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L liViiflik 1 lAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 13 MAI 1905 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va h.
Musique de la Ville. — Répétition à 8 l/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exorciçes k 8 ',, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Iléuuions diverses
Qrutli romand. — Percep. des cotis. do 9 à 10 h.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.

La Chaus-de-Fonds

Un des dern iers numéros de la « Bévue de
Paris » contient «». savoureux article de M.  W.
Morlon-Fulkrton sur la Franche-Comtée . Nous
en relevons le passage qu 'on va lire, réflexions
faites par l'auteur après une échappée dans le
canton de Neuchâtel.

(Vers l'est, jusqu'au Locl», à traders les
plateaux. Pour la première fois, le rocher cal-
caire apparaît à fleur de sol. Un peu avant
'd'arriver au'Locîe, le paysage avec ses pâtu-
rageis, ses sapin,g et sets chalets, prend un air.
tout à fait suisse. L'aspect du Lotele étonne,
avec ses maisons neuvels, éparpillées, et res-
semblant à des châteaux de cartes. Même
yue& de loin, elles sentent le sapin.

Une petite ligne a voie étroite vous trans-
porte jusqu'au village idéal des Brenets où,
Bur chaque pente du large bassin tintent les
clochettes1 des vaches. L& Doubs, qui sert ici
'de, frontière entra la Suisse et la France, s'é-
largit subitement en une série de petits lacs
'd'un pittoresque ravissant. On s'y embarqua
pour un voyage; d'une demi-heure. Au pied d'un
jde£ plus hauts rochers' de la riva française, on
s'arrête, pour faire) répondre le bel écho des
hauteurs suisses d'en, face. Des phrases entiè-
res nous reviennent, avec le timbre exact
'da la voix. Au' bout du lac, un sentier conduit
en quelqueis minutes à l'endroit où le Doubs,
Venu le long d'une gorge étroite, tombe subi-
tement dans un gouffre au milieu d'un site
{Tune- isauvagerie grandiose. Loin, très loin
feu' 'bas, l'œil', le suit la long d'une) gorge; ma-
jestueuse1 où il continua sa route. Après'les
gorges du Pichoux, après la combe da
JNouaille et après la source de la Loue, on
pouvait craindre ici quelque déception; il
n'en est rien. La nature, dans ses ressources
infinies, a trouvé des combinaisons nouvelles.
Ce Doubs, dans sa variété étrange, ce Doubs
3e Mandeure, &. Sainte-Ursanne, de Besançon
jet de Morteau, a une individualité chan-
geante, multiple, toujours étrange ou char-
mante, iqui en fa.it vraiment un des plus beaux
.cours d'eau de l'Europe,
f Je reviens da «ses bords enrôlé dans Bon
culte. Mais, tout de suite infidèle, je sors de
Bon, domaine pour franchir les montagnes qui
nous séparent du grand lac de Neuchâtel.
«Lîii toute «roi descend dans ce canton lacustre,
après avoir traversé las s«ipins de la monta-
gne, passe dans, les vignobles que borde le lac,
eu vue des Alpes couronnées et striées de
neige. Gn sorti ici des contrées qui subirent
la séculaire influence^ pentrajisatrice de la to-
pographie française.

Dans l'admirable musée de Neuchâtel, un
Ses* plus beaux que j 'aie vus depuis Trêves, on
sent la nécessité de faire table rase de toutes
les méthodes e'B de beaucoup des idées qu'on
apporte d'au delà du Jura On y écoute les
pulsations du coeur d'une patrie nouvelle. Des
terrasses du vieux château, tout près de la
Btatue Hé Farel, qui tient au-dessus de sa tête
la. Bible enfin livrée aux foules, la vue, pla-
nant au delà du lac, domine une étendue qui
a été le berceau et le domaine d'un autre
peuple, (L'un autre monde.

Le vent du nord, fa. « buée », soufflant en
mistral, a- balayé Da ciel. Pas un nuage ne
pend à ce démet d'azur. Le lac, d'un bleu pro-
fond, «Boutonne aous. fej vent. A Auvernier,

dans la petite baie1, une heure de rêve silen-
cieux. Las vignobles couvrent les deux rnattie-
lons qui s'arrondissent en étages successifs
jusqu'au lac. Une jolie anse, avec, à l'ar-
rière-fond, une montagne pittoresque, com-
plète oe paysage hellénique et rappelle aussi
certains coins de la Narbonnaise. Tout à
coup j'aperçois là-bas, peints sur la toiture
d'une maisonnette isolée au coin du lac, ces
mots : « Etes-vous sauvé de vos péchés ? »
Parole qui, jetée ainsi en pleine nature, parmi
ces nobles harmonies de couleurs1 et de lignes,
tandis que l'air vibra d'une via presque diony-
siaque au-dessus' des vignes, éclate comme une
dissonance. Quelle réponse! est possible à un
appel de cet genre fait en un tel lieu ? Celle-
ci vient à mon cerveau mécréant : qu'on ne
peut, hélas ! pas toujours se sauver à la fois
de ses péchésl et de la sottise.

Nous rentrons dans le Jura par la gorge dé
la Reuse. Ce passage maintenant, grâce au
chemin de fer, permettra une rentrée facile.
Mais, par la 'passé, il n'a pas pu jouer un rôle
important dans . "les grands mouvements de
peuples. La Jura! est un mur que la; Reuse; ne
fait que lézarder , sans en compromettre le
rôle de barrière internationale. Pourtant, à
mi-distance entre Neuchâtel et Pontarlier, la
montagne s'entrouvre et la Reuse, qui jus-
qu'ici a traversé des gorges grandioses, soui
les précipices du Creux-du-Vent, coule entre
les prés, dans une vaste cuvette entourée de
sapins qui n'ont rian da sauvage. Cest le
célèbre Val-de-Travers, oasis de repos, rem-
plie de sensations douces. Accaparée aujour-
d'hui par l'industrie neuchâteloise et parcou-
rue par un petit chemin de fer local, cette
vallée possède une demi-douzaine de gros vil-
lages qui prennent da plus en plus l'allure
américaine. Quel contrasta entre le calme rus-
tique de ce paisible vallon et les hautes cons-
tructions 'modernes qui abritent ces ouvriers
horlogers ! Du moins, cette industrie a l'avan-
tage d'être propre : elle ne déverse pas sur
led champs ces détritus, ces rouilles, ces flo-
cons noirs et ces fumées qui salissent tant
d'autres sites champêtres. Le parfum de l'ab-
Einthe embaume les prés. Jean-Jacques, s'il
revenait dans ce vallon, pourrait revoir , à Mé-
tiers, la maison où, exilé de Genève, épave
humain© poussée vers de nouveaux rivages,
il jeta l'ancre pendant plus de deux ans. Cest
ici qu'il écrivit les « Lettres de la montagne ».
Il trouverait, dans la présence de ce terrible
commerce de l'absinthe, l'occasion d'une pro-
testation plus humaine et plus digne de son
génie que les misérables querelles d'église
dont il daignait s'occuper alors.

J'ai retrouvé à ce vallon le caractère grand
et simple, sauvage et animé, paisible et ro-
mantique que l'auteur d'Oberman avait noté.
Mais, plus curieux que ce rêveur qui étend
toujours entre ses yeux et les choses comme
un voile de mélancolie, — la brume cha-
toyante qui émanait des eaux un peu stagnan-
tes de son âme , — je cherchais partout les
traces de Jsan-Jacques. A Métiers, je ques-
tionnai les gens dans la rue : «Où se trouve
la maison de Rousseau ? » Personne n'en sa-
vait rien. Personne n'avait jamais entendu
parler d'un « monsieur Rousseau ». Enfin, au
bureau de poste, où j'entre en désespoir de
cause, "une dame répond à ma question et
m'indique le chemin. Je retrouve l'endroit,
qu'aucune plaque ne signale au voyageur
pieux. Depuis un' siècle, la village a dû très
très peu changer et la large rue 6i calme,
où d'anciennes maisons s'alignent d'un seul
côté, en face des champs au bout desquels se
dresse la montagne, doit être la même que
lorsque Jean-Jacques, habillé en Arménien,
pauvre neurasthénique de génie, faisait des la-
cets» sur lai seuil de *sa porte pour ses' jeunes
amies du pays, à condition qu'elles, allaiter
raient leurs enfants.

Jean-Jacques logeait au premier étage; lé
corps de logis semble faire partie d'une mai-
son à armoiries qu'on appelle encore le
château et où je reconnus la disposition notée
dans « les Confessions». Assis sur un banc
dq pierre, dej l'autre côté de la rué, à' l'om-
bre de grands: arbres, je contemplais les vi-
tres fermées et glauques de cette demeura
avec une véritable' tristesse, en songeant aux
futiles souffrances de cet être maladif et
quand même sympathique. Mes. sensations, mes

rêveries et les souvenirs de mes lectures se
fondaient en une seule impression : l'absur-
dité des illusions nuniainês. Rousseau alla
ju squ'au bo'n.t tf a sa vie croyant à la réalité
flè tous ses i*êve| : crevant aux mofë, croyant
à la Raison, tout à fajj ; djpourvu du sens de
la relativité; incapable w9 sourire à la des-
tinée, à la sienne comme à celle des autres;
homme religieux, incorrigiblement sérieux,
comme le chien qu'on vivisecte sur la table
dé l'opérateur, ne comprenant rien aux lois
inéluctables, il fut toujours de son avis. Je
voyais le châtelain Martinet, le pasteur Mont-
mollin, Pierre Boy, et les autres échangeant
à la sortie de l'église leurs propos sur le
compte d'un homme qu'ils voulaient chasser
de, «son asile, bien qu'il ne fît de tort qu'à lui-
même. Une génisse passa dans la rue du vil-
lage et s'arrêta pour s'abreuver à la fontaine,
devant la maison d© Jean-Jacques. Je crus
voir ïo, la) divine prêtresse de Héra, chassée
dui rivage jusqu'au bord de ce Nil où elle) re-
trouva k forma dont Zens s'était épris. Ainsi
passa sur la terre, mordu par les taons de
ses propres imaginations, de ses propres soup-
çons, de ses' propres idées, ce pauvre persé-
cuté de Rousseau.

On sort des montagnes du val de Travers;
par un grand' portail naturel. Jusqu'à Verriè-
res, et ensuite sous le château de Joux, on
suit la voie séculaire des nations. En ce dé-
filé de la hivute Reuse, ont passé tous les
peuples. Par ' cette cluse transversale dont
le fort de Joux garda l'entrée et que deux
fois les Suisses, ont essayé de fermer par une
chaîne de fer , fuyards ou conquérants ont pé-
nétré sans trop de difficulté dans le vallon
ensoleillé de Travers. Parcourir cette .route,
depuis les rives Vie Neuchâtel jusqu'aux bords
du Doubs, à Pontarlier, est une suggestion
top-ologique charmante Naturellement, les Ro-
mains virent l'utilité stratégique de cette
route. Un reste! de fortification se trouve sur
le col où passe aujourd'hui la ligne-fron-
tière : le val de Travers devrait appartenir
à la France, car, avant les chemins de fer,
il ne fut pénétrable que par l'ouest. Les deux
forts, de Pontarlien lui font un cadenas.

W. MORTON-FULLERTON .

Impressions d'an étranger
sur 1© canton i© Noi.cl.tUel

PETITE CHRONIQUE FEMININE
LES OCCASIONS

Voilà la marotte des femmes, la terreur
des maris. > <

Madame a reçu, ce matin, dans son cour-
rier, un ou plusieurs catalogues.

Ella les a feuilletés, distraitement d'abord,
puis avec un intérêt croissant; puis, enfin,
elle les. a « épluchés », autant dire, chaque ligne
éveillant en elle d'insoupçonnées convoitises.

— Concevez-vous une chose semblable, ma
chère! Ecoutez, je vais vous lire :

« Occasion unique : chemises de jour en très'
« beau linon, entre-deux et idente^laÉ, à la main;
«prix sans précédent, 2 fr. 05 !!!... »

Et ceci : « Occasion exceptionnelle : Un lot
« de stores Médicis, incrustés de motifs Renais-
«sance; valeur, 29 fr., (sacrifiés à '2.2 fr. 95!...»

Et cette autre : « Occasion à demander de
« suite : pantalons ©n shirting renforcé,
« broderie fine, laissés à 1 fr. 95!!!.. .»

Ah! ces magasins Hé Paris, il n'y a qu'eux...-
tVoyons, je n'ai pas besoin absolument de pan-
talons, de stores ni tde chemises, mais, qui s'en
priverait à de telles conditions?...

Hélas! pauvre mari! Madame a pris son
papier à lettres et elle écrit, elle écrit...
Un léger remords la retient encore au moment
de cacheter, mais bah! Qu'est-ce que cinquante
ou cent francs intelligemment placés en «occa-
sion»? Ne lésinons point! La lettre est ca-
chetée. Elle part. Dans trois jours, Monsieur,
vous serez moins riche de quelques louis.
N'importe! Vous serez superbement monté en
« occasions ». Comprendriez-vous assez peu vos
intérêts pour maudire le catalogue tentateur!

Et puis, mon ami, sachez que .vous êtçg
encore relativement heureux :

Parbleu, je voudrais que vous habitiez Paris
même et que votre femme ait l'habitude, fort
répandue je vous assure, des promenades dans
les grands magasins.

Ces pahdémo'niums' dé pr'ditio'iï né tien-
draient plus votre ménage par les catalogues,
mais par l'offre directe, infiniment plus dan-
gereuse. «

— Mon petit 'Hector, vous dirâjt-on joyeu-
sement après une demi-journée d'absence loya-
lement occupée, embrasse-moi de tout ton'
cœur ! Si tu savais quelle bonne affaire j'ai
faite tantôt!... Figure-toi que j'ai trouvé de'
la flanelle irrétrécissable en grande largeur
à cinquante-neuf sous! J'en ai pris cent mètres
pendant que j'y étais... Ça sert toujours, et>réellement, j'ai bien voulu croire le commis
qui m'a assuré que ça valait neuf francs.

Je demande à voir votre tête, Cher mon-
sieur! La flanelle ne vous «sourit pas... les pan-
talons non plus, ni les stores, ni les chemises.

Je comprends, hélas! vos scrupules. Je dis-
cerne sans difficultés que les «occasions»
vous laissent sceptiques, et qu'au demeurant̂
comme elles se répètent cinquante-deux fois
par an dans tous les magasins de nouveautés
du monde, vous les trouvez trop fréquentes
pour les juger dignes de votre intérêt.

Moi, je sais un remède...
Un mari de mes connaissances m'en a con-

fié le secret.
Voilà comment cet h'offimé judicieux pro-

cède :
Il (dit à sa f effime : « Tu reçois beaucoup' «le

catalogues. Je te les rachète vingt sous pièce
à condition qu'ils ne soient pas décachetés.
Rien ne vaut le papier des catalogues pour,
allumer les cigarettes!»

Grâce à cette entente cordiale, Monsieur1
dort tranquille, Madame a toujours quelques
francs dans sa poche pour s'offrir des cara-
mels, fat lorsque le ménage a besoin de rassor-
tir sa garde-robe, il va tout bonnement chez
l'honnête boutiquier du coin, qui ne brandit
point de fallacieuses «occasions», mais sert
« en confiance » et ne ruine pas ses clients.

GABRIEL LE CA.VEI.LIER.

cff îouvettes étrangères
FRANCE

Le forcené d'Usseau.
On mande de Châtellerault le 10 mai : N
Assiégé et assiégeants — car c'est plus que

jamais d'un siège qu'il s'agit — ont, cette
nuit, couché sur leurs positions. A l'aube,
Roy a dû croire qu'il remportait sur ses adver-
saires un léger avantage. Dans la crainte,
en effet, de la puissance de l'arme rayée que
l'ancien garde doit avoir à sa disposition, on
a reculé de 100 mètres environ le cordon des
sentinelles qui enserrent la bâtisse.

Suivant son habitude, Roy s'est aussitôt oc-
cupé de sa basse-cour; poules et lapins ont
reçu leur ration, et, peu après, un filet de fu-
mée, voltigeant au-dessus de la cheminée,
indiquait que le prisonnier volontaire pré-
parait son déjeuner. Puis la journée ) s'écoula,
ensoleillée, monotone et triste, dans ce coin de
campagne si verdoyant et si gai, où quarante
hommes, le doigt sur la détente, attendent
fébril ement et impatiemment l'instant où ils
pourront fusiller l'un de leurs semblables,
encore que criminel.

Malgré l'avis des autorités judiciaires e't
militaires, Paris s'est, paraît-il, refusé à
autoriser l'emploi du canon. Lorsque cette
nouvelle fut rapportée à Usseau, la popula-
tion s'est montrée vivement émue. Par le fail
du siège, la route d'Usseau à Châtellerault
se trouve barrée, et demain, jour de marché,
nombreux sont les cultivateurs qui devront
faire par un autre; chemin, s'ils veulent passer,
un détour de plusieurs kilomètres.

JAPON
Une arrestation A Tokio»

La police; a opéré à Tokio une perquisition
'domiciliaire à la résidence du capitaine Bou-
gouin, ancien attaché naval de France. Le ca-
pitaine Bougouin est accusé de pratiquer les-
pionnage au profit de la Russie. Il était absent
quand la perquisition a eu lieu. Son beau-fils,
qui est sujet anglais et se nomine M; F.
étrange, a été arrêté.

L'attaché militaire français, qui est fiancé
à la fille de M. Bougouin, fait des démarches.

m i MB ' ' —a

PRIX D'ABOIEMENT
Franco pour II Suisse

On an Ir. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2,50

Pour
l'Etranger le port «n an*.

 ̂
PRIX DSS ANSOSCES
I l  0 cent , la ligna

Pour les annonces
3̂ 1 d'une certaine importance

on traite à forfait.
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VAX

LÉON DE TINSEAU

««s Et tfest BB f 6 ù  dé ce.8è &$$Së «ftfê
tons présentez à ma fille et à moi ! Belle
connaissance pour deux femmes dans notre
gosition !

— Mon Dieu ! ffiâdaïSé , ce) n'eflï 'pas moi
qti vous blâmerai d'être gévère. Mais enfin,
si voua deviez n'adresser la parole qu'à" des
anges munis de leurs ailes !... D'ailleurs^ il
fallait ibien que vous fissiez connaissance avee
le futur compagnon de ma vie.

— Comment 1 s'écria-t-elle, VOTJB allez vivre
ensemble ?

Godefroid, &Veo le p'enchànl, S la confidence
commun chez les hommes faibles, avait pris
l'habitude d'initier madame Sauvai aux moin-
dres incidente de son- existence. Il s'empressa
de faire le r écit expurgé de son entretien avec
Patrice et de l'accord qui l'avait suivi.

L'adroite) femme, après avoir écouté le ré-
cit avec une attention particulière, tendit les
deux (mains à Godeffroid, en l'enveloppant d'uji
regard savamment attendri :

— Ah! vous êtejs un gjr«y.<r «jœtjr, àga,-
gira-t-elle. .rx *

iVere) de fcffip-là 1, Godefroid rèçqt n> billet
tfè la baronne de PragnèreS.

Les trois dons qu'une femme désiré eto
ce taotnde : la fortune, l'esprit et lai beaité,
— — ¦*"¦—i—

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas ds traité avec MM. Callmann -Lévy, éditeurs
Paris.

sont fort inégalement répartis sur celle-là",
ca4 elle est riche à profusion, spirituelle dans
une certaine mesure et parfaitement laide.
An fond, c'est une excellente personne, pa-
vée de bonnes intentions, qu'elle lâche de
temps à autre sur les gens, à la façon dont
l'ours de la fable jetait son grès. Disposant
de nombreux loisirs, car elle n'a pas d'en-
fant, pas d'admirateurs et fort peu de mari,
elle fut l'une des premières à inventer cette
omniscienca de la femme du monde, qui ait
tant de ravages de nos leurs 1 Elle expose
au Salon , tantôt le buste en terre cuite de sa
femme de chambre, tantôt le portrait de son
chien. Parfois, elle fait jouer chez elle, par
les acteurs dea Français, un proverbe de
sa composition. Un antre jou r, entre une
romance) de Gounod et) un concerto de Saint-
Saëns, elle glisse une sérénade perfidement
anonyme. Elle écrit dans les journaux sur
des sujets mondains eti dans les revues, sur
des1 questions d'archéologie. Enfin, on assure
son! premier roman pour une date prochaine.

On devine, à moins d'arriver de Pantoise,
que la baronne possède un cuisinier fameux
et qu'elle ne dîne pas souvent seule. Tout ce
qul̂  porte un nom dans l'art, c'est-à-dire tout
ce) qui pont faire partie d'un jury, défile dans
sa salle à manger, en compagnie de ces
jurés perpétuels qu'on nomme journalistes.
Bien entendu, elle conserve la motiié des
couverts de sa table pour son public, c'est-
à-dire pour les gens du monde.

— Quel dommage, disent les artistes, qu'elle
prenne au sérieux sa peinture, sa musique
et sa prose 1 Elle est grande, dame jusqu'au
bout des ongles.

— Pauvre baronne, soupirent les mondains.
Chez elle on se croirait dans une brasserie
de Montmartre. Mais elle a la droit d'être
originale ; c'est une artiste. Et puis, on voit
dans son salon des figures amusantes.

[Voici ce» qu'alla écrivait' à Godefroid :
« Cher maître, vous avez "toujours refuâô'

» mes invitations. Ne (rjefusez pas celle-ci,
» car je ménage une surprise à mes invités

» et à voua. N'ayez p!as pour ; fln ne' vous
» fera .pas mettre au piano ; on ne vous de-
» mandera votre appui pour aucune étoile
» encore, inconnue ; yous pourrez partir à mi-
» nuit, j 'ajoute, afin de vous décider, qu'on
» n'entendra pas «une seule note de « ma »
» musique. Enfin, il y aura peu de monde ;
» vous ma trouverez (jeudi soir) entre deux
» lampes, au milieu de quelques amis, avec
» ma robe de chambre. Si vous ne venez
» pas, ja croirai que vos succès à l'Opéra
» vous portent à considérer le commun des
9. mortels comme indigne da vous. s

Un post-scriptum disait :
«, Je compte aussi sur la1 présence cfë BRSÏÏ-

9 sieur... (ici une rature), du célèbre voya-
9 geur dont tout le monde parle et qui ne
9 vous! quitte non plus; que votre ombre. Pré-
> sentez-moi cette ombre, fort agréable à voir
» et à' entendre, d'après ce qu'on dit. *

Patrice! ne put s'empêcher de rire du post-
scriptum.

— Pauvre femme l Elle n'a" pas pu se
procurer le nom du célèbre voyageur dont
tout le monde parle. Iras-tu chez elle î

—i Y viendras-tu î
•«M Allons-y ; ce sera; mai rentrée dans la

société civilisée.
Le jeudi soir, les deux amis aperçurent la

bàronnel en manteau de cour, à l'entrée d'une
enfilade de salons illuminés et remplis d'une
foule compacte.

— Sauvons-nous, dit lé compositeur, yoilà
ce qu'elle appelle une robe de chambra et
deux lampes ! On lui apprendra...

