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TOUTOUS ET LOULOUS
Le célèbre Docteur Ox, dans un article au*

Sournal « Le Matin », relève le îaiti que cer-
taines maladies rencontrées parfois chez
l'homme sont dues aux caresses par fcrop ma-
ternelles que ce d*eraie*r prodigue à la race
canine; aussi pensons-nous bien faire et in-
téresser nos lecteurs en en publiajnt le. texte.

La « caninomanrè » a îait de tels ptrogrèa
fen ces dernièr>es années qu'on peut prévoir
l'époque où Paris comptera autant de chiens
que de glens. Toute une population d'animaux
étranlgses, qui n'ont d'ailleurs plus du chien
que le nom, a déjà envahi nos demeures, pul-
lule dans nos appa.rtementis, mangeant à notre
table, buvant dans notre verire, couchant dans
notre lit., Il en est venu de partout, de la
¦piLainie et de la montagne, de la Chine et du
Japon, et même du Groenland.' Le carlin conso-
lateur, réservé jadis aux vieilles dames een-
eibJeSi ne suffit .plus à notare passion canine-
Pas de famille aujourd'hui qui uhâberge et
m'entretienne au moins un chien et quek-ue-
foifl plusieurs. Et Bébé à la mamelle a déjà
son caniche., Le Français qui ne veut
plus d'enfants, pour des raisons diverses
sur lesquelles les démographes et M.. Piot
disoutent, a substitué le chien à ea progé-
niture normale. « Pas de chiens, pas d'en-
fants»! spécifiaient jadis les propriétaires à
leurs locataire. Maintenant, ils se contentent
de dire : « Pas d'enfants », accordant ainsi
leurs intérêts avec les usages.

A cela, je me garderai bien de rien objec-
ter, sinon que les aliénistes considérant la
zoophilie oomme un indice d'affaiblissement
mental, la généralisation de cette manie pour-
rait apparaître aux esprits chajgrins com-
me un nouveau symptôme de cette déig.- .ié-
resoence dont on nous menace depuis si lu-g-
Jampis.,

En tout cas, il est permis de remarquer que
ia Société protectrice des animaux se voit
elle-même obligée de prol*eistier contre ce dé-
bordement de chiens. Il est vrai que le point
de vue de la Société esb tout à fait spécial
et purement canin. Si elle déclare qu'«a-
bondanice de chiens nuit», c'est dans l'inté-
rêt même de l'espèce, et ei elle souhaite
qu'il n'y ait pas autant de chiens*, c'est qu'elle
espère qu'étant moms nombreux leurs chan-
ces 'de misère ici-bas seront moindres et leur
part de fourrière plus restreinte. Le plus
pur esprit de Malthus l'inspire en cette pro-
testation ' ' ¦uUi _ V. ' ^

Û *
" Je né aîsc'uïéraï jHS ce côté malthusien dé
la question et je me bornerai au côté hyglé-
.uique. Vous pensez bien qu'un chien, si Ken
¦peigné, brossé, lavé qu'on le suppose ,ne
peut être donné comme un modèle de propreté.
Si par hasard vous croyez le contraire, re-
jgiardez un instant le plus parfumé des tou-
tous vaquer à ses occupations ordinaires, au
coin des rues et dans les tas d'ordures. Et ce-
pendant les personnes animées des plus sai-
Bee dftcljri ges microbiennes, hantées des plus

folles terreurs de la maladie et de la conta-
gioj tii qui, pour un rhume de cerveau, font
désinfecter de fond en comble leur apparte-
ment, qui ne mangent pas une feuille de salade
parce qu'on ne peut la faire antiseptiser, et
qui ne boivent pas un verre d'eau sans l'avoir
j fait analyser, ces mêmes personnes n'hésitent
pas à faire manger le « chien chéri do sa
mère » dans leur propre assiette et à lui lais-
ser promener sur leurs mains, sur leurs yeux,-
6ur leurs lèvres Ba lanjgiae qui a passé par-
tout. Leur seule excuse, c'est qu'elles igno-
rent à quoi elles S'exposent* Elles vont le
Bavoir.

La nature a doté le dhien d'instincts et
d'habitudes qu'on peut qualifier de déplo-
rables sans l'offenser, et dont le « redibit ad!
vomitum » de l'Ecriture ne saurait donner
qu'une idée très in*oo*mp*lèbe.. Grâce à ces ha-
bitudes, le chien emmagasine dans son tubei
digestif une riche collection de parasites,
dont il ramasse les oeufs un peu partout et
qui prospèrent à loisir dans son intestin.

tin vétérinaire belge en a fait le dénom-
brement. Voici, d'après le docteur Paaquale
Bais, les diverses espèces de ténias qui ha-
bitent l'intestin du chien. Il y en a eox : 1° le
ténia « echinococcus »; 2° le ténia « cœnuruss»;
3° le ténia « cucumerina»; 4° le ténia » margi-
nata »; 5° le ténia « serrata »: 6» le ténia « laeo-
podis »PI

Les ténias sont des parasites qui offrent
cette particularité de passer volontiers d'une
espèce animale à l'autre, pour parfaire lea
phases de leur complet développemen*̂  Tel
par exemple, qui se plaît à l'état de ver dans
l'intestin de l'homme, co-mimie le téniaj « so-
ïium » ou ver solitaire, préfère se transpor-
ter chez le cochon pour y produiie les kys-
tes de la ladrerie.1 Par contre, tel autre qui
a choisi l'intestin d'un animal pour s'y al-
longer en forme de ver préférera le corps,
de l'homme pour s'y arrondir en tumeur kys-
tique.

Et c'est justement le cas du ténia échmo<-
coque du chien, lequel a ime prédilection
pour notre foie, où son embryon grandit et
¦se développpe pour former ce qu'on appelle
le kyste hydatique du foie.

Dans ces conditions, le chien ayant tou-
jours son nez et sa langue; où il ne faut pas,
on comprend avec quelle facilité il passe
son ténia à l'homme. Les habitants d-e l'Is-
lande, qui vivent de longs mois d'hiver pêle-
mêle avec leurs chiens, dans des huttes étroi-
tes et malpropres, ont depuis longtemps fait
à leurs dépens la démonstration ' de cet
échange de parasites. L'Islande est le pays
où l'on observe le plus de kystes hydat-iqueS
du foie.

* *
Mais il n*est pas besoin d'aller si loin, ef

l'on connaît nombre de faits dans nos pays
où la tumeur hydatique ne peut être rappor-
tée' à une autre cause que la cohabitation avec
un chien. M. Gentrelet a publié le cas d'une
fillette de douze ans atteinte d'un kyste du
foie. La ponction fut faite par le docteur Léon
Labbô et, dans le liquide extrait, on cons-
tata la présence des crochets du ténia échino-
coque. Or, après enquête, il fut établi que
l'enfant avait l'habitude de se faire lécher
la figure par le chien de la maison.

Daus un autre cas, c'est directement dans
l'œil que s'introduisit le parasite. H s'agit
d'une jeune berlinoise qui avait pour soa
chien une affection maternelle. Cette affec-
tion se traduisait, suivant l'usage, par d'in-
cessantes « fricassées de museaux ».> (?e&b un
goût qui ee comprend de la! part du chien*mais de la part de la femme*.

Bref, la jeune fille fut atteinte -oil jour
d'une violente inflammation de l'œil. Trois
oculistes, successivement consultés; y, perdi-
rent leur latin et leurs collyres. Le mal
empira si bien qu'il fallut finalement procé-
der à l'ablation de l'œil- Et dans cet œil
on découvrit un petit kyste dû au parasite**
habituel de l'intestin du chien, le téipîa échz-
nocoque.

En léchant l'œil dé la jeune ifille, lé gentil
toutou y avait ainsi inoculé le germe du pa-
rasite qu'il avait ramassé avec 6a langue en!
léchant d'autres choses moins aimables as-
surément que ia figure de sa maîtresse.

Et. maintenant, s'il vous pousse un Joiir, au'
foie ou ailleurs, quelque kyste hydatique,
yous s-aurep à qui vous en prendre. , ,

Docteur Ox;

ER3TRE SOUVERAINS
Il existe en'coïe, chez certains hommes^

!un état d'esprit que nous avons bien de la peine
à comprendre, et même que nous ne compre-
nons plus du tout, nous autres, démocrates
du vinlgtième siècle Cet état d'esprit se révèle
par des faits comme ceux-ci. Avant-hier, un
aide de camp de l'empereur d'Allemagne est
parti pour Madrid, avec un uniforme d'amiral
de la flotte allemande, que son maître envoie
au roi d'Espagne. Hier, les journaux nous fai-
saient .savoir que l'empereur d'Autriche vient
de nommer le roi d'Angleterre feld-maréchal
de l'armée austro-hongroise.

Ils ajoutent, ces journaux (sans doute pour!
rehausser le prix de la faveur), que ce grade
n'a plus de titulaire dans l'armée ausitro-hon-
groise depuis la mort du vainqueur de Cus-
tozza, l'archiduc Albert. Seul, l'empereur d'Al-
lemagne partage ,avec le roi d'Angleterre,
le privilège d'être feld-maréchal austro-hon-
grois.'Comme ils doivent être flattés> l'un et
l'autre, de cette distinction! Edouard VII, fort
avisé et intelligent, malgré la préoccupation
protocolaire qui s'est inopinément révélée chez
lui lors de son a-jeession au trône, a dû sou-
rire dans sa barbei .11 a dû trouver auspi que
Bon « beau-frère » de Vienne faisait les choses
avec quelque avarice. Pas d'uniforme! Il est
vrai qu'il aurait fallu plus d'étoffe que pour
le roi d'Espagne Quant à ce dernier, on se de-
mande, non sans anxiété, sji le tailleur de Ber-
lin avait ses mesiuires. Voyez-vous cela d'ici,
un uniforme, don de Tempereur Guillaume,
qui n'irait pas! Qui serait trop long on trop
court! Horreur et désolation! Espérons que
cette catastrophe a été épargnée à la fierté
castillane! Quelque cambellan aura confié à
l'artiste berlinois un modèle tiré de la garde-
robe de l'Escurial. Mais alors, est-ce encore
Une surprise? Que de pointe d'interrogation
à propos du feit historique le plus ténu!

Mais il s'agit d'un état d'esprit. L'empereur
Guillaume doit être sincèrement convaincu
qu'il fait le plus grand plaisir au roi Alphonse
en lui offrant cet uniforme, sans quoi le geste
manquerait de sens. Passe encore pour ces
deux-là : le rod d'Espagne est très jeun e et
l'empereur allemand n'est pas vieux., Mais;
à l'âge de Prançodps-Joseph et même d'Edouard!
VII, il eelmble que l'on doive être sérieux.
Alors que signifient ces simagrées? Elles
n'ont pas une valeur militaire ou diploma-
tique. Nul ne croira, ni en Angleterre, ni en
Autriche, que la « promotion» accordée par,
l'un des monarques à l'autre resserre les liens
entre les deux armées, entre les deux Etats.
Ont-ils, ces échanges de bons procédés (car
au fond, c'est Edouard VII qui a commencé,
c'est lui qui, lors de sa visite à Vienne, a
nommé d'abord François-Joseph maréchal an-
glais) ont-ils une valeur symbolique? Non pas
même. Ils ne constituent qu'une survivance
d'anciens usages dont le sens même s'est perdu.

On dira que les remises! de décorations, qui
ont lieu même entre les présidente' de Répu-
blique et les princes, sont aussi ridicules.
Mon Diefo, si l'on cessait de s'infliger, d'une
frontière à l'autre, les « Grandes Pivoine^jaunes» et autres ordres similaires, il est
douteux que les choses allassent plus mal
dans le monde. Mais enfin le cas| des décora-
tions n'est pas absolument le même que celui
des grades militaire. Tout le monde est
décoré dans tous led pays =? ou il s'en faut
de peu. Quand un -souverain ami vous rend une
visite, 'il serait désagréable pour lui de ne
pas pouvoir porter à la boutonnière l'insignei
que tout le monde* y porte, sauf, ou peu s'en,
faut, les derniers dea derniers. Alors, on con-
çoit à la rigueur, que la première politesse
qu'un p^s fasse à 

un autre soit d'envoyer à
celui qui le gouverné une collection complète
de ses ru<bansj, ou, à défaut, celui d'entre ses ru-
bans qui passje pour le plus flatteur. Mais tout
le monde n'ept pas maréchal ou amiral. Si le
roi Alphonse allait à Berlin, il y verrait une
foule d'hammtes considérable^ par leur mérite

Bcie'ntifiq'ué ott littéraire, p"ar léufs aptitudes
industrielles, etc. Est-ce que son, titre d'amiral
le rapprocherait de ces hommes-là? !

Oh se moqué des sSaiivages, et de leur goûf
pour la verroterie. Nous avons tousv étant
enfants, regardé des images! qui représen-
taient un Soulouque quelconque avec un pagne
et une tunique de drap par dessus1, d'énormes
épaulettes d'or, un bicorne (ou une couronne)
sur la tête, un sabre gigantesque au côté,-
et les pieds et lesf jambes nnp! Cela nous fai-
Bait rirel II y avait de quoi. Mais j'imaginel
que, dans cinquante ans d'ici ~ mettons, 60,
pour ne contrarier pen-sonn^ et pour donner;
Un large champ à l'évolution dep idées et ded.
mœurs =¦ les petits Anglais, les petite Alle-
mands, et même peut-être (quoique cela soit
moins sûr), lesj petite Autrichiens et les petits
Espagnols éprouveront à leur tour une doucÇ
gaieté, quand on leur racontera qu'en 1904*dans leur pays, il sje produisait entre souve-
rains, des ces événements Cocase-es, envois
d'uniformes, et noininaition^ à des grailles fie-.
m*.

(«Le Tetaps»).

Nouvelles étrangères
FRANCE

France et Vatican.
Le |tonice n'a pais assisté Tnerciedi "à la

réception diplomatique au quai d'Orsay.
Une dépêche de Rome dit que, d'autrtl

jpart, M, de Councelles, attaché à l'ambas-
sade de France près le Vatican, n'a pas as-
sisté non! plus à la réception de Mgr Mer:ry|
del VayL
S.e crime d'Als-Ies-Bains.

L'audien'cé de jeudi matin a été entière-
ment consacrée à ïauditj gg des. igffioimi-».
Cbemln de tev.

Un télêgjranimé du gbWëïîïëûr de l'Afrique
occidentale française vient de faire savoir à
M. Doumergue que le chemin de fer de la Gui-
née française est complètement achevé jusr
qu'à Kpjndia, à 148 kilomètres du point ter-
njj uus de là pjremi.ère sectigB.

ALLEMAGNE
Un procès sensationnel en Allemagne

On ee rappelle que dernièrement parais-
Baient en Allemagne les lettres intimes écri-
tes pendant la guerre de 1870 par le géné-
ral de Kretasc*bTnaTi*n à sa femme. Cette cor-
respondance racontait confidentiellement ell
avec l'accent de la vérité un certain nom-
bre de faits à la charge des troupes alle-
mandes et .de certains chefs: actes d'arbi-
traire, violences et pillages dans les départie-
ments français occupés.

Le général de Klretzschmann n'avait pas dé-
iruit cette correspondance. Sa fille, qui s'é-
tait laissé gagner aux idées socialistes, ayant
trouvé les lettres en question dans les pa-
piers de son père, les publia comme un pré-
cieux dossier de pièces à conviction pour la
campagne antimilitariste soutenue par une
(certaine fraction du parti*

Cette publication fit en Allemagne la seiy.
Bation que l'on devine. Un journal socialiste,
entre autres, Ja « Gazette démocratique de
Mayence », prit texte de ces lettres pour diri-
ger les plus violentes attaques contre l'au-
torité militaire et le système militaire alle-
mand. Hn ptocès lui a été intenté par des of-
ficiers qu'elle avait nommément accusés de;
Bévioes pendant la campagne de France, no-
tamment lors de l'entrée des Allemands àSens.. Les débats de ce procès devaient com-
mencer mercredi devant le tribunal correc-
tionnel de Mayence; ils out été ajournés: en|
effet, les accusés ont annoncé leur intention
de faire citer de nombreux témoins devant dé-
[poser sur les événements qui ont eu lieu pen-
dant la guerre de 1870 à gens et dans* les en-virons, à Tépioque du séj our d'un bataillon
de chasseurs dans cette ville, que ce batail-
lon aurait pillée, au dire du général
Kfjfit2gcihfli j3.n,% .
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ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché a» 1

Il ttr a rendu compte de tout ouvraga
dont deux exemplaires

tarent airttitt i la Rédaction.

— SAMEDI 4 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.  — Bépétition à 8 '/j h.
Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 >/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices a 8 tyj fa. s.
La Fourmi. — Exerci ces a 8 h., au local.

Itéunions diverses
I A  fl IT Répétition de la Fanfare à 8 heures etp U. Up 1 p demie du soir.
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' _ h.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Sooiété féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8Vt h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Bous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

La Chaux-de-Fonds
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iSociété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Comts PTS CHANGES, le 3 Juin 1904.
Nom lommei aujourd'hui, lant tariaiiimi imuor-

tantes , acneiear i en campte-coaram, oo an comptant,
monta '/• . t de eommiinon, de papier oannaDlA inr:

bl. iJppnr ,

! 

