
LES DERNIERS PEADZ-R01ES
On sait que lés Pe&iix-Rouges disparaissent.

Il y en avait six millions, il y a cinquante
ans; il n'en reste plus que 200,000. Que de-
yie|nnen"t-il&? Est-ce la race qui, ne se fai-
sant point aux conditions de sa vie nouvelle,
s'étiole, ou se laisse-t-elle absorber peu à
peu ? f«: : , _:;!

Elle se laisse absorber. On peut réduire une
race par la mort — ou par l'amour. C'est
l'amour qui réduit la race indienne — c'est
lei mariage. La jeune fille Sioux n'est pas in-
sensible aux agaceries des cow.-boys des fer-
mes avoisinantes.

Lete cowboys le savent, qui possèdent dans
leur rude jargon quelques mots prévenants,
"et qui, d© la balle de leur carabine, coupent
sur, la plus haute branche, la fleur qui vient,
à propos, tomber aux pieds de la plus belle.

Les Indiens que l'on montre à Paris en ce
moment sont des Sioux, les plus guerriers,
les plus braves et les plus astucieux; mais
aussi les plus indépendants. Ils furent les
derniers à se soumettre à la prédominance
dit blanc. Sur les 200,000 Peaux-Rouges qui
restent encore, ils représentent une popula-
tion d'environ 23,000 individus.

lia vivent parqués dans des réserves, hos-
tiles à une civilisation' qui a si complètement
modifié les habitudes de leur large vie de
chasseurs dans la prairie. On ne les y traque
plus depuis bien des années. Ce sont des œu-
vres d'apparence philanthropique, qui pénè-
trent chez eux et qui, si lointains et si dis-
tants qu'ils soient, parviennent à les décider
à des rapprochements. L'étonnant, c'est la
facilité avec laquelle ils consentent à laisser
leurs enfants mordre au fruit de la civilisa-
tion. Ils confient à des zélateurs ces petits
bonshommes et ces petites bonnes femmes aux
faces rondes, osseuses, tout en saillies, au
teint de cuivre, engoncées dans des blouses
de cuir, leurs faces de pleine lune entourées
de capelines.agrémentées de ces plumes qui
les font ressembler à des sortes de gros oi-
seaux, le sou (orné de cravates, de grelots,
de perles de couleur, parce que tout cela
chante, tintinnabule et rutile...

C'est la fille d'Œil-de-Faucon, c'est le fils
det La Pluie-qui-Marche; ils arrivent à l'école
de Carlisle qui est située au milieu des fa-
réts, en plein territoire de chasse.

— On ne commence pas par leur ensei-
gner à lire et à écrire, vous le pensez bien,
dit un visiteur de cette école. Ils n'ont ni
goûts littéraires ni goûts artistiques.

En fait d'images, ils n'ont vu que les ca-
valiers écarlates caracolant 6ur des chevaux
azurés peints sur la toile blanche de la tente
paternelle. Et quelques signes cabalistiques
dont le sens mystérieux ne les a pas même
intrigués. Mais, tout petits déjà, ils ont monté
à cheval, ils ont grimpé aux arbres, ils ont
rampé daus les herbes; ils se sont défiés à la
lutte et, comme de jeunes cavales, but bondi.

On leur rend leurs jeux, mais cultivés; on
donne un but à leurs exercices physiques. Le
foot-ball est le premier degré de leur initia-
tion; ce n'est' pas le plus dur. Quand il leur
leur faut jardiner, maçonner, charpenter, ils
sont lents et gauches.

Leur agilité s'entêta à né pas vouloir com-
prendre; c'est bien autre chose lorsque l'on
veut enseigner à faire des chaussures à ces
enfants qui trouvent si naturel d'aller pieds
nus, et que l'on demande à des fillettes,
dont l'épidémie ne se froissait point des toiles
les plus grossières, de repasser le souple lin
de leurs premières chemises.

Tant bien que mal on les façonne à la pra-
tique des choses usuelles : ils ne sont pas de
ceux qui apprennent la sagesse dans les li-
vres.

L'esprit de l'Indien reste rebelle, mais
ses façons extérieures changenfc très rapi-
dement. Ou fait un Américain du dernier chic
aveu un Sioux, en moins d'un an. Ou nous: en
donne la preuve par la photographie, qui mon-
tre le Peau-Rouge avant et après. Qui re-
connaîtrait dans ce parfait gentleman au col
droit, le nœud de la cravate impeccable,
moulé dans un veston du meilleur faiseur, le
barbare qui arriva le cheveu long, noir et
huileux, tombant comme deux rideaux le long
d'un visage fermé et sombre, une plume fichée
sur le sommet du crâne, avec pour vêtements
des mocassins brodés de perles ?

C'est le même homme. Il n'a encore de ci-
vilisé qu'une très mince couche. Son costume!
de fashionnable est un déguisement, qui ne
lui colle pas à la peau. S'il affecte d'être à
l'aise! dessous, c'est qu'il a par-dessus tout la,
peur du ridicule. Mais il garde au fond au
cœur la nostalgie de la vie vagabonde des
aïeux, de la vie accidentée de l'homme nu
au sein de la nature hostile, qui n'a que son
couteau pour se défendre contre la proie ou
pour' la saisir, qui n'a cultivé que le sens: de
l'ouïe pour "prévenir le danger, que l'acuité
du regard pour voir de loin et juste

De temps eu; temps, un bon élève de l'école
indienne, un fort en thème, qui a cueilli des
lauriers de papier daus les champs de la péda-
gogie, plante là sou déguisement d'homme
blanc, se barbouille de couleurs violentes,
fait se hérisser sur son corps vigoureux des
plumes gigantesques, saute sur un cheval et
part dans la prairie à l'aventure...

Mais c'est l'exception. Mohawak, Ottawa,
Gros-Ventre, Nez-Percé, Sioux, de plus en
plus se laissent prendre aux avances de la
vie' américaine. Il n'y a plus de guerre; les
jeunes sauvages s'ennuient et acceptent de
devenir fermiers, époux de jolies filles blan-
ches.

Ils sont riches,^car il faut vous dire qu'Œil-
de-Faucon a fait des spéculations de terrain;
il a cédé 6es réserves à tant l'hectare. 11
a de l'argent; il est rentier, Œil-de-Faucon
rentier! La plume qui flottait sur sa têtej a si-
gné des contrats en bonne et due forme. Et
son fils, qui fait le commerce de ces che-
vaux que jadis il se contentait de dompter, est
maintenant .électeur. L'Apache d'hier sera le
parlementaire de demain.

Encore vingf<ans, (et il n' y aura plus dé
P.eaux-Kouges que dans Fenimore Cooper !

La mise à ban de la montag ne de Boudry
Un correspondant nous adressait l'autre jour

une lettre appuyant la suppression de la mise
à ban de la Montagne de Boudry. A ce propos,
la « Suisse libérale » publiait samedi l'arti-
cle que voici :

La chasse" a toujours eu lésion, de p^sionn,e}"i
le. Neuchâtelois.

En 1815, M. de Metternich, "ministre' plénipoi-
tentiaire, avait, paraît-il, plein pouvoir en
poche pour entrer en négociations en vue de
faciliter l'émancipation du peuple neuchâte-
lois; mais avant tout, il fallait se rendre compte
si bien effectivement ce désir répondait à lai
réalité des choses; dans ce but Son Excellence
fit un petit voyage dans le comté pour faire
son enquête; il questionna, de droite de gau-
che!, et il apporta de son voyage une idée bien
nette, c'est que la liberté de la chasse était
réclamée.

Actuellement, moyennant 15 ou 20 francs,
tout le monde peut se procurer un permis de
chasse, mais bientôt nos Nemrods n'eurent plus
rien à mettre au bout de leur fusil. Une sor
ciôté de chasseurs, la Diana, demanda et ob-
tint du Conseil d'Etat que l'on mettes à ban la
montagne de Boudry et "depuis huit ans on
n'y chasse plus.

On demande maintenant que la prescription
soit levée et que la chasse soit de nouveau
permise sur la montagne de Boudry.

Quels sont les motifs invoqués?
Le droit pour chacun de chasser partout et

les dégâts causés par le gibier.
On, a même parlé de l'industrie1 de pépinié-

ristes "compromise; il paraîtrait qu'un arbori-
culteur de Treygnolan dont quelques troncs ou
racines de jeunes arbres auraient souffert
de la dent d'un rongeur, attribuait le mal aux
lièvres, mais encore faudrait-il prouver que
ce no sont pas de vulgaires rats, mulots ou
surmulots qui en sont cause; et si vraiment il
est prouvé que lièvres ou chevreuils sont les
fautifs, que l'Etat, qui, lui, encaisse le mon-
tant des permis de chasse, paye les indemnités
à qui de droit.

Nous croyons que le plus grand nombre des
réclamants sont des chasseurs qui veulent,
sur le dos de l'Etat, se payer une ouverture
mouvementée.

Les chasseurs de la Béroche, de Bevaix,
Boudry ou de Cortaillod doivent bien se rendre
compte que grâce à la' ïn ""s$ à ban de la mon-
tagne, les lièvres sont plus nombreux sur le
territoire de leurs communes que précédem-
ment, qu'en conséquence ils sont bien partagés
et ne devraient pas se plaindre.

Quant aux chasseurs du reste du canton,
leurs districts n'étant pas mis à ban, ils sont
mal placés selon nous, pour se plaindre.

Mais pour les uns et les autres il y a le
grand jour, où l'on déclarera ouverte la chasse
sur la montagne de 'Boudry; cette perspective
hante leurs rêves, ils se voient tous revenir
avec de nombreux lièvres et chevreuils; les
malheureux ne se rendent pas compte que lé-
gion seront les concurrents; tous les _ chas-
seurs du canton et des cantons voisins se
donneront rendez-vous sur la montagne de
Boudry; il y en aura bien certainement une
centaine et autant de chiens aussi; en moins
d'une joturnée, tout sera raclé, plus un lièvre
plus un chevreuil, elle sera bien morte, la poule
aux œufs d'or.

La produit de 8 années d'économies et de
soins sera anéanti en une matinée; est-ce cela
que l'on désire et que l'on demande du Con-
seil d'Etat? Espérons qu'il saura résister à
ces demandes intempestives que rien ue jusq-
ue, i , 'X.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Crocodiles parisiens.
Un employé "de la Compagnie: des traïn-

ways, "M. Hamargo,". a réussi à capturer, mer-
credi, dans le canal de Saint-Denis, deux
crocodiles qui évoluaient sur l'eau, et qui
mesuraient chacun plus de 1 mètre 50. H a
placé ces deux animaux sur une voiture à
bras et les a transportés au commissariat
de police. Là, M. Hamargo fut chaleureuse-
ment félicité à l'occasion de sa pêche mira-
culeuse, mais on' refusa de r.ecevoir les sau-
riens. Aussi M. Hamargo était-il dans le plus
grand embarras, lorsque, fort heureusement,
survint un forain installé dans le voisinage,
qui se rendait au commissariat de police afin
dei savoir si parmi les objets trouvés ne figu-
raient pas par hasard deux crocodiles qui
avaient disparu de| sa baraque. On lui a aus-
sitôt restitué les deux animaux. Il résulte de

l'enquête1 qui â 'été 'faite qu'un" employé con-
gédié par le forain aurait, par esprit dei ven-
geance, jeté dans le canal de Saint-Denis lei
de,ux crocodiles pêches "par M. Hamargo»

ITALIE
"Ce prestige des milliardaires.

Le prestige des milliardaires fascin< ! mêâHt
la simplicité proverbiale de Pie X. Le pontife
a reçu au Vatican Pierpont Morgan avec des
honneurs qu'on n'accorde qu'aux princes. D
ne s'est pas borné à donner audience au grand
accapareur dans ses propres appartements'
il lui a fait visiter lui-même, appuyé sur son
bras, toutes les merveilles artistiques de la
résidence pontificale. Le Saint-Père a conduit
ensuite son visiteur dans les magnifiques jar-
dins du Vatican. Sur leur passage s'échelonnait
la garde pontificale. Mgr Merry dei Val a
promené M. Pierpont Morgan dans les gale-
ries Borgia.

Le grand milliardaire poursuit son tour du"
monde en puissant de la terre. Le roi d'Angle-
terre, l'empereur d'Allemagne, le ro-i d'Ita-
lie, qui l'a nommé "grand-croix de l'ordre de
Saint-Maurice, lui avaient fait un accueil
royal avant celui qu'il a eu au Vatican. Il
se rend à Constautinoplel, où il sera l'hôte du.
sultan.

ALSACE-LORRAINE
Un emballage malheureux.

Un camion de brasseur stationnait samedi
matin dans le quartier Saint-Urbain, à Stras-
bourg, quand, soudain, les deux chevaux pri-
rent peur et partirent à toute allure. Un
instant plus tard, l'attelage écrasait une fil-
lette de trois ans qui s'amusait dans la rue.
Un homme qui s'était élancé à îa tête des che-
vaux fut renversé et fortement contusionné
sur tout le corps; mais l'attelage avait continué!
sa route le long de la rivière., Une voiture d'en-<
fant, atteinte par une roue, alla culbuter dans
l'eau sous les yeux de la mère épouvantée.

Un courageux citoyen réussit à ramener,
l'enfant sans autre dommage qu'un bain froid.
La mère de l'enfant a été tellement saisie par
l'émotion qu'aile a dû s'aliter, et son cas n'est
pas sans causer des appréhensions au méder
cm.

L'attelage emballé put être arrêté sans avoir
causé d'autres accidents. C'est déjà un joli
bilan.

BELGIQUE
Trois enfants ivres-morts.

Mercredi après-midi, les époux D., caba-
retiers, à Jette-Saint-Pierre, étaient sortis, lais-
sant Seuls à la maison leurs trois enfants, dont)
l'aîné n'a pas douze ans. En rentrant une
heure plus tard, ils trouvèrent, étendus sur le
plancher, leurs trois enfants, qui ne donnaient
plus signe de vie. Un médecin requis d'urgence
constate que les pauvres mioches étaient
ivres-morts!

Ce n'est qu'au bout de plusieurs heures d'ef-
forts que le praticien est parvenu à ranimer
les mioches. L'état du plus jeune de ceux-ci est
encore des plus graves.

Les enfants, pendant l'absence des parents,
s'étaient emparés d'une bouteille de genièvre
qu'ils avaient vidée complètement.

AUTRICHE-HONGRIE
Assassinat dans un collège.

La classe de rhétorique du lycée de Zenta*,
en Hongrie, a été, l'autre jour, le théâtre d'un
sanglant attentat, dû à la rivalité de deux
élèves au sujet d'une petite modiste, qu'ils
courtisaient également. Hs s'étaient souvent
boxés pour les beaux yeux de la demoiselle,
mais cela n'avait point arrangé les choses.
Aussi l'un des précoces amoureux, le jeune
Louis Dudas, fils du bourgmestre de la ville,
résolut-il de tuer son rival, le jeune. Imre Toe*
rœk, «pour avoir le cœur net».

H s'empara donc du revolver de son père,
et, en pleine classe, pendant que le profes-
seur expliquait un passage de Virgile, Du-
das se leva tout ^ coup et tira deux coups
de feu sur Toerœk. Celui-ci, atteint en pleine
poitrine, roula ensanglanté sur le plancher.

Dud^s a été arrêté par les gendarmes, maifl
bientôt relâché, grâce "à Tinfluence de son
père, le bourgmestre. Quant à Toerœk, son
état inspire les plus vives inquiétudes.
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— LUNDI 15 MAI 1905 —

Sociétés de 'haut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/a U., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/a h., au local.
Réunions diverses

I f i  (i T Loge «La Montagne 34» (Rocher 7).—
• U. U. !¦ Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oerclo abstinent (rue de la S;Tre 38). — Assemblée
lundi , à 8 houres du soir.

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

Groupes d'épargne
All ô- Arbelter-Verein. — Versammlung, 81/» Uhr.

— MARDJ 16 MAI 1905 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V» h.
lïlusiqus l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures

ot demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

GrùtlI-IVlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céolllonne. — Répétition , à 8 */» h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 81/» h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère — Exercices, à 8l/8 h., au local.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

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

La Chanz-de-Fonàs
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LÉON DE TINSEAU

Déjà; l'antichambre se remplissait' de vS-
lets de pied venant informer leurs maîtres
que les équipages n'avaient pu quitter la re-
mise. Ce fut une panique, inexplicable comme
toutes les paniques. Le vestiaire fut envahi,
chacun n'ayant plus qu'une pensée: le désir,
d'être chez soi, avec tous ses membres entiers,
les pieds dans ses pantoufles.

O'Farrell se montra le plus Héroïque des
Sommes, peut-être le plus habile. Tandis que
Godefroid s'occupait de son élève, lui s'at-
tachait aux pas de sa mûre compagne avec;
des 6oins d'amoureux dans la phase préli-
minaire. Ils partirent tous quatre $ pied,
comme tout le monda Sous peine d'un dan-
ger sérieux, il fallait marcher avec une len-
teur extrême au milieu d'un brouillard glacé.
Au bout de cinq minutes, Godefroid , qui allait
devant avec la cantatrice, s'arrêta désespéré.

