
— MERCREDI 8 JUIN 1904 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/» heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 l / _ h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
4 8 heures et demie.'

Sociétés de gymnastique
QrQtlI. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I O  fi T " k°8e l'Avenir N» 12 » (rue du Ro-¦ v. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Blbliothécr? du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres «.'*• heures et demie à 10 heures du soir.

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

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

La Chaux-de-Fonds

UN éLEVEUR m CHAMBRE
NOUVELLE

f Uni, "mon cher frère, lai médaillé d^nneuT;
fe'fc dix mille francs, pour une simple paire de
bœufs ! Vous aviez raisonv l'élevage a du
boa! C'est le commencement de la fortune, et,
l'Exposition, fermée, mes «bêtes» livrées à
mon acquéreur, je viens passer un mois au
pays, vous conter mes déboires, mes succès eti
Bolliciter mon pardon.,

— Son pardon! s'écria le père Brunoy en se
¦mouchant bruyammient «dans son large mou-
choir) à carreaux, il l'a dix fois mérité puis--
•qu'il a renoncé à son métier de meurt-de-
ïaim! Dix" mille francs! c'est pas ses barbouil-
lagles qui lui auraient jamais rapporté pa-
reille somme. Hein! monsieur le curé, avais-
'{je raison de ne pas vous écouter quand vous
me prêchiez de ne .pas contrarier la vocation
(de oe gKHÇon. A c-rheure, si je n'avais! pas
ptarîô en père et en' maîtire, il mangerait de la
rvache enragée, au lieu d'avoir deux bœufs
superbes, primés au grand concours d'Parisu
p'«3Sfc-y pap sur la -gazette ?

— Oui, répondit le curé avec un' sourire
malin, tenez : «Médaille d'honneur : Roger
.Brunoy. Une piair-e de bœufs, n° 650. »
• — Vous savez., pour moi, c'est du blanfe eti
tflu noir.i.. Tout d'mêmie «ça m'fait plaisir d'pen-
ser qu'mon nom est écrit là! dit le vieux en
conîtemplant le journal avec le respect des
ignorants pour l'imprimé. Ma fine, je regrette
.de ne point savoir lire;
: — D'autant plus qu'il n'y a* que des! éloges
eur le compte de votare gjajrçon; on le corn-
tooré à Rosa Bonheur!.!..

... — Eosa Bonheur! marmottait le fermier
•en regardant son logis, «ça doit être quelque
fermière qui s'occupe aussi d'élevage!

Dès sa petite enfance, Boger avait montré
Ces dispositions au barbouillage qui annon-
cent les grands peintres/., une fois sur cent!¦ Il «décoraît-, à fresque lea murs de la ferme,:
couvrait de bonshommes les pages de ses ca-
hiers d'écolier, tant «et si bien que, de l'aviB
de l'instituteur et du curé, ce goût poar le
dessin; était l'indice d'une vocation réelley
le père Brunoy envoya son héritier à l'Ecole.'.*-
ton des beaux-arts, mais d'agriculture, pouri
y oublier ces balivernes .en pà«achant la théo-
rie des engraisi , __ . _ '_

Malheureusement Roger rie mordit pa£ à cefe
leçons et passa là deux années, sans profit
pour son instruction prof e^ionnelle, mais non
Bans profit pour son «éducation artistique.*

lia' effet, s'il s'mtéres^t médiocrement aux
jours pratiques dea savants professeurs de
Brigaon sur la culture des navets ou l'éle-
tf _e des bestiaux, en revanche il connaissait,
i fond la structure des plantes, ia pâture, et **%
»nf#mation des animaux.

mon homme ? interrogea le père Brunoy,
— Un éleveur, répéta le cerbère en ou-

vrant de grands yeux, un éleveur de quoi ?
— De bétail, pardine! Des veaux, des mou-

tons.)..
— Ousqu'il les mettrait ? Raïs dama mon es-

calier..., je suppose...
— C'est oe que je me dis aussi, marmctitja;

le fermier en se grattant l'oreille.'.. Regar-
dez ce bout d'écrit, c'es^y point vof numéro ?

— M. Roger Brunûy..,. Àh! c'est M. Brunoy,
que vous demandez! Fallait donc le dire, mon
bon homme. Au cinquième, la porte à gauche.

Et, tandis que le père montait en soufflant
les cent dix-neuf marches .qui le séparaient
de l'atelier de son fils, le concierge refer-
mait son guichet en murmurant :

— Qu'est-ce qui chante celui-là, avec SOJES
éleveur ?

Au «coup frappé à la' porte, Roger, asisis à1
son chevalet, répondit tranquillement :

— Entrez!
Mais^v à la vue de son père, il eut uri cri de

surprise, et, se levant tout joyeux, vint se je-
ter dans les bras du vieillard, plus ému qu'il
ne voulait le paraître.

Les embrassades terminées, le vieux pr«>
mena un regard soup-çonneux autour de lui.

Partout des palettes, des pinceaux, des cr<>
guis, des esquisses..

— Tu fais donc encore de la peinture ?
— A mes moments perdus.^ Voulez-vous*

_ Aussi, en quittant l'école, ne piut-il se dé-
cade» à retourner au pays, et malgré les ob-
jurgation s et les menaces de son père, lui an-
nonça-t-il sa résolution bien arrêtée de pe
faire peintre.

Le vieux se fâcha tout net, lui couplai radica-
lement les vivres et ne voulut plus entendre
parler de son rejeton, répondant d'un ton sec
aux questions des amis :

;— C'est un mauvais sujet,, il a mal tourné!
Au fond, peut-être, regrettait-il parfois sa

dureté, surtout lorsque, attablé devant un
copieux repas, il songeait que «le petit a __
devait pas souper tous les jours -

Mais il s'obstinait en se répétant !
— C'est pour son bien...
A cette heure, il s'applaudissait de sa fer-

metéj Grâce à eUe,. Roger était rentré dana
la bonne voie.i

Aussi comme onl allait fêter son retour !
On tuerait le veau gras pour l'enfant prodi-
gue; comme il lui ouvrirait les bras!...

_ Mieux que cela! Il n'attendrait pas le jour ,
fixé, il irait le surprendre chez lui, à Parisj

Un père est un père après tout...
En même tempŝ  

il verrait cette paire de
bœufs qui l'intriguait.. Dix mille francs! cela
valait bien le voyage..

.'...Un matin donc, le concierge de la mai-
son qu'habitai'- Eoger, rue des Martyrs, vit
un vieux (paysan à la blouse bleue, aux mains
calleuses, s'arrêter, indécis devant eft loge
enfumée.

— Vous avez-t-y un "éleveur chez vous,

voir mes essais ?
— Foin de barbouillage! Et tes bœufs? Ils

ne sont pas malades, au moins ?
— Non, soyez tranquille, répondit Bjoger en,

fiant,
— Peut-on les voir ? interrogea! le p&ysari

avec un reste «ie défiance.
— Comment donc ! J'allais vous le propo-

ser.,
Une heure apr«H le père Brunoy franchia.

sait, au bras de son Ëls, le iseuil du Palai'i de,
l'Industrie.

— «Ça sent bon' l'écurie! dit-il en" Olspiranl-j
fortement .(le Càonioours hippique venait d'ar
voir lieu), (

Mais,» à la vue des galeries de tableaux, si
figure s'allongea en une moue dédaigneuse,1

— Quelle idée id'étjalerj là, ces feeintiirlura-
ges ! dit-iL ¦ .

En' entrant dans lé .salon carré, Roger lel
conduisit devant raie superbe toile sous lan
quelle se détachait en grosses lettres la men-
ton : « Médaille d'honneur.». \. .

— Pardonnez-moi ma supelroheri-'V moS
père, dit-il; je ne sais pas «élever d'autre^
bœufs que «seux-là; mais je fais de mon mieux»

Le père Brunoy était d'abord demeura
étourdi d'mdignaitiori, de colère, d'avoir été
joué; mais la vue de ce paysage îaazdiler, de
ces niminantg ceurbés soua le joug; , de cette

nature rendue âvéo une vérité saisissante,-
amollit son cœur de terrien.

— Cest bien r^,! c'est bien ça! s'écria-t-il
en frappant ses mains l'une contre l'autre.;

« Et «?a, vaut dix mille francs ?
— J'aj acquéreur, à ce! prix, oui, mon pèr'é.;
Du coup, toute la rancune du vieux s© fon-

dit, et* avec un large ripe de paysan mare:
— Ma fine ! tu es un malin, mon gars, puis-

que tu vends la copie plus cher que moi l'ori-
feinal,

ARTHUR DOURLUG .

L'an dernier du 20 au 26 août, dit la" « Ga-
zette de Lausanne», M. Gelpke, l'infatigable
promoteur de la navigation fluviale par le
Rhin jusqu'à Bâle, réussissait une traversée
d'essai Strasbourg-Bâle et retour. La presse
suisse unanime salua avec joie ce résultat.
Nombreux cependant étaient les sceptiques.,
« Autre chose, disaient-ils, est de remonter la
Rhin avec un bon vapeur à vide, ou de le re-
monter en remorquant un chaland pesamment
chargé. » Il restait donc à prouver que la voie
fluviale du Rhin ju squ'à Bâle est praticable
même à l'exploitation commerciale, et c'est
ce qui vient d'être fait.

Le 2 juin à 7 heures du soir, le" chaland
« Christine » venant de Ruhrort avec un charge-
Kent de 300 tonnes de houille (la charge de.trente wagons de chemins de fer) est arrivé à
l'usiné à gaz de Bâle, remorqué par le « Joh.¦Enipscheer IX», après une tover.3ée de 614
kilomètres, effectuée en neuf jours. La der-
nière étape, Strasbourg-Bàle, a pris,' à ellésieule
trois jours — l'an dernier, la « Justizia » n'a-
vait mis que sept heures! —- couvrant pénible-
ment un peu plus fle 3 kmi à l'heure. L'essentiel
toutefois est d'être arrivé; la hauteur de l'eau
tet la violence du courant ont atteint actuelle-
ment leur point maximum, de sorte que la
démonstration de la possibilité d'une exploi-
tation industrielle du Rhin jusqu'à Bâle comme
voie de transport est concluante.

L'entreprenant industriel qui a provoqué
l'expédition est M. E. Ziegler de Bâle. Tant que
les basses eaux n'auront pas rendu la voie flu-
viale impraticable, M. Ziegler compte renou-
veler périodiquement l'expérience. Il ne peut
espérer couvrir les frais de la montée, il est
vrai; mais il espère se rattraper à la descente.
En effet, sitôt déchargée et nettoyée, la
«Christine» recevra, du 7 au 14 juin, lea
marchandises à destination dés villes du Rhin
ou des ports de la mer du Nord. Nombreux se-
ront les industriels et commerçants qui vou-
dront profiter d'un moyen -dé transpoirlïà la fois
bon marché, rapide et sûr.

Le remorqueur «Joh. Knipscheer EX», qui
vient d'accomplir un beau tour de force, esfl
fun vapeur à deux hélices de 350 chevaux.
Il appartient à la « Société anonyme pour la
navigation fluviale» de Ruhrort, ancienne
compagnie Joh. Knipscheer. Cest toujours, M.
Joh. Knipscheer qui dirige la nouvelle société
fplt il a tietrui à faire la derntère partie du tra-
Qe_\_i à bord de son bateau, avec M. Gelpke eH
quelques autres notabilités;.

Le port de Strasbourg a été quitté mardi
«matin, 31 mai, à 51/2 heures. Remorqèur.et
chaland débouchaient bientôt du canal dans lé
fleuve et se mettaient bravement à lutter,
contre -an courant de plus en plus rapide. Lié
prenne» jour, 36 km. furent couverts sans
tautre difficulté que lé passage des ponts de
bateaux d'Otteriheim et de Rheinau , qui firent
perdre environ quatre heures. Le soir> à 8 ¦*/<»
heures l'ancre était jetée, pendant rate vidn
lente tempête, au-dessous du pont de Schœnau,
La journée de mercredi donna un résultat plus
Isatisfaispnt : 58 km. Au Vieux-Brisach, on fiti
une conr tel halte périr1 prendre à bord M. Joh.
Kni pscheer, puis on se remit en route vers
le sud. Voici que Be rapprochent les, Vosges et
la Forêt-Noire, lejs giyes du fleuves «deviennent¦plus sauva ges. ¦

Ls soir, vers huit héurë^ Faricré est jetée S8 km. «environ d«3S ponts de Neuenburg.
Jeudi, le 2 juin, entré 7 et 8 heures du'

matin, fuit le moment critiqué : le passage des.;
•rapides à la hauteur du pont dri chemin de fer.
Sur une distance d'environ 50 m., la rapidité
du courant n'était pas inférieuri à 5 m. nar se-«

céridé et pendant afeSéz longtemps1 il sembla;
que le convoi devait renoncer à aller plus loin.
(On finit pourtant par passer et sitôt ce der-
nier obstacle franchi, la traversée ne fut plus
qu'une agréable promenade. Petit à petit, voici
que les sommets du Jura se rapprochent. Vers
4 h., risteinerklotz est pasjsé et l'on commence
à voir briller les toits de Bâle. Les deux rivea
Bé peuplent peu à peu de curieux venus poutf
voir le spectacle inusité. A 6 h. le pont dé
Huningue est franchi et quelques minutes
avant 7 h. la machine stoppait à la hauteur ds'
l'usiné à gaz.

Il est difficile d'évaluer dès maintenant It**!
Conséquences de cette expérience. Mais, tout
porter à croire quelles seront grandement bien-
faisantes pour notre paya en général et pouJB
Bâle toiuit particulièrement.

Bâle port de auer

etm.tr* ***- '¦£_******* * * •* * «fi*******"*'***Nouvelles étrangères
FRANCE

Héroïsme et automoblllsme»
Une petite anecdote sur le vainqueur 'de 1-S-

preuve éliminatoire française, qui dévoiler!»
te qu'il faut à un conducteur ou à son méca*
iricien de courage froid, d'audace, de folle in-
trépidité même pour mener à bien une sembilft*-
ble course avec les voitures actuelles.

C'était près de RetheL lors des élimina-
toirest presque deux tours avant la fin de la
course.* Théry — _ le vainqueur — se ravitail-
lait en essence, "tandis que son mécanicien
Muller jetait un rapi.de coup d'œil eux lésa «Pirr
ganes de la voiture.. i

Toutj à cOup Malien s'aperçrit qu'une* des flot»
tules de l'arbre de commande de la direc-
tion sortjE# à moitié de son alvéole faussée.-
Il savait Théry bon premier* à ce moment; la
prévenir, c'était lui enlever peut-être une
partie de ses moyens, paralyser sa confiance^
lui faire perilre la course...

Et priis la pièce avait des chattcei3 de tenii*;
jusqu'au bout! Mais si cependant elle allait
lâcher.).. C'était la ..direction fçlle,, l'embar--
idée fatale, la catastrophê

A«iieu vai! Muller .serra les dents et témoni"»
sur son siège, , auprès de Théry.,

Seulement 25 kilomètres avant la fin, Mul-
ler hasarda :

— Un peu --lus doucement, maintenant qu-'â
nous sommes ours de g&gnef, l _ directiîo(D
«est avariée, • i ¦ ¦ -*'- -  -,- . , '•¦

— Depuis quand ?'
— Depuis deux tours.'Et Théry étra^igla, un "peti .Ses! gaz et fini!

à 95 à l'heure, .
Le comble de l'audace»

Ee «semble dé l'audace n'e'st-il pSâ cônstâtuS
jpar le fait de « cambrioler» la poitrine d'an
sous-brigaJdier de la police ? I

Place de la Madeleine, à Paris, le souls-bri1-Badier Colas surveillait les allées et venues des
Eacresi, lorsqu'il s'aperçut, poudainv de la|
perte de l'une -fles nombreuses médailles
qui décorent glorieusement son uniforme. Vai-
nement il cherchai autour, de lui., Croyant àj
pni dmple accident, déjà il se consolait*, lors-
que disparut un second insigne. L'agent, cette
fois, eut un juron, et il observa minutieuse-
ment les passants. Bientôt il remarqua ungroupe de jeunes gens, assis à la terrasse
jd'unitcj aïé, qui, de templsi à autre, le reg^rdaienî
fet semblaient s'égayer très fort.' , .

i— Mon voleur est là, se dit-iL • P";'""l HPeu après ,il se sentait bousculé;' mais léBous-brigâidier était sur ses gardes et îl réua-Bit à s'emparer d'une main, année de ciseaux,-lesquels déjà avaient entamé le rubas de laj|mé<îaille militaire, . i i
— Cette fois, inéti vieux;* jjé te tienteai Tu«n'y couperas pas! déclara le représentant deila1 for«3e publique, sans songer au calembour4
Devant le commissaire de police, Georges

G..., âgé de vingt-six ans, avoua que, la têtei!un peu troublée pap d'excessives coupes de¦Champagne, il avait, avec ses camarad«3s, faitjun ipari de cinq louis. Il devait, pour le gafgner, successivement s'emparer de toutes 1«Bdécorations du Bous-brigadiejr., •.
Procèsi-y«arbajl a été dressé cSntcej le Joyeut

rfeechardy ¦ 
> i ;

PRIX D'ABOSSEHlll
Fnnu peut U Bului

Ou an tt. 10.—
8ix moia . . . .  ; » Q.—
Trois moiB. . . . »  B.B0

rotiingti i» port n IM.

" W% OES ANR0SCES
U) cent. Il ligne

Peut les annonces
d'une certaine importaQ0

on traite à forfait.
St lï aUolmam d'an» auiiuufl»

73 oentlmai.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sonl reçus à

t'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue dn Marché n» t

«LA. C H A T / X - D E  T O N D S
«t ma JeanEUch. 13, au Locle
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ADMINISTRATION
«t

BUREAUX DE RÉDACTIOS
Uue dn Marché n* I

R lira rendu compte de tout euwag»
dont doux exemplaire!

It érant adressés i la MiaMion.

L'IMPARTIAL 8,prfli:"rp,ra,ten



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHA UX-PE-POIVnS
COURS DM GHaUioiis, le 7 Juin 1904.
Noos sommes anioard'boi, taui Tariiuau» irnoor.

