi 28 Mai 1904, à 1 h. da

soir, M. Alexandre MARTIN, agricul-
teur, vendra par enchères publiques, à
¦on domk.ile à Pré Raguel :

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

Six moia de terme pour le paiement.

A VENDRE
tielle propriété pour pension, 2 loge-
ments avec galerie, eau sur évier, rural,
10 poses de champs, la grande partie ea
un seul mas qui joute la propriété, beau-
coup de dégagements, verger, ombrage ,
belle vue sur le lac et les Alpes , air sa-
lubre, non loin d'une station de chemin
de fer, poste à proximité, entourée de fo-
rêts, occupée toutes les années par des pen-
aionnaires Entrée en jouissance à volonté.
— Adresser les oiïres sous H. 3723 N.,
k MM. Haasenstein et Vogler, Neu-
chàtei. 8383-2

.A. LOTT E !E3
plusieurs beaux locaux, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts , etc.

S'adresser rue Numa Droz 51, au ler
(fcage. 5138-23**

JOSELINE
12 FEUILLETON DE L 'IMPAR TIAL

PAR

EDOUARD DELPIT

-H Et à -moi,, le buffle, un ijoiïr , en a ïef usé
Jix mille. Comme pi je n'étais pas plus sol-
Rible que cette.... c-amimenit l'appelezrvous î

r— Joseline. . , _ . . • ._ .> r .( __ Que oette Joselinieî ' ¦' y . ,
i Eugène Dameron fronça les sourcils.
. — Vous êtes probablement plus solvable ;
Beut-êtire inspirez-vous moins de confiance.
Pt c'est justement, ma chère, reprit-ij l, sur
5e chapitre de la confiance que je désiretaia
|,voir votre avis.
. —> Tout ce que j'ai entendu dire Qe made-
Bioiselle Delmarin la représente comme une
jeune fille exceptionnelle.

— 'Mais, en sommes à Saint-Denis on la
.connaît depuis fort pen de temps ; vous, an
Contraire, vous l'avez toujours connue. Vous
Êtes mieux en état de savoir...

Naïda jouissa it de l'embarras d'Eugène. Elle
flisoemait aisément le but de ses questionat

— De savoir quoi ? formula-t-elle. Si Jo-
tfeline a a-mé î ou si elle aime encore ? El
si' le passé ou même le présent vous autorise
h croire qu'elle deviendrait facilement votre
maîtresse ?

Une expression: douloureuse ae peîginiii sur
I» traits d'Eugène. H devinait à Ja phrase
pue indication méchante.
m

Rep roduction interdite aux journaux gui n'ont
Çvt â» traité aveo UM. Cal lmann-Ltvy ,  idtteurt

aria. 1

Maintenant il ne nourrissait plus l'espoir
d'être le premier à faire battre le cœur
de Joseline ; il souhaitait du moins d'y en-
tier, comme d'autres y étaient entrés déjà.
lé dessein de Naïda se précisait davan-

tage. Ah ! le vitriol l'avait trahie ? Ah ! Paul
Mésanger retrouverait un ĵour sa Joseline
aussi belle ? Soit ! En tout cas, il ne la re-
trouverait plus digne de lui. _

Eugène Dameron était j oli garçon, spiri-
tuel, séduisant ; à coup sûr, Joseline batail-
lerait ferme, se défendrait aveo énengiie../
JBah ! les femmes sont femmes, une heure vien-
drait où celle-ci l'apprendrait à ses dépens.
On serait venglé alors.

— Mon cher monsieur, dit-elle, je dois
être franche : Joseline est une honnête fille^
J'entends par là que je la crois incapable
de se donner sans amour. Est-elle libre, l'a-
t-elle toujours été ? je n'en sais absolûmes
rien. Cela me paraît peu probable, car elle
est iolie.

— Idéalement.-
*— Si vous voulez. Moi, je ne me gênerais

(pas, à vowe plaoe. On a Je droit de remarquer
les giens et, quand on les a remarqués, de
le leur dire.,

— Puisque je ne peux seulement pa^ l'apl-
¦procher !... ¦

— Vous vous y Berez mal priisj'
i — Oh ! de toutes les manières !1 _ — Hors la bonne.
\ ¦— Qui serait ? ¦ ¦ - _ x~

_ - D'abord de vous faille vôÎPJ
— Mais je reste des heures entière? à la

Contempler, de loin.
— De trop loin. Elle ne vous aura même paa

aperçu, je vous l'affirme.! Et puis), une fois
vu, oomme elle est très farouche, il fau-
drait la brusquer, vous imposer, à elle peut
quelque folie.

— Hélas ! je suis BUT la penfe-'n
— Bon! mais commencez par le cbtaimenfeie-

mèrit. Tenez, voulez-vous que nons y allions
ensemble ? Nous ne pompes pas dès amies
autant que vous vous le ûsuiezi, ma ©résence

lui causera donc nn certain déplaisir ; vons
y gagnerez, par contraste. De mon côté; j'au-
rai- un plaisir très réel à la surprendre dans
l'exercice de ses fonctions. Joseline blanchis-
seuse l Non, o'e|3fj à ne pas y croire. De cette
façon, si vous acceptez, les choses seront
pour le mieux.,

— S: j'accepte ?*. (Avec unp reconnais-
sance:..

— Mettonis alors cette petite promenade
à .deimain.(

— A demain, et merci !
On était- an mois de novembre. Le froid

sévissait aveo riglueur* Cependant, chaque
après-midi, Joseline se rendait au lavoirs Elle
avait fini par l'exiigier de sa mère, dont la
toux offrait un caractère de plus en plus
alarmant.

Maintenant toute la besogne lui incombait̂
Dans la maison, hors de la maison, rien ne
marchait que par elle. Et elle ne fléchissait
pas sous le lourd fardeau,

— Tu vas f exténuer, Joseline, intervenait
madame Delmarin.

— Bah ! je suis solide, malgré les appa-
rences.r

— Où as-tu pris tout oe courage î
—. A te voir faiTe.'
L'alcôve ouverte, près du liti où" les qaîntea

déchiraient la poitrine de la veuve, elle ins-
tallait Jean, organisait ses chers malades et,
chargeant sa tête exquise de la corbeille
où s'entassaient des pÛes de lingie, gagnait
le dehors, momentanément tranquille sur le
compte des siens.

C'était la lutte pour lai vile, âpre et tuante ;
mais une force secrète soutenait- Joseline:
Bon amour-* H la réchauffait.

Si l'heure présente était sombre, par1 lui
s'illuminait l'avenir. Quand Paul sera de re-
tour, on se marierait]. H apporterait ses bras,
son dévouement, oe cœur dont toutes lee
semaines elle lisait les adorables tendresses^

Et dans oette vision des lendemains, l'ac-
tuelle cruauté des jours, sans s'effacer tout
à fait s'atténuait en une oextaine mesure.

Le côté le plus dur de son tra*vail, c'étaij
le moment du lavoir- Les bises glaciales lui
coupaient la figure, ses genoux s'engourdis
eaient au froid.

Et puis, par méchanceté, les voisines l'ft
claboussaient d'eau. Elle ne disait rien, n'ar
vait pas un gieste de mauvaise humeur, se*
oouait les liquides perles qui de ses cheveux
dégouttaient sur son front ; mais parfois une
larme montait jusqu 'à la paupière, pendan t
que les baisers du vent achevaient de lui
bleuir les joues, de gie-rcer 6a peau délicate.

Un après-midi, les laveuses levèrent toutes
en même temps la tête et, le battoir iimmo-
bile, regardèrent derrière elles, le cou ten-
du, les yeux pétillants de surprise. Un coupé
de maître venait de s'arrêter sur la route à
leur hauteur, et, contre la vitre fermée, elles
apercevaient un joli museau de femme tout
emmitouflée de fourrures qui semblait les
passer en revue. Seule, Joseline ne s'était pas
retournée..

i£L iemme nt un sigae a aeux messieurs à
l'intérieur, ses dents brillèrent dane un sou-
rire, et la jportière du coupé s'ouvrit, li-
vrant passage au corps souple de Naïda, sui-
vie) de ses acolytes. '

— Hé i Joseline, Joseline, appela-t-elle,
Joseline suspendît son travail, se retourna,

reconnut celle à qui elle était redevable de
tant de maux et la lèvre soudain plissée d'une
contraction méprisante, se pencha de nouveau
BUT son linge.-

— L'abordagie n'est, en effet, pas commiode,
glapit Naïda. Vous n'aviez rien exagéré, mon-
sieur Dameron.

Elle se dirigea vers Joseline, relevant ses
jupes, exhibant 'des dessove d'une suprême
élégance, sautillant avec grâce d'une pierre
à l'autre pour éviter Ja boue. Une fois à
portée, elle toucha l'épaule de la jeune fille,

— Bonjour, Joseline. Tu ne me reconnais
pas?

I/ortxheline se d^este d'an ltopd, elles furent
«tare fe<«ï à tw&4 -ulkftuL-L -^~ ¦ v _A tn_ivre,__ _

m

CHAUX-DE-FONDS
* 

¦
— ¦

OIWIBS w Dues et JBIBS ies mse m vmte de
CHOIX VARIé 300 Chapeanx

Omlreiïes pour Dames depuis fr. 1.75 garais, ponr dames et jenaes lies
Ombrelles pout Enfants > —.48 Chapeaux Modèles de Péris depuis ff. 5.95

CH0.X CONS,D<_R«BL6 -*¦*»--; 'g* ¦»„
DE

Blouses d'Eté CHAPEAUX DE PAILLE
À des prix déliant tODte concurrence P°ur Hommes et Jeunes Gens

— ' PAILLES ponr hommes depnis 75 c.

Voitures -tentants, Poussettes piS ï { f̂f m ***depuis _m.mm fr. PAILLES à larges ailes pT garçons dep. 75 c.

\ I¥IÂR!ÂCES fM ALLIACE DES FAMILLES 3798"69 lf
__ t_ ,  Rue du Crét, 2-ï (près de la Gare de l'Est) BS

KM LA CHAUX-DE- FONDS fn
Jggff Toutes personnes sérieuses et' morales désirant se marier dans lga
/|y de bonnes conditions , doivent s'adresser en toute confiance à *_ __ .

_f__ W M" C. Kt liVy .Hlt. Discrétion ahsolne. On im'eceuM pu dn pirsom-es dirareii i. ĵf^

COMMANDITAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour

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

BEVAIX
A louer dans maison neuve, pour le 15

juillet un bel APPARTEMENT composé
de 4 chamibres, cuisine, cave, lessiverie,
jardin, eau sur l'évier, électri cité. Prix,
fr. 420.— S'adresser à Mesdemoiselles
Spach et Tinembart, à Bevaix. 8676-2

Avis aux Pierristes!
Quelques bons tourneni-s de gouttes

grenat, ainsi que des tourneurs de gla-
ces rubis et grenat sont demandés pour
travailler à l'atelier. — S'adresser Fabrique
de Pierres fines, Romont. 8628-4

de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 67, bel appartement de

2 pièces, cuisine, dépendances, au 3me
étage. Références exigées.

S'adr. à M. Charles-Osoar Dubois,
gérant, Parc 9. 8127-5

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-47 Se recommande, Alex . Roth.

Localjjouer
Un looal de 10 fenêtres, convenant pour

tout métier est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Electricité si on le dé-
sire. Logement de 3 pièces avec terrasse
si on le désire. — S'adresser à M. J. Kull-
mer père, rue du Grenier 37. 7632*5

Commune de La Sagnemm BOB
La Commune de La Sagne vendra aux

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

Vendredi 17 Mai 1904. dès 7 hen-
res du matin, les bois .i -  la coupe dans
la Division lt 4, à l_ m Corbatière, com-
prenant :

500 stères de bois de feu,
120 billons,

Quelques plantes et perches et
Environ 7000 fagots.

Eendez-vous au bas de la Division , aux
Baffours.

Jeudi. 2 Juin 1904 . dès 7 heure*
du matin, les bois de la coupe dans la
Division A 9, au Crèt dc La .Sa** ue,
comprenant :

880 stères de bois de feu,
120 billons
25 plantes

Quel ques perches ot billes el
Environ 12,000 fuiïots.

Rendez-vous au Plan aux-Fées.
La Sagno, le 19 Mai lijO'i.

8447-3 Conseil Communal.

VESTE do BOIS
Le lundi 30 et Mardi 31 Mal 1904, la

Commune de Neuohâte l vendra , par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lue3 , les bois
suivants , situés dans sa forêt des Joux.
terri toire d*s Ponts et de La Chaux-du-
Milieu, soit environ :

600 stères sapin,
60 stères hêtre,

1700 fagots ,
1300 billons,
450 pièces charpente,

2il tas de perches.
Rendez-vous le Lundi 30 Mal , A 8 h.

du matin à la Molta et le Mard i 31 Mal
à 8 '/t heures à La Grande Joux.

La Direction des Finances.
H.3766-H 8564*9

Vente d'une maison
à BOUDRY

Samedi 4*1 juin 1904. à 8 h. du soir,
à l'Hôtel du Lion-d'Or , à Boudry, la suc-
cession de illlle ISmilie Itertlioud ex*

E 
osera en vente par voie d'enchères pu-
liques, la petite propriété qu'elle possède

au haut de la ville de Boudry, vis-à-vis
de l'ancien collège et comprenant maison
à l'usage d'habitation, jardin d'agrémen»
avec terrasse et verger au nord, le tou'd'une surface de 2658 m». Eau et lumièrt
électri que à disposition. Assurance du
bâtiment 11* 900 fr. Mise à Prix, 9500 lï*

S'adresse, à MM. Clerc, notaires à Neu.
châtel, et J. Montandon, notaire à Boudry.
_ " ¦  8558-3

Demande d'emp loi
Un homme de 28 ans, rangé, sérieux,

solvable et d'excellente moralilé , chercha
un.- place ie commis - cucals-jcnr ,
voyag-eur de commerce ou autre em-
ploi de ce genre. Références de prtmiei
ordre. — S'adresser aux notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guiilarinod.
à La Ghaux-de-Fonds. 8171-}



RUSSIE
Bruit de tentative criminelle

contre le train impérial russe
Lé isat- esb rentré dimanche soir1 à St-Pé-

tersbourg, après avoir passé la garde en
revue à Nibrun , où il a été accueilli avec
enthousiasme et, où' les représentants de la
noblesse se sont déclarés prêts à sacrifieri
leurs fils et leura bienls pour la victoire des
atm.es russes et le bonheur de la patrie.

D'après unie dépêche de St-Pétersbourg' au
«Petit Journal », un attentat aurait été pré-
paré contre le train impérial à Kremenzug^
sur la (route de Moscou. Mais, comme le 30
novembre 1879, lors de l'attentat Hartmann
contre Alexandre II, c'est un autre train que
le train impérial qui aurait déraillé. H y
aurai t eu, prétend cette dépêche, plusieurs
.victimes.

