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IMPRESSION DE ROME
La petite Marchandé de journaux

Do M. Gaspard IVallette à la « Gazette de
Lausanne » :

A la «Trattoria dei Po'zzétto », une petite
taverne claire, où, devant les nappes blan-
ches et les « quarts » de chianti, lestement
yidés et bientô t remplis, des étudiants en
droit soupent, en causant, avec quelques, vieux
professeurs, célibataires endurcis ou veufs
restés inconsolables. Chaque soir,. 3e m'a-
muse là dei leurs propos éloquents et enjoués,
ou de la cocassité de leurs menus. Un Vé-
nitien, étudiant à la jolie figure mêlée d e-
nergie et de douceur, se compose spontané-
ment, et consomme sous mes yeux réjouis, lé
repas que voici : douze huîtres achetées au
colpor teur qui 1«_J offre de' table en table, un
eorbet, un fenouil cru , une pomme, une por-
tion de «spaghetti . (macaroni fi n) au beurre
et une orange. Un étudiant abyssin, jeune nè-
gre élégant qui, depuis trois ans, s'initie)
aux beautés de notre civilisation dans les ca-
îés-concerts et les académies de billard , man-
ge invariablement chaque soir une énorme
tranche de bœuf entièrement crû qu'il sau-
poudre de poivre rouge, un fenouil cru et deux
cuillerées de confiture. H fume ensuite un
« toscane» dans un oe de mouton qu'il a
creusé et sculpté lui-même en forme de porte-
cigare. Alors sajoie eefc parfaite et il écoute1,
avec placidité, ce -que disent et discutent entre
eux les civilisés, ses voisins de table.

Et chaque soir, au coup de huit heures,
quelques minutes avant' pu quelques minutes
après, parmi la fumée des cigares et le brou-
haha des discussions, la petite Giulia, la
marchande de journaux, fait son entrée en
coup de vent. Elle offre indistinctement les
trois journaux du soir qu'on lit à Rome,_.'« Avant. » qui est rouge, la « Tribuna » qui
est rose, Iet « Giornale d'Italia » qui est gris.
Elle n'a aucune! préférence pour, l'un ou pour
l'autre d« "ces papiers qu'elle vend , mais
qu 'elle ne lit^as, et pour cause.

Elle a douze ou treize ans, quatorze ans
tout au plus, la petite Giulia, et elle porte
encore la robe courte. Mais un châle trop long
et frangé, ua bonnet archaïque sur ses ban-
deaux réguliers, lui donnent l'air d'une petite
vieille. Sons ces défroques, elle a les traits
harmonieux et noblag des Madones de l'école
romaine, mais elle garde le sourire enfantin
et clair dea bambins de IRaphaël. Avec la gra-
vité d'un sacerdoce et l'espièglerie de l'.en-
fance, elle fait son petit manège de table en
table, de client! eu client» hardie, vive, insis-
tante, audacieuse et gaie. Elle impose par
Bon aplomb la journal qu'on lui refuse. Elle
remercie d'un sourire pour la feuille qu'on
lui achète. Elle paie d'une grimace drôle
le mauvais compliment d'un bourru, d'une ca-
resse d'oiseau la fidélité d'un vieux client.
Elle sait esquiver 'd'un coup d'aile la menace
du garçon def service oa sa serviette levée et,
réfugiée en lieu sûr, elle fait les cornes à
ce vilain, comme on conjure; le démon. Elle en-
tre ; elle sort; elle disparaît sans qu'on sache
fiù elle af passé, elle revient, sans qu 'on l'at-

tende; elle s'en va èit elle reparaît dans la
même minute, épuisant} la vente d'un journal
pour vite enl rapporter un autre. Elle agace»,
amuse, irrite, dérange, égaie, exaspère et
finalement désarme tout ce petit monde de
vieux garçons et de solitaires.

C'est que, si chacun la rabroue, tout le
monde l'aime, la petite marchande de jour-
naux. C'est ellel_qui met) un sourire de; gaieté,
qui fait passe» un souffle d'enfance espiègle
dans la petite taverne enfumée, éloquente
et raisonneuse. Cest elle aussi qui rend, à
peine l'en a-t-on priée, mille .petits services
qu'on ne saurait à qui demander. Elle relève
la pièce qu'on a laissé choir, recolle le bil-
let qu'on a ' déchiré, brossald'un coup de main
léger la manche maculée de poussière. Elle
court au bureaUJ chercher le lorgnon oublié
ou le dossier! égaré par un vieil avoué. Elle
vole au magasin/ de 'tabacs quérir le « tosca-
ne» ou le « minghetti » que vous désirez fu-
mer. Elle recoud! le bouton qui chancelle ou
la bretelle qui' se disloque. Et, pour tant de
menus et précieux offices, sa sagesse pré-
coce n'attend dei personne ni une récompense,
ni même une) gratitude.

Elle .est heureuse! de peu, mais comme elle
sourit à toute bonne fortune qui lui advient!
Comme elle happe, au voi toute occasion qui
se présente ! Qu'elle 'gagne un nouveau client,
qu'elle .vende deux journaux au même ache-
teur, qu'elle reçoive, à l'aventure, une orange
ou une mandarine, un petit cornet de bonbons
ou une fleur , un baïoque de bonne-main ou
deux cuillerées de chantilly, elle' rit à l'au-
baine présente, et guette, de son œil clair,
celle qui pourrai puivre.

Et tout celai vif , ailé, rapide, heureux, ef-
fronté et gai, précoce et hardi, comme d'un
petit moineau romain picorant lefs joies de son
humble vie dans (un recoin perdu de la grande
ville, dans une fente obscure de l'énorme
ruine !

Personne certes, petite Giulia, ne te veut
du mal dansi la taverne familière. Mais moi,
journaliste naguère etl mal guéri de la nostal-
gie de l'énervant) métier, je t'aima bien et je
t'envie un peu, I ô petit confrère humble, aux
nattep da viergei jet au châle de vieille, qui te
lances dans la carrière, si drôle et si témé-
raire, si provocante' et si (résignée, si rapide
et si résistante ! Car tu as, pour y réussir,
dans ce métier de lutte et de déboires, les
deux vertus primordiales : beaucoup de con-
fiance joyeuse et beaucoup de philosophie
endurante !

GASPARD VALLETTE .

Le mariam in prince impérial allemand
, Oh écrit de, .Berlin au « Temps » :

Quoique le jour du mariage klu priiteé héri-
tier soit relativement proche, on ignore en-
core si la grande-duchesse Anastasie de Meck-
lembourg, mère de| la mariée, assistera à la
noce. On sait déjà qu'aucun membre da la fa-
mille) de© Cumberland', lue prendra, part aux fê-
tes; la maison) de Hanovre reste irréconciliar
ble. . : "

Quant à l'attitude de la grande-duchesse,
elle est moins! dictée par, la politique que! par
des raisons da tempérament et d'éducation.
Elle ne dissimule) guère son mépris pour tout
ce qui est -prussien, et les rares relations obli-
gées qu'elle a dû avoir oes derniers temps
avec la cour de Berlin, (comme mère dé _ la
fiancée, n'ont pas laissé bonne impression
de part et d'autre. La visite officielle qua
firent à Schwerin l'empereur,' et l'impératrice
ne put qu'accuser davantage les divergen-
ces d'opinions et d'idées.

D'autres menus incidents ne furent pas
pour établir plus d'harmonie entre les deux
familles. Quand la jeune duchesse Cécile se
rendit récemment à Florence, où elle devait
rencontrer son fiancé, il avait été entendu
que la mère accompagnerait sa fille dans
cette excursion. Au) dernier moment, la gran-
de-duchesse Anastasie se ravisa et resta à'
Cannes, laissant sa fille partir seule avec
nne petite suite. Quand l'empereur apprit
l'incorrection de la situation, la fiancée de
son fils se trouvant sans « chaperon » 'et fai-
sant des promenades avec lui comme une
paire de fiancés américains, il lança un té-

légramme furibond qui 'rappela le krOnprinz â
Berlin.

Et l'achat de( trente toilettes à' une maison'
française, pour le trousseau de sa fille, n'a
pas peu contribué à augmenter le mauvais
effet déjà produit (par l'attitude de la grande-
duchesse, surtout dans le monde officiel où
on affecte de considérer comme un devoir,
de favoriser l'industrie nationale en pareille
circonstance. La grande-duchesse a répondu
que comme elle était fort satisfaite de ce
fournisseur français qui la sert depuis nom-
bre d'années, elle n'avait aucune raison de
risquer de voir sa fille habillée sans goût
par un couturier étranger. A Berlin, On se
console, un peu(j_n pensant que la lingerie du
trousseau sera de provenance allemande. Et
cinquante-cinq mille personnes ont défilé de-
vant le manteau de cour de la future prin-
cesse héritière. Ce manteau, offert par J'em-
pereur, était exposé au musée industriel , et
les visiteurs, attirée plutôt par curiosité que
par esprit de protestation, ne laissaient pas
d'émettre maintes réflexions topiques sur la
belle-mère assurément originale que le prince
hériter va avoir bientôt.

A l'occasion du congrès international des
chemins de fer qui vient de se clore à
Washington, un eissai a _té fait de (signaler un
instant donné au monde entier en même temps.
Non seulement la tentative a pleinement
réussi, mais encore la démonstration lumi-
neuse en a été présentée aux membres du
congrès et à des milliers de curieux yenup
pour assister à l'expérience.

Yoici comment il a jeté procédé :
Une immense carte du monde a été fixée

sur un bâti de poutres et de planches. Cette
carte, de douze mètres de longueur sur sept
de hauteur, portait, figurées par deux lampes
à incandescence, l'une blanche, l'autre de cou-
leur, toutes les localités du monde .auquel le
signal devait être transmis. Parmi les plus
excentriques de ces localité, on remarquait en-
tre autres Dowson City au Klondyke, Simla
dans l'Himalaya, Bokliara dans le Turkestan,
IrkoUtsk en Sibérie, Saitchou dans le Szet-
chouan, Eescht en Perse, Aden, Khartoum,
Léopoldville, Guam, les Fidji, etc., etc. Berne yî
figurait également.

Dans la nuit du 3 f atal 4 mai, peh avant mi-
nuit, le contre-amiral Chester, directeur de
l'observatoire de Washington, parut devant la
carte et expliqua aux congressistes que pour
l'heure de minuit, une communication télé-
graphique avait été réservée entre un appareil
« ad-hoo », le tableau qu'ils avaient sous les
yeux et toutes les localités du monde qui se
trouvaient marquées comme il a été dit. Aui
coup de minuit, M. Stuydesant Fish, président
de la section américaine du congrès interna-
tional établirait un contact dont l'effet appa-
raîtrait immédiatement par l'incandescence des
lampes blanches. A l'instant où le signal ar-
riverait dans une des villes figurées sur
la carte, un opérateur attentif répondrait par
un contact dont on serait averti par l'in-
candescence de la lampe colorée correspon-
dante. ' ¦• '  • • r l ...:'. ihtZ

Ainsi fut fait. Au cohp de minuit, le oontacï
_ut| établi et à l'instant même l'on vit étinceler.
sur la carte toutes les lampes) à lumière blan-
che. Instantanément aussi, toutes les villes de
l'Amérique du nord et les îles du Pacifique
jusqu'à Manille répondirent en allumant leurs
lampes colorées : l'aller et le retour n'avaient
pas duré une seconde. Dans les autres parties
du monde, la transmission fut un peu moins
rapide, mais au bout de sept secondes, le
monde entier avait perçu le signal et y avait
répondu, de manière que Washington en fût
informée. L'illumination dura quelques ins-
tants puis s'éteignit Le contre-amiral Chester
avait prévenu que la guerre d'Extrême-Orient
empêcherait probablement de donner le signal
au Japon, à la Chine! et à la Sibérie. Mais les
Japonais, ont tenu à honneur da ne pas inter-
cepter cette pulsation internationale qui, pour
quelques secondes, a concentré sur un point
du globe une préoccupation étrangère à toute
rivalité entre nations.

Curieuse expérience

cKouveÏÏes étrangères
ALLEMAGNE

La mission, française à Berlin.

De Berlin au « Journal de Genève»: __
La résolution du Conseil des ministres dé

France d'envoyer une mission spéciale aux
noces du Kronprdmz a produit la meilleure im-
pression dans les milieux de la cour, du gou-
vernement et dans le public.

Cette résolution étant due a l'initiative pert-
soinnelle de M. Delcassé, les milieux compé-
tents relèvent que ce n'est là qu'une confir-
mation de la conduite courtoise du ministre
français des affaires étrangères dans toutes
les questions actuellement pendantes. M. Del-
cassé montre ainsi qu'il tient compter du coiï-
rant d'opinion français favorable aux bons
rapports avec l'Allemagne.

Le gouvernement français a charjgé de' Ië
représenter au mariage du Kronprinz, le gé-
néral de Lacroix, gouverneur de Lyon, M1.
Arago, député, le contre-amiral de Marolles ejfe
M. Guillemin, secrétaire de légation.

RUSSIE
Un meeting de SOOO révolutionnaires

Le correspondant du « Journal » à Saint-
Pétersbourg télégraphie les détails suivants
sur l'agitation populaire dans la capitale
russe :

« Lundi,, à sept heures du matin, les ouvriers
de l'usine Semianikoff, qui est située sur la
perspective de Schlusselbourg, se sont rétt-
nijèf à l'appel de "ta sirène et se sont assemblés
dans la cour de l'établissement; mais au lieu
d'entrer dans les ateliers, ils ont tenu m.
grand meeting.

(Devant 8000 personnes, un orateur a faif
l'apologie du mouvement en masse du pro-
létariat; son discours, fréquemment inter-
rompu par des bravos et des marques d'ap-
probation diverses, a pris "fin au cri général
de l'assistance de «A bas l'autocratie! Vive
le parti de la République sociale démocra-
tique russe!»

Les ouvriers sont sortis ensuite et ont en-
tonné, sur l'air rda la « Marseillaise », des j 'hante,
séditieux. Ils marchaient en ordre, mais ila se
sont heurtés à trois sotnias de cosaques, sor-
ties de la cour d'une usine voisine, qui les ont
tournés et les ont assaillis par derrière à
coups de nagaïkas, frappant impitoyablement
hommes, femmes et enfants, les écrasant sous
les sabots des chevaux, les traquants au ga-
lop sur la chaussée et sur les trottoirs.

Un mouvement gréviste a été tenté sans
succès mardi dans les usines de constructions
navales de la Neva. »

ANGLETERRE
Une comtesse socialiste.

On parle beaucoup à Londres de la coffl*
version de la comtesse de Warwich au so-
cialisme révolutionnaire. La noble dame ne
se tient pas, aux théories,, mais se livre à une
propagande active. 'Ell e est venue en auto-
mobile, drapée en rouge sang de bœuf , à'
Eaunds, pour saluer les cordonniers militai-
res grévistes. Elle leur a adressé un discours,
se servant de son automobile rouge comme
d'une tribune et agitant un drapeau rouge.
Après avoir terminé son allocution, elle a
échangé des poignées de main avec les ci-
toyens et elle est partie avec son teuf-teuf
à fond de train. »

JAPON
Les affaires sont les affaires.

Plusieurs journaux de Londres annoncés!
que le gouvernement de Tokio a formellement
interdit l'exportation du charbon japonais.

Et cela à la suite de ce fait très curieux
que des Japonais installés à Saïgon auraient
vendu à la flotte Eodjelstvensky un Btock de
charbon constitué par j eux en vue d'une bonne
opération possible. Ces Japonais possédaient
en bordure de la rivière de Saïgon un terrain
qu'ils auraient également vendu aux Russes
et qui servait à ces derniers de point d'em-
barquement pour toutefî les provisions que
leur vendaient, en outre, le£ peu ggrupujeus
sujets du mikado.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus a

L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo da Marche n» l
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I ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvrag*
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEHEHT
Franco pour II 8ui>n

Un au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port an aun.

PRIX DES AMORCÉS
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine important

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aimonoi

75 centimes.

— VENDREDI 19 MAI 1905 —

Sociétés do musique
Harmonie Tessinolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local .
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Va-Orchestre l'Espérance. — Rénétition à 8 >/s heures

précises , au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Nlusique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (tlûtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Rénétition à 8 "-Ai h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/j h.

Sociétés de gymuastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.

La Chaus-de-Fonds
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I_ÉON DE TINSEAU

=¦ .CKê¥ ffioïiMèur , diÇ-ellé, WWS ne féflfâ
fins debout. A Votre âge on a ftefioin de grand
ait et VOTJ_4 TeM êtes privé depuis dea semaineis.

— Mou! Dieu! c'est vrai, dit le eonValescent.
[Voilà quelque chose comme un mois que ta
n'es pas sorti.

— Qu'en sais-tu ? f 'épbn'di. OTàrréïï eiti
riant. N'ai-je gas pu sortir: pendant que tu
dormais ?