•»Dies, acnerenrs en comote-coarant. oa »n comouiu,
nain» Vs '/• at commission, d» ntpier UanciDi» sur;

tis. Conrs

! 

Chèqne Pari» 100.—
Court et oetits effet» loag» . 1 100 —
î mois ) àec. irançaup» . . 3 100 07'/,
3 mois j min. (r. 1000 . . 3 100 25

( Chèane . . . . . . .  25 17* /,
.______, rConr't et oetits effets lonis . 3 25 15»/.Lon"M ;î moi» > ac... iD»a-u»e» . . 3 Ï5 . 191,,

'3 mois I min. L. 100 . . . 3 25.21
Ctaëaqe Berlin , Francfort . t 123 30

.,,„.. IConrt et oetits effets ions» . 4 123 80«-.îiemag.aj m0jl . icc lUaiBaiiaM . 4 
¦ ____ i6

' 3 mois j min. M. 3000 . . 4 123 65
iCbèane Gênes , Milan , Tmin 99.95

..n. IConrt et oetits effet» longs , 5  99 93«*¦»••• s moi», 4 chiffres . . . .  5 9995
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100J)5
i Chèaae Br axe II es , Anvers . 3V, 99 90

BeU'rqne î . i 3  mois, trait .acc , rr. 301)0 3 99 97 '
'Nonac ,bill., mand., »«t4ch. 3'', 89 90

a_.i..~i .Chèane et conrt 4 »*u7 90
l,™"1

a- '2à3mois ,trait.acc , Fl. 1000 31 , 20/ 80Rotterd. i-a*onac., bill..mand., l«t4ch. 4 207 90
i Chèane et court 3«7, 105 Oi'i,

Vienno.. (Petits effets longs . . . . 3V, l°s 03''s
|3 à 3 mois, 4 chiffra» . . . 3% 105 07'/»

New-York chèque — 5.13'/,
Suisse .. Jusqu'à 4 moi» . . . . .  4 —

Billet» d» banque français . ; . 100.—
¦ ¦ a l l e m a n d » . . . .  123 30
¦ » russes . . . . .  ï • '«5
¦ • autrichien! . . .  '05 —
¦ • anglais . . . . .  '5 _\,¦ si Italien» 99 95

¦spolions d'or . . . . . . . .  100. —
Souverain» anglais 25 11
Pièces de 20 mark . . . . . . . 24.66

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 dé pôts ou-
verts ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux,
papiers de valeur et titres. 8868

Avis officiel
de la

Commune de La Chaax-de-Fonds

Bois du Petit-Châleau
Interdiction est faite au public:

De traverser les plates-bandes, de cueil-
lir des fleurs, de couper des brancbes ou j
de laisser traîner des débris, papiers, I
verres cassés, etc. et de laisser les chiens '
CIRCULER LIBREMENT DANS LE
PARC.

Amendes de 1 à 5 fr.
«BssjrLes parents sont responsables des

dégâts occasionnés par leurs enfants.
9314-2 Conseil Commnnal.

La Fabrique des tagines
SAINT-IMIER

demande
des ouvriers ou ouvrières pour nie-
helages, connaissant bien le travail à
la machine. H-6031-I 93&6-1

Éraveiip pour Genève
On demande de sui te un bon graveur

4e lettres pour ouvrages soignés ; place
stable et avantageuse. — S'adresser chez
M. Ed. Trachsel, Groix-d'Or 35, Genève.

8895-2
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EDOUARD DELPIT

'-— Une lettxe r-scommsadéô ,-poiir vortjpe
mère.1

i— Pour maman, donnez..
— Ah! main non, il faut d'abord qu'elle

e5gjn<3l le «carnet.
— Elle est dans son lit,
—• Eh bienr, portez-lui le «carneti ©ii la ktë-

«Ure, etj rapportez vite.
Le .acceur 3e Joseline se mit à battre la'

Ëèvroj C'était, le timbre de Toulon> c'était
Fioriture de Paul.

— Je sais de quoi il retourne, formula
madame Delmarin.'

Elle siglnia le carnet de la1 postié et le très
volumineux piaquet fut froidement glliseé BOUS
1,'preillerj

Le! facteuïi congédia, Joseline' revint à la
fcâfco auprès de eu, mèr«s,

______ Voyons lis. , . ¦
—s Quelle heure est-il ?
—_ Trois heures.
-H Monsieur Thénissey *a6 doil venu- qu'à/

SsSnq, tu auras le temps de sécher des lar-
mes si tu ea assez bête pour pleurer, alors
Je veux bien lire}

De renveloppe éventrée échappèrent , tota-
lêa 1-ea lettres de Joseline.

Madame Delmarin les réunit ptréoieuse-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

ru de traité avee MM. CaUmar.n-Lévy , éditeurs
arit.

menti, s'onriti le luXe de beaucoup de1 len-
teur dans la lecture des pages "écritets par
Paul, sembla .satisfaite de leur contenu efe
les passa sans broncher à sa îille*

Cétait un long plaidoyer.
En termes touchants, Paul demandait par-

don! à la mère5 de Joseline de l'avoir irritée,
promettait de se conformer de tous îles points
à ses ordres, renvoyait, maligu-é l'énorme sa-
crifice, la correspondance exigée, jurait,
puisqu'il le fallait, de ne plus écrire et sup-
pliait qu'on eût pitié d'un ameur consacré
par la bénédiction d'un mourant.

Joseline baissa la têtie et disparut.
Eq un clin d'œil, madame Pelmarin sauta

hors du lit; quelques instants plus tard, let-
tres de Joseline, suprême obséorataion de Paul
formaient une pincée de «cendres., Puis,
joyeuse, madame Delmarin se regj issa dans
ses dtaps.i Elle n'avait plus rien à craindre.

L'excellente idée venue naguère à feu son
mari, ' de faire enjg&ger Paul ! Â distance,
ce soldat ne serait pas (gênant Lui au dia-
ble, elle malade, Jean aussi, tout la servait
admirablement. Mais il était temps de frap-
ner le coup décisif..

Elle appela.. Par l'entre-bâillemenb de la
porte, l'apprentie qui l'autre jour, avait pi-
loté Césaire montra son frais museau,

— Je voudrais ma fille, scanda la veuve.
— Elle n'est pas là, madame Delmarin.i
Les choses s'arrangeaient au mieux de ses

Idésirs.
— Peux-tu quitter l'atelier une heure ?
— Toute la journée même, si le cœur voua

en dit et il m'en dit à moi.
— Une heure suffira. Tu connaiia le « Kep,-

Îlez-Yous des bons garçons » ?
r— Comme je vous «connaîs.'
'—- Tu vas donc y aller ,tout de suite et fis

préviendras madame Nazet que jj 'a* ib^-ti-
meat besoin de lui (parler,,;

XVi
Lorsque" l'apprentie vin-fi rehdre* cSôïnpîe' d'àe_ mission,, ses yeiis taéjtj illaieei*, ea 'bûW>to>

s'ouvrait larfglê, en un (rire ou ptointaient de
menues dents blanches.

— Bon Dieu ! éta,it-«ce drôle, madame Del-
marin ! Vous n'avez pas idée, je me tordais.
Cette particulière.1., si vous saviez !

— Quelle particulière î
— Oh ! une huppée, sentant la parfumerie,

avec un tas de jupes brodées sous la robej
Tenez, l'autre jour, elle est venue au lavoir,
accompagnée par le neveu de M. Thénissey.

r— Richard Fermann ?
— Et aussi Eugène Dameron. En carroBse !

Elle s'est- même disputée avec. J oseline.
A cette appellation quelque pen familière,

la future belle-mère de tant de millions, avide
de respect, eut un haut-le-corpe.

— Qu'est-ce que c'est que oes manières ?
:— Pardon ! avec mademoisielle Joselinel'
— Dépêche-toi.
Les rires montaient toujours flans l'air,-

entrecoupant les phrases*!
— Figurez-vous, elle se battait contre lé

chien.i Marinette avait; beau commander : « La
paix, Pipo », ah ! bien, oui, Pipo s'obstinait!
sautait dessus.- Et la particulière criait, ae
trémoussait... c'était... roulant Les jupes, lea
broderies,, tout voltigeait Pipo en avait plein
la gueule. Et Marinette, voyant que la bétel ne
l'écoutait! pas, s'adressait à l'autre ; « Majs
ne te sauve donc pas ainsi, Naïda. »

— Naïda î,
—« « N'aio pas î'aip d'avoir péuir, «3© «31160

te laissera tranquille.) » Enfin ils pont tombés
assis, elle sur une chaise, lui, sauf votre
respect sur son derrière. Que c'étfeij (ïi&le,-
madame Delmarin !

— Et ma comlmiaSisiJon 1. , , . - . -
— Ah ! madame Nazet ? Elle r»e pieufi pas

so rendre ici avant demain.
Lai mère 'de iGeorgtea se trouvait*) forfi eml-

jpetrée devant l'envahisBement du « Rendea-
vous des bons garçons» par la turbulent^
Naï-da^ i , , . . ; . \ ,

Celle-ci y* éfaM afcrivSêl Sn .cou.? dé ve*4
sous p/étexte que \e_ père Fauve! reîus^it «ie

recevoir la brebis égiirée sans nn dédommage-
ment sérieux en eepàoes.i

Or, comme elle estimait ce marchandage r«S-
pugnant, disait-elle (la véritable raison était
son ^«imirable avarice), elle venait loger quel-
ques jours chez madapue Nazet le temps de
découvrir une habitation convenable dans lea
environs de la villa des Forges.

Elle avait débité ces explications une foà
débarrassée de son ennemi Pipe Madame Na-
zet s'émerveillait :

— Tu ne vas donc plus rentrer à Paris ?
— Pour le moment, du moins. Le baron s

si bon cœur ! • i " ,
— Qui appelles-tu le baron ?
— Richard Fermann. Avec sa, fortune, n'est

c'e pas ? on est toujours baron*
r— Et tu disais qu'il a bon cœur ?
— Tellement, et tellement l'esprit de fa-

mille ! Ce matin, pas plus tôt, nous apprenons
le retour de l'oncle Césaire, ciac ! ii éprouve
le besoin de l'embraser, de a-eprendre la vie
comm'une,

— Excellent jeune homme ! railla madame
N^-ae-t*

— Il est à la villa, il s'y réinstalle.. Moi,
je vais chercher quelque chose aux alen-
tours, parce que le père Fauvel... non, vrai,
il demande trop cher.

—' Et puis, ce ne serait pals comimiode pour
le baron, glissa l'aubergiste,

-— Précisément;
L'honnête femme qu'était ma«lanie- Naaet

lut bien obligée de céder le paj s à la commer-
çante.. Et la commerçante dut ae tenir à la
disposition de Naïda, courir, le pays fkveo
elle, endurer son bavardage.

Le bavardage n'était .pas le côté le moins
insupportable de la nouvelle cliente.

— Dites donc, fredonnait-elle, dites donc,
maman Nazet, elles vont bien, cheg» -fguj-,
les saintes nitouches ? Y J ,

es f c .  a'ea fWflDgÂa PUB* i :<i .^-"̂  -v "' ^ .Ci tuixtttà i
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Une fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande désirant installer 1
I dans son établissement la fabrication de pierres pour l'horlogerie demande H

H un ouvrier sérieux et actif connaissant k fond la partie et qui pourrait R
3 diriger un atelier de 6 à 10 ouvriers. 9380 1 I

Seulement postulants capables adresseront offres aveo certificats , sous I
g| chiffres F. V. 9330, au bureau de I'IMPABTIâL.

articles _ôe Voyage
Sacs da voyage sn cuir, forme al- Malles noires pour dames, 1 chasals.

longa-e. Halles grises pour dames, 2 châssis.Sacs da voyage en cuir, forme __ ., * . * . ,. „.,• „• „ _„_
carrée. 9156-5 Malles grises à baguettes, article re»

Sacs de voyage an cuir, i courroies forcé . ,
et soufflet. Malles pour messieurs , rt.uvercl e pl«t

Sacs de voyage en cuir, à trousses. Halles cabines très soignées.
Trousses de voyage garnies et Valises ordinaires , toile grise.

non garnies. Valises ordinaires , toile bruns, coin'
Plaids tous genres et grandeurs. cuir _
Poches a chaussures, etc., etc. Valises ordinaires , toile pointillée.
Z S S S Z S STiS S ^m et enfants, Valises à soufflet toile

; 
brune.

depuis a fr 90 Valises a soufflet , toile brune , tout,
Rucksack pour messieurs, dep. 4 fr. roies et baguettes , article trés solid»
Gourdes tous genres. ¦ Paniers de voyage.
Réchauds de voyage. Boites a herboriser.

Hamacs, Pliants, Meubles de jardin et verandah,
Paravents pour balcons, etc., etc.

s

Grand Bazar de La Ghaux-de -Fonds
en face du Théâtre» ¦

mm HOTEL DES lâlIS
Cli©y.r©s

Altitude, 875 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, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension , ebambre et service compris, de 4 lr. 50 à 5 fr.

: par jour suivant l'étage (vin compris). Ch.ef de cuisine de Paris.
TÉLÉPHONE 8224-37

DÉPÔT GÉNÉRAL
des

Cachets médicamenteux Valérius
tels que :

Antln&VFâfflrfa-inne Infaillible contre la migraine, névralgie et lesaUUUt)VI «dalgaqUOS. maux de tète en général. 8946-10

t̂lrhnmatismaax et antlgoutteux. nou^ con?re ce™ affe
éc!

tions et d'un effet prompt et durable.
Ant1l1iat*f*hÂ{flnae Puissant désinfectant de l'estomac et de l'intestin,aUUUMl I UCllJUUa. calmant rapidement les coliques et diarrhées.
YTAraiifn flTAG Dt nnriratlfa Pour adultes et enfants, les débarrassentV VI UlliUg-Oa Bl pUI «gAUlS promptement de toutes sortes de vers.

-¦ ¦» —

Exiger sur chaque boite la Marque de fabrique déposée.

Bei$lrkMe$-Baiîî$ IOberland Bernois. 700 métrés s. m. Station de chemin de fer. f§
Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station balnéaire
et climatérique (air tonique sans poussière ; la forêt tout près). Enviions
pittoresques , excursions nombreuses. Inhalations comme Ems et Allevard.
Cloche pneumatique (contre l'asthme). zà- 19239 6475-3

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affections SE
Chroniques des voies respiratoires ct digestives. Lumière électri- H
que. Orchestre. — Culte catholique et protestant. — Saison ler juin-20 sept. —

[ Réduction des prix juin et sept.
Le médecin: Dr Neukomm. Le propriétaire : Ilofsletter.

[3351
Nouvel envoi de j

|Pousseftes!!|
i aux prix les plus bas i

Au Grand Bazar E

J Panier Fleuri S

JëL. 'R€ *~mw_*&X'9
de suite ou époque à convenir

Oharrière 4, Sme étage de S pièces , cor-
ridor éclairé. 8115-4

Oharrière 6, rez-de-chaussée do 3 pièces,
remis à neuf. SUS

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

Progrès 17, sous-sol de 2 pièces ait so-
leil. 8118

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

A. -iw.-Piaget 45, sans-sol de 8 pièces,
corridor, buanderie, cour. 8119

Orèt 20, ler étage de S pièces, corridor,
balcon, buanderie. 8120

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

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

Temple-Allemand 75, pignon de 2 piècei
an soleil. 812$

Léopold-Robert 90, appartement de I
pièces, chambre de bain, buanderie. 8121

Nord 155, appartement de 2 pièces, buan
derie, cour. 812I

Tourelles 37, pignon de 2 pièces, buan'
derie , cour. 812(

Tomplo-Allemand 103, Sme étage de !
pièces, buanderie, cour.

Numa-Droz 101. rez-de-chaussée de '
pièces et dépendances. 812I
S'adr. â M. Charles-Osoar-DuBola

gérant, Parc 9.

M à LOUEE
La CompapiE. lu Jura Newchâteloh

offre à louer de taile ou pour époque i
convenir , dans le Bâtiment de la Nouvelle
Gare de La Chaux-de-Fonds, une cave dt
100 m* environ. — S'adresser au CHEF
de GARE. (n-3809-N) 8792-1

ATTENTION !
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie POTSTER. lingère,

8802-95 rue du Parc 10.
A la même adresse on aurait toujours

la place pour des Jeunes filles honnêtes
et intelligentes pour apprendre à fond la
lingerie. Bon apprentissage garanti.

Représentants
On demande des représentants pour la

Suisse française, pour un article lucratif.
— Adresser les offres , sous chiffres
B. T. 9311, au bureau de I' « Im-
partial ». 9311-2



Nouvelles étrangères
FRANCE

A la Chambre française.
Hieri la Chambre a adopté par 578 voix

centre -une, ua projet soumettant les raffine-
ries de sucre à 'la isuirvdllaiice des contribu-
tions indirectes; puis eUe reprend la discus-
sion ;de la loi de deux ans.

MJ "Vaillant développe son contre-projet
tendant à organiser une milice nationale sem--
blable à l'armée fédérale suisœ, dont il fait
Félogie. « Cette milice, dit-il, nous coûterait
350 millions, c'est-à-dire la moitié de notre
budget de lai guerre. »

Le contre-projet Vaillant est repoussé paf
506 voix contre 68.

M. Cunéo d'Ornanô" développe un autre con-
tre-projet comportant lo service d'un an et lei
remplacement progressii des hommes qui font
actuellement trois ans «par un nombre égail
d'engagés volontaires faisant cinq ans. Au
«jais où le nombre d'engagements volontaires
serait insuffisant-, les ministres de la guerre
Bt de la marine auraient la faculté de rete-
nir les hommes sous les drapeaux pendant
une année supplémentaire.

Le général André dit qu'iï diffère totale-
ment de l'opinion de M. Çunéo d'Ornanô. Il es-
time le service d'un an absolument insuffi-
sant pour l'instouction.

La suite de la .discussion, est renvoyée à
mardi, ¦ •¦ • ..
Une noce monstre.