— Que faire ! s'écria-t-iî. Nous en avons
pour une demi-heure avant d'être rue dé
"Vienne. Le moins qui puisse vous arriver,
mademoiselle, c'est une extinction de yoiç
de quinze jours.

— Si mademoiselle veut me laisser faire,
'dit Patrice, elle sera chez elle dans un demi-
quart d'heure. Je m'en cl'arge.

— Comment cela ? demundèrent lej s trjojjà
autres naufragés en chœur.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Cai lmann-Lé ty ,  éditeurs

— C'est bien simple. [Vjous allez voir.
Déjà le jeune nomme, abandonnant ma-

dame) «Sauvai à ses destinées, s'approchait d'un
banc du boulevard Malesherbes, où la pe-
tite troupe en détresse louvoyait en ce mo-
ment. Il s'y assit quelques secondes et revint,
marchant d'un pied non moins sûr que B'il
eût foulé le tapis de sa chambre.

— Venez, mademoiselle, dit-il ea grenant
le bras de Jenny.

Personne ne réclama, ainsi qu'il arrive toiii-
jours quand un homme d'action se révèle à'
propos. Le jeune couple s'éloigna rapidement ;
ils avaient l'air de voltiger sur la surface
brillante où les lueurs du gaz se réfléchis-
saient comme dans une glace. Néanmoins,
après quelques glissades menaçantes de sa
compagne, le jeune homme, toujours ferme
comme un roc, prit un grand parti et, cei-
gnant cette taille souple et charmante d'un
bras vigoureux, il l'entraîna, la portant
presque." — Monsieur !... dit-elle, plutôt confuse qu'ir-
ritée. Vous "n'y pensez pas !

— Non, répondit-il sans ralentir sa course*,
<1 "je n'y pense pas ». Je ne pensa qu'à voua
tirer d'affaire au plu3 vite. Ayez confiance
en moi.

Elle se tul, car cQ n'était ni l'heure ni
le lieu de discuter. Mais Patrice, d'après ce
qu'elle en avait appris, n'était pas précisé-
ment digne de confiance. Lui, devinant ses
dispositions ""hostiles, demanda :

— Ne vous sentez-viGfls pas en sûreté aveg
Soi ?

—¦• •Cela dépend comme vô*d"s l'entendez,
dit-elle. J'ai confiance, dana yojara forge e*
dans votre adresse...-

Tout à coup elle B'aperçîiï qttrS Patrice
allait sans chaussures.

— Mon Dieu ! s'écria-t-eM "Sons louez
votre vie ! Arrêtez-vous... Je ne veux pas...

U répondit, en résistant au désir qu'il a„vajt
de la serrer sur son cœur :

— Ne vous inquiétez pas de mai via Je
lai donnerais nour .vous éviter une souffrance

d'une heure. Cro'yez que je v'ôus suis" dévoué
comme un frère, dévoué à vous seule.

— A moi seule ? à moi seule î répéta-t-elle-
eiï fronçant ses beaux sourcils.

— Je vous le jura protesta-t-îl. Si quel-
qu'un! vous a jamais dit le contraira c'est
un odieux mensonge. H faut avoir confiance
en moi. Si vous saviez comme... comme je
voudrais avoir votre amitié !

— Voua la méritez ce soir, fit-elle,, sin-
cèrement émue. Mais qui sait 1 Peut-être qu'à
cette heure 'vous ne songez qu'à votre ami
Godefroid. Quel contretemps pour lui si je
ne 'pouvais pas chanter demain !
¦— Personne ne sa consolerait plus vite

que moi si vous ne pouviez plus chanter de
votre via Mon être entier s'irrite quand je
voua vois paraître sur la 'scène, vous offrant
à l'admiration... sacrilège de cette foule qui
daigne voua applaudir, qui vous juge, comme
si elle était digne d'élever, ses regarda jus-
qu'à votre beauté.

— Cest donc pour cela ?... commença-t-elle
uji peu hésitante.

— Oui, mademoiselle, c'est pour cela que
je té vais "plus à l'Opéra. Et j'irai, maintenant̂
moins que jamais. Je veux oublier jusqu'aux
pierres de la façade de cet édifice maudit,
¦̂  Vous êtes un homme étrange, dit-elle.

Je ne vous aurais point imaginé ainsi. Vous
êtes le premier qui m'ayez comprise. Com-
ment cela se fait-il ? Nous nous connaissons
depuis si peu de temps !

as* Cest vrai. Maie il me semble que" je
vous ai toujours appartenu. J'ai dormi long-
temps, croyant que ee sommeil était la vie.
"Un jour, comme un esclave éveillé par la
sandale d'or de sa maîtresse^ je suis sorti
ds mon rêve, j'ai tressailli sous votre regard
et j'ai trouvé que je portais des liens que
je n'avais jamais sentis. Comment ? pourquoi
suis-je à vous ? j e  n'en saia rien. Tout ce
que] \é peux dire, c'est que vous me possédez,
c'est que vous pouvez user de moi selon
Yâtee 'caprice, c'est que, si je voulais m'en-

fuir, l'heure Suivante rne verrait S vos pîedi
avec des chaînes plus lourdes.

—! Vous parlez en homme qui st tenté l'es-'
sai, fit-elle, revenant toujours aux souvenir***
néfastes du fameux souper.

H allait mentir Dncora Ceux-là lui jette»
raient la pierre qui n'ont sur la conscience
aucune de ces fautes contre la sainte vérité
que deux beaux yeux nous font commettra
Mais on étaid arrivé rue de Vienne, et Jenny;
qui n'était plus une enfant, savait peut-être!
déjà que tout le monde gagne à ne pas lais-
ser certains procès venir jusqu'à l'audienca

— Allons, dit-elle, sauvez-vous, et Dieu
veuille que vous ne soyez pas malade. Je
ne vous remercie pas de ce que vous venez!
de faire. Mais nous sommes quittes, car je
vous pardon ne les sottises que j'entends de-
puis cinq minutes. Je les mets sur le compta
du froid. Seulement, Bouvenez-vous que l'es-?
clavage est "-aboli, surtout rue de Vienne.

Elle avait sonné ; la porte venait de s'ou-
vrir. Elle entra et, prête à repousser; le
lourd battant :

— Mais l'amitié "existe encore, dit-elle. Nous
nous verrons quelquefois.

De toute la personne de celle qui parlait
une petite main restait seule visible. Patrice
yt mit ses lèvres et fut délicieusement surpris
de sentir que. Je gant n'y était plus. Et, cepen-
dant, il s'en fallait de beaucoup que cette
main fût froide.

-— Quand madame Sauvai, hors d'haleine,
rejoignit sa fille, elle trouva celle-ci déjà
réchauffée, douillettement enveloppée dana
son peignoir, les joues animées, les yeux
brillants.

— Bon ! voilà" fine enfant qui a la fièvre !
s'écria ce modèle des mères.

D y a, Dieu merci I plus d'un genre de
fièvre, et certain proverbe anglais dit que
leB fièvres sont comme les enfants : elles se
ressemblent toutes au ©Qffieut de leur, naja-
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BOUCHE CLOSE

La Ol-iau-x-cLe-FoiacLs
f vis à.\is de la Fontaine monumentale I

Ipa Grande mise en vente des NOUVEAUTÉS d'ÉTÉ, en 1
III Con fections riches et soignées pour Hommes, Jeunes Gens et i
|H Enfa n ts. Choix incomparable en Costumes d'enfants, Pardessus mi- I
i saison, Pardessus imperméable. 7740-1 §

COMPLETS pour Hommes, confection riche et soignée

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

Nous recommandons spécialement nos COMPLETS RÉ- |
I CLARrT E que nous défions de tro uver à qualité égale dans aucune 1
1 autre maison.

H IBM fiçS SB Pr* il «*»%r5aBaB Bai usa 1 \w

I I I ' I j :' vf; en draperies françaises et anglaises, |p

1 VêtemeM de cérérnooie ^Xr&r^tê; i
«5 et "ÏB Francs.

I De grands morceaux sont remis avec chaque costume.

HP* Ne pas confondre de magasin, s'adresser directement
H JSk. la. C?:â-1fc-*83 C "̂o."a." ŝr"Brâ"è"E-""*e 1

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME! 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours «les Changes, le 15 Mai 1905.

Non» somme» lujourd nui , saut variation» impor-
tances, acheteurs en compte-coD.ra.nt, ou an comptant,
moins Vto /o de commission , de papier bancable sur

Etc. Cours
(Chè que Pari» 100.10

f"rsnf« lCourl et petits effe ts long» . 3 lûO.10"¦""* ' p mois ) accept. française». 3 100.MV,
(3 mois * minimum 3C00 fr. 3 100.32'/,
(Chèane 25.ïl

l/indi»! )Court el petits effet» long», fsty, 25.19Mmm J3 mois) acceptât , ang laises !';, S5.10V»
(3 mois { minimum L. 100 . i'i, 25.1C '.',

! 

Chèque Berlin , Francfort . 6 113.05
Conrt et petits effets long» . 3 123.05
2 mois I acceptât, allemande! 3 123.12"/,
3 mois i minimum M. 30U0. 3 123 17',,

! 

Chèque Gènes, Milan , Turin 100. uë« /.Court et petits effets longs . 5 100. Ot"»/,
î mois, 4 chiffres . . . .  5 100 07V|
3 mois , * chiffres . . . . 5 100 35

- , . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3V, 99 95
BtlflfU J 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 100.—

(Non ace., bilI., mand., 3et«cb. 31/, "¦95
Amçtp r ' (Chèque el court . . . .  3 208 45
o u i  2 » 3 moi3 - ,ra'1- acc. H. S00OS' .'. 208.4a
KOtterrJ . /Nonacc .bill., mand., 3et4ch. 3 108 45

Chèqne et conrt . . . .  3V, lu*.75
Tienne . Petits effets loups . . . . 31/, 104.75

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37, 1.0».75
FeW-York Chèque - 6.16-»/,
SUISSE • Jnaqn'à * moi» . . y'> ""**"

Billets de banqoe français . . . .  — 100 11
• » allemands . . .  — 123 0f>¦ , russes. . . . .  — 2.65
i • autrichien» . . . — 104.81V,
» * anglais . . . .  — 2b i9l,«
• » italiens . . . .  — 100 05

Hapoiouus d'or — 100 06'/,
Souverains anglais — 25.1.3%
Pièces de 20 mark — 24.61

Enchères publiques
Par suite da décès, il sera vendu aux

enchères publiques, le mercredi 17
lUai 1905f 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 va leur.

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

7860-2 G. Henriond.

une maison d'habitation
renfermant 5 appartements et nne foon-
langerie bien achalandée. Remise pour
la farine ; terrain de dégagement. Situa-
lion excellente. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude Cli.-E. Gallan-
dre. notaire, Serre 18. 7250-3

A vendre de gré à gré, un beau sol à
bâtir mesurant 1166 m1, situé entre
les rues de ia Couibe-Gruerin et
des Tourelles. 7248-2

S'adresser en l'Etude da notaire
René Jacot-Guillarinod, rue Neuve
10.

IMMEUBLE A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

POUF cause de départ, on offre à "vendre nn immeuble
de bon rapport, situé à proximité de la nouvelle gare.— S'a-
dresser en l'Etude des notaires H. LEIIMANN & A. JEAJV-
NERET, rue Léopold-Robert 32. B-1679-G 7310-i

EMPRUNT
On demande à emprunter nne somme de

10,000 Fr.
contre de sérieuses garanties. — S'adres-
ser de suite à M. René Jacot-Quillarmod,
notaire, rue Neuve 10, au 2me èt:ige (en-
trée Place Neuve). (jëôa'-û-1-

Toilescirées
Toiles cirées ponr tables.
Toiles cirées blanches pour nappes.
Toiles cirées pour établis.
Toiles cirées pour tables de cuisine (arti-

cle spécial.) 6702-1
Toiles cirées pour emballages.
Caoutchouc pour lits.
Punaises pour toiles cirées (80 cent, la

grosse.)
Eponges , Plumeaux et Peaux de daims.
Coupons de linoléum an rabais.

Bazar de la Ghaux-de-Fonds
(en face du Théâtre)

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tousgenres. Prix réduits

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

3329-68 

LOTERIE
Envoi de billets de loterie à t fr. pour

les Stands de Woutier contre rem-
boursement par 6068-12*

M™ VI fl.ITI AGENCE DE LOTERIES ,
ri lLUil  Place de l'Ours 67, BERNE.

1"« primes de la valeur de fr. 2200,
1200, 600 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1905.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

8erre 99, 2me étage . 9 pièces , corridor,
lessiverie, cour et dépendances. 7415-3*

Au centre de la ville , bel atipartrmcnt de
3 pièces , corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7416

Eplatures, 2 appartements de 3 pièce?.
coi-rMor et dépendances , lessiverie, cour
avec part au jardin. 7417

Petltes-Crosettos. appartement de 2 piè-
ces et dépendances, alcôve , lessiverie et
part au jardin, bien exposé au soleil. 7418

Collège 23, Sme étage , 4 pièces, alcôve
corridor et dépendances. 7419

Doubs 1. chambre indépendante au so-
leil. 7420

Pour le ler juillet 1905
Collège 23, 3me étage, 3 pièces, alcOvc et

dépendances. 7421

Pour le ler septembre 1905
Serro 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, eor-

ridor, lessiverie, cour et dépendan-
ces. 7423
S'adressera M. fleuri Vuille. gérant

rue Saint-Pierre 10.

A &GWSE
ponr le 30 avril 1906 on époque
ultérieure à convenir, le rez-de-
chaussée d'une maison rue Léo-
pold - Robert , susceptible d'être
transformé en magasins et agrandi
en locaux de 390 m'J de surfaco.
Ces locaux peuvent être divisés.
Situation centrale de premier ordre.

Eventuellement l'immeuble serait
à. vendre. 6970-0*

S'adresser an trareau de l'IirpAn riAL.

LoeauaE
A louer au centre des affaires et sur urt

passage très fréquenté, pour le 30 avril
1906, de grands locaux à usage de ma«
gasins avec appartement dans la mai-
son. Conditions favorables. — S'adresser
chez M. E. Porret, gérant, Place Neuve 2.

7467 3̂

VIMSB BvESsin
â •JânrlnQ 80.000 litres de fin ROU'
R ÏCiiUl O GE et BLANC, des meilleuri
crûs français, venant directement de la
propriété , à 35 c. le litre par fût. — S'*-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-M

™ de foute grandeur 5*31] %
**! ~ir-r i irtw rttfWiw irtTtTt iwii en ¦ m im ¦ rMrfc "̂ fl

fABRiQUEde FOURNEAUX]

<*G>*msM>mmmiiemetx *mBmsaeàeisW¦P̂ Saccjrsa.8 â Bernâ
F Hirssîiengraben -Wallgass f.
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H 
De ire danse, modernm I

du meilleur goût H
sont nos nouvelles collections de
CONFECTIONS pour Dames et
Enfants. Elles se composent de
plusieurs milliers de pièces, des
genres les plus récents , de toutes
les grandeurs, pour les besoins les
plus simples , comme aussi en qua-
lités de la plus haute élégance, aux
prix les plus modérés. B-4

MAISON DE MODES
ŒTTINGER & Co, Zurich

tSt Blouses, Manteaux, Costumes Mm



Le forcené d'Ussaau
700 hommes de troupes mobilisés

Le dénouement

L'incroyable aventure* de Roy, le forcené
H'Usseau, qui, depuis dix jours, tient en res-
pect des centaines de gendarmes et de soldats
vient) d'avoir Bon épilogue. Voici comment les
choses' se sont' passées.

Vendredi, dans une dernière tentative, on
a averti' Roy qu'oïn allait faire sauter sa mai-
Bori j et qu'il ferait mieux de se rendre.

Les dernières sommations
Le( général de! brigade Babin, dès son arri-

vée à Usseau, s'est présenté, en compagnie
'dé M. Delaveau, conseiller général, à vingt
mètres' de la* maison de Roy. Là, élevant la
voix, il s'est écrié : Voyons, Roy, tout est fini.
Nous allons faire sauter votre maison, si vous
ne vous rendez pas. Vous n'ayez donc plus
qu 'à vous soumettre. »

Dégénérai a, par trois fo is, répété ces pa-
roles. Sa voix résonnait comme un clairon dans
la campagne. Roy ne répondit pas un seul mot.
M. Delaveau, à son tour, supplia Roy de se
rendre. Il n'obtint aucune réponse.

.Quand le général, très ému, se retira, un
Éiience effrayant planait. Le général le rom-
pit pour déclarer : « C'est tout de même un
brave ! »

Le général prend le commandement des
"opérations. Ce n'est pas ce qui l'amuse le
plus. Il estime qu'il y a quelque ridicule à
commander une 'opération pemblable, lui qui
ia commandé devant l'ennemi.

