
•JCéros japonais
Le correspondant du « Times » à Tokio en-

voie le3 renseignements qu'il a recueillis sur.
une chevauchée extrêmement hardie qu'une
troupe) japonaise a exécutée' du 9 janvier au
13 mars derniers , eit! qui n'a pas été sans in-
fluence sur l'issue de la bataille de Mouk-
den. Le nombre des hommes qui ont pris part
à cq raid n'est pas jdonné dans les documents
que le correspondant a eus sous les yeux :
dans les rapports qui s/ont rendus publics,
les chiffres que l'on a intérêt à dissimuler
sont remplacés par des astérisques. Cepen-
dant,' d'après le contexte, on peut estimer la
lorcel de la troupe à 150 sabres; placée sous
le commandement du major Naganuma, elle
comprenait! deux petits escadrons de 75 cava-
liers, commandés par les capitaines Asano et
Nakaya. La troupe avait été recrutée parmi
les volontaires, triés sur le volet, de quatre
rég iments. C'étaient des « Kéchitai » (espoir
abandonné », autrement dit) , des hommes réso-
lus à réussir ou à succomber. Le maréchal
Oyama, fixait pour but 'à leur entreprise de se
porter aussi loin que (possible en arrière de
Moukden (et da (détruire un pont du chemin de
fer,| la principale ligne de communication de
l'ennemi.

Koici, en abrégé, le récit da cet exploit :
«La troupe quitte Sumapâo, près Heikati-

iaï, le 9 janvier , et suit, en sens inverse1,
mais en s'en écartant un peu à l'ouest, l'iti-
néraire que les cosaques du général Mit-
chenko avaient suivi quelques jours aupara-
vant/ pour entreprendre leur fameux raid sur
la "Vieux-Niouchouang ©et Yingkau. Chaque
cavalier porte sur l'arçon des rations de riz
comprimé' pour une semaine. L'on ne marche
que la nuit, par des froids de 25 à 30 degrés
sous^zéro, et l'on fourrage et s'approvisionne
comme on peut. Le pays est connu de quel-
ques-uns des cavaliers, qui l'ont parcouru
pour y travailler ou y trafiquer dans les an-
nées qui ont précéd é la guerre. Le but que
l'on se propose «st de couper la pont du che-
min" de fer qui , !un peu au sud de Chajngchun,
à 250 kilomètres au nord de Moukden, fran-
chit/ la rivière Chinkaï .

Les détours auxquels la troupe est obli-
gée) pour éviter las Busses, et la nécessité de
se. 'tenir cachés le jour , lui font parcourir 480
kilomètres; en trente-trois nuits, jusqu'au point
qu'elle s'est assigné. Le fait est que l'expé-
dition , s'accomplit iusque-là sans accroc.

Le 11 février , les charges de dynamite réu-
nies font sauter le pont, et la retraite s'ef-
fectue aussitôt à bride' abattue, car il n'y
a plus moyen de dissimuler. Le 14 février , la
troupe est attaquée par deux sotnias de co-
saques avec deux pièces de campagne, mais
Naganuma disperse les cosaques, s'empare
d'un, des canons et d'un chariot de bagage et
lei e mmène comme (trophées.

Du reste, une autre conséquence de leur
entreprise se développe immédiatement. Kou-
ropatkine ,, inquiet da cette attaque imprévue
sur ses derrières, envoie en toute hâte une
force de cavalerie importante à Changchun,
dégarnissant le front sur lequel il avait
le plus besoin d'éclaireurs. Mais il s'agissait
de mettre à la raison les Kounghouses à qui
le méfait est attribué.

Le' 13 mars, après avoir été soixante-trois
jours en campagne, la troupe de l'« espoir
abandonné » rentrait dans les lignes japo-
naises. Le capitaine Asano, blessé d'un coup
de lance de cosaque, avait pu se soutenir
jusque-là; il mourut peu de jours après. »

Le maréchal Oyama a exprimé sa sans-
faction du résultat obtenu en accordant aux
hommes qui avaient participé au raid un té-
moignage, ou « kanjo », dont voici la teneur :

(L'entête porte la désignation nominale des
.volontaires et du régiment auquel chacun
appartient , "mais cette partie du « kanjo » n'est
pas reproduite par les journaux. )

«Ces hommes, sous de commandement de Na-
ganuma Hidebumi , major de cavalerie, ont
pénétré loin dans les lignes ennemies. Le
IF février, ils ont détruit le pont du chemin
dei fer sur la Chinkaï, au sud de Changchun,
interrompant ainsi momentanément les com-
munications de l'ennemi et l'obligeant à dis-

traire une partie Se ses trôùpeë "dû <côtë àî*
taqué. Je considère cette acuon comme un
fait de guerre important, et je le certifie par.
la présent « kanjo ».

U fallut aux Eusses deux semaines pour
reconstruire la point détruit. Le 28 février,
quand? les communications furent rétablies, il
était grand temps : l'armée pliait déjà de-
vant Moukden.

Let correspondant du « Times » a pu) se pro-
curer la dernière lettre que le capitaine
Asanoi a écrite à soin père, avant de se met-
tre en campagne. Il la donne à titre de do-
cument (l'une âme* japonaise. Elle est datée de
Sumapao^ le 9 janvier :

« Aujourd'hui, écrit le capitaine, à 10 heu-
res, je pars- avec 75 hommes choisis. Nous
devons apparaître sur les derrières de l'en-
nemi, reconnaître ses dispositions, interrom-
pre ses communications et bouleverser ses
plans. Il est probable que tu n'entendras plus
parler de moi pendant cinquante à soixante
jours. Nous sommes résolus à pénétrer loin
dans les lignes russes, confiants, pour l'is-
sue! de l'affaire, dans la conduite de Chaka,
et croyant que nous avons en ceci' une occa-
sion de nous acquitter, bien qu'à un degré in-
finitésimal , des faveurs <que Inotre patrie a re-
çues de ses souverains pendant des milliers
d'années. Telle est, en ce moment, Punique;
pensée! de ton fils indigne, qui va S son de-
voir absolument pénétré do joie. Mais nous
avons une longue chevauchée à faire, et nous
aurons à faire face à beaucoup de dangers.
En ce qui me concerne, bien que je compte
pour peu de chose, j'ai bon espoir, car les
hommes, qui s'oint placés sous mon commande-
ment sont des gaillards de premier choix. Je
te prie de ne pas t'inquiéter, car je te jura
que je ne "ferai pas honte au taolm de mon père
e.t| que je ne souillerai pas l'honneur de notre
famille. En ce (moment loù je vais me mettre en
route, j'ai écrit ceis vers qui sont mon adieu
à l£fj vie :

Si la vie n'est qu'un rêve ,
Pourquoi vivre ce rêve ?
Oh I combien plus heureux celui qui tombe
Avant que la fleur soit fanée I

Ri KITAUO, l'enfant qui est à tes genoux

LÀ PROCLAMAT OS
de la Fête des Vignerons

L'envoyé spécial à Vevey de la « Suisse
libérale » écrit à son journal, dimanche soir :

La proclamation de la Fête des Vignerons
s'est faite dimanche après-midi ,dans les for-
mes traditionnelles.

Elle avait attiré dans la. coquette cité vevey-
sanne une grande affluence de public. Les
trains que l'on avait dû dédoubler, les bateaux,
qui ont dû refuser du (monde'à plus d'un débar-
cadère, les tramways, qui transportaient des
grappes humaines suspendues à leurs voi-
tures, les automobiles, les vélos, avaient amené
à Vevey une foule qui avait peine à circuler
dans les rues et qui donnait un avant-goût de
ce que sera l'affluence lors de la fête pro^
chaîne. i

La première proclamation, la proclamation
officielle et solennelle, a eu lieu à 2 h". 30
dans la cour de l'Hôtel de Ville, siège des au-
torités municipales. Dans le cadre que faisaient
les superbes marronniers que rougissaient
leurs grandes fleurs épanouies sous un beau
soleil de mai, des pompiers chargés du ser-
vice d'ordre contenaient la foule. Sur le perron
avaient pris place Les membres du ConseU
municipal, avec M. Jules Jomini, syndic. Le
cortège qui s'était formé au 'Collège, est arrivé
au son des fifres et des tambours, et s'est
rangé autour de la place, les Suisses de cha-
que côté; la Lyre au fond, les conseillers et
rières-conseillers au centre. Les tambours ont
battu aux champs, M. Marius Roy s'est alors
avancé et, d'une voix forte et distincte, a
donné lecture de la proclamation.