Chèqne Paris 100.12V,
Coor; et oetm effeti lonp . 3 100 12̂ ,
1 mou 1 acc. francatm . . 3 10U 2U
3 moii j min. fr. 3000 . . 3 100 *l 'n

i 

Cbèane 25 IB 1.,
Conrt et petiti effeti lonj i . 3 2b 14'/,
2 mou ) acc. anjiaiiei . . 3 25 18'/,
3 moil ) min. L. 100 . . . 3 25.20

( Cbèane Berlin , Francfort . 4 133 25
... M '.onr't et oelits «Sou lonji . . 113 25
*11,m*ï- 3 moii ) acc. allemamiei . * 1J3 W

l î  moil ) min. M. 3000 . . i li 60

i

Cbèone Gênfpi. iSitan. Tnrin 99 95,
Coart et oelits edeli longi . S  99 25
* moil , 4 chiflroi . . . .  5 lOO 021;,
3 moii. A chiffre» . . . .  5 100 l»ï"iIChèone Braiellei , Inverj . 3l-, 99 97Vi

Belgique(Si3moii.trait.ace., fr. 3000 3 100 02V»
|Nonac., bill.,mand., let*eb. 3 *> <a 99 37V»

• _.,„. iCbenne et coart 4 lt'8 W>
¦ .p..JT' 2»3 'moii.trait.ace., n.3000 |» . Iu8 05nouera. (i,-onac..bill.,mand., 3et4eh. 4 it.8 05

(Chèane et conrt 3V, li>5 Oit'/ ,
Tienne..(Peti ti effet» lonji . . . . 3> s 105 O- 'i,

'2 . 3 mou. t ciiiifrei . . . 3V, 105 071/,
¦ew-York ebèqne — 5.15'/»
Sniue .. Jniqa'à 4 moil . . . . .  4 —

BilleU de banque françaii . . . 100 14¦ e a l l e m a n d e . . . .  lit Î6V,¦ » mue» . . . . .  '¦ • > .¦ • antricbieni . . .  '05 —
• ¦ aneiaii . . . . .  15 15
• » Italien» 99.90

Rapolioni d'or 100 10
Souverain» anclaii IS 0lJ</,
Pièce» de M mark . . . . . . . Ï4.65

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

VACANCES
Trois familles demandent A louer pour

et pendant les vacances une grande VILLA
au FERME aux environs de la Chaux-de-
Fonds, de prëlêrence à proximité d'une
station de chemin de fer. — Adresser les
offres, avec prix meublée et non meublée,
Case 5508, Grande Poste, La Chaux-
de-Fonds. 8993-1

Pour parents !
Dans la Pension de familles et de

garçons de Ch.-Fréd. Kœnig, à
Buttwyl (Berne) , on recevrait encore sous
de favorables conditi ons, un garçon
pour apprendre l'allemand ou passer ses
vacances. Références à disposition. 9113-2

Leçonsde piano
Prix modérés. 8848-4

S'adresser au burean de I'IMPAJRTIAL.

A louer pour tout de suite
on époque a. convenir

S beaux appartements de 3 pièces,
euisine et dépendances, situés à la Char-
rière. 8189-4

S'adresser à M. Lonis Leulia, gérant
d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12.

Charcuterie
Pour cause de changement de commerce,

& louer de suite ou époque et
conveuir, une belle charcute-
rie achalandée , avec appar-
tement de 3 pièces. Situation ex-
ceptionnelle au centre de la Ville. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois ,
gérant, rne du Parc, 9. 8863-6

AUVERNIER
 ̂
HOTEL déjà COTE ->

Grandes salles pour Noces , Sociétés,
Ecoles et repas sur commande. Restau-
ration chaude et froide à toute heure.
Bondelles , Fritures. Bonne cave. Cuisine
soignée. Terrasse. Billard, (o 1443 N ) 8340-18

Se recommande, Vve VERMOT.

Enchères publiques
M. OSCAR 6R0H , ancien boueher, fins

Tendre aux enchères publiques devant Ht
domicile , rae dc la itonde 11 , to
lundi 6 juin 1901. dès 1 h. du soir:

Tout un matériel de boucherie,
soit machines à hacher et à pétrir, trouer
couteaux , etc., elc.

il sera en outre vendu nue machins i
coudre et .quelques poussettes pour en-
fants , neuves ,

La vente se fera au comptant.
9212-3 Greire de Paix.

Enchères de Bétail
et

Matériel A gricole
anx ROULETS (Sagne)
Lundi 6 Juin 1904. dès 1 heure dr

l'après-midi , M. Edouard V 1)11.1,15. agri
cultenr aux Roulets (.Sagne), voudra aux
enchères publiques tout son bétail et GOD
matériel agricole , savoir :

Un cheval de i5 ans , bon ponr le trail
et la course, trois|mères vaches, dont deux
fraîches et une portante pour le mois d'août,
deux génisses d'un an, une élève de trois
mois ; deux porcs à l'engrais , de 60 kilos
chacun; un char à ressoits. quatre chars
à échelles dont deux presque neufs ; un
char à purin, deux glisses dont une à bre-
cetlcs , une charrue double versnir , une
piocheuse, une herse, un gros van neuf,
deux haches-paille , trois harnais complets,
dont deux de Balmer. des clochettes pour
vaches, un potager el plusieurs autres ob-
jets.

S'il y a des amateurs, on vendra égale-
ment 10 toises de foin pour distraire .

Moyennant bonnes garanties , il sora ac-
cordé un terme de trois mois pour les
échutes supérieures à 20 fr.

La Sagne, lo 26 Mai 1904.
8852-1 Greffe de Paix.

A &mmÊ.
pour le 31 Octobre 1904

Aloxis-IY larie Piaget 49, sous-sol , trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour. 7810-8*

Alexis-Marie Piaget 49, Sme étage, trois
pièces, corridor, alcôve, lessiverie et
cour.

Doubs 149, Sme étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour. 7811

Doubs 149, orne étage, deux pièces, cor-
ridor, lessiverie et cour

Concorde 7, sous-sol , deux pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. 7812

Crôt 9, rez-de-chaussée, quatre pièces,
corridor et dépendances. 7818
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

Aux Cyclistes !
Nous nous chargeons de toutes les ré*

parations de Bicyclettes , Moteurs-cy-
olettes , etc. Mécaniciens de profession ol
spécialistes. Ouvrage soigne Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-71

Frères Gloriod
Rue du Collège 23.

Â remettre à Lausanne
pour cause de départ, MAGASIN de

Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie
existant depuis 50 ans ; bon rendement.
Reprise, 40,000 fr. — S'adresser sous
n° 11255, Poste restante, Lausanne.

8979-1

Hémopphoïdes
Par l'emploi prolongé des Suppositoires

«Hamar » en combinaison avec le « Laxa-
tif du Dr Bougie » . soulagement et amé-
lioration certains, guérisons très fréquentes-

S'adresser : Pharmacie Pfister , Chêne-
Genève. — La boîte 2 fr. 50 ; les 3 boîtes
7 fr., contre remboursement. 3820-15

La Propreté
est le meilleur 8310-2*

ANTISEPTIQUE
Salon pour Messieurs.

Travaux en cheveux pour Dames.
J. GILLIÉRON, Coiffeur, 1, Balance I.

FUTAILLE
M. Jules FROIDEVAUX, négociant en

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

8552-1

1 Vente à crédit par acomptes I
H Confections ponr Dames I
I Jaquettes, Meaux, Costumes, Blouses I

Ol #UI^©E9W 8899-1 |fÉ

1 Chaussures, Parapluies, Ombrelles I

ï H Ĵl^&,Œ5$* 
]W© 

UM7WG5 4$*w

St-BCAÏS E
Hôtel du Cheval-Blanc
dans une magnifique situation au bord
du Lac ; vue sur les Alpes. Station du 1
tramway à proximité des gares Neu-
chàtel-Berne et Jura Simplon. Grandes
Salles pour Noces, Sociétés; repas sur
commande; vérandah, jardin ombragé.
Place pour 300 personnes. Restaura-
tion chaude et froide à toute heure ..
Poisson de saison, Fritures. Gave
renommée, Cuisine soignée. Ecurie;
Garage; Voitures à disposition. 8389-18

Téléphone. Se recommande,
(o-l'i 'iO *)  A. RITTER.

C'est clair» et certain Mmm&
que vous achetez chez moi des jelêilp ŝSSÉS

Chaussures solides an pins bas prix. m̂ §§§il|
Plusieurs milliers de clients permanents en Suisse. _ *t*

l?XTi WlÈÊBïïÊ-******* t**.La confiance dont ma clientèle m'honore depuis t̂_ _ *_ f * *e ^ *^Ê ^ ^ Ê̂.  *WÊ**V*.nombre d'années , est la meilleure preuve de la HmJnPCTfflT^^Ml̂ ^̂ CTB  ̂¦
réalité de mes offres. H-1500-J 2371-5 ^^wSvran TiM — "i fi Ti i'i
Pantoufles dames, canevas, '/> talon N° 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail , dames, solides, ferrés » » » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élégants , bouts rapportés » » » 6.50
Souliers de travail , hommes, solides, ferrés » 40—48 » 6.50
Bottines messieurs, montantes, crochets , ferrées, solides » » » 8.—
Souliers du dimanche, messieurs, élégants, bouts rapportés » x » 8.50
Souliers garçons ou filles x 26—29 » 3.50

Nombreux certificats sur Chaussures livrées dans te pays et à l'étranger.
Expédition oontre remboursement. *0» Eohange immédiat franco. $j *e~ 450 ar-
ticles différents. Prix-courant Illustré franco et gratis à chacun , sur demande.
H. Briihlmana-Hnggenberger, Chaussures, Winterthour.
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EDOUARD DELPIT

I « Jei te le p'romets, maman,
j j— Ce n'est pas assez, jure.
! r— Je te le jure.¦— De moa côté, je vais essayer de dégagée

Ojal parole.
— Tu l'as donnée !

" — Naturellement. Il 'poussait des soupirts à
fendre les pierrest, et j'étaiB si convain-
cue que toi... Pouvais-je deviner ? Alors je
tne disais : elle consentira, peut-être paa du
premier coup, mais elle finira par consentir,
Binon pour elle-même, au moins pour son
toauvre petit frère, et, bête que j'étais! j'a-
joutais pour sa mère. Gela me paraissait bien
simple. Quand on a .des malades autour de
eoi qui ont besoin de tout, n'est-ce pas î et
qui n'ont rien, et qu'avec un mot, un seul mot..
Mais voilà! il m'était difficile de prévoir
monsieur Paul Mésanger.

r— Maman, je l'adore.
f  — Tant mieux pour loi Ça lui profitetra
Sûrement, après ma mort.

— Oh? comme tu me **î& Bouffrir!
— Pourquoi ? Sois tranquille, luttent© ne

•era pas longue. Dans mon état, let la misère
tôdant, on est incapable d'aller bien loin..
{Je serai vite partie. Ton Paul et toi, voua serez
BSiBuite heureux tout votre soûl.i
i Joselinë passa la nuit en proie an déses-
pjjoir , Om La, mettait en oette alternative d'ê-

tre le bourreau des siens ou le bourreau
de Paul, sans prendre garde que c'était la
condamner, elle, à un éternel supplice. Où
était l'âme du père, si elle ne la protégeait
pas mieux ? Quoi qu'elle fît, de quelque côté
qu'elle se tournât, elle ee déchirait aux ron-
ces du chemin.

Partout la douleur. Hors de bherf elle, Eu-
gène Dameron l'outrageait de ses désirs, IL
Thénissey la désolait de ses jreohercbes; chez
elle, sa mère flagellait ce qu'elle croyait)
posséder de vertus filiales.. ,

Un seul être était de -tail'lel à la défendre,
ou du moins à la consoler, et cet être était
loin, si loin!...

Elle sanglotait, en d'indicibles spasmes ner-
veux :

— PaulL. Paul!...
Et pour B& rapprocher de. lui, elle relî-

sai't sies lettres. Tel était son désarroi qu'elle
n'entendit pas ouvrir la porte du grenier,
qu'elle ne vit pas sa mère dressée oomime un
fantôme , au seuil de la taansardej

Madame Delmarin regardait. Un moment-;
elle fut ébranlée. Mais qu'étaient des larmes
rwssiagères auprès des joies de l'avenir ?

Dans l'imaigination de la veuve brilla tout
l'or du millionnaire. Il excitait sa convoitise,
étouffait sa pitié, lui endurcissait le coeur.'-
Il l'irritait contre Joselinë rebelle à sa ma-
gie, contre Paul, cause de oette rébellion.-

Elle s'avança sans bruit derrière sa fille.
Le paquet lui parut volumineux, il "devait

y avoir une trentaine de lettres. Joselinë ré-
pondait sans doute. L'imprudente! Ces ré-
ponses envoyées à M. Césaire, janpai(a le ma-
riage n'aurait lieu. M. pCésaire avait tant tenu,
avant de Be déclarer, à s'assurer que Jose-
linë n'aimait personnel Elle le lui avait
affirmé, bien sincère en l'affirmant Main-
tenant elle ne voulait pas revenir; elle vou-
lait que M. Césaire igporât la *vérite to-ajours*.

— Voilà, beaucoup de lettres*, constatâ-
t-elle. . p -.

Effrayée d'abord, puis effarée, Joselinë se1
soulevai ' r

¦— Oh! maman, que tu m^as fait pieur!
D'un mouvement instinotif, elle rasBem*-

blait soua ses doigits les chères pages conso-
latrices.) Elle s'était mise dans son tort en re-
cevant ainsi, à l'insu de sa îrnère, des lettres
d'amour. Cette faute, elle le sentait, serait
un giriei 4e plus, une source d'imputations
nouvelles à l'adresse de Paul.

Madame Delmarin prit une enveloppe dana
le tas, lut la suscription.

— Ab! ab! ça tfarrive sous le nom de Mjairi!-
nett©j

— Maman,..
— C'est du propre. Un "joli métSer qu'elle

fait là. J'en avertirai madame Nazet, poux
qu'elle la .chasse de chez elle.,

— Oh! non, non, ne dis 'rien à madame Na-
zet, oela pourrait avoir des conséquences
à giraves! Marinette me blâmait ©U* ne noua
a servi d'intermédiaire qu'à son corps défen-
dant

Madame Delmarin avait saisi lettres et en-
veloppes. .

— Tu ne vas pas me îles prendre! intercéda
Joselinep

— Vois plutôt.;
Enveloppes et lettres s'engouffrèrent dans

les poches de la veuve. .
— Jusqu'à ta majorité, ma chère, il n'y a

qu'une maîtresse ici : moi. Quant à cette ef-
frontée de Marinette, dès demain...

D'un coup d'oeil Joselinë envisagea la si-
tuation : une plainte de sa mère, et madame
Nazet mise en éveil, s'informerait*, interroge-
/ait découvrirait sans doute le secret de
Georges et de Marinette.. Cétait l'effondre-
ment de leur bonheur. .

— Tn commettras une -mauvaise action;
dit-ollej Je te le déclare encore .une foiB:
Marinette est innocente. .

— (Comme on singe. Moi j e  nie tiens pa)s à 04
qne oette înnocente-là f aide % recevoir, de
nouvelles lettres. i

— Si je m'enpglageï -n'en plus flaiaevojjnlU-fj
f r -  Et à n'en plus écrire î " i|j
== Soit! h ofee jjd.ua &cœA j

— Âh!,,. dans ce cas... Mais tu Rengagea
formellement ?

— Formellement comtope je me fluia déjà
engagée * ne rien dire à monsieur Thénissey*

Toutes les femmes sont nées diplomates*
Sans en avoir Tair, Joselinë mettait le

marché à la main : ou sa imère ne noircirait
pas Marinette aux yeux de madame Nazet, on
M^ Thénissey saurait la vérité par Joselinë.

Avat^t de se recoucher, madame Delmarin
se mit en devoir d'écrire à /Paul, de lui for-
muler un ultimatum bien senti.,

— A nous deux, mon 'bonhomme, ronchon-
na-t-elle, et si tu te tires de celle-làj

Quamd elle eut fini , elle cacheta soigneuse-
ment et se glissa dans son lit avec la satis-
faction d'avoir quasiment remporté une vic-
toire./ p •-

— Je les tiens, songteait-ellej Je menace
pour Marinette, à moins qu'il ne me ren «oie
toutes les lettres de Joselinë et me jure de
ne plus écrire. Il jurera, il jurera, il ren-
verra et rien ne courra ainsi le risque d'être
vu par monsieur Césaire. Et monsieur Cé-
Bfaire... Joselinë a beau dire, elle l'épousera.

Ce fut dans cette douce espérance qu'elle
ferma les yeux, essayant de dormir. Le som-
meil ne vint pas. Il y avait; trop de fièvre en
son cerveau. Elle faisait plans sur plans.
Une fois en possession des lettres de Jose-
linë, une fois délivrée de la .crainte de lea
voir communiquées à M.. Thénissey, elle com-
mencerait la campagne. Joselinë céderait, il
le fallait; il fallait absolument qu'elle de-
vînt la femme de M. (Thénissey, la souveraine
de lai belle villa si souvent admirée, la maî-
tresse de tout oet or amassé par l'industriel*

Le lendemain matin, madaime Delmarin dut¦rester couchée, elle était ou se disait beau-
coup plus souffrante. Une apprentie fut char-
gée de porter à la posta la lettre destinée
à Paul Mésangier. Cette précaution prise, elle
se livra en conscience, tout entière, aux bé-
névoles attaques de ses quintes .Jos oline Rap-
procha du lit, les paupières! battue^ lejs
toute d'une excessive -pâleur .
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Nouvelles étrangères
FRANCE

**

¦ la Chambre,
La séance de jeudi matin a été entièrement

Consacrée à la discussion du projet tendant
à étendre la loi sur le» accidents du tra-
vail aux t̂ablissemenitis commerciaux. L'ur-
gence a été déclarée e* la suite de la discus-
sion renvoyé» à mardi.