Mais jusqu'ici aucune confirmation offi-
cielle n'est parvenue de cette nouvelle quiy
si elle était exacte, prouverait l'intention des
révolutionnaires russes de recourir aux
moyens extrêmes pour compliquer à leur pro-
fit la situation créée à la Russie par les
difficultés de la guerre d'Extrême-Orient,!
Dn autre attentat déjoue.

D'après la « Gazette de Breslau », un nou-
vel attentat contre le tsar a été déjoué .

Pendant la grande revue du 11 mai, la po-
lice avait été frappée par l'attitude d'une
jeune fille placée "dans une tribune, Mlle
Meleschkowski, la fille d'un jaccoucheur en
renom1)

Arrêtée et fouillée, la: jeune fille fut trou-
vée porteuse d'une boîte contenant une bombe
perfectionnée.: Au cours de l'interrogatoire
qu'on lui fit subir, Mlle Meleschkowski avoua
être affiliée à une société politique secrète
et avoir été choisie pour un attentat contre le
tear, Elle se proposait de jeter la bombe au
moment du passagle de l'empereur.

Deux jours après, elle a .comparu devanS
une cour martiale et a été condamnée, à mort;
mais, ajou te la dépêche du journal alle-
mand, on croit que, eu égard à la situation dé
ea famille , qui est très estimée à la cour de
Russie, et en raison du grand âge dé son père,-
la jeune condamnée —. elle n'a que 20 ans •=
Ber» graciée»,) -"' ¦' ** '¦ " '•

ANGLETERRE
Domestiques modem style.

On se ,plaint quelquefois de la difficulté
de trouver des domestiques et de leurs exi-
gences quand ils sont trouvés. Nous ne voyons
pour tant pas dans nos journaux des annonces
comme celle-ci qui est prise dans la « Mor-
ning Post » de Londres : « Bonne, quarante ans,
oherohe place.i Très bonnes références. Ga-
rage à bicyclette indispensable. Demande
tejmpis pour; sieste après dîner. » •

ETATS-UNIS
Une nouvelle épidémie.

Il se développe depuis deux ou trois mois
à, New-York une épidémie qu'on appelle vul-
gairement fièvTfi mouchetée et qui n'est autre
que la méningite cëiébro-spïnale. Elle s'at-
taque aux individus de tout âge, surtout aux
enîants.) La- cause en paraît inconnue et les
guérisons sont rares.

En dix semaines, cette épidémie a causé
439 déliés, à New-York, et 1a proportion des
morts va 'croissant. Elle atteint maintenant
ie chiffre de 94 par semaine.

Les personnes qui guérissent en gardent' in-
variablemen;t quelque infirmité permanente,
comme la cécité, la surdite et même la pa-
ralysie/ i . . . *. . . '

CUBA
La récolte du tabac»

La récolte du tabac est énorme cette année
tk Cuba. A Bordeaux quand on veut savoir si
la récol te du vin sera belle on demande le
cours des futailles. A Cuba on demande celui
ides perches. La 'feuille de tabac est trop dé-
licate pour être mise en tas. Elle doit être
suspendue S des perche^ et être soumise à
une ventilation constante, sans cela elle fer-
mente avant l'heure et se tache.

Le oours ordinaire des perches esit de 30
jiollars le mille. Cette année il est de 150
dollars et on, a dû acheter des perches jusqu'à
Santiago do Cuba. C'est dire que la récolte
promet oomme quantité.

Quant à la qualité, définis que les Yanhees
ont acheté les principales fabriques et font
fbl ojgajsi industriel! le fumj eur n'est pas heu-

reux. Ii vient donc de se constituer S Londres
une espèce de société coopérative, où, moyen-
nant de prendre une action de 250 fr., on
aura droit pour ses besoins particuliers et
non pour la revente à acheter des cigares
de premier, choix à bafe prix et sans bénéfice
d'intermédiaire. On ne permet pas de prendre
plus d'une action par. personne.

Nouvelles étrangères

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les pertes sont égales

En quinze jours, les Japonais ont perdu;
par explosions de mines ou torpilles) dorman-
tes : l'aviso « Miyako », le torpilleur 48, le
croiseur « Yoshino» et le cuirassé « Hatsusé ».

Ces catastrophes ne rétablissent pas l'é-
quilibre des deux marines, îfia-is ellesi refroi-
diront un peu l'enthousiasme et la confiance
des Japonais dans l'invulnérabilité de leur
flotte. Les pertes nettes des Russes et deB
Japonais sont maintenant égales :

Russes : Cuiraspé « Péfcropavlovsk" »; croi-
seur «Varyag»; Aviso «Kioreiets»; Transir
port « Ienisseï». ;

Japonais : Cuirassé « Hatsusé »; croiseur,
« Yoshino»; Aviso «Miyako»; Transport «Kin-
schiou-Maru »•

Quant aux torpilleurs, il y a eU dés pertes
dea deux côtés, mais les| Japonais ayant caché
les leurs, il est impossible de dresser un
tableau comparatif.

Au passif deis Russes, il faut mettre les, cui-
rassés et croisi&ura avariés, les transports cap**
turés au début dei la guerre, la canonnière
« Mandschurei », désarmée à Shanghaï et la
canonière « Sivoutch » volontairement détruite
à Niou-Chouang.

Au passif des Japonais; les petits transporté
capturés ou coulés par les Russes dans leg
environs de Vladivostok et les nombreux brû-
lots lancés contre Port-Arthur et détruits pat)
les Russes , ¦*

Situation générale
f l_[. y a peu diei nouvelles sûres aujourd'hui*

Les belligérants traversent une période d'ob-
servation et de tâtonnements. Les Japonais
semblent hésiter sur le plan à suivre et lea
Russes sur les peints qu'il convient de conser-
ver ou d'abandonner. La catastrophe du « Hat-
susé », du « Yoshino» et du « Katsuga » a en-
levé à la flotte japonaise sa belle confiance
dans le succès et l'armée qui a envahi le
Liao-Tong a rencontré une résistance opi-
niâtre de la part des troupes russes. Les
Japonais poursuivront-ils leur marche contrai
Kouropatkine, ou vont-ils concentrer tous leurs
efforts sur Port-Arthur? Cest le pjcoblèmgti
qui se pose. , , . . . , -

Faim et misère
Un correspondant du «Times» rapporte ç§

ce qui suit :
Une dame juive dé Varsovie a reçu récefiS-

ment de son fils, médecin militaire en Mand-
chourie, une lettre écrite en russe St pourvue1
du sceau de la censure. La santé était excel-
lente, écrivait le jeune homme; l'ordre lé
plus parfait régnait parmi les troupes; point
de malades à soigner, en sorte que les mé-
decins n'avaient qu'à se tourner ies pouce%
etc. La lettre se terminait par une demande.dé
quelques livres hébreux propres à charmer deal
loisirs; il en donnait les titre© en caractère^
hébraïques qui signifiaient : « Faim et mi-
sère », « Conséquemment épouvantables épidé-
mies», « Impossible à procurer des objets dé
pansements», « Démoralisation croisjsante de,
l'armée», « Tombeau de la disciplifls », « Àh!
si j'étais fait prisonnier;! »,*

Correspondance Parisienne
Paris, 25 mat

Décidément, ce ne séria. qu'après-deiSaïn,
vendredi, qu'aura lieu le grand débat parle-
mentaire sur le conflit franco-romain. La ques-
tion n'est pas de savoir si le gouvernement
sera approuvé au Palai&-Bourbon ou non ;
car il le géra à une majorité considérable^
i- n'y a pas l'ombrei d'un douté.

Ce qui préoccupe le. esprits, ce ejonf lei
conséquences possibles dé ce débaft Verra-
t-on au bout la possibilité d'une réconciliation
avec le Vatican, on bien la dénonciation plus
ou moins prochaine du concordat qui réglé
présentement les rapports de l'Eglirie catho-
lique avec l'Etat et lé Saint-Siège ?, Ce l'avia

delà geiùb les mieux ïnîoïffflléa il sériait téméraire
de formuler un .pronostic. En tout cas, le ca--
binet paraît décidé à ralentir le mouvement
de gauche qui tente de créer au Parlement
une majorité en faveur dé la dénonciation.
Sans s'opposer en principe à cette solution,
il estime qu'elle serait prélnùlaturée en ce mo-
ment et qu'il vaut mieux temporiser, sans
cependant céder d'une semelle devant le papet¦ Dans tous les cas;; la Suspension des rela-
tions diplomatiques durera aussi longtemps
que Pie X se retranchera dans son intrans-
igeance. ' ,
. Un grand nombre d'orateurs parleront vénl-
dredi. Ce sera une grande et solennelle séancet

C. R.-P.

©Rronique suisse
Négociations suspendues avec l'Italie

Les négociateurs suisses 'pour le traité dé
commerce sont partis ruercredi matin pour
Berne» . ,

La suspension1 deB né)gtocia'tionis dê Rome
p;our .la conclusion d'un nouveau traite dé
commerce porte, en langage diplomatique, le
nom de «suspension amicale».* , , r

Le Conseil fédéral décidera, apjrës avoir.
entendu nos négociateurs!, s'il y a lieu de re-
prendre les pourparlers.-

Onl estime &_ Berne que e t̂te1 éventualité,
est Improbable.* ' ¦ .

Tout porte' à croire que la suspension; du-
rera .quelque temps encore, en sorte qu'une
entente ne pourrait intervenir; avant le 17;
septembre prochain.! - ' ! i i

Comme le Conseil ifé(dérail est fermement dé-
cidé - n'e pas prolongiez le délai, cette daté
marquera ,très probablement le début d'ufté
guerre de tarifs avec l'Italie. «• ; ';

Lei rupture des négociations est due à ce
que l'Italie a demandé, pour ses vins et son
bétail, des abaissements de tarif que la Suisse
pé peu,* lui accorder.

Le tarif général sera dénie appliqué à l'I-
talie à partir, du 17 septembre. La Suisse
devra donc recourir à la France et à J'Espa-*
gne pour ses approvisionnements en vins;
Pour le bétail, les gros importateurs, comme
Pulver frères, on(t déjà commencé à ladres-
set à lai France* et à Y Autriche.:

Il a' été dresse procè$-y,eibal des négocia-*
tions jusqu'à la rupture, - - : *- *
La Monnaie fédérale.

Une bonne petite adminisfr-atioa est celle
de la Monnaie fédérale. En 1903, elle a réalisé
un, gain de 1,588,500 fr. C'est assez joli* on
en conviendra, et l'on comprend aussi que des
besoigneux aient de tempo en temps recours
à la fabrication 'de fausse monnaie pOur se
créer une fortune. Malheureusement, c'est uni
fichu métier et nous ne saurions encouragée
personne à le choisir. Laissons ce .travail
à l'administration, , , .J * ' *- ' \ •
On oherche un ministre»

Depuis le décès de M. Eoth, mmïtetlre dé
Suisse à Berlin, on n'a pas encore pu réussir!
à lui trouver, un successeur.! Il paraît que,*
BOUS le ïapportj pécuniaire, la place n'estj
pas enviable du tout. Pour l'occuper, il faul
être ridhe.t II en est de (même à peu près, poum
tous les postes analogues... Le peuple suisse
n'enrichit pas ceux qui le représentent à
l'étranger, ¦ * . •

A Berlin, sauf erreur»* lés appoinleméntla
Bont de 40,000 francs. Cest énorme, dironll
plusieurs. Hélas! C'est environ la moitié de ce
que dépense un ministre, de sorte que pour aï**
ïe_f daps la capitale de l'Allemagne, on né
trouve, pas aîSiéjaeBiti Jft ff lMMf Jà if à COftYOr
niable^ ., ; ._ ¦ _ , - _J - - **- -* ' • *•*
Essais d'uniformes.

De même que BUT lefl afcïrea plaiSès d'à***
taes, des essais d'uniformes nouveaux ont lieu;
actuellement à Lausann e. Deux sections dé
l'école de recrues ont reçu le nouvel équipe-
ment, qui est gris-vert dams l'une des sec-
tions et gris-bleu dans l'autre. Il comprend
une blouse de chaise à col Rabattu, un panta-
lon largje avec jambières de drap, un disgra-
cieux casque-melon, "hybride entre les sys-
tèmes anglais et prussien, une pèlerine lé-
gère remplaçant la -capote et pouvant à l'oc-
casion servir de couverture ^ 

La vareuse
d'exercice est remplacée par un 3uste-au-
corps en laine; la coiffure de quartier rap-
pelle rapcien bonnet de policé et) peu* Ré
fabaWfe gor lm oreilles.

Onl al cherché K rètidré tout l'éqùip'emènl
aussi peu voyant que possible et à atténuer.
les différences entre les uniformes des cajdtes
et ceux des simples soldaife., Cest ainsi que
les largjes galonb des sous-officiers sont renii-
pla cés par d'autres presque invisibles à une
certaine distance.

Les hommes se disent très à ï'aijSe idans cet
équipemenit, qui, dasque à part, n'est ni plus
beau ni plus laid que l'uniforme actuel.

Deux modèles d'un nouveau sac ont été éga-
lement egs|ayék!.! . 1  . : , :

tSIomèttès ôes (Santons
L'escroquerie a l'agrandissement.

BERNE. S Un brasseur d'affaire^ qui sfy;
connaît, elst le iWiirtembergeois établi il y)
a quelque six mofe à Berné, où il avait ouvert
[un atelier d'agrandissement de photographies.
La spécialité dé son commerce consistait i
agrandir gratuitement les portraits de ses}
cliente, auxquels il ne réclamait, comme d©
juste, qUe le prix du cadre qui devait re-
hausser l'œuvre d'art. Mais de diverafcôtés on
fit bientôt entendre des plaintes et sur le peu
da valeur de la photographie et sur le prix
exorbitantl du cadre. En fih Oie compte, plainte
fut portée au tribunaj. I/enquête établit que
notre artiste faisait fabriquer en gros ses
cadres au prix dé 1 fr. 20, qu'if lea revendait
dix fois plus cher et que Bes| photographies
n'étaient pas retouchées. Le tribunal a ad*
mis l'intention frauduleuse et a condaminé
ledit photographié à 30 joujrp , de détention cejt-"
ludairel t , . , \, , .
Petits et grands voleurs.

GENEVE. -*=¦-. UaUtré jottr, à Genève, l'aï*
tention d'un agent de la sûreté était attirée
par les allures suspectes dé deux jeuneis gens
dé 15 à 16 ans. Les garçonnets furent sui-
vis et finalement arrêtés dans un petit hôtel
dé la rue du Port. On trouva sur eux 1300 fc.
eh pièces de vingt francj s. I/un a avoué qu'il
avait dérobé 2000 francs 'dans la eaissje de
Bon père domicilié à Toulouse.