Mais, sans doute, une sentinelle guettait
Godefroid, car la maîtresse de la maison
fondit sur lui jusque dans l'antichambre. SaisL
garrotté par un bras opulent chargé de bra-
celets sans nombre, le maître fit, au milieu
de la fête, une entrée à sensation, suivi
du fidèle Patrice1, trop, î)rave pour abandon-
ner son ami. Dana la pièce du fond, Saint
dea Saints réservé au? personnalités de mar-
quer la Sauvai Sficupaji le çtmtre d'un groupe.

d'hommes qui se disputaient la Hère careâtSI
de son regard.

Droite, à peine accoudée dans un fàuteuilj
avec sa grâce un peu triste de jeune reinâ
détrônée, parlant peu, souriant de son BOUX
rire éternellement inachevé, simplement vS«
tue de satin noir et de jais, la jeune fommel
obligeait cependant tous les yeux à se tour.*
ner. d'abord sur elle. Vainement les autres in*
vitées 'de la baronne, vaincues par ce charme^
elles aussi, fatiguaient leurs yeux à 'étudiée
la Coiffure de Jenny, la ligne harmonieuse
tracée par l'étoffe sombre sur la blancbouit
laiteuse de la poitrine et des bras, l'arran,-
gement des plis de la jupe. La robe n'étais
plus neuve et ce n'était point la main d'uni
coiffeur fameux qui avait roulé comme an
hasard, sur le sommet de la tête, le, leflêl
doré des torsades.

Assise à côté da Jenny, madame Sauvai
jouissait du triomphe de sa fille, sana enviej
mais non pas sans regret.

— Si j'avais eu ce qu'elle a, ou eï elle.
avait ce que j'ai I soupirait-elle tout baa,
Oetta enfant ne saura jamais profiter de riens,

Em même temps elle allongeait son regard
aussi loin que le permettait l'étendue des
salons, cherchant celui qu'elle désirait par-,
dessus tout voir paraître. Car tous les gens!
qui é taient chez la baronne, à commencer;
par la baronne elle-même, auraient été bien;
étonnés d'apprendre qui avait sinon organisé,;
du moins inspiré cette soirée, plus étonnés
encore d'apprendre qu'elle avait pour but dé
montrer Jenny Sauvai au prince, Kéménefl
ailleurs qua c sur les planches ». n s'agis»
sait bien dé madame db Pragnères et de ses
prétentions artistiques ! Il s'agissait bien dé
Godefroid , de son opéra et de tous les opéras
ds monde 1 II s'agissait bien de la vois tii de
la réputation musicale de Jenny 1

Ce que Martscha voulait, c'était de faire
voir* que sa filla était du bois dont oui fait tes
princesses : les vraies s'entend. Personne, ce
soir-là, n's.ût, éje.v.<. là m ĵndxe, dcjAte à «Ç*
égard.

BOUCHE CLOSE

2SnESTJ<-i.3±X / \ .rS?'JESXM
RESTAURANT OU CONCERT

< Spécialité de Poissons frits. Dîners da
jour à 1 tr. 60 sans vin, O-1529-N 19024-5

Décoration de boites argent, giùl-
locliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEAXRICIIARD
6733-95 Loge 5-a.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cour» de» Changes, le 19 Mai 1905.
Nom somme» aujourd'hui , saut variations impor-

tantes, ;i •l ictr.irs en compte-courant , ou au comptant,
moin» 1/so/o de commission , de papier bancable sur

Eu. Court
iChrcjn e Paris ICO.lit '»

Court et petits effet» longs . 3 100.11",
â mois ( accept, françaises. 3 10U îi>
3 mois i minimum 3Ô00 fr. 3 100 32V,

! 

Chèque 25.:0' ,
Court et petits effets longs. 21/, Î5.1M,',
2 mois j acceptât , ang laises ÏV, 25.19
ï moi» t minimum L. 10O . *V, 25 1&

(Chèque Berlin , Francfort . 5 123.07",
HlAmj ff (Court et petits effets longs. 3 1ÎÏ.IKV,»»™»0» U raois . accepiaL allemandes 3 123.12%

(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 IT"/,
iChèque Gènes, Milan , Turin 100.(8»/,

Court et petit» effets rangs . S 100.01'/.
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 ïâ
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.40

. . . IChèque Bruxelles , Anvers . 3V, 99 95
Belgique 2 à 3 mois, trait acc.,3€00 tr. 3 100. —

(Non acc., bill., maml.,3el4ch.3 1/i 39.95
H " i \ f p rd IChè que et court . . . .  3 20S 45
o i i S à 3 m»''. lrait - acc. *>¦ 300Us« ', S08\4o
HOUer H . Nonaccbill., mand., 3et4cl i .  3 ïOS 45
_. (Chèque et court . . . .  37, tu4.8.i
lieHIU . (Petits effets longs . . . . 3V, 104.85

(2 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, 104.«5
Seff-Totk Cbèqua. . . . .  - 5.16'/.
SflISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . 3,/" ~"-—

Billets de banque français . . . .  — ICO 12
• » allemands . . .  — 123 10
¦ » russes — 2 65
» > autrichien» . . . — {(M.SiV»
• • anglais . . . .  — 2b 19
» • italiens . . . .  — 100 05

Kapoloons d'or — 100 08",
Souverains anglais — 23.1.1'/,
Pièces de 20 mark — 24.62
¦ »»«¦ ni ¦ ¦nnrT»gT«n>r»raTfigr»M»5g«T;ii»——t î«M»M^

On demande à emprunter contre hypo-
thèque en premier rang, sur nne maison
de construction récente, nne somme da

25,000 f r .
S'adresser pour tous renseignements au

notaire A. BERSOT , rue Léopofd-Ro-
bert 4. à La Chaux-de-Fonds. 7788-3

Toujours de la Bondelle fraîche
à Auvernier

HOTEL DU LAC
Dans une magnifique situation au bord
du lac. Terrasse ombragée. Vérandah.
Restauration à toute heure. Grande salle.
Sur commande, repas pour noces, socié-
tés, écoles. Chambres pour étrangers et
Séjours de familles. - Téléphone, O-1609-N

Se recommande, A. Hlntzl , pêcheur.
6462-5

sriœtàL mm *. JL ¦ LM _ E

Lia Oli&ioae-cle -Fonds
vis-iMis de la Fontaine monamentale

Il 11 »^ IIII M I I H I  ¦!¦!¦ .um,,,, »» ¦¦¦¦¦ !¦¦! I ¦¦¦l»| l.|M || |. | |

Grande mise en vente des NOUVEAUTÉS d'ÉTÉ, en
Confections riches et soignées pour Hommes, Jeunes Gens et
Enfants. Choix incomparable en Costumes d'enfants, Pardessus mi-
saison. Pardessus imperméable. 7740-2

COMPLETS pour Hommes, confection riche et soignée

Draperies haute nouveauté pour Complets
I et Pantalons sur Mesure corne et façon irréprochables

Nous recommandons spécialement nos COiVSPLETS RÉ-
! CLAME que nous défions de trouver à qualité égale dans aucune i
3 autre maison.

3m 
' RÉSUME

|*î| en draperies françaises et anglaises, 1
lia à\a\\\ coupe et façon perfectionnées, four- |
y Ê $ÊJ I$  nitures de premier ordre , introuva- i

Vêlement de cérémonie iSSâSâ
65 et 75 Francs.

De grands morceaux sont remis avec chaque costume.

ONT* Ne pas confondre de magasin , s'adresser directement
,A Isa <«D:S.l9;«é C&~Bm"w:B?j«L«&:B?»e |

WB«a«lg&i*iiaflaaMaBM mim iiimm m nm n m i ii iwiwumiwiivif

J'ai l'avantage d'annoncer à mon ancienne
clientèle et au publie en général, que i'ai repria
dès ce jour le «M

CAFÉ te SIX-POMPES
Par un service propre et actif , ainsi que des
marchandises de première qualité, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

E. CALA1BE.
Ijein «¦S'n.Bro.sfe'ULaK:

Henri Grandjean & Courvoisier
sont transférés dès ce jour

76, Rue Léopold-Robert 76
(entrée par la rue des Armes-Réunies) T818-8—_ : : : ŷ*

â partir da 12 mal, les Bureaux

sont transférés 78!0~8

Place da Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral

CUISINE POPULAIRE
Dîners, à 80 c— Table d'hôte, à fr. 1.20 et 1.50 sans vin. — Re»

tauration chaude et froide à toute heure. — BOKJDHLl.ES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cuve bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TÉLÉPHONE. 4144-18 o-lf-88-N Se recommande, 8TEIMER,

ff»EMSI©WM AIRES
Mme veuve JACOT-DESCOIUBES, rue du Paro 44, recevrait

encore quelques pensionnaires. Cuisine et service soignes. 755$-o

L'Arôme des Potages ffWW?W3P| 
vrivërnXzdeMmeuveau77d5SS

Les Tubes de Bouillon |.? W Al n| f]| Veuve F. Bopp ,
Les Potages à la minute EAfelŝ ^ifa^iJ Jg t̂iiT^

Broderies
Voir les objets exposés dans les de-

vantures du Magasin de Mme BIBER-
STE1N-GHOLLET, rue Léopold-llo-
bert 32.

Leçons. — Trousseaux.
Mlle Adèle SO!M.,IEIt.

7690-2 rue Numa-Droz 86.

Atelier de polissages
à vendre

Cino2 métrés transmissions, poulleq,
renvois, 6 tous, 7 métrés établis zin^ués.
ete. 850 fr. 7670-4

S'adresser au bureau de I'IUFARTIàIU

DÉPÔT DES

Remèdes homéopathique s Mattéï
transféré rue Progrès 57, au 3me étage.
7639-2 M. VAUCHER.

M u° R. GERBER
LAVAGE et REPASSAGE da LINGE

98, rne Numa Droz 98,
7516-1 au deuxième étage.

AUVERNIER
HOTEL DES ALPES "W

(anciennement Hôtel de la Côte)
Etablissement d'ancienne réputa-
tion. Poisson toujours frais. Res-
tauration chaude et froide à toute
heure. Cave bien assortie Cuisine
soignée. Grandes salles, vérandah.
Vue magnifique sur le lac et le»
Alpes. Repas sur commande pour
familles, noces et sociétés. Ecurie,
garage. O-1615-N 5856-18

Se recommande. G. Billon , prop.



LÀ GBEEHE RUSSO-JAPONAISE
Pire qu'à IHoukden

On! télégraphie de Kountehouline<, le 9 mai
«3-u « Matin » :

« Le général Kouropatkine nfayant jlonné
Soutes ¦ le» facilités, je viens de parcourir , avec
1© lieutenant de Becekndorff et quatre ca-
valiers, les lignes avancées de l'armée. Je
puis entré partout; et j'ai tout vu. Il ' m'es t) dé-
fendu de donner des ' détails, mais je puis
dire que j'ai constaté un effort gigantesque.
Je suis convaincu qu'il peut y avoir une ba-
taille aussi longue! et aussi dura que celle de.
Moukden.

L'état de l'armée n'est pas celui que l'on
qroit en Europe. Les troupes, loin d'être dé-
moralisées, désirent ardemment combattre. Le
général Kouropatkine m'avait dit que tous at-
tendaient l'avenir avec résolution et con-
fiance. Je reproduis maintenant ces paroles
en parfaite connaissance de cause. On peut
.tout attendre encore. Moukden n'est pas le.'dernier mot. »

FRANCE
Explosion de gaz.

Hier, à Paris, vers midi et demi, une ex
ploflion do gaz s'est produite boulevard Se
bastopol , détruisant le trottoir sur une Ion
gueur de 3 à 400 mètres; cinq ou six person
j o.esont été blessées plus ou moins grièvement

ALGÉRIE
La bêtise humaine.

Il se passe actuellement dans les environs
B'Alger un fait incroyable, qui prend chaque
jour des proportions plus grandes.

Depuis lundi, une affluence de peuplé, re-
crutée surtout parmi les (Espagnols et les Mal-
tais, se précipitent vers une campagne située
au-dessus du ruisseau entre le ravin de la
«Femme-Sauvage» et le fort des Arcades,
pour voir un illuminé, un guérisseur qui, d'a-
près le peuple ,a acquis la faculté de guérir
tous les maux.

Lundi, il y avait 400 personnes près du
thaumaturge ; mardi, près de 1000 et mercredi
l'affluence était si considérable que la police
et la gendarmerie ont dû établir un service
d'ordre.

Quand j'arrive ce matin, raconte un repor-
ter, pour vérifier les faits, très péniblement je
pénètre dans la cour bù sont entassés plusieurs
centaines de malades : aveugles, paralytiques
de tout sexe, de tout âge et de tout rang.
L' « illuminé » est en train d'opérer. Jean-Bap-
tiste Pons est son nom ; il ejs ii ne à iMustapha en
1863. Jardinier do «son état ,il cultive Jui-
mtnie la campagne qu'il habite.

Alors qu'il vient de commander vainement à
une boiteuse de marcher, je l'interroge et il
m'explique qu'il suffit de dire : « Je veux être
guéri» et d'avoir la foi pour être guéri.

Je poursuis mon enquête et la femme de
Pons m'apprend qu'il l'a guérie la première
de rhumatismes articulaires dont elle souf-
frait. Elle paraît très neureuse de la mission
nouvelle qui incombe à json époux et se réjouit
au réci t des guérisons que des âmes trop cré-
dules Commentent longuement, trop longue-
ment peut-être. Pendant ce temps, devant le
petit portail fermé à clef, la foule s'entasse.
Toutes les souffrances, toutes les misères sont
là : aveugles et vieillards impotents, qui par
un prodige d'énergie résistent à la (poussée, qui
les étouffe.

ALLEMAGNE
Rencontre de motocyclettes.

Mardi passé, à Brunswick, il y avait cour-
ses de cycles. A un moment donné, deux moto-
cyclettes se rencontreront. Le choc fut si vio-
lent que l'un des chauffeiurs fut tué sur le
coup; l'autre a des blessures telles qu'il a
fallu lui amputer les deux jambes.

BELGIQUE
L'Exposition de Liège.

Hier le roi Léopold a visité l'exposition
et <i été reçu à la section suisse par MM.
Boillot-Robert, consul à Neuchâtel, et le pro-
fesseur de Senarclens, commissaires fédé-
raux. Le salon de sculpture de l'Oberland
a été très admiré. L'ouverture de la section
horloger© est attendue cette semaine.
Suicide dans un couvent.

Une scène dramatique s'est déroulée dans un
oouvent des environs de Bruxelles. Une jeun©
fille de nationalité anglaise, âgée de dix-sept

ans, a ouvert une fenêtre' Qui doirroir du delD-
xième étage où était située sa chambre et
s'est précipitée dans le vide. La malheureuse
'est tombée sur une vérandj a, aîpais^Và travers
le vitrage et est allée s'abattre sur les dalles
de la cour, où elle a été relevé© 1© crâne
fracturé.

La parquet a ordonne une! èiquetté) à reffeit
de déterminer les causes de cet acte de déses-
poir.

ÉTATS-UNIS
La grève de Gbicago»

Malgré la grève des charretiers, 1© fravail
a repris à Chicago, grâce aux « briseurs d©]
grèves» de Jim1 Farley.

Pendant la première semaine de la grève»
il y a eu, au cours des troubles etj des) bagar-
res, trois morts ©t trois cent cinquante blesi-
sés, dont quarante grièvement atteints. On
évalue à douze millions le préjudice causé par;
cet arrêt des transports.

Les 'banques associées dé Chicago; c-nt sous-
crit 250,000 francs au fond des patrons pour;
combattre la grève. Le syndicat des grévistes,
qui a de fortes sommes déposées dans ces
banques, menace dei les retirer pour les pla-
cer dans une autre qui n'a. pas souscrit au.
fonds des patrons.
Deux trains réduits en miettes.

Une dépêche de Harrisburg (Pensylvahie)
dit que l'express de Chicago est entré hier en
collision avec un train de marchandises au
milieu duquel se trouvaient deux wagons de
dynamite."

Deux 'explosions formidables sjei produisi-
rent et les deux trains furent réduits en
miettes.

La plupart de(s vitrejs de! la: ville: furent
brisées.

On a déjà' retiré 22 cadavres des débris
de l'express. .

Lei Inombre des tués serait de 35 et celui des
blessés de 150.

Nouvelles étrangères

LES ROSS A PARIS
On a pratiqué une enquête aussi amusant©:

qu'indiscrète sur la façon dont vivent à Paris
les souverains en voyage. Cela n'est pas tou-
jours édifiant, car il n'est tel que les Majes-
tés en rupture de trône pour manger gaie-
ment l'argent de leurs listes civiles, et l'on
sait d'autre part que certaines étoiles des
corps de ballets de nos grandes scènes pari-
siennes vivent moins des « feux » parcimonieu-
sement attribués par les directeurs que du
casuel si généreusement octroyé par les prin-
ces étrangers.

Parmi les plus infatigables « globé-trotters »
que nous ramène chaque printemps, il faut
d'abord citer S. M. Léopold II, roi des Belges,
dont les aventures parmi le personnel choré-
graphique de l'Opéra sont passées] à l'état de
scie légendaire. Léopold II ne hante, d'ail-
leurs, ni cercles ni réunions d'aucune sorte.
Il sort peu le jour , si ce n'est pour faire, en
voiture fermée , un tour aux « cinq heures » du!
Bois. Son habitation officielle est le Grand-
Hôtel, mais en le soupçonne véhémentement
de posséder, dans les quartiers Monceau et
de l'Europe, un certain nombre d'apparte-
ments.

Le prince de Galles, avant que de devenir
Edouard VII, fut plutôt répandu dans le
monde superchic des clubs et du sport. Son
apparition sur le boulevard était immédiatei-
ment signalée par un rabattage en masse de
tout ce que Paris comptait de snobs et d©
fils à papas, qui, n© quittant pas d'une
semelle l'héritier de la couronne d'Angle-
terre, copiaient scrupuleusement ses cha-
peaux mous, ses cols, ses gants et ses cra-
vates, et "ne manquaient pas le soir venu d©
propager aux terrasses des cafés, le dernier
mot de « Galles», ni le dernier caprice d©
« Galles ». Après la disparition du prince de!
Sagan, « Galles » fut le patron de mode de
tous les « petits vernis»; et c'est sans succès
que l'acteur Le Bargy s'exerça à lui enlever
cette gloire toute spéciale. « Galles » lâcha
le Grand-Hôtel, trop cosmopolite, pour l'Hô-
tel-Ritz. Ce fut sa première étape. Depuis il
a adopté l'Hôtel-Bristol, non sans avoir fait
une halte sur le trône d'Angleterre.

Les grands-ducs de Russie, qui sont aussi
très fréquemment nos hôtes, semblent ne
venir,, à Paris que pour! y (jouir en paix de leur
passion de la bicyclette. Dès huit heures le
matin, on peut les voir descendre de voiture
à la porte Dauphjne, enfourcher des bécanes
dont je regrette de ne pouvoir citer la mar-
que, et pédaler à toutes jambes. Le restau-
rant du Touring-Clab reçoit souvent leur pre--

Çriëre! visite"; ifiaiS ils tfë Bê" prodiguent pas",
acceptent ̂ seulement lieux on] trois invitations
au, «Jockey» on à l'« Agricole», ej> laissent
à peine soupçonner leurs relations avec les
pre-iniers sujets de l'Opéra. Détail très parti-
cuheip : tes grands-duos adorent les courses
nocturnes dans lés cabarets pitoresques de
laj Butte, et ce fut l'un d'eux, comme on salit,
qui « inventa » le « Chat-Noir».

L'ôx-roi Milan fut également un Parisien
intermittent. Sa vague existence! échappait
ihélas! à 'l'enquête; et pour s'en faire une
idée, il suffit de lire intégralement oe chef-
d'œuvre de Daudet qu'on appelle: «Les Rois
en exil».

Parmi les princes qui ont laissé le plus
joyeux souvenir dans là capitale, il faut citer;
.Chulalongkorn, roi de Siam, dont la récep-
tion par le ministre des Affaires étrangères,
datera dans l'esprit des jeunes diplomates
toujours prêts à S'égayer — et isurtout l'in-
neffable Li-Hung-Tc^ang, qui, reçu à lai table
du Président de la République, en un dîner!
aussi somptueux que protocolaire, mettait
sous la table les débris del ses asperges.

Le roi Oscar II, un lettré et un érudit, ne»
saurait être comparé à ces altesses qui vien-
nent uniquement à Paris pour jeter leurs
couronnes par dessus les moulins. Il voyage
dans le plus simple appareil, en chercheur
et en curieux, épris de toutes les beautés de
notre pays qu'il aime comme le peut "aimer
ïm petit-fils de Bernadette.

Quant à Alphonse XIII, l'histoire de set»
séjours à Paris est encore à écrire. Elle le
sera bientôt, n'en doutons pas. Mais il fau-
dra, hélas! en extraire tonte malignité, car
si les voyages officiels forment la jeunesse
des rois; ils les prédisposent peu, à se montrer
telsf qu'Us sont dans la réalité, ©t à montrer;
au chroniqueur ce qu'il aime à. trouver jejï
grattant le roi : l'homme.

JEAN DE GAILLON.

L'INCIDENT FRANCO-JAPONAIS
La campagne de la presse Japonaise

La campagne de1 (presse au Japon concer-
nant la neutralité est poursuivie avec la mê-
me violence. Le « Djiji Shimpo » et l'« Asahi »
expriment leur satisfaction de l'attitude adopr
tée, par la; presse anglaise, et de l'appui don-
né par le, peuple! anglais au Japon au sujet
de l'incident indo-chinois. Hs déclarent qu©
cet appui constitue un encouragement pour
1© Japon 'dans les épreuves qu'il traverse.

L© « Nichi-Mohi » dit que le Japon ai le
droit de demander à' l'Angleterre de remplir
les obligations qu'elle a contractées aux ter-
mes du traité d'alliance. La conduite de la,
Franc© lui en fournit l'occasion. L'aide prêt
tée à la Russie constitue une infraction mani-
feste à la neutralité et un manquement à la
parole donnée. Le Japon, dit-il, ©st fondé à
déclarer que la France, a aidé délibérément la
Russie. La situation; de la France alliée d© la
Russie lui donnait droit à quelque sympa-
thie de notre part; mais après les engagements
solennels pris par c© pays, il ne reste rien qui
soit de mature' à just ifier la France d'une ac-
cusation de duplioité. Quelque pénible qu'ait
été pour le Japon "l'attitude d© la France,
qui, ©n 1895, de concert avec la Russie, em-
pêchai notre pays d© profiter du fruit de ses
victoires, le Japon n'aurait cependant jamais
soupçonné la République de jouer un double
jeu.

Une note du ministère français
L© ministère des affaires étrangères com-

munique la note suivante :
Depuis l'incident de Camranh, le gouver-

nement français a donné à ses fonctionnaires,
tant civils que militaires, en Indo-Chine, l'or-
dre de surveiller attentivement les côtes lon-
geant le territoire, français et d'empêcher les
navires belligérants de pénétrer dans les eaux
françaises. Lorsqu'on a signalé l'approche de
la troisième escadre dans les eaux françaises,
le gouvernement a renouvelé ses instructions
aux autorités navales d© maintenir la surveil-
lance.