De très importan t es (mesures d'ordre sont
prises pour là, -nuit. Tout le> bataillon du '32e
y compris 'les réservistes et les territoriaux,
accomplissant leur période d'exercice, a été
dirigé sur Usseau. Les soldats gardent toutes
les 'routes et tous les sentiers. Les gendarmes
"sont ti chaque bout ide champ. La foula accou-
rue est considérable. Elle est maintenue der-
rière les troupes. iOn attend les sapeurs du

§
' énie, qui arriveront' à onze "heures et demie

Usseau. Ils seront transportés en voiture de
Châtellerault à Ussetxu ; ils apportent tout leur
matériel.

Après la tentative infructueuse du général
Babin, de Châtellerault, le commandant de
gendarmerie Sempé, M. Gravier, conimissaire
-spécial (de Poitiers, ot le marchand d'huile Ra-
veneau se sont (avancés devant la maison de
Roy. Raveneau s'est écrié : « Mon vieil ami
Roy, mon vieux camarade, c'est assez lutté.
Il faut te rendre^ je t'en supplie! Je ne te veux
pas de mal. Ont nei tirepa pais sur toi si tu sors.»

Roy ne répondit pas. Alors, Raveneau re-
prit : « Mon vieil ami, encore une fois, je t'en
supplie â deux genoux, sors de ta maison, ou
alors co sera terrible. »

Ces paroles résonnèrent lugubrement dans
la nuit. Elles demeurèrent sans réponse. Le
sous-préfet, alors, fit revenir vers lui Ra-
veneau, qui s'était très aventuré, et les per-
sonnages 'officiels, suivis du marchand d'huile
ee retirèrent, péniblement impressionnés, le
cœur étreint par une inexprimable angoisse.

Maintenant, le sort en est jeté. La mélinite
va parler au lever du soleil.

Coup de théâtre
Ce qui précède se passait donc dans la nuit

de vendredi à samedi. On pensait que samedi
matin tout serait terminé et la tranquillité ré-
tablie, mais une contrariété inattendue se pro-
duisit au dernier moment et fit retarder l'exé-
cution de Roy.
. Voici en deux mots lés faits :

On a donc fait venir d'Angers une section
d'artificiers du génie, puis on a 'mobilisé toutes
les troupes de Châtellerault, y compris les
réservistes et les territoriaux qui accomplis-
sent une période d'instruction, en tout sept
cents hommes environ qui , dans la nuit noire,
avec l'allure de gens qui vont attaquer une
place forte ou un régiment, se sont mis en
marche pour prendre une bicoque où dor t un
septuagénaire.

L'investissement du fort a eu lieu suivant
toutes les règles de la plus moderne straté-
gie. N'y avait-il pas là un général de division,
en colonel, des officiers de gendarmerie, d'in-

fanterie de toua grades et, à cote dé la: force
armée, les autorités judiciaires départemen-
tales et municipales? Dès neuf heures du soir,
tout le monde était à son posté, attendant fé-
brilement l'arrivée des artificiers qui allaient
accomplir la sinistre besogne depuis si long-
temps désirée par la population rurale.

Maisl à deux heures eit demie, coup dé théâ-
tre : M. Gravier, commissaire central de Poi-
tiers, entre dans le petit réduit où attendent
Jes quelques privilégiés qui "ont pu franchir les
multiples cordons de 'sentinelles. Solennelle-
ment, il déclare :

— Messieurs de la pressé, il y a Un petit
contre-temps, dont je dois vous prévenir. On
ne fera r ien cette nuit. Le génie est bien là;
mais la Compagnie d'Orléans s'est refusée à
transporter la mélinite par le train ordinaire.
Elle arrivera donc demain par un train de
marchandises. D'ici là, ces messieurs du gé-
nie* vont profiter de ce retard pour examiner:
les abords de la place.

Et parce qu'un détachement n'a pas su
ou n'a pas pu assurer le transport de ses
munitions, on a vu dans la nuit noire sept
cents fusils Lebel battant en retraite devant
le double canon du fusil d'un garde-chasse.
En faisant sauter, lui, un de ses lapins dans
sa casserole, Roy a dû bien rire, ou se croire
bien fort.

Cependant, la nuit de samedi à dimanche,
la mélinite était .arrivée; les sapeurs entrèrent
en scène. Coiffés d'un nouveau casque en
acier chromé et portant un bouclier de même
composition^ pesant environ 15 kilogrammes,
fabriqués spécialement pour la circonstance,
paraît-il, à la manufacture de Châtellerault,
ils' longèrent un' sentier étroit eit, avec toutes
sortes de précautions, ils parvinrent jusqu'à
la maison do) Roy.

Le) sergeint dispose! la « pétarade », non pas
contre la façade intérieure de la maison,
comme* il avaiti été décidé tout d'abord, mais
sun le côté gauche, à lai base du mur, etl tout
le monde se retire. i

L'explosion
Soudain , une détonation formidable ébranle

l'atmosphère. En même temps, une lueur rou-
geâtre voilée presque immédiatement par un
gros nuage de fumée monte à dix mètres de
hauteur. Ce fut tout !

Au brouhaha de tout à l'heure avait suc-
cédé un grand silence. Chacun tendait l'o-
reille, cherchant à percevoir un murmure, une;
plainte! ou un cri. Ce fut en vain; alors»1 tous
furent debout comme par enchantement et,
pendant cinq minutes, ce fut une course folié.
à travers champs.

Les gendarmes et les soldats eurent toutes
les peines du monde à soutenir le choc de
cette charge imprévue.

Enfin on arrive à la maison. Une partie
de la toiture élïât défoncée et le mur, ébranlé
à sa base par le déplacement de i'air produit
par l'exjilosion, avait croulé jusqu'à une hau-
teur, de deux mètres environ. L'une des fenê-
tres du premier étage avait été arrachée et
tous les carreaux avaient été brisés.

Par la croisée béante, on voit toute une
partie1 du plafond qui était tombée sur un lit,
de telle façon que le milieu et la tête n'a-
vaient pas été touchés : c'est d'ailleurs à cette
circonstance (que Roy, doit de ne pas avoir, été
tué.

Il se produisit alolrs une1 chose stupéfiante!
Par la ïaute du général, qui avait donné

trop tôt l'ordre de faire exploser, les gen-
darmes se virent contraints de rester inac-
tifs et durent attendre pendant une heure
que le jour fût complètement venu pour pé-
nétrer dans Ja maison. L'explosion avait eu
lieu en effet à trois heures moins un quart,
alors qu'il faisait encore nuit noire.

Enfin , l'heure légale arriva. Le comman-
dant Simpe, le lieutenant d'infanterie Godin
entrèrent dans la cour suivis de plusieurs
hommes. Le commandant voulut entrer, mais
il ne put ouvrir , ni une porté donnant de
plain pied au rez-de-chaussée, ni un volet
ouvrant 'sur la cave ou le bruit circulait avec
persistance Ique le garde se tenait caché.

Dëltoutes ses forces, il appela alors Roy à
plusieurs reprises : ses appels demeurèrent
sans écho.

Les gendarmes attaquèrent aussitôt une

deS portés pèindanï que' les r&peurs, avec une
cartouche, faisaient voler la seconde en éclats.

Le commandant pût enfin franchir le seuil.
En un clin d'œil la linaison fut fouillée du haut
en1 bas, les moindres recoins furent visités:
personne, l'oiseau 6'était envolé!

Une véritable stupeur ee peignit sur tous les
visages, et le "général, quand on vint lui an-
noncer l'étonnante nouvelle, la trouva «bien
bonne». Il se mit aussitôt à rire, en s'écriant:

— ïe m'en «foutais !
Déjà les histoires ïes plus fantaisistes cir-

culaient. On disait (que Roy avait creusé un
Souterrain' et avait réussi à gagner des car-
rières! fcituées à'200 mètres de là.

La capture
De$ goldats' du' génie- se disposaient à' des-

cendre) dans la (Jave pour examine|r à touU ha-
sard les murailles, quand tout à coup, de
l'autre; côté de 'la Iroute, deux coups de feu
retentirent, suivis de hurlements ,de vocifé-
rations |et de cris.

Uri gamin ,lé visage pâle d'émotion, accou-
rut presque aussitôt, criant à un groupe d'of-
ficiers :

—* Roy vient d'être arrêté. Il est plus bas,
étendu Sans connaissance sur la route. Si vous
ne| le protégez pas, ils vont le tuer !

L enfant avait dit vrai et son avertissement
était arrivé à temps. Au milieu da la route,
à '300 mètres environ de sa maison, Roy, vêtu
d'un pantalon en lambeaux, la chemise en
partie arrachée, laissant voir la poitrine nue,
sans souliers ,était étendu sur le dos, le visage
livide et tuméfié, les yeux clos, la bouche
légèrement ouverte.

Les officiers durent engager une véritable!
lutte avec ceux qui, au nombre d'une cin-
quantaine, 'faisaient cercle autour de lui, pour
pouvoir l'approcher et le dégager.

Comment Roy était-il sorti de chez lui et
comment, alors qu'on le cherchait partout,
dei la cave) au grenier ,était-il venu s'échouer
là en si piteux état. Mystère. Toujours est-il
qu'il {avait traversé la route et avait gagné
le champ de luzerne où, pendant près de
trois quarts d'heure!,; il se tint caché.

A un moment donné, ayant relevé la tête
pour voir ce qui se passait, un homme du
pays qui passait non loin de là le reconnut.
Il était perdu !

En effet, deux habitants de Châtellerault,
les frères Monnet, qui se trouvaient dans le
champ, reconnurent à leur tour le garde-
chasse ; ce fut ensuite l'agent du service: vi-
cinal qui s'écria :

— liais il m'y a pas de doute, c'est bien
lui !

Tous trois bondirent et rejoignirent Roy
qui leur dit alors :

— Eh bien ! oui, c'est moi ; ne me faites
pas! de mal ! Je me reinds !

Il (avait à peine achevé qu'il était soulevé de
terre, roué de coups, traîné jusqu'au talus et
da là jeté» et déposé comme un paquet sur* la
route !

C'est (alors que le gamin était allé annoncer
la nouvelle aux officiers.

. Roy avait dû ressentir une violente commo-
tion' cérébrale au moment de l'explosion, car,
par intermittences, des mouvements convulsifs
agitaient son corps, son visage et ses mains.

Roy, toujours évanoui, fut ensuite placé sur
unie (civière et porté à bras jusque sous un des
hangars (de la ferme Raveneau, où il demeura
encore près d'une heure, en attendant qu'une
voiture eût été réquisitionnée pour le trans-
porter à l'hôpital de Châtelleirault où il e&t
arrivé! à sept heures.

Une explication
/Roy à repris connaissance vers neuf heu-

res et s'est plaint de douleurs à l'estomac.
Aux (personnes qui l'interrogeaient, il a dé-

claré qu'il dormait tout habillé sur son lit
quand l'explosion s'est jproduite.

— J'ai ressenti une teille commotion, a'-t-il
dit, que j'ai été projeté à terre. Ne compre-
nant rien à ce qui se passait, j'ai ouvert la
fenêtre et suis parti affolé sans savoir où
j'allais.

Ainsi s'est terminée cette extraordinaire
aventure qui a, pendant dix jours, révolu-
tionné toute une contrée ejt jeté le plus pro-
fond énijoi dans toute une partie de la France.

LA QUERBE RUSSO-JAPONAISE
Une interview de Kouropatkine
De St-Pétersbourg au «Standard»:

^ 
Le| général Kouropatkine a déclaré son fè"-

greU que Moukden n'ait pas été évacué avant
let 18 mars, ainsi qu'il en avait l'intention. Son
ordre de diriger le train, sur l'arrière ne fut
pas obéi à temps.

Les commandants de Itroùpes le priaient d'a>
journer la retraite. La percée à travers les
Japonais sur le Ïïun-Lo était sans importance
et 'elles fut effectuée avec de grandes forces. Si
les1 armées russes avaient battu en retraite le
long des routes affectées à ce but et en»
voyé les détachements nécessaires pour attaL
quer l'ennemi arrivé (du sud, ce dernier aurai*
été; coupé.

Le| général Kouropatkine déclaré pour téï>
miner ique la victoire était nécessaire et pos-
sible pour les armées russes, et qu'une paiç
honteuse était impossible.

Une lettre d'un Suisse
Extrait d'une lettre d'un Vaudois engage

dans lai Croix-Rouge) russe, qui était à Port-
Arthur au moment du siège :

« J'ai assisté à deux guerres où nous étions
vainqueurs. Et Voilà* qu'il faut que j'assiste
à. une troisième; guerre où nous sommes vain-
cus et par qui ? Par des hommes d'une taillé.
minuscule dont 'la civilisation ne .date que
d'une trentaine d'années et qui occupent un,'
pays à peine grand comme; une petite province]
russe !

Pourtant il faut être juste. S'ils ne son!
qu'imitateurs, ils le Bont à la perfection. Ils
ont des qualités inappréciables. Leur Cou-
rage; est une frénésies Dans leurs efforts pou*-,
boucher l'entrée du port en y coulant des
navires, on a vu des matelots japonais ap*
procher du rivage en barque^ mais lorsqu'ils
s'apercevaient que nos marins les attendaient
pour les faire prisonniers, ils se jetaient à
la, fm'er et se coupaient mutuellement la gorge,
plutôt que de tomber entre les mains des Rus-
ses. •

Les Russes ne leur cèdent en rien en fait
de| sang-froid et de mépris de la mort. Com-
bien de fois j'ai vu de mes propres yeux des
groupes de soldats causant joyeusement. Crac!
une ibombe éclate et en tue quelques-uns.

Pauvre Ivan! dit l'un des survivants, lui
qui nous racontait justement une si jolie his-
toire. Et après quelques soins aux blessés,
un coup d'œil aux morts, la conversation re-
prenait de plus belle à l'endroit même où elle
avait été' interrompue, ». . . .. . . ,  ; . .., - . . ,

RUSSIE
Aus sobres la victoire 1

La révolution profonde qui agite à l'heure
présen te le peuple, russe n'a rien de commun
avec l'alcool, si &ous en croyons — et nous le
faisons volontiers — divers journaux socia-
listes. A Riga, en particulier, les ouvriers
ont compris qu'à l'heure suprême où l'avenir
de leur patrie va se décider, ils avaient be-
soin de toute leur lucidité d'esprit pour
lutter contre le despotisme; en même temps
que! les grèves, ils ont lancé un mouvement
contre ValcOol. Jusqu'au 15 avril, nous dit-
on, 6000 ouvriers avaient signé un engage-
ment d'abstinence non seulement de spiri-
tueux, mais aussi de bière.

Les boutiques officielles où se débite le
schnaps du monopole sont rigoureusement
boycottées et l'on cite tel débit dont le rende-
ment hebdomadaire a passé de 300 roubles à
sept et demi. , .  ,<M

ŷ ouveltes étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 14 mai. ,

La Chambre des députés, qui rouvre cette
semaine sa session interrompue par les fêtes
de Pâques, va redonner de l'occupation à nos
journalistes, qui lont une grande prédilection
pour les affaires intérieurs; cela les reposera
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«n peu (îe l'épineuse question d'Extrême-
Orient.

Pensez! la délibération sur la séparation,
féconde en incidents, sera reprise.

Puis noua aurons l'affaire des zones savoi-
feiennes, sur laquelle planent des soupçons
de corruptions à la charge de personnalités
politiques et administratives qui ont entre-
pris une campagne pour en faire supprimer la
franchise (des zones, s'entend) par le parle-
ment conformément aux vœux des populations
(savoyardes non comprises dans les zones. Le
gouvernement n'est pas partisan de cette sup-
pression, qui ferait un énorme tor t matériel
aux habitants zoniers.

Il est très difficile de se faire une opinion
Sur la valeur des accusations élevées contre
les antizoniers. Comme la Chambre doit s'en
occuper prochainement, on pense qu 'à cette
occasion la lumière sera faite complètement.

Le gouvernement a rappelé le préfet qui
avait Limoges dans sa fephère (d'action. Ce rap-
pel paraît amener la détente. Il était impopu-
laire pour n'avoir pas su dès le début des con-
flits faire valoir une intervention amiable ni
débarrasser la ville des éléments étrangers qui
excitaient les grévistes.

La course automobile Asger-Toulon a bien
mal fini. Vous aurez en des détails en même
temps que cette carte. J'en tirerai la conclu-
sion demain

C. E.-P.

tSŒomeîîes èes Santons
Le parricide de Berne.
, BERNE. — Voici comment Nicolier, démëù-
"rant rue des Bouchers, à Berne, a (tué (son père
vendredi.

Nicolier était sorti dans la soirée avec sa;
femme et une querelle s'était élevée autre eux.
Comme elle se continuait à leur retour au
logis, le père de Nicolier prit fait et cause
pour sa belle-fille; les deux hommes en vin-
rent aux coups. Le père jeta une bouteille
dé bière à la tête de son fils. Ce dernier sortit
alors son revolver et en déchargea trois coups
sur son père, qui tomba foudroyé.

Le parricide a été arrêté peu après dans
la chambre où il s'était réfugié.