E3 I/enquête ouverte concernant leS dé-
teurnetatente ooffilmis à la compagnie gene-
voise des tramways électriqtiest par l'ex-cais-
Sier Magnenat n'é?t pas encore terminée, fl
paraît d'ores et déjà établi cependant que
l'ex-caissier a détourné plus de 5000 francat

L'affaire serait donc du ressort de la cône
d'assises, maia il est peu probable qu'elle
puisse être instruite poufl la prochaine ses-
sion criminelle. . ' , - '-. '.

BIENNE. — Cest aimantehë plrôchaîri, 29
imai, sur l'emplaoemenlt des prés Wij dermiet^
qu'aura lieu la fête infeecantonale de giyrn-*
nastiqué, qui piomleti Ravoir une réussite
complète'.

Tout est préparé pour (Sela; 600 gjymnas-
tes sont ahnoncés pour les concours, qui
sont toujours intéressante.. En outre, le co-
mité al organisé pour 1 heure après midi un
granjd cortège et avec le beau temps qui se
prépare â être aussi de la partie, les nom-
breux promeneurs que oette fête attirera 4
Bienbé dimanche passeront .certainement une
journé e agréablew

DELEMONT.; = Lundi bprès midi la com-
mission permanente des alcools, accompa-
gniéei de M.ile conseiller fédéral Éuohet, chef
du département des finances, est arrivée à
Delémont pour, se prononcer définitivement!
sur l'emplaicemenl des bureaux qui seronlj
construite comme adjonction du bâtiment dq
Dépôt fédéra^ d'alcool, absolument insuffle
Ba.n.t pour les besoins actuels., On sait qu'une
somme Me 50,000 francs à prendre sur les
excédent» actifs, de 1902, a été votée dans ce
but par les Chambres fédérales..

Le bâtiment en question sera édifié da
côté ouest du dépôt et les frâvaux gier.ojat) come
mefioép pfcocjiawiiwe&tii  ̂ - ¦•

d • *
M. Vicier Helgj vïénl de donner sa Sémissiltai

oe maire de Delémouli, afin de pouvoir, B»
consacrer entièrement à, la fabrication dé
la boîte argenti qu'il reste seul à' diriger; à la
suite Qu décès 'd,e gon apsocié, M.; Ernefltl
Berbier.: . . . • '- i :

M- , Helg a rempli les fonctions dé maire
dé Delémont pendant près d'un quart de siè-
cle, avec un dévouement e% un désji%<e&_sjé>
©ent exemplaires,; - _ •._,_ _! , *_ '_ ._. * ' * l * > ' -- ••

«JURA BERNOIS



QRroniqtie neucRâtef oise
Régional dn Val-de-Rui.

L'assemblée deB actionnaire^ du régional
ttu Val-de-Ruz a eu lieu lundi dernier à Cer-
nier. Environ 50 délégués prenaient part aux
(délibérations. Le conseil d'administration pré-
sentait son rapport sur l'année écoulée.

Personne ne peut contester l'utilité de ee
chemin de fer pour le Vallon. Cependant il
n'est pas encore assez apprécié. Le dernier
exercice laisse un déficit de 4500 fr. L'aug-
mentation de la population des villages des-
servis par le régional devrait être la consé-
quence logique de cette installation nouvelle.
Sauf deux ou trois centres, le nombre des
habitants est resté s^ation naire. On ne se sert
pas assez du régional. Les services qu'il rend
sont incontestables, mais il devrait être plus
populaire. , { ' -
Mort an service milltaire>

Mardi est mort à l'hôp ital de Nenchâtel an
soldat, nommé Robert , qui était tombé malade
aa cours de son service à Colombier avec le
bataillon 107, Ier ban. II y a une huitaine de
jours , le malheureux avait contracté une pneu-
monie dont la graviié avait immédiatement
nécessite le transfert du malade à l 'hôpi ta l .

Le défunt était célibata i re et originaire des
Verrières.

L'enterremen t, auquel une subdivis'on des
compagnies du bataillon 107 actuellement sur
pied prendra part, est fixé à jeudi, à i heure.
Automobilisme.

Un concours international 3é tourisme et
d'eSodurance pour voitures automobiles vient
d'avoir lieu à Milan pendant cinq jours. La
fabrique Martini, à St-Blaise, y prenait part
avec une de ses voitures. Elle a obtenu la
grande coupe de classification générale dé-
cernée à la meilleure voiture, la première
coupe de la catégorie dans laquelle elle était
engagée, et une médaille d'or spéciale attri-
buée aussi â la meilleure voiture concou-
rante. C'est un succès très remarquable pour
notre industrie-
Cours cantonal d'officiers sapeurs-

pompiers.
' Ce cours tfouvr-é ïunffi 30 mai & tâ terffiî-
Bera Bamedi 4 ju in. Uinstructeur-chef du corps
est le commandant J. Zeller de Neuchâtel ;
l'inspecteur en sera le commandant E Spae-
tig, de La Chaux-de-Fonds ; huit instructeurs
et un quartier-maître sont chargés du service
d'instruction ; en outre, trois instructeurs spé-
cialistes donneront des théories*. Le plan d'ins-
truction comprend cinquante-deux heures de
travail. •— Les participants sont logés en
caserne, prennent leurs repas en commun et
Sont astreints à une stricte discipline. L'ins-
pection du cours aura lieu le samedi 4 juin
dès une heure après midi. — Le cours spra
fréquenté par environ 160 officiers et as-
pirants offiders-*pompiers.

Ce cours, donné sous les, auspices du chef
du département des travaux publics et pré-
sident de la chamhre d'assurance, reçoit de
l'Etat une subvention de 5000 fr. et des com-
munes 30 fr. par participant. Pendant la du-
rée du cours il y aura une exposition de tous
ies engins destinés à combattre le feu, d'uni-
formes, casques, hachée), échelles» pompes,
ipxtincteurs divers, etc., etc.
militaire.

Lundi 30 mai, à3 heures enfoénï au service
lés cadres de la deuxième école de recrues
de la IIe division. .

cf ltff aires Rorlogères
Dias» une des dernières séances de l'Aca-

démie des sciences de Paris, M. Maurice Lœwy
a analysé une intéressante notice dans la-
quelle M. Paul Ditàsheim, de la Chaux-de-
Fonids, rend compte des déterminations de
longitude qui ont été effectuées entre Paris
et NeuchâteL avec des chronomètres de petit
jformaltJ

A plusieurs reprises, M. Ditisheîm! a trans-
porte une série de ses -chronomètres de bordl,
dont les états avaient été relevés à Neuchâ-
Çtl sur le grand cercle méridien et, à Paris,
sur lai méridienne de Cassini.

Le résultait de ces calculs concorde à un
dixième de seconde d'are avec les chiffres
fournis par les triangulations astronomiques
compensées.!

Les expériences faites mentirent tous leë
avantages que les explorateurs obtiendront
aven ces appareils de format réduit transpor-
tables en poche, tandis que les chronomètres
de marine à suspension sont très encombrante
et exigent} l'aide de porteurs pour leur dé-
placement,

A bord des torpilleurs et des vaisseaux dont
les mouvements violents sont nuisibles aux
grands chronomètres, ces instructions per-
mettent de déterminer le « point» avec une
rigoureuse exactitude.

Pour Ta construction de l'organe régula-
leur. M. Paul Ditisheim a employé ies nou-
veaux alliages d'acier nickel dus aux re-
ïfhercLes de M., Ch.-E. Guillaume, du bureau
international des poids et mesures.'

JE/a QRaux~èe~&on6s
L'horloge de la gare.

TJn) de nos lecteurs not» fait part d'une
remarque générale du publia,, à savoir que le
cadran de l'horloge de la gare est absolu-
ment illisible,.

Nous avons déjà signalé de contre-senfej
Une horloge est faite pour qu'on y voie l'heure
et non pour la satisfaction d'y voir, «un
beau cadran ».

Car* on nous dit que celui dont (nous parlons
a été dessiné par un architecte qui n'a eu
en vue que l'idée artistique.

On aurait mieux fait de confier ce travail
à un horloger, voir même à un simple pro-
fane, lequel aurait sans doute réalisé l'idée
la plus simple et la -meilleure : celle de faiso
une horloge qui serve à quelque chose-.

A une remarque précédente de notre parli,
au sujet de ce cadran, on nous avait affirmé»
dans les cercles compétente, qu'on allait le
changer.:

On ferait bien de ne pefl attendre plus long-
temps.. Pour une gare de quatre millions, ce
n'est paa 'trop demander que d'y trouver,
une véritable horloge.

Séance du mercredi 25 mai, à 4 Vt h. du soir,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. H. LEHMANN , puis M. lf WEBBO

33 membres sont présents,'
** *Nomination du bureau du Conseil général.

Sont nommés:
Président : M. I/" Werro ,par 23 voîx; 1»

vice-président : M- D-" Bourquin, par 26 voix;
2"-*- vice-président : M .Ar. Quartier, par 27
voix; secrétaire: M, Chs Perrin, par 17 voix;
vice-secrétaire : M. Ch«-E. Gallandre, par 23
voix; questeurs : MM. Munger, par 24 voix,
gt Georges Dubois, par 19 voix.

** *Nomination de la Commission du budget pou»
1905.

. Sont nommés pal le bureau : MM. Ar. Quar*-
tier, Alf., Robert, Ar. Neukomm, Jules Froi-
devaux, "Dean Crivelli, Ed.. Dubois-Wengter,
Jules Perret-Leubat Léonard Daum et Viotor
yalloton. , ,

* * ?
Rapport de la Commission chargée d'exami-

ner le projet de règlement organique du
service de défense contre l'incendie. .
Après une très longue discussion, le nou-

veau règlement organique du service contre
l'incendie est adopté à l'unanimité moins 2
yoix«

* * *
Rapport du Conseil communal à l'appui d'un

projet de règlement pour le gymnase.
Renvoyé à une prochaine séance, vu l'ab-

sence de M. Wuilleumier-Robert, chef du di-
castère des finances.

Rapport du Conseil comimunal concernant une
modification de l'article 4 du règlement
général de police.
Cet article visant la police dés cafés est

modifié en ce sens que l'amende pour non
fermeture à l'heure réglementaire sera de
5 à 10 fr. Le droit des permissione de nuit
sera dorénavant fixé par le Conseil cvuioaunaL

Rapport du Conseil «wnimunal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition et la
¦transformation de l'ianlrneuble à l'usage d'é-
cole à la Maison-Monsieur.
Un crédit de 2,600 fr. pour l'achat efi

les frais d'actes de cet immeuble et 1,700 fr.
pour les réparations générales esit vuté à l'u-
nanimité sans discussion.

Rapport du Conseil communal concernant une
demande de modification du plan d'aligner
ment de la ville. ¦>
Cette demande se rapporte à" l'alignement

nord de la partie supérieure de fa rue des
Granges, derrière l'hôtel du Lion-d'Or. Il n'y
a pas d'observation, dé sorte que le rapport
est adopté sans discussion, à l'unanimité.

(Lia. séance1 est levée à 7 h. 3Q,

Conseil général

wernier Gourrier
Explosions

PARIS., — Une explosion causée par le gaz
Efest produite hier matin rue Villejuif , dans
la chambre à coucher du vice-consul de Fiance
au Venezuela,, de passagle à [Paris.1 Il est mort
asphyxié.

BUDAPEST. — Par suite d'une imprudence,
une explosion de dynamite s'eetl produite à
Pozseno, sur lea chantiers de construction
du chemin de fer.! Un d.é(pôt a sauté ; 5 enfante
ont étô tués et 9 personnes grièvement bles-
sées.*

Panique dans une église
AGRAMJ — Pendant une cérémonie dans

Péglise dea JésuiteB, les ornements de l'au-
tel ontf pris feu. Une terrible panique s'est
emparée des fidèles. Quatre personnes ont été
blessées.

Crise ouvrière
BARCELONE. — La crise ouvrière devienih

de jour en jour .plus sérieuse, Plusieurs entre-
prises industrielles ont dû fermer leurs ate-
liers et dans beaucoup d'autres il a fallu
réduire les heures de travail. La misère croît
lapidiement dans les classes ouvrières.

Attentat avorte
SOFIA./ — La police a arrêté dans; le port

de Varna deux Macédoniens et un Grec venant
de Sofia et qui . aient essayé d'introduire en
Macédoine une machine infernale dans un ton-
neau de beurre. Les trois prévenus recon-
naissent avoir eu l'intention de commettre
\u_ attentat ,

L'immigratien aux Etats-Unis
FRANCFORT. — Uni .mande de New-YorK

à la « Gazette Qe Francfort» qu'un décret
ordonne que tous lea immigrants devront)
à l'avenir être en possession d'au moins dix
dollars, même ceux qui sont porteurs d'un
billet de chemin de fer et qui sont attendus
par des parents, - - , ' ,

Dans la mine
HARRISBURG (Etats-Unis), — Cinquante

ouvriers ont été ensevelis dans une mine à
Williamstown, à la suite d'une explosion de
gaz. On a retiré jusqu'ici sept cadavres.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
CHEFOU. — Les Japonais ont maintenant

des forces considérables' à Pitsewo et à Kint-
cheou, qui sont prêtes à marcher aur Port-
Arthur, des deux côtés de la presqu'île du
Mouangtoung.

Par suite d'un malentendu dans l'échange
des sig naux, un croiseur japonais a tiré sur
un vapeur, allemand, puis sur un transport
suédois.

SEOUL. == (Source anglaise). — Des co-
saques, avec 20 canons, ont fait leur appari-
tion! à Kong-Toung., Ce seraient des batteries
montées qui appartenaient avant la guerre
au premier corps Transbaïkal à Wladivostock.

Des Japonais venant de Yonghampho rap-
portent que la population es-* tranquille, mais
qu'elle se plaint des autorités japonaise, qui,
trouve-t-elle, 6e montrent trop rigoureuses.

•ST-PETERSBOURG. — Le généra! Kouro-
patkine a télégraphié au tsar, en date du
24, que la situation générale à Feng-Houang-
Tcheng et dans le golfe de Ldao-Toung ne
s'est pas modifiée, fi es* établi maintenant
que 40,000 Japonais sont concentrés à Feng-
Hoang-Tcheng. De petits détachements enne-
mis avancent lentement et avec la plus grande
prudence de Feng-Hoang-Tcheng sur Siou-
Yen.

de l'Agence télégraphique suisse

26 MA!
An Orand Conseil bernois

BERNEJ — M. Gustave Muller et un gtraHfl
nombre de députés ont déposé au Grand Con-
seil une motion demandant une loi spéciale
sur l'imposition des usines hydrauliques.

