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une visite aux ls Lies Mercedes
J'ai eu récemment la bonne fortune, écrit un

collaborateur de l'« Au to », de pouvoir passer
'deux jours dans les usines Mercedes — ou
plus exactement dans les usines de la Daim-
ler Motoren Gesellschaft — et le fort aimable
accueil qui m'y fut réservé m'a permis de vi-
siter consciencieusement les divers services.

Donnons en bloc quelques renseignements
(Statistiques : les usines d'Un ter turkheim —
rien ne fut reconstruit à Cannstadt après
l'incendie de 1903, — couvrent une superficie
à peine inférieure à 15 hectares. Elles oc-
cupent 2,600 ouvriers et produisent annuel-
lement 1,000 à 1,200 voitures dont les puis-
sances s'échelonnent de 18 à 100 chevaux.
'Ces dernièrciS, munies! _u moteur de la coupe
Cordon Bennett 1905, peuvent être livrées aux
Clients avec carrosserie de tourisme. Le per-
sonnel directeur a à sa tête M. Vischer,
pour la partie commerciale, et M. Maybach ,
le fameux ingénieur , compagnon de lutte du
célèbre Daimler, pour la partie techinique.
IM. Balz, ingénieur, assume plus particuliè-
rement la direction du personnel ouvrier.

En plan, les usines s'étendent sur un im-
mense rectangle d'environ 700 mètres de
longueur et âOO, piètres de largeur; elles com-
portent cinq bâtiments principaux qui abritent
respectivement les services suivants : Direc-
Ition administrative et technique, usine de
force motrice, laboratoire! d'essais et forges,
ateliers de montage, ateliers de carrosserie et
peinture. A l'extrémité des bâtiments, une
piste elliptique de 300 mètres environ de déve-
loppement ost utilisée! peux les essais de voi-
tures; mais comme aux sommets du grand
axe( cette piste! Se raccorde aux avenues inté-
rieures de l'usine qui ont une largeur uni-
for me de 10 «Snètres, les voitures rapides peu-
vent faire lei itour complet d«3_ ateliers, et Sal-
zor peut tout àlson aise' y rouler à des.allures
dépassant lo 100 à l'heure.

Toutes les grosses ipièces : châssis, essieux,
roues, carters de moteur ou de changements
de vitesse, cylindres, pistons sont forgés ou
fondus au dehors, fen sorte que tout ce qui se
fait à Unterturkheim n'est à proprement par-
ler que de l'usinage et du montage; cepen-
dant, la forge,' qui occupa un bâtiment de 60
mètres de longueur! sur 15 de largeur, pro-
duit certaines piè-oes du châssis moteur, les
pignons de chaîne,; las leviers de commande,
les organes de, renvoi, les tendeurs , etc., etc.

On ne fait là-bas, croyez-le bien , rien de
mystérieux, et étudier, par le menu les divers
services da _ t D. M. G. serait refaire l'his-
toire de la construction d'une voiture auto-
mobile. ÎBoiût le monde la connaît aujourd'hui.
On préférera sans doute que je dise quelles
sont les caractéristiques essentielles des mé-
thodes allemandes.

Oe qui domine dans l'ensemble, c'est un
principe de travail multiple à la machine-
outil qui assure la parfaite adaptation des
diverses pièces les unes aux autres, sans
qu'il soit besoin d'aucun travail complémen-
taire à la main,! et la parfaite interchangeabi-
lité des organes similaires. L'assemblage des
diverse pièces quand elles sont achevées et le
montage du châssis complet sont caractéri-
sés par l'emploi de la même méthode, propre
à épargner le tempe et la main-d'œuvre qui
a été appliquée à la fabrication des parties
composantes. Tout est fini et apprêté, cer-
taines parties sont même peintes avant d'être
amenées à l'atelier det montage, en sorte que
l'assemblage est rapidement fait. L'emploi fré-
quent d'appareils de) levage, grues et ponts-
roulants, assure une considérable économie
de1 temps et de main-d'œuvre.

Une équipe spéciale! "d'ouvriers est chargée
de chaque phaseljiu travail de montage et les
hommes qui la composent n'ont jamais
rien 'd'autre à faire. Cette division et cette
spécialisation du travail rendent l'opération
beaucoup plus rapide et réduisent le temps
Wigé par le montage d'un châssis à un mi-

nimum surprenant pour; cent qui fie' sôht pas
familiarisés avec les méthodes employées.

Si la masse des ouvriers employés est éner-
gique et active, elle demeure par-dessus tout
disciplinée. Un des traits les plus curieux et
que j'avais constaté' naguère dans les ateliers
de la «Compagnie Schiickert à Nuremberg,
comme dans ceux de l'Allgemeine Elektrici-
tsets-Gesellschaft, c'est l'indifférence avec la-
quelle toute cette population ouvrière ac-
cueille les visiteurs. iVous pouvez "stationner
une demi-heure auprès d'une machine-outil
sanë que son, .conducteur paraisse s'apercevoir
de votre présence; éloignez-vous, son regard
ne vous suivra pas. L'image qu'évoque l'ou-
vrier allemand, c'est celle du bœuf traçant
son sillon. Il apparaît ainsi comme l'anti-
thèse vivante de l'ouvrier français qui est
tout en nerfs. Oe dernier, plus particulière-
ment dans les grands oentr«3s automobiles,
possède un langage, imagé, pittoresque et son
talent d'exagération est extraordinaire; il n'eSt
point avare de jurer, mais ses jurons ne
sont jamais grossiers,' ils demeurent toujours
amusants et caustiques. Il fume sans cesse,
non la pipe, mais des cigarettes qu'il roule
lestement. L'ouvrier allemand est lourd , si-
lencieux, appliqué; ilf vient de chez lui à l'u-
sine, rentre de l'usine chez lui et ne connaît
point le cabaret.

Suivant ce qu'oni exige, l'un ou l'autre pa-
raît préférable. Le travail en série, divisé à
l'extrême, plaît à l'Allemand et tel dete ou-
vriers de là-bas s'accommode fort aisément
de tailler des' pignons d'un bout de l'année à
l'autre, sans même s'inquiéter de savoir à quoi
ils serviront. i

Le Français, au contraire, aime les Nouvel-
les choses eti 'tous nos constructeurs savent la
fièvre avec laquelle il se met au travail à
la veille du (Salon annuel et dans les mois qui
précèdent la «Coupe- Gordon Bennett. M. Guil-
lelmon me disait! récemment un hien joli mot
qui confirme cette opinion : « Si nous gagnons
» aux Eliminatoires, le balayeur de la piste
» lui-même croira dei (son devoir de fêter cette
» victoire à sa façon. »

Ces constatations ont été faites bien souvent
comme la comparaison des deux types en pré-
sence au cheval de course et au cheval de
trait... Le premier] court plus vite, mais le s»
cond est capable d'un e.fiort plus prolongé. Un
grand ingénieur anglais' émettait naguère
cette opinion qui (renferme une grande part de
vérité : « L'ouvrier anglais) travaille bien, mais
» s'arrête souvent; l'ouvrier allemand tra-
» vaille bien et ne s'arrête jamais; l'ouvrier
» américain est celui! qui travailler le plus vite
» et l'ouvrier français est le meilleur de
» tous... quand il veut; mais il ne veut pas tou-
» jours . »

A Unterturkheim , la courroie est en hon-
neur et c'est'véritablement un saisissant sp«ec-
tacle que celui de leur forêt dans l'immense
hall des machines-outils. Il y a là une bip-
position directe avec! 'les usines américaines,
où tous les appareils sont commandés par deS
moteurs électriques. Bien; que les usines Mer-
cedes1 renferment danS leur enceinte la popu-
lation d'une ville, elles donnent l'impression
d'une ville déserte. Cela tient autant à leur
immensité qu 'à l'extrême division du travail.
Au lieu d'une foule d'ouvriers entassés sur un
seul point, voua n'apercevrez que des groupes
séparés de deux iou trois hommes. L'immense
majorité est jeune. , Cest que l'industriel alle-
mand paraît peu) se soucier de cette chose si
appréciée de son confrère français, l'expé-
rience. Ce qu'il lui faut, c'est l'homme qui
peut abattre de la besogne sans arrêt et com-
me il l'entend. Il Sait bien, à n'en pas dou-
ter, qu'un ouvrier jeune commet parfois des
« loups » qu'éviterait un Ouvrier âgé, plus ex-
périmenté ; mais il n'en a cure, car le pre-
mier n'est pas imbu des procédés et se plie
aisément à ce qu'on exige de lui.

Aucun sentimentalisme ne guide lé person-
nel directeur dansj ses rapports avec le .per-
sonnel ouvrier, et vous chercheriez en vain
à Unterturkheim une trace de cette sollicitude
des constructeurs français qui leur, a fait or-
ganiser des sociétés de secours mutuels, des
cours professionnels, e,tc„ II n'est que juste de
reconnaître que dans l'usine même, l'ouvrier
trouve un véritable confort. Chacun a son
armoire grillagée fetmant à clef et un la-

vabo personnel; effi sorte qu'à 1& fin' de cha-
que journée, l'usine vomit 2,600 petits em-
ployés astiqmSs et proprets, uniformément vê-
tus de noir et coiffés du fameux petit chapeau
Vert.

En somme, ën| (dehors de cette discipline in-
croyable qui est) peut-être, à tout prendre, un
des facteurs «essentiels de leur puissance de
production, les usines (Mercedes n'offrent rien
de particulier dansi lés procédés de construc-
tion. Ceux-ci sont aujourd'hui classiques. En
revanche, la vie( lest intense dans le' personnel
technique. Le nom (de Maybach est aujourd'hui
universellement connu, e1| si on a pu parfois
reprocher au célèbre ingénieur son amour
des solutions compliquées, on ne saurait mé-
connaître la précision qu'il y apporte. Si,
en somme, les usines Mercedes ont guidé la
mode, c'est bienl à lui qu'elles le doivent com-
me à ce Balz,i qui etet un esprit d'une lucidité
vraiment remarquable. D'un autre côté, l'é-
nergique .Vischer, général de oette armée, l'a-
nime de toute son ardeur infatigable.

Certains ont pu penser que les voitures Mer-
cedes étaient d'apparence un peu lourde; il
suffit d'avoir roulé quelques kilomètres sur
les routes qui avoisineint Stuttgart pour en
pénétrer la raison. M. Balz me disait : « Au
» début, nous calculions nos pièces avec les
» coefficients de sécurité usités en France,
» mais comme nous ne possédions pas vos
» belles routes, nosi organes cédaient souvent
» et nous avons bien dû faire plus robuste,
» partant plus lourd. »' En fait, j'ai gravi sur
un châssis 40 chevaux, et pax des chemins mu-
letiers, une petite (montagne situ«ée entre Cann-
statt et Unterturkheim' et le chef des essais,
M. [Vende-l, quijt £oit dit entassant, est le seul
Français de l'usine, m'a emmené là-dedans
à des allures folles, franchissant sans ralen-
tir des caniveaux qui étaient de véritables
tranchées. Je me suis souvenu alors de la
façon dont les Mercedes avaient dégringolé
l'Arlberg et j'ai compris que ces routes si
mauvaises constituaient après} tout un fameux
terrain d'essais.

C. FAROUX.

f c procès 9c PorMrta
La commission d'enquête chargée d'instruire

,1'affaire de Port-Arthur procède en ce mo-
rûent à l'étude des dossiers documentaires ;
les témoins seront entendus vers la fin du mois
de mai et les officiers responsables compa-
raîtront probablement dans le courant du mois
de juillet .devant le conseil de guerre réuni
à St-Pétersbourg. Abstraction faite des sous-
ordres, les officiers qui auront à rendre
compte de leur conduite sont :

Le général Stœssel, l'amiral prince Ouch-
tomsky et l'amiral Wiren.

Dans le « Matin », M. Marcel Sm'et expli-
que en ces termes le cas de ces trois officiers.

L'amiral Ouchtomsky
Leis responsabilités de l'amiral Ouchtomsky

«sont lourdes. Lorsque l'amiral Witheft eut
ëté tué sur le « Cesarevitch», le 10 août, le
prince Ouchtomsky prit pendant le combat
le; commandement de la flotte. (L'ordre qui était
venu la veille de St-Pétersbourg obligeait l'es-*
cadre| I* gagner Vladivostock coûte que coûte.
Pourquoi cet ordre ne fut-il pas exécuté ? Le
cuirassé ' « Pobieda » qui portait l'amiral eut
ses mâts rasés et celui-ci se vit dans l'impossi-
biliaté de transmettre ses ordres aux autres
bâtiments qui suivaient. Immédiatement, il fit
afficher le long du bord (je le sais du lieu-
tenant Yoshimura, qui assista au combat) Tor-
dra de rentrer ; ce fut un sauve-qui-peut gé-
néral et la débâcle ! Le « Cesarevitch » partit
¦dans la direction du sud-est, poursuivi ' par
le « Mikassa », et put gagner Tsingtau (Kiaol-
Tçheou), où il désarma, malgré les officiers
allemands qui, le voyant en bonnes conditions,
l'encourageaient à "reprendre la mer et à¦partir pour Vladivostok. Le « Diana », pous-
sant plus loin, arriva intact à Saigon ; il ne
s'était déclaré qu'une voie d'eau, mais l'équi-
page ne savait pas quel compartiment noyer
pour rétablir l'équilibre, et il fallut l'aide!
des officiers français. Le '« Pobieda » rentra,
à Port-Arthur, très endompiagé, il est vrai,

ef leg autres navires arrivèrent pje!u âprèft
sans s'être suivis.

L'amiral Wiren
L'amiral Wirren, lorsqu'il commandait Ig

« Bayan » était .considéré comme un des offi-
ciers les plus capables ; malheureusement
après sa nomination au grade de contxe>amiyaI
commandant r«escadre de Porta-Arthur, en r*3,m>
placement du prince Ouchtomski, il EoJ8 fit iri-a®
qui justifiât les espérances fondées sur lu|.
La flotte ne sortit plus, et elle fut anéaftij^
par les obus de onze pouces quje l'arm^
Japonaise fit pleuvoir sur le port, ap|rês 1$)
prise de la colline de 208 mètres. «Seul Vt,
« Sevastoplo » sortit et alla se placer dan&
la baie du Loiup-Blanc, près Liao-Ti-Chàn, où'
il n'échappa pas à la destruction, mais ou $
eut du moins l'honneur de périr en cotnbattanji -
après avoir résisté pendant près d'un mois
aux attaqu«3S inoes,santes des torpilleurs enne-
mis, acharnés à vouloir détruire le dernier
des cuirassés russ«3s. Il succomba, mais il
avait coulé ou endommagé sept de! ses adver-
saires. Le commandant du « Sevastepol », lé
capitaine Essen, en cherchant à combattra
eji( à périr honorablement, 'dut désobéir aux or-
dres deTanîlral Wiren, qui lui refusait le droiB
d'être un héros, désobéissance sublime, qui
sera peut-être le plus grave reproché a faire
à l'amiral. Celui-ci est actuellement prisonnier
au) Japon, mais il «test probable que la commis-
sion lui donnera l'ordre d'offrir sa parole
d'honneur et l'invitera à se présenter devant
elle. On sait d'ores et déjà que l'amiral Wiren
accusera le général Stœssel d'avoir fait enle-
ver l'artillerie des cuirassés et rendu ainsi
leur emploi impossible ; on peut s'atten«ire à
une lutte acharnée entre ces deux officiers,
soutenus respectivement par leurs subordon-
nes.

Le général Stœssel
Le général Stœssel est celui sur qui pèsè'nl

les plus grav«3s accusations, et je sais de
source certaine qu'il' trouvera, des adversaire^
acharnés. On lui reproche d'avoir prématuré-
ment rendu la forteresse, .alors qu'il restait
encore des provisions pour deux mois au
moins, ainsi qu'il ressort des rapports japo-
nais détaillant tout oe qui fut trouvé dans
Port-Arthur après sa; chute; On lui reproche
aussi d'avoir livré la place sans avoir dé-
truit les canons qui se trouvaient sur les forts,
mais le général1 nie tous leS rapports. Ce qui
sera plus difficile à nier, c'est l'inobservation
des règlements militaires qui défendent aux
commandants des places- ifortes de rendre Une
ville assiégée sans avoir consulté les offi-
ciers qui composent) Ue conseil. Les dits règle-
ments ajoutent quel la forteresse ne doit pas
être rendue tant( qu'il reste un membre de ce
conseil s'y refusant. Or, le général Stœssel
n'a consulté personne; il prétend avoir agi
ainsi par humanité, !et il invoque un règlement
qui permet aux places fortes de deuxième
classe (comme Port-Arthur) dei set rendre après
avoir résisté pendant quatre mois. Ici se
place un incident inconnu jusqu'à ce jour,
mais qui ne* manquera pas d'impressionner le
lecteur; je le tiens de l'aide de camp de l'ami-
ral Gregorevitch, qui toe l'a conté sur le pont
du paquebot «L'Océanien », en présence de
l'enseigne de vaisseau Delor et de quelques
autres personnes. Je. lui laisse la parole:

— Lorsque nous reçûmes l'ordre de nous
tenir prêts à tout faire sauter sur nos na-
vires et à les! couler, ce fut une stupéfaction
générale; pas un membre du conseil n'avait
été consulté, et. il n'avait jamais été question
de rendre la forteresse. Je réunis les meil-
leurs marins qui étaient avec moi depuis le
commencement du Siège, 'et je proposai d'aller
m'emparer du général Stœssel, qui usait d'un
droit qu'il n'avait pas. On l'aurait arrêté,
emprisonné, et Port-Arthur aurait encore te-
nu deux mois; la flotte de la Baltique, qui
ne s'est plus hâtée par la suite, aurait eu le
temps de venir à notre secours, tet qui sait ce
qui serait arrivé. Le général Smyrnoff seul
pouvait psrmettre cette' arrestation, mais ce-
lui-ci craignit de voir les soldats se révol-
ter en apprenant cette mesure; aussi, 

^ 
me

renvoya-t-oa avec mes hommes, dont j'éta is
pourtant sûr. Le lendemain, on nous annonça
qu'il fallait évacuer la ville. Déjà les ï- *V9?
nais l'occupaient. i >
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LÉON DES TINSEAU

A' cette heure, Patrice avait eti la temps dâ
reprendre possession de lui-même. Il regar-
da Jenny éclatante! de beauté, de fraîcheur et
dei l'heureuse surprise) de leur rencontre. Au-
tour d'eux, tout n'était que joie, vie et prt>
messe. Le soleil brillait de cet éclat un pet.
iroid d'or neuf , qua l'hiver à peine achevé
lui laisse pendant quelques joura. Certains
arbreg verdissaient déjà, comme de jeunes raf-
finés en avance) sur la mode. Dans les places
abritées contre le Nord, la terre exhalait
déjà cette odeur subtile qui n'est pas un par-
fum1, mais <i l'émanation de soi», exquise, dé-
licieuse, particulière aux êtres jeunes dans
lesquels bouillonna lai fécondité.

Aucun homme, si blasé qu'U fût, né serait
resté impassible en| face de cette réunion deg
principaux attraits de la vie. Quant à l'en-
thousiaste O'Farrell qui, ipour la première fois
depuis plusieurs semaines, quittait l'appar-
tement sombre etf la société morose d'un mar
lade, il se sentait sôus l'influence d'une ivressfij
tuas douce, prête à devenir, pour peu qu'oui
l'y aidât, l'oubli; de toute pensée austère.

En certaines rencontres} sous l'empirâ d'é-
motions puissantes longtemps refoulées, il
devient impossible d'adresser la parole à cellqj
qui a causé! ce trouble, autrement que pâ*> le
plus passioflâé des aveux ou par la plus ba-
âala 'des phi^es. Mais, entre des enfants

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee MM. CaUmaun -Lety, éditeurs
Paris.

achar_.es à leur toupie) «at les deux yeirx d'un
cochen vissé suri son siège, attendant sa maî-
tresse à distance, Patricel ne pouvait s'accor-
der la joie) d'ouvrir son, cœur. Il dit, fauta de
mieux :

— Alors, vous) Vous promenez aussi ?
A cette phrase d'écolier désarçonné, la prin-

cesse dei tragédie eut un joli rire de sou-
brette qui découvrit sas dents blanches, des
perles qu'elle n'avait pp coutume da mon**
trer si généreusement.

— J'essayerais en' vain de le nier, répon>
dit-elle. Et, même, je suis au escapade. Ma;
mère m'avait prévenue/ _ue nous ne pourrions
sortir ensemble aujourd'hui, puisqu'elle de-
vait être absentsi la plus grande partie da
l'après-midi. A l'heure ordinaire, la voiture,
qu'on n'avait pas décommandée, se trouvait
devant ma poriej En voyant ce beau soleil, j a
n'ai pas pu, y tenir eti ja suis venuei ici, esnji-
rant n'y rencontrai! personne...

— Oh! vou * n 'avez rencontré personne, îa-
terrompi; PasriCe. Moi je ne compte pas. Lé
plus piquant, cx-st que "je viens en ce£ lieux
envoyé poir madame Sauvai elle-même.

— Quelle histoirci me faites-vous là î
— Je vous assure. Yotre* mère paraissait ter-

nir à ce que la serra 4B Jardin d'Acclimatar
tion reçût ma visite.

— Mon Dieul expliqua. Jenny, la chose est
moins extraordinaire quej vous na pourriez la
croire. Hier, le; prince Kéméneff nous a parlé
de ce jardi4 d'hiver avec tant d'enthousiasme
que je venais la visiteï pur sa recommanda^
tion. Le prince disait qu'on n'y_ rencontre
jamais âme qui) vive.

La physionomie d'OTarrell «exprima un cer-
tain malaise.

— Peut-être qu'on' l'jr rencontre, lui î de-
nandart-iL «Qui sait ?

Jenny s'arrêta soudais, comprenant l'aaîur
sation sous-entendue; ses sourcils se fron-
cèrent; déjà sonf regard cherchait sa voiture.
Tout à coup, se ravisant :

— Monsieur, dit-ellé d'un air" qui lai mon-
tra tout© différente,, entrez avec moi. Ce sera

votre punition pour les paroles que vous venez
de dire. Apprenez^ une foisi pour toutes, que
je prends forii mal certaines plaisanteries.