Godefroid regarda le jeune h'offltïïei avec' une
Soudaine inquiétude.

Puis, après avoir réfléchi :
— Non, reprit-L_| Même pendant! asa sSîH-

IBSeil — bietj léger — je sentais que tu étais
grès de moi.

— Je n'ai jamais, va H'amitîS plus fidèle
ïéclara madame Sauvai d'un air attendri

— Je voudrai^ bien savoir, pensait Patrice^
qttel intérêt celle-ci peut avoir à faire mon
éloge; en qrfoâ il entre dana fles vues que
Godefroid ne vive pas longtenïpei, et pourquoi
elle veut reste-! seule avec lui. Un testament
S préparer, peut-être. Mai_| nous n'en sommes
«3._5 là, Dieu merci !

Boa gré, maïgrê, fl dtft -tfffôf , pouf ëcHap-
ffet 'àdetns instances réunies. Conane il venait,
tout équipé pour braver le froid, prendre
congé du malade :

Où iras-tu ? demanda celui-ci avec tE
îfilérêt singulier.

Reproduc tion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aveo MM. Callmann *Lévv, édt teura
Parit.

-— N'importe ôû, ptour *ft( que j'55 trouve du
BOleil.

— Si j'étais! ae «¦eus, suggéra la ESufflain^
j'irais au Bois...

— Patiner ? ïnteïronïpit lé jeune ïïoïnm'ël
Ka foi ! non. Je crains! trop le froid.

—-. Il ne s'agit pas de patiner. Quelqu'un,
Hier, parlait devant "moi de ' la serre du Jar-
dini d'Acclimatation comme de la merveille
dé Paris, en ce moment.

— Excellente idée ! appuya 'Godefreid1. IVa
tiâiter la serre. Tu jr retrouveras tes chers
tropiques.

— Soit! f iif Tatricë d'uW air résigné. Mais
c'est une longue! promenade.

— Pas tropijlongue pour foi, insistai lé Ma-
lade. L'air du~Bois té fera plus de bienl que
l'air de la ville.

—- Comme il nf peur que j'aille voir Je__ _ty!
songea le jeune homme en refermant la porte
sur lui. Si j'allais pourtant ?

Mais il réfléchit qu'il faudrait, au retour,
accumuler mensonge sur mensonge et que, —•
tôt ou tard, — Godefroid serait informé dei
sa tromperie.

— Décidément, se disait-il en prenant lé
chemin de la gare Saint-Lazarê  la liberté
n'est qu'un met. J'ai vingt-huit pns; je jouis
de tous mes droits, et me voilà forcé d'aller
voir une serré au lieu de causer une heure
avec le seul être don. la conversation me fe-
rait du bien !

n
Un quart d'heure après, quifi&St ls sfeîïol

Se la Porte-Maillot, Patrice entendait crie*
sous ses pas le sable de l'immense avenue
durcie par le froid. Il était presque seul; à'
cette heure peu avancée,l'on apercevait de
rares équipages remplis de bonnes gt d'en-
fants. L'espace e_ l'air qu'il était venu cher-
cher s'offraient à lui. D'un pas rapide il mar-
chait, se détournant] "parfods devant un groupé
de marmots qui fustigeaient leurs toupies, tan-
dis aue le cocher, superbe dans sa fourrure^

ébauchait une idylle) avec la «nurse» grelot-
tant sous son waterproof.

Étonné d'abord, puis charmé dit contrasté
dé cette solitude,! O'Farrell se mit à réfléchir
et, tout d'abord, il sa demanda où et quand
il avait pu «penser » pour la dernière fois.

C'était sur le pont du paquebot, quelque
trois mois plus tôt, pendant les longues heu-
res qu'il employait à y faire les cent pas.
Comm© il était tranquille alors ! Du Cam-
bodge il né regrettait rien. La pensée qu'il
allait revoir la France lui causait une joie
douce, plutôt qu'une attente fiévreuse. Parti
pauvre, il revenait pauvre, mais non décou-
ragé. À l'exception d'un ami qui lui tenait
au cœur par une affection au-dessus de l'or-
dinaire, pas un' être, dans tout Paris, ne s'a-
percevrait de son retour...
' — Mon Dieu!1 soupira-t-il ; suis-je detetiné S

fWoir jamais des heures aussi calmes !
Quelle .vie troublée, au contraire, depuis

qu'il avait mis 'le pied ,sur le quai de Mar-
seille ! D'abord ce) journal acheté, où il avait
vu l'annonce da l'opéra de Godefroid pour,
le lendemain. Ensuite, quel tourbillon d'im-
prévu ! La précipitation! du voyage et de' l'ar-
rivée; la joie d'entendre son ami acclamé;
l'émotion de 1̂  revoir et de jouir de sa sur-
prise; la douleur; de découvrir, que son cœur
et son esprit n'étaient pas gn meilleur état
qua son corps ^ le chagrin de retrouver pres-
que vieux celui qu'il avait quitté encore pi
jeune. Et puis... Jenny Sauvai !

Etrange apparition, pleine d'un charnîe qu'il
né soupçonnait pas avant de l'avoir connu !
Cette femme, il le sentait bien, marquait
dans sa vie une période nouvelle, de même
que, dans l'histoire des peuples, un nttm
tout à coup prononcé trace pour jamais, en-
tre deux époques, une ligne ineffaçable.

Jenny Sauvai ! Pour lui, ce nom semblait
ClOïé lé passé et commencer l'avenir.

— L'avenir I... soupira-t-il en s'arrêtent, sai-
si par la réalité poignante.

Un autre aimait! cette femme, et cet autre
était un bienfaiteur* un ami_ oui revenait dea

portes dé laj in'ort. Pauvre! Godefroid! que dfl
tortures subies, trop longtemps cachées 1
Quelle explosion de souffrance ! La santé, le
succès, l'amour, se dérobant tout à la fois
sous les .pas de ce lutteur déjà fatigué ! Et
l'amitié elle-même, l'amitié qui avait tenu
tant de placé dans cette vie consacrée au dé-
vouement, l'amitié atteinte, ébranlée, mena-
cée par une) rivalité funeste!

— Elle! mon Dieu ! toujours elle! toujours
cette pensée ! gémit Patrice en reprenant sa
marche. Cette femme est le tourment, l'obsta-
cle, la douleur... et aussi le ciel, un ciel
entrevu et déjà plus qu'à demi ferme !

— Eh bien , monsieur, dit une Voix — trop'
connue — qui partait de la contre-allée. A
qui en avez-vous ? Qu'est-ce qu'on vous a fait?
Yous avez l'air jen même temps furieux et lu-
gubre.

O'Farrell se détourna sans tressaillir. Lai
surprise était si îorta qu'elte ôtaifc à ses nerfs
le pouvoir de la réaction. D'ailleurs il croyait
rêver, et rien ne surprend daus un rêve. Il
salua Jenny Sauvaî  et l'abordant, sans sortir,
de sa torpeur 3

— On nef m'a rien fait ! répondit-il. Ja rue
promène, voilà tout.

— Vous vous promenez en répétant le rôle
9'Hamlet ! Serais-je, par hasard, destinée à'
l'honneur de vous! former quelque jour, la ré-
plique ?

Et, d'une voix 'très dtSuce quoiqu'un peu
Moqueuse, elle se mit à chanter :
La voici l — Vers ses liens est-ce moi qni t'atti re

Mais elle s'arrête* ein voyant l'ait! navré de
Patrice.

— Allons! T'eus n'avez pas envié de plai-
santer. Moi, ce beau soleil d'hiver me rend
gaie. Sérieusement, comment} allez-vous ? Paa
trop bien, d'après votre mine. Certes, on ser-
rait fatigué à moins. Je saisi quai ami dévoué
vous êtes, monsieur O'Farrell, et je m'en fé-
licite. Car, voua m'avez promis d'être le mien,
aussi.

<-*\ suivre.).

BOUCHE CLOSE

Hi Mi

1 Bue Léopold Robert 11, La Ctaï-WoiJs. |
H (An cien Magasin j ONCO FRÈRES). j j

* iiJH _________ !
t J'avise l 'honorable publie de La Chaux-de-Fonds et des environs que j 'ai

également acheté, de F A dministration de la Faillite, les grands stocks de mar-
chandises de l'ancienne

I iaiion H©neo Frères, (Etiinyerstrasse 75, Bâle 1 j
et que je les mettrai en vente dès demain
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Blouses posir E§@m@ss O estâmes pont» dames» Tablie rs» Gifiapeaaix
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il i A.dLolplx© B^eiiaciov^-^lîiy, de Berne. m
Ouvert tous les fours de 8 h. à midi et de 2 à 7 h. du soir. Le Samedi soir jusqu'à 10 heures.



ESPOIRS JAPONAIS
Lie comte Ok'um'ai a ifaib à M. Ludovic Nau-

fleau , correspondant du «Journal », d'intéres-
santes révélati ons sur la situation actuelle en
Extrême-Orient.

Le Japon est vainqueur; il n'a pas à deman-
âer, la paix, ni même à fcn envisager la conclu-
sion possible, avant que la Russie n'ait re-
connu sa défaite. Il repoussera toute proposi-
tion de paix qui ressemblerait à une trêve et
permettrait à la Russie d'envisager une re-
vanche après reconstitution de ses forces mili-
taires. Le Japon doit devenir l'arbitre de la
paix en Extrême-Orient.

Nous ne nous considérerions pas comme
'satisfaits d'avoir la domination de la Corée,
la possession de la presqu'île de Liao-Toung
avec Port-Arthur et Dalny, et l'occupation de
l'île Sakhaline; il faudrait encore que Vladi-
vostok, s'il restait à la Russie, ne fût plus
qu'un port de commerce, simplement, et que
toutes ses fortifications avancées fussent ra-
sées. Il faudrait que la situation ren Mandchou-
ricj redevînt ce qu'elle était à l'époque du tsar
Nicolas Ior , c'est-à-dire que la domination russe
fût arrêtée dans son expansion par la rive
droite du fleuve Amour.

L opinion publi que au Japon escompte fer-
mement le versement de l'indemnité de guerre.
Ne pensez pas que le Japon soit épjuisé par la
guerre, comme la France et l'Angleterre le
furent par exemple en Crimée. Non, le Ja-
pon poursuivra la lutte jusqu'à ce que toutes
ses visées soient satisfaites. Il pourrait con-
tinuer la guerre sans en souffrir le moins du
monde, pendant deux et même trois années
encore. Avec plus ou moins de difficultés, il
pourrait la continuer pour ainsi dire indéfini-
mqnt. Si la Russie envisage une guerre d'une
durée d* trente ans, comme semblait le faire
croire un discours du général Dragomiroff ,
eh bien! l'avenir montrera quel est celui des
deux peuples qui s'avouera le premier épuisé.
Si le présent est* bon augure de. l'avenir, nous
ne céderons jamais.

D'ailleurs, un témoignage de la confiance
que la nation entière a dans cet avenir, c'est
que plus Rodjestvensky approche de nos côtes,
plus nos valeurs montent en Bourse. L'homme
de tout le Japon qui est probablement le plus
préoccupé de l'arrivée des flottes russes, c'est
l'amiral Togo lui-même assurément; car il ne
se dissimule pas, lui, la valeur de son adver-
saire qu'il estime son prix, et il doit regretter
que certains de ses compatriotes ne se rendent
pas exactement compte des difficultés de sa
tâche.

Personnellement, ajouta le comte Okum'a,
jo n'ai aucune haine contre les Russes, à
ï'encontre de la majorité des Japonais. Je
les estime au contraire. Nous savons que
la nation russe a donné naissance à de
grands hommes.

Mais l'expansion indéfinie de la puissance
russe en Extrême-Orient est devenue la cause
même de son propre affaiblissement en même
temps qu'une menace intolérable pour le Ja-
pon. Quand la domination russe aura été ra-
menée dans de justes limites, la Russie et
le Japon n'auront plus l'un avec l'autre que
Ides relations franchement cordiales, la paix
ne laissant plus place entre eux qu'à des com-
pétitioni. commerciales ou intellectuelles.

Correspondance Parisienne
Paris, 17 mai. ¦

On nous avait promis la solution finale de
Dreyfus pour le mois de juin. Nous ne l'aurons
pas alors. Le rapporteur a dû être déchargé
hier de sa mission à raison ,d'un état souffrant
qui empêche le travail suivi, et remplacé par
un autre conseiller de la cour suprême. De
celui-ci on ne sait pas grand'chose, sauf qu'il
se nomme Clément Moras, qu'il a soixante ans
et qu'il vient du Midi. Partisans et adversaires
delà révision de la condamnation Dreyfus igno-
rent ses sentiments intimes et ne s'avisent pas
de préjuger le sens du rapport qu'il fera.
. L'« Eclair », feuille nationaliste, dénoue son
embarras de cette façon : Si M. Moras est un
bon patriote, il concluera comme tous les
bons Français contre la revision. — Ce n'est
guère malin. Bien entendu, le rapport ne sera
pas déposé avant l'automne.

A la Chambre, rien d'intéressant; le débat
sur la réparation liquide des amendements de
détails. Les chances d'aboutir avant les va-
cances de juillet n'ont pa§ diminué. La galerie

a son attention tournée f &s  les discussions
socialistes dans les couloirs au sujet des doc-
trines Hervé qui répudient la patrie. Le schis-
me s'accentue et détache du groupe officiel
des représentants socialistes du peuple les
députés qui ne veulent rien de ces doctrines.
M. Jaurès combat aussi ces dernières, mais il
estime que tous les députés socialistes ne doi-
vent former qu'un groupe, sauf à réserver leur
opinion sur cette affaire, qui serait tenue en
dehors du programme. Mais c'est une petite
habileté sans avenir.

C. R.-P.

Voici les bases d'une! convention interna-
tionale sur l'interdictioin du travail de nuit
des femmes employées dans l'industrie1, ba-
ses qui ont été arrêtées par la conférence
internationale ouvrière, danp sa séance de
mardi à Berne.

Art. 1er. _,_ \ travail industriel de nuit sera
interdit à toutes les femmes sans distinc-
tion d'âge, sous! réserve des exceptions pré-
vues ci-après.

La convention s'appliquera! à toutes les en-
treprises industrielles où sont employés plus
de 10 ouvriers ou ouvrières. Elle ne s'ap-
pliquera en aucun1 cas aux entreprises où ne
sont employés que* les membres de la famille.

A chacune des parties contractantes iaconï-
bera le soid da définir ce qu'il faut entendre
par entreprises industrielles. Dans ceïles-ci
seront comprises les) 'mines et carrières, ainsi
qua les industriels) *de fabrication et dé transe
formation des matières.:

La législation nationale précisera sur "cel
dernier point laj limite entre l'industrie d'une
part, l'agriculture et le commerce d'autre
part.

2. Le repos de nuit visé à l'article précé-
dent aura une durée, minimum de 11 heurejs
consécutives.

Dans les 11 heuréis, quelle que soit la lé-
gislation de chaque1 Etat, devra être compris
l'intervalle da 1Q heures du soir à 5 heures
du matin. <

Toutefois dans les Etats où le trava il de
nuit des femmes) adultes employées dans l'in-
dustrie n'est pas; encore réglementé, la durée
du repos ininterrompu pourra à titre tran-
sitoire et pour une période de 3 ans au plus
être limité à 10 heures.

3. L'interdiction du travail de nuit pourra
être levée .'

a) En cas de force majeure, lorsque dans
une entreprise sa produit une interruption de
travail impossible à prévoir, et n'ayant pas
un caractère périodique.

b) 'Dans le cas où le travail s'applique à
des matières susceptibles d'altérations très
rapides, chaque fois que cela sera nécessaire
pour sauver ces matièrep d'une perte inévi-
table.

4. Dans les industriels soumiseis à l'in-
fluence des saisons \et en cas de circonstances
exceptionnelles pour toute entreprise, la durée
du repos ininterrompu de nuit pourra être
réduite à 10 heures,' 60 jours par an.

5. Les ratifications de la convention à in-
tervenir devront être, ^déposées au plus tard lé
31 décembre 1907.

Pour la miss , en vigueur dé la convention,
il sera stipulé un délai de 3 ans à dater du
dépôt de ratification.

Ce délai sera de 10 ans : 1° pour les fa-
briques de sucre brut de betterave; 2° pour
le peignage etj la filature de la laine; 3" pour
les travaux à jour d'exploitations minières,
lorsque ces travaux sont arrêtés annuelle-
ment 4 moisi au moins, par des influences* cli-
matériques.

Le texte sur l'interdiction de l'emploi du
phosphore est ainsi conçu :

Article premier. A partir du ler janvier
1911, il sera interdit de fabriquer, d'intro-
duire ou de mettre en vente des allumettes
contenant du phosphore blanc.