Il y avait fréquemment des querelles et
dés batteries dans la famille Nicolier. D y
a une année, lé père avait si cruellement
maltraité son fils que celui-ci pendant plu-
sieurs semaines dut porter un bandage à la
tête. Cependant les voisins déclarent que le
meurtrier n'a jamais été un bon fils. Gâté par
ea mère, il se conduisait déjà mal étant tout
jeune garçon. Il séjourna quelque temps aux
Etats-Unis, d'où il fut rapatrié par les soins
du ministre de Suisse à Washington.
Officiers en reconnaissance.

L'école centrale II, composée de 52 capi-
iaines de différents cantons et de toutes armes
avec une trentaine de palefreniers, est arri-
vée vendredi à Porrentruy, à 5 heures de
l'après-midi. Elle venait de Genève, d'où elle
[était partie, il y a quelques jours, pour un
service de reconnaissance, et avait passé la
suit à Glovelier.

Le soir une fanfare à donne' Une sérénade
devant l'hôtel du «Cheval blanc», où logeaient
les officiers supérieurs.

La petite troupe, commandé par le colonel
Audéoud, l'ancien envoyé militaire suisse en
Mandchourie, a quitté Porrentruy samedi ma-
$s,i à 7 heures, se rendant à Dglêmont. EUe
sera licenciée à Soleure.
Une place a M. Thiébaud.

GENEVE. — Le Conseil d'Efàt dé Genève*
.vient d'appeler aux fonctions de directeur de
l'Enfance abandonnée M. Fritz Thiébaud, l'an-
cien conseiller d'Etat et ancien député socia-
liste .débarqué par ses coreligionnaires poli-
Jàques après les incidents de la grève, générale.
Grave accident au Simplon.

VALAIS. — Vendredi soir, vers 10 ¥eurë§,-
jâû' moment où l'équipe de l'après-midi allait
quitter le fond du tunnel du: Simplon' pour pren*
dre le train de service qui devait la ramener à
Brigue, un gros bloc de rocher s'est détaché
flii plafond de la voûte et a écragé trois on-
yriers. Deux de ces malheureux sont morts
Su coup; le troisième a expiré à l'arrivée du
train à la sortie du tunnel. Tojus les trois
j etaient des Italiens.

Cet accident, le plus gravé qui Soit arrivé
au Simplon, s'est produit Bu kilomètre 10,200,
soit dans la partie du tunnel qui est demeurée
pleine d'eau chaude pendant plusieurs mois
et où le revêtement en maçonnerie n'existe
pas encore. La roche, en cet endroit-là est forti
mauvaise.

C'est miracle que d'autres ouvriers n'aknï
p'as été atteints par ce fatal quartier de roc.

Inutile de dire quel émoi a causé la nou-
velle de l'accident et combien on déplore la;
perte des braves travailleurs qui en ont été
ION victimes.
Singuliers effets de la température.

LUCERNE. — Au Pilate, les conditions de
[al neige se présentent cette année de façon
toute particulière .Du pied de la montagne
jusqu'à Aemsigen tout est vert et les prés
sont émaillés de fleurs, tandis qu'à partir de
(a Mattalp le chemin de fer circule déjà dana
on (tunnel creusé" à travers la neige gelée. Ce
tunnel traverse l'avalanche de la Mattajp",
qui cette année! a pris des proportions inusi-
tées. A Rartir de ce mofflent jusqu'au eom-

ffiet lé chemin' 'dé fer b'élêVe* enft'S 'dé hal-
tes parois de neige. Antonr de l'Hôtel Bélier
vue ,'des galeries ont été creusées dana la*
neige pour permettre aux voyageurs d'ad-
mirer le superbe {panorama.
Les colporteurs russes.

SAINT-GALL. — Le canton dé Saint-Gall
est envahi depuis quelque temps par des col-
porteurs russes de confession israélite, à tel
point que la direction cantonale de police
s'est vue contrainte d'engager les autorités
dé district à ne plus délivrer de patentes pour
le colportage aux ressortissants d'Etats qui
comme la Russie, n'accordent pas aux colpor-
porteurs juifs originaires de la Suisse, les
mêmes droits qu'aux colporteurs d'autres con-
fessions.

Selon un arrêté1 du Conseil fédéral en daté
du 15 avril 1905, la décision du gouverne-
ment saint-gallois ne viole pas les traités in-
ternationaux.

(CRronique neueRâtef oise
Ecole de commerce de Neuchâtel.

La rentrée d'avril s'est eff ectuée d'une ma-
nière très satisfaisante. L'Ecole compte ac-
tuellement 691 élèves, dont 545 dans la Sec-
tions des jeunes gens et 146 dans la Section
des jeunes filles, cours préparatoires com-
pris. Le 7 mai 1904, ces chiffres étaient de
5l6 dans la Section des jeunes gens et de 128
pour celle des jeunes filles.

De ces 691 élèves, 117 sont neuchâtelois,
393 suisses d'autres cantons et 181 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants : Allemagne 73, Angleterre 30, Italie
22, Espagne 8, Autriche 8, Bulgarie 6, Grèce
5, Russie 5, Hollande 3, France 3, Brésil 3,
Etats-Unis d'Amérique 3, Turquie 3, Pérou 2,
Danemark 2 ; le Canada ,1a Belgique, la Hon-
grie, la Roumanie; et la Serbie ont chacun UR
ressortissant.
Comptes et gestion.

La commission du Grand Conseil chargée de
l'examen des comptes et de la gestion du Con-
seil d'Etat pendant l'exercice de 1904 pro-
pose d'approuver comptes et gestion; elle for-
mule en outre un postulat invitant le Conseil
d'Etat «à étudier l'utilisation de la place li-
bre dans le château de Neuchâtel, afin d'ar-
river à installer plus confortablement les bu-
reaux de l'administration et a les rendre plus
facilement accessibles au public ».

Tous les membres de la commission ont
signé le rapport; M. Bohner, député 'socialiste,
a fait des réserves relatives au militaire et
au budget des cultes.
Travail dn samedi.

Le conseil de commercé du' Loclé s'est' pro-
noncé contre l'interdiction du travail à domi-
cile, en reconnaissant que le référendum est
nécessaire à la sauvegarde non seulement
des intérêts de l'industrie horlogère, mais en-
core de ceux de la classe "ouvrière.

Ce référendum pourrait prendre la forme
d'une pétition soulignant l'importance et les
avantages du repos du samedi, mais demandant
que la loi actuelle soit ainsi ramenée à la
teneur dans laquelle le Conseil national l'oyait
primitivement votée.

£a @Raux *ée< '*e7onèè
Violente bagarre.

Hier soir vers 9 heures et demie, ûné viol-
lente bagarre a éclaté 'dans le café de l'Hôtel
du Guillaume Tell, à la suite d'une alter-
cation entre des consommateurs.

Un nommé S., âgé de 60 ans, qui s'inter-
posait, fut assailli, battu et sérieusement bles-
sé; il a en pour finir le menton arraché d'un
coup de dents ! La mêlée devint générale,
et les agents accourus en toute hâte ont
eu beaucoup de peine à maîtriser; les per-
turbateurs.

Tout le monde fut conduit au poste et les
blessés soignés à l'infirmerie par M. le doc-
teur Mamie.

Trois plaintes ont été déposéeg.
Alerte.

Un commencement d'incendié â" éclaté Sa-
medi soir à 5 heures et demie dans un ate-
lier de gaînerie de la rue de la Balance.

Un fourneau à pétrole servant à ichauffer, la
Colle avait été renversé et fait explosion.

Le poste dé police avisé s'est rendu imm'é-
diatement BUT les lieux et en peu d'instante
tout danger, était écarté. Les dégâts sont in-
signifiants.
Accident.

Samedi après-midi, enït-é 3' ètfi 5 heures,
un jeune maçon italien âgé de 16 ans, est
tombé du troisième étage d'une maison en
construction à la rue du Nord; relevé avec une
côté enfoncée et des contusions à la tête, ils.
été conduit immédiatement à l'hôpital.

Son état n'inspire cependent pas d'inquiétlude,
et l'on espère qu'il sera promp^ment rétabli
Conseil général .

D'ans sa séance dé samedi, lé Conseil *5 fà>t§
S runanimité et sans discussion un emprunt de
3 millions productifs d'intérêts à 3 8/* °/o l'an-

Cet emprunt sera conclu auprès de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

Hippisme

Ees "r^ufSës dé chevaux organisées diman-
chiel à Planeyse près Colombier, par la Société
cantonale neuchâteloise de Cavalerie, ont eu
un grand' succès. Un nombreux public était
arrivé du chef-lieu, des Montagnes, de tout le
canton. Malgré l'absence totale du soleil et
un vent froid,, le temps n'était en somme pas
défavorable.

Voici les résultats; on comprendra que, vui lé
grand nombre de chevaux inscrits, il nous est
impossible de donner davantage que les trois
premiers arrivés de chaque course.

Trot attelé ou monté. — 1. « Fritz » à MM.
Schwaar frères, Grandchamp ; 2. « Stella »,
aux mêmes ; 3. « Aron », an Dr Mali le, La
Chaux-de-Fonds.

Course plate au galop. — i. c Lady » à M.
H. Bourquin , Tramelan ; 2. « Prolira », à M.
C. Steuer, Montreux ; 3. « Custy-Helen », à M.
A.Chauvet, Romainmotier.

Tro t attelé ou monté. — 1. « Cantiniére » à
M. Lizon aîné, à Nyon ; 2. Judge-Cosgrow» à
M. A. Chauvet, Romainmotier ; 3. « Virginia-
Jim» au Dr Matile, La Chaux-de-Fonds.

Sauts d'obstacles. — 1. « Caprice » à M. Ed.
Reulter, La Chaux-de-Fonds; 2. « Mûnze » à
M. Léonard Pilloud , Borrex ; 3. « Négus » à
M. A. Matlhey-de-1'Etang, Maix-Baillod.

Course p late au galop. — 1. « Valériane » à
M. Léonard Pilloud , Borrex : 2. « Bichette » à
M. J. Bloch , Yverdon; 3. « Frida » à M. C. Ro-
bert-Perrin , Geneveys-sur-Coffrane.

Course en teirain. — 1. « Elbe » à M. Da-
niel Jaquet , Chambrelien ; 2. « Négus » à M.
A. Matthey-de-PEtang, Maix-Baillod ; 3. « Eba-
tane » à M. Pilliard , Valleyres.

Cross-Country. — 1. « Risetta » à M. G.
Lehmann, Valang in; 2. « Mûnze », à M. Léo-
nard Pilloud ,.Borrex; 3. « Casino » à M. A.
Gnasgi, La Chaux-de-Fonds.

Foot-Ball

Hier au Parc des Sports, le F. C. Chaux-de-
Fonds triomphe de Floria de Bienne par 5
buts à 1; l'équipe quatrième de Chaux-de*
Fonds bat l'équipe seconde de Red-Star par
3 buts à 0.

A Beauregard, le Red-Star let Tourelles F. C.
font match nul, 1 à 1.

A Genève, match nul par 2 S 2, entre Grass-
hoppsrs, Zurich, et Servette.

Automobillsme

La course Gordon-Bennett vient, avant la
lettre de faire déjà trois blessés. On, an-
nonce en effet qu'un grave accident s'est
produit dimanche dans la région du circuit
d'Auvergne.

M. de Knyff pilotait une machiné dans la-
quelle se trouvait un rédacteur de l' « Auto»,
lorsqu'une femme traversant la route se mit
sur le passage de l'automobile. ML de Knyff
voulut virer brusquement pour éviter un ac-
cident qui, malheureusement, devait infailli-
blement se produire.

La femme, frôlée, fut renversée et la voi-
ture versa.

M. de Knyff , rudement projeté sur le sol,
a -été grièvement blessé. Le rédacteur de
1' « Autot "¦"** S é té sérieusement contusionné.

Canots
Ea coursé dé canots-automobiles Alger-

Toulon, organisée par le « Matin », a été un
vrai fiasco d'un bout à l'autre, surtout la
fin. En effet le second parcours Port-Mahon-
Toulon a été signalé par une série d'accidents.
La mer était très grosse. L'équipage du « Fiat
X y a dû être embarqué sur un vapeur après
sa sortie de Port-Mahon. Le « Mercedes C. P. ».
a couléj à pio à 50 milles environ de Toulon.
L'équipage a été immédiatement recueilli par
le contre-torpilleur « Hallebarde». Le canot
automobile « Héraclès » est à la dérive. L'é-
quipage a été sauvé.

"Un télégramme reçu dans la journée d'hier
dit que tous les canots, bauf le « Quand-Même »
ont dû être abandonnés en mer. Quant au
«Quand-Même», on ne sait pas ce qu'il est
devenu. Il en est de même de l'« Arbalète ».
L'inquiétude est grande.

Après sa fameuse marché dé l'Armée, le
«Matin» n'a pas de dianfte dans ses manifesta-
tions pportives.

Aviation

Eei frères DiifaBS Hé Genève", viennent d'ex-
périmenter devant une nombreuse assistance,
à Paris, le petit appareil d'aviation dont ils
sont les inventeurs.

Cet appareil, plus lourd que l'air, est com-
me on le sait, d'une extrême simplicité.

Lorsque l'appareil fixé à un câble vertical,
a été mis en marche, ke hélices ont produit
un tel déplacement d'air, qu'il s'éleva un véri-
table cyclone de poussière qui recouvrit tous
les spectateurs.

Dès qu'il a été livré S lui-même, il s'est
élevé en une second© à 25 mètres du soL en
tournant avec une grande rapidité. L'appa-
reil a élevé sans aucune difficulté un sac de
lest de 6 kilos suspendu BOUS le moteur.
Les résultats obtenus ont beaucoup surpris
les personnalités compétentes qui se trouvaient
réunies au parc de l'« Aéro-Club ».

H faut paraît-il, remonter à 1877, aux expé-
riences de Forbamjfle, pour, enregistrer nue

expérience aussi concluante 3e K pcSsibilitS
d'élever un corpB par la seule force des bée
lices.

MM. Dufaux Wflt compléter leur petit aérox
plane; ils en construiront un plus grand,'
muni d'un moteur de cent chevaux et qui sera;
capable d'élever le poids d'un homme.

SPORTS
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Chez les notaires
BERNE. — Hier a eu lieu à Berne une*

assemblée de délégués des notaires suisses,;
qu» a discuté la création d'une Société suisse
¦des notaires. Celle-ci se composera do sec-
tions cantonales et veillera aux intérêts de
la profession.

Le Ioclc-out de Bâle
BALE. — Dimanche a eu lieu une assemblée

des femmes et des enfants des ouvriers exclus
des chantiers de l'industrie du bâtiment. Le
Dr Wassilieff secrétaire ouvrier, a exposa
lés causes du lock-out et a invité les femmes d
lutter vaillamment aux côtés de leurs maria»

Ce matin ,les ouvriers des différents syn-
dicats touchés par le lok-out se réunissent
en! assemblées où l'on établira la liste exacte
des exclus ; des mesures sont prises pour as»
surer l'existence matérielle des familles.

Manifestations a Pétersbourg
PETERSBOURG. — Deux mille ouvriers

environ s'étaient réunis dans la soirée de
dimanche dans les jardins de Vienne, situéa
Bur la r ive gauche de la Neva. Les autorités 1
craignant des troubles, avaient organisé par-
tout un service d'ordre dans le voisinage,-
mais elles n'avaient placé dans les jardins
qu'une douzaine d'officiers de police. A un mot-
ment donné, une partie de la foulei a commencé!
à chanter « Lai Marseillaise » et plusieurs per-
sonnes ont essayé de prononcer des discours
révolutionnaires. Les officiers de police don-
nèrent alors d'ordre de quitter les jardins,
mais ils furent accueillis 'par des huées. lia
insistèrent cependant pour disperser la foule
qui se précipita sur eux, les forçant à se!
diriger vers un lac artificiel au bas des jar-
dins. La foule les obligea à entrer dans la'
lac, mais quand ils eurent de l'eau j iisqu'au'a.ux
genoux, ils firent face à la foule et dirigèrent
sur elle leurs revolvers, menaçant de faire;
feu. Pendant ce temps, les Cosaqnes, vrêvér.
nus et qui étaient entrés dans lea jardin a^
étaient accueillis par des cris de : « A bas l'a*
tocratie ,à bas ie tsar !» Au moment où leg
cosaques se précipitaient' à l'attaque des ma.-
nifestants, une pluie de proclamations était
jetéede la vérandah d'un restaurant et tombait
au milieu d'eux. Les cosaques se précipitée
rent Sur la foule, la frappèrent à coups de na-
gaïka. Les manifestants furent expulsés des
jardins let une cinquantaine d'arrestations, opes
rées.

Wvép écRes

traits divers
Dans les théâtres de Berlin.

Si les Berlinois sont dorénavant victimes de
quelque incendie de théâtre ,ils n'auront qu'à
s'en prendre à eux-mêmes.

La police se conduit à leur égard comme
une! mère : elle! a donné l'ordre qu'à chaque
entr'acte devront apparaître en larges let-
tres lumineuses ,sur'le rideau de la scène, les
inscriptions suivantes :

1° Sortez avec calme du théâtre.
2° Choisissez la sortie la plus proche.