Sur tout le parcours du cortège, sur tous les
emplacements de proclamation, une foule im-
mense se pressait, admirative. Le cortège était
superbe et donnait un avant-goût de ce que
sera la grandiose manifestation du mois d'août
prochain. Trois hallebardiers à la fière mine
ouvraient la marche, suivis de six fifres et de

f-rôis tambours avec ces grandes et profondes
caisses au timbre grave, venues de iJâle pour
la circonstance. Suivait un détachement de
hallebardiers et de porteurs de piques, en-
tourant le drapeau des Suisses, flammé rouge
et blanc. La musique d'honneur (La Lyre de
Vevey) venait ensuite, puis (un groupe de figu-
rants : le porteur de houx, avec le'tonnelet auj
haut d'une pique, et au chapeau décoré de
houx, un vendangeur avec la brante, une ven-
dangeuse avec la seille, un vigneron du prin-
temps avec la paille de lève, le hoqueton,
superbe et digne, le drapeau de la Confrérie
avec sa devise « Ora et Labora » et accom-
pagné de deux rières-conseillers, enfin six
conseillers et rières-conseillers. Un nouveau
détachement de Suisses fermait la marche.

Il n'y a eu qu'une voix pour louer la magni-
ficence des costumes, leur parfait bon goût,
l'harmonie de leurs couleurs, la grâce de
leurs formes, le judicieux choix de leurs étof-
fes. On a pu constater que M. Jean Morax,
qui, en a été le .créateur, et qui s'est acquitté de
sa lourde tâche avec une conscience et un
souci d'art dignes de tous éloges, s'est efforcé
<—i et a pleinement réussi — de concilier dans
ses compositions l'exactitude historique et le
souoi de l'élégance et de la beauté. Les mem-
bres du Conseil sont superbes. Ils portent
Fhabiitl à la française1, gilet brodé à jabot, tri-
corne noir galonné d'or, perruque blanche,
culotte courte ,bas blancs et soulierlsj à' bicucles.
L'habit est bleu pâle pour les conseillers,
saumon pour les rières-conseillers. L'ensem-
ble est d'une parfaite distinction. Les Suisses
ont la silhouette épique des guerriers de vi-
traux. A juste titre d'ailleurs, puisque ce
sont les vitraux conservés au Musée national
de Zurich qui ont fourni les documents pour
la composition de leurs uniformes. Bien que
le commencement du XVIe siècle — l'époque
héroïque qui vit a*e*s soldats euisseis sur tous les
champs de bataille de l'Europe — ait laissé de
nombreux types d'équipements de guerre, il
était difficile avec cela de constituer un « uni-
forme suisse »... qui n'existait pas. Les sol-
dats de Marignan étaient accoutrés chacun
selon sa fantaisie ou ses moyens. M. Jean Mo-
rax n'en est pas moins arrivé à constituer Un
costume de magnifique allure : vêtement rouge
vjif à "crevés de cuir brun, chapeau à créneaux
à plume blanche pour les soldats, rouge pour
les officiers. Le capitaine (M. Charles Kratzer,
député) porte en outra une cuirasse et un
collier à mailles, qui lui donne beaucoup de
caractère. Une des compagnies sera armée de
la hallebarde, l'autre d'une longue pique. La
garde de drapeau porte la longue épée à deux
mains. Le commandant du corps, M', la lieute-
nant-colonel Ed. de Meuron, et son adjudant,
M. Arthur Fonjallaz, seront en outre montés.

Vu" à quelque distance, dans une rue droite,
lui permettant de se déployer, l'ensemble du
cortège était déjà plein de caractère. Que
sera-ce quand seront réunis tous les figurants!

La joie était partout. A La Tour-de-Peilz,
ressuscitant un ancien usage, pu  a fait la pro-
clamation en patois, texte de M. Henri Blanc,
directeur de l'école de viticulture de Plan.

Le succès de cette journée fait bien augurer
des grandes journées lie'la Fête des .Vignerons,

PETITE CHRONIQUE FEMININE
La femme et les montres

Je considère comme une anomalie, dit un
journaliste anglais, qu'ion ait établi une dif-
férence entre les montres d'hommes et de
femmes. En tout cas, si cette différence doit
exister, les conditions devraient être renver-
sées. La femme capable de prendre soin d'une
montre est plus rare que l'homme capable de
prendra soin d'un bébé. La montre, idéale
pour, Une dama est une de ces montres larges,
bon marché et solides, qu'on donne aux ga-
mins. Mais les dames veulent des montres
pour s'orner, non pour avoir l'heure; c'est
pourquoi elles recherchent les montres élé-
gantes et délicates. Une montre de dame peut
faire! un excellent usage. J'en ai porté et je
les" connais. Mais elles sont rarement portées
dans "une poche. Elles sont attachées à la poi-
trine comme des médailles, glissées sous une
ceinture ou fourrées mystérieusement dans
quelque pli du costume. De là vient que sou-
vent elles font des chutes, reçoivent des

coups. iQuand il leur arrivé d'être renïontéésj ;
elles le sont trop. Si vous pouviez examine^
les; montres de cent dames, vous constateriez
que quatre-vingt d'entre elles ne marchent!
pas, et que sur ces quatre-vingt, au moinjî
cinquante sont incapables de marcher. Vous
constateriez aussi probablement que sur les
vingt montres qui restent, pas une ne se rapr
proche' de .l'heure exacte,.

On) peut dire, sans crainte d'erreur, que1 l&f
damas" ne portent pas de montres pour savoii*
l'heure. Pour ejles, la chaîne est plus imper*
tante que la montre. La montre n'est qu'un
pendentif! de plus, au milieu des cachets, des
boussoles (ces dernières sont également sanB
usage) ©D autres 'ornements que les dames sus-
pendent autour des longues chaînes qu'elles
appellent, les chaînes de montres. Toutes ces
cil-constances ,qui font que les montres ainsi
maltraitées et négligées ne marchent pas sont
généralement! la source d'ennuis. Les malheu-
reuses montres sont portées à l'horloger. Il
y fait deis réparations montant à plusieurs
shillings et la montre marche pendant trois
jours. Elles ne tardent pas à se détraquer à
nouveau. 'Elles ne sont pas remontées ou trop
remontées; elles tombent sur le parquet ou
sont détériorées par tout autre moyen. Les
dames déclarant alors que la montre est mau-
vaise et que le bijoutier ne connaît pas son
affaires La femme la plus sage est celle dont
la montre ne marche jamais, car l'inévitable
détraquement de cette montre est pour elle
une cause d'ennui. A la vérité, une femme
n'a pas besoin de montre. Elle h'a pas le souci
de l'exactitude qui caractérise le sexe mâle.
Ella peut toujours \é deviner ou le demander.
Sa montre n'est (qu'un jouet, un ornement. Une
montre élégante et Soignée, mais muette, ren-
drait! les mêmes services. Pourtant une damé
veut toujours avoir un© montre véritable.
Pourquoi! les dames se comportent-elles ainsi
à l'égard des montres ? Je-*ne saurais ré-
pondre à' cette question. En -fait de problè-
me^ féminins, j'ai comme principe d'observer,
mais de ne jamais chercher à m'expliquerv

Nouvelles étrangères
FRANCE

La concurrence des grands journaux.
Aujourd'hui s'engage une lutte très intéres-

sante entre un richissime Américain et un
richissime Anglais, sur le territoire fran-
çais, à Paris même; les deux combattants
sont des hommes bien .connus : M. Gordon Ben-
nett, le directeur du «New-York Herald »,
et sir Alfred Harmsworth, le directeur du
« Daily ' Mail » et de plusieurs autres journaux
anglais.

Voici, en quelques mots,"* fa cause de là
lutte.; Il y a, sur le continentiS'Europe, et en
Egypte — le nombre varie suivant la saison
— entre .cent et deux cent mille Anglais et
Américains qui lisent, par préférence, UP
journal imprimé dans leur langue natale*
Jusqu'à présent, les journaux anglais arri-
vaient dans les différentes parties de l'Eu-
rope où se trouvent des Anglais et des Amé-
ricains, toujours douze heures ou plus, après
la) « New-York Herald » de Paris. Afin de cou-
per court à cet état de choses, les proprié-
taires du « Daily Mail » ont décictt. d'impri-
meï,_p , la même heure, à Londres 'età Paris,
leur̂ journal, de façon à ce que les Anglais et
les Américains en 'France, en Suisse,-'en Italie,
etc., etc., puissent recevoir le «Daily Mail»
en" même temps que le « New-York Herald».