Le Grand Conseil discute la motion Mocc
visant à ce, que le Grand Conseil appuie la
motion zurichoise pour l'introduction de l'i-
nitiative populaire en matière JégislativeJ

M. Albrecht, avocat, expose la motiOUL
M.(Gobat conseille le rejet. Le Grand Conseil
n'étant plus en nombre, la suite de la dis-
cussion est renvoyée et la session close.*

LA GUERRE RU8SO- JAPON AISE
PEKIN. •== L'hupératrice-Wère a souscrii

100,000 taëls en faveur de la Croix-Roug*
LONDRES.* — On mande de Cbefoo au"

«Daily Express» que l'infanterie rnœe qui
couvre Port-Arthur a essayé à différentes
reprises, avec des chances diverses, de *-e-
pousser les Japonais vere le nord, mais le
terrain conquis un jour est reperdu 1e lende-
main, Les positions principales des Japonais
sont une ligne de collines qui s'étend df.
Liao-Chou-Toung à Man-Chœng-Ymg.

LONDRES. ¦— On télégraphia de Tokio ajt
« Daily Chronicle » :

Deux navires arrivés le 25 à Niou-Tchouangl
assurent avoir rencontré de nombreux na-
vires japonais dans le v-cieinage de Port-Ar-
thur. Ces navires japonais lee ont examinés»
puis leur ont permis de continuer leur routes
Ds rapportent que 9000 Russes ont réoccupé
Niou-Tchouang.

LONDRES., sa On Télégraphie de Tolritf
au « Daily Chromole » que plus de 20,000
Russes sont concentres à mi-chemin entré
Fen,g--Hoang-Cheng et Liao-Yang; ils se pré-
parent à faine une résistance obstinée;

H y a 10,000 Russes et des soldai» chinofe
sur la ligne de chemin de fer, à distance à
peu près égale de Liao-Yang et de Hafr
Tcheng., Les Russes fortifient Ping-Ming-
Ting. Des contingente importants de cava-
lerie russe se masae_a_t à iHai-Yeng tet à Ping-
TseJ. ¦' ¦" ' , . •

CHICAGO. — Lé « CTricagfo Daily News»
publie une dépêche de Chefou disant qu'un!
aviso a rencontré mercredi dans la baie dé
la Société une flottille japonaise de quatre
croiseurs et quatre torpilleurs protég|eanit uo
débarquement)

Des jonques chinoises déclarent qu'un isn*-
portant engagement a eu lieu ces deraiera
jours dans le voisinage de Port-Arthur.

. » . . - r
If rép écRes

Les Européens Jugés par un Chinois
Hnan-Hsiang-Sou, érudit chinois à bouton

de corail, est venu étudier l'Europe. De quoi
il a fait un ouvrage, lequel vient d'être tra-
duit en anglais. Cela s'appelle : « Les Diables,
étrangers ».

Huan-Hsiang-Sou ne pense pas grand bien
des dits diables étrangers. A part les ascen-
seurs, qu'il admire, tout oe qu'il a vu parmi
nous lui paraît médiocre, niais, un peu ridi-
cule. Les prévenances d'un mari pour sa f enatof
le font s'esclaffer, de même que l'habitude
qu'ils ont de se donner le bras et de tfembras*
ser. Il juge que les Européens sont trop,
souvent dans la rue et considère la monogamie
comme une infirmité. Notre esthétique de la
beauté féminine, laquelle consiste « en une
large poitrine et une taille mince », choque
ses idées traditionnelles. Enfin, notre con-
ception de la civilité puérile et honnête hu
paraît souverainement grotesque.

« Il est incorrect en Europe, écrit-il, de
renifler, sur sa soupe, et c'est aller contre,
l'étiquette que de tenir conversations grave-
leuses durant le repas. Deux hommes se ren-
contrent-ils sur la route, vite ils enlèvent
leur chapeau : on considère ce geste comme
un devoir social... C'est bien drôle ! *Aussi pourquoi prétendait-on l'empêcher dé
renifler sa soupe ? On n'a pas idée de ca
à Pékin.

JffW

ctaits divers

La Température
THERMOMÈTRE BAROMETRE

f - \  i ¦ i
*ï __¦» TRÈS SEC O 700

¦H-j 7 BEAU FIXE 690

I

1"5 BEAU TEMP3 680

VARIABLE ; 670

PLUIE OU VENT 660

» GRANDE PLUIE 650

» TEMPÊT E 640

Ut tbiimtions n
ï font chaqiu jour 4 8 h.

du matin it I h. d»
. l'après-midi.

Cyclisme.

Une course vélocipédique, dite du petit bre-
vet , sera organisée d imanche  prochain , 29 cou-
rant , sur le parcours Moutier-Vicques-Cour-
chapoix-Mervelier et retour, en tout 50 kilo-
mètres.

------------------------- 1-*---------- ¦ -¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—¦- 

SPORTS

entendu snr la rue Léopold Robert.
— Comment, nourrice , vous sortez par un

chaud pareil, avec un eufaut aussi lourdement
vêtu?

— Il n'a que cinq mois. Qu'est-ce que vous
voulez qu 'il comprenne à la température?
Le plaisir des découvertes.

Bébé est en train de cacher »on poli chinelle
derrière un coffre à bois.

— Qu'est-ce que lu fais là? lui demande sa
môre.

— Je perds mon polichinel le, parce que je
serai bien eontent quand je le retrouvera i.

MOTS POUIt n i K E

Cote de l'argent fia t̂tk

Boulangerie coopérative.
Nous rappelions à tous les coop'éraffâ'*̂ ' éï

acheteurs l'assemblée générale qui _ e .. n- _
dra ce soir, jeudi, à 8 heures et quart, au
Cercle Ouvrier.

Qommuniqués

Imp. A. COTmvOISIEB, Chaox-de-Ufinda, \_



ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemine» ds

mmmmmn et garçons, garanties , bonno
ooupe ot agréable* à porter , ainsi qn* Ut
UNGBRIB floe de Dame». On accepte
volontiers les toiles ponr confectionner
ainsi qne les réparations on raccom-
modage*), le tout à prix (modérés ot li-
vrante dans le plns bref délai.

8e recommande,
Marie PFISTER. lingère,

«803-100 rae da Parc 10.

Les lettres sans signature n'insp irent
pas confiance , de sorte qne je n'en prends
pas note da toat.

Mme PFISTER,
rue da Parc IO.

Qn Fabriqua d'Ebauches cherche pour
¦ntrer tout de suite on époque à coava-
¦lr, UB boa (a 1816-c) 8662-1

VISITEUR
pour diriger la fabrication des Ebauches;
personne connaissant bien cette partie,
¦ara la préférence. — Adresser les ofrat
I0US chiflres C. i 816 C, àWIlfl.Haa-
fienwtein et Vogler, LA Chaux-
de-Fonds.

135, Rne du Doubs, 135

Réductions artistiques ponr Frappes da
Boites gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A-48
* i .n - 

Occasion exceptionnelle
pour Jeune ménagé

A remettre ponr cause de santé , on joli
petit Café-Restanrant, situé dans an
Înartier populeux, près de la gare* de

rénove. Bonne clientèle ouvrière Ca-
pital nécessaire, 3000 fir. Rien des
Agences. — S'adresser sons chiffres A.
111. Poste restante. GenèTe. 8367-4*

Emprunt
On demande k emprunter la somme de

3000 tr., contre bonne garantie, an 5 •/•
fan, remboursable en 2 ans. — Envoyer
lao offres sous C. A- L., 64941, aa bu-
|ean de llMPA_8TiA_u 8494-1

Domaine]! iouer
? louer pour le 30 Avril 1005, au

Petites-Crosettos , an beaa et grand do-
naine, ao bord de la route cantonale
Chaux-de-Fonds-NeuchiUel. Belle situa-
tion ; grandes facilites d'exploitation. —
S'adreBser à M. Henri Taille, gérant,
ne Saint-Pierre 10. 6728-10*

MAISON
Jolie maison a -rendre, rez-de-chaussée-

ieux étages et pignon ; situation exception,
selle, quartier d avenir. Facilités de paie-
mfiA 6503-1

Stresser aa bnrean de n»umAjv.

FUTMLLE
On demande à acheter futaille en bon

J Ul.  telle qae Vi maids, MSconnaises ,
res et demi-pièces. — Adresser offres a

B. Benny. Marchand de Fromages,
Plate-Madeleine 10. Genève. 8647-3

Catalogue général
des

Mois pour Siur!! fll
dan la Jur a et les Alpes"-fEg

Prix 30 cent.

LforaSriB A."CÔÛEV0ISIER
Plaee do Marché 

Ittmàmm A rendre aee jeunes lapis*
IflïES. «rande raoï. - £adTme du
__ &__ . t__ __, _______ __A-\

Leçone d'Anglais. %ggz
nerait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. 8760, au
burean de \'__s_*t__ i_ t__. 8760-3

T?rvi*_»_w!«+ Jeune personne sérieuse
emprunt, étant seule et gênée mo-
mentanément, cherche k emprunter 300
fr dans le plus bref délai. — Adresser les
offres sous initiales A. B. C. 327S,
Poste restante Succursale. 8781-3

_ 7yy_ «nT**!*!n + U°e jeune dame momen-
JùiUpi Ull U. tanément gênée demande
à emprunter 60 fr., remboursables avec
intérêts selon volonté du prêteur. — Ecrire
sous chiffres F. D. C. 8826, au bureau
de riMP-jun-iAi» 88*26-1

"DTnCTCÎTrt NT A la Charcuterie_7£ia _ .X\J Ui . -Louis Wuilleumier,
rue ds ia Serre 96, on demande de suite
quelques bons pensionnaires. 8887-3

TUT A ¦TOfVKr A vendre pour cause de
lVi.Ul.Jwr.. départ, aux abords immé-
diats de la ville, une jolie petite maison
de 6 chambres et dépendances, cuisine,
lessiverie, ean «t gaz installés. Grande
écurie et grange attenantes. Environ 2000
m* de terrains en prés et jardins, pouvant
servir de eois à bâtir. Vu la situation, la
maison peut très facilement se transfor-
mer an Villa pour Séjour d'été. Prix,
19.000 tr. — Offres sous chiflres Y. Z.
8671. an bureau de I'IMPAHTIAL 8672-2

Séjour d'été. .^Hrtrt
l'année, une petite MAISON neuve, située
à la Vue des Alpes. On serait disposé &
la vendre. — S'adresser i M. Louis vou
Allmen. anx Hante-Geneveys. 8*266-2
¦ fl I l  One bonneAux Parents!̂ ;
berg prendrait en pension un Jeune gar-
çon pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. Conditions modestes. — S'adres-
ser nu des Terreaux 21, au rez-de-chaus-
sée. 8674-2

Tonna lrnmma *-*-*-•¦»*¦ ay*-*nt. re«u une
UCll llC llUlillllC bonne instruction et par-
lant les 2 langues, cherche place dans un
bureau. '— S'adr. sous chiffres C. H.
85 19, aubureau de I'IMPABTLAL. 8519-1

Cnv_nnnamo •*Jne dame <-amande P-****-*8OalUllllCUùC. comme savonneuse de boi-
tes. — S'adresser rue Philippe-Henri- Mat-
they !7. 8482-1

JeUlie flOIOIIie âgé de 20 ans, connais-
sant trois langues : français, allemand et
italien, possédant bonne écriture, cherche
place oomme garçon de magasin; à dé-
faut , pour n'importe quel emploi. 8503-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

UQe QUD6 place pour le 26 mai ches
nne personne seule. 8528 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

lffinanii-fall °° demande pour entrer
BlCldillliiCll. de suite on bon mécani-
cien-dècoupeur d'aiguilles sachant faire
les poinçons. Inutile de se présenter sans
prouvée de moralité et capacités. — S'adr.
a Mme venve Huguenin, rue du Parc 79.

à&oa-i 
I ïrinîllnQ Une bonne ouvrière adon-
fl lgMUrea. cfsseeee. connaissant le
polissage des aiguilles d'acier, a fond,
trouverait à se placer de suite. — S'adres-
eer i la Fabriqua d'aiguilles O. Wirz, mo
do Grenier 28. 8536-1

fit-aï Mil* ®n -k-Bande un jaune ouvrier
UldiCUl . sachant bien faire les mille-
feuilles. 8513-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIàL

Q nimanto On demande une brave et
OCl ï ttlllc. honnête fllle, forte et robuste
et de bon caractère, pour un séjour d'été,
avec une personne infirme. Entrée de
suite; inutile de se présenter sans bonnes
références.

S'adresser rne du Parc 50, anSme étage,
de 2 à 4 heures de l'après-midi. 8495-1

A nnnpnfÏA On demande de suite une
iijl[)l CllllC. jeune fille comme apprentie
repasseuse. — S'adresser rue du Parc
83, au 3me étage, à gauche.

A la mâme adresse, à vendre, un petit
char. 8481-1
wm. \tmatTmmaa **mmsmmmm tBM M̂amamet **saaam

Mfltfflsill A louer pour le 31 octobre, 1luagualll. magasin avec appartement,
composé d'une grande chambre à 3 fenê-
tres, 1 cabinet et dépendances. " Le maga-
sin peut être transformé au besoin. —
S'adr. rue Numa-Droz 12, au ler étage.

8U20-5

î nnarfomont A louer pour le 31 octo-
AppUrM/lUClll bre 1904 un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier.

Un grand appartement de 6 pièces , ha-
bité par le comptoir de M. Girard Gallet ,
2 bûchers, 2 chambres-hautes. 2 caves, le
tout au soleil pour le 30 Avril 1905. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 8541-4
M A fi A Ç IH A louer pour le ler oétobrelUAUnoill. ©u époque i convenir un
beau magasin avec chambre, cuisine et
dépendances, bien près de la place Neuve.
Prix avantageux. — S'adresser à M. J.
Bocli-Gobat , rue de la Balance 10 A. aa
2me étage. 8151-3

Appartement. tfsœtWp
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec terrasse non vitrée. Prix
500 fir. l'an. — S'adr. à M. J. Boch-Go-
bat, rue de la Balance IO-A, au 2me étage.