, 3° Ne criez pas ; ne vous poussez pas.
4° Ne vous arrêtez pas au vestiaire.

. 5° Ne restez pas près des sorties.
6° Obéissez à tous les ordres des employés

du théâtre.
N'auront plus le droit de se laisser brûler,

que les aveugles et les illettrés.

La tour de Babel.
On sait les revendications que formule l'ar-

méet hongroise .Le jour où chaque nation re-
présentée dans l'armée hongroise jouirait du
droit revendiqué par les Magyars d'être com-
mandés au régiment dans sa propre langue,
les commandements risqueront fort do n^tré
point exécutés, parce que point entendus.

Ainsi, à l'appel, pour dire «présent !», l'Al-
lemand répondrait : Hier ! ie Slovaque : Da-
der ! le Magyar : Jeten ! le Tchèque : Zde !
le •Croate : Tnkay ! le Serbe : Ovdje ! l'Italien :
Qui ! le Roumain : Aici etc.... ; et le Juif :
Jach bin dpi 1

IffiP. t\, COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.'

One annonce.
Cueillie dans la «TriFuSie* » la' savoureuse

annonce que voici :
«On demande pour une importante usine

française un bon confiseur sachant «cuire au
feu ». »

Qu'est ce que vous dites de ce confiseur qui
doit savoir, cuire..... au feu?

MOTS POUR RIRE



Mlle SERMET, Professeur de Musique/
63. <Rue du temp le allemand 63,

commencera la première semaine de juin à son domicile on COURS ds

Solf ège et lhèorie JYLuùeale.
S'inscrire chez elle le Mercredi et le Jeudi , de 3 à 4 heures. 6005-3

——————^—^————

Remontenr-AclieYeuP »¦£££¦£.£
cylindre, savonnettes ou lépinee, cherche
place. Excellents certificats. — S'adresser
rue de la Paix. 65, au ler étage, à gauche.

7676-1

rP IVPHP Un. ouvrier traceur et linis-
UluïCUl . geur sachant faire le mille-
feuilles, cherche place pour tout de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7663-1

PrilicCOflCO ^
ne BOlme polisseuse de

î UlloOCUoC . boites or, sachant faire le
léger, cherche place. Entrée à convenir.
— S'adresser chez Mme Kocher, rue de
l'Industrie 26, après 4 heures du soir.

7703-1
IWônn Un bon greneur sérieux cher-
UUICUi . che place de suite. 7702-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

u QQnÎPtt ï Qui Pren(lrait un jeune hom-
noouj clu. me, ayan t fait les échappe-
ments comme assujetti remontenr. —
S'adresser rue du Parc 20, au ler étage.

7705-1

Un a dommcailo de toute moraliié cher-
U11G UclUIJibCllC che place dans un ma-
gasin, si possible de suite. 7646-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I indf» ^
ne dame aes environs se re-

LlligC. commande pour laver du linge ;
on coule aux cendres. — S'ad resser, le
soir après 6 h. •/»> rue Numa-Droz 37, au
pignon. 7656-1

PppÇflllllP °® confiance et de toute mu-
lCloUUUC 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; 7696-1

f "ïrcimie ^
on cominis connaissant i'al-

VUilillilù. lemand et l'horlogerie est de-
mandé de suite. — S'adresser, sous ini-
tiales H. W. E. 7698, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7698-1

ffimmiC Un comptoir de la localité
UUlililllS). cherche un jeune homme sé-
rieux sachant correspondre dans les deux
langues et au courant de la comptabilité.
— Faire les offres par écrit sous E. S.
7687, au bureau de I'IMPARTIAL. 7687-1

f PÏIVûlIP On demande pour entrer de
Uld iOui . suite un bon graveur d'orne-
ments sur argent. 7b60-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnî fjûn Un bon acheveur pour la
DUlllvl, petite pièce or, très capable et
régulier au travail , trouverait place avan-
tageuse dans fabrique de la localité. —
S'adresser par écrit, sous chiffres B. G.
7845, au bureau de I'IMPARTIAL. 7845-1
Onpt ' flqnrin On demande de suite un
uci liobClll ¦ bon sertisseur de moyennes
connaissant bien la machine « Hauser ».
— S'ad. me de la Serre 15, au 3me étage.

7697-1

*]03,llllSr"S6PllSS6uT*sllite pour un coup
de main ou place stable. — S'adresser à
l'atelier Louis Diug, rue Numa Droz 80.

7713-1

ficjç i i in t f îû  lingère est demandée de
fiùûUj t l l iO suite. — S'adresser chez Mlle
Emma Eauser, rue du Temple-Allemand
n» 15. 7734-1

I iîlÔPPPC Plusieurs jeunes filles sont
AJlllgOlGo. demandées de suite .'comme
apprenties et assujetties lingères. —
S'adresser à Mmes Huguenin, rue du
Nord 50. 7695-1

ilttlPAnti dûnionteur est demandé,
"ri" olu ayant si possible fait les re-
passages ou échappements. 7671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

anr i l 'Pnf ip  On demande une appientie
ii[J {JlCllllO. taiiieuse pour hommes.
— S'adresser Charrière 28, au rez-de-
chaussée. 7665-1

nTiîï PPTitiP ' On demande pour de suite
flp lnciulu. une apprentie ou assujettie
lingère. — S'adresser à Mme Nicolet-Rey,
lingère, rue des Jardinets 5. 7652-1

A nïlPPflfi p ^n Prencii'ait de suite com-
nJj y iCUUi/. me apprentie, la personne
qui achèterait l'outillage et l'établi de po-
lisseuse de vis. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au 3me étage, à droite. 7718-1
rjpPVHlltp On cherche une bonne fille
UGllulllC. sachant bien faire la cuisine
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. 7669-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Wficcanea Fabrique d'horlogerieflOl macus'C. demande une sertis-
seuse connaissant la machine. Place sta-
ble. Engagement a la journée ou aux
pièces. 7130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ull J6UH6 Û0IÏÏIÎ16 soigner les chevaux
est demandé pour de suile. Preuves de
capacités exigées. 7094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Pidnflïl A louer p0UI le 31 octoDre 1905
1 igliUll. un beau pignon, bien exposé,
2 pièces, avec dépendances, buanderie et
cour. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 73, au rez-de-chaussée. " 7801-5
nnnup f omnn t  A lo*-"-e*" de suite ou
flJJJJttl LtIhClll. r,our le ler juillet, un
appartement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin, lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 51, au rez-de-chaussée. 7643-4
F nu'amant  à louer pour le 31 juillet
LUgCllieill 1905. 2 pièces, alcôve et dé-
pendances, 81 fr. 25 par mois ; rue du
Manège 19. — S'adresser chez M. E. Por-
ret , gérant. Place Neuve 2. 7469-4
I nrfûmantc A louer pour le 31 octobre
UUgCJJlCilla. 1905, ensemble ou séparé-
ment, 2 logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances, dans la même maison Gre-
nier 33. — S'adresser ohez M. E. Porret,
gérant. Place Neuve 2. 7470-4

F ntiûmnilt A louer de suite ou époque
uUgClUCUl. à convenir, beau logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
situé près de la place de l'Ouest , au pre-
mier étage. 7530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ma (fitlfll A l°uer Ponr tont de suite ou
ulagaulll. époque a convenir, un petit
magasin ainsi que 2 chambres, l'une
très bien meublée, situées au centre du
village. 7871-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Affament A i°uer> p°ur le 1er .M*1lil/gCluClH. 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. 7803-2

^fllAlIP fi'Atfi A louer à Qes 
personnes

UC JUU1 U C.Ci désireuses de passer l'été
à la campagne, un appartement peu
éloigné de la Chaux-de-Fonds et très rap-
proché d'une gare. 7837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riATlfMPPu'P ®a coderait en échange une
UUllvlCl gC. grande chambre et une
grande cuisine à un ménage sans enfants
(personnes d'ordre), pour remplir la place
de concierge dans une fabri que d'horlo-
gerie. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres II. II. 7843, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7842-2

Prîflïïlhl 'P A l°uei" pour un ouvrier une
Ullalllul o. chambre meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée.
à droite. 7897-2

Pr 'amhPP A l°uer une chambre meu-
11110.111111 C. blée, située au centre, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. — S'adr.
rue D. JeanRichard 11, au 2me étage.

7829-2

rl limhPP A louer belle grande chani-
UlltilUUl C. bre meublée, à 2 croisées et
indépendante , à messieurs ou demoiselle.
— S'adresser rue des Crêtets 136. au rez-
de-chaussée, à droite . 7821-2

PhflmhPP P°ur cas imprévu à remettre
UllaLJIJlG . de suite une chambre meu-
blée, au soleil |et indépendante. — S'adr.
rue du Puits 15. 7818-2

PilflffihPP A l°ll8r ime chambre meu-
vli&liiUlC. blée, indépendante , avec pen-
sion , à dame ou demoiselle travaillant
dehors. 7861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP A lollei' do suite une ctiam-
VlliUUlUiC. bro muublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A , au
2me étage. 7870-2

PihamhPP A l°uo1' de suite une cham-
vllu-lllUl C. bre meuDlée, indé pendante.
— S'adresser rue du Grenier 32, au rez-
de-chaussée, à droite. 7852-2

T Arfpmp ntc  Pour cas imprévu à louer
llUgClilUlllO. poul. ie ai octobre un beau
logement au soleil, ler étage, 2 chambre8
et dépen dances. Excellente situation.

Un dit de suite ou époque à conveni r, 8
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 bureau de I'IMPARTIAL.

inna ptortionr A louer pour le 31 oc
ayydl lCJJlClll. tobre, rue du Grenier
43-E, un très bel appartement de 2 pièces.
— S'ad. chez M. Beck, rue du Grenier 43-D.

7677-3*

I nn-amanf A louer' de suiteIjUgClllCIll. 0u pour époque à
convenir un logement de 3 chambres, au
soleil, dans une petite maison tranquille.
Prix, "45Q fr. — S'adresser Moniuril-
lant 3. 7686-3»

QAITO OA] A louer, de suite ou époque à
OUuD'ùUI. convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Ronde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApP3.ri6D16IltS. Robert 58* deux^eaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S'adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-7"

ûnnaptomanfc A l0U8r Pour le ler no"
iljj'pui IDulGilli ) . vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIQNOPJ de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-8*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj rfnnn A louer pour le ler juin 1905,
l igUUlli 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.

6847-8*

Mafia lin A louer un petit magasin avec
Ul&guolll. chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-9»

f no-prvipnt A ,ouer Pour ,e 3*IjUgCllieilt. octobre 1905, un
logement de 3 chambres à 2 fenêtres , al*
crive éclairée et tout le confort moderne.
grande cour et jardin» Prix, «S60 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6499-9*

A lATIPP Pour *e **" avril - Place-d'Aimaa
1UUC1 1-BIS, 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A
lnnpit pour le 30 avril, Place-d'Aimes 1,lUtiÇl rez-de-chaussée. 3 pièces , cui-

sine et dépendances. Confort moderne.
S'adresser rue du Progrès 65, au 2me

étage. 5360-17*

A lATIPP ^e su
"8 ou époque à convenir,

1UUC1 le 1er ou le Sme étagre rue
Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-38*

Fin onïtû oa Pour époque à convenir
UC aUllC Léopold-Robert 62, 3me
étaire, très bel appartement moderne,
5 piècss, balcon, etc. 18600-53*

Etude EnaÈSE WILLE, avocat. 

A
lnnnn près de la Gare, quelques
1UUC1 APPARTE.1IE.VTS remis à

neuf. — S'adresser à L. .Pécaut-
Micbaad, IVuma>Droz 144. 3843-54*

Employé
Correspondant

possédant très bien les langues française
et allemande et si possible déjà au cou-
rant de la fabrication de l'horlogerie , est
demandé dans une grande fabrique
de montres do pays. Position sé-
rieuse. — Adresser où res et références
«oos pti fermé, aux initiales E. 5G69
J. à l'Agence Uaasenstein A Vogler,
St-Imier. 7979-3

^ppr@nfi
On cherche pour un magasin de ferron-

nerie-quincaillerie, un jeune garçon intel-
ligent, parlant les 2 langues. — Oftres
sous chiffres S. B. 7989. au bureau de
I'IM PARTIAL. 7939-3

Four le 1er Juin 19G-5
ou pour époque à convenir

A louer rue I.éopold-Uobert 43. an
Xme étage, logement de trois pièees,
cuisine et dépendances ; eau et gaz instal-
lés. — S'adresser en l'Etude du notaire
René Jacot-Guillarmod, rue X --nvo
10\ 72J7-3

Maison â vendre
au centre des affaires

A vendre de gré à gré , la maison rue
Su Paro 47. Situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré. — S'adresser au
notaire Charles Barbier , rue Léonold-
Bobert 50. H-1602-C 6936-6

Terrains à bâtir
On demande à acheter des terrains i

h&lir dans le voisinage des nouveaux
¦battoirs. — Adresser oflres avec indica-
tion de la situation et pris sous R. S.
7967, au bureau de I'IMPARTIAL. 7967-5

A VPrtflpp une machine & décalquer ,ICUUI C système Fête, complètement
»euve (60 fr.) — S'adresser Industrie 25,
*u 1er étage, i droite. 7559-1

M L. ~R&-mm.œw
de suite ou époque à convenir

Promenade 9, deux logements de 3
chambres. 550 fr. 7823-2

S'adresser Etude A. JAQUET, notatre.
Place Neuve 13. 

A louer
ponr époque à convenir, an café-
restaurant situé au centre des
affaires. 7841-2

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod, rue Seuvc 10.

ASSURANCES «S VIE
4 M. Oh. RY8ER-BOURQUIN, Commis-
Greffier, la Ghaux-de-Fonds. 8743-300""!

0O9 Adopterait une petite fille
j f*'** de 2 ans à une pauvre personne
sans ouvrage. — S'adresser sous chiffres
K. t.. 2318, Poste restante. 7819-2

Plj gnA N'achetez pas de piano sans
XTiauv» avoir vu celui offert rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 9, au 1er étage, à
droite. Dernière perfection, garanti neuf,
breveté. 7691-1

ïî frifnr-AC Une jeune demoiselle
SlblliUl US. demande à faire des
écritures soit à la maison ou dans un
bureau. PRESSANT. — S'adresser sous
initiales R. D. 7614, an bureau de l'hi-
PABTIAL. 7644-1

Rnnnp TaillpiNP poup nomm<** •» •"*>-DUJlllC îaillCUiC fants Be recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Raccom-
modages. — S'adresser rue des Fleurs 13,
au ler étage, à gauche. 7707 1

rTnit l flrtûp sérieux et régulier au travail,
UUllUgCr connaissant pièces ancre et
cylindre à fond , cherche place de suite ou
pour époque à convenir pour se mettre au
courant de l'achevage petites et grandes
pièces ; accepterait place de remonteur,
mise en boite ou décotteur , dans genre
bon courant ou soigne. Certifica ts et réfé-
rences à disposition. — S'adr. sous ini-
tiales U. G. 7525 au bureau de I'IMPAR-
TTAL. 7525-t
Tfrj n On entreprendrait encore quelques
lia. boites de vis par semaine. — S'adr.
rue Numa Droz 137, au 2me étage. 7704-1

RESULTAT des essais du Lait dn 9 Mai 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Prénoms et Domicile M iji |*f OBSERVATIONS
I ca a I Q-Q 1» H 5° | 

Droz, Fritz, fils, Eplatures 45 43 83,9 13,88
Jacot, William. » 26 42 32.9 13.52
Oppllger, Alcide, » 4 41 38,2 13.47
Hasler. Jean, » 80 43 32.1 13.44
Wuilleumier, Jules, » 21 89 33,1 13,31
Fauser, Arnold, » 8 87 38,7 13.12
Droz, Louis fila , a 87 40 31.9 13,03
Kernen, Jules, » 5 35 34,8 13,03
Lehmann, Jean fils. > 15 87 33.1 12.97
Niggli , Frédéric, » 19 38 32.4 12.92
Lehmann, Abraham. Commerce 121 86 82.8 12,78
Tissot, Hirschy, veuve, Eplatures 84 33 33,6 12,63
Lehmann, veuve. » 12 34 32,9 12.57
Kunz, Gaspard. » 33 35 32,2 12.52
Single, Auguste. » 34 31.9 12,32
Riechen, veuve. » 109 35 29,9 11,94 Lait faible

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1905. (Direction de Polloe.