Le «Daily Mail » de Londres télégraphie,
dans) la soirée et dans la nuit, au bureau du
« Daily Mail » à Paris, le contenu total et
exact de son édition, avec des indications très
précises sur le genre de caractères à em-
ployer, la place à donner aux diverses nou-
velles, informations, etc., pour que l'édition,
tirée à Paris, soit la reproduction exacte
—; en anglais bien entendu — du journal de
Londres.¦ Il y aura, naturellement, 'dans cette lutte
â Paris entre les deux millionnaires Améri-
cain et Anglais, une grosse question d'amour-
propre,, et c'est surtout pour cette raison que
le duel journalistique entre M. Gordon Benr
ne.tti et sir Alfred Harasworth intéressera. •'

PRIX D'ABONNEMENT
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LÉON DE TINSEAU

Contre cette feriïmé O'Farrell Sêb-llî gR>ï-
fre son antipathie, ne doutant pas qu'il n'en
fût lui-même détesté et se bornant, pour sa
part, à uno politesse cérémonieuse. Il com-
prenait que des événements graves allaient
s'accomplir, dans lesquels son rôle devien-
drait, selon toute apparence, pour, le moins
ingrat. Mille incidents journaliers vinrent le
convaincre qu'il était 'bien près d'être l'homme
dont pu n'a) plus besoin, ce qui, dans certains
cas, ressemble beaucoup à être l'homme qui
gêne. Malheureusement pour le repos de sa
vie, le jour était proche, au contraire, QU
l'pn n'aurait que trop besoin dei lui.

xm
Un soir", après1 "dîner", Godefroid! s'â'ssit da5s*

sOn fauteuil de 'bureau tandis qu'à cette heure-
là, d'ordinaire, il s'étendait au coin du feu
sur une chaise longue. H était agité, ses
mains tremblaient, il n'avait mangé que: du
bout des dents. Patrice, craignant qu'il n'eût
la fièvre, lui demanda :

— Te trouves-tul moins bien ce èoir ?
— Ai-je donc l'air si malade î fit lé crSri-

yalescent d'un air désappointé.
Il se leviw s'approcha d'un miroir, et, s'é-

tant regarde aveo' l'angoisse d'une coquettei S
sa première ride, il revint à sa place.

Reproducti on interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann.L èvy, éditeur *
Paris.

-- Mais non,,' dit-il. Je; vais bien. Seulement
jà guis préoccupé. Mon cher Patrice, fit-il
tout à coup, j'ai quelque chose de grave à
fapprendre.

Quelque chose d'heureux, j'espère, ajou'tal
Patrice pour encourager! son ami qui semblait
très ému par la communication .qu'il avait
à faire.

— Si tu t'en souviens, reprit Godefroid,
tu m'as conseillé jadis de prendre femme.
Peut-être aussi te souviens-tu quelle est la!
femme que tu m'engageais à 'épouser ?

— Je ne l'ai point (oublié, c'est mademoi-
selle Sauvai, répondit O'Farrell en se levant
pour baisser l'abat-jour de la lampe dont
l'éclat lui donnait dans les yeux.

— Tu tel souviens aussi de mes objections.
Je disais qu'un compositeur est fou d'épouser
l'artiste qui chantel ses rôles.

5— Je devinel que tu as changé' d'avis.
— Ce n'est point mon -avis qui a change',

ruais les circonstances (ne sont plus les mêmes.
Le musicien Godefroid est mort et enterré.

— Bon ! fit le jeune homme avec une
gaieté tant soit peu méritoire, voilà un avis
d'enterrement qui ressemble fort à un billet
de part de mariage. Quant au mariage, par-
bleu ! j'en suis. Mais quant à l'enterrement,
je fais mes réserves.

— Non, mon, cher, nié réserve rien. « Cons-
tantin: » sera Jna dernière œuvre, moins parce
qu'elle est méconnue, incomprise, que pour
une raison plus péremptodre : je n'ai plus en
moi la force nécessaire. Et même si j'avais
la force, la confiance me manquerait !

— Mon cher Godefroid , je mérite mieux
que cette demi-franchiseiTTu as quarante-cinq
ans. H y a quelques jours, nous comptions
ensemble ta fortune. Ton premier grand ou-
vrage a réussi comme art sinon comme ar-
gent. Quelques-uns disent) que tu fes trompé.
Nul n'a prétendu que tu in'eâ pas un grand
artiste et un maître. Et c'est à ce moment
que tu te poses en vaincu, forcé de quitter
le, champ, de" bataille ! Allons donc ! Pourquoi

ne pas m'ouvrir ton cœur ? Pourquoi ne pas
me dire : « J'aime encore mieux Jenny Sau-
vai que la musique. A la gloire d'écrire des
chefs-d'œuvre, je préfère la joie de faire
mienne pour la vie celle qui tient mon bon-
heur dans ses mains. » Crois-tu par hasard
que je n'en ferais pas (autant à ta place ?

Godefroid ne quittaitfpas E0n ami des yeux
tandis qu'il lui parlait ainsi, mettant dams
sa phrase un enthousiasme tel qu'on eût pu
croire que Patrice plaidait sa propre cause.
Trouvant! 'tout à ,coup, dans ce regard fixé sur
lui, toe défiance farouche, le jeune homme dit,
pour faire diversion :

— Tu prends un air accablé ! Lèvei la
tête, que diable J En te voyant, on s'imagine-
rait que tu vas commettre un crime.

— Un crime 1 non, répondit Godefroid très
lentement. Une folie, probablement ; une mau-
vaise action, peut-être.

O'Farrell se tut, car, cette fois, malgré
son désir de soigner l'esprit de ce malade
comme il avait soigné son corps, il ne trou-
vait plus rien à répondre. Durant quelques
minutes, on n'entendit que le pétillement des
bûches mordues par la flamme.

— Ah ! ton Bilenca est éloquent ! s'écria
Godefroid. Je sena que tout sombre sous mes
pieds, tout, notre chère amitié elle-même.
Quoi qu'il arrive, nous ne serons plus l'un
pour l'autre ce que nous étions. Mon Dieu !
pourquoi tfai-je laissé partir ? Comme elle
était douce, heureuse, remplie, notre exis-
tence, et si calme ! Tu me tenais lieu de
tout, et, Voyant à mes côtés ce grand fils
dont j'étais fier, il ne mie venait pas à l'idée
qu'il pûft y avoir placé dans mon cœur pour
d'autres tendresses. Mais tu es parti. Dans
le vide laissé! par toi une autre image a pris
racine, semence légère semée au hasard par
le vent. Puis, peju à peu, la plante a grandi,
et maintenant...

D s'interrompit av"êlc un geste s\ accablé
qu'O'Farrell, ému par cette souffrance, es-
saya de lui rendre le courage avec l'illusion.

— ivoilà oe que c est, dit-il en riant, que
d'avoir un père trop jeune. Tôt ou tard , il
faut compter qu'on verra poindre la belle-
mère. Si lu crois que notre amitié en souf-
frira !...

— Notre amitié ! fit Godefroid revenant
à la crainte obsédante qui ne le quittait ni
jour ni nuit^(Peut-être que itu me hais, à celte,
heure. Comment n'aurais-tu. pas de haine pour
moi, pi tul as de l'amour pour elle ?

— Mais, morbleu ! faut-il te répéter... î
commença Patrice.

Godefroid s'était levé et se promenait $
grands pas, comme il faisait jadis avant sa
maladie. Sans laisser son compagnon finir,
sa phrase, il continua :

— Toi, tu ne peux l'aimer que depuis
quelques semaines. Moi je l'aime depuis qua-
tre ans, depuis un certain soir où une étran-
gère que je connaissais à peine m'invita chez
elle sans me prévenir de ses projets. Tout
à coup je ] vis s'approcher du piano une jeune
fille... Elle chanta, médiocrement, je pense,
mais je ne l'écoutais guère. Quand elle eut
achevé, quand elle apprit qu'elle avait chanté
devant le compositeur Godefroid, cette ad-
mirable créature devant laquelle j'ai tremblé
si souvent, devint toute tremblante et toute
pâle. Il me{ fallut — ironie du sort ! — pren-
drei sa main, la rassurer, l'encourager, lui
dira que j'avais en du plaisir à l'entendre.
C'est moi qui( balbutiais, qui ne pouvais trou-
ver mes paroles, plus troublé que je n'étai9
lorsque, tout enfant, on me conduisait devant
ta mère, moi, le petit paysan qui n'avais
parlé jusque-là' qu'à des villageoises. Quand
je sortis de ce salon, il paraît que j'avais
promis toutes sortes de choses. Quoi qu'il en
soit, j'ai tenu/ mes promesses. Je me suis dé-
voué pour Jenny San" tel coœcme je m'étais
dévoué pour toi.

— Oui, dit O'Farrell, ffiais , "cette fois, trjn.
dévouement trouvera sa récompense.

{A suivre.).
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FRANCE
La mission française à Berlin.

On. 'écrit da- Paris au « Journal de Genève »:
M. Léon Bourgeois a décliné l'offr e de re-

présenter extraordinairement le gouverne-
ment de la Républi que à la cérémonie du
mariage- du kronprinz allemand. Il a donné
des/ raisons de santé. Mais la vérité est qu 'il
craignait qu'après qu'il aurait accepté ce
rôle d'apparat, on ne le mît en demeure, le
moment ' venu, d'en accepter un plus effectif.
11 n'a plus le goût de l'action; il va même, dès
janvier prochain, se retirer ou se réfug ier
au Sénat. Son esprit est sollicité uni quement
par des problèmes de pure spéculation po-
liti que et sociale. Il s'est fait le propagateur
d'une doctrine , qu'il n'a pas imaginée, mais
qu'il croit avoir renouvelée, et qui a nom le
eolidarismc-, et cela, lui 'suffit.