Art. 2. Les actes de ratification devront
être déposés au plus tard le 31 décembre
1907.

Art 3. Le gouvernement du Japon, sera
invité à donner son adhésion à la présente
convention avant le 31 décembre 1907.

Art. 4. — La mise fen vigueur de la conven-
tion reste subordonnée à l'acceptation de lous
les Etats représentés à La, coaféçfnce et à
celle du Japonl

La protection des ouvrières

Un demi-million de legs.
BERNE. — Une demoiselle septuagénaire

de Langnau, Anna-Barbara Luginbùhl,, décé-
dée la semaine dernière à ea ferme de Dùrs-
ruti près de Langnau, a fait pour 518,000
francs da legs à des institutions charitables.
L'infirmerie de Langnau, l'Asile des pauvres
de l'Oberemmenthal et la Fondation scolaire
de Langnau touchent ch&cun 100,000 fr.
A coups de poignard.

VALAIS. — Un ouvrier italien du BoUvé-
ret avait été congédié par son patron et avait
résolu de se venger. Dimanche soir, dans un
établissement puTolic, il crut apercevoir son
ennemi devant la porté entrebâillée. Il s'é-
lança, et avant que les consommateurs eussent
pu intervenir, il le frappait de trois coups de
poignard. La victime, mal choisie, n'était
pas le patron, mais un paisible consomma-
teur qui s'apprêtait à entrer au café, en com-
pagnie de sa femme. L'état du folegsé ne l&igsé
que peu d'espoir.
Le monde renversé.

GENEVE. — M. Henzen, toucher, descen-
dait mardi soir, vers huit heures, la rue de
la Corraterie, lorsque, arrivé sur la place Bel-
Air, son cheval glissa, se faisant quelques
ecchymoses aux genoux et brisant jm bran-
card.

M. Henzen, qui est doué 'd'une force peU
commune, détela alors le quadrupède et, l'at-
tachant derrière la voiture chargée, il se
mit/ à sa place pour traîner le; tout à l'écurie,;
rue des Terreaux du Temple.

A signaler à la Société protectrice des ani .
maux. . ,

tûf otwsïïes éès Gantons

GRAND CONSEIL
Session extraordinaire de printemps

(Service particulier de l' « Impartial »)

Séance du Mercredi 17 Mai 1905, à 8 heures
du matin

au Château de IVeuchâtel
Présidence de M. Ernest GUYOT , Président

M. V. Vallotton développe sa motion dér
mandant d'examiner la question d'un mini-
mum de salaire à payer par les employeurs
à leurs employés.

La liberté du salarié n'existe pa£. L'ou-
vrier n'est pas* libre d'accepter ou de refuser!
du travail,- il lui faut vivre et le patron
peut imposer le salaire qui lui convient.
Ce sont les' femmes qui soint surtout victimes
de ces exploiteurs. L'orateur cita toute une
Série de cas où des femmes retirent des salai-
res de f aminé1, et sont obligées dej se livrer, à
la, prostitution pour vivre.

L'Etat doit intervenir. Sous quelle forme?
La motionnaire croit 4ue le moyen le meilleur;
serait la fixation d'un minimum de salaire;
toutefois il est prêt à souscrire à toute pro-
position utile.

M. le Dr Pettavel ne contester aucun des
faite allégués par M. Vallotton; il existe des
Salaires de fa miner, des salaires .qui ne suf-
fisent pas à faire vivra celui ou celle1 qui les
gagne. Mais le moyen proposé par M. Val-
lotton est-il bon ?. et en' obligeant le patron à'
payer un salairei iqua l'ouvrier ne gagnei peut-
être pas, celui-ci ne mettra-t-il pas ses ou-
vriers à la porte ? Il eSt un autre plaint à con-
sidérer, c'est le, salaire des ouvriers inhabiles
ou atteints d'infirmités. Pour cela l'Etat doit
aider à la création d'une caisse d'invalidité.
La Caisse cantonale d'assurances pjopulaires
a déjà une classe da ce genre; mais il faut
que cette assurance devienne obligatoire et
que non seulement l'Etat, mais encore le pa-
tron, participe au paiement des primes.

La Constitution fédérale garantissant la li-
berté individuelle, et la liberté du travail
et dé l'industrie, on ne peut imposer au par
tron un salaire minimum.

Le Conseil d'Etat est d'accord' d'accepter
la motion dans ce sens qu'une enquête sera
faite sur les (salaires et les conditions du tra-
vail, enquête à la suite de laquelle on fera
toutes propositions utiles..

M. Jacob Schweizer estime que les commu-
nes ayant établi un minimum de salaire pour
les ouvriers employés pour les travaux com-
munaux, l'Etat devrait "faire de même. Pour-
quoi n'imposerait-on pas ce minimum aux pa-
trons.

M. Jean Berthoud ne croit pas qu'en l'état
de la législation, le canton de Neuchâtel
puisse légiférer dans le doS-âtaê àg§ salaires.

M. Léonard Daum! (̂ ésirë que l'ôS puisse si-
gnaler les abus commis sans risquer d'êtrsi
condamné par lea tribunaux.

M. Ach. Grospierre signala uri arrêt d'uS
tribunal allemand empêchant une baisse dé
salaire.

M. le Dn Pettavel fait observer que les _>&
trons siotnt bridés par la concurrence étran-
gère et ne peuvent hausser les salaires au-
dessus d'un certain chiffre.

M. J. Schwedze-* croit que la* ittoricufrendë
que se font les fabricants entre eux est pjr_.
que la concurrence étrangère.

M. Ch. Franck dit qu'aux Etats-Unis' leS
ouvriers sont plusi (payés que chez nous et que
c'est pourtant notre plus grande concurrence
étrangère. i

M. (C. Girard-Gallet fait remarquer; qUe! si les
Etats-Unis nous font une concurrence utile,
c'ejst parce qu'il y a dep droits d'entrée dé
40 pour centJ_ Il ne faut d'ailleurs pps perdre
de vue la concurrence allemande que .noflljB
commençons à ressentir.

M. jS*. Vallotton accepte l'amendement du
Conseil d'Etat, à condition qu'on se mette sftog
délai à la besogne.

La aç.tiion amendée est votée à' l'unanimité.

M. Guillaume Ritter développe sa rriotiôit
relative à l'utilisation des eaux d'égoût de la'
Chaux-de-F.mds et de Neuchâtel. M. Bitter
conduirait les eaux d'égoût "de La Chaux-de.
Fonds au Val-de-Ruz, à travers deux tunnels.
Les eaux de Neuchâtel seraient conduites danfl
les grands marais. Pour cela le motionuaire de-
manda à l'Etat l'autorisation de se servir de
la route cantonale de Neuchâtel à St-Blaise
pour la pose d'égoût. Il demande de plus la
concession d'un des môlea du lac et une par-
celle de celui-ci. •

M. Louis Perrier, chef du Département 'des
Travaux publics, <__ 6o__ .ro quo la motion ne* poui
pas être acceptée telle quelle, étant donné que
les demandes de M. Ritter doivent être étijr
diées.

M- G. Ritter est d'accor-d; il a Jvoiul'u éxposei .
Son projet au Grand Conseil.

f
* *M. Eug. Borel 'développé sa motion et de-

mande de compléter le Code pénal par une dis-
position punissant en termes exprès la remisé
à l'escompte de traites fictives.

On, a vu chez nous un commerçant se faisant
du crédit en escomptant des traites fictives,:
c'est-à-dire des promesses ne répondant pas à
la réalité. Le jury s'est prononcé et a décla-
ré ce fait condamnable. La Cour d'assises al
condamné pour escroquerie, mais la Cour de
cassation a cassé ce jugement. De par cet
arrêt on peut continuer l'escompte de traites
fictives. Cela est regrettable et dangereux,
car cela amène de l'insécurité dans les af-
faires. Il faut apporter une modification aui
Code pénal.

M. Jean Berthoud accepte la motion atë
nom du Conseil d'Etat. i

La séance est Helvète! à 1 ¦heure et la sessiojni
déclarée close. >

LA CORRECTION OT BIED
au Grand Conseil

La .« Feuille d'avis des Montagnes » publié
la déclaration suivante :

Peu de Loclois n'attendaient pas avec im-
patience la solution qui serait donnée à la
continuation des travaux de notre ennuyeux
ruisseau.

La question du Bied qùi^ 
il y a de) longues

années, aurait dû préoccuper nos autorités,
devait effectivement être' débattue dans cettç
session ; mais, hélas ! par 42 voix contre 47,*
le Grand Conseil a ajourné la discussion a
des temps meilleurs.!

Il faut un tempérament spécial pour '_£¦_;
pas s'insurger contre l'inique décision .que
la majorité du Grand Conseil a prise.

Pas un seul; (dépoté n'a osé nier la nécessité
de ces travaux, ni même l'intérêt spécial qui
caractérise leur importance, et pourtant, on
a refusé au Locle ce qui lui était légitime-
ment dû.

Les mandataires aux Chambres fédérales
ont prouvé l'urgence aux membres du Con-
seil national ; ils ont voté une subvention
du 50% , convaincus que c'est du dévtodr,
du pays d'interve. ir énergiquement pour évi-
ter le retour) de ots désastreuses inondations.*

Au Grand Consul, bn trouve, pour ne pas
froisser l'opinion -le ses électeurs, que si
pregsajjte que so,t la correction dû Bied, U



fait attendre que dès ressources nouvelles
viennent combler les déficits du budget can-
tonal.

On ne veut rien admettre de l'honnête pa-
tience des Loclois. Personne ne souffre dé ces
inconvénients, en somme,* il doit y avoir exar
gération ;tella est l'impression que laisse ce
vote.

Les députés du Locle ont protesté, ont
lutté. MM .Perrier, conseiller d'Etat, Piguet
et Arnold Robert, ont laissé voir la situation
grotesque que l'on créait "à la députation
aux

^ 
Chambres fédérales, à mesure que la Con-

fédération admettait l'urgence et le Grand
Conseil l'ajournement.

Rien n'y, a fait ^ori est resté s'durd à toutes
les bonnes raisons, pour, n'admettre que lé
principe des économies.

Nous ne pouvons* rester souS le coup d'une
pareille injustice, préjudiciable avant tout aux
intérêts locaux. Il faut que le Locle manifeste
énergiquement contre un arrêt qui le frappe
d'un dommage immérité.

Une assemblée où la' population1 entière se-
rait conviéey devrait avoir lieu, pour poser
une fois pour toutes nos desiderata, tant pour
ce qui concerne la gar© que la question du
Bied, et pour que, dans le pays, on sente
l'indignation et la Volonté du Locle.

Nous avons été trop patients, nous né sa-
vons pas réclamer en masse, et les députés
'doivent faire un effort si considérable, en
'dehors de toute pression populaire, qu'il est
presque impossible d'arriver à un résultat
Eratique.

Le réveil "doit "enfin Sentier, puisque ce
Hue le Conseil d'Etat nous accorde, le Grand!
Uoniseil nous la refuse.

A. GROSPIERRE, député.

L eau du lac de Neuchâtel changée en or
Le projet de BI. Ritter

¦ Il ttoâs faut revenir ëtar deUx mots sur l'ex-
(raordinaire projet développé par M. G. Ritter
ingénieur, dans la session du Grand "Conseil
qui s'est terminé hier :

Dono M. Guillaume Ritter a detnandé la ffiis'é
S l'étude de l'utilisation des eaux profondes
3ui lac de Neuchâtel pour l'alimentation de
Paris et d'autres localités françaises. Nous
avons là, a-t-il dit, une mine d'or, qu'il faut
exploiter. Prise à la profondeur voulue, 80 ou
100 mètres, l'eau du lac est plus pure que
celle de n'importé quelle source. Cette eauf
no o© mête paa à rea.ii saie de la surface,
parce qu'elle est plus lourde, n'ayant <_ue 4 de-
grés. L'eau serait captée à l'entrée dé la Reuse
où se sont amassés les galets. Cette eau pour-
rait être vendue en France à 6 centimes le
mètre cube, alors qu'elle coûte 20 à 30
centimes dans nos localités. Elle s'écoulerait
en premier lieu par un tunnel de 36 kilomètres
de long; près) de Fontainebleau, il y, aurait un
pént de 40 kilomètres. Le capital nécessaire
serait de 400 millions et "si Ton voulait faire
faire l'installation complète dans les localités
françaises, il faudrait au total 700 millions.
L'entreprise! ne présente aucune difficulté tech-
nique réelle et aucun aléa au point de vue
financier. En facilitant ce travail gigantesque,
le canton de Neuchâtel sera le bienfaiteur' da
10 millions d'hommes que ravage la fièvre
typhoïde. Il s'agit avant tout d'obtenir unej di-
zaine de concessions. Droit de percer le Jura
(des gisements dé houille seront sans douté
découverts), droit d'établir les écluses nôces-
Baires pour élever d'un mètre le lao en temps
de basses eaux, droit de conduire les eaux de la
Sarine dans le lac de Morat, ce qui nous don,-
gera 10,000 chevaux de force.

Lé capital néceissainel a l'entreprise serait
fourni par une société anonyme dé façon! à ce
gue le canton n'ait pas de fonds à ,e__gager dainfet
Cette entreprise, n en aura par contre de su-
perbes bénéfices, soit environs 4 millions par
an, alors que les trois autres cantons intéres-
sés, Berne, Fribourg et Kaud recevraient cha-
cun 3 millions.

Tout cela est bien Beau! ... sur le papier.
En attendant que l'or remplisse les caisses can-
tonales, relisons la fable de «Perrette et le
ÊOt au lait » du bon Lafontaine.

'A propos du débat relatif S la. misé S
Ban de la Montagne de Boudry, un groupe
de chasseurs de* la Chaux-de-FondS écrit à la
«Suisse libérale» :

Permettez-nous, Monsieur le rédacteur kd'ë
Senir répondre à l'article de M, X., sur la
mise à ban de la' Montagne de Boudry.

Nous na ferons <pas l'historique de la chasse
depuis M. de Metternich, mais discuterons la
question qui nous occupe, et pour en discu-
ter 'il faut présenter des arguments. Etee-
%oxm chasseur, M. X. ? D'après *vWtre lettre*,
cous ne le croyons pas ; malgré cela, nous
pouvons causer et' peut-être nous entendre.

.Voici pourquoi la 'grande majorité des chas»
-fôurs du canton réclame "depuis longtemps
E_ > levée da ban de la Montagne de Boudry;.

î, La miss à ban devait durer Beulemsait 3
fils, tandis qu'on l'a i_sm__y _l6& 2 fois de-
puis ç'esÊ-à-aira qu'elle 4are £v-_.ufe 8 ass.

séparée du resta du pays par une rivière et
des gorges abruptefs.

5. La mise! à ban1 actuelle engendré le bra-
connage ; en automne^ la montagne est en-
tourée soir et matin d'un cordon de chasseurs
et de braconniers qui, sans se déranger de
leurs occupations journalières, sont à l'af-
fût, pour assassiner sans vergogne lièvres et
chevreuils. C'est de cette manière 'qu'on tra-
vailla soi-disant au repeuplement des terri-
toires de chassé du canton ; belle blague !

La chasse est un sport ; chasser sans chiens,
à l'affût, n'est pas de la chassa, M. X.

6. . Nous estimions qu'il faut actuellement
ouvrir la partie Sud de la montagne de Boudry,
en na laissant à ban qua la partie nord, ou
alors fermer entièrement la partie sud jus-
qu'au _ lac, entre la Reuse et la frontière
vaudoise. Si les partisans de la mise à ban
se préoccupent réellement d'améliorer chez
noua les conditions* de chasse, ils se joindront
certainement aux seules mesures possibles
pour "mettra fin à l'assassinat du gibier à
l'affût.

Corrima lé lièvre ne vit <qué' 7 ans au maximunï,
une quantité de gibier périt chaque année en
pure partes et on a trouvé fréquemment de-
puis des lièvres et des chevreuils péris.

2 .Cette affaire a coûté depuis 8 ans une
quarantaine de mille francs ; il nous semblé
qu'il y aurait taille moyens d'utiliser mieux no^
tre argent plutôt! que de le dépenser pour ar-
river fatalement à l'anéantir en une matinée
de chasse, ainsi que vous le dites si bien M. X.

3. Nous sommes les premiers à désirer
una augmentation rationnelle du gibier dans
tout le canton ; on pourrait y arriver sans
dépenser autant qu'actueHement^pour la seule
montagne da Boudry, mais il n'est pas normal
de favoriser cette augmentation, au point dé
gêner à l'agriculture et d'obliger les culti-
vateurs à réclamer de justes indemnités.

4. En dehors des mises à ban de grands
massifs alpins, i\ est prouvé que la fermeture
d'espaces restreints n'est pas recommanda-
ble. Encore si le canton entier en profitait ;
mais _ u contraire ton a choisi une montagne

Dans le moadejes chasseurs

affaires Rorîoaères
La grève des faiseurs de pendants.