Gff îouveiïes Ses Gantons
Accident d'automobile.

ZURICH. — Mercredi, vers 7 heures, uns
automobile de la Société Nobile, qui assure
1© transport des Voyageurs entre LWinterthoun
©t Wulflingen, a franchi un talus et a verséi,
Quatre personnes qui se trouvaient dans lai
.voiture eut été blessées, dont deux, grièvai
ment.
Une visite Inattendue.

FRIBOURG. — Mercredi dernier, veriï 6
ïheures du soir, M. Louis Currat était occupé «V
fourrager son bétail à la ferme de la cure
de Grandvillard, à la Daudaz, située sur le!
bord de la route qui conduit à la gare. Comme
il sortait de la grange [pour aller traire, quelle
nef fut pas sa surprise de voir devant laj porte;
de son écurie, ouverte en ce moment, un su-*
perbe chamois. U eut le loisir d'examiner sort
visiteur inopiné, car ce dernier ne s'aperçujj
pas immédiatement de sa présence.

Mais à un léger bruit que fit M. Currafc
nouvelle surprise : d'un bond, le chamois avais
franchi le seuil de la porte de l'écurie et
était allé se réfugier dans l'établa des vaches»;
M. Currat n'attendit pas longtemps pour l'jj
rejoindre, fermer la porte derrière lui et es*
sayer de capturer son hôte. Il s'engagea entré
eux une lutte dans laquelle l'homme essuya'quelques maîtresses culbutes. En vain saisit-iï
le preste animal tantôt par les cornes, tantôt
par une jambe de derrière, l'agile quadrupède
s'échappait toujours de ses mains. C'était dans
l'étable une coursa furieuse et le bétail corn'-,
mençait à s'affoler. Aussi M. Currat finit-il
par se décider à rouvrir la porte. Le chamois
ne fit qu'un bond pour franchir les deux haies
qui bordent la route et s'enfuir à travers la
plantureuse prairie de la Daudaz. Après une
course échevelée d'environ 300 mètres, il |s'ar-
rêta pour jeter un dernier regard, vers sa pri-
son d'un moment. Etait-ce pour narguer son
libérateur Ou pour le remercier ? Mystère.
Pour faire comme la mère.

Jeudi dernier, à Courgevaux, des enfants
laissés seuls à la maison voulurent cuire des
œufs. Et comme ils ne parvenaient paa à allu-
mer le feu, l'un d'eux, un garçonnet! de 5 ans,
alla quérir la bouteille de pétrole, dont il
versa le contenu sur le foyer. Il ne faisait
qu'imiter sa mère. La flamme jaillit tout à
coup et en quelques secondes le pauvre petit
était horriblement brûlé. Transporté à l'hô-
pital de Meyriez, il y mourut après 24 heures
d'atroces souffrances.
Le D' Wassilief.

BALE. — La « Basler-Zeitung dit que M.
Nicolas Wassilief, secrétaire' ouvrier à Bâle,
sitôt après avoir purgé la peine de dix jours de
'prison à laquelle il a été condamné, quittera
Bâle pour se rendre à St-GalL en qualité de
secrétaire ouvrier également.

Le successeur de M .Wassilieff à Bâle se-
rait M. Rimathé, rédacteur, actuellement pré-
sident de l'Union ouvrière et député pour 1©
quartier de St-Jean.
Les troubles de la Pontaise.

^AUD. — Le Département militaire fédéral
a transmis au ministère public de la Confé-
dération le rapport qui lui a été adressé par
le colonel Nicolet, commandant de place, sur.
les désordres qui Se sont produits les 27. et

Paris, 11 mai.
Enfin, les dépêches nous ont apporté la!

nouvelle qu'à Limoges la gendarmerie a dis-
persé le cordon d'ouvriers grévistes qui as-
siégeaient la demeure «l'un patron pour l'em-
pêcher de vaquer à ses affaires et le con-
traindre plus sûrejaent à capituler. Cfétajt un

cas de Violehce, bien caractérise" ôï inadn»îs>
Bible. Le siège avait duré trop longtemps
c'est-à-dire plusieurs jour s; il n'aurait î$adû durer trois heures. ,

Les grévistes français1 ont aujourd'hui M
tendance à échanger les moyens pasiliqsiea
de revendication en honneur autrefois, coiG
tre des mesures d'intimidation qui visent »
supprimer la liberté d'autrui et à engendrer)
l'émeute. C'est 1© cas particulièrement dans!
les villas où le suffrage populaire a remit*
aux socialistes l'administration municipal*̂
Un groupe d'impatiente prend la direction ds*
la grève et, spéculant sur la complicité dfiei
autorités locales, l'aiguille vers la violence^

Sans doute, la municipalité socialiste de Li-»
mogeal n'a pas voulu s'associer au siège dont,
il est question plus haut, ejle l'a réprouvé,.
Maison lui reproche son indignation tardive,-
et c'est 1© préfet qui a dû faire disperse^ les
assiégeants.

Il est certain que si les grèves ne reprennent
pas leur caractère pacifique d© ja dis, ie droit)
de;_ grève aura) a subir des assauts qui pour-,
raient je nej dis pas le «supprimer, mais Ie( Iw
miter à ce point que les ouvriers regrette-
ront d'avoir écouté les conseils des fauteurs
da désordres. >

C. R.-P. i
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28 avril .deVâhï la: caserne dé la Pontaise,
à Lausanne, ainsi que sur la distribution aux
recrues, dans les rues de Lausanne, d'un pam-
phlet édité par. le groupe antnoilitariBte de
Lausanne.
Les incendiaires.

Il est exact que l'une des personnes arrê-
tées à la suite des nombreux incendies d© h.'
Côte se soit reconnue l'auteur d'une demi-dou-
zaine de ces sinistres. Cet incendiaire est le
nommé Denogent, ancien municipal à Pran-
gins, ex-chef d© la pompe.

De son côté, la femme D. a avoué avoir
mis volnotairement le feu, le 10 mars der-
nier, au magasin d'épicerie qu'elle tenait rue
de Rive, à Nyon. Un Italien qui logeait chez
elle et qu<| la justice soupçonne d'être l'insti-
gateur de cette tentative criminelle, per-
siste à se dire innocent.

Un quatrième personnage, G., est accusé
8'être l'auteur d'un des incendies qui ont tant
ému la région. H se trouve aussi depuis quel-
que temps sous les verrous.
Trable par la graphologie.

GENEVE. — Une toute jeun© ïille avait
réussi à se faire remettre diverses marchan-
dises dans plusieurs magasins, ©n faisant
usage d© lettres, fabriquées par elle, et mu-
nies de la fausse signature d© personnes con-
nues. Chez 1© juge d'instruction où la grapho-
logie commence à avoir fes entrées, on eut
recours à un procédé bien connu : on invita la
prévenu© à recopier l'une des lettres fausses.
La petite se prêta de bonne grâce à ce pro-
cédé, affirmant qu'elle n'avait pas écrit la
lettre faussa L'original et la dictée furent
Soumises à un graphologue amateur, qui si-
gnala immédiatement trois lettres comme
étant absolument identiques et ne pouvant
$tre formées aussi exactement par, deux per-
sonnes différentes.

M. le substitut Peter a fait appeler ensuite
lai jeun© fille qui a fait des aveux complets.
Oa 'voit que, la graphologie a du bon.

f  SÀINT-IMIER. — Le Département militaire"
fédéral a communiqué au ministère pnblic de
la Confédération un rapport de l'inspecteur de
|K>lice Mouche, à St-Imier, signalant des pla-
pards antdmitaristes affichés dans cette loca-
lité. Ces affiches, de petites dimensions, conte-
naient des propos injurieux pour l'armée,
«chien de garde du capital ».

Mercredi matin, là grève S de nouveau
Eclaté dans les fabriques faisant partie de
feLa Nationale». Actuellement, les ateliers de
St-Imier et de Saignelégier sont fermés. Les
motifs de cette brusque cessation d© travail
Bout d'ordre syndical.

BIENNE. — La! ville de Bienhe semblé der
voir fournir un nombre important de signatu-
res en faveur de l'initiative tendant à la1
nomination du gouvernement par la peuple.

DELEMONT. — On écrit au «Pays» que
M. Schnetz, rédacteur du « Démocrate », quitte
Delémont pour aller s'établir à St-Imier, où
il irait prendre la rédaction du « Jpja fcer>
ftois».

On parle dé, certaines combinaisolns dont lé
But serait l'achat du « Démocrate» et de l'im-
primerie Boéchat par un( consortium de F.:. Un
Sroîesseur de Delémont deviendrait rédacteur,
e l'organe radical delémontain.

. BREULEUX- — Ai un© voix de majorité", là
dernière assemblée communale a décidé de
fixer à minuit, au lieu de onze heures, la fer-
meture des auberges. Ce n'est pas préoisé-
jnent un progrès. Inutile, après cela, de fonder
Hea associations d© jeunes gens pour les habi-
foëf à l'économie, si, d'autre part, on leur
procure des facilités pjour dépenser leur, &r>
fcent.

BONFOL". *̂  On a Srouvê' ffiorî dans une
Icurie un célibataire, âgé d'un© oinquantaine
(Tannées, Alphonse Dizard, de Bonfol, qui se
livrait depuis longtemps à l'ivrognerie. Ce
èont les excès de boisson qui l'ont tué.

JURA-BERNOIS

GEronique neucEâtetoise
Gorges de l'Areuse»
. Les promeneurs ont pu: remarque? âti SaUÏ-
8©-Brot, depuis deux (ou. trois ans déjà, le glis-
sement d© terrain qui, entre les deux ponts,
uvait déplacé le sentier et progressait en ma-
feaçait d'entraîner la forêt d'amont. On exé-
cute en c© moment les travaux destinés à re-
tenir les terrains mouvants et à rétablir la
fthemin. Ils dureront une, partie d© l'été et mal-
heureusement entraveront quelque peu la cir-
culation. Le passage du Champ-du-Moulin à'
fîoiraigu© ou à laj Ferme Robert^ par la 

rive
gauche, est jusqu'à nouvel avis coupé au
Baut-de-Brot. Donc, pour gagner du Champ-
Eu-Moulin les deux endroits ci-dessus-, il fau-
dra prendre la rive droite, en tout cas dès
l'usine des Molliats, où la passerelle de fer
permet la traversée de l'Areuse. La Saut-
ae-Brot jusqu'au pont inférieur en maçonne-
rie, mais jusque-là seulement, reste néan-
moins accessible aux personnes remontant la
vallée.
Le Locle.

Oui annonce que M. Frife Allissoh vient de
donner sa démission de député au Grand
Conseil, où il représente le Darti libéral

Les nouvelles occupations de M. Allisson, qui
vient d'entrer dans la maison Klaus et Cie,
ne lui permettent plus de remplir son mandat
de député. M. Allisson sera remplacé par M.
Louis Duhois-Favre, premier, député suppléant
de la liste libérale.
Les Brenets.

La Seriété des pêcheurs $ la ligne fait
mettre à l'eau actuellement un certain nom-
bre de carpes venant du lac de Neuchâtel.
Cessant des éléments reproducteurs pesant plu-
sieurs livres chacun. Les pêcheurs sont avisés
que la Société se porte acquéreur de toutes
les grosses carpes qui seraient capturées et
qu'elle pourrait faire remettre à la rivière ;
sage mesure qui contribuera à la prospérité
de nos carpes et aux divertissements qui atten-
dent tous nos pêcheurs, tant au filet qu'à la
ligne. La carpe atteint dans le lac de Neuchâ-
tel et atteindra selon toute probabilité, dans
1© Doubs, jusqu'à vingt-cinq livres.

J5a GEaux*èe*&onàs
La grève du jour.

Les journaux suisses s'occupent beaucoup:
des affaires de la Chaux-de-Fonds depuis
quelque temps. Hier encore la presse annon-
çait une nouvelle grève : celle des maréchaux-
ferrants. Ajoutons-y pour, être complet : les
charrons.

Cette grosse nouvelle qu'on connaissait ici
lundi soir, ensuite d'une séance de concilia-
tion à la Chambre du Commerce, n'a cepen-
dant pas bouleversé les foules. Ce qui s'expli-
que sans doute par le fait qu© la grève atteint
7 patrons et 22 ouvriers ©n tout.

La séance de conciliation eri questioti
n'ayant pas abouti, le travail a cessé mardi
à midi.

Les grévistes réclament un salaire mini-
mum de 45 centimes l'heure, la liberté de
prendre pension et chambre où bon leur sem-
ble et surtout la cessation du travail à 6
heures du soir au lien de 7 heures, soit 10
heures de travail au lieu de 11.

La question da la pension n'est pas précisé-
ment la cause du conflit, les ouvriers étant
généralement bien traités par leurs patrons.
Le fait s'explique aisément : les principaux
clients des charrons ©t maréchaux étant des
fournisseurs de vivres et l iquides.

La question du salaire minimum de 45 cent,
paraît également de peu d'importance, la plu-
par t des ouvriers touchant des salaires supé-
rieurs.

Reste la fermeture S 6 heures du soir que
les patrons prétendent ne pouvoir accepter,
beaucoup de voituriers venant précisément
entre 6 et" 7 heures après leur travail pour
faire r eferrer leurs chevaux.

Le personnel des maréchaux et "charrons est
©n général très peu sédentaire et ne reste sou-
vent guère plus da 2 à 3 mois dans la! même
place. Ce fait encourage les patrons à main-
tenir leur point de vue
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel
communal le samedi 13 mai , à S1/- heures du
soir, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'un emprunt.

2. Rapport du dit Conseil relatif à la de-
mande d'approbation des slatuts de la Société
de construction en formation «Le Foyer».
Discipline scolaire»

Le Conseil d'Etat a nommé1 aux fonctions"
de membre de la commission de discipline
scolaire du district de la Chaux-de-Fonds,
le citoyen Edouard Wasserfallen, directeur
dea écoles primaires de la Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Edouard Clerc^ dé-
missionnaire.

de Ï'Ager.tsiî télégraphi que anlsss
12 MAI

Un Jeune bomme qui tue son pore
BERNE. — La nuit dernière, à la rue des

Bouchers, un jeun© homme de 24 ans nommé
Nicolier, a tué à coups de revolver son père
revenu d'Amérique récemment. Le parricide a
été arrêté.

Guillaume II en Alsace
METZ. — Le programme élaboré pour l'in-

auguration hier du Hall élevé en commémo-
ration de la bataille de Gravelotte a été exé-
cuté en tous points. L'empereur n'a pas pro-
noncé de discours ; seul, le statthalter, prince
da Hohenlohe, a pris la parole.

Après le discours du prince de Hohenlohe,
l'empereur Guillaume a visité les tombeaux
militaires. D s'est ensuite inscrit sur le livre
d'or consacrfé à la mémoire des lvictimes de la
sanglante bataille de Gravelotte. A la fin de
la cérémonie, l'empereur est monté en automor
bile et s'est rendu directement à Metz,

Aucun incident à signaler.
Les désordres en Russie

JITOMIR. — Les magasins ont rouvert Tiïer.
Pendant les désordres 15 juifs ont été tués et
81 blessés. Du côté des chrétiens il jr & eu,
3 morts ©t 8 blessés. ' >

Le commissaire de police de Jitomir, au mo-
ment où il sortait d'un restaurant, a été tué de
deux coups de revolver, tirés par derrière à
courte distance. Le meurtrier a été arrêté.

NIJNI-NOWGOROD. — La nuit dernière,
yers minuit, le lieutenant-colonel de gendarme-
rie Greschner, qui rentrait du théâtre, a été
tj'ujâ à coups de revolver! à l'entrée de la maison
qu'il habite. Le portier de la maisonia été griè-
vement blessé. Le meurtrier a pu être arrêté ;
il a déclaré être noble ©t se nommer Nikifo-
roff.

KIEFF. —- L'agitation est très grand© dans
toute la région de Jitomir. Des (troupes ont été
envoyées dans différentes directions pour
maintenir l'ordre et conjurer de nouvelles per-
turbations. Un certain nombre de Juifs armés
sont partis de Berdischeff au secours de leurs
correligionnaires. En route, ils sont entrés en
conflit, dans la bourgade de Trojauwa, avec
des chrétiens ; huit juifs ont été tués. On reçoit
des dépêches chiffrées donnant des détails sen-
sationnels, mais contradictoires et reflétant le
sentiment de terreur, de la population israé-

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La flotte russe

TOKIO. — On confirme la présence mardi,-
au large de Omaru, de deux navires de guerre
russes, probablement le « Rossia » et le « Gro-
moboï » ; on ne croit pas qu'ils aient capturé
aucun caboteur japonais. Ils n'ont plus été
aperçus depuis.

LONDRES. — On télégraphie de Singâpore
à la « Daily Mail » : Le capitaine du « Corot-
mandel » annonce que le 8 mai, à 4 heures
et demie du soir, il a Tvu 22 navires de guerre"
et 10 charbonniers mouillés dans la baie d*
Van-fong. Le même jour ,à 11 heures et demiif
du soir, il a aperçu quatre navires de guerre
au large du Cap Paderan. On croit que ces der-
niers faisaient partie de l'escadre Nebog«vtoff
et qu'ils étaient sur le point d'opérer, leur j onO
tion avec l'escadre de la Baltique.

Le a Mikasa » écbouê
PARIS. — L' « Echo de Paris » confirme Ml

bruit, déjà signalé par les journaux anglaiB, ê l
annonce que, dans la nuit dit 6 au 7 ïnnji, à ,1Q
milles environ an sud de Formose, le navire
amiral japonais, le Cuirassé de première classé
« Mikasa », pris dans le brouillard, aurait heur-
té un récif , disent les uns, une mine sous mai*
rine, prétendent les autres. Quoi qu'il en soitt
le « Mikasa » est échoué. Un navire de la Corn*
pagnie japonaise a quitté la' nuit dernière
Hong-Kong avec un matériel considérable de
secours destiné à renflouer le « Mikasa». ;.

i — ¦ ———¦
Hf rép écEes

Des 10 et 11 Mai 1905
Recensement de U population en Janvier 1905

1905 : 37,883 habitants,
1904 : 37.733 i

Augmenta t ion  : 150 habitants.

Xals«aiif»es
Sant'o Fanny-Ida, fille de Franz-Saies', peinlre>

décorateur, et de Marguerite - F^nny; nél
Abresol, Badoise.

Kôhli Marthe, fille de Johann-Friedrich', grtt
veur, et de Marie-Lina néo Simon, Bernoise.

Brandt Nelly-Marie, filla de feu Eugène.
Alfred et de Marie-Joséphine née Cuenin,-
Neuchâteloise.

Lutolf Blanche, fille de Jacob-Aloïs, faft
Beur d'anneaux, et d© Jeanne-Fanny née Hun
guenin, Lucernoise et Neuchâteloise.

Carlini René-Maurice, fils de Luigi, méca*
nicien, et de Emma-Armanda née Girardim.Italinn.

Promesses de mariage
Perret Paul, Français, portier, Neuchâtelois^

et Bier i Adrienne-Valérie, femme de cham«
bre, Bernoise.

Cornioley Francis-Edouard, horloger, Vaudoî,
et Neuchâtelois, et Harder Mai guérite-Alic4H
Neuchâteloise et Thurgovienne.

Aebersold Gottfried, charron, Bernois, et WuiR
lemin Marié-Louise^ Fribourgeois©.

Mariages civils
Bûhler Gustave, boîtier, et Boillat Marie-Mat».

the-Regina , horlogère, tous deux Eernoi3»
Bonnet Jules-Louis, faiseur de cadrans, Yau-

dois, et Jeannerét Marthe-Funny, Neuchâ-,
teloise.

Leuthold Frédéric-Emile, joigne ur d'assortir
ments, Argovien, et Jeanbourquin Eerthe-1
Emma, horlogère, Bernoise.

Borle James, docteur-médecin , et Miihleraanil
Johanna-Louise, tous deux Bernois.

Gautschi Adolf , conducteur C. F. F., Argo>
vien, et Schwab Rosine, cuisinière, Ben*
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalons dn cimetière)

26162. Notz née Jeannet Caroline-Adèle, épou«i
Se de Auguste, Yaudoise, née le 3 février,
1846.

26163. Schlunegger Nelly - Louise, fille dé
Jean-Pierre et de Lina-Bertha née Liechtli
Bernoise, née le 5 mai 1905.

26164. Madeleine-Eva , fille illégitime, Netf-
châteloise et Bernoise, née le 26 janv ier
1905.

26165. Burdehet Charles-Francis, fils de Ju-
les-Francis et de Marie-Louise Roth, Fran.»
çais, né le 28 février 1903..

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La grève des maçons
ZURICH. — L'Union ouvrière annôïïcë

qu elle a reçu onze mille f rancs de subsides
pour la grève des maçons. D'autres secours

La tension croit dé jour en jour ; on assure
que les peintres en bâtiments ont, en principe,
décidé la grève, mais qu'ils n'exécuteront
cette décision qu'une fois la grève des maçons
terminée.

Ent présence de cette situation", rUnioti des
Arts et Métiers a tenu une réunion dans la-
quelle elle a examiné l'éventualité d'un lock-
out de tons les ouvriers du bâtiment.

On ne connaît pas le résultat de ses déli-
bérations^ mais si le lock-out était décidé, on
croit que les ouvriers décréteraient la grève
générale.

Le lock-out a Baie
BALE. — On1 ne travaille plus que sûr un

très petit nombre de chantiers qui, dès au-
jourd'hui, chômeront S leur tour, les ouvriers
ayant décidé que 1© travail devait cesser par-
tout, puisque le lock-out a été prononcé.

Cest ainsi que les peintres en bâtiment ont
décidé de répondre au lock-out par la grève.
Ha sont environ cinq cents.

Les tapissiers, les couvreurs et les férblan-
tiers auraient l'intention d© faire de même.

Les typographes ont vote une adresse de
sympathie *aux ouvriers du bâtiment et ils ont
versé mill© francs à la caisse de secours.

Eni outr©, une contribution de un franc par
semaine ©t par; membr© de la société des ty-
pographes sera prélevée en faveur des grévis-
tes.

On assure que 1© nombre des ouvriers frap-
pés par le lock-out serait d© 5500, pour la
plupart des maçons italiens. Mais les « Bas-
ler Nachriohten » déclarent ce chiffre exagéré;
dans la matinée d'hier, à l'assemblée géné-
rale! des ouvriers, on n'en comptait que neuf
cents.

Bien que l'ordre règne partout, les élé-
ments violents se manifestent énergiquement
dans les assemblées.

La^ question de la levée des troupes ferait
l'objet d'un examen «.érieux.

Chambre des Communes

LONDRES. — La Chambre des Communes a
repris hier la discussion du budget pour la dé-
fense impériale. Lord Ralfour parle longue-
ment des travaux du comité et du programme
général de la défense de l'empire. La ques-
tion comprend trois parties : la défense de la
métropole, celle des colonies et enfin celle
de l'Inde. M. Balîour fait allusion au cas
où la flotte serait au loin et l'armée à l'étran-
ger. D'après lord Roberts, il faudrait au mi-
nimum 70,000 hommes pour envahir la Gran-
de-Bretagne. A titre d'exemple, l'orateur cite
1© cas d'un© invasion d© la France; mais il
ajoute aussitôt, aux applaudissements de la
Chambre, qu'il est convaincu qu'il n'y a au-
cun© invasion à redouter de ce côté.