Faut-il regretter qu'il n'ait pas répondu
aux désirs du gouvernement ? En tout cas,
le gouvernement no pouvait pas fair e un choix
meilleur , à tous égards, que celui du géné-
ral do Lacroix, gouverneur militaire de Lyon.
Le général de Lacroix Oist un nomme d'une très
haute valeur,, d'une distinction parfaite et,
ce qui n'est pas à négliger dans la circons-
tance, très décoratif. Il appartient, vous le
savez, à la religion réformée. Sa nomination,
à vrai/ dire, n'est pas encore officielle. On l'a
proposé, selon les usages diplomatiques, à
l'agrément du gouvernement de Berlin; mais
on ne doute pas qu'il ne soit accepté par
Guillaume II, qui l'a en <Très grande estime.
La grève de Lyou :'< la Chambre,

Hier, à la Chambre, M. Augagneur , maire
de Lyon ct député, interpelle sur la situation
de la police de Lyon. Il constate que l'organi-
sation do la police de cette ville laisse à dé-
sirer. Les agents se plaignent et l'administra-
tion fait la sourde oreille. Le traitement des
agents n'est pas assez élevé. Le préfet a man-
qué d'habileté,- il ne fallait pas agir avec bru-
talité. M. Augagneur demande au ministre de
ue pas couvrir tous les actes de ses subordon-
nés. Il demande , en outr e, qu'une enquête
soit faite et que l'emploi des fonds de la police
soit contrôlé par la municipalité.

L'interpellation se termine par le vote d'un
ordre du jour de confiance désapprouvant
l'acte d'indiscipline des gardiens de la paix
et déclarant que le préfet a fait son de-
voir. Cet ordre du jour est voté par 504
voix contre 75.

ALLEMAGNE
Deux brutes en uniforme.

Deux sous-officiers du régimen t d'infanterie
bavarois n» S, en garnison à Metz, viennent de
comparaître devant le conseil de guerre de
iWurtzbourg, sous la prévention d'avoir pen-
dant deux années entières fait supporter les
pires traitements à leurs subordonnés. Cette
affaire) a été jugée à Wurtzbourg parce que
les victimes des deux brutes, tous anciens sol-
dais, habitent la Bavièro.

Les sergents Pfeiffer et Ranschenbach était
inculpés d'environ cent cas différents de mau-
vais tra itements. Un procédé familier aux deux
brutes consistait à saisir le nez de leurs hom-
mes entre le pouce et l'index et à serrer jus-
qu'au sang. Pendant l'hiver, ils commandaient
l'exercice en vêtements de Joile, faisaient faire

du pas gymnastique sûr des' chemins nouvélle*-
ment empierrés. En été, l'exercice se faisait à'
la chambrée, devant le poêle chauffé à blanc.
Les hommes étaient lavés par leurs camarades
avec des brosses en chiendent et, pendant
l'opération , les sous-officiers leur "mettaient
une pomme de terre crue ou un caillou dans
la bouche en guise de « poire d'angoisse ».
Au tir, les malheureux devaient ramasser les
douilles vides avec les dents et les apporter,
aiqsj, à leurs bourreaux. A cela se joignaient
d'autres pra tiques douloureuses que la bien-
séance nous empêche de qualifier.

Un soldat du nom de iWerner, 'moî*t"à l'hôpi-
tal de Metz, avait écrit à sa taère pour racon-
ter les odieuses violences dont il était' la vic-
time. Les deux sous-officiers, ayant eu vent
de la chose, allèrent trouver la mère et réus-
sirent, moyennant cinquante francsi, à "racheter
ce document accusateur. Le capitaine de ces
deux brutes avait été informé de ce qui se
passait dans la compagnie, 'mais il se 'contenta
d'une observation. Une autre fois, il laissa sans
suite une plainte régulière dont il avait été
saisi.

Pfc-Sffer a été condamné à dix-huit mois de
prison et Ranschenbach à douze mois de la
même peine. Tous les deux ont, en ojjtre, été
condamné)bi à la dégradation.

ITALIE
L'hirondelle messagère.

Au "moment d'allumer une de ses lanternes,
M, Ulysse Zachola, gardien du phare de Cam-
po, dans l'île d'Elbe, captura une hirondelle
qui avait, attaché à la patte, un petit bil-
let.

Fort intrigué, il déplia le papier et il
put lire les lignes suivantes tracées au
crayon :

« Prison de/ Porfo-Longone, le 14 mai 1905,
«à 3 heures' de l'après-midi.

» A l'hôpital des condamnés est entrée, par
la fenêtre, cette hirondelle, que je remets en
liberté, après lui avoir attaché à la patte
le présent billet. Celui qui trouvera ce petit
mot et qui voudra faire un acte charitable
en ma délivrant écrira pour moi une supplique
à) Son Excellence le ministre de la justice ou
mêmd au roi pour obtenir ma grâce.

»J'ai été condamné, bien qu'innocent, aux
travaux forcés à perpétuité, et Voilà vingt
ans que je ma trouve dans cette; tombe, c'est-
à-direi depuis le 16 avril 1885.

»Je m'appelle Bruno CataldO, de la com-
mune de San-Cataldo. »

Le gardien du phare a fait parvenir la sup-
plique !à qui de droit.

Nouvelles étrangères

kmmmkm Parisienne
Paris, 22 mai.

Au' moment où j'écris ces lignes, un débat
doit s'engager à la Chambre des députés sur
lai grève de3 agents de police de Lyon. Cette
grève continue d'être mal vue par l'opinion, à
part la socialiste. On sait que le préfet y,
résistei par ordre du gouvernement, qui n'ad-
met pas que le principe d'autorité soit ruiné
par la révolte d'un (organe sur qui l'on se
fonde pour l'assurer.

S'il n'y avait que cette affaire en jeu , le
débat serait vite liquidé à la Chambre; mais la
question! se pose aussi de savoir si les récla-
mations qu 'avaient à faire les agents ont été
sincèrement 'examinées par les autorités com-
pétentes. C'est sur ce point que s'attardera
la délibération. Il est évident qu'on ne recon-
naît pas aux employés pdificiels le droit de
se mettre en grève, leurs supérieurs doivent
déployer un d'autant plus grand esprit de jus-
tice. Dr, si l'on en croit de nombreuses asser-
tions, il y aurait eu à Lyon quelque chose à
désirer à cet égard.

La iquestion marocaine, telle qu'elle est con-
nue dans ses grandes lignes, (se présente ainsi:

La porte ouverte au Maroc pour le com-
merce est comprise par l'Allemagne de la fa-
çon la ni us large possible, avec l'indépen-
dance absolue du sultan; et par la France
d'une manière moins large, le sultan devant
être sous sa tutelle; d'ngleterre et l'Espagne
ont) déjà adhéré au point de vue français. Si
les autres puissances y adhéraient égale-
ment, l'Allemagne alors éenoncera, à son point
de) vue et négociera avec la France un traité
spécial pour son régime commercial au Ma-
roc.

La question marocaine n'est donc pas" dan-
gereuse,1 mais demande encore du temps pour
être résolue.

Nouvelles ' Ses (Cantons
Un enfant disparu.

BERNE. — On écrit de Bienne: aïï «Démiô>
crate » :

LVOUS annonciez il y a huit jours, la dis-
parition dans les gorges du Taubenloch, du'
jeune César Nyffenegger, de Boujean, et vous
ajoutiez que les recherches, pourtant tôt or-
ganisées, n'avaient donné aucun résultat. .Vois
renseignements n'étaient que trop exacts; au-
jourd'hui encore, on n'a aucune nouvelle du
pauvret. On admet bien que le petit aura
dégringolé! dans la Suze en cherchant du mu-
guet et que les eaux, fort grosses en ce mo-
iment, l'auront roulé vers le lac; mais du petit
'corps on ne sait absolument rien. "Aussi com-
prend-on aisément la lancinante douleur des
parents, leur mortelle inquiétude et la prière
déchirante qu'ils ont faite, samedi, qu'on
veuille bien les aider dans leurs funèbres re-
cherches. Pauvres parents! Leur appel a été
entendu. Dimanche matin, dès 7 heures, des
pères, des mères, des adolescents, accourus
nombreux de Bienne, de Boujean, de Mâche et
de Frinvilliers, ont sondé les gorges du regard
et de là gaffe; ils ont scruté' les roches, fouillé
les broussailles traîtresses, les remous de l'eau],
les corniches de pierres et les trous. Ils n'ont
rien découvert, et leurs recherches, continuées
le long de la Suze jusqu'au lac, n'ont rien
donné non plus. Pauvre petit! pauvres parents!
Noces de diamant.