La grève des faiseurs de pendants, couronnes
et anneaux des usines de la société «La Na-
tionale » n'a pas l'air de prendre fin. Il paraît
que ce matin, jeudi, un manifeste des ouvriers
contre les patrons de la « Nationale» devait
êtra distribué dans toute la région horlogère
afin de tenir le public au courant des causes
du conflit. Les patrons, sollicités de donner
une réponse jusq ii'à mardi soir, n'ont pas
répondu et ne paraissent pas enclins à entier
en négociations. Il est à prévoir quel le conflit,
va s'aggraver fet ne trouvera pas facilement
une solution.

JSa ®Rau&'èe~éFonàs
Pour les nouveaux impôts.

Les députés au) "Grand Conseil qui ont sanc-
tionné de leur vota la loi de rétablissement
de l'équilibre financier ont profité de leur
séjour à 'Neuchâtel «pour se réunir hors séance
afin de discuter des mesures à prendre en
vue da lai défense des nouveaux impôts, com-
me conséquence du mouvement référendaire
qui a pris naissance à la Chaux-de-Fonds.

Sous la présidence de M. Emile Lambelet,
l'assemblée très nombreuse s'est réunie à la
salle des Etats mardi, à l'issue de la séance
du Grand Conseil. A l'unanimité, les députés
présents se sont prononcés pour qu'une cam-
pagne énergique soit menée en .faveur de la
nouvelle loi d'impôts. Un comité d'action de
19 membres a) été élu, à qui la1 tâche à été
confiée d'examiner et d'arrêter les meillesrs
moyens de propagande.

On va constituer dans totuteS les localités
du canton de_i comités qui travailleront d'ac-
cord avec la grand .éomité d'action. Et pour;
ouvrir les feux, un manifeste sera lancé in-
cessamment aux électeurs neuchâtelois ptour
leur exposer la situation, les mettre en gardé
contre des exagérations déjà énoncées et les
engager vivement à donner leur appui à la
loi du timbre et d'impôt feur les successions.
Husique et Concours.

Six sociétés musicales de la Ch^ux-dé-Pands
prendront part aux Concours de cette an-
née : L'Union chorale (direction : M. Pantil-
lon) et La) Concondia (direction : M. Vogt) se
rendront à la 'Fête fédéraleidef chant à Zurich ;
La Cécilienne (direction : M. Vogt) au con-
cours jurassien de Délémont. Au concours in-
ternational da Besançon < la musique La Lyre
(direction :__.. Rôth)j  la nouvelle société L'U-
nion musicale (direction : M. Mattioli) et
L'Harmonie tessinoise (direction: M. Dini).

* *
_ « L'Heure», la nouvelle ifiarcEé dei Kf. Mat-

tioli, a été adoptée comme Marche officielle
par la Fédération des ouvriers horlogera pour
la fête central© qui aura lieu à la Chaux-de-
Fonda lo 24 juin prochain.' On nous dit beau-
coup do bien, do cette nfou.velle corn)*}? i tion à'
laquelle seront adaptées des paroi -*. d« li.
Alb. MuUiijas, rê&iQtôuiY

La vieille Chaux-de-Fonds.
La vieille Chaux-de-FondSI s'en va ! Bientôt

il ne restera/ plus trace de ces antiques mai-
sons basses, au) toit immense. Ainsi la pioche
impitoyable du démolisseur vient de donner
lea premiers coups! au vieil immeuble portant
le numéro 14 dé la rue de la Serre et apparte-
nant à M, "Gogler. Malgré Ban pittoresque,
cette bâtisse archaïque! faisait tache dans pos
rues alignées au cordeau. Personne sans doute
ne la regrettera^ sauf peut-être quelques fer-
vents admirateurs du passé qui ne veulent pas
voir et comprendre'les nécessités de l'hygiène
moderne. Celle-ci n'aime pas eki effet les cham-
bres basses ,le_t escaliers en colimaçon et les
cuisines borgnes.

A la place dé l'antique -Saison, Sri cons-
truira ,nous dit-on/ un superbe immeuble mo-
derne digne de la nouvelle Chaux-de-Fonds.
Les nouveaux uniformes.

On peut voir daiiS les devantures dé la
librairie Courvoisier, sur la plaoe Neuve, deux
planches illustrées représentant les nouveaux
uniformes à l'essai actuellement dans notre
armée. t

Aux dires des spécialiste^, lé nouvel uni-
forme a des avantages marqués : tunique à
col rabattu avec un seul rang de boutons,
pantalon se boutonnant à la cheville, empê-
chant ainsi l'ascension,* de la poussière* man-
teau-tente, coiffure légère, etc.

En attendant nos soldats ressemblent plu-
tôt dans cet accoutrement à des pompiers
qu'à des hommes d'armes.
Nécrologie.

Nous apprenions la' tatort de M. Gérold Jeàfi-
neret, ancien député socialiste au Grand Con-
seil, décédé à Genève, à l'âge de 49 ans.
Gérold Jeanneret était* très connu à la Chaux-
de-Fonds, qu'il avait quittée il y a trois ans;
c'était un horloger d'élite; de plus, ses nom-
breux succès dans les tirs fédéraux et canto-
naux l'avaient rendu très populaire chez les
tireurs. Il comptait de nombreux amis, car
on appréciait beaucoup; la grande générosité
de ses aspirations) et la sincérité de ses con-
victions.

Qommuniqués
Un concert de la Concordia.

C'est pour dimanche prochain, à 8 EetifêS
du soir, que< le chœur d'hommes la « Concor-
dia » convie ses* membres passifs et Ses amis,
ainsi que lé public en général à son concert
au Temple allemand. Nous sommes convaincus
que les amateurs) d'une saine récréation joui-
ront à peuLde frais d'une agréable soirée.

En effet, le programme mentionne les
chœurs d'ensemble pour la fête fédérale de
chant. Les "gns, prévus avec accompagne-
ment d'orchestre lei seront pour cette circons-
tance par l'orgue. Le public est ainsi appelé
à juger le travail considérable imposé aux
sociétés concurrentes et il pourra se faire
uno faible idée de l'effet grandiose que pror-
duiront ces chœurs, exécutés par une masse
chorale Ide 7 à 8000 chanteurs, lors de* la
fête fédrale à " Zurich, au mois de juillet
prochain.

La « Concordia » exécutera, en outre, son
chœur de concours et l'auditoire pourra se
rendre compte du choix heureux fait par la
société. Un quatuor se produira et M. Henri
iWuilleumier, violoncelliste, a bien voulu prê-
ter son concours et donner à l'ensemble un
cachet artistique 'par ses productions.

Pour plus de renseignements, voir aux an-
nonces.
Bienfaisance.

Le Comité du Dispensaire adresse se!, bien
sincères remerciements au groupe de dames
qui lui a 'fait parvenir! la somme de 45 fr.

SPORTS
Automobilisme

Ce dimanche 4 juin, vingt-cinq automobiles
Suisses et étrangères, se disputeront dans les
environs de Zurich, la coupe Rochet-Schneider.

Lia circuit qui compte cent kilomètres devra
être parcouru trois fois "à une vitesse
moyenne de trente kilomètres à l'heure.

La Club-Automobile de Zurich, qui organise
Cette course, a pris toutes les dispositions né-
cessaires pour prévenir les accidents.

La plupart des localités à traverser seront
neutralisées.

dernier Qourrier
Les Allemands en Chine

[WASHINGTON. — M. Coolidge, chargé
d'affaires par intérim des Etals-Unis à Pékin
annonce que des rapports de source chinoise
signalent le débarquement de troupes alle-
mandes à Hai-chou ; mais on suppose que les
troup&s débarquées sont (venues faire des son-
dages. On ne considère pas l'affaire comme
sérieuse

LONDRES, r- On télégraphie de Tokio au
a Dafly Telegraph » .ITse confirme qu'un na-
virede guerre aHemâmfdi a débarqué des marins
à Hai-chou et.qu'un reflefvé a été fait du port
et de ses environs. On sait parfaitement que
l'Allemagne a exercé dernièrement une très
iorto pression sur (la Chine, (afin d'obtenir cer-
tains droits dana le Shân-toung m elle était

particulièréïfiSnf désireuse d'acquérir un p8?l
entre Tisin-tao et Shangchaï. On annonce éga**
lemant que des soldats de l'infanterie de ma-
rine allemande aont allés occuper Tsing-tao,
où ils ont arboré le drapeau allemand. La
maison allemande Diederichsei_( et Jebsen , qui
avait organisé des services de vapeurs entre
Tsmg-tao et Hai-chou, a cessé ce service
à la suite des difficultés élevées par les au-
torités locales. Il s'est récemment produ it _l
Haichou des désordres causés par des indi-
vidus qui faisaient la contrebande du sel.
Des allemands bien informés admettent que
plusieurs torpilleurs ont été envoyés pou_J
faire une enquête sur ces désordres.

LONDRES. — On télégraphie de Hongkong}
S la « Daily Mail » : Les journaux annoncent
que des troupes ont débarqué dans l'île de
Kien-kao. Le croiseur « Hanyan» a été en-
voyé pour se livrer à une enquête.

Suivant une dépêche de Tokio au « Dail$
Telegraph », lé ministre des affaires étran-
gères de Pékin a donné l'Ordre au gouver»
neur du Kiang-tsou d'envoyer des navjrei
0e guerre ** Hai-chou.

de l'Agence télégraphique un fus»
18 MAI

Le chemin de fer de la Jungfrau
BERNE. — H ne reste plus que cinquante

mètrc(s à percer dans le tunnel _&us l'Eiger,;
du chemin de fer de la Jungfrau; pour arrivai;
à la station de la mer de glace.

L'eau du glacier commence S Suinter data
le tunnel.

On compte que lé percement Sera effect'ftl
dans le courant de juillet.

La station terminus actuelle a été' poUrVUl
d'un réflecteur gigantesque de 96 millions de
bougies dont les rayons lumineux pourront
être aperçus à une distance de cent kilomètres.
H commencera à fonctionner! au commence**
ment de juin. .' , ;

Violent orage
LUCERNE. — Mercredi soir un violent oT-O*

ge accompagné de grêle s'est abattu sur lai
région d'Adligenschwy 1. On n'en avait pas vu de
semblable depuis 20 ans. Les dommages sont
considérables. Le matin encore une épaisss.
çouche de grêle recouvrait le sol.

Grave accident d'automobile
RENNES. — Hier une automobile lancée S

toute allure, a fait panache en voulant éviteil
un chien de ferme. M. de Kermainguy, qui
conduisait, a eu les deux jambes brisées et
le crâne fracturé. La jeune femme qui rac-
compagnai- a été tuée sur le coup. L'accident
s'est produit sur la route de Bain-de-Bretagns|
à Renaes.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
XtodjestvensUy remplacé

ST-PETERSBOURG. — Les « Birshewija Vit*
domost i» disent qu'il circule à St-Pétersbourg et
à Cronstadt un bruit incontrôlable suivant le*
quel Rodjestvensky, atteint d'un très grav^
ébranlement de nerfs, aurait demandé 'à _ \
rappel.

La «Listock » de St-Pétersbourg signale déj 3j
le vice-amiral Birileff comme successeur d.4
Rodjestvensky.

Le nouveau chef
LONDRES. — Le correspondant du « Stan) .

dard» à St-Pétersbourg télégraphi. que l'ami-
ral Birileff a été appelé au commandement
suprême à Vladivostok.

L'amiral Skridloff lui succédera a' CrOiS*
stadt.

La peste & Kbarbln
LONDRES. — Suivant une dépêche de Tokifl

au «Daily Telegraph », une épidémie sérieuse
de peste a éclaté à Kharbin.

H se produit journellement 300 décès, les
hôpitaux sont complets et le personnel médii
cal est insuffisant.

ÏÏipêofies

Jim** è_ CQ,U.BXC_IS.IEBt ffl -aux-de-Fonds.;

L'esprit des rues.
Un gamin entre chez un boulanger î
¦— Avez-vous du pain rassis ?
•— Oui, mon ami, en voici plusieurs livre*;
La gamin se sauvant :
— Cest bien fait. Il fallait le vendre quand

fl était frais.
Trop tard, hélas I

— Enfin, votre belle-mère s'est jetée par
la fenêtre, et vous n'ayez rien faic pour la
retenir ?

— Pardon, monsieur le commissaire, ja suis
descendu à l'étage au-dessous pour la rat*
trapper... mais eUe était déjà passée !

MOTS POÏIB RIR-H

W oubliez pas
qne l'EXERCISEUH AMÉHICAlî M MACPADDET
est la meilleure Ues gy_____ a.s _ique3 do chambre ,pou
dames , messieurs et enfants. Knvoi da prospectus
sur demande. — Représentant cour la Suisse, M. L
TISSOT, rue du Nord 159, Lia C-haax-de-Fonds.
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correspondance française-espagnole. —
S'adresser, sous Cebec, Poste restante.

8207-3

Leçons d'italien »£$$&
— S'adresser sous chiffres A. B. 8195,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-3

Ans parents î SSfS
fants âgés d'au moins 3 ans. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Parc 89,
au Sme étage, à droite. 8176-8

A la même adresse , on offre la cou-
che à 2 ouvriers solvab les.

ASSURANCES -S VIE
i M. Oh. RY8ER BOURQUIN, Commis-
Greffier , la Ghaux-de-Fonds. 8743-306*

Ans parents ! Ea3ni_ _5S0_ïï^S
prendrait un enfant en pension. Bons
¦oins assurés. — S'adresser par écrit à
Mme Droz, Eplatures-Jauncs 28. 8074-3

A la même adresse, on se recommande
pour du blanchissage.
**ss*sam_**mm*m*******maa**m******** ^*
NipllPIlP ^n k°n nielleur sur acier
U1CUCU1. cherche à entrer en relations
avec fabrique de boites, lui fournissant
du travail régulièrement. Prix d'après
entente. — S'adresser à M. G. Sch_er, rue
de la Gharrière (54. 7946-1

Boîtier-Acheveur MET» "8
machines & fraiser . Système Breguet , de-
mande place pour courant  de Juin. —
S'adresser, soiis initiales B. O. 7930. an
bureau de I'IM P A R T I A I .. 7930-1

SnnrPIlti Ua J eu,le h " • • ¦* '*. libéré des
nj /J 'IOUll. écoles, chir . * .r .r nlace comme
apprenti dans un atelier de monteurs de
boîtes. 7889-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp nPP Cnnnn honnête se recommande
UUC y ClùUUUC pour faire un ménage,
des journées ou n'importe quel-emploi. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à trois roues, en bon état. 7910-1

îlnmoofînno °n demande de suitaL*Ul_je _. lit]lin. nn domestique sa-
chant soigner les chevaux et aa
courant du camionnage. Bon trai-
tement. — S'adresser par écrit
sous initiales X. X. 7990, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7990-4*'

firaVPIlP ^~ ~®n graveur de lettres
Ul ul Cui.  nour cuvettes or est demandé.
Au besoin le travail pourrait ee faire à
domicile. 8095-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fj nnwnnn Bon ouvrier sur argent peut
UiaiClll- entrer de suite à l'atelier P.
Jeamichard, rue de la Loge 5-i., WIJ .VI

f .ï .1 lftPllPll _ > <-)n onercue un Don ouvrier
UUlllUlillCUl . guillocheur connaissant
bien les travaux à l'excentrique. Entrée
de suite. — S'adresser par écrit , sous
chiffres X. B. 7906, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7906-1

On dfl'Tnnfî û Comptables, Ouvriers de
ull UCIIKIUUC campagne, Vachers, Per-
sonnel d'Hôtel , Voyageurs, etc., etc. —
Agence commerciale et industrielle, rue
de la Serre 16. 7939-1

ÂnUPPnfî Jeune homme, ayant reçu
nJJJJl Cllll! bonne instruction, pourrait
entrer de suite comme apprenti commis
dans maison d'horlogerie de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7923-1

Commissionnaire. J^ raS&rs:
bérée des écoles, pourrait entrer comme
commissionnaire au comptoir rue du
Temple-Allemand B9, au 2me étage. 7911-1
îûiinp flllo On demande une jeune
UCUUC UUC. flUe pour aider au ménage
et servir. — S'adresser Hôtel Malson-
IWonsleup. 793/-l
Uj ll p propre et active est demandée pour
rillC aider dans petit ménage et garder
un enfant. — S'adresser rue des Buissons
n° 5. an 1er étage. 7770-1
Qnnnnn fn honnête et active, connaissant
UCl ï UlllC tous les travaux du ménage
et sachant cuisiner, est demandée. Gages,
80 à SB frs. 7934-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Qnpyanfû On demande pour do suite
kJCl lU-llv- une personne sachant bien
fai re la cuisine et au courant de tous les
travaux du ménage. Bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 38, au 2me étage.