8152-8

PîdnATI A reme*tlre ***** le 1er jnin, un
I igllUll. petit pignon de 2 ehambres st
1 cuisine, rue Phili ppe-Henri-Matthey 3
(route de Bel-Air). Prix 20 fr. par mois.
S'adr. i M. A. Penin-Brunner, rue Léo*
pold-Bobert 55. 8568-2

ÀpPaTtemeill. _ .__ t prochain, un ma-
gnifique appartement de 3 pièces et dé-
Ejndances ; gaz et électricité installés,

essiverie dans la maison. — S'adresser
rue de la Paix 39. an 2me étage. 8638-2

Appartement &Mêia ,ïï IggS:
est a louer à un prix trée modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, mémo
maison, 8663-2"
I Arïpmùn f * louer de suite un lo-
LUgClllClIl. gement de deux pièces et
cuisine, jardin, situé à La Cibourg*. —
S'adreaser à Mme Vve Both, à La Ci-
bourg. 8646-2

Ponr cas impréro, MHSbCSK
que à convenir, un rez-de-chaussée ,
composé de 3 ebambres, cuisine et dépen-
dances. Prix annuel. 500 fr., eau com-
prise. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
rez-de-chaussée, k droite. 852fi-2
T ndornant Ptmr eas imprévu, à louer
LUgBlUBlU. pour ie io Jum, un petit lo-
gement de 2 pièees, cuisine et dépendan-
ces, k des personnes solvables. — S'a-
dresser rae Neuve 5, an Sme étage. 8627-2

T ndOIfloni A louer pour le 30 octobre,
UUgGUlGllU m» beau logement de trois
chambres et alcôve éclairée, i proximité
de la Gare. — S'adresser 4 M. Joseph
Fetterlé, rue dn Parc 69. 8642-2

T nrfomonf A iouer pour fin octobre,
LUgCIUGIll. nn logement de 8 pièces, dé-
pendances et jardin, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 8656-2

Grande chambre fcïSïïiSJi
de moralité, solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Léopold-Bobert 4, à
gauche. 8619-2

A I  Aï TS-? Il Ru* Léopold-RobertlAJUÊIl 38s pour ép0qne
A convenir , lin APPARTE*
MEIVT de 4 pièces, dont une tout à
lait indépendante , pourrait convenir pour
bnrean et pour le 31 Octobre
un APPARTEMENT de 3 pièces
sur le même palier, au 4me étage. —
S'adresser au concierge. 821-3-2
flhî imhPû meublée, à louer à monsieur
VJUttllIUl C de toute moralité, chauffage,
électricité. Prix 30 fr. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45. au rez-de-chaussée 8507-2»

flhamhpo A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au 1er étage,
à droite. 8521-5

P.harnhpû A. louer de suite une chambre
UllalllUl c. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

A la mâme adresse, a vendre un lit
avec deux duvets. 8506 2

riiamhl'û A- louer une chambre meu*
UllalllUl C. blée. _ S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au 3me étage.

A la même adresse, on se recommande
pour des coupages de cadrans. 8626-2

PhimhPO A remettre à proximité de
VUttUl UlC. ia Poste, jolie chambre meu-
blée avec balcon. Prix, 30 fr. 8625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Phamh pp A i°uer -*e suite oa **n *-01-**ViliauiulC. rant, une belle chambre meu*
blée, à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 13. au 2me étage, a droi te. 8623-2

Phamh PO *-'ne dan*e- veuve, de touteVllalllUl C. moralité, offre à partager sa
chambre, avec une personne âgée, hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Puits 9, au 2me étage, à droite, qui ren-
seignera; 8621-2

PihflïïlhPP A l°uer **e suite une cham-•JIlalilUl C, j)re indépendante, bien meu-
blée, à proximité de la Gare, à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rne Léopold-Robert 84. 8652-2
f.lt a nihPA ¦*¦ louer de suite une belle
UllalllUl U. chambre meublée , indépen-
dante et an soleil. — S'adresser rue de
l'Envers 88. au 2me étage. 8645-2

Pihi imhPA A louer, pour le 1er Juin ,
UllalllUl C, un6 chambre bien meublée,
près de la Gare, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 74, au 2me étage, à droite. ,

8641-2

filiaïïlhPP A *ouer> P1'*̂ 3 de 'a Gare, une
UllalliUlC. chambre meublée et indépen-
dante, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à gauche. 8691-2
Phamhpp A louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre non meublée et in-
dépendante, bien exposée au soleil. — S'a-
dresser citez M. Gi gandet , rue Fritz-Cour-
voisier 29, au 2me étage. 8H8â-2

Tindpmpnffi A loQer p°ur ie 31 octo*UUgCUltiUla. bre, dans maison en cons-
truction , rue Winkelried (Crètets), rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
parquet.

2me étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.

Eau installée, jardin, vue splendide.
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba. gérant d'immeubles, rue
Jaquet-Droz 12. 8400-3"

ApparlemeUl. tobre ou avant si on le
désire, un magnifique appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé, grande
alcôve, balcon, cuisine et dépendances.
Prix, 800 fr. — S'adresser rue Numa-Droz
n° 93, an premier étage. 8393-4*

A lflllPP c'e sui 'e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, ler étage de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-5A

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

«ppartBment8.fJ?nr;.r, llp;L!.c:
ment de 3 ou 4 chambres, dont 2 indé-
pendantes, alcôve , corridor, cuisine et dé-
pendances. Plus un logement de 2 cham-
bres et cuisine, i des personnes sans en-
fants. — S'adresser rue du Soleil 1,
au 3me étage, à gauche. 7982-6*
T ndemont A remettre de suite un beau
UUgClUCUl. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progrés 8. 7828-7*
Plana fî'ipmoe i A louer de suite ou
I iairC UAllUCO 1. époque k convenir
deux appartements de 3 pièces., cuisine,
dépendances, balcon. Confort moderne.
Pour le 81 octobre, appartements de 2
et 3 pièces. — S'adresser chez M. O. Mar-
chand-Weber , même maison. 7708-8*
I.nrfampnf A louer pour Saint-Georges,
UUgClUCUU un logement de trois pièces,
situé au soleil. — S'adresser k M. Stettler,
roe de l'Hôtel-de-Ville 40. 1518-48*-*

Per tout de suite SJffifitt
louer plusieurs APPARTEMENTS de '3
chambres, corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à NI. Albert Pècaut-Oubois, rue
Numa-Droz 135. 16800-152-**

Appartement. USJi
époque à convenir , ie 2ae étage rue dl
Progrès 51, composé de 4 pièees, dont ut
avec grand balcon, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie et cour. — S adresser t
M. A.-6. Berlhoud-Hugonlot , rue du Pro*
grés 51. 7989-1
T eirfpmpnfq A louer de suite ou pour
UUgCiUCUlO. époque à convenir, rue do
la Serre 45, au Sme étage, ensemble ou se»
parement, 2 logements i. odernes de trois

F
ièces, l'un avec bout de corridor éclairé,
autre avec grand alcôve et dépendances.

— S'adresser à M. G.-J. Ottone, rue du
Parc 71. /466-1

A lftllPP Pour *e  ̂ J u '" 
ou éP 0*!-?6 •*IUUCl convenir, une belle chambre

indépendante, non meublée, très grande,
bien exposée au soleil et située dans une
maison d'ordre, au centre des affaires.
Pourrait être utilisée comme ehambre très
confortable et conviendrait aussi très bieu
pour comptoir ou bureau. 8530-1

S'adresser au bureau de I'TMPABTIAI,.

A l flllPP de suite ou époque à convenir:
IUUCl Petit logement de 1 cham-

bre, cuisine et dépendances, plus jolis
chambre meublée, indépendante. Le tout
bien exposé au soleil, ler itage, dans mai-
son d'ordre. Prixjavantageux. Cas échéant,
peut former un seul logement. 8497-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

QûÏ AIIP H'fitiS A louer pour séjour d'été,
ÙCJUUI U Cic. au Crêt-du-Locle, à cinq
minutes de la Gare et de la l'oiôt , un lo-
gement de 2 pièces et cuisine. 8434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rhamhpp Â iouer de Sllite u,!e i0li9
UllalliUlC. chambre meublée ou non, i
une ou deux personnes travaillant dehors.
— S'adr. rue Numa-Droz 109, au Sme
étage, à gauche. 8553-1

Ph'irtlhpp A louer ..ne i- *lie cnambre
UUulUUl Ci meublée. — b'a iresser ruo
du Temple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9421-1

Â lnilûn Pour lfl 80 avril 1905, un PRG-
lUUol MiER ETAGE oouiposé de iix

chambres, dont deux très grandes, caU-
nçt de toilette, alcôve et dépendances.
Gaz et électricité installés. Lessiverie et
part au jardin. — S'adresser à Mme Kus-
ter-Robert. rue Numa-Droz 73. 8442-1

T ntffllïlPnt *•*-¦ louer <?e sui'9 *n- bsau
jUUgOlUClll. petit logement de 1 aiiambra
et une cuisine, bien exposé au soleil, 4
des personnes honnêtes et solvables. —•
S'adresser rue du Collège 14, au Café.

La même adresse, à louer une bello
petite ebambre meublée et exposée au
soleil , à un garçon solvable. 8027.-1

Annapfpmont et Atelier. — A remet-
Appdl ICUIBUl tre ?our le 30 Avril 1905,
un appartement de 3 pièces avec atelier do
8 fenêtres, situé au centre des affaires.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 8498-1

Appartement. fcfirvrS %SC
ment, au ler étage, de 5 pièces, lessiverie,
cour et jardin. — S'adr. rue du Doubs 71,
au 2me étage. 8505-1

Séjour à la Campagne. JgER
de 3 à 4 ebambres, cuisine et dépendan-
ces, de suite ou époque à convenir, bella
situation à la Ferrière, dans une maison
moderne. Prix, 180 fr. pour 6 mois ou
250 fr. par an. — S'adresser au maga-
sin do fors , rue du Marché 8 8860-1

P.liamllPa A louer pour monsieur ou
•JliaïUUlC. damo seule, uno bello et
grande ohambre meublée ou non, Indé-
pendante ; situation centrale. Convien-
drait aussi pour bureaux. Prix avanta-
geux. — S'adr. sous chiffres H. - W.
8818, au bureau de I'IMPARTIAL.

8618-1

Â nTiaptptriPIlt A l°uer de suite ou
nppai IClllClll. pour époque à convenit
un magnifique logement de 3 pièces et al-
côve, eau et gaz installés , situé dans Is
quartier Ouest. — S'adresser rue Numa-
Droz 154, au ler étage. 8070-1

T flffomûTlt A louer pour le 31 octobre
UUgClUCUl. 1904, un beau logement, au
soleil , 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. — S'sdresser rue du
Pont 19, au ler étage, à droite, 8263 1

A la même adresse, k louer de suite ou
à convenir, une Cave voûlée.
Pn*TA A louer de suite une cave situéeUQ.ÏC, entre lea deux places ; entrée in-
dépendante ; accès facile. 8044-1

b'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

fihamhpil -*• l0*--3*- une jolie chambre,UllttltlUl C, bien meublée, prés de la Gare,
é Monsieur de toute mort lité. — S'adres-
ser rue du Paro .19, au 2me étage, à droite.

8477-1

Phamh pp A louer de suite une chambre
VUaUlUlC. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 4, au 3me étage. 8679-1

Phamhr p A i°aer *-e su"e uno cham-
UUuUlUlC. bre non meublée, indépen-
dante, au soleil levant et à 2 fenêtres.
Prix 10 fr. 8476-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

P.llATllhpû A louer une chambre meu-
vUa.'UUl C. blée, située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser à Mme James Boillat , rue Numa*
Droz 143. 8473-1

Phîlîllhpp A louer de suite, dans une«JUdOlUl G. maison d'ordre , une jolie
chambre meublée, à nne ou deux person*
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée, à
droite. 8471-1

PhamllPP à deux lits esl '¦*¦ louer à un¦JliClliiUl 0 ou aeux Messieurs. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au 2me étage (entrée
au centre). 8528-1
Phamht'P  ̂ louer -"en meublée, indé-
UUaillUl C pendante et exposée au soleil , à
personne travaillant dehors. — S'adresaer
rue Numa-Droz 122 au ler étage, k
droite. 860-3*1

A la même adresse, o» M recommanda
pour le repassage de linge en
tous aenres.

Plus de dartrenx l
Guerison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par remploi
de là (xàgG-94) 1394-18*

Crème anti-dartre
de H. KOHLER-t-UTZ (Suc. de Jean
Kohler), Platz , Hérlsau.
JÊ0P flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
' contre dartres humides , 3 fr. 25. ;

NOTA. — Commander directement i
l'inventeur, en lni indiquant s'il s'agit
de dartres sèches on humides.

Vélocipèdes, Motocyclettes «t Automobiles
nÂDLER"

Las Machines ADLER sont connues de tons les connaisseurs oomme une ma-
chine de fabrication des plus sérieuses et des plus recomm an tables , parce que cha-
que machine sortant de la renommée Manufacture de Cycles ADLER une des
grandes de l'Europe, vérifie et essaie soigneusement chaque machine avant son dé-
Sart , ces machines sont faites avec des matières de toute première qualité, tout vice

e construction trouvé à l'essai des machines, cette dernière est mise au déchet. Donc
chaque acheteur d'une Machine ADLER est sûr d'avoir nne machine solide et
sans défaut. G-6
Bicyclette ADLER routière. Bicyclette ADLER de dame.
Bicyclette ADLER course sur route. Bioyolette ADLER de fillette, garçonnet.
Blcyolette ADLER demi-course. Tandem ADLER mixte.
Bicyclette ADLER sur pista. Tandem ADLER de pista et de route.
Bicyclette ADLER militaire. Sextuples ADLER.

Trioycle ADLER pour Dames et Messieurs.
ADLER sans chaîne, dames et Messieurs, roues libre et freins, changement de vitesse.

MOTOCYCLETTES nouveau Modèle 1804, munies de tous les derniers perfec-
tionnements.

AUTOMOBILE8 de 3 k 95 chevaux.
Demandez Prix-Courant et renseignements i l'agent

Henri MA.THET
RUB do Premier-Mars 5 TÉLÉPHONE La Chaux-de-Fonds

? ——¦—»

VÉLOCIPÈDES et MOTOCYCLETTES
Grand choix „JEANP ERRIN " Grand choix

Mentions et Diplômes des Cycles ADLER:
CyoJes ADLER dans les sports : Les CYOLES ADLER. Extrait du Di-

en*. 8200 prix et championnats plôme de l'Exposition Universelle de
entre autres : Championnat du monde Chicago :

à Vienne en 1898 * * ™lrsl class in every respect ; the
Ohamplonnat d-Angleterrodu Vide Mille « workmaushin and material are of the

,_ ¦ du Mille * fi nés t and the finish lea vos nothing to
dans tes courses historiques, connues * _ >_[ desired. »
dans le monde entier de 1899. (De premier ordre sous tous les rap-

« XV*i« Congrès des sociétés vélocipé- Ports;le travail est des plus soignés, et
cliques allemandes de 1893. » les P1*18 soignés, et les matières premiè-

Champlonnat allemand de 1000 m. et «*s Rnnt . e ta"*« première qualité ; le fini
25 km_ du Uavan ne laisse rien a désirer).