— Mademoiselle, dit Patrice, j'accepte la
punition. Mais je n'ai péché que par étour-
derie. Je né .sais plue oe que je dis. Je m'at-
tendais à peul à vous rencontrer! Ma joie est
si grande et,., je suis peu habitué à la bon-
ne chance ! J'ai parlé sans réfléchir. Je vous
afcaure qu'à forcé de vivre près d'un homme
dont le cerveau _est affaibli par la .souf-
france, on gagné un peu son mal.

—r Cependant ii va mieux ? fit-elle, radou-
cie.

— Assurément, beaucoup mieux. Toutefois
il faut ave», lui dea grécautions da toute
sortô... '

Il soupira an songeant quelle était la pr«3-
mièra da toutes ces «précautions» qu'il fal-
lait prendre. Si, en ce moment, Godefroid
pouvait le voir franchir la grilla du jardin
au bras d® Janny, quelle amère surprise!
quelle terrible rechute, peut-être!

— Mon Dieu! que c'est beau! s'écria la
jeune femme. Quelle bonne idée nous avons
eue! Quelle tranquillité, quelle tiédeur dé-
licieusa dans cette miniature de forêt !

C'était beau, en effet, quoique d'une beauté
factice at singulièrement énervante. Là, rien
de naturel ett de commun pour des Parisiens :
ni le soï caché sous la verdure rampante du
lycopode qu'on dirait découpé à l'emporte-
pièee, ni le jour tamisé <par le toit de verre, ni
les arbres an tronc démesurément gros pour
sa hauteur et semblable à une barrique ve-
lue, d'où sortaient brusquement des rameaux
grêles, au feuillage d'une aérienne légèreté.

Patri-se, lui, reconnaissait avec l'émotion
douce du voyageutf rapatrié, la réduction du
grand décor qu'il avait contemplé chaque
matifl â son réveil, pendant si longtemps.
H retrouvait la) fougère gigantesque des tro-
piques, les touffes de bambou aux longues
verges jaunes, couronnées, par une frondaison
meaaa. comme des thunes d'oiseau, les lianes

au réseau souple et enchevêtré, les orchidée*
à la longue chevelure pendante , dont certai-
nes fleurs, à la fois charmantes et hideuses;
ressemblent à de gros* insectes sommeillant à
l'abri .de leurs ailes repliées. Surtout il ren
trouvait ces émanations capiteuses de l'Exi
trême-Orient, auxquelles il faut s'habituer,-
comme à des poisons, avant de pouvoir letf
supporter sans souffrance.

_ — Oui, c'est beau l dit-il, en prenant uni
siège à deux pas de celui de sa compagne
C'est beau comme ce oui n'est pas réel. Un
adorable mensonge, limité b, la durée de quel-
ques minutes, à l'espace de quelques pieds,;
nous endort maintenant de ses __usions déli»'
cieuses. Mais tout à l'heure, quand nous au-
rons franchi dei nouveau cette- porte, nous ré-
trouverons la réalité froide , l'air glacé, la
terre sans verdure, les arbres sans feuil-
lage. La vérité nous ressaisira, ou plutôt
elle ressaisira l'un dç nous, car l'autre est
une créature .tellement comblée de dons di-
vins, qu'elle semble élevée au-dessus de la1
réalité même.

Jenny Sauvai l'avait écouté les yeux baissé*
devant elle, commej si ses oreilles, en ce mo-
ment, étaient charmées plus encore que ses
yeux. Quand il eut cessai de parler, elle s'a-
gita doucement avec] une sorte de frisson, et
dit d'une voix grave, sonore dans sa dou-
ceur veloutée :

_ — H estuétrange qaé ce soit vous qui par-
liez de rêve et d'illusions. Vous arrivez du
pays où respire la réalité des choses qui nQVâ
entourent.

— Cest vrai, dit-il en fermant à' demi hé
yeux pour revoir une image lointaine. J'ai
voyagé pendant dea jours et des nuits dans,
des forêts donl cette cage vitr«ée n'est qu'une
miniature ingénieuse. J'y ai ressenti les plus
grandes émoti«pns par lesquelles la nature
puisse faire vibrer les nerfs da l'être humain,*
C'était sublime, c'était immense, et pourtant
c'était vide.,»

' LA tmisà
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LA C H A U X - D E - F O N D S
Conrs des Changes, le 19 Mai 1905.
Nous somme? aujourd'hui , saut variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/ B O /IJ aie commission , do papier bancable snr

Esc. Cours
(Chèque Paris 100.07V,

t,,*., ICourt et petits effets longs . 3 100.07V.rouw . 2 mois j acc8pt- françaises. 3 100.20
3 mois I minimum 8000 fr. 3 100.30
Chè que 25.50",

•Inni liAS Court et petits effets longs. 2V, 25.19'/,mmm 2 moi3 . accep,at . ang laises ï1/, 25.19 V,
3 mois j minimum L. 100 . î',, 23.;0
Chèque Berlin , Francfort . 6 123.10

lll-.rniiT Court et petits effets longs . 3 123.IUaiiewag. 2 mois 1 acceptai, allemandes 3 123.15
3 mois S minimum M. 3000. 3 123 20
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.05

( fi l in  Conrt et petils effets longs . S 100.05*¦*¦¦' * 2 mois, 4- chiffres . . . .  5 100 20
3 mois, * chiffres . . . .  5 IOO.40

„ , . Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 99.83%
Bel gique i2 à 3'mois , trai t ,  acc , 3000 fr. 3 luO.OÎ';,

/Nonacc ,bill., mand.,.3eUc_.3'/. 39.93»;,
Amsterd t chèque et comt . . . .  3 208 10
„ ,, . ' (2 i 3 mois, trait, acc, Fl. 8000»L 208.60
BOltera. (Nonacc ,bill., m;uii]., 3eUcb. 3 SOS.50
_. (Chèque et court . . . .  3V, 104.83»/,
IieilUe . Petits effets longs . . . . 31/. 10».833;,

(2 à 3 mois, 4 chiffres . S1/, 104.83»,i
l6"f-Tork Chèque — 5.16'/,
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3'/> -—

Billets de banque français . . . .  — 100 07
a a allemands . . .  — 123.10
a a russes — 2.65
• a a u t r i c h i en s . . .  — 10-1-80
a a anglais . . . .  — 25.1SV»
» a italiens . . . .  — 100. (12V,

Napq àuuus d'or — 100 05
Souverains ang lais — 25. ti
Pièces de 20 mark — 24.62

A vendre de gré à gré, un beau sol à
bâtir mesurant 1160 m', situé entre
les rues de la Conibe-Gruerin et
des Tourelles. 7248-1

S'adresser en l'Etnde du notaire
Beuô Jacot-Guillarinod, rue Neuve
IO.
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FABRICATION SUISSE
I" Qualité

Machines û& COURSES
ROUES LIBEES

Beau choix en Magasin 7817-9
Facilités de paiement

Réparations et Accessoires en tous genres
LOUIS 1IUI.JVÎ, mécanicien

Rue Numa-Droz S.
. i . ¦

Place dn Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libéral

CUISINE POPULAIRE
Dîners, à SO c— Table d'hOte, à fr. 1.30 et t.SO sans vin. — Res-tauration chaude et froide à toute heure. — BOtïQEtaLSS. — Spécia-lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancset rouges. — Pris réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.

TÉLÉPHONE. 4144-17 o-lC'33-N Se recommande, ffTEUVffB

8^H«II
_____________________ VB

______ -Q_LS_L

est à comparer un visage doux et pnr
d'un air de fralcbeur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-28

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 ct. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz et Cle, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuchàteloise Perrochet et
Cle, Droguerie J.-B. Stieriin , Dro-

§ guérie industrielle Paul Weber. W.
B Wirz , coiil'., E. Zugor , coilT. A. Win-
I terfeld et A. Wllle-Notz, épie.

Q MONTEES
.Jfe-v ? égrenées

iK« 7V\H montres garanties
Wi\A A Jfll Tous genres. Prix réduits

^^^^ F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Chani-de-Fonds

3329-65 

JSL ]i.€_&'W_L^-S!»
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Eue du Marché 1 ¦£*_£«
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-5*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

a ' .'«*
¦'- ¦ I I I I

EJ,! J,X de portes et ea-
TlilllPÎTS*3 soignes imita-
ilUm ï ÏU Q «on émail , 50 ./.

f meilleur marché
qua l'éjnail. Prix depuis 75 c, la pièce.Travail j oigne.— Se recommande. 7598-6

E, Piroué, Temple-Allemand 85.

— ¦

E *  
S Un monsieur dis-

IOPS ïliîiP© posant de plusieurs
y! E LUS Dos heures par jour de-

mande à faire des
écritures. Travail consciencieux.— Adres-
ser les offres sous W. G. 17976, au bu-
reau de l'IiLPARTiM,. 17976-9*

BIJOUTIER
Place «le I'H«Uel-d«e-ViIle 6

fabrique à façon les bagrucur, les bou-
cles d'oreilles et los lir-x-he.s-iiiouire
ItéparatioiM de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-6
Diamants. Perles, Rubis , Emeraudes,

Améthystes. Opales, (irenats, etc.

Dès fe II mai Ouverture du
GRAND

Sl!û04ûîfif8-
ponr Dames

9, RUB NEUVE, 9
(Maison de la Pharmacie Coopérative!

au 2me étage. 8180-$

OUTILLAGE
deCharcutier

à vendre,
A vendra _ prix modéré un outillage d»

charcuterie, usagé mais en parfait étal
d'entretien. 7962-1

S'adresser Etude BRANDT. LE LOOLE.

mAm X-*OTJE3ie
pour époque à convenir:

Temple-Allemand 1 ïïSSfffi
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil, gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un ataîlîer indépendant de 9 fenêfret
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager eu deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-71*

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
9m. Âtar rc
____ «-.p-p^- 

Contre lu
mi OlJLrïife

la coqueluche, la bronchite , le «ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme

! le meilleur remède «e ce genre. 092-15
i Aussi efiicace chez les adultes que chai
I les enfants.

Le flacon : 3 fr.

A la Piaroiaoie Centrais
-, Rue Léopold-Robert 16

LA CilAUX-DE-FONDS
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wiouveths étrangères
FRANCE

La justice fait des escuses.
— Ce qui vous arrive, madame, est' tout 5

îait regrettable. La justice vous doit des ex-
cuses et je vous les fais, en son nom, bien sin-
cèrement.

Ces paroles étaient adressées mercredi par
M. Pasques, président de la onzième chambra
correctionnelle de la Seine, à une jeune femme,
qui faisait appel d'un jugement de simple
police la condamnant , pour dommage à la 'pro-
priété mobilière d'autrui et pour ivresse mani-
feste, d'une part à 11 francs d'amende et d'au-
tre part à 1 franc d'amende-.

L'inculpée ,'Mme Charles Anne ,d'un aspect
plein de correction, après avoir protesté con-
tre le rapport de police la présentant comme
Sine fille galante, ajouta :

Le soir du jour où les faits se sont passés,
•j'étais chez mes patrons Je suis bonne et je.
couche dans l'appartement. Ce n'est donc pas
moi qui ai commis ces faits, dont l'auteur est
Une de mes 'anciennes camarades, qui est ca-
pable de tout, et qui a pris mou état civil.
[Voici, du reste, un certificat de mon patron,
'établissant que je ne découche jamais.

L'accent de sincérité de l'inculpée était tel
que; Mû le président Pasques ne put "s'empê-
cher de faire cette observation :

— Mais pourquoi n avez-vous pas dit tout
cola au juge de simple police ? Ne vous êtes-
yous donj pas présentée à l'audience t

L'inculpée. — J'étais à l'audience. J'ai, à
l'appel de mon nom, répondu : «Présente!»
Jo me levais pour m'avancer, quand un garde
m'a dit *. «Ne vous dérangez donc pas. Restez
assise! » Je suis restée assise et on m'a con-
damnée !

M. le président Pasques a alors présenté
à Mme Charles Anne les « excuses de la ju s-
tice». Puis M. le substitut Fieffé a ajouté :

— Madame, le parquet va faire une enquête.
iVous n'aurez pas besoin de vous déranger.
'•?Nous vous ferons connaître ce qui en sera

résulté.
L'inculpée. — Ce que je veux, c'est qu'on

ne puisse, pas dire que j'ai été condamnée.
Le tribunal a renvoyé l'affaire au « pre-

mier jour ».
Terribles méfaits de la foudre.

Mercredi soir à sept heures , un terrible
orage s'est abattu (sur la région de Feucherol-
les. D«2s cultivateurs et le garde champêtre,
«surpris par la pluie, s'étaient réfugiés sous
une meule de 5,300 gerbes située en plein
champ. („i foudre tomba sur les personnes
qu'abritait cette meule.

Le gardo, François Tremblay, âgé de
soixante-quatre ans, fut tué sur le coup et
Bon cadavre fut carbonisé. M. Paul Fouquet,
yingt et un ains, fut également foudroyé et
carbonisé sous les yeux de son père qui, à'
demi paralysé, ne pouvait se porter à son se-
cours.

Les deux fils du garde champêtre Leroy fu-
rent aussi atteinte par la foudre, mais en
furent quittes pour, de légères brûlures , ainsi
qu 'un journalier.

Deux chevaux ont péri dans les flammes al-
lumées par la foudre.
Panique dans une ménagerie.

Une scène dramatique s'est déroulée, mer-
credi soir, à Nogent-le-Pvoi. Une ménagerie
installée sur le- marché aux chevaux, donnait
une représentation quand, .soudain , l'acéty-
lène qui éclairait la tenté, s'éteignit. A ce
momer. t, les fauves étaient réunis dans la
cage centrale et poussaient des rugissements
qui glaçîient ^'horreur tous les spectateurs.

Une ps nique se produisit Pour sortir plus
rapidement, des jeunes gens coupèrent les
toiles avfc. 'surs, "coûteux et arrachèrent les
piquets. Cependant, grâce au sang-froid du
personnel , une catotyOThe put être évitée;

toutefois on eut â' déplorer un gf &f é â'ccident
Dans son affolement, une jeune fille, Mlle
Lucienne Fauveau, s'était glissée entre Jes
cagejs et la barrière, les séparant du public.
Un léopard l'avait saisie dans s«3is griffes
puissantes et lui avait déchiré les chairs.
Sous l'empire da la douleur, la malheureuse
avait perdu connaissance.

Le fils du dompteur la délivra; des soins
lui furent aussitôt donnés, mais en proie à
une violente fièvre, elle dut immédiatement
s'aliter.
Une grève d'agents de police.

Les agents de police de L^on sont en pleine
effervescence. Dans une réunion tenue mer-
credi, il a (été voté la résolution suivante :

«Trois cents gardiens de la paix protes-
tent contre l'intrusion parmi eux de la gen-
darmerie, et en particulier du lieutenant-co-
lonel aSeurot, et réclament son retrait immé-
diat et unr régime plu£ paternel;

» Ils réclament du gouvernement l'appui
mettant fin à cet état da choses et ils lèvent
la séance en se promettant de marcher soli-
dairement j usqu'à complète satisfaction.

»Tous les camarades, présents à la réunion
s'engagent à marcher solidairement si des me-
sures disciplinaires étaient prises envers quel-
ques-uns d'entre eux. »

A une seconde réunion, à' laquelle assis-
taient cinq cents agents, le citoyen Voillot,
conseiller général, a rendu compte des dé-
marches faites par lui à la préfecture. N'ayant
pas trouvé le préfet, il a téléphoné au maire
de Lyon, actuellement à Paris en qualité de
député, pour l'informer de la situation. M. Au-
gagneur a répondu en eomseillant aux gar-
diens de la. .paix de* saisir toute laj représen-
tation du Rhône, sans distinction politique,
de leurs revendication^ et d'atteindre patiem-
ment les résultats.
Le désespoir d'une chemisière.

Elle allait se marier, Mlle Angèle Bernard,
chemisière, demeurant 55, rue Chariot, à Pa-
ris. Elle allait se marier et sou bonheur était
sans bornes. Elle avait confectionné sa robe
de fiancée, elle avait préparé tous ses atours
pour plaire à celui qu'elle avait choisi, soi-
gneusement, prudemment, en toute connais-
sance de cause. Elle allait se marier et...
elle ne se maria pas!

Jeudi matin elle recevait en effet un « pe*-
tit bleu » très bref , très expressif , ainsi conçu :

«Il m'est absolument impossible de yous
prendre comme femme. Georges. »

Mlle Angèle Bernard, à ce moment, allait
se rendre à son magasin. D'un coup son
amour, son 'bonheur, ses espérances dispa-
rurent subitement. Plus rien!!! Parents, amis,
camarades d'atelier ,tout fuya en un songe.
Songe heureux ! .Songe terrible ! au cours
duquel elle revêtit la robe blanche qu'elle
s'était 'confectionnée, qu'elle arrosa d'essen-
ce. Puis elle s'humecta également les cheveux
du liquide inflammable, puis, froidement, elle
s'enflamma d'une petite allumette.

Elle brûla seule, telle une torche, dans
sa petite chambrette. Elle brûla en pensant
à celui auquel elle devait se donner. Elle
brûla courageusement, inhumainement !

La flamme qu'elle produisit attira les voi-
sins. Ceux-ci accoururent au secours de la
malheureuse chemisière. Ils éteignirent les
flammes. Ils comprimèrent les brûlures atro-
ces dont elle souffrait. Mais elle aimait tou-
jours, et c'est en disant : « Je l'adore mon
Georges » qu'elle fut transportée, lugubre far-
deau, à l'Hôtel-Dieu, où son état a été jugé
désespéré.

RUSSIE
Meurtres et violences.

On télégraphie de St-Pétersbourg, le 17 :
Le patriotisme russe est tellement surex-

cité par l'approche! de la grande lutte mari-
time, qu'on n'attache qu'une importance très
mitigée à des événements intérieurs qui at-
testent cependant un désordre redoutable.
Hier, à Oufa, pendant Un entr'acte, au théâtre,
le gouverneur général 'Sekolovsky a été griè-
vement blessé dei quatre coups de revolver; a
Riga, une bombe, a tué un gardavoï, blessé un
officier de police,! et les meurtriers ont tué,
à coups de revolver, les gardevoïs qui les
poursuivaient; à Mitau, c'est un agent de la
police secrète qui a été poignardé; à Tver,
à la suite d'une bagarre entre grévistes et
non grévistes, ion compte un tué et de nom-
breux blessés; à Kieff , au cours d'une mani-
festation socialiste, on a tiré d«3s coups de
revolver.

Des grèves se sont déclarées à' Minsk, Sds-
nOwice, KrementcEôw, Polta'va, Bakou, Ti-
flis, Koym KiefL Samara, Rostoff; dans ces

deux dernières filles, ©n ffiâfiqne Se ptiti, et S
Eomel iop n'a plus de viande depuis six jours.

A Grovnoi, on signale la grève dé ceux qui
allument le feu et de ceux qui l'étéignent :
des allumeurs dej réverbères et des pj>mpiers.

ANGLETERRE
Doux pays.
. Un livre blanc relatif aux affaires de "Bal-
kans vient d'être publié à Londres. La note
dominante est donnée dans la table des ma.tiè-
x«3s, par les mots : bandes bulgares, bandes
serbes, bandes grecques, troubles, assassinats,
«conflits, confiscations de biens, mesures mi-
litaires, gendarmerie des puissances, ren-
forts de gendarmerie, mécontentement des
Turcs, situation grave, représailles, rapatrie-
ment, attentats, création d'écoles et élèves
gendarmes, etc.

Cette table des matière n'indique pas un
régime précisément idyllique.

L'impôt facultatif
Quelqu'un qui revient d'Allemagne raconte.

«Me trouvant à l'hôtel, je demandai à moini
dîner une bouteille de vin de la Moselle.
Quand j'eus bu, mon attention fut attirée par,
une petite banderole en papier collée sur le
goulot de la bouteille et portant une indica-
tion imprimée. Je lus et je vis que la bouteille
était frappée d'un droit de 50 pfennigs. A ce
moment, mon voisin de table, se penchant
yers moi, me dit avec un sourire :

— Sans vous en douter, vous avez payé
une contribution au profit de la flotte alle-
mande.

— Comment cela ?
— Chaque bouteille de vin mousseux est

frappée de ce droit de 62 centimes, dont le
produit est employé à augmenter la puis-
sance navale de l'empire allemand.

Que dites-vous de cette façon d'extraire
'de la poche du contribuable un impôt indi-
rect ayant un emploi déterminé ?

On peut se demander s'il ne conviendrait
pas de l'appliquer en France. Justement, le
ministre des finances ne sait où trouver l'ar-
gent qu'on lui demande pour les retraites ou-
vrières.

Il aurait des ressources qui ne seraient pas
à dédaigner si chaque bouteille d'absinthe et
d'apéritif devait acquitter un droit semblable
3 celui qu'acquittent en Allemagne les bou-
teilles de vin mousseux,

i Et personne n'aurait a ise» plaindre, puisque
p'ersonne ne serait obligé de payer le nouvel
impôt.

Il n'est pas nécessaire, en effet, de bbireà
de l'absinthe et des apéritifs . Il .est même
très utile pour la santé et pour la bourse de
n'en pas boire.

Par conséquent, ceux qui persisteraient à'
absorber ces boissons auraient au moins une
excuse à leurs propres yeux.

Ils diraient : « C'est pour donner une re-
traite à l'ouvrier. »

Et ceux parmi les ouvriers qui consacrent
50 °/o de leur paye à se «rincer la dalle »
pourraient considérer que cet argent est mis à
la caisse d'épargne.

L'idée «ast à creuser. Je la soumets au mi-
nistre des finances. En l'appliquant, il fera
d'une pierre deux coups : il se procurera sans
pressurer le contribuable Une partie des res-
sources dont il a "besoin et il 'empêchera peut-
être le développement de l'alcoolisme.