¦»¦¦¦¦—là» W ¦¦¦»"" 

dernier 6ourrier

Foot-Ball
Dimanche, au Parc des Sports Be disputeront

deux matchs bien intéressants!'; à 2 'heures et
demie le Floria F\C, de Bienne, se rencon-
trera aveo l'équipe première du Chaux-de-
Fonds F. C. ; à "^heures, l'équipo seconde
du Red Star jouera contre l'équipe quatrième
du Chaux-de-Fonds F. C. dans un match comp-
tant pour le championnat de l'A. N. F. coupe
Mauler. H. D.

«a—IBWHaa» * <MB If " '

©P»OR"T ©

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Pour l'Hôp ital d'enfants : 23 fr. des fos-

soyeurs de Mm0 Julie-Antoinette Dubois née
Bégulin. — 10 fr. des fossoyeurs de M. Fré-
déric Loosli.

Pour l'Asile des vieillards : 20 fr. des fos-
soyeurs de Mmo Elisabeth Rubin.

Gcmmuniqués

<(W Ua saut dans r inconisa
iPI  ̂ risque quiconque fait usa^e contre les

j M f f î r  atieclions catarrhales de reinèies qu 'il ne
¦&SST connaît pas. Au&un risque avec les pas-
^BJW ti!le8 minérales, véritables Soden de Fay.

-81  ̂ EUes sont un produit 
da la source ealu-

JËtlkW taire de Soden et leur action remarquable
^SrffiL. sur les membranes muqueuses des or^ar
^By^ 

nés 
de la respiration et de l'estomac a et*

JfSm^r exp érimentée lant de millions do fois que
«gSfflC quiconque tousse ou est enroué, ou souf-
^Hwfe» *re sealemant d'un symptôme de refroi-
j Sr̂ dissement, doit recourir à l'usage dos

^Mr « Soden ». La boite ne coûte que 1 fr. 25
^SfiSk. dans toutes les pharmacies, droguerie^ «t

«5* magasins d'eaas minérales. l'J74-l
aiM? S à 1348/1 g

De circonstance.
— Savez-vous Tapirànt le plus gyjJ'pa.fiitïtJli

aux charrons ? '.
_«-—.. 

,
«_ . ' ..- 

¦ ... _ _ . .^.  .

% 

,.

• • » • < < # " » , # ¦ ' ¦
— C'est le paon !... : \.
— Naturellement, puisqu'il fait la roue ! "'

MOTS POUR RIRE



L'administration de la masse en faillite de la Société des RESTAURANTS
fc(;Oi\(M!iyi!KS sans alcool fera vendre aux enchères publiques le LU\I>1 15
MAI 1905. dès \ heure après midi , RUE du PARC 31 bis : H-1730-C

Un bufTet de service chêne, 1 banque, de la vaisselle, batterie de la cuisine, servi-
ces, du linge d& tablo et de lit , plusieurs théières, cafetières nickel et métal anglais,
plusieurs lots de vin sans alcool , 10 lits complets , 1 secrétaire, ides tables, lavabos,
chaises, 4 grands lustres à gaz en fer forgé, 1 table à coulisses, 1 mobilier de salon
comprenant 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises bois noir , 2 tables guéridons, 1 glace. 1
tablo à jeux , des lampes électriques , 78 chaises noyer-hêtre, des tables noyer et une
quantité d'articles servant à l'exploitation de l'établissement. 7673-2

A vendre de gré â gré 3 grands POTAGERS.
OFFICE des FAILLITES :

Le Préposé,
II. HOFFMAIV1V.

Poussettes
Chez

M. Henri mat«bejr
14, Rue Fritz Courvoisier 14 et

Rue de la Place d'Armes 1
-S- LA CHAUX-DE-FONDS -S-

vous trouverez un grand choix de 5007-28

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses en bois.

Nouveautés. Elégance. Soignées.

Garantie sur facture

FOURNITURES *&§
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone

On demande à emprunter une somme de

I©g€l©©Fr.
contre de sérieuses garanties. — S'adres-
ser de suite à M. René Jacot-Quillarmod ,
notaire , rue Neuve 10, au 2me étage (en-
trée Place Neuve). 6053-3-»-

esgeagwgns ŝi^kVBSIeWSsWBSBSh.

«A remettre
dans le canton de Neuchâtel , un 6788-1

COMMERCE
fort lucratif ot en pleine prospérité. Prix
de vente, 7000 fr.. avec grandes facilités
de paiement.— Demander renseignements
à l'Etude C. !.. Perregaux , avocat , rue de
l'Industrie 16, à Fleurier. H-3609-N

A remettre
pour le 1er novembre prochain 7748-1

Café-restant
bien situé. Pas de reprise. — [Offres
sous chiffres Y. 5570 J. à l'Agence Haa-
senstein et Vogier, St-Imier.

^. L O U EB
pour fin courant ou époque à convenir,
un beau LOGEMENT de 3 pièces avec
toutes ses dépendances , bien exposé au
soleil et dans petite maison tranquille ;
pour le 31 octobre , un appartement de
de 2 pièces et toutes les dépendances,
bien exposé au soleil et dans une maison
d'ord re. — S'adresser chez M. Antoine
Castioni, rue de la Concorde 1. 60U6-I

contenant la liste dea principales Maisons de chaque localité,'accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15% sur tout achat au comptant. Babais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr., aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux, principales Librairies, ainsi que ohez
les Editeurs IVIOREL , REYMOND & Cie, à NEUCHATEL. 4126- 18

Ecole de CSQ!3aner©eu8laOMiiz-ie-f,®iSs
Ensuite de démission honorable des titulaires actuels , la Commission de l'école

met au concours les places de : 7325-2
1. Professeur de sciences commerciales (bureau , économie politique, etc.)

»- Entrée en fonctions le 92 août 1905.
2. Professeur de langue et de littérature française , d'histoire et de

géographie commerciale. — Entrée en fonctions le" 22 août 1905 ou avant, si
possible.

Obligations pour chacun des postes : Envirou 30 heures de leçons par semaine. —
Prix do l'heure : Fr. 140 — à 160.—.

L'un des titulaires pourra être appelé aux fonctions de directeur de l'école ; un
traitement supplémentaire est affecté à ce poste.

Les candidats , porteurs du brevet pour l'enseignement commercial ou secondaire,
sont invités à adresser leurs offres, accompagnées de renseignements circonstanciés
sur leurs connaissances et leur activité antérieure, jusqu'au 35 niai 1905, au pré-
sident de la Commission , M. Henri Wœpreli. à La Chaux-de-Fonds. Ils doi-
vent , en môme temps se faire inscrire au Département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel. 
it aarrMaaajmM^aammmaaaaaaamemmmmmmammmmmmmmmmmmmmmaaaamaaaammammaaamaaamaaMaammm ^^^ ii 1 ¦ -MMIWM.MW>>> i«M n i  amssmaamaamaaWaWasaaaaaamamam

L'ANEMIE
la faiblesse générale, les pâles couleurs , les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles , le manque
d'appétit, les flueurs blanches, etc., en un mot toutes les maladies
provenant de pauvreté du sang, sont rapidement guéries par l'emploi des

PILULES COROT
Tonique reconstituant de premier ordre , que de nombreuses années

d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
Ci-deSSUS. 4460-16

La boite: 2 fr. ; la cure complète de 6 boites : 10 fr. à la

Pharmacie Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

mm**, mm** '¦ ¦¦¦—— — i - ¦¦¦-,-¦¦ , , . — . .  ¦¦ . —

W Modes haute nouveauté ®
) ) 4359 u* Choix considérable de formes les plus nouvelle s l î
i \ Fournitures pour Mo des, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. \ S

j j  M™ 8 L fiourvoisier-Guenin -̂ «gft

i <. sŒSkBs» "s=== défiant toute concurrence l <
i i s&gSG^^ i <

M 55, Rue Lèo|fcld~Robert , 55 (en face de l'Hôt el Central) U
ARKJL Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. y§2/

Soulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Eue du M Sottf. PFISTER Rue da Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

E3«éttissorio diverse
On porte à domicile. 169-7 Se recommande.

Bruxelles, t'ienae P/inninnancao Chicago , Londres
W Paris. Gand. SWJljUIUyCIlStSS Magdebourg.

I 

Foudre stomachique universelle
de X=*. JP. X 7 V .  IR /VR ~F.T iT i f"\

o prouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne B
devrait manquer d'en faire l'essai, ce produi t faisant disparaître immédiatement i
les douleurs, même dans les affections chroniques de l'estomac. Echan- |
(liions gratis contre envoi des port s au dépôt général à Berlin. Rensei gne- H
monts gratis. — Se vend on bottes de 2 fr. et 3 fr. 20.

P «P W RarAlla Uerlin S. W. 48.
»•*¦¦*• «OaIOHO| | riedriclislr. 320 M

1792S-G Dépôt à La Cnaux-de-Fonds : Pharmacie Léon Parel. Js&

| BAINS D'YVERDONl
«SB Ouverture le l*r Mai 1905 g»

Etatise sulfureuses. Traitement des rhumatismes,
goutte, des afïections de la peau et de la gorge, etc. H

j g f y  QW Masseurs et Masseuses d'Aix - les - Bains.
GRAND PARC H-31898-r. 6466-5 CONCERTS

0' Walter BUHLMANN LA DIRECTION.

lâUFRETTES ET BRICELETS
Fabrication et Vente , transférée 18431-22

HEI© Léopold-Roberi fHb
derrière les Magasins de l'Ancre (n ° 20, même rue). BK1CELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

THÉS NOIRS des meilleures provenances.
CORNETS pour crème, ezquts. Se recommande.

»«W«eS!BBli»»»>M«'li«W»WIB!gM»̂ ^

1 TitirÊtiTjs Meral ila plus vaste, la pins connue, la pins renommée
pgj lj de la Suisse française vient  d ' établir  un nouveau
0M DÉPÔT à LA CHACX-»B-FOMUS chez 15610-64'

H H™ BOUBSESHS, au Casino 11

I Lavage Chimique et Teinture p
^B l|k RP* Pi'îx sans concurrence. IHH Jff l lÊP

^̂ »i«̂ B«ig»rc's^̂

SEM OR ITA :
%e& GAUFRETTE-CIGA RETTE. F0U1\I\ÊE È

VflNlLLE .eHOCOLflT .eAfÉ . J"
BiseuiTs PERNOT. GEW èVE

GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOUIS 1504

PHâMilCfE BOMLiâUNk
7, RUE LÉOP OLD -ROBERT 7 §f|

JDépuratiîs recommandés
pou r la cure du Printemps !

!!'„..„_ I"X !,__-¦-_ BUHLMANN à base de Salsepareille, | I
SPllliPïl B T||î||fj ilû raifort et quinquina. Souverain contre |̂ 3|

UiflJul tl B.ll LUiiâUllU les clous, boutons, rougeurs, déman- |¦ I geaisons, affections dartreuses , etc. S
Tonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du f|
flacon 4 fr. 60. Demi-flacon , 2 fr. 50.

flan tlnitii »>r£ aux plantes amères des Alpes. Cette tisane, Ï
1P lîPll iHSTIT ^ràce à sa composition spéciale , constitue &.

a i lU Uwpll l ULl l un dépuratif du sang des plus efficaces. — |
8_ Prix du paquet : 75 centimes.

O ÎMAM  J«»,.„,l!I fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un a
¦ à S P il 

: sPsI  IP9TIT R0Ùt aR''éai)le, dissi pe les glandes et les f »|}
Vil UU UUUiLia U L I I éruptions, tout en étant un reconstituant g ?3

¦ par excellence pour les enfan ts faibles, 1pilles , man quant  d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-21* §§|

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES £»«££.

Le plus grand choix de
siHl nin &tk B^rtîrH B 3L*S tffc f f h

1 dTnfantsi
Depuis les plus simples

aux pins riches.
[Nouveaux Modèles!

Garantie d'un an sur facture

I Au Grand Bazar du 1
i Panier fleuri i

Téléphone 12561-77 Téléphone H

HT OARTRES ,
fi BOUTONS, »,

ECZEMAS, " g
SMALAOïëSJELâ PEâU I
I IMPURETéS DU TEINT
9 sont prévenus et guéris

par l'emploi du

ÏSAVOIT CALLET g
: • à base de soufre et goudron iô

fp 25 ans de succès. g
Refuser les imitations.
¦ R() cts. passer., cts. an
^̂  UU ot bonnes droffusries.U*'
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MONTRES
* égrenées

montrée garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Cbaïu-de-Fonds

8339-69 

Jeoine COBflfifflilS
di plômé, au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant la sténographie et
la machine à écrire , cherche pince. —
S'adresser par écrit , sous chiffres G. P.
3966, au bureau de I'IMPARTIAL. 3966-47*

Vins rouges naturels
Barbera très fin , 35 fr. les 100 litres.
«Plémontais Un , 24 fr. »
Tessinois Ire quai. 17 fr. »
contre remb. port dû. Echantillons gratis.
7057-5 D. Bernardoni, Lugano-Sorongo.

" 
i 1 •, —, 1 ——

A vendre da foin , première qualité. —
S'adresser Boucherie Pierre Tissot ou

Jonx-Perret 8. 65.8-1

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la tonx, bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes,
etc., etc. 693-9

Nombreuses attestations de guérisons.
4 médailles d'or et d argent en 1903 et 1904

La boite, 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonda.

poa? le 31 octobre 1905 ou avant
Eue du Marché 1 SM2E
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencemen t
d'épicerie. 7665-2*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Â VOnrlrn fante d'emploi 2 petits lits
ÏCllulo en bois.Jp» d'enfants. S'adr. à

M. Paul-Emile Colomb, ruelle des Buis-
sons 11. 7433-1

AppiTieifleiit. pour levier joiUet, un
appartement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et j ardin, lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 51, au rez-de-chaussée. 7643-5

S nnaptomont A louor Pour Ia ler n1*"-AUpiU IClllClll. à personnes d'ordre et
solvables, bel appartement de 2 grandes
pièces à 3 fenêtres chacune, et 1 & une
fenêtre, cuisine, grande chambre-haute,
f-ande cave, buanderie ; rne de la Pro-

enade 9, 1er étage. Prix, 600 fr. —
adresser Etude J. Cache, rue Léopold-

Bobert 26. 6479-5

Appartem ent. ilS 'Sa i
bel appartemnnt de 4 pièces, situé rue du
(Marché 2. Prix modéré. — S'adresser à
II. Jacques Wolff , même maison. 6551-5
ï ntf flïïlPflt ^ l°uer de suite ou époque
SJUgOalClU. à convenir, beau logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
situé près de la place de l'Ouest, au pre-
mier étage. 7530-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f n r r n  A louer pour le 1er juin 1905, aa
i/dlCi centre de la ville et à proximité
de la place du Marché, une belle cave
indépendante. — S'adresser rue Léopold
Robert 10. 7008-3

A
inilûT) pour lo 31 ootobre 1905, à la
llMCl Citadelle, me de Bel-Air 2à.

nn rez-de-chaussée exposé au soleil,
Composé d'une grande chambre à 3 fenê-
tres, d'une grande cuisine et dépendances.
Lessiverie et ja rdin potager. Convien-
frait à un petit ménage sans enfant,

rix 27 fr. 85 par mois eau comprise. —
S'adresser chez M. Boch-Mentha, rue de
Bel-Air 22. 7580-2

Appartement. tAX ^î °£
partement au ler étage, composé ae trois
grandes chambres à deux fenêtres, dont
deux au soleil , cc 'sine, buanderie et
grandes dépendances, rue Jaquet-Droï 16.
— S'adresser au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer à un mon-
sieur tranquille une chambre meublée,
au soleil et indépendante. 7588-2

Â nrt fl i'îPmpnî A l0Qer de snit9 ou Hn
rippu. 1 itiiiciii. mai un appartement de
3 chambres et cuisine. Prix 400 fr. — S'a-
dresser Charrière 15, aa ler étage, à
droite. 7711-2

I ndomont A l°aer de suite un beau
UU5CIllClil. logement de 8 chambres, al-
aôve et dépendances, bien exposé au so-
reil et à proximité de la Gare. — S'adres-
ser à M. J. Fetterlé. Parc 69. 7661-2

T nriùmanid B°ur cas imprévu à louer
LUgClllCUlS. pour le 31 octobre un beau
logement au soleil, ler étage, 2 chambres
et dépendances. Excellente situation.

Un dit de suite ou époque à convenir, 2
pièces et dépendances, avec eau et jardin ,
situé à 10 minutes de la ville. 7689-2

Pour visiter, se présenter le matin.
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Apparteiliei.1. tobre.̂ rue "du "Grenier
48-B, un très bel appartement de 2 pièces.
¦*- S'ad. chez M. Beck, rue du Grenier 43-D.

7677-2*

f no-Ampnf fl louer de gui,e
IjUgeilieill. ou peur époque à
convenir un logement de 3 chambres, au
soleil, dans une petite maison tranquille.
Prix, 4SO ir. — S'adresser ft.on.br!!-
lant 3. 7686-2*

T nrfamani  A louer pour le 81 octobre
LUgClilClll. 1905 un beau logement de 3
chambres, balcon ; belle situation au 2me
étage, grandes dépendances et tout le
confort moderne, lessiverie, séchoir. —
S'adresser rue des Sorbiers 25, au 3me
étage, à droite, derrière l'Eglise Alle-
mande. 7672-2

Annarf ûmpnî  A louer rne du Pr°8ré3
iippal IClllOlU. n» 127, de suite ou pour
époque à convenir , un bel appartement de
7 chambres, 2 cuisines , 1 alcôve et belles
dépendances, confort moderne, chauffage
central, belle situation à côté du Temple
de l'Abeille et à proximité du Tramway
et du Collège de l'Ouest. — S'adresser
chex M. A. Bourquin-Jaccard, rue du
Temple-Allemand 61. 7519-2

AppaFtemeilt. d'été"», à l'année, un
appartement moderne de 3 chambres,
avec corridor, terrasse et dépendances,
situé 'aux Joux-Derrière. — S'adresser à
M. Albert ICaufmaun, nie da Marché 8.

7181-3

Phflmhn fl  A l°aer nu* jolis chambre
vilulilUlC» meublée, a une personne de
toute moralité. — S'ad». rue du Parc 92,
au 2me étage, à gauche. 7720-2

A la même adresse on demande ans
bonne flîle pour aider au ménage.

Phnmh PA A l°uer aue J ol '° chambre &
1/UdUlul Ci un monsieur honnête. Prix,
16 fr. par mois. — S'adresser me du
Doubs 189, au 2me étage, à droite. 7657-2

Pidnfin A louer pour le 1er juin 1905,
rigllulL pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847-7»

nhflmhpo A l°ner de suite une eham-UUaiUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40 A, aa 1er étage, â
droite. 7683-2

PihilïïlIlPA A l°uer' de suite ou pouruiiaillUl «. époque à convenir, au centre,
une jolie chambre meublée, aveo ou sans
pension , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — 8'adresser rue du
Premier Mars 4, au ler étage. 7718-2
fihamh pp A louer une chambre meu-UliaillUl C. blée ou non, à une demoi-
selle ou dame. 7709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL:

flh flmhp o A loner une chambre 4 deuxUUaiUOl C. fenêtres, bien meublée, à un
ou deux messieurs tranquilles. — S'adr.
rue du Progrès 17, au ler étage, à gauche.

7679-2
Mfl rfncin A loner ponr le 31 octo-
fflOgaaiU. bre .905 grand maga sin
avec appartement. — S'adresser rue
Lyopold-Hobert 72, au 1er étage. 6844-4*

M?d!?Çl'n avec appartement, situé
lliagaûlU prè3 de la Gare, est 4 louer
pour cas imprévu, de suite «u époque 4
convenir. — S'adresser chez M. F. Cua-
nillon, rue D.-Jeanrichard 19. 7117-4*

Armaptpmpnf Q A louer de suite ou
fljjpai lClllCll.3. époque 4 convenir, 2
appartements de 5 et 4 pièces, cuisine et
dépendances, corridor fermé, etc. Part 4
la lessiverie. — Pour visiter s'adresser à
M. A. Ehret , Parc 9. 7259-3+

Plus, à louer pour le 81 octobre un
deuxième étage de 5 pièces et dépendan-
ces.

T flfJP ITlPTlf A l°uer de suite logement de
JJUgClilGlll. 3 pièces et dépendances ; pe-
tit jardin. Prix, 30 tv.— 8> adresser à M.
Stettler. boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Vllle 40. 7097-5*
Onnq «ni A louer, de suite ou époque à
uUUt TObl . convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Bonde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-5*

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL.

Innaplomontc A loaer rae Lôopoid-
iippal leiUBlllS. Robert 58. deux beaux
appartements de 6 et 7 pièees et aloôves,
au 4me étage, l'un de suite oa pour èpo-
?ue 4 convenir, l'autre pour le 31 octobre
905. Prix modérés.— S adresser au con-

cierge, même maison, au ler étage, 4
droite. 7477-5*

il6Z~u6-CHEIISS66. Avril ou pour épo-
que 4 convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ch.
Nuding, Parc 70. 5704-10+

l nnai ' fpmpr ffc! A l0u8r P°arle ler no"
n.[l[iai ICUlCUia. vembie ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-7*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Wp r f p o j n  A louer un peti t magasin avec
ulagaolll. ohambre et cuisine, situé prés
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, an 2me étage. 6586-8*

À
lnnpj ,  pour le 30 avril, Place-d'Armes
1UUC1 1-BIS, 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP pour 'e "" avril» Place-d'Armes I,1UUC1 rez-de-chaussée. 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.

S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 5360-16*

A lflllPP Çour k 31 octobre 1905, rue
1UUC1 au Nord 133, un logement

moderne de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces, balcon, buanderie, eau et gaz. Prix
modéré. — S'adresser même maison, au
1er étage, à gauche. 3296-21*

A l  Oïl fln Près de la Gare, quelques
1UUC1 APPARTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser A lu. Pécaut-
Mlchand, Wnma-Droz 144. 3843-52*

I.fldpmpnt A 'ouer de suite un loge-
UUgCUlClll» ment d'une grande chambre
4 2 fenêtres, cuisine et dépendances mo-
dernes. — S'adresser ehez M. Jeanri-
chard , Charrière 66. 7514-1
I fifJprnp nt Une dame seule désire par-
JJVQCUICIII. tager son logement avec
dame ou demoiselle débouta honorabilité.
Intérieur agréable. 7547-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
ï npnny Pour le 30 avril WOti, 4 louer
UUballA» les locaux actuellement occupés
par les grands magasins de meubles rue
ae la Roade, 4 proximité de la place
Neuve. — S'adresser 4 M. Adolphe Ste-
bler. rue de la Paix 27. 6973-1
Mgj&g1**" r,hnmI.PO A louer 4 unmon-
gregr UliaïUUie. sieur tranquille nt
solvable une chambre meublée. — S'adr.
rue da Para S, aa rez-de-chaussée, a
droite. 6920-1
P.hamhpû A louer une chambre meu-
«JUdUlUlC. blée, 4 2 fenêtres, 4 un mon-
sieur de toute moralité et solvable. Prix
13 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Henri Candaux, rue de la Charrière 47.