Coupe Impériale snr 5000 m. — 
Prix offert par 8. M. l'Empereur Gull- - CYOLES ADLER sont les machi-

laume IL i »-« ae prédilection de l'armée allemande
« XIX* Congrès des sociétés véloci pédi- j et sont aussi employés par des armées

ques allemandes de 1903. * j étrangères, ainsi que par d'autres admi-
Prix de l'Empereur sur 1000 m., etc. i nistrations régionales et communales.



Al?Aïfi_amfI n̂ monsieur désirei.*.l!, , ,P___ a i .U .  pren(j1.e ,jeB ieç0n8 d'aï.
lemand. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales P. L. 8S06, au bureau de
I'IMPARTIàL. — Pressant. 8806-3

PomnntûlIIK! Ceux remonteurs capa-
IirjlllUlllClllù. blés, connaissant leur
partie à lond, pièces Roskopf, cylindre p'
dame, cherchent place dans une fabrique.
— S'adresser à M. Karl Mondenacht. rue
JeanRichard 15, LOCLE. 8807-3

Spl*fi<5Q3l_ (P*! ^n entreprendrait des
UCl UoùU gCo , sertissages de moyennes
ou échappements, à faire à domicile. 8841-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IlnP flllP sachant t0,lt faire les travaux
UllC 11110 d'un ménage cherche place de
servante. Entrée pour le 7 Juin. — S'adr.
de 6 •/, h. du soir à 9 h., rue du Nord 61,
au sous-sol , à droite. 8838-3

RPÏÏlftlltl -KfP*! Un ouvrier expérimenté
IlolliUlllfl gCo, se recommande pour de
l'ouvrage en pièces ancre ou cylindre, de-
puis 15 à 20 lignes. Ouvrage propre et
fidèle. 8629-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Iln û Hûmnioûllû sérieuse, connaissant
UllC UclllUlûCllt/ ia couture et sachant
deux langues, demande place dans un ma-
gasin de la localité. Entrée de suite ou
époque à convenir. 8609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Uno iTom ft io ûllo connaissant les deux
UllC UClllUlùClie langues et au couranf
de la vente, cherche place dans n'importe
quel commerce de la localité. Sérieuses
références à disposition. 8617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PA ûIÎûP fli rnieiû Je-11-*- homme marié
rUCllCl-lulllIùlO. cherche de l'ouvrage
pour tout de suite comme ouvrier poêlier-
fumiste. — S'adr. à M. Ulrich L'Éplatte-
nier, à Villars ( Val-de-Ruz.) 8660-2

Un jeune homme SL18^™ ™homme de peine dans un commerce quel*
conque. — S'adresser rue Numa-Droz 105,
an gme étage. 8639-2

Iln P ionno flllo de ldans cherche place
UllC JCUUC IlllC de suite dans un comp-
toir , pour une petite partie d'horlogerie ;
à défaut dans un magasin. — S'adresser
rue du Puits 23, au Sme étage, à gauche.

8644-2

lin hflïïl inP ¦*¦ U11 cei 'a'n â6e cherche
Ull llUlillllC place comme cocher et jar-
dinier. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 113. 8635-2

Iniu -nsHopp ^ne ^anle *i'un cer -a**-Uulll l lClllbiC. âge demande à faire des
heures ou des journées ; à défaut, place
de servante dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6, au 2me étage.

8643-2

IfllIl - lialiàPO *^n8 J eune femme, active
UUlll UdllClC. et propre , disposant de
toutes ses journées , se recommande pour
des heures. — S'adresser rue du Parc 106,
au 3me élage , à gauche. 8683-2

^OPPIIPIOP C <-) " demande 1 a 2 bons ou-
001 l lll ICI O, vriers serruriers. *j797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pfllîtll PÎPl -P U*16 ouvrière couturière
UUUIUQCI C. pourrait entrer de suile. —
S'adreaser rue Numa-Droz 76, au 2me
étage. 8S23-3

'¦tftïïllïlplipi'P <-*'u demande pour hôtel,
UUlilUiOllCl 0. uno bonne sommelière.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 8815-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Jpiino llftmmp 0n demande de suite
UCUUC llUlil lllC, un jeune homme pour
faire des commissions et quelques écri-
tures de bureau. 8821-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Tnnnnol iàna n̂ demande une journa-
OUUl llallClCi Hère disponible le sa-
medi. — S'adr. rue du Parc 83, au 2me
étage. 8765-3

RnîflPP *-'n ouv"er soudeur est de-
Uulllcl . mandé à la Fabrique de boîtes
Ducommun. Moralité exigée. 8565-2

PrPVPllP *-*n demande de suite un gra-
Ul aï  Cl l l .  veur finisseur ou millefeuilleur
pour coup de main. — S'adresser à l'Ate-
lier, rue de la Paix 77. 8569-2

Pfilicçpi'çp On demande de suite une
rUllùOCUoCi bonne polisseuse de fonds
argent ayant travaillé dans un atelier de
graveur. —S'adresser à M. Adolphe Gug-
gisberg, rue Numa Droz 143. ' 8668-2

'JflmniplipPP ®n demande de suite une
UUililllCllCl C» bonne sommelière par-
lant le français , sérieuse et avenante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 8696-2*

Rdîf iPP Dans une fabrique de la loca-
UUU1C1* lité , on demande un tourneur
à la machine au courant de la grande
pièce. 8670-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Cnnfiaagii n On demande de suite un
OCl liaaCUl . très bon ouvrier ou ou-
vrière sertisseur pour ouvrage bon cou-
rant et soigné. — S'adr. k M. Gonset, à
Coffrane. 8648-2

fil fl l'fln*! On demande une bonne creo-
vaui alla. seu.se pour le soigné. 86OT-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

ÈQCM liû ff jo On demande de suite unettûùUjClllC, jeulMi nue assujettie tail-
leuse. 8678-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
fln dom!)n_*To de suite , Sommelières,
UU UClllallUC Cuisinières, Filles de cui-
sine, Femmes de chambre. Servantes,
Voituriers , etc. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

8666-2
À nnrpnfj On demande un jeune
a[ l[) l  mill, homme désirant [apprendre
l'allemand, ainsi qu'un apprenti char-
ron. — S'adresser rue du Doubs 121, au
rez-de-chaussée. 8636-2
Annnnn fJA On demande de suite une
"Fl*ICUUC. apprentie polisseuse de
boîtes or. Transmission. 8653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Rflîl tl P flllp est demandée pour la cui-DUllUB U1!C sine. _ s'adr. à M. Geor-
ges Perret, Eplatures 9. 8651 2
riPinnntfltfOC On sortirait des sériesucmuiiiagca. remontages et termina-
les ancre à atelier organisé. 8514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A lflllPP Pour le l'r hovembre un pro-
1UUC1 mi 0p étage de 4 pièces, avec

grand balcon et corridor éclairé dont 3
pièces à 2 et 3 fenêtres, situé rue Numa-
Droz 2. — S'adresser même rue N° 2, au
premier étage. 8839-3

Appartement. *£» *
époque à convenir, le 2me étage rue du
Progrés 51, composé de 4 pièces, dont une
avec grand balcon, cuisine et dépendauces,
lessiverie et cour. — S'adr. à M. A.-G.
Berthoud-Hugoniot, rue du Progrès 51.

8830-3

Appartement. ftiSïïHSTïfeï
un appartement da 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dé-
pendances. Confort moderne.
— S'adr. rue du Nord 147, au
1 er étage. 8784-1*
f-pnp A louer au centre de la ville, uneuaïC, belle ca**e voûtée, conviendrait
pour tout genre de commerce, surtout
pour marchand de vins ; mares installées,
entrée extérieure et eau. 8755-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ff l VP indépendante, rue de la Paix 63,
Vi aH C est à louer de suite. — S'adresaer
à M. Guyot, gérant, me de la Paix 43. 8813-3

fl ih. A m fl9°A A louer une cham-vnia-uius v. bre mBUb|éei sjtuée
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 8789-8
fihflmhl-P  ̂louer chambre meublée, aUllalllUl C. monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me
étage , à gauche. 8782-3
r.hamhiip A* louer une belle chambre
UliauiUlC . meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 75, au 1er étage, à
gauche. 8783-3
pVinmlinn A louer pour tout de suite
UllalliUlC. une jolie chambre conforta-
blement meublée et très bien située. —
S'adr. rue de la iPromenade 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8780-3

PhflïïlhrP et Pension * — A. louer pour
UllalllUl v le 1er juin, une chambre meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Progrès 67, au ler étage. 8761-3

A la même adresse, on donnerait la
PENSION à une ou deux demoiselles
honnêtes.

r'niîlhPP indépendante , à louer, à Mes*
UllalllUl u sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8800-3

A la même adresse, à vendre un petit
char anglais.
r.hamhpo A louer une chambre meu-
•JilCllilUie. Mée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11-A, au 2me
étage. 8824-3

Pnamn pn A louer de suite une l"> -laVJIlalilUl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Fritz Spahr,
rue Numa-Droz 113, au Sme étage, à gau-
che; 8825-8

fhamhnn A louer de suite une cham-
UIlalilUl C. bre meublée, indépendante,
et au soleil, à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, an 2me étage à droite. 8818-3

Phamhpfl A louer une chambre meu-
UIlalilUl Ci blée, avec la pension ; vie de
famiUe. 88b7-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL.

Phamh pp A '°uer de suite, à Monsieur
UllalliUlC. tranquille et solvable, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussèe,
à droite. 8429-3

On demande à louer &i:t.un P0eu
tit appartement de 2 ou 3 chambres, si
possible à proximité de la rue de l'Ouest.
— Adresser offres par écrit avec prix sous
W. VV. 8650, au bureau de I'I MPAR -
TI àL. 8650-2
Un m on a dû Hans enfants cherche à
Ull Ulcuage iouer, pour le 31 octobre,
un logement de 2 pièces, dans une mai-
son d'ordre 8688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter l£2iïZ
gés, payables comptant. — Offres sous
M. H., 8822, au bureau de I'IMPARTIàL.

8822-3

On demande à acheter ¦?£££*
ainsi qu'un potager, le tout en bon état.
Paiement comptant. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

8667-2

On demande à acheter !&_*% »
cm., ainsi que quelques chaises. — S'a-
dresser rue du Parc 77, à la Pension. 8633-1
R jnyp l pffp On demande à acheter d'oc-
111 vj Iilvllv. casion une bonne bicyclette
pour jeune homme. — Adresser offres
aux initiales __ . K. 8487, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8487-1

h toile à acheter TJB55
bon étal Paiement comptant — S'adres-
ser à M. A. Bellenot, aux Hauts-Geneveys.

7995-1

A rcnrlpo d'occasion, 1 lit complet or-
X CllUI B dinaire, 1 beau lit de fer, 1

grand canapé, 1 poussette anglaise, 1 lan-
terne pour montres, des établis, 2 fau-
teuils, 1 grande glace, des tableaux, des
chaises, 1 laminoir pour secrets, plusieurs
burins-fixes, machines à arrondir , tours
de. monteur s de boîtes, jeux de grandeurs
et iemboutissoirs, roues en fer, tours aux
rochets, tours à polir, tours p» pierristes,
tours à polir et une fouie d'outils et de
tours, à bas prix. — S'adr. rue wuma-
Droz 98, au rez-de-chaussée, i gauche.

8758-8

RoallT Ifl nina * vendre, géants deB
Dcalll lapillO Flandres et TRusses. —
S'adr. au concierge de l'Hôpital. 8785-8

Riovolotto *¦ vendre une belle bicy-
DlbJvlCUC. clette à roue libre, ayant
très peu servi. Prix avantageux. — S'adr.
chez M. E. Reichenbach, rue Léopold-
Robert 58, au ler étage, dfi.midi à 1 h. et
le soir après 7 h. _ _  8812-3

Fusil de chasse SaWfïïrtB
entre les chiens, spécial, renforcé à pou-
dre pyroxylée, ayant très peu servi et cédé
à moitié prix. — S'adr. à Mme E. Berger,
rue des Bassets 2 (Chemin des Arbres).

8832-3

A VPndPP une Pousse -te à 3 roues, bien
I Clllll C conservée. — S'adresser rue

du Progrès 113-A, au 2me étage. 8842-3
Rjnvf ilptfp •S veudre 2 bicyclettes d'oc-
Dll/J l/loilC. casion, entrés bon état, dont
une de course. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au magasin. 8816-6

A VPnflPP une poussette à trois roues,
I Clllll C ainsi qu'une chaise d'enfant,

avec siège et dossier canné. — S'adresser
rue P.-H.-Matthey 19, au rez-de-chaussée,
à droite. 8803-3
Vôlft Aù Dama ayant très peu roulé,
Ï C1U UC l/alUC j est à vendre à bas
prix , ainsi qu'un baldaquin pour fenêtres
jumelles et un long établi pour remon-
teur ou tout autre partie de l'horlogerie,
plus une machine Ja régler. — S'adr. rue
du Parc 75, au 2me étage, à droite . 8684-2

PhmintfPanll P A vendre un bon pho-
1 uuiiugi apuv, nographe avec cylindres
(bas prix), ainsi qu'un potager à pétrole
(6 flammes). 8671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,
Plï iiççnftp A vendre une poussette à 3
l UUoùCUC. roues, simple, bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue du Parc
82, au ler étage, à droite. 8640-2

A VPll dPP un *jeau manteau en caout-
XCUUI C chouc pour homme, très peu

usagé. — S'adresser rue du Progrés 77,
au ler étage. 8620-2

Â VPTiliPP un J°^' ¦3aTna'e à la française,
ï CUUI C très peu usagé, plus une gla-

cière et plusieurs boites k musique. —
S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 8661-2

A VPndPP une machine à coudre n'ayant
ï CUUI C pas été servie ; payée 140 fr.

et cédée pour 100 fr. 8686-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP un  ̂ 8imPle et ordinaire,
i CUUI C remonté à neuf, ainsi que

des canapés à coussins. — S'adresser à
M. J. Sauser, tapissier, rue du Puits 18.

8690-2
Dnlnnna A vendre une balance neuve,
DalaUuC avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, à
gauche. 8697-2»

A VPndPP une enseigne de vins et li-
I CUUI C queurs et une banque de 1 m.

30 de long; bas prix. 8480-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Motocyclette ^r^icles accesso oa, A vendre da
suite pour QOO _ t lT_ .