Dans la séance de l'après-midi, M. Del-
cassé dépose un projet sur Terre-Neuve et
l'Afrique., Ce projet est renvoyé à la commis-
sion des affaires étrangiàres. La Chambre re-
prend ensuite la discussion de la loi de deux

Le général André déclare acceip-t'er la' plu-
part des modifications apportées au projet
-.pan la commission. Il dit qu'il y a des points
BUT lesquels il n'est pas complètement d'ac-
cord avec elle, notamment en ce qui con-
cerne la durée des périodes d'exercices. Il
estime que sept jours pour les territoriaux
et 21 jours poux les réservistes seront bien
«raffisaints.. Le ministre énumère ensuite les
différences outre le texte du Sénat et celui
de la commission de la Chambre..

M. Jaurès constate la mollesse de l'opposl-
KolB pour le projet.' Il croit que si l'opposi-
tion ne fait qu'un faible effort en le doit cer-
tainement aux progrès incontestables de la
démocratie qui veut effacer peu à peu toutes
les 'inégalités.

Une motion dé M. Guyot de Villeneuve teh-
iâata(t à faire demander par le ministre l'a-
vis du conseil supérieur de l'armée sur la
léduction du service, motion combattue par
le général André, et appuyée par M. Lasies,
«st rejetée par 335 voix contre 223. L'ur-
gence réclamée par la commission et le
gouvernement est plrononcêe par 495 voix
contre 22. La suite est renvoyée à lundi et la
séance est levée.

ALLEMAGNE
Câble» sons-marin.

La pose du second cable' allemand % tra-
vers l'Atlantique a été terminée mercredi soir
par le vapeur « Doeteur-Stephan, ». Les com-
munications sont excellentes;

BELGIQUE
Séquestré pendant trente-six ans.

Du «Nouveau Précurseur d'Anvers»: *
On a transporté, dimanche soir, à l'hôpital

de Hal, où il a été maintenu en traitement
le nommé Jean Bockrey, âgé de cinquante-six
ans, qui, depuis 1868, c'est-à-dire depuis 36
ans, était séquestre par son frère et sa sœnr,
des riches fermiersi à Pepinghen, près de HaL
Ls malheureux se trouve dans un état lamen-
table; il est complètement atrophié; il n'a
pins qua la peau et les oa et le thorax est
réduit à la dimension de la poitrine d'un
enfant II n'a plus un cheveu sur le crâne;
par contre la barbe et les moustaches sont
brouasailleusies ei démesurément longues.

Il a les jambes recroquevillées et il lui
est impossible de les redresser; en outre sa
longue séquestration lui a fait perdre l'usage
de la parole. Il a perdu également toute no-
tion des choses et se trouve plongé dans un
état complet d'idiotisme.

Le fj rère du- séquestré eat conseiller muni-
cipal depuis déjà longtemps.

C'est une lettre anonyme adressée au par-
quet de Bruxelles, qui a donné l'éveil. La
séquestration remonte à l'époque du tirage
au sort de Jean Bockrey, qui fut exempté
poux dérangement cérébral. Depuis lors on
n'en n'avait plus entendu parler. Un juge d'ins-
truction a été commis à l'examen de cette af-
faire.

RUSSIE
Le prince Dolgoroulcy.

Le « Temps » reproduit une dépêche Se Saint-
Pétersbourg disant que le tsar, malgré les
démarches de ,1a famille du prince Dolgo-
ippuky, a ordonné de soumettre celui-ci à l'exa-
men approfondi de ?méd'ecins aliénistes. Si l'en-
tière responsabilité du prince est démontrée,;
il sera traduit devant la justice. En ce cas*,
le tsar estimerait que le coupable mérite une
-sévère punition.

ESPAGNE
Eboulement.
. Un éboulexïent s'est! p-roduil dans' les mi-
nes de Crisoleja. Cinq ouvriers sont enseve-
lis; on les croit vivant^ car on a entendu des

PORTUGAL
Convention d'arbitrage.

Une convention d'arbitrage a ét8 Bïgnée
mercredi entre le Portugal et l'Espagne, con-
formément à l'article 19 de la convention de la
Haye.

TURQUIE
Cbez le Sultan,

La Porte a assuré aux ambassadeurs déa
puissances de l'entente qu'elle leur remet
trait vendredi ou samedi une note écrite con-
cernant le règlement définitif de la queetionl
financière de la gendarmerie dans les vilayetsl
soumis aux réformes*:

Par suite des acquisitions importantes que
la Turquie a faites pour sa flotte^ l'Angleterre
a nommé un attaché naval à l'ambassade de
Stamboul. Le nouveau titulaire, capitaine, Kerr,
est arrivé.

ANGLETERRE
Chambre des Communesi

A la .Chambrei des communes, le pfijp.'us-be-
crétaire d'Etat des affaires étrangèrea ré-
pondant à un député, a dit que le gouverne-
ment n'a fait aucune représOTtation ni à la
Russie, ni â.u Japon au sujet de la pose de
mines sousHmarines en dehors des limites ter-
ritoriales du théâtre de la guerre. Cependant
là question a attiré Bon attention..

MAROCA Tanger.
Le croiseur italien. « Dogali» est arrivé.

Une délégation de* chefs des tribu» d'An-
gerra a fait des démarches auprès d'E-rais-
BOtulîi

AFRIQUE ALLEMANDE
Jolis procédés.

Un journal de l'Afrique occidentale' alle-
mande met à la charge! des Herreros d'atroces
cruautés. Un de leurs chefs-, Nicodemas» ayant
maille à partir avec des Hottent/ots» a relaté
-ainsi la façon dont il avait traité des prison-
niers de cette race:

«D'abord nous leur coupâmes les oreilles
ein leur disant : « Vous n'entendrez plus les
bœufs du Damara»; ensuite nous leur cou-
pâmes le nez en leur disant : « Voua ne sen-
tirez plus les boeufs du Damara»; puis nous
leur crevâmes les yeux ert leur disant : « Vous
ne verrez plus les bœufs du Damara»; nous
leur coupâmes ensuite leé lèvres en leur di-
sant : «Vous ne mangerez plus; de bœufs du
Damara ». Finalement nous leur tranchâmes
le cou. » ¦ 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille de Kln-Tchéou

On télégraphie de Moukden à l'Agence É8-
légraphique russe :

On sait maintenant que les troupes russes,
avant d'abandonner, après un comibat de huit
heures et devant un ennemi supérieur en nom-
bre, les positions de Earitohéopu, ont rendu
inutilisables les canons qu'elles ont aban-
donnés. Les pertes des Eusses en morts et
blessés s'élèvent à 30 officiers et 800 sous--
officiers et soldats.

En Mandchourie
Suivant des Chinois venant de Takou-obany

les troupes japonaises débarquées dans cette
ville pendant le mois de mai, ont dirigé de
8 à 10,000 hommes sur Feng-Hoang-pCheng,
où U a été également envoyé des troupes de
divers autres points.

— Une quinzaine de grands transports ja-
ponais, portant on le croit plus d'une divi-
sion, ont pa,ssé mercredi au larg© de la côte
ouest de Coiée. L'objectif des tansports par
paissait être l'embouchure du Yalojjj

A Dalny
Ees journaux de Londres disent d'aprës

une dépêche de Tokio, que la baie d!e TaÛen-
•wani est complètement purgée des mines et que
des canonnières japonaises ont pénétré men-
er edi d ans le port de Dalny.

Nouvelles diverses
Trois officiers et 23 soldats bleSSles dans

l'affaire de Wafangun sont arrivés mercredi
à Moukden. Le général Ejounoipatikine les, a vi-
sités et félicités, puis leur a distribué dea
croix de St-Georges. Un blessé a déclaré que
les Japonais se battent très bien et sont d'ex-
cellents tireurs.

— Suivant des informations parvenues de
Kha.rbi .ue, une grande agitation règpe daaa

!a Mongolie, où" les Kih ounghouseâ ont fait dé
nouveau leur apparition.

— Le nivellement de la voie ferrée du che-
min de fer Séoul-Widjou est terminé BUT une
distance de 40 km. au nord de Séoul. Les ponts
sont construits sur une longueur de 24 kim
On compte atteindre Pingi-Yang au Commen-
cement de décembre. Le généraj japonais
Yamaua, qui dirigle la construction du che-
min de îer Seoul-Widjou, a transféré son1
quartierrgénéral à Chemulp».

AFFAIRE DREYFUS
One Interview* avec n. Auf fray.

M* Jules Auffray, défenseur de l'officiii»!
d'administration Dautriche, a fait mardi soir
une seconde visijie à son client' & la prison
du Cherche-Miifi. Un rédacteur du «Temps»
l'a rencontré mercredi après midi an Par

— Je n'ai pas*, a-t-ifl dit de nouveaux ren-
seignements à vous donner pour le moment-
car l'affaire n'a pas encore fait un pas.* Le
capitaine Cassel, rapporteur instructeur, m'ai
paru décidé à agiir, le plus tôt possible,
mais aussi à ne rien commencer avant d'a-
voir entre les mains les documenta qui sont
de nature à établir le délit¦Ces documents sont les uns aii ministère
de la guerre, les autres à la Cour de cassa-
tion., Nous ne savons pas encore dans quel-
les conditions ils seront réunis et confiés
au icapitaine Ca,ssel., '

Cest pour cette raison que l'archiviste!
Dautriche n'a pas encore été interrogé en
présence de son défenseur et qu'U n'a subi
jusqu'ici qu'un interrogatoire d'identités

Je l'ai trouvé excessivement calme et de
parfaite humeur, et nous avons longuement
causé ensemble. S'il n'y a pas, dans le dossier,
autre chose que ce qu'il m'a signalé, je ne
comprends pas .que des hommes sérieux com-
me M. le procureur général près de la Cour1,
de cassation aient pu voir, là un commence-
ment de preuves.

D'ailleurs, j'ignore encore les conditions
précises dans lesquelles Dautriche a été
poursuivi. Je suppose qu'à la suite de diver-
ses auditiojnsp, il a paru à M. Laurent Atha-
lin que des irrégularités existaient dans les
documents qu'il avait produits. Le procu-
reur général près de la Cour de cassation
aura cru devoir porter plainte auprès "du
ministre de la guerre, qui aura renvoyé l'af-
faire au gouverneur de Paris..

Correspondance Parisienne
" '. . Paris, 2 juinU

Que voilà uni noble sujet de discus&ioia
sur le tapis ! On se dispute dans les journaux
pour savoir si les écritures de oomptabi-
îifcé sur les fonds secrets sont des écritures
qui échappent à une sanction pénale pu non^
Les nationalistes prétendent que la justice
n'a rien à voir dans ces affaires, vu leui!
nature secrète ; les républicains affirment le
contraire.,

Vous pensez bien que ce débat oontradic*-
toire a lieu à l'occasion de l'officier Dau-
triche, inculpé de falsification d'écritures poufl
faire disparaître toute trace d'une alloca-
tion de fonds secrets pour faux témoiglnages à
Bennes porté contre Dreyfus. Les nationalistes
veulent empêcher la. justice de mettre le
nez dans cette sale histoire.- Et j'ai eu la
surprise de constater que les « Débats », jour -
nal qui nous a habitués à plus de correction ,-
incline de leur côté. Si les autorités com-
pétentes ne repoussent pas énergiquement
une -semblable théorie, les employés mani-
pulant les fonds secrets auraient beau jeu
pour commettre les plus graves infidélités,
s'ils en éprouvaient l'envie.

L'affaire Dautriche est d'ailleurs toujours
dans le statu quo, l'instruction n'est pas en-
core poussée à fond. En attendant elle ali-
mente les conversations et ©Dpgieuidr.e des Jgt
lémiques peu édifiantes.: , ,  , .

G. R.-P.

©Eronique suisse
Réunion socialiste Italienne,

j eudi matin!, à 11 heures, a eu lieu sur la
place de l'Indépendance, à Lugano, une réu-
nion populaire convoquée par la section so-
eMste italienne à Lugfraa, peux pjotegi.e*c

contré lés agîsseffi'enfe dés agehfe du gôtE-
vernement italien à Ceriignola. (DeS soldat»
ont tiré sur la foule et 'tué deux paysans sans
avoir fait au préalable les sommations ré-
gjementeiires.')

Un orateur socialiste, l'avocat T. Barbonfy
a vivement attaqué le gouvernement italien.

Un ordre du jour a été voté disant que,-
daus le cas où des faits tels que ceux de Ce-
rignolai et de Berra se répéteraient le pprjolé-
taxiat italien protesterait' en proclamant la
grève général

La réunion était tenue en plein air; ,

Nouvelles des Santons
Un anniversaire.

VALAIS.! _ On écrit de Lavey î
Mercredi matini, 1er juin, à 6 heures, oii

peroevaât non -sans quelque surprise, le ca-
non des forts. Aucun tir n'était annoncé ;
l'appel aux armes des défenseurs de la pa-
trie n'était pas justifié, même par. la nou-
velle rupture avec l'Italie, et personne fl'Jtaurait coupé ; alors quoi ?.t. ¦ ,

Les 22 coups de canon tirets à Savatan et
à Dailjy annonçaient à la population des eu-
virons que dix années s'étaient écoulées de-
puis que les fortifications de Saint-Maurice
avaient été remises officiellement au coimi-
mandant de la défense du Bas-Valais»
Les éboulements.

Un nouvel eboulement de rochers sf &sb pr-d-*
duit la semaine dernière aux environs de
Morel, dans le Haut-Valais. Il est pjtrti de
l'alpe de Goppisbergi, à Golmenegg, s'étenr
dant jusqu'au Rhône, dont les eaux se sou*
tellement troublées qu'à l'usine électrique de
l'entreprise la machine à jïresision d'air n'a
pu fonctionner pendant quelques heuresE)

Il tfy a heureusement pas d'accidents de¦
personnes à déplorer. Mafe l'étendue du dé-
sastre est apsez gjrande. Un moulin, propriété
d'un pauvre homme, a été emporté. Une fa-
mille habitant une maison située à proxi-
mité entendit vers deux heures du matin
des bruits insolites. La masse terreuse, mêlée
à l'eau du Tiefenbach, se précipitait sur le
bâtiment avec un fracas épouvantable. Ef-
frayés, tous quittèrent précipitamment la mai-
son sans même s'habiller et allèrent se ré-
fugier dans les habitations voisines. Et cela.
à traverb une pluie battante. Une écurie nou-
vellement bâtie a aussi été emportée. Prèa
de 70 ares de belles prairies sont couvertes
pair le limon., La goûte de la Furka a été
CopSRâej
Tour de force*

GENEVE. — On êTctrié de Genève ail «Prty-
ig»rès » de Lyon que M. Chapuis> préparateur
à l'Université de Genève, est descendu 23
fois, sans l'aide É d'un appareil quelconque;
le long d'un câble en acier tendu du Salève
à la plaine et qu'utilisent les ouvriers d'une
carrière.- Si" l'on en croit le même journal,
M.- Chapuis se propose de faire une expérience
analogue; à Paris, en partant de ia four Eiffel,

Voici le compte-rehdu dé la « SuisS'e » d'une
conférence (représentation) que le prophète
Dopwiel a donné hier à Genève :

Le Prophète eiat ici!... I * •..
Après avoir été reçu hieif CB audience se

lennelle par le président de la Confédération
à Berne, il prenait le train pour Genève, avec
toute sa suite. A 7! heuresl il descendit à l'hô-
tel Beau-Rivage -=3 le Prophète est cent fois
millionnaire —-! où l'avait conduit une voiture
de M. Châtele*. Bb à 8 heures, au Casino de
St-Pierre ,1a représentation commençait

Un nombrete public : des étudiants, deB
théologiens et la société de Ste-Catherine.
Elie II, le régénératehr, en redingote à re-
vers de soie, apparaît sjur l'estrade, entouré
de ses onze satellites, dont deux dames. Un
interprète traduit ses dislçouris, pai lambeaux,

On rit ' ,.
Alors lé prophète invective l'assistance ï
— Pourquoi riez-vous?... Laissez-moi pal-

ier! Vous rirez après!...
Le Prophète est universel. Court gras, frai*

rose, avec la barbe blanche, il a fondé b
société de Sion, la banque dé Sion, des so-
ciétés industrielles!. U vend des prières, au-
tomatiquement. Il guérit les maladies, toutes
les. maladiSfo e^gk§ iwaniés, cancers, Qûr

Elie II au Casino de St-Pierre



ryzas, mildiou; spleen et flemmingite. H dé-
fend de danser, de fumer et de .manger dn
pochon.

Mais lui-même, en pérorant mort à belles
Bents dans une sandwich.,

Nous l'interrogeons.
-= Pourquoi avez-vous quitte" FAmérïquéï

(R  Ils m'avaient volé ma malle, là-bas L.
<P= Votre malle ?.„
t F=3 Oui, Monsieur, avec mes auré-ole&L.-
& Et où. allez-vous ?...

' t=- Où le Devoir m'entraîne. Voulez-vous dea
prières î... Vengeresses, réparatrices, doulou-
reuses, mortifiantes., réconfortantes, j'en ai
pour toutes les têtes, pour, tous les âges,
pour tous les sexes i

Et les deux mains tendues, infiniment poli
loujours et souriant le Prophète bénit le
Bous-brigadier de gendarmerie MagnenaL

Un de nos confrères s'approche encore. 0
Veut Une interview. Il n'attrape qu'une béné-
idiction. *.;.
, RideauL'V.- . - - . - . :, - ,- , ---,--,-A)

r 'NEUVEVILLE. = Dimanche, S FH*feï d'à
k faucon», à Neuveville, a eu lien lWienudée
ihi comité d'initiative pour un chemin de fer
électrique de Neuveville à Lignières et à
la Montagne de Diesse. M. Rollier, préfet
présidait Tontes les communes intéressées y
Étaient représentées. M. Leuba, négociant en
Vins, a été nommé président et M. Orlandi,
technicien, secrétaire.