7942-1
lanna Alla On demande une jeune Ulle
UCUllC llllU. de 15 à 17 ans pour aider
au ménage ; bon traitement assuré. —
S'adresser rue du Grenier 10, au 1" étage.

A la même adresse, on demande à
acheter un buffet usagé. 7938-1

P.ha _T_hl*__(_ *» louer deux jolies cham-
UUaulUlOo. bres bien meublées, à Mon-
sieur ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 117, au 3°' étage,
à gauche. 8087-5

A 
Tnnnn un bel appartement bien
1UUC1 exposé, 8 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessivérie et cour, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 7,
an 1er étage. 7895-4

Beau sons-sol i£*S7a"£
suite ou époque à convenir, rue du Tem-
ple-Allemand 85. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, Paix 43. 7728-3
Q .110 onl A l°uer pour le 31 octobre
OUUo 'QUL à la rue du Templo-AUemand
un beau sous-sol dans maison moderne
au soleil, de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; deux chambres indépendantes
conviennent pour atelier. — Prix avanta-
geux. — S'adresser rue Jaquet-Droz 32, au
rez-de-chaussée. 7619-2

[.ndomont à louer Ponr le 31 J""116'UUgGlUclll 1905, 2 pièces, alcôve et dé-
pendances, SI fr. 25 par mois ; rue du
Manège 19. — S'adresser chez M. E. Por-
ret, gérant, Place Neuve 2. 7469-3

I ndPmanfc A l°aer pour le 31 octobre
liUgClllClllk*. 1905, ensemble ou séparé-
ment, 2 logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances, dans la même maison Gre-
nier 33. — S'adresser chez M, B. Porret,
gérant, Place Neuve 2. 7470-3

Beaux logements âJTmS.̂
dre, exposés au soleil tout le jour. Situa-
tion exceptionnelle. 7990-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AppaHementS. tobre "gouj ons ap-
partements de 3 çièces dont un avec cor-
ridor fermé éclairé. Balcons, cour, jardin ,
lessivérie, eau et gaz. — S'adr. Emanci-
pation 49, au ler étage (au-dessus de la
fabrique Schmid.) 8028-2

T fltfPniPllf *** *oneT Pour toit de suite
JJUgollicUl, ou époque à convenir, un
petit logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé, Parc 69. 8027-2
Dj rfnnn de 3 grandes chambres, cuisine
i IgUUU et dépendances, au soleil et dans
maison d'ordre, est à louer de sui te.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8026-2

belle CnamDre simité dît Collège de la
Promenade , au soleil , est à louer à mon-
sieur ou demoiselle do toute moralité et
travaillan t dehors. Service soigné. — S'a-
dresser rue du Jura 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8161-2
Pj r fnnn A louer pour le ler novembre
1 IgUUU. 1905, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances , situé rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. — S'adresser à M. A. Mai-
rot, rue de la Serre 28. 7435-2

PhamîlPP ^n ménage sans enfant offre
VJllttlUwl J , une jolie chambre bien meu-
blée, à une personne de toute moralité.—
S'adresser rue du Bavin 5, au 2me étage ,
après 7 h. du soir. 8033-2

fThamhPP A louer une belle chambre
vllalilUl U. meublée, à 1 ou 2 messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Paix 71, au Sme étage, à droite.

8038-2

PhamîlPP ^ louer une belle chambre
UliaillUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Progrès 67,
au ler élage. 8080-2

Pihamhpp **¦ i°uer **e sii**e une belle
UllalllUl 0. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
ler étage, à gauche. 8097-2

Pihi.n_ hPP A louer de suite jolie cham-
uuulUUl C. bre meublée et indépendante ,
à une ou deux personnes de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
Général-Dufour 4, au ler étaere. 8078-2

rhflîTlhPP * l°uer une chambre meu-
UIUUJJ-U! C. blée et indépendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 8090-2

Â lflllPP ' t>oal **e snl *e ou époque à
1UUC1 • convenir , un beau rez-de-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 31 octobre , un dit à l'usage
d'atelier. Situation centrale.

Pour le 30 avril 1906, un -1er étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnaPtpmPîl t  Alouer .pour le 31 oc-
nppttl IClUClll. tobre prochain , un bel
appartement au ler étage de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances , cour et les-
sivérie. — S'adr. rue des Jardinets 1, au
ler étage. 7634-5*

A lflllPP Pour Ie 31 octobre prochain ,
1UUC1 g beaux logements moder-

nes de 3 pièces, alcôve, y compris lessi-
vérie, grande cour , etc.; le tout bien situé
au soleil. — S'adresser à M. G. Wyser,
Bocher 16. 7344- 6*»
flnnnptomPNt A louer un bel apparte-
fiJJ^ai IClilClit. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité. Lessivérie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7048-8**

App al l-fcîiîGlîï. ou ;p0UF époque à
convenir , un bel appartement de 4 à 5
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central , gaz,
électricité : belles dépendances .— S'adr.
rue Numa Oroz 66 bis. 7055-8'
T.f ltfamonfc Alouer rue du Ravin 11 p'LUgBlUBllU.. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes ot bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-8'
Anna ptpmpnf Q A louer rU6 Léopoid-
Appal llJl_lt.il._) . Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
?ue à convenir, l'autre pour le 81 octobre
305. Prix modérés.— S'adresser au con-

cierge, même maison, au ler étage, à.
droite. 7477-10*

A lflllPP de sui'9 ou P.oul* époque à con-
lUUul venir , rue Léopold Robert 142,

nn LOGEMENT de 8 chambres et un dit
de 2 chambres , ainsi iqu 'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S adresser au
1er étage. 17865-48

A lflllPP de suite ou époque à convenir,
luuti ie 1er ou le 2me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er étage. 119-39*
Qnnn on] A louer comme entrepôt un
Ouuo 'oUli sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 859-55"

A lniion près de la Gare, (j uehiues
IUUC1 APPARTE.«:.a.TS remis à

neur. — S'adresser à L. l'écaut-
Micliuud. Nuina-Droz 1 li. 3813-57*

Comestibles Â. Steiger
4, nie de la Balance 4,

Grands arrivages journaliers de
Truites de rivière.

Saumons.
Palées (ferras.)

Ombres du Doubs*
Brochets.

Perches.
Soies. Limandes.

Cabillauds, etc., tit,
Ecrcvisses vivantes.

Poissons rouges.

Â. Steiger, Comestibles
TÉLÉPHONE 8208-2

Ç__________________ ^f_-î___C_______E^_j__i
— i—niiiinii fini mm i n ni n

On cherche pour la place de la Chaux-
de-Fonds.

UN AGENT
pour le placement d'Articles de Minag e

Bonne commission. — S'adresser, sous
chiffres L. 1841 Lz., à l'agence Haasen-
•teln * Vogler, En Ville. 8204-3

Jeune Jorloger
On demande un jeune horloger connais-

sant le* procédés modernes de sertis-
sage et capable de faire le petit outil-
lage. — S'adresser à l'Usine dea Crètets.
ta Ghaux-de-Fonds. 8186-3

Dorages
On demande pour fin mai un bon ou-

vrier doreur, actif et sérieux ; place as-
surée. — S'adresser chez M. Éd. Perrot ,
Fleurier. 8192-6
******** . 1 I I  ! ¦. >

Graveur
QUI fait les poinçons pour paillons.

— Faire offres Case postale 563. 8196-3

Pour époque à convenir
H LOUER , Industrie 19. 2me étage, un

très bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor avec alcôve. 6318-4

Industrie 21, plusieurs appartements
d'une pièce, cuisine avec alcôve et dé-
pendances, j

S'adresaer à Mme Ducommun-Roulôt,
Arbres 35.

XJ©_-3<_>t de la

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-13

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, honrdis, etc. — *""WDépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau<«-Geneveys. B1560K

Changement de domicile
x\ partir d'aujourd'hui le domicile de

___ fn>" Laure Nicolet
est transféré 7798

Ruo du Nord 52
Dépôt de Laines ei Cotons.

faite Je circonstances lire w
A loaer pour le ler juin , i des person-
nes d'ordre, un logement d'nne pièce,
cuisine et dépendances, et un joli pignon
de 9 pièces, cuisine, corridor et dépendan-
tes, bien exposé au soleil. — S'adresser
tue Numa-Droz 31, au 1er étage. 7725-3

I â̂itixrctgr©
ayant loge et citerne, est à louer pour la
saison. — S'adresser à M. J. Huguenin,
Beauregard 11 (Campagne Courvoisier).

7909-4

MAGASIN
A louer pour le 80 avril 8906, les locaux

occupés par le Magasin de Soieries, rue
Léopold Itobert 52. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à la Chaux-de-Fonds.

7275-7

A loner
pour le 81 octobre, un grand-local bien
éclairé avec entrée sur une rue fréquen-
tée, avec grande remise recouverte en
tôle, occupé actuellement par un menui-
sier, à remettre ensemble ou séparément.

S'adresser rue du Grenier 84, au 2me
•toge- 7900-4

*\M ra lA _*__- A vendre. * **<* très fa-
BQ]Ç|1|| vorables conditions , une

EllUlUUlSa petite maison située aux
abords de la ville, com-

posée de S logements, lessivérie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gai
.nstallés. — S'adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-130*

A- loxi-oir
Kur époque & convenir, rue Léopold Ro-

rt 21, troisième étage de 8 ou 4 pié-
Ms, au gré du preneur. 7757-1

S'adressi-n- à l'Eii- _ e Aug. Jaquet, ao-
*jxe, placu iwu . \- . u i

1 m MILES, Mier
a transféré son DOMICILE et MAGASIN

Hue Huma Ediroz 1S
Grand choix de Fourneau en catelles.

FLANELLES pour revêtements.
Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 7208-6

_ _ T̂ E__ ___8_~&£_VS!83^-_r*-̂ __ __ f-tt_W___g]^¥jf .•MrfMlMM ______ jCT«_iIw(te;_Al* î"W* -̂__ ?. î lfr̂ rW^^timi_i_B__n_fl_w__ii_ttlw
Les sp écialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatiqne. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-96

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie BERGER, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, S fr. 35. Pastilles, 3 ft*. 50. Emplâtre, * fit*.

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE g

Biscuits PÈRNOT .Genève *
GRAND PRIX Exposition Internationale St-__OUI8 190 _.

__#i*jg5_s»_j__^g__a^

Â
j />nnn de snite ou pour époque à
lUUCr convenir :

NrtPlI 170 prés du Collège, un bel ap-
11U1U lu , parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 (Jlct cS et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chaussée WS8#£,K:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-13*

T f trfûmonfo A- loaer de suite un Io8*
LU5CJIH.UI)>. ment de deux pièces.

Pour le 31 octobre , logement de trois
pièces, eau et gaz installés, lessivérie
dans la maison. — S'adr. chez M. Frank,
terrinier, rue de Bel-Air 12. "fôgB-ï

A la même adresse à vendre uu petit
potager, peu usagé, sans accessoires
r ftrfomûïrf Pour le ler novembre J905.
ilUgCJllCllL à louer un logemen t , rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil, trois»
grandes chambres, cuisine et grandes
dépendances. — S'adr. rue du Progrès 19,
au 2me étage. 7887-1

f Affamant Ponr cas imprévu , à louer
LUgClUClll, de suite ou à volonté un
beau logement de 3 chambres avec dépen-
dances et jardin , situé près de la gare.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 75Û6-1

I nrfomont A- l°uer de suite un beau
UUgClUCUl. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; Sme étage, au soleil ,
chambre indépendante, eau , gaz et lessi-
vérie. — S'adresser rue du Progrés 8, au
ler étage. 5723-16*

I nrfomnnt ?oaT **** octobre , à loue?
LUgClllClll. un beau logement de 3 piè>
ces, corridor fermé, situé près de la Gare ;
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Serre 73, au rez-de-chaussée. 7928-1

T nOomrmt A louer> de sui.te oa Ï 0UT
LUgClllCllli époque à conveni r, un beau
grand logement moderne de 4 chambres,
dont 3 à 2 fenêtres , corridor , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances. Pris
modéré. — S'adr. Bureau de la gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 7898-1

Cnïnnn d'ofiS A louer, au Valanvron>
Ù6J0UF Q Gie. un APPARTEMENT d*
3 pièces et cuisine, situé à quelques mi-
nutes de la Ghaui-de-Fonds. — S'adresser
chez M. Jacques Bueff , rue Neuve 16.

7925-1
J I -

T Adam ont A louer pour le 31 octobre,
LUgClUClll. dans une maison d'ordre
un beau petit logement très bien situé, ail
soleil , 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, gaz installé, cour et jard in. — S'adi*.
Fritz-Courvoisier 40, au 3me étage. 7931-1

Â lnilÛP Pour le ler novembre uu bel
lvUCl appartement ^moderne, 2nja

étage, de 4 pièces, et bout de corri-
dor éclairé, dépendances, lessivérie et
cour, dans une maison d'ordre de 3 ap4
parlements, située rue de la Côte 7. Prix
700 fr. — S'adresser rue Léopold-Eobert
n» 62, au Sme étage, à gauche. 7473̂-1

riiamh_ *0 A louer de suite une chambre
¦UlldlllUl (/• meublée , indépendante , située
au soleil. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 7907-1

Ph _ TTlhl'û A louer une chambre, meu-
\J il Cl ill U le. blée ou non, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de Gibraltar 15, au 2me étage. 7891-1

flhamhPÛ A louer pour le 1er juin
VlUCllliUlC. (avec pension si on le désire)
une belle chambre au soleil. — S'adresser
chez Mlle Caroline Ducommun , Magasin
alimentaire , rue du Parc 62. 7890-1

flnmhnn A louer une chambre-man-
Vllcll-lUlC. sarde, à 2 lits. — S'adresser
rue de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée.

7936-1

Flionilinn A louer uno chambre meu-
lillttlllUlC. blée. Prix , 15 frs. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au ler étage, à
gauche. 7927-1

r i3_ J TT)hro A lonrri* une chambre bica
ullalllUl c. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Bonde 11, au 2me étage.

7943-1

Pliamhp fl "* A louer jolie chambre , eu-
ViiulillJi C. tièrement indépendante et li-
bre. Discrétion. 7918-1

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL .
___________________________ _____________ _______ a

rh anhrû  A louer une jolie chambre à
U-i.l -lir.llO , un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Paro
80, au Sme étage , à droite. 7951-1

IWMJWfl °n demande :*» acheter
ly ri -ii-lv. d- occasion uu petit dy-
namo pour dorages. 8090-1

S'adresssr au bureau de lTj rpABTiAi..

On demande à acheter ŵ Xa ,
bien conservé. — S'adr. rue du Nord 52,
au 2rae élage. 8053-1.

On demande à acheter r%_"£.
sonne, propre et en bon état, sans duvet
ni oreillers. 7902-1

S'ad. au burean de I'IMPAHTIAL. 

On demande à acheter aTtW
meaux , à une ou deux places. — S'adres-
ser rue de la Gare 4, Locle. 7934-1

A VOnriP H 'out un ma ^r'el de comptoir ,
ICUUI C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette , outils , etc., etc. — S'adrosser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-19*

A vonrl po u" U* de fer, 4 une place»
1 CUUI C très peu usagé. — S'adresser

rue de l'Est 10, au sous-sol. 7919-1

Â TJOl'iiPû une bicyclette très bien
ÏCUUlC conservée. Prix 120 fr. au

comptant. — S'adresser Numa-Droz 58i
au 4me étage, à gauche. 7S33-1

À
TTQnrj pa faute d'emploi , une joli»
ICUUI C) poussette i 4 roues, très

peu usagée. Prix 25 fr. — S'adresser rua
du Doubs 139, au 2me étage, à droite.

7905-1

K ï ï f tnH p o 5 bicyclettes , dout _ 2 de
a Ï CUUl C coui ^y ; très bas prix. —
S'adresser Café du l'élégraplie. 734p*l

¦a»MMMBaiaran-_H-___-_T________-»____-___-___M-M-MBW .in*w — ininrinrar UT

Mise à Ban
— i » *m̂ L *î *m, 1

Le FOOTBALL-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS met à ban le Parc
des Sports ainsi que les terrains environnants qu'il tient à bail
au lieu dit « Sur le Pont».

En conséquence défense est faite de traverser ces près, d'y prati quer
des sentiers, d'endommager les palissades , ainsi que de pénétrer les jours
non ouvrables à l'intérieur du PARC DES SPORTS pour toute personne
n'étant pas membre de la société.

Les contrevenants seront punis conformément à la loi et les parents
rendus responsables de leurs enlants

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 190o. 6852-1
LE COMITÉ du F. C. La Chaux-de-Fonds.



Romnntûnp Un bon remonteur pour
ItCUlUUlCUl - grandes pièces cylindre
pourrait entrer de suite. — S'adresser au
comptoir rue de la Côte 5 (Place d'Armes).