H. HARDUIN.

; M. A. Couteaux, bien connu par ses études
Kur «lias champs et les bêtes », reçoit de M.
Louis Arrouch, d'Aulnay-sous-Bois, le récit
suivant d'un trait de charité d'un moineau :

« Voici un fait dont j'ai été témoin et qui
pourrait, à mon avis, s'ajouter à vos études
sur les oiseaux. Un jour, j'étais assis sur un
banc du jardin du Palais-Royal. N'ayant rien
de mieux à faire, je m'amusais à endetter un
morceau de pain aux moineaux si familiers en
ce lieu. Je m'aperçus bientôt que l'un d'eux,
rebuté par ses camarades, restait à l'écart
En vain avait-il fait au début, quelques ten-
tatives pour .saisir sa part de Hourriture ; lai
foule impitoyable de ses compagnons, appa-
remment plus alertes, lui barrant toujours
le chemin ,ne lui avait pas permis de bapper
le plus petit morceau, et le pauvre malheu-
reux, résigné à son triste sort, ne tentait plus
le moindre effort C'est alors qu'un des moi-
neau? les plus vigoureux de la baude ,oe pré-

cipitant d'ans la; mêlée:, s'empara d'une groSg-3
miette de pain, et au lieu de l'avaler la portai
au pauvre délaissé. Je n'était ' pas revenùi
de| ma surprise que déjà il tm-etiatâ à la charge'
St attraper une nouvelle miette qu'il portait
encore à son protégé. Le même manège se
renouvela plusieurs fois, et ne pouvant en,'
croire mes yeux, je m'approchai le plus pas-
sible du pauvre petit qui recevait de son vail-
lant camarade un si généreux secours et je
m'aperçus que le malheureux avait une patte'
cassée et qu'il ne pouvait avancer, en sautant
sur l'autre, qu'avec les plus grandes p.eineg
du monde. » < ; '

M. Couteaux ajoute :
L'observation est, en effet ,curiéiise ; mais

il ne faut pas croire que ces exemples de so-
lidarité entre animaux de même espèce, et
(quelquefois même d'espèce différente, soient
rares dans la nature, et il nest guère de per-
sonne amie des bêtes et les observant de près
qui n'ait eu l'occasion d'en être le témoin non
moins attendri que surpris.

La charité chez un moineau

Des artilleurs qui manquent de flair.
On écrit de Besne au « National suisse» :
Pour une fois, les artilleurs paraissent avoir

manqué de flair. Us ont en ce moment une
mauvaise presse. La Société fédérale avait an-
noncé que, grâce à la générosité de l'usine
Krupp,, à Essen, |on pourrait- (essayer, à la fête
de Liestal, le nouveau canon et la nouvelle
munition. L'usine Krupp, disait-on, avait donné
un prix d'honneur d'une grande valeur. C'était
vrai; seulement, on vient d'apprendre que le
don n'a pas été spontané et qu'il lui avait bel et
bien été demandé par la Société des artilleurs.
La choise fait naturellement beaucoup de bruiti
et l'on blâme sévère niûnt le caractère essen-
tiellement indiscret de cette demande. A cette
occasion, le « Bund », tout 'en s'associant auj
blâme de la presse, fait remarquer que la so-
ciété en question n'a guère fait que se con-
former à m,n usage constant. Chaque fois
qu'une fête a lieuy que ce soit de tir, de
chant ou de gymnastique, on s'adresse aux:
fournisseurs dans le but d'orner le pavitton des
prix. Le cas de nos artilleurs n'est donc pas
pendable. Pourtant le « Bund pense que l'on
eût mieux fait de s'abstenir en l'occurence,-
puisqu'il s'agissait d'un établissement qui 'est
chargé d'une importante commission pour la
Confédération et qui a son, siège à l'étranger.
C'est une affaire de tact. Pauvres artilleurs!
les voilà maintenant qui servent de cibles à
tous les quolibets du 'journalisme pour avoir
manqué de cette qualité précieuse que, depuis
l'invention des bombardes, chacun se plaisait à
leur reconnaître. C'est à croire vraiment que
tout dégénère. En tout cas, ils sont punis
par où ils ont péché : par le bruit.

BRronique suisse
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Histoire d'ours.

BERNE. — Le père Bigler, le vieux gardien
de la fosse' aux ours, qui vient de mourir, ai-
mait à raconter l'histoire suivante, dont il
était fier d'être le héros. Un jour qu'il net-
toyait les cages' de ses pensionnaires, il en-
tendit tout à coup derrière lui un grogne-
ment peu rassurant. Il se retourna et vit le
gros mani suri ses talons. Par suite d'une fa-
tale négligence-, une trappe avait été laissée
ouverte et Mani avait profité .pour s'évader.
Le père. Bigler, voyant le danger de la situa-
tion et l'impossibilité de s'échapper, cria
d'une voix de tonnerre, rendue plus terrible
par la peur : « Mani ,tu sais, ne fais pas ldl
bête ; je t'ai souvent donné des carottes. »
Mani paru réfléchir; un moment, grogne quel-
que chose d'incompréhensible,/ tourne sur s«3S
pattes et rentre! ilans sa cage, où son gardien
l'enferma avec uo soupir de soulagement. Et
le père Bigler ajoutait d'un air convaincu : « Si
je ne lui; avais pas parlé de' carottes, il m'au-
rait certainement croqué, le bougre!»
Un drame a Thoune.

Mercredi, vers minuit, un nommé Muhle-
stein, employé postal, a tiré plusieurs coups
de revolver sur ture jeune fille et son père, un
facteur déjà âgé; nommé Blatter. Le drame
s'est déroulé 'danti la maison fle Blatter, qui a
été blessé au ventre et BU genou, et sa fille
à la poitrine. On espère pouvoir les sauver.

Muhlej stein & été «arrêté. On croit qu'il a
voulu se venges d'&jn&iE été çcopduit p__t là
jeune fille. '

**** SAMEDI 20 MAI 1905 -

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Rénétition à 8 '/t h.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 Va h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices k 8 l/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

lléunions diverses
Qrutll romand. ¦— Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

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

— Ausaut , 8>/s h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Bous-o tf lcior s (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h.
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Jeux dangereux.
ZURICH. -—tj l y a quelque temps, à IWîntér-

thour ,des enfantsi jouaient à cache-cache sur
une place où ga trouvaient fleux tuyaux en ci-
ment pesant chacun 14 quintaux métriques.
Un des bambins eut la malencontreuse idée!
de se cacher dans l'un des tuyaux. Aussitôt
celui-ci se mit à rouler et arriva avec une
telle force contre le second tuyau qu'il se
brisa .Le pauvre 'gamin, grièvement blessé
à la tête par les débris de ciment, vient de
mourir après quinze j ours d'atroces souf-
frances.
Affaires bâloises.
_ BALE-VILLE. — Au Grand Conseil, trois
interpellations ont été adressâtes au gouver-
nement pour savoir, (quelles mesures il compte
prendre au sujet de la' grève et du lock-out.

M. aWullschleger a répondu que le gouver-
nement fera de nouvelles tentatives de con-
ciliation.

Le Grand Conseil a élu président le 'D.r
Kœchlin, libéral.
La méningite infectieuse.

BALE-CAMPAGNE. — L' «Oltner Tag-
blatt » signale l'apparition en Suisse du pre-
mier cas dei méningite infectieuse, la terrible
maladie qui sévit actuellement en Allemagne
et en Russie.

Le cas signalé est celui du jeune Emile
Schmutz, fils du tenancier de l'auberge du
« Soleil », à Buckten.i Ce jeune homme, atteint
de méningite infectieuse, a succombé samedi
matin après une'très courte maladie.
Un soldat dangereusement blessé.

Mercredi, pendant laj construction d'un pont
eur le Schneckenbord, près du nouveau ma-
nèga de Liestal, un soldat de l'école de recrues
du génie n*> 1 laissa échapper la hache qu'il
tenait à lai main. L'instrument tomba sur une
recrue sapeur, du| nom de Muller, qui travail-
lait au-dessous, et le blessa grièvement à la
tête. •

Le soldat Muller, le crâne S moitié fendu,
a été transporté! û'urgence à l'hôpital de Lies-
tal. On dout<4 de pouvoir le sauveî.
Chasse au chamois.

GRISONS.— La commission cantonale1 pour
l'examen des comptes, s'appuyant sur la loi
sur la chasse, propose d'interdire dans tout
le canton elfpour cinq ans la chasse au cha-
mois. Cette mesure est dictée; par la disparition
toujours plus inquiétante de ces intéres.sants
animaux.
Dn drame dans le train.

VAUD. — Mercredi,-, à midi, |«antre Roche et
Aigle, un jeune, homme paraissant âgé de 25
à 30 ans, s'est coupé la gorge dans le train
venant de Lauàsanœl à 12 h. 38. Les employés
l'ont descendu à Ajgie'. Il a été aussitôt trans-
porté à l'infirmerie, où il est mort peu après
son arrivée. Il était porteur «d'un billet Mon-
treux-Bex. On ignore les causes de cet acte de
désespoir ,qui a vivement ému lea voyageurg.
Précipité dans l'abîme.

VALAIS. — Un accident assez gravé est
arrivé "rnardi soir aux gorges du Triège, sur
la route de Salvan à Fins-Hauts. Un camion,
chargé de marchandises et attelé de deux che-
vaux! al passé'(trop au bord de la route. Le vé-
hicule r oula dana l'abîme, profond! de plus de
100 mètres ,emtraînant. les deux chevaux qui
ont été tués sur le coup ; char et marchan-
dises furent réduits en miettes. Le conduc-
teur, qui marchait à côté. d_ séhisuJie, set
sain et sauf.
Peu de scrupules.

Le plus beau chien de l'hospice du Grand
St-Bernard, Barry ,1e digne émule de son
homonyme prédécesseur, après avoir sauvé
la vie à tant <le voyageurs pendant l'hiver
dernier, tt été volé et emmené en Italie par
un étranger ent passage. On espère que le vo-
leur, signalé à Aoste, ne tardera pas à être
&rrêté.

L'année dernière ,un chien dtf St-Bernard!
avait déjà été» volé à l'hospice du Simplon.
Le danger des chaînes de vélos.

GENEVE. — Lies passants trouvèrent pleu-
rant, sur le boulevard Georges-Favon, le petit
Joseph B., âgé de neuf ans et demi, demeurant
rue de Berne 23, qui avait eu la. main prise
dans une chaîne de bicyclette.

On conduisit l'enfant à la Policlinique où
IL le Dr Veyrassat jugea que l'amputation
du troisième et du quatrième doigts de la main
gauche était nécessaire»

Attention à vos doigts!..

XV* Fête fédérale de Sous-Officiers A
Neuchâtel, 29-31 Juillet.

En vue de/ la réussite de la fête, les diffé-
rents comités travaillent «avec entrain. La bro-
chure contenant le règlement et les instruc-
tions pour les concours a paru et sera en-
voyée sous peu aux sections. Cest sur l'em-
placement nouvellement créé/ entre l'Ecole de
commerce, l'Eglise catholique et la rive du
lac ,qu'auront lieu les différents concours.
Sur cette place admirable, en face des Alpes,
nous aurons le plaisir de voir nos compa-
triotes sous-officiers de tous les cantons, venir
sa jouter aux nobles exercices militaires, pour
lesquels ils ont travaillé pendant des mois
entiers. Le jury des travaux «écrits a com-
mencé son travail, il aura à examine? soi-._ani.e-o.aa9 travaux ésritp' Cgat pfeqiçgrs sont

des mieux réussis! .Pour pouvoir récompenser
dignement les lauréate} de ces nombreux con-
cours ,1e comité) travaille avec ardeur à doter
richement le pavillon) des prix.
La foire des Ponts.

Malgré un temps peu favorable', la foiré
de mardi, aux Ponts, a été assez importante.
On y comptait 190 ipièiîes de gros bétail et 100
porcs. Sur le champ (de foire, l'animation était
grande; des marchés se sont conclus, mais
toujours; à des prix élevés. Les bonn«3s vachaes
avaient preneur aux prix de 1650 ïr. à 700 fr.;
les génisses de deux aus se vendaient de 500
à 600 fi*., et les élèves d'un an de 280 fr. à
300 fr.
Election directe.

Les signatures recueillies à ce jour en
faveur de l'initiative pour l'élection directe
dépasseraient, dit-on, le chiffre de 5,000. Une
partie des listes n'est pas encore rentrée.
Régional des Brenets.

Après quinze ans d'existence, cette entre-
prise se trouve pour la première fois en si-
tuation de distribuer un dividende à ses action-
naires. Le Conseil d'administration proposera
de distribuer, pour l'exercice 1904, un divi-
dende de 1 °/0.

L'assemblée des actionnaires aura lieu le
lundi 2'9 mai à 2 1/_] heaures de l'après-midi, à
l'hôtel de la Couronne, aux Brenets.
Fondation Schiller.

Le comité neuchâtelois pour le fonds de
Schiller a reçu una somme totale & ce jour,
da 1,609 fr. 66.
Régional des Brenets.

Résultats du trafic et des recettes de l'ex-
ploitation pendant le mois d'Avril 1905 :
9,035 voyageurs Fr. 2460 81

10 tonnes de bagages . . » 66 57
— animaux vivants . . » 
97 tonnes de marchandises » 213 —

Total Fr. 2740 38
Recetles clu mois correspondant

de 1904 » 2804 69
Différence en faveur de 1904 . Fr. 64 31
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Chez les pierristes.
Le dernier rapport de l'inspectorat des ap(-

prentissages dans le canton de Neuchâtel,
s'exprime comme suit au sujet des pierristes :

Sous le couvert du mot «apprentissage » il
existe pour les pierristes, en Suisse, et ailleurs
sans doute, une exploitation d'enfants que nous
avons déjà signalée. Certaines fabriques ont
constamment un personnel composé d'appren-
tis ou d'apprenties surveillés par un ou deux
contre-maîtres ou commis. La fabrique occupe
dix, vingt, trente apprentis même, placés pour
un an, un an six mois, avec un salaire d'un
franc, ou d'un franc vingt, sur lequel ils doi-
vent payer logis et pension, mais point ou
presque point d'ouvriers aveo un salaire suf-
fisant pour vivre. L'apprenti qui sen va est
remplacé "par un autre apprenti et ainsi de
suite; aucun n'a appris le métier, déjà si ché-
tif, de pierriste; ils ont pratiqué une fraction
de ce métier, toujours la même et ne sont pro-
prets/ à rien sauf à augmenter le nombre des
miséreux sans métier.

Le même fait se produit dans d'autres pro-
fessions avec cette différence, cependant, que
l'emploi abusif du terme d'apprentissage est
spécial aux fabriques de pierres et c'est contre
quoi nous devons protester.

L'enfant occupé à une fraction du métier
de pierriste fait un travail de manœuvre et
non d'apprenti; il ne devrait pas être lié par
un contrat et ses parents devraient pouvoir le
retirer en tout temps moyennant un simple ta,via
donné au patron quinze jours à l'avance.
Importante décision.

Le Comité central de la Fédération des syn-
dicats ouvriers horlogers1 informe les sections
et collègues que la plus importante fabrique
d'horlogerie du Locle n'engagera plus dé-
sormais que dœ ouvriers syndiqués.

Aff aires Rorlogères

J2a QRaUmV*ée~ *Jonis
Accident de voiture.

Hier soir à cinq heures et demie, un atte-
lage débouchait de la rue de la Ronde, sur
La rua de la Balance; ayant entendu la cloche
du tramway, le voiturier retint d'abord son
cheval puis voyant qu'il avait le temps de
passer, il l'excita à partir au grand trot
reversant ainsi une fillette de sept ans, ha-
bitant rue de la Cure, et lui passant sur le
corps. Le conducteur, sans s'inquiéter le moins
du monde de l'accident qu'il venait d'occasion-
ner et dont il avait cependant connaissance,
continua sa route, mais fut heureusement ar-
rêté près de la gare par un agent.

M. le docteur Robert-Tissot donna les pre-
miers soins à l'enfant, mais ne put se pronon-
cer sur la gravité du cas qui paraît sérieux.

Au Stand.
Dimanche 21 mni , l'orchestre L'Espérance

organise à l'occasion du tirage do tomboîa
intime nn gran d concert en rnr'inéa dès 2
*jear§§ gf> demi? du gojr. Ella l'es* gagiffiég

le précieux concours de la société littéraire
«L'Amitié» connue de longue date pour ses
éclatants succès, qui interprétera la délicieuse
comédie de Déniaott « L'Interprète ». Déjà de-
puis le matin fonctionnera le '«jeu de boules ;
l'exposition des lots se fera dans la salle
du bas. Nombreux seront les amis de L'Es-
pérance qui témoigneront de leur attachement
à cette vaillante société en se rendant en
foule au concert qu'elle a si bien préparé.
Voir aux annonces. C. K'.
Ai sodalizi e agli opérai italiani.

11 gruppo di Montreux dei parti to socialista
italiano avverte i suoi connazionali che ua
certo Giuseppe Tonioli, maestro elementare
italiano e segretario délia Caméra dei Lavoro
di San Remo, tenta d' ingannare le società e
gli opérai italiani in Isvizzera. Questi sono
resi attenti conlro questo personaggio , che ô
un cavalière d'industria senza scrupoli.
Chemin de fer régional Saignelégier-

Chaus-de-Fonds,
Voici le résultat du trafic el des recettes de

l'exploitation pendant le mois d'avril 1905 :
17,226 voyageurs . . . .  Fr. 8,029 58

40 tonnes de bagages . . » 488 31
184 animaux vivants . . » 247 82

1,246 tonnes de marchandises » 4,208 70
Total Fr. 12,974 41

Recettes du mois correspondant
de 1904 Fr. 14,846 98

Différence Fr. 1,872 57
Recettes du 1er janvier au

30 avril 1905 . . . . Fr. 43,260 18
En 1904 y> 50,311 86

Différence Fr. 7,051 68

Qomnï uniaués
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SPORTS
Hippisme

Les courses de chevaux d'Yverdon auront
lieu samedi 20, dès 9 h. du matin, et dimanche,
dès 2 h. Les inscriptions sont plus nombreuses
qua d'habitude; le total dépasse aujourd'hui le
nombre non encore atteint de 150! Les cham-
pionnats de saut en hauteur et 'largeur et
concours d'obstacles seront particulièrement
brillants cette année; plus de 20 officiers de
cavalerie prendront part aux concours hippi-
ques. Le cheval acheté pour la tombola est
un beau modèle du pays. Si le temps est beau,
cette réunion promet d'être une des mieux
réussies.

dernier Beurrier
Manifestation de grévistes

BERNE. — Un groupe de menuisiers gré-
vistes ont manifesté mercredi contre leurs
camarad«3S qui n'avaient pas accepté de ces-
ser le travail. La police ayant été appelée
procéda à l'arrestation de l'un des manifes-
tants. Ses camarades ayant cherché à le dé-
gager, la police dut mettre sabre au clair. Elle
a réussi à emmener au poste deux grévistes.

Une foule nombreuse de manifestants qu'ac-
compagnaient quelques curieux, firent escorte
à la police.

Proclamation du Conseil d'Etat
BERNE. — A la suite de l'incident qui s'est

produit mercredi soir 0ans la bass«3-ville entre
des menuisiers grévistes et la police, le Oom-
steil d'Etat a; fait afficher hier après-midi une
proclamation interdisant tout attroupement et
cortège ayant rapport à la greva

H est également interdit d'empêchefr les
ouvriers d'exercer leurs occupations ou de
tenter de les en empêcher par des menaces
ou d'autres moyens. Les contrevenants se-
ront passibles d'emprisonnement jusqu'à un
maximum de trois jours. Les étrangers se-
ront expulsés après avoir purgé leur, peine.

«Ae l'Agence télégraphique «nie—
19 MAI

La délégation du Simplon
BERNE. — Le Conseil fédéral a appelé à

faire partie de la délégation internationale
pour le chemin de fer idu Simplon MM. Casimir
von Arx, président du Conseil 'd'administra-
tion des C. F. F., Dubois, membre de la Direc-
tion générale des C F. F., Duhoux, conseiller
d'Etat, à Lausanne, Alf. Frey, conseiller na-
tional, à Zurich, Paul Manuel, membre de la
direction des C, F. F., et Rob. Winkler, direc-
teur de la section technique du Département
fédéral des chemins) de fer.

¦Comme on le sait ,1a délégation est com-
posée de 14 délégués, 7 italiens et 7 suisses,
présidée par le président du conseil d'admi-
nistration des C. F. F.

Bouleversement météorologique
PARIS. — Une pluie diluvienne accompa-

gnée d'éclairs et de violents coups de ton-
nerre s'est abattue: sur Paris, hier après-midi,
verg 3 heures et demie. Le ciel s'était brus-
quement obscurci, à tel point que les commer-
çants furent forcés d'allumer le gaz ou l'élec-
tricité dans leurs boutiques.

Fait digne de remarque ,1e thermomètre qui
marquait 760 m/m, remonta brusquement dès
le début da l'orage à 561 m/m.

Dne panique extraordinaire
'AUCH. — Leg obsèques de IM. Balain, ar-

chevêque d'Auch, qui. Ont eu lj eu hier matin à'
10 heures, ont provoqué une panique extra«-
ordinaire. Plusieurs évêques, le préfet du
Gers, le général de brigade de la circonscrip-
tion et tous les chefs de service assistaient à'
la cérémonie. Un pénible incident s'est produit.-
A la sortie du corbillard de l'archevêché, les
chevaux, effrayés par la musique, s'élancè-
rent au grand galop dans la rue qui est très
rapide. Le corbillard! faillit chavirer. Il fallut
dételer et fair e traîner le corbillard par deç
hommes de bonne volonté. Les curieux qui
avaient été également effrayé occasionnèrent
un commenceement de panique tel que les évê-
ques présents abandonnèrent le cortège et i*9i
réfugièrent dans la cathédrale.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAIG3
Les dernières nouvelles

PETERSBOURG. — L'amiral Birileff , qui
est sur le point de partir pour Vladivostok,
où il prendra le commandement en chef des
forces navales russes en Extrême-Orient, _
été reçu jeudi en audience par l'empereur.;
Le bruit d'après lequel il prendrait immédia»
tement le commandement de la flotte de 'lai
Baltique «est sans' aucun fondement ; car Rod*
jestvensky dirigera toutes les opérations ac.i
tuelles. i

[WASHINGTON. — L'agent, consulaire amé**
ricain à Vladivostok signale que tous les
agents commerciaux étrangers ont reçu l'or.**
dre de quitter la forteresse. Ils sont auto»
ris«és à se rendre dans les villes de la pro-
vince maritime.