Une cérémonie des plus touchants a eu' lieu
dimanchej, à Cortébert. M. jet Mme Jean iWeber
Ont célébré leurs noces de diamant, entourés
de 70 enfants, petits-enfants et arrière-petits-
ienfants. Toute la population du village s'est
associée de cœur à ce pieux jubilé. Fleurs et
bouquets ont été envoyés à profusion aux heu-
reux époux, et le Conseil communal leur a
fait la surprise d'une superbe tourte avec dé-
dicace. Le gouvernement de Berne a fait re-
mettre aux jubilaire s une lettre de félicita-
tions, et un écrin avec cinq pièces d'or de
20 fr. à l'effigie de l'Helvetia. N'est-ce pas
une attention délicate?
La réception de Wittmer.

Toute la population de la ville de Bienne
se trouvai t samedi à la gare, pour recevoir
le jeune Wittmer revenant du tir international
de Vienne où il vient de remporter le premier
prix. Une fanfare de cinquante musiciens mar-
chait en tête du cortège qui a parcouru les
principales rues de la ville. En plusieurs en-
droits, on tirait des feux d'artifices.

Wittmer fi gurera très probablement dans
l'équipe suisse qui ira l'an prochain défendre
nos couleurs au tir international de Phila-
delphie.
Chez les maçons en grève.

ZURICH. — On lit dans la « Bauzeitung » :
«Une grande partie des maçons et ma-

nœuvres grévistes voyant qu'après sept se-
maines de chômage et la perte d'au moins
200 ff. de salaire par tête, ils ne sont pas
plus rapprochés du but qu'au premier jour,
commencent à comprendre que la cessation
du travail a été une erreur. Ils sont disposés
à se remettre à l'ouvrage aux anciennes con-
ditions et cherchent de l'embauche dans les
chantiers des environs de la ville.

« Malheureusement pour eux, ces chan-
tiers sont "presque tous au complet, ce qui
fait que les grévistes en quête d'ouvrage re-
viennent bredouille et offrent leurs services
à leurs anciens patrons. Ceux-ci n'engagent
que les plus habiles d'entre eux. Les autres
restent sans emploi. Plusieurs grosses entre-
prises ont ainsi repris le travail de façon
partielle et, on l'espère, pourront bientôt le
reprendre de façon complète.

» La caisse de grève n'a reçu en tout qu'en-
viron 17,000 fr., ce qui est peu en echapge
d'une perte de salaire de près d'un demi-
million. »
Un revenant.

Il y a une trentaine; d'années, un citoyen
d'Àdlikon quittait son village pour émigrer en
Australie. Depuis lors, on n'en entendit plus
parler et l'année dernière, à la demande de
ses proches, la déclaration d'absence fut lé-
galement prononcée.

Or, l'autre jour le disparu arrivait frais et
dispos à Adlikon et apprenait à ses parents,
dont on se représente sans peine la surprise,
qu'il avait fait i fortune en Australie, qu'il s'y
était marié et qu'il y avait eu plusieurs en-
fants.

Après s'être retrempé pendant quelques se-
maines dans l'atmosphère du pays natal, notre
compatriote compte retourner dans sa loin-
taine Australie "

Une industrie de rapports
Il existe à Zurich une femme dont lé mëtiéS!

consiste à placer, contrairement à la loi, des
billets de loteries exotiques. Depuis 1899,
cette personne n'a pas été punie moins de
14 fois pour contravention aux dispositions
légalels et elle a dû débourser, tant en amendes
qu'en frais de justice, uue somme d'au ffiomg
0000 francs.

Malgré cela, la femme en question continué'
à narguer, la Loi et à placer (des billets et, tout
dernièrement encore ,elle se faisait condamner
à 300 fr. d'amende.

Il faut croire que la profession est bonne.
Mais il est vraiment pénible de penser qu'elle
s'exerce surtout aux dépens de pauvres gens
qui risquent parfois jusqu'à leur dernier cepr
vime dans ces opérations aléatoires.
La population scolaire.

L'effectif dets élèves des écolete prirffairéë
de la ville de Zurich a augmenté' de 998 uni-
tés pendant l'année dernière. Au l8"" mai 1905;,
il s'élevait . à 18,470 écoliers. A la même
date, les écoles secondaires de la ville coinpr
taient 3402 écoliers, sait 210 de plus quel
l'an dernier. L'effectif total des écoliers pri-
maires et secondaires zurichois, y comprit!
ceux des classes spéciales et des jardins ; d'en-
fants, est de 23,718 élèves.

Un véritable corps d'armée : celui de la
science, espérons-le !
Tribunal militaire.

ST-GALL. — Le tribunal militaire de U
[Vile division a condamné le fusilier Alfred
Baudin, domicilié en dernier lieu à Lausanne,
à huit mois de prison, pour graves manque-
ments à ses devoirs militaires et pour avoir
insulté un de jses supérieurs, le 5 avril dernier,
duranll l'école de tir des troupes do la Suisse
romande, à Wallenstadt.
Pauvres jeunes gens.

LVAUD. — ,Voici le récit que fait la « Re-
vue» du terrible accident arrivé dimanche
soir' sur le lao Léman et que signalait une de
nos dépêches d'hier :

Le vapeur) la «France », bondé de passagers,¦
filait, dimanche soir, à 7 heurts et demie:, de
La Tour sur V.evey, quand des cris suivis
d'un brusque arrêt semèrent aussitôt l'émoi
parmi les voyageurs. iVoici ce qui était ar-
rivé :

Une péniche montée par deux jeunes gens
— Emile Grethner, 26 ans, ouvrier ferblan-
tier à Montreux, et Rosa Schupli , 20 ans,
repasseuse, à yevey — qui suivait la même
route que la « France», ayant viré à proxi-
mité immédiate du bateau, fut entraînée paç
le courant et s'écrasa contre les tambours.'
Les deux promeneurs disparurent aussitôt
dans les flots.

A cette vue, un courageux passager, M.-
Louis Grangier, de La Tour, s'élança à l'eau
sans hésiter. Il parvint à saisir la jeune fille
et pensait pouvoir la soutenir jusqu'à l'arri-
vée des secours de la « France», qui avait!
stoppé. Mais le compagnon de la jeune fille
se cramponnant à M. Grangier, ce dernier,
dut Se dégager, afin de ne pas risquer d'être
entraîné au fond avec les malheureuses vic-
times.

Faisant preuve de non 'moins de courage,
un autre voyageur, M. Charles Butticaz, re-
présentant de la maison de droguerie Pascal
fils, rue de Bourg, à Lausanne, ploingea à
son tour pour tâcher de sauver au moins un
des naufragés, tandis que sur le pont de la
«France », son épouse passait par des mo-
ments y une angoisse bien compréhensible'.
Mais, pas plus que M. Grangier, M. Butticaz
n'aboutit dans ses louables efforts : les jeu-
nea gens n'étaient plus à la surface de l'eau.

De son côté, l'équipage de la « France »
envoya sur le lieu de l'accident un canot
monté par deux hommes. L'un de ces mate-
lots aurait réussi, dit-on, à prendre la robe
de la jeune fille, mais il dut lâcher prise
pour ne pas couler à pic.

Il (est probable que les jeunes gens s'étaient
finalement accrochés l'un à l'autre, ce qui
rendait leur sauvetage d'autant plus diffi-
cile.

Gé terrible accident a consterné non seu-
lement les voyageurs de la « France », mais
encore les populations riveraines.
Tamponnement fatal.

Un terrible accident ist arrivé dimanche
après-midi, à la croisée des Bahyses près de
Blonay. Un char venant de Tavel, monté par
MM/ Butticaz, Louis Dufour, une dame et un
enfant, a été tamponné au passage à ni-
veau par le train iVeivey-Chamby passant à
Blonay! à 1 h. 3§f ""' "¦ :v - <
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Sociétés «le musique
Les Apme8-Rsunles. — Répétition à 8 •/« heures
Musique de la Ville. — Répétition à 8 »/i h.
Philharmonique italienne. — Rép étition , à 8'/» h.Fanfare de la Croix-Sleue. — Répétition générale

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

Concordla. — Qeaangatunde, Abends8 Vs Uhr.
Chreur mixte do l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes «ans de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 houres ot demie.

Sociétés de gymnastique
Qrûtll. — Exercices , à 8 ','» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 */i h. du soir.

Kéuuions diverses
10  (i T ' Lo|»e l'Avenir N» 13» (rue du Ro-

• v. U. 1. chor 7). _ Assemblée mercredi soir, à
S heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

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

La Chaus-de-Fonds



Le train atteignit l'attelage entre le che-
val et la voiture, et le traîna sur un par-
cours d'une dizaine de mètres.