Oa .vient de célébrer,- au Trévoux-en-Ban-
nalec, un magnifique mariage, qui avait at-
tira une foule nombreuse de curieux. C'était
le mariage fl© la fille de M. Le Dérout, maire
Su Trévoux, conseiller d'-airrond-issement.

Plus de deux cents voi tares accompagnè-
tecf o , en un défilé orig{inal, la mariée. Au
bourg), un repas de Gargantua a été servi en-
suite aux invités, au nombre de 1,200.

Poun c© mariage, 20 veaux, 5 gros bœufs,
10 porcs ont été tués; 24 barriques de cidre
mises en perce, sans parler de deux barriques
de vin. On avait apprêté une quantité colos-
sale de pommes de terre, fle pain et de*
beurré.

Le coup d'œil était intéressant, «car tous
les beaux «3t pittoresques costume? de Cor-
nouailles étaient représentés., , * ' >

ALLEMAGNE
Dn tonneau gigantesque.

Une maison de Schiltigiheim a commandé un
tonneau monstre à une fabrique badoise. Ce
tonneau vient d'être .achevé à Andernach sur
le Khin, et il sera prochainement expédié..
Le tonneau contiendra 100,000 litres de li-
quide, il détiendra le record de la conte-
nance. Entièrement fait en cftiêne, il pèse
20,000 kilos; son pluis glrahd diamètre est de
.6 mètres, sa longueur- de, 5 mi. 20.

A l'occasion de l'achèvement de ce ton-
neau monstre, une fête a été donnée à l'inté-
rieur. On y a installé une table montée sur
un plancher et 24 convives commiodément ins-
tallés s'y sont fait s«3crvir. un souper à la lu-
mière électrique. Les convives put dû péné-
trer dans la salle du banquet par la bonde, ce
qui n'a pas été sans causer quelques difficul-
téà à ceux de forte corpulence. Pour la .sor-
tie, on a eu soin d'enlever l'un des fonds, car
sang oette précation, plusieurs convives ae gé-
raient trouvés prisonniers.

Le tonneau de 1000 hectolitres sera amené
tftut montré à Strasbourg par. la voie, du Rhin;

RUSSIE
Arrestations en masse.

Un wrrespondant du « Standard * «M Russie
télégraphie à son journal qu'un factionnaire
de la police d'une ville du sud lui a <»nfiô
que 1360 arrestations politiques avaient été
opérées dans les trois gouvernements de
l§ew, de PodoHle et de Volhynie, durant les dix
dernières semaines. L'agitation qui dure de-
puis longtemps dans les régions méridiona-
les fle l'empire avait amené le gouverne-
ment à nommer le Ueutenant-général Klei-
gels gouverneur de Kiew. Cet homme est con-
nu pour sa dureté. JQ a déjà été chef de la po-
licé de ypjrsov ie «at gfroverneur de Sfc-Péters-
L>purgt.

Les personnes arrêtées sous l'inculpation
lé délit politique né sont pas déférées à un tri-
bunal judic iaire public et régulièrement cons-
titué; leur sort dépend uniquement de la po-
lice et elles disparaissent généralement sans
ffue leurs familles su J,eurg amis puissent Cê-
teeuver, leur *fcraoej.j - - * . . . , A .. -

ANGLETERRE
La guerre et ramrbi dextérité.

Nous avons parlé il y a quelque (tëtopfc flê
la constitution d'une société pour la culture
de rambidextérité, c'est-à-dire de renseigne-
ment de l'art de 0e servir également des deux
mains.

M. Jackson, secréïaïrë éï fondateur de cette
société qui fait beaucoup de prosélytisme, af-
firme aujourd'hui que la plupart d«3s JapoW
nais sont ambidextres, que beaucoup de leurs!
plus fins objets sont exécutés de la main gau-
che et qu'il faut attribuer une part au moins,*
de leurs succès militaires à leur dualité ma-
nuelle; i ..

D'après M. Jajckfeon e$ Bés amis,- Tutiliiâal-
tion des deux mains développe les facultéia
cérébrales qui, du côté gauche, seraient ai
peu près atrophiées, par suite de notre hàbin
tude de laisser le monopole de l'action à lai
main droite. D'après son raisonnement!, l'emi-
ploi des deux mains ne donne donc pas seule-
ment une supériorité manuelle aux Japonais!,*
mais il renforce encore leur intellectualité,,
d'où, en partie,; leur « supériorité sur l'ai)-
mée russe »..

Ceci à titré dé simple curiosité et sujeï
d'enquête scientifique. On pourrait objecter:
notamment que Stanley, dans ses récits ds
voyage dans l'Afrique centrale, déclare avoir
rencontré beaucoup de nègres ambidextres
qui, dans les combats, luttaient simultané-
ment des deux mains, avec une arme diffé-
rente dans chacune; et les nèrgres n'ont ja-
mais passé pour; des modèles d'intell̂ tualité,-
au contraire.;

ETATS-UNIS
Un vol a l'Exposition de Saint-Louis.

Des malfaiteurs restés pjconnus «ont volé
pour 15,000 francs d'on et d'argent) dans la'
section française de l'exposition des mines a
l'Exposition de Saint-Louis. Les Fran«5ais n'ont
pas de chance là-bas. On se rappelle qu'avant
même l'ouverture de l'ExpOsitionr, des fana-
tiques du puritanisme s'étaient introduits dana
la section française des beaux-arts e* y avaient
détruit plusieurs œuvres de sculpture, g_. dé
geiature au'ils 'jugeaient trop nueft!

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Désastres maritimes

On' confirme la destruction d'une «canoiï-
nière russe du type du « Gyliak ». Une flottille
de testroyers surveillant Port-Arthur du côté
de l'est a assisté à son explosion près de»
Tchin-tao-han, samedi matin, à 7 h. 40. La
canonnière, accompagnée d'une autre canon-i
nière, d'un contre-torpilleur st d'un torpilleur,*
Était sans doute occupée à enlever «ies mines
dans la rade. L'amiral Togo pense qu© l'explojî
siou est duo à une mine japonaise. • i

La marche sur Port-Arthur
Lé 2 juin, les Japonais n'étaient plus qu'à*

deux milles des troupes russes du Liao-Toung>
Au «dire' des Chinois venant de Dalny, l'ar-

mée japonaise, renforcée par des troupes dé-
barquées à Dalny ou dans deux localités! au
sud-ouest de ce port» s'avancent le long de la
côte vers Poirt-Arthur, ayant d'un côté dé
hautes montagnes et de l'autre la mar, d'où deg
canonnières couvrenit son flanc gauche.,

Le 2 juin-, les Japonais étaient à 7 milles
des forte «extérieurs de Port-Arthum et à 2
milles seulement de Parmée rugf-o prête à lui
disputer le passage.

Suivant les Chinois, oh croit qu'il y aura*
une grande bataille sur «se point; il «3St pos>
sible qu'elle ait déjà commencé.

Les Japonais ont établi leur Basé à Dalny;
et Talienwan. De grands navires mouillent à'
l'entrée de port de Dalny; dé petite navires,
venant apparemment de Pitzevo ou des îles
Elliot, débarquent des troupes à Dalny.

Les Chinois disent qu'un grand nombre dé
leurs compatriotes ont été fusillés poux avoir
.tenté de traverser les lignes.

M. Smith, frère du consul des Etats-Unis S
Moscou, revient de PoTt-Arthur. U est d'avis
que les Japonais u® prendront jamais Port-
Arthur, à moins de Bacrifices de milliers d'hom-
mes. A son départ les forces russes s'élevaient
à 38,000 hommes. Toutes; les hauteurs en-
vironnantes étaient bien fortifiées. Mi. Smith
a pu compter un jour 400 canons.

Avant d'aller à Pjort-Arthnr, M. Smith a
_é___ à yiadiv«3st«2clc, .qu'il dit bien EK-rtégê,

Les provisions manquent
Un* -fél«égraimlmia dé MouEden à LoBdries an-

nonce que l'envoi de troupes russes est sus-
pendu pour un certain temps, tels, provisions-
do bouche éteint insuffisantes.

Correspondance Parisienne
, , i [f i  Paris, e juinV

- - '»a«r»- . -'«ïi^)-**11'1»»»»»

Ce lendemain 'dé gfranflës courses est vidé
fle nouvelles intêressantes.vjl n'y a eu aucun!
incident de taille à produire quelque sensa-
tion.; Aussi, la querelle de l'« Intransig|eant{»
et du «xMatin »' prend-elle un relief qu'elle*
ne mérite pas. Le rédacteur en chef de la pret-
mière de ces feuilles, le virulent Henri Roche-
fort, ai reproché' au « Matin », à propos dé
l'organisation de la défunte Marché de l'ar-
mée, d'être allé « taper » les grands établis!"
sementa financiers, en d'autres tenmies leur]
mendier des subventions* Or le Crédit lyon-
nais ayant r efusé de faire le moindre don, le
«Matin »' avait eçgnalé le fait; Rochefort a
prétendu que la dénonciation de ce journal
était un1 acte de chantage., :

Sur quoi le « Matin » a adressé à Rotiheïorï
une lettre que celui-ci insère et qui repousse
catégoriquement les insinuationis de ce derp
nier, particulièrement celle d'après laquelle
50,000 francs auraient été demandés à telle
et telle banque à titre de don. Le polémiste
réplique qu'il croit a,voir été bien renseigné
et n'a jpas l'air, fle retirer, formellement ses
insinuations. ..

Le «Matin » fera-ti-iî un procès % Roehé>-
fort ? Il serait curieux. Mais je crois pouvoir
en douter.: Ce procès indisposerait toute la
haute finance, qui se montrerait à l'avenir
très rébarbative à l'égard d'«antrepirisas dje
presse gui reche^hènt leurs pubventions-i

'« a C. R.-P.

©Éroniquo suisse
mobilisation de guerre.
: Le Conseil fédéral a décide de piMcéiier effl
1904 à un essai de mobilisation normale pour
les troupes entrant soit aux manœuvres de
corps d'armée soit aux cours de répétition dé
régiments-' H pense que les expériences ac-
quises dans cet essai permettront de publias
Ses prescriptions définitives pour l'avenir.!

Dans cet essai, on supprimera tient ce qu
est pprescriti, en cas de mobilisation, pour lé
service d'observation' des frontières et des
places de rassemblements près de la frontière
exposées aux entreprises de l'ennemi. Le jour
fixé dans le tableau des services militaires,
pour rentrée des divers états-majors et uni-
tés est jour de mobilisation.' Les commandante
d'unités veilleront sous leur, responsabilité à
oe que le jour d'entrée soit emj ployé à exécu-
ter soiginéusement tous les travaux de mobi-
lisation. Les méde>3iinB, les quartiers-maîtres,
officiera du matériel offuaers, sous-officiers
et soldats qui étaient convoqués jusqu'ici pour
le jour précédent celui de l'entrée en service
d«3S troupes, entreront en -même temps que les
états-majors et les unités auxquelles ils appar-
tiennent. Les hommes des unités fédérales en-
treront au service isolément et non plu/"5 ea
déteicheméntk •• I -

Seront en outré misjes BUT pied leS comimâS-
sions de vijsite sanitaire prévu«as pOur la mobi-
lisation en -cas de guerre, les commissions né-
cessaires pour la fourniture et l'alimenta-
tion des chevaux, Jes commissions préposée^
à l'estimation des voitures pt des yéloeitpèr
flesu ,

Les autorités militaires cantonales fourni-
rent à temps, en faisant appel aux volontai-
res du landsturm, la troupe nécessaire pour
les places d'estimation des chevaux et dea
voitures, pour, la (Préparation de 'la nourri-
ture, pour les commissions de visite Banitairrey
ete- S'ils ne se trouve pas suffisamment de vo>
lontaires, les commandants des troupes f,our-^
Dirent lié personnel nécessaire.

tl Avàiiï fl«a faire B& adieux 5 K ville fle
Zurich le nouveau prophète Elié a procéda
au baptême des nouveaux convertis. Il avait
choisi pour cette opération l'établissiement de
bains de la Muhlebachsùrasse, qui a l'avantagé
fle posséder une grands pig^iQ-Q dioat l'_USt
pe>ut êteâ tempôréâ "*"¦ *

Les néophytels étaient au1 nombre de deux
ceinte environ, pour les deux tiers d* sexe
féminin de touit âge et de toute condition.
Auprès d'une pauvre fille de fabrique, on re-
marquait une élégante femme du mondé.

Après avoir fait entendre un appel au gotS-
6ét, lé prophète donna des ordres pour que
l'on procédât aux derniers préparatifs de la
cérémonie. Les «damés passèrent les premières,
deux par deux, dans des cabines pour faire
leur toilette baptismale et revêtir de longues
chemises de pénitentes toutes blanches.

Dowiô lui-même, flanqué de deux aid>9*«*
desceindit dans la pisjeine. Tous trois avaient
revêtu des tuniques noires. Ils avaient dj«
l'«3aui jusqu'aux hanches.

Cependant les pénitentes, tremblantes d'é-
motion s'approchaient du prophète. Gelui-ei
les saisissait d'une main par les plis dé leur
chemise, dans le dos et de l'autre par l'épaule»*Il 1«3S renversait en arrière et par trois1 fois
les plongeait «dans l'eav, jusque par-dessus lai
tête. Les malheuréseS se débattaient involon-
tairement, perdaient l'équilibre; et ce n'était
pas trop de la poigne puissante "du neuve)
Elie pour les remettre sur pied.

Après les femmes! «3é fut le tour! des hommieB
«at des enfante. La cérémonie se prolongea
jusque tard dans l'après-midi . '

Elie m'a laissa, ajoute un corréspondanf
fle la « Gazette dé Zurich», une impression!
dé tristesse profonde. Rien de plus lamentable
que de voir oommént ce «qu'il y a de meilleur:
et de pins beau «dans lé cœur dé rhwnmie, le
besoin d'un Dién vivant, puisse être ainsi
détourné dé sa voie et vilipendé paj ti un av«3*v.
turier, ecclésiastique. ¦ , !

Il est bon que ceux qui prennent an sérieux
ce faux prophète de style américain, et re-
içoivent de ses mains le baptême dans quel-
que établissement hydj rothérapiqné, sachent i
quoi ils s'engagéint.

Le Dr Dowie exigé dé ses néophytes l'é*
gagémént de lui verser annuellemieï* « la dînm
de leur revenu». Bien entendu, les obolert
des fidèles s'en vont en Amérique et n'eï>
reviennent pas. Elles tombent uoç à une dant?
les caisses de la banque dirigée par ce prophètg
d'un nouv«3au genre qui aime à paraphrases
cette parole : « Jésus s'est fait pauvre, afin
que nous soyons, riches ».

Bien entendu, le Dr Dowié, â qUelqUes ex-»
ceptions près, recrute ses adhérente dans les
classes moins instruites et les plus pauvres.
Et les malheureux qui se sont laissé prendre
à ces promessies de bonheur, de santé, de
salut éternel, n'en sont pas! quittes pour lui
verser la dixième partie de leur gains insuf-
fisante. Sous dea prétextes divers, on exig»
d'eux encore des prestations! supplémentaires.

Que les brebis qui entrent danaf ire bercail-
là s'attendent donc à être tendues jusqu'à là
peau. S'il en est qui résistent : « Comment? leur
dit Dowie, vous mé confiez vos âmes pour que
je le& sauve, voué me confiez vos corps pour
qua je les guérisse, et vojua ne voulez pas
me confier votre argent!»

Le mieux serait, apparemment,, de ne rien lui
confiet du tout ' .' * ..

le baptême des nouveaux convertis

BIENNEJ — Le Budget communal, enfin", B
passé dimanchéri, Mais ee fut une éclosion la-
mentable, un enfantement pénible, qui n'est
fait que pour attrister. 707 oui, 243 non, 16
bulletins blancs, dans une ville de 23,000 ha-
bitants, qui <x«nplte environ 4700 électeurs!
C'est là une indifférence crasse que la honte
suit bien de près, un « je m'enfichisme » écœu-
rant, et en même temps un bien piètre atout
pour les partisans à outrance de l'élection
par le peuple des autorités supérieures, écrit-
on au « Démocrate »,

Les gorges de Douanhe; qUi ont été fermées
quelque temps pour cause de réparations du
sentier et de tiavaux de consolidation, sonU
de nouveau ouvertes, v . ¦

SAINT-IMIER]. — Cette semaine aura lieu
l'assemblée des actionnaires du funiculaire
St-Imier-Mont-Soleil.| Ce sera la seconde; la
premtère s'était tenue poux constituer la soji
oiété. ¦ t

Con&rmément aux prescriptions légale^
les comptes de l'entreprise, comme pour tous*
lea chemins de fer, ont dû être arrêtés au 311
décembre lècoulé. Us ee prâaentent forte. Aï
ce jour, ils awusent encore des chiffres;
plus beaux. Les recettes, en effet, s'élèvenj)
à 27,000 francs; Et il y aura un an seule-
ment, le 10 août prochain, que l'exploitation,
B commiencé.1 On atteindra la somme de 34
mille fiança. Et P-gn, disajfl fiue Jl'fl» Bé. fer^J
\m fliiiffise mille. - .«• " . ¦• ¦ ¦> - .  « - v .  • *

JURA BERNOIS



HOTJTIEKj — Dans la nuit du 4 au! 5 ju in,
entra 2 ©t 3-iheiur.es du matin, deux voleurs on*
fait effraction dans le bazar Kuhnle. Ds sont
parvenus à ouvrir des volets mal fermés, ont
brisé un carreau pour ouvrir une fenêtre et
sont entrés dans le magasin. Heureusement
qu'ils n'ont trouvé dans le comptoir que de
la monnaie pour environ 5 à 7 francs/Ils ont
emporté quelques vêtements et sont partis. Un
voisin les a vus sortir, a deviné le vol et les
a suivis jusqu'à Chalières où ils ont dislparu
flans les arbres. i

FRANCHES-MONTAGNES. = Un violent
orage aveo forte chute de grêle a sévi di-
nianche, de 3 heures e*. demiel à 6 heures et
quart du soir, sur le plateau des ÎYanches-
Montagnesw Les dégâts sont énormes. La grêle
formait sur le sol une couche de plusieurs
centimètres de hauteur.