TOKIO. — La nouvelle du départ de l'a>
mirai Rodjestvensky de la baie de Honkhoï
cause une vive sensation dans le peupla qui
s'attend à un engagement .On croit que la
flotte est repourvue de vivres et qu'elle est
en état de prendre l'offensive. .Dans certains
milieux on pense) que Riodjestvensky fera une
démonstration dans le voisinage de Formose
ou des îles-"Pescadores ,puis gagnera le Paci-
fique pour se rendre à Vladivostok. Toute-
fois ce son. là de simples suppositions et l'on
ne sait rien de certain sur les intentions des
Russes. Il est fort possible qu'ils prolongent
leur séjour dans les eaux méridionales.

HÙép éeRes

Bismarck, mangeur énorme.
Bismarck était doué, comme on sait^d'uni

appétit énorme. Dans, les mémoires de feu la
baron Hammerstein, rédacteur en chef de laj
« Gazette de la Croix », qu'on vient de publier à'
Berlin, il est question d'un dîner au château;
de Varzin, auquel M. Hammerstein 'avait été:
convié :

« Bilmarck, raconte celui-ci, mangea de tioiuj .
les plats ; onflu i servit même! à part, dans une
vaste marmite, un rôti froid qu'il mangea tout
seul, sauf un petit morceau qu'il jeta par-
dessus la table à son dogue favori. Comme
boisson, il n'_\_ eut qu'un lourd et capiteux vin
hongrois, que le chancelier avait reçu en:
cadeau du comte Andrassy. De temps à autrsl
un domestique versait un verre de cognac U
Bismarck qui , entre les plats, prenait deg
pastilles digestivœ. »
Orgues de barbarie.

La fabrication des targues de Barbarie, jadis
tr«ès florissante ea Allemagne, est en baisse
à Berlin , el s'il faut en croire un rapport de
la cliambre da commerce de Berlin, elle tea-.
drait même à disparaître.

Les facteurs d'instruments de musique at
tribuent ce fait aux impôts de toutes sortiaa
dont les orgues ont été frappées. De plus,
les portiers font aux joueurs d'orgues une.
guerre acharnée. i

¦dtaif s divers

Editeurs et auteurs.
Le jeune auteur  (à l'éditeur) . — Pourriez-

vous me donner des nouvelles d'un manuscrit
que je vous ai remis il y a quel que temps et
qui a pour litre : «Le courageux pompier ».

L'éditeur. — Le courageux pompier. Oui ,
oui, parfaitement , je me rappelle... il a fait
son devoir.

Le jeune auteur. — Qu 'entendez-vous par là î
L'éditeur. — Il est allé au feu.

MOTS POUR RIRE

Le ciel est clair Je temps est beau
Ê£lï Monsieur le professeur, nous désirions

I fai re une petite oromenado. Ah ! douce-
fj|s"Hj inent , mes enfants ! Et si nous sortons.
f i >p_ \ il faut avant tout se souvenir d'une pa-

8 rôle sérieuse : En quittant la maison,
© J  

n'empochez pas seulement un pain do
I beurre, mais y ajoutez aussi quelques

fl»|j Pastilles Soden. Car elles font du bien
I au cou et à l'estomac et sont si bonnes
I également pour les poumons. Suçotez-les

@
B tout lentement et vous retournerez à la
Be maison pleins de bonheur et sans refroi .

m ! dissement. Fà-1827-5« 8200-1
Les véritables Pastilles de Soden sont

|A| à avoir partout à 1 lr. '25 ia boite.

f !» Il /Tï"! Il nMI A y est en vente au nouveau doL IMPARTIAL ÎEdf;/ E-erie M
121. Rue du Doubs, 121.

ifflfi. I Qffi_ ____I______, Ctaw-ôe-tfpnasi



lise ji ta
La Direction de l'Hôpital de la

Chnux-dc-Fonds met à ban les ter-
rains dépendant de l'Hôpital , tant ceux à
proximité des bâtiments, que ceux situés
entre les rues de la Tuilerie et des Arbres.

En conséquence, défense est faite de
pratiquer aucun sentier sur lesdits ter-
rains, d'endommager les murs et les clô-
tures, ainsi que de pratiquer le jeu de
foot ball.

Los contrevenants seront punis confor-
mément à la loi , ot les parents seront
rendus responsables de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 mai 1905.
7302-1 La Direction de l'Hôpital.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Paro 54, Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Bue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
llacon , 1 fr. 00. 6023-94

Extrait de viande Llebig, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes pr chaussures, flac. à 40 et 65 c.
« Ras », brillant rap ide pour chaussures,

la boîte 25 et 40 c.
Odontlne Ph. Andréa, tubes et boîtes 75 c.

ot 1 fr.
Miel coulé pur , récolte de 1904, le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge , extra fine, le litre,

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

tre verre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrugineux,

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel blanc 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuohâte l blano 1903, la bout, verre

perdu , 80 ct.
Neuchâte l rouge 1900, la bout, verre

perdu , 1 fr. 25.
Beaujolais Morgon 1898, la bout, verre

perdu , fr. 1.40.
Beaune 1902, Hospices, la bout, verre

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

75 ct.

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la toux, bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes,
elc, etc. 693-8

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

La boite , 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Ghaux-de-Fonds.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

10,000 Fr.
contre de sérieuses garanties. — S'adres-
ser de suite à M. René Jacot-Guillarmod.
notaire, rue Neuve 10, au Sme étage (en-
trée Place Neuve). 6653-9-1*

Camion
A vendre nn bon camion très peu usagé,

peint faux-bois, essieux patents, train de
poste, pour un ou deux chevaux. — S'a-
dresser à „M. E. Sa&eurer, rue des En-
vers 17, Le Loele. 8042-2

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
»

nuise au coneours
»

Les travaux de construction d'un escalier en granit à la rue du
Stand , d'un mur  de soutènement à la rue Alexis-Marie-Piaget el à la
rue du Nord , sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés, sont déposés au bureau
de l'ingénieur communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en p rendre
connaissance chaque jo ur, de 9 à li heures du matin et de 2 à 4 heures
du soir.

Les offres doivent être adressées par écrit à la Direction soussi gnée,
sous pli fermé, portant la suscription : « Offres pour travaux à la rue
Alexis-Marie-Piaget , du Stand et du Nord », jusqu 'au 25 mai 1905,
à 6 heures du soir.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 mai 1905.
8125-2 Direction des Travaux publics.

Avis anx Architectes
MM. les architectes ayant pris part au 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 fin courant. Passé ce délai, les plis cachetés renfermant les noms
seront ouverts ei les plans expédiés à leurs auteurs. 8164-1

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

w 

Les travaux de creusage, maçonnerie, fourniture de la
Î 
lierre de taille , grosse serrurerie, charpente, menuiserie,
erblanterie , gypserie et peinture , concernant l'agrandissement

du bâtiment des Services généraux de l'Hôpital , sont mis au concours.
Les cahiers des charges , plans et avant-mètrés, sont déposés au bureau

de l'architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance chaque jour , de 9 à 11 heures du malin et de 2 à 4 heures
du soir.

Les offres doivent être adressées par écrit à la Direction soussignée,
sous pli fermé , portant la suscription : « Offres pour travaux au bâti ment
des Services généraux de l'Hôpital », jusqu 'au 25 mai 1905, à 6 heures
du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1905.
8126-2 Direction des Travaux publics.

LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale. ¦S.̂ BBSSS W38ï aux
Très diuréti que , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles ct en
bonbonnes. H-31793-L 6085-41 OTTO ROHRER. Dronriâfaire.

sont transférés dès ce jour

76, Rue Léopold-Robert 76
(entrée par la rue des Armes-Réunies) 7813-1

É}* 

pour DAMES et MESSIEURS

M RUE NUMA-DROZ 92

pt Parfumeri e, Brosserie , Savonneri e

llj^ll 
GANTS et 

CRAVATES
RSravîgï " - Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

wfi___»__a Coi (Turcs de soirées et de mariées
BSj .5cha_poing américain — Séchoir électrique

_f Paris. Gand. XlGCOllipGllSGS Mag debourg.

I 

Poudre stomachique universelle
cle ï>. I\ "W. EI^LllJBXjIj^a. g

éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne SS
devrait manquer d'en faire l'essai, ce produit faisant disparaître immédiatement g
les douleurs, même dans les affections chroniques de l'estomac, lolohan.- ¦
tillons gratis contre envoi des ports au dépôt général à Berlin. Renseigne- ¦
ments gratis. — Se vend en boîtes de 2 fr. et 3 fr. 20. gj

P F W RarAll!» Berlin S. W. 48. S•v -ï aW. aSa.Vlia. Fricdrichstr .220 M
17928-5 Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Léon Pare!. AJM

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie Â. COURYQISIEK

PENSIONNAIRES
Mme veuve JACOT-DESCOMBES, rae du Parc 44, recevrait

encore quelques pensionnaires. Cuisine et service soignés. 7555-2

M. Otto SIMMLE3, Terriiîer
a transféré son DOMICILE et MAGASIN

Hue luma Broz 13
Grand choix de Fourneaux en catelles.

FLANELLES pour revêtements.
Se recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 72084

HâUFIETTES FT BRICELETS
Fabrication et Vente, transférée 18451-20

Hue Léop®ld-floh.BB*t îBb
derrière les Magasins de l'Ancre |n° 20, même rue). BISSCRLEI'S et GAUFRETTES
réputées et absolument bygiéuiques à partir de 25 centimes le quart.

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

i -_à_ttem.ti©ïi ï I
4 "24 Frfl.nC'S ** nn P1<ix incroyable bon marché §
**¦ "" UimmWf mWy nous venc- ons une voiture de luxe forme i

Toutes les voilures ont une grandeur normale. Catalogue illustré gratis. 1

GUSTAVE SCHALLER & Cie5 EMMISHOFEN 222 1

Ecole de Commerce 9e la Cbaux-de-Fonds
Ensuite de démission honorable des titulaires actuels, la Commission de l'école

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

— Entrée en fonctions le 22 aoùt 1905.
2. Professeur de langue et de littérature française, d'histoire et de

géographie commerciale. — Entrée en fonctions le* 22 aoùt 1905 ou avant, si
possible.

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

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

Les candidats, porteurs du brevet pour l'enseignement commercial ou secondaire,
sont invités à adresser leurs offres, accompagnées de renseignements circonstanciés
sur leurs connaissances et leur activité antérieure, jusqu'au 25 mai 1905, au pré-
sident de la Commission, M. Henri Wœgeli. à La Chaux-de-Fonds. Ils doi-
vent, en même temps se faire inscrire au Département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel. 

aSy_$~ProtégezTO@ 
^l'Industrie indigène 7007-23 |

simple, solide , prati que , bon marché i
Machine à bobiue centrale

cousant en avant et en arrière. F
Eictllinl s cirliGcili ds p-sniSies lutorilés.

Premiers prii di plusiturs oiposillon s.
Fabrique suisse, LUCERNE |

Chaux-de-Fonds : Rothen-Perret
"Numa-Droz 139. zà-2157-g ËsS

On chercha parlout dt bons roendsurs.
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contenant la liste des princi pales Maisons de chaque localité,' accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15°/0 sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr., aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux, principales Librairies, ainsi que ohez
les Editeurs MOREL, REYIYIOMD & Cie, à NEUCHÀTEL. 4126-17

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

PIï ni P? pnnflTUb U JjJj'è bUftui
Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années

d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4460-14

La boîte : 2 fr. ; la cure complète de 6 boites : 10 fr. â la

Pharmacie Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS 

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Bne dn Nord Gottf. PFISTER Bne dn Nord, 121

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

Féttisseirlo diverse
On porte à domicile. 109-5 Se recommande.

, _____^_______ u m  - - «- -«- ' ¦ ms*

[BAINS D'YVERDON I
¦¦ Ouverture le lar Mai 1905 »¦

Eaux i_ ___u.revi.ses. Traitemei-fc des rl_ _im.atism.es,
goutte, des aflections de la peau et de la gorge, etc.

Wf MT Masseurs et Masseuses d'Aix - les - Bains.
I GRAND PARC H-31898-L 0466-8 CONCERTS

0r Waiter BUHLMANN UA DIRECTION.

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.__ -_*-_.__.*.»,_-©*_» _p_--__uc-_._p_.-u_-. a
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30.
Se trouve à la

Librairie _L Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

Les Bureaux et Ateliers de
Décorative de Boites JLrgeiat

Usine LA CHARMILLE , à Sonvilier,
sont transférés dès ce jour à 7217-i

«sas» ^Ŵ ^Œ^Bp JSb. ^^SP
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P*__C ù ia t r ia i  I _______M B£___ct•̂  iBBwB&Btt _̂-_wyiia__i r
9, RUE NEUVE { Lfl OMAUX-DE-POMPS j RUE MEUVE 9

L'Essence de Salsepareille PUIS
est le meilleur dépuratif an printemps

B8SF" Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses at
étrangères annoncées dans les jour naux. Tpg„

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15185-15

PHARMACIE BlfHEMNN k
7, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7

Dép uratif s recommandés
pour la cure du -Printemps !

n r  S ¦ r I " BUHLMANN à base de Salsepareille, |
ISiPsIISPSTlT TûlilBflllO raifort et quinq-na. Souverain contre B
aUOsJillS CI lll LU.ËI&lUU les clous, boutons, rougeurs , dôman- !

I T geaisons. affections dartreuses. etc.
Tonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du B
flacon 4 fr. BO. Demi-flacon, 2 fr. BO.

Tl r l f  JL*£ aux Plantes amères des Alpes. Cette tisane, j .
i |10 llQI-linîl T IT 6r*lCe *** sa composition spéciale, constitue |

: IU UuUl lB  Ci M B  uu dépuratif du sauf ; des plus efficaces. — P
F Prix du paquet : 75 centimes.

f t *  J r X "X l'0,'tiflant P°ul* enfants. Ge sirop, d'un I
\inni. flûSlEinSTS l Roftt agréable , dissipe les glandes et les RË|jgE|
Ull Ull Uyyl i S Cil ' érupt ions , tout en étant un reconstituant H _%

Y 1 par excellence pour les enfants faibles, I
pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3293-23* J

Brand Magasin de ^O^m*€5"«B.^SLlsi
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUB dn ROCHER 20, ¦«•.«««(.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence. '
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Se recommande. ^ .lilluaaiii a- WYSKB.
————— ——-— .m»emm*â

I L e  

plus grand choix da

Voitures 1
d'Enfants!

Depuis les plus simples m
anx plas riches.

INouveaux Modèles!
Garantie d'un an sur facture

1 Au Brand Bazar du 1
1 Pailles» fleuri j

Téléphone 12561-71 Téléphone

| DARTRES,
BOUTONS, ^

ECZEMAS," g

1 MALADIES DE LA PEAU 1
ET n

j IMPURETÉS DU TEINT
I sont prévenus et guéris

par l'emploi du
¦ SAVON CALLET s
«¦ à base de soufre et goudron ao
H 25 ans de succès. o

Refuser les imitations.
H R(| cts. p^.1̂ . cts. on
^B Wet bonnes drognerieB.WU

Aux Fabricants ! ! !
Une fabrique de pierres

genre bon courant, trous extra-polis et
réguliers et prix très avantageux 7314-3

demandé
à entrer en relations

avec bons fabricants pour livraison régu-
lière et par séries. — L'agen<*_. de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Porrentruy,
indiquera l'adresse sons chiffres F.13B2 P.

Terrains à bâtir
On demande à acheter des terrains à

bâtir dans le voisinage des nouveaux
abattoirs. — Adresser offres avec indica-
tion de la situation et prix sous It. S.
79G7, au bureau de I'IMPARTIAL. 7967-1

Le Masseur

élève du Professeur-Docteur JENTZEB
de Genève

a transféré son domicile

(Une du p arc 18
Traitement des cors, durillons et des

ongles Incarnés. 7238-1
Se rend à domicile. Téléphone 970.

Changement de domicile
Mme E. Wuilleumier a transféré son

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

A LOUER
pour le 31 octobre prochain , un BEAU
LOGEMENT situé rue de la Charrière 3,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition au soleil.

S'adreaser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold Robert 4. 7880-2

A &OWS&
pour le 31 Octobre 1905

! Balance .2-a, les locaux à l'usage de
magasin d'épicerie , arrière-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chambre indépendante.
Prix Eiodique. 6113-8+
S'adresser au bureau de M. A. Mon-

nier, avocat. Parc 25. 

A remettre
pour cause de santé 8120-5

à. Genève
maison d'expédition, camionnage,
déménagements, en plein rapport.

Prix 12,500 fr.; bénéfices nets prouvés
8000 fr. Affaire très sérieuse.

S'adresser à M. MAQUELIN, rue Cor-
navin 15, Genève.

Remonteurs d'échappements
pour Montres système Roskopf, sont
demandés chez M. Henri Charpier. à
Morteau (Doubs). 3961-1

fl
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Pour tous ceux qui lisent Jp
J» Pour tous ceux qui pensent ^L

Le chef-d'œuvre inédit
de l'écrivain \s plus universellement connu

I ÉLISËE RECLUS I

1 PUBLICATION HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE I
contenant plus de 600 Cartes en noir et en couleurs et

j f! de magnifiques Dessins et Photographies documentaires

|| DIVISIONS DE L'OUVRAGE
LES ANCETRES. — Origines — Milieux telluriques — Travail —
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ffiarquise Laurence? Pourquéi ëon éclat 'dé fureur soudaine?
Pourquoi ses excuses du lendemain? Le jeune comte resta
un instant rêveur, à ce souvenir évoqué. Mais l'énigme lui
parut sans importance. Evidemment la douce et insigni-
fiante ( Laurence n'avait été qu'une visionnaire, hypnotisée
devant les fantasmagories du prodigieux metteur en scène
qu'était son mari, adoré par elle humblement.

— La mémoire de votre mère est digne de tout respect
et de toute pitié.

Il avait prononcé cette phrase comme la suite naturelle de
sa réflexion intérieure, sans calculer l'effet qu'elle pourrait
produire.

i— Pourquoi « de toute pitié s? demanda Micheline.
Elle se troublait au moindre mot, la pauvre enfaint'.
L'anxiété de son intonation trahissait un abîme d'inquié-

tude secrète. Et voici que, tout à coup, devant l'explica-
tion embarrassée d'Hervé, devan t la physionomie contrainte
du jeune homme, cette inquiétude déborda.

— ]Vous ne me 'parlez pas de aon père t... Si vous m'aimez,;
dites-moi que, lui aussi, vous le respectez, que, lui aussi,
vous le plaignez. Car je le crois très malheureux.

— Si je vous &ime!... répéta le! jeune homme avec un
accent de reproche.

— Oui. Pouvez-vous imaginer l'union de! nos deux cœurs,
si le vôtre est en désaccord avec mes senfîments filiaux 5

— Vos sentiments filiaux me sont sacrés, comme tout
co qui est dans votre âme admirable.

-r- [Votre attitude les froisse, Hervé.
Le jeune homme garda le silence. Il était extrêmement

pâle.
Micheliie demanda , — la voix implorante et douce, non

pour lui faire un reproche; mais pour lui arracher la vérité :
— Pourquoi avez-vous commis l'imprundence de gravir

encore cette falai,se, si les différends qui vous y ont forcé
jadis n'existent plus? Pourquoi n'êtes-vous pas venu tout
simplement à la maison ? En vous apercevant sur ce che-
min périlleux, je n'ai cru d'abord qu'à un élan de tendre
folie. Vous vouliez me retrouver pour toujours là où nous
nous sommes si cruellement séparés. Est-ce une charmante
pensée de ce genre, mon cher, cher Hervé? Ou bien aviez-
Vflfus une raison pour ne pas' rentrer; à' .Valcor, pour ne pas
rencontrer mon père?

H répondit franchement :
•— Je ne voulais pas me trouver en présence dé votre

père avant que ma mère luij eût parlé.
-- Votre mère doit lui parler ?
— Oui.
*— Quand?
¦— Sans retard. Aujourd'hui éii demain.
— Et cette conversation fera Cesser lés malentendus entré

riols deux familles?
— Oui, répondit Hervé, d'un air gravé, tous les malen-

tendus.
La jeune fille ne pub se méprendre sur la portée de cette

phrase, qui n'eût été qu'un atroce jeu de mots, si l'accent
n'avait démenti la sécurité de la significa,tion. Micheline,
après avoir, de son beau regard triste interrogé encore un
instant le visage aimé, soupira :

¦— Vous ne voulez, et vous né pouvez, rien mé dire,
Hepri. Je lo vois clairement... tVofee loyauté e§t §n lu$a

avec vofoe tendresse pour moi. Hélas ! lé rauéhërr&r af-
freux que j'ai traversé reconimjen«2er,a, dong...

H l'interrompit vivement :
i— Non, non... La justice et l'opinion sei sont pronOhc'ëeisf.

Nul n'en appellera de leur arrêt. VoftS n,e traverserez plus
les épreuves que...

A son tour, iMîcheline îui cétipa ls parole.
— J'en traverserai de pires, je le sens. Qu'importent la

justice et l'opinion auprès de...
Elle frissonna. Sa tête s'abaissa comme sous un faïdeau

isinisfa-é.
6-5 Auprès dé... Auprèg dé g(g& Sa, chérie ?... tKurffiira

Béa fiancé, haletant.
Elle dit — si bas qu'à peiné distingua-t-U' sa dofolojij(-

reuse réponse parmi le gémissement qui montait dei la1
met. :

r— Auprès des idées qui Bé sont' glissée  ̂ en moi... déaj
choses que j'ai entrevues... des...

Les mots moururent sur ^es lèvresi blanches. Ses dénis
claquèrent d'angoisse. Des deux mains elle se cramptofcnS
à la balustrade de pierre, comme prête à défaillir.

Alors Hervé comprit qu'elle entrevoyait l'affreux mys-
tère. Et il be convulsa d'horreur, de pitié, devant ce quôellé
devait souffrir. Vaillante fille ! Tout à l'heure encore, elle
défendait, contre son amour même, le père qu'elle avait
si aveuglement aimé, admiré, en qui, péui à peu, elle avait
perdu confiance, mais qui lui restait toujours cher. L'émé**
tion de cette heure isuprême, l'attitude de celui en qui
elle ajvait foi par dessus tout, venaient de lui arrachérj
l'horrible aveu.