Aux Bahyses, il n'y a pas de garde-bar-
rière, et une maison masque la voie du côté
dei Vevey, de Sorte que la voiture a été sur-
prise! par le train au moment où elle traver-
sait. Les quatre personnes ont été projetées
au loin et ont dû être transportées, plus ou
moins grièvement blessées, à l'Hospice du Sa-
maritain, à "Vevey.

M., Louis Dufour est le plus gravement at-
teint: il a une fracture du crâne <jui a né-
cessité' l'opération du trépan. M. Robert But-
ticaz, qui est âgé d'une trentaine d'années, a
un pied écrasé et des contusions; son état
est moins grave. Mme de Ksenel, qui est âgée
d'environ 70 ans, a des contusions dans le
dos, mais pas de fracture; seulement, à cet
âge, une pareille commotion peut toujours
avoir des suites graves. Quant au petit gar-
çon,- il a au front et au nez des plaies que
l'on a dû recoudre; son état ne donne pas
d'inquiétude.
Deus ouvriers tviso.

VALAIS- — Le grand «tunnel de Lâchât, de
la ligne Martigny-Châtelard, percé depuis
quelques* jours seulement, vient de faire deux
.victimes. Un coup de mine chargé avait été
oublié à l'endroit où les malheureux travail-
laient) à forer un isecond coup. Au moment où
14 burin toucha la capsule de la charge invi-
fcible, une explosion se produisit qui mit litté-
ralement leis. deux ouvriers en pièces.

(CRronique neuoRâteloise
HSOtiers.
. Glorieux exploits de malandrins' : Four; prd-
curer des désagréments à un propriétaire,
fla eurent l'aimable idée d'aller semer de la
"graine de foin dans ses champs d'absinthe,
ce? qui, naturellement^ anéantit complètement
cette culturet,
Fleurier.

Vendredi dernier , les employés eï voïya-
"geurs du train arrivant à Fleurief; à 3 heu-
res' 85 aperçurent avec stupéfaction trois jeu-
nes enfants qui jouaient tranquillement sur
Ial voie à 50 mètres à peine du train, près du
passage à niveau provisoire et Bans barriè-
les,, à l'ouest de la Villa FanMlî. ¦

Heureusement, le train était léger et loi
ïnécanicienf jéussit à arrêter la machine à un
mètre des trois innocents qui ne s'aperce-
vaient ,de rien.

£a @Raux *àe*<&onès
La neige.

Ce matin, pour changer ù*n pètt, il neigeait.
Et nous sommes au *23 mai; avant un mois, les
jours vont redescendre vers l'hiver !

Le thermomètre marque 0 degré ; quand
au baromètre il est perpétuellement au-dessous;
de variable.

Et voilà des moi3 que ça durèl!
Piètre pays que le nôtre et comnîe on' <5ô"ûT-

pfendi les heureux qui font leurs malles pour
des cieux plus cléments.

On n'est pas difficile, mais tout de môme',
cette année, on commence par la. trouver; mas-
yaise.

Les savons fins aux Etats-Unis.
En industrie, rien n'est perdu; c'est même

dans les déchets, dans les détritus qu6 les
industriels trouvent, la plupart du temps,
leurs bénéfices.

Un chimiste belge, très érudit et très auto-
risé, M- Duyk, vient Ide faire une étude appro-
fondie! sur l'utilisation des boues que l'on ré-
colte à la sortie des égouts et des usines.
CeS boues contaminent les cours d'eau, sont
la mort des "poissons let dégagent des gaz dont
les miasmes sont essentiellement pernicieux
pour) l'hygiène.

On arrive \sé rendte maître de ces boues
par plusieurs procédés, dont les principaux
sont l'assainissement par des produits chimi-
ques ouj par le séchage qui fournit des poudres
employées en agriculture pour fertiliser; ces
poudres be vendent (même assez cher.

Mais, en Amérique, nous apprend le chi-
miste belge, ces "boues sont traitées autre-
ment. On leur applique un procédé qui fournit
un engrais solide, d'une part, et qui permet
d'extraire les matières grasses qu'elles con-
tiennent.

Le procédé consiste à faire coaguler en
uni résidu compact les matières savpnneuses;
tout ce qui est corps gras se' trouve ainsi
séparé intégralement des autres matières.

Lesi graisses ainsi accumulées sont recher-
chées; par les plus grands parfumeurs améri-
caina et sont employées, de préférence à tou-
tes les autres graisses, pour la fabrication
dea savons de toute première qualité. Il suf-
fit d'y ajouter le parfum voulu, avec lequel
elles s'amalgament mieux que les graisses ob-
tenues directement.

Ainsi,, mesdames, si vous faites Venir Vôtre
savon Id'Amérique, vous voilà prévejnues: il sé-
journait à la porto d'un égout.
HOtels pour chiens.

Ce n'est pas seulement à Paris, en pes feffip
d'exposition canine, que les bons toutous sont
à l'ordre du jour. En Amérique — où ils ne
sont pas reçus dans les grands et beaux hôtels
à dix-huit ou vingt-deux étagea — on, leur
construit des immeubles spéciaux.

Ce son t de somptueuses demeures, pour-
vues de tout le confort moderne : chambres...
spacieuses, piscines, restaurant, salon de
schampoing, infirmerie, ay.ec vétérinaires et
gajdes-mlades.

Les maîtres et lés maîtresses désignent
quelle doit être la nourriture de leurs bêtes
chéries, quel parfum il faut mettre dans leur
bain, avec quel savon il faut les nettoyer, etc.
La pension d'Azor coûte, à ce régime luxueux,
cinq dollars par jour, c'est-à-dire vingt-cinq
francs. Un rien.

L'établissement se charge de tout ce qui
concerne le pensionnaire : mariages, naissan-
ces et même — il faut tout prévoir I — en-
terrements.

En attendant, il y a des gens qui n'ont pas
de>quoi manger jet qui couchent sous les ponts.
Les infirmités au théâtre.

Le « Scarron », de "M. Catulle Méndèsi, la
dernière création de Coquelin, nous montre
quel parti les auteurs dramatiques ont tou-
jours tiré et tirent encore de la mise à la
scène d'une infirmité humaine.

La liste serait longue et sans doute fasti-
dieuse/ de toutes les œuvres théâtrales où un
infirme tient le principal rôle.

Dans « CEdipe-roi », de Sophocle', dans le
«Eoii Lear », de Shakespeare, dans les « Deux
Orphelines», de d'Bnnery, c'est la cécité du
héros ou de1 l'héroïne gui fit le succès de
l'ouvrage.

«Leis' Deux Sourds » bu l'« Auberge pleine »,
une .comédie du dernier Biècle, excitait l'hila-
rité 'générale chaque fois que les deux acteurs
feignant la surdité se trouvaient en présence.

G'estf encore une sourde qui, dans lé «Din-
don »,,) le meilleur vaudeville) de Feyde&u, fai-
sait rire aux larmes quand elle disait au vieux
major, son mari : « Mon am.i, tu me parles
à contre-jour»,

«La Famille Pont-Biquet », de M. Bisson,
nousl montre un' bègue d'une drôlerie sans pa-
reille.

« Lé .Roi s'amuse », dé Victor Hugo, a pour
premier rôle le bouffon "Triboulet, bossu et
contrefait. Le personnage le plus curieux de
«Notre-Dame de Paris», de l'illustre poète,
egij Quasimodo, un gnome tortillard.

Enfm, « Cyrano" de (Bergerac » est connu sur-
tout grâce à son fiez pyramidal que le fameux
sonnet de Rostand immortalise.
Les acteurs qui se prennent au sé-

rieux.
H "arrive souvent que les acteurs jouent

avec tant d'ardeur les scènes qui leur sont
confiées, qu'ils se laissent entraîner par l'il-
lusion "et oublient, dans les moments où ils de-
vraient s'en souvenir le plus, qu'ils doivent
se borner à imiter, la Vie, mais moin â la pren-
dre" au sérieux.

Les historiens romains nous ont conservé
deux, faits curieux à ce propcs. L'acteur Ros-
cius joua un jour si complètement le rôle
d'Atrée, qu'il tua de son sceptre un esclave
qui; passait près de lui. Plus tard, un danseur
mimait la folie d'Ajax; mais il prit son rôle
tellement au sérieux qu'il devint à peu près
fou et, comme le personnage qu'il représen-
tait, fendit la tête de l'acteur qui jouait
Ulysse.

On cite aussi que le grand acteur anglais
Farquhar. avait à représenter, dans une pièce
de Dryden, intitulée « L'Empereur Indien»,
le] rôle de Guyomar qui tue un général espa-
gnol; il frappa si malheureusement son parte-
naire d'un coup d'épée qu'il lui fit une bles-
sure dangereuse à la tête. Cet accident désola
tellement'"Farquhar que le malheureux aban-
donna la carrière d'acteur.