8206-3

Pnli ïCûll ciû On demande de suite une
l UlliboCUoC. bonne polisseuse de boîtes
ci*. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8220-3

Pivoteur <-)n °̂
re aes Pivotages ancre

r i lUlCUl .  à iaire à domicile. — S'adr.
à M. L. Bouele, Grêt-dn-Lode. 8228-3
(Inanpnn sachant tracer et champlever
Ul ul CUl l'émail est demandé pour un
coup de main. 8222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fi TinPûntiû sertisseuse pourrait en-
liJJlIlCUllO trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17, au
ler étage. 7582-3

Commissionnaire, ^OTd âiX
Eour faire des commissions entre ses

euros d'école. 8218-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

mp Mme Wuilleumier, rue Léopold-»¦ Robert 21, demande une jeune
fille de toute moralité pour faire les tra-
vaux d'un ménage. 8197-3

Roîii PP ^ne Fabrique de boîtes or de
UU111C1 . ]a localité demande un bon et
habile BLOQUEUU. — S'adresser chez
MM. Renaud , Baumann & Go, rue du
Crèt 2. 81G9-2

_rfJ fïl **Q it _ C L,a Fabrique
\j d _ l d-lS. Election, aux
EpHaiurcs, demande de bons
POSEURS de cadrans pro-
pres ct soigneux. — S'y pré-
senter le matin de 10 heures
à midi. 8024-2
RpïïlAnfp ilPC On demande pour entrer
nirl ilU-HOUl ù. de suite un bon remon-
teur de finissages , ainsi qu'un habile re-
monteur pour spécialité, 8102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RftîflPî* ^n k°a acheveur pour la
ÎH/UICI . petite pièce or, très capable et
régulier au travail , trouverait place avan-
tageuse daus fabrique .de la localité. —
S'adresser chez MM. Junod, rue de la
Serre S2. 80H9-2

PiVfi fp ïïP Ç <">n demande de suite deux
l l ï U l C l l l ù ,  pivoteurs ancre. On donne-
rait la pension. — S'adresser rue des
XXII-Gantons 40, au rez-de-chaussée.

8062-2
Finie  _PI1C0 Finisseuse or ayant l'habi-
lilllùùGUùC. tude du léger est demandée
de suite , ainsi qu 'une apprentie polis-
seuse. — S'adresser Collège 10, au 2me
étage , à droite. 8162-2

Dp P Slf lUP. U1 ^u demaude de suite
l/ Clf -U lfUEUl . ou dans la quinzaine,
un bon décalquent*. — S'adresser
ehez MM. Breit frères , ruo du
i»ouhs 117. 8068-2

ÀViVPli ep bonne aviveuse trouve-
xl ï i ïCUùC.  rait place pour faire des heu-
res. PRESSANT. — S'adresser chez M.
Paul Robert . Numa-Droz 88. 8075-2
PiPfh'ane mot ni On demande de suite
uauit tUû UlOlCll. uU jeune homme sa-
chant faire les plaques à pieds et à cran.
— Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales K. O. §057 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8057-2
ûC! _ U . Û < ( i_ -. O'1 demande une assujettie
flûrJUJClllC. tailleuse. — S'adresser
chez Mme Robert-Pêcheur, rue du Temple
Allemand 89. 8107-2

Ànni'PTîfiP Ou demande une jeune fille
"l' r » CUllC. libérée des écoles , pour ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au rez-de-chaussée. 8030-2

SflmniPliprP ®a c'emunde de suite une
rJlr __._-_ u_ J. _ _  u. sommelière connaissant
bien le service et sachant le français et
l'allemand. 8025-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj njojnjàpp Ou demande de suite une
l/UlollilCl C. bonne cuisinière active et
de toute moralité. — S'adresser à la Bou-
langerie Viennoise, rue Léopold-Robert
14 A . 8039-2
.Ipllt l P Oai'^OIl ùû demande un jeune
UCUUC gttl lrUU. garçon comme aide
dans un atelier de cadrans émail ; il au-
rait l'occasion d'apprendre le métier. —
S'adresser rue Numu-Droz 73. 8066-2

Jtppreati SWSSTS
magasin place tle l'Hôtel-de-Ville 6.

8048-2

flll fîpiïl !inf_ û uu Jeune homme ou
UU UeiMUUG jeuue tille de 14 à 15
aus , pour les travaux de la campagne. —
S'adresser rue de la Serre 6, au 2me
étage. 8079-2

._PÏI11P _ fj flP f -nne Sûnt demandés pour
UCUUti a gdll/UUb travailler à la fabrique
d'assortiments J.-Arnold Calame, rue de
la Promenade 19. 8052-2

Ip lltlP fillP esi demandée de suite nour
UCUUC llllC faire quelques commissions
et travaux de bureau. — S'adresser au
comptoir , rue des Jardinets 1. 8085-2

MflflP Q ^ans un ,Jon magasin de la
111 VU CD. ville, on demande comme ap-
prentie modiste une jeune fille intelli-
gente et de confiance. Rétribution de suite.
Place stable pour l'avenir. 8031-2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.
C ppi raTi fû On demande une bonne ser-
UC1 1 CllllC vante sachant faire la cuisine
et au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Paix I, au 2me étage à droite. 8091-2

Commissionnaire. teSVffî.
des écoles , est demandée. — S'adresser
rue de la Serre 59, au ler étage. 8093-2

[ fltfPITlPTlt A *°aeT Pour Ie 31 octobre ,
uUgCUlCUl- 1er étage, beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil , gaz installé, cour et jar-
din. — S'adresser rue de la Gharrière 81.
au rez-de-chaussée. 8182-3

Â lflllPP p0UP ,e 31 °°tobre prochain ,
1UUC1 un bei atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau, gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-1*

Un appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz, buanderie, cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location,
500 fr. par an.

Un Idem de 3 pièces, bout de corridor,
avec mêmes dépendances. 550 fr.

Deux Idem de 3 pièces [avec mêmes dé-
pendances. 450 fr. par an.

Dans nouveUe constructton moderne sur
les Crètets, encore 2 beaux appartement*
au rez-de-chaussée de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderi e,
séchoir, cour, jardin , etc. Prix 400 fr.
par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-ViUe 7-B.

ï ndfllF'QTlt _ I"our cas imprévu à louer
JuUgoUlir .ilu, pour le 31 octobre un beau
logement au soleil, 1er étage, 2 chambres
et dépendances. Excellente situation.

Un dit de suite ou époque à convenir, 3
pièces et dépendances, avec eau et jardin,
situé à 10 minutes de la viUe. 8110-3

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

Annaptomont A louer Pr le 31 octobreAppui U.I.IGI.L dans vHla en construc.
tion rue des Crètets, bel appartement de
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6762-8*

T nrfPïïlPllt  ̂ reme,;tre de suite, pour
iiU gC_ . _ li .uLi cause de santé et départ, un
logement composé de 3 grandes chambres
à 2 fenêtres , balcon, touroUe, jardin ; le
tout bien exposé au soleil. Gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 139, au ler
étage, à droite. 8224-3

PiOtlflll P°ur cas imprévu, à jlouer de
ï lrgUUU. suite ou époque à convenir le
pignon, rue Numa Droz 51; 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison, au ler étage. 8209-1*

PiOnfln **¦ louer de suite ou époque à
IlgUUUi convenir, joli pignon au soleil,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau, lessivérie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle, Serre 16. 8225-6
P'flflÏïlhl -P meublée, au soleil , est à louer.
UUaUlUl 0 — S'adresser au rez-de-chaus-
sée, rue du Temple-Allemand 87. 8174-6

PhamhPP *J eune homme de toute mo-
UlldSl.Ui C, ralité cherche à partager sa
chambre. 8171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhaUlhl'P  ̂ *0**Gr mle chambre meu-
UlldlllUlCi blée, à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage. 8183-3

PhflïïlhPP *** *ouev dans une maison
vliu._ll ._ dC.  d'ordre, une chambre meu-
blée, à un monsieur travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 81, au
ler étage, à gauche. 8181-3

f haïïlhPP A l°uer Pour époque à con-
UUdJlulCi venir , à un monsieur de mo-
ralité , une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 33, au rez-de-
chaussée, à droite. 8184-3

Phïl ïïlhPP A louer une chambre meu-
vUÛJUUl *>* blée à un monsieur solvable,
— S'adiesser chez M. Gh. Frey, rue de
la Charrière 5. . 8191-3
Mari rse jn  A louer pour tout de suite ou
UldgablU. époque a convenir, un petit
magasin ainsi que *3 chambres , 1 une
très bien meublée, situées au centre du
village. 7871

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï flfÎPlîlPî lt ^ louer > pour le ler juin
liUgCUlCUli 1905 ou époque à convenir,
un beau logement bien exposé au soleil,
4me étage, à pièces, corridor, alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Paul Kollros , rue de la Serre 11. 7802-1

^PÎflllP d' ptp •*¦ louer a des personnes
UCj UU l U Clu, désireuses de passer l'été
à la campagne , un appartement peu
éloigné de la Ghaux-de-Fonds et très rap-
proché d'une gare. 7837-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi flnpiPPtfP On céderait en échange une
vUUlrlCl gC. grande chambre et une
grande cuisine à un ménage sans enfants
(personnes d'ordre), pour remplir la place
de concierge dans uue fabrique d'horlo-
gerie. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres II. U. 7812, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7842-1

KeZ"Qe*CndUSSee. octobre un rez-de-
chaussée de 2 pièces, au soleil, avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13. 7109-1

KeZ-Qe-CnclUSSêe. octobre 1905, un
beau rez-de-chaussée de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres avec bout de corridor
éclairé, près du Temple Indépendant.
Plus un dit de 3 pièces près du CoUège
de la Citadelle. — S'adresser au bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. 6891-1

A lflllPP Pour le  ̂ octobre 1905, prés
1UUC1 du Gymnase, un beau 3"" étage

de 3 pièces, alcôve et balcon. — S'adres-
ser au Bureau, rue Numa-Droz 41, au ler.

6890-1

Phamhtia A louer pour un ouvrier une
l/UdlilUl G. chambre meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 7897-1

rhflltlhPP A louer une cuamDre meu*UUdlUUI C. blée, située au centre, à mon-
sieur ou dame de toute moralité. — S'adr.
rue D. JeanRichard 11, au 2me étage.

7829-1

flhanihPO A Jouer belle grande cham-
UUUlllul C. bre meublée, à 2 croisées et
indépendante, à messieurs ou demoiselle.
— S'adresser rue des Crètets 136. au rez-
de-chaussée, à droite. 7821-1

Phqmlitin Pour cas imprévu à remettre
UUdlUUlC- de suite une chambre meu-
blée, au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Puils 15. 7818-1

Phaiïl J'PP A *ouer nne chambre meu-
vlldUlUl C. blée. indépendante , avec pen-
sion, à dame ou demoiseUe travaillant
dehors. 7861-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Pii a illilPP A louer de suite une cham-
UUuUlwl C. bre meublée, à un monsieur
de toute moraUté et travaUlant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 12-A, au
2me étage. 7870-1

Ph lï ï lhpp A l°uer **e su'te une cham-
vllCllllUlC. bre meuDlêe, indépendante.
— S'adresser rue du Grenier 32, au rez-
de-chaussée, à droite. 7852-1

On demande à louer Mfo.1^vaillant dehors, une chambre meublée
et située à proximité du Collège de
l'AbeiUe. — S adresser avec offres à M.
Adrien Wuilleumier, Renan. 8205-8

On demande à louer Kr iSoîeï
bel APPARTEMENT moderne, fenêtres
jumelles, avec toutes ses dépendances,
situé au soleil, ainsi que dans un quartier
bien habité ; au besoin, où on pourrait y
installer un magasin alimentaire.

Adressser les oli'res avec prix, sous ini-
tiales F. E. 8055, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 8055-2
Un manaria d'ordre et sans enfant de-
uil lllCllage mande à louer pour le 31
octobre, un appartement de 4 pièces
avec corridor et dépendances, gaz et élec-
tricité installés ; ou cas échéant, deux pe-
tits appartements dans la même maison.
— S'adresser sous chiffres A. Z. 8094,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8094-2

Un ïïl f lnfltfP ^8 ^eux personnes d'ordre
UU lUCUdgu demande à louer un loge-
ment de 2 çièces, au soleU, avec corridor
et gaz, situé au centre de la viUe. 8051-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Z SE
S'adresser à Mlle Brandt, rue Fritz-Cour-
voisier 25, au rez-de-chaussée, a gauche.

8031-2
Tanna manaria  sans enfant demande à
Il C UUO lUCUdgC louer pour le ler no-
vembre, un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, corridor et gaz. — Offres avec prix
sous chiffres A. G. C. 8077, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8077-2
Hpil Y nPPO flnnPC solvables et travail-
l/CUA JJClOUUUC ù lant dehors cherchent
à louer pour fin mai un petit logement
de 2 pièces. — S'adresser chez M. Fran-
cis Bourdenet, rue du Progrès 75. 8092-2

Une demoiseUe che;$ee 4el0bueTiede

chambre indépendante. — Adresser les
offres sous initiales A. B. 8064, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8064-2

On demande à loner burëenc0nTe"u.
blée, située autant que possible au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au 2me étage, à droite. 8063-2

On demande à louer Tonc3S
située rue du Manège ou à proximité. —
S'adresser chez M. Kuffer, coiffeur , rue
du Manège 22. 8099-2

On demande à loaer %$_**»?
de 3 pièces, de 5 à 600 fr. 7892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gj'jj'j,.
reau en très bon état : pupitre, grillage,
etc — Adresser oflres sous chiffres K>
S. 8227, au bureau de I'IMPARTIAL.

8227-3

On demande à acheter ded6sC2T
conditions et à l'état de neuf , un lit de
fer à 1 ou 2 personnes et un petit pota-
ger. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 8213-1"

On demande à acheter tte8
^trique à 3 becs, ainsi qu'une lyre à gaz.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8022-2

Pllf fll'IlP ^a est touJ ours acheteur de
l UldlllC. bonne futaiUe. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-26

ïï lltaillp <-)n acllète constamment de la
1 UldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-7

Â VPnrîpo un P'ano en noyer poU . àI CUUI C fronton , neuf, pour 700 fr.,
ayant coûté 1250 fr. — S'adresser Numa-
Droz 2-A, à gauche. 8172-3

A VPWlPP une P0USSett8 à quatre roues,
i CUUI C usagée mais en bon état.

Prix, 12 fr. — S'adr. rue Numa-Droz 6,
au ler étage, à gauche. 8202 3

A VPIlliPP ou à éclj anger contre diffé-
ICUUIC rents meubles : un appareil

photographique 13X 18 complet, objectif
de marque, ayant très peu servi. — S'ad.
rue Fritz-Gourvoisier 38, au 3me élage,
à droite , 8188-3

A trPOfipO à ^
as Prix * ***¦* complets à

ï CUUI C fronton et Louis XV, lavabos
avec et sans glace, tables de nuit ; meu-
bles neufs. — S'adresser au magasin, rue
du Premier-Mars 15. 8217-3

A UûnriP D un vélo en bon état. Prix
ICUUI C 80 fr. — S'adresser rue du

Premier-Mars 14-A, au 2me étage. 8214-3

A VpnHpa à trés bas prix, un potager
ICUUI C n« 13 avec bouilloire, robi-

net, barre et accessoires, et une chaise
d'enfant, pUante. — S'adresser rue du
Versoix 9-A, au rez-de-chaussée. 8210-3

*% VAluîrÂ 1 Ht en bois, 1 lit
&. VffyUlU en fer, t canapé,
I dressoir, 2 paires de rideaux, 1 tapis
de table, 1 potager à gaz ; ces articles
complètement neufs. — S'adresser au
magasin de chaussures rue Léopold-Ro-
bert 48. 8054-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE no MARCH-ë 1, à

l'Imprimerie A. COliltVOISIEU
qui se charge également d'exécu-
ter avee célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

aii nini *iam************m****a**— **m

Restaurant BALMER - BURTNER
JOUX - DERRIÈRES

Dimanche 31 Mai 1905
à 8 heures du soir

Sijraitrips
et Catoi-is.

3230-3 Se recommande, Le Tenancier.

AVIS aux FABRICANTS !
On demande des PLANTAGES ancre

Sxe, dans le bon courant. Travail prompt
Bt consciencieux. 82-31-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pour Ûoiiiïère !
Pour cause de santé , à remettre , à

nioutrcux, pour septembre , un très bon
atelier. Travail assuré par le magasin
intéressé. Peu ou pas de reprise. — Ecrire
sous chiffres U. B. 8211, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8211-2

EMPUSPEfS

Le SAMEDI 20 MAI 1905, dès les
2 Iieufes de l'après-midi, il sera
vendu à la RUE FRITZ COURVOI-
SIER 62, en ce lieu :

Deux juments baie, des chars à pont et
à bennes, plusieurs glisses, 1 concasseur,
un hàche-paille, trois harnais.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H-1801-G
8223-1 Office des Poursuites.

laupe de prêts SUT gages
Agence Wolfî (S. ft.)