Elle releva un visage égaré de douleur, et, regardant
autour d'elle :

-— Oh ! ce domaine de Valcor !... gémit-ellé avec un
accablement sans nom — fcomme si toutes les pierres du
château et toutes les lourdes ramées du parc lui eussent
écrasé le cœur.

—i Ma bien-aimée ! ma bien-aimée !... s'écriaj le jeune
homme.

Que lui dire ?...
Elle entendit à son cri, elle vit dans son expression {ar-

dente, qu'il eût tout donné pour lui offrir une consolation.
Elle n'en saisit que mieux qu'il né le pouvait pas.

-— Hervé, dit-elle', se reprenant avec une admirable éner-
gie, j'attendrai, avant de nous revoir, que le malheur dont
je me sens menacée 6e soit fabattul sur moi. Je n'accepte plus
votre amour, puisque je ne sais pas ce que je pourrai
vous rendre en échange, puisque j' ignore quel sera demain;
Mon devoir.

•̂  Eien au mondé né noîis séparera,; dit-il. Je vous
adoré.

Un divin sourire éclaira la physionomie désolée. Sur le
pâle visage de la jeune fille revinrent un peu; les couleurs
da la joie et dé la. vie. Liai douceur, sombré de ses yeuX
s'emplit de ferveur i§5<fe!e et do ^egigniiaissâflcjé.

626 __Mèil



Madame de Ferneuse
LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL» LESUEUR

«Ah ! ma mère... ma mère!... .pénSaiti Hervé, bénie sois-tu
d'avoir mis en moi lé spectacle de ta longue expiattoffl,
avant de m'avoir révélé ce qui fut — hélas! *—- ta faute.
Moi, ton fils, je n'aurais, de toutes façons, pas lé droit de
ie juger. Mais tu m'as laissé: celui de t'admirer, de tfadoirer,
de te vénérer... Ma mère... ma mère!... »

Il la regardait dans une exaltation de tendresse, n'osant
convenir avec lui-même qu'il ne l'aurait pas préférée im-
peccable, et qu'elle lui était plus chère dans la tîragiquô
poésie de son passé.

Gaétane de Ferneuse pressentait en partie ce qui i®
passait chez son fils. EUe sel serait bien gardée de -'interré-
,ger. H ne l'aimait pas moins. Elle en était sûre. .Cette
certitude lui était trop, douce pour qu'elle risquât de cher-
cher autre chose dans Cette jeune âmé troublée.

Cependant Hervé se reprenait, après un instant d'émoî-
tion muette.

r— .Vous avez dû arrêter luné réséluttoh, fiîa mère. Il
j&t temps que je la coinnaissié.

=-: Tu aimée tolajonrs MichéHné? déîganda Mifié de Fer-
Uéusé. -*

Elle avait gris un téîfigs avant dé poiser çfette questiohy
et la profonde gravité de sén accéUt g mit .Une espèce flé
solennité, j ;

Le jeune hétamé répï&dii' av]efè fojj fég ï M- '
«==- Qui. -i j | t

s==„fc jréux- fts|ctes l'épaascï ~-- ~à_ -

.s-K'-Oal ¦ : ¦. "-.

H 5; érit Ua JS-èoëé. £&» BfèSi© -BSïâ3SïûSS"ï
. -9-s, Sfefeéef qu©^vjpiï®4as^̂ ;JfflSr fflêfe ? ltetâë$&> yfcfei

§gBga»i__&..

— Ma vengeance!.;.
Une minute encore de suspens. Mme dé Ferhéllj Sé yit

pâlir, affreusement le beau visage dé Soin flls1.
— Ooûn&is-tu si mal mon cœur, mon é_ia_ _ ? - y a Une

justice nécessaire; Elle Sera faite. iMàis la Vengeance!...
Ses yeux esprimèrént Oû né sait quel détachement. Mé-

pris, pitié, fierté, miséricorde chrétienne?... Par qUûi plâ-
nait-ellô au-dessus du Sentiment que sa lèvre éftaifiàita, dé-
daigneuse ? Sans s'analyser, elle reprit :

— Quel but ài-je poursuivi, Hervé? Né lé sais-ttt p"3S?
L'ardeur avec laquelle j'ai voulu lai Vérité — jusqu'à rigq_jêr
ta vie, meu unique trésor! — b'inspirait de deux désirs in-
domptables : in'asstirer qUe tu n'étala pas lé frère dé MicHfë-
Une, par conséquent rendre possible ton bonheur. M plllâU

Elle n'aéhéva pas. Elle ne dit pas cet autre désir, plug
impérieux que le besoin de respirer i celui d'êchàp|)(er QU

vertige d'un améur qui ressuscitait trop le rêVô îtètesiénnê Bé
isâ jeUneâSé — d'Un amour qui avait failli lui donner le
change. Effroyable erreur!... Non moins effroyable en dou-
tant s'il fallait croire, qu'en croyant s'il fallait douter. N'y
âvâit-il pas eu des instante ou elle s'était sentie près d'ott-
yrir les bras à l'imposteur, dont lé mafcjqUe d'améuï l'eU-
chantait d'une prodigieuse illusion? C'était dé -cet eûfér! in-
dicible qu'elle avait voulu sertir à tout prix.

Son fils ne pouvait deviner ce qu'elle taisait. Il n'y £Ë-
tacha pas sa pensée. Quand elle eut .prononcé le nom1 dé
Micheline;, il lui baisa la main dans une effusion de re«C50)ci-
naissance. , ; ;

¦— Ah! je craignais tant!...
rr: Quoi donc?
¦— Que vous ne puissiez consentir £ Se vojfr égôtOsfeY la

fille de cet homme.
i—* Est-elle responsable? demanda Gaêtainj ..
e*** Non, 'certes.
1— Et toi, mon fils, es-fU reSpbh&ablé dé fle. affiôHP que

tu as laissé grandir dans ton cœur innoicétnnïént î PeUX-tti
l'abolir? As-tu le droit d'infliger laj plus cruelle des douleUrfl
à la pUre jeune fille qui a mis toute sa confiance et toute
sa tendresse en toi? Ne serait-ce pas, nou séulememî Un
double crime, mais un crime doublement impassible... Ù_c
ni toi ni Micheline n'êtes dé ceux qui olMgent. . 1

— Ma mère! s'écria Hervé, fout palpitant' dé j £îé .  Ci&ï
IS votre conviction? ¦ , . • [j j -  - ; ; H",

¦— En douterais**!? • :'{ :M.\ - ,;-T-. *-m., ¦ .'- ¦ '-¦ ¦ • M-'
¦•— A>h! reprit le jeune h«b__n_é, j'ai tenfeBfiu dt* vbix fci

tÈdéWtables-au fond 'dé ma conscience. Unte) d'elle ix£a criait
gSëiê gé^L lei, fils AercëM défit noUé asjonii trouvé leg rergfea



«__Jtf_s 15-bas danis le désert. Sî voUs aviez pris cette
S_àx-là, vous aussi, ma mère, qu'aurais-je pu répondre?-

*— Mon enfant, prononça Mme de Ferneuse avec une
È'éleSte douceur, nous avons reconnu que tu as un devoir
d'amour; à remplir. Ne prime-t-il pas le devoir de hauLé̂
filêjfie eî celui-ci «v'impoGaiî à ton Cœur filial?

s— Si VoUfl ne me . imposez pais, dit-il, j'avoue qUé nulle
Suggestion sup érieure ne m'y pousse. Comme vous, je sou-
haite que justice se fasse. Mais les tribunaux humains y
pourvoiront. Me «dresser personnellement en champion contré
l'homme de là-bas... (Hervé souleva la 4nain dans la direction
de iValoor), c'est rendre impossible mon mariage avec Isa
fille. Eli d'ailleurs, champion de qui?... Les liens qui m'u-
nissent à la victime isont un secret entre, vous et Dieu. Je
Ue puis intervenir ouvertement dans ce drame. Ce serait
risquer 1 honneur d une mère que j adore, pour venger tM
père que je n'ai pas connu.

Œ_me de Ferneuse, à' ce m3ofc sourit mystérieUjsément. £i
tant est qu'om puisse appeler, ëoturiré le pli de sa lèvre
et le reflet de tees yeux, empreints d'une clairvoyance at-
tendrie et mélancolique. Un père que je n'ai pas connu...
Elle attendait ce cri, jeté .par le cœur, pa&siotoné, qui crai-
gnait, plus qu'il na pouvait chérir, le fantôme dressé entré
m conscience et son amour. C'était humain, c'était na-
turel, c'était Vrai. Pour venger ce Renaud de Valcér, dont
il n'avait précisé l'existence qu'en face d'un squelette, (et
qu'on lui disait tardivement être celui dont il tenait la
vieV Hervé ne pouvait sacrifier soh bonheur et celui de la
fiancée qu'il adorait. L'eût-il fait si sa mère l'eût exigé?
Peut-être. Elle; qui avait aimé comme U aimait, no le lai
demanda pas.

ts Maintenant, repris lé jeUhé comte, par quel moyen!
accomplirons-nous l'œuvre nécessaire? Car, enfin, il faut
que le bandit soit châtié, qu'il disparaisisé. Je ne VeUS
'épouser Micheline que lorsque l'homme de .Valcor sera con-
fondu et qu'il aura rendu gorgé. Pas uni centime de |pes
abominables richesses ne souillera la petite main que je
prendrai peur toujours dans la mienne.

Mme de Ferneuse ee taisait.
— Nous ne pouvons cependant pas, continua Hervé pj lusi

lentement, dénoncer; ce misérable. L_ délation n'est pas
itQ&a fait. ' i ;

« J'irai lé trouver,; diî Ta <mMiW.
—¦ LVOUS,; SS mère! , . ,
ta Mm. ¦ ] ¦ : '¦'¦
¦—¦ Je né lé permettrai pa§!
EUe le regarda avec (un peu d'U'oUié indulgente et hau-

feine.
**-.-. Je né suis que Votre enfant,' s'écna-t-il avec une vi-

vacité charmante. Et un enfant (que vous avez peut-être, élevé
av;éc votre tendresse plus qu'avec votre énergie. Cependant
je Biais agir en homme, je voUs en ai donné la preuve.
{Votais m'écOUferéz,- VOUS m'obéirez, mère. Ne suis-je pas lé
jphéi de la famille?... .Vous n'irez pas à Valcor. Vous n'ex-
gogetez pas .vetré dignité... votre ,vje peut-être... Cet homme
ieiafc capable dé tout.

Ee(P?e luttai un ffiôïBëïtë, iJoUléVer&é pat .  le projet |d.ë/
sa mère. Dans soin appréhension!,' il lui résistait pour la pire*
ifiièré fois. Mais1, des deus volontés, la sienne .n'était pas
la «bis f & M .  Me; SéJHâet gmçm celle qui lui régjgtajt _M

le silenée; il se laissa tomber «suri un banc, cacha eo_, ,vï«-
(sage dans ses mains, et pleura, comme l'enfant que, tout
à l'heure, il disait être :

**— Ah! nous sommes bien malheureux! gémifc-il.
La comtesse mit une main légère sur son épaule. Il releva

la tête.¦•—. Laissez-moi tout dire à Micheline, supplia-t-il. Elle
fuira cet homme, elle fuira cette maison. Nous nous léo
irons au loin. «Nous laisserons l'impjoBteUîlà .sa destinée.

— Tu repoussais le rôle de délateur, Hervé. Que serais-tu
dohc en révélant à une fille les crimes de son père?

•—- H ne répondit pas.
— Laisse-moi faire, reprit-elle. Si formida ble que séit

la puissance du mal dans cet homimeU il y a des choses qu'on
ne saurait craindre dé lui. ES il y en a d'autres qu'on en'
peut attendre. C'est un démon d'audace et d'orgueil. Ce
n'est pas un être abject ni dégradé. Je ne sais qui il esv,
ni quel sang coule dans ses veines. Mais ce nom de Valcor,
qu'il a usurpé, lui a donné une espèce de farouche no-
blesse. Il le porte avec une fierté singulière. Il ne voudra
pas d'un déshonneur qui lui arracherait ce nom dans Un
éclat d'infamie. Démasqué, il préférera disparaître, s'exi-
ler... Que sais-je?... Puis,; il a fo'a; fille. C'est un père plein de
tendresse. Je mé rappelle encore avec quelle ardeur men-
songère, mais touchante, il défendait le bonheur de cette
enfant. Pour me persuader qu'elle n'était pas ta sœur, tout
ea déclarant être, lui, Renaud de Valcor, n'avait-il pas ima-
giné je ne sais quelle histoire de substitution d'enfant? Il
consentait à n'être plus son père, peur fe la donner, à toi,
qu'elle aime. Ne consentira-t-il pas, pour la même raison,
à un plus grand sacrifice?

Hervé ricana légèrement.
— Alors nous n avons dé rèSaSOurcé que dans sa géné-

rosité?
i— Non, mon fils, dit gravement Mme de Ferneuse. C'est

aU père de Micheline que nous demanderons de la géné-
rosité. Contre l'usurpateur dé Valcor, contre le meurtrier,
de Renaud, nous n'en avons que faire. Ne comprendras-tu
pas, enfin, que la vengeance me serait trop facile? Cette
vengeance de mon amour assassiné, j'en fais le sacrifice
ht ton amour vivant. Il faut trouver une solution qui té
permette d'épouser Micheline. Sais-tu si cette jeune fille
donnerait sa main au bourreau de son père, même si elle
pouvait croire que ce père fût criminel?

—- Ah! ma mère, dit le jeune homme avee émotion, vous
êteis Un ange et vous êtes Une femme. Quel miracle n'ac-
jcompliriez-vous pas? Faites ce que vous voudrez.

H se leva, la serra contre «son cœur, puis la quitta; j se
dirigeant vers la grillé d'entrée, qu'ils avaient presque at-
teinte.

Hervé franchit cette grille, prit le chemin qui descendait
aU creux de la falaise et gagna' bientôt la plage.

H se trouva dans une des mille petites! criques-creusant
la ceinture granitique de Cette côte.

Celle-ci s'ouvrait au nord du promontoire qui limite par soin
autre versant lé domaine dé .Valcor. Le jeune comte dé
Ferneuse regarda presque avec attendrissement ce rude
contrefort; qui, se rétrécissant comme Une proue, plongeait
à' pic dans la mer. C'était ce rempart de granit qu'il avait
escaladé, Saisi PtM de ta afig,; mm ab.teJffi 1É go&iBÈ»



têfePête avee Michelin., Jamais, depuis ee ieUr-là;, il n'a»
sait Eeva celle qu'il aimait

Pensif, presque hésitant, *** rm j m  de peur physique,
mais d'aug.i_ae morale, m Hervé commença do gravir le
très étroit- sentier contournant lô roc. A' peine un chemin,
une espèce de lacet naturel, formé par les aspérités dul
granit et tout au plus complété) «j àj et là par un rudimentaire
travail humain, ou marqué par une rampé, — un fil de fer
tenu par des crampons, —. là où' il n'y avait guère de
quoi poser le pied. On pouvait ainsi s'avancer jusqu 'à jla
pointe du promontoire pour jouir du spectacle des lames en
fureur se brisant contré l'immuable paroi. Encore n'eût-il pas
fallu s'y risquer quand leur frénésie les faisait bondir plus
haut que ce même sentier, ou quand le vent déchaîné jen
eût balayé un être humain comme Un fétu de paille.

Aujourd'hui, le vent était faible, et la mer se contentait dé
moutonner, hérissant sa surface livide de crêtes neigeuses
qui s'écroulaient et se reformaient sans cesse.

Hervé, parvenu à l'extrémité de la falaise, ne s'arrêta pas
pour admirer la sublime monotonie de ce spectacle. Il con-
tourna la pointe et se trouva sur l'autre versant. Le pen-
tier, s'y prolongeait encore, moins distinct, puis s'effaçait
complètement.

Le promeneur leva les yeux.
A trente pieds au-dessus de lui , la terrasse de Valcor dé-

ployait sa belle Ordonnance. Rangée élégante de balustres,
couronnant une assise rocheuse, entre deux fortifications
de granit, elle avait un caractère grandiose. Mais l'architec-
ture, pas plus que ie paysage, n'importait à celui qui (se
trouvait là. .Son regard avide chercha autre chose, immé-
diatement au-dessus de sa tête, dans l'angle formé par la
terrasse et par le rocher. C'était' le coin favori de Micheline.
De tout temps elle y .eftait venue passer de longs moments
dans la contemplation-, la rêverie. Combien plus n'y de-
vait-elle pas venir, à présent, si elle l'aimait! Quel sou-
venir s'attachait) à ce îieu, pour 3ui, pour elle! Depuis quelques
jour,, à Valcor, et le sachant à Ferneuse, il ne serait ,pas
impossible qu'elle s'y trouvât, juste en ce marnent.

Et .impossible même eût-il mis un obstacle à un vœu1
d'amour aussi ardent? L'attirance mystérieuse avait agi.
'Micheline était là. Elle l'attendait, sans doute.

H la vit.
Quelle minute!
La radieuse image lui entra dans les yeux, dans l'âme,

dans tout l'être comme Une apparition et comme une ivresse.
Il dut se cramponner au rocher, dans son vertige de joie.

Elle n'était pas vêtue dei blanc,, comme jadis. Sa silhouette
charmante se détachait en noir au delà des balustres clairs,
sur le pâle ciel d'avril. Hervé se rappela qu'elle portait
le deuil de sa mère1. Iii avait appris, en rentrant à Ferneuse,
que la marquise de Valcor était morte l'automne précédent,
à l'époque où lui-même voyait la mort de si près, chez ses
sauvages amis de la forêt amazonienne.

— Ne montez pas ! Ne montez pas! cria Micheline, qui
l'avait aperçu tout de suite.

H devina les paroles au geste, car elles n'étaient pas des-
cendues distinctement jusqu'à lui. Mais ne lui eût-il pas
fallu plus de courage pour y obéir que pour affronter le
danger de l'ascension? Il Commença de gravir l'abrupte
muraille, saisissant la moindre saillie, s'aidant des pieds

et dea fiaias , jusqu'à ce qu'il eût atteint une espèce d'étroit
balcon, si proche de Micheline qu'il avait pu jadis prendre
de là une fleur qu'elle lui tendait.

Ce fut, d'ailleurs, la première pensée qui lui revint Ti-
rant un petit portefeuille de la poche intérieure âf > «va)
veston, contre son cœur, il en sortit la pauvre fleur, fei
frêle, si desséchée, toute jaunie, puis, la montrant à Mi-
cheline :

¦— Vous rappelez-vous ?
r— Ah/ vous m'aimez toujours! s'écria-t-elle.
¦— Et vous, Micheline?
— Vous le demandez?... Oui, je vous aime, Hervé, je

vous aime. Aurais-je vécu si je ne vous aimais pas?
Une telle détresse jaillissait de ce cri qu'elle en eut le

cœur contracté,
r— Vous avez donc souffert?
— Si j'ai souffert?
Il la regarda interdit, ne s'étant pas attendu à celjt Eta

l'examinant avec plus de sang-froid, il saisit toute la gra-
vité nouvelle de l'expression, l'amincissement des beaux
traits, la pâleur du teint, l'ombre profonde du regard.

— Si j'ai souffert!... reprenait Micheline. Dans le mystère
de votre absence, au cours de cet épouvantable procès...
Vous ne savez pas ce qu'on disait, ce qu'on écrivait, ce
que les journaux publiaient...

— Mais, prononça-t-il avec un étrange accent, votre père
a triomphé de tout.

— Ma mère en est morte. Si votre pensée ne m'avait pas
soutenue, je serais morte aussi.

— Vous n'avez pas douté de moi? s'écria-t-il avec Une
appréhension violente.

— Non, Hervé. Pas un instant. Mais...
— Mais, quoi?... balbutia-t-il
— Mais j'avais peur de ce que voUs rapporteriez au fond

de vous-même, à votre retour de l'étrange voyage où il
m'était interdit de vous suivre, même en pensée.

— Je rapporte mon amour, dit-il.
— Rien d'autre?...
Elle lui enfonça ses grands yeux d'ombre jusqu'à l'âme.

Il détourna les siens.
— Vous ne répondez pas Hervé? :.¦•. - .
— Je n'ai rien découvert qui pût nous séparer, fit-il.
— C'est vrai ?
Elle rayonna.
H comprit combien elle l'aimait, quelle angoisse atroce

et obscure avait étreint ce pauvre jeune cœur.
— Oh! ma Micheline adorée! Regardez-moi Serais-je ici?

Viendrais-je réclamer votre foi fet vous engager de néuviau!
la mienne, s'il nous était interdit de nous aimer?

— Mais votre mère?
— Ma mère sera la vôtre. Rien, pour elle, n'eXistei plus aU

monde que notre bonheur.
Micheline voulut parler, s'arrêta comme suffoquée d'émé-

tion, puis, d'une houche qu© les larmes contenues faisaient
trembler, murmura :

— A-t-elle pardonné à ia mienne la scène; terrible? A-t-elle
pardonna à sma pauvre maman, qui est morte?