Q/ironique neucf iâieîoiso
Chanteurs neuchâtelois.

On n'a pas oublié que la prochaine réunion!
«cantonale des chanteurs neuchâtelois aura lieu
dimanche, 26 juin courant, au Champ-du-Mou-
lin. Les sections de la Cantonale se pré-
parent activement, par des exercices sérieux
et multipliés, pour la lutte pacifique qui va
se dérouler dans le hall de l'Hôtel da Sentier
des Gorges,

Le jury chargé d'apprécier l'exécution des
chœurs est constitué ; il se compose de MM.
Bernard Junod et Victor Lhoast, professeurs
de musique à La Chaux-de-Fonds-, et Alfred
.Wickenhagen, professeur de musique à Neu-
chàtel.

Le programmé dé la journée sera le sui-
vant :

À 9 heures du matin, réunion fln Comité
central à l'Hôtel des Gorges; 10 heures, as-
semblée des délégués au dit lieu ; 11 heures,
rassemblement des sections devant la gare
du Champ-du-Moulin, Cortège de la gare à
la place de fête.
, ja i 11 h. 40, il y aura une allocution patrio-
tique-religieuse, par: M. le pasteur Wuthier,
fle Noiraigue ; puis, après la répétition des
chœurs d'ensemble, suivra le dîner.

A 2 heures commencera le concert, soit :
chœur d'ensemble allemand ; chœur d'ensemble
des sections françaises fle première «division ;
chœurs des sections, suivant programme ;
chœurs d'ensemble des sections françaises fle
deuxième division.

Al 5 heures, clôturé dé la fête.
Second cours cantonal de sapeurs-

pompiers.
Samedi après mid% «StarrÉ-oM 3e> Colombier

aU «National suisse », un nombreux pubbx a
suivi aveo intérêt les exercices et les manœu-
vres finales de nos élèves officiers-pompiers ;
remarqué parmi les spectateurs, M. le conseil-
ler) d'Etat Drozj, M. le conseiller national Ca-
lame, M. Dulex, d'Aigle, rédacteur du « Jour-
nal des pompiers », M. le commandant Fondrai
et son adjudant, M. Muller, de Genève, M. le
(chef du service du feu fle la ville de Zurich, et
fle nombreux repirésentente des comimiunes du
canton et du dehors.

A 6 heures> un excellent banquet réunîs-
sait une centaine de convives au réfectoire
fle Ta caserne, et la Musique militaire de Co-
lombier venait embellir cette soirée de ses
Biccords harmonieux.

Cest M. Je major Spaetigi, inspecteur du
Bourst qui prit le premier la parole pour
fcémoigner sa satisfaction à tous les partici-
pants de la bonne réussite du cours à tous
les pointe de vue; il boit aux instnicteurs, à
là vigilance et à l'amitié qui doivent unir
•tous les pompiers. i

Après un morceau de musique, M. Ed. Droz^
chef du département militaire, remplaçant M.
P«3rrier, chef du département des travaux pu-
blics, annonce qu'il a été délégué officiel-
lement par le Conseil d'Etat pour suivre l'ins-
pection de ce cours et est heureux de décla-
rer qu'il est très satisfait de oe qu'il a vu:
Il a pu se rendre compte que la subvention
fle l'Etat n'était pas perdue, qu'au contraire
i! la suite de oe deuxième cours, on arrivera
flans toutes les communes à plus d'uniformité
flans l'habillement, l'équipement et surtout
flans l'acquisition d'un nouveau matériel plus
approprié aux exigences modernes. L'orateur
termine en "portant une santé aux officiers
qui ont dirigé ce cours, e* au développement
fles corps de sapeurs-pompiers du canton.;

JEf a @Raux»&e*i3!onès
La Ligue des contribuables.

Cette association nous prie de publier l'ar-
ticle premier de ses statuts, afin que le but
fle la Société soit mieux connu flu public
Koici ce document :

D est fondé à La Chaux-d e-Fonds, sous le
nom de « Ligue des contribuables », une asso-
ciation ayant pour but :

a) de s'occuper des questions fiscales et fle
délies qui s'y rattachent;

b) d'étudier les lois existantes et, s'il y
| lieu, d'en provoquer la re vision;

c) de prendre connaissance des projets de
tK>,uv«3l]es lois fiscales et des dépenses impor-

tantes proposées par les pouvoirs publics
et de soumettre éventuellement des observa-
tions aux autorités par voie de pétition on
d'interpellation; lorsque ce sera nécessaire,
de provoquer des référendums ou «des deman-
des d'initiative;

d) de provoquer la création d'une instance
supérieure, étrangère à la bureaucratie, qui
statuera en dernier ressort sur les réclama-
tions des contribuables;

e) de soutenir les recours contré les déci-
sions de la commission de taxation et d'ap-
puyer les plaintes auxquelles donnera lieu
l'application des lois fiscales, quan<i, après
examen, la Ligue en aura reconnu le bien
fondé ;

f )  d'étudier les voies et moyens d'obligter
tous les contribuables à payer leur quote-
part 3'impôts, afin que le fisc ne soit pas
tenté de faire supporter la part des récalci-
tra ntlsi à ceux qui ne se refusent pas à payer
leur compte;

g) d'une façon générale, de s'occuper de toufl
ce qui concerne ia prospérité matérielle de
notre pays et de «cher-cher à y. contribuer.!

* *
Tous les contribuables, sans distinction d'o-

pinion politique ou religieuse, peuvent faire
partie de la Ligue; il leur suffit pour cela
d'adhérer aux statuts et de s'acquitter de la
cotisation annuelle. Le montant de oette co-
tisation a été fixé à 2 francs pour l'année
courante. La Ligure) a à sa tête un comité de
neuf metoibres ; il esit secondé par deux com-
missions. Le bureau de ce comité est composé
de MM. Jules Wolf, président, Ch. Jeanneret,
secrétaire, Joseph Hess, caissier.
L'orage de dimanche.

I/abondance des nouvelles; sportives nous
a empêché hier de rendre compte des méfaits
de l'orage de dimanche.

Celui-ci, qui a éclaté entre 5 et 6 heures
du soir, n'a pas fait en ville beaucoup de dé-
gâte, car la grêle était rare et la pluie n'avait
rien de particulièrement torrentielle. Mais il
tf en a pas été de même aux environs, surtout
du côté ouest, où la campagne a beaucoup
Souffert.

Dans ces parages, disait hier notre con-
frère du Locle «La Feuille d'Avis desi Mon-
tagnes », ce fut une chute si compacte que
des amas de grêlons couvrirent la terre d'une
couche de plusieurs centimètres Des amon-
cellements entraînés par l'eau mesuraient 50
centimètres de hauteur. Les grêlons attei-
gnaient une taille peu ordinaire ; certains d'en-
tre etijx, et en quantité assez grande, avaient
la grossetun d'une grosse noix ou d'un œuf
de pigeon.

On conçoit qu'une telle trombe ait causé
beaucoup de mal. Les jardins et les cultures
ont souffert plus ou moins suivant les en-
droits. Sur certains! pointe, plantes, fleurs, lé-
gumes, arbustes sont hachés, d«as carrés de
terre sur les pentes ont été balayés avec
leurs pousses ou profondément ravinés. Dans
les champs ,1'herbe si serrée et déjà si haute
a été couchée ou fauchée, comme si l'instru-
ment y avait passé. Des fenêtres et de forts
vitrages en verre double ont été brisés dans
plusieurs maisons. Du côté du Crêt-du-Locle,
beaucoup d'arbres ont été dépouillés de leurs
feuilles et dans la forêt on ramasse quantité
d'oiseaux qui ont été tuéa

La colonne de grêle s'est abattue depuis
le centre de la vallée jusqu'aux Eplatures
et Pouillerel et semble avoir atteint son maxi-
mum d'intensité du côté des Monts-Orientaux
et des Eplatures.

Lundi, malgré la telinlpérature élevée, on
trouvait encora des amoncellements de grê-
lons qui n'avaient paa encore fondu.

Lies pertes sont assez sensibles .surtout dans
les prairies où les belles espérances d'une
année très favorable jusqu'ici, sont anéanties.
Ne vous asseyez pas.

Nous avons dit déjà tout le bien que nous
pensions du Bois du Petit-Château. Si nous y
revenons encore, c'est pour signaler, cette
fois, une petite ombre au tableau.

Il parraît que le publio peut y venir en toute
confiance pour s'y promener, mais quand il
s'agit de s'y reposer, c'est une autre affaire.

Les bancs ont été passés dernièrement à la
peinture. Or cette peinture est, paraît-il, in-
séchable, car les naïfs qui, bénévolement,
prennent possession de ces bancs, le re-
grettent aussitôt. Leurs habite portent en ef-
fet des traces visibles de ce malencontreux
moment de repos.

Et puis, les enfants qui n'y regardent pas
de si près, rapportent journellement à leur
mère éplorée des robes et des culottes attes-
tant que, si le vernis est excellent pour un
grand nombre d'usages, il ne l'est pas du tout,
appliqué sur les habite.

H nous suffira sans doute de signaler ce pe-
tit inconvénient à l'Administration du Bois,
pour qu'on fasse le nécessaire, c'est-à-dire
qu'on s'arrangle à (ce que les bancs ne parta-
gent plus à l'avenir le vernis dont ils sont
couverts avec le... dos des personnes qui
croient pouvoir s'y asseoir en toute sécurité.
Bizarre colncidenee.

Dans notre chronicpié industrielle illustrée
de hier, figurait une sorte de cadran solaire
de poche, curieux spécimen d'horlogerie ré-
trospective.

Cet objet, trouvé aux Etats-Unis, avait été
«oommituiiquô à une revue américaine, d'où
nous avoua tiré l'entre-filets s'y rapportant

Or, ce matin, M. Alb. Delachaux, de notre
ville, nous apportait une de ces montres so-
laires, absolument pareille à celle de notre
gravure «quoique plus petite.

Cette pièce avait été trouvée; il y al "45 ans,
dans les côtes du Doubs par feu M. Jean-
Pierre Delachaux et figure dans les collections
de la famille. .

Formé d'un <jerclé en" bronze, ce très «cu-
rieux spécimen est bien conservé. U est sans
doute la preuve qu'autrefois on se servait
couram'mrent, pour Bavoir; l'heure, dé ce moyen
¦rudimentaire.

H est en tout cas pour lé moins bizarre
qu'un modèle de cet instrument, paru dans un
journal américain, retrouve ainsi exactement
son pareil à la Chaux-de-Fondsl

dernier Gourrier
Chambres fédérales

BERNE, i— Les deux conseils se sont réunis
hi«3r pour la session d'été.

Le «Ckxnseil national adopte le projet rela-
tif à l'emploi militaire des pigeons voyageurs.
Il adopte la proposition concernant la sub-
vention à la musique et à la poésie.

Le Conseil des Etats vote un crédit de
700,000 fr. pour l'achat par la Confédération
de bâtiments à la rue Fédérale, puis il re-
pousse, par 18 voix contre 12, la motion
Biegler-Stcessiel relative à l'établissement et à
l'assistance.

Violente tempête
MADRID. — Une violente tempête a sévi

sur la ville et les environs, causant des dégâte
très considérables. De nombreuses maisons
menacent ruine. Près de la gare ,des fils élec-
triques, en tombant, ont tué un homme et en
ont blessé deux. Des mesures ont été prises
pour prévenir l'écroulement des maisons mi-
nées par les eaux. Dans la province, à To-
lède et à Ciudad Real, la grêle a causé de
grands dégâts ; la tempête «continue.

La flotte russe
ST-PETERSBOURG. «¦*= Le comité qui s'est

«constitué pour renforcer la flotte de guerre,
sous la présidence du grand-duc héritier, a
dépensé jusqu'ici environ 2 millions des somi-
mes reçues, soit environ 8 millions de marcs.
Le comité ch«arche, en première ligne, à ren-
forcer la flotte par des cuirassés.

Affaires de Macédoine
VIENNE. — On télégraphie fle Soffe an

c Correspondenz Bureau » :
Les nouvelles de Macédoine disent que les

Turcs ont commis de nouveaux massacres de
chrétiens!, particulièrement flans le district
de M onastir. La famine sévit dans quelques vil-
lages Le président dn conseil a reçu une dé-
putation de fugitifs de Potida et lui a assuré
que le gouvernement s'occuperait de <jee flerj-

niera tout spécihlemenï. En revanche, les nb1(4
velles de districts où les officiers de gendar-
merie étrangers exercent la surveillance sc-nf
satisfaisantes. Même dans les cercles macé>
doniens on reconnaît que dans ces districts lai
situation de la population s'est améliorée^

A la Cbambre des communes
LONDRES^— M. Balfour, répondant à wiWJ

question, dit : La guerre actuelle soulève des!
questions de droit international nouvelles e|
même difficultueuses que le gouvernemenlj
anglais enràage avec une grande enxiété;
mais il ne semble pas qu'il y ait une utiisli^«^
quelconque pour la nation de fa iro cnnnaîtral
les communications que lo gouvei;. ont a)
pu échanger, ni même do faire une declaraH
tion quelconque^ i . • .\.M , _ _ \

ilo l'Agence télégraphique snlsse
7 JUIN

Cnambres fédérales
BERNE. — Aujourd'hui le Conseil naVitf

nal adopte les conclusions de l'examen d«t
rapport de gfestion du Conseil fédéral.,

M. Zschokke, président de la commission*'
et plusieurs autres orateurs exposent le»
vœux de la commission. Ils désiren t une simi-
plification de l'administration fédérale et uq
meilleur contrôle du Conseil fédéral sur U .
personneL

M., Comtesse dit qu'il serait injuste de géoéV
rahser et d'accuser dans leur ensemble leel
fonrctionnaàres de la Conf«$dération. Il fau«
drait citer des cas précis.

Le Conseil fédéral est prêt à faire dés e*
quêtes, niais il sait d'avanco qu'il ne pourrai
donner satisfaction par une réduction imper*"!
tante du nombre des fonctionnaires. '

M. Zschokke répète que ce n'est pas l'affairé
du Conseil national de dénoncer les fonction*
naires. Ce qu'il faut réformer, c'est le sys-.
terne.-.

La «discussion générale est close.- Où passé
au Département politique.

M., Comtesse déclare que le Conseil fédéral
accepte l'étude d'une réorganisation du Dé-
partement politique, réorganisation demandée
par la commission^

Il fait observer toutefois que le système pn5«
conisé par la commission a eu jadis l'incon-
vénient de laisser les conseillers fédéraux;
dans l'ignorance de ce que faisaient leurs col,-.
fégues des affaires étrangères. , -i

On passe au Département de l'Intérieur. ¦]
Au nom de la commission unanime, M. Vo>V

gelsanger invite le Conseil fédéral à vouer*
sa sollicitude à la question de l'acquisitionl
des forces hydrauliques nécessaires à la trac*
tion électrique des chemins de fer fédéraux1.!

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée à demain.^Au Conseil des États, on aborde l'exameit
des comptes d'Etat de la "Confédération pour;
1903.1 Le rapport général constate que l'exer-
cice de 1903 boucle avec un excédent de près
fle, 2 .millions et demi, et que la situation finan-
cière est satisfaisante., Le chapitre des re*
cettes, ainsi qu'un certain nombre de rubri-.
ques du chapitre des dépenses, sont adoptési,

La discussion est interrompue et la suite
renvoyée à dem-aïn..

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

ST-PETERSBOURG. — Le tsar a ordonné ta*
mobilisation du premier corps d'armée sous
le commandement du général Barovnayendorf.
Une partie de oe corps, soit la 37e division,;
est actuellement en aganiison à St-Péterçr
bourg. . ,
. LIAO-YANG.. — Le bruit court ici aveo

persistance que la flotte russe a fait une sor-
tie favorable de Port-Arthur.

ST-PETERSBOURG, — Le général Kour*
patkine télégraphie que Port-Arthur a été dé
nouveau bombardé dans la nuit du 31 mai art
1er j uin.. Un soldat a été tué, 4 autres bless-ésL
Le 27 mai, une tentative de débarquement des
Japonais dans la baie de Komp a été repous-
sèe; les Japonais ont eu un croiseur coulé..

•fy ép eoBes

Inutile de ae guérir.
A l'hôp ital , le médecin, «'adressa nt à aa

alcooli que:
— Et surtout n 'oubliez pas que quand vous

serez guéri , il faudra vous abstenir de liqueurs
fortes.

— Alors, doctenr , à quoi sert que je Ruérisse?

MOTS POUR RIRE

Régates de canots a moteur.

Le Cercle des régates de Lucerne organise
cette année, pour le 10 et 12 septembre, des
courses de canots automobiles sur le lac des
Quatre-Canions. Après avoir suivi , en France,
des épreuves de ce genre, le comité du C. R.
L. s'est convaincu que les lacs sont le véri-
table domaine du canot automobile.

Le départ de lous les canots aura lieu de
Lucerne et le parcours (114 kilomètres) que
14 bouées signaleront, leur fera traverser par
une ligne sinueuse toutes les parties du lac
pour les ramener à Lucerne où se trouve la
ligne d'arrivée.

Les régates de Lucerne "nmprendront deux
journées dont la première sera consacrée aux
courses de cruisiers et la deuxième aux racers.
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SPORTS

La Température
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Eviter les contrefaçons I
L'IIéusatog-ène Hommel n'existe ni enforme de pilules ni eu tonne de poudre ;il n'est fabriqué qu'en forme liquide etn'est véritable que se trouvant en flacons

portant le nom __ Hommel " incrusté sur le
verre mâme. ____,„,, 5659-10'*
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T7I *t A A U  A ce prix réduit, la Maison
H F \tL IL d'Expêdi tion de draps Muller-
X I ,  | liT'Ui MoHsinann , àSirhalT I iouHe,

vous expédiera suffisamment
d'étoffe , (3 métrés), pour nn fln complet de Mon.
sieur, cheviotte anglaise et laine peignée. Dans les
prix plus élevés, toujours choix superbe. 3488-7*
ECHANTILLONS. «MARCHANDISES FRANCO

Cote de l'argent fin ,>. feliffk,.