Après une longue discussion les décisions
Suivantes ont été prisies : « Vu l'envergure du
projet primitif de relier Neuveville au plateau
de Genevret au moyen d'un funiculaire, et
étant donné que les localités de la montagne
désirent être reliées à Neuveville, le comité
décide d'abandonner le projel d'un funicu-
taire et de faire procéder immédiatement à
des études pour l'établissement d'un tram-
Sray électrique partant de la gare de Neuve-
ville pour aboutir à lignière, d'où la ligne
Serait continuée sur Nods, Diesse, Lam bourg
(et Prêles.»

M. Smallenberg, ingénieur civil à Bendli-
Son, et M. Schnyder, ingénieur à Neuvevillei
Sont chargés de ces études.

VILLERET. = La section fédérale de gyn£-
Elastique de oette localité a décidé, dans une
de ses dernières assemblées, d'organiser une
fête intercantonale de lutte qni aura lieu « Aux
Bochete», le 17 juillet en cas de beau tempe,
ou éventuellement le 24 si la fête doit être
¦Convoyée. • , ,

CORGEMONT. = Eeë expérietanceS jfoitea
IVec la scolarité de 8 ans, introduite il y a
Sept ans, n'ayant pas été favorable à l'instruc-
tion publique, l'apssemblée communale du 28
mai a décidé, sans opposition aucune, de re-
Ketofr à la scolarité de 9 ans.

«TUBA BERNOIS

©Eronique neueBâtetoise
Second cours de sapeurs-pompiers.
1 Lundi à 8 heures et demie du matin, sont
Entrés au service, à Colombier, 59 officiers
et sons-officiers pompiers du canton, savoir :
*. du district du Locle., 9 de La Chaux->de Fonds,
12 de Neuchâtel, 11 de Boudry, 7 de celui
du Val-de-Travers et 13 du Val-de-Ruz.

Les deux plus vieux sont de l'année 1855,
le plus jeune de 1885. A 9 heures dn matin,
lout la monde travaillait déjà. Ils sont répar-
tis en six subdivisions, sons les ordres d'un
instructeur; et il faut voir avec quel plaisir
et quelle attention ils écoutent les théories et
»vec quel zèle ils manoeuvrent ensuite leurs
divers engins, car pour ces exercices prati-
fjues les hommes sont en tenue de feu, cas-
que, hache, cordeau et ceinture. La troupe a
bonne façon «t il y a ̂ progrès sur l'année past-
pée, surtout au point de vue de l'habillement
et de l'équipement — Le cours est logé au
1er étage de la caserne II et les instructeurs à
fa caserne des carabiniers.

Les repas se prennent dans la Salle de
théorie dn Vieux-Château, très bien décorée
et aménagée pour ce service, où tous font
honneur aux menus et aux vins sj renommés de
M. Glathardt , car après trois ou quatre heures
d'exercice en plein soleil avec des engins qui
De sont pas toujours des plus légers, l'esto-
mac demande aussi sja part et les hommes l'ont
Ken gagnée. — Une exposition très réussie
d'engins pour combattre lêfen eBt -ouverte dans
Je manège ; elle est très intéressante : pompes
'de tous les calibres avec et sans aspiration,
hydrants, extincteurs, échelles simples, al-
longes sur chariot échelles mécaniques, etc.,
-ste. — Samedi prochain, dès 1 heure, inspec-
tion et manœuvres; cela méritera d'être vu,
H les spectateurs, qui seront surtout 'des
lompiers ou des membres de commissions du
km, pourront juger du visu du travail qui ee
Jait dans ce cours.
Elections Judiciaires.
F Dans une réunion tenue jeudi matin au Lo-
tie, à laquelle assistaient les délégués des
pois partis politiques il a été décidé, d'un
jommtm accord, de porter en liste pour les

¦jÙwtioiQS à la justice dé paix, le citoyen

William-Auguste JacoJ, comme juge dé p&ix,
et les deux anciens assesseurs, MIL le D1
G. Haldimann et Achille Grospierre,

£a ©Eau-V"âe~*T?oné8
Concert Chambellan-Senteln.

Cest sans doute à la saison peu favorable
à des concerts, qu'il faut attribuer la trop
petite salle qui applaudit hier soir le trio
artistique Chambellan-Monneron-Sentein, ce en
quoi le public amateur de musique a eu tort

Les trois artistes sont des musiciens de
beaucoup de goût d'un talent sûr, dépourvu
de prétention.

Mlle M. Chambellan possède une voix à la
fois exercée et souple; le public a paru goû-
ter plus spécialement l'air de Chérubin, dans
leB noces de Figaro, d'une ingénuité et d'un
charme exquis; pour nous, noua avons préféré
l'entendre dans le «Menuet de Dell'Acqua »,
dans la musique duquel on sent .oomme danser
en ronde les belles marquises aux cheveux
poudrés; Mme Chaimbellan, qni vocalise avec
aisance et sans défaillance, l'a chanté à ravir;
sa voix est pluŝ timbrée et plus étoffée dans
les notes basses.

M. René Sentein possède une basse chan-
tante sonore et fort disciplinée; du haut en
bas du registre, très étendu, sa voix est d'une
égale pureté; dans le difficultueux prologue,
déjà classique, de Paillazzo, il a fait preuve de
connaissances musicales appréciables; la scène
bachique de « la jolie Fille de Perth » a laissé
entrevoir que le chanteur impeccable doit être
doublé d'un parfait comédien; M. Sentein a
du tempérament du goût, de la sincérité et
de la force; il serait intéressiant de le voir au
théâtre, où ses qualités scéniques peuvent se
donner plus libre jeu que dans l'habit noir
trop gourmé.

Mme Monneron-Depassel, pianiste, de Lau-
sanne, possède un doigté dégagé; elle joue
comme elle se présente, sans prétention; les
difficultés semblent ne pas l'émouvoir; elle
excelle avant tout dans les morceaux badins^
où elle fait babiller le piano à mots pressés,
légers et rieurs; ainsi dans le « Menuet » de
Chopin. Il faut savoir gré à l'accompagnatrice
du tact discret avec lequel elle donne la ré-
partie aux solistes,

M. Sentein et Mlle Chambellan ont terminé
par le duo de « Galathée» de Massé, qu'ils
ont enlevé avec succès à la force du gosier.

Court et bon fut le concert d'hier; à quand
le revoir? [ .
Fôte champêtre.

La Société de chant Itf «Cécilienne» orga-
ganise pour le 5 juin une grande fête cham-
pêtre au Chemin-Blanc. Jeux les plus variés;
jeux gratuits pour enfants; danse sur l'herbe
aux sons harmonieux de la « Philharmonique
Italienne» (Voir aux annonces.}
Théâtre,

Nous rappelons encore une fois la représen-
tation donnée cesoir,auThéâtre, par la troupe
du Grand Guignol , de Paris.

Musée d'horlogerie.
Ensuite des transformations qni vont être

faites dans le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie,
le Musée d'horlogerie sera fermé au public
jusqu'à nouvel avis.

La Commission du Musée.
Bienfaisance ^

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Hôp ital d'enfants : 20 fra ncs, produit
d'une collecte fa i te au banque t de clôture de
la Commission des lots de la tombola des
« Armes-Réunies».

Qommuniqués

D̂ernier ©ourrier
Interdiction de vente du « Matin ¦

STRASSBOURG. — La vente du «Matin »
a été interdite en Alsace-Lorraine en vertu
du paragraphe 2 de la loi alsacienne sur la
presse.

Au Maroc
LONDRES, — On télégraphié de Tanger

au « Times », en date du 2, que Mohammed el
Torrès a fait appel aux tribus pour capturer
le brigand Erraissouli. Mohammed a déclaré
que, seul, leur concours pourra sauver le
Maroc d'une invasion. L'attitude des Marocains
est plus arrogante que jamais. Les Européens
désertent les faubourgs de Tanger.

Des lettres de Fez disent que le sultan
aurait accepté le prêt de la France.

Condamnation
SOFIA.' — Après deux jours dé débats, le

tribunal militaire de Sofia a condamné/ à sept
mois de réclusion l'ancien président du co-
mité macédonien et le professeur Stejan Mi-
chaelovitch, pour offense enyerg le priflfia
par la voie de la presse.

Fin de greva
VIENNE^ — A la suite d'une conférence

entre patrons et délégués des ouvriers, la
{grève de l'industrie du bâtiment a été dé-
clarée terminée.- Les entrepreneurs accordent
un salaire minimum de 3,80 couronnes, gui
OSiB porté à 4 couronnes le ler aoûtj

IDépêcEes
de FAjfMiee télégraphique «nt—

3 JUIN ;
Recettes des douanes

BERNE. — Les recettes des douanes Be
montent à fr.. 4,504,359 60 en mai 1904; elles
étaient de fr. 4,644,511 98 au moiB de mai
1903, ,-aoit une diminution de fr. 140,154 38.

Du l<>r janvier au 31 mai 1904 elles accusent
Une augmentation de fr. 214,402 03, - '

Affaire militaire
BERNE = Le cours de tactique II ptfflr

officiers supérieurs et capitaines de la gar-
nison de St-Maurice oui devait avoir lieu du
27 juin aa 7. juille t a été renvoyé à l'an pro-
chain.

Arrestation
ZURICH. = .Sur mandat télégrapHcTÉS dé

Berlin la police a arrêté un jeune couple,
prévenu de détournements au montant de 50
mille marks.

LA GUERRE RUÇSO-JAPONAISE

PARIS. — Le correspondant de F «Eclair*
à St-Pétersbourrg dit que le général Kuroki a
fait proposer récemment au général Korô-
patldne un échange de prisonniers. Kourq*-
patkine a refusé catégoriquement

On aiotive enpcore les transports de troupes ;
le Transsibérien amène chaque jour six ba-
taillons sur le théâtre de la guerres

PARIS. — Le correspondant de P «Echo
de Paris » télégraphie que les revers subis
par les Russes ont aggravé la mésintelligence
entre Kouropatkine et Alexeieff. Alexeiff vou-
drait secourir Port-Arthur, qui lui semble
une base indispensable pour la flotte ; Kiou-
ropatkine n'est pas disposé a abandonner la
position très forte de Liao-Yang pour se
porter au secours de la forteresse par une
longue marche de flanc. Il estime que Port-
Arthur doit se défendre lui-même et au sur-
plus, que sa chute n'aurait pas une grande
importance. Kouropatkine et Alexeieff ont
envoyé au tsar des rapports, lui demandant
de trancher le différend. Le tsar a réuni un
grand conseil de guerre, auquel assistaient
les ministres de la guerre, de la marine et
de l'intérieur, et qui dura plusieurs heures.
Le correspondant de Y « Echo de Paris » croit
savoir qu'à la suite de oes délibérations, Kou-
ropatkine aurait reçu l'ordre d'essayer, avec
prudence, de dégager Port-Arthur.

MOUKDEN. — On dit que le commandant
suprême russe est maintenant à même de
prendre l'offensive. D eat exa-it que les Ja-
ponais occupent la presqu'île de Liaotoung
et .que Port-Arthur est effectivement assié-
gé; il est exact également que l'ennemi s'est
emparé des positions russes les plus impor-
tantes. Des nouvelles annonçant des succès
remportés par les cosaques montrent que les
Russes ont entrepris un mouvement en avant
au sud de Haitoiieng. On dit que la garnison
de Port-Arthur oppose une résistance éner-
gique et que le siège de cette piace sera
extrêmement difficile,

ST-PETERSBOURG. — (Officiel). — Le
général Kouropatkine télégraphie au tsar, le
1er juin : Tout est tranquille dans la région
de Fengi-Hoang-Cheng. Le 31 mai, les Ja-
ponais ont évacué Saimatse ; les Russes ont
occupé cette ville. Nos patrouilles ont eu
un engagement avec un détachement j apo-
nais, le 31 mai, dans le voisinage de Lao,
au sud de Saimatse. Le détachement japo-
nais comprenait deux compagnies avec des
canons. Un cosaque a été blessé. La situation
est sans changement à Inkeou et à Ain-
Ajouj

LONDRES- — On télégraphié de Ttenli-
ein au « Daily Chronicle », le 2 :

Les renforts russes qui se dirigent sur
Hoanjg-Ching-King comprennent une batterie
d'artillerie, 4 régiments sibériens et une sot-
nia de cosaques, au total 12,000 hommes.
Une autre brigade suit*.

— Le correspondant du « Daily Telegraph »
et du « Standard » apprend de Shanghaï que,
suivant des informations de source chinoise,
Port-Arthur est serré de si près par terre
et par mer qu'il est destiné à tomber dans
trois à .cinq jours.

Un grand nombre de Ktoungouses se rassem-
blent sur les collines au nord-est de Liao-
YangLi Us ont l'intention de <se diriger au
nord de Moukden pour couper la voie ferrée
et isoler les troupes russes.

LONDRES.; — On télégraphie d'Odessa an
c Daily Mail », en date du 31 mai que douze
hommes des 33e et 34e régiments d'infan-
terie, stationnés à Poliawa et à Krement-
Bchug-, qui avaient protesté contre l'envoi
de leur régj iment en Extrême-Orient ont été
traduits devant un con&eij de guerre et fu-
sillés.

€ *Taif s divers
Le théâtre au Japon.

Lucien Descaves, dans lé « Jourhals, ta*
gnale les horreurs sanglantes ou se plait lé
théâtre japonais .Au dernier acte d'un dranHf
populaire, et joué avec grand succès, on voit
tous les personnages rassemblés, an milieu
d'une foule respectueuse accourue pour assis-
ter à leur exécution. Ils ne trompe pas son
attente et s'ouvrent le ventre stoïquement Li
sang des quarante-sept Ronines inonde la scène
et le rideau tombe sur cette scène d'herreur.

Û n'en est pas qui epit plus agréable au*
Japonais, et leur théâtre de prédilection esf
ce théâtre de courage brutal, de vengeance
et de >sang. Pour ne rien perdre de seé péri-
péties, des bouches gui se contractent dei
faces qui verdissent, des yeux qui chavirent
du sang qui gicle et ruisselle, ils font éclairer
l'agonie feinte des interprètes par lea bougies
qu'approchent de leurs visages convulsés des
comparses.

Ce réalisme s'étend, dans les pièces mo-
dernes, au décor, aux accessoires et aux
soins qu'apportent les acteurs à s'en servir.
L'étranger peut apprendre d'eux le temps
qu'il faut pour faire ouire le riz ou pour
coiffer une courtisane. Nulle précaution n'es!
omise. Tout oe qui ralentirait le drame à nos
yeux, en augmente l'intérêt au regard du
spectateur japonais. Cest un enfant —• cruel
et futile. .
Le sommeil Indispensable.

II résnlfe d'une enquête faile par nne com-
mission suédoise dans les écoles, que ies éco-
liers qui ne prennen t pas, ou à qui l'on n'ac-
cord e pas la somme moyenne de sommeil , on)
25% de maladies en plus que les autres.

La moyenne du sommeil nécessaire est :
Pour les enfants de 4 ans, 12 heures ;
Pour les enfants de 7 ans, 11 heares ;
Pour les enfants de 9 ans , 10 heures ;
Pour les enfants de 12 à 14 ans, de t A

10 heures ;
Pour les jeunes gens de 14 à 21 ans, de 8 à

9 heures.
L'anémie, l'apauvrissemenl du sang, U

faiblesse, sont dus souvent à au sommeil in-
suffisant 

Cote de l'argent Un fr . iSîtin*.

Singulier remède.
L'oncle Daniel surprend Marie occupée à

tremper ses doigts dans un verre de cognac et
d'en barbouiller la figure de sa poupée.

— Que fais-tu donc là , ma petite ?
— Ma poupée est pâle, répond l'enfant, et

j'essaye de lui donner des couleurs.
— Mais tu ne peux pas avec cela.
— Mais oui , puisque maman m'a dit qne

c'était le cognac qai avait donné des couleurs
à ton nez.
Sage précaution

Bébé joue avec d'autres enfa n ts.
Tout à coup il se met à pleurer â chaudes

larmes ; il vien l de recevoir une bonne gifla
d'un de ses camarades.

— Il fallait la lai rendre, dit sa bonne.
— Oh I réplique Bébé, je la lui avais ren-

due avant.

MOTS POUR RlItB

Du 2 juin 1904

Recensement da la population an Janvier 190*
1904 : 37,738 habitant» ,
1908 : 37.887 »

Augmentation : 846 habitants.

Promesses de mariage
Matthey de l'Endroit Georges-Ulysse,. Bftfltf-

ger, et Racine Emma, ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

Kaufmann Antoine, -menuisier, Lucernois, et
Ceiuti IsabeHa-Cateri na-Angela, ménagère,
Italienne.

Ponzio Giuseppe, professeur de chahfc Ita<-
lien, et Cart Adèle-Léonie, Vaudojfte fl* Neu-
chàteloise.,

Mariages civils
Perrin Ali, loucher, et Eobert-Tiseo* Lisa,

comptable, tous deux Neuchâtelois»
Décès

(Les numéros sont cenx des jalon s dn cimetière)
25577. Iini Paul-Constant, file de Constant-

Carlo et de Bertha née Muller, Italien, né le
29 mai 1904.

P8BBmgamaaaaa*BBas—i——u——P—¦»—

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

« Antituberculine » , guérit certaine-
ment el en très peu de temps, même dans les
cas les pins rebelles de catarrhes des poumon,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : */i bouteille, 5 f r. ; •/ * bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à 1*:. Cbaux-de-Fonds ,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien ,
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

JK04-16

Blaladles des Poumons

L 'I M D A R T T A  ï est eD vente fous les soin
llurAIl l lAb à l'Epicerie Emile

BElt iVASCOM, rue de Tête-de-Rana 25.



