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Pharmacie d'ofûce. — Dimanche 29 Mai 1904. —
Pharmacie Bolsot, rue F.-Courvoisier 7, ouvert» '.
jusgu 'à 9 l l, heures du soir.
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ta Vie à. Paris
Paris, 26 mai.

Les Universités populaires en France. — Leur pré-
tendue faillite. — Dures mais profitables expé-
riences. — Nouvel élan. — Encore le centenaire
de George Sand.
Ja Mons à pirenûrO une préraUtïon ora-

Wre» Oo .que je vaip dire suai les Universités
populaires s'applique à la France et à elle
seulement . n en existie en d'autres pays, en
Suisale pair exempte- Les conditions de teur
existence n'y sont point les mêmes qu'ici, et
leur histoire s'y présente autrement qu-e chez
nous. _

yous avez probablement Ju dans des jour-
naux certains articles où on criait à la fail-
lite des Universités populaires- En effet, quel-
ques-unes, notapnment à Paris, n'ont pas biem
marché. Je n'ai pas 'été surpris. La capitale
a unie vie politique et sociale, une activité
scientifique et littéraire, des plaisirs intel-
lectuels et artistiques à la fois tellement in-
tenses et nombreux qu'il n'y a 'guère de place
pour des Universités populaires. Pourtant j'en
oonDflis qui font leur chemin, qui prospèrent
et qui sont d'utiles foyers d'instruction et de
'délassement. H n'est pa» juste de prétendre
qu'il y ai eu faillite; de giraves accident̂
oui. Au surplus, ceux qui onit parlé de fail-
lite no tenaient pas un langage absolument
désintéressé. Vous aillez von-.

Eo France, où les passions politiques met-
tent leur empreinte sur presque toute chose,
les Universités populaires n'ont pas échappé à
l'honneur d'être traitées comme affaires de
partis. Les ea*thoHqueB oombatifs les virent
d'un ceil farouche. Cela allait de soi, piarce
qu'ils ont depuis longtemps leurs cercles,
leurs patronages, leurs salles de jeux , leurs
jardins, leurs bibliothèques et leurs confér
renoiers. Des cercles catholiques sont luxueu-
sement montes et attirent toute une jeunesse^
De ce côté-là» l'Université populaire a été
considérée comme une concurrente, et voua
savea qu'on ne dit pas toujours le bien qu'il
feut de son j ivaL

En! France, les Univereités populaires sont.
un produit de la démocratie montante.. Par
malheur pour elles, plusieurs ont trop versé
dans la politique, ou plutôt ont trop ardem-
ment épousé des questions locales, se sont
trop aventurées dans les luttes personnel-
les, ont trop voulu imposer aux députés, en
leur enseignant comme ils devaient votelr
sur. tel ou tel projet. Une Université populaire
doit avoir une orientation générale, elle doit
être républicaine et laïque; mais oe fut unô
feuté de tomber danis l'ornière dés doteriéâ
comme quelques-unes le firent & ij eur etrand
ûommage.i

Dans d'autres UnàversîtéB populaires, on
ii ooanmis une errOur d'un genre différent. Ce
fut, soua prétexte d'éclat, de faire défiler une
•érie "ûe conféreneiera renommés; les aud>
Heurs les voyaient passer comme de brillants
météores. Et comme ces conférenciers, crème
Ûed beaux diseurs de Paris, n'ont aucun inté-
jêt à se lier avec leur auditoire, qu'ils
Rattachent au contraire à se tenir à distance et
jm-deaaus, afin d'être mieux admirée, il ne
létalAismti aucune sympathie, aucune com-

munion d'idées et de senTninents entrô les ora-
teurs et les auditeurs. L'Université popu-
laire doit, en vertu de sa conception, devenir
une sorte de famille. Ce but ne fut pas atteint
avec les conférenciers plus ou moins illus-
tres.

Après tout, des choses but aussi servi à
montrer la fausse route qu'il fautf quitter
et la bonne qu'il faut suivre. Les expérien-
ces ne sont jamais perdues. Aujourd'hui nous
voyons ces jeunes œuvres réagir en général
contre des entraînements qui ont failli les
perdre h, Paris J JPen connais qui ont remis le
cap sur le succès et qui le tiennent bienj

On a remarqué que le sol de la province
leur est plus favorable que celui de Paris.,
J'en ai dit les causes plus hautb Cependant!,
en province aussi, il y a eu des fautes com-
mises; les leçons, dans certaines Universi-
tés, étaient austères ,savantes, non suscep-
tibles de retenir les travailleurs qui avaient
peiné toute la journée.1 H y a eu de la fatiteue
et du dégioût qui ont compromis l'institution..

En somme, l'Université populaire a tra-
versé une grosse orise., Elle n'a pas fait fail-
lite. On signale de divers côtés une vigoureuse
reprise. A Paris même, l'endroit .du monde où
il est le plus difficile de la faire prospérer,
elle a trouvé sa véritable voie. Au surplus,
si le but est le même pour toutes, les condi-
tions d'organisation et d'aptitude varient sen-
siblemienit entre les différentes œuvres; cela
dép-end des quartiers populaires et des mi-
lieux sociaux.

Aux .-enseignements que j 'ai donnes sur le
prochain centenaire de George Sand, je puis
ajouter qu'on verra au foyer de l'Odéon une
exposition de reliques ayanU appartenues à,
cette femme de lettres. On sait ce que sont
les reliques d'un écrivain: objets qui l'en-
touraient dans sa vie ooutumière, cadeaux
qu'il reçut, témoins matériels de son acti-
vité littéraire. Les Parisiens sont friands de
ces exhibitions intimes. Celle-là les intésres-
eerai à un haut 'degré.

G. R.-P.

f in Zechnicum Bu Code
Nous avons reçu le rapport de cet établis-

sement pour l'exercice 1903-1904, et en ex-
trayons les renseignements suivants :

La fréquentation des élèves a été réjouis-
sante. En voici le résumé pour l'exercice
qui clôture :

Ecole d'horlogerie : 72 élèves; école de
monteurs de boîtes : 18 élèves dont un ex-
terne; école de gravure et de ciselure : 13
élèves; école de mécanique : 22 élèves; école
d'électrotechnique : 2 élèves; soit un total
de 127 élèves pour oette période.

La Commission et les sous-coniimdssions ont
élaboré le règlement et les programmes nou-
veaux du Technicum.' .Dans les groupes de praticiens!, l'en&ei-
gtiement théorique a .un caractère essentiel-
lement pratique et se moule directement au
métier*.

Dans les groupes Se techniciens, les con-
ditions d'entrée sont plus sévères; on exige
l'âge de quinze ans et d'avoir fréquenté avec
succès, pendant deux ans, une école secondaire
neuchàteloise.. L'enseignement est à la lois
théorique et pratique.; Le travail manuel garde
une place en vue, mais le champ d'études
théoriques est beaucoup plus vaste.,

Parmi les visiteurs de marque, venus du
dehors "pour voir le Technicumj signalons:

M< C. Barrât, enquêteur permanent du tra-
vail au ministère du commerce, à Paris:

M* Hegedus, conseiller royal et impérial,
directeur du Gewerbemuseum et de rensei-
gnement professionnel, à Budapest.!

M, le D>* E. Guillaume, du Bureau internatio-
nal des poids et mesures, à Sèvres- ,

Une délégation de la ville de Besançon, ac-
compagnée par M. Lebœuf, directeur de l'Ob-
servatoire astronomique de cette ville..

Plusieurs directeurs et professeurs d'éco»
les suisses,

MM. les experts fédéraux Tiédie et Camo-
letti.

MM., les ctonsedUeiS d'Etat' E. Erfl-a et II, Per-
rier, etc.

D n'eét pas sans intérêt dé noter que toub
les élèves sortis normalement de l'établisse-
ment, durant le dernier exercice, se sont
placés avec facilité.) Cefft là. .un point d'une
grande importance.

Les travaux de l'année ont été nombreux
et intéressants.!

Le rapport en donne une liste qui i(ié!moig|nô
de l'activité qui règne dans la ruche ;leur ex-
position dans les locaux du Technicum, à
la fin de l'année scolaire, en avril dernier,
était une preuve vivante de l'excellence de
l'enseignement.

Ecole d'horlogerie^ — En malrs, cette école
comptait 60 élèves, répartis comme suit :
6 élèves horlogers techniciens; 25 élèves hor-
logers praticiens; 22 élèves faisant un appren-
tissage partiel (y compris 7 (régleuses); 7 élè-
ves faisant un cours de perfectionnement^

Le Bureau communal d'observation de mon-
tres, annexe à la classe de réglage a reçu
des fabricants du Locle et du dehors 149 dé-
pôts, pour lesquels il a distribué 124 bulle-
tins de marche.

Eoole de monteurs de boîtes. —¦ L'outil-
lage est complété par 10 tours exécutés par
l'école de mécanique , divers laminoirs, une
fournaise.' Tous les élèves travaillent mainte-
nant l'argent; au lieu du laiton, qu'on a cessé;
d'utiliser. Cinq élèves ayant terminé leur ap(-
prentissage sont entrés dans les ateliers de lai
ville comme assujettis pour apprendre à tra-
vailler Pou Ce sont les maisons d'horlogerie
de la ville qui onlt fourni à l'école l'ouvrage
nécessaire.'.

Ecole de gravure et de ciselure. ~ (Comme
les années précédentes ,tous les gtenres ont
été étudiés en gravure d'ornement. Quelques
travaux ont été livrés à des fabricants et
décorateurs de la localité.

Le poinçon d*laeier pour la frappe, la ci-
selure de pièces fondues, becs de cannes, ca-
dres, bijoux, etc„ ont fait l'objet d'une inno-
vation^

La classe de gtravure de lettre vient de
S'ouvrir et na peut manquer de donner de
bons résultats.

Dans renseignement du dessin, à signaler
comme nouveauté, à l'usage des élèves avan-
cés le cours da dessin, et modelage d'après
modèle vivant.

Ecole de mécanique pratique. •=. L'école
terminait l'année scolaire avec vingt élèves.
La liste des travaux exécutés est importante;
elle comprend l'installation de machines nou-
velles et divers travaux pour les autres éco-
les du Technicum.

Ecole d'électrotechnique. :•== Cette école s'est
ouverte le 15 octobre, mais il était entendu
qu'il s'agissait d'une période d'organisation
pendant laquelle le personnel enseignant pré-
parerait les cours théoriques et pratiques
pour le moment du vrai départ, soit le 15 avril,
commiencement de l'année scolaire.

Examens annuels
Les examens ont duré du 28 aU 31 tors 61

ont été honorés par la présence da M. l'ins-
pecteur fédéral Alexis Favre. Les jurés sie
sont pi-ésentés fort nombreux et ont rédigé des
rapports très encourageants.

Travaux pratiques. — L]el jury de l'Ecole
d'horlogerie a remarqué le fini d'exécution
des ouvrages ©t a constaté les soins apportés
à raccourcir la durée de certains apprentis-
sages. Le résultat d'ensemble est excellent.
Les travaux en dessin technique oint obtenu
dejs notes élevées.

L'examen en -théorie d'horlogerie a prouvé
que, dans les premières sections, l'enseigne-
ment est clair et bien à la porté des élèves. Les
régleuses ont été parfaitement initiées aux
problèmes de roUagep et de nombre d'oscil-
lations. Dans les cours supérieurs, lee réponseŝ
ont donné toute satisfaction aux examinateurs
qui ont' exprimé le vœu de voir la théorie de
l'horlogerie toujours mieux mise en lumière*

Dans l'Ecole des monteurs dé boîtes; le
jury a constaté dé réels progrès. Les boîtes
présentées sont bien faites1 et la théorie du
métier bietf coffilpriBe.¦ A l'Ecole de gravure, il a été présenté une
grande variété de travaux témoignant de la
sérieuse application des élevés et du bon en-
seignement. En dessin, le goût artistique est

comTfiïunïct'uë de MB heUreusé fctçon'. En his-
toire générale et histoire de l'art, les .résul-
tats sont particulièrement satisfaisants. L'imV
pression produite par l'examen des premier»
travaux de gravure de lettre est excellente.

Le rapport du jury de. l'Ecole de mécar
nique est très bon. Un essai de travail en série
a été remarqué. Lés porte-féuilles de dessjn
technique ont été visités avec plaisir. Les
examens de mécanique industrielle et de tech-
nologie ont fourni de bons résulte* d'enseimiMey

Les examinateurs du groupe dernier név
c'est-à-dire d'électrotechnique, ont emporté
une excellente impression qui permet de bien
augurer pour l'avenir.

Enseignement théorique. = Aussi bien
dans la classe des( praticien!.. qUé dans celle»
des techniciens, les résultats consignés sont
très satisfaisants. Lés cours de mathëmathi-
ques élémentaires et de français, nouvelle-
ment introduits, montrent leur grande utilité
eft loute nécessité. ! . i ; t*jj |j &j |-

tSŒouoetles étrangères
FRANCE

Le voleur vole,
M.. 'Georges Leroux, oheï cuisinier à Bord

•l'un transatlantique, avait été, il y a quel-
ques mois, victime d'un de ces vols IditS « a l'ai-
méricaine» e^pourrtant si souvent relatés; ii
jura de sa venger. i

L'autre jour, il débarquait au Havre è\
immédiatement, prenait le train pour Paris;
où il voulait joyeusemenlt fêter les jours de
Pentecôte. En face de lui, dans un comparti-
ment de seconde classe, s'installa un individu
aux allures du parfait gentleman qui, avec un
fort accent anglais, engagea la conversation
et demanda des renseignements sur les at-
tractions de la capitale.

— J'ai beaucoup d'argent sur moi disiaitl-
il en montrant son portefeuille, et je veux m'a-
musery

A son tour le ij&ître^cloq — qui flairait
Uni escroc — fit ses confidences.

— Moi aussi, je veux rire ©t je ne m'en pri-
verai pas. J'arrive d'Amérique, d'où je rap-
porte là-dedans tkmte une petite fortune.

Et il exhibait une pochette bourrée de bil-
lets de banque... tirés sur la Sainte-Farce.

— Bravo! applaudit l'Aurais.! Nous ferons
laf noce ensemble-;

Et pour commencer, il invita son oolmpa-
gmon à dîner dans un restaurant du boule-
vard, ce qui fut accepté de tout cœur. L'ad-
dition), une fois r églée par le gentleman, ce-
lui-ci, suivant l'usagé consacré, éprouva le
besoin de « fioumer ».

— Je vais aller chercher des ciglaires et je
reviens. Mais .surtout, attendez-moi.

rr-. Comptez sur moi.
— Non! ja veux être certain de vous re-

trouver ici.! Changieons de portefeuilles. J'ai
beaucoup d'argent je vous rai dit, et comme
vous êtes un honnête homme, je suis Sûr, conni-
me cela, que vous m'attendrez.

M. Leroux acquiesça à cette demande et
remit sa pochette, dans laquelle il glissa,
en outre, sous prétexte de laisser son adresse,
une cairta avec ces mots :

«J'ai déjà joué la pièce une fois... %
jtméricainv Américain et demi »

Le faux Anglais» U va sans dire, n'a pals
reparu., M. Leroux est allé porter au com-
missaire de policé le portefeuille de l'es-
croc et les six cents francs qu'il contenait'
Sur la demande du chef cuisinier, cette sonv-
me sera remisé à l'assistance publique.

ALLEMAGNE
La retraite de M. de Bulow.

L'officieuse « Augsburger Abendslzeïfunf »
assure que la retraite du comte de Bulow est
ajournée parce qu'elle mettrait en péril le
renouvellement des traités de commerce. D'au-
tre part, un nouveau chancelier ne pourrait
pas compter sur l'appui du parti catholique
pour faire voter les augmentations projetée s
pour l'aimée et la flotte- ' L . -. .- . - *

PRIX B-AROMEMEll
Franco pour lt 8ulu»

Cn an tr. 10.—
Six mois » 5.—
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d'une certaine importance
on traite à forfait.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i
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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DB RÉDACTION
Rue dn Marché n' t

It sert rtndu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

tarent airiiitt A la Rédaction.

DIMANCHE 29 MAI 1904 —

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

3 h. au local.
Réunions diverses

Bourse dee Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du malin. Bras-
serie Ariste Robert,

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

Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heures à midi,
¦ , ——*i__a___i 9 »_______——i

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA0X-UB-FOIVD8

COURS p-cs CHAHOUS, le 28 Mai 1904.

Non» lommea anjoard'bai , iaui rirmioru imoor-
tan le» , acheteur» en eompte-coaruil, on an comotant,
moiae V» V» de «ommiaaion. da papier bancable »or;

En. Cnun

! 

Chèqne Paria 100 13V»
Conrt et petit» effeta loap . 3 IOO la1/»
2 moi» ) ace. françaiaaa . . 3 100 2_ _ </,
t moi» ( min. fr. 1000 . .  3 100 30

! 

Chèone 25 18'/,
Conrt el petiu effeta Ion j» . i 26 14%
2 moia 1 acc. anglaiaea . . 3 25 17» ,
3 moi» 1 min. L. 100 . . . 3 25..s)'/,

Î 

Chèqne Berlin. Francfort . 4 133 80
Conrt et peUta effeta Unie . 4 123 80
2 moia ) aoe. allemande» . 4 113 40
3 moi» ) min. JI. 3000 . . 4 12" 60

Î 

Chèone ««ne». Milan , Tnnn 99 90
Conrt et petiu effeu long» . 5  99 90
2 moia, 4 ehillrea . . . .  5 100 05
3 moia, 4 chiffrée . . . .  5 100 lu

IChèaae Brnxellee, Inter» . 3V, 99 96
Mflqn*(Si3moia, trait.aee., fr.1000 3 100 —

(Nonac , bill.,mand.,8et4eh. 31', 99 95
____ .__ ._— ¦ i Chèaue et conrt 4 *U8 15 .
¦SES?' *»3i>«"«.trait. aee., f 1.3000 3', SOS ÏOBottera. I jjonac.Mll.,mand.,3at4ab. 4 208 15

Chèone et conrt 3V, 11* 07V,
Vienne.. JPetit a effeu long» . . . . 3V, 105.0?'/,

( S a l  moia, 4 chiffrée . . . 3'/, 105.12'/,
Wew-York ehèooe . . . . . . .— S.1S
Bniaae .. Jnaqn'à 4 moia . . . . .  4 —

BilleU de banq ne françaie . . . 100 15
¦ e a l l e m a n d e . . . .  133 10
¦ ¦ mue» 1 46
¦ ¦ anincbien» . . .  »P6 —
¦ a anaiaia 35 ISVa
a a Italien 99.85

Hapolèon» d'or 100 10
Someraina anglaia 35 10
Pièce» de 30 mark . . . . . . .  34.66

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons qne nons
recevons dans nos caveaux, pour n'im-
porte quel laps de temps, des dépôts ou-
verts on cacnetés, d'objets précieux, bijonx,
papiers de valeur et titres. 8868

Epicerie-Mercerie
Rue Numa-Droz 11 ""-©g

Carnets d'escompte aa comptant

Bien assortie en paquets de Pâtes ali-
mentaires, Taeanroc, eto.

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

facture. 8805-1
Vins rouges naturels depuis 40 ct le litre.
Malaga vieux, lre qualité, 1 fr. 40 le li-

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

la bouteille.
Savon de Marseille par caisse de 80 kg.

Prix très avantageux.
Se recommande, A. Zimmermann.

On porte à domicile. 

de suite ou pour époque A convenir
Rae des Bassets (Charrière), 2 LOGE-

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

Pour le 31 Octobre 1904:
Crétêts. LOGEMENT de 8 pièces, bont

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

Crétêts. LOGEMENTS modernes de 8
et 4 pièces et dépendances. Part an
jardin. 7680-4
S'adresser à M. J. Eullmer père, rae

«u Grenier 37. — Téléphone.
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EDOUARD DELPIT

«»s Eli 1 mom cher, vous .pousses tout de
BUite les choses au tragique !... On ne désho-
nore pas une femme paroe qu'on la prend aveo
Buelque.,.. vivacité, le jour où elle paraîtl
S'humeur a, se laisser, prendra- Je vous io-
flique seulement! qu'avec une Iille de la
trempe et de la çomplexion de celle-là, les
bagatelles de la porte risquent d'être fa-
tales. Si pourtant (elles vous amusent, ces
bagatelles, ne vous gênes pas. Au demeu-
rant^ que voulea-vous que cela me fasse T
BUT ce, je vous serais reconnaissante de mei
permettre de lever la glace parce que je
gèle, «t de dire au poah-etr île filer parce qu'il
e?t tard.

Eugiène regarda JplaSrtiï. lé -Soupe. Il n'osait
(plus se tourner du pôté du lavoir, ijl n'osait!
plus s'approcher de Joseline, tant $ lui sam-
blait qu'involontairemenli mais par sa fautes
il avait donna l'occasion à -Naïda |de la salir.

La besogne des blanchisseuses était ter-
minée, toutes reprenaient le chemin du lo-
gis ; Joseline restait la dernière, n'ayant pem
Bonne pour l'aider à poser la corbeille sur
ea tête-t EUe était ta kurde, aveo tout ce
foç-je mouillé ! Il se précipita-
i — Voulua-vous m'au.toriser, made-mc&elle ,?

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
mas da traité avee MM. Callmann-Lév v, éditeurs
Vari».

Les incomparables yeux couleur de noisette
se levèrent.-

— Volontiers, monsieur. Je n'avais pas pris
gjEurde aujourd'hui que j'en aurais xme charge
trop forte.

Comme elle était, autre ! Quelle sérénité,
quelle paix sur oe radieux visage où tout
à l'heure lai présence de Naïda mettait des
flammes !

En un clin Û'œil, quoiqu'il tremblât un
jpeu, Eugiène déposa la corbeille sur le front
nimbé d'or, qui la reçut sans fléchir.