PihamhPP A proximité de la Gare, 4
UlldlllUl 0. louer une belle chambre meu-
blée. — S'adresser Serre 81. 7518-1

fihamrW A louer pour dans la quir.-uuamuiG. zaine, une belle chambro M
soleil, bien meuiiléo, avec pension si on
le désire , à des personnes d'ordre. —• S'a-
dresser rue Numa-Droz 133, au 2me étap;e,
a gauche. 7Ô5J-1

PihflTîlllPP A lo.uer une J olio chambre
V/utullUlCi Tneubiée , à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage.

^474-1
Phnmh pû A louer joli n chambre mou»
Uliailll/1 0. blée, indépendante , à 1 ou 2
personnes de toute moralité. — S'adr. rue
Numa-Droz 59, au 3me étage. 7499-1

A la môme adresse, uno dame de toute
confiance se recommande pour des heurea
ou pour faire des bureaux.

Pihf lmhPO A l°uor une chambre meu»¦JUdlllUlG. blée ot indé pendante , au so-
leil, à des personnes tranquilles. — S'adr.
Charrière 41, au ler étage, chez M A.
Eberhard. 75:^-1
Pj inmlipa A louur une chambre meu»
fllalllUl C. bWo à des porsonnes tran-
quilles. — SVJBresser, de 7 h. 4 8 h. «/«
du soir, rue Numa-Droz 154, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7532-1

PihflmhPfl A l°uur uue grande charn-
VliailJuiC. bre meublée indépendante, à
dame ou demoiselle. Prix : 10 IV. par
mois. — S'adr. à M. Joseph Boochat , rue
Léopold-Bobert 58, au pignon. 7457-1

Ph flmhPA ^a cliUl'CU0 utl jeune hoiutna
vlltLliUlv. propre pour partager la
chambre aveo un garçon coiffeur. — S'a-
dresser 4 ît. S. Gilliéron, rus de la Ba-
lance 2. 7552-1

PhaïïlhPfl A l°aer une bella chambra
VllttUlUlC. non meublée, indépendante
et au soleil , 4 personne de toute moralité.
— S'adresser rue da Progrès 95-a, au 2:ne
étage. 7535-1
»MM——nwa—wtnimi

Â VPndPfl Poar cauaB de changement
IClllU C d'installation, 3 fourneau»

carrés et on rond on catclles blanches, en
parfait état , ainsi qu'un escalier tournant.
— S'adresser au bureau rne du Parc 13.

A ?PîlflPfl lm lj t de fer complet, 4 deux
ÏCUU1 Q piace> matelas crin animal,

très peu usagé. — S'adresser chez M. J.
Gnecclii . rue des Terreaux 19, an pignon.
Dj ntrp lnj fa  A vendre une bicyclette
UluJblClliV. neuve, de première marque
américaine, 4 un prix trés avantageux.
Bonne occasion. — S'adr. rae du Crèt 11.

7431-1

A VPTIflPP un9 P0US3ette usagéo, à qua-
IC11U1C tre roues, bien conssrvée ;

bas prix. — S'adr. rue du Nord 69, s» 1er
étaee. à «tra'tlb. «*B«W

*Slïr-." NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie dès Organes génitaux en particulier
(Hygiène sexuelle). 8S77-1

«Euvre couronnée, aniqnement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr, indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix , 2 fr. contre timores-poste, chez l'auteur, Dr Ramier, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud , Delachanx & Niestlé, Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut a Silvana » du Dr BUMLËB, pour le trai tement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

I Pour tous ceux qui lisent J
B Pour tous ceux qui pensent fl

Le chef-d'œuvre inédit
de l'écrivain le plus universellement conna

ELISÉE RECLUS

LHomme et fa Terre
«««««««¦««««««««««««««¦»sigaBa«»«»»«»«»«Bî ^ IIIIIIIIIIIIII n ¦

PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE
contenant plus de 600 Cartes en noir et en couleurs et
de magnifiques Dessins et Photographies documentaires

DIVISIONS DE L'OUVRAGE
LES ANCETBES. — Origines — Milieux teUariques — Travail —

Peuples attardés. Familles, Classes, Peuples — Rythme de l'his-
toire.

HISTOIRE ANCIENNE. — Iranio — Caucasie — Potamie — Ph é-
nicle — Palestine — Egypto — Libye — Grèco — Iles et Rivages
helléniques — Rome — Orient chinois — Inde — Mondes lointains.

HISTOIRE MODERNE. — Chrétiens — Barbares — La seconde
Borne — Arabes et Berbères — Carolingiens et Normands — Che-
valiers et Croisés — Communes — Monarchies — Mongols, Turcs,
Tartares et Chinois — Découverte de la Terre — Renaissance —
Réforme et Compagnie de Jésus — Colonies — Boi-Soleil — j^III*
siècle — Révolution — Contre-Révolution — Nationalités — Nègres
et Moujiks.

HISTOIRE CONTEMPORAINE. — Internationales — Partage du
Monde — Peuplement de la Terre — Répartition des hommes,
Démographie — Latins, Germains, Russes, Asiatiques, Anglais,
Américains — Etats — Propriété — Industrie — Science — Edu-
cation — Progrès.

Dans ce nouvel ouvrage, admirable et indispensable complé-
ment de sa Géographie universelle, M. Elisée R ECLUS, dont tout le
monde connaît l'immense savoir et l'éminente réputation d'écrivain
et de penseur, étudie l'Homme dans la succession des âges et dans
les diverses contrées du globe. Il nous expose dans la' HOMME
et LA TERRE, les conditions du sol, du climat, et toute l'am-
biance dans lesquelles les événements de l'Histoire se sont accomplis ;
l'accord des Hommes et de la Terre et tous les agissements des peu-
pies s'expliquent de cause à effet, par leur harmonie avec l'évolution
de la planète.

Car l'observation de la Terre, nous dit-il dans sa préface, nous
explique les événements de l'Histoire, et celle-ci nous ramène, à son
tour, vers une étude plus approfondie de la planète, vers une solida-
rité plus consciente de notre individu» à la fois si petit et si grand,
avec l'immense univers.

lin Fascicule par semaine (format 91X 28) ; chaque fasci-
cule sera de 20 pages, sur papier de luxe, sous couverture, illustré
de superbes Hors-Texte. — L'ouvrage complet formera environ 150
fascicules à 50 centimes et se vendra réuni en 5 magnifiques volumes
de plus de 600 pages au prix de 15 fr. chacun.

On s'abonne à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS

Spécimens A disposition. *»pa

? - :'~\ l«̂ ^̂ t̂ p8ws r̂̂ WB«yg| tf<

Dès ce jour Ouverture du

MAGASIN D'ÉPICERIE
17, Rue du Parc, 17

« »» i

EPICERIE FINE de £"> qualité. SAUCISSES de campagne.
Produits d'Italie. SALAMI.

VIN ROUGE, à l'emporté à 40 c. le litre. VIN BLANC NEUCHÂTEL
A.mrMÏK. en bouteille ^Vieux Vins en bouteilles ¦

Jlorgon, f leurie, beaujolais, Mourgog7i&, tf honns , Jtâcon
^trdoùf ScTiaffhouse, JPeuchâtel liane.

7442-2 Se recommande, -veuve de P. CAVADI1VI.
CARNETS D'ESCOMPTE. TÉLÉPHONE 

Les Bureaux et Magasins de
MM. Gh. ZWAHLEN- SANDOZ & C ie

Denrées Coloniales, Vins et Llquenrs
sont transférés dès ce jour 7531-2

14, - rue D. «ïeanricEîard - 14
anciens Ij ocaux de <3131. ef i. (xrandjean <5S côouroois ier.

PlÂNO
IL-,—jarôf A vendre de snite |

r4J™5555f| splendide piano, ab- |
¥pl||™pjj21 solument neuf , muni j
|gjj|§||| 53 I de tous les derniers g
CSS •%S1T- perfectionnements et 1
garanti 15 ans. 900 fr.' comptant.; M
valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de E
snite, sous chiffres J. J. 7140, au I
bureau de I'IMPARTIAL. 7140-5+ ||



ÏÏf ti y revenait-il fréquemment fecharh® 5 découvrir le se-
cret Peut-être avait-il attendu et reçu enfin des instructions
précises. La fait est 'qu'il s'avançait en toute sécurité, tore-,
qu'il avait vu se dresser, en travers do sa routa l'InJton
qu'Hervé avait placé en sentinelle. Mathias avait menacé
l'indigène de soa revolver, sachant l'argument irrésistible,
sur ses pareila Le panvre diable n'eût pas manqué, en effet,;
de s'y rendre s'il n'avait? eu ce stimulant de la foi jurée;
qui rend ces barbares inaccessibles à toute crainte. Fi-
dèle à sa consigne comme un grenadier du Petit Caporal,
l'Indien avait épaulé un mauvais fusil, dont il s'était armé.
Avant môme qu'il eût achevé le geste, l'Européen l'abats
tait d'un coup de revolver. Cest alors qu'un compagnon!
de l'Indien posté sur une j Sminence, et que Gaël ne voyait
pas, envoya à celui-ci une flèche, qui, pénétrant dans l'œil
droit, tua le Breton tout net Les détonations entendues en-
suite provenaient d'une décharge faite an hasard par les
guerrière sauvages des deux escortes.

Ceux de Mathias n'étant pas ea nombre se replièrent, en
emportant — suivant leur* inéluctable coutume, — le corps
de leur chef, et ea protestant qu'ils le vengeraient. On les
laissa faire. Du même, Hervé donna aux siens toute liberté,
d'ensevelir à leur guise la sentinelle morte.

Quelques-uns d'entre eux remontèrent avec lé corps ëM
faut de reiscarpement, po&ri enterrer leur frère an pied
d'un arbre, afin que sofa âme, (en quittant le corps, trouvât
les échelons naturels des branches pour B'élever plus aisé-
ment au ciel. Et, naturellement ils choisirent l'eucalyptus
géant, dont Ta cime touchait an séjour des eôprife heureux.

En bas, tâchant de devancer, les ombres du soir, qui,
déjà envahissaient le vallon, le jeune comte de Ferneuse!
et es mère activaient/ le travail des fossoyeurs. Une émotion1

indicible les étreignait Maintenant ils avaient la certitude
de toucher au but. Le retour de Mathias Gaël ne signifiait-il
pas que cette solitude rocheuse gardait toujours son mysté-
rieux dépôt La mort de cette adversaire qui avait failli
ôter t. 'Gaétane soUi fils, —¦ mort que, d'ailleurs, ils n'eussent
pas ordonnée, s'ils avaient pu' paisip Mathias vivant, «ni pé
leur laissait guère de regret oit de remords.

Toutefois l'incident tragique solennisait encore cetfe héurey
déjà si solennelle. Le devoir lugubre et sacré qui les ame-
nait ici de la France lointaine, l'espoir mêlé d'une es-
pèce d'horreur qui les tenait haletants, la sauvagerie flu
lieu, les silhouettes étranges des Indiens, l'air vibrant de
souffles jamais respires, les dernières flammes du jour
déclinant dans un ciel inconnu, tout contribuai t à multiplier
leur sensation jusqu'au vertige. Ib éprouvaient cette im-
pression de rêve qui remplit l'âme quand un émoi trop ex-
traordinaire la soulève, pour1 ainsi dire, au-dessus de la'
via Et telle était l'exaltation de tout leur être qu'ils ac-
cueillirent comme une chose simple, dans ce domaine dé
l'inouï, l'apparition de ce que leur désir appelait si forte-
ment

.Un coup de pioché mit h jour on ©ssement humain.
H-> Arrêtez ces nommes! Arrêtez-les! cria Mme de Fer-

neuse.
Le Père Eudoxô transmit son ordre aux Indiens», puis la

Regarda, étonné, comme pour lui en demander l'explication.
r— Cest à nou3, maintenant, de continuer, dit-elle. Mon

Père, Hery.é, aidez-moi. jEnlevo.na 'cette, terre niiejB.fei à miette;

aveu prëcauSon. Et que, nulle ffiain étrangère ne fouclfè ptua
à ce qui gît ici.

& partir de cet instant les trois Européens, seuls fctttt-
tinuèrent la fouille, —. Dieu! sait avec quel soin, quel res-
pect minutieux, Os enlevaient pat toutes petites massea
la terre sèche et ïriabiaJ —> (me terre que le Père Enâcsa
déclara saline et propre à conserver ce quVra lui confiait

D'ailleurs, il avait déjà observé que la disposition de la
sépulture devait préserver lune dépouille humaine de la
dispersion par les earo^, à la saison des pluies, car on ré-
tnarquait au-dessous nn lit de roc creusé légèrement |pn
forme de vaisseau ,dan£ lequel ne pouvait se produire qu'un
tassement protecteur.

Autour da cette femniei et, dé ces deux hommes qui, danei
leur émotion grave, paraissaienfl accomplir un rite religienxj
les Indiens, curieux peut-être, mais ne laissant voir aucune
impression sur leurs visages immobiles, contemplaient cette
Bcène étrange. Bientôt vin, tin instant où ces âmes lointaines
durent même en leurs ténèbres fatalistes, sentir passer la!
Bouffie d'une vie plus profonde, chargée de douleurs et de
joies qu'ils ignoraient de passions plus subtiles et plus an-
dentés que le3 leurs. Autour de la fosse béante, le religieux,)
la comtesse et son fila étaient tombés à' genoux.

Sur le lit de terre grise, s'étendait un squelette, dont la
forme générale demeurait distincte, tant on Favait décott-
yert avec délicatesse. Tous les os gardaient leurs places
respectives. Sur le crâne, quelques touffes de cheveux res-
taient encore. Autour de lai taille apparaissait on lambeau?
noirâtre, qui devait être le débris d'un ceinturon de cuir,
dont on distinguait vaguement la boucle. Vers les pieds;
également se reconnaissaient des débris de chaussures.

Mais ce qui attirait surtout les yeux, c'était, an petit doigt
dé la main gauche, autour de l'os fin, qui formait la phalange,
un anneau d'or, à peine terni par quelques adhérences pou-
dreuses, et qui brillait mystérieusement dans un dernier
rayon du soir.

JSOi

Le mot interdit
Un jour dé la Semaine: Sainte; les rares passants de lai

longue route qui, à travers des landes arides, mène dé
Brest au Conquet et à la Pointe Saint-Mathieu1, s'arrê-
taient, regardaient, surpris par lé passage vertigineux:
d'une automobile.

Les gens du pays, secoués dans leur lente vie rêveuse,-
par cette foudroyante manifestation d'un mode d'existence
nouveau, ne s'en seraient pas émus, accoutumés déjà à ce
spectacle, s'ils n'avaient reconnu le chauffeur, élégant mal-
gré son masque et ses fourrures, ainsi que la charmante:
silhouette féminine à son côté.

— Cest le marquis dé Valcop et mademoiselle MicHé-
liné, disaient les hommes, portant la main à lenr chapeau;
sans avoir le temps de saluer.

— Ils vont trouver de la peine en rentrant ait châfeanV
observaient les femmes. C'est lai première fois qu'ils y re-
viennent depuis la mort de cette pauvre madame la marquise.

Telle était aussi l'appréhension dit domestiqué placé gurj
lé siège d'arriéré, un! Breton dévoué" h ses maîtres; gui
venait de les chercher à la gare,, et &5Ï «̂ PJ^§ISnS3S'
de leur faTStegge. sikncieugq



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

«M AH! prenez gardé, s'écria? Béverément lé wbgieuït Unie
illusion volontaire...

e— C'est une certitude.
«n» iVotre mère eUe-même ne l'a paS. >
t— Je la lui donnerai.
e» Comment?
•— Je ne sais pas encore. Mais ne craignez rien, mon

Père. Je né reverrai cette jeune fille, je né penserai à'
elle comme à ma femmei future que lorsque j'aurai trouva
cette preuve, qui échappe toujours, et que je saurai dé-
iceuvrir. En attendant, tout me dit que le sort ne m'a paB
condamné à une erreur monstrueuse, et que l'unique amour
de ma vie n'est pas criminel. Cest impossible. Le marquis dé
(valcor que ma mémoire mé peint n'est pas l'homme qui
avait juré à ma' mère une fidélité éternelle. Je né suis
pas son fils. Cependant fût-il un démon d'astuce plus ha-
bile encore que nous ne le soupçonnons d'être, il n'aurait
pas formé le projet dé me donner sa fille s'il me savait
le frère dé cet ange| pur, qu'il adore. Non, mon Père, ces
torimes-Ià ne sont pas humains. Nous n'avons pas le droit
d'en accuser même celui qui nous paraît chargé de "bien
étranges et mystérieux forfaits.

tm Votre raisonnement est juste, mon enfant- Mais lé
raisonnement ne suffit pas en pareille occurence. H faut
qu» la vérité éclate d'une façon absolue.

i»= Ce sera mon but et "ma tâché, dit le jeun e coffifei dé
fteneufiet, _,

son
La pierre de sang

La comtesse de Ferneuse, son fils et' le Père Eudoxé
Smmt hâte de se. rendre, dans : le vallon où s'était livrée.

uno véritable bataillé entré Hervé' et Mathias Gaël, se-
condés par leurs Indiens. t _ . i . i |

Ils ne prévoyaient que tropj ce qu'ils y trouveraient
L'a solitude sauvage et muette, le soi ouvert à l'endroit
qu'une croix indiquait sur, le plan; et où, sans doute, fut
jadis enfoui le corps d'un nommé assassiné'.

Mais rien ne leur) dirait plus si les pres«œntiméhfe flé
Gaétane l'avaient "guidée sur, laj voie juste, si une victime
avait jamais été ensevelie là, ni quelle était cette |vi<S>
timo, et si une main fidèle, en se détruisant sun cette
terre, avait gardé sur, ses os (dénudés lé gagé d'amour-,)
l'anneau rendu au moment de l'adieu,: et' que l'amant dés-
espéré jura de né jamaiB ôter. de son doigt : ' ' ' -; h,

Cette dépouille, cet anneau, brutalement arrachés du sol
par. des mains violatrices, né révéleraient pïis. leur terrible
secret. Mathias Gaël avait dû jeter aux vents du désert et
aux flots des torrents lés ossements desséches r—* proftf-
nation abominable ! Maintenant îl était ven route: vers l'Eu-
rope, rapportant an faux marquis de Valcor la bagué si
imprudemment laissée par; lui à Thomme qu'il avait Hué.
fît cette bagué; le misérable imposteur aurait sans douté
l'audace de la présenter à' Gaétane, rappelant à oelle-cr
sa parole: « Montrez-moi cet anneau, et je  vous CJlwrai.
Je verrai en vous le Renaud que i'«i aimé. * ; [*Wj \?§'
j Que ferait-elle à' ce moiment-là ?, ; n .' I •> "-! ' ,V

Ah ! elle arracherait à l'infâme ce gage safeié; telle lui
crierait son imposture, elle le tuerait à son tour !...

Lé tuer ?... Non. Impossible. Gaétane était chrétienté...;
Puis, il y avait son fils... il y avait Micheline... que feé
meurtre et ce scandale sépareraient pour toujours. D'ail-
leurs, où était la certitude absolue qui pourrait la, trans-
former en justicièré? L'horreur suprême n'étaitellé pas
qu'un doute planerait toujours 6t«r, son ânféî ¦ : . , . . ; .

Ces pensées déchiraient Mme de Ferneuse» tandis cp»
leur petite caravane se dirigeait vers Iflj raUée, do»? gon
fils connaissait le chemin.

Ils voyageaient à dos da tmilota, suivis pan Hfitftlfebfei
escorte des Indiens, qui, eux, allaient k pied. On H» raj ^
prêchait de la région montagneuse. La, forêt n'appajaiftafl
plus que par lambeaux. Les cim«s des Andes Be drea-
saient à l'horizon. Le paysage, si nouveau qu'il fût % Ses
yeux, n'intéressait pjas Gaétane. Ella régardai,! son fils,;
qui chevauchait en avant A sois côtés, le Père Eudoxe,
devinant tout ce qui s'agitait dé doujouteua: el d'attendri
dans cette âmé maternelle , respectait sa rêverie eileneicsuse.

H fallut camper en route,, posur fine nuit Cac le senl
établissement européen voisin du but était R^udifia. chef-



BR 8e la ValtffrieV èl It® pèterinS dé ce" sfegûliér; pèleri-
nage, ne m souciaient pas d'y demander] asile.

Ce fut attr pTernièras Eeurtels de la matinée Suivante
qu'ils descendirent dans le vallon. Matinée resplendissante
Ba m pays 8a lumière, où les lignés et leg couleurs vibraient
Bans nne atmosphère dorée.

Tout dé Suite, lé Pèïe Eudoxé èï lai com'tessé re^onnnréritî
lés lieux décrite par Hervé. L'âpre gorge s'allongeait entré
deux patois inégales, l'une très haute, abrupte et rocheuse,
l'autre couronnée de verdure, fet surmontée vers son milieu]
peu le splendide eucalyptus. Les racines de l'arbre gigan-
tesque s'agrippaient à la crête même, et' quelques-unes de-
scendaient en se tordant comme des serpents monstrueux.
Presque directement en face dé l'arbre, sur la muraille
BppoSée, se voyait la! tracé rotfgé produite p|ar le filom
dé sulfure, et qui semblait: en effet, une traînée' dé sang.

Il était 'difficile de marcher an fond de Cette 'tranchée
naturelle, à' causa de: l'amoncellement des pierres. De gros
quartiers de réches. attestaient dejï ébéulements plus en
SSoittS récents. , r

— Cette terré estl sang oeïsé en travail, observa Eudoxé.
Tantôt elle est agitée par: dés mouvements sismiqueé, jGantôi
élte lest ravagée par les déluges que forment en crevant
contre la Cordillère, les nuages condensant ici tonte; la
formidable ëvapéfration des éauX «smazoniennes.

En donnant cette explication;: U examinait' la1 teinte .vive
Sa cette tracé ronge, ïranebant sur la grisaille des rotohétf.
Il se bais\» ensuite! pour! rtifflasse* «a fragment' qui gisait
«ï Bes pieds. L'expression' dé soin visage: s'aiguisa dans une"
attention soudaine. Mais, aussitôt,; il fuit distrait par un
cri dé Gaétane.

Celle-ci, qui devançait ïïëS conTpagHonS vers1 fô fond 'dé
Ctt tfallée, là o,û avait dû 'être' enseveli l'être à' jamais cher,
lé véritable époux dé sa! 'jeunesse, s'arrêtait, saisie d'hor-
•reur. Soué ses pajsf vénaiÉ de surgir nue lourde formé ailée
qui lai frôla presque éd fuyant C'était un vautour, occupé
3 énérener B'il restait encore un lambeau! dé chair sur un
squelette humain, étalé là', dans là pierraille, et qné Mme
ffé Fernéusé n'avait pas tout d'aboïitl distingue du sol pou-
«tfreux dont il avait lai couleur1. Lai vue de ce squelette»
coïncidant trop" forfeiflent avec' leé préoccùpatioins de Gaë-
itàne, la béaleversa au1 point que, malgré son extraordi-
naire énergie, elle faillit s'évanouir. Son fils accourut et
la| soutint.