Ponr tronver f S T SM
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 5734-4

PnmUllC Jeune homme connaissant à
«jUlillillo. fond la fabrication d'horloge-
rie, ainsi que la rentrée et sortie de l'ou-
vrage, cherche place stable dans maison
sérieuse. — Adresser les offres sous chif-
fres D. H. 9191, au bureaa de I'J MI -AH -
TIAL. 9191-1

Janno O'ai-Pnn 0n demande emploi
UbUUG gai yuu. pour un jeune garçon,
soit dans l'horlogerie on dans un maga-
sin. — S'adresser rue de l'Industrie 11,
au Sme étage. 9155-1
Dpmfijopl 'p de toute moralité, ayant fait

SaUluiOCllu bon apprentissage de cou-
ture et repassage, cherche place comme
assujettie couturière ; entrée de suite
ou époque à convenir. 9215-1

S'adresser an bureaa de YTUPKBTIJXXX .
I nnnnnf in On cherche poar une jeune
¦ttppi CllllC. fille de 15 ans, une place
comme apprentie chez nne bonne tail-
leuse. — S'adresser à Mme Friedrich,
Glaragraben 139, Bàle. 9204-1

Flnû Hûmnicollo se recommande pour
UllC UOlUUlùOllB des raccommodages,
soit à la maison ou en journée. — S'adres-
ser à Mme Jeanbourquin , Place-d'Ar-
mes 1-B. 9158-1
ê_w____ mm * âe*m *e_____mmmx *sas_ *t ^mw *m*ime*ee_

RpinfintCIlP ®n c«emallrie un bon s-e-
IVCluUlllCUl i monteur pour pièces ancre.
— S'adresser rue du Doubs 65, au 2me
ètage. 9157-1

Pivi\fpilP8 *-*n demande de suite pour
I l ï U L C U l ù ,  travai ller à l'atelier, 2 pivo-
teurs ayant l'habitude de pivoter sur jau-
ges. Moralité exigée. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 2me étage. 9216-1

WninlATTaS est demandé au plus vite pour
DJUpiUVc magasin de la localité. 9360-1

S'adresser au bureau de I'IM-PARTIAL.

Commissionnaire. S ™
aft ede

fille libérée des écoles pour faire les com-
missions. — S'adr. au comptoir rue du
Parc 14, an ler étage . 9197-1

Servante. %£?* s
de 25 à 30 ans, de toute confiance, ro-
buste, travailleuse, très propre et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages 35 fr. — S'adresser au
plus vite chez Mme Robert-Brandt, à
Peseux (Neuchàtel). 9180-1
Qpii-j qnfû Oa demande de suite une
UCl ï UUte. personne d'un certain âge
pour faire le ménage. — S'adresser rue
au Grenier 21, au rez-de-chaussée. 9221-1

AppiiriBfflGntS. tements de 3 pièces,
cuisine, eau et gaz, buanderie et grandes
dépendances, à personnes soigneuses, pour
tout de suite ou pour le 31 octobre 1904.
— S'adr. -Etude Dr J. CUCHE. rue Léo-
pold-Robert 26. 8222-9

Â 
Iniinp pour le ler juillet , rue du
1UU01 Temple-Allemand 91, jler

étagre de 3 chambres et cuisine. Prix
420 fr. avec eau. — S'adr. à M. Guyot ,
gérant. Paix 43. 9345-5

A lflllPP Pour *e 31 octobre 1904. un beau
IUUCI 1er étagre, de 3 pièces à 2 fe-

nêtres, vestibule éclairé ; gaz partout , les-
siverie , Jardin d'agrément Plus un rez-
de-ebaussée de 3 pièces , alcôve, mêmes
dépendances. Pri x, 480 Ir. avec eau. —
S'adresser rue delà Côte 12, au Sme étage
(Place-d'Armes). 9378-4
A nno pf ani on f A-louer pour fin Octo-
U.jfy iU IDUlCitli j3rei dans une maison
d'ordre et à des personnes de toute ho-
norabilité, uu appartement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, au 2me
étaj*;», en plein soleil. Une pièce est sous-
louee depuis quelques années ; cette sous
location peut être continuée au gré du
preneur. Gaz dans les allées. Prix. b*ÎO f t*.
par an. — S'adresser à M. Léopold-Robert-
l'issot, rue des Terreaux 14. 9336-2

I flrfPmPllt A l°uer un logement d'une
uUgCJUclll. chambre et cuisine ; eau,
gaz, jardin et toutes les dépendances. —
S'adr. rue de 'a Prévoyance 100. 9326-2

Chambre. #35 SB"
au soleil, à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 9319-2
rhfllTlhPP A l°uer une belle chambre
«JilCUllUlC. meublée , comp lètement indé-
pendante ; prix exceptionnel , 10 francs
par mois. 92u2-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

rilflmhPP  ̂1°U8,'> a au monsieur de¦UlldlllUl Ci toute moralité, une jolie cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
ser rue de la Serre 54, au 2me étage . 9318-2

rhfllTlhPP A louer unejolie petite cham-
UtlalllUl C. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 11, au rez-de-
chaussée. 9320-2

f Il3ÎTlh pP 1 A louer de suite une chaïu-
«UllulllUl G. bre meublée et indépendante,
à une personne rangée. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 36, au 2me étage , à
gauche. 9355-2

f flflmhpP  ̂l°uerc'e suite une cham-
vlldlllUl C. bre à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège 14,
au rez-de-chaussée. 9358-2
PhamhPO A louer de suite, à Monsieur«UliaillUlC. tranquille et solvable, nne
chambre meublé* et indépendante. — S'a-
dresser rne du Parc 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 8429-2

Superbe appartement Ĵgsgi à
pièces et bout de corridor, dans nne mai-
son moderne. Gaz et électricité, salle de
bains, chauffage central , terrasse. Belle
exposition an soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille 4 D' Léon Robert,
avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

laaa-ii-

Séjour â'été eyonr YacancBs
3 & 4 personnes seraient reçues pour

fnol que temps dans la famille d'un ins-
tutour habitant nne jolie VILLA, sise

tans on beau village des environs de
¦terne. — S'adresser pour renseignements
i Mme Rossé, rae da Pont] 21, La Chaux-
de-Fonds. 9475-3

Restaurant à louer
A louer pour le 11 Novembre 1904, 4

(juelque distance de La Cbaux-de-Fonds,
au bord d'une route cantonale, nne orai-
son & l'nsage de Café-Restaurant. Jardin,
Terrassa ombragée, Grande Salle.

La maison renferme quelques chambres
pouvant être utilisées comme séjour d'été.

But de promenade très fréquenté et d'un
accès facile. 9459-3

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

M^M alcalins etPOIS digestifs
Recommandés par M. le D' Bougie

cour la préparation économique et ratio-
Belle d'une excellente Eau de table, rem-
plaçant avantageusement Vichy, Vais, St-
Gralmier, Seltz. Action bienfaisante sur
fie, estomac, rate, reins et vessie.

La boite (pour 15 litres), fr. 1.75.
Dépote: Pharm. Pflater, Chêne-Bourg;

Vstpuln, Barger, à La Chaux-de-Fonds;
Ckzater, sn Locle. 3821-15

Locaux a louer
A tooer. pour le 1» Mal 1908, aa centre

£¦ 1* «trille, de beaux et grands locaux, &
fusage d'atelier et fonderie. Accès facile.
S'adr. aa bureau del'IiiPABTiAX. 3993-18*

H sTonl-f«ae S 'ùiu. bois de lit et un mate-
ft IOUim las. 9180

f>1linmil au bureau «ia I'IMPABTIAI-

) Bucb zrï,lu
Dm £r. SRetau mit 39 oitotDmifcîien
Cfc&iltomgen; foUte tn leinetn §au«V
|ait feljlert. — $teiS gr. 1.50. 17674-109

3îeu. 4U6e mi §_ c ofjtte SUavec
oon 2)r.]K. fietoUt,_ __*__*. JPtet* gt. L—
8u Bealefât &eî 5KM ?f *$". 9***** 10- —
Sriefe obne Unterfi t̂tft beiblenm ïetnen
Mefpeft, fo 006 id) froCon leine Kottg nelj-
men taira.

I Articles k Printemps M
Choix immense «

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

gS quelles , etc., etc. 1404-205

Gants Nouveautés
Articles de Bébés, Mante-
Jets, Robes, Tabliers, Capotes
toile et cachemire, Chapeaux
toile et dentelle, etc.. etc., Cou-
vertures piqué pour poussettes.

B Chapeaux paille pour enfants,
•cadets et messieurs

¦Au BAZAR NEUCHATELOIS 1
B Escompte 3 «/. — Téléphone fl

Mariageŝ *!
1. Plusieurs Demoiselles de familles

nobles, distinguées et fortunées, désirent
épouser des Messieurs de professions li-
bérales, soit : docteurs, notaires et avocats.

2. Pour Messieurs, termineurs et
comptables, des partis trés avantageai.

3. Pour Messieurs de 40 à 60 ans,
plusieurs Dames veuves sont disponibles
avec leur ménage. 9483-3
4. Plusieurs Demoiselles horlogères et

tailleuses désirent également épouser de
bous ouvriers.

5. Plusieurs Demoiselles catholiques
trouveraient à se marier avantageusement
avec des cultivateurs.

6. On ne s'occupe pas (les personnes di-
vorcées.

7. Discrétion absolue.
S'adr. & Mme C. Kenzo, rue du Crêt 24,

La Chanx-de-Fonds 

Séjour
i BEAU-LIEU, PESEUX.
Agréable situation à proximité de la

gare de Corcelles. Grands vergers ombra-
gés. Recommandé pour Séjour de re-
pos. Chambres et Pension, 2 fr. 80 par
jour. — Ecrire à Mme GROBETY. 9486-3

Ferblantiers
Deux OUVRIERS ferblantiers trouve-

raient du travail à l'année avec bons ga-
ges. — S'adr. chez M. Charles MURISET,
a Soleure. 9382-2

Pour cause da départ
A REMETTRE

an joli SALON DE COIFFEUR ayant
une bonne et ancienne clientèle. Chiffres
d'affaires, 500 fr. par mois. — Ecrire sous
initiales L. S. 9481, aa burean de I'IM-
PARTIAL . 9481-3

s - visitant la clientèle
w AV9 iYAHP Pour une Partie de
I U lUC «Lui rhorloger'«l estdeman-

V O dé par nn fabricant
pour le placement de ses produits. —
.s'adresser, sous chiffres tt. L. M. 9443,
au bureau de l'IurPARTiaVL. 9443-3

Btf T ATTENTIONI -T&_}
A vendre une jolie petite maison en bon

état d'entretien, comprenant 3 logements
de 2 et 3 chambres, avec MAGASIN
tî'SPICIBKIE, marchant bien. Peu de
reprise. 3 terrasses, balcon, jardins, le
tout sitné en plein soleil , en face de la
Gare du Jura-Neuchâtelois (̂Vauseyon) .
Prix modéré. — S'adresser Sablons 5, au
ler étage, roEUCUATliL. 9414-3

P 
prendrait un ENFANT de 6 mois
en pension à la campagne. — S'adr.

rue du Puits 13, au ler étage, à gauche.
9442-3

t f̂tfSTlts Dans un petit ménage de
UUiaUlVOi ia campagne, on prendrait
un ou deux enfants en oension. — S'a-
dresser chez M. Charles Perrelet, Combe-
Gruerin 79, Eplatures. 945*2-3

P.F'fflÇïa'a'rir 6 à 8 Messieurs trou-
m e m U M  HIVHS veraient pension très
soignée, au prix de 3 fr. par jour. Situa-
tion des plus belles et au centre des affai-
res. — Faire les offres sous chiffres X. X.,
9189, au bureau de I'I MPARTIAL . 9189-4

•PahriaPanf sérieux , expérimenté ,¦t util IvraUsV s*offre pour terminages
ancre et cylindre , pièces spéciales, avec
ou sans complication, extra-plate, etc. Cas
échéant, accepterait place dans fabrique
ou comptoir, comme acheveur-visiteur. —
S'adresser sous chiffres li. Z., 9190. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 9190-4
rwi « Un atelier bienlerffliflasfes . v&âs:

O en grandes pièces
cylindre et ancre. — S'adresser chez M.
P. Jeanbourquin, rue Général-Dufour 6.

9109-2

Pnnr irnniIrA rapidement commer-
•ftrUUl VOUUl O ces, industries, pro-
priétés, immeubles, etc. POUR TROUVER
associés ou commanditaires. 8235-4

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de fonds.
¦naaVaCAaT A vendre immédiate-
inal9VJX. ment, au centre de la
ville , une maison avec fabrique pour une
centaine d'ouvriers. — S'adr. par écrit à
M. J. Lévy, rue de la Serre 57. 9192-3

ASSURANCES »«V!E
à M Oh. RY8ER BOURQUIN , Coinmis-
Grelfier, la Chaux-de-Fonds. 8799-11*

Leçons d'Anglais. gS*:
nerait encore quelques leçons. — Adres-
ser les demandes sous B. J. S760, an
bureaa ds l'InPiATUL. 8760-1

T ndpmpnî ¦*¦ louer "P011* le ler N*'liUgelllDlil. vemlire, un beau logement
moaerne de 3 chambres, cuisine, corridor
éclairé, alcôve, balcon. Eau, gaz, électri-
cité. Situation en plein soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Dubois, rue Sophie-Mai rel 3.

9338-11

I ncîpmpnf A l°u8r Pour l" 25 juin ou
LugClilClHi époque à convenir, rue du
Collège 37, beau logement de 3 chambres
et corridor éclairé, seul snr l'étage, gai,
lessiverie et cour. Prix 525 fr. — S'adr. à
M. Guyot, gérant, Paix 43. 9344-6

A lAlion P°ur le 30 avril 1905. un PEU
IUUCI M1ER ETAGE composé de six

chambres, dont deux très grandes, cabi-
net de toile t te, alcôve et dépendances .
Gaz et électricité installés. Lessiverie et
part au jardin. — S'adresser à Mme Kus-
ter-Roberl , rue Numa Droz 73. 8442-4
Pqirp A louer une jolie cave voûtée,
vuiC. entrée indépendante, situation cen-
trale sur rue entre les deux Places. Eau
installée ; accès facile. Prix avantageux.

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
9159-3*

Ma (il Cl H ¦** l°uer de suite un petit ma-
Oldgaollli gasin, à proximité de la Place
du Marché. — S'adresser rue du Collège
8, au 2me étage. 90814*

Appartement. âovë^r^ïsoV
un appartement de 3 pièces,
corridor éclairé. Belles dé?
pendances. Confort moderne
— S'adr. rue du Nord 147 , au
ler étage. 8784-6*

à nnartpmpnt de 3 Pièces> rue Léopold-
aftjjydl IClilCll l Robert 58, au pignon,
est à louer à nn prix très modéré. — S'a<
dresser en l'Etude Eugène Wille et D'
Léon Robert, avocats et notaire, moral
maison. 8663-7*

I.ndomanfc A louer Polir le 31 octo*liUgOlilOlUo. bre, dans maison en cons-
truction, rue Winkelried (Grètets>, rez-de.
chaussée de trois pièces et dépendances
parquet.

Sme étage, trois pièces, parquet, balcon,
corridor et dépendances.

Eau installée, jardin, vue splendide<
Quartier tranquille. — S'adresser à M.
Louis Leuba, gérant d'immeubles, rua
Jaquet-Droz 12. 8400-8|

AppSLrieQieilt. tobre prochain, nn bel
appartement de 8 grandes pièces, bout da
corridor éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser rae de la Paix 39, an Sme
étage. 8216-10*

Â lnilûli de suite ou pour époque à con-
lUUCI yenlr, ler étage de 6 grandes

chambres, dont une à 3 fenêtres, 2 cui-
sines, corridor éclairé. Par sa situation
centrale, il conviendrait pour comptoirs
ou bureaux et peut être divisé. 8325-10*

S'adresser au bureau de ri-aiPABTiAL.
T ndomont A remettre de suite un beau
LUgClllClil. logement de 3 pièees et dé-
pendances , au soleil. — Eau et gaz.

S'adresser rue du Progréa 8. 7328-13*

Pour tout de suite Bff JÇS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour, jardin,
— S'adr. à M. Albert Pécaut-Qubois, rue
Huma-Proz 135. 16850-162*
î ndPmPIl l' ¦*¦ l°uer P°ur tlB 80 octobre,
IlUgClilCllli un beau logement de 4 piè-
ces, dont une de 3 fenêtres , bien exposa
au soleil. Gaz et électricité installés. —
S'adresser rue da Progrès 13, aa maga-
sin

 ̂
9149-1

yÛPliiPTlt Poar cas imprévu, à re-
gClliClHi mettre de suite ou époque

à convenir, un très beau logement com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au centre de la ville. 9218-1

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAI,.
a.

T Aa-jnrnnr it Pour cas imprévu, à louer
LUgcmcill. pour le 31 octobre, un loge-
ment de 3 pièces , cuisine, corridor, lessi-
verie, cour et jardin. Prix, 500 fr. —
S'adresser rue du Nord 155, au 2me étage,
à gauche. 9207-X
Rû7 flû nhailCO ÛD A louer, dans une
ftCi UC HlallûùCC. maison tranquille et
§our le ler Novembre 1904, un beau rez-

e-chaussée trés élevé, au soleil et compo«
se de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances ; gaz installé , les-
siverie, cour et jardin. Prix avec eau,
500 fr. — S'adresseï* rue des Jardinets 7
(Crêtets). 7107-J.
•piinmliTiA Â louer une chambre non-«J llt l luulc ,  meublée à Monsieur ou
Darn e de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au 2me étage. 9152-1

f hfllTlhPP meublée et indépendante est à«UllalllUI C louer de suite a un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Parc 17, au 2me étage, à gauche. 9198-1
flJiomKnn A louer pour le 16 courant
vllalllul C. Une jolie chambre meublée,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 3me étage,
à gauche. 9,308-1

flhfllîlhPP A l°uer de suite une cham-Uliai i lUiCa bre meublée, indépendante
et au soleil , à une personne travaillant
dehors. — S'adr. rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage, a droite. 9196-1
flhflttlhrû A louer une chambre meu-VliaïUUl C. blée, au soleil. — S'adresser,
entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, chez M. A. Gallaud , rue Alexis-
Marie-Piaget 17.