Z , RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
uieubies et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-223

Ppjn/inipîlP k*on aa courant de la petite
AClilUillCUl pièce, connaissant l'ache-
vage et le réglage, demande place dans
un bon comptoir , ou ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8210-3
PraTHliceoilÇO Onentreprendraitj eucore
UlallUiâDOllOC. quelques cents de gran-
dissages par semaine. Ouvrage prompt et
soigne. — S'adresser rue de la Konde 43,
au ler étage , à gauche.

A la môme adresse, on demande encore
des coucheurs. 8219-3

JftllTîlflliPPA Une personne de toute
OUU I UaliCl _ > , confiance se recommande
pour faire des bureaux ou des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8215-3
Tpiinn fill p très sérieuse, bonnes réfé-
Uu U Ju  Ulle 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. 7997-5
puinfpû Un bon peintre-docalqueur sur
rClllllC. émail et métal cherche une
place stable dans un bon atelier de la
localité. — S'adresser par écrit , sous
chiffres P. W. 8071, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8071-2

Vol mi f i l t r a  Un jeune homme sortant
ÏUlUUiailO. de l'Ecole de Commerce
demande place non rétribuée pour 5 ou t>
semaines dans un bureau de la localité.
— S'adresser à M. Paul Perrenoud , Pro-
menade 1. 8145-2

ÏTo o ïmina flllp honnête demande place
U110 JGU11U 11110 comme aide dans un
bureau ou pour une partie de l'horlogerie.
Pourrait entrer de suite. — S'adresser
chez M. Ducommun, rue Fritz-Gourvoi-
sier 21-A. 8067-2
Tn iinnoliàii û Une personne sachant
UUUIllallolO. bien faire les chambres,
la cuisine, laver et repasser, se recom-
mande pour des matinées, des heures ou
des journées. — S'adr. rue Ph.-H.-Ma-
they 9, au rez-de-chaussée. 8032.-2

Rp mOntflOPC Un bon remonteur très
UOillUlllU gOû. expérimenté demande à
faire à domicile des démontages et remon-
tages ancre ou cylindre, grandes ou pe-
tites pièces, soignés ou bon courant , des
rhabillages et décottages de montres ou
des achevages d'échappements après do-
rure. 8003

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
riliïl fiohûll n demande à faire des heures
UlllllUbllOlll ou 2 à 3 jours d'ouvrage
par semaine. — S'adresser par lettre ,
case postale 3296, Succursale. 7812

TfiflPnPIlP a machine Dubail de-
1 uti l lit lu mande place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7855

îisiteur-aclieïeflp. SŜ Sffi
actif et consciencieux , connaissant à fond
l'échappement ancre, l'achevage des boîtes
et la retouche des réglages. — Offres
Poste. Case I IP.  8229-3

B®n fcorïoger. ÎLÎl?e?Â\ £
monteur travaillant chez jlui et ayant
l'habitude des pièces soig*nées. —S 'a-
dresser sous initiales P. S. 8201,^au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8201-3

Acheveur lanternier i ônnait
sant bien la petite pièce ancre 10 à 11
lignes, trouverait emploi dans importante
maison de la place. Références et exi-
gences sont demandées. — S'adresser ,
sous initiales L. P. X., S1S9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8189-3

A VpnfTpA OU * échanger , contre un Ul
ICUUI C complet à 3 personnes, lea

ouvrages suivants, brochés, en bon état
Dictionnaire de chimie pure et appliquée
(7 volumes), par A.-D. Wurtz ; Traité da
chimie techni que appliquée aux arts et i
l'industrie (7 volumes), par M. G. Bar-
ruel ; Traité complet d'hypnotisme du
New York Institute of Science, Rochester.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 749G-S

A 17An*fll*a <"> ESCALIER tour»VGUIll O nant> un M0NTE.
CHARGE, en bon état. — S'adresser à
MM. Ditisheim et Cie., rue Daniel-Jean»
Richard 44. 8101-2

A VAnilrA un MOTEUR « LeCoq ».VOUUI O force 2 chevaux, ayant
peu servi. — S'adresser à MM. Ditis-
heim & Oie, rue D.-Jeanriohard 44.

8ioo-a

a S  

AGNE- J UILLARD

RÉGULATEURS fla ï-àt,f;dep

avec sonnerie. 8

ItPflMfip Tahlp a coulisses, en noyer
UluUUC Kl .OlC ciré, presque neuve, est
à vendre ; plus une collection de timbres
poste. — S'adresser rue de la Serre 79, an
3me étage. 8041-2

A VPnrlpp une ij onne gui turc espa-
ICUUI C gnole (11 fr.), ainsi que plu-

sieurs mandolines. — S'adresser rue du
Nord 13, au Sme étage, à droite. 8035-2

Â npîlrtpp à prix réduit un habit da
ïu l lU iC  cadet neuf. — S 'adresser a

M. Paul-E. Favre, rue du Crêt 8. 8046-3

A Vnnr îpû  une tunique de cadet, cas-
ICUUl ti quelle et ceinturon, le tout

presque neuf ; une poussette à 4 roues,
un tour de monteur de boites avec viroles
et un burin-fixe avec renvoi. — S'adresser
rue Avocat-BiUe 6, au 2me étage. 8089-2

A T j pn/i pn pour cause de départ un
ICUUI C magnifique salon marquise

en noyer ciré tout sculpté en étoffe richf
à fleure 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. 7984-3

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

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

A VPnflPP a bas Pnx nn Phonographe,
ICUUI C une escarpolette et une ba

lance de bureau pour peser l'or. — S'a
dresser rue du Doubs 157, au Sme étage,
à droite. 8084-3

A VPnflPP un lavabn-commodo poignées
i CUUI C nickel marbre monté, ayanl

été vendu 160 fr., cédé pour 85 fr . — S'a-
dresser pour le voir au Gagne-Petit , rut
du Stand. 7918-1

jfy . Un cheval de 5 ans,
^«k ^^— ^ 

bon pour le trait et 1:
_mJ___S !§ISL ~ course, ost à vendre chei
'̂^ _ ____^____ M. E. Perrenoud-Thiè-
-—¦—--fciSrg-—~-.a fl11d a„T petits-Ponta

7933-1

Â nnnr lnn  2 jeunes chiens fox-terrier.
ÏUlllli-S _ S'adresser à l'Hôtel du

Cheval-Blanc, Renan. 7872*
nj npnriY A.vendre beau choix de ma-
U1UC0.UA, gnifiques chardonnerets, chez
M. Henri DuBois, Grenier 43. 79GS

A VPnflPP un Potager ** bois, 4 trous.
ICUUIC Bas prix. Occasion!— S'a-

dresser rue de la Gharrière 28, au rez-de-
chaussée. 7793

PPPflll ^ePuis ^a rue d° la R°ude à la
f CIUU rue du Rocher 7, un portefeuille.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Doubs (il, au rez-de-chaussée. 8106-1

(ll lhl ip '-T n I> al"'!>'"»!•• manche et go-
UUU11C. det en corne , a été oublié en
faisant plusieurs commissions. — Prière
à la personne qui en a pris soin de bien
vouloir le rapporter rue Numa-Droz 63.

8050-1

TPflIlVP un !> '>I 't « î ",oni,a "î contenant
H U u i C  quelque argent. — Le réclamer
aux conditions d' usage, Envers 37, au ler
étage. 8199-3

lin napnnlnip a été oubli « a la Pnar-
UU pal ayilllO macle Centrale, où U
peut être réclamé contre désignation et
frais d'insertion. 8155-2
_____________________________ mmm

La famille Krattiger-Perret remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de si vives marques de
sympathie pendant les deux grands deuils
qu 'ils viennent de traverser. 8193-1
ITW»-MK»J—rmrnii.il il ll ¦mu nia m Lim ***mm *** m̂r **^*m.

Messieurs, les membres de la Société
de tir « les Armes-Réunies » sont
informés du décès, survenu à GENEVE,
de

Monsieur Gérold JEANNERET,
leur coUègue.
8226-1 Le Comité.

*̂ ~ *̂*riTx *̂~*L~**— ————————
Madame veuve de Zélim Pétremand,

ses enfants et leurs familles , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
dans ces jours de deuU , leur ont témoigné
tant d'affection. 8185-1



km anx Architectes
MM. ies architectes ayant pris part aa concours pour la Nouvelle Usine

transformatrice et thermique des Eplatures, et qui n'ont pas été classés par le
Jury, sont priés de retirer leurs projets auprès de la Direction soussignée,
jusqu 'à fln courant. Passé ce délai, les plis cachetés renfermant les noms
seront ouverts et les plans expédiés à leurs auteurs. 8164-2

La Ghaux-de-Fonds , le 17 Mai 1905.
Direction des Services Industriels.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 18 Mai 1905.
Noua «ominoi aujourd'hui , saut variations impor-

tant*!» , acheteurs en comote-courant, oa au comptant,
moins '/t e/o de cotnrrrs&'on, de papier bancable sur

Eu. Cours
(Chèqne Pirii 100.07'/ ,

ItMt* / '•«'i" «t petits filT ots lones . 3 100.07 V,
"**•> • ja mois I accept. françaises. 8 100 2û

(3 mois i minimum SOOO fr. 3 IUU 30
Chèque 2.; ..'l

taurins Court et petits effets lona s. 2'/, 25.19
******* 2 mois 1 acconlat. ang laise» !',, Î5.I0 1/»

3 mois j minimum L. (00 . i'/ ,  25 ;0
Chèqne Berlin, Francfort . 5 1Ï3.08*;,

munis* Court et petits effets longs . i 123.011%
*****f * i mois l acceptât, allemande» 3 123.12V,

3 mois i minimum M. 3000. 3 123 17%
Chèqne Gène», Milan , Tarin iOO.rjn' ,

|i,|[. Court et petits cffeU longs . 5 IOO. OO'/ Sluu° * 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 10O ÏO
3 mois, i. chiffres . . . .  5 100.40

« ,  . Chèqne Bruxelles , Anvers. 3'/, 99 91'/,
Mlîiqiie 2 A 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 92.95

i Nonaec., bil!., mand., ael4ch. a1/, 39.9*'/,
ImsUrd Chèque et court . . . .  3 r*.08 45
ÏTi j * à ¦ m0'9- ltait - acc. H. 3000 V-i ,208.45
Mllefa. Non acc , bill., mand., 3 et 4 ch. 3 '03 .43
_. Chèque et court . . . .  3V, 1U4.SD
I1JU1U . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.80

i à 3 mois, 4 chiffres 31/, 104.85
I«W-Ï0rk Chèque - 6.16V,
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . 3,/> _—

Billets de banque français . . . .  — 100 08
• i allemands . . .  — 123 077,
• ¦ russes. . . . .  — 2.6Ï»
• t a u t r i c h i e n s . . .  — 104.80
• » anglais . . . .  — 25 19*/t
• > iti liens . . . .  — 100 0-2V,

Bapoîouns d'or — 100 03%
Souverains anglais • — 25.14
Pièces de 10 mark — 24.61 %
¦'¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦«¦lltrllll ¦l l l lW l l l l l l l l l l l ll l l l S ISSi lSIWIll I I I I I S M M

Le Magasin de

Swrsfsiiyd
est transféré 7196-4

Premier-Mars 7
Grand choix de Blouses, Jupons et

_ Tabliers. 

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres'VS

Polissage de cuvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage do cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Gravure & la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques-

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes. 

Ernest eOPHAMT
68, Rue du Progrès, 68

8M5-89 La Chaux-de-Fonds.— 

Aux mmiim
A Tendre de gré à gré, en bloc ou sépa-

rément, les machines ci-dessous, toutes
«n trés bon état : Un moteur électrique
force 6* chevaux, une scie circulaire avec
¦berceuse, une dégauchisseuse et rabo-
teuse, une raboteuse pour lames, une
toupie forte avec une machine à faire lea
tenons, une machine à aiguiser, une dou-
ille circulaire pour les parquets, ainsi que
les transmissions et l'outillage pour les
¦fûachines. — S'adresser nour visiter et
trai ter à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
tneubles, à La Ghaux-de-Fonds.
¦-1789-0 7921-5

MAGASINâLODER
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-7"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
ÊÊBK&ÈÊKBS_____________ ___¥&SÊ

A LOUER
Pour fln courant, un ïme étage de

4 pièces, cuisine et dépendances , très
bien situé. Conviend rait spécialement
pour atelier. Prix 46 fr. par mois.

Pour fin juin prochain, un rez-de-
enausséo de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 85 fr. par mois.
S'adresser en l'Etude du notaire Jn-

feB Itcljean. rue Jaquet-Droz 13. 7187-2

*£*** L O U E  ZE3
pour de tulle ou époque à convenir
Rue Numa-Drcz 2-A, deux apparte-

ments au 3me étage , composés chacun de
S chambres , cuisine et dépendances, bal-
cons, lessivérie dans la maison.

Pour le 31 octobre 1905
Rue Numa-Droz 2, un grand apparte-

ment au lor étage, composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, balcon , cor-
ridor fermé.

Appartement au Sme étage, composé de
8 chambres, cuisiae et dépendances, cor-
ridor et balcon. Lessivérie dans la maison.

Rue Numa-Droz 2-A, les locaux du rez-
de-chaussée à usage de magasin et entre-
pot, de logement et dépendances. 7878-3

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Changement de domniciSe
Pour cause d'agrandissement de commerce, le

Magasin de Machines, Vêles et Poussettes
saiESïSŒ-o: ]&-x.A.ix':o3Er'sr

est transféré

Rue Fritz-Courvoisier 14 et Eue de la Place-d'Armes 1
Se recommande à sa fidèle clientèle 6771-1

j - na-s r- -*— ~XK-^ *i?j a-_:--i-*~-.

[§ 

Voulez-vous de très Elégants m
gu do simples TISSUS pour Vête- I
ments de Dames ? On trouvera 1
dans nos stocks et dans nos choix 1
tout ce qu'o n peut désirer, pour i
toutes les saisons et toutes les |
circonstances. C-4 1

Nous envoyons, promptement et g
franco de riches collections d'é- i
chantlllons.

ŒTTINGER & Co., ZURICH
fcr23@ CrrstiiiMS, flo&js-Cosl rinns , Blouses, Hanteaux _ _ _ _

¦MO D ESI
_ WL***&0LJ&

i Chapeaux Garnis!
m _W.*&*M& &̂ I
! Formes «„ magasin!

Fournitures pour Modistes
H Prix très avantageux. Choix immense p

Au Graiâ Bazar
du 12561-72 1¦Paisie*!» Fleuri j

<Q> MONTRES
/•fl&s. ? égrenées
«m*w r ••r vw Montres garanties

i\\G* JabJSal T°us genres. Prix réduits

*̂**__-̂  F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Chaui-de-Foads

3329-66 

a transféré son domicile 6543-1

FOURNITURES
D'HORLOGERIE

J'achète comptant lots petites et
grandes vis, tiges de remontoirs, ressorts ,
masses, pignons, minuteries , rochets,
axes, cylindres , anneaux , couronnes , res-
sorts de barillets , aiguilles, pierres , le
méli-mélo des établis. — Envoyer à M. A.
DREYFUS, Grand Bureau 2, Genève.
Ho-5629-x 8076-2

Acheveur d'échappements ancre
Un bon acheveur travaillant à domicile

demande à entrer en relations avec une
maison sérieuse pour des achevages avant
dorure. — S'adresser à M. Alfred Lam-
belet, Peseux. 8037-2

A. venclre
une balance Grabhorn pour monteurs de
boites, une machine à découper le bois et
le métal , un tour à lunettes avec établi et
les accessoires, nn tour à percer et frai-
ser, un petit harmonium dit « harmoni-
flùte », le tout en bon état. — S'adresser
à M. Jean Widmer, rue du Parc 19. au
sous-sol. 7882-1

On demande à emprunter une somme dt

i *
contre de sérieuses garanties. — S'adres>
ser de suite à M. René Jacot-Gulllarmod.
notaire , rue Neuve 10, au 2me étage (en-
trée Place Neuve). 6653-8*

LE
Cornctclo

Sé|fui&i
fait disparaître ea quelques jour»
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 ct. 691-33

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold-Robert, 16

une maison d'habitation
renfermant 5 appartements et une bon*
liïiîiTerïe bien achalandée. Remise pouf
la farine ; terrain de dégagement . Situa-
tion excellente. Conditions favorables. —
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire, Serre 18. 7250-2

pour tout de suite ou époque à conveni r
Serre 103. ler étage de 3 pièces. 520 fr.

7606-3
Pare 89. 2me étage de 3 pièces et alcôve.