Bicyclettes
¦isrqaes suisses de lre qualité, de-
puis 200 fr. avec garantie. — En Tente
•bex 

^̂ 
8817-10

L. HURNI, mécanicien
Rne Numa-Droz 5

Fournitures et accessoires en tons
genres. Réparations. — Se recommande

Amateurs Photographes!
Faites -vos commandes de Fournitu»

res et Appareil « à

l'Agence Photographique
due du Puits 7

LA CHAU X-DE-FONDS
A tont acheteur, il sera remis nn ticket

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

flaques Jongla (ord.) Etiquettes
jaune, rose et verte pr pose et instanta-
nés supportant les écarts de pose. Nou-
velles plaques au Oido-Bromure ; éti-
quettes bleue et mauve p' grands instan-
tanés.

Papiers Jongla (Email an citrate)
Azur et Collodion brillant k la Celloïdine.
Prix, fr. 1.— la Pochette.

Plaques Grieshaber (Etiquettes
blanches, ultra rapides p' poses et ins-
tantanés et Ortochromatique Anti-Halo.

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

Plaques Agfa et Isolar (Extra-ra-
pide (cachet vert p' instantanés et por-
traits (Rapides p" paysages ei reproduc-
tions.

Pellicules Ri gides et Bobines.

Agrandissements
Papiers d'agrandissements (Pho-

tos de Waedensweil) Mat granulé, Mat
uni, Brombaryt brillant, Ghloro Bromide,
mat uni simple. Nouveauté : Papier
Scala en 5 teintes, etc., Pochettes et en
rouleaux. 8363-5

Bains de développement viro-llxage.
Renforcements. Objecti fs et Appareils
deB Malsons Gœrz , Rodenstock et Dema-
ria. Cartons en tous genres et de tons
formats.

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tonr de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

gai4-16 La Cbaux-de-Fonds.

Bicft £" Ehe"
con Sr. SRetau mit 39 anatomifcÇen
Cbbilbungen; fonte in îeinem §au3»
(ait feljten. — $tei8 gr. 1.50. 17674-iaa

di m. îcOe mtb gfe ofjtte <&too«f
son St. *Jl. Serait t. -3%.*ei3 gr. U—
«u bejiefien bei gtau $f iftet, $atc 10. —
Ctiefe onne Unterjtf*rift berbienen teinen
Kefpett, fobajj id) baOou leinc .1. ti j ne!j-
Bien faim. 

QRAMDE éCONOMIE obtenue paru

J&»o*S rÉ' ĵg ret
3848-14 da IHORLET

• pôolalement ponr

H 

élever et engraisser
les VEAUX : suivant
l'opinion d'a/j-ricult1"
expérimentés, il vant
beaucoup mieux que
la LAC r IN A, 40 ans
de succès. — Prix.
3 tr. 50 le sac de 5 ki-
los = 90 litres de lait
En vente ches M.

JEAN WEBER . JLa
Shaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Samedi 4 Juin 1904, à 2'/> h. de
I'aprés-midi , il sera vendu à la rue Léo-
poid-Kobert -144. en ce lieu :

3 ebare ft flèche et à brancard.
Les enchères auront lieu au comptant

et conformément aux dispositions dp la
JLoi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. 9280-1
(H-2001-C) Office des Poursuites.

ENCHERES_ PUBLI QUES
Par suite de décès, il sera vendu anx

enchères publiques, à la Halle, Mercredi
S Juin 1804, dès 10 h. du matin : 2 lits
complets, 1 secrétaire , 2 canapés , des
chaises, des glaces, 1 piano, 1 régula-
teur, 1 commode. 1 bureau anolen genre,
tables rondes, cadres, lavabos, potager
•t batterie de oulsine, 1 banque de
comptoir, des layettes, établis et tous
les outils d'un remonteur, soit burin-
fixe , maohines à arrondir, eto., eto.

Ce mobilier, ainsi que les outil*,
sont en parfait état de conserva-
tion.

La vente anra lien au comptant.
La Chanx-de-Fonds, le 3 Juin 1904.

Le Greffier de Paix,
0264-4 G. Benriood.

Couturières
On demande des ouvrières. 0281-2

mies Tinguely
Bne dn Râteau 1, NBDCIJATBL

Achat et vente
de menbles en tous genres et d'habits
nsag-és. — J. WEINBERGER, rne
Numa-Droz 3-a. 2289-71

Surprisejt Cadeau
Tous mes clients ayant acheté pendant

le mois ds Mai , dans mon magasin et pour
la somme de 40 francs, soit Machi-
nes. Poussettes. Vélos, etc.. sont
priés de se rencontrer Samedi 4 Juin,
de 2 à 3 heures après-midi pour assister
au tirage au sort de la Jolie PRIME of-
ferte par moi. 6670-1

.Henri Matt-hey
S, Rue du Premier Mars 5,

Chacun peut gagner
facilement de 400 A 500 rr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S> adresser sous E. 137. à
1 Agence de Publicité UNION, Stuttgart .
Ludwigstrasse 56 (Allemagne). 7677-45

Homnicolla pouvant correspondre dans
WIHiaWI" fes deux langues, cherche
place dans magasin ou bureau. Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adr. sous
initiales H. R. 8724, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8724-1

Jonno hom mo sérieux et travailleurUCUUC UUlIIUlG demande place dans ma-
gasin ou autre emploi, si possible poux
le 15 juin. — S'adresser à M, James Lo-
zeron, Passage de Gibraltar 2-A . 8960-1

Jeune homme iJSjjjsK %*?%*£
gasin ; de préférence dans une librairie.
— Adresser les offres sous chiffres K. R.,
8980, an burean de I'IMPARTIAI.. 8980-1

Dne personne ÎÏÏMSM&.'K ïï
vaux de ménage se recommande ponr
faire nu petit ménage sans enfants. En-
trée le 15 juin. — S'adresser chez Mme
Robert, rue Léopold-Robert 6, au 2ma
étage. 8971-1

Jonno flll o de 15 ans. bonnets, cher-
UCUUC llllC c ê place dans un magasin
d'épicerie (consommation). — S'adressar
Numa-Dro» 1, au loi étage, à gauebe.

Jonno r\ *mt> *i«nant les enfants, de-
¦CllllC UttlllB mande place de suite,

S 
our faire les travaux d'un ménage. —
'adresser ehez Mme Jeannet, i Sonvi-

lier. 9022-1
Jnnmialïàpa Une personne de toute con-
dUUI llallCl C. fiance , forte et robuste,
demande des journées pour laver, écurer
et cirer. — S'adr. rue du Grenier 43-c.

89S9-1

demie nOnUQe conduite, demande place
de snite comme commissionnaire dans un
bon comptoir ou fabrique de la localité,
homms de peine, aide dégrossisseur ou
dans un magasin. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8978-1

PlantûllP O"1 demande un bon PIVO-
I lttlllCUl . TEUR pour petites pièces
cylindre, si possible connaissant l'aeheva-
ge. Ouvrage assuré. — S'adresser à M.
Albert Mathey, à Bonvillars (Vaud), on
pour renseignements, rue du Crêt 24, au
Sme étage, à gauche, la Ghaux-de-Fonds.

9017-1
I ninna Une bonne polisseuse d'à-
nblCI ù. ciers trouverait de l'ouvrage
suivi au comptoir Gh.-Ed. Fath flls , rue
de la Balance 3. 8951-1
Alnnpn Une poseuse de glaces bien
ulalCûp au courant de ce travail et pou-
vant en outre s'occnper de la sortie et de la
rentrée du travail, est demandée. — S'a-
dresser Société anonyme Vve-Ch.-Léon
Schmid & Gie. 8988-1
Vînicc D IKO On demande de suite une
rilllùùBUûC, appreutie finisseuse de
boites or. — S'adr. rue Jaquet-Droz 9, au
rez-de-chaussée. 8983-1
Pnlj'eÇ QHça Gn demande de suite si
I Uiloovttova possible une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. Bons
gages si la personne convient. 9019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlkQonco de cuvettes métal est de-
l UllûOCUûG. dée de suite. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas la partie à
fond. — S'adresser à M. N. Berthoud, rue
du Premier-Mars 4, au 3me étage. 9004-1

ToimO flllo n̂ cnerche une jeune lille
UCUUC UllC. propre et comme il faut, li-
bérée des écoles, pour s'occuper et prome-
ner un enfant tout le jour ; elle sérai l
nourrie, mais pas logée. — S'adresser rue
Numa Droz 77, au Sme étage, à gauche.

8995-1

Pf> rantP est demandée pour un petit
UCl (UUC magasin. — S'adrosser avec
références , sous V . G. 50. Poste restante.

On céderait la reprise. S977-1

û ççiliptfip On demande une assujettie
AûoU JCUlC. et une apprentie Tallleuses.
— S'adresser chez Mlle Russbach, rue de
la Promenade 11. 9008-1

Commissionnaire. ^"saSTït"*!mandé de suite pour faire les commissions
et quelques travaux d'atelier. — S'adres-
ser chez M. Schiele, graveur, rue du
Doubs 135. 8974-1

Commissionnaire. «i&S&m
demande nn jeune homme honnête comme
comœissionuaire. 89ti2-l

Femme de ménage SS Ï̂Ï âffiK
comptoir Renck-Richard , Balance 4. 9011-1
lonno flllo On demande de suite une

UCUUC Ullo. jeune fille , pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 18,
au 2me étage. ¦ 8975-1
loimofi Al lée  On demande pour ser-

UGU UCB HUGÙ. yir je dimanche, dans
un restaurant des environs, quelques jeu-
nes filles. — S'adresser par écrit, sous
initiales D. M. 9024, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9024-1

Appartements. a0ût i°gô8£ upnuappartê-r
ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances, et pour le 31 octobre, 2 ap-
partements de 2 chambres, 1 cuisine et
toutes les dépendances ; maison d'ordre et
bien exposée au soleil , dans le quartier
de Bel-Air. — Sadresser chez M. Antoine
Castioni , rue de la Concorde 1. 9114-2

I fljtfPJTlPnt *** l°uer de 8a>te ou PourUUgGiUGUlp époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, alcôve et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 25. — S'adr.
à la boulangerie. 9181-2

I.ntfomont A louer P°nr nn j uillet,LUgCUlCUl. à proximité de la place de
l'Ouest, un beau logement de 2 chambres
et dépendances. — S'adr. à M. J. Fetterlé,
rne du Parc 69. 9141-2

T fldPniPnf A louer pour le 30 octobre ,
LIU jjOUlGlll. nn beau logement de trois
chambres et alcôve éclairée, à proximité
de la Gare. — S'adresser k M. Joseph
Fetterlé, rue du Parc 69. 9140-£
f.hamhPO A louer une beli<J chambraUUttlllUl C. meublée à dame ou mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser,
tons les jours jusqu'à 1 heure de l'après-
midi, rue de la Charrière 8, au 2me étage
à droite. 9178-2
rhamh po A louer de suite, à MonsieurUUttlUUl C. tranquille et solvable, une
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 8429-2
rhamhpo A louer do suite une c am-
UllttlllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 11 J, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 9098-2
rhamhl>0 A louer une chambre meu-UllttUlUl C. blée à un ou deux Messieurs.
— S'adresser rue du Parc 78-A, au rez-de-
chaussée. 9094-2
flhomhPA A louer pour le 15 juin uneUUttlIlUrG. «ohé chambre meublée k
monsieur ou demoiselle solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au 1er étage,
k gauche.

A la même adresse, à vendre nn grand
album de timbres-poste. 9107-2

Jolie ehambre &d.&Sffin3^
Table. Prix 18 fr. 9182 3

S'adresser an burean d* I'ùCPARTUIP.

InnaitaniMif ' ?mt esaM de p̂art, •nllpOl ICUICUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, un magnifique let
étage composé de 8 pièces, alcôve si
dépendances, balcon ; ean et gaz installés:.
— S'adresser rue Numa-Droz 154, au ler
étage. 9110-6

Innaptomonf A louer pour le 81 oo»
AyjldUeiiieul. tobre 1906. un rez-de»
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen»
dances. — S'adresser à MM. Mairot frè-
res, rue de la Promenade 6. 9097-4

'Vî a o*acin A loaer de suite og
iTJ d

^
dMIl . puUr épDque à conve-

nir un beau et grand magasin avec petit
logement , situé sur passage très fréquenté,
Prix, 950 fp — S'adresser, en indf<
quant le genre de commerce, sous chiffre *
E. E. 9015, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9015-7,
Pion fin A louer pour le 11 juin 1004
I ltjUUU p ou époque à convenir, rue de la
Charrière, nn pignon de 2 pièces bien ex-
posé au soleil , cuisine et dépendances,
lessiverie dans la maison et cour. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 8997-3
Innaptomonf A louer P°ur le 81 oct"»
AppAl ICUICUL bre un bel appartement
de 8 pièces, dont deux à 2 fenêtres, bien
exposé au soleil, au, 2me ou ler étage,
avec balcon et toutes les dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 73, au premier
étage. 90)8-3
00 fnannQ Par m°is> un beau petit la»
ùv liaUuo cément de 2 pièces, au so-
leil, dans maison d'ordre, k louer pour
de suite ou époque k convenir. Pour la
visiter, dans la matinée. 8966-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..
*

\.. 7.l\ . .. ] l *l K < l . . A loU8r. dans un«
IlCû UC MlttUooCC. maison tranquille et
pour le ler Novembre 1904, un beau rez»
de-chaussée très élevé, au soleil et comp»
se de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances ; gaz installé, les»
siverie, cour et jardin. Prix aveo eau,
500 fr. — S'adresser rue des Jardinets 7
(Crêlets). 7107-g
r.hiimhpo A louer de suite, à proximité
UUdUlUi C. de la Gare, une belle ehame
bre meublée, à un monsieur de toute moa
ralité. — S'adr. rue de la Serre 81, au Smfl
étage

 ̂ 9134-3
nil imhro A louer une très beUe cham»
UllalilUl 0. bre à 2 fenêtres, non meu<
blée, au soleil et indépendante. — S'adres»
ser rue du Progrès 88. au ler étage. 9142 Sf
A nnontomont A louer pour de suit*
Appai ICUICUI, appartement de 3 pièce»,
cuisine et dépendances, à des personnes
d'ordre. Gaz et lessiverie. — S'adresse*
rue du Parc 32, au 1er étage. 8563-6*
Pjrfnnn A louer pour le 31 octobre, dans
I IgUUU, maison en construction à la rua
Winkelried, un pignon de 2 chambres et
dépendances, lessiverie, jardin; situation
et vue splendides.— S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant d'immeubles, rue Jaquet
Droz 12. 8349-7*
[pflrjpmpnt A louer pour le 30 uctobre
LUgCUlCUl, prochain, deux beaux loge-
ments modernes, soit un rez-de-chaussée
et un premier étage, composés chacun de
trois pièces, alcôve, corridor, etc., le tout
bien situé, au soleil , grande cour, lessive-
rie, etc. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bareau Wyser, rue du Ro-
cher 20. 8172-9*

Superbe appartement pocu0r„véepni?,a4 *
pièces et bout de corridor, dans une mai'
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage centrai , terrasse. Bella
exposi tion au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène "Wille & D' Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

7288-10»

APPartementS. îements dè
Ve

3
8 

pièces)
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuse», pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 26. 8222 -U

Ponr cas imprévu ou^̂ TIoonvenir, rue Léopold-Robert 30, Sme
étage composé de 4 pièces, bout de
corridor fermé, alcôve, chambra da
bonne et dépendances, gaz et électricité
installés , buanderie. — S'adr. même
maison, au 2me étage. 7764-13-»-

Temple-Allemand 59. t ITJ&;
1904, un pignon de 3 pièces et dépendan-
ces. Prix, 43 ft*. 35 par mois. 7353-13**

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI .

A I OIIPT **e suite ou pour éP°(l-i8
Léopold-Robert "74 , en face

de la GAre, PREMIER ÉTAGE, 4 grandes
pièces, balcon, alcôve pour bains.

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

S'adresser à M. SCHALTENBRAND ,
Architecte, rue A. -M. Piaget 81. 7170-15
Â lnilPl' de 8u,t8 ou éP°1118 » oonve-tt lUUOi nlr un superbe appartement
dans maison moderne, situation- excep-
tionnelle oomme vue et soleil. 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine et dépendan-
ces, balcon, cour, buanderie, etc. , eau
et gaz et lumière électrique installés.
Prix, 850 ft>. par an. — S'adresser à M.
H. Danchaud, entrepreneur, Ilôtel-de-Ville
7-B. 6562-18*

Appartements. SSfZFSS
en construction, rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances. 2me étage, trois
Sièces, balcon et dépendances. Pignon,
eux pièces et dépendances. Corridors.

Maisou moderne. Jardin, lessiverie. Ces
logements sont situés près de la Gare;
Îuartier très tranquiUe.— S'adresser à M.

.ouis Leuba, gérant d'immeubles, rua
Jaquet-Droz 12, ou à M. Eug. Emery, an
bureau de I'IMPARïUI», 6464-19$

Restaurant des £ouz-derrière
BALMER, Tenanoier

¦ +**_%m*_ *v* *

Dimanche 5 Juin, à 2 b. après-midi

iRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

« I'HÂPRMOSÏIE TESSINOISE >
sons la Direction de M. D1."VI. Professeur

m 
Jeux divers. — Grando TOMBOLA intime "VD

ll»iifiie dans la Grande Salle.
Distribution gratuite aux enfants.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête sans l'autorisation
spéciale de la Commission d'organisation. 9267-2

Restaurant de Plaisance
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

— ¦*

Dès samedi 4 Juin au Samedi 11 Juin 1904, dés 10 h. du malin

GRANDE VAUQUILLE
9065.5 Valenr exposée: 500 franos en espèces.