A la même adresse, à vendre un milieu
de chanibre neuf. 9181-1
(llinmhl 'P •*¦ l°uer une jolie chambre«jlKlllluio. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 25. au 2me étage , à droite. 9217-1
rhamhPO A l°uer de suite à personneVUammV. ae toute moralité, nne jolie
chambre meublée. — S'adresser chez Mme
Tissot, rue du Nord 159, aa rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9214-1
f.harohi'p A louer de suite ™e jolieUliaillUl C. chambre meublée avec bal-con, à un ou deux messieurs ou demoi-selles ; pri-i modéré. — S'adresser rue dr»
Grenier39-B, au2meélage, à gauolie. 9.Î05-1

Etablissement de cure près Soleure (Suisse) SS&
Vue étendue et splendide snr les Alpes, dn Saentis au Mont-Blanc, Hôtel et Pension, 70 chambres avec tont le

•confort. Poste et télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre . SPORT D'HIVER, VOITURES POUR
EXCURSIONS DANS LES MONTAGIVFaS A L'HOTEL DE Li COURONNE, SOLEURE.
Pour les passant», sociétés et écoles prix très modérés. Prospectas illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétaire K. ILiL.1. (Zag. F. 84) 6552-11

ARCHITECTE
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, sons V. G. 9%7%, au burean
de 9272-1

Pour Ateliers, Entrepôts ou Chantiers
.*> 

Trois Grands locaux «t terrains de dégagements, sont i loaer. en bloc oa sé-
parément , Parc 103. 8436-5

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

nible. _
S'adresser en l'Etude de MM. Eugène Wille «t D'Léon Robert, avocats et notaire,

tne Léopold-Robert 58. j

3E*g.eoaQ-n y» -mo la -txxelXLexrtxrsa H

Alcool de Menthe Anglaise

t 

la pins fine, la plus pure, la plus forte '
ds b Société hygiénique suisse à Auvernier

Ponr la Santé Pour la Toilette
Boisson rafraîchissante Indispensable

et calmante. pour les soins de la bouche
Souveraine contre des dents,

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

les maux de cœur et de agréable.

En venu dans toutes les Consommations, Epiceries et
DI rtx m mq uE Drogueries. O-1457-K 9247-24

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

pour le 31 Octobre 1904. H-i8aS9-o 8793-5
S'adresser en l'Etude des notaires Barbier & Jacot-Quillar-

mod, Léopold-Robert 80. 
¦¦¦'»¦»¦»¦¦¦¦»»»»¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦» ¦»»¦

¦
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Pour le 31 Octocre i§-M
à louer tous les locaux de la

•Maison en construction me Daniel Jeanàllcharâ 43
Grands locaux au sous-sol , pour magasins ou ateliers.
Grands magasins au rez-de-chaussée.
10 appartements de & pièces, avec chauffage central distinct,

par appartement, salle de bains, balcons, etc.
S'adresser Etude Eugène Wille & Dr Léon Robert, avocats ef notaire,

ruo Léopold-Robert 58. 8435-5



Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Nmna -Drcz ili. faa-Droz 45.

Farc 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Cotmoisier 20.
Rue du Doubs 139,

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

Beaune 1902. vin des Hospices 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 récente, fr. 2.20.
Moutarde Louit frères , arôme exquis,

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

fr. 1.50. 5033 -86
Cocose , ouverte , le kilo 1 fr. 30.
Toujours l'incomparable Congo, le sa-

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

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

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

Représentant
Une fabrique de chocolat cherche pour

le canton de Neuchàtel un représentant
capable et solvable. — Offres sous chiffres
E. W. 9179, au bureau de I'IMPARTIAL .

9179-1

A LOUER
pour le 31 Octobre 1904

rue dn Nord 69. un beau LOGEMENT
de 5 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire. (H-2042-C) 9478-6

TEBRA1N de 1170 m2
à vendre

ANGLE des rues des Tourel-
les et de Pouillerel. Creusage
fait. — S'adresser en l'Etude
Eugène WILLE et Dr Léon
ROBERT, avocats et notaire,
rue Léopold-Robert 58. 9065-5

Achat et vente
ie meubles en tous genres et d'habits
usagés. — J. WEINBERGER, rue
Vnma-Proz 2-a. 2239-70

Monteur de boîtes OP. B!;X!î
liseur, ayant l'habitude de la transmission,
demande place pour de suite ; à défaut,
comme acheveur ou cuvetier. Connaît les
trois parties à fond. Certificats à disposi-
tion. 9465-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Ilî l llfimiîaP sérieux1, ayant travaillé
Ull UUUIlllu comme mécanicien , de-
mande place dans usine ou fabrique quel-
conque ; il serait apte à différents travaux ,
soit comme découpeur , tourneur ou autre
emploi. Prétentions modestes. 9479-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une j eune demoiselle Zutt el
çais et couramment la machine à écrire,
demande place dans un bureau de la lo-
calité. — S'adresser sous chiffres B. G.
9407, au bureau de I'IMPARTIAL . 9467-3
T*|ûrn m'a2(,l ' n demande des journées et
V ulll Ulo lli U des heures pour faire les
ménages. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 31, au pignon. 9465-3

A la même adresse, ¦$ vendre les outils
pour les ellipses.

Un jeune homme S'àUfTu
maison, pour 1 heure à 2 heures par jour.
Discrétion absolue. — S'adresser, sous
B. i\. 6094, Poste restante. 9312-2
Qûii f ipQpiin Un bon sertisseur, connais-
Ocl lluûCUl . sant aussi la machine , cher-
che place ; à défaut, des moyennes à faire
à domicile.! 9317-2

aS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune nomme MJMSïï!
çais, demande emploi dans une maison
de gros ou magasin. — S'adresser rue du
Puits 23, au magasin. 9; 157-2

.îPHTIP fllla 0n désire Placer une
U G Ulll/ IlllC i jeune fille de toute con-
fiance et sachant les deux langues , dans
un magasin de la localité. 9296-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAmntflhl p 0n demancle si-s J8 une
vUlll JJ UUJl'j. homme ou demoiselle, bon
comptable , au courant de [l'ètablissage.
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM.
Fils de R. Picard et Gie, rue Léopold-
Robert 24. 9*90-3
JJ f lDT fi rRR capable et sérieus
QUUlj UuLil connaissant bien le
réglage Breguet soigné et l'a-
ehevage de la boite ; à défaut
préparé pour se mettre au
courant de ce travail , trou-
verait place stable dans un
bon coniptoir de la localité.
— Adresser les offres avec in-
dication des emplois occupés
et détail sous cbiffres H. 190«s
Poste restante. 9471-3

Un OPrtî CCPlIP connaissant le travail à
Ull ùOl liooCUl la machine est demandé
au plus vite. 9421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnliçopiiop Une bonne polisseuse de
rUllooCUoC. cuvettes or est demandée
de suite ou dans la quinzaine ; bons gages
(i la personne convient . 9419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlj nnnnnn On demande de suite une
FUUooCUoCi  assujettie polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
au rez-de-chaussée. 9472-3

Rft<5tftnf «a! <-)Q demande deux jeunes
UUaj lVU jJio.  gens pour leur apprendre les
emboitages et repassages. Rétribution au
bout de 2 mois. — S adresser au comp-
toir, rue de la Balance 4, au Sme étage.

9457-3

Tsi l lp iNP l~)n demande de suite une
lall i tuoC. bonne tailleuse en journées.
— S'adr. ruelle des Jardinets 7, au 3me
étage. 9474-3

riniTIPÇtinilP n̂ deman<*e de suite un
UUillt/ iHRjUC. bon domestique connais-
sant bien le voiturage et soigner les che-
vaux. — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret, rue du Progrès 67. 9447-3
Ç piiTTo« ifn Ménage avec deux enfants
OCl ïalllCi demande de suite une bonne
fille forte et robuste pour faire le ménage.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me
étage , à droite. 9438-3

Un jeune homme ^e^tel
la Halle aux Tapis. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 9487-3

Un Porteur de Pain £f SS
Henri Gauthier, rue de la Balance 5. 9458-3

Jeun© flllo. gfg u;ee
toute moralité, propre et active, désirant
apprendre la cuisine. — S'adresser rue
des Tourelles 33. 9422-3
lo i ino flllp On demande de suite une

UCUllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 9429-3

Femme de chambre. ^K&IS
demande une bonne femme de chambre,
sachant bien coudre. 9401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
aOu. l l f tn l ia i lP  Dans un bon atelier de
UlllllUlllClil. la localité, on demande un
bon ouvrier guillocheur connaissant très
bien la machine et pouvant faire tous les
travaux soignés. Place stable , travail as-
suré. — Ecrire sous N. O., 9294, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9294-2
Cnnngnfn On demande une bonne ser-
ÛC1 ï aille, vante connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
P. Weber, Restaurant des Bassets.

9332-2

A MlPPnti !imouadiei* est demandé. Rè-
iiUpl Cllll tribution immédiate. Plus un
commissionnaire. — S'adresser à la
Limonaderie Vaudoise, rue du Collège 15
ou rue du Progrés 103. 9410-2
O pmrnTifn On demande une jeune fille
UCl 1 aille 1 pour aider au ménage. —
S'adr. rue Léopold-Robert 55, au rez-de-
chaussée. 9351-2
A rmrrpnHû On demande pour tout de

nJJJJl aj llllOa suite une jeune fllle comme
apprentie repasseuse. — S'adr. chez
Mme Dessaules, rue du Parc 83. 9350-2
I nn-npnfj On demande pour entrer de
nJJ JJlClllla suite un jeune garçon fort et
robuste, comme apprenti boulanger. —
S'adresser à la Boulangerie Grandjean, rue
de la Banque 7, Le Locle. 9226-1
aaaaaaaaS»aaaaaaaaa«-aaa-W»a=»»»«»-a-««*aaa^

A lflllPP (le suite ou P our époque à con-
1UUC1 venir, au centre des affaires,

un premier étagre de 7 pièces et dé-
pendances, dont une partie transformée
en bureau et comptoir de 6 fenêtres, pou-
vant même être transformé en un seul ou
deux appartements. Ëau, Gaz, Electricité
partout. 9407-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP ^e suite> rue des Terreaux 18,
IUUCI un 2me étagre de 3 pièces,

cuisine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 75, au ler
étage. 9456-4
\ ï «no-acin A louer de suite ou
IM cigtiMii. pour époque à conve-
nir un beau et grand magasin avec petit
logement, situé sur passage trés fréquenté.
Prix, 950 fr. — S'adresser, en indi-
quant le genre de commerce, sous chiffres
E. E. 9445, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9445-6
À n na pfpm pisf Pour cas imPrévu - ài°uer
iljjpul ICUICUI. un superbe appartement
moderne composé de 3 chambres, cabinet
éclairé , gaz , électri cité. Prix, 550 fr. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 7, au rez-de-
chaussée. 9427-8

A la même adresse, à vendre un magni-
fique potager (« Le Rapide économique »),
ainsi qu'un secrétaire à fronton neuf ; bas
prix.

Appartement. £5=
époque à convenir, un bel appartement de
5 pièces, grand corridor , chambre de
bains, lessiverie , doubles dépendances , al-
côve. — S'adresser .Place Neuve 4. 9487-3
innmifûinont A louer rue Léonold-
attpIJailClllCUl. Robert , à une ou deux
personnes tranquilles, un peti t apparte-
ment moderne ae deux chambres , alcôve,
cuisine , corridor et dépendances. Prix,
fr. 500.— avec eau. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

9426-3
AnnartomPTlt A louer pour le 31 octo-
attl^al ICUICUI. bre 1904 un appartement
de 3 pièces, au soleU. 9439-3

6'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. pou
flr'S

ociobre un appartement de 5 pièces, au
ler étage ; gaz installé, cour et jardin,
lessiverie. — S'adresser rue du Ooubs
71, au Sme ètage. 9423-3
fhflnihPP A louer de suite une cham-¦UI1U.U1U1 C. bre meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au rez-de-chaussée, à droite.

9434-3

Dî fa TTiiTfl ff fl Belle occasion! A vendre
DlUj LlcllCi nne bicyclette neuve de pre-
mière marque Américaine , cédée a nn
prix avantageux. — S'adresser rue du
Grêt 11. 9440-6

A VPndPP de belles perches pour
ICUUl C entrepreneurs. —S 'adresser

chez Mme Grossenbacher, aux Joux-
Derriére; 9453-3

V.Mfl A vendre une machine bien con-
I C»U« servée, marque » Panther ». — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au 2me étage,
à droite. 941R-3

A VPnflPP oue poussette à quatre roues,
. I CUUI C usagée mais en bon état et à

des conditions avantageuses. — S'adres-
ser chez M. Paccanari . rae Léopold-Ro-
bert 49. 9424-3

Â vpniipp ¦* L>8L S f r*x et en 1,on ®tat un
ICUUI C berceau avec matelas, duvet

et rideau, plus une chaise d'enfant —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 23-A, au
ler étage. 9425-3

A la même adresse, on achèterait une
table ronde ou ovale, en bon état.
PVi r-mrl Igî af A vendre dn chaud-lait
tJUaUU'iail. de chèvre. — S'adresser
rue du Doubs 15. au ler étage. 9466-3

Â trou il un de suite un char a échelles
ïëUUl O ou à bennes. 9464-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VPIldPP un ')13au tour i-lpicla.ire anx
I CUUI C vis, une poussette à 4 roues

et un potager à pétrole à 3 flammes. 9450-3
S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

A vpndpp * violon */» avec étui , 1 boite
ICUUI C à musique avec 18 disques.

1 serinette, 1 appareil photographique
9X13 avec accessoires, des cages, 1 gros
tour à équarrisser pour embolteur, le tout
en bon état et à bas prix. On serait dis-
posé i échanger contre une bonne bicy-
clette. — S'adr. chez M. G. Bahon, rue
Numa-Droz 2-A, an 2me étage. 9478-3

RiPVPlpftPQ A vendre une dizaine de
Ull/j l/lCUCù. bicyclettes pour hommes
et dames, usagées mais en non état. Bas
prix. — S'adresser à M. Henri Mathey,
Marchand de Vélos , rue du Premier
Mars 5. 9485-6

Machine à régler. _SSSr^_ \S.
à régler, système Grosjean-Redard. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au Sme
étage, à gauche. 9484-3

A VPndPP un J 0'' potager avec tous ses
ICUUI C accessoires ; très bas prix.

— S'adresser rue des Terreaux 18, au Ma-
gasin. 9492-3

À VPndPP plusieurs paires de canaris,
ICUUI C les mâles fsont tous hollan-

dais , merles, linottes et chardonnerets du
Brésil ; plus un appareil à photographier
avec accessoires. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 9480-3

§*W A Yendre *%$&*___?
collection de papillons, avec vitrine,
un cornet à piston si-u , avec étui, une
bassina anglaise, un potager à pétrole,
des oiseaux et des cages. Pas de reven-
deurs. — S'adresser rue PhUippe-Henri
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 9376-6

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance) 8

SAGNE-JUILLARD, à côté Hôt-d.-Postes

P ja nn marque renommée, neuf, cédé avec
r iUUU fort rabais. Occasion exception-
nelle. — S'adresser par écrit sous initia-
les AI. E., 9301, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9301-2

1)6116 UCCcLSlOQ 1 cordes croisées, placet
métalli que , 6 mois d'usage, 4 vendre à
moitié prix. 9299-2
SALLE oes VENTES, rus Jaquet-Droz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
H/ fandfll in pe A vendre plusieurs bonneslUaUUUHUCù, mandolines [napolitaines,
de 14 à 50 fr. Guitares avec méthodes. —
S'adresser eue du Stand 14, au Sme étage.

9337-2

A VPndPP s*1"8 de poinçons pour se-
ICUUI C cratg américains de 10 à 24

lig., neufs et à bon compte. 9342-2
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un J oli *)etit ° âr d'enfant,ï CUUI C a 4 roues, et un sac d'école
peu usagé. — S'adres. rue de la Paix 79,
au 3me étage, à gauche. 9309-2

A irondtio sia vélo en bon état. Prix,
Ï CUUi e 60 fr. — S'adresser à l'Hô-

tel de l'Etoile d'Or. 9347-2

Occasion! S Ŝ5a des conditions très avanta-
geuses, environ 300 kilos de
tcSir PAPIER d'EMBALLAGE
de benne qualité. — S'adres-
ser a l'Imprimerie A. Cour-
voisier. 9000-3*
Mpllhlpc neufs à vendre pour cause de
1UCUU1CO départ, pianos, lavabos, table
à coulisses, divan, chaises, tables, bou-
teilles vides, etc. — S'adr. à M. Francon,
rue du Progrés 13. 9209-1

À VPndi 'P ~ mandolines, 1 violon trois-
ICUU1 C quarts, 1 zither. — S'adres-

ser rue du Progrès 6, au ler étage. 9201-1

A VPIldPP Pour cause d* départ, nnICUUI C piano Bord, usagé mais en
très'bon état et à très bas prix, ainsi qu'un
pupitre-ministre en parfait état. .«19-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Vitrine et baromètre. §££""£ &
forgé avec store en fer, conviendrait pour
n'imporU quel article soigné. Baromètre
de précision garanti. — S'adr. à M. R.
Francon, rue du Progrès 13. 9208-1

Tonrs à guillocher. __trSS&J.
tours à guillocher circulaires. Grandes fa-
cilités de paiement. On échangerait aussi
un tour circulaire contre une ligne-droite.
— S'adr. rue Numa-Droz 143, au 3me
étage, à droite . 9198-1

A VPIldPP un beau régulateur noyer
ICUUI C ciréf soigné, et un potager à

gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
ler étage, à gauche. 9206-1

_ St  __ \**_ _ **% h Un U» Louis XV
**m. mKm_w\mm*w K .  noyer poli (2 places,

tète 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 «ommode noyer (4 tiroir»
poignées nickel), 6 chaises sièges cannés
Facilités de paiement. 9293-'

Halle aux Meubles
Rue Fritz Oourvoisier, 11 et 12.