550 fr. 7607
Paîs 7-1. Pignon de 2 belles chambres.

375 fr.
Numa-Droz 103. Pignon de 2 chambres

et cuisine. 300 fr. 7608

Jaquet-Droz 14. 2tne étage de 3 pièces.
540 fr. 7609

! Parc 51-a. Rez-de-chaussée de deux
chambres et cuisine. 315 fr. 7610

Charrière 68. Sous-sol. Une belle cham-
bre et cuisine. 18 fr. par mois. 7611

Danicl-Jeaurichard 13. Sme étage
de G pièces, dont deux pour atelier ou
comptoir. 7612

Promenade 2. 2me étage de 8 pièces,
qui serait aménagé au gré du preneur .

_ 7618

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

pour 1© 30 avril 1906 on époone
ultérieure à convenir, le rez-de-
chaussée d'une maison rue Léo-
pold - Robert , susceptible d'être
transformé en magasins et agrandi
eu locanx de 390 m'i de surface.
Ces locaux peuvent être divisés.
Situation centrale de premier ordre.

Eventuellement l'immeuble serait
à vendre. 6970-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasins à louer
Pour le 31 Octobie 1905, un beau ma-

gasin situé à proximité de la Place Neuve
avec petit logement de 2 pièces.

Pour de suite ou époque à convenir un
dit situé près de la Place de l'Hûtel-de-
Yille, avec logement de 2 pièces. 6883-7

S'adresser rue du Grenier 37.

Terrains à bâtir
On demande à acheter des terrains à

bâtir dans le voisinage des nouveaux
abattoirs. — ^dresser oflres avec indica-
tion de la situation et prix sous R. S.
1967. an bureau de I'IMPARTIAI,. 7967-2

Reprise de commerce
On cherche à reprendre la suite d'un

bon commerce d'épicerie, situé dans un
quartier populeux. — Payement comp-
tant. 8047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement et Atelier
sont à louer pour le 31 oclobre 1908, étant actuellement occupés par fabri-
cant d'horlogerie; pourrait aussi convenir pour chefs d'atelier. Situation
agréabl» et très bien exposée au soleil. 7877-1

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL. 

ATTENTION
A vendre , plusieurs petites MAISONS de 1 à 4 logements, qui seront terminés

pour le terme ue St-Martin 1905. Situation splendide. Dégagement de l ,000à5,000 mè-
tres, au gré des nreneurs. Facilités de paiement. — S'adresser par écrit, sous initia-
les B. J. 20524, au bureau de I'IMPARTIAL. 20524-30*

BOULANGERIE-PATISSERIE MS POIDS
Rue Numa-Droz 23

»
Gouglopfs d'Alsace,

Pair:-s d'Anis,
Pâtisseries diverses.

Dès le 1" Mai , Carnets d'escompte aveo 5 0/0.
On porte à domicile. 8058-6 Téléphone 1165. Se -recommande.

I Papas et Mamans I
I Avant d'acheter une POUSSETTE pour votre bébé, passez s. |I v» p. à la Rue de la Ronde 11. Vous y irouverez le g
I choix le plus riche, le -meilleur marché et la ffI plus grande garantie. 2057-37 m

Toutes les Poussettes y sont notablement meilleur [B marche que dans tout autre magasin , même le plus grand . H
Vente au comptant seulement. __\ pour.cent d'escompte. Tout ache- I

I teur d'une Poussette reçoit GRATIS un Panier de ménage.
Se recommande,

I O. GROIi, Vannerie, Rondo 11 I

H 

Indispensable pour toutes les Dames!

CORSETS HYGIÉNIQUES
„PLATINIJI5r< ,,J0Lâ"

7218-4 Rue Léopold-Robert 21

Passementerie - Mercerie

GRAND CHOIX de Cravates

â partir da 12 mai, ies Bnroaaz

sont transférés 781(M

"Prm rniirn •f>r»nanm-m ov journellement en grande quantité
JTUUiqUUl ¦bUUbUmiU.tU des produits chers, importés de. Jpays lointains, tels que le thé de Chine et le café , renfermant des substan-
ces nuisibles pour le système nerveux , tandis que nous possédons ici una
excellente boisson^ parfaitement saine, calmant les nerfs, de goût agréable

Le Thé de Pommes SIEBER
est universellement apprécié. 5363-1

Riche en sels nutritifs et en phosphate de fer, il est préparé avec les §1
10 meilleures sortes de pommes. H-1938-Y

En paquets de 75 cts. et l fr. 50 dans toutes les pharmacies et drogue- §§§
ries on chez le fabricant C. R. SIMON , BERNE.

MESDAMES !
Après vos nettoyages du printemps, enduisez vos parquets à 6708-3

W\\VT La lE ôslxxollxxo ,*1̂ 1
la première Huile inodore, hygiénique, antiseptique, empêche la poussière. — Dépôts
à la Chaux-de-Fonds , D. Hirsig, négociant ; Perrottet-Staufer, négociant ; A. Win-
terfeld, négociant ; Wille-Notz, négociant; C. Zwahlen, rue Saint-Pierre, et dans
tout le Vallon de Saint-Imier.

A VENDRE pour cause de départ une

Raison d'habitation
en parfait état arec cour et jardin bien située à proximité immédiate de la
gare et du futur hôtel des postes. Conditions favorables. — S'adresser ea
l'Elude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50, en ville.

H-1404-G 6324-2 
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s™ KURHAUS BIENENBERG « *F ™
Altitude, 700 mètres. — Près LIESTAL (Bâle-Campagne)

Nouvelle installation avec tout le confort. — Bains salins et carbonates. —
Saison du 1" Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. 6.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue splendide sur les Alpes. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectus gratis et franco. O-3088-B 5869-7

F. BISEL Fils, propriétaire.

f  BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-130

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TAHTABINI

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Restaurant des BfflEÏETS

ROUTE DU DOUBS

Jeu cle Boules
complètement neuf.

CHARCUTERIE — PAIN NOIR__ _f -  Tous les Dimanches de beau temps
PETITS PAINS de ma fabrication.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
7913-1 Se recommande , S. SPILLER.

Jk remettre
pour le 1er Novembre prochain

Café-restaurant
bien situé. Pas de reprise. 8152-1

Offres sous chiffres L. 5783 J. à l'A-
gence Haasenstein & Vogler, Bienne.

Hsur objets d'or et d'argent
soit : Bijouterie , Orfèvrerie. Hor- j
logerie, etc. '20716-9

ILaéopold-Robert 55
an rez-de-chaussée.

ris-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~ _ * _

Discrétion absolue.
TELEPHONE 1198. '

de suite ou époque à convenir , un beau
grand magasin avec arriére-magasin,
pouvant convenir pour boucherie-
charcuterie ou lout autre genre de
commerce. Bonne situation dans
quartier populeux (Abeille). Concessions
avantageuses seraient accordées à un pre-
neur sérieux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz S . ,  au rez-de-chaussée. 8177-6

pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rue de ia Ronde 22,
n n np n f n n i û n f  de 3 chambres et dépen-
1\\) \)M IClllClll dances. 6109-20*

S'adresser en l'Etude René -JACOT-
GUILLARMOD , notaire, rue Neuve 10.

Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 nièces .

. enisine et dépendances. 7182-7"
Doubs 13, 2me ' étage , 3 pièces , cuisine et

dépendances.
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

A rentre à (Hi
pour raisons de santé, un bon resta u rant
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 Chaponnière 3, à Genève. 7595-4

pour le 31 octobre
au centre de la ville

flûll Y Indomontc de 4 chambres , dont unUCUA lugClnClIlO avec chambre de bains,
et l' autre avec alcôve, cuisine et dépendan-
ces ; buanderie daus la maison. 7425-1

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

Pour le 1er Juin 1905
ou pour époque à convenir

A louer rue Léopold-Robert 43, an
2nie étage, logement de trois pièces,
cuisine et dépendaness ; eau et gaz instal-
lés. — S'adresser en l'Etude du notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Neuve
IO 7247-2

A vendre
de suite, pour cause de départ , à très bas
prix , en bloc ou en détail , l'outillage
complet pour faire les adoucissages
nickel et rochets. — S'adresser à M.
E. Emery, Ste-Croix. 8044-2

UE

RestaurantduGBRMEL
Montagne de Cernier 8187-1

est ouvei't.

jl }C. jllïattioli
^Prof esseur.

Nouveaux Cours et Leçons
de : Piano , Violon , Instruments à vent,
Mandoline et Guitare, Composition et
Orchestration. > 8194-3

Préparation anx Conservatoires.
RUE D. JEANRICHARD 39

Leçons de piano
pour commençantes, à 1 fr. la leçon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8173-3

JL^JCSI
Les personnes ayant pris le

COURS DE CHAUSSURES
de Mme Biedermann , peuvent se procu-
rer tous les articles nécessaires chez Mme
Piffaretti , rue du Collège 37. 8040-2

Places vacantes de suite
et pour courant juin:

sommelières pour cafés-brasseries, res-
taurants et hôtels , femmes cle chambre ,
gouvernante, cuisinières-chefs, cuisinières
a café, filles d'office, filles de cuisine,
filles de lingeri e, repasseuses, laveuses de
linge, cochers, sommeliers, sommeliers-
volontaires , portier , casseroliers, plon-
geurs , garçons de cuisine et d'office. —
S'adresser Bureau International de Pla-
cement Gîllioz, à Monthey (Valais.)
II-32329-L 8178-1

TERMJNECBS
Bons termineurs pour pièces ancre,

auxquels on fournirait boîtes finies et
échappements faits , sont priés de remet-
tre leur adresse, sous initiales C G.
7963, au bureau de I'IMPARTIAL . 7963-2"

Dès le 22 mai Ouverture du
GRAND

psnr Dames
9, RUE KEUVE, 9

(Maison de la Pharmacie Coopérative)
au 2me étage. 8180-3

Mo avemeiits
Qui pourrait terminer ou fournir régu-

lièrement des mouvements 11 et 12 lig.
cyl. finis et réglés , prêts à mettre en boî-
tes? On fournirait finissages Blanchard
et Manzoni. — Adresser offres avec tout
derniers prix sous Rc. 1873 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8151-2

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

lots de montres avantageux en or, argent,
métal et acier , de 11 à 30 lig.

Ph. G1XDRAT-MATDEZ
8098-82 Tramelan.

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

S5f OOO f r .
S'adresser pour tous renseignements au

notaire A. BERSOT , rue Léopofd-Ro-
bert 4. à La Chaux-de-Fonds. 7788- 2

M 

La personne qui a mis lundi
soir, une lettre (verte , timbre

g au verso, signée N.) à mon
adresse, est instamment priée

de se faire connaître . 8049-1

Propriétêj vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brsendli, «La Rive r*, Cnez-le-Bart.

8132-15

J. Hegi- "Weber
HC-1628-C TANNEUR 7068-8
a transféré son bureau et magasin

U T̂ Rue de la Bonde 6

VIN
Â ironrlna 20.000 litres de vin IÏ CHT

ï CllUl C GE et BLANC, des meilleurs
crâs français, venant directement de la
propriété, à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-17

Voy ageur
Jeune homme de 26 ans, ayant voyagé

plusieurs années pour une importante
maison de meubles et tissus, cherche
place pour fin mai. — S'adresser nous
chiffres J. G. 7385, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7385- 1

Polissages et finissag es
de boîtes et cuvettes argent. Dorage da
boîtes et cuvettes argent et métal. Ai"»
gentage de cuvettes métal.

l'aul JEANRICIIARD
6881-94 Loge 5-a.

TERMINEUR
On demande un bon termineur sérieux

qui pourrait entreprendre la montre extra-
plate en or, lépine ou savonnette ; on
fournirait les boites. — S'adresser chat
les Fils de Jacques Meyer, rue Léopold*
Robert 68. 7941-1

ESTAMPERIE
?? ?AMERICAINE * ??

SO — Rue A.-M. Piaget — SO
Téléphone 250.

ESTAMPES iïHORLOGERlE
en tous genres et tous systèmes.

Découpages, Frappes, Anglages, etc.
Nouveau système pour Estampes da

boîtes. Travail prompt et soigné. 3110-8

Bon horlo ger-dëcotteur
est demandé dans importante maison.
Place stable. Fournir références et faire
offres écrites Case 204, Chaux-de-Fonds.

8073-1

A MflS. les fabricants 1
On entreprendrait encore quelques car-

tons d'aclievages et retouches de
réglage dans n'importe quelles limites
et positions. 7914-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertissages
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fij rrr e) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz . Ma-
dretsch 90, près Bienne. 8059-2*

ÇFf!RFT3
Fabrication de secrets pour boîtes

argent en tous genres. Spécialité de se-
> crois américains.

Paul JEANRICnAKD
073*3-94 Loge 5-a. 

©avertsire de PEMSI0W
Excellente cuisine. Prix modérés. On

demande encore quelques Pensionnaires.
Se recommande,

Mme KIENER , rue de la Serre 127,
8105-2 au deuxième étage.

Couturière
On cherch e de suite une Jeune fllle

pour apprendre la couture ; bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vio de fa-
mille. Entrée tout de suite. — S'adresser
chez Mlle Bertha Ulrich, Kûssnacht
(Schwyz.) 8179-2

Café àjemettre
Pour cause de santé , à remettre un pe-

tit café-restaurant bien situé dans un vil-
lage du canton de Neuchâtel. Bonne clien-
tèle assurée. — S'ad resser par écrit sous
initiales R. D. 80(10, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8060-2

¦ijyirap
M. Abr. GEISER, aux Bois, offre i

vendre une quantité de lai t, livrable le
matin et le aoir en gare de la Chaux-de-
Fonds. 8072-2

Maison à vendre
au centre des affaires

A vendre de gré à gré, la maison rua
du Parc 47. Situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré. — S'adresser au
notaire Charles Barbier , rue Léonnld-
Kobert 50. H-1002-C 69^0-5

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦ •* i

Les BUREAUX de

M. Sylviias PITTET
* !̂E.»€5J8.»JÏ."&«s<a» ©;«

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

12, Hue Jaquet -Droz 12
(immeuble du Sapin (à l'entresol), entrée du côté de la place Jaquet-Droz) 7953-2

BoiiîangOTie • Pâtisserie
25, Rue Léopold-Robert 25 7886-1

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle, ainsi qu'au public en général
que dés le ler mai, j'ai remis ma boulangerie-pâtisserie à M. A. Perrenoud . Je saisis
cette occasion pour remercier bien sincèrement toutes les personnes qui m'ont honoré
de leur conliance et les prie de la reporter toute entière sur mon successeur.

Cbarles BOF2P.
nfc, 

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clien-
tèle de mon prédécesseur, à mes nombreux amis et connaissances et au public en gé-
néral. Par des marchandises de toute première qualité , un service propre et actif , des
prix modérés, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Tous les jours :
Petits Pains, Croissants feuilletés, véritables Zwicbach de Vevey

PATISSERIE de tous genres
Tous les lundis: Gâteaux au fromage. Sèches feuilletées.

On porte à domicile. Se recommando vivement , A. PERRENOUD.

Z Ĥ M î k-'ïi^^^^ir*»^!
1""*̂ !̂̂  Première Qualité

' "llàrsL "w/mê liWÊ** * en ™ i"r e* en bouteilles
i '̂ ^̂

Ê^^ P̂^^^S- # Façon *

Pf ÊHÊ&gÉ MUNICH ET PILSEN'̂ ^'_ ]̂ m^^X^rr Livraison franco à domicile
__ ¦_ * **̂ *̂*y*i}L 

7710-29 à partir de 10 bouteUles
** />î ^§iR»» Vsine modèle

ï*'» î?^S«i. ~" Installation frigorif ique —

j| BRASSERll" de " la" lïOMÈTE
W ULRICH frères

¦ ¦- ************* . . . i - - .  . , ¦¦_¦ — — ,, , M

FABRIQUE DE CHAPEAUX
Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds

TRÈS GRAND CHOIX DE

Obapeaas pour Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

J^Jr^TTC X523 FABRIQUE!
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-15

à La Chaux-de-Fonds
Pour 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. L.EIÏMA.RTO & A. JEAN-
WERET, rue Léopold-Robert 33. H-1679-G 7S10-3

«a?** *m* g!& as& «sf& 4!& A!& *m* <&& «M* «$$•*!&
W w w w W w w w w w #w
PUlli1 If) f î l lM A  À *r*\ ^fl^iK«itffe»*Mi l!«/«|

que toute personne soucieuse de sa sanlé 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, constipation , vertiges , migraines, étourdissements,
manque d'appétit , etc., etc. 4459-4

La boîte : 1 fr. à la

rnâAifmiiiEi U EUU AAUCI
La -Chaux«de-Fonds

La vente de ce tbé s'est élevé à La Cbaux-de-Fonds seulement, à 1258
boîtes pour l'an 1901. Ce chiffre se passe de commentaires.
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