Da 12-20 Juin S^XJÏ -̂ZOIO: 
Dfl 12-20 Juin |

au Stand ..Albisgutli" H

TIIÎ ÛÂNTfM L ZURICOIS 1
et 400™ pAnmiVERSAIRE

de la Société de Tir de la ville de Zurich 1
au montant de fr. 200.000.—

Zà22-Ug) Tous le» jours : Oancerts de la Konstanzer Reglmentsmu sik 9258-2 ra
f̂ E1

ciE3:E3ivd:i3sr -:B3L,-A_3sra ~WÊ
Dimanche 5 Juin 1904

Grande fêle Champêtre
organisée par :

avec le concours de

la F>lailhar*iiioiii qrvie Italienne <4t-c
Direction : M. H. MATTIOLI.

»
Jen les plus divers, Fléchettes, Roue à la vaisselle, Massacre des Innocents, etc.

Jeux gratuits pour les entants. TOMBOLA. Consommations de premier choix.
» —

BV Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement s'il n'a pas traité avec le
président.

En cas de mauvais temps la fôte sera renvoyée de R jours 9283-2

TflituÉ des mm
des Maux de Jambes et des .Mala-

dies de la Peau.

HTe GACOiy (autorisée)
Tcrrassiere 9 (2e étage), GENÈVE

(46 années de succès)
D ne sera répondu qu'aux lettres af-

franchies et contenant uu timbre pour
la réponse. 8978-15



Nouvelle Montre de précision !
PENDULETTE SUISSE
Maison de confiance SAGNE-JUILLARD
à côté de l'Hôtel des Postes. 9230 -300

DSUX

de

très iittaifï.
On oherclie CAPITALISTE pour I'ex-

Êloitatiou de deux Brevets d'invenKon de
[ontres très intéressants ; ou amateur

pour l'achat des dits Brevets . — S'adres-
ser Case postale 1344 , la Chaux-de-
Fonds. 9285-3

BoiÉrie ^^^ EP GRJFF
MT SAMEDI , dès 7 heures du matin, il

eera vendu devant le Bazar Parisien , sur
la Place du Marché , de la viande de

Gros Veau du pays
depuis 75 à 80 c. le demi-kilo.

Viande i. Gros Bétail
EXTRA - EXTRA

depuis 60 à 75 centimes le demikilo.
Hf^oar»» première qualité

depuis 60 à 80 centimes le demi-kilo.
C'est devant le BAZAR PARISIEN.

9270-1 Se recommande, E. GRAFF.

& louer
pour le 31 Ootobre 1804 , dans une mai-
son en construction rue du Doubs B, de
beaux appartements de deux et trois
pièces, renfermant tout le confort moder-
ne, avec corridor , alcôve éclairée , cham-
bre de bains au gré du preneur, cabinet à
l'étage , lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450,— à fr. 690.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser à m, Henni Vuille , gérant. 7815 8*

WUiliOCuOlir reprendre la suite
d'un petit atelier, avec un excellent
tour à guillocher et bonne clientèle. —
S'adresser sous initiales J. II., 9300, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9300-3

Leçons d'Anglais. gSr
lierait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. 8760. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8760-4

IMAIWflt K'G On demande à ache-
lflUH B. nitSf. ter des montres 11 à
12 lignes, cylindre , remontoir , argent ou
oalonné. — Offres sous P., Case postale
1271. 9101-2

•n • Un atelier bien
I f f lPï î l ïRÇSffûS organisé cherche
101 IlllIIfl fiLvJkJs des terminages

O en grandes pièces
cylindre et ancre. — S'adresser chez M.
P. Jeanbourquin, rue Général-Dufour 6.H 9109 2
¦y.» -i • A louer de suite
KAllPhûTl û ou r*our éP0(ï ue à
JUUU .-uiluJ.l-Ui convenir, un local

bien aménagé pour
Boucherie-Charcuterie. — S'adresser sous
chiffres F. B., 9095, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 9095-2

STIUO A vendre un lot de vieux vins
llllOp fias en bouteilles. Conviendraient
pour malades ou convalescents. Condi-
tions avantageuses. — S'adr. sous chiffres
N. H. 8703, au bureau de I'I U P A R T I A L .

8703-5*

ASSURANCES »'irV!E
k ïl. Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Breffier, la Chaux-de-Fonds. 8799-8*

<UD UrCDOSirO nes gens sérieux,
lemande encore quelques bons violons,
an violoncelle et un cornet à piston.
.Bépétition le Samedi. 9006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PÎUflf Ç <->n demande des Rhabillages de
ri'VlO p pivots en tous genres. — S'adr.
à Mme Wuilleumier, rue des Terreaux 9,
•u 2me étage , 9390-3

Horloger-Yisitenr |ériffi Wïïî
parties de la montre simple et compli-
quée, retouches des réglages et l'aehevage
des boites, capable de diriger la fabrica-
tion , cherche place stable dans bonne fa-
brique ou comptoir. Béférences et certifi-
cats de capacités. — Adresser les offres
sous initiales A. Z. 8704, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 8704-2

f ftmiîlil! n̂ J eun& homme de 30 ans, deUUllIUllo , tp ûte moralité cherche place
de commis dans une maison de commerce.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9091 -2

r-iïûnaninion On désire placer uu jeune
lIiei/ttUll/lBll. homme libéré des écoles
comme apprenti mécanicien. — S'adres-
ser chez M. Joël Wuilleumier, rue du
Parc 15. 9005-2

Flno ÎÛ1WP fillo de toute moralité cher-
UUC JCUUC 11116 che place de cuisinière
dans une famille nombreuse ou pour tout
faire dans un petit ménage soigné. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
F. G. 9087, au bureau de I'IMPARTIAL .

9037 -2

ïnilFnaliPFP Jeune femme active et hon-
UUUI Uulivlvp nète demande heures ou
journées pour laver, écurer et faire des
bureaux. — S'adr. rue du Puits 8, au pi-
gnon, à droite. 908*<-2
f nrnmie ^n jeune homme, sortant de
WlllllllO* l'Ecole de Commerce de Neu-
châtel , cherche place de commis dans une
banque ou maison de commerce, en Ville
ou à l'Etranger. 8624-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dm'fi pi! et acheveur de boîtes or sont
DUlUtl  demandés dans fabrique de la
localité. Moralité et capacités exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9257-3
Dnîf jnrm Deux bons tourneurs boîtes
DUlllCl ù. acier à la machine peuvent
entrer de suite. — S'adr. sous chiffres
B. B. 9250, au bureau de I'IMPARTIAL .

92.' 3

RptnnnfpilP <-in demande un bon remon-
IlClllUUlCUl . teur pour petites pièces. —
Inutile de se présenter si on ne sait pas
travailler. — S'adresser à la Fabrique
Beauregard , rue du Bavin 11. 9231-3
Aiinpian connaissant la mise en train
(Ju i l l e t  des machines pour ébauches et
sachant faire ses fraises et burins, est de-
mandé à la Fabrique Vve Ch.-Léon
Schmid & Co. 9244-3
P iionniip A- l'atelier William (îrand-
UlulCui p jean, rue de l'Epargne 12, on
demande un bon graveur. '9243-3
A nnii/ infi O" demande-pour entrer de
Aypi Cllll . suite un jeune garçon fort et
robuste , comme apprenti boulauger . —
S'adresser àla Boulangerie Graudjean , rue
de la Banque 7, Le Locle. 9226-8
O nnT/nrjta On demande pour Baden
Ù0i i ttlllC. (Argovie), une honnête fille
sachant faire un peti t ménage. Voyage
payé. — S'adresser Montbrillant 2, au
2me étage. 9236-3
fin f loma ii fi û des Cuisinières , Servan-
Ull UClUallUC tes , Filles de cuisine, Som-
melières ; on offre des femmes de cham-
bre, i— S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Fritz-Courvoisiei 20. 9268-3

lVilllP QtVlllP sachant bien traire et de
1/1)11100114110 bonne conduite, trouverait
place dans la huitaine, chez M. A. Seitz,
au Crèt-du-Locle. 9281-3

lonno fj awnn de bonne famille. lioéré
•d C UllC gttlb. l/11 des écoles , trouverait
place de suite pour fai re les commissions.
— S'adresser Pâtisseri e du Casino. 9282-3
Ifllll 'naliÔ ro ®n demande une personne

OUUl UallCl C, sachant bien laver et faire
des chambres soignées à fond, pour une
journée régulière par semaine. — S'adr.
rue du Marché 2 au ler étage. 9241-3

Toimo hnmiTIP On demande dans uue
OC UUC UUUllllC. fabrique de montres
de la Suisse allemande un jeune homme,
au courant de la fabrication, pour s'occu-
per de l'exécution des commandes. La
connaissance des langues allemande, fran-
çaise et anglaise est nécessaire. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres A. U. B.
9104, au bureau de l'iMPAR riAL. 9104-2

VAV ï) (5P11P <-*n cherche de suite un
ÏUjagCUl. jeune voyageurà la commis-
sion. Arti cles faciles a placer. — S'adres-
ser sous S. X., 9100, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 9100-2
V\]] n On demande pour dans la quin-
iillCi zaine une jeune tille allemande,
brave et robuste, pour aider à la cuisine.
— S'adr. chez Mme Tissot, Magasin ali-
mentaire, rue de la Paix 72. 9089-2
QûimoTifû On demande de suite une
Oui IU UIC P bonne fille au courant de
touB les travaux d'un ménage, — S'adres-
ser chez Mme Grisel, Pâtisserie du Ca-
sino. 9138-2

Commissionaaire. j e£e Sme8 S
confiance comme commissionnaire. Béfé-
rences. exigées. 9143-2

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phniinnôî Plusieurs bonnes ouvriô-
uUaUvilCOt res d'ébauches, ainsi qu'un
découpeur sont demandés de suite.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 9135-2

R po'lûllÇp Une bonne assujettie ré-
UCg lCuoCJp gleuse pourrait entrer de suite
au comptoir, rue de la Côte S, au 2me
étage. 9127-2

ApparlBIDSDl. appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil et situé prés de
l'Usine a Gaz. Prix, 420 fr., y  compris
l'eau. 8274-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I flOpmpnt A louer pour St-Martin 1904
UUgClUCUl. 1 beau logement moderne,
ler étage de 3 pièces avec balcon et jar-
din. — S'adres. rue de la Prévoyance 86,
k l'Epicerie. 9233-3

A la même adresse, à vendre un vélo
usagé mais en bon état ; prix 50 fr.

I Affamant A louer pour le 31 octobit
liUgGlUBHl. 1904, nn beau logement de 8
pièces , bien exposé au soleU ; eau, gaz et
lessiverie. — S adr. rue du Doubs 111, au
1er étage. 9278-3

JnllO Phamhpa bien meublée et bien
UUllC tllaUlUlC située, tout à fait indé-
pendante, est à louer de suite à une per-
sonne d'ordre. — S'adresser rne Daniel-
Jeanrichard 13, au 3me étage. 9235-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalilUl C. meublée, complètement indé-
pendante ; prix exceptionnel, 10 francs
par mois. 9232-1*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

flhflmhppç A louer 2 chambres eonti-
UilalUUICO, gués, ensemble ou séparé-
ment, meublées ou non, dans une situa-
tion exception neUe. 9266-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

r.htmhro A louer une chambre indé-¦JUaillUl C. pendante, meublée, à 2 lits ;
conviendrait pour 2 messieurs travaillant
dehors. Prix 12 fr. 50. On pourrait avoir
la pension. — S'adresser Brasserie du
Collège 8 9259-3

f hîimhpû A louer une chambre avec
yUOUUIJ C. ia pension. Vie de famiUe.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9252-3

(Yhprrihpp A louer de suite une cham-
Vll.ullulC. bre meublée, bien exposée, k
un monsieur de toute moralité, et travail-
lant dehors. — S'adr. rue de l'Est 18, au
3ine étage, à gauche. 9240-3

hrtW.v _p v.p nU A louer de suite ou
n[JjJtu iwiitiuio. pour époque à convenir
2 appartements spacieux, de 4 pièces, don-
nant sur la rue de la Serre. Prix, BOO et
650 fr, — S'ad resser chez M.Jules Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 6319-18*

W Logement. tSSafiJl:
beau logement de 3 chambres et dépen-
dances, bien exposé au soleil; lessiverie,
— S'adresser rue de l'Envers 35. 4920-2

ï fldPTTIPTlt ¦**-** l°uor" P0lu* époque à con-
llU gCUJCUl p venir, un logement de 3 piè-
ces, balcon, jardin; eau ei. gaz installés et
situé aux environs de La Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 'i<.l8S-28*

Pour tout de suite HSJSf t
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin ,
— S'adr. à M. Albert, Pécaut-Oubois , rue
Numa-Droz 135. 16830-159-̂
KeZ-QG-CDdllSSeB. octobre l904, un rez-
de-chaussée de 3 pièces, alcôve, lessiverie,
jardin d'agrément, gaz ; Prix, 480 fr.
avec eau. Plus ler étage, 2 pièces à 2 fe-
nêtres, vestibule éclairé, Gaz partout. —
S'adresser rue de la Côte 12, au 3me étage
(Place d'Armes). 8965-1

rtlIlTlhPP A louer de suite une chambre
UUalllUlC. meublée à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôlel-de-Ville 27, an ler étage. 8934-1

fhflmhPP A l°uer une belle grande
UUdlUUl CP chambre à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Numa-Droz 1, au ler étage , à
gauche. 89ti9-l

PhaïïlhPP ""¦ ramettre une beUe cham-
UUdUlUiC. bre non meublée, à des per-
sonnes tranquilles et de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Aurore 3, au rez-de-
chaussée. 9016-1

PilfUTlhPP A louer de suite une chambre
VllalllUlC p meublée. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Paix 97, au 3me
étage. 8991-1

fhflïïlhPP * louer "»e suite une cham-
UllalHUl C. bre noa meublée, à 2 croi-
sées et exposée au soleil. — S'adr. rue
David-Pierre-Bourquin 9, au ler étage.

9009-1
Ph-nnhuû A louer une chambre avec la
LUdUlUl t/p PENSION. Vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8981-1
Pl-j rt rnhnp A loner de suite , une cham-
UUalIlulC, bre non meublée, k deux fe-
nêtres , au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 1, au 2ine étage. 9021-1
rhamhPO A louer une belle grande
UUttlUUl G. chambre, très bien meublée,
à proximité de la gare, dans maison d'or-
dre.— S'adresser rue du Parc 92, au rez-
de-chaussée, à droite. 9002-1
Thamhpa A louer de suite une bella
UllalilUl C. chambre k 2 fenêtres , non
meublée. — S'adresser rue A.-M. Piaget
47, au rez-de-chaussée, à droite. 8976-1
fh amhpa A louer de suite use petite
UUaUlUl C. chambre meublée, à mon-
sieur solvable et travaiUrnt dehors. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 24, au 2me
étage, à gauche. 9010-1

PhatT) llPP A ltmor une beUe chambre
UUaillUlC p non meuulée à personne de
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
92, au 2me étage. 9001-1

A la même adresse, à Tendre une
poussette i 4 roues usagée.
flit flfîpo la pension et la couebe i
UU U1UTJ une honnête jeune fiUe . Vie
de famiUe. Prix, 40 fr. par mois. 8968-1

S'adresser au bureau del'lupiuu!»

UD ffiODS Îeiir bief demande à louer une
chambre non meublée, à 2 fenêtres, si-
tuée au soleil et chez des personnes d'or-
dre. — Adresser les offres, sous initiales
J .  B. D. 9225, au bureau de I'IMPARTIAL.

9225-3

lin mena do sans (-'r |fant et solvable
UU UlCUdgC demande à louer un logre-
ment de 2 belles pièces ou 3 petites avec
corridor, lessiverie et gaz instaUé. — Ad.
les offres avec prix, à M. L. Duscher, rue
du Crêt 12. 9137-2

On demande à loner r"nveTrq£
logement de 3 pièces avec jardin, aux
abords de la ville. — S'adresser sous
chiffres A. K. S999. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 8999-1

On demande à loner ^emb^1904, une grande cave pour entrepôt de
Vin. Grandeur 10 k 15 m. de long. Eau.
Entrée indépendante. Si possible au cen-
tre. — S'adr. au Café des Amis, Premier-
Mars 9. 9025-1
Uno nopennna demande à louer une
UllC perSUlllie CHAMBBE non meu-
blée avec part à la cuisine. — S'adresser
k Mme Montàndon, rue Numa Droz 99.