— Merci, monsieur, dit Joseline. Et bon-
soir.

— "Bonsoir, mademoiselle.!
De sa démarche de reine, eHé s'en! allai»

Lui demeurait, les pieds comme fixés au soli
Il avait donc parlé, elle avait dono répondu !
La connaissance était faite, il aurait le droit
de parler encore*

Chaque jour il reviendrait, se tfiendraât aux
aguets, chaque jour il pourrait rendre un
menu service peut-être^.. Ainsi, peu à peu,
se glissant dans son intimité, il parviendrait
à compter pour elle.

En ce moment, les conseils de Naïda étaient
bien loin de son esprit ; cependant, de son-
ger, à cette intimité prochaine le faisait fris-
sonner.: ' i

Quand la Huit fut! tombée complètement,
il s'achemina vers une grille oontre les bar-
reaux de laquelle .pointait, blanche dans les
ténèbres, une maison an rez-de-chaussée tont
inondé de lumière. Il sonna. Un vieux servi-
teur vint ouvrir et» la main en visière sur les
yeux :

r-- Tiens! ëhooré vous; (monsieur Eugène!
r— Encore moi, oui, me vous déplaise.
•— n paraît tout de même gue voue %

prenez goût.
— il paraît. Mon cousin est là T '¦ \ '¦'
— Jésus Dieu ! où serait-il mieux ailleurs T
M-i Dajneron était nne manière de savant

•Toi, en dépit de lai soixantaine amplement
révolue, no.urriesa& de toute une ardeur dp

jeunesse, deux passions, celle des médailles
et cjelle de la botanique.!

Les médailles l'emportaient sur la bota-
nique, mais à peu près comme la brune l'em-
porte sur la blonde, quand la blonde a fini
de reposer, de la brune.

Sous la véranda bien chauffée et tapissée
de fleurs, un bonnet grec serrant aux tempes
de longues mèches de cheveux blancs, son
corps frêle douillettement enveloppé d'une
robe de chambre, M- Dameron était plongé
aveo délices dans une revue d'horticulture,

A l'entrée d'Eugène il retira ses lunettes,
souleva de oôté le bonnet grec pour se grat-
ter et, dardant la malice de ses yeux en
^riU6 : : LJ 4_  ¦_* '. _i -,

r— Toi, gamin î ' • ¦:¦ ' '¦'. •
'— Bon ! vous diriea ptresqué t encore »

Comme votre jardinier, protesta le jeune hom-
me en venant lui tendre la maùu

— Mon jardinier est un malotru, je n'en suis
pas uni Je m'exclame, à te voir, par surprise,
non par reproche. Tu reste des éternités
sans te rappeler mon existence....

— Oh l*.
— Bd, depuis un mois, tu te prodiguesj

Il est assez simple que, tout en étant charmé,
je m'en ébahisse aussi. Tu dînes aveo moi s*

— Parfaitement. Je fais même plus, si vous
le' permettez.

— Je permet.). Qu'est-ce que tu fais de
fe-taa î i _ ..' .. _ , : L-*

tss Je couohelj ¦ - ¦¦' • : i • • . ,  : • i ,
~— A merveille. Alors, comme oe n'est

plas encore l'heure, assiede-toù Et, toujours
sans reproche, laisse-moi te marquer une nou-
velle surprise : toi coucher chez ton vieux
bonhomme de cousin ? Il y; a quelque anguille
sous roche!

— D. y a que vous 5te8 un cousin charmant,
que vous possédez, dit-o»- un médaUler in-
comparable,.. <

— Incomparable* Ta mis croiras en lu veux i
tp-èa le Louvre et Cluny...

= là, ja dû veua le fais &» <fce, B x »

enfin que je meurs d'envie de m'iaitier à
ses beautés..

i— Il faudrait des semaines entières*, '
i— J'y passerais la vie, mon cousin 1
— Oh I alors, mon médailler eat à ta dispo-

sition.
Un sourire narquois mordit les lèvres du

savant,
— Mais tu sais, railla-t-il, toute la vie poux,

prendre une anguille.*., c'est beaucoup, j
XTTT

Le médailler de M. Dameron offrait sans
doute à Eugène des distractions nombreuses:
au bout de quinze jours, il était encore l'hôte
de son cousin. A vrai dire, plus souvent que
sur les pièces assyriennes, égyptiennes ou
autres, il pâlissait sur le papier pliarg-6 de
porter a Joseline ses déclarations.

Régulièrement, après avoir noirci dee
monceaux de pages, il les jetait au feu ; mais
oe lui était un soulagement de les avoir écrite BU
Puis î s'en allait rôder au fond |du jardin pour,
entrevoir la bienheureuse mansarde où lo-
geait l'aimée..

A ces passe-temps de collégien il donnait^
comme de juste, des pendants plus sérieuxi
Ainsi jamais il ne manquait de se trouver
sur la route de Joseline, soit qu'elle eût
affaire en ville, soit qu'elle se rendît au Jar
voir. En vain, d'ailleurs, lui adressait-il la
parole : elle ne sourcillait pas. Se souvenait-
elle seulement qu'il l'eût aidée une fois à
charger sa corbeille î II n'y paraissait guère<

Dès le lendemain, il l'avait abordée, aveo
les marques de la plus grande déférence ;
eUe n'avait même pas eu l'air de l'apercevoir !
De sorte qu'il etfi.it à ses yeux un 'passant
quelconque.

Son amour commençait à se doubler de
colère. Les propos de Naïda lni hantaient la
mémoire. Serait-il vrai qu'il fallût user de
viotlenoe pour s'imposer à V énigmatique et|
troublante ensonoeleuse 1 Une fièvre mauvaise
courait dans ees veines.1 .

-~*- iA tuivuù >

I • ficu$trici>le$-Baîn$ i
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de chemin de Ter. . [
Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station balnéaire
et climatérique (air tonique sans poussière ; la forêt tont près). Environs
pittoresques, excursions nombreuses. Inhalations comme Ems et Allevard. '
Cloche pneumatique (contre l'asthme). zà-19229 6475-4 ÏJ-

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les atTections £9
chroniques de« voies respiratoires et digestives. Lumière électri- SX
qne. Orchestre. — Culte catholique et protestant. — Saison lsr juin-30 sept. — ¦ 9
Réduction des prix juin et sept. "•

Le médecin : Dr Neakomm. Le propriétaire : Dofntetter. '¦- ':

II. Ammann, Fabriqued.machines
_LAJVGrE_NTHAX

Faucheuses „Adrlance Buckeye"
reconnue actuellement la plus solide et la plus productive à attelage
simple on double pour chevaux ou bètes à cornes. — Nouvelle meule A ai-
guiser TRÈS PRATIQUE BREVETÉE AVEC PORTE-COUTEAUX
pour les couteaux de faucheuses. Faneuses système (.Osbor-
ne" à déclanchement automatique entièrement neuf, cons-
truit très solidement et travaillant de manière irréprocha-
ble. H-1806-Y 4749-6

Rouleau porte-tlmon breveté avec mécanisme de bra-
quement se fixant par report ponr mouvement en avant, en arrière, en hant et en
bas. _Ue meilleur et le plus complet porte-timon qui exista.

Représentant: H. Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 8, La
Chanx-de-Fonds.

Grand Auto-Garage
ET U SINE MÉCANIQUE

154, Rué Nnma-Droz A. Grcetz Rae Numa-Droz, 154
a mm t

Entretien, Garage et Réparation * d'Automobiles. Vente de tons ac-
cessoires, essence, hnile , etc. à prix modérés. 7977-5

MÉCANICIEiN-SPÉCIAUSTE ponr automobiles, attaché A la
maison.

AUTOMOBILES PEUGEOT
-Représentants exclusifs ponr le canton de Neuchàtei :

A. Gœtz, Jacques Wolff
154, rue Numa-Droz, 154 7, rue Léopold-Robert, 7

Grand Assortiment de Cravates
en toutes formes 11578-11

COLS et MANCHETTES HAUTE NOUVEAUTÉ
Rayon de Chemises confectionnées

CHEMISES SUR MESURE
»

JULES ULLMAN N , CHEMISIER
65, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE
¦»_¦¦¦____ ___¦_________________________________ ¦ ¦— i-iBaaaa ^—»———¦—aâ a aana n— , i ¦__——i—

Atelier
A louer un atelier avec force pour un

tour, ainsi qu'une chambre attenante, oc-
cupé par un charron, situé à proximité du
Loole et sur la route cantonale ; le tout à
très bas prix. — S'adresser Scierie du
Verger 890, Locle. 8786-2

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA. SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 6143-20
Briques , Tuiles, Hourdis, etc.
Dépôts ¦ Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. (O-1416-N )

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard du Théfttre, Genève

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
il la porté du Théâtre, du Conservatoire de musique, des Musées, é»

l'Université , à proximité de l'Ecole de Commerce, de l'Ecole de Medeolno et d'une
station de tramways allant dana toutea lee directions. 1893-t

Chambres confortables depuis 2 ffr.
Lumière électrique. Chauffage contrai.

Arrangements spéciaux pour familles.
ORAND GARAGE pour Automobiles.

Mail à vendre
Pour cause de départ , Mme Veuve GAVE,

offre A vendre l'immeuble qu'elle possède
rne dn Progrès 15.

Bapport, 3035 fr.
Revenu brut. 8 i l  '/„-
Grandes facilites de paiements.
Prix très modéré.
S'adresaer pour visiter et traiter, à Mme

Veuve Gave, rue du Progrès 15. 7918-1

Localjïjouer
Un local de 10 fenêtres , convenant ponr

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. 7632-4

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rne du
Grenier 7, maison NAsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/t à 12 '/•
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi , da
3 à 5 heures ;

& Nenchatel , rne du Musée 2, tons
les jours de 8 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 4415-45

Affaire rémnpératiice
On demande personnes séi-ienses et

solvables pour placer un article d'utilité
reconnue, pour ménages, hôlels , restau-
rants, etc., de vente facile et sans concur-
rence. — Offres sous J. K. Case postale
601. 882'-j

Demandez partout 4624-16

HUILE pr parquets
GRAISSE imperméable
CIRAGE pour chaussures
portant la marque « Facile à cirer».

Fabrique La Chaux-dc-Fonds.

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi & la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-16

Modèles de Paris. ' |
Chapeaux garnis.

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

g bans, Gazes, Tulles, Mousselines, H
¦ etc., etc. 1401-218 H

1 CHOIX IMMENSE 1
Dernières Nonveantês

I Bazar Nenchâtelois I
PLACE NEUVE

Passage du Centre
'! Commandes promptes et soignées. B

TéLéPHONE. - Escompte 3 "\. M



Nouvelles étrangères
FRANCE

La lot militaire»
La Chambre des députés française & con-

tinué jeudi le débat sur la .loi militaire in-
troduisant le service de deux ans.

Le colonel Rousset se déclare partisan de la
réforme projetée; mais il a relevé dans la
loi quelques points qu'il se réserve de criti-
quer. 'L'orateur estime que la proposition
n'établit pas l'égalité des charges. Il cons-
tate qu'avec la loi nouvelle, la mobilisation
durerait vingt jours. H estime qu'avant d'ap-
pliquer le service de deux ans, il conviendrait
do faire une loi des cadres. Le colonel Rous-
set n'admet pas enfin qu 'on réorganise l'armée
au moment où des complications peuvent sur-
gir en Ex irême-Orientiv

D'autres orateurs ont encore tvris la pa-
role, puis la suite du débat a ôw ajournée
à lundi prochain. . . i
Un repas de noces qui finit mal,
, Très amoureux, très épris, M. Jean Hébert,-
un jeune ébén?ste de vingt-huit ans, à Paris,
vit. enfin, a près de longues fiançailles, se
réaliser ses espérances, et il conduisait lundi
à l'autel ot à la mairie Mlle Annette Pinson,
qui, sacrament-eSktoent et officiel lement, de-
vint sa légitime époupe. >

Les invitations avaient été nombreuses,' et,
jdo divers points de la province, des parents?
et amis des deux mariés étaient accourus pour
fêter l'union de tous approuvée.

Dans un restaurant de la place du Danuré,
il y eut un repas de quarante-deux couverte.
Dîner charmant. La mariée, comme c'est l'u-
sage, chanta au dessert son couplet, puis ce
fut le tour, du marû. et de combien d'in-
vitésl Mais, à chanter et à applaudir, on
prend soif, et les «tournées» de cognac, de
kirsch et de rhum se succédaient, se renouve-
laient...

Vers une heure et demie du ffiiatin , très
correct, un maître d'hôtol apporta à M. Hé-
bert l'addition. Le jeune marié se fouilla...
Mais il avait, la veille, trop généreusement
enterré sa vie de garçon et, dans les poches
de eon frac et tle son gilet, il ne trouva que la
très modique samlme de 3 fr. 50. Il l'offrit;
cet acompte, sur une noie de 550 francs, pa-
rut Insuffisant au maître d'hôtel , qui refusa
de l'accepter. <

"" mme pour porter un toast ou chanter la
dernière chanson, M. Hébert frappa sur son
verre et, au milieu d'un silence relatif, fit
oette déclaration :

« Mes amis, je me trouve aujourd'hui quel-
que peu embarrassé. Je vous ai invités a
dîner et A boire, mais je n'ai pas d'argent.
IJ ne faut pas qu'une si belle journée finisse
mal. Que chacun de vous miette la main à la
poche et paye eon écot. Au reste, je donne
rexemple. »

Et, rnaSe&ttaeueeiftent, il fît sonner dans son
tosiette toute oa fortune, ses 3 fr. 50.

Très énergiquement protestèrent les «gens
do la noce». Comment! On les dérangeait,
on les faisait venir à Paris, on ne leur payait
même pas le voyage, et encore on refusait de
leb nourrir!... D'où tumulte indescriptible et
oomifflencement de Kg&rre. De restaurateur,
bï&lgnant pour aa vaisselle et sja verreri e,
reiquàt des agents qui conduisirent au com-
BÛBsariat de M. Ouvillier le jeune marié désar-
rité. Il y fut incarcéré sous l'inculpation

grivèlerie et de filouterie d'aliments.
Escargots vénéneux?

On mande de Châtellerault que M. Larcher,
etapiloyé à la gjare d'Ormes, étant allé coui-er
'de Thei'be près d'une vigne, ramassa des es-
cargots, les fit cuire et en mangea un certain
nombre, Deux heures après, en proie à de
violentes coliques, il dut faire appeler un
médecin; mais, malgré tous les soins qu 'on
\vi prodigua1, le malheureux ne tarda pas à
expirer. !'

Mme Larcher et ses deux enfants, âgés
de huit ot quinze ans, qui avaient mangé
des escargotis en moindre quantité n'on. été
fltf indisposés/ - "

ETATS-UNIS
On chirurgien stolque.
¦ L'histoire nous vient d'Amérique, mais elle
i le mérite d'être authentique.

Dn chirurgien éminent, le docteu: Georg-g
rinnan, procédait, il y a un mois, à -Une opf-
rattian au cours de laquelle il s'égratigna à
b commissure de la lèvre avec le bistouri
mil avait dans la main. La plaie s'enflamma,

s'envenima, gagna plres'qtie ïjoutie la 'face. La
douleur était extrême.-. Le docteur Barman
conclut bientôt, lui-même, à lai nécessité
d'une intervention chirurgicale, mais ses col-
lègues qui le soignaient se récusèrent devanil
la gravité du cas.

Stoïque, le malade n'hésita past, D fit ap*-
porter ses instruments, se dressa péniblement
sur son lit, soutenu par un infirmier, et, de-
vant son miroir, procéda .fenquillemen.1i à l'a-
pération sur lui-même.

Elle fut longue et difficile.- Le docteur dut
d'abord s'inciser la chair de la bouche jus-
qu'à; l'œil, débrider, la joue, mettre à nu les
maxillaires, drainer, etc.* etc. Bref, l'opé-
ration réussit à souhait et le docteu? Harman
est aujourd'hui hors de danger.

D se doit une fière chandelle! , ,
Détail intéressant : le chirurgien avoué

avoir été si absorbé par les détails de son'
intervention qu'il ne ressentit presque pas de
douleur.-

Ces Américainis!.,. Ils arriveront certaine-
ment un joiïr à se mordre l'œil. ' -,

La protestation de Pie X à ia Chambre
Hier, à la Chambre française, M. Meunier:

développe son interpellation sur la protestation
pontificale. H dit qu'il faut supprimer l'amj-
bassade de France près le Vatican. Le peuple
est avec le gouvernement et lui donnera toutep
les armes que celui-ci lui demandera.

MM. Hubbard, Allard et Briand reprochent
à M. Delcassé de1 n'avoir pas publié la note
qu'il avait reçue, ©t M. Allard dépose l'ordre
du jour suivant ;

«La Chambre, décidée jà faire la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat̂  invite le gouverne-
ment à cesser toutes relations avec le Va-
tican et à dénoncer immédiatement le Con-
cordat. »

L'abbé Gayraud prend la défense' du Var
tican; il insiste surtout stur ce que la note
pontificale n'était pas offensante pour la
France et que, en particulier, la suppression
de la phrase relative au rappel du nonce cons-
tituait une marque d'égards pour la France.

M. Delcassé, ministre des affaires étrangères
rappelle toutes les phasesi de la question et
dit que le gouvernement, en rappelant son
ambassadeur, a fait ce qu'exigeait la dignité du
du pays. Nous avons, dit-il, le bon droit et
l'opinion du monde pour nous; la Chamibre dira
sans doute que nous avons) son approbation.

M. Grousseau prend vivement à partie M1.
Delcassé et défend l'attitude du Vatican. Il
n'est nullement satisfait dea déclarations de
M. Delcassé.

M. Combes
M. Combes, président du Conseil, prend

la parole. Le St-Siège, dit-il ,a dénoncé aux
puissances étrangères comme une offense en-
vers lui la visite rendue par M. Loubet au
roi d'Italie, dans sa capitale incontestée.

Nous avons répondu par le rappel de notre
ambassadeur. Ce rappel signifie que nous; ne
pouvons admettre que la présence de notre
ambassadeur, à Rome puisse être interprétée en
faveur de revendications que nous repoussons
de façon absolue. Nous ne pouvions paSi ac-
cepter urne intervention de la papauté dans
notre politique extérieure. Nous avons voulu
en finir avec la prétention surannée du pou-
voir temporal.

M. Combes explique ensuite que l'on n'a pas
pu rappeler tous les membres de l'ambasjsade
parce que, en vertu du Concordat, la France
est obligée d'entretenir un personnel pour
régler les affaires de cour.

Quant à la dénonciation du Concordat et
à la suppression de l'ambassade près le Va-
tican , ce sont des questions qui doivent être
l églées par le Parlement.

Eu ce qui concerne la séparation des Egli-
ses et de l'Etat, M. Combes rappelle qu'une
commission est saisie d'une proposition et
qu'elle doit déposer son rapport à une date
qui est déjà approximativement fixée et que
le gouvernement accepte. H dépend de la
Chambre seule que cette question vienne,
après le budget, en janvier prochain.

M. Combes termine en disant que, étant don-
née la manière dont le Concordat est observé,
la France ne peut pas rester plus longtemps
dans la situation actuelle.

M. Ribot
M. Ribot, parlant au nom des républicains

progressistes, prend acte des déclarations de
de ^^. C-mbes. Il dit que, eh ne rompant pas
com£lèteBiiej it aves ls Vatj isîift. te* giïs?$£a&-

ment 'peïïfifeit à lui et à ses amis, partisans dé
l'indépendance de la Société civile, de votée
un ordre du jour approuvant les déclarations
d'à gotaveîmemenli

La discussion générale est closâ.
L'ordre dn Jour

De {̂ uveirnehiient déclare n'accepter (foie
l'ordre du jour Bienvenu Martin, Sarrien,
Etienne et Jaurèis, ainsi conçu :

« La Chambre, approuvant le gouverne-
ment d'avoir rappelé notre ambassadeur près
ie Vatican et repoussant toute addition, passe
à l'ordre du jour. »

La première partie de cet ordre du jour es*
votée par 427 voix contre 95; la secondé par
383 voix contre 180.

L'ensemble de l'ordre du jour est voté S
mains levées. ' ?

LA GUERRE RU 0- APONAI E
Attaqué par terre et par mer

Unie série de dépêches concordantes fotaï
supposer gue Port-Arthur est maintenant at-
taqué par terre et par mer̂  Le mardi 24 maS,
huit vaisseaux japonais bombardaient la for-
teresse.' En même temps, les forces du gé-
nérai! Oku, débarquées des deux côtés de la
péninsule, à Pitzewo ettf Port-Adaims, es-
sayaient de refouler les tSroupes du général
Fook, qui couvrent les approches de Port-
Arthur et de Dalny. Les Japonais, en suivant!
la voie ferrée, seraient arrivés jusqu'à San-
che-li-pou, deuxième station de la ligne. Une
glande bataille aurait! eu lieu, au dire die
fugitifs chinois; mais on sait que les Chinois
voient partout de grandes batailles, surtout
ceux qui font le commerce des -nouvelles avec
les correspondante anglais. Mettons qu'il y
ait eu un combat et même plusieurs combats,
car les troupes russes ne cèdent sans douté
le terrain que pop à pas, dans leur défense de
la péninsule.
On Suisse commandant de Port-Ar-

thur.
Oh écrit au « Bund » que le général Stres-

se!, qui commande à Port-Arthur, est un
Suisse, origimaine de Wûlflingen, canton de
Zurich^ Comme c'est le propre frère du gé-
néral qui communique ce renseignement au
journaj bernois, ij faut bien l'en croire sur
parole.i Le général Stœsatel est aujourd'hui
naturalisé en Russie, mais il a toujours con-
servé pour son ancienne patrie, dit-on, des
sentiments très cordiaux. L'un de ses frères^
MJ Henri Stœssel, dirige un atelier do cona-
tjructdon de machines, à CErlikon..