Marche régulière garantie.
S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAI.. 80003*

A VPni iPP d'occasion , 1 canapé, 6 chai*
1 CUUI C ses rembourrées, 2 chaises k

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

A VPlldPP aux P'"8 lias P1™' meubles
I CUUI C neufs et usagés, lits en bois,

en fer, d'enfants, secrétaires depuis 35 fr.,
lavabos, commodes, chaises, glaces , ta*
bleaux, canapés, tables en tous genres, di
nuit, pupitre,, bureau, fourneau pour re-
passeuse, buffet, machine à coudre, pota-
gers à bois, divers meubles encore en ma-
gasin, trop longs k détaiUer. — S'adr. i
M. Beyeler, rue du Parc 70, au rez-de-
chanssée, à droite. 8529-1
Pj nnn bois brun, usagé, bien conservé,
I lalli!} est à vendre a bas prix ; ainsi
qu'une belle volière (forme chalet). —
S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage,
à gauche. 8510*1

A VOIllipo une t™ 8 bonne Contre-
ICUUI C basse à (4 cordes ; si on le

désire, on donnerait des leçons. — S'a-
dresser sous liasse , 8526, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8526-1

A UPnrtpo *-e3 meubles suivants, à l'é
ICUUl O tat de neuf: 1 canapé Louis

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

S'adresser auAurean de I'IMPAHTIAL.

A VPnflPP lits comPlets ou séparés, 1I CUUl C armoire a glace, commodes,
lavabos, tables de nuit, tables rondes et
carrées, chaises, le tout à bas prix. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébènisterie,
rue dn Premier-Mtrs 15. 8520-1

A nonrlpo le Grand Dictionnaire Larive
ICUUlC & Fleury (3 volumes), 1 Dic-

tionnaire, Grammaire, etc. pour l'étude de la
langue aUemande, la Génération humaine,
par G -J. Witkowski. Prix 50 fr. 8654-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A VPndPP un cheva'e*: Pour lessive ,
I CUUI C deux seiUes, six crosses, un

tour à polir les vis, un établi et tout le
matériel, ainsi que différents objets de
cuisine. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 23 a, au rez-de-chaussée, à gauche.

 ̂
o537-l

A VPndPP un tour (, ° mécanicien avec
I CUUl O tous ses accessoires. — S 'a-

dresser rue de la Charrière 04-BIS, au rez-
de-chaussée. 8585-T
Vplfl A vet}dre un vélo peu usagé et ei
IÇIU. très bon état. Bas prix. — S'adres
ser rue du Manège 21, au concierge.

8333*'
rWflGînn f A vendre ua beau potager
UtlaùlUU I avec Hbuilloite et barre jaune.
— S'adresser rue A,-M. Piaget 19, au 3me
étage , à droite. 8456

Fusil échangé. échLang
p
éer8s0orfu

q
suii aau

Stand , dimanche 15 courant, portant le n«
213,701 contre le n* 213,712, est priée
d'en faire le contre-échange , rue du Parc
u» 71, au ler élage, à gauche. 8678-2

DAPIIII 1 SO francs en deux bil-
•TOIUU iet8 de ia Banque de
France. — Prière de les remettre
au Buffet de la Gare. Récompense
25 fr. 8804-1
ErfnnA lundi un PARAPLUIE de dame.

D*1- "' — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Ravin 3, au rez-de-chaussée.

8743-2

Pppdll une ceiDtare en ruban velours,
I C I U U  avec boucle, depuis la rue de la
Charrière à la rue des Endroits. — La
rapporter contre récompense, rue de la
Charrière 22-A , au ime étage. 8632-1

Trniltri mardi 17 courant deux MON-
11UUÏB TRES métal. — Les réclamer,
contre frais d'insertion, rue Numa Droz
n» 86. au rez-de-chaussée. 8744-2

BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-134

1 CONCERT I
Jeudi 36 Mai 3 904

©a S S.BÂliSSH
1" PARTIE

1. Ronde des Petits Pierrots, marche.
Bose.

2. Fée printanière, ouverture. Dittmann.
3. Air et Chœur de Robin des bois, Weber.
4. Toréador, valse. Royt.
â. Rigoletto , fantaisie. Verdi.

2m * PARTIE
6. Tanored, ouverture. Rossini.
7. Lola, sérénade italienne. Friedmann.
8. Traviata, fantaisie. Verdi.
9. Chanson polonaise. Burow.

10. Pesther, valse. Lanner.
11. Sioilletta. Bion.
12. Quadrille des Tireurs. Strauss.
13. Mélanie , gavotte. Lincke.
14. Vive l'Europe, marche. Bion.

Vendredi 37 Mai 1»04
Frogramuie ©-«h».

1" PARTIIS
1. Marche delà Flotte allemande. Beiker.
2. Lo Calife de Bagdad. Boëldieu.
3. Le noble Coursier. Fink.
4. Estudiantina, valse. Waldteufel.
5. La Fille du Régiment. Donizetti.

2m- PARTIE
6. Madame Luna, ouverture . Linke.
7. Méditation. Bach-Gounod.
8. Battements de cœur, polka pour xy-

lophone. Nehl.
9. La Masootte, fantaisie. Audran.

10. Mélodie. Rubinstein.
11. Bleu Danube, valse. Strauss.
12. Moment musical. Schubert.
13. Joyeux Chanteurs, polka. Strauss.
14. Prince Henry, marche. Eilenberg.

Entrée libre, Entrée libre.

Sertissages
'¦ QUI entreprendrait sertissages d'échap-
pements ancre, si possible à la machine.
— Faire offres sous Sertissages. SS 19,
lu bureau de I'IMPARTIàL. 8819-3

EmboîUgeset Repassages
QUI entreprendrait emboîtages et re-

passages de pièces 18 lig., remontoir, bon
courant. — Faire offres avec prix sous
Emboîtages 8835 , au bureau de I'I M-
PARTIàL. 8835-2

g ... '

Fifi tiges
QUI entreprendrait pivotages ancre en

IS lig. bas. — Faire offres avec prix sous
Pivotages 8836, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 8836-2

Atelier spécial de réparations de
Montres Roskopf

et de tous genres
Virgile Guyon

Bue Dr-Dubois 6 (Quartier de Bel-Air)
La Ghaux-de-Fonds. 8286-10

Vente au détail de Moutres réglées.
Travail soigné et garanti . Pris réduits.

Affaire rânmaaraîrice
On demande personnes sérieuses et

Bolvablesjpour .fplacer un .article d'utilité
reconnue, pour ménages, hôtels , restau-
rants, etc., de vente facile et sans concur-
rence. — Offres sous J.|IÎ. Case postale
661. 882-1-3

Attention!
Une personne sérieuse cherche la re-

prise d'un magasin ou pour tenir Succur-
sale. — Ecrire sous chiffres V. 8831 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8831-3

A LOUER
de suite ou époque à convenir, au 3me
étage de la maison, rue do la Serre 45, un
bel APPARTEMENT de 3 pièces et bout
de corridor éclairé avec dépendances. —
S'adresser pour visiter, à M. C.-J. Ottone ,
rue du Parc 71. 8S43-1*

Hémorrhoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

« Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du D' Bougie s, soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes*

S'adresser : Pharmacie Pfister, Chêne-
Qenève. — La boîte 2 fr. 50 ; les 3 boites
7 fr., contre remboursement. 3820-16________________ i,
Ecritures - Encaissements

Un hommo, possédant ine belle écri-
ture, demande a faire des travaux de bu-
reau, relevés de factura*, encaissements,
courses et convocation! de Sociétés ou
emploi dans un bureau, maison de com-
merce, magasin , etc., etc , Moralité et ré-
fé rences de premier ord re . 7939-3

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIàL.

Fabrique de Chaudronnerie
T- .I^a.ld^ii^CLa.riri

RUE DU PREMIER -MARS I4 a
se recommande pour tous travaux concernant sa profession , tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine , Bouilloires, Installation de leasiveries,
etc. Location de Chaudrons pour confitures. 17049-24

Réparations et Etamagea en tous genres.
Travail soi gné. • Prix modérés.

ÀYis officiel de La Commnne de La Chaux-de-Fonds

LES PROJETS DU PLAN D'EXTENSION
de la. Ville

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

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

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

•m ¦

Ne p leurez pas mes bien-atmei,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Mlle est au Ciel et dam nos caun.
Monsieur et Madame Charles Robert-

Nicoud et leurs enfants, Charles et Ma-
rie, Madame et Monsieur Grattapaglia et
leurs enfants, ainsi que les familles Gos-
teli, Ni gli , Robert-Nicoud, Lesquereux et
Allenbach, font part à leura parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sœur, 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, le 25 Mai 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Grat-des-Crosettes 4
(Départ à midi et demi).

Le présent avis tient tien de lettre
de faire-part. 8695-1

Madame veuve Tréand, ses enfants et
famille, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 8840-1

Monsieur Gniot et familles remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les frap-
per. 8764-1



Logements à louer
de suite ou pour époque à convenir

De suite i
Manège 16, Beau ler étage de 3 gran-

de* ebambres, corridor et cuisine, remis
complètement à neuf. 8766-6

Sorbiers 19. 3me étage de 8 chambres,
corridor et cuisine, bien au soleil. Cour
et lessiverie. 8767

Charrière 68, ler éiage de 8 chambres
avec balcon, corridor, cuisine et dépen-
dances. — oOO fr. 8768

Crétêts 139, Plusieurs beaux logements
modernes de 8 pièces avec balcon. 8769

Jaquet-Dro7 14-a, Pignon de 2 pièces.
21 fr. 25 par mois. 8770

Parc 81. Pignon, atelier de 7 fenêtres et
cuisiuo. 8780

Nord 129, Sous-sol, Magasin avec 2 cham-
bres et cuisine. — 460 fr. 8771

Pour le ler Juin i
Paix 69. Pignon de 2 chambres et oui-

sine, corridor et alcôve. 8772

Paix 61, Pignon de 2 chambres et cui-
sine, corridor et alcôve. 8778

Pour le 18 Juin:
Progrès 99, Beau rez-de-chaussée de 9

chambres, corridor et cuisine. 8774

Pour le 23 Juln i
Word 161, Sous-sol de 2 chambres et

cuisine, au soleil. — 25 fr. par mois. 8775

Pour le 2 Juin ¦
Temple-Allemand 107-bîH , Beau pi-

gnon de 2 chambres et cuisine. 8776

Pour le ler Juillet ¦
Temple-Allemand 90, ler étage de 9

chambres. — 420 fr. 8777

Pour le 11 Juillet !
Paix 79, Pignon de deux chambres. —

80 fr. 8778
Pour Juin ou Juillet!

Collège 37, Sme étage de 3 belles cham-
bres au soleil. — 525 fr. 8779

S'adresser à M. Guyot , gérant, rue de
la Paix 48. 

A &OTI&
pour le 31 Octobre 1904:

Chasseron 45 et 47. Beaux apparte-
ments de 8 et 4 pièces, chambre de nains,
buanderie, jardin. 7685-5

Donbs 139. ler étage de 3 pièces, ton-
nelle, buanderie, jardin.

Kord 153, Rez-de-chaussée de 8 pièce»,
corridor, buanderie, cour.

Orèt 20, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 7686

A.-M. Piaget 45, Sous-sol de 8 pièces,
corridor, buanderie, cour. 7687

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

Temple-Allemand 75, rez-de-chaussée
de ï pièces, corridor, buanderie, cour.

Temple-Allemand 101, ler étage de 4
pièces, bout de corridor, balcon. 7688

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée
de 3 pièces, bout de corridor, buande-
rie. 1 7689

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

Temple-Allemand 71, 4me étage de 8
pièces, corridor.

in.uiis I i:t. 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé.

Noma-Droz 99, rez-de-chaussée de 2
pièces, corridor , buanderie. 7690

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

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

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

Progrès 7, ler élage de 3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 7693

Progrès 95-a. rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corioor, alcôve. 7694

Progrès 11 ">- .**. Sme étage de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Charrière 6, 2me étage de 8 pièces et
dépendances. 7695

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

léopold-Robert 90, Sme étage de 4
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-

Bst 6. Rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-
pendances. 7697

Bst 6, Pignon de 3 pièces, corridor.

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

S'adresaer k M. Charles- Oscar
Dubois» gérant, rue du Pare 9.

NEUCHATEL

Grande Brasserie Helvétia
au bord du lac, dans une magnifique si
tuation. Vue superbe sur le lac etles Alpes

Consommations de ler Choix
à prix modérés.

RESTAURATION à TOUTE HEURE
Salle à manger au ler étage.

Café-Concert régulier. Billards. Téléphone
Se recommande (0-1253-N) 18354-12

A. HIRSCHY

de suite ou pour époque à convenir
Rue des Bassets (Charrière), 2 LOGE-

MENTS de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Installation
moderne. Part au jardin. Prix très avan-
tageux.

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétêts. LOGEMENT de 3 pièces, bout

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

Crétêts. LOGEMENTS modernes de S
et 4 pièces et dépendances. Part au
iardin. 7630-5
S'adrosser à M. J. Kullmer père, nie

du Grenier 87. — Téléphone.

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

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

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

ART. 5. — L'année comptable, en matière d'impôt, correspond â l'année
civile. 8478-2

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

Préfecture.•î fftw _________

CL© J33.Ï11©
CHOIX IMMENSE <=  ̂Apis 68 0-

BLOUSES POUR DAMES

_§. Grand Bazar Parisien <9
8716-s et ©uco ursale , La Chaux-de-Fonds.
__ 94__ mn_ t___ v__ -mK____ 9_ r_ w_ r_____ m____ a_ e_ ?aMm_ ^ ¦¦¦¦ ¦¦ mil H .wuiiiiMiMiiJiMamu ûig^^

I Articles
1 de Voyage

an grand complet
Halles. Paniers. Valises.

I Plaids. Courroies. Sacoches.
J Gibecières. Trousses.
• Boîtes à Herboriser
¦ Gobelets. Bouillions.

Sacs pour touristes
E An Grand Bazar

du 10733- 59

il Panier Fleuri

COMMU NE DE COUVET

FOIRE AU BÉTAIL
La Foire du Printemps aura lieu le MARDI 31 Mai prochain.
Son champ de fo i re si bien situé aux abords mêmes de la Gare offre

toutes les facilités possibles aux négociants pour le transport de leur mar-
chandise et par ce fait elle est une des plus fréquentées de la contrée.

Couvet, 25 Mai 1904.
8790-2 Conseil communal.

Jeune fllle
ayant quitté l'école pourrait apprendre
gratuitement la langue allemande. Elle
aurait a s'occuper de la cuisine et de pe-
tits travaux de ménage. — S'adr. à St.
Victor Amiet, Altren, 8elzaoh. 8675-1

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

VENTE
Les dames du Comité de la Vonte ef

faveur de l'auneze de l'Hô pital do Val*
de-Travers font un appel pressant aux
nombreux amis de cette œuvre et à toute!
les personnes de {bonne volonté qui vou-
dront bien envoyer des dons pour eette
vente. Nous sommes persuadées que noua
ne nous adresserons pas en vain à la gé-
nérosité du public qui reconnaîtra com*
bien urgente était la construction de cette
annexe. Notre Hôpital devenai t trop petit
pour recevoir les malades qui s'annon-
cent toujours plus nombreux.