8996-1

D/\f 3 dane Deux potagers usagés, pour
r U ldgCl O P la campagne, un ditavec boutt-
loire, sont demandés à acheter. Paiement
comptant. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au rez-de-chaussée, à droite. 9271-3

On demande à acheter "âS'cX
Wolf-Jahn, en bon état, avec les acces-
soires. — Ecrire à Etablissement Brisse-
bach, Besançon. 9147-2

A VPlldPP une bonne machine i coudre
I CUUI C toute neuve ; très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A la même adresse, on prendrait un

enfant en pension depuis 1 âge de 3 ans
ou n'importe quel âge. 9263-3

A VPTllIpo une poussette usagée, à une
ICUUI C place. Bas prix. — S'adres-

ser rue Alexis-Marie Piaget 63, au 3me
étage, à gauche. 9262-8

Pi ann neuf est à vendre ; facilités de
naUU paiement. 9276-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
D/if q (-jpp A vendre de suite un potager
T UldgCl , usagé mais bien conservé et a
bas prix. — S'adresser rue de l'Envers 37,
au 2me étage. 9274-3
.•B ĝtjf~-fc fn Un Ut Louis XV

JB.1-»V/ U, noyer poU (2 places,
tête haute, 1 sommier (42 ressorts). 1 ma-
telas crin animal, 1 table de nuit noyer
massif. 1 canapé cerf recouvert reps ou
tissu fantaisie, 1 commode noyer (4 tiroirs
poignées nickel), 6 chaises sièges cannés.
Facilités de paiement. 9293-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Bonne occasion I i:iï£?àn"£ >£.
toute neuve, ayant coûté 250 fr., cédée à
160 fr., au comptant. — S'adresser par
écrit sous initiales A. V., 9269, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9269-3

Machine à graver g?¥^iShsft
de place. 9288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T QTïidaiPO P°ur polisseuse est à vendre.
UdUlUdU C Construction Olivier Matthey.
Prix modéré. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard, rue du Bocher 20. 9287-8

VA HÔPP A ven(^re une grande volière
I U1IC1 C. pour jardin. — S'adresser à Mme
Veuve Cave, rue du Progrès 15. 9288-3
>fl|fert f« 1 lit à fronton 2 places, 1
*9ISW 11. sommier 42 ressorts, 1 ma-
telas crin animal, 1 duvet édredon, 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 table carrée pieds tournés,
1 commode 4 tiroirs , 4 chaises sièges can-
nés, 1 canapé-lit grand modèle, 1 glace.
Facilités de paiement. 9292-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12

A VPÏÏflPP plusieurs armoires à glace,ICUUI C divans moquette depuis 100
fr. secrétaires à fronton, tout massif , à
165 fr., lits complets depuis 100 à 300 fr.,
tables rondes à 30 fr. — S'adr. au Maga-
sin rue du Collège 5. 9129-5

"IWf A vendre COLLEYS!
¦p^̂ Mf ECOSSAIS, raoe prl-
II* !̂ >A- Vt p. mée, garantie de pre-

mière classe. — S'adr.
à IVl. E. Fluckiger, marohand-tailleur,
SONVILLIER. 9144-4
flpP Qcinn I A- vendre un beau lavabo
WwuttWWH I ciré et poU, une bibliothè-
que, 1 buffet 2 portes et un tiroir, ainsi
que divers autres meubles, tous neufs et
à des prix exceptionnels. — S'adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 9054-2

& VPïï drP 1 habillement de cadet,
a. ICUUI C complet et bien conservé, à
bas prix. — S'adr. rue Numa-Droz 43, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9090-2

A VPniipii un vieux lit complet, mais
ICUUI C propre et en bon état. Bas

prix. 9108-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Â vond po d'occasion 1 lit complet,
ICUUI C 1 table roade, table carrée,

buffet à 1 porte, 1 poussette k 4 roues,
1 grande cage d'oiseaux, 2 bascules, le
tout à très bas prix. — S'adresser rue du
Collège 19, au rez-de-chaussée. 9103-2

Pniieentto A vendre une belle pous-
I UUûbCUC. Sette à 4 roues. — S'adr. rue
du Puits 1, au 1er étage. 9133-2

A vpndpp un lDeau cnar * P0IDt à res"I CUUI C sorts, avec siège, un char &
brecettes et un char a bras. — S'adresser
k M. AHred Bies, maréchal, rue de la
Charrière. 9146-2

A VOn d M deux boi* de Ut et un mate-ICUUTB us. 9180-2S'adresser au bureau de l'Ittusan*-.

i

Un jeune homme de toute moralité, possédant une bonne instruction, pourrait
entrer comme Apprenti dans un bureau d'architecte de la Ville. Entrée de suite
ou selon convenance. — Adresser offres avec références, sous V. G. 9273, au bureau
de I'IM PARTIAL . 9272-2

• o SALON DE COIFFURE o ©
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et au public en général, que

J'ouvre le Samedi 4 juin, un 9273-3

Salon â® Ooiffare pour Messieurs
3, Hue de la Serre, 8

Par un service propre et B)igné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande, W. W1RZ-RUCH.

Prochainement. Ouverture du SALON pour DAMES
,m. . PP.

Tours à gnillochep. Jflftfiî
tours à guillocher circulaires. Grandes fa-
cilités de paiement. On échangerai t aussi
un tour circulaire contre une ligne-droite.
— S'adr. rue Numa-Droz 143, au 3me
étage , à droite. 9193-g

R s lanPP *** Tendre une balance neuve,
DdldUl/C. avec poids, pour épicier. —
S'adr. rue du Puits 19, au 2me étage, i
gauche. 80V)7-9«

MT A vendre g^beaux lits jumeaux à fronton , â l'état de
neuf , avec sommier et matelas crin noir,
pour le prix exceptionnel de 300 fr.
— S'adresser rue de l'Industrie 22, a
rez-de-chau88.ee. 9007-1
Cnnfrpha<!ÇP A vendre, faute d'emploi.VJulIll OUtlooC. une contrebasse pour pe-
tit orchestre. Bas prix. — S'adresser soua
H. Z.,  8957, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8957-1

A VPndPP iniques douzaines de ba-
I CUUI C gueB et un sabot de guillo-

cheur, à l'état de neuf, ainsi qu'un tour â
polir complet avec cercle. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 155, au 2me étage.

8998-1

A yonrlpo une machine à régler sys-
I CUUI C téme Paul Perret, usagée

mais en parfait état. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au Sme étage. 8955-1
Vplfl A V8n dre , belle occasion, un vélo
I CIU. presque neuf, de première mar-
que américaine, cédé a un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Crût 11.

8918-1
RlPV plpffP A* yen(lre excellente bicy-
lilbjf licite, dette usagée, marque con-
nue. Bon marché. — S'adresser rue du
Parc 39, au 2me étage, entre midi et une
heure. 8994-1

m. A vendre une beUe
ĝi pouliche de 

2 ans,

^JpKMflK-*- manteau rouge, ou a
'̂ ¦̂S. échanger contre une

*r [ r̂-*> '̂v-*-» jnnnf| vache. — S'adr.
à M. Jacob Lauener, aux Endroits , La
Cbanx-dn-Milien. 9000-1

iW Saint-Bernard , pfïï
r̂w ayant déjà passé la 

maladie,
m!sQ_J*t* exceUent pour la garde. Bonnemm*j *_Z occaaion — S'adresser à M. J.
Brenet, rue Fritz Courvoisier 25, ou i
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 8249-1

Pppdll depuis mardi, une bague or, i
IClUU la rue Numa-Droz. — Prière de
la rapporter contre récompense, rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée. 9211-8

Pppdn depuis la rue de la Promenade
ICl UU aux Planchettes, une trousse i
outils de mécanicien pour motocyclette.
— La rapporter contra récompense rue de
la Promenade 6. 9096-a

Il est au Ciel et dana not cœurs.
Madame et Monsieur Paul-Ami Droz-

Balmer font part k leurs parents, amis et
connaissances , de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne d*
leur cher enfant,

Jean-Samuel
que Dieu a repris Lui jeudi , à l'ftge de 22
mois, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 3 Juin 1904.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire part. 9254-1

Monsieur et Madame Amatntz et fa-
mille remercient sincèrement toutes lea
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans le grand deuil qui les a
frappés. 9279-1

Laisses venir d moi les petits enfants
el ne les empêche* point , ear le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ret*
semblent. Mare X, 1*.

Madame Veuve Louise Brunner-Pétre-
mand et ses enfants, Marie, Emile et
Edouard, Monsieur et Madame Charles
Brunner et leurs famUles, ainsi que Mon-
sieur et Madame Henri-Louis Petremand
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la pei sonne de leur bien-aimé flls,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Oscar BRUNNER
que Dieu à retiré k Lui. Jeudi, k 9 heu-
res du soir, à l'âge de 8 ans 2 mois, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 3 Juin 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu Dimanche 5 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.1
Le présent avis tient lien de let-

tre do faire-part. 9285-2

Madame Louisa Marchand et ses en-
fants , Jeanne et Juliette, Monsieur Jules
Marchand, au Tonkin, Mademoiselle
Laure Marchand, Monsieur et Madame
Alfred Rothen, Monsieur Jean Rothen, *Genève, MademoiseUe Maria Rothen, ea
Russie, les familles Marchand, à la Chaux-
de-Fonds, SonvilUer, St-Imier et Fleurier.Wirz, à la Chaux-de-Fonds et Martin, au
Locle, ont la douleur de faire part à|leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'Us viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère et neveu

Monsieur Arnold MARCHAND
que Dieu a rappelé à Lui jeudi soir, dana
sa 89me année, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S Juin 1904.)
L'ensevelissement, auquel Us sont priésd'assister , aura Ueu dimanche & cou-

rant, à lh .  après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Dttiz 51.
Une urne funirair * sera diposie devant Immaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 9289-9
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Articles de Printemps I
Choix immense ** 9

Blouses pour Dames, Jupons,
Ceintures, Cols guipure pour
Dames et enfants, Cols linge-
rie , Bas coton. Chaussettes,
Cache-Corsets , Camisoles, Ré-
gates et Noeuds, Bérets et Cas-
quettes, etc., etc. 1404-208

Gants Nouveautés B
Articles de Bébés, Mante-
lets. Robes, TabUers, Capotes
toile et cachemire. Chapeaux H
toile et dentelle , etc.. etc., Cou-
vertures piqué pour poussettes.
Chapeaux paille pour enfants, fl

cadets et messieurs
Au BAZAR NEUCHATELOIS I

Escompte - •!. — Téléphone ' fl

NEUCHATEL
RESTAUUAJVT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Diner du
jour à 1 fr. 60 sans vin. O-1377-N 3974-17

COLOMBIER
Buffet-Restau rant du Régional

Grandes Salles. — Sur commande
Repas de Noces et de Sociétés.

. CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX
Se recommande, Louis MATTHEY.
O-1204-N 18694-1 

9 *SrH* -**TC!***Z***.'Fœ3-a •
HOTEL-RESTAURANT SUISSE (Schweizerhof)

au centre de la Ville, rue de l'Hôpital
Table d'hôte, 2 lr. 50 (Vin compris).

Dîners à 1 Tr. 50 et t fr. — Restaura-
tion chaude et froide à toute heure. Grande
salle pour repas de noces et de Sociétés.

Téléphone. Se recommande.
(O-1403-N; 5063-16

NEUVEVILLE
Hôtel du Faucon

Restauration chaude et froide, à toute
heure. Diners à 1 fr. 50. t tv. et 2 fr. 50.
Grandes Salles pour Noces , Sociétés ,
Ecoles. Pension. Séjour d'été. Repas sur
commande. (O-1442-N) 8341-18

Ttiés de CCHE^A&.de
Importation directe.

Mlle GUINAND annonce k toute sa
clientèle qu'elle continue 79, rue A.
M. Piaget 79 (en face du Stand i, son

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

DOMAINE
A vendre un beau domaine situé aux

environs de La Chaux-de-Fonds. —Adres-
ser les offres sous initiales L. B., 8950.
au bureau de I'IUPARTIAL. ' 8950-1

Que chacun essaye l'encaustique ga-
rantie supérieure blanche de LUUItA &
GASSER. Usine du Crèt. à Eulatu-
res-Crèt. H-1502-C 6496-4

Cette cire à parquet obtient partout un
succès éclatant par rapport à ses qualités
incontestables.

Elle Bêche rapidement, ne crasse ja-
mais et donne très facilement aux par-
quets un brillant superbe et de longue
durée. — Elle évite beaucoup de temps et
de fati gue.

La boite de demi-kilo, -1 fr. 10
» » 1 kilo . 2 fr. 20

En vente dans les Magasins de la Con-
sommation et chez

MM. Ant. Winterfeld, négociant,
David Hirsig, Versoix 7,
Perret-Savoie, Charrière 4.

A la Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place cLia. AXci-rolié 2

INHALATEUR

WIêÈ W%M9 Pulvérisa teurs , PANSEMENTS en tous genres.
llÉs f̂flpi Jiwj Pharmacies de poche.

^̂ ^̂ ^SfâOT ŵ Thermomètres pour uialadcs , divers systèmes

ĝp ŝs »̂**'̂ ^̂  Aréomètres, lactomètres , etc., ete.

Aa Salon Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rua de la Serre a

j éKBÊk. " recommmde pour tous

JÊêL en Cheveux
'-02*68 pour Hommes et Dames O

Installation moderne. Tout le servioe j
est antiseptique. 1621-58 j

Se recommande, Jules MULLER ,

Déclarations d'Impôts
•ont remplies pour 30 ou SO cent.
par Louis LEUBA, Agent d'aii al res,
Rue Jaquet-Droz 1 2. 8953-1

La MENAGERE
Coopérative d ' Approvisionnements

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

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

Prière de s'adresser au Magasin rue de
la Serre 48, où tous les renseignements
seront donnés par le Desservant.
8801-1 Le Comité.

A LOUER
pour de suite :

Fritz-Courvoisier 36-a, rez-de-chans-
sée bise, 3 pièces. — 480 fr. 7930-1

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

Granges 12, 2me, vent, 4 pièces. 7931

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

— 4S8 fr. 7932

Pour le 31 Octobre 1904:
Promenade 1, rez-de-chaussée, vent, 8

pièces. — 600 fr. 7933

Hôtel-de-Ville 19. 2me étage, côté
Nord , 3 pièces. — 450 fr. 7934

¦ôtel-de-ville 19, Sme, côté nord, 3
pièces. — 420 fr.

Granges 14, 2me, vent, 8 pièces et 2
alcôves. — 520 fr. 7935

S'adresser &

ElÉfi JEAMlET «QUARTIER
9, Rae Fritz-Courvoisier 9

Les Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tous les
pays. C'est un produit recommandé
par les médecins, garanti inoffensif et
qui constitue nn remède absolument
sûr contre tous genres de 7780-49

Maux de tête et Influenza
Fabriquées par la

Pharmacie Heer & Cle, Bâle
Seules véritables t»vec la marque

déposée

8uooès surprenant et adr
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans tontes les pharmacies.
Prix 2 fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratui t en joignant 15 ct. en tim-
bres-poste pour Irais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser au dépôt
général A. Dreimann, Bàle. Spa-
lentorwear 31. Téléphone 2562.

Prière de veiller au nom de Pilules
suisses OM.

¦ p I I ' !
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DÉPURATJCVE, LAXATIVE, ANTIGLAIREUSE, RAFRAICHISSANTE |jv \l*__**̂  6aSrii radical.mtnt : COHS TIPA TIOH, CONGESTIONS , MtBf) AINES, RETOUR LYABE, •-

 ̂ MALADIES DE LA PEAU, OU FOtÊ ET OE L 'ESTOMAC. - _ *
Pux : 1 fr. U boite Boisson Hygiénirjue et digsstive ponr couper le Vin aux repas.
^̂ _„„ ^̂ _. HMitlta *0r. Exposition lntaraitloMl», Firii 1897. — Gra* Diplôme d'Hoiaeur, ParlJ 1900.

_ ,̂_ n „ j. EOUVIÈJRE, Pharmacien, 48, Avenue de la JRépublique, PARIS.
-UBfu l ° • A. Z-BA.JRJJHÎJN*, Droguiste à OEWBVE (p!''sâ g'°"  ̂SSIPIMIM

A partir de Mercredi 1 er Juin

Ouverture d'un DEBIT de SEL
Rue de la Charrière 57

11 II

Par la même occasion, je me recommande ponr ce qni
concerne ma profession. Spécialité de Croissants feuilletés
et de Gâteaux.

Tous les lundis GATEAU AU FROMAGE! et SÈCHE *
9229-2 Charles BEAUD.

Achetez vos SOIES directement
Iehez 

nous avec garantie à l'usage. Nouveautés superbes en soieries HM
et foulards de tous genres , choix inépuisable à partir de 95 cts. le leg
mètre. — Robes-dentelles et paillettes , blouses, ruches, plissés, etc. |s|||
etc .— Echantillons franco sur indication des genres préférés. a. 8 9

Union des Fabriques de Soieries

AM GJŒ9ER & Gj., Znricir j§

6RAMD HOTEL DES BAINS

Altitude, 876 m. Cant. de Fribourg
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neucbâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, eto. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, cl\ambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). CJ\ef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 8334-38

Hôtel des Pontins, à Valangin
GRANDES SALLES. — GRAN DES TERRASSES

RESTAURATION à toute heure
H-3820-N GOUTERS SUR COMMANDE 8794-1

Consommations de premier choix
Se recommande. Ilenri-L. Franc.

fj| iLes meilleurs marché *Lep lus grand ehoix

% OO 17429"28

0. Grob, Ronde n
I 1** qualité $e trouve absolument JHonde 11.

9SS**T*T NEURASTHENIE
en général, ainsi qne de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8377-60

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illuatratip.ns. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 2 fr. contre UmDres-poste , chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baiilod, libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A. -
G. Berthoud. Delachaux & Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut c Silvana » du D' RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc.. est ouvert toute l'année.