Hervé s'empressa de l'en assurer.
Comme c'était loin, cette scène du bal, par laquelle s'ou-

vrit la série, do lewjrs misères.! QiieJ rôle, avait j oué alojs la



Vftlnnfai'tiû Un jeune homme sortant
.UlUUlttllC, de l'Ecole de Commerce
demande place non rétribuée pour 5 ou 6
semaines dans un bureau de* la localité.
— S'adresser à M. Paul Perrenoud , Pro-
menade 1. 8145-1
O ppuari fp Une personne d'un certain
ÛCl ia l iab .  âge, sachant cuisiner , cher-
che place pour faire un ménage. — S'adr.
chez Mme Vuittel, rue des Fleurs 26, au
2me élage. 7974-1
Tniinn filin honnête cherche place dans
UCUllC llllC une famille pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'ad. rue Neuve 7,
au magasin. 8012-1
m -aiai -j M vMuwuiMnniwB-_____"_____————î l impç fI flû  On demande de suite
l/UUlG&llliUC. u„ domestique sa-
chant soigner les chevaux et au
courant du camionnage. Bon trai-
tement. — S'adresser par écrit
sous initiales X. X. 7990, au bu-
reau de POU'AliTlAL. 7990-5*

i PTlPPTlti ^n d°mande un jeune
Xij op l tilti. homme intelli gent à qui on
apprendrait la partie des emboîtages
de pièces compliquées. Il sera logé et
nourri chez son patron. 7507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RrtîfipP Une Fabrique de boîtes or de
DUillOl . la localité demande un bon et
habile BLOQUEUIt. — S'adresser chez
MM. Renaud, Baumann & Co, rue du
Crêt 2. 8169-1
D rtî f jn ito On demande 2 bons tourneurs
DUlllCl 0a à la main à la fabrique de
boîtes or Ed. Schallenberg. Entrée de
suite. 7992- 1
p,n |iflnp iiflp Dans atelier séiieus, on
rUliuuCUov . demande de suite ou dans
la quinzaine, une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or. 7980-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logeur de mécanismes d_sŒ£dS
par bonne fabri que de montres de la
place. 8010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ï Qniijp Jfj  On demande un jeune re-
JaooUJClll , monteur, sortant d'appren-
tissage, comme assujetti dans un genre
spécial, 7972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dj ànlipnnn On demande de suite un
DUullClull. jeune homme fort et robuste
et de toute moralité, entièrement chez ses
patrons. 7973-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C p air gnn fp On demande pour le Locle
UCl uiU.ij . _ne jeune lille connaissant le
service d'un ménage soigné ; pas néces-
saire de savoir cuisiner mais on exige de
bonnes références. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser à Mme
Bouiquin-Sandoz , Serre 9, qui rensei-
gnera . 7978-1

fin ri puianri f " pour auel ques j °urs une
UU UCal iUuUC femme robuste pour aider
au ménage. — S'adresser Paix 69, au rez-
de-chaussée, à droite, 7977-1

Commissionnaire %£%££,_ UD

comme commissionsaire, «A la Ville de
Mulhouse », rue Léopold-Robert 47. 7999-1
C pp TTnnt ' p On demande de suite ou
ÙCl ÏulllC. dans la quinzaine , une jeune
fille sérieuse, sachant cuisiner. Bons ga-
ges et vie de famille sonl assurés. 7976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^nmm&liÔPO On demande de suite une
OV111111C11C10. bonne sommelière. — S'a-
dresser Hôtel de l'Etoile d'Or , Balance 15.

7998-1

I no-pmpnf fl louer de su,,e
uu^ciiiciitu ou p(wr ép0que à
convenir un logement de 3 chambres, au
soleil, dans une petite maison tranquille.
Prix, 450 ir. — S'adresser Montbril-
lant 3. 7.686-5*
Appartement , tobre , rue du Grenier
43-E, un très bel appartement de 2 pièces.
— S'ad. chez M. Beck, rue du Grenier 43-D.

7677-5»

Unij nnj n  avec appartement, situé
Uldgaolll près de la Gare, est à louer
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir. — S'airesser chez M. F. Cua-
nillon, rue D.-Jeanrichard 19. 7117-6"
Oniin nnl A louer , de suite ou époque à
UUUù ' oUl. convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Ronde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-8"

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

I IKj PfflPnt *• *ouer ae smt;e logement de
LUgClllCilla g pièces et dépendances; pe-
tit jardin. Prix, 30 fr. — S'adresser à M.
Stettler, boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Yille 40. 7097-8»

Pirfnnil  *̂  *011l-'r pour la 1er juin 1905,
llgUUll. pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6817-10*

fi nn arf p mp nf «3 A Iouer P°ar le ler, no"nj /pai ICiUCUto. vembre ou avant , dans
maison moderne , eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances , deux
logements de 4 pièces chacun , dont une
indépendante.

Un magnilique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-10'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

J nnnp fompnf '3 A louer me Léopoid-
i.|IJJa! IClUClIl-. Robert 58, deux beaux
appartements aie 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au coili
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-11*

Mi) (fa lin ^ i0uer un Petlt magasin avec
ltlugaùlll. chambre et cuisine, situé près
de ia ulace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 6586-11*

R P7 fip .nlmiiçcâo A louer P°ar le 3°ftCi UC*tllallùùCC. Avril ou pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne , situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Cb.
Nuding, Parc 70. 5704-12-1

A lftllPP Pour *e 30 avril , Place-d'Armes
IUUCI 1-Bis, 1er étage, 3 pièces, cui-

sine, balcon et dépendances. Confort mo-
derne.

A lflllPP pour le 3" avi"U a Place-d'Armes 1,
IUUCI rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-

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

élaee. 5360-19*

Â lnilûn près de la Gare, quelques
IUUCI APPAUTEMENTS remis à

neuf. — S'adresser à t.. Pécaut-
Michaud. Xuma-Proz 144. 3843-58*

Pi dnnn ¦*¦ *ouer' p°ur la 15 juin ou
r igUUUa plus tard , un pignon de trois
pièces et une cuisine, situé rue de la Ser-
re 98. — S'adresser Pâtisserie Rickli , rue
Neuve 7. S021-1

I fttfPïïlPnf A louer de suite ou époquo
LlUgClllClll. à convenir , beau logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
situé près de la place de l'Ouest, au pre-
mier étage. 7530-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnap tpmpnt  de 2 chambres, cuisine
nj JJiai IClUCUl et dépendances , au 3me
étage, à louer de suite. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au 2me étage, chez Mme
Ri' -.hanl-Barbezat , de 11 à 2 h. 7981-1
V".l Ho Dii7 A louer dans joli village
idl-UC-ûtli. du Val-de-Ruz , pour l'été
ou pour l'année, appartement de 4 piè-
ces, avec dépendances ; eau sur l'évier,
jardin. — S'adresser à Mlle E. Gostely, à
Coffrane. 8017-1

f 1VP A louer Pour le ler J u"n lyu5' au
VJtt ïC,  centre de la ville et à proximité
de la place du Marché, une belle cave
indépendante. — S'adresser rue Léopold
Robert 10. 7008-1

Dnllû n h a n i h n a  meublée, située à pro-
DCllC WldlllUl - .imité du Collège de la
Promenade, au soleil, est à louer à mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. Service soigné. — S'a-
dresser rue du Jura 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8161-1

PhamllPP A remettre de suite une
UllalllUl Ci chambre meublée, située au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S adresser à ;Mone James Boillat , rue
Numa-Droz »3. 7957-1

PhTlhPP louer de suite , à 1 ou à
UUdlllUIC. personnes , belle et grande
chambre meublée, indépendante. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 81, au 1er étage, à
droite. 7955-1

r .hamhno A louer i°lie cuami,re a de-
vUulUUlC. moiselle de toute moralité,
avec pension si on le désire. — S'adresser
par écri t sous initiales It. D. 7994, aa
bureau de I'IMPAHTIAL. 7994-1

Phamh PP A louer jolie chambre meu-
llUdulUlCa blée, à personne de toute
moralité et travaillant'dehors . — S'ad res-
ser rue de la Paix 23, au rez-de-chaussée,
à droite. 8018-1

rh9"lhPP •*** louer , à un ou deux mes-
VJlluiUUlC , sieurs tranquilles et solva-
bles , une jolie chambre au soleil, très con-
fortablement meublée. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au 3me étage. 8016-1

PhamhPû A louer de suite ou époque
•JlitUllUt C, à conveni r une chambre meu-
blée, exposée au soleil et au centre de la
ville ; gaz installé. — S'adresser rue du
Grenier 12. 8014-1

Rinarfl lp ftp Pour cause imprévue, A
Dlbj tlCllCa vendre une bicyclette en-
tièrement neuve, ayant coûté 350 fr., cédée
à 120 fr. — S'adresser au magasin, rue
de l'Industrie 2. 7986-1

A VOnrlPO faute de Place« }XR0 grande
ICUUIC baignoire en zinc, 1res peu

usagée. — S'adresser rue du Temp le-
AUtmand 75, au Sme étage. 8008-1

À non ri PO plusieurs sacs et étuis pour
V cllul C mandolines et guitares, de-

puis 3 fr. — S'adresser Nord 13, au 3me
étage, à droite. 8000-1

rriîm KARTI soc. anon., Winterthur ^dZZZZZÏÏâmZ*" '
ITaaBAml-MAiiciAe _TlEr ._rill___ _P- inÉTAI A Faneuses à fourches « TIGRE » et système « Osborne».
raueneuses ULE.mnil IUE.nL. j gr  / ^ t ^ Faneuses à tambour « Heureka », marchant légèrement.

p de construction habituelle et éprouvée , non verticale et ver- 5L X fl A Râteaux à cheval , forts et légers , excellentes construc- $
& ticale à 1 et 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. '̂ §|̂ Jt__fcl§ Sf&vf Uons " Râteaux à mains. E2onte-foin. Presses à foia. .«
| Vente en Suisse jusqu'en -1904 : 9900 faucheuses. ^^S__IS_^*̂ 3Eïl Rouleaux. Herses. Charrues Brabant  doubles. Bilieuses et g

La mei l leure  recommandation pour celte faucheuse c'esl son \f *mM KEP^*
3""  ̂ Butteuses. Distributeurs à engrais. Machines a semer. Pom-

écoulement considérable qui n 'a point été atteint par d'au- "̂ ^ vfSBtkta. Pes à P0™' Moteurs . etc - — Ecrémeuses.
très systèmes et qui est dû à sa solidité et son travail excellent. m ^̂^^ï̂ &teça* Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET , La sagne.

J x 
[TiiiiMi N»i_y M * C»ar*cs PERRIER, St-Biaise.

Livraison à l' essai. Garanties étendues. ^^a&îm*29̂  Sous-agent : M. Emile JAVET, mécanicien , St-Martin. 5703-C»
Nous recommandons de commander les pièces de rechange pour les faucheuses «Deering Idéal» chez nous ou chez nos représen t ants vu qu 'on offre de divers côtés des contrefaçons médiocres.

RESTAURANT DU STAHD DIS ARMES-REUNIES
?

Le soussigné annonce à ses amis, clients et au public en général , qu'il a
repris le 6573-1

Grand Restaurant
dea gr

el que, par des marchandises de premier choix et un service soigné, il s'ef-
forcera de méri ter la confiance dont on l'a toujours honoré jusqu 'à ce jour.

Il recommande également aux Sociétés ses grandes SALLES pour des
Concerts, Représentations , Bals , Soirées, Réunions , Conférences, Banquets,
etc.. et ses Petites Salles pour des Comités.

RESTAURATION chaude et froide à toute heure. — REPAS de NOCES, de famil-
le?, de Sociétés, etc. — BANQUETS. — REPAS sur commande.

JEU DE BOULES
Etienne Bertrand, ex-Tenancier du Café de l'Espérance.

I 

Chapeaux Garais 1
Chapeaux non garnis

Choix immense  ̂1Marchandises de bonne qualité

-Fleurs, p lumes, Rubans S

Fourn itu res pour Modistes fif
Commandes dans le plus bref délai M

M Grand Bazar
Panier Fleuri j

CHAUX-BB-FONDS-MEW-YPRK
' I «» I

Rendez-vous pour émicrants engagés par la maison J. Leuenberger & Co.,
(représentant Gh. Kodé-Stucky, Daniel Jeanïtichard 27) charme lundi ae 10 h. du ma-
tin à 4 b. du soir à la Brasserie Terminus, près de la Gare, pour toucher leurs bU-
lets. Un chet de la maison donnera en outre tous renseignements pour l'émigration.

7367-10

MESDAMES !
Après vos nettoyages du printemps, enduisez vos parquets & 6708-2

Bâ"* TT ¦£=_ . S—fi *F--**'_3_"_ "VTl «#"%1 "ï T  ̂*=-»* 3̂BK
la première Huile inodore, hygiénique , antiseptique, empêche la poussière. — Dépôts
à la Chanx-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.

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

Noms, Prénoms et Domicile ff fli pg OBSERVATIONS
a H Q._ • H S œ

Amstutz, Jean-Théophile, La Cibourg 44 32,9 13,76
Nicolet, Marianne , Joux-Perret 27 41 33.5 13.55
Schaffroth , Eugène, Joux-Perret 12 30 33,1 13.21
Evard , Georges, Rangée-des-Robert 40 82,4 13.15
Rohrbach-Hugli, Joux-Perret C0 37 33,5 13.07
Huguenin, Bernard, Ptes-Crosettes 41 37 33,3 13,02
Tissot, AU, Reprises 13 39 32.3 13,01
Isler, Georges, La Ferrière 33 32,7 12.99
Von Keenel , Gottlieb , Cbaui-d'AbeJ 33 31.8 12.88
Flechter, Jean , La Ferrière 40 80 9 12.78
Isler, Jean, La Ferrière 86 32.8 12,78
Parel , Alexis , Joux Perret 24 35 33,2 12,76 •
Nidegger, Ulrich , Reprises 5 86 32,6 12.73
Perret, Alexandre, Bas-Monsieur 35 32,4 12,56
Allenbach, Jules, Reprises 1 87 31,4 12.55
Kaufmann, Joseph, Joux-Perret 20 87 31,3 11,53

La Chaux-de-Fonds. le 18 Mai 1905. Direction da Police.

>» KURHAUS BiENENBERG ""'"™Altitude , 700 mètres. — Près LIESTAL (BAIe-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 snr 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 5809-7

F. BISEL Fils, propriétaire.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
Bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-95

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

Prix de la Friction Indole, 2 Br. 25. PastiUes, 3 fr. 50. Emplâtre, t tr.
¦m^--•^—————- ^—————_——————__________ —_______

H
_
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__

B
_
.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guària par l'emploi de la 669-14

JE"__L*J.O«__.-O_B_L J§të1t»s*y
tmnètle domestique dont l'efflcacité est reconnue dopais de longue s années. Nous con-
mUlooa à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques , gout-
teux, etc., d'essayer ee remède qui leur procurera oa soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50a

Dépôt : Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonsls.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

S@ipï ffî tîlf§i
8286-1 Se recommande.

g*_*h*fl BWtMBI&ftffi &fMfl^̂  
il PBtBafcW

s AVIS -^
Les ENCHÈRES annoncées pour le

SAMEDI 20 MA1 1905, à 2 heures de l'a-
près-midi, RUE FRITZ COURVOISIER 82,
n'auront pas lieu.

Ol'lice des Poursuites.
H -1869-0 826.3-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lundi 22 mai 1905, dès 2 heures
de l'après-midi, il sera vendu à la rue
Jaquet-Droz 50, en oe lieu :

Un secrétaire, 1 canapé, 4 lits complets,
2 tables de nuit, des lapis de table , des
draperies , 8 stores, des tableaux, 1 glace,
1 pendule ovale, 1 réchaud , 3 lampes à
gaz, 1 vitrine, 1 sonnette électrique, 1 pé-
trin en métal, 1 lot vaisselle et verrerie.

Environ 300 bouteilles vin Neuchâtel
rouge et blanc, Arbois, Mercurey, Mâcon.
des liqueurs en bonbonnes et eu litres,
telles que : Cognac, Kirsch, Vermouth,
Marsala, Madère, Bitter , Menthe, 1 ton-
neau vin blanc, 1 pipe vide, des ovales , 1
hérisson et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux disposit'ons de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1873-O
8278 2 Office des Poursuites.

Attention S
TAPISSIER- MATELASSIER
se recommande pour les REMONTAGES
de Sommiers, Matelas, Canapés, et pour
tout ce qui concerne sa profession. Prix
modérés.— S'adresser à M. Alfred Quillet-
Cosandier, 1, rue du Collège4. an ime
étage. 8275-3

A &OH1&
de suite ou pour époque à convenir:

9, Rue du Parc 9,
Un appartement de '¦ pièces , radsine

et dépendances, corridor feriné. Part à la
lessiverie.

Deux appartements de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, etc.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
rue Léopold Robert 1 8285-1*

Hfirlfl tfPl* sacuan' démonter et remonter
UtfilUgCl petites pièces ancre et cylin-
dre, connaissant la mise en boites après
dorure, ainsi que le décottage, demande
place dans un bon comptoir. 8002-1

S'adresser au bureau de ITMPIRTIAI,.

PflliçcpiKa Une jeune fille honnête
1 Ulioacuac. cherche place de polisseuse
dans atelier sérieux, Jcomme ouvrière
pour la botte or. Entrée le ler juin.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7975-1
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donné par * 8284-2

L'EstusSiantina (Orchestre de Mandolinistes)
sous la direction de M. H. MATTIOLI , professeur.

Entrée libre. Bière en chopes Entrée libre.
a mm a

LE SOIR, dès S */ „ heures, dans la GRANDE SALLE,

GRAND CONCERT
dor.nè pa.

l 'Harmonie « ls» Ŝ B^S.®*© •
sous la direction de M. E. CLAUDE

avec le gracieux concours de M. COPOLISIE, Clarinettiste.
Entrée libre.

Après le Concert, SOIRÉE PAMÏtjËBE. PRIVéE 8284-2

>iv̂  ^S-̂ IP̂  ey-sa g -̂'̂ T*;

Le public est informé que, sous les
auspices de la Société d'Embellisse-
ment, le TÉLÉPHONE est installé au
local des PORTE-FAIX, Café de
l'Arsenal, sous n- 717. 8276-3
FWar-9ri!'Ma*Mayu'tmui v t *mim\ fMBBBBBBMMSHMSBMBMaMiIBBMWBiWBWI

A ItrâtAr .««fripes mille francs
£& i»n «BSrSa contre hypothèque. — S'a-
dresser Etude Ch.-E'lnh. OHXSTEIN,
avocat et notaire, rue de la Serre 47,
La Chaux-de-Fonds. 7320-2

ÂSSDMHCES V̂IE
à M. Gh. RYSER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 3743.305*

banque de prêts sur gages
Agence "Wolff (S. A.)

2, RSJE du raaRcaa s.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-822

Tanna Il Anima 18 ans, connaissant l'ai"deune nomme i.mi___ et i« français.
la comptabilité et les travaux do bureau ,
cherche place. — Adr. les offres sous IV.
N. 8258J au bureau de I'IMPARTIAI . 8258-3
Ij l n -îllna inn On demande de suite une
lalllCUàSO. ouvrière tailleuse. — S'adr.
rue de l'Envers 24. au rez-de-chaussée.

8245-3

ïlpniftiçpllp  ̂aus* désire pl*»es comme
1/CUlUlbCUC, aide de bureau ou pour ser-
vir dans un magasin. Prétentions incestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 787C-4

Posage de mécanismes. °Sir
posages de quantièmes , chronograp hes ,
compteurs, remontoirs et mécanismes spé-
ciaux. — S'adresser rue Numa Droz 133,
au 3me étage, à droite. 8160-2

IPllTIP hAmmP marié, sérieux , cherche
UCUllC UUUIidC place comme emballeur-
encaisseur, homme de peine ou emp loi
analogue dans bonne maison de la loca-
lité. — Prière de s'adresser sous chiffres
G. Ua 8146, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8146-2

Un jeune homme &* t&Jriït
me de peine, aider dans un magasin ou
faire les commissions dans un comptoir.
— S'adresser rue de la Ronde 25, au lor
étage, à droite. 8157-2

ÎPIUP fl'lp toute moralité, sachant
UCuUC llllo coudre, cherche place de
femme de chambro ou auprès d'enfants
pas trop petits. — Adresser offres Case
postale 504 Succursale. 8123-2

ïftllPiaiîûPO Personne de toule con
UUUllialICl C. fiance demande à faire
dei ménages ou des lessives. 8131-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Flnû nPPÏflnno honnête se recommande
UllC ycl oUlltlC pour faire un ménage,
dos 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

4 i»h<»VAnp-,La,ltei,,lîer ,,a!!i!e
AIIUCTCUS po_ r pièces or est de-
mandé dans bon comptoir de la localité.
Entrée ler juin. Bonne rétribution à per-
sonne capable. — S'adresser avec réfé-
rences Case postale 5676©. S288-3
PpaVPIIP Place de suite pour un gra-
Uit t lCl i l . veur sur argent chez Léon
Gauthier , IVeucliàtel. 8241-2

Finisseuse t̂oîtIs S
ouvrière finisseuse de boites argent, con-
naissant sa partie à fond et étant bien
au courant du goupillage et posage de
cuvettes, est demandée. (Moralité exigée.
Son gage. Entrée le 5 jnin prochain.
— S'ada-esser à M.Paul Jeanrichard, rue
de ia Loge 5-a. 8281-5

AvïvPl lCaPC A l'atelier Paul
HVHCU3C3. Jeanrichard, rue
de la Loge 5-a, on demande, pour le 5
juin prochain, 2 bonnes aviveuses de
b; ' tes argent. Travail bien rétribué, fillo*
raaiié exigée. 8282-5

Finiî'îPllQP 0Q demande de suite une
l UllMCuoC, bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adr. rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8280-3

fPTVPÏlP Kac ''ant bien faire le mille-
Uld i tUl  feuilles est demandé pour un
coup de main. — S'adr. rue de la Char-
rière 26. 8£67-3

Pn]j(JÇQHPQÇ! °n demande 2 polis-
I UlloùùiioCo. seuses do boîtes argent
et une SAVONNEUSE d'avivage. Entré»
de suite ou à convenir. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de ''IMPARTIAL. 82W-6

Paiip anc mêf n i  °" 'iemande un ou-
"jam ailù lUGtai. vrier connaissan t à
fond la fabrication du cadran mêlai.