•-̂  C'est, dit-il, pïï des" pauvres diables d'Indiens qui se
sont battus ici, pour bm contré moi, sans rien savoir d'ail-
leurs, sinon qu'ils avaient engagé leur sang et qu'ils de-
vaient le verser loyalement' d'après leur contrat

e-* Est-ce un Indien ?... Eni es-tu Sûr ? balbutia la coïfi-
ÎEessé,- émue jusqu'à' l'affolement

!—¦ Ma mère... ma mère... Né yous troublez pas ainsi.
Certes, c'est un Indien. Un1 coup d'oeil à la stature de ce
Bialhéureux, à la formé dé son crâne, m'en assure. Nous
ten retrouverons d'autres. Huit eu dix peut-être sont restés
(930x1 le carreau. Et les vautours seuls se sont chargés de
iéu* JBêpnlturé.

;£Q entraîna Mtn'e dé Fernéusé et la fit asseoir' à l'écart
f i r .  Demeurez là? mère. Jé^vais ordonner à notre escorte

Se rassembler ces tristes restes. Je les ferai déposer dans
iHé fosse sur laquelle en roulera (uni fragment de roc.

Eé Pèfe Eudoxé bénira Iéïtf tombe. C'est toufl ce que nous
pouvons pour eux.

-—. Ja veux t'ac<36mpagnJêr... Je veux; lés voir fottg, dit
la comtesse aveé agitation»

Hervé la comprit.
— Hélas! Plût an ciel que sa dépouillé sacrée fût encore;

ici, même ignominieusement exposée comme ces pauvre corps!
Mon respect et votre tendresse lui rendraient plus doux
son lit éternel. Mais nous ne le verrons pas, lui! Vous pendez
bien que lés profanateurs ont fait disparaître jusqu'au moin-
dre vestige de ce qui serait pour nous une si chère relique.

La jeune homme quitta sa mère, près dé laquelle il laissa
le religieux. H revint au bout d'une heure.

— Nos Indiens rendent les derniers devoirs aux léurB.
Je n'interviens pas dans leur cérémonial. Qu'ils suivent leurs
coutumes. Et il! ajouta la citation évangélique. «Laissons
lés morts ensevelir, leurs morts.»

— Tu aS été jusqu'au fond de la vallée? demanda & côffi-
teSse.

Hervré inclina tristement la ftêté.
s— Qu'as-tu vu?
— Hélas! ne vous en doutez-vous pas? Le bandit a bien

rempli sa mission et gagné! pleinement l'argent qu'on a dâ
lui promettre. Une énorme excavation a été pratiquée lï-
bas, â l'endroit même que marquait la croix sur le plan.
Ma déduction n'était que trop) sûre. Là' se trouvait ce que
Mathias Gaël est venu chercher de si loin. Et qu'était-ce?
Sinon lés restes d'une victime, et, Sans doute, cette bàgUfl
dont la signification fut révélée par vous, ma pauvre mèr€
adorée, à l'assassin.

i— Ainsi, tout est donc bien fini, murmura Gaétane.
Elle voulut voir, elle aussi, les traces de ces fouilles,

qui restaient "si hautement accusatrices, tout en supprimanl
la preuve tant cherchée. Quelle ne devait pas être l'impor-
tance du secret enfoui là, dans l'éternel silence de cette
vallée farouche, pour que le marquis de Valcor eût envoyé
si loin, à tant dé risques, let dans un tel mystère, Un
émissaire si résolu, afin1 de détruire oui de rapporter le
témoignage que gardait icî la terre!

Gaétane de Ferneuse la regardait, cette ferre bouleversée;
retournée, fouillée. Son regard (parcourait les moindres inter-
stices de la fosse béante. Espérait-elle y découvrir un ves-
tige de ce qui fut tout l'amour de sa jeunesse , et l'enchante-
ment passionné de sa vie? Cet espoir insensé fut déçu. Elle
ne vit rien qu© le cailloutis blanchâtre, le poudreux éventre-
ment de ce sol sec et "rocheux.

Son fils l'entraîna.
Ils retrouvèrent 1© Père Eudoxé, qui, ayant tiré de sa

sacoche Une paire de jumelles, s'en servait pour examiner
avec attention l'escarpement au-dessus duquel poussait l'eu-
calyptus géant.

— Regardez, dit-il à ses compagnons, quand ils le rejoi-
gnirent. Il y a une autre « pierre sanglante ». Seulement
elle est du côté de l'arbre, celle-ci, et non en face, comme
la première.

— Oh ! remarqua Ferneuse, celle-ci est plus pâle, moins
distincte.

— Moins distincte, parce que le fouillis de plantes s'est
avancé jusque là. Et depuis peu .sans, doute. Ce,t écMv.èJement.



de liane représente une' ïfciusSéé jeune, dé «Soins de vingt ans,
à coup sûr.

En prononçant ce chiffre, lé moine regarda Mme de Fer-
neuse, qui tressaillit

 ̂Et si elle est plus pâle, reprit-il, c'est' que l'action
Su soleil et de l'air ont atténué la coloration de sa surface.

i—s Mais l'action du soleil et 'dé l'air a été la même sur
l'autre, dont la nuance est si ivive, s'exclama le .jeune
comte.

Les derniers mats moururent presque Sur ses lèvres, sous
le coup d'œil que lui lança Eudoxé. Ce coup d'oeil, tellement
expressif, faisait surgir en lui une idée qui .'éblouissait

r̂-i Comment ?... Vous penseriez ?... balbutia-t-il.
s—: Vous avez étudié la théologie, mon enfant lui dit le

religieux. Regardez ces fragments dé rotehe... (Il en ramas-
sait uni à ferre.) Je vais vous donner ma loUpé. (Et il tirait
cet instrument de la précieuse sacoche, réceptacle parti-
cipant de Ta pharmacie et du laboratoire.) Examinez ces
cristaux. Dites-moi combien d'années vous croyez qu'ils puis-
sent subir, sans S'altérer, au moins extérieurement, les
effets de la lumière tet "de l'humidité. Rappelez-vous que
dés pluies diluviennes inondent cette région à une certaine
époque de l'année.

— Je Vous en prie; s'écria la comtesse, expliquez-vous
en fermés plus simple pour l'ignoirante que je suis. Pendant
que mon fils vérifie votre théorie scientifique, dites-moi,:
mon Père, si elle peut changer quelque chose à ce) que nous
avons cru voir.

— Tout... madame... Tout peut changer d'aspect Ecoutez.
Depuis que nous avons mis! le J>ied dans ce vallon, des in-
dices m'ont frappé, que j'étudie, et qui, de minute en mi-
nute, accentuent ma conviction. Cette « pierre sanglante »,
en face de l'eucalyptus, ne devait pas être visible' il y a îyilngtj
années. Un éboulement récent l'a misé à nu. La seule tacha
rouge importante qui existait avant elle dans ce vallon,
serait donc celle que! je viens de vous montrer, sur la paroi
que surmonte l'arbre. En ce cas, la ligne qu'il faudrait
tirer entre la pierre rongé et ce même arbre, serait per-
pendiculaire à la direction de la vallée, au lieu de lui être
parallèle. Son extrémité toucherait la muraille latérale que
vous voyez là, en face de l'eucalyptus, et non cëîîe du fond.
La sépulture que nous cherchons serait donc sur un côté
du vallon et non à son extrémité.

— Mon Dieu!... mén Dieu!... murmura Gaétane, dans une
espèce d'extase reconnaissante.

Hervé, moins prompt à l'espoir, td.it à EU'dox'ë :
— Pourquoi, cependant, Mathias Gaël n'aurait-il pas teUÛ

compte de cette «seconde pierre rouge?
— En teniez-vous compte vous-même? riposta le méine.

L'éclat de la première ne vous a-t-iï pas trompé, jusqu'à né
pas même remarquer l'autre, dont la coloration vous aurait
frappé sans cela? Ce Gaël n'est qu'une brute ignare. Comment
aurait-il démêlé ce qui échappait à UU homme cultivé, tel
que vous? à un savant même... Car votre vocation...

— Un pauvre savant, sourit Hervé. Mais, mon Père,
alors, selon vous, Mathias n'aurait rien trouvé là-bas?

— Rien. Et ce qui. me confirme dans cette idée, c'est que
le sol remué suri Une étendue beaucoup plus considérable qu'il
n'eût été nécessaire avec un peint de repère exact. Ces
fouilles représentent un travail énérin©, désespéré.

i— On le recommencera. Gaël reviendra ici.
-— Prévenons-le! s'écria Gaétane. Hervé, ordonné à tes

Indiens de creuser la terre immédiatement.
<«-—Laissez moi prendre l'orientation précise, dit l'octa-
vien.

Après les ealculs préliminaires et au moment du premier
coup de pioche, les trois amis échangèrent quelques ré-
flexions sur ce qu'ils1 pouvaient avoir à craindre d'un retour
offensif du contrebandier. Probablement, Gaël ne reviendra it
pas de sitôt H devait avoir redemandé de nouvelles instruc-
tions au marquis da Valcor. H les attendait dans quelque
cité bolivienne, où il goûtait les plaisirs d'une existence
désormais large et assurée. Nulle hâte ne le pressait' main-
tenant. Il avait vu le jeune comte de Ferneuse empor té mou-
rant par les Indiens vers leurs retraites pleines de miasmes
et de fièvres. Pourquoi le craindre? Celui-ci n'en savait
d'ailleurs pas plus que lui-même 'sur l'emplacement secret
puisque Hervé en avait été' réduit à l'épier et à le suivre.

— Il y a (déjà deux ou trois mois que nous nous sommes
battus dans cette vallée, observa le jeune homme. Mathias
peut être en possession des renseignements du marquis.

— Ce serait un bien étrange' hasard qu'il survînt juste-
ment aujourd'hui, fit la comtesse.

— N'importe! dit le moine. Nous allons faire garder par
dés sentinelles la trouée qui donne accès au vallon.

— Vous ne craignez rien, n'est-ce pas, mère? demanda
fout bas Hervé, en entourant celle-ci de ses bras.

— Moi, craindre?... sourit-elle.
Son fils la considéra avec une tendre fierté. Elle était

si belle, si vaillante, et même si jeune, dans son costume
de chasse à jupe courte, le revolver à la ceinture, ses
admirables cheveux blonds ombragés par le feutre gris
à larges bords, le «sombrero » du pays.

Cependant les pics des Indiens fouillaient la terre, fai-
saient sauter les mottes sèches, les cailloux sonores, avec
parfois des étincelles, pâles dans ' l'éclatante clarté du jour
tropical.

Leur travail n'était pas encore très avancé, quand ils le
suspendirent, pour sauter sur leurs armes. Là-haut, vers
l'entrée du sentier, des coups de feu venaient de retentir.

La plupart des Indiens n'étaient armés que de zagaies,
d'arcs et de flèches. Quelques-uns pourtant connaissaient le
maniement des fusils et eni portaient Le père Eudoxé les
rassembla, et se hâta de remonter le vallon, avec la dé-
cision et la bravoure d'un vieux capitaine, tandis qu'Hervé
s'énervait, partagé entre le désir de courir en avant et
celui de ne pas1 quitter sa mère. Celle-ci mit fitï à son hési-
tation, en s'élançant elle-même du côté du danger. Rien
n'aurait pu la retenir. Son! fils n'avait qu'à la suivre.

Cette fois, cependant, il n'y eut point de bataille. En ar-
rivant à l'entrée du vallon, sur l'espèce de ravine qui
formait sentier en y donnant accès, les trois amis eurent
la surprise de se trouver, devant le cadavre de MathiaS
Gaël.

Ils eurent vite reconstitué la scène telle qu'elle venait
de se passer. Le contrebandier breton arrivait avec trois
OU quatre compagnons indiens seulement. Car, depuis la
disparition d'Hervé, — qu'il devait croire mort après tant
de semaines, — il ne prévoyait pas que personne pût le
déranger dans ses perquisitions es cet endroit désert Peut-



lMèresjiMpes
Par suite do décos, il sera vendu aux

enchères publiques , le mercredi 17
Mal 1905, dès 10 heures du matin, à
la Halle:

Des lits , commodes, glaces,
canapés, berceau , un ameu-
blement de salon, des grands
rideaux , poussette , et une
grande quantité d'autres ob-
jets mobiliers, plus une mu-
sique-orchestre de valeur.

lia vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

78fi0-4 G. Henrioud.
n i

Boicteie ^f^ E. GRAFF
¦V* SAMEDI , il sera vendu dès 7 heu-
res dn matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien .

glande de Gros Bétail
Viande de BŒUF
Ire qualité, extra jeune, 65 et 75 c. le '/, t.

Beau gros VEAU
prix sans concurrence, 70 et75'c. le l / , k.
Belles TRIPES, à 30 c. le '/, k.
QMCUWOS à la viande, à 90 centimes

la demi-kilo.
Surisses on foie i 60 o. le '/« Mo.

«M Se recommande, B. GRAFF.
¦ ' U.1IHI il. ¦' ¦ '

Société de Consommation
JcfUt-Dr» 27. Hams-Droi 111. Inu-Dmi 45.

hn U. Iliistrit 1. Sorti 17. friti-C oanoisier 20
Rie h Dpubs 139,

Viande liquide, le meilleur concentra , le
flacon, 1 fr. SO. 6023-96

Curait de viande Lleblg, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes p' ohaussures, flac. à 40 et 66 o.
¦ Ras », brillant rapide pour chaussures,

la botte 25 et 40 c.
Odontlne Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.

el 1 fr.
¦liai ootilA pur, récolte de 1904, le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge, extra âne, le litre,

verre perdu, 2 fr. 50.
Vinaigra d'Orléans, arôme exquis, le li-

tre vent) perdu, 83 et.
•kuiuelujiio blano 1895, via ferrugineux,

la bout, verre perdu, 1 fr.
Ull de Palestine doux, type Malaga, le

Eto verre perdu. 1 fr. 20.
¦woMttrt blano 1904, le litre verre perdu

flO rt.
Reuofi&te. blano 1908, la bout verre

perdu, 80 et.
neuohatel rouge 1900, la bout, verre

perdu , 1 fr. 25.
Bâsojolais Hlorgon 1898, la bout, verre

perdu, fr. 1.40.
Bteaum» 1802, Hospices, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Bordeaux Château Groignon 1901, la bout.

75 cl.

Pour une ouro de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Mode!
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Bontocs, Dartres
fe&lssissement du sang, rougeurs, maux
• yeux, «crofulob , démangeaisons, goutta»
shumatiamaa, maladies do l'estomac, hà-
oorroîdco, affections nerveuses, etc. la
Salsep&netlle Mode', soulage les souffran-
ce* da la femme au moment des règles et
Ei- recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14476-9

Agréable à prendre : '/• I. 8 fr. 80, '/, 1.¦ tr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.
Dépôt général ot d'expédition : Phar»

marie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
«Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
#»-Fonda : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Buhlmann, Leyvraz, Monnier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Gho-
Sird. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;

igon. A Coraellea : Leuba.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, à des
personnes tranquilles , dans une maison
d'ordre, à proximité delà Plaoe Neuve :

Un logement de 4 pièces, corridor
*nné. 7494-11

Un petit ma-raaln avec chambre con.
figue- Xuesiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A &4IW1B
pour le 81 octobre

sa centre de la ville

tan logements i&*AX£,
Ci l'auto avec alfôre. cuisine et dépendan-
tes ; buanderie dans la maison. 7425-3

8VJre«*er en l'Etude René Jacot-
Oaillai mod. notaire, rue Neuve 10.

FOEM
A vnidre dtt lMï., oranlôre qualité. T-e*tos«or BouoJiena Pierre xiseot ot»JflJtt PerrtJ S. 05i8

AfjTf adopterait une petite fille
X**™ de 2 ans à une pauvre personne
sans ouvrage. — S'adresser sous chiffres
K. L. 8318, Poste restante. j;7819-3

La Gazette Internationale Illus-
trée, à Geuèee, demande des colla-
borateurs. Elle offre aussi à tous trav.
lucrat. n'exigeant pas conn. spéc, même
sans quitt. emploi. Elle engagerai t aussi
de bons vendeurs avec appointem. fixes
et grosse remise. — N" spécimen contre
55 et. en timbres. 7139-4

PfjSIÎA N'achetez pas de piano sanstViOiUVm avoir vu celui offert rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 9, au 1er étage , à
droite. Dernière perfection, garanti neuf,
breveté. 7691-2

Q4JS On achèterait un lot avantageux
9wv. <je pièces garanties en 14 lig. P.
935 rem t. cyl grav. cad. fond. 15 lig. P.
935 clef cyl grav. cad. fond, genre anglais.
— Offres par lettres Case postale 2080
Succursale. 7780-2

Extra-pSates. ^
j ^Uff,

c. m. et c. or, cad. argent, plates et ex-
tra-plates. — Les fabricants ayant du
prêt sont priés de donner leur adresse
par écrit Case postale 2080 Succursale.

ASSURANCES ••ii VIE
à M. Ch. RY8ER-BOURQUII» , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonas. 3743-298*

A nF&tor quelques mille francs
|fS S?!331 contre hypothèque. — S'a-

dresser Etude Ch.-Edm. OUiVSTE.IV,
avocat et notaire, rue de la Serre 47,
La Chaux-de-Fonds. 7320-4

ÎStPa'lfîSrsBita Une jenne demoiselle
JUUllillI «IS. demande à faire des
écritures soit à la maison ou dans un
bureau. P11ESSANT. — S'adresser sous
initiales R. D. 7044, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7644-2

RniinA Ta .llûiNA 00UP ¦•ommes et 6n-
UUllllC îail lOUùO fants se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Raccom-
modages. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au ler étage , à gauche. 7707 2
>.TE-«p»)Oira'WT.ri'V«ir.»iilMlngu lll»UMM] |̂gBJ.J»B!OtTI»l)WJilHI[

Une jeune personne Ss^̂brique; à défaut des heures pour n'im-
porte quels travaux. — S'adr. Ronde 43,
au ler étage, à droite. 7758-2

fini» fipmokpllp «la tonte moraliié cher-
UM/ UClMFiùCllC che place dans un ma-
gasin , si possible de suite. 7646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I jj irîû Une dame des environs se re-
UlllgO. commande pour laver du linge ;
on coule aux cendres. — S'adresser , le
soir après 6 h. V», rue Numa-Droz 37, au
pignon. 7656-2
Ppnçnnr|n de conliance et de toute mu-
rWBuUuv ralité demande à faire des
heures ou des bureaux ; à défaut, rem-
placer des servantes. — S'adresser à Mme
M. Veuve, rue de la Charrière 35, au
pignon. 7696-2
RoT TiAl lfflrfO Q n̂ tr

^s k°n horloger de-
RClllUlUttfjCû. mande des remontages à
domicile ; on se chargerait de terminages
petites ou grandes pièces. — S'adresser
rue du Parc 20. au ler étage. 7513-1
Qnmmp'iî-no demande place. — S'adres-
ÙUllllllCilfcl e Ser au bureau des Prud'-
Hommes. 7527-1

Rpmftnfpiii'»! '̂a £'era:i|iae de i)0i |S re_
ItvlUUlllblllo. monteurs pour petites
pièces.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer un loge-

ment do trois pièces, corridor fermé ;
eau et gaz installes. 7536-1
finnTrnrin On demande de suite un bon
UldiCUl.  finisseur.— S'adresser à l'ate-
lier Albert Breit , rue Numa Droz 154.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un tour olroulairs avec excentrique.

7548-1

RflçfrfinfQ On demande un remonteur
RUoAbpioi d'éohappements et un re-
monteur de finissages. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 6, au ler élage. 7520-1
pn|]nnnnon On demande une bonne
rvllBSCUov, polisseuse de cuvettes or,
entrée de suite . — S'adr. rue du Progrès
127, an ler étage. 7493-1

iceniotti o n̂ demande de suite une
iloOUJOUlC. assujettie tailleuso; à dé-
faut, une jeune ouvrière. — S'adr. rue du
Progrès 127, au ler étage. 7497-1

âO QTlîûffiû "n demande de suite une
ftûûUJÇ.UC. assujettie tai.lci.se; à dé-
faut une personne sachant coudre. — S'a-
dresser Charrière 66, au 1er étage. 7515-1
CpnniipjotiQ MM. HESS & GAUTHIER ,
UCI I Ul ICI 0. rue au progrès 1, deman-
dent de suite 10 bons ouvriers ser-
ruriers. 7537-1

Jonrtûe (Jûne Deux jeunes gens de 16
BOUUCO gCUa, a 18 ans, de bonne con-
duite, sont demandés de suite comme des-
servants de machines. — S'adresser à
MM. Perret frères, rue du Doubs 157.

7493-1
X nnnpnfja On demande do suite ou
ïij'Pl CUllG. époque à convenir, une ap-
prentie polisseuse de boites or liges
et nourrie chez ses parents. 7042-1

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.
Ppnnnnfn Ou demande une jeune fille
Iltiuul lu, pour lui apprendre le posage
des crochets et différents travaux de bu-
reau. — S'adresser à la fabrique Emile
Frickart, rue du Doubs 55. 7522-1

TpriHP. fil ÎA On demande pour le 15
UCUllC llilC. mai une jeune "fille brave
et honnête, pour aider dans un ménage
sans enfant. — S'adresser rua Numa-
Droz 118, au 8me étage, à droite 7491-1
Djîlû On demande une jeune fille pour
llllu. aider à la cuisine. Entrée do suito.
Bons gages. Famille sans enfant. — S'a-
dresser au Café, rue du Premier Mars 12A .

7502-1

forma ...... 0n demande une jeune
UCUlie UllC. fine libérée des écoles potîr
aider an ménage et fai re les courses. —
S'adr. ehez Mme Xhiébaud-Zbinden, rue de
la Balance 16. 7521-1
lûl lilfl daPPAn es' demandé pour fai re
UCUll C gdl yUll des commissions à la
Boulangerie Bness, rue de la Balance 10-A.