Une mésaventure
Un télégramme de Liao-Yang à Sti-Péters!-

bourg annonce que les nombreuses voitures
d'ambulance à deux roues envoyées dernière-
ment et coûtant 400 roubles, sont impropreo
à tout espèce de service.

H eet, en effet, impossible d'y rester, on
debout ou couché. On a dû (reprendre pour le
transport des blessés lee brancards portés
par des coolies.*

Le blocus de Liao-Toung
L'amiral Togo a établi le blocus coW-

pjet autoun de l'extrémité méridionale d»
la presqu'île du Liao-Toung.;

Les forces japonaises .enveloppent Portl-
Arthur, marquant probablement l'investisse-
ment final.

Les Japonais ont délogé les Russes de leur
position à l'ouesit de Talieu-Wanj

On considère comme impossible que les
Russes puissent offrir une sérieuse ré^st^nçe
an nord de Port-Arthur.;
Des torpilleurs anglais

pour les Japonais
L'agencé russe communique la dépêche sui-

vante de St-Pétersbourg :
« Une nouvelle sensationnelle vient d'arri-

ver : l'Angleterre, en infralction aux droite
des neutres, a accepté du Japon la commande
de 32 ¦torpilleurs de 300 tomnesi, dont ils au-
raient fait faire les principales pièces, B$-
pa^ément, par quatre chantiers différents.

» Une partie de ces pièces, formant un en-
semble de 22 torpilleurs, vient d'être ex-
pédiée au Japon.. Les cylindres des machines
ont été commandés en Allemagne.

» On assure que le ministre rus^e d© la ma-
ria© eu a été avisé, »

Correspondance Parisienne i
:¦ ._ ;. Paris, 27 mai* I

Que 'de monde au Palais-Bourbon! Que $$
ïoilettes claires! Et qu'il est peu agréable !
de respirer et d'écouter dans une salle bon-
dée, dans la chaleur estivale, qu'une ventilai
tion artificielle atténue à peine* Ecoute*
quoi ? Les explications qu'échangent le gou-
vernement et la Chambre sur Ja portée da
rappel de M.. Nisard. S'il y a du (chahut, ce «fr*
rait bien extraordinaire.

Peut-être les esprits s'échauffeï-onft-ils dtf»
vantage quand le soleil descendra sous lfl_!of>
iiaon- A Paris, le parlement siège l'âpre**
midi et le soir, non la matinée. Tandis que j 'éV
cris cec4 la "discussion est à pleine engagés:
mais le télégraphe oes agences enverra le
compte-rendu nécessaire, et vous en publierea
un extrait, en même tempp que ces lignes.. On
sait d'avanioe que ni la suppression de l'ami-
bassade aupjèfl du Vatican̂  

ni la séparation
de l'Eglise et de FBtjait rfaurent fait l'objel
d'aucun vote; ce sont de gros morceaux qu'oft
Igarde pour une autre fois.

Je signale qu'à Paris on B'in'tp'elE&e énorme»,
ment au concours de marche militaire orgjac
nîsé pan le journal le m Matip ». Environ 200
régiments y enverront dimanche matin, apaè*
demainj, chacun une équipe de marcheurs eu-
traînés, qui auront à faipe un trajet de 45
kilomètres, jusqu'à Saiht-Germain en Laye,
aller et retiour. Oe sera une fameuse disttra*
tion jpour les Pari-sieniaH . ___ . , . , , ," a E,.R

BRronique suisse
Le président Krûger en Suisse.

M. Krûger, ancien président dn Txansv&al
est arrivé hier à midi vingt à Genève, venanê
de Menton (France). Il était accompagné de
son médecin, M. Heymian ; de son secrétairet
M. Bredill ; de sa fille, Mmfe Bloft et de g»
pè%ite-fille.

M. Kriigeir voyage dans un vagon spécial
Très fatigué pax le trajet, 0 n'est pas descend»
de voiture à Genève.

M. Krûger est reparla S midi cinquwt**
cinq pour Clarens.

TI y avait beatfcoup de monde S la ga«i
de Genève ponr voir passejr le président. Le,
service d'ordre 'était fait pjn la police de.
sûreté et la gendarmerie.

L'ancien président fera S Olarëns un fiB-
jour de cinq mois dans l'une des villasi Do-
bochet, où M. Steijn, président de la Répu-
blique d« l'Orange séjourna longtemps ; ,

Nouvelles des Gantons
Une voyageuse qui s'empoisonne.

VAUD. — Ui^ dame disant venir de Genôvs
s'est présentée mercredi an posite de polies:
de la Palud, à Lausanne, où elle a déposé
quelques bijoux et un carnet de la caissaj
d'épargne du montant d'environ 600 fr. Elle
ne voulait pas .disait-elle, voyager plus long-
temps seule avec ces valeurs sur elle. Le Ien1»
demain, la police lausannoise apprenait que
cette personne s'était empoisonnée dans un
hôtel de la ville en absorbant un flacon d'ô.
their.

L'identité de la malheureuse a pu être éta-
blie. Cest upe dan» Z., denJeurajaJ & Genève,
Imbécile plaisanterie.
li'autre soir, un ouvrier: terrassier attendait

ai la gare de Cressier le dernier train allant
sur Morat. D ne tarda pas à s'endormir. Un
momient après, quelques hommes entrèrent
dans la salle d'attente. Voyant cet hommie en-
dormi, ils résolurent de lui jouer «un tour ».
L'un d'eux prit un récipient qui était dans
la salle et qui contenait un liquide et se mit
à arroser la figure du voyageur'. Malheu-
reusement, ce bidon oonteiait de l'acide stil-
furique et le malheureux eut la figure af-
freusement brûlée, ainsi que les habits. On1

le transporta à l'hôpital de Cormondes poufl
le soigner. H a les deux yeux perdus. [ .;
Le cambrioleur et la Jeune fille.

GENEVE. = Un individu) s'est ïntroduil
une de ces nuite dernières chez M. Uhlmannjj
fabricant d'horlogerie, quai des Eaux-Vive%
raconte la « Suisse ». Par une fenêtre entr'on-
verte, il a pénétré dans la chamibre de Mlle
Uhlmann. Cette dernière dormait. lie voleufc
en Bluffe cour exploit très mjDutieusemgut



a
ptète. Dédaignant d'emporter des objets
pen de valeur, l'audacieux personnage s'é-

rt emparé déjà d'une montre en or. Mais
n'était pas ce qu'il cherchait
M, TJhlmann dirige un comptoir rue dn

Rhône 42. Cest Mlle Uhlmann qui, habituel-
lement, a la garde des ciels de ce comptoir
et, précisément, avant-hier soir, elle les avait
enfermées dans le tiroir de sa table de nuit,
placée à la tête de son lit

En ouvrant le tiroir, le cambriolenr fit toHï-
tj er tm objet qui se trouvait sur la table. Le
bruit réveilla Mlle Uhlmann, laquelle, à la
vos de cet homme se dressant devant elle,
poussa un cri •terrible. Lfindividu marmotta
quelques mots, enjamba l'appui de la fenê-
tre et sauta sur le quai

Ea proie à une indicible terreur, Bile UM-
tnann continua à crier. Son père et son frère,
réveillés en sursaut, accouraient un instant
après, et la jeune fille ,dont l'émotion était
compréhensible, eut une grande peine pour
expliquer ce qui venait de se passer.

Aussitôt avertie, la police s'est mise en
fthasse, mais jusqu'ici ejle n'a pu retrouver
le voleur.

Mlle TJhlmann. a été si effrayée qYelle en
a teçpa une terrible comimiotion nerveuse. Son
état Inspirait même, hier matin, de sérieuses
inquiétudes.

BRronique neueRâtetoise
Synode de l'Eglise nationale.

D» session du synode a commencé jeudi à
NeuchâteL

Le rapport du Bureau, présenUé par M.
Panl Borel, pasteur à la Chaux-de-Fonds» se-
crétaire du Synode, mentionne les divers ob-
jets soumis ii ses délibérations.. M. Camille
Emery, diacre du Val-de-Ruz, a été autorisé
à résider à Fenin, afin de suppléer le pas-
temr do cette paroisse pour une partie de
¦es fouettions. L'Eglise nationale s associera
aux autres églises suisses pour ïaire paraî-
tre à' l'occasion de la fête de la Réformation
on Ki.?dement destiné à être lu dans toutes
les églises réformées de notre pays.

Le nombre des baptêmes a été dans le
canton de 1847, celui des admissions de 1532
e* celui des mariages de 549.

Lel séance a été interrompue el ML le pas-
teur Edouard Monnard a présidé à la consé-
cration! de M, Adrien Jaquier, récemment
Ch diacre au Locle.'

Le rapport sur les compiles des Fonds des
mehete en 1903, présenté par M. O. Wavre,
constat» la prospérité et la bonne adminis-
tration de oes fonds ascendant 11 1,120,607 frj
90 cent, avec une augmenta tion de 9,088 fr,
05 cent! sur Tannée 1902.

Après une discussion assez animée, le sy-
node a repoussé la demande de trois parois-
ses réclamant l'autorisation de ne célébrer
hi Sainte-Cène qu'un dimanche au lieu de
doux, à la Pentecôte et au Jeûne. Il a décidé,
h l'unanimité, de demander au Grand Conseil
la création d'un quatrième poste de pasteur
pour NeuchâteL

MJ F.-E. Gonthier, dn Loole, a été nommé
membre du bureau par 24 voix oontre 7
données! à M- Leuba, de Buttes. M.i Gaille, die
Colombier, a été nommé vice-président, par
£3 voix sur 31, en remplacement de MJ B.
Matthey-Doret, décédé. Enfin , M. Ad. Jaquier
a été éln diacre du Locle, à titre définitif,
et M, F, Heussler a été réélu diacre alle-
mand du Vignoble, sans opposition.

Une lettre a été adressée au synode par la
Bociété pour l'observation du dimanche. Elle
constate que de très grands progrès ont été
faits ohea nous dans le domaine du repos do-
minical, mais qu'au point de vue de la sanc-
tification du dimanche, il n'y a pas (Heu de se
féliciter dea résultats obtenus, car ils sont
ntdftj
Dn enterrement militaire.

Une centaine de personnes se trouvaient

E 

après midi aux abords dn cimetière dn
& Neuchâtel, où le soldat Robert, dn

Hon 107, allait prouver sa dernière de-
meure]

Ver-s 1 beure et demie, l'on perçut au loin
ta marche funèbre d'ordonnance, battue par
Beux tambours. Peu après, le corbillard ac-
compagné d'une section dn bataillon 107,
sous les ordres dn premier lieutenant Faure,
pénétrait dan» le lieu de repos.

Tandis que le cercueil descendait dans la
fosse, les soldats présentaient l'arme et l'on
entendit le roulement assourdi des tambours
détendus et enveloppés d'un drap noir. A un
commandement, les soldats mirent en joue,
l'arme un peu haute; trois fois de suite, les
fusils partirent. A un autre commandement,
b seotion ae mit en marche. Les derniers hon-
neurs venaient d'être Rendus au camarade
mort au service» . J
Cbee les radicaux loclois.

Une nombreuse assemblée radicale & en
Beu an Loole, jeudi soir, sous la présidence
Ba M, Jules-F. Jacot, ponr s'occuper de l'élec-
tion prochaine; £_ la justice de paix. Les radi-

rc 
loclois revendiquent le siège du juge,

laissent aux deux autres groupes le soin
désigner nn assesseur chacun..

Mj Anker, juge de paix actuel, a fait décla-
(S£r qui! n'accepterait pas nne réélection;

pour lé remplacer,- rassemblée h désigné
comme candi--at M. William-Auguste Ja<eot
horloger et agent d'assurance.
Protestation.

Nous apprenons que les officiers du bataO-
lori 107 L.t ont adressé an Conseil d'Etat une
protestation contre le logement des officiers
de troupe de Colombier. Ils réclament nne
installation de bains, la transformation des
W.rC. et la remise an propre des chambres
qui leur sont destinées.: Ils demandent en ou-
tre pour la troupe l'installatiion de bas-
sina pour bains de pieds.
Club Jurassien.

Demain, dimanche, 29 courant, i 10 heures
du matin, les sections du Club Jurassien
tiendront leur 53e assemblée générale à la
Ferme Robert.

cf iff aires Rortogères
Depuis plusieurs années la situation anor-

male de la fabrication préoccupait vivement
le monde horloger. Une concurrence effré-
née avait réduit les prix de vente dans une
mesure qui ne laissait presque plus de béné-
fice aux fabricants. Les salaires des ouvriers
s'en ressentaient par contre-coup.

Les intéressés cherchaient à mettre fin à
cet état de choses et des négociations, avaient
été nouées dans ce but. Elles viennent d'abou-
tir à un résultat, dit la « Suisse libérale».
Nous apprenons en effet que les fabricants
de spiraux, réunis jeudi 26 courant à Au-
vernier en assemblée générale et assistés de
leurs avocats-conseils  ̂ M. Lehmann, de La
Chaux-de-Fonds et M. F. Mauler, de Neuchâ-
tel, ont conclu une entente pour le relèvement
des prix. Il ne s'agit point d'un syndicat d'ac-
caparement qui provoquerait une hausse in-
considérée semblable à celle qui avait si pro-
fondément .troublé le marché horloger il y
a quelques années, mais il sfagit d'une élé-
vation raisonnable des prix de vente qui per-
mettra aux fabricants de retirer de leur ac-
tivité un bénéfice normal, sans pour cela
porter préjudice aux autres branches de la
fabrication. Nul doute que cette nouvelle sera
accueil!-e avec satisfaction dans le monde
horloger. r - ' . ,.¦--• - ¦ „

• ' *
I/organe dés eyndicafe profesfeîonw 's hor-

logers « La Solidarité », à Bienne recommande
au bureau fédéral de contrôle de surveiller
de près certaines fabriques de boîtes argent
on or, fabriquant des boîtes à "Ses prix inabor-
dables par €a fabrication honnête ; nous vou-
drions surtout rendre attentif sur le boîtes
qui sont soudées «grassement» ou auxqv.elles
les porte-charnières sont même remplacés par
des coulages de soudure, dit ce journal. ,

* * *
Suivant notre confrère la « Berner Tag-

¦wacht », les compagnies d'assurances se sont
entendues pour se communiquer les noms des
ouvriers qui n'ont pas voulu accepter les in-
demnités offertes et qui ont cherché leur droit
par voie judiciaire. Cette liste est communi-
quée à toutes les compagnies et a pour but
de refuser l'assurance à ces ouvriers dans
la suite.

£a @Raux *àe*ç£onàs
Petit filou.

Un précoce petù vaurien c'est celui qui
ces derniers jours, dans un magasin de notre
ville, choisissait des cartes postales illustrées
et, profitant de la bonne foi de l'employée
de magasin, en glissait subrepticement dans
son gilet le plus possible. Surpris, la main
dans le sac, il avait Sur lui une quinzaine de
cartes dérobées.

Bévèrement réprimandé, il n'a pas eh l'air
autrement "ému de voir ses tentatives dé-
jouées.
Nos matières.

"Lire en S"1-» feuille notre « Bureau de fen-
serignements » et notre « Cnroniquie de la
Mode ». • ' • •

(Communiqués
Commission scolaire.

MM. les membres de la Commission scolaire
sout informés que les deux dernières cause-
ries de M. le pasteur J. Clerc sur l'enseigne-
ment antialcooliq ue , auxquelles ils sont spé-
cialement convoqués, auront lieu lundi et
mardi , 30 et 31 mai , à 8*/ 4 heures du soir, î
l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Paroisse catholique cbrétlenne.

Les membres électeurs de la paroisse catho-
lique chrétienne sont rendus attentifs à l' as-
semblée paroissiale de dimanche 29 cou rant , à
li beures da matin, à la Chapelle. (Voir aux
annonces.)
Itinéraires d» promenades

et de courses
La brochure illustrée qni porte ce titre est

en vente, au bénéfice du fonds des courses
scolaires et des classes gardiennes, aux librai-

ries Baillod , Haefeli et Conrvoisier. Nous la
recommandons a tous (es amateurs 4e prome-
nades, petites ou grandes.
La Pensée — Stand.

Cest donc dimanche 29 mai qu 'aura lien la
grande kermesse organisée par la société de
chant «La Pensée», au Restaurant des Armes-
Réunies. Des 10 heures du matin, ouverture
des jeux : répartition aux boules, roues à la
vaisselle, billard, etc., etc. ; n'oublions pas la
distribution gratui te  aux enfants . L' après-midi ,
concert donné par l' excellente société la « Phil-
harmoni que italienne ».

& ce sujet , M. Sarrubbl proteàfé cbnfre
l'annonce parue dans une fenille locale qu'un
appareil à voler serait expérimenté au cours
de Faprès-mïdï au Stand. Cette, nouvelle est
tout à fait inexacte.
Distinction.

Ui Paul Brandt, ancien 'élève de l'Ecole
d'Art de la -Chaux-de-Fonds, vient de subir
avec succès, à Paris, lee épreuves des con-
cours aux Arts décoratifs, at celles d'ana-
tomie à l'Ecole des Beaux-Arts*

Dans chaque série, il remporte le premier
prix, consistant en une médaille argent.
Au Point du Jour.

Tout le monde est cordialement invité à as-
sister à la première sortie de la Croix-
Bleue, sur son emplacement au Point du Jour*
11 est spécialement recommandé à tous les
jeunes membres de l'«Espoir » de se trou-
ver a la Croix-Bleue à 1 heure après midi.
Kermesse.

Rappelons la grande kermesse-concert "or-
ganisée par le Cercle Ouvrier et la « Fan-
fare du Grutli », au Haut des Combes, che-
min de Pouillerel. (Voir aux annonces.)
Fête champêtre.

La grande fête champêtre, organisée par la
Patriotique radicale tessinoise, avec le con-
cours de !'« Harmonie tessinoise », pour de-
main dimanche, au Chemin blanc, attirera
sans nul doute un nombreux publ ic par les
diverses attractions et par les consommations
de premier choix.
Groupe socialiste anti-alcoolique.

Nous attirons l'attention sur l'annonce con
cernant la soin4? donnée par ce groupe , di
manche soir , au Cercle Ouvrier , avec le con
cours de I' «Ouvrière » et de divers amateurs
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour les pauvres de l'Eglise nationale : 24 fr.
des fossoyeurs de M. Adalbert Vuillemin-Rî-
chard .

Pour l'Hôpital d'enfants : 25 fr. par MM. Leh-
mann et Jeannere t, pour le compte de Mme E. G.;
•13 fr. des fossoyeurs de Mlle Kuhne, par l'en-
tremise de M. Luginbûhl.

Pour les Amis des pauvres : 20 fr. des fos-
soyeurs de M. Adol phe Forster.

De la part de Mme veuve Kuhne , en mémoire
de son enfant regrettée, 100 fr., soit20 fr. pour
les Crèches ; 20 tr. pour l'Hôpital d'enfa n ts ;
20 fr. pour les Amis des pauvres ; 20 fr. pour
les Colonies de vacances ; 10 fr. pour l'Amie
de la jeune fille ; 10lr. pour le Dispensaire.

* *Le Comité des Colonies de vacances a reçu
la somme de 500 francs , provenant de l'aban-
don d'une délégation hypothécaire , désignée
par le sort pour êlre remboursée cette année.

Il adresse l'expression de sa vive reconnais-
sance au généreux donateur.

Hbép eeRes
de VA genee télégraphi que suisse

28 MAI
Conseil fédéral

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet 1
l'Assemblée fédérale un projet de loi con»*
cernant le Code civil s.iisse. Il demande un
crédit de 50,000 francs pour un bâtiment
d'administration de la r,égie des alcools à
Delémont,

Le percement du Mont d'Or
_ LAUSANNE^ — On mande de Paris que lel

pièces relatives au percement du Mont-d'Or
ont été déposées mercredi à la -Chambre fran-
çaise qui, à la demande expresse du ministre
des travaux publics, s'en occupera incessam-
ment. Le retard provient des difficultés ^itrouver, une formule de -raccordement Val-
Eorbe-Bussigny.

Les méfaits de la foudre
GIMMEL. — Pendant un gros orage ecla*

-Éairit hier, te, foudre a incendié l'hôtel de la
Poste récemment réparé et agrandi. H n'y a
pas d'accident de personnes.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

WASHINGTON. = Le département d'Bte»
_feit dôm*antii' l'information disant que ̂ es Blats-
Unis auraient faits des propositions dans Yïvï-
térêt de la paix à l'un ou l'autre belligérant»

'TOKIO. — Le matin du 27 mai, les Japo»
nais ont chassé, après un combat acharné qu'-
avait duré toute la nuit, les Busses dea post*
t\pos qu'ils occupaient près de Kin-Tchéou»
et se sent emparés dea positions presque în__-
fureiables de Nan /̂hao, à l'ouest de Talien-
Wan.

La bataille continue*. Les Japonais pour>
suivent les -Russes, qui hont en fuite. ..; i

&Faif s ôimrs
Ps» de soldats chauves.

La calvitie, qui peut être décorative ohks.
nn homme d'un âge sérieux, constitue nouis
les jeunes gens — cap îl y a plus d'éphebei
chauves qu'on ne croit —i nn véritable privi-
lège.

Elle est, en effet!, eh Prance, à la condition
qu'elle soit complète, absolue, une eausq
d'exemption du service muilitaire» et le doc-
teur Bertillon, dans sa dernière statistique.
n'a pas compté moins de douze chauves parmi
les conscrits exemptés du service grâce ï
la nullité de leur système pileux.

Du 27 mai 1904
_Valsa»ancei«

Grezet-dit-Grisel Jeanne-Yvonne, fille de
Henri, horloger, et de Lina née Hofstetter,
Neuchàteloise.