S'ad. au bureau de I ' I MPARTIAL . 8250-3

Réglais piâlS Jeune ulfe h,_!file~e8t
demandée de suite pour travailler au
comploir. 8255-3

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.

f Al ln iHf l r f nn  Personne bion au courant
UudpuitlQCu. de la pose et du goup illage
de cuvettes, est demandée à l'atelier Paul
Jeanri chard, rue do la Loge 5 A. 8283-3

Hn r ionianria une demoiselle pour la
àJll UCUiaUUC rentrée et la sorti e de
l'ouvrage, plus uae jeuuc fille libérée
aies écoles pour fairo los commissions ;
elle aurait l'occasion d'apprendre une
partie des ébauches ; s'adresser à la fa-
bri que d'horlogerie, rue Fritz-Gourvoisier
40-A. 8261-3

illîli'Plii Jeune homme pourrai t ap-
__ JJ [llollll .  prendre le métier de tapis-
sier avec les meilleures notions , chez
A. Gélaz , tap issior-décorateur , rue Fritz-
Courvoisier 21-A . 8233-3

ân i rp r a f '  Ou demande de suite un
_{J(JlCiill. apprenti ayant l'ait les échap-
pemenls pour démouler ou remonter
pièces soi gnées. 8291-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finTIPPTlf' û *"*n demande de sui te uue
appl Cllllu, jeune lille pour lui appren-
dre les débris, (apprentissage sérieux),
ainsi qu'une jeune Jille pour aider au
ménage entre ses heures d'école. 8247-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Ipil ll P flllp ®n demande pour toul
Ubul î l  UUC. _e suite une jeune lille
forte , active et de touto moralité pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. David Ritter père, rue de la
Ronde 31. 8279-3

RpfàlAîltp iiP Un lwn remonteur pour
110U1U11 le II) , grandes pièces cylindre
pourrait entrer de suite. — S'adresser au
comptoir rue de la Côte 5 (Place d'Armes).

8206-2

RpÇtj n ftc ^ n J eu
"e homme pout entrai!

ftCbSUl Ib. de si i i r e  comme apprenti. —
S'adresser à l'Atelier J ules Vouiilot , rue
du Sland 10. à P.IE.\T NE. 8167-4

AfhPVPl lP  On demaude un bon aciie-
ixCuvillll . veur bien au courant ries
grandes et petites pièces savonnettes or.
— S'aareasser , sous initiales C. li.. S140.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8149-2

RinioCûllCû On demande une finisseuse
rilllbbbUbC. ayant l'habitude du léger,
pour l'aire des heures. — S'adressa;!' i?io*
grés 15 au rez-de-chaussée. 8109-2

Jeune bomme. SSSSR
Cie, «Iemande un jeune homme ayant fail
un bon apprentissage d'échappements.
Preuves de capacités exigées. 8165-2

FiniQÇPllQP <-)n demande une bonne
NUiuoCU!) j . finisseuse de boîtes or pour
(aire des lieures; à défaut , on prendrait
une assujettie. — S'adresser Parc 46,
au Sme étage. 8160-2

Commissionnai re. S11aél J$££wl
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 8159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pa iaTQTa fp On demande pour la saison
OC! ï (lllLe, _ne fiii e bien recommandée,
sachant faire à fond la cuisine. — S'adr.
à Mme J. Schmid , Les Brenets. 8103-2

AnnPPntip sertisseuse pourrait en-
iippl CllllC trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17, au
ler élage. 7582-2

Ânil ' r p n f i p  <*>n demande de suite une
app l CllllC. jeune fille intelligente et sé-
rieuse comme apprentie régleuse pour
réglages plats et Breguet. — Adresser les
offres sous initiales A. Z. 8158, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8158-2
A nnnnn fj  n On demande pour entrer de
appl CllllC. suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et ar-
gent. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser rue des Granges 7, au ler étage.

7638-2

Pillai Mmô Wuilleumier, rne Léopold-
ElilC. Robert 21, demande une jeu ne
fille de' toute moralité pour faire les tra-
vaux d'un ménage. 8197-2

A lftllPP aux envirc,ns Ae la Chaux-de-
lUUCl Fonds, à des personnes dispo-

sées à faire l'office de concierge, un
APPARTEMENT de deux grandes pièces,
cuisine et dépendances. Conditions avan-
tageuses.— Offres par écri t, sous initiales
A. B. 8292, au bureau de I'IMPARTIAL.

8292-3

Anna ptpmpnt A louer Pour éP°<iue
ftp y dl IClll Clll. à convenir un joli petit
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir, dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-1*
T «(jpmnnf A louer pour fin courant
UU j_ GlllClll. ou époque à convenir un
beau logement de 3 pièces bien exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Castioni , rue
de la Concorde 1. 8235-3

T ntfompnt  Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. de suite un logement de 3
pièces avec alcôve éclairée. — S'adr. rue
Léopold-Robert 140, au 1er étage, à gau-
che. 8266-3

A la même adresse, à vendre des pa-
liers pour transmissions, des piles Bun-
sen pour dorage et un tour à brosse pour
dorages américains.

PJi amhpP Q A louer pour le 1er juin ,
VJUauiUlCiJ. près de la place de l'Ouest,
2 chambres meublées et indépendantes,
avec pension, si on le désire. Prix très
modérés. 8234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

rhf lmhPP ^ *ouer nne chambre non
ubalUMlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au pignon. 8254-3

ri 'flmhaPP "̂  *0U6r une belle chambre
aJiiulUUl C. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 3, au Sme
étage, à gauche. 8270-3

Pilfllïlht'P A remettre de suite 2 bel-
UUa lUUi Ca les chambres et une cuisine.
Prix : 25 fr. par mois. — S'adr. à M.
Charles Méroz , rae de Gibraltar 6. 8265-3

PhflTTlhpP ***¦ l°uer uue chambre meu-
.UaUlUlC. blée, au soleil, tout à fait in-
dépsndanle. — S'adresser rue de la Ronde
13, au ler étage. 8287-3

A lflllPP ul 'e cuarabre non meublée,
IUUCI dans maison d'ordre, à une

personne de toute moralité. — S'adr. rue
de l'Industrie 4, au 2me étage, à gauche.

8260-3

fV j f lmhpP A louer unechamore meu-
UllttlUolc. blée à une demoiselle ou
dame. 8277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhlïïlhPP ^ i0uer J°**e chambre meu-
¦JliïUUulC. blée, à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc aS6, au 3me étage, à gauche. 8050-6

1 Aiî f.îTlfnf *•»' 'ouer dans le quartier de
IlUgbUICUt. Bel-Air , pour le ler ju in  ou
époque à conveni r, un beau logement
bion exposé au soleil , eau et gaz , jardin ,
lessiverie. — S'adresser à M. Gesar-A.
Veuve, Combettes 15. 7952-5

! „„„] A louer en ville, pour èpo-
JUUCal. que à convenir et dans une
fabrique d'horSoyerie , un bs.iu local pour
15 à 20 ouvriers , avec bureau ; convien-
drait pour fabricant de cadrans, de boites
acier , d'aiguilles ou autre métier auquel
on donnerait du travail à faire.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 7987-4

PhflfflhPP ¦*¦ *ouer de suite une jolie
UilalU.'Jl C. chambre, exposée au soleil et
au centre de la ville , à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. Pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 8020-4

Bp llrt I fa ÇÇ il TCPlP a !ouer* ,)ien éclairée
Cllu ICàOikcliu et meublée, avec cour.

— S'adr. ruo du Parc 78. 7875-4

Ojjjj inn A louer pour le 31 octobre 1905
t IgUUU. un beau pignon , bien exposé .
2 pièces , avec dépendances , buanderie et
cour. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 73. au reï-de-cbaussêe. 7801-0

Â rin3r*"*TlP Tlt louer pour le ler mai ,
Appal ICUlCUl. à personnes d'ordre et
solvables, bel appartement de 2 grandes
pièces à 2 fenêtres chacune, et 1 à une
fenêtre , cuisine, grande chambre-haute,
grande cave, buanderie ; rue de la Pro-
ànenade 9, ler éta^e. Prix, 600 fr. —
S'adresser Etude J. Cuche, rue Léopold-
Robert 26. 6479-3

Appartement. iSS' S
bel appartemnnt de 4 pièces, situé rue du
Marché 2. Prix modéré. — S'adre-ser à
M. Jacques Wolff , même maison. 6551-3
A nnap tpmpnt  A louer pour lin octobre
appui ICUlCUl. .ans maison d'ordre,
appartement de 3 pièces, corridor fermé,
gaz installé, cour et jardin. Prix modéré.
— S'adresser Grêt 8, au ler étage, à gau-
che. 8034-2

A lflllPP Pour *e •— octobre 1905, à
IUUCI proximité de la gare des mar-

chandises, à la rue du Commerce :
1° Un rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, au prix de 450 fr. par an ;
2° Appartement au 2me étage compo-

sé de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 490 fr. par an ;

3° Appartement du pignon composé
de 3 chambres, cuisine et dependances.au
prix de 400 fr.

Eau et gaz installés ; lessiverie dans la
maison. 7879-2

S'adresser en l'Etude du notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4. 

Pl finPh p ffP » ! ^ *ouer **e suite un aP*1 luUvUCUCija parlement au second
étage, composé de 2 chambres, cuisine,
chambre-haute, cave, bûcher et jardins,
eau sur l'évier. Prix 15 fr. par mois. —
S'adresser à M. Georges Calame-Dela-
chaux , Charrière 13. 8147-2

Innnp fpmpnf A Iouer P°nr le ler Juin
appai ICUlCUl. et pour cause de départ
un peti t logement de 3 pièces et dépen-
dances, exposé au soleU. Prix 400 fr. —
S'adresser Industrie 20, au ler étage.

8143-2

PallflmhPP A i0uer' a un monsieur de
UUttUlUl C, toute moraUté, une chambre
meublée, indépendante. — S'adresser rue
des Buissons 7, au 2me étage. 8133-2

Piha mhï 'P A ^ouer une Delle chambre
UUaiUUlC. bien meublée, située près de
la Gare, à un monsieur de toute moralité
et travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 69, au ler étage, à droite. 8118-2

Anna p t p m p nt  A louer de Sllite ou
A(jydl ICUlCUl. pour le ler juillet , un
appartement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin , lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 51, au rez-de-chaussée. 7643-2
fjj inn-ijinp A louer de suite une chambre
vlumnil C. meublée, indépendante, située
au soleil. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16-A, au 2me étage. 7907-0

PihamllPP A *ouer une chambre, meu-
vUttlUulC. blée ou non , à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue de Gibraltar 15, au 2me étage. 7891-0

PhîtïïlhPP A *ouer P°ur le ler juin
UUttUlUl C. (avec pension si on le désire)
une bolle chambre au soleil. — S'adresser
chez Mlle Caroline Ducommun, Magasin
alimentaire , rue du Parc 62. 7890-1
PhamhPû A l°uer une chambre-man-
VUttUlUl C. sarde, à 2 lits. — S'adresser
rue de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée.

7936-1
f ï m i n V a i i Q  -A- louer une chambre meu-
UUdWUie. blée. Pri x , 15 frs. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au ler étage, à
gauebp . 7927-1

Ph lï ï lhPP A 'ouer une chambre bien
UUaUlUlC, meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors . Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 11, au 2me étage.

7943-1

PhamllPP'  A *l°aer jolio chambre , en-
vUttlllUlC. tièrement indépendante et U-
bre. Discrétion. 7918-1

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

fl^ amllPP A *ouer ulle J°**e chambre à
âJUuUlUl C. un monsieur solvable et. tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
80, au 3me élage , à droite. 7951-1

Fin rnp ' iTf n **e ^ nersonnes cherche à
UU UlCUttgC louer pour le 30 avril 190B
dans une maison d'ordre et au soleil, un
appartement moderne de 3 pièces,
chambre de bains et balcon. — Adresser
ies offres par écrit sous chiffres S. lî.
8117. au bureau de I'IMPARTIAL . 8117-2

I ^"_arf*"r_ ï  On demande à louer¦M—l mLlm*-s'*Lm.j Lm pour une année un
grand local pour y entreposer des machi-
nes. — Offres par écrit, sous chiffres P.
O. 8168. au bureau de I'IMPARTIAL.8168-2

Chambre et pension. hmS^ZS*.
chambre et pension dans une famille. —
S'adresser par écrit sous initiales T. B.
8119. au bureau de I'IMPARTIAL . 3119-2

On demande à acheter ^ S£
en bon état. — S'adresser Doubs 35, au
pignon. 8251-3
rOnlnnp jpn  On demande â acheter d'oc-
uaittUtlCl. casion un pelit balancier
pour frapper les marques et fairt. des dé-
coupages légers. 7954-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter _?iîiSÊ
cyciette à roue libre. Paiement comp-
tant. — S'adresser à M. A. Widmer , rue
Léopold-Robert 88. 8115-2

On demande à acheter HH TiJ.
de longueur , ainsi qu 'un petit buffet de
serv i ce, lé tout en bon élat . — S'adresser
Boulangerie, Charrière 57. 8113-2
aa^Tir..?:r-•¦«¦̂ -if.frire-aMr'nrTaiaagrff__aa_w_aaBaaaaa»̂ —

(¦fATihftnl !nnP < ! ,Q__*é8_*ngerait Mcy
UiapUUpUUUCù. clettes neuves ou usa-
gées contre graphophoneS et phono -
graphes 1 — S'adresser rue Numa-Droz 5.
au magasin. 7816-3

A vendre un 1U usagé> à 2 placeWa
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Canaris du Harz .r.a«B ™S:
leurs de M. Jean Egger sont à vendre au
choix , en bloc ou en détail. — S'adr. rue
du Crêt 12, au 2me étage, à gauche. 82Î3-3

A VPflfiPP ** ^ons fourneaux en tôle,
ÏCUUI C ainsi qu 'un fourneau mar-

que «Vulcain ». — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au ler étage. 8240-8
PfllICCp ftp anglaise est à vendre (10 fr.),
l UUoDCUC et une chaise d'enfant (5 fr.).
— S'adresser rue du Nord 163, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8252-3

A irpnr lpp une table ronde en noyer , à
ÏCUUI C un pied , et un cartel de Pa-

ris. — S'adr. à Mme Amez-Droz, rue du
Progrès 57. 8203-3

A VPfldPP un hab>U ement lie cadot , peu
» CllUl C usagé. — S'adresser cbez M.

Leschot, rue de la Concorde 5. 8111-2

A
TTpnHnn une bascule, force 250 kilos,
ICUUI C ave. poids. — S'adresser rue

de la Serre 63, au 1er étage. 8130-2

Â vpnripp ** tr^3 kas 
P"X une Poussette

I CUUl C à 4 roues, 2 roues de pier-
riste, en bois , un burin fixe , une volière
et 2 cages d'oiseaux. — S'adresser rue de
l'Industrie 20. au 3me étage. 8144-2

Â VPnriPP f*111*9 d'emploi et à bas prix ,
ICUUI C un appareil photographique

complet 13X18, ainsi qu 'un bloc pour par-
quet. — S'adresser rue Neuve 2, au 3me
étage, à droite. 7795-2

Foin à vendre. ^7,er8â .ïi8iE
ainsi qu'un tilbury, machines agricoles,
etc. — S'adr. à M. A. Pécaut-Dubois ,
rue Numa-Droz 135. 7054 5*

A
TTnniTn a atelier complet de polissage
1 CUUl C de boites or, comprenant la-

pidaire. 4 m. établis zingués, table à re
plaquer, grande table plombée, 4 tours,
quantité de fournitures diverses, etc.
Prix 350 fr. On détaillerait au besoin. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 4me étage, à gauche,

8163-2

A VPllriPP Pour cause de départ un
ICUUIC ameublement de salon, con-

sistant en : un beau canapé Louis XV en
moquette soignée, six chaises Louis XV
en moquette, ainsi que deux beaux ta-
bleaux à l'huile (de valeur) et d'autres ob-
jets. 7706-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

¦liPVPlpftû A vendre une excellente bi-
UllJblCUC. cyciette. bon roulement .
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-19*

A V P nriPP motocyclette a HP (400 fr.),
ICUUIC 3 machines à sertir avec

t ransmissions, 1 lanterne pour montres.
— S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue de
la Tuilerie 30 (Charrière). Téléphone.

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

. 4611-49

A VPnriPP une tr*'s De*'e poussette en
ICUUIC parfait état. — S'adresser

rue de l'Epargne 18, au rez-de-chauasée.
796Ô-1

S SAGNE - JUILLARD $
0 riie Léopold Bobert 38. 4 gmm Maison de confiance. Fondés m 1889 «.

— ESTiaKB LIBRE —

A VPllriPP poussette à 4 roues, 1 ber-
ICUU1 C ceau, 2 chaises d'enfant, una

baignoire, une roue aux millions, une
banque, des chaises a vis, une lampe à
suspension et lampes à main , 2 roues en
fonle. — S'adresser rue du Crêt 16, an
Sme étage. 8004-1

A VPnriPP d'occasion un grand canapé,
I CUUl C m crin animal et lit d'enfant,

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

7960-1

RiPVPlpftp A vendre pour cause de dô-
UlUJ vlCUC. part et pour 120 fr., uu v«élo
roue libre. — S'adressor le soir après
7 ',j h. rue du Premier-Mars 16, au rez-
de-chaussée. 7956-1

A vpnri pp un k°,s ^8 *'* n°yer p°u,
ICUUI C avec sommier. — S'adresser

Est 20, au ler étage. 7995-1

A VPnriPP d'occasion , un bureau en
ICUUI C noyer ciré, ainsi qu 'un buf-

fet à 3 portes , en sapin. — S'adresser rue
de la Serre 32, au magasin. 7991-1

A VPllriPP une belle poussette à 4 roues
ICUUI C bien conservée, ainsi que les

outils pour pierriste . — S'adresser En-
vers 26, au ler élage, à gauche. 7988-1

A VPnriPP ^
au

'e d'emploi un habillement
ICUUI C de cadet et une table ronde.

— S'adresser rue Numa Droz 29, au 2me
étage , à gauche. 8001-1

Â vpnri pp ',as pr 'x un ^' Bap *n ' peu
ICUUI C usagé , avec sommier et ma-

telas crin végétal . — S'adresser rue da
l'Envers 34, au Sme étage, après 7 beures.

8015-1

Â VPnriPP a bas prix une poussette
ÏCUUI C d' enfant. — S'adresser rue

Neure 7, au magasin. 8011-1

Â VPnriPP P'usieurs brouettes et civières,
ICUUIC à chars à bras avec plate-

forme, un char à échelles usagé, 2 chars
à lirecette.s et autres. — S'adresser chez
M. Jean Haag, charron , rue de la Cliar-
rière 50. 8009-1

A VPllriPP un Pota8er a ** trous , four ,
ICUUIC réchauds et accessoires , quel-

ques cents bouteilles vides , 1 appareil à
«louches très peu usagé. — S'adresser à
M. lo D' Scbictzel . rue du Parc 8. 8006-1

Cfil il lAn Faute de place ," à vendre à
UalllUll - bas prix un camion n 'ayant élé

utilisé qu 'une fois et s'attelant â 1 ou 2
chevaux. — S'adresser chez M. Francis
Dornier , vins en gros, Ponts-Martel.

7857-1

TPfll iiTP un l'0,'*,,iU,,"'"ail" contenant
H U U l C  quel que argent. — Le réclamer
aux conditions d' usage, Envers 37, au ler
étage. 8199-2

Un nap anliii p a '-''- °» bli ''' * « a pi«ar-
UU pat apiUlC ma _ie Centrale , où il
peut ôtre réclamé contre désignation et
frais d'insertion. 8155-1

Messieurs les membres do la Société
de tir "Aux Armes d» Guerro ,, sont in-
formés Au décès , survenu n Genève, de
leur collègue Monsieur Gérold Jean-
neret, membre honoraire. 8258-2

LE Coxirr_

L'Elcrn ri ia donnée, l'Eternel l'a
àlce, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1, 21.

Laisse* venir à mai le;; p etits
enfants et ne les empêchez point ,
car le rot/ auine des Cieux est d
cctiJ." qui leur ressemblent.

Luc 18, v. 10.
Monsieur et Madame Louis Zaugg-Por-

ret et leurs enfants Martha , Florian .
Louise et Cécile , Madame veuve Cécile
Périllat , ainsi que les familles Zaugg ct
Perret , ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
lenr bien chère fille , sœur, nièce , cousine
et parente

Bertha ZAUGG
que Dieu a reprise à Lui vendredi , à 9 h.
du matin , à l'âge de 10 ans, après de
cruelles siouffrances.

Corbatière , le 19 Mai 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche "1 cou-
rant , à midi et demi.

Don:cile mortuaire, Corbatière-Sagne
n* 182.

Les dames suivront.
Le prosent avis tient lieu de let t re de

faire part. 8271-2



Lots de Montres
Je suis acheteur aa comptant de tous

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

Ph. G1NDUAT-MATUEZ
8098-81 Tramelan.

Mo avemen ts
Qui pourrait terminer ou fournir régu-

lièrement des mouvemenls 11 et 12 lig.
eyl. finis et réglés, prêts à mettre en boi-
tes ? On fournirait finissages Blanchard
tt Manzoni. — Adresser offres avec tout
derniers prix sous Ile. 1873 C. à Uaa-
fenateiu & Vogler, La Chaux-de-

onds. 8151-1

¦ — — ¦¦¦ a a a- ai —. a a .  . l i a ,  a. a a.

Vins rouges naturels
Barbera très fin. 85 fr. les 100 litres.
Plèmontais fin, 24 fr. »
Tessinois Ira quai. 17 fr. »
contre romb. port dû. Echantillons gratis.
7057-4 D. Bernardonl , Lugano-Sorengo.

Changement de domicile
Mme ItiVCIIVE

Corsetiôre
Siforma sa clientèle qu'elle a transféré son

omicile rue de la 7820-4
JEPJ».S.3K: m%^

Spécialité de corsets droits, corsets
tournures, corsets orthopédiques.

ï ATHHfïïilU i afjHI.II
Envoi de billets de loterie i 1 Tr. pour

ies Stands de Moutier contre rem-
boursement par 6068-14*
M" KT PITTI AGENCE DE LOTERIES,
B IJJÛUU Place de l'Ours 67, BERNE.

I"» primes de la valeur de fr. 2200,
1200, 600 etc. 1132 lots gagnants. Seiv-
femqni l&.OOO biUets. Tirage en été 1903.

CUISINIÈRE
Le Comité des Colonies de Vacances

de la Cbaux-de-Fonds engagerait une
bonne cuisinière, du 15 juin au 15 sep-
tembre 1905. Gages, 60 fr. par mois, en
plus de l'entretien. Inutile de se présenter
sans certificats ds capacités et de mora-
Uté. — Adresser les offres avec références
à M. le Dr E. Bourquin , vice-président
in «Comité, rue Léopold-Robert 85, à la
Chanx-de-Fonds. H-1817-C 3154-2

A LOUER
MUT de suite ou époque à convenir, à des
personnes tranquilles, dans une maison
l'ordre, à proximité de la Place Neuve :

Un logement do 4 pièces, corridor
«inné. 7494-9

Un petit magasin avec chambre con-
Sguâ. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de i 'I__*Aiui.a.