Â lnro f de S1"te on Pour époque A con"limer Tenir. rue Léopold Robert 142,
un LOGEMENT de 3 chambres et un dit
de 2 chambres , ainsi ï qu 'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S adresser an
1er étage. 17865-49

flnnnnfûr flPTlî  A Iouer de suite oa na
n.JJ'j ai ICJJUCUU mai un appartement de
3 chambres et cuisine. Prix 400 fr. — S'a-
dresser Charrière 15, au ler étage, à
droite. 7711-1

ï (Iffomont A louer de suite un beau¦JUgOlllGlll. logement de 3 chambres, al-
côve et dépendances, bien exposé au so-
leil et à proximité de la Gare. — S'adres-
ser à M. J. Fetterle. Parc 69. 7661-1
ï Ariamonf A louer pour le 31 octobre
LU^OlUBUl, 1905 un beau logement de 3
chambres, balcon ; belle situation au 2me
étage, grandes dépendancis et tout le
confort moderne, lessiverij, séchoir. —
S'adresser rue des Sorbiers 25, au 3me
étage, à droite, derrière l'Eglise Alle-
mande. 7672-1

flnnapfpmPItt A louer rne dQ Progrès
rij Jj Ml IC1UC111. no 127, de suite ou pour
époque à convenir, un bel appartement de
7 chambres, 2 cuisines, 1 alcôve fit 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
chez M. A. Bourquin-Jaccard, rue du
Temple-Allemand 61. 7519-1

Appartement. bàéVZ^^Z
appartement moderne de 3 chambres,
avec corridor , terrasse et dépendances,
situé aux Joux-Derrière. — S adresser à
M. Albert Eaufmann, rue du Marché 8.

7131-1

KeZ-fle-CIiailSSée, octobi 'è1L
un

P°i'ez-de -
chaussée de 2 pièces au soleil, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 13. 6972-1

Pour avril 1906 i&l&ŒSS.
me maison , de 3 pièces et bout de corridor
éclairé. Un appartement est disposé oour
bureau ou comptoir. Situation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7495-1

fh f lmhPP A louer une jolie chambre à
UlittlliMl C. un monsieur honnête. Prix,
16 fr. par mois. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage, à droite. 7657-1

PllflmhPO A l°uer de suite une cham-¦JiiaïuUlO. Dre meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40A, au 1er étage, à
droite, 7683-1

flhflltlhrP A ï°uer Pr ŝ de la Gare«viittiliUl 0. 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. 7827-1

flhîirnhPP A l°uer > de suite ou pour
ULulltMl C. époque à convenir, au centre,
une jolie chambre meublée, avec ou sans
pension , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au ler étage. 7716-1
flknrnhnn  A louer une chambre meu-
UlKlillUl C. blée ou non, à une demoi-
selle ou dame. 7709-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

fi!î3iïlflPP A louer une chambre à deux:
vliulilUlu. fenêtres, bien meublée, à un
ou deux messieurs tranquilles. — S'adr.
rue du Progrès 17, au ler étage, à gauche.

767!)-!

ï în  -mpnao-A de 3 Per*0,,ne8UU IIl*Cîldg*C demande à louer
pour le 30 avril 1906, un apparte-
ment de 3 pièces et bout ds 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 *̂  7714-1
Fin mânoda de 3 personnes demande à
Ull lilt/ilagB louer pour fin avril 1906.
un logement de 3 pièces, situé au soleil
et à proximité de la Poste. — Adresser
offres sous chiffres A, P. SOI , Poste res-
tan te. 7637-1

ÏTn Tïi p-nao-A soigné de 3 per-
«JIl IllmJdge sonnes demande
à louer pour le 30 avril 1906, au centre
de la ville, un appartement
moderne de 6 pièces au 1er ou 2ine ,éiage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7656-1

Ponr fln octobre s^t-MS
personnes) cherche à louer, au centre si
possible, dans une maison tranquille et
d'ordre , un appartement de 3 pièces et
denendances. bien exposé au soleil. —
Adresser offres avec prix, sous chiffres
P. J. 7680. au bureau de I'IMPARTIAL .

7680-1

ITn ÎTinnuiPllP tranquille et travaillant
Ull IIIUIIMCUI dehors cherche a louer
une chambre meublée, indépendante,
située un peu au centre. — Adresser offres
sous chiffres B. C. D. 326, Poste res-
tante. 7659-1

lîno nppQnnno Q'ua c6""tain â8e cher"
UUO JJU lùUUIlc che à louer une cham-
bre non meublée, située au soleil. 7655-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VATldrO un cnar à brecettes à res-
IbllUi C sorts, neuf , et ieux chars à

un cheval , plus deux chars à bras. — S'a-
dresser à M. Alfred Kies, maréchal, rue
de la Charrière. 7715-1

A v onripa une bicyclette de dame. —
ÏCllUl O S'adresser à M. A. Colin,

rue Numa Droz 56. 7719-1

A VPnrlPû un li4 L*"1'8 xv complet,
ICUUIC presque neuf, ainsi qu 'une

bibliothèque-étagère. On échangerait con-
tre montres. — S'adresser rue D. JeanEi-
chard 39, an 3me étage. 7717-1
1 nnn/jnn deux poussettes, une à trois
o. IullUl u roues et 4 roues, ainsi qu'un
berceau, le tout en bon état et prix avan-
tageux. 7681-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

¦̂ fe r̂» *M& .$!«• *&+ *l& *$& «aîfc» «s!*» SUkSHk *&
%?$*?& ̂ i*?̂ ï V̂é**» -w w w w w w wPour la Ouro ds Dpînteiiiis
fine toute personne soncieuse de sa santé ne manque pas de faire chaque
année, rien ne surpasse le

Tisane amère aux herbes des Alpes et du Jura, tonique reconstituant
et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié , telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous , constipatien, vertiges, migraines, ètourdissements,
manque d'appétit, etc., etc. 4459-5

La boîte : 1 fr. â la

La C2haux-de~F®nd9
La vente de ce thé s'est élevé à La Ghaux-de-Fonds seulement, à 1258

boites pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.
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On demande «le snite pin-
sieurs bonnes vendeuses, ainsi
qu'un 8007-2

Garçon de magasin
S'adresser à M. Adolphe

Muiidovvsky, anciens Magasins

RBjjCjj Frères, A LA COMFIMCE

Avis auxJiaiiCoS
A vendre une magnifique chambre à

coucher Louis XV sculptée , se composant
de 2 lits jumeaux, 1 lavabo avec glace,
1 armoire à glace, 1 table de nuit à colon-
nettes, valant 1,450 fr., cédés à 750 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 2-A, au 4me
étage, à gauche. 7983-3

la meilleure CîSiSSiîE pour les
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse:

Eans ZILLEEt & Co,
Grande Droguerie, BALE.

LOQBVIEPIT
Jeune ménage sans enfants demande à

louer pour le 31 octobre 1905 un logement
de 2 ou 3 pièces, avec tout le confort mo-
derne, situé dans le quartier nord-est de
lo ville. — Adr. les offres , sous chiffres
M. H. 8013, au bureau de I'IMPARTIAL.

8013-3

lasqise de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-226

Rpmnnf f lu'OC ^n ^
on remonteur très

ïlClUUUUl gbù . expérimenté demande à
faire à domicile des démontages et remon-
tages ancre ou cylindre, grandes ou pe-
ti tes pièces, soignés ou bon courant , des
rhabillages et décottages de montres ou
des achevages d'échappements après do-
rure. 8003-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HflPInO'PP sacuant démonter et remonter
nUllugCl petites pièces ancre et cylin-
dre, connaissant la mise en boîtes après
dorure, ainsi que le décottage, demande
place dans un bon comptoir. 8002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnlînnnnQp Une jeune fille honnête
Î UllooCUùC , cherche place de polisseuse
dans atelier sérieux, [comme ouvrière
pour la boîte or. Entrée le 1er juin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7975-3
CnnTTnr |fp Une personne d'un certain
UClïdlllC. âge, sachant cuisiner, cher-
che place pour faire un ménage. — S'adr.
chez Mme Vuittel, rue des Pleurs 26, au
2me étage. • 7974-3
Tprmp filin honnête cherche place dans
UCUllC UllO une famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'ad. rue Neuve 7,
au magasin. 8012-8
Tprinp flllo très sérieuse, bonnes réfé-
UCUUC llllt; rences, cherche place com-
me aide de bureau ; à défaut dans un
magasin. — S'adresser après 7 h. du soir ,
rue du Parc 78, au 3me étage. 7997-3
f l l i l l n f lhû ' ïn  demande à faire des heures
UUUlUtllClU ou 2 à 3 jours d'ouvrage
par semaine. — S'adresser par lettre,
case postale 3296, Succursale. 7812-2

TûTIPHPHP a *a nlacuiILe Dubail de-
iUUiUvl. i l  mande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7855-2

Une jenne personne d t̂/r
brique ; à défaut des heures pour n'im-
porte quels travaux. — S'adr. Ronde 43,
au ler étage, à droite. 7758

RftîtÎPPfJ ®n demande 2 bons tourneurs
DvlUvlBi à la main à la fabrique de
boîtes or Ed. Schallenherg. Entrée de
suite. 7992-3
PnlÎQOQTlciQ Dans atelier sérieux, on
I U1100CUÛC. demande de suite ou dans
la quinzaine, une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. 7980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logeur de mécanismes 5Ssi
par bonne fabrique de montres de la
place. 8010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

2 RRTIÏPf 'li ^n demande un jeune re-
LoûU J Cl l l .  monteur, sortant d'appren-
tissage, comme assujetti dans un genre
spécial , 7972-3

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.
X rinPPTlfia sertisseuse pourrai t en-
aj Jj JlCUUC trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17. au
1er étage. 7582-3

Rfirr iPPfin ®D demande de suite un
UUvUClUU. jeune homme fo rt et robuste
et de toute moralité, entièrement chez ses
patrons. 7973-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onmj art fn. On demande pour le Locle
OCI I aille, une jeune fille connaissantj le
service d'un ménage soigné ; pas néces-
saire de savoir cuisiner mais on exige de
bonnes références. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser à Mme
Bourquin-Sandoz, Serre 9, qui rensei-
gnera

^ 
7978-3

On /IpmanfJf l  Pour quelques jours une
UU UCJJiaUUO femme robuste pour aider
au ménage. — S'adresser Paix 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 7977-3

Commissionnaire "̂me
un

comme commissionsaire, «A la Ville de
Mulhouse », rue Léopold-Robert 47. 7999-3

*\AmmplièPP *-)n demande de suite une
OU1UU1C11C1 d bonne sommeliére. —S'a-
dresser Hôtel de l'Etoile d'Or, Balancell5.

7998-3
Cpnnnri fp  On demande de suite ou
UOI ï aille, dans la quinzaine, une jeune
fille sérieuse, sachant cuisiner. Bons ga-
ges et vie de famille sont assurés. 7976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î lnmPQfïfinp **u demande de suite
l'UlllGiHU'UO. uu domestique sa-
chant soigner les chevaux et an
courant du camionnage. Bon trai-
tement. — S'adresser par écrit
sous initiales X. X. 7990, au bu-
reau de ruiPAltTl.VL,. 7990-1*

AllTlPPntiP ^n demande pour entrer de
liJJ jJl Chue, suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au ler étage.

7638-4

ÂllTirPnti ^n demande un jeune
nJJJJlOim, homme intelligent à qui on
apprendrait la partie des emboîtages
de pièces compliquées. Il sera logé et
nourri chez son patron. 7507-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Br.ffnuo i'ti On demande de suite un bonnruiiuïcui. acheveiir ayant l'habitude
des petites et grandes pièces savonnettes
or. — S'adresser par écrit, sous initiales
A. B. 7949, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 7949-2
Rfiît ipP °n tltîluaodo un bon tour-
DU1L1C1. neur pour la grande boite
or. Entrée immédiate. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

7833-2

FlïIflillPHP ^n demande au plus vite
uluaillcUl . un ouvrier émailleur con-
naissant le passage au feu des peintures.
— S'adresser à M. Edmond Pellaton ,
Grêt-Perrelet 5, le Locie. 7832-3
fl qiinnna Un bon peintre-décaiquour
UaUl CL:"), trouverait occupation suivie.
— S'adresser à MM, Nydegger frères,
Bienne. 7807-2

nïinPPTlfiP Une J eune fille intelligente
nl'p lCUUG. pourrait entrer de suite
comme apprentie taiiieuse. Apprentis-
sage sérieux. — S'adresser chez Mme
Wuilleumier-Jacot, rue Jacob-Brandt 8.

7799-2
A nni ij n i fjp  On demande do suite une
iiSutlj ulliC , assujettie taiiieuse ; à dé-
faut une personne sachant coudre. 7853-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S nn î ipn fj  On demande de suite un
Ilj JiJi Chll. jeune homme fort et robuste,
comme apprenti serrurier. 7836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnnnnnfn  On demande de suite une
OCl I ulUB. bonne servante. 7826-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p fwari fp On demande de suite une
OCI ïCllili/. bonne servante pour jeune
ménage sans enfant. Inutile de se présen-
ter sans excellentes références. 7824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MfJnflfiPl'P 1.u* a"1"5'4 quelques heures
lllCliajjOlC disponibles par jour est de-
mandée pour faire quelques travaux de
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
au ler étage. 7798-2
Qppnanfp Dans un ménage de deux
Oui iuUlu. personnes, on demande pour
le ler juin , une fille honnête , sachanl
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Gages
30 fr. par mois. 7858-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

7796-2

TPTITIP flllp *")n Qeman de de suite une
UCUUC UUC. jeune fille propre et active
sachant cuire. — S'adresser à Mme Bloch,
Léopold-Robert 35, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7794-2

ï OP 'il ft ,ouer en v'"e" pour É!!0"
.L"- ut-"cil. que à convenir et dans une
fabrique d'horlogerie, un beau local pour
15 à 30 ouvriers, avec bureau; convien-
drait pour fabricant de cadrans, de boites
acier , d'aiguilles ou autre métier auquel
on donnerait du travail à faire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7987-6

Beaux logements d\n°%a?sonLo£or'-
dre, exposés au soleU tout le jour. Situa-
tion exceptionnelle. 7996-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnp tompnt  ^e ~ chambres, cuisine
aypai ICUlCUl et dépendances , au 3me
étage, à louer de suite. — S'adresser rue
Jaqaet-Droz 18, au 2me étage, chez Mme
Richard-Barbezat , de 11 à 2 h. 7981-3

I,ftdpm0îlt A louer dans le quartier de
LUgOUiCUl. Bel-Air, pour le ler juin ou
époque à convenir, un beau logement
bien" exposé au soleil, eau et gaz, jardin,
lessiverie. — S'adresser à M. .Cesar-A.
Veuve, Combettes 15. 7952-6

Pj r fn f in  A louer, pour le 15 juin ou
1 IgUUU. plus tard , un pignon de trois
pièces ot une cuisine, situé rue de la Ser-
re 9S. — S'adresser Pâtisserie Rickli , rue
Neuve 7, ' 8021-3

TfnT rlo Dn? A louer dans Joli viUage
ïdrUC-llUi. du Val-de-Ruz, pour l'été
ou pour l'année, appartement de 4 piè-
ces, avec dépendances ; eau sur l'évier,
jardin. — S'adresser à MUe E. Gostely, à
Coffrane. 8017-3

rhflïïih pfl A remettre d8 8aite une
UllcUuUl Ci chambre meublée, située au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S adresser à |Mme James Boillat , rue
Numa-Droz 143. 7957-3

f hflïïlhPP A l°uer de suite, à 1 ou 2
VUaiUUlC. personnes, beUe et grande
chambre meublée, indépendante. — S'adr.
rue Fri tz-Courvoisier 31, au ler étage, à
droite. 7955-3

fhfllflrlPP •"** l°uer Joue chambre à de-
UUC11UU1C. moiseUe de toute moraUté,
avec pension si on le désire. — S'adresser
par écrit sous initiales R. D. 7994, au
bureau de I'IMPABTIAL. 7994-3

r ilUFTlhPP A louer de suite une jolie
l/UaiUUl C. chambre, exposée au soleil et
au centre de la ville, â un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. Pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 8020-6

PhflrnhPP "̂  l°uer i°"e chambre meu-
tlliuUU/i C. blée, à (personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 8018-3

PilflrnhPP A louer, à uu ou deux mes-
I/UCIIUUIC. sieurs tranquilles et solva-
bles, une jolie chambre au soleU, très con-
fortablement meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 3rae étage. 8016-3

PhïimhPP *• l°U8r t'e suite ou époque
U UCUUUI C, à convenir une chambre meu-
blée, exposée au soleil et au centre de la
ville; gaz installé. — S'adresser rue du
Grenier 12. 8014-3

PppÇfiflîl PC tranquilles et solvables, sans
1 Cl ùUUUC ") enfants , demandent à louer
2 logements de 2 pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres avec prix et condi-
tions sous P. S. U. 7869, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7809-2

On demande à louer Keijy£
tentent de 2 à 3 .pièces, si possible un
rez-de-chaussée on ler étage. — S'adresser
par écrit sous initiales L.. P. 7810,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7840-2

On demande à louer Sï5 X
meublée. — Offres, sous chiffres E. D.
7807, au bureau de I'IMPARTIAL. 7867-2
«rfianuMMimii a»»»BiBa»»»»»»»i»»»»»T»T»»»»» M»l»»»»j»»»»»»»»»»j

Dnlnnpî an On demande â acheter d'oc-
lialauUCi . casion un petit .balancier
pour frapper les marques et fairb des dé-
coupages légers. 7954-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

"P'ÎH TPâlift'JSS'ff On demande à acheterESas 3g»7t%UA« quolques toises dejbar-
deaux usagés. — S'adresser de 9 à 11 h.
du matin, a M. G. Stauffer , Jaquet-Droz 6A.