Greiner Alice, fille de Edouard-Friedrich, enS-
boî teur, et de Bertha née Lohse, Badoii_e«

Wolff Suzanne-Fanny, fille de Julea, rabbin,
et de Jenny née Beyersdorf, Française»

Christen Edwige-Venena, fille de Gottfried;
boulanger, et de Verena-Lina née Frey, Bel-
noise.;

Promesses de mariage
Lesquereux Jules, horloger, NeuicMtelois, et

Abbûhl Fanny-Hélène, horlogerie», Bernoises
Mariages civils

Droz Paul-Victor, graveur, Neuchâtelois, et
Clero Julia-Olga, demoiselis de magasin»
Vaudoise*

DiScès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

25569. Clémence Eric-Jules, fils de Jules-
Victor, et de Marie-Généreuse née Prongiuév
Berttois,i né le 19 mai 1903.

25570.. Benoit Henri-William, veaf de Fanny-
Louise née Lamuzure, Neuchâteioia, né ie
18 février, 1839.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda

j Régime lacté.
—> Chea moi, dit Madame à sa (nouvelle oui-

' sinière, on ne fait pas de auisiue.( Je suis
au lait.i Toutes les deux heures, j'en prends

1 une tasse.
— Je ne vois pas pourquoi Madame m'a dé}.

rangé, répond l'aimable cordon bleu. Ge n'fsti
pas une euisinière qu'il faut à Madame, c'est
une vache!

1 mamm-m-^mmaam—
! MOTS POUR IU UB

H

men er ou diminuer à vo-
la personne qui l'emploie.

SOT , ÏU li OU * KOKD
n» 1 %9, La Chaux-de-Fonds

Envoyez 60 centimes en timbres-poste et voua
recevrez franco le Livre d' i'uliainement jiïiy-
sique. — 123 pages illustrées. 2861 8»

D̂ernier Bourrier
BI. Morel & Berlin»

BERLIN. — Jeudi soir, un banquet officiel
a eu lieu en l'honneur du congrès interna-
tional de la protection industrielle. Entre au-
tres orateurs, M. Morel, directeur du Bureau
international pour la propriété industrielle,
littéraire et artistique, a pris la parole.

Violent Incendie
CHAMBERY. — Un violent incendie vient

de détruire, à Tremblay, près du lac de Bour-
get, sept corps de bâtiments. Trente per-
sonnes sont sans abri.

Un nomgné Boulaz a été mis en état d'ar-
restation. Le Parquet suppose que diverses
tentatives avaient été faites par lui pour met-
tre le fen à l'ensemble dn villag-e,

Démenti
"VIENNE. P=» La « Correspondance politique*

déclare absolument controuvée la nouvelle que
le mikado aurait l'intention d'introduire dans
son royaume Ja religion Chrétienne comme
religion d'Etat L'introduction d'une nouvelle
religion d'Etat serait aussi contraire à la
Constitution qu'à l'esprit du peuple japonai s.

La santé du tsar
COLOGNE. •= Le correspondant de Saint-

Pétersbourg S la « Gazette de Cologne» se
déclare autorisé S démentir de la façon la
plus formelle la nouvelle disant que l'état
de santé du tsar, serait très inquiétant

Café de I SSPER AHTCE, Me le tem «m™*™̂ *** Spécialité de yfflm ^wi^

Cote de l'argent fin f/9 _̂Ti.>o.
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Commune de La Sagne

f E» BOIS
La Commune de La Sagne vendra aux

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

Jfôudi , 2 .luis -1904. dès 7 heures
da matin , les bois de la coupe dans la
Division A 9, au Crêt dc La Sagne,
comprenant :

880 sterne te bois de feu ,
120 billons¦¦'¦'¦ 25 plantes

Quelques perches ot billes et
Environ 12,000 fagots.

Rondez-vous au Plan-aux-Fées.
ht Sagne, le 19 Mai 1904.

6447-2 Conseil Communal.

O MOMES
>Jfev ? égrenées

l/fî£S7̂ ,r\Vl Montres garanties

if feel JL Pin Tous genres. Prix réduits

^̂ ^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciiaux-de-Fonds

1643-163 

Logements à louer
de suite ou pour époque à convenir

De suite i
Manège 16. Beau ler étage de 8 gran-

des chambres , corridor et cuisine, remis
«empiétement à neuf. 8766-5

Sorbiers 19. Sme étage de S cbambres ,
corridor et cuisine, bien au soleil. Cour
et lessiverie. 8767

Charrière 68, 1er éiage de .8 cbambres
avec balcon , corridor , cuisine et dépen-
dances. — o()0 fr. 8768

Oétèts 139, Plusieurs beaux logements
modernes de 3 pièces avec balcon. 8769

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

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

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

Pour le ler Juin i
Pal« 69, Pignon de 2 chambres et cui-

sine, corridor et alc&ve. 8772

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

Pour le 15 Juin:
Progrès 99, Beau rez-de-chaussée de 2

chambres , corridor et cuisine. 8774

Pour le 23 Juini
Km 3 161, Sous-sol de 2 chambres et

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

Pour le 2 Juin i
Temple-AUemand 107-bis , Beau pi-

gnon de 2 chambres et cuisine. 8776

Pour le ler Juillet i
Icmple-Allemand 90, ler étage de 8

chambres. — 420 fr. 8777
Pour le 11 Juillet i

PaU 79, Pignon de deux, chambres. —
30 fr. 8778

Pour Juin ou Juillet i
Collège 37, Sme étage de 8 belles charn-

el es au soleil. — 525 fr. 8779
S'adresser i M. Gnyot. gérant, rua de

la Paix 43. 

A remettre
de suite , pour cause de sente, an bon com-
merce de 8811-2*

Maçonnerie, Gypserie
Peinture

existant depuis nombre d'années. Sonne
clientèle et revenus assurés. — o'adr.par écrit sous initiales D. K. 8811, anbureau de I'IMPAHTIAL .
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8716-4 fit S1_xoou.rs.0JLo, La Chanx-de-Fonds.
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$ '(Avenir
SOCIÉTÉ pour la CONSTRUCTION de

Maisons à Bon Marché
à la Chaux-de-Fonds

La Société offre à louer, pour le 31 oc-
tobre prochai n ou époque à convenir ,
dans quatre maisons en construction , à
la rue des Arbres.
1* 4 appartements au rez-de-chaussée

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— Prix, 440 francs par an, eau com-
prise. 8352-4*

2* 4 appartements au premier étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
— Prix, 460 francs par an, eau com-
prise.

8* 4 appartements au pignon, com-

E
lètement indépendants , de 2 cham-
res, cuisine et dépendances. — Prix,

280 francs par an, eau comprise.
S'adresser, pour voir les plans et trai-

ter, au Bureau de M. J. Crivelîi , archi-
tecte, rue de la Paix 74.

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

L'Usine fienevoise
de dégrossissage d'or

offre à loner dans son immeuble 5, 7
et 9, rue du Commerce, et 12, rue Jacob-
Brandt (Crètets), de 5587-8-"

vastes locanx
S 

our fabriques d'horlogerie ou autres in-
us tries, entrepôts, etc., et de

beaux appartements
de 8 à 8 pièces au confort moderne.
S'y adresser 7, rue du Commerce

BAUX à LOYER VBÛinwStit

3 

AVANTAGES . Ik
sont offerts grâce à mes s ;
achats en gros, ce qui aug- IB
mente chaque année la vente §§1
de mes marchandises.
1. La bonne qualité. SE
2. La bonne façon, aga
3. Le bas prix. HR

par exemple : N" Fr. Wak
Souliers forts pour ou-

vriers, cloués 40-48 6.50 |
Souliers à lacer pr mes-

sieurs, solides, cloués,
crochets 40-48 8.— !§f

Souliers de dlmanche à
lacer, av. bouts solides
et élég. pr messieurs 40-48 8.50 K|1

Souliers solides, cloués,
pour dames 36-43 5.56 jS_S

Souliers de dimanche à
laoer, av. bouts solides
et élégants pr dames 36-42 6.50 Hj

Bottines de dlmanche à
élastique, solides et
élégantes p' dames 36-42 6.80 |

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 26-29 8.50 |||

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides 30-35 4.50 mm

Gd choix de Chaussures en tous genres ||1
D'innombrables lettres de remer- I

cléments constatant la satisfaction g||
de ma clientèle et provenant de WL
toutes les contrées* de la Suisse et |de l'Etranger, sont à la disposition §
de tout le monde. 2109-4 fJ'ai pour principe de ne pas te- I
nir de la mauvaise marchandise, S
comme on en offre souvent sous 1
des noms fulacieux. Garantie pour |chaque paire. Echange immédiat g
et franco. Prix-courant avec plus i

I de 300 illustrations franco et gratis. VÈÈ

Rod. Hirt, Lenzbonrg |
La plus ancienne et la plus

grande maison d'expédition de Wm
chaussures de la Suisse.

EffllME
MM. DITISHEIM et Ole, Rue Danlel-

Jean Richard 44, ont emploi d'une savon-
nette 18 ou 19 lignes, 18 karats, extra*
plate. Bépétition à minutes. Livraison im-
médiate on en Juin. Offres de suite. 8611-]

Hôtel de Tempérance
A LOUER

Pour cause de santé, k remettre on Hô-
tel de Tempérance bien achalandé et près
de la Qare. — Pour renseignements, s'a-
dresser k Mme JeanRichard. Hôtel da
Tempérance, La Chanx-de-Fonds. 8615-1

- '

Jeune homme
On demande jenne homme 17 à 10 ans

pour faire nettoyages dans établissement
180 fr. par an, nourri , logé, blanchi. En-
gagement k l'année avec augmentation. —
Adresser certificats et offres A M. Oin-
drai», Gbe__.il, Geuève. 8707-1

y/^xsff;/
f 1068.» -v de Raisins secs i

ir 23 Fr. les 100 litres franco oontre remboursement
^/ OSCAR R0GGEN, Moral /

r échantillons gratis. Fûts à disposition.^

Mme M. NARDIN
MODBS Xt/ZOD-ESS

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

Très Orand Choix de
CHAPEAUX CHAPELIER, Boléros, Marquis et Canotiers garnis, depuis fr. 1.25

Grand réassortiment des Dernières formes parues 87404
Liquidation de PAILLES k tt. 0,20, O.SO et 1.— pièce.

Spécialité de CHAPEAUX de DEUEL, VOILETTES
FOURNITURES pour Modistes, f © •/• d'escompte.

M, louer
DUPA A*% pour le 1er [Novembre
»»» » ~-<*| (904, 3me étag*
de S places, balcon, grandes dépendances,
lessiverie. — S'adresser au bureau NI*
colet ei Cle. 82054
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5? ' / ^^HU^É^ÉL FAUCHEUSES DEERING «IDEAL," de construction habituelle el éprouvée ou VERTICALE â 1 ou2 chevaux, appropriées
«L *Ô'̂ _/\ » J Hl_9 SM1 pour tous les terrains. L» meilleure recommandation consiste dan» le chiffpe do 03OO faucheuse* en service
^lliffiffi LX_-L-ToS[l̂ ^|

]_f en Suisse
" "-*et écoulement qui a été bien loin d'être atteint par d'autres systèmes est dû à l'excellente qualité du matériel Deering ainsi

^g_Ka3fcifcir__^î ^ l .. qu 'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES a Tigre » , système € Osborne » et a Hearcka » solides et marchant
•• f jB gSSsj&ftw.-̂  "̂  légèrement. Râteaux à cheval , forts et légers, d' une construction excellente , travail lant  proprement et fonctionnant  facilement. Râteaux à
ĵ3_P-ipCTJ§jgg

^ 
, mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Mineuses et Dutteuwes. Machines a étendre les engrais. Semoirs,

^ Tjp &^r^iâî -^ Pompes à purin ,  Moteurs. Centrifug es. îVous prions notre clientèle, dans son propre intérêt , de ne demander que des vérita*y *̂****2s>œG£i£ê& bles pièces de rechange Deering portant la marque DEERIIV G et de refuser les contrefaçons. — Livraisons à l'essai.
- -e^Ê&BP" -Garanties étendues. — Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET, La Sagne (Neuchâtel) ; Charles FERRIER,
'¦*™" Cernier (Neuchâtel). — Sons-agent t JH. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin (Neuchâtel). 4600-10*

—̂^̂ »"*̂ »—" 
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COMMUNE DE COUVET
à

£111'K E  ̂Âk K B @  MilrUlnEi î: MU ©E y Mit
La Foire du Printemps aura lieu le MARDI 31 Mal prochain .
Son champ de foire si. bieu situé aux abords mêmes -de la Gare -alïra

toutes les facilités possibles aux négociants pour le tran sport de leur aar-
chandise et par ce fait elle est une des plus fréquen tées de la contrée.

Couvet, 25 Mai 1904.
8790-1 Conseil communal.

i . »___a__

MAGASIN m MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Rue de l'Industrie 2 -"*- 2, Rue de l'Industrie 2
a mm i ->

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

réels que voua obtiendrez sur le grand choix, la bienfacture et la modicité de mts prix.
Chambres à esueber complètes , Salons, Chambres 'à manger

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

article et non d'un prix en bloc.
89" On peut voir exposé dans ma devanture une splendide Chambre à cou-

cher Louis XV art nouveau de toute richesse, toujours deux en magasin, à un
prix incroyable de bon marché. .S&ô ât

p ortef euille §irculant §. $uthy
la Chaai-de-Ponds , Plaoe TCToxi-îTO _3, La Chaux-de-Fonds

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

prise si apprécié par nos honorables clients.

PI^AIVCHJEri HYOIÉIVIQUE
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! Très avantageux!

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

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

„Sanitas"- Fussnoden-Fabrik , Cb. STUCKY et Cie., La Chaux-de-Fonds,
149-39 EPLATURES. Section Grise 7.
—~»————————¦__—aa »̂»a»aw—MWW- ¦ ———————————_¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ _»________________¦ ¦ i i m

POêLIER OTTO SIMMLËfi FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéI.WHONB

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'e graad choix de Catelles et Flanelles 3e ffleissen

Vente de Briques rétraotaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge ceniral. Flanelles pour revêtemen ts de cui-
sines, chambres à bains, boucheries , écuries , etc. Remontages Ae four*
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-f

Fourneaux en Catelles.
CHAUFFE-PIEDS en terre réfractaire.

PRIX MODÈRES Se recommande.

<0|in"pP  ̂ ^̂ aiaSfev ^mr É̂s-r \fj j ĝ-iifijjjy----̂  ~"^^tt—flW

\ MARIAGES W
m AUhMCE DES FAMILLES 8798-C9 f f l
MJ| 24, Rue du Crût, 2-** (près de la Gare de l'Est) 83
ftjf LA CHAUX-DE-FO.\DS £§1

JGSm Toutes personnes sérieuses et morales , désirant se marier dana «Jà
M.3 de bonnes confluions , doivent s'aiiresser en toute comûa-nce à SSKj K k y  M" C KOlVZHn. Pixcrnlion aVi s olne.  On ni .'irai", m ie .. noire. , ''- "tf r.t . Wgk

- ' -

Etude de Me £h. ELSJESSER, not. et aï., an Noirmont
--Ten/t© de Bois

»
Mardi 7 Juin 1904, la Commune du Noirmont, duement autorisée , vendra par

adjudication publique, sous de favorables conditions :
OOO stàres de bols de feu, sapin et foyard , 300 stères de

bois de papier et IOO mètres cubes de bois de service, le tont
situé dans la Grosse-Côte.

Rendez-vous au Bureau municipal à neuf heures ei demie du matin.
8782-2 CH. ELSTESS ER, NOT.

contenant tout le sucre et l'albumine da
raisin Muscat de Frontiguan. Le li-
tre, 1 fr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-mSme le quina. 8864-24

Recouvrement de l'appétit
Dépôt: Labourdette, Premier-Mars 10.

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
forces, fortifie- tout le système nerveux.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beaac. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-39
INSTITUT COSMÉTIQUE. Bâle 14

O-1201-B Sempacherstrasse 30.

A vendre oa à échanger
contre des meubles, des étoffes ou des
montres, un

Billard
usagé, en bon état , deux vélos neufs,
et deux dits usagés, une boite à musi-
que automatique, deux régulateurs
neufs et un coucou. 8791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bêles Chambres
disponibles pour pensionnaires , dans
campagne aux environs de Neuchàtei ;
bonne pension, 50 fr. par mois. —Offres
sous X. B., 13. Poste restante, IVeuchft-
tel. 6244-2

de suite ou pour époque à convenir:
Serre 67, 2me étage, 1 chambre. 7592-10

Fritz-Courvoisier 53, 1 grande cave. 7593

Ravin B, beau petit pignon d'nne chambre.
T-594

Ravin 3, beau petit pignon d'une chambre.

Rooher 11, ler étage, 4 pièces, cuisine et
dépendances. 7596

Rooher 11, rez-de-chaussée, 2 pièces in-
dépendantes.

Puits 17, ler étage, 2 ohambres, cuisine
et dépendances. 7597

Serre 65 , rez-de-chaussée, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 7598

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

7599
Numa-Droz 58, Sme étage, 8 chambres, 2

alcôves, cuisine et dépendances. 7581

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

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

Oharrière 23, ler étage, 2 grandes cham-
bres, cuisine et dépendances. 7301

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

Numa-Droz 57, pignon, 2 grandes pièces
à usage d'atelier. 7603

Numa-Droz 90, 4me étage vent, 8 oham-
bres, cuisine et dépendances. 7605

Serra 65, ler ètage, 3 chambres, enisine
et dépendances. 7590

Serre 57-a, ler étage, S chambres, oui-
sine et dépendances.

Crêt 2, beau pignon de 3 chambres et
cuisine. 7591

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

S'adresser en l'Etude

Gh. Barî iîer & R. Jacot-Guîllarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

BEVAIX
A loner dans maison neuve, ponr le 15

juillet on bel APPARTEMENT composé
de 4 chambres, cuisine, cave, lessiverie ,
jardin, eau sur l'évier, électricité. Prix,
fr. 420.— S'adresser à Mesdemoiselles
Spaoh et Tinembart, à Bevaix. 8876-1

^^——^——"' ¦-' ¦¦ -..~——_____________ _ - ¦_—.___________—__._ .̂  .. 

_^__-_^ 

___..._.¦~~
TM18rTrBT

____.__.«̂
ff nMf

__. _ir_«̂ -̂ y.

km aux Cyclistes
»

l'avise MM. les cyclistes que j'ai engagé M. Abel GLORIOL, ancien-
nement chez son frère, rue du Collège 23, Mécanicien spécialiste, et
de première force pour Vélocipèdes, Motocyclettes et Automobi-
les. M. Abel Gioriol , ayant travaillé de longues années dans les principales
fabriques de vélos et grands marchands de vélos, esl à même de répondre
pour tout ce qui concerne leu Vélos, Motocyclettes , Automobiles. Trans-
formation de Machines ordinaires en roues libres. Spécialité
de ROUES LIBRES et FREINS s'adaptant à tous modèles de Machi-
nes.

NOUVEAUI NOUVEAU!

i Envelopp es increvables.
' Nouvel appareil invisible, s'adaptant aux enveloppes de Vélos, Moto-
cyclettes et Automobiles.

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

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

Henri MATHEY
RUE DU PREMIER-MaRS 5 ».«.,¦ - - ______¦ 

IIIEH 1 Ull
f*, â La Chaux-de-Fonds

Les enfants de feu M. Alexandre Hess offrent à vendre, de gré à gré, la
maison et le terrain qu 'ils possèdent rue de la Paix 13, à La Chaux-de-Fonds,
article 690 du cadastre, contenance totale 1191 m *.

Par son excellente situation et ses vastes dégagements, cet immeuble
offre de réels avantages aux amateurs. HC-1784-Q 8254-2

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

a Chaux-de-Fonds.
——————— ——i—»^—M»——__________________________________________¦

CONFITURE S
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 ̂CONFITURES

Salon de Coiffure pour Dames
Rue de la Serre 16, au ler étage

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

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

878Q-I Se recommande, Mme MISEREZ.

¦ »» t ——^^

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

S'adr. cliez LL Léon Boillot, architecte, rua Léopold-
Robert 94-a. 8470-u

£*̂ & Almanach Hachette. Broché, 1 fr. 50. Cartonné, 2 fp . Relié, 8 fr. — Librairie A. COURVOISIER , placo du Marcha.



Enchères publiques
Bétail

loi Planchette»
___________—_______» Ensuite de demande, II
«SSfv r  ̂SBra vendu aux enchères

HMW\l\ publiques , au domicile da
f \  /p M. Georges HUIÏ1BERT-r ¦•¦ Droz , aux Planchettes, le

LUNDI , 80 Mal 1804, dès 2 heures du
«oir:

8 Taureaux (1 admis et l'autre
primé), 3 vaches et B génisses.

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

Chaque vente sera défini-
tive.

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

C14-1 G. Henriond.
135, Rue dn Doubs, 138

Entreprise de tra vaux mécaniques eu tom
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Vélocipèdes ADLE R
Inutile de faire de la réclame ponr cette

ëaehine, reconnue la meilleure, la mieux
¦ie et la plus solide. Motocyclettes. Vélo-

cipèdes « Jeanperrin ». Vente et Echange
à» Machines usagées.

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

8e recommande,

Henri Matthey
S, rue do Premier Mers 5,

Téléphone. La Chanx-de-Fonds.
M  ̂ PRIME & tout acheteur d'un
¦•V Véloci pède jusqu'au 15 mai.

Qn'on se le dise 1

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

messieurs et garçons, garanties, bonne
floune et agréables à porter , ainsi que la
LINGERIE fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi qne les réparations ou raccom-
modages, le tout k prix modérés et li-
maille dans le plus bref délai.

Se recommande,
Uarie PFISTER, lingère,

8803-09 rne da Pare 10.
A la même adresse on aurait toujours

li place ponr des Jennes filles honnêtes
•t Intelligentes pour apprendre à fond 1»
lingerie. Bon apprentissage garanti.