7533-1
amaaamaaaaaamrimaaamaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaam âmi

P pfl'l mélt nrffl  solvable cherche à louer
ICUI kiOiiûgC pour le ler novembre,
un appartement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, de préférence dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser rue de
FEpargne 12. 7554-1

On demande à loner sr /̂K
beau logement confortable , de 4 pièces,
pour petit ménage. — Adresser offres
Case postale 4381. 7546-1
SSSSSSSSSSBSBSSSSSSSÊSSSBÊSSSi

Â VPnflPP une Poussette à 4 roues,
ICliUl C usagée mais en bon état

(10 fr.) — S'adresser rue de la Paix 67,
au rez-de-chaussée, à droite. 7761-2
Dni fc A vendre la cage d'un puits en
i Ullûr pierre, ainsi que le bassin. — S'a-
dresser chea M. L. Mumbert, rue Numa-
Droz 10. 7640-3¦
Djpn nlûffp A vendre une bonne ma»
Dlbj ulCllC, chine américaine. Bas prix.
— S'adresser rue Neuve 5, au 2me étage
(en face) , entre midi et 1 b. et le soir
après 7 h. 7645-3

Â VPtlfirP nn ameublement de peti t sa-
ICIIUI C ion , composé de 2 fauteuils

recouverts peluche de lin bleue mi-partie
unie et mie-partie à fleurs, 3 paires rj>
deaux et portières même tissus, un tapis
moquette bleue assortie et une petite bi-
bliothèque en thuya et bois de rose, plus
un lustre de salon à gaz en cristal et
bras doré et une carpette de salon de
B m. sur 4 7641-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnnPP une grande tierce d enfant,
ICliUlC en fer, usagée mais en très

bon état , ainsi qu'une poussette à 3 roues.
— S'adresser Serre 77, au rez-de-chaussée.

7636-2

A trpnrlpa an Deau vélo, ainsi qu'un
Ï Cllu.1 C ut en fer à 2 places, à l'état

de neuf. — S'adr. rue de la Charrière 37,
au 3me étage, à droite. 765S-2

Â VPnfiPP ane Pendule neuchâteloise,
I C«1U1 C grande sonnerie, à répétition.

— S'adresser chez M. Auguste Chopard ,
rue du Doubs 77, au 2me étage. 7664-2

A VPnfÎPP Pour cau3e de décès et à trés
ICliUl C bas prix , une excellente ca-

rabine, canon neuf. cal. 7,5. — S'adresser
à Aime Vve Sylvestre Vuille-Perret, Châ-
telard des Pilons 6, l.ocle. 7662-2

A VPTIfÏPP Pour cause de départ ur
ICliUl C ameublement de salon, con-

sistant en : un beau canapé Louis XV en
moquette scignôe, six chaises Louis XV
en moquette, ainsi que deux beaux ta
bleaux à l'huile (de valeur) et d'autres ob
jets. 7706-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â wpji 'hia un9 poussette à 4 roues, bien
ICliUlC conservée. — S'adresser rue

Philippe Henri Mathey 19, au 2me étage,
à gauche. 7685-3

ê ŜA^Il
1
 ̂y î L LARDAS

@ rue Léopold Hobert 38. 4 Q
jjKi Maison de confiance. Fondée en 1889 g»

A VPnfiPP un vi°l°n demi, bonne oo--
ÏCllUl C casion, et une guitare ita-

lienne. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me élage, à droite. 7693-3

Â
TTprirlnn Bue poussette peu usagée el
iCuulC bien conservée. — S'adresser

Progrés 115, au 3me étage. 7708-1

A VPnfÎ PP un c^
ar 

 ̂ brecettes à res-
I CliUl C sorts , neuf, et deux chars è

un cheval , plus deux chars à bras. — S'a»
dresser à M. Alfred Bies, maréchal, ru(
de la Charriera. 7715-3

Â TTpnflPn une bicyclette de dame. —
ÏOllUlo S'adresser à M. A. Colin,

rue Numa Droz 56. 7719-3
i r

Â VPÎlfiPfl un *" k°u's ^̂  complet,
ÏCllUi C presque neuf , ainsi qu'una

bibliothèque-étagère. On échangerait con-
tre montres. — S'adresser rue U. JeanRi-
chard 39. au.3me étage. 7717-8

Â VPnfiPP deux poussettes , une à trois
ÏOliul C roues et 4 roues, ainsi qu'un

berceau, le tout en bon état et prix avan-
tageux. 7681-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPfirl pp motocyclette o HP (400 fr.),
ICliUl C 3 machines à sertir avec

transmissions, 1 lanterne pour montres.
— S'adressor à M. J. Kullmer fils, rue d»
la Tuilerie 30 (Charrière). Téléphone.

A la même adresse, à louer un appar-
tement de 2 pièces, bien situé au soleil.

4611-52

RiPVPl pitû ¦k fendre une excellente bi-
Dll'julbllvt cyciette. bon roulement.
Sadr. au bureau du I'IMPARTIAL . 5312-16*

À VPilfi pp 'aute d'emploi un beau col-
ï C11U10 fre-fort, de moyenne gran-

deur, bon marché. 7634-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VOnf ipO à Das Prix de3 mouvements
ICllUl C soignés calibre Jurgensen, 1

balance Graî'hoiu. 2 roues en fer, 1 four-
neau et 1 potager a pétrole, le tout bien
conservé. — S'adr. rue de la Paix 49, au
2ma étage , à droite. 7466-1
Dinvplpjtp A vendre bicyclette en boo
DlujtlCllv» état ; prix très avantageux.—
S'adresser rue du Premier Mars 14 A, an
2me étag^ 7526-1

Â
wpn ," 'a d'occasion 1 mandoline na»
ICllUi u politaine et 1 zither-concert

— S'adr. rue du Nord 18, au 3me étage, à
droite. 7523-1

A UOnrlPfl Pour cauBe de départ un mô»
yCllUI C nage complet. — S'adresser

rue de l'Industrie 25, au Sme étage, à
droite. '.

CMffi-DWDS-lff-M
¦ ¦¦ ¦

Bendez-vous pour émigrants engagés par la maison J. Leuentterger & Co.»
(représentant Ch. Bodé-StucJky, Daniel JeanRichard 27) chaque lundi ae 10 h. du ma-
tin à 4 h. du soir à la Brasserie Terminus, près de la Gare , pour toucher leurs bil-
lets. Un chef de IA maison donnera en outre tous renseignements pour l'émigration.

7367-11

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SIÈG-S -«a. 3EgBOE«UPinM
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Cb"-Alb. DPCOMmUN, 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 et.

ponr 1000 francs, pour les mobiliers dans des maisons de Ire classe, sans risque.
— Ëile assure en bloc l'horlogerie, les fonds de commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle» n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jour à
4,850,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : ler an 31 juillet.
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

acceptées en tons temps.
On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
li n'est perçu aucune finance d'entrée ou frais de Polices jusqu'à la

somme de 3006 fr. 9261-3

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
gj$P" «xfe JBBL%J^L.JSJîBS4 "̂ B

Capital social, fr. 5,000,000, dont 1/5 versé = fr. 1,000,000
Nous avons l'honneur d'informer MM. les industriels, les commerçants et le pu-

blic que nous avons confié notre Agence générale pour le Canton de Neuchâ-
tel de la branche Transporta, à H-1293-C

M. A. GOGLER, Fabricant d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 41.

et notre Agence générale pour le même Canton dos branches Vol avec ef-
fraction, Bris des glaces et Dégâts causés par les installations d'eau, à

M. Ch.- Alb. DUC02ÏMUN
& La Chaux-de-Fonds», rue de la Serre 20.

Noua portons également à la connaissance de MM. les intéressés quô notre agen
principal

H. C. DERMAM, à La Chaux-de-Fonds, rue St-Pierre 14
continuera à s'occuper de l'acquisition d'assurances pour toutes les branches sus-ci-
tées sur la place de La Chaux-de-Fonds. De même 6006-1

M. G. ALEXANDRE}, rae de In Ronde 6
fonctionnera comme Agent pour toutes les branches mentionnées ci-dessus.

«aie, le ler Avril 1903.
Compagnie d'Assurances Nationale Suisse

Le Directeur : R. PANTEN.

En" mous référant au sus-dit avis, nous nous recommandons i MM. les indus-
triels, commerçants et au public, pour la conclusion d'assurances des genres préci-
tés, aux conditions les plus libérales et à des taux de primes modérés, et nous nous
mettons à leur disposition pour fournir tous les renseignements qu'ils pourront
désirer.

La Chaux-de-Fonds, le ler Avril 1905.
Les Agents généraux t

Ponr la branche Transports A. GOGLER, rue Jaquet 41.
Pour les branches Vol avoo effraction , Bris

des glaces et Dégâts causés par les In-
stallations d'eau Ch.-Alb. DUCOMMCIV, Serre 16.

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

iu véritable

COplS fermpeux |0lil6Z
Marque «le» Deux Palmiers

.... fl «9t employé âv'ec succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
«Qlblest crampes d'estomac* lassitude et faiblesse générale.

Se vend eo flacon de fr. 2.50 et S.— dans toutes les pharmacies. A

MESDAMES!
Après vos nettoyages du printemps, enduises vos parqueta A 67CS-5

BOT Hia 3=i.^@±nol±i3LO ĝB|
la première Sape inodore, byménicrue, aatlsoptiqae, empêche la poussière. — Dépôts
à la Chaus-de-Fonda, O. Hlralo, négociant : Perrottet-atBuler, négociant ; A. Wln-
tô t !

d
V!»fr T̂ fe. Wl"arl,l0** Hv*o«wi», O. Zwahlen, ?ue Saint-Pierre, et dans

|

« l «III 1M¦¦¦ ¦¦¦!I II1»! MlM m^MBMMiMBgWMM'-flWMgaGBMBMMŒn,. tfmtfcVWl l'MiUmMrfiaJiia&MTmil

1̂ » — âia comme 'out 'e monde.
â|PqS& Va chez le Professeur deLatorre, herboriste
«j*,*-V autorisé et diplômé, qui te guérira avec des fer-

rt 
'J £ m  ments de plantes médicinales. Madame de La-

.*&l»mv?»SË»!!2S5fc*» Corre. la reino dos Voyantes, est la seule re-

Hfâ *̂̂ ^M »̂  ̂
connue par la Faculté Uo Priris. Elle sait tout !

* »̂v||P» ^̂  /*3k E"° conr)aït tou<- ! 6376-3
iSLàwiiïî&LèL** f r̂ Mû naC! Onn fnnflpû avec les imitateurs. Ceux-là

Jlï îliWbiÊz* /feySk. " wUUlUllUlt. n'ont jamais guéri , mais
/ Ĵl? IrlP yf&S Îïh T fl ^P"BJI_ ^e Pl'°fesseur de Latorre applique
f  lff amt j > ¥  v̂v M̂. » il ^™W iU scientifiquement le magnétisme sur
Vîfcl J M -̂* :l r̂l_yî Bon suJ et médical. Ses combinaisons et l'étude

/T 4TU_ .T Q8S fermenls ê plantes lui ont permis d'ar-
SÈBH IH^É 

racher plus de 50G0 malades en 3 ans
fifi W aux Sr'îï"cs de la ïiiort.

W~^ CONSULTATIONS tous les jours et par Cor-
|̂ ^̂ *ii |f|̂  

respondance. RENSEIGf.Efs.Ef.TS gratuits.

^̂  ̂. , HerlDoristerie de Latorre¦»- Depuis que je te connais „- , . ,  „ «-. .̂«..A .»™tu es toujours malade ! 2o- rue des A1Pes' 3me eta6°. OE ÎB VE



Jeune homme très sérieux, connaissan t
toutes les parties de la montre, cherche
place analogue ; à défaut entreprendrai t
des terminales par grandes séries. —
Offres , sous chiffres O. IV. 7866, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 786G-3

Jitiajs dara^f©UPS I
On sortirait de l'ouvrage à bon graveur

de lettres, pour noms et numéros sur
mouvements soignés. 7850-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Limonader.8 Centrale
3, rue de la Ronde, 3

Limonade de Ire qualité. On livre à do-
micile depuis 10 bouteilles. 7804-10

Se recommande : Joseph von IVloos

Jà, i©n©r
pour époque à convenir, un café-
restaurant situé au cciifrc des
affaires. 7841-3

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarinod, rne Neuve 10.

B&sps de prêts ssr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-228

finilln fr llûnn demande à faire des heures
UlMlUWlB.ll ou 2 à 3 jours d'ouvrage
par semaine. — S'adresser par lettre ,
case postale 3296, Succursale. 7812-3
Tnnpnpnn a ia machine Dubail de-
1 Util 11C111 mande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7855-3
Flprnnjop llp 16 ans, désire place comme
1/uUJtriot/llVj aide de bureau ou pour ser-
vir dans un magasin. Prétentions moestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7876-6

RemoQteur-AcMeiir pilSfïïke SS
cylindre, savonnettes ou lépines, cherche
place. Excellents certificats. — S'adresser
iwé da la Pais 65, au 1er otage, à gauche.

7675-2
Via On entreprendrai! encore quelques
llBi Boi tes de vis par semaine. — S'adr.
rae Nàma Droz 137,* au 2ine étage. 7704-3

TJfiplfijjp n sérieux et régulier au travail,
llUllugGl connaissant pièces ancre et
cylindre à fond , cherche place de suite ou
pour époque à convenir pour se mettre au
courant de l'aclievage petites et grandes
pièces ; accepterait place de remonteur,
mise en boîte ou décotteur, dans genre
bon courant ou soigné. Certificats et réfé-
rences à disposition. — S'adr. sous ini-
tiales M. G. 7535 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 7525-2

fïpaypiiri Un ouvrier traceur et finis-
Ul t t lCUl , seur sachant faire le mille-
feuilles, cherche place pour tout de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7663-2

PflliçÇûTiCO, Une bonne polisseuse de
I UllùoCUOU. boîtes or , sachant faire le
léger , cherche place. Entrée à convenir.
— S'adresser chez Mine Kocher, rue de
l'Industrie 2G, après 4 heures du soir.

7703-2

riniiûllti Un bon greneur sérieux cher-
I/tU OUl . che place de suite. 7702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ficClliotti ^u^ prendrai t un jeune hom-
liùoUJOlli. me, ayant fait les échappe-
ments comme assujetti remonteur. —
S'adresser rue du Parc 20, au ler étage.

7705-2
riûmnisplli. de buieau cherche pour le
1/Ctiii'iJtilD o courant chambre et
pension dans une famille de toute mo-
ralité. — Adresser les offres par écrit,
avec prix , sous chiffres V. Z. 7371, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7371
fj orna se recommande pour soigner des
UulilG malades ou faire des journées. —
S'adresser ruo du Stand 8, au pignon.

Mjp „ Oa demande an bon tour-
lCl i tient' ponr la grande boite

or. Entrée immédiate. — S"adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

7S33-3

pmqjjlûlj p On demande au plus vite
lilliailiCUi, un ouvrier émailleur con-
naissant le passage au feu des peintures.
— S'adresser à M. Edmond Pellaton ,
Crêt-Perrelet 5, le Locle. 7832-3

RflîtÎPP U" bon acheveur pour la
Ut 'illCl i petite pièce or, trés capable et
régulier au travail, trouverait place avan-
tageuse dans fabrique de la localité. —
S'adresser par écrit, sous chiffres It. G.
7815, au bureau de I'IMPARTIAL. 7845-3

flaf inari Q Un bon pelntre-décalqueur
vauiauo. trouverait occupation suivie.
— S'adresser à MM. Nyaegger frères,
Bienne. 7807-3

A rmiipnfjû Une jeune fille intelligente
aUpl GUUr/, pourrait entrer de suite
comme apprentie taillense. Apprentis-
sage sérieux. — S'adresser chez Mme
Wuilleuaiier-Jacot, rue Jacob-Brandt 8.

7799-3

ÏCOTIÎûfh 'o 0n demande de suite nne
HoaUJClllC. assujettie taillense ; à dé-
faut une personne sachant coudre. 7853-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
X nnnnnfi On demande de suite un
liyyi Cllll. jeune homme fort et robuste,
comme apprenti serrurier. 7886-3

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL.

Qo.ru79.ntu On demande de suite une
OBI I aille» bonne servante. "826-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
OnnTrnnfn Ob demande de suite une
UCI1CllllC, bonne servante pour jeune
ménage sans enfant. Inutile de se présen-
ter sans excellentes références. 7S24-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mon grippa tpti aurait quelques heures
HtOllUgBlu disponibles par jour est de-
mandée pour faire quelques travaux de
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
au 1er étage. 7798-3
Qpmrpnfo Dans un ménage de deux
OGI lUrlilb . personnes, on demande pour
le ler juin , une fille honnête, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Gages
30 fr. par mois. |7858-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TPIITÎP flllp On demande une jeune fille ,
UCUllC UllC, entre les heures d'école,
pour aider à quelques travaux du ménage.
— S'ad. rue Numa-Droz 81, au ler étage.

7796-3

TplinP flllp <-)n demande de suite une
UCUUC MIC. jeune fille propre et active
sachant cuire. — S'adresser à Mme Bloch ,
Léopold-Kobert 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7794-3

AnnPPÎltip *->n demande pour entrer de
iiyJJlClUlc. suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au ler otage.

7638-5
înnnnrj fj  On demande un jeune
iljjyiCllll. homme intelligent à qui on
apprendrait la partie des emboîtages
de pièces compliquées. Il sera logé et
nourri chez son patron. 7507-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rAïïlTïll'iî ^
on comm 's connaissant l'al-

Ul'llilUlû. lemand et l'horlogerie est de-
mandé de suite. — S'adresser , sous ini-
tiales H. W. E. 7Gi)S, au bureau do
I'IMPARTIAL. 7698-2

f flïïWITQ. ^n comptoir de la localité
vUululiB, cherche un jeune homme sé-
rieux sachant correspondre dan s les deux
langues et au courant de la comptabilité.
— Faire les offres par écrit sous E. S.
7687, au bureau de I'IMPARTIAL. 7687-2

Ti'flVPIH' <-)n demande pour entrer de
UidiBUl i suite un bon graveur d'orne-
ments sur argent. £7660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SQpljqqp iip On demande de suite un

ul lloocul, bon sertisseur de moyennes
connaissant bien la machine « Hauser ».
— S'ad. rue de la Serre 15, au 3me étage.

7697-2

budlillci'bcl libbCtll suite pour un coup
de main ou place stable. — S'adresser à
l'atelier Louis Ding, rue Numa Droz 80.

7713-2

J inr fppûQ Plusieurs jeunes filles sont
LlligCl Co. demandées de suite Jcomme
apprenties et assujetties lingères. —
S'adresser à Mmes Huguenin, rue du
Nord 50. 7695-2

S "'lïlFPTîti démouteur est demandé,
fa ¦J l 'ï  Cilll ayant si possible fait les re-
passages ou échappements. 7671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnrj fjp ^n demande une apprentie
ïiL|/l CilliC. tailleuse pour hommes.
— S'adresser Charrière 28, au rez-de-
chaussée. 7665-2
Â a n p n n fj p  On demande pour de suite
a.\)yl CilUC. une apprentie ou assujettie
lingàre . — S'adresser à Mme Nicolet-Rey,
lingère, rue des Jardinets 5. 7652-2

ÀnnrPntJP  On prendrait de suîle com-
apyiCUliC, me apprentie, la personne
qui achèterait l'outillage et l'établi de po-
lisseuse d9 vis. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 3me étage, à droite. 7718-2
Qpprr atifp On cherche une bonne fille
ÛCI ï Utils, sachant bien faire la cuisine
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. 7669-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I j f ir tàpa On demande de suite une ap-
Ulugolc. lis ent ie. Logée et nourrie
chez ses parents.

Commissionnaire. A^ f̂ e13 ans pour faire des commissions entre
les heures d'école. Si possible dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser chez
Mme Bernard , rue de Bel-Air 14. 7648-3

&Mi<.«AfIfiia fabrique d'horlogerie
UOï tisseuse, demande une sertis-
seuse connaissant la machine. Place sta-
ble. Engagement à ta journée ou aux
pièces. '130-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un J 6UQG nOmmB soigner les chevaux
est demandé pour de suite. Preuves de
capacités exigées. 7094-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lffn r fnnj n  A louer pour tout de suite ou
Uluguollli époque â convenir, un petit
magasin ainsi que 3 chambres, 1 une
très bien meublée, situées au centre du
village. 7871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndPTnPnf ^ louer, nour le 1er juin
LUgClliOUt, 1905 ou époque à convenir,
un beau logement bien exposé au soleil,
4me étage, 3 pièces, corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Paul Kollros, rue de la Serre 11. 7802-3

pirfrmn A louer pour le 81 octobre 1905
1 IguUlli un beau pignon, bien exposé,
2 pièces, avec dépendances, buanderie et
cour. —i S'adresser rue du Ïemole-Alle-
mand 73, au rez-de-chaussée. " 7801-6

CAÎn iin fl'AlA A louer à des personnes
OCJUU 1 U ClCi désireuses de passer l'été
à la campagne, un appartement peu
éloigné de la Chaux-de-Fonds et très rap-
proché d'une gare. 7837-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RPHû Ipco i ï fpn'p à Iouer' wen éclairée
UGllv ICûOlïCl lC et meublée, avec cour.
— S'adr. rue du Parc 78. 7875-6

PflT t fMûPrf û ®n céderait en échange une
vUllblCIgC. grande chambre et une
grande cuisine a un ménage sans enfante
(personnes d'ordre), pour remplir la place
de concierge dans une fabrique d'horlo-
gerie. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres II. H. 7842, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7842-3

Phflmhpp A l°uer une chambre nieu-
uUulilUl B. blée, située au centre, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. — S'adr.
rue D. JeanRichard 11, au 2me étage.

7829-3

fihamhpo A louer Près de la Gare>vilalUwi C» dans une maison d'ordre ,
une jolie chambre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 75, au 2me étage. 7827-3

flhî imhPû A louer belle grande cham-
Uliaillul C, bre meublée, à 2 croisées et
indépendante, à messieurs ou demoiselle.
— S'adresser rue des Grôtets 136. au rez-
de-chaussée, à droite. 7821-3

fhamriT 'f l  Pour cas imprévu à remettre
UUulilulG. de suite une chambre meu-
blée, au soleil {et indépendante. — S'adr.
rue du Puits 15. 7818-3

PihâTïlhPP ¦*• l°uer une chambre meu-
UllalliUl C. blée, indépendante, avec pen-
sion, à dame ou demoiselle travaillant
dehors. 7861-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.
ptinrnhnn A louer de suite une cham-
vluUilUl B. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, au
2me étage, 7870-3

flliamhpp A l°uor ae suite une enam-
UUalllblCi bre meuDlée, indépendante.
— S'adresser rue du Grenier 32, au rez-
de-chaussée. à droite. 7852-3
rhamhno A louer une jolie chambre
Ullttllll/1 B. meublée. — S'adr. rue de la
Charrière 3, 2me étage, à gauche. 7430-0
agWMgggg^MBBlMgMgggMWggglMgggglgPIgMW

PpPQnnnPC tranquilles et solvables, sans
rBl QUUUCS enfants, demandent à louer
2 logements de 2 pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres avec prix et condi-
tions sous P. S. K. 7869, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7869-3

On demande à louer Fe°tauneipVaur-
tement de 2 à 3 (pièces, si possible un
rez-de-chausBée ou ler étage. — S'adresser
par écrit sous initiales L. P. 7810,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7840-3

On demande à louer châm^ ï™
meublée. — Offres, sous chiffres E. D.
7867, au bureau de I'IMPARTIAL. 7867-3

Un mÂnao-A de 3 P8rsonna8VU UlUIJdgt; demande à louer
pour le 30 avril 1908, un apparie-
ment de 3 pièces et bout de corri-
dor éclairé ou, à défaut, 4 pièces, dans
une maison d'ordre, à proximité du Col-
lège Industriel. — S'adresser à M. Ar-
mand Barbier, professeur de dessin, Til-
leulS 7. 7714-2
lin m â n i r f n  de 3 personnes demande à
Ull Illi/UclgS louer pour fin avril 1903,
un iog-ement de 3 pièces, situé au soleil
et à proximité de la Poste. — Adresser
offres sous chiffres A. P. 204, Poste res-
tante

^ 
7637-2

FTn TYlAnao-ta t-oigné de 3 per-
«JII iii<ciiagc sonnes demande
à louer pour le 30 avril 1908, au centre
de la ville, un appartement
moderne de 6 pièces au 1er ou 2me étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7666-2

Pour fin octobre n^teV^personnes) cherche à louer, au centre si
possible, dans une maison tranquille et
d'ordre, un appartement de 3 pièces et
dépendances, bien exposé au soleil. —
Adresser offres avec prix , sous chiffres
P. J. 7680, au bureau de I'IMPARTIAL.