TAIW a nntin 'es carrés et les vis est 4
lUUI a |JU111 vendre 4 bas prix, ou*
échanger contre machine 4 décalquer. Or
ajouterait la différence. 9210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
aaaaaaa«J'J»SS »̂aaaa-aaaaa«Jaa»»SSSSaaaaaaaaaaaS»

Pppdfl sssssdi soir, une petite montre me-
rci Uu tal, depuis le Patinage à l'Ecurie
banale. — La rapporter contre récom-
*_____ rue dn Collège 24. 9460-3

Pppdn a«lPu>8 1* rue Jes Tourelles 4
IClUU l'Eglise allemande , une petite
montre ancre, de dame. — Prière de 1a
rapporter contre récompense , rue dea
Tourelles 16. 9390-3

T.n nppdnnno a-vant E"8 Part *m Gon"
LU UCloUUUC cours Pédestre et oui a
laissé ses habits 4 l'Hôtel du Lion d'Or,
est priée de venir les réclame' au plus
viu. 9418-2

Tin nanani **'*wt échappé dimanche ma-
UU taUdl l tin de la maison rue A.-M.
Piaget 63. — Prière aux personnes qui en
ont pris soin de le rapporter , contre recom-
pense, 4 la dite adresse, au 2me étage, 4
gauche. 9390-2

Pppdn depuis mardi , une bague or, 4
IClUU la rue Numa-Droz. — Prière de
la rapporter contre récompenst* rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée. 9211-1

[ nrfûrnûnt Pour cause de décès, & louer
aUUgClllCin . pour le ler Juillet , un beau
petit logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor fermé et dépendances. Prix , 420 fr.
— S'adresser rue du Ten-jple:44|enJ<>I1<1 W»
au 1er étage. -  ̂

**"J - 9436-3

Pitfnnn A loaer P° ur *e 1er Juillet un
I IgUUU. pignon de deux chambres et
cuisine, dans une maison d'ordre. Ou
donnerait la préférence à une dame seule.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, au pre-
mier étage. 9469-3

Dcllc l/lldlliUI C. Juin ou époque 4 con-
venir nne belle chambre indépendante,
non meublée, très grande, bien expo-
sée au soleil et située dans une maison
d'ordre, au centre des affaires. Pourrait
être utilisée comme chambre très confor-
table par une personne seule et convien-
drait aussi très bien comme comptoir et
bureau. 9476-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhnmhpp A louer de suite, à Monsieur
vUttlUUl Ci tranquiUe, une jolie chambre
meublée et indépendante. — S'adresser le
matin, rue Jaquet-Droz 8, an rez-de-chaus-
sée, 4 gauche. 9463-3

Ph amhpQ A louer de suite une cham-
UUttUlUl C. bre meublée. — S'adresser 4
M. Louis Metthez, rue du Nord 170, au
Sme étage. 9468-3

Pli!,ÏÏIÎIPP louer une belle chambre«JlKlluUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
n° 78 a, au ler étage. 9428-3

PtiaïïlhPP Ou offre chambre et pension
vilalUUl C, à une demoiseUe honnête.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
9435-3

PhamhPP A iouer - i* un monsieur de
vllalUUlCi toute honorabilité, une cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et au so-
leil. Pension si on le désire. 9433-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phfimhi'P A louerjjune belle chambre,
UUttUlUl C. au soleil, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 90, au Sme étage, à gauche.

9430-3

Pii amhr P A sO' x ei - desuite une cham-
«UUdUlUlC. bre meublée indépendante,
au soleil, située près de la Place du Mar-
ché. 4 un monsieur de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9417-8
.TftIÎO PhamhPP meublée est a i0Uer 4
il UllC LMlUUl c i ou 2 Messieurs hon-
nêtes. — S'adresser rue du Parc 100, au
2me étage, à droite. 9413-3
Phamhnn A louer une chambre meu-
UUttUimC. biée et bien située, à un
monsieur d'ordre et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 29, au ler étage, à
droite. 9455-1*
Phamhiiûç A. louer ensemble ou sépa-
uUu,UlUlCo. rément, 2 chambres meu-
blées, contiguës. — S'adr. rue du Parc 21,
au 1er étage. 9470-3

PhamhPP A lcmer de suite ou époque 4
vUalUUl C. convenir, à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors, joUe
chambre meublée, au soleil levant, avec
balcon, à proximité de la Poste et de la
Gare. 9489-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP entièrement indépendante, bien
VUalUUl C meublée, bien située au soleU,
à proximité de la Gare et de la Poste est
à remettre à Monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 9203-1

PhamhPP A louer de suite une cham-
«UUâlUVlCi bre non meublée. 4 deux fe-
nêtres, à proximité de la Gare, 4 person-
nes solvables. — S'adresser rue de la
Serre 95, au Sme étage, à gauche. 9222-1

PhamhPP A l°uer uue chambre meu-
vlUflaUllllCi hlée et indépendante, à une
dame ou demoiseUe de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 7, au ler étage.

9223-1

ripmnïcpllo cherche à louer pour tout
kVClUUlûCllC de suite, une beUe cham-
bre, absolument indépendante, si possi-
ble avec pension. — Adresser offres , sous
chiffres E. G. U. 9449, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9449-3

FîoilY nûPCnnilPC demandent à louer deL'cllA JJclbUllUCO - suite une chambre
meublée, indépendante, si possible au
sous-sol ou rez-de-chaussée. — S'adresser
par écrit, |sous initiales B. B. 9437, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9437-3
Fin nptM mpnarfp tranquille et solvable
UU [10111 iUCUdgC cherche 4 louer pour
fin août, un logement de 2 ou 3 pièces,
bien exposé au soleil, avec jardin et de
préférence du côté des Eplatures. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales A. E.,
9161 , au bureau de I'IMPARTIAL. 9161-1

J eune homme Siirch™!:
che chambre et pension dans une
honorable famille où il aurait l'occasion
de se perfectionner à fond dans la langue
française et si possible parlant aussi l'an-
glais. — Adresser offres avec prix sous
initiales La. II., 9154, au bureau de
('IMPARTIAL. 9154-1

3 barins-fixes, Machines â arron-
dir, usagés, niais en parfait bon état,
sont demandés à acheter. — Adresser of-
fres à Itode Watcb Co, rae Jaquet-
Droz 47. 9451-3

On demande à acheter dm0anu 0̂snleiu
usage au Gymnase (2me année). — Re-
mettre les offres sous (M. U. 9194, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9194-1

On nfÎPP '-*¦ échanger contre une àUoto-
l/U UUI C c volette , ou un tandem mixte,
deux appareils phonographes avec 110
gros cylindres de 90 mm. de diamètre et
une bicyclette marque « Liberator », le
tout à l'état de neuf. —Adresser les offres
par écri t , aux initiales L. P., -1400,
Poste restante, Locle. 9202-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel. Il
l 'est tourné vers moi et /l  a ouï mon
«H. Pi. XL, 1.

Monsieur et Madame Paul Huguenin-
Tschantz et leurs enfants, Hélène et
Jeanne, Madame L. Jeanneret et sa fa-
miUe, 4 St-Imier et La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame César Lemrich et
famiUe, au Locle, ainsi que les familles
Huguenin, Leuba, au Locle, Hasler et
Quinche, à la Neuveville , ont la douleur
de faire part 4 leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher frère,
neveu et cousin
Monsieur Emile HUGUENIN
que Dieu a repris 4 Lui dimanche, 4 5 h.
du soir. 4 l'âge de 34 ans, après une bien
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1904.
L'enseveUssement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Mercredi 8 courant,
4 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9409-1

l\e pleuret pat mes bien-aemt\
Met souffrance! tont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Venez d mol vous tout qui
ttu fatigués et chargés tt j t
nous soulagerai.

Matth. xi. »S.
sT Madame et Monsieur Charles Balmer-
Gurtner et leur enfant. Madame et Mon-
sieur Jules Robert-Gurtner, leurs enfanta
et petits-enfants, 4 la Ferrière, Monsieur
et Madame Samuel Gurtner, leurs enfants
et petits-enfants, 4 Kônitz, Madame
veuve d'Ulri ch Gurtner, 4 Schwarzen-
bourg, Madame et Monsieur F. Riche*-
Gurtner et leur enfant, en Amérique, ainsi
que les familles Gurtner, Ramseyer, Gre-
ber, Moser, Reirhen et Balmer, font part
4 leurs parents, amis et connaissances, d*
la perte sensible qu'Us viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien -aimé
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Fritz GURTNER
que Dieu a rappelé 4 Lui mardi, 4 U */<
heures du matin, dans sa 69me année,
après une longue et pénible maladie.

Joux-Derriére, le 7 Juin 1904.
L'ensevelissement, auquel Us sont prié»

d'assister, aura Ueu Jeudi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Joux-Derriére 46.
— Départ 4 midi Passage par Belle-
Maison (Bel-Air).

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9488-2

Heureux sont dés d p résent
let morts gui meurent dans le
Seigneur. Oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux
et leurs auvres les suivent.

Apoc. 14, o. 13.
Monsieur et Madame Ariste Jeanri-

chard et leurs enfants ; Mademoiselle
Emma Jeanrichard, Monsieur et Madame
Ernest Jeanrichard ; Monsieur et Madame
Alcide Jeanrichard et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Werner Jeanrichard et
leurs enfants , Monsieur Arthur Jeanri-
chard et MademoiseUe Bertha Jeanri-
chard, ainsi que les familles Jeanrichard,
Zehr, Calame, Etienne, Sémon et Augs-
burger, ont la douleur de faire part 4 leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Hercule JEANRICHARD
que Dieu a repris Dimanche, dans sa 70me
année, après une pénible maladie.

La Ferrière, le 6 Juin 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Mercredi S courant,
4 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire r Crët-de-la-Borne.
Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettres d»

faire-part, 9881-1

Madame Loulsa Marchand et famiUe
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant le grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser et tout particulièrement
M. et Mme J.-J. Kreutter, son patron. 9461-1



Avis auxJ-Miirs!
Alin de protester contre la suppression

«f Allumette» délivrées à. titre
gratuit aux Acheteurs, un
groupe de fumeurs exprime l'opinion que
le meilleur moyen de rétablir cette offre
gracieuse, répandue partout en Suisse et
à l'Etranger, serait pour le Consommateur,
de se servir dans les magasins qui n'ont

C 
adhère â la convention passée entre
principaux marchands de tabacs.

92Z7.2 Cn Gronpe de Fumeurs.

I

CMSIÎNE 1
Rue de l'Envers 2SJ3

ENfflERBJDBUQDES
Par suite de décès, il sera vendu aux

enchères publi ques . 4 la Hall e, Mercredi
S) Juin 1804, dès 10 h. du matin: 2 lits
complots, 1 secrétaire, 2 canapés, des
chaises, des glaces, 1 piano, 1 régula-
teur, 1 commode, 1 bureau ancien genre,
tables rondes, cadres, lavabos, potager
•M batterie de cuisine, 1 banque de
•oomptoir, des layettes, établis et tous
le* outils d'un remonteur, soit burin»
fixe , machines 4 arrondir, etc., etc.

Ce mobilier, ainsi qne les outils,
¦ont ea parfait état de conserva-

La vente aura Ueu au comptant.
Ls Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1904.

Le Greffier de Paix,
0364 1 G. Henriond.

COMMANDITAIRE
Pour une industrie prospère, on deman-

de de snite Commanditaire ponr

5000 Francs.
Bonnes garanties. — Offres par écrit,
¦ous T. T. 1863, Poste restante. 4490-5

Extra-plaie
Po'hfvînQr .t bian insta11* Poar ees genres
Ia.ulluO.Ul entreprendrait encore des
TEHMINAGGS ou livraison de mouve-
ments finie. Marche garantie. Bon réglage.
Prix avantageux. — Adresser les offres,
¦ous chiffres Ç. B, 0325, au bureau den-aSTABTUL. 9325-5

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Hobert 72
bstallatlon moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-44 Se recommande, Alex. Roth.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE

Birti du Havre le 28 Mal, est arrivé 4
ew-York le 4 Juin, 4 4 h. du matin.
Passages pour tous pays d'outre-mer

par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-4

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

•7, Rue D. JeanKichard 37,
(Maison J. Leuenberger et Cie, Bienne)

A VENDRE
sots MAISON neuve, comprenant 9 lo-
gements et 2 ateliers an sous-sol ; de cons-
truction moderne et soignée. Cour et jar-
din ,* eau et gaz installés. BeUe exposition
dans un quartier d'avenir ; accès facile.
Facilités de paiement. — S'adresser pour
visiter l'immeuble at traiter, an notaire
A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4. 9145-5

Aux «?arents!
On cherche un jenne garçon ds 10 é

0 ans pour l'Etude de la langue alle-
mande, chex un cultivateur. Vie de famille,
»rix modéré. 9321-8
¦l'adresser an bnrean de riiDw-rui»

BOULANGER
La Société de la Boulangrerle coo»

pérative met au concours la place dé
maltre-boulangrer-desservant. — Of,
fres par écrit avec références jusqu'à»)
15 juin, a M. Jacob Schweizer, prési-
dent , rue A.-M.-Piaget 19, qui donner!
tous les renseignements concernant le ca*
hier des charges. 9QH4-1

âu Saloo Moderne
Rue St-Pierre 14

(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Rue de la Serre 9 .

tsû 

recommnnil e pour tout

en Cheveux
pour Hommes et Dames <B

Installation moderne. Tout :e service
est antiseptique. ltfcil-51

Se recommande. «Iules MULLER ,

taise ûn Cernera
A vendre de suite, pour cause de mala

die et d'âge, dans le Seelaud bernoisi
un 9331-î

Commerce de vins
exploité avec plein succès depuis 20 anS|
avec tout le matériel et ustensiles nécos-'
saires et avec les vins en caves. Clientèle,
très sérieuse. Les amateurs capables el
solvables sont priés de s'adresser à M,
Hans Môri , notaire officiel, à Lyss. —
Renseignements gratuits. 9331-1

LAPIDAIRE
On cherche 4 acheter d'occasion 'un lm

pidaire pour adoucir les pièces laiton. —«
— Adresser offres sous chiffres B. B.«
9431, au bureau de I'IMPARTIAI,. 9431-j

Pour séjour d'été
A louer un beau petit logement dt

2 chambres et cuisine, non meublé. Vua
splendide sur le lac et les Alpes. Jardin
ombragé. Situé entre Bevaix et St-Aubin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9335-2

On demande pour maison soignée, uns
bonne (n-5 411-jj

Cuisinière
capable et active et une 8382-1

Femme de ebambre
connaissant bien son service. Gages éle-
vés, entrée du 5 au 10 juin. — Adresse:
Mme Arnold Amstutz .  St-Iuiicr,
avec références ou certificats.

Fabrique d'horlogerie
demande pour entrer de suite un 9329-1

Faiseur d'étampes
expérimenté et capable sur Système amé-
ricain. Place sûre et bien rétribuée. —
Adresser les offres et certificats , sous chif-
fres V. V. 9329, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Bhablllenr de Boites
A vendre un outillage complet de rha-

billeur de boites , à l'état de neuf , avec
banque à grillage. Très bas pris. —. S'a-
dresser rue du versoix 9, au*2me étage .

9316-3

L'Usine des Grêtets
demande un bon tourneur d'acier.
Entrée immédiate. — S'adresser de suite
à la Fabri que. 9339-2

La Fabrique de Boites
Ed. REH FER, à Fleurier
occuperait di bons Aeheveurs pour boites
argent , de bonnes Polisseuses, des laveu-
ses de boîtes ainsi qu'un guillocheur.

Travail suivi. 9173-1
135, Rue du Doubs, 135

Bat—*em ISi .  ̂S Ĵ__***e*___*iw. M—li - w JM ^**

-Spécialité: Poinçons, Estampes et Gif»
ehés pour l'horlogerie. Insignes pour Ba-
clétéa. B-CQ

A LOUER
pour le 30 avril 1905 :

l'appartement du Sme étage de la rae
Léopold-Robert 53,

l'appartement du Sme étage, de la rae
Léopold-Robert -19.

composés chacun de? pièces, cnisine aveo
eau et gaz, chambre de bain, avec ins-
tallation complète, cabinet moderne, chauf-
fage central à eau chaude dans toutes lea
pièces, corridors et escaliers, balcons.

S'adresser à la Banque Fédérale (s. a.K
La Çhaux-de-Fonds. 8883-0

/ ? & àb\ n.WieW Ŵrm1 ) k I r ĵ ^f^r^.^ ̂ 
¦¦ 

ILES
C.̂ pSa *"™,™k*l̂  Ul
^&rtS6*y  DïyuRAxrvE, LAXAITVE, ANTIGLAIREUSB:, RAFRAîCHISSANTE _\
V ĴS  ̂ GnirLt radical ornent : COf /Sr / PA TION , CONGES TIONS , fff GRAINES.  RETOUR Û'A GE, S %

i *̂ HALAOIES OE LA PEAU, OU FOIE ET DE L 'ESTOMAC. -*, I W
Paix : 1 fr. U bolle Boisson Hygiénique et digestivo pour couper le Tin aux repas.

Hodalllo d'Or, Eipooitloa lotoi*»»ttonal», Pari» 1897. — Oral uipUute -rHonneur, P«rl» 1900. ¦

DÉPOTS • *'• BOUVIÈRE , Pharmacien, 48, Avenue de la République, PARIS.
A. ZBAREN, Droguiste à GEMJVK (SOIBSB). et toutes Pharmacies. ¦*¦

Pour la France
On demande de suite :

7 vachers , moralité exigée.
6 charretiers , moralité exigée.
_ ménages sans enfant pour la cam-

pagne. 9341-2
S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 18.