COMMANDITAIRE
Ponr nne industrie prospère, on deman-

de de suite Commanditaire pour
S OOO Francs.

Sonnes garanties. — Offres par écrit,
sons T. T. 1803. Poste restante. 4490-6

Commis
Ponr cause ds fln de contrat, jeune

tomme de tonte moralité, marié, dispensé
4B serrloe militaire, depuis plusieurs an-
aies dama ane des pins importantes ma-
¦nfactnres dn Jura, parfaitement au cou-
rsât de Uns les travaux de bureau, de la
fabrication d'horlogerie, montage, décors
et terminage de la botte, cherche occupa-
it» i la Chaux-de-Fonds, ponr octobre
prochain ou avant au besoin. — Prière de
¦adresser sous chiffres W. A. 8560,
aa bureau de I'IMPAATULL. 8560-1

S

p i Nous-DONNONS- A fif i
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f f t  pas DAfiaCAttaCI mais nous les vendons excessive TI -dBara^v les rUUBBOHOT, ment bon marché. Cette élégante TO W Pl
$M voiture a Princesse » se vend , sans la décoration du milieu , J>*ep|p3E£# |-i
mK_\ tr. 22.50. Ce riche Landau , à la corbeillfi rembourrée , ressorts , rjiÊStf iivÉ!^.ïïâSL coudes et guidons nickel és, poignée porcelaine , ne se vend t^^^S^Sï^k||§~*| que fr. 38.—; landaux simp les à partir de fr. 21.—. Touten- \ZlllP\^l)w tH2pSç/ voi se fait franco de douane et nous ne tenons que des voitu- V]̂ LV/\/  || l
LU^ res de grandeurs normales. 6129-8

rn^TA Vï1 QP TIATT P B % f^g Emmlsliofen 217 Envoi franco du Prix-courant comprenant
U UU IA V U UUAALLLIV (X U (Thurgovie) de nombreuses nouvea utés. ||

i Vente à crédit par acomptes 1
H Confections ponr Dames H
I Jaquettes, Manteaux, Costumes, Blouses i
H et f U PONS -» H
i Chaussures, Parapluies, Ombrelles 1
I A. MANDOWSKVI
H JPl»©e __MT«WLV« G WÈ

Salon 9e Coiffure
POUR DAMES **

Pour ïotre SANTÉ portez les
Gilets, Caleçons, Chemises
Camisoles, Bas, Ceintures j

Plastrons, Genouillères "©B
i en laine et ouate de tourbe I

1 du Dr RASUKEL I
Indispensables contre les Douleurs et Rhumatismes

vente exclusive pour la Région chez

I Maison A, la Pensée M
Rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds J0m

Demandez la notice et le prix-courant. SÊr
17789-1 Téléphone 393 #§g M

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

pour le 31 Octobre 1904. H-i889-o 8793-8
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Quillar-

mod , Léopold-Robert SO.

AVOCAT
aveo bureau & MILAN, spécialiste en af-
faires commerciales et d horlogerie, déjà
représentant de plusieurs maisons, des-
quelles il pourra donner adresse pour in-
formations , accepterait encaissements,
créances, assistance, poursuites executives
et de faillite mâme dans toute l'Italie.
Prix modérés. Adresse : Avocat Alberico
Mantice, Via Felice Cavallotti 12, Milan
Italie). (HC-3356-M) 18J4-30*

ékàÊk ék&AA
Papier Paille ondulé
Préserve de la easse ou de

la détérioration.
les objets fragiles envoyés à l'occasion
des fêtes par paquets, porteurs ou dans
des caisses. Les objets enveloppés de ce
papier pourront braver impunément les
chocs auxquels ils sont exposés en ces
temps de presse. Ce papier se vend au
mètre. Le mètre, 35 cent, Réduction
par plusieurs mètres.

Papeterie A. Conrvoisier
La CHAUX-DE-FONDS

SAÏffi alcalins et
re*» digestifs

Recommandés par M. le Dr Bougie
pour la préparation économique et ratio-
nelle d'une excellente Eau de table, rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
Qalmier, Seitz. Action bienfaisante sur
foie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 16 litres), fr. 1.76.
Dépôts : Pharm. Pfister, Chêne-Bourg ;

Béguin, Berger, k La Chaux-de-Fonds;
Cnster , an Locle. 3821-17

Remonteurs
Deux bons remonteurs pour petites

piéces cylindre cherche place dans bon
comptoir. 7676-3

S'adresser au hureau de I'IMPAH TIAL .

Bonne d'enfant
On demande une bonne d'enfant expé-

rimentée et sachant coudre, pour soigner
un eniant d'un an. — Adr. offres à Mme
Nordmann , Schanzenstrasse 4, BERNE.

8559-2

-A- j_ ©-cr :Ei ze
plusieurs beaux locanx, grands et
petits, pour entrepreneurs, ateliers, en-
trepôts , etc.

S'adresser rue Numa Droz 51, au 1er
étage. 5138-24*

OOOO0Olil
Le Syndicat des Ouvriers Mon»

teurs de boites (Section de La Chaux-
de-Fonds), met en garde les parents, tu-
teurs, etc., à l'égard d'annonces parues et
qui pourraient paraître encore, deman-
dant dans des fabriques de boites or dea
jeunes gens avec rétribution immédiate .

Dans l'intérêt des enfants dont ils ont
la garde, le Syndicat préci té leur recom-
mande instamment de ne prendre aucun»
décision avant de s'être informés auprès
du Président des Ouvriers Monteurs de
boites, M. Louis Wuilleumier, rue
Sophie-Mai ret 10, qui leur donnera tous lea
renseignements désirés.

Syndicat des Onvriers
5881-7 Monteurs de Boites-

000090
Eglise taiiÉp cluétieio

Les membres de la Paroisse sent infor-
més que l'Assemblée générale an-
nuelle aura lieu Dimanclie 29 Mai, k
la Chapelle, k 11 heures du matin, a vet
l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de questeurs.
2. Rapport de gestion.
8. Bapport de caisse, budget et bilan.
4. Nomination de la Commission de vé-

rification des comptes.
6. Règlement de paroisse.
6. Divers.
Le Bureau chargé de délivrer les cartes

pour cette assemblée, siégera au local,
rue de la Chapelle 5, le samedi 28 mai, de
4 h. à 9 h. du soir, et le dimanche 29, dès
8 h. du matin à 11 h.
8483-1 Le Conseil administratif.

i t.

Société
d'Escrime

Les sociétaires sont informés que les
travaux d'agrandissement de la Salle sont
terminés et que les leçons ont repris ré-
gulièrement. 8549-x
? !?  I ? I ? I ? I ? I ? ¦ ^
Draperies et Nouveautés

J. FREY
marchand - Tailleur

37, Rae Jaquet-Droz 37

Vêtements sur mesure en 24 h.
Costumes de Sports

Spécialité de Culottes d'équitation
Coupe élégante

Façon très soignée
Prix modérés «AIO -I

Oo demande de suite
une garde-malade robuste, pour

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

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

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

Un émailleur connaissant son métier,
bon gage.

De plus un émailleur passeur au feu,
place stable.

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

Lî6ralrie-PaDBtBrl8 C. Latly
Changementda Local
J'avise mon honorable clientèle de la

ville et des environs que, pendant les
travaux d'agrandissement de mon local ,
le magasin est transféré 5991

RUE DE LA BALANCE
Passage des Six-Pompes à la rue du Collège .

Pelit Larive & Fleury
Nouveau dictionnaire français encyclo-

pédique illustré, à l'usage des adultes et
ita gens du monde.

Lt plus récent. Le plus complet
Le mieux illustré.

Lt seul qui nonne les cartes de tous
les départements.

Lt seul qui indique la réforme ortho-
graphique.

Prix S tt. dans un cartonnage élégant
tranches rouges.

Petit Larive & Fleury
ÉDITION SCOLAIRE

Prix : 3 tr. 50.

librairie A."cÔÛRVOISIER
Place du Marché

Là CHAUX-DE-FONDS
Envois au dehors contre remboursement.

? I » l » l » l » l - » l» l f
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Chronique de la Mode
Quel am&lg'atmla de styleis dans leBL mo-desy

cette saison! Telle maison ne fait sies nuodèlee
que par opposition, à telle autre, i

En sonmie, les modes de ce moment ont
jponr elles, qu'une femime d'un goût délicat
et peirsotnpel peut s'habiller à sa guise et
n'ept pas obligée dé suivre aveuglement une
mode par trop unifonmle. Il est entendu, toute-
fois, que la jupe * se porte très ample du bas^
mais la bataille se continue, très acharnée,
entre le faiseur qui maintient le collant autour,
ides hanches, et celui qui monte ses jupep S
fronces et à pilis autour de la ceinture.

En tout cas la largeur du bas est fcoujoursv
Jpour la première de quatre mètres de toup-
et pour la seconde, de cinq à six mètres, en
tenant comlpte, que même pour les robea
froncées, la coupie très en forme est main-
tenue, et la jupe ne peut avoir dans le hauli
|plus du double du contour des hanches pris
a plat : Pour un mètre de tour par exemple,
!USn mètre quatre-vingts à deux mètres, sui-
vant l'étoffe. .

Au reste, po<ur la plupart des costumes! ce
sont les volants froncés rapportés, qui donnent
l'ampleur. : i >

De là les cinq à six mètres dé tour dans lé
bas. '

Four les étoffes légères et îea roues soupie-î,-
<oes fronces s'ont' co-uiisiséés autour de ganses,;
et forment de gros cordons très fournis d'où'
•bombé l'anilpleur nécessaire au bas de la jupe.
Des robes d'étaminas. de voilesi, de foulards!,
eont' très jolies ainsi façonnées.

Signalons enfin la grande vogué dés vétê-
nfemts en pomgée écru, une nouveauté dé lai
saison. On fait avec cette soie légère, dé
très courte paletots plispé accordéon, avecl
grand col en dentelle Luxeuil; ou unis et com1-
plétés par une pèlerine plissée, garnie dé
franges. Presque toujours, un col, des revers
iot» des pattes, en panne rubis, Viennent ajou-
ter à cette tonalité uniforme, une note bril-
¦ Les pong'êes S pois sont encore une deS
Hernières crêationé.

Ces pois sont généralement ton sfuif ton'.
' Jj ee pong'êes peuvent être comptés parmii no_ï
plus jolies étoffes; ils se font unis, créponnés,
dans toutes leis teintes' et en blanc

^ 
•

Pouti tés grands manteaux dé Voyagé m
j fsare-poussière aucune étoffe, né peut riva-
liser, avec celle-ci pomr la solidifô et la lé»
gère té ; ces manteaux se font avec fies manche__|
volumineuses qui ne cluffonnént pas lea fiSan-
ches de la robe. Lé plongée le plus c<HnïlolunjS-
ment employé pour ces vêtements, est le
pongée Cheloo,, a traîné grossière, il se fait
de teinte naturelle seulement, et il est d'une
solidité incroyable; la pluie; la poussière né
l'abîment plas.

Pour, les robes, il existé parmi les nouveau-
técs, lé potngéé ton sus; ton, qui se fait en
double largeur, i

On trouvera; encore dé jolies fantaisies,-
dans les pongéeS mélangés gris, blanc et noir»
qui font de .très jolies toilettes légères! et
solides, pour damés d'un certain âgé.

Ces toaletteS peuvent être portées au bor3
dé la mer, en voyage, etc.; elles ont l'avantagé
de ne pas prendre la poussière. Une jolie
toilette de voyage, de ce genre était en plon-
gée à rayures noire minuscules, sur fond giiB,
le corsage-habit à basques, Couvrait devant
sur un gilet dé poie liberty noire, manches
très plates du haut, très volumineuse au-des-
sous du coudé avec l'ainpleur priSé dans un
étroit poignet brodé de jai s, col droit assorti
aux poignets. •

Jupe toute unie, avec trois plis encerclant
lé bas, sur les couturet* un étroit cache-point
en ganse de soie noire pointillés de jai ŝ

Encore une toilette de voyagé pour jeune
femme ou jeune fille, en pongée blé, à pois
bruns; le haut du corsage était bouillonné en
contour de large empiècement, sur le haut
des manches; la mlême disposition de bouil-
lonnes continuait l'empiècement.

Les mêmes bouillonnes sur le haut de la
jupe.!

Col .ceinture et poignets en pongée tout uidy
brodés en soie brune.

Beaucoup de fantaisie dans la chaussure.)
A signaler la vogue prodigieuse des botti-

nes, souliers Richelieu et duc de Guise, en
chevreau couleur Champagne.'

Les cuirs marrons, havanne, 'gins sont égal-
lement très en faveur; on les préfère ail
jaune franc; et l'on a raison, car ils sont in-
finiment plus distingués.

Les chaussures rouges, nous lé constations!
avec surprise et regrets, obtiennent, un cer-
tain succès, ce qui ne change en rien d'ail-
leurs, notre opinion sur cette mode mous con-
tinuons à la réprouver ,et nous souhaitons
vivement que sur ce point comme sur tant
d'autres» nos aimables lectrices se trouvent
en communion d'idées avec nous.

i ¦ : ; , CYCLAMEN.

Notre bureau de renseignements
Lia Tschaux, ce 25 da mai 1904.

. , Mon brave fiston,
Au moins, s'il a fait frisquet S pierre fen-

dre pendant ce dernier hiver, on peut dire que
l'été s'annonce bien. 11 s'y fait déjà de ces
tièdes à transpirer cammle des beurriers. En
tout cas de voir Thiébaud faire son plus gra-
cieux sourire, ça vous remet le cœur au
ventre. Mes rhumatisses ont décampé, ni vu
ni connu; y a belle lurette que j e ng me suis
senti autant à s'n'aise.

Aussi pense voir, commue on s'en va faire des
trottes du diantre avec c'te petite Jeannette;
tous les dimanches on rôde sur les quatre che-
mins; on prend sa mangeaille, on bâfre soue)
les sapins; on toque en guise de dessert et
on s'offre des molles sans fin à l'heure du
café. Rien à bateier, et on vit plus heureux que
des princes.

Si tu revenais par ici, tu verrais que ça tu
fait bien du- chemin par devant la gare; si-
tôt après que je f ai écrit, il y en a £u uni de
chemin, et potable, du côté de la ville. Ceux
dé l'Ouest en auraient bien aimé un aussi,
droit devant la gare. Mais tu sais, y ne sont
jamais contents. Au reste, c'esjt fini ,vu que
«notre» rouleau écraseur à' nous fonctionné
que c'est un vrai plaisir; an deux tètaps et trois
mouvements y vous ferait une galette plate de
la mieux fournie des Bernoises !

Pourvu à présent que ce diantre d'engin
n'étiaffe personnel Ces machines du jour d'au-
jourd'hui, on n'ose jamais s'y fier; aussi, Je
plus sûr, c'est d'aller dansj les prés!

I/autre soir que par hasard y1 pleuvait
j'ai été à la gare attendre notre Jeannette
qui s'en était allée voir l'arrière-cousine Eula-
lie des Entre-detix-Monte; y s'pourrait bien
qu'elle vienne à manquer un de ces quatre
matins; aussi j'ai fait requinquer mon tube
et ma queue d'hirondelle pour être tout prêt;
ça mé peine bien, vu qu'autour dé moi les
anciens se font rares et que mon tour risque
d'arriver. Rien ne presse. Donc, je faisais! les

ém pas daïk lé grand vestibule du milieu,
pour tuer, lé temps; d'abord, j'ai radmiré les
peintures 'at les affiches; mais à la fin
un torticolis m'a pris; j'aurais bien aimé m'os-
seoir; mais va t» promener, pas l'ombre d'un
banc, ni alentour dés murs ,ni au milieu; la
prochaine fois, on prendra un pliant, puis-
qluTyj n'y a; qua ça $ faire.

Le soir, avec la bouèbH oo va faire Un
petit tour, tantôt aux Crétêts, où le square
avance rude bien, tantôt du côté des Eplatures.
Mais on né s'y; a plus aucun plaisir dé ce côté-
là. On nous avait promis de la redresser, on
voulait y faire des trottoirs; le diable te pata-
fiole ceux qui l'avaient promis; on ne sait
rien; 8é rien dé ce qu'ils ont mis cuire en haut
lieU; suffît qu'ils auraient, à ce qu'on raconté,
miglisS d'envoyer ces beaux projets à l'Ours.
Si çia continue, oU ira se balladar lé long du
Col. Ea attendant les vélos et lés autost 'Be
mettent âusisî à ronner, vu que la route est
grappié de piétons et qu'elle ne vaut guère.
Y paraît que l'accident arrivé à notre brave
préfet l'année dernière ne suffit pas. On en
attend d'autres; y faut le croire.

Un de ces dimanches, les ArtBieSj-Réunies
ont donné concert le matin, à onze heures;
elles devaient bien ça au public; merci tout
de mêlmie. Et maintenant à qui lé tour? Même
qu'on en aimerait avant qu'on nous ait construit
ce pavillon de musique dont on a beaucoup
parlé et qu'on ne voit guère.

Les comités ne manquent pas ici; maisl quanti
il S'en formerait un pour établir un petit
rôle des sociétés de chant et de musique oofflB-
plaisantes, chacun approuverait. Cest pas1
pour dire, mais lés concerts en plein air, danfl
la semaine, y se font plutôt désirer!

Dans nos ménages, Ces jours, trassent déâ
bien gentilles demoiselles pour l'Hôpital d'en-
fants; on est rude aquépillé dé toute sorfe
d'impôts indirects par chez nous; pas une
semlainé iqU'on ne doive sortir le porte-toonnaie;
aussi on devient regardant de force; mais
pour l'Hôpital d'enfants, c'est autre chose;
qui sait si la Jeannette n'en auta pas besloiti
un jour. Ausfel, on a soustarit, elle un petit sou
par semaine, et moi un autre; et on les payera
rectal. Je m'iitlSagine Kén qUe presque cha-
cun en fera autant. C'est si peu, et ça fera tant
de bien!

Dans une dizaine, on va voter pour oU contre
le codé scolaire. Je ne m'y connais guère, dans
ces questions, vu qUé c'est une imlrfflen.»
machéuringue. Le mieux, c'est donc d'écouter
l'avis des gens du métier. Or, nosj régente y
trouvent bien des bonnes chosesf, y en a aussi
quelques moins bonnes; mais, rien n'est par-
iait en ce bas monde. Nos régents s(e sont
êmayês des ^compatibilités, mais! finalement
préfèrent attendre, pour qUé les bons côtés
de la loi ne soient pas sacrifiés. Pour lorŝ
inoî, je  voterai le codé. On prétend que nos
régents tiennent avant tout d'être augmentés.
Ça seirait leur droit, vu que plusieurs en' --ont
beisoin et doivent trimer dur à oôté de leur
école; mlais je suis sur et certain que, si le
le code était si tant mauvais, ils n'hésiteraient
pas. Profitons de l'occasion pour nous' fap-
pelér qu'ils instruisent no* moutards. Ce n'est
pas lé canton qui paie lés frais, c'esjb la Confé-
dération. Allons-y, casquette!

Sur ce, mon fiston, on vous embrasse tou-
jours sur les deux joues, à la pincette.

Comme ça, nos régents 'seront quittes dé
foire les commis pour rappondre les deux
boute; autant dé bon pour les comimlis. i

Philibert D...¦""""'

E'or-tifletiiL't
M. le Dr Lang, médecin d'état-major, à Kemp-

ten, écrit : < .T ai obtenu d'excellents résultats par
l'emploi de l'hématogène du D1* Homme! , remède
qui s'est montré très efficace , particulièrement dans
un cas d'anémie an plus liant degré, avec
l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette
préparation , les vomissements cessèrent, l'appétit
revint et par là l'état général du malade s'améliora
sensiblement. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

««s

Etat civil de La Chauz-de-Fonds
Du 26 mai 1904

Btoensement ie la population en Janvier 1904
1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37,387 >

augmentation : 346 habitants.

ft.alns.ance-*
Sandoz Agnès-Solange, fille dé Daniel-Henri

agriculteur, fit de Elïae née FYutec&i Néfl-
cliâteloise.

Promesses de mariage
(EMer Albert maître serrurier, Badois, al

yuilleumier Berthe-Maria, horlogère, Ber-
noise et Neuchàteloise.

Parel Georges-Alexis, agriculteur, Neuchâte-
lois, et Gerber Adèle-Lé̂ , Bernoise.

Levy Marx, négociant, Alsacien, et Nordmanjoi,
Alice-Sara, B&loipe.,

-Germer, Jean-Paul, poëliér-fumiste, FriboUT!-
geois, et Jacot-Descombes née Michot, Mar-guerite, Neuchàteloise..

Perret & Cie JBanque et Recon Yrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Cha ux-de-Fond s, le 28 Mai 1904.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant , ou au comptant moins '/» °/o eis commis-
sion, de papier bancable sur • 10092

O :S_ A. 3ST Or _EÏ S sa»
Cours Esc.»