7959-3

On demande à acheter ô 1̂-
— S'ad. rue Numa-Droz 81, au ler étage.

7797 2

On demande à acheter Ŝn-
mouton, de race pure, susceptible d'un
dressage spécial. — Offres à M. Grosjean-
Redard , Pare 92. 7854-2

On demande à acheter iuer toavecàcpoeu:
lisse et levier. — S'adresser à M. Henri
"Leuba, nickeleur, rue Francillon 22, St-
linier. 7688-1

uFapuOpilOneS. pnophones et phono-
grap hes contre bicyclettes neuves ou
usagées 1 — S'adresser rue Numa-Droz 5,
au magasin. 7816-5

ftÎQPflHY A vendre beau choix de ma-
UioCuUA , gnifiques chardonnerets, chez
M. Henri DuBois , Grenier 43. 7969-3

A TJPTUiPP une 'res belle poussette en
ICUUIC parfai t état. — S'adresser

rue de l'Epargne 18, au rez-de-chaussée.
796Ô-3

A VPnrlPP d'occasion un grand canapé,
ï CUU10 lit crin animal et lit d'enfant,

bois tourné. Bas prix. — S'adresser rue
du Puits 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

7960-3

FnfmfaP de 2 chevaux à vendre pour
•UHIwI toute l'année. — . S'adresser

de 9 à 11 h. du matin, à M. G. Stauffer,
Jpquet-Droz 6-A. 7958-3

RifitJfiloftû A- ven(lre pour cause de dé-
Dll/JI/ICIIC. part et pour 120 fr., un vélo
roue libre. — S'adresser le soir après
7 '/j h. rue du Premier-Mars 16, au rez-
de-chaussée. 7956-3

À
npnr ltip un bois de lit noyer poli,
ICUUI C avec sommier. — S'adresser

Est 20, au ler étage. 7995-3

A nanthm d'occasion, un bureau en
ICUUIC noyer ctré, ainsi qu 'un buf-

fet à 3 portes , en sapin. — S'adresser rue
de la Serre 32, au magasin. 7991-3

A VPfirlPP une De^e poussette à 4 roues
ICUU1 C bien conservée, ainsi que les

outils pour pierriste. — S'adresser En-
vers 26, au ler étage, à gauche. 7988-8

A
optifji i û faute d'emploi un habillement
K CUUI C de cadet et une table ronde.

— S'adresser rue Numa Droz 29, au 2me
étage, à gauche. 8001-3

A
npnr lpP à bas prix un Ut sapin, peu
ICUUi t" usagé, avec sommier et ma-

telas crin végétal. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 3me étage, après 7 heures.

8015-3

Â
Trpnrlnp à bas prix une poussette
ICUUI C d'enfant. — S'adresser rue

Neu re 7, au magasin. 8011-3

A ypnrjpp pour cause de départ un
ICUUI C magnifique salon marquise

en noyer ciré tout sculpté en étoffe riche
à fleurs se composant de 1 canapé, 2 fau-
teuils et 2 chaises, valant 550 fr., cédés
à 850 fr. — S'adr. rue Numa-Droz 2-A,
au 4me étage, à gauche. 7,384-3

DÎArrMp ffa Pour C41S8 imprêrrae, à
Dll/j blCilC. vendre une bicyclette en-
tièrement neuve, ayant coûté 350 fr., cédée
à 120 fr. — S'adresser au magasin, rue
de l'Industrie 2. 7986-3

A VPTlflPP Pour cause de départ une
ICUUI C magnifique chambre à cou-

cher entièrement neuve, en verni émail
blanc, filet or, se composant de : un Ut
2 places fronton, un lavabo avec glace à
biseaux, une table de nuit à colonnettes
avec fronton , une table assortie. — S'adr.
rue Numa-Droz 2-A , au 4me étage. 7985-3

A VPI1 lipp Plusieurs brouettes et civières,
ICUUI C 2 chars à bras avec plate-

forme, un char à échelles usagé, 2 chars
à brecettes et autres. — S'adresser chez
M. Jean Haag, charron, rue de la Char-
riére 50. 8009-3

A VPflfiPP faute d6 place, une grande
ICUUI C baignoire en zinc, très peu

usagée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 75, au Sme étage. 8008-3

A VPIKlPP un Potager a 4 trous, four ,
ICUUI C réchauds et accessoires, quel-

ques cents bouteilles vides, 1 appareil à
douches très peu usagé. — 'S'adresser a
M. le D- Schretzel, rue du Parc 8. 8006-3

A VPIlflPP * poussette à 4 roues, 1 ber-
ï OUUi C ceau, 2 chaises d'enfant, une

baignoire, une roue aux millions , une
banque, des chaises à vis, une lampe à
suspension et lampes à main, 2 roues en
fonte. — S'adresser rue du Crêt 16, au
3me étage. 8004-3

A
TTpnrl pp plusieurs sacs et étuis pour
ICUUI C mandolines et guitares, de-

puis 3 fr. — S'adresser Nord 13, au 3me
étage, à droite . 8000-3

& VPflflPP ou ** ^CQanSer' contre un lit
n. I CUUI C complet à 2 personnes, les
ouvrages suivants, brochés, en bon état:
Dictionnaire de chimie pure et appliquée
(7 volumes), par A.-D. Wurtz ; Trait# de
chimie technique appliquée aux artsi" jBt à
l'industrie (7 volumes), par M. G^ "Bar-
ruel ; Traité complet d'hypnotish*re du
New York Institute of Science, Rochester.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7496-4

Â irfinf!«o un potager à bois, 4 trous.
ï CUU1C Bas prix. Occasion I — S'a-

dresser rue de la Charrière 28, au rez-de-
chaussée. 7792-2

A
trnn/j np pour commençant, une bi-
ICUU lC j cyclette en bon état, ainsi

qu'un beau petit chien. 7808-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP ua PotaSer a flois et une
ICUU1 0 forte poussette à 4 roues ; le

tout en bon état. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au 3me étage, à gauche.

7851-2

Foin à vendre. l0iïs;r8à ,adi8ïï;:
ainsi qu'un tilbury, machines agricoles,
etc* — S'adr. â M. A. Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 7654 3*

A tfûnr l t iQ  ̂  jeunes chiens fox-terrier.
ICUUIC _ S'adresser à l'Hôtel du

Cheval-Blanc, Renan. 7872-2

Â npnflPP pour cause de départ un
ICUUI C ameublement de salon , con-

sistant en : un beau canapé Louis XV en
moquette soignée, six chaises Louis XV
en moquette , ainsi que deux beaux ta-
bleaux à l'huile (de valeur) et d'autres ob-
jets. 7706-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fiflPITlPTlt A l°uer ^e sulte logement de
LUgClUCUl. 3 pièces et dépendances ; pe-
tit jardin. Prix , 30 fr.— S'adresser à M.
Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 7097-6*

Â nprjrlp P tout un matériel de comptoir,
ï Cii'.".1C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette , outils , etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 40J7-18'

A VPnfiPP 'n<Jlocyclette tlHi> ( 400 fr.),
ICUUI C 3 machines à sertir avec

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

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

4611-51
PjnypWfp A vendre une excellente bi-
Oiuj l/iCllC. cyclette, bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-17*

Pllif "J *̂  venc'
re la caKe d'un puits en

1 luit), pierre, ainsi que le bassin.— S'a-
dresser chez M. L. Humbert , rue Numa-
Droz 10. 7640-1

|f 
"SAGTCE - J-fJIlTîiARD U
| lOOO MONTRES en magasin |j
|y Envoi gratis du Catalogue- 5 H

A VPnfiPP faute d'emploi un bon tour
tt. ÏIIIUIC lapidaire pour débris et car-
rés. 7814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlPVPlpt fp A vendre une bonne ma-
llll/j tlCllCi chine américaine. Bas prix.
— S'adresser rue Neuve D, au 2me étage
(en face) , entre midi et 1 h. et le soir
après 7 h. 7645-1

Â
irnnrlnp un ameublement de petit sa-
ICUU1C ion, composé de 2 fauteuils

recouverts peluche de lin bleue mi-partie
unie et mie-partie à fleurs, 8 paires ri-
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
3 m. sur 4. 7641-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

A VPnfiPP une Graul*e berce d'enfant,
ICUUI C en fer , usagée mais en très

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

7636-1

Â vcmàva un heau vélo, ainsi qu'un
ÏCUU10 lit en fer à 2 places, à l'état

de neuf. — S'adr. rue de la Charrière 37,
au 3me étage, à droite. 7658-1

À
trpnrlpp une pendule neuchâteloise,
I CUU1C grande sonnerie, à répétition.

— S'adresser chez M. Auguste Chopard ,
rue du Doubs 77, au Sme étage. 7664-1

A vrorirTiiQ pour cause de décès et à tréf
ICUUIC bag prix , une exceUente ca-

rabine, canon neuf. cal. 7,5. — S'adresser
à Mme Vve Sylvestre Vuille-Perret. Chii-
telard des Pilons 6, l.ocle. 7662-1

Â UPTUiPP une poussette à 4 roues, bien
ICUUI C conservée. — S'adresser rue

Phili ppe Henri Mathey 19, au 2me étage.
à gauche. 7685-1

À TTpniipp un violon demi , bonne oc-
ICUUl C casion , et une guitare ita-

lienne. — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 7693-1

A VPnfiPP unB POU3S 8tte peu usagée et
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

Progrés 115, au 3me étage. 7708-1

H in c f l P  *• ^udre de suite un hangar
ildllgtll . couvert en tuiles, charpente
démontable, mesurant 25 m', ainsi que
des fenêtres, doubles fenêtres et portes, le
tout en bon état. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 96. 7642-1

A VPIl flPP *"**' houteilles fédérales et 50
I t/UUlC litres propres. — S'adresser

rue A.-M. -Piaget 49, au 2me étage. 7631-1

A VPHfil'P un Pot"Qep * 0az- — S'adres-
iCUUiC ger au bureau de I'IMPARTIAL.

7627-1

Â uprirlpp une poussette à 4 roues bien
ICUUI C conservée. — S'adr. rue du

Progrès 135, au Sme étage, à droite. 7635-0

¦"""?fl daPP un J euno chien cou-
—__jgr Ltj Ul C rant, âgé de 10 mois,

i/WW bruneau , quatre pattes et poi-
_J{J__Cy L  trine blanches, portant un
^_T^2sScollier-chaînette avec plaque
et noms. — Prière aux personnes qui
pourraient en donner des renseignements,
de les adresser, contre bonne récompense,
aux Frères Bourquin, Grand'Combe (Cer-
nier, Val-de-Ruz). 7982-3

TpflTlVfi une mon''iro de dame. — La
I I U U Ï C  réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, rue de Bel-Air 14, au
rez-de-chaussée. 7935-i

TPAriVfi aux environs de la Place Du-
Î I U U Ï C  bois, une montre d'homme, en
argent. — La réclamer, contre les frais
d'usage, rue du Collège 22, au pignon.

7830-2

Dniirlii Gti égaré, depuis une quinzaine,
ICIUU nhe chaine de montre d'homme,
en or. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 7864-2

PPPfln une couverture bleue , pour
I C I U U  poussette à 3 roues. — Prière de
la rapporter, contre récompense, à la Pâ-
tisserie du Casino. 7822-1

A
Trpnrlnp un harnais de cheval, en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

de la Ronde 21, au 2me étage, à droite.

A
rrpnHnp une poussette à 4 roues,
I CUUI C usagée mais en bon état

(10 fr.) — S'adresser rue de la Paix 67,
au rez-de-chaussée, à droite. 7761-1

Monsieur et Madame Bourdenet et
leurs familles remercient bien vivement
toutes les personnes qui , de près ou de
loin, leur ont témoigné de la sympathie
durant les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 8023-1

Madame Julie Pétremand-llary et ses
enfants Lucie et Georges, Madame et
Monsieur Joseph Schlsefeli-Pétremand et
leurs enfants , à. St-Imier, Madame et Mon-
sieur Alfred Hapin-Pétremand et leurs en-
fants, à St-Imier, Madame et Monsieur
Charles Riecker-Pétremand et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Christian Hary et famille, à Genève , Mon-
sieur et Madame Abraham Lauber-Hary
et famiUe, à la Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Adèle Beck-Debrot-Hary et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame David Hary-Droz et leurs en-
fants, aux Hauts-Geneveys, Madame veuve
Louise Gentil-Hary, sa iille Hélène et son
fiancé Monsieur Edouard Pieren , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Léon Bannwarth-Hary et leurs enfants , à
la Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Fritz Tschanz-Hary et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Fritz Pétremand-Barbezat et leurs enfants
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Fritz Sandoz-Pétremand et leur fille, â
la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Julia
Pétremand , en Allemagne, ainsi que les
familles Pétremand, Landry, Ilosselet, à
St-Imier, Baur et Riecker , à la Sagne et à
la Chaux-de-Fonds, Nerdenet , à Neuchâ-
tel, Hary, Jeanrenaud , Tripet, Robert et
Bûcher, à Bevaix , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimo époux ,
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur Zèlim PÉTREfflAND
décédé lundi , à l'âge de 42 ans 7 mois,
après de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Mai 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Jaquet-Droz 13.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 8019-2

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez p oint,
car le royaume des deux est à
ceux gui leur ressemblent.

Luc 18, v. 16.
Monsieur et Madame Jules Steudler-

Kôhli et leur . enfant , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur chère et re-
grettée fille

Jeanne-Marguerite
que Dieu a retirée â Lui dimanche, à 2 h.
du matin , à l'âge de 3 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonde, le 15 Mai 1905.
Domicile mortuaire : Charrière 57.
Le présent avla tient Heu da lettr e da

faire part. 7970-1
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La MAJBON

I «s, .Place Meuw'ii S
informe sa nombreuse et Adèle clientèle, ainsi que
le public en général, qu'elle n'a rien de commun
avec la Maison ADOLPHE tvsAPSDOWSKY, de
Berne, qui a acheté le Stock de la Maison RQIOO
FRÈRES, rne LÉOPOLj D-FtOBEH T 11. 

TÉLÉPHONE 502 TÉLÉPHONE 503_____ 
*9®Frite FLUCKIGER

COT-TTr-ES _STJ_E3
avise son honorable clientèle qu'il continue comme par le
passé tout ce qui concerne son état de couvreur. — tra-
vail soigné et garanti. — *3?rtx modérés. — T) evis gratis

I sur demande *. 7912-1**Ç""rex"_te c*«

Toiles, Ardoises belges et Sa Volai*
Marchandises de première qualité. '

PAPIER G0UBRO7SNÉ toujours en Magasin.

Fritz Fiuckîger, Eue de la Serre M tù.
TÉLÉPHONE 502 TÉLUiPHONB 50Ï

Installations de Devantures et magasins
I ponr tontes branches de commerce.

^^^rf ^S. Installations spéciales pour Boulangeries.
' ' "*NJ I^_*-***T~J^ ^a P^us 

anc
ienile maison pour cet article en; 

^t^M-**̂  Suisse. — Longues années d'expérience^— Modèles**¦ 
^-^^\s^^ »̂ déposés. — Projets, devis et catalogues à dispo-

^**-~ ~~~\Jp^*~^ siUon. zà-1114-g 2808-8

<^^ii»-******̂ " Plaques entaillées et autres. Lettres en zinc doré

^^. 
¦
>---_, Montages de Stores en tons genres,

'̂ ^k  ̂ Suter - Strehler & Cie, Zurich
Jl Fabrique mécaniqu e de Meubles en fer.

È PORCELAINE - CRISTAUX - VERRERIE È
ê$ Articles de Ménage G&
Éj hk EN TOUS GENRES 7190-3' é$\

f P. Girardin - Santschi f
JK SUCCESSEUR DE JK

g V,E J. THURNHEER |
A i, RUE DU PUITS I A
^

tj»»' —-————_»*> Cil ™- r̂f»y

ft t̂k Bas prix Bas priât: £*%

£&?i3-V?*^^l*̂ L^Vr_^ _̂^^^^^
,
^_^
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Bicyclettes
FABRICATION SUISSE

I" Qualité
machines de COURSES

ROUES LIBRES
Beau chois en Magasin 7817-11

Facilités de paiement
Réparation, et Accessoires en tous genres

LOUIS HURNI, mécanicien
Rue Numa-Droz B.

A LOUERRue du Commerce 5
Brand local detiO iif
jour exceptionnel, chauffage central, con-
viendrait pour fabrique d'horlogerie
3U industrie s'y rattachant. 7544-1*

Rue du Commerce 9
Deux Jolis appartements

de 3 et 4 pièces au confort moderne.
S'adresser l'SEVK GEXEVOISE DE

PEGROSSISSAGE D'OR, me du Com-
merce 7 (Grètets.)