Le grand' a cteur Kean, jouant un soir «Mac-
beth »! à Londres, jeta sa coupe avec tant de
violence, dans la scène du banquet, qu'elle
alla casser la branche d'un lustre de verre;
l'actrice qui faisait lady Macbeth reçut les
débris sur la figure; pas un mouvement, pas
un pli, pas un rictus ne trahit l'émotion qu'elle
ressentait et ne laissa deviner qu'elle avait
été blessée. Cest un bel exemple de sang-froid.

Nombreux Bout les duels dans les pièces. Or,
H est arrivé maintes fois qu'un acteur, ayant
eu des démêlés avec un de ses camarades,
ferraillait avec tant d'animositê dans les
duels de théâtre, qu'il arrivait à blesser son
adversaire; le cas s'est produit à Varsovie,
au troisième acte des « Huguenots », il y a
quelques années. La représentation dut être
interrompue.:

traits èivers

Du 19 au 22 Mai 1905
Recensement de la copulation en Janvier 1900

1905 : 37.883 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitant» .

IValaaanceB
Eeuba Marguerite, fille de Paul-Henri, agri-

culteur, et de Marie-Pauline née Fyss, Neu-
châteloiseu

Elûckiger Lauré-Edith, fille' dé Johannes, chef
d'équipe, $t dé Marie-Eliisa née Droz, Ber-
noise.

Brossin Lina-Cécile, fille de Frédéric-Louis,
employé d'usine, et de Rose-Fannx née
Clément̂  Neuchâteloise.

Parel (William-Georges, fils de GéorgeB-Alexis,
agriculteur, et de Adèle-Léa née Gerber,
Neuchâtelois.

Miserez Georges-Henri-Ar'sté, fils de Joseph-
Arnold, boîtier, et de Marthe-Maria née
Clerget, Bernois.

Banz Nelly, fille de Erfiilè, rffanœùvre, et dé
Emma née Fischer, Lucernoise.

Jeanneret-Gris "Marguerite-Hélène, fille de Jau-
nies - Philippe - Auguste, vétérinaire, et dé¦ Marguerite-Elisa née Tissot-ditrSanfin, Heu-.
châteloise.

Kernen Georges-Alcide, fils de Arnold, effi»
ployé J.-N., et de Anna née Zumbrunnen^Bernois et Neuchâtelois.

Jean-Richard-di t^Bressel Suzanne - Madeleine,
' fille de Paul-Emile, graveur, et de Marthe-

Gabrielle née Sandoz, Neuchâteloise.
Promesses de niarlnge

Reinbold Paul, docteur-médecin, Neuchâte»
lois, et dé Félice Françoise-Henriette, Vau-
doise.

Jean-Petit-'Matfle Georges, employé de confr
merce, et Courvoisier - Clément Georgine-
Adèle, cuisinière, tous deux Neuchâtelois.

Huguenin Paul-Henri, bûcheron, et Jacot-Des-
combes Anna-Malvina, journalière, tous deuxj
Neuchâtelois.

Bourgeois Paul-Alfred, réïhonteur, Neuchâte""»
lois, et Perret Mathilde-Angèlé, régleuse,'

i' Bernoise.
Mariages ci-vils

Fleury Albert-Joseph, marchand de vins, Beft
nois, et Farlochetti Martina-'Tereea-Emilia*
Italienne.

Zona Raffaele-Ernesto, pemtre-gypseur, et
Farlochetti Pierrine-ïhérèse-Marie, toaS
deux Italiens.

Stockburger Albert, remotateur, Neuchâtîeloî"^
et De la Reussille Olga-Amanda, régleuse»/
Bernoise.

Bassin Charles-Bertrand, commis postal, Befr
nois, et Landryf Hélène-Gérnjna, çouturièrèy.
Neuchâteloise.

Faure Auguste, employé de éommerôé, KÉ
Favre dit Jeanfavre" Alice-Marie, horloger^
tous deux Neuchâtelois.

Sautebin Jules-Eugène, horloger, Bernois", é$
Maire Emma-Bertha, horlogère, Neuchâtfî»
loifi-e.

Gogniat Coï-B 'aut-Mathi'iu, horlogér-boïtielP,
Bernois, et Schneider Catharina-Regina, cui-
sinière, Zurichoise.

Racine Louis-Paul, boîtier, Neuchâtelois, ot
Pfyffer née Gusset Margaritha, sage-femjnev
Lucernoise. j

Py Jules-Henri, chef jardinier, et Vauche|
Marguerite-Sophie, ffitodiste , tous, deux Ne*
châtelois. ' ;

Ganièré Georgeë-Arthuf, horloger, Neuchâtefc
lois, et Bailly Louise, Françaisa

Poget Jules, employé J.-N., Vaudois, et U<ï
Emma, taUleuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26175. Marchand Ali„- «veuf de Laure-Ida Pefi
renoud née Marchand, Bernois, né le 1er ee**"*
tembre 1845.

26176. Andrié Georges-César, époux de Adèle""
née Aebischer, Neuchâtelois, né le 17 oc-J
tobre 1861.

Inhumée aux Eplatures
1558. Dessaules Rosalie, fille de Hehri-LiVuMi

et de Suzanne] Palorné née Dessaules, Neu*
châteloise, née lé 14 juin 1837.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La vie à outrance
telle est la règle dans notre siècle C'est à elle que
l'on doit le 00 pour cent des maladies d'estomac.
Aussi les Pastilles thermales de Italien Itadcn
qni soulagent et guérissent les maladies de l'esto-
mac et des intestins, les renvois , les maux nerveux
d'estomac, etc.. ne devriiiant elles manquer dans au-
cun ménage. En vente dans les pharmacies, 1 fr. "*; "»la hnitft. No fi-1

Société fédérale des Sous-offlclers.
Lé groupe d'escrime avise ses membres

qUo la salle a été transférée à la rue du
Premier-Mars 12b et les invite à assister
régulièrement aux leçons, les meroriedi et yea-
(Lredi soir, dès 8 heures.

n profite de l'occasion pour inviter* les jetfc-
nes gens désirant pratiquer le noble sport des
armes à s'adresser auprès de ML J. Bozonnat,
professeur, rue du 1er Mars 12b, qui leur don-
nera tous les renseignements nécessaires.
Caisse de réassurance en cas de ma-

ladie.
Dans l'assemblée des délégués du 16 mai

écoulé, la Caisse de Réassurance a composé
son bureau comme suit pour l'année 1905-
1606 :
Président : Paul Jeanneret, Progrès 53.
Vice-président : Arthur Matthey, Progrès 135.
Secrétaire : Adrien Favre - Bulle, rue dut

Temple - Allemand no 81.
"Vice-secrétaire : Ed. Reuille, A.-ît*.-Piaget W.
.Caissier : Georges Hertig, Numa-Droz 51.
"Vice-caissier: H. Colomb, Fritz-Courvoisier21.
Ligue des contribuables.

Tous les membres Sont invités à' assister S
l'assemblée générale ce soir mardi, à 8 Jieurea
©t demiei, à la Brasserie Ariste Robert.

(Communiqués

4e l'Agence télégraphique fraisa»
23 MAI

Arrestation d'un député
ZURICH. — On annonce l'arrestation opérée

ce matin du député italien Todeschini, arrivé
à Zurich" il y a quinze jeur s pour se mettre.
à la, disaositifin des maçons grévistes.

Le jeu des armes a feu
BERNE. — Un accident, en partie inexpli-

qué encore  ̂et qui a causé la mort d'un jeune
homme, s'est produit dimanche après-midi dans
les environs de Berne.

Deux amis, âgés d'une vingtaine d'années,
étaient allés se promener dans la forêt, dans le
but do tirer du gibier. Ils portaient à cet effet
des vetterlis chargés. A un certain moment,
on entendit un coup de fusil et les personnes
qui se trouvaient dans les environs accouru-
rent sur les lieux. Elles constatèrent que l'un
des deux jeunes gens venait d'être tué ; il avait
reçu dans la tête une charge du fusil de son
camarade. Ce dernier a expliqué qu'ils avaient
voulu jouer aiux Indiens et qu'ils s'étaient
mutuellement mis en j oue par manière de plai-
santerie. H avait alors pressé sur la détente de
son fusil, sans même se rendre compte de ce
qu'il faisait. Il a été immédiatement mis en
état d'arrestation.

La grève de Chicago
. LONDRES. — On mande de Chicago au
« Daily Express » : Les désordres des grévistes
sont devenus si graves que le maire a décidé
d'appeler la troupe. Cette décision est ac-
cueillie avec crainte.

On mande de Chicago au « Daily Telegrapb»:
La situation s'aggrave. Les conducteurs em-
ployés dans les maisons de bois de construction
quittent maintenant le travail. On a 'mis 'le feu
à un chantier de bois de construction ; les
dégâts sont évalués à 2000 livres sterling.