IDIDRES Chèqne 25.16 —
a Court ct petits appoints . . . .  35.li 3/,
<t Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.17 87,
» n » 80 à 90 jours , Min. 1.100 25 19 !•/,

FBM.E Chèque Paris 100 15 —
n Courte échéance et petits app. . . K.0.15 3*/,
D Acc. franc. 2 moi s M_ n - Fr. 3000 100.22'/» 3'/.
n » n 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 100 d2V, 3°/,

SELSIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 96 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 99 97'.! 3"/,
» Traites non accept., hillets , etc. . 9!*.95 31/,'/.

lUEHtSKE Chèque , courte éch., petits app. . 123 3b —
n Acc. allem. 2 mois . Min. Jl. 1000 12S ,0 VL
II n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 47 V» 4'/,

ITALIE Chèque , courte échéance . . . .  99 90 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 99.911/, 57,
» n » 80 à 90 jours . 4 chiff. 9J.92'/, 57,

USTEMM Court 208 li 3V.o/,,i Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.J0 31;,'.,» Traites no_ i accept., billets , etc. . 20S 15 4°/.
VIENNE Chè que 105.— -

» Courte échéance 105 — 3'/,7
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.05 3V,V

SUISSE Bancable :usqn a 120 jours  . . . Pair 47,

Billets de banque  français . . I. 'O.I S —
Uillets de banque allemand s . . 123 27 »,, —
Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —
Pièces de 20 mark» . .. .  Î4.67 >/» -*

•\TJBL. _____¦ ___!] X7 ___=!. S
ACTIONS OKMANDB OFFBB

Banqae commerciale neuchàteloise. . — .— 620 —
Banque du Locle 650.— —.—
Crédit foncier neuch-Uelois . . . .  600. — — .—
La Neuchàteloise « Transport n . . — .— 420. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . 1050 .— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 195.— — .—» » act, pr i t .  — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fondi . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 460. —
Société immobilière Chaux-de-Fonu» . S00.— — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 440 .—
Tramway de la Cliaui-de-Fond» . . — t80 .—

OBLIGATIONS
4 7o Fédéral . . . .  plus int. 106.50 —
3 V» V. Fédéral . . . » 93.25 —
3 "/, Fédéral . . . .  » M.75 —
4 V, V» Etat de Nenchatel . n 102.25 —
4 7. a a -.- —
3 V. V. » » 100.— —3 V, '/, » » — 99.75
i '/_ % Banque canlonale » (01.75 —¦—
3 7. 7 » » —.— 101.25
4 ', Commune de Nêuchâtol » — .— —.—
3 V, /, » -¦ — .—. 99.50
4 V» V. Cbaui-de-FomU. » 103. — —
4 7. » » 101 35 —.—
3 V. '/• » » -•- 100.7S
3 V, V. » » —- -•-
4 Vt V» Commune da Lotie » — —
3 V. V. » » — 100 76
3,60 7, » » - -.—
4 7o Crédit foncier neuchât. » 100.— — .—
5 '/. % » » _ 100 —
S 7» Genevois arec primes n 104.75 105.75

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

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

gent à tons titres et de toutes qualités. Or Sn pour doreurs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr U

Suisse et l'Etran ger.

4____rO<&®/_no_______®4E__kGAQA9_SiM_lA
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(H-4596-x) 7037-15

Personne ne se repentira
de faire nn essai du Vin de raisins secs tantrenommé de OSC. ROGGEN à MORAT, d'autantplus qu'il se vend au bas prix de Frs. 23.— les100 litres franco toute gare suisse. Echantillons
gratis et franco. B-l

LA Semaine littéraire. — Administration : Bon
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen grati s sur demande.

Sommaire du 21 mai 1904:
Revue politique. Trois mois de guerre , par Alberl

Bonnard — Stanley, par Antoine Guilland — La
mort du Dragon. Croquis limousin, par Pierre
Breuil — Echos de partout. Entre romantiques —
Notes allemandes — Poquelin ou Goquelin T —
Nouvelles, par Lazarille — Chronique scientifique.
Deux maladies a 'trypanosomes : le nagana et la
maladie du sommeil, par Emile Yung — Daniel
Vierge, par Edouard Bauty — Un collège de jeune»
filles en Angleterre, par H. La Coudraie — Bulletin
bibliographique — Pensées détachées.

Illustrations : Carte du théâtre actuel de la guerre
russo-japonaise — Le général Kouroki — Stanley.

SOMMAIRES

Homme ne me touche pas !
tel est souvent le cri du rhumatisant qui n'a trouvé
aucun soulagement â ses douleurs par les frictions
et remèdes de toutes sortes. Emploie donc l'emplâ-
tre américain k l'enveloppe de flanelle, appelé Itoc-
co, et tu seras débarrassé en peu de temps de tes
maux. Demander dans les pharmacies l'emplâtre
Rocco à 1 fr. 25. N* 6-1

Dimanche 29 Mai 1904
Eglise nationale

Temple 9 '/t heures du matin. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 '/> b. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges

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

Eglise Indépendante
Au Temple

9 '/, h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication.
8 h. dn soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/» heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi k 8 '/s h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux»
Collège et k l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 */i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » Kinderlehre.
11 » > Sonntagschule im alten Schul

haus.
Eglise catholique chrétienne

0 h. */i dia matin. — Culte solennel. Communion-
Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it*

lien et allemand.
9 h. > Messo des enfants.
9 h. '/i du matin. Olj ice. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
2h. > Vêpres.

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

Dimanche 8 1j t heures du soir. Réunion de temp e,
rance.

Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petiti
salle.)

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

(fan , 39)
9 >/i h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières,

Bischœfllsche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmisslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

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

Mittwoch, 8 V. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 V» Uhr Abends. Mânner- und Jùnglings-

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

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

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/t heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et Jeudi , à 8 >/i h. du soir.
Réunion de salut

Cultes à La Chaux-de-Fonds
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ENCHERES_PUBLIQUES
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques k la Halle, mercredi
ler Juin 1904, dés 1 heure du soir :

2 lits complets , 1 chiffonnière , 8 ta-
bles carrées, 1 grand buffet, 3 tables
de nuit, 6 chaises, 1 potager, batterie
de cuisine, un buste poupée en cire
pour magasin de coiffeur, plusieurs
poussettes neuves, etc., etc. 8917-3

Il sera en outre vendu un matériel de
boucherie comprenant machines à ha-
cher, à pétrir, petits et grands couteaux,
troncs , crochets et divers.

La vente auia lieu au comptant.
Greffe de Paix.

SERTISSAGES
Avis à MM. les Fabricants d'Horlogerie

et
Fabriques d'Horlogerie

Une atelier de BIENNE avec instal-
lation de machines et force électrique dé-
sire entrer en relations avec maisons sé-
rieuses pour Sertissages échappe-
ments ancre, moyenne»), à chatons,
reliera et g-enres Anglais.

Sertissages pour pivotages sur jau-
ges, du bon courant à 1 exfra-soigné.

Travail garanti et prompte exécution.
Adresser les offres par écrit sous chif-

fres Sertissages 6754, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 6754-5"

LAPIDAGES
rnbls rosé

§our grandes moyennes extra-plates ,
epuis 40 cent, la pièce.
Superbe choix de PERÇAGES rnbls,

grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et leyées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10164-7
Fabrique de PIERRES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KDNZ -HONTANUO N
rne Léopold- "rîî«wt 76.

Â VPlldPA •faute aô Çlace. canapé; «.
I Cllul 0 moire, chaises, table et chai-

ses de jardin. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 53, an 2me étage. 8570-1

A I I I  demande à tenirComptable s™
A jonr. — Inventaires , etc. 8916-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Stores chinois. Sr t̂t^:
vés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix k dispo-
sition. Prix modérés. — Seul représentant
de la maison : M. E. Piroué , me du
Temple-Allemand 85. 8759-6

A H aman il Un monsieur désire
C&llOilldEia. prendre des leçons d'al-
lemand. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales P. f.  8806. au bureau de
I'IMPAHTIAL. — Pressant. 8806-2

T'rnr.-,--Y, i Jeune personne sérieuse
UlUJJ-l Uilb. étant seule et gênée mo-
mentanément, cherche à emprunter 300
fr. dans le plus bref délai. — Adresser les
offres sous initiales A. B. C. 2278.
Poste restante Succursale. 8781-3

M A T f̂lTT * vendre pour cause de
J aleJXl uy Jj n. départ, aux abords immé-
diats de la ville, une jolie petite maison
de 6 chambres et dépendances, cuisine,
lessiverie, eau et gaz installés. Grande
écurie et grange attenantes. Environ 3000
m1 de terrains en prés et jardins, pouvant
servir de sols à bâtir. Vu la situation, la
maison peut très facilement se transfor-
mer en Villa pour Séjour d'été. Prix,
19,000 fr. — Offres sous chiffres Y. Z.
8672, an burean de I'IMPABTIAL. 8672-1

Leçone d'Anglais, gffls
nerai c encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. 8760, au
bureau de I'IMPABTIAL. 8760-2

Séjour d'été, ^'"arâ*
l'année, une petite MAISON neuve, située
à la Vue des Alpes. On serait disposé à
la vendre. — S'adresser à M. Louis von
Allmen, aux Hauts-Geneveys. 8266-1

Placements. ^l^^ZSuisse ou à l'Etranger, aures-*-A-VOUS au
Bureau international de Plar :_.ent (Agence
Wolff. rue Léopold-Robert 7. 5633-11

PTfTTCîTfi VT A la Charcuterie
JTi-iiN tilU J.- J .  Louis Wuilleumier,
rue de la Serre 95, on demande de suite
quelques bons pensionnaires. 8827-1

Rp/îlftnfflrfP Ç n̂ ouy"
er expérimenté

llCUIUlllttgCù, se recommande pour de
l'ouvrage en pièces ancre ou cylindre, de-
puis 15 à 20 lignes. Ouvrage propre et
fidèle. 8629-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flll û (lomnieûllo sérieuse, connaissant
UllC UGUlUlùCllB ia couture et sachant
deux langues, demande place dans un ma-
gasin de la localité. Entrée de suite ou
époque à convenir. 8609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iltl O rinmnieollû connaissant les deux
UUC UG .llJlDCilG langues et au courant
de la vente, cherche place dans n'importe
quel commerce de la localité. Sérieuses
références à disposition. 8617-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PnÔliûP fnmietû Jeune homme marié
lUCllGl'lllllllOlG. cherche de l'ouvrage
pour tout ae suite comme ouvrier poêlier-
mmiste. — S'adr. à M. Ulrich L'Eplatte-
nier, à Villars ( Val-de-Ruz.) 8660-1

Un j enne homme SLBÏïïî:
homme de peine dans un commerce quel-
conque. — S'adresser rue Numa-Droz 105,
au 2me étage. 8639-j

Ilno ionn o flllo de 18 ans chercha place
UllC J CUUC UUC de suite dans un comp-
loii* . pour une petite partie d'horlogerie ;
à défaut dans un magasin. — S'adresser
rue du Puits 23, au .ime étage, à gauche.

8644-1
fin Vinmin n d'un ceitam âge cuercue
Ull llUllilll C place comme cocher et jar-
dinier. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 113. 8635-1

inlirnaliÔl 'O Une dame d'un certain
UUUlllallGiG. ige 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.

8643-1

Innrnaliô pp Une Jeune -Temme' active
UU UI liailClCi et propre, disposant de
toutes ses journées, se recommande pour
des heures. — S'adresser rue du Parc 106,
au 3me étage, à gauche. 8683-1
¦»»»lW»we»J______________-____»_________iii lM»«»l»lll illM»lM»»M» »

RflîtiPl- n̂ ouv"
er soudeur est de-

DUillCl . mandé à la Fabrique de boîtes
Ducommun. Moralité exigée. 8065-1

PP - lY OHl 1 ®n demande de suite un gra-
U l a i C U l . yeur finisseur ou millefeuilleur
fiour coup de main. — S'adresser à l'Ate-
ier, rue de la Paix 77. 8669-1

Pftlk-.PTQO ®n demande de suite une
I UllOQuuoC. bonne polisseuse de fonds
argent ayant travaillé dans un atelier de
graveur. —S 'adresser à M. Adolphe Gug-
gisberg, rue Numa Droz 148. 8668-1

Rfl î t .PP Dans une fabri que de la loca
DUlllCl. mé, on demande un tourneur
à la machine au courant de la grande
pièce. 8670 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t p, . fjç p ni i i i  On demande de suite nn
OCl ttùùCUl . très bon ouvrier ou ou-
vrière sertisseur pour ouvrage bon cou-
rant et soigné. — S'adr. à M. Gonset, à
Coffrane. 8648-1

ffl (Irfl OC ®n demande une bonne creu-
•Jdlll alla, seuse pour le soigné. 8657-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Acç iri pf . i p  <->n demande de suite une
AùûUJ GlllC. j6lme fille assujettie tail-
leuse. 8678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â n n P P l l f l P  ®u demande de suite une
npjll CllllC. apprentie polisseuse de
boites or. Transmission. 8653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section dt 11 Qim-dt-ftidt

ia Point-do-Joar
Emplacement de la CROIX-BLEUE

Dimanche £9 Mal 1804

ff SQRTiE FAMILIÈRE
Invitation cordiale à toua.

Départ de la Croix-Bleue & 1 '/» heures
de 1 après-midi , où tous lea Espériens
doivent ae trouver k 1 heure. 8936-1

Vaccinations
Le Docteur BOURQUUV
vaccine le mardi, jeudi et samedi.
chez lui, de 1V» b. à 3 h. 8066-1

On demande de suite
va bon Décotteur-Acheveur, con-
naissant à fond la montre ancre soignée ;
des Remontenrs - Acheveurs d'é-
chappements après dorure. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et moraUté. 8331-8

Rode Watch C°, Jaqnet-Droz 47
—i i

Ducb ZZ Ei)t
eon St. ffietau mit 39 anatomifdjen
St-bitbungen; foKte in leinem §auB»
(ait feÇten. — ÇreiB 8fr. 1.50. 17674-102

9teu. <£ie0é ftttv Pe oftwc <âiuto
«on -Dr. 2R. fletoitt — $tei* gr. U—
flu bejietjcn Bei grau SJ Sfift et , $atc 10. —
Buf «ttefe oÇne Unterfdjrtft Befifct, Me
Çcrf on gu tu entg fRefpeft, (0 bag ici, f dite
Kotlt netjmen tann. 

Â LOUER
oour l'été ou à l'année, à DOMBRESSON,
Joli logement de 4 cbambres, en bon
état à un ler étage, cuisine et dépendan-
ces, petit jardin et verger. Prix, 250 Ar.
par an on pour la [saison. — S'adresser k
t'Agence Agricole et Viticole Jimes
de Iteynlcr, Keuchatel. |_ I-8840-N ) 8994-8

k louer à Sonvilier
S 

bean logement composé de 8 pièces,
sine st dépendances bien exposé an

soleil, pour de suite ou époque a conve-
nir. Prix 300 fr. par an, eau comprise.
— S'adresser k M. Charles Perrenoud,
fabricant de Cadrans, Sonvilier. 8927-8

A, vendre
quelques mille bombés pour finissages
grenats et rubis, k bas prix et tous cali-
bre». — S'adr. à M. J.  Leresche, horloger,
Renens près Lausanne. 8910-8

Appartement à louer
de suite un 1er étage de 8 pièces et
bout de corridor éclairé, chauffage cen-
tral, éclairage et service de concierge, bal-
con, buanderie et séchoir. — S'adresser
rus Jaqnet-Droz 45, au rez-de-
chanssée. 8079-5*

FRITZ HENZI
Maréchal - Ferrant

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

FORGE
fine de b CHÀRRIÈELË 50

#t M recommande pour tout ee qui con-
cerne sa profession. Travail consciencieux.

Prix modérés. 806»!

INGRÉDIENTS DE

: I', Hartmann i
* Btockborn (Thurgovie)

I Nn X'îfi-t Ponr préparer
I «O. »d03. gol-môme un ex-1

I 8e m bor des contro -façons.
H Certificats gratis et franco à dis- H

I LA CHAUX-DE-FONDS M
Pharmacie Monnler

¦" Occasions de fin de saison JS
S Tons les .Articles d'été, tels qne %

p ROBES,GQNFEGTIONS,BTC ï
__¦ seront cédés tiec na Rabais considérable jE

fs Magasins du Louvre $
J> Téléphone Rne Léopold-Robert 22 Téléphone %> C¦

™ Choix Immense an 8933-4 "̂"

? Toiles lavables, Linons, etc. £

SOLS à BATIR
>

Beaux Chésaux , dépendant da Domaine LES ARBRES, me de
l'Epargne , rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-G?uti l, etc, — S'adresser en
l'Etude Eug. WILLE & D' Léon ROBERT, avocats et notaire, rne Léopold
Robert 88. 2274-37

ESCRIME H
Illumination

1 Fusils, Carabines, Floberts, %
Revolvers» g.

§ flunlttons en tous genres. s
-» t
s Floberts k air pr tir en cbambre. 5

S
% Fusils -et Articles de chasse, •=
™ Munitions tons systèmes. 5
" Plombs, etc., etc. r
J 3-
f 

Fleurets, Masques, Gants s
et articles divers pour I
| l'ESCHIM E-W !
1 Feux d'artifices O |
f et d'Illumination. 3

* /tooessolree et Munitions
en tons genres 18391- 26

B 

Réparations. Prix modérés, lfi

CH. REYMOND S
Rue Nnma-Dro-B 59

¦ n L I Une bonneAux Parents ! =;£.
berg prendrait en pension un Jeune gar-
çon pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. Conditions modestes. — S'adres-
ser rue des Terreaux 21, au rez-de-chaus-
sée; 8674-1

Emboîtages et 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'IM-
PABTIAL. 8835-1

MJMJ^MJBCA
Un grand local est disponible ponr

Sociétés. — S'adresser à l'Hôtel dn So-
leil. 7435-1

FUTAILLE
On demande i acheter futaille en bon

état, telle que Vi mui - is , M&connaises,
pièces et demi-pièces. — Adresser offres à
M. B. llcmiv. Marchand de Fromages,
Place-Madeleine 10, Genève. 8647-2

Quelques bauches de sciure sont à ven-
dre à 1 fr. 50 le métré cube. — S'adresser
Scierie du Verger :-i90, Locle. 8722-2

C
IRE à CACHETER

BR UNE
pour paquets ordinaires, marques

« DN COR » et « DEUX QOSS »

CIRE ROUGE pT lettres recommandées
CIRE FINE &

~
EXTBAFINE

CIRE N;OIRE
CIRE FANTAISIE, ae diverses couleur»

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A.~âÔURVOISIER
t , Place dn March* 1.

fln riemanfTfl d8 -ro118 ' Sommelière»,
Ull UC- lullUie Cuisinières , Filles de cui.
sine, Femme* de cbambre . Servantes,
Voituriers. etc. — S'adresser an Burean
de Placement, rue Fritz-Courvoisier 20.

8666-1

A l  Ail OU ae suite ou pour époque à con-
lUUCl venir, Léopold-Robert 142 et

144. plusieurs logements de 2 et â piéces;
ainsi qu'un MAGASIN qui pourrai t âtra
utilisé eomme bureau situé rue D. -Jean-
Richard 27. — S'adresser au 1» étage.

15043-46

A lni!Pl> Poar St-Georges 1904, un bel
1UI1G1 atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus M reau et dépendances. L'é-
lectricité er-t installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le mâme palier. — S'ad rea-
ser dès 2 beures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870 100*

Pour tout (ie suite WiïmTi
louer plusieurs APPARTEMENTS, de 3
chambres , corridor, etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pècaut-Oubois , rua
Numa-Droz 135. i68f.o-_5'.-

Annp PTlti  O" aemande nn jeun*
njJp l cllll. homme désirant apprendra
l'allemand, ainsi qu'un apprenti ebar»
ron. — S'adresser rue du Doubs 121, au
rez-de-chaussée. 8686-1
R/inno fllln est demandée pour la cui*
DUllllC llllC sine. — Sadr. à M. Geor-
ges Perret . Eolatures 9. 8651 1

I n(fampnf A remettre de suite un beau
UUgClllClll. logement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil. — Ean et gaz.

S'adresser rue du Progrès 8. 7828-8*

A l  rUTfTR Bue Léopold-RobertIj -L/UriH 32, pour époque
à convenir , un APPAftTE.
MENT de 4 pièces, dont une tout i
fait indépendante , pourrait convenir pour
bureau et pour le 31- Octobre
un APPARTEiMr.:»'r de 3 'Ièces
sur le même palier, au / .."_ e étar , j . —
S'adresser au conciei^. -r1 *-i
AppîlPl6Ifl6Ill. Août nrochain^un ma-
gnifique appartement de 8 pièc*"-* A dé-
pendances ; gaz et électricité ;__.stallés.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue de la Paix 39, au ame étage. 86H8-1

I fltfPiïlflnt * louer de suite un lo-
UUgClllClll- gement de deux pièces et
cuisine, jardin, situé à La CUioarg. —
S'adresser à Mme Vve Roth, à La Ci-
bourg. 8646-1
î nrîûtnnnt Pour cas imprévn à louer
LUgBilitilU. pour le 10 Juiu, u  ̂petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, à des personnes solvables. — S'a-
dresser rue Neuve 5, au Sme étage. 8627-1

1 Adp m Ant ¦*• i°uer eour le •** octobre,
UUgClllClll. nn beau logement de trois
chambres et alcôve éclairée, à proximité
de la Gare. — S'adresser à M. Joseph
Fetterlé, rue dn Parc 69. 8642-1
i nrfpmpTit A louer pour fln ootODr9«UUgClllClll! ntl logement de S pièces, dé-
pendances et jardin, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 24. 8656-1
Ooirn indépendante, rue de la Paix 63,
UuiC est a louer de suite — S'adresser
à M. Gnyot, gérant, rnede la Paix 43. 8813-1

Grande chambre SSSS3
de moralité, solvable et travaillant de»
hors. — S'adr. rue Léopold-Robert 4, à
gauche. 8619 1

Phamhpû A louer une chambre meu-
UllaliiUl0. b.ée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au Sme ètage.