7680-2

Un mnne ienn  tranquille et travaillant
Ull lilUllolBUl dehors cherche à louer
une cbambre meublée, indépendante,
située un peu au centre. — Adresser offres
sous chiffres B. C. D. 326, Poste res-
tante. 7659-2
lïnp npPCnnno duu  certain âge cher-
U11C JJB1 ùllllllu cne à louer une cham-
bre non meublée, située au soleil. 7655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t̂ -̂
— S'ad. rue Numa-Droz 81, au ler étage.

7797-3

On demande à acheter m,ïïiV*.
mouton, de race pure, susceptible d'un
dressage spécial. — Offres à M. Grosiean-
Eedard, Parc 92. 7854-3

On demande à acheter ï^ffi
lisse et levier. — S'adresser à M. Henri
Leuba, nickeleur, rue Francillon 22, St-
Imier. 7688-2

On demande à acheter EffiMÏÏ
propres. — S'adr. rue Sophie-Mairet 1. au
ler étage, à droite. 7504-1

On demande à acheter sSS
et un fort établi de graveur à 3 ou quatre
places. — Adres. les offres Tourelles 25.

6952-1
—Mg»jii mi i waaaaaaawGsanaaaaaaBMaaaasaasmm ^am

Graphophones. f 88J2F5r&&
graphes contre bicyclettes neuves ou
usagées ? — S'adresser rue Numa-Droz S,
au magasin. 7816-G

A V8HQP8 UI, appareil photognphiquf
complet 13X18, ainsi qu'un MOCJBC-$» oa*
quet. — S'adresser rue Neuve B, *5J>nii
étage, à droite . T?^»?

VPllfiPA "J0 Pota8er * bo!B- f tro",!ÏBliUi U Bas prix. Occasion f —  6>
dresser rue de la Charrière 38, au rez-de»
chaussée. V̂ ~i

nônfîïïo faute d'emploi un iKro tout
Ï CllUl u lapidaire pour débris et car-

rés. 7814-t
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

À VPndl 'P Poar commençant, une Vk
ICIIUI VJ cyclette en bon état , ainn

qu'un beau peti t chien. 78084
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

paminn Faute de place, à vendrait
UallllUll. bas prix un camion n'ayant éti
utilisé qu'une fois et s'attelant a 1 ou 2
chevaux. — S'adresser choz M. Francih
Dornier, vins en gros, Ponts-Marteï.

7857-3

Â nnnfTnû un potager à bofs el un»
ICliUl C forte poussette à 4 roues ; le

tout en bon état. — S'adresser rue do la
Place d'Armes 1, au Sme étage, à gauche.

7S51-8

Foin à vendre. rW.tf'K
ainsi qu'un tilbury, machines agricoles,
ete* — S'adr. à M. A. Pècaut-Dubois ,
rue Huma-Droz 135. 76.M 2*
A unnHnn 2 jeunes chiens fox-terrier.

ïttlllllU _ S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, Renan. 7872-8

Â VPndl 'P "vres anciens, propres,
iBilUl B français et allemands ; publi-

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc.). Cours d'agriculture, Cahiers de mu-
sique. — S'adresser à Mme Ducommun-
Haussmann, rue de la Ronde 35. 7538-5

A VAIldPO un tour en Dronze POur pier-
IB11U1B riste, ainsi qu 'une flûte à

l'état de neuf. 7539-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnnfj pp un0 helle bicyclette de
ICliUl C course, marque « Panther »,

ayant très peu roulé ; prix modéré. — S'a-
dresser à M. Charles Von Gunten, rue du
Progrès 89 a. 7339
tmiocam3rrfDj,̂i,r rmy im 1 ,iixamamete m̂aeammci

Ppnfjn une couverture bleue , pour
tel Ull poussette à 3 roues. — Prière de
la rapporter , contre récompense, à la Pâ-
tisserie du Casino. 7822-3

PpPiill ou égaré, depuis une quinzaine,
I ClUU une chaîne de montre d'homme,
en or. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7861-3

^
_ Un petit cbien blanc
ŝ&àwwo*. race 'i'ox - Terrier,
'̂ SpîSs'tV s'est égare. — Les
X§È^**£i, personnes qui en ont

je.j i)y j t.sSSm Pris s°'n sont priées
de le ramener, con-

tre récompense, à H. Ed. Perret ,
rue de Téte-de-Unng 25. 7856-3
Poprlll ou remis à faux une carrure
IBIUU 12 lig. or 14 k. et une boite or
14 k. décorée, filet émail, n« 235,082. —
Les rapporter, contre récompense, an
Comptoir Michel Bloch, Place Neuve 6.

7762-2
Unnrln depuis le Gambrinus au Passage
1 ClUU du Centre, un billet de ban-
que de 100 fr. — Prière de lo rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7776-2

PpPfill dimanche depuis la gare de l'Est
i ClUU a ia rue du Progrès un cou-
vercle d'accordéon découpé. — Prière
de le rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 6, au ler étage. 7621-1

TPftllVP aux environs de la Place Du-
l l U U i c  bois, une montre d'homme,:.en
argent. — La réclamer, contre les frais
d'usage, rue du Collège 22, au pignon.<l

7830-3
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RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
C3-£=S_«l&.3XrX>X3 S9-a!-îjIj23

% heures après midi. 8 heures da soir,
DIMANCHE 14 MAI 1905

La MliraîM ki a ©sfriars Horlogers B
organise à l'occasion de la PRÉSENTATION de la BANNIÈRE

2 drandes Meprés©ntati®ns
Yocales, Instrumentales et Dramatiques.

Dès 2 heures après midi , Grand Concert et Présentation de la Bannière.
Dès 8 heures du soir, Grande Représentation et Tirage de la TOMBOLA

INTIME.

Après la Représentation, SOIREES FAMII^Ï^SIE "̂ H
Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures du soir. (Privé) 7839-2

Salle da Bas : EXP0Sïlw"dë7L0TS et Jeux divers.
Dès 10 heures du matin à 7 V* heures du soir ,

RÉPARTITION an Jeu des neuf Qnillee .

GRANDE SALLE DU PREMIER ÉTAGE

t  ̂ G. PERRET , gérant t§F
Dimanche 14 Mai 1905, dès 8 heures et demie du soir

e,s$*  ̂s» g| ipW&s îftt é̂j donné par T ll|Ua3,AtsjaB» «i«in&B vO&CWt w*!» m AfipiNUlOO
avec le concours de la Famille Richard

Direction. : M. T£7S7". T iTFTCESIBT, Professeur
Enlrée : 50 ccntiaies. ir-1772-c 7816-2 Entrée : 50 centimes.

RUE OE TtTt 0£ UM  ̂ RUE DES TOURELLESjeaga—« -in m «i

Dimanche 14 Mai 190B
A 8 heures précises du soir ,

donné par la

Musique de la lie MA  ̂Ijys.®^
" — " i WW0W ,..-¦¦ M m m ¦ i

Après le Concert, SOIRÉE FAMILIÈRE, PRIVéE
Aucune introduction ne sera tolérée après 11 heures du soir. 7859-2

Oaa:&g@me:«3,i d© domicile.
7848-3 Les ATELIERS et le Domicile de HC-1771-G

MM. CESA^SWW mm <-Oe
Enlrepj-enEiirs de Gypserle et Peinture , sont transférés

%39 rue CJ-Q. Poiafos O»

Laisses venir d moi les petits
enfants et ne les empêches point,
car le royaume des Cieux est à
ceux qui leur ressemblent.

Lue 18, v. 16.
Sur ceui qne nous aimons si la tombe se ferme,
Si la mort nous ravit , ce que le cœur renferme.
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir.
Dans le Ciel prés de Dieu , d'un éternel revoir I

Monsieur et Madame Bourdenet-Roth,
Madame veuve Bourdenet , à Gonstantine
(Algérie), Monsieur et Madame Zéphirine
Bourdene t ot famille, à Gonstantine, Mon-
sieur Paul Bourdenet, à Aïn-Beïda (Algé-
rie), MUe Marie Bourdenet, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Léon Bourdenet, à
Tananarive (Madagascar), Monsieur et
Madame Goslely-Roth, aux Vieux-Prés-
aur-Chézard , et leurs enfants. Monsieur
Fritz Gostely et Monsieur J ean Gostely.
Monsieur et Madame Jean Dic-Roth et
leurs enfants, à Ghézard , Monsieur et Ma-
dame Paul Portmann-Roth et leurs en-
fants, â la Cibourg, Monsieur et Madame
Wenger-Hirschy et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Bourdenet , Arnoud , Coulon, Marguier,
Vielle, Lugan, Hagon, Baud , Widmer.
Beilev et Gostely ont la douleur de fai re
part a leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
enfant

Charles-Francis
enlevé à leur affection mercredi, ft 6 heu-
res du soir, à l'âge de 2 ans trois mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 13 oourant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrés 75.
Une urne funéraire sera déposée dnaat la

maison mort uaire.
Le présent avis tient lieu da lettre de

faire part. 7756-1

Madame veuve Samuel Ëg'gimann et
familles remercient vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur «rand deuil. 7868-1
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I avise l9honorable public de La Ghaux*de*Fonds et des envi- E
I wws g*/i7 a acheté k stock des marchandises de la Faillite E

RONCO FRÈRES
I U Uoinld Rotcrt CMMSS téopolil Robert, 11
I se composant de I
I Mercerie, Bonneterie , Lingerie , Corsets , [
I Articles pour messieurs, Tissus, Nouveau- 1
I tés pour Robes, Rideaux, Tapis, Linoléums, Des- I
I eentes de Ut, Confections pour Dames, Chapeaux I
I de Dames, garnis, Porcelaine, Faïence, VERRERIE, JOUETS, ete. I
I Je commencerai f jI «tinvni ie MAI
I BV & 8 heures cLu matin
1 la VENTES des marchandises ci-dessus dans les locaux
I de l'ancienne Maison RONCO Frères. Marchan-
I dises qui seront vendues à très bas pris!
I Ces prix seront clairement indiqués sur chaque Article.
I Ad0lph6 Mând0WStçyf de Berne.

m i i i —8»>-<-<P>«—— ' '¦

¦V Tente journalière de 8 heures à midi et de 2 à 9 heures du soif. Le Samedi soir jusqu'à 10 h.

¦



Changement de Domicile

PAOL PÊYTRE QDIN
VIMS E $â GROS

a transféré ses bureaux 7682-2

70, Rue Léopold-Robert 70
RosSiops

Un fabricant de montres Roskopf en
tous genres et toutes grandeurs désire en-
trer en relations avec maison sérieuse qui
achèterait de 24 à 48 cartons régulièrement
par semaine. — S'adr., sous initiales P.
R. S. 7505, au bureau de I'IMPARTIAL.

75Q51

Và]n A vendre un vélo en bon état ;
ï OUI. pri x, 80 fr. — S'adresser rue des
Granges 14, au pignon. 7450

Bicyclettes
FABRICATION SUISSE

I" Qualité

Machines de COURSES
ROUES LIBRES

Beau choix en Magasin 7817-12
Facilités de paiement

Réparations et Accessoires en tous genres
LOUIS HURIVI, mécanicien

Rue Numa-Droz 75.

Ë Alt «fa*!*£«,SilHEa 'MiW @m

On cherche relations avec fabricant
pour la terminaison de Roskopf. Prix de
vente très bon marché. Affaires sérieuses.
— Adresser offres sous initiales L. L.
7647, au bureau de I'IMPARTIAL. 7647-2

Changement de domicile
Mme RACINE

Gorsetiôre
informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
domicile rue de la 7820-6

Ï*ffli i3c «ëKSB
Spécialité de corsets droits, corsets

tournures, corsets orthopédiques.

Changement de domicile
A partir d'aujourd'hui le domicile de

M me Laure Nicolet
est transféré 7793-8

Rue du Nord 52
Dépôt de Laines et Cotons.

Changement de domicile
Mme E. Wuilleumier a transféré son

domicile rue de ia Charrière 4 et se
recommande à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Polissages et finissages de
boites argent en tous genres. Spécia-
lité de genres anglais. Polissages de
cuvettes unies et médailles frappées. Po-
sages de cuvettes. Force motrice. 7835-3

Aux HA^Mqik.
Horloger connaissant à fond l'outillage

et la fabrication par procédé mécanique
et disposant d'un capital , demande asso-
ciation. Eventuellement entrerait en rela-
tions auec maison très sérieuse pour créer
fabrique. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales IV. S. 7811, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7811-3

III
On demande de snite plu-

sieurs bonnes vendeuses, ainsi
qu'un 7800-2

ESarçon de magasin
S'adresser aux Magasins

RONCO Frères, A LA CONFIANCE

Bon graveur
ayant terminé ce printemps son appren-
tissage complet de 4 ans dans une Ecole
de gravure , de dessin, modelage et de ci-
selure, cherche une place. 7805-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes-Crosettos.

Dimanche 14 Mai ld05
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
7809-2 Se recommande,

i i i  - . -* . - .. r

Ht lo la CiMniuii
LUND1 15 et MARD1 16 MA1 1905

Grande Répartition
aux classes.

Jeu complètement remis à neuf.
7651-2 Se recommande.

Le nouveau Tenancier.

HT COLOMBIER
Etôtol de la Ooxironue

Restauration chaude et froide à toute
heure. Diners à fr. 1.50 et fr. 3 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de 1er choix, -t»
Billard . — Téléphone. O-1605-K
51208-21 Se recommande, A. Jacot.

LOTERIE
Envoi de billets de loterie à 1 fr. pour

les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 6068-11*

M
M ET EUT. AQEIMOE DE LOTERIES ,

TLLU11 Place de l'Ours 67, BERNE.
I"1 primes de la valeur de fr. 2200,

1200, 600 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15.000 billets. Tira ge en été 1905.

SYNDICAT DES

Polisseurs, Polisseuses et
Finisseuses de boites.

Grande Assemblée générale le
LUNDI 15 MAI 1905, à 8 '/< heures du
soir, à l'IIôtel-de-Ville (Salle du Tri-
bunal, au 1er étage.

f f l a V  Toutes les personnes ne fai sant
pas encore partie du Syndicat sont cha-
leureusement invitées à assister à l'assem-
blée.
7815-3 Le Comité.

Termineur
bien au courant de la petite pièce demanda
à entrer on relations avec fabricant pou-
vant fournir 2 grosses par mois. Ouvrage
fidèle et consciencieux. 7806-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MECANICIEN
On demande de suite ou dans la quin-

zaine, dans un atelier de la localité, un
bon ouvrier muni de sérieuses références.

S'adresser chez M. A. Demagistri-Billon,
fabricant de laminoirs, rue du Doubs 69.

7576-2-

Emboîtages
A remettre la suite d'un petit atelier

d'emboîtages, à un emboîteur sachant
bien faire la petite pièce mise à l'heure.
Ouvrage lucratif. — Adresser offros par
écrit sous chiffres O. l'\ 7475, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7475-1

A Messieurs les Fabricants
A l'atelier rue de la Paix 76, on en-

treprendrait quelques grosses c!e cuvettes
argent et métal (imitation) gravées, étam-
pées, polies et dorées. 7512-1

Se recommande. G. Borel-Calame.

de suite ou époque à convenir
Promenade 9, deux logements de 3

chambres. 550 fr. 7823-3

S'adresser Etude A. JAQUET, notatre.
Place Neuve 12. 

Bonne
On demande une bonne. — S'adresser

au Café Faivre, rue Battant 30, Ucsan-
con. 7710-1

Ittsicfsisin
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un magasin Bitué au centre des af-
faires. A la même adresse une belle et
grande oava à de favorabl es conditions.

S'adresser chez M. E. Porret, gérant.
Place neuve 2. 7468-2

Les Bureaux et le Ménage

K. SILBERMANN #
sont transférés

9, — RUE du PARC - O,
au premier étage. 7436-1
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BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS «LES JOURS

dès 8 heures nu soir, A-133

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n : TARTABINI

— EKTRËp LIBRE —

Tous les Vendredis, TUS PES
Société de Tir \Ay

in» _§_ Hum iËg
DIMANCHE 14 MAI SmT*

de 7 à 11 h. du matin.

Premier TIR obligatoire
an STAND des Armes-Rénnies.

§e présenter muni des Livrets de service
et de tir.
7733-2 Le Comité.

< ¦ ".. v ¦ ' ' 

Hôtel d@ ia Hap©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à. la Mode de Caen.

19196-25* Se recommande, Ch. Kohler.

Oalé Ses Gbassenrs.
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Sopiitrips
Se recommande,

16139-32* Le tenancier, Jules Favre.

Café-Restant M JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Tous les Samedis soir
dés 7 '/a heures,

TRIPES m TRIPES
On sert pour emporter. 775i-2

RESTAURATION à toute heure.
lE-Olîa-lDTTESSS

Se recommande, Jules Crevolsier.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAIHEDIS soir

dès 7 '/« heures,

19198-49* Se recommande, Jean Knuttl.

Restaurant de l'ECïïEEUÏL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 14 Mai 1905
à 7 heures du soir

7831-1 Se recommande , Emile Cattln.

» B O | < » l < » l « > 8 - » l <» "ï~»

Comestibles Â. Steiger
4, rue de la Balance 4,

POISSONSROUGES
à partir de «OOc. pièce.

7744-2
» l » l» l» .» l » l « »| »

FRfiUfif F
SAMEDI , sur la Place du Marché , en

face du magasin de chaussures Tuscher ,
en vendra des fromages Ire qualité, à bas
prix. 7755-1

A vendre à la
Grande Gave Alimentaire

Rue Léopold-Robert 9
nn grand choix de belles 7546-1

Poulines de terre
pour planter : Printanières, Impêrator et
Magnum. Prix très raisonnable.

Se recommande, Dirt-Freitag.

j39f"Protégez~9m jfe>
.l'industrieindigène 7667-24 I

simple, solide, pratique, bon marché |
Machine à bobine centrale

cousant en avant et en arrière. B
Excellant! certificats da première lutorilé i.

Premiers prit di plusieurs eipositloiu.
Fabrique suisse, LUCERNE I

Chaux-de-Fonds : Rothen-Perret
Numa-Droz 189. zà-2157-g 1

On chercha partout de lions reiendouri.
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Jardin de J}el~j Rir
DIMANCHE 14 MAI 1905, dès 2 »/, h. après midi ,

Grand Concert
donné par la 7819-2

Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
¦ »» »

Entrée libre. Bière en chopes Entrée libre.

sent ss» « Cercle Ouvrier - serre 35»
- et- —

Dimanche 14 mai? dès 8 heures du soir 7803*2

GMNDE SOIREE FAMILIÈRE -m
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles.

COMMISSION DES JEUX.

PARC DES SPORTS
BUE DB LA CHARRIÈRE

DIMANCHE 14 MAI 1905, dès 2 heures et demie précises

Grands Matchs de Football

à 4 heures 7828-2

Red Star II contre La Ghanx-de-Foads Sïï
Entrée, 50 cent. Enfants , 30 cent.

Fabrique de premier rang de

AÏlflïinho n R M Ï Ï Q  possédant grand cercle de connaissances, pour la vente des
lUBltllO UrLDUrjO PESTONS. ENTRE-DEUX, BLOUSES, MOUCHOIRS, etc.,
sur échantillons. Haute provision. Livraisons affranchies. — Offres sous chiffres
Zng. S95, à. M. Rodolphe MOSSE, Saint-Gall, Zag. 895 7825-1

La Grande Teinturerie de Morat (s. a.) I
a ouvert uu nouveau dépôt chez

H^
me 

li@isi5*§§e©iSf, a&i Casino
mme FAVRE, Modes, LE LQCLE

Lavage Chimi que, Nettoyage à sec
Prix sans concurrence

TÉLÉPHONE 7737-4 O-1573-N Demandez prix courants
jeaeeeeeeaeeeeieeeeeeMBaeiaeeeeeeeeeeeeeeeeieieeeM

LA PRAIRIE , YVERDON HOTEL-PENSI ON
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale. aZJSf aSSL\S X̂ ^Su'
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Veute de l'eau en bouteilles et eu
bonbonnes. H-31793-L 6085-43 OTTO ROHRER, propriétaire.

La Sodé les Patrons Boucliers et CH»
avise le public de la ville et des environs

que leurs Boucheries et Charcuteries SERONT FERMÉES à
partir de Lundi 1er Mai au 30 Septembre, dés S beures du
soir. C540-I LE COMITÉ.

12 Rue de la Balance J. SCHLMiûiGER Rue de la Balance 12

GROS V«^AÏJa à, U et 80 c.le j *
JAMBON fumé à 80 c. le demi-kilo. FILET fumé et désossé à 90 c. le V« kg.

LAPINS frais. Tous les Samedis, LAPINS frais,

Oo/to-rits frsti«s
Lard famâ bien maigre, depuis 85 G. le demi-kilo.

Lard gras frais , à 70 c. le demi-kilo i5107'25
Tous les mardis et vendredis HOUDIN frais. Tous les samedis LAPINS frais.

9 Tissus pour Vêtements S
des compositions les plus modernes
et des nuances les plus modernes
sont livrés dans les plus belles
qualités et dans les prix les plus
abordables qu'on puisse désirer; au
mètre où à la rote, franco domicile.

Riche collection d 'échanti l lons
a disposition A-'J

ŒTTINGER & Co, Zurich
B Costumes de tons genres pour dames g

iCROSTAND
s/Colombicr

| Pension
RESTAURANT

! dans une magnifique situation au
1 milieu des forêts de sapins. Vue

B superbe sur le lac et les Alpes.
¦ Restauration chaude et froide à
I toute heure. Pension peur familles
I depuis 3 fr. 50 par personne.

Chambres très confortables. —
I Séjour agréable. — Voiture à dis-
j  position. o-1622-N 6459-14

Se recommande, C. Borle.

eaefflffBeeaMIk.etMM'j JngygC r,aagB»aBjjWwa|p

I

MUUGHi^T îL
Restaurant Moderne vs I

8, Hue St-llonoré 8
Repas à 1 fr. 30, 1 fr. 80 et I

2 fr. 50. Cuisine française extra I
soignée. O-1603-N 4952-20 I
Se recommande. Famille Bralchet. |