TERMJNAGES
Ancien fabricant d'horlogerie cherche re-

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

8557-1

Charcuterie
Pour cause de changement de commerce,

à louer de suite ou époque à
convenir , 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, rue du Parc 9. 8863-5

MAGASIN
On demande à louer pour le ler Avril

1905, nn magasin avec devantures, situé
sur un passage trèe fréquenté. — Adres-
ser les offres, par écrit, sous initiales
A. K. 9420, au bureau de I'IMPAUTIAL .

9420-8

¦E*.!* IJ .1 >T-3

CL-E. Gallandre, notaire
Rue de la Serre 18.

A LOUER
Pour tout de suite ou époque â convenir :
Industrie 9, 2me et 3me étagre, côté

bise, 3 chambres et cuisine chacun. 8539

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

Pour le 31 Juillet 1904:
Léopold-Robert 61, Unie étagre. côté

Est, 3 chambres, corridor et cuisine. 8543

Pour le 31 Octubre 1904 :
Terreanx 2, ler étage, 8 chambres

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

chaussée, 3 chambres, corridor et
cuisine. — Pignon, 2 chambres et cui-

sine. 8545

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

Léopold-Robert 61, *2me étage, côté
ouest, 8 chambres, corridor et cuisine,
ou cas échéant, l'étage complet compre-
nant 6 chambres et 2 cuisines. 8546

Pour le 11 Novembre 1904:
Léopold-Robert 61, Sme étage» 4

chambres, corridor et cuisine.

La GRANDE TEINTURERIE de MORAT demande
un DEPOSITAIRE. Commission importante. — S'y adresser directement

- 9448-4

è 

Indispensable pour Darnes :
« Bondes de Ceintures ZITA >

CORSETS HYGIÉNIQUES
,,Platlnum" et ,,Jola"

O. STRATE
Rue Léopold-Robert 21

Passementerie.— Nouveautés. —Mercerie. —Ganterie, ete.
QUALITÉS GARANTIES. 8768-9

GRAND CHOIX de CRAVATES

T.(»«a « ¦nî+o«S Q«Pflï(TMTi+ee «qu'entraîne le manque de soins & donner à la
xUGù aiUliCd CUaLUgCaUbCa peau, sont les suivantes : teint impur, peau dure ,
et crevassée, vieillesse précoce et toute nne série d'affections de la peau défigurant de
nombreuses personnes. On peut éviter tous ces inconvénients par 1 emploi suivi pour
la toilette du Savon Deering- marque Hibou. Insurpassé comme qualité et d'nn
effet surprenant pour la conservation de la beauté, ce savon rend de signalés services
aux adultes comme aux enfanta. Son prix extrêmement bas n'est que de 60 ct. 7

k 

Poussettes Belges
MODÈLES RICHES et SOIGNÉS

Poussettes â 3 roues
des plus simples anx plus riches

GRAND CHOIX de

Petits Chars â ridelles
CHARSXPONTS

soignés pour le transport des marchandises.

Grand cboix fle Charrettes Anglaises, légères et solides.
FOURNITURES et RÉPARATIONS de tous genres de Poussettes.

Grand et immense Choix de POUSSETTES, le plus grand choix de
Poussettes de la Place.

Les POUSSETTES NEE8ER sont les mieux f inies , les plus solides
et les p lus élégantes avec nouveaux huiliers.

Gardes-boues. Portes-Parapluies.
POUSSETTES EN MAGASIN POUR MALADES

Louage des POUSSETTES pour malades.
__*£_*** Toutes les POUSSETTES sont garanties comme solidité pour une année *W_ \

PEIX TRÈS BAS VEMTE AU COMPTANT
TÉiaÉPHONB Se Recommande, TéLéPHONE

HENRI MATHEY, premier-Wars s, Chaux-de-Fonds
Tous les avantages ne se trouvent pas à la même place, vous en trouverez

aussi cbez moi. A-4

N'oubliez pas les Primes!
De toutes les Nouveautés nrésentées au dernier

Salon de l'Automobile, la seule réellement pratiqua
était la H

Motocyclette PEUGEOT iso4
Moteur 2 '/, ch.

le dernier mot du confort par l'emploi de la

.Fourche JP-BJZJG. BJ OT
Brevetée S. G. D. 6. supprimant les trépidations.

AGENTS GÉNÉRAUX: 7571-5

MM. MAIROT frères, Rue de la Promenade 6

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys.

¦»

Samedi 18 Juin 1904, dés 8 h. du soir, & l'Hôte l de Commune dea Hauts-Ge-
nevys , M. Louis von Allmen et ses enfants exposeront en vente par enchères publi-
ques les immeubles suivants : B-3900-N 918*2-2

Un bâtiment anx Hauts-Qeneveys , renfermant 7 logements, atelier ds menuisier
st magasin d'épicerie. Assurance 60,100 fr.

Un bâtiment aux Ha^ts-Qoneveys, renfermant logement, grange, écurie. — As-
surai* c 3 21,400 fr.

Un bâtiment aa IHont-cPAmln , avee pré contiga de 19,260 mètres (7 poses). —
Assurance 4800 fr.

84 poses environ de vergers et champs au territoire des Hauts-Geneveys. —
Beaux terrains à bâtir prés ds la forêt et de la Gare. Entrés en jouissance : Salnt-
Qeorgss 1905.

S'adresser à M. Louis son Allmen, aux Hauts-Geneveys ou an notaire Erneat
Guyot, à Boudevilliers.

Traitement fies VARICES
des Manx de Jambes étales Mala-

dies de la l'eau.

M me GaâCOK (autorisée)
Terrdssière 9 (2° étage), GENÈVE

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

franchies et contenant un timbre pour
la réponse. 8973-14

<BSSS»SSS»>S»*»»>BSSSSSSSS»SSSSSS»>S»>S»>S»>S»-»>»SI»»

Demandez partout le
Savon de Marseille

•LA m&m»

®i
g

Seul concessionnaire pour la Suisse
.IV. Gin tzh urg-er

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-104 Rue Léopold-Robert 61



BRASSERIE
TÊ_ WL-*&*̂___» _&•*»'&•*&

TOUS ILES JOURS
dès 8 heures du soir, A-128

I CONCERT I
— ENT RÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
•GarfLaa.'N D̂.EI

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 18158-47»

Se recommande. Le Tenancier,

BrasseriedelaSerre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 6954-7*

T1ÏPPS2!
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6960-7* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

HOTEL DE TEMPÉRANCE
33, Rue Daniel Jean Richard 33.

TOUS LES SAMEDIS
dès midi ,

TRIPES O TRIPES
pour emporter.

Tous les jours, 9245-5

Gâteaux anx Fraises I
PENSION à la ration

CHAMBRES depuis 80 centimes.

Logements à louer
de suite ou pour époque à convenir

De suite i
Manège 10, Beau ler étage de 3 gran-

des chambres, corridor et cuisine, remis
complètement à neuf. 8766-1

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

Charrière 68, ler éiage de 3 chambres
avec balcon, corridor, cuisine et dépen-
dances. — oOO fr. 8768

Crétèts 139* Plusieurs beaux logements
modernes de 3 pièces avec balcon. 8769

Jaquet-Droz 14-a, Pignon de 3 pièces.
21 fr. 25 par mois. 8770

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

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

Pour le ler Juin s
Paix 69, Pignon de 2 chambres et cui-

sine, corridor et alcôve. 8772

Paix 61, Pignon de 2 chambres et cui-
sine, corridor et alcôve. 8773

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

chambres, corridor et cuisine. 8774

Pour le 23 Juin»
Nord 161, Sous-sol de 2 chambres et

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

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

gnon de 2 chambres et cuisine. 81-76
Pour le ler Juillet »

Temple-Allemand 90, ler étage de 3
chambres. — 420 fr. 8777

Pour le 11 Juillet »
Paix 79, Pignon de deus chambres. —

30 fr. 8778
Pour Juin ou Juillet »

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

S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 

A LOUER
pour l'été ou à l'année, à DOMBRESSON
Joli logement de 4 chambres , en bon
état à un 1er étage, cuisino et dépendan-
ces, petit jardin et verger. Prix , 250 fr.
Far an ou pour la !saison. — S'adresser à
Agence Agricole et Viticoie James

de lteynier, Neuchàtel.(H-33i0-N)8904-l

Commune de La Chaux-de-Fonds

Elections des Conseils de Prud'hommes
les 2 et 3 Juillet 1904

Elaboration de la liste de Candidats an Conseil de Prud'hommes
LE CONSEIL COMMUNAL

au vu des dispositions de l'article 10 de la Loi sur les Conseils de Prud'homme! dn
23 novembre 1899, ainsi conçu :

« Les listes de candidats aux Conseils de Prud'hommes sont formées par lea
présentations faites cinq jours au moins avant 1 élection.

« Les présentations ne sont admises que si elles concernent le groupe auquel ap-
partiennent celui qui a fait la présentation et le candidat présente, sons réserve de
constatation de l'éligibilité de ce dernier »

INVITE
les intéressés à faire leurs présentations au Bureaa communal, jusqu'au 25 Juin
1904, à 6 heures du soir. 9446-3

La Ohaux-de-Fonds, le 8 Juin 1904.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT. Panl MOS1MAMV.

# J C
1*ê*>4at*e m*tam_mm&4t*»wm.am.'lœ

Unions Chrétiennes Neuchàteloises
k CHÉZARD

Dimanche 12 et Lundi 13 Juin 1904
DIMANCHE 1% JUIN '

2 '/» b. de l'après midi. — Séance des déléguée à la Ohapelle Indépendante.
8 h. du soir. — Conférence publique au Collège, par M. Ed. Robert-Tissot, pasteur

aux Ponts-de-Martel. Sujet *. La Solidarité.
LUNDI 13 JUIN

8 '/j b. dn matin. — Réunions de prières au Temple.
9 8/« h. du matin. — Culte. Prédication de M. Alexandre Morel, pasteur & Berne.
10 *U b. du matin. — Séance générale administrative. H-3961-N
Midi. — Cortège.
Midi et demi. — Banquet (prix 1 fr. 80 sans vin).
2 '/» b. de l'après-midi. — Réunion d'édification dans un verger. Introduction par

M. Em. Vaucher, pasteur à St-Aubin. Sujet : La Persévérance.
6. h. — Collation et clôture officielle de la fête. 9454-2

Services Electriques
**m___*-»-m^̂ m

Pour cause de travaux importants , le public est avisé qu'à partir de
Mardi 7 «Tain et cela jusqu 'à la fln du mois, l'énergie électrique ne sera
pas distribuée , de 5 à 7 heures du matin.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 Juin 1904.
9359-1 Direction des Services Industriels.

Leçonsjje piano
Prix modérés. 8848-3

S'adresser au bureau de _______________

A louer
pour le 31 Octobre 1904, 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 i
l'étage, lessiverie et cour. Prix variant de
fr. 450.— à fr. 590.— eau comprise.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à NI, Henri Vuille, gérant. 7815-9'

è 

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
•Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1643-159

Chacun peut gagner
facilement de 400 a 500 Tr. par mois,
sans aucun risque et sans connaissances
spéciales. — S'adresser sous E. 137, à
l'Agence de Publicité UNION, Stuttgart,
Iiuawigstrasse 56 (Allemagne). 7677-44

Société des

Goursesj lu Jura
But de la Promenade da Dimanche

12 Juin :

CiMfAM*-tolWt-Mff
Assemblée générale le Jeudi 10 Juin.
Tout le monde est prié de se faire ins-

crire chez M. A. RE Y, rae ds la Loge 6.
9596-5

éJL EICHHOLZ
Hambourg

achète au comptant des

Montres pour ie Japon
en argent et métal, bon marché, 16, 17 et
18 lig., ancre et cylindre. 9806-2

CHANGEMENT DE D OMICILE ""

Mm- Ida ŒSCH, Tailleuse
avise sa nombreuse clientèle et le public
en général «qu'elle a transféré son domicile,

Rae de la Serre 4 (Sme étage)
9432*3 Se recommande.

D G. Wap
ABSENT 4

pour service militaire *
9373-1 

Ecritures - Encaissements
Un homme, possédant une belle écri-

ture, demande a faire des travaux de bn-
reau, relevés de factures, encaissements,
courses et convocations de Sociétés on
emploi dans un bureau, maison de com-
merce, magasin, etc.. etc. Moralité et ré-
férences de premier ordre. 7939-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

contenant tout le sucre et l'albumine du
raisin Muscat de Frontlgrnan. Le li-
tre, 1 fr. 60. Recommandé pour prépa-
rer soi-même le quina. 8664-21

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

Saison d'été
Dans une Pension-Famille à VALa«VlV-

GIN. on reçoit des Dames et Demoi-
selles pour la saison d'été. Jouissance
d'un beau jardin et proximité immédiate
des forêts. Prix de pension r 3 fr. par
jour. — S'adresser à Mlle Girard-Bille, à
Valangin. 5667-8

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir:
Crêt 9. pignon, trois pièces corridor et

dépendances. 7502-10"
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant

rue Saint-Pierre 10.

Depot pour* La (ahaux-ile-Komis :
E. DUR5TLER - LEDERHANN
(H. 4. 3798) 6835-3

DOMAINE
A vendre un joli petit domaine avec

une maison de rapport , situé aux environs
de Ghaux-de-Fonds. — S'adresser, par
écrit, sous H. D. 9444, au bureau de
I'IMPAUTIAX. 9444-8

A louer de suite
on ponr époque à convenir :

un APPARTEMENT ncu: , Sme 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
Slein soleil, vue magnifique, à 3 minutes

e la gare et de l'Hôtel-des-Postes. — S'a-
dresser à MM. Benguerel et Gie, rue Ja-
cob-Brandt 4, en face du Passage sous
voie des Grétêts. 8124-6*

«*^***J
Roter *4**M g^- Stern

Haupt-Nlederiagei

Franz BUNZLI , Soim .
SOLOTHURN

Société fédérale de Gymnastique
Sectioni fHOMME S

— Mardi 7 Juin 10O-.1 —
à 8 •', h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an LOCAL.

Ordre dn jour important.
GRANDE COURS E

9242-1 Le Comité.

Un planteur
demande des échappements ancre 9 et 10
lig. Travail soigné. 9250-1

S'adresser au bureau de ___________

Aux Cyclistes!
Noua nous chargeons de toutes les ré-

parations de Bicyclettes, Moteurs-oy-
olettes , etc. Mécaniciens de profession et
spécialistes. Ouvrage soignl. Prix très
modérés. — Se recommandent, 1999-70

Frères Gloriod,
 ̂

Rue du Collège 23. 

pour le 31 Octobre 1904:
Chasseron 45 et 47. Bec-us apparte-

ments de 3 et 4 pièces, chambre de bains,
buanderie, jardin. 7685-2

Doubs 139. ler étage ds 8 pièces, ton-
nelle, buanderie, jardin.

Nord 153, Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, buanderie, cour.

CrAt SO, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon, buanderie, cour. 7686

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

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

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

Temple-Allemand 101, ler étage de 4
pièces, bout de corridor, balcon. 76«S8

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

Temple-AUemand 71, 4me étage de S
pièces, corridor.

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

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

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

Progrrès 7, ler étage de 3 pièces, balcon,
buanderie, cour. 769S

Progrrès !)5-a. rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, condor, alcôve. 7694

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

Charrière 6, Sme étage de 3 pièces et
dépendances. 7695

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

Léopold-Robert 90, Sme étage de t
pièces, corridor, alcôve. Chauffage cen-
tral.

Est 6, Rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances. . 769T

Est 6, Pignon de 3 pièces, corridor.
Progrès 7-b, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, corridor, alcôve. 7698
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue du Parc 9.

A louer
de snite on ponr époqne à conve-
nir, an centre de la ville, un bean
LOGEMENT de 3 grandes pièces
et vastes dépendances, à proxi-
mité de la Place du Marché.

S'adresser en l'Etude des no-
taires Charles BARBIER et René
JACOT-GUILLARMOD, rue Léopold-
Robert 50. 9303-11
rWacinn l A vendre habits et lingerieVbiammi de dame, usagés mais en
bon état. — S'adr. rue Numa-Droz 19, au
2me étage, à gauche. 0080

JT SALON de COIFFURE g
| Charles DUMONT S
m Rue du Parc 10 Q
X (Maison Rebmann , Photogr.) A,

Ù PARFUMERIE -SAVONNERIE S
y Spécialités pour les
ft SOINS du CUIR CHEVELU û
m. Service prompt et soigné X
X Propreté absolue
G) dans tout le service du Salon w

9 Désinfection des Rasoirs S
m Le service est très prompt, le Sa- g
T medi et Dimanche, ne faisant pas T
Q les coupes de cheveux. Q
rit Remède sûr contre la Pelade et m
y la Teigne, contre les Croûtes et _f
n Dartres dans la Chevelure. 9238-9 Q

Avis et Recommandation
» mm t

La soussignée informe son honorable clientèle qu'elle a remis l'atelier de fer-
blanterie de feu son mari à M. Hermann Salvisberg-. Tout en la remerciant sin-
cèrement de la confiance dont elle a bien voulu honorer son mari , elle la prie de la
reporter sur son successeur.

Mme Vve R. Forster, rue IVuma-Droz S.
t a

Me référant a l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à MM. les archi-
tectes, entrepreneurs et propriétaires, ainsi qu 'au public en général , pour
tous les travaux concernant ma profession. Par un travail consciencieux et propre, à
des prix modérés, j' esp ère mériter la confiance que je sollicite.

Hermann Salvisberg
ferblantier

9441-6 RUE NUMA-DROZ 2

l!y*-?̂ '5i!̂ îêi*?^

Grand Ant©-Garage
ET USINE MÉCANIQUE

154, Rue Nmna-Droz A. Grcete Rae Nama-Droz, IM
¦ "ISS» ¦

Entretien, Garage et Réparations d'Automobiles. Vente de tous ac-
cessoires, essence, huile , etc. à prix modérés. 7977-3

MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE pour automobiles, attaché à la
maison.

i l 3»Mlo»Ll»s!Jli

AUTOMOBILES PEUGEOT
Beprésentants exclusifs pour le canton de Neuchàtel :

Â. Gœtz, Jacques Wolff
154, rue Numa-Droz, 15-% 7, rue Léopold-Robert, 7
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