A la même adresse, on se recommande
pour des coupages de cadrans. 8626-1

Phltn hl'O A remettre à proximité de
VUftlllUi C. ja Poste, jolie chambre meu-
blée avec balcon. Prix , 30 fr. 8625-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

f liornhiia A louer de suite ou fin cou-
LllalUUl C. rant, une belle chambre meu-
blée, à un monsieur de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 13. au 2me ètage, a droite. 8623-1

PhfllTlhPP ^
n6 aarae- veuve, de toute

VUQ-lllUl 0, moralité, offre à partager sa
chambre, avec une personne âgée, hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Puits 9, au 2me étago, à droite, qui ren-
seigner^ 8621-1

Phî l ïïlhrP  ̂'0lier ae auil « une cham-
ullallllJlC. bre indépendante, bien meu-
blée, à proximité de la Gare, à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 84. 8652-1

Phamhl'P  ̂ louer de suite une belle
•JllalllulU. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue da
l'Envers 28, au 2me élage. 8645-1

fihamhpp A l0lier- P°U1' le ler J uin i¦JllaliiUlC. une chambre bien meublée,
près de la Gare , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 74, au 2ine étage, à droite.

8641-1
rhflmhrfl A louer. P11*3 de 'a Gare, un«
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
dante, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
k gauche. 8691-1

flhamh l'P  ̂ louer de suite une balle
UllalllUl C, chambre non meublée et in-
dépendante, bien exposée au soleil. — S'a-
dresser chex M. Gigandet, rue Fritz-Cour»
voisier 29, au 2me ètage. 8682-1

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

A la mâme adresse, a vendre un lil
avec deux duvets. 8606-1

Phillllhl'P *¦ *ouer a personne sérieuse,UllalllUl Ci au centre et dana maison
d'ordre, une cbambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la
Serre 3, magasin de vannerie, 8681
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QnmmolîÔPO On demande de suite une
ûUllllllCllCl D. bonne sommelière par-
lant le français , sérieuse et avenante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. . 8696-4*

Qûinrm A 'Mâ A louer pour séjour d'été,
OCJUlll U Cle. au Oret-du-Loole, à
cinq minutes de la Gare et de là forêt , un
logement de 2 pièces et cuisine. £918-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements et Cave. Ju£S iïJ&
époque à convenir deux beaux apparte-
ments de 4 pièces, cuisine, alcôve et dé-
pendances, dans maison d'ordre. Une
grande cave, entrée indépendante, bien
sèche et éclairée. — S'adresser au bureau
H. Maumary, rue du Soleil 11, au rez-de-
chaussée. 8935-3

I fl-JPïïlPTlt A remettre de suite un lo-
UUgC111CUI. gement moderne de 2 cham-
bres à 2 fenêtres, avec cuisine, cour, jar-
din, lessiverie et toutes les dépendances.
Prix, fr. 25.— par mois. — S'adresser
rue du XII Septembre (Bel-Air), au pre-
mier étage. • 8944-3

UcZ"UO*Cu(lUSSoc, appartements de 2
et 3 chambres dont une de 4 fenêtres
pour atelier. Gaz installé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au magasin. 8919-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
vlllilnl.Uic. bre- meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Collège 39, au Sme
étage , à droite. 8894-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger â benzine , système « Duplex a, à
bas prix. 

PhfllïlhPPQ A l°uer ensemble ou sépa-
UilaiilUi Co, rément, deux belles cham-
bres au soleil et indépendante, à personne
de toute moralité et solvable. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 3, au ler étage. 8892-3

PhaîTlhPû A louer, à un monsieur tran-
VudlUUlO. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située près de la Gare . —S'adresser
rue du Parc 71, au ler étage, à gauche.

f h TTlhl'P nieublée, au soleil, à louer à
UllalllUl C personne morale. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au Sme étage, à gau-
che. 8929-3

PflPn.hPP A. louer de suite une belle
UlldlllUl G. grande chambre avec alcôve,
non meublée et bien exposée au soleil , à
des personnes honnêtes et solvables. 8914-8

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

fb p ïïl llPP Alouer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs ou dames travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ronde
n- 31. 8949-3

PllPTÏlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl G. indépendante et non meublée.
— S'adresser rue du Parc 85, au rez-de-
chaussèe, à gauche. 8937-3

PhamhPP A louel" de suite, à Monsieur
UllalllUl G, tranquille et solvable, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 5429-2

innnpfpmpnk A louer de suite ou
Appai IG11H.1U&. pour le31 octobre 1904,
de beaux appartements modernes de 8 et
4 pièces, prés du Collège de l'Ouest , des
Temples indépendant et Allemand. Bas
prix. Télénhone. — S'adresser au bureau,
rue Numa-Droz 41. 7292-8
M o r f n nj n  A louer pour le 31 octobre , 1
Ulagdollli 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.

8020-4

S nnartpmPTit A louer P° ur le 31 octo"A[){. dl IClUCUl bre 1904 un appartement
de S pièces , cuisine et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier.

Un grand appartement de 6pièces , 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. 85U-S
T nrfûiTipnt A louer de suite ou pour
UUgClllClll, époque à convenir , rue des
Combettes 15, un logement de-deux piè-
ces avec dépendances et jardin. — S'adres-
ser au ler étage. 8304-8

T ndPIÏIPnt A louer de suite un petit
UU gClllClll, logement d'une chambre
et un atelier. — S'adr. rue Numa-Droz GA,
au propriétaire . 8884-2

Ph'mH p o A louer de suite une cham-
UlidlUUlG, bre bien meublée, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute morali té. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 8521-3

A lflllPP Pour Ie 1" novembre un pre-
lUUGl mier étage de 4 pièces , avec

grand balcon et corridor éclairé dont 3

Ë 
ièces à 2 et 3 fenêtres, situé rue Nuraa-
iroz 2. — S'adresser même rue N° 2, au

premier étage . 8839-2

AppârtCniCnt. suite ou pour
époque à convenir, le 2ine étage rue du
Progrès 51, composé de 4 pièces, dont une
avec grand balcon, cuisine et dépendances,
lessiverie et cour. — S'adr. à M. A.-G.
Berthoud-Hugoniot, rue du Progrès 51.

8830-2

Appartement. 3SCT&K
un appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. BeUes dé-
pendances. Confort moderne.
— S'adr. rue du Nord 147, au
1 er étage. 8784-2*

Pav P A louer au centre de la ville, une
udio. beUe cave voûtée, conviendrait
pour tout genre de commerce, surtout
pour marchand de vins ; mares installées,
entrée extérieure et eau. 8755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PliamhPfl meublée, à louer i monsieur
UlldlllUl d de toute moralité, chauffage ,
électricité. Prix 30 fr. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 8507-3*

flhamhrA A louer une cham'Vlla-UlUJ Us bre raeublée, située
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 3, an 3me étage, à gauche. 8789-2
Phamh PO A lQuer chambre meublée, à
UllalllUl C. monsieur travaillant dehors.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me
étage, à gauche. 8782-2

PhamllPP A louer une belle chambre
UlldlUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue de la Paix 75, an ler étage, à
gauche. 8783-2

Phamhpo A louer Pour ttmt de suite
UllalllUl C. une jolie chambre conforta-
blement meublée et très bien située. —
S'adr. rue de la Promenade 1, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8780-2

PhPTnhPP et pension. — A louer pour
UlldlUUl C le 1er juin, une chambre meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Progrès 67, au ler étage. 876Î-2

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

Phamh PP indépendante, à louer, à Mes-
UlKUuUlG sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 8800-2

A la même adresse, à vendre un petit
char anglais. 

PhamhPO A louer une chambre meu-
UllalilUl G. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11-A, au 2me
étage. 8824-2
phamhpe A louer de suite une belle
UllalllUl C, chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Fritz Spahr,
rue Numa-Droz 113, au Sme étage, à gau-
che. 8825-2

Pll îî ltlhPP A louer de suite une chara-
UlldlllUl V. bre meublée, indépendante,
et au soleil, à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage à droite . 8818-2

PhamhPP A Iouer une chambre mou-
UllalliUl v» blée, avec la pension ; vie de
famille. 8837-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innapfamant de 3 pièces, rue Léopold-
A{jpdl IClllClll Robert 58 , au pignon,
est à louer à un prix très modéré. — S'a-
dresser en l'Etude Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire , mè ne
maison. 8663-3*

Apparierais. «D'ES T»,
dans une maison moderne, un bel APPAR-
TEMENT composé de 6 pièces et dépen-
dances ; lumière électrique t chauffage
central.— S'adresser chez M. F. Bickart,
rue Numa Droz 66 bis. 8585-8*--
I Pfî pmpiifç A lon8r Pour i* 3i octo-
UUgClllClllo. bre i daus maison en cons-
truction, rue Winkelried (Crètets), rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
parquet.

Sme 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. S400-4"

A lflllPP ae su'te ou PO ur époque à con-
lvllGl venir, 1er étage de 6 grandes

chambres, dont une à 8 fenêtres , 2 cui-
sines, corridor éclairé . Par sa situation
centrale, il conviendrai t pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-6*1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A lflllPP ae su''e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir , un bel appartement

au 2me étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 7990

Pour le 31 octobre 1904, un bel appar-
tement de 3 pièces, au ler ètage.

S'adr. à Mme Vve Ulrich, rue de la
Ronde 21 

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

lieZ-tte-CUaUSSêe. octobre 1904, rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, lessiverie,
jardin d'agrément, gaz. 480 fr. avec eau.
Phi - un 1er étage, 3 pièces à 2 fenêtres,
vestibule éclairé, gaz partout. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place d'Armes.) 8569

A lflllPP ^e suite ou pour époque à con-
lUUvI venir, à deux personnes tran

quilles, joli petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances, Sme
étage, et pour fin octobre , 2 chambrée,
au rez-de-chaussée dont une avec lavoir,
corridor indépendant. — S'adresser de 11
heures à 2 heures chez Mme Richard-
Barbezat, vue Jaquet-Droz 18. 8612-1
l.nopmpnk A louer, pour le 31 oc-
UUgClllGllla. tobre 1904 : A.-M. Piaget
67, 2 logements de 3 chambres, au 1er
étage et rez-de-chaussée de 2 chambres.
A.-M. Piaget 65, Sme étage de 2 cham-
bres et balcon. Gaz et lessiverie dans cha-
que maison. — S'adresser Gérance dea
Immeubles A. Nottaris, rue du Doubs 77.

8466-1

I no'pmpnk A ,ouep de 8U-te oa
UugGlllGlllOi pour époque à convenir,
de beaux logements de 2, 3 et 4 chambres,
situés à la rue A.-M.-Piaget. — S'adresser
au bureau de la gérance A. Nottaris, rue
du Doubs 77. 8465-1
Phamhpo A louer une chambre meu-
ULdlUUlC. blée, à provimité de la gare,
à un monsieur de toute moraUté et tra-
vaillant deHors. — S'adresser 'rue de là
Serre 71, aa rez-de-chaussée. 8581-1
P.hamhppo A loaer Pour le ler J""11
UllttUlUI Cù. 2 chambres non meublées,
à des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue dn Versoix 1, au 2me
étage. 8589-1
Pharnh pp A l0tter Pour •*• ler J-"-0-vllulilUl v» une chambre menblée à na
monsieur de confiance travaillant dehors.
— S'adresser rue da Stand 12, au rez-de-
chaussée. 8607-1

Phamh PP A louer nne petite chambre
Ullall lI l lG. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée

 ̂
8580-1

PhflmhPP A louer de suite une cham-
UlldlUUiG. ,u-e meublée. — S'adresser
me du Progrès 105 a, au 2me étage. 8613-1

Pliamhr p A i°uer uue . olie petite
UUdlUUl Ci chambre meublée, au soleil,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors.— S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 11, au 2me étage, à droite.

Phamh pû A louer chambre meublée, à
UlldlllUl G, 2 ouvriers solvables, travail-
lant dehors. — S'adr. Hôtel-de-Ville 43, an
ler étage. 8547-1

On demande à lonep E^un pï
tit appartement de 2 on 3 chambres, si
possible à proximité de la rue de l'Ouest.
— Adresser offres par écrit avec prix sous
W. W. 8650, au burean de I'IMPAR-
TIAI

 ̂
8650-1

Un môiiatî p sans enfants cherche à
UU lUClldgC louer, pour le 31 octobre,
un logement de 2 pièces, dans une mai-
son d'ordre 8688-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aobeter SJfflVK
tographique usagé, avec accessoires. —
Offres avec prix sous SI. 8931, au bureau
de I'IMPABTIAL. 8931-3

On demande à acheter h,™"
gés. payables comptant. — Offres sous
M. a., 8822, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8822-2

fî ll faill o On achète constamment de la
I UldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 >/, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-226

On demande à acheter "Wo™8
ainsi qu'un potager, le tout en bon état.
Paiement comptant. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

8G67-1
j___»t-_ra__»-___ -»i_-Ll'___U-î _l-l'»>l»'̂ >ll— — lu-iii _MIMI-___W -I

A VPIMI PP Pour cause de départ, 1 ac-
IGUU1 G cordéon Amez-Droz presque

neuf, 1 cornet à piston nickelé, à très bas
prix, 1 presse à copier. — S'adr. rue de la
Serre 63, au ler étage. 8911-3

A VPUflPP * commode en noyer poli,
IGUU1 G neuve, 1 table de nuit étagère.

— S'adr. rue Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 8909-8

Se recommande pour menuiserie,
polissage, vernissage de meubles.

A VPndPP une machine a coudre « Hel-
I CUUI G vetias , à de bonnes condi-

tions. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage, à gauche. 8930-8

Violon neuf a rendre ou à échanger,ÏIUIUJI faute d'usage. 8925-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A uon H va un Vélo en bon état. Bas
IGUUI C prix. 8923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllliPP au comPtant> une zither con-IGUU1 G cert, avec méthode, lutrin,
morceaux (20 fr.), un panier de voyage en
osier, neuf (15 fr.) — S'adresser rue dn
Doubs 29, au sous-sol. 8922-3

VÂlft A ven'lre > helle occasion, un véloÏC1U. presque neuf, de première mar-
que américaine, cédé à un prix très avan-
tageux . — S'adresser rue du Crêt 11.

8918-6

A ypnijnn des fp* .très en chêne, ainsi
ICUUI G qup ¦ _, doubles en sapin, ja-

lousies, parqaoïs, outils de sculpteurs,
une poussette à deux places, chaise d'en-
fant , une marmite émaillée, le tout usa-
gé mais en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 8915-6

A VPWlPP " Deaux petits chiens Fox-
I GllUl G Terrier, pute race garantie,

excellents pour détruire rats et souris. —
S'adresser à M. P. Matile, coiffeur , rue
de la Ronde 9. 8942-3
Plantnnc A vendre de beaux plantons
rldUlUlla. de CHOUX. — S'adresser à
M. Charles Delachaux, Ferme des Arêtes.

8948-3
flnnoninn T A vendre de suite, à prixUlldMUU l très bas, 1 banque, 3 m.
long sur 85 cm., dessus bois dur avec ti-
roiii et tablars, 1 armoire vitrée avec 6
grands tiroirs, 2 armoires vitrées avec ta-
blars fermés, 1 longue vitrine à poser, 1
escalier de magasin, double, en bois. —
S'adr. rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 87<_9-2

Fusil de chasse pSM'ïtts
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).

88J2-2

A VPTlfiPP une Pou8sette à 3 roues, bienÏCIIUI C conservée. — S'adresser rue
dn Progrès 113-A, au 2me étage. 8842-2

A VPIldPP une Poussette a trois roues,ICUUlC ain8i qu'une chaise d'en ."ant ,
avec siège et dossier canné. — S'adresser
rue P.-H.-Matthey 19, au rez-de-chaussée,
à droite. 8803-2

Ral f l H PP A vendre une balance neuve,
UdiauvG. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rae du Puits 19, aa 2uie étage, k
gauche. 8697-4*

*̂ W Saint-Bernard. p£
|Y f̂f ayant déjà passé la maladie ,

-r-lf JJ excellent pour la garde. Bonne
-""•=—.occasion , — S'adresser à M. J.

Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou k
l'Hôtel du Guillanme-TeU. 8249-4

PhnnfltfPanha A vendre un bon pho-_t uviivgi upiic. nographe avec cyUndres
(bas prix), ainsi qu'un potager à pétrole
(6 flammes). 8671-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

A VPnri pP un li4 simPle et ordinaire,
IGUUI C remonté à neuf, ainsi que

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

8690-1

PniKQPffp A yen<lre une poussette à 8
rUUooCl lc ,  roues, simple , bien conser-
vée ; bas prix. — S'adresser rue du Pare
82. au 1er étage, à droite. 8640-1

Vèln do rtomo ayant très P6" rou1*'IC1U UC Ufl l l l C , e8t 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 |à régler. — S'adr. rue
du Parc 75, au 2me étage, à droite. 8684-1

Â VPndPP un oeaa manteau en caout-
ÏCUUIC chouc pour homme, très peu

usagé. — S'adresser rue du Progrès 77.
au ler étage. 8620-1

A ypnfjnp un joli harnai s i la française,
ÏCUUI C très peu usagé, plus une gla-

cière et plusieurs boites à musique. —
S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 8661-1

A VPndPP uoe machine à coudre n'ayant
IGUU1G pag été servie ; payée 140 tr.

et cédée pour 100 fr. 8386-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RipVPlpfto A vendre une belle bicy-
DU. Jf l/lCUC. dette à roue libre , ayant
très peu servi. Prix avantageux. — S adr.
chez M. E. Reichenbach, rue Léopold-
Robert 58, au ler ètage, de midi à 1 h. et
le soir après 7 h. 8812-1

Roanr laniner a vendre, géants dea
DBdUi Idpillil Flandres et Russes. -
S'adr. au concierge de l'Hôpital. 8785-1

A VPndPP «ne belle grande vitrine avei
ICUUI G tiroirs pour magasin, ainsi

qu'une banque. — S'adresser rue de U
Serre 81, au Sme étage. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 7835-1

Pian A A ve"dre nn piano en bon état,
Jt ldUU. beau style (280 fr. au comptant,
un violon, une zither, plus un tour pour
polisseuse, roues en fonte, établi , balance
pour l'or. — S'adresser rue des Sorbiers
n> 25, au Sme étage, i droite, près du
Collège de la Citadelle. 8606
Ormae inn A vendre à bon compte
UbtdQlUll» l'outillage de pollesage de
boîtes or comprenant 1 établi à 4 places
zingué avec 3 tours, 30 fraises de fer, 3
grandes roues en fonte, table zinguée, un
pupitre, un magnifique lapidaire avec mo-
lette, une balance ; le tout pour fr. 120.
— S'adresser, le soir après 6 '/_ heures,
rue du Doubs 117, au Sme étage. 8587

MaCnin6 â COUÛre. bonne machine à
coudre système t Singer » ; bas prix. —
S'adresser rue de la Ronde 15, au 2me
étage. 8578

À TOndPO faute d'emploi une voiture i
ÏCUUI C 4 places en parfait état, ua

camion à ressorts, nne glisse avec méca-
nique et siège, un harnais de travail , cou-
vertures, etc. Le tout à bas prix. Convien-
drait à voiturier commençant. 8598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FUSll eCnan^ê. échanlTson fusil an
Stand, dimanche 15 courant, portant le c
213,701 contre le n* 213 ,712, est priée
d'en faire le contre-échange , rue du Parc
n" 71, an ler élage, à gauche. 8673-1

¦ ¦¦¦ OUVRIER, ayant fait une livrai»
E i ': IM son de fin ue moi-3» aperdu son
S S VÊ portefeuille contenant 450
V ¦! francs em billets. — Lt
rapporter, contre SO fr. de récompense,
au bureau de L'IMPARTIAL. 8938-3
PrtonA Dn gros CHAT gris , rayé
DgdlGi blanc et noir, s'est égaré. — Prière
k la personne qui en a pris soin, de le
rapporter contre forte récompense, rue de
la Chapelle 3, au 2me ètage. 8934-3

FtfAPP depuis mercredi une brebis avec
Jugdl G gon agneau. — La personne qui
peut en donner des renseignements est
priée de s'adresser contre récompense, à
M. Jean Josi, Renan. 8900-3

p ension soignée
Dans une famille, on prendrait encore

un ou deux PENSIONNAIRES. 8941-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

mam^m^^am^miBS—eitmF B̂^matiam ^mma
Onnlndaii Vlsiteur-floheveur , sérieux et
CUIlUgOl -habile, ayant l'habitude du tra-
vaU soigné et bon courant , connaissant
l'échappement ancre et cylindre à fond,
la retouche du réglage , 1 achevage de la
pièce or à secrets, cherche place de suite
ou époque à convenir. Sérieuses référeu-
ces a disposition. 8940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nômnntn doe Un ouvrier fidèle et cons-
fCUlUllldgCoi ciencieux demande des
démontages à faire à domicile ; à défaut ,
entreprendrait des remontages de finissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 889 1 -3

RûmnntûUPQ D*311* «monteurs Capa-
l lOl l lUl l lCUlo.  bles. connaissant lour
partie à fond , pièces Roskopf , cylindre p r
dame, cherchent place dans une fabrique.
— S'adresser à M. Karl Mondenacht , rue
JeanRichard 15, LOCLE. 8807-2

Onnfi çnnrfnn On entreprendrait des
kJCl lloodgCO. sertissages de moyennes
ou échappements, à faire à domicile. 8841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnPOTlti n̂ 3 eane homme de 17 ans
fipplcllll.  cherche place comme ap-
prenti pierriste. — b'adresser chez M.
Constant Dupraz, à Oulens près Eclial-
lens (Vaud). 8857-2

Ilno flllo sachant tout faire les truvaux
UUC UllO d'un ménage cherche place de
servante. Entrée pour le 7 Juin. — S'adr.
de B' .t h. du soir à 9 h., rue du Nord 61,
au sous-sol . à droite. 88o8-2

Visitenr-décotteur. Ŝ , tïïSïï;
dans bonne fabrique ou comptoir, place
étable. Certificats a disposition. Entrée de
suite. — S'ad. par écrit sous B. L.T. 8B99,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8599

nânalflllOtl P habile et expérimenté cher-
L'C'l'ullj lllUl che emploi de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
sous initiales A. Q. 8582, au bureau de
I'IMPARTLVL. 8592

Toimo fillo <->n cherche à placer une
UCUllC JillOi jeune fille dans une bonne
famille pour aider au ménage ou soigner
des enfants. 8548

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlflPPQ UPPantp-i Bons mécaniciens,
lldbco ïdbdUlCo. Tailleurs pour pe-
tites et grandes pièces, Emailleurs pas-
seurs au feu, Vendeuses pour tissus,
Vendeurs, Apprentis Charcutiers, dont
un rétribué, Tailleuses, Corsetlères, Bou-
langers, Apprentis Boulangers, Cour-
tiers, Représentants pour vins et liqueurs.
Apprenti charron, Coiffeur. Cuisinières
pour pensionnats, de 60 à 80 fr. par mois.
Filles de salles, Femme de chambre sa-
chant coudre. Femme de chambre pour
hôtel, Portiers, Sommelier. Un Garde-
malade sachant français et allemand, Som-
melières, Serruriers, Comptables, Bon-
nes, Assujetties tailleuses, Domestiques
pour chevaux, Vachers, etc. etc. 8939-3

Joindre un timbre pour la rëoonse

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 18.