La vente aura lieu à Couvet dans le
courant de l'été, un avis ultérieur en in-
diquera la date. Les dons seront rejus
avec reconnaissance, dés à présent, par
les dames dont les noms suivent:
Mmes Borel-Girard , au Presbytère.

Borel-Etienne , rue de la Cure.
Paul Baillod-Perret, rue Léopold-

Robert 58. " 8362-3

ê 

MONTRES
î ? égrenées
Om Montre s garanties
Hn\  Tous genres. Prix réduite

r F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Fonds

1643-164 

&__ ïwwBSL-^ar
de suite ou époque à convenir

Oharrière 4, 3me étage de 3 pièces,. cor-
ridor éclairé. 8115-7

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 pièces,
remis à neuf. 8118

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

Progrés 17, sous-sol de 2 pièces au so-
leil. 8118

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

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

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

Progrès 113, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 8121

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

Temple-Allemand 75, pignon de 2 pièces
au soleil. 8123

Léopold-Robert 90, appartement de 3
pièces, chambre de bain, buanderie. 8123

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

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

Tourelles 37, pignon de 2 pièces, buan-
derie, cour. 8126

Temple-Allemand 103, 3me étage de 2
pièces, buanderie , cour.

S'adr. à M. Charles-Oscar-DuBole,
gérant, Parc 9.

BQQQ®®
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 dm* 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 8037-2

Rn® des Sorbiers 19
au Sme étage , à gauche.

L'appartement moderne de 3 pièces ,
cuisine, dépendances, balcon, etc., est à
louer pour do suite. — S'y adresser.
___m_____________ m_n^^̂m&B^̂ m âmm m̂BmMam

LE

Coarrielde
Séguin

fait disparaître en quel ques joun
cors, durillons , œils de perdrix, verrues
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-1

PHARMACIE CENTRALE
16 Roe Léopold-Kobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

*TX m __ .__ . de portes el en-
rîinnPTTO-9 selernes imita-
L L I U I I G L L U U lion émail, 60-*/.

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

ravail soigné. — Se recommande. 6016
C. Piroué, Temple-Allemand 85.

è 

Indispensable pour Dames :
Boucles, Ceintures ZITA

CORSETS HYGIÉNIQUES
„Platïnum" et „Jola"

SEUL DEPOT : f

C. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie. — Nouveautés. — Mercerie. —Ganterie , etc.
QUALITÉS GARANTIES. 8763-1

GRAND CHOIS de CRAVATES 

BUREAU UE RENSEIGNEMENTS
Service spécial snr la Snisse et l'Etranger

Tarifs et conditions d'abonnements à disposition
Références de 1er ordre H-3757-N 8490-1

RECOUVREMENTS SUR TOUS PAYS
lis IH & COLOl, roe il Seyon 9, NEUCHATEL

Magasins à louer
Les deux grands magasins rue Léopold-Robert 46, sont à louer,

pour le 31 Oclobre 1904. H-1889-O 8703-8
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Guillar-

mod, Léopold-Robert 80. 

Changement de domicile

Le Dr H. Monnier
Médecin-Chirurgien 5499-1

a transféré son domicile

Place Neuve 6 J5& G&
« x • •___ .___ I Gorge, Nez , Oreilles.Spécialités { Mai adies des enfants

A louer
Darp 44 pour le 1er Novembre__r O.1 V li»! 1904, 3me étage
ie 8 pièces, balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser au burea u Ni-
colet et Cie. 820&-6

CARTES DE VISITE. © Imprimerie A. COURVOISIER
*¦



Association Patriotique Radicale
Section de La Chanx-de-Fonds

Vendredi 27 Mal 190-5, a 8 9/4 heures du soir

Assemblée Générale
au Cercle du Sap in

Ordre du jour i
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 Coreelles.
4. Divers.

* . *m< .
WT Tous les citoyens radicaux sont invités à assister â

cette importante assemblée.
8753-2 Le Comité.

mm • •-. ¦¦« - ¦ ¦

W. SANDOZ, éditeur
NEUCHATEL

E. Jaques-Dalcroze
marche

du Festival (1803-1903)
orchestrée par

H. MATTIOLI
et imposée à la Fète cantonale de
Musique, à Montreur.  8391-2

Prix nef S> francs

En vente aux Magasins de musique
L. Beck et L.-A. Chopard.

Epicerie-Mercerie
Rue Numa -Droz 11 "̂ g

Carnets d'escompte au comptant.

Bien assortie en paquets de Pâtes ali-
mentaires, Taganroc, etc.

Pâtes ouvertes depuis 25 ct. le demi-kilo.
Caoao et Chocolats , vente au prix de

facture. 8805-2
Vins rouges naturels depuis 40 ct. le litre.
Malaga vieux , lre qualité, \ ir. 40 le li-

tre. Rabais par fût de 16 litres.
Vin blano en bouteilles, à 60, 70 et 80 c.

la bouteille.
Savon de Marseille par caisse de 30 kg.

Prix très avantageux.
Se recommande, A. Zimmermann.

On porte à domicile.

Un régleur-termineur
ayant fait les cinq parties essentielles de
la montre cylindre et connaissant le re-
montage à fond , travail absolument soigné,
taisant tous les ébats tant au finissage
qu'à l'échappement en reculant les tiges,
cherche place dans un comptoir ou fabri-
que comme assujetti pour l'apprentis-
sago de l'échappement ancre. Certificats à
disposition. A défaut , place de décot-
teur-régieur pour la pièce cylindre. Le
tout sur la petite ptèce. 8850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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 °/o.

Avis à toutes les Dames, Brodeuses et
professeurs d'ouvrages qui jouiront d'un
rabais conséquent. 8742-2

A remettre
de suite, pour cause de sonté, un bon com-
merce de 8811-1*

Maçonnerie, Gypserie
Peinture

existant depuis nombre d'années. Bonne
clientèle et revenus assurés. — S'adr.
Ear écri t sous initiales D. K. 8811, au

ureau de I'IMPABTIAL .

i vendre ou à échanger
contre des meubles, des étoffes ou des
moDircs, un

Blllturd
usagé, en bon état, deux vélos neufs,
ct deux dits usagés, une boite à musi-
que automatique, deux régulateurs
ne ifs et un coucou. 8791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bonne Boulangerie
au laecle

Si* ~W3EJWJ_££3££3E
S'adresser sous chiffres G. 23328, L.,

é l'Agence de oubliette, Haasenstein et
Vogler, Neuehàtel. 8788-2

-ML JL-W ÎLCM*
pour le 31 Octobre

Rue du Temp Vi -Allemand 19, un premier
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau el gaz, 570 fr. 8078-6*
S adresser à M. Ed. VAUCHER-WE*

BER, rue du Nord 183.

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche, anciennement

i Café du Midi, Bienne. O-1002-N 5489-1
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Hôtel âes Pontins, â Valangin
GRANDES SALLES. — GRANDES TERRASSES

RESTAURATION à toute heure
H-3820-N GOUTERS SUR COMMANDE 8794-

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

1 GRANDE ix npDATIONÏ
H MEUBLES de très bonne fabrication 11

®»JLB_.<e>!S sa ssa.s»_BrBL^ojL**

H 30 Divans moquette H
I et FAUTEUILS AMÉRICAINS

f Couvre-Pieds. Edredons américains. §
H Couvre-lits. — Rideaux et décors.

— STORES intérieurs et extérieurs —
1 Rabais très importants. 8828-1 Facilités de payement. §

M JMY IKIN m MRIlRI iRSl/lUilUIll Vh IIIULVUUIJ
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Eue de l'Industrie 2 -̂ - 2, Eue de l'Industrie 2
¦ •»**» i

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

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

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

arti cle et non d'un pri x en bloc.
_ _ 9  On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou*

cber Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin , à un
prix incroyable de bon marché. 2296-25

JtEodLeii JAffl_ <o*d.<*-esi
Grande Exposition de

¦C^Sasa-JB «es» ujc*- JSJE-e» «lèles
provenant des premières maisons de Paris. 4921*8

Dernières Nouveautés, — Chapeaux garnis et non garnis. — Répara-
tions à bref délai. — Pleurs. — Plumes, — Voilettes et toutes autres fourni-
tures pour modes. Le tout à prix très avantageux. — Grand choix de Couronnes
mortuaires. — Deuil.

Place des Victoires. SAMDOZ-BERCEOM.

TABACS H A LA CIVETTE
CIGARES liPL E. SOMMER

Pendant la transformation l'entrée du
Magasin se trouve du côté de la cour.

8308-1 . . ; 

Mme M. NARDIN
]M:0_DE_S 3VÏ03DE3S

Touj ours en Magasin immense choix de
CHAPEAUX GARNIS en tons genres

Très Grand Choix de
CHAPEAUX CHAPELIER, Boléros, Marquis et Canotiers garnis, depuis fr. 1.23

Grand réassortiment des Dernières formes parues 8745-8
Liquidation de PAILLES à fr. 0, 20, 0,50 et 1.— pièce.

Spécialité de CHAPEAUX de DEUIL, VOILETTES
FOURNITURES pour Modistes. lO'fc d'escompte.

Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers
Le public de la Ville et des environs

est informé que les Boucheries et
Charcuteries H-1885-G

seront fermées
â partir de Mercredi ler Juin A

8 heures du soir
pendant les mois de Juin, Juillet,
Août et Septembre.
8733-3 Le Comité.

Brasserie 41b. B4RTM4SB
rue Léopold Robert 90.

Tous les tT._E_iT_X.DXI9
dès 7 »/i h. du soir

Siipsranitrp
876*2-1 ' Se recommande.

AGENTS
sérieux et actifs sont cherchés pour la
vente de farine, son et autres articles de
fourrage, teiuture et tannerie. — S'adr.
Case postale 984, Gênes, z-4363-c 8809-1

A &<iwi&
Pour le 31 Octobre 1904

rue du Pont, un appartement de 3 piè-
ces, cuisine , corridor fermé. Eau et gaz,
lessiverie et cour. 8484-1

IVord 56 (Fort-Griffon), un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.

S'adr. rue du Pont 13. au 2me étage.

P ' i fn i l lo  On achète constamment de la
rUUUlie. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 Vi h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6A. 5877-225

\mmmmÊj-Mm$®_m^œm

Modèles de Paris.
H Chapeaux garnis.

Chapeaux non garnis.
Formes, Fleurs, Plumes, Ru- H

m bans, Gazes, Tulles, Mousselines, B !

i CHOIX IMMENSE!
Dernières Nouveautés

i Bazar Neuchâtelois 1
PLACE MEUVE

Passage du Centre
I Commandes promptes et soignées. I

TéLéPHONE. - Escompte 3 'j. !

I 

Charles NAINE H

Rue de l'Envers && I

SAGEiEMME
M»' Emma LEDERACII, Sage-femme.

Rue du Pont 4, se recommande aux
Dames de La Chaux-de-Fonds, pour tout
ce qui concerne sa profession. 8798*3

Bona soins. 

B?*«B)aii"ftss sL«B.â<Cîjr
Grand Café Parisien

Etablissement de premier ordre , le plus
vaste et le plus confortable de la ville.
Remise spéciale pour bicyclettes. Essence
pour automobiles ; garage. Consomma-
tions de ler choix et a pri x modérés. Bil-
lard gratuit. — Se recommande, O-1450-N
8787-10 Angnste André, propriétaire.

La MÉNAGÈRE
Coopérative a ' Approvislonn emeols

Rue de la Serre 43
informe les sociétaires et le public que le
magasin est assorti au complet en EPI-
CERIE, etc., de bonne qualité et à prix
les plus réduits. Chacun est prié de venir
s'y servir afin d'assurer la réussite de
l'entreprise qui est la propriété de tous.

La Ménagère, étant fondée sur les
bases de la Coopérative pure, la spécula-
tion en est exclue de sorte que tous les
avantages retournent aux Consommateurs.

Prière de s'adresser au Magasin rue de
la Serre 43, où tous les renseignements
seront donnés par le Desservant.
8801-3 Le Comité.

Enchères publiques
Bétail

Alix Planchettes
¦A-UJIUJJMillu Ensuite de demande, Il
¦fiKSffijrc "tWl sora vendu aux enchères

^-*K»airfi§ff\ publiques , au domicile de
71 /T* M* Georges HUMBERT-¦ ' " Droz, aux Planchettes, la

LUNDI , 30 Mai 1904, dès 2 heures du
soir:

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

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

Chaque vente sera défini-
tive.

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

8814-3 G. Henrioud.

Pâtisserie Rickli
Tous les jours, 8689-3

Petits Pains pour Croûtes.
Petits Pains ponr Sandwichs.
Pain de Graham.

CAVE à_L!l
La Compagnie du Jura -Neuchâtelois

offre à louer de suite ou pour époque à
convenir, dans le Bâtiment de la Nouvelle
Gare de La Ghaux-de-Fonds, une cave de
100 m' environ. — S'adresser au CHEF
de GARE. (H-3809-N) 8702-3

Atelier
A louer un atelier avec force pour un

tour, ainsi qu'une chambre attenante, oc-
cupé par un charron , situé à proximité du
Locle et sur la route cantonale ; le tout à
très bas prix. — S'adresser Scierie du
Verger 390, Locle. 8786-3

Sciure
Quelques bauches de sciure sont à ven*

dre à 1 fr. 50 le mètre cube. — S'adresser
Scierie du Verger 390, L-vcle. 8733-8

ASSURANCES -il VIE
à M. Ch. RYSER BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8799-1*

iipi
A vendre une motocyclette « Georgia

Knap », sans chaine et sans courroie, tran-
mission par prise directe, moteur sur le
côté, force, 2 s/« HP., usagée pendant e
jours , ayant coûté 1250 fr., cédée au prix
exceptionnel de 750 fr. comptant. 8358-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

JPercïies
Le soussigné est toujours bien assorti

en petites et grosses perches. — S'adres-
ser de 9 à 11 h. du matin , à M. G. Stauf-
fer, rue Jaquet- Droz 6-A 6001-9

Laiterie
_ A remettre pour fin octobre, une laite-

rie, situation centrale exceptionnelle , à
proximité immédiate de l'arrivée et sta-
tionnement des agriculteurs des environs.
Emplacement d'avenir pour personnes
connaissant le métier. — S'adr. sous chif-
fres H. IV. 8756, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 8756-3

VWWWVWVÊ
CAFE DE TEMPERANCE

19, Rue Daniel JeanRichard 19.
8796-3 Ouverture 8AMEDI 29 courant

FEISTSIOlNr
Dîners à 60 cent

RESTAURATION
à toute heure.

Se recommande, P. IMagnin-Carnal.