Diplôme d'honneur de Thoune

Essence de Salsepareille au quinquina et à la kola
préparée par D' Béoheraz et Oie, Berne. Dépuratif végétal par excellence , qui
n'exerce ancune action purgative, par conséquent, n'affaiblit nas le corps. Dépuratif
unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs. H-1513-T

FREQUEMMENT PRESCRIT PAR LE8 MÉDECINS
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau, aigreurs d'es-

tomac, bèmorrhoïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de fabrique
9 ours. Refusez toute contrefaçon. — Prix, 3 francs. — En vente dans lea pharma-
cies. — Dépôt général : Dr Béoheraz et Ole. Berne. 4838-21

Fabrique de Chaudronnerie
T. 3Sa d̂-piïan.a. îaa

RUE DU PREMIER-MARS 14*
ae recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication de
Batterie de cuisine. Bouilloires, Install ation de lesslverles.
otc. Ipnretjp>n de Chaudrons pour confitures. 17049-23

Réparations et Btamages en tous genres.
TravaU soigné. Prix modérés.

i

Alliance m
* Evangéliqne

Réunion Mensuelle
Dimanche B Juin à 8 heures du solrv

Salle de la Croix-Bleue. M. le Pasteu»
Delattre y parlera de l'èvangélisatlon en
Auvergne. LaColleote est recommandée
(H-1966-cl 9186-fe

Occasion!
A vendre pour cause de départ, granl

Atelier fle lissage,
Polissage, Oxydage et Dorage

de boîtes argent, mêlai et acier en pleini
activité et ancienne clientèle. Installati on
moderne avec moteur de 4 chevaux. — S'a-
dresser sous initiales M. H., 9102, au bu
reau de I'IMPABTIAL . 9102-2'

A LOUER
Pour de suite ou pour époque â convenir;
Crèt 9. pignon, trois pièces corridor e'

dépendances. 7502-S^
Serre 99, une grande cave pour entre,

pôt. 7403
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

Graisse de Char
PREMIÈRE QUALITÉ

Graisse pour Sabots de chevaux noire
et jaune. — Prix modérés. — Chez
D. ULLMO, rue du Collège 18. 8159-8

1

L'Idéal
de toutes les dames est un air de fraî-
cheur de la jeunesse, une figure douce
et pure, une peau veloutée et un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues
par l'emploi journalier du vrai

SAVON au LAIT de LYS
(marque déposée : deux MineurB)

Pour éviter toute contrefaçon, s'as-
surer de la signature 8320-27

f̂ apmamav*

En vente : 75 ct. la pièce, chez
MM. les pharmaciens Bech. Béguin,
Berger, Bourquin, Buhlmann, Mon-
rner et Parel ; dans les Drogueries de
MM. J. -B. Stierlin , Perrochet et Cie,
Droguerie neuchàteloise. Prem.-Mars'4,
et P. Weber, Drog. Industrielle,

MAGASIN m MEUBLES
CHARLES FREY, TAPISSIER

2, Ruo ds l'Industrie 2 «*• 2, Rue de l'Industrie 2¦ e» »

Avis aux Fiancés et Ménagères!!
.̂ *^Wtos a™™ a<*at de 

meubles &vant de 
™

u8 rendre compte des avantageanus que vous obtiendrez sur le grand choix, la bienfaclure et la modicité de me* prix.
Chambres à coucher complètes, Salons, Chambres à manger

Grand choix de MEUBLES de tout style. — Spécialité de LITS complets i tous pri*.
.-«-.Lor.sque î?"8 taitea rachat d'<m Ut complet, exigez les prix et qualité de chaquearticle et non d un prix en bloc.
_ *3 *_._}l_m

~ 
P\..nt loir exP°sé dans ma devanture une splendide Chambre à oon-

S£ £̂S5,i?;L w? nonveit-i 
de toute richesse, toujours deux en magasin, à unprix incroyable de boa marché. IWK.PJQ

^̂ é*\*****È**********É*****Èk

Séjw l'élé
Pension-Chalet des Fougères

Aux Queues (près Le Locle)
Belles Forêts de sapin. Jolies prome»

nades. Cuisine soignée. Prix modérés.
Ouverture le ler Juin. 8958-4

"¦̂ \̂»Jp'
1 %qjmr y œ.  y /̂ r  

t^^



BRASSERIE

TOUS ILES JOURS
dès 8 heures du soir . A-130

i CONCERT I
— EXTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES

Xflf Sons-Officiers
L̂ -̂J  ̂ LA GHAUX-DE-FONDS

Dimanche 5 Juin 1904
de 7 à 11 h. du matin

au Stand des Armes-Rêunles

PHEfUEH TIR
obligatoire

9277-2 Le Comité, j

Hôtel au Llon-â'Or
rue Fritz-Courvoisier.

Tous les Samedis soirs
à 7'/j heures,

4196-21* Se recommande, H. Immer-Leber

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

Soupwiutripes
23-31 Se recommande.

Hôtel dela Gare
— Tous lei SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la mode de Caen.

6959-5* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE TEMPÉRANCE
33, Rue Oaniel JeanRichard 33.

TOUS LES SAMEDIS
dès midi,

TRIPES © TRIPES
pour emporter.

Tous les jours, 9245-6

Gâteaux anx Fraises I
PENSION à la ration

CHAMBRES depuis 80 centimes.

HOTEL DE Jà BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
6958-9* Se recommande, Jean Knutti.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7Vi h. du soir ,

6956-3* Se recommande, Louis Mercier.

*é9L **_ **** *$**.*£- ***•
1 pignon, 2 pièces, cuisine et dépen-

dances.
1 logement, 2me étage , 3 pièces , cui-

sine, bout de corridor éclaire el dépen-
dances.

2 locaux dont un pour atelier et l'autre
pour remise, le tout très bien situé.

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 922,S-1"

A louer pour tout de suite
ou Époque à convenir

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

3 chambres à l'usage de bureaux ou
comptoir.

iJ.e lout Men situé au centre des affaires.
S'adresser à M. Louis Leuba, gérant,

rue Jaquet-Droz 13.

graveur pour Benève
On demBnde àe suile ua bon graveur

de lettres -.iour ouvrages soi gnés ; place
stablo el avantageuse. — S'adresser chez
M. Ed. Trachsel, Croii-d'Or 35, Genève.

8S95-5

Restaurant Albert Châtelain
Bouue-Fontaiue-Eplatures (vis-à-vis de la Station)

a

Dimanche 5 Juin 1904
dès 2 h. après midi

GRÂî lD §g CONCERT
donné par la

Société de Musique L'AVENIR
suivi de 9153-2

SOIREE FAMILIERE
.Ten de boules remis à neuf. — Consommation de premier chois. — Pain noir.

Charcuterie. Bière en chopes. Se recommande, le tenancier.

I

Iri.&OC->---3--XXG la -_ t-*<-,*~*lG*xr&

Alcool de Menthe Anglaise
î la pins fine, la plas pnre, la plas forte

JL de la Société hygiénique suisse à Auvernier
^Siïj mm Pour la Santé Ponr la Toilette
fH§§w Boisson rafraîchissante Indispensable
fiiiifi el calmante. pour les soins de la bouche
w^pf Souveraine contre des dents,

les indigestions , les coliques de la peau et pour
w les maux d'estomac, procurer une haleine

- « les maux de cœur et de agréable.

/v\AnQUE En vente dana toutes les Consommations, Epiceries et
OE FABRIQU E Drogueries. o-1457-N 9247-25

MOTEL DU POISSÛH
A.T3 VERNIER

Cuisine et caves, 60 ans de renommée. — Belles salles pour repas de noces
et de sociétés. 7455-16

L'établissement, possédant le plus important matériel de pèche de la
localité, peut traiter des DINERS aux poissons à des pris défiant toute con-
currence.

Bateaux automobile et à rames à la disposition des clients de l'Hôtel.
Se recommande, J .  CHAUTEMS, Propriétaire.

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
»

Trois Grands locaux et terrains de dégagements, sont i louer, en bloc on sé-
parément , Parc 103. 8436-6

Situation très favorable, à proximité de la Gare.
En outre, Bel appartement moderne de 4 pièces, au rez-de-chaussée, dispo-

nible. .
S'adresser en l'Etude de MM. Eugène Wille et D'Léon Robert , avocats et notaire,

rue Léopold-Robert 58.

Avis aux amateurs de

Bon VpOIIiaigG
La Maison t.. DESCŒUDRES, aux PONTS DE MAKTEL, expédie

par colis postaux de 2' „ 5 et Kl k« . ou plus franco en remboursement.
Fromage gras du Jura, qualité extra, été 1903, à 90 centi-

mes le demi-kilo. 4813-4
Conditions spéciales par pièce.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz ill. Numa-Droz 45.

Fart 54. Industrie t. Nord 17. Fritz-Courïoisier 20,
Rue du Doubs 139,

Vin de Palestine, typy Bordeaux 1900,
le litre verre perdu, 80 cent.

Beaune 1902. vin des Hosp ices extra , la
bouteille (verre perdu), 1 fr. 40.

Beaujolais sans coupage, très frais , le
litre, 80 cent.

Vinaigre d'Orléans recommandé, le litre
(verre perdu) 85 c.

Huile d'olive pure, fr. 2.50.
Huile de noix pression rècenle , fr. 2.20.
Moutarde Loult frères , arôme exquis,

le pot , 80 cent, et fr. 1.15.
Végétaline véritable , boîte de 1 kg.,

fr. 1 50. . 5033-87
Cocose, ouverte , le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

von de toilette le plus lin, le morceau,
65 cent.

Le Tormentille est l'ennemi dc toutes
les impuretés du teint , le morceau , 60 c.

Eau de Cologne de J. -Maria Farina et
Gie, le flacon 95 cent, et fr. 1.80

A &<raim
Pour le 30 Juin 1904 :

Combettes t , 2me ETAGE, côté bise,
3 chambres , corridor et cuisine. Jardin,
cour , lessiverie.
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-

dre, notaire, Serre 18. 9220-5

.Mécaniciens
La Fabrique d'ébauches et de finissages

à Cornioret. demande 2 bons mécani-
ciens connaissant à fond les machines
pour la fabrication de l'ébauche. Entrée
immédiate. 9248-3

A remettre à Lausanne, après for-
tune faite 9260-1

Maison
d'articles do dames
(confections, lingerie, bonneterie, modes,
fournitures, articles bébé, etc.), d'une cer-
taine importance, située au centre des af-
faires. — Pour renseignements, écrire à
M. D. DAVID, rue St-J ean 20, Genève.

Un planteur
demande des échappements ancre 9 et 10 I
lig. Travail soigné. 9250-3 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

I 

Articles I
de Voyage!

au grand complet
Malles. Paniers. Valises.

Plaids. Courroies. Sacoches. B
Gibecières. Trousses.

Boîtes à Herboriser
Gobelets. Bontillons. m

Sacs ponr touristes
An Grand Bazar
| Panier Fleuri 1

^II
me 

CONCOURS
I5K pédestre

^̂ lr j & organisé par le

*****- **
[' * Chaux-de-Fonds Atletic-Club

Dimanche 5 Juin 1904

M S R fï ï f l - 35 kil. (Ch.-de-Fonds-Bre-
MAnuflD , netg et ret. par Glos-Rondot.)
rnriDQI? • 20 kil. (Chaui-de-Fonds-Col-
VVUnDEi . d.-Roches, G'Hôtel , et retour.)

BBfSEF" Les inscriptions sont encore
Mf Sta? reçues jusqu 'au VENDREDI
soir , 3 courant, ohez NI Georges PER-
RIN , rue du Temple-Allemand 107.

Inscriptions : 8 francs. 9188-1

SU
Z*** *** ******.

CHEMIN DB FER

Régional Saignelegier - cnaux- ae-Fonfls

Asse mMBB oeneralo orûinalre
des

Actionnaires
JEUDI 23 JUIN 1904

à 4 henres après-midi,

& la Gare de La Cbaux-de-Fonds-Est
ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes et de (la ges-
tion de 1903 ; décharge à donner au
Conseil d'Administration |et aux Con-
trôleurs ;

2. Nomination de deux Contrôleurs.

Les porteurs d'actions qui veulent pren-
dre part à cette assemblée doivent dépo-
ser leurs titres jusqu'au 22 Juin, pro-
chain, à 6 heures du soir, & l'un des do-
miciles suivants :

à Saignelegier , au bureau du Cais-
sier de la Compagnie ;

à Les Bois, chez M. Alcide Baume.
à La Chaux-de-Fonds, au bureau

de la Gare de l'Est. 9224-2
Ils recevront en échange :
1. Un bulletin de dépôt d'actions, don-

nant accès au local de la réunion et va-
lable pour une course à La Chaux-de-
Fonds et retour à la station de départ.

2. Une carte de libre parcours, valable
du 15 au 30 Juin inclusivement, donnant
le droit de circuler par tous les trains
pendant une tournée.

Les comptes et le bilan avec le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à la
disposition des actionnaires dès le 6 Juin
1904, au Bureau de l'exploitation.

Saignelegier, le 2 Juin 1904
Au nom du Conseil d'Administration:

Le Président, Le Secrétaire,
BOUCHAT. E. PÉQUIGNOT, av.

BOULANGER
La Société de la Boulangerie coo-

pérative met au concours la place de
maitre-boulanger-desservant. — Of-
fres par écrit avec références jusqu'au
15 juin, à M. Jacob Schweizer , prési-
dent, rue A. -M.-Piaget 19, qui donnera
tous les renseignements concernant le ca-
hier des charges. 90S4-2

Séjour d'été
A louer 2 belles cbambres meublées

avec pension. Bon air, jardin. Occasion
de prendre les bains du Lac. — S'adres-
ser à Mme Alfred Gauthey, Prélaz, Co-
lombier. 9112-3

aux

MONTEURS de BOITES
A vendre 1 machine k coulisses, neuve,

complète et garantie. On la donnerait à
l'essai. — S'adr. sous chiffres Y. 5919 J.
Haasenstein et Vogler, St-lmier. 9183-1

Maison à vendre
au centre du village de RENAN, compre-
nant 2 magasins, & logements locatifs,
eau, gaz, élecricité installés. Grand jardin
d'agrément et potager avec arbres fruitiers.
Rapport annuel, 1200 fr. — S'adresser à
M. Vœgeli-Lehmann, à Renan. 9255-5

J
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| Charles DUMONT S
Q Rue du Parc 10 (J
A * (Maison Rebmann , Photogr.) A

è PARFUMER IE-SA VONNERIE 0
jjj Spécialités pour les *
(j) SOINS du CUIR CHEVELU ?
*. Service prompt et soigné %
ï Propreté absolue X
w dans tout le service du Salon w

S Désinfection des Rasoirs S
m Le service est très prompt, le Sa- m
- medi et Dimanche, ne faisant pas T
Q les coupes de cheveux. Q
m Remède sûr contre la Pelade et m
_f la Teigne, oontre les Croûtes et V
Q Dartres dans la Chevelure. 9238-10 Q

COLOMBIE»
Hôtel de la Couronne

Dîners k fr. 1.50, 2.—, 2.50. Restaura
tion chaude et froide à toute heure. Gran
des salles pour noces et sociétés. Recom
mandé aux militaires et promeneurs. Voi
tures k disposition. — Téléphone.
0-1458-K 9246-1}

Messieurs à qui de droit !
J'attends justice au sujet de
l'insécurité dans le haut dr
la rue de l'Hôtel-de-Ville.
9227-3 Jean BERINGER.

Mission Romande
La vente au Presbytère en faveur dl

diverses œuvres de cette Mission , aura
lieu Mercredi 22 Juin. Les dons sou1
reçus dès à présent par les dames collec-
trices et au Presbytère. 9058-2

PAUL SANDOZ &C

è

!3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRE S
Or, Argent Métal et Acier.

Montres garanties. Prix
avantageux. 14218-37

^— aeta *mtm . i i ' p *  »

Terrain à vendre
Rue du Nord 133

Belle situation entre deux mitoyennes,
pour maison de rapport. — S'adresser au
comptoir, rue du Parc 8, au rez-de-chaus-
sée. 9234-3

135, Rue du Doubs, 135

Graveur, Ciseleur, Kstampeur , Xylogra-
phie, Galvanoplastie Ateliers de méca-
nique. B-28

• ASTROLOGIE •Donne renseignements préci s sur la vie
entière . Prospectus détaillé , gratis et fco.

Institut Astrologique, Genève n° 55
(Suisse). 9119-1*

Monteurs de Boîtes
A VENDRE un ATELIER

de Monteurs de Boites, avec moteur élec-
trique et transmissions installés. Place
pour 18 ouvriers. Facilités de paiement
On pourrait s'entendre avec le proprié-
taire pour la reprise des locaux. — S'a-
dresser en l'Etude P. Robert , agent de
droit, rue Léopold-Robert 27. 8445-3

A louer de suite
on ponr époque à convenir :

un APPARTEMENT neuf. 3me étage,
moderne, avec tout le confort , gaz, eau,
électricité, composé de 3 chambres et cor-
ridor fermé éclairé, balcon, cour, lessive-
rie, séchoir, jardin, concierge dans la
maison, chauffage central. Situation en
plein soieil , vue magnifique, à 3 minutes
de la gare et de l'Hôtel-des-Posles. — S'a-
dresser à MM. Renguerel et Gie, rue Ja-
cob-Rrandt 4, en face du Passage sous
voie des Grétêls. 8124-5*

Ĥ P* SUocai&ss à loues:
pour Magasins, Bureaux ou Entrepôts

Les locaux du rez-de-chaussée de la façade Nord de l'ancisn bâtiment aux voya-
geurs sont à louer. Aménagement au gré du preneur. H-1983-C

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau des Travaux de ia Gare,
rue Numa-Droz 54.
9253-4 LA OIRECTION OES TRAVAUX.

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35, -40, 4B, SO centimes, etc. etl

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

15119-19
«ssstsgsssBsr-SB-B-ssg

ReslaurantduGORMSE L
Montagne de Cernier. 9099-1

Dimanche 5 Juin 1904

Bal H Ea!
R-459-N Se recommande, Henri Maurer.
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