INGRÉDIENTS DE
P. Hartmann

PHARMACIEN
A Stec—born (Thurgovie)

H No. 8368. D0" P^P»«r II _Ba soi-même un ex- D
_X^V cellent oldre de G

_r M0Sfr*v ment sain et sa- 9

I ^Ur ., avec mode d'em- H

8e métier des oontre - façons.
CerUQcats graUs et franco à dis- El

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

CROSTANDl
s/Colombier

Pension
RESTAURANT
dans nne magnifique situation au B
milieu des forêts de sapins. Vue I
superbe sur le lac et les Alpes. I
Restauration chaude et froide à I
toute heure. Pension pour familles £depuis 8 fr. 50 par personne. 1

Chambres très confortables. — I
Séjour agréable. — Voiture à dis- i
posiUon. O-1622-N 6459-13 I

SS recommande, C. Borle.

***i

AUVERNIER ¦
BOTEIa DES ALPES *M| {

(anciennement Hôtel de la Côte)
Etablissement d'ancienne réputa- 1
tion. Poisson toujours frais. Res- I
tauration chaude et froide à toute f
heure. Cave bien assortie. Cuisine 1
soignée. Grandes salles, vérandah. |
Vue magnifique sur le lac et les |Alpes. Repas sur commande pour §famiUes, noces et sociétés. Ecurie. F
garage. O-1615-N 5856-17 ÊSo recommande. Q. Billon , prop. f

offre place â plusieurs

Cooptors -iebalaBciers
MINUTIEUX et HABILES,—
S'adresser , sous chiffres II.
5r7&2 et., à l'Agence Haasens-
tein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

8153-2

A &OTI1
pour le ler novembre, dans maison d'or-

b APPARTEMENT ex&au
composé de S belles chambres, 1 cabine t,
cuisine, corridor et toutes les dépendan-
ces, eau et gaz, lessiverie, séchoir , cour,
jardins potager et d'agrément. Confort
moderne, belle situation , quartier Ouest
de la ville, à proximité des nouvelles Fa-
briques. Prix très modéré. — S'adresser
rue Combe Grueurin 41, au 3me étage, à
droite. 7604-2

-A- louer
pour époque à convenir, rue Léopold Ro-
bert 31, troisième étage de 3 ou .4 piè-
ces, au gré du preneur. 7757-1

S'adresser à l'Etude Aog. Jaquet, no-
taire, place Neuve 12.

Personne sérieuse entreprendrai t ter-
minages ; travail sérieux et garanti ea
grandes et petites pièces. — S'adr. sous
chiffres M. tt. S'J38. au bureau de I'IM-
PARTIAI. 8238 3

I I  ¦- . a  ¦ i mmmmaaatmn

Roglour-Torainoup
sérieux , capable de diriger une fabrica*
Uon d'horlogerie (pièces ancre), connais*
sant le terminage de la boito or, argent e\
acier, bon régleur-retoucheur , est dè->
mandé. Certificats de capacité et de mo»
ralité exigés. — S'adr. au comptoir J.-Àâ
Gindrat-Vuille, Trainelan-Dessus.

8287-3
I____M+_H___+____+I____+____

Rhabillages
en tous genres.

Pendules , Régulateurs et Montres.
Prix modérés. 8129-3

RUE NUMA DitOZ 1.16, au 2me élage.
BaBa--»__-_ '»ëa,__r_-l»____I.*»8S_M

Limonaderi a Centrais
3, rue de la Ronde, 3

Limonade de lre qualité. On livre à do«
micile depuis 10 bouteilles. 7804-7

Se recommande : Joseph von Moos.

LOGERENT
Jeune ménage sans enfants demande à

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

8013-1

PATUMGE
On prendrait encore quelques pièces d*

bétail en pàtuiage. — S'adresser à M. F.
Grauicher , cafetier , Basse-Ferrlère.

^y ... Un cheval de 5 ans,
<j ^f _  _,m,-m bon. pour le trait et la

_—M- ;- W£~* course, est à vendre chez
'y^^STr '̂V M. E. Perrenoud-Thié-. --£-_«--»- band , nn.  PetitS-Pont».

Télémètres flmpima -
Les fabricants de Montres avec té-

lémètres chronographiés sont priés
de donner tout de suite leur adresse
et leurs prix pour montres en argent
et en nickel, sous H. 3868 N., à Haa-
senstein & Vogler, Ghaux-de-Fonds.

Fabrique de Boites acier soignées
livrées finies, prêtes à recevoir le monvement

route de Bouj ean 50 BXBNNE route de Boujean SO
¦ mm* i

Oxydage toutes couleurs. Ouvrage extra-soigné. Interchangeabilité garantie.
Boites extra-plates toutes grandeurs, formes variées, Louis XV, Directoire , Breguet;
Royale, etc. etc. Brevets -f 23033, 27830, 30756. 8061-7

Adresse télégraphique : Breguet, Eionne. — Téléphone.

CHAPELLERIE

O Rue Léopold-Robert tP

Magnifique choix de

en tous genres ¦»•
JRrix modérés FZép arations
m̂ m̂memm M̂-0mmm^̂ M m̂mmmmmmm^̂ -m^̂ -m^̂ mm m̂mrm. m̂mmemmr âmmm ^e^mmt ^^mmm ^mmmm. ^m ^^ îmei,ee a a ¦ ____————aiaa____M m. a.— _______________ _

Mlle SERMET, Professeur de Musique,
63. ^lue du lemp le S Ullemand 63,

commencera la première semaine de j uin à son domicile un COURS de

Solf è ge eb lhèorie JVLusicale.
S'inscrire chez elle le Mercredi et le Jeudi, de 3 à 4 heures. 8005-1

—_____________1_ T____J __.—|__ _̂___
T .---Y-g— |t

_ — .i i n i i i m ¦ -u i - r i  m mmm •

GARAGE D'AUTOMOBILES
_A_l"fc>©:rt G-œtszî

13*3, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 15.
»

Transformations , réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8210-33

STOCK MICHELIN
Ziocation €L& 'Vol'tux'es

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et «de la MOTOSACOCHE

ag-P-_-__Mi-_K'nMIWM»««^^

BRODERIES DE ST-GALL
Acheté! vos Broderies directement cbez

GEBERT-EïULLER à SAINT-GALE. 18
H Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- §"À de. collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-52 1

Grand choix d'épongés en toutes sor-
tes; ordinaires, fines, extra-fin es, pour
la toilette, le ménage, les chevaux et les
voitures. 1613W7

Spécia lité d'Epongés pressées.
Grande Droguerie J.-B. STIERLI H, rue du Marche 2

5 Pharmacie-Droguerie LEON PAHEL 5
tÇ. Rue Lôopold-Robert 24-a Rue Champêtre H™

BT PHARMACIE MODERNE gT
J£ Spécialités appréciées i aJJ|
9 Corlelde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors anx pieds, du- J_l

m rillons, etc., 60 et 1» flacon ; envoi franco contre 75 et en timbres- HC
¦=.*¦ poste. A-10 „*¦
¦U Pâte dentifrice en tubes, 00 c, _ tr. et 1 fr.25. Souveraine pour l'entretien **«
pP journalier de la bouche et des dents. jr*
J__ Eau dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. J_\¦T" Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation _m
31 contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau ou des _J3
*%-. lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau, •»_
B
u 75 ct. le tube. •_£

•mmwmVma*Vm"mVma-F»J!-J,J'f JWm"*?J,Jlfm m

Très grand choix de Chapeaux modèles en tons genres
PRIX TRÈS AVANTAGEUX &920-9

On se o_tar.e de* aE____e».aâ.Il~«A.TX«OI_"fil

Oi«apeau_s_. Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE ,

Wmme Sandoz-Bergeon, Rue du Grenier 6

«¥WI I ll l ' Il mmm%M»Mmmmmm m,immmmmm mmmmt̂mt m̂mmmmmm̂ mmmmmm mM S^̂ ^S3S5S5^̂ BS[̂ ia^̂ ESwSW^

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

du véritable

C0ffft __l( fernoineiix liÛt&IËS!
Uarqae d«3s Deux Palmiers

Fl ë§t employé aVèc succès depuis 30 ans con tre les digestions pé»
niîiles, Cff aïapGs d'estomac» lassitude el faiblesse générale»

Se vend en flacon de fr. 2.60 et 5.-— dans toutes les pharmacies. A^

.= . ——. ^ — '. 1: S "* —~" .

VIENNOISE
Spécialité de BRIOCHES et CROISSANTS. SCULfiS de ROtatafih

ZWIEBACHS. GATEAUX de Milan et aux fruits. Pain de sèiglÊ
et de Graham. Gluten pour diabétiques , Tous les Samedis Soir , à partir AS
7 heures, PETITS PAINS pour Sandwichs et PAINS FANTAISIE)*

Se recommande, Aug. ST_EËIPFEaI»
8065-15 successeur de Mme MARIE BUESS,

14 a, BUE IsBOPOLiD HOB3__BT 14 a>
La maison ne fait usage que de beurre naturel. On porte à domicile; TÉi^;pgÎQJ(%

BAINS ET ÉTABLISSEMENT DE CURE

Service d'omnibus TYPÀQ SOT,TTTTT-î Tr Deux fois par jour
régulier avec Soleure JJICo KJ\S JJJJ U AfcJU communication postale

Source anciennement renommée. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pr*fmenades dans forêts de sapins. Vue splendide sur les Alpes. Prix de pension fflo»
dérés. Téléphone. Lumière électrique. — Prospectus gratis.
7321-1 Zag T. 33 A. Probst-Arnl, propriétaire

1 rr i ' ' . 0 , ,  .M,

N'achetez pas de

dni_yssyH£S
avant d'avoir consulté le grand calalo- 1
eue illustré avec plus de 200 gravures I
de la Maison d'envois

Guillaume BBB, £SS™J
Le catalogue sera expédié sur de- Il

mande gratis et franco. zà-1569-gM
Envois contre remboursement:

Souliers pour Ailes et garçons, très H
forts, n" 26-29 à 3 fr. 50, n«> 30-35 à B
4 fr. 50. 2179-3 H

Pantoufles en canevas p* dames 1 fr.25 H
Souliers à lacer pour dames, très B

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec H
bouts, 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très Q
fortes, 8 fr. , plus élégantes avec m
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 8 fr. 40. H
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie D
solide. Service rigoureusement réel, ja

Fondée en 1880. g



Nouilles, Mouillettes, Vermicelles LUGULLUS, Rivoire & Garret -Ttê
O. ^"J?_.3Lai Ê_.E .̂ï:t.I3-3NrEÏXJ2a_l'0]3W_C_V_C, 1 -_, r _t«e <3.u <3rirei3.1eir !•_. A.»

BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-129

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARLVI

— ENTltgE LIBRE —

Tons les Vendredis , "TOPES
Toujours de la Bondelle fraîche

à Auvernier

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

Se recommande , fl. Hintzi , pêcheur.
5163-4 

Cafë Francis
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7Vi h- du soir ,

19193-13* Se recommande, Louis Mercier

Café-EesîâBFâiiî da JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

Tous les Samedis soir
dés 7 '/a heures,

TRIPES © TRIPES
On sert pour emporter. 8rJ56-l

RESTAURATION à toute heure.
aE,«02ST2DXJS3S

Se recommande, Jules Orevoisier.
— Téléphone —

Oafé des Gïtassonrs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Se recommande,

16139-83* Le tenancier, Jules Favre.

Hôtei cl© la Ĥ i*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à. la Mode de Caen.

19196-26* Sç recommande , Ch. Kohler.

Restaurant BAUER • BORTER
JOUX - DERRIÈRES

Dimanche 21 Mai 10O5
à 8 heures du soir

et Oabrls.
8230-2 Se recommande , Le Tenancier.

mtT^^^ ĵ Cf S^L^m X j J ' î *  f < >

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

Grands arrivages journaliers de
Truites de rivière.

Saunions.
Palées (ferras.)

Ombres du Doubs.
Brochets.

Perches.
Soles. Limandes.

Cabillauds, etc., etc.
Ecrevisses vivantes .

Poissous rouges.

Â. Steiger, Comestibles
TÉLÉPHONE 8203-1

? i -»™i'"a»"'i «>npi*n™«^r"jr_"ir<»

A
nû Taràrt f )  5 bicyclettes , dont 2 de
i CllUl C course ; très bas pris. —

S'adresser Café du Télégraphe. 7945

TEMPLE ALLEMAND
Portes : 7 •/, h. Concert : 8 h.

Dimanche 21 Mal 1005
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par le

BlKi'cliOF Concordia
tnc la tiimiillant comm d

M. H. WCILLEUIUIER, Violoncelle, «
de M. Wilh. VOGT, Orgue.

PRIX DES PLACES
Galeries, 1 franc. — Nef, 50 cent.

Les billets sont en vente au magasin de
musique de M. Léopold Beck et le soit
du Concert à la porte du Temple. 8121-2

Société fédérale de Gymnastique
F Abeille

Dimanche Sl Mai 1005

COURSE OBLIGATOIRE
do Printemps.

ITINÉRAIRE :Ooixmois
par les RIVES do DOUBS et RETOUR

par SAIGNELÉGIER.

Prix de la Carte : 4 francs.

Rendez-vous an local, Dimanche, à 6 fa.
du matin.

EESF" DÉPART à S h. 30 précises.

La Société invite chaleureusement tous
ses membres et amis et prient les partici-
pants à se rencontrer Samedi soir, an
looal (rue de l'Industrie 11), pour prendre
possession de la Carte de fête.

En cas de mauvais temps, la Cours»
sera renvoyée.
8148-2 Le Comité.

Restaurant des BRENETETS
ROUTE DU DOUBS

Jeu «le Boules
complètement neuf.

CHARCUTERIE — PAIN NOIR
__fg- Tous les Dimanches de beau temps

PETITS PAINS de ma fabrication.
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

7913 Se recommande, S. SPILLER.

A vendre
une balance Grabhorn pour monteurs de
boîtes, une machine à découper lo bois ct
le métal, un tour à lunettes avec établi et
les accessoires, un 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

A i#n
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rue de la Ronde 22,

Appartement _L8c£ambrM Vte
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUILLARMOD, notaire, rue Neuve 10.

___^BiBjj **rt**_ _à

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30. à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET & Ole, rue du
Premier Mars 4. K678-5

Paroisse Catholique Chrétienne
Le Comité administratif prévient les

membres de la paroisse que les élec-
tions du Comité et des délégués et
suppléants au synode auront lieu les
samedi 27 mai, de 2 heures à 9 heures
du soir, et dimanche 28 mai, de 8 heu-
res à 11 heures du matin.

Le bureau électoral siégera au local,
rue de la Chapelle 5.

Le bureau de dépouillement se réunira
le dimanche 28 mai , à 2 heures de l'après-
midi.

L'assemblée générale annuelle
aura lieu le dimanche 28 mai, à 11 heures
du matin, à lalChapelle, avec l'ordre du
jour suivant : Nominations de questeurs ;
rapport de gestion ; rapport de caisse et
projet de budget ; nomination de la com-
mission de vérification des comptes ; di-
vers.
8253-3 Le Comité.

0-____ HOTEL de la

litCroix - Fédérale
<iPr Crêt-du-Loole.

Dimanche 21 Mai 1905
dès 2 b. après-midi

Soirëo familière
8124-2 Se recommande, Q. Lœrtscher.

Biitnt J. StnÈr-ïïÈF
73, rue de la Charrière 73.

LUNDI 22 et MARDI 23 MAI
Grande

Bipartition
ZE-'oixt neuf. ¦

7992-2 Se recommande, J. Studler Weber.

S TIN t S  H.OTJ«C3r_3fS
garantis naturels, p. 100 litres , port dû

Tessinois, très fins, Fr. 16
Plèmontais , vieux , » 24

Morganti d- Cie, Lugano.
H-2123-Q 8274-6

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à louer pour époque à con-

venir un Café, Brasserie ou Restaurant,
si possible au centre des affaires.— S'adr.
par écrit, sous initiales M. P. 8272, au
au bureau de I'IMPARTIAL . 8272-3

Associé-Commanditaire
Jeune homme sérieux , 23 ans, désirant

se faire une position, cherche place dans
entreprise sérieuse et marchant bien.
S'occuperait spécialement de la partie
commerciale. — Adresser les offres sous
chiffres K. G. 8".4, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 89fti.l »

grmSU CHEVAL
_m_ **_*_ -__ '' A vendre un cheval
i \  .a**"-̂ **___ c<e •* ans l^- bon Pourf  *i -•* "TB ie traj t et excellent

trotteur. 8273-3
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-28*

¦ ¦ " A vendre, à de très fa-
Raj iy|Q|>n vorables conditions , une
glBUiOUlSi  petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-131*

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre TISSOT

SFtLtio GLU. CS-i.-er22.ioi* 3a

TOUS LES SAMEDIS

Beau gros CABRIS
7947.2 à "7 Oc. le demi-kilo.

Comestibles Halavasi
Rue de la Serre 61

Truite, 2 fr. la livre. 8232-1
Ombre, 2 fr. la livre.

Palée, 1 fr. 50 la livre.
Poules vivantes dep. 2 fr. 50.

Poulets de Bresse, 2 fr. la livre.
Pigeons, 1 fr. 20 pièce.

Décoration de boites argent, guîl-
lochés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICHARD
6733-92 Loge 5-a.

MECANICIEN
On demande de suite ou dans la quin-

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

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

7576-4*

& MM. les fabricants !
On entreprendrait encore quelques car-

tons d'achevages et retouches de
réglage dans n'importe quelles limites
et positions. 7914

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pntol rinQ Alnoc..Uiïïl ma fttfJid
anciennement Hôtel de la Côte. " _wTl

Anveralèr
Dimanche Sl Mai 1005

Oréefe HnhlmaUer t
8239-2 Le propriétaire.

Boulangerie-Pâtisserie

JL Perrenoud
suce, de Ch. BOPP

Rue Léopold-Robert 35

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains do tous genres. 8175-52
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Graham et fantaisie.

Téléphone 641. On porte à domicile.

SERVANTE
On demande, pour une bonne maison

particulière aux environs de Bâle, une filie
d' un certain âge ayant déjà servi dans
une bonne maison, pouvant diri ger tous
les travaux du ménage et connaissant
bien la cuisine. Bons gardes. On demande
de bons certificats. — Offres sous U.K.U.
8262. au bureau de I'IMPARTIAL . 8262-3

IXriEÎTTG-S.A.-E-iEilj
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits. Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. O-1529-N 19024-4

-tf%. MN «__*\ __^_ <5S*fev __R_ frSWïéé

(Il 
ifl Chauffages centraux

llll M»"-*: Henri SCHŒCHLIN, ingénieur
IIMI^ I 

18«a__*®£»u. '&*t3«_!___-_:__m:--.«H'aM.«
13, Rue Daniel-JeanRîcîiard 13. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1189. 8287-6

agi Val-de-Travers — Altitude : 780 mètres _à&§ HOTEL- PENSION BlâO-SITE 1
\5§7 à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt de sapins. Eau de v|!/
§de source réputée. Séjour d'été splendide. — 50 lits. — Prix de pension , B /Sa.

à 7 fr. par jour ; le plus joli emplacement pr repas de noces et de sociétés. KjS
Grandes salles pour 100 et 300 personnes. — Garage pr automobiles. ]§[

| HOTEL DE LA POSTE fSB au centre du village, avec deux salles au 1" pouvant contenir 80 person- $a
\§sf nes. — 35 lils. O-1645-N 8249-8 \W

§ CASINO DE FLEURIER §
as. à côté de l'Hôtel do la Poste. — Grand Jardin. — Deux grandes salles oon- iji
KS| tenant ensemble 600 personnes. Table d'hôte tous les jours ; menus soi- 8_m
VS/ gnés; spécialités ds truites. Toutes ees salles sont à la disposition des V-gJ
JJÉ« différentes sociétés et parties de plaisir. — En cas de mauvais temps, les Mk
K§S sociélés en passage à Fleurier , munis de leurs vivres peuvent s'adresser Bgi
^gf pour ces salles à M. J. Kaufmann , propriétaire.

I

i^TCOLOMBEER
jESCôtel île la Ooxiaroaajtxe»

Bestauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 3 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Télép hone. O-1605-N
5208-20 Se recommande , A. Jacot.

I 

Neuchâtel
Brasserie f_.a_2_bri_.11s

(vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)
Restauration chaude et froide à toute

heure. — Salle à manger au ler étage.
Piano. Téléphone. — Bière de Mu-
nich Eberl-Brâu et Bière blonde
de la Comète, Chaux-de-Fonds.
o-1644-N • 8248-20 g

] NEUCHATEL g
j Restaurant Moderne fct§> I

8, Rue St-Honoré 8
1 Repas à 1 fr. 30, 1 lr. 80 et I
I 2 fr. 50. Cuisine française extra I
I soignée. O-1602-N 4962-10 I
j  Se recommande, Famille Bralohet. J_\

? 
PAPETERIE ? ft

iL COURVOISIER ' >
PLACE DU MARCHÉ

CHAUX-DE-FONDS
! Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 fr.

r p resses à cop ier:.
f L en métal et fonte "8
%& aux prix les plus modérés. Ç,£

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE OU SVIOBSLBER

SIÈ43-E ^s- _3:«_i:E-s.:2?a __
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Gh8-A1K> . DÏÏGOWIHUN) 2Q, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base minime de 50 ct.

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

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires, ses bénéfices demeurent la
propriété des assurés, formant un fonds de réserve qui se monte à ce jo ur à
4,856,000 fr.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Epoque de la perception des contributions : ler au 31 jui l le t .
Les Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont

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

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

somme de 3000 fr. 9261-2

GUntqae pii?ée d'acconobement
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

mSgJT 28, AVENUE BU ES Aï S., 23 "̂ _j
Sw® :____. «y.?"*©

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 4088-41