Çnnnnnfn On demande de suite une
UCiidlllGi jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée, à droite.

8897-3
Q finira nia Cn demande de suite une
ÛOl l dlllG. bonne fille de 25 à 30 ans,
ans pour soigner 3 enfants et s'aider aux
travaux du ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au 1er étage. 8928-3

r.rtm0<_ tirm o 0n demande uu bon do-
l/UlilCûWj llC, mestique sachant soigner
et conduire les chevaux. Bons gages si la
personne convient. Entrée de suite. —
S'adresser Ecuries de France, rue du Pre-
mier-Mars 17. 8920-3
Onniranfo Cn demande de suite une
ÙOl î dil IC. bonne servante. — S'adres-
ser à la Boulangerie A. Gass, rne du Pro-
grès 13. 8903 3

Ionno fillo <->n demande une jeune
UCUUO llllC. mie libérée des écoles pour
promener et garder un enfant. — S'adres-
ser rue Gombe-Gruerin 41, au 2me étage.

8893-3

Tpnno flllo n̂ demande pour quei-
UCllllC llllC. que temps une jeune fille
honnête, libérée des écoles pour promener
2 eufants. — S'adresser rue de la Serre
13, au ler étage. 8945 o

Ionno flllo ®n demande de suite uue
UGllUG llllG. jeune fille pour aider dans
un petit ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue du Parc 15. au 2me étaç-p ,
à droite. 89io-3

Jonno flllo <-'n demande une jeune
DGUUG llllGi fiUe pour aider au ménage.
— S'adresser à la Synagogue, rue du
Parc 63. 8947-3
Qoiip.iniope ®R demande 1 4  2 bons ou-
ÛCl 1 Ul ICI 0. vriers serruriers. 8797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f Allfll l 'iflPP ^
IH" ouvr 'ù re couturière

LUI) lll ! ICI c, pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 76, au 2me
étage. 8823-2

RnmmolipPP 0n demande pour hôtel,
uVlU UlGllGlG i une bonne sommeUère.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. 8815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IcUllG liUlulllv. UQ jeune homme pour
[aire des commissions et quelques écri-
tures de bureau. 8821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnnaliànû On demande une journa-
JUUl UdllclC. Uère disponible le sa-
medi — S'adr. rue du Parc 88, au 2me
ttam 8765-2

Ainsi la loi a été notre con-
ducteur pour nous amener d
Christ, af in que nous soyons jus-
tif iés par la foi.

Galatti, IV, v. Si.
Monsieur et Madame Eugène Benoit, i

Nancy, Monsieur Edouard Benoît , Made-
moiselle Amélie Benoit , Monsieur Louis-
Ed.-Benoit , Monsieur Ulysse Benoît , à La
Sagne, Mesdemoiselles Ëlisa et Cécile La-
mazure, Monsieur et Madame Louis La-
mazure, à Suleure, et leur famille, les
familles Sandoz et Sauer, en Amérique,
fout part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher et bien-aimé père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsiear Henri BENOIT
que Dieu a retiré à Lui, Vendredi 27 cou-
rant, à 7 heures du matin, dans sa 65me
année, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1904.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 29 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

DomicUe mortuaire : Rue du Stand 6.
On ne reçoit pas.

Une urne funérairt tera déposée devant tm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 8874-1

Messieurs les membres du Choeur
mixte indépendant sont priés d'assis-
ter Dimanche 29 courant, à 1 heure après-
midi au convoi funèbre de Monsieur
Henri Benoit, membre honoraire et fon-
dateur de la Société.
8932-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Conseil de
l'Eglise indépendante, sont informés
du décès de leur cher et regretté collègue,
Monsieur Henri Benoit, et priés d'assis-
ter à son convoi funèbre. Dimanche 29
courant, à 1 heure après-midi. 8896-1

Madame veuve Forster , ses enfants et
parents, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qni leur ont témoigné
leur sympathie dans le grand deuil qu'il
a plu a Dieu de leur dispenser. 8912-1



prticles J1 de Voyage I
' m grand complet

Halles. Paniers. Valises. j¦ Plaids. Courroies. Sacoches. 1
I Gibecières. Trousses.

Boîtes h Herboriser |J
I Gobelets. Boatillons. |
g Sacs pour touristes m

'. An Grand Bazar |
i PaniôB* Fleuri I

Moue® Frèresp ©ha.ii&«cl@»F©ii€ls
Ges trois jours senlement, noas fBT jB f fl H §1 G Hoffrirons à toat client qui achètera JplÉf

aa minimum pour ane somme de fL
~~

j| de Marchandises

un joli Panier de ménage à couvercles 2 SOd'une sraJL&xjLi? ré-ell© cio OF'ar n̂.os wiwff
.Mise en 'rente die

3QO Chapeaux garnis pour Dames et Jeunes FUest
Canotiers depuis fr. 1.80 Chapeaux modèles de Paris depuis fr. 6.95

Nouveau Rayon -de
Chapeaux de paille pour Hommes ef Jeunes Gens

Paille pour hommes, depuis fr. —.75 | Pailles forme Panama depuis fr. 375
Pailles pour enfants » —.68 | Pailles à larges ailes pr garçons » —.75

OMBRESLLSS pour Dames et Jeunes Filles, choix varié
Ombrelles pour dames depuis fr. 1.7S | Ombrelles pour enfants depuis fr. —.40

Choix considérable de BLOUSES d'ÉTÉ
à des prix défiant toute concurrence 88»-8

Voitures d*enfiants (Poussettes) depuis fr. 19.—
. ___W___.0___r5.j&."3__" (Charmant tilt d'excursion)
Dép. de Chaux-de-Fonds , 7 h. 13, arr. à Neuchâtel , 8 h. 18.
Dép. de NeuchAtel par bateau, 8 h. 80, arr. à Morat , 10 h. 30.
Pour le retour, dép. de Morat, 5 b. 80, arr. à Neucbâtel, 7 h. 45.
Dép. de Neuchâtel. 8 h. 01. Arr. à Chaux-de-Fonds, 9 h. 11.

HOTEL-PENSION DE LA CROIX-BLANCHE
Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle .situation . Bains dn lac.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. — TéLéPHONE .

Se recommande. (H-2142-P) 8440-10 Veuve MOWEY.

CERCLE DES BONS-TEMPLIERS
Rue du Rocher 7 .«>_<, La Ghaus-de-Foadi

Ouverture d'une PENSION SOIGNES
Cantines, Rations, Dînera et Soupers

RESTAURATION A toute beure. — CHAMBRES pour voyageurs
Grandes SALLES pour Sociétés.

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

LIMONADES première qualité. On livre à domicile.
8715- 2 Se recommande, L. SCHULTHESS-LAO BER.
—¦——1——_—¦________— ¦. m ¦ i ¦ ¦—¦__¦__— ¦¦¦ n i i » — i» i . . .  - - ¦¦ ¦ I I I  .... i  . ,  . , i mm

W. SANDOZ, éditeur
NEUC11ATEL

L Jaques-Dalcroze

marche
Uaudoisc

du Festival (1803-1903)
orchestrée par

H. MATTIOLI
et imposée à la Pète cautoua'e de
Musique, à Montreux. 8391-1

Prix net 5 francs
En vente aux Magasins de musi que

L. Beck et L.-A. Chopard.

Vûlno A vendre à bas prix deux vélos.
IC1U5. — S 'adresser à MM. Schaad &
Bôsiger. sellier-tapissier, rue Fritz Cour-
voisier 43. 8596

PLACE DU GAZ "W
dimanche 29 Mai: CLOTURE OES ATTRACTIONS FORAINES telles que

Carrousel â vapeur, «
Vagues du Léman,

Balançoires, etc., etc.
Buts de promenades
U

PIiniiw ri'A fini Air Pur et vivifiant , but de promenade très fréquenté.
UllduA'U HuBI De La Chaux-d'Abel on se rend au funiculaire clu Son-aatnmaan aa iwwi» nehbèrff et dans la belle forêt du Cerneuveusil. où se

dressent les plus grands sapins de la Suisse. H-6730-J
I A Unïnmnitt Rochers et point de vue des Sommaires.. Route pit-
Ltl iïUll jli toresque conduisant aux rap ides de la Goule. — Itiné-

raire pour les amateurs de belles courses : Noirmont, La
Goule, Theusseret, Goumois et Saignelégier. 8906-18

Pnumnïn Site t'es Pbis pittoresques, un des plus beaux buts de
; , :;!' ¦ ¦ ¦ ' ' , :'MIS promenade des Côtes du Doubs (Dictionn. géograp hique

de la Suisse), fritures renommées.
Le Chemin de fer S.-C. délivre des billets du dimanclie

Touristes, Militaires, Cyclistes
T-_i!TV/l"IJT ,nV"F!_7.

,,1/ANTILOTJP BUHLMANN"
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds, occa-
sionnées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute per-
sonne souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et
acre. Prix de l'étui : 60 cent. 8885-1"

En veate à la Pharmacie BUHLMANN, Rae Léopold-Robert 7.— ___—__________________________________
¦pi -l J J T"l Eine Anleitunar m sehr k urzer
I IOT* nOTÛflTO H rïï lT7flÇ_U Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJC1 JJC1 CU.UU _L L Oj liÙVJÙV, nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Pras-.tiscl .es
Hùifbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. .

ïTeis : _tr. X»£_0.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Sonnenberg "SïïgSiï?
TÉLÉPHONE BAINT-IMIER TÉLÉPHONE

Memi du Dimanche 29 Mal 1904
4 & fr. BO aveo vin

Potage Olarer-iont. H-5764-J
CSu.fs Orner Faoha.

Tôte de -veau, sauoe -verte.
Aloyau, aux champignons, sauce Madère.

Pommes Duchesse.
Asperges au. beurre.

8907-1 Tartes aux fraises. -fflPPrPWWr Madame
ûAllL I LiUiuL SAVIGNY-0ELIN
GlilUiY E, Aveuue de Fronteaex t

(Place des Baux-Vives).
Pensionnaires. Placement d'enfants.

Adoptions. Soins gynécologiques. Grande
#screllon. Prix modérés. Même maison
y France. Téléphone 1169. H-1670-X 18058-1

Bains de Gntenbnrg
(canton de Berne), ouverts jusqu'à fln oe*
fabre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaire»,
la sciatique, les paies couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi qne comme station
#e repos après les graves maladies.
Chambres agréables,Joli jardin, immen-
se»» foret* de sapins. Prix modérés. Pros-
fétus gratis. B-3178-T 8518-19

poar le 31 Octobre
¦M do Temple-AUemand 18, on premier

étage de 8 piéces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gax, 570 fr. 8078-7*
S'adresser à M. Bd. VAUCHER-WB-

IBR, rne dn Nord 138. 

Laiterie
A remettre pour fln 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-
fras H. M. 8756, au bureau de I'I MPA R-
BUl. 8756-2

A LOUER '
pour le 30 avril 1905:

l'appartement du 2me étage de U rue
Léopold-Robert 52,

l'appartement du Sme étage, de la rue
Léopold-Robert 48.

composés chacun de7 pièces, cuisine avec
eau et gaz, chambre de bain , avec ins.
lai la tion complète, cabinet modems, chauf-
fage central à eau chaude dans tontes les
pièces, corridors et escaliers, balcons.

S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.K
La Chaux-de-Fonds. 8882-3

Pivotages
QUI entreprendrait pivotages ancre e»

IH lig. bas. — Faire offres avec prix sonl»
Pivôtaures 8830, au bureau de I'IMPAR.
TIAL . " 8836-1

Pâtisserie Rickli
Tous les jours, 961X

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



Hant-des-Combes Pâturage Jeanmaire
Chemin de Pouillerel

Dimanclie 29 Mai 1904, dés 10 fc. du matin '

Grands Kermesse-Concert
organisée par

Ls Cercle Ouvrier et La Fanfare du Grutli
9

Jeux de toutes sortes et inédits. Distribution gratuite aux enfants.
» »w> » 

¥ins rouges et blancs lre qualité à 1 ir. la bou-eiile. Bière ouverte.
Charcuterie fine. — Pain noir et blanc

a
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête s'il n'a préalablement

traité avec la Commission. 8867-1

Jardin de _ TIVOLI
Dimanche 89 Mal 1804

dès 2 h. de l'après-midi

C ONCERT
donné par

un Orchestre d'Amateurs fe la localité.
8890-1 Se recommande, Jean Bnrrl.

Caf é-Brasserie
1, RUE des TERREAUX X

tenu dés ce jour par O. VERMOT-DROZ.

Consommations de tout premier choix.
TOUS LES LUNDIS, excellent

Gâteau au fromage
SÈCHES

RESTAURATION
et

Fondues à tonte henre.
PETITES SALLES aveo piano, pour

Familles.
TÉLÉPHONE. Se recommande.

8522-12

Restaurant de l'ECUREUIL
au SCIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 29 Mal 1 »C4

STRAFF-STRAFF
SOUPER aux TRIPES

8634-1 Se recommande, Emile Cattin.

Hôtel de la Balance
PERTUIS sur Dômbresson.

Dimanche 29 et Lundi 30 Mai 1904
C3r3ErB.ja._C-_nOE!

REPARTITION
an Jeu de Boules.

VALEUR EXPOSÉE: àOO FRANCS
Se recommande. 8863-1

Le nouveau Tenancier, Paul Furer.

Brand M Sal
PARQUET NEUF.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche »B Mal f 904
à 21/, h. après-midi

! Soirée Familière !
8846-1 Se recommande.

Restanrait Alb. (Mêlais
EPLATURES

vis-à-vis de-.lj Gare Bonne-Fontaine
Dimanche »9 Mal 1904

à 8 b. après midi

BAL A BAL
8847-1 Se recommande,

SAINT-IMIER
Café Français

(Ancienne Brasserie FL01UAN).

Dimanche 29 et Lundi 30 Mai 1904

Répartition
aa Jeu de Boules, ^s-i

VALEUR EXPOSÉE ¦ SOO Fr.
Se recommande, Auguste VIZADE.

ASSURANCES -ii VIE
à M.l Oh. RYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8799-3*

Braveup jnr Genève
On demande de suite un bon graveur

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

8895-10

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

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
et Dr Léon ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. &&7-16*

•w^ v̂ -» SOCIÉTÉ DE TIR

W L'Aiguillon
~̂><-  ̂ Chaux-de-Fonds
Dimanche S» Mai 1994

de 7 à 11 h. du matin
au Stand des Armes-Réunies

PREMIER TIR
obligatoire

Les jeunes militaires qui désirent se
faire recevoir de 'la Société, sont priés de
se présenter le dit jour, munis de leurs li-
vrets de service et de tir.
8876-1 Le Comité.

EPLATURES

CÉ-Eesiaratteiitaps
S. SFIJJIIER

Ĵ§ Grand Jardin ombragé.
WfÈHI SALLES pour Sociétés.

Hr BIERE en chopes
JEU de BOULES neuf.

8924-6 Se recommande. ¦;'

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures • 6955-4*

Salles pour Familles et Comités.
Be recommande, Ch. Calanie-Bauer.

- TÉLÉPHONE —

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

6953-8* Se recommande, Jean Knutti.

BATAILLE de CHAMPIGNONS
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON ) 8877-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 1" Juin , à 8 h. du soir,

Tf| ÎQP Cet CHAMPIGNONS

MOUSSERONS *«9 IW MORILLES

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/s heures

{682-15 Se recommande.

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 29 Mai 1904

organisée par la

Société de Chant La Pensée
avec le précieux concours de la

ZZZZZI F>hillia.r ,ir_LO_Q.icju.e Italienne I__Z___ZZ

Dès 10 h., Ouverture des Jeux
Répartition aux Boules, Jeu remis entièrement a neuf

Roues A la vaisselle — o— Jeu de la Baraque
BILLARD

Distribution aux enfants. 8902-1
Dès 2 >/i h- après-midi, _ _ »* .&

G?OXirG3_EEDB»̂ I?
donné par la Musique de fête dans le jardin ombrage.

¦

I_,E SOIR.
Grande SOIHÉE Familière

Orchestre de vremier rang . Tirage de la Tombola intime.
J5K8F* Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.
En cas de mauvais temps, CONCERT dans la grande salle.

Entrée libre ! Entrée libre!

wMMÂli M ¥ idi Sd IO?
RUE DE TÊTE DE RANG 39 y RUE DES TOURELLES

ii » —

Dimanche 29 Mai 1901

= GRANDE KERMESSE =
organisée par la Société de Musique Militaire 8879-1

Les Armes-Réunies
Direction : R. KUHNE, Professeur

i

Dès 2 '/> heures après-midi : Ouverture des Jeux*

GRÂITO CONCERT
Entrée libre» Entrée libre» Entrée libre»

Dès 8 heures du soir,
GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. (privé)

Dès 10 heures du matin,

REPAHTITIOHr an Jeu de Boules
CERCLE OUVRIER, Serre 35°

Dimanche 29 Mai, â S 1/ ,  heures du soir

SOIRÉE LITTÉRAIRE et MUSICALE
organisée par le " 8901-1

Crroupe Socialiste anti-alcoolique
avec le concours de l'Ouvrière et de quelques amateurs.

ENTF-tEE LIBRE

Dimanche 29 Mai 1904

Grande fêle Champêtre
organisée par

La Patriotique Tessinoise
avec le concours de

_K<'J_HCc»_BL"-I«Bn.«D»»B.S.-̂  -VASSsi&nL-oAei-fe
sous la direction de M. DINI, professeur

»
Jeux divers, Fléchettes, Roue à la vaisselle, etc. Consommations de ler choix

— ?
SMPAucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement s'il n'a pas traité avec le

président.
En cas de mauvais temps la tète sera renvoyée de 8 jours 8861-1

Magasin aux Brenets
A louer de suite ou plus tard, un grand

magasin tout meublé , situé au centre du
village des Brenets , avec 1 chamhre et 1
cuisine attenantes , ou avec 1 logement au
1er étage en communication directe, gran-
des dépendances , loyer très modère. 8908--8

S'adresser au bureau de TIiiPAKTiAL.

Cadrans
Deux Emailleurs et deux habiles 1)6-

calqueurs peuvent se placer de suite ;
places stables, i— S'adresser Fabrique de
Cadrans, Soleure. '8398-3

BRASSERŒ DP SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Qrand Concert
donné par li célèbre Troupe

BRUNEL
DIMANCHE, dès 10 '/) h. du matin,

CONCERT APÉRITIF «^fl
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. 8888-1

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

Dimanche 29, Lundi 80 et Mardi 31 Mai,

Grande Répartition
8572-1 Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIEGAMBRINDS
34, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FINE

Excellente _B±fer©
BRUNE et BLONDE de la Brasserie de

lia Comète (ULRICH-Frères).
CONSOMMATIONS de premier choix.

BILLARD. — TÉLÉPHONE
Se recommande, 3059-39

Aug. ULRICH , ex-Charcutier
Société des Patrons

Bouchers et Charcutiers
Le public de la Ville et des environs

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

seront fermées
ft partir de Mercredi 1er Juin A

8 heures du soir
pendant les mois de Juin, Juillet,
Août et Septembre.
8733-2 Le Comité.

L'Usine des Crétêts
demande une bonne 8889-8

Conpense de Balanciers
Place stable pour personne capable.

Avis aux Pierristes!
Quelques bons tourneurs 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. 8628-8

SAGE1EMME
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. 8796-3

Bons _¦«__>________ ._¦. 

On cherche pour de suite une dizaine de

tailleurs de pierres
sur calcaire, ainsi que 2-j bons H-5759-I

charpentiers
S'adr. au bureau Œschger, L'Hardy

& Cie, St-lmier. ¦ 8905-2

Occasion exceptionnelle
ponr jenne ménago

A remettre pour cause de santé , un joU
petit Café-Restaurant, situé dans un
quartier populeux, près de la gare de
Genève. Bonne clientèle ouvrière. Ca-
pital nécessaire, 2000 Tr. Rien des
Agences. — S'adresser sous chiffres A.
222, Poste restante, Genève. 8367-5*

CE SOIR cl jours suivants , à 8 heures,
Grand Concert

donné par
Mlle Mercedes D'OR, Diction.
Mme TRUGHY, Diction.
Mlle VALZIANE, Romancière.

Grande Attraction.
TRUGHY, le désopilant Comi que.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
^̂ S^̂ _S ŜESSëES5.̂ SSSH *

WMJ W I ' Lt * , [/ «V\«' PETIT»

CAFE DE TEMPERANCE
19, Rue Daniel JeanRichard 19.

B790-1 Ouverture SAMEDI 29 courant.
FEIMBIOIM

Dîners à 60 cent.
RESTAURATION

k toute heure
Be recommande, P. Magnin-Carnal.

fVWWWWWk