Comme les années précédentes , les Négociants en FOURNITURES
D'HORLOGERIE dont les noms suivent informent leur clientèle , ainsi
que le public , qu'ils fermen-oiit leurs magasins à 8 lieares da soir,
du *5 Mai au f « Septembre, le SAMEDI excepté. 7785-1

P. Ducomrnun-Ben guerel — E. Haldimann — W. Hummel fife— Perrenoud *
Ltidy — Albert Schneider — Sanilra fils et Cie — Th. Vuitel-Gabrie.

COUVREURS
i Les soussignés , TERRAZ frères, informen t leur nombreuse clien-

tèle qu 'ils viennent d'installer le TÉLÉPHONE. Par la même occasion, ils se re-
commande pour tout ce qui concerne leur profession. 6948-i

TERRÀZ Frères, couvreurs, Serre 105.

I L e  

plus grand choix ds
Il M.Voitures i

d'Enfants!
Depuis les plus simples

aux plus riches.
Nouveaux Modèles â

Garantie d'un an sur facture

Au Grand Bazar du I
Panier fleuri I

Téléphone 12561-75 Téléphone

W. BAUEVIANN
Maix-u.fa.ctu.re do JALOUSIES

BORGESN (Suisse)
PAK1S ES", Etta du Delta 12.

VOLETS à ROULEAUX , tout système.
STORES automatiques. JALOUSIES.
PARAVENTS divers modèles.
Demandezprospectus!Zà-2041g 6950-10

On demande à loner pour l'au-
tomne, à La Ghaux-de-Fonds, une

MAISON
de 12 à 15 pièces ou 2 appartements de 6"à
7 pièces dans la même maison. 7022-2

Adresser les offres sous chiffres K.
1786 C. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à la Chaux-de-Fonds.

Â LOUER
i Ponr fin courant, un 2me étage de

4 pièces, cuisine et dépendances , très
bien situé. Conviendrait spécialement

i pour atelier. Prix 46 fr. par mois.
1 Ponr fin jnin prochain, un rez-de-

chaussée de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser en l'Etude dn notaire Ju-

les Beljean, rue Jaquet-Droz 12. 7187-3

HORLOGERIE
Jeune homme très sérieux, connaissant

toutes les parties de la montre, cherche
place analogue ; à défaut entreprendrait
des terminales par grandes séries. —
Offres, sous chiffres O. M. 7866, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7866-2

ponr le 31 octobre 1905 J

Tête-de-Ran 37. ler étage de 4 pièces,
corridor , balcon , cour et jardin.

Chasseron 45. 2me étage de 4 pièces,
vestibule, chambre de bains.

Tourelles 37. Pi gnon de 2 pièces, corri»
dor , buanderie et cour.

Nord 153. Rez-de-chaussée de 3 pièces,
coridor.

Nord 155. Rez-de-chaussèe de 3 pièces,
corridor.

Progrès 3. ler étage de 3 pièces, corrl-
dor, balcon.

Daniel-deanrichard 43. 2me étage de
4 pièces, alcôve. 7480-8

Crêt 20. Appartements modernes de trois
pièces, corridor, alcôve.

Crêt 22. 4me éta ge de 3 pièces, alcôve,
balcon.

Crêt.2*. 2me étage de 4 pièces, bout de
corridor , balcon.

Nord 50. ler étage de 5 pièces, bout de
corridor éclairé. 7481

Numa-Droz 1. 2me étage de trois pièces,
bout de corridor , balcon. 7482

Temple-Allemand 71. Rez-de-chaussée de
8 pièces, bout de corridor. 7483

A.-IVI.-Plaget 45. Pignon de 8 pièces, cor-
ridor , buanderie et co ur.

A.-NI.-Piaget 47. Sous-sol de 3 pièces-
corridor et dépendances. 7484

Numa-Droz 101. ler étage de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 7485

Nord 9. ler étage de 4 pièces, corridor,
balcon, cour et jardin. 7486

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

Temple-Allemand 101. Sme étage de
2 pièces, corridor, alcôve. 7487

Est 6. Sme étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Hôtei-d e-Ville 21. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 7488

Progrés 95. 1er étage de 3 pièces, corri-
dor et dépendances.

Progrés 118-a. Pignon de 3 pièces et
cuisine. 7489

Serre S. Magasin avec petit appartement
7490

S'adresser à U. Ch.-Oscar Dubois.
gérant, rue du Parc 9.

U est évident :WM
que vous n'achetez chez moi que de la chausson m
réelle solide et à prix les plus avantageux. 17872-4 ^JÊL 1

Il possède comme clients milliers de personnes en ^f-**_B
Suisso. La confiance dont je jouis depuis nombre d'années Et _P^T__I ?'_fde la part de ma clientèle est la meilleure preuve. ***^̂ _M_^^^ ĵpsHl
Pantoufles pour dames, canevas, aveo >/, talon N" 88—42 Fr. 1.8C
Souliers de travail pour dames, solides, cloués > 86—42 » 5.5C
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis • 36—42 > 6.5CSouliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 > 6.5CBottines pour messieurs, hautes avec crochet , cloués, solides > 40—48 » 8.—Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 t 8.5(
Souliers pour garçons et fillettes > 26—29 > 3.5C

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. *3*_*r Envolcontre remboursement. Echange franco. ~9BSM 9-F" 4BO articles divers. Ue ca-
talogue Illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. sa 3005 j

(t BRUHLMANN-HUGGENBERGER, Magasin de Chaussures. WINTERTHUR.



Grade Fabrique
cherche OUVRIER capable
et assidu, connaissant à fond boite
or et mouvement fini. Bonne posi-
tion pour homme sérieux. Adres-
ser offres et certificats, sous chiffres
F. D. 7964, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7964_a

TERMIEUftS
Bons termineurs pour pièces ancre

auxquels on fournirai t boîtes finies et
échappements faits, sont priés de remet-
tre leur adresse, sous initiales C. G.
7963, au bureau de I'IMPARTIAL. 7963-1*

RemonteilPS d'échappements
pour Montres système Koskopf , sont
demandés chez M. Henri Gharpier, à
Morteau (Doubs). 7961-3

Décoration de boites argent, mail-
loches soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEArVRICnARD
6733-94 Loge 5-a.

SYNDICAT DBS

Polisseurs , Polisseuses et
Finisseuses de boîtes.

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

Uaf*r Toutes les personnes ne faisant
pas encore partie du Syndicat sont cha-
leureusement invitées à assister à l'assem-
blée.
7815-1 Le Comité.

Aux Gr-ayeirs 1
On sortirait de l'ouvrage à bon graveur

de lettres , pour noms et numéros sur
mouvements soignés. 7850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique de CHAINE S
métal argenté, nickel , imitation doublé or

GROS & MOUSSÉ, Paris
MM. les grossistes-exportateurs sont

priés de demander échantillons et pri x à
leur représentant 3025-1

NI. J.-H. Schorpp, Temple-Allemand 87
A la môme adresse, demi-perles imi-

tation pour sertisseurs-joailliers , à prix et
qualité déliant toute concurrence.

— Téléphone —

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. 7647-1

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. 7805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

ai »ca|sj lÊifflB !
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
fabri que. — S'adresser par écri t sous ini-
tiales IV. S. 7811, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7811-3

Terniienr
bien au courant de la petite pièce demande
à entrer en relations avec fabricant pou-
vant fournir 2 grosses par mois. Ouvrage
fidèle et consciencieux. 7806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de Domicile

PAUL PËYTRE QDIN
VINS  EN GROS

a transféré ses bureaux 7682-1

70, Rue Léopold-Robert 70
WMéyM-«M---~-»~*-l

Papier goudronné
chez 6453-29

R. SCH0E1T, ferblantier-inst.
Une du Temple-Allemaud 85.

Exposition des Plans
de la

-Mouille tlSjgE ELECTRIQUE
L'Exposition est ouverte à l'Ecole d'Horlogerie jusqu'à Mardi 16

j Mat 4905, au soir, de 8 h. du matin à midi et de 1 à 7 h. du soir.
7020-1 DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.

B garanti 15 ans. 900 fr. comptant.; à
I valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de g¦ suite , sous chilïres J. J. 7140, au g

H bureau de I'IMPARTIAL. 71-40-6 *• g

SEGRETS
Fabrication de secrets pour boîtes

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Pau! JEAIVRICHARD
I 6732-95 Loire 5-a.

_ BRASSERIE

METROPOLE
TOUS L.ES JOURS

dès 8 heures du soir. A-133

Grand Concert
donné par

Mlle Mafhllde d'ÂNTIN , ChSr
M. MORESSEY , Baryton.

Artistes de prem ier ordre """̂ g *iB|i

Orchestre de Bologne
Direction : TARTABINI

DIMANCHE, dès 10'/ a h. du matin,

COïTCERT AFËEïïIF-«
Dès 2 heures,

Grande Matinée
— EiV'I'KÉE LIBRE —

Tons les «redis, TRiPES

Brimai J. Stier-ïïÉir
73, rue de la Charrière 73.

LUNDI 22 et (MARDI 23 MAI
Grande

_?ont aa.©Tia.*f.
7992-4 Se recommande , J. Studler-Weber.

Met h li OffiKriwiB
LUNDI 15 et MARD1 16 MAM905

epsM_ û Rpg.spt.l'ii.nI uiluu Ifej JÉiJ l ïLIUIl
ans classes.

Jeu complètement remis à neuf.
7651-1 Se recommande ,

Le nouveau Tenancier.

<__-Il___.I>a-3f-ïE3

Brasserie du Square
Tous les 5VÏARBBS soir ,

Dès 7 Vs heures. 662-31""

Se recommande , Le Tenancier.

Café-Brasserie A. ROBEET
(PmSOtt) 7863-1

6, rue do la Boucherie 6.
MERCREDI 17 MA!, à 8 h. du soir,

TfJ |*QP«etCHIlMPiBaOHS
At -Aa MW TRIPES

RIORILUES et MOUSSERONS
O Tous les tunfll loir, <_*C3»_*«rCJiîiJb_.'_?

Coïiiaauaie «le la Sagne

Lnndi 23 mai 1905, dès 3 henres
4e l'après-midi , la Commune de la Sagne
pendra aux enchères publiques, aux con-
ditions qui seront communiquées aux
amateurs, les bois suivants situés dans
sa propriété du Mont Bar :

72 stères sapin ;
79 stères foyard ; 7965-2
56 stères branches ;

800 fagots.g
La Sagne, le 13 mai 1905.

Conseil Communal.

ans Fabricaats 11 §
Une fabrique de pierres

genre bon courant , trous extra-polis et
réguliers et prix très avantageux 7314-4

demande
à entrer en relations

avec bons fabricants pour livraison régu-
lière et par séries. — L'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler , Porrentruy,
indiquera l'adresse sous chilïres F.1352 P.

i remettre à Mn
pour raisons de santé, un ihon restaurant
situé près de la [Gare, vente au comptant
160 fr. par jour , loyer bon marché, posi-
tion assurée. — S'adresser à M. D. Per-
rier. rue Chanonnière 3. à Genève. 7595-5

Le Comptoir général de vente de la MONTRE
R.OSK.O Jr» J? '

est transféré dès ee jour à la Fabrique H-ISOO-C 7998-2

j 1, a. ¥@ife fJH.-l.éon Schmtd & do.
CS&asa-gemeïifc de domicile.

7848-1 Les AÏELIEKS et le Domicile de HC-1771-Q

MM. ©_KJ_.S80r_r mm C2ie
Entrepreneurs de Gypserie et Peinture , sont transférés

E5, .r'o.o d-o. Doutas EL».
CHANGEMENT DE DOMICILE

¦ i '  ¦ ¦¦¦ ¦ - 8—-Q<_"H«- « —-. i

Les BURESHS do

aMm CTj'mwlll HI JI M  JL _&. _¦_!_. _iSL
«fc__t,€5__b_Ll.'»t;«5"«5*S;*e

sont trasférés dès ce jour de la rue Daniel-JeanRichard 14 à ia

12, Hue Jaquet-Droz 12
(immeuble du Sapin (à l'entresol), entrée du côté de la place Jaquet-Droz) 7953-3

â partir un 12 mai, M B Bureaux

sont transférés 7810~4

ro*M**"""BBB^

CRÉDIT FOIGIER HElICHiTELOÏS i
H-3472-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-24
Capital : fr. 3,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 560,000

I 

Prêts hypothéoaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à rïEtfClIATJïL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (rue du Parc &) . au Locle IGrand' rue 16),
aux Ponts, à Fleurïer, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3s/4 ;°/o, en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

f à 6 et 9 mois 2l/a % §
•Contre bons de dépôts : { à 1 an 3% I

l à 2 ans 31/» °/o |
„ . . . ,. , I jusqu 'à fr. 1000 4%Sur livrets d'épargne : ( de fr. 1001 à fr. 4000 . . . 3 ,60 »/»
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4l /4 °/„
Avances sur nantissement de titres » 4'/3 % g

S

Dès ce jour Ouverture du

17, Rue du Par©, 17
¦ mm9* ¦ —

EPICERIE FINE de « '» qualité. SAUCISSES de campagne.
Produits d'Italie. SALAMI.

VIN ROUGE , à l'emporté à 40 c. le litre. VIN BLAN C NEUCHÂTEL
^^

VS: 
en bouteille ~im

Vieux Vins en bouteilles ¦

Jtorgon, f leurie, Meaujolais, SBourgogn&j tf horins , Jiâcon
dlrloùj icliaffJwuse, Jf eucliâtel liane.

7442-1 Se recommande, veuve tïe P. CAVADINI.
CARNETS D'ESCOMPTE. TÉLÉPHONE 

"̂™V
y_^E_______"_*î_P/ 'prXwiijS ŜSJ TKîJ f  TCSr7*f __ D̂U-§"-\. 

^
talsr ^-B-S-OH-S-FÇ*

—, © 

Ouverture du Cardin

^M vmwmim, \Smm.&'$b?'%5CHOPES
Wt( de la Brasserie de LA COMÈTE.

Besta&a -̂ atloîi ^ll^™*6 à Fondues.
îfEÏÏCHATEL OUVEBT, premier choix.

Téléphone 7403-1 Téléphone

Limonaderi e Centrale
3, rne de la Ronde, 3

Limonade de Ire qualité. On livre à do-
micile depuis 10 bouteilles. 7804-9

Se recommande : Joseph von lYioos.

Atelier de polissages
à vendre

Cinçi mètres transmissions, poulies,
renvois, 6 tours, 7 mètres établis zingués, *
etc. 350 fr. 7670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café-toerie l. Ktarrière
EMÏÏLE JEANMAÏRE*

Mise en vente

Beaujolais ouvert
1904. 7008-2

JBroderies
Voir les objets exposés dans les de-

vantures du Magasin de Mme BIBER-
STEIN-GHOLLEX, rue Léoi>old-Ko-
bert 32.

Leçons. — Trousseaux.

Mlle Adèle SOMMER.
7690-1 rue IViinia-IJro/ 86.

Changement de domicile
A partir d'aujourd'hui le domicile deMmo Laure Nicolet

est transféré 77'JU-S
Rue du Nord 52

Dépôt de Laines et Cotons.

Changement de domicile
Mme E. Wuilleumier a transféré son

domicile rue de la 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. 7835-2

DÉPÔT DE8

Remèdes homéopathiques Matté'ï
transféré rue Progrès 57, au 3me étn^e.
7639-1 M. VAUGriER.

OUTILLAGE
deCharcutier

à vendre,
A vendre à prix modéré un outillage de

charcuterie, usagé mais en parfai t état
d'entretien. 7962-3

S'adresser Etude BRANDT , LE LOCLE.

Pour cause de départ
à louer de suite , ler étage, Parc 78,
4 chambres, cuisine et dépendances , bal-
con , cour, buanderie, eau et gaz. Belle si-
tuation. 7105-2

A la même adresse, ménage à vendre,
lits neufs à 1 et 2 places, pendule neu-
châteloise Ire qualité', commode, bureau ,
tables carrées de plusieurs grandeurs,
tables rondes et à coulisses, etc.

ESI
Ce Soir et jours snirants , |Pj]|jl|

Granâ îONCERTHNOUVEAUX DÉBUTS MFglffl

MâRTEL H
Dimanche. fc_^X_»*Concert Apéritif et Matinée <£&> 4

Entrée libre"!"™ 7916 -3 dt^-&_*̂

| â̂sWJArfHAusffl
El Maison de premier ordre pour la
Il vente de Plumes pour iils. ,, '

• 11 Envois franco de port contre
J» remboursement dès 9 livres.
j» Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes
(Bf plumes à «0 ct. Bonnes plumes de
H canard , 1 fr. 25. Plumes do canard ,
M tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet , 2 fr. i
H& Plumes très fines et très tendres,
"s? 2 fr. 20 (très recommandables et
M durables). Duvet , 3 fr. Plumage ex-
il tra lin, 3 f. à 3 fr. 50. Duvet lin , de
Bi fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-7
Ef Importation dlreote de la mar-
ia chandise brute. Nettoyage très (K
Y) soigné. Echantillons et prix-courant M
m à disposition par retour du courrier. M

»lll nM l|̂!TA î ĵyi'C*-flf>K*_M»JBpT»f ôyMMT»y