Explosion de grisou
LIEZEN. — Lundi matin, une explosion de

grisou s'est produite dans lé tunnel de Bos-
ruck, en Styrie, du côté sud. 17 ouvriers se
trouvaient dans cette galerie ; on suppose
qu'ils sont tous morts ; deux tentatives de sau-
vetage ont échoué, le dégagement des gaz
rendant impossible l'accès de l'endroit où s'est
produit l'accident. Quatre des sauveteurs ont
dû même être retirés, car ils avaient perdu
connaissance. L'explosion semble n'avoir pro-
duit que peu de dégâts matériels.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'offensive japonaise

PARIS. — Le correspondant de « L'Echo de
Paris » à Pétersbourg mande à son journal :
L'empereur a reçu un télégramme très court
du général Liniévitch annonçant que les Ja-
ponais ont commencé l'offensive sur toute la
ligne. Toutefois cette offensive se borne pour
le moment à des reconnaissances, principale-
ment sur le centre et la droite russes. ,

On ne sait rien
PETERSBOURG. -- On ne sait rien à" Pé-

tersbourg de la mort de l'amiral Rodjestvens-
ky, dont le bruit a courju* à Paris aujourd'hui.

_»_»—_-_— — ¦ ¦ i-i-g _̂r»r_y-_P ¦ *-—¦ 

Qép éeRea

(Fo rce et Santé
Demandez le Livre d'euCraineinent physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre (M» cent,
en limhres-noete. — Représentant , M. L. TISSOT.
BUE DU N'OHD 159, La Ghaux-de-Fonda. 2851-18

Eviter les contrefaçons !
I/Iïérmito-'ène Horumcl n'e.tiste ni en

forme de pilules ni en form e de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrus té sur ie
verre même. 

__________ 
5749-8*

LES R5GOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à ia Librairie A. Courvols 1er
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois , fr. 2 75; nn an. fr. 5

Imp. A. COURVOISIER, Chaux de-Fonds,

i^̂ £^̂  A leikum
^^6i5ff^^^^aB® Sans emballage, mais

*E»K^rairh'V MES Prix par pièce : n« 8 ;
4 c, n« 4 : 5 c. n« 5: 6 c, a* 6 : 8 c, n« 8 :
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Pins de 700 ouvriers. —

F/.BRtOUE DE TABACS ET OtURETTES ORIENTALES
EVNIDZE H-6U943 17800-1 "Croatie



Bon horloger. gtJSEft ruen
monteur travaillant chez Jui et ayant
l'habitude des pièces soignées. — S'a-
dresser sous initiales P. S. S""01 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8201-2

Acheveur lanternier SVnnat
sant bien la petite pièce ancre 10 à 11
lignes, trouverait emploi dans importante
maison de la place. Références et exi-
gences sont demandées. — S'adresser ,
sous initiales L. P. X., 8189, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8189-1
fi iin r/prin sachant tracer et champlever
UKliC ll l l'émail est demandé pour un
coup de main. 8222-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ê j irdfiemandé ë
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. 8218-1
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

QppvantA On demande pour la saison
OUI ï alilO, une niie bien recommandée,
sachant faire à fond la cnlsine. — S'adr.
à Mme J. Schmid , Les Brenets. 8103-1

4 Innpr 'e 8econi* -,SG2 rue du
i\ lUuCi Progrès 51, composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, dispo-
nible pour le 1er Novembre ou avant.

Pour le 1er Novembre, un PIGNON de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. 6. Berthoud-Hugoniot, Progrès 51.

8309-5

Â lnllOP pour le 31 octobre, à proximité
1UUC1 de la rue Léopold-Robert et

dans une maison d'ord re, un bel appar-
tement moderne de 3 pièces , corridor et
alcôve. Belles dépendances. Cour et lessi-
verie. Plus une grande chambre-haute
comme entrepôt. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage, à droite. 8371-5

fhamhl'P meuD'ée, au soleil , est à louer.
UlidlilUi C — S'adresser au rez-de-chaus-
sée, rue du Temple-Allemand 87. 8174-4

Djr t nnn  A louer de suite ou époque à
l lgllulL conveni r, joli pignon au soleil,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau , lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle , -Serre 16. 8225-4

T nrfomûnf A louer pour le 31 octobre
UVgCillCul. prochain , rue du Nord 13.
2 beaux logements de 3 et 4 pièces, plus
chambre de bains , cuisine et dépendances.
— Dans la même maison , beau pignon
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à M.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 8331-3

Pprinr l  ntûl iûp ae lu fenêtres et 120 m5
Ul ttUU (HC11C1 de surface est à louer
pour le 31 octobre prochain , Doubs 60.
Conviendrai t cour mécanicien. — S'adr.
à M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

8333-3
Rolln lûp çiuûpiû à louer , bien éclairée
Doiiv lGoùlkGliC et meublée, avec cour.
— S'adr. rue du Parc 78. 7875-3

A lflllPP un ***** appartement bien
lUilOl exposé, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour , dan s mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 7895-2

AL {JdI Lllk'Jl. partement de 9 pièces,
cuisine et dépendances. - S'adr. à M. Lab-
hardt , rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 8361-2
j y[prfnn 'n Pour cause de départ à louer
lllugttûlll. ij eau magasin avec devantu-
res, situé à l'angle de 2 rues très fréquen-
tées ; chambre et dépendances. 8352-2*

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

APPatloflieulS, à époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 pièces
depuis fr. 450. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7501-14
ï ndPmPIlf *"*' l°uer o"6 sui te ou époque
ul'golilbill. à convenir un logement de
4 pièces. Prix , 40 fr. par mois. — S'adr.
rue du Parc 77, au 3me étage, à gaucho.

8308-2

I flO'PmPTlt A l°uer de suite un logement
liugvlUCUli de 3 pièces et corridor , bien
exposé au soleil ; gaz installé. Maison
d'ordre. Pri x , 440 fr. — S'adresser chez
M. Reuge, rue Fritz-Courvoisier 40 A .

8301-2

Âppâl'tefflentS. non loin des Fabri-
ques, quelques appartements, remis à
neuf, sont à louer pour le 31 octobre
1905 ; l'un d'eux est disponible actuel-
lement. — S'adresser à Ni. L. Péoaut-
Miohaud, rue Numa-Droz 144. 8434-2*

A nnaptpmPfl t A louer pour le 1er mai ,
flpuai IClllu lU. à personnes d'ord re et
solvables, bel appartement de 2 grandes
pièces â 2 fenêtres chacune , et 1 à une
fenêtre, cuisine, grande chambre-haute,
grande cave, buanderi e ; rue de la Pro-
menade 9, 1er étage. Prix , 6O0 fr. —
S'adresser Etude J. Cache, rue Léopold-
Robert 26. 6479-2
Innnp fomonf  A louer pour le 31 oc-
HJJJJal ICillClH. tobrel905 un bel appar-
tement moderne de 3 pièces, près du col-
lège de l'Ouest, à des personnes honnêtes
qui , en échange d'une partie de la loca-
tion, auraient à enlever la neige de plu-
sieurs immeubles.— S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41, 7500-2

Appartenait. t£S5le î
bel appartemnn! de 4 pièces, situé rue du
Marché 2. Prix modéré. — S'adresser à
M. Jacques Wolff, même maison. 6551-2
phnmKnno A louer deux jolies cham-
UllallIUi Où. bres bien meublées, à Mon-
sieur ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 117, au 3m " étage,
à gauche. 803 ;-3

PhflmhPÛ A louer à un monsieur tran-
UilalllUl C. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Serre 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8298-2

fhamhro Be^e chambre meublée , in-
VJlttlli'Jl O, dépendante et au ""soleil , à
louer de suite. — S'adresser rue Fritz-
Conrvoisier 31, au 1er étage. 8313-2

rhflmhPfl A louer de suite une cham«
UllulliUl C. bre meublée et indépen-
dante , dans nne maison d'ordre, à une
personne rangée. — S adresser rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 8293-9

Phn mhPû à louer de suile, non meu-
ullulliUl C blée et indépendante , à une
dame ou demoiselle. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au sous-sol , à gauche. 8296-2

A la même adresse, on se recommande
pour des journées ou des remplace-
ments.

PllflTTi riPP ^ l°uer uae belle chambre
fildlllUl C. bien meublée à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 22, au 3me étage.
à gauche. 8338-3

Ph i in i iuo  à louer , meunlée ou non. —
vildlilUl C S'adresser rue du Grenier 22,
au ler éta ge. 8S29-2

Piffnf in Pour cas imprévu , à Jlouer de
ngUUll. suile ou époque à convenir le
pignon, rue Numa Droz 51; 3 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser même
maison, au ler étage. 8209-3*

A nnap famont  A louer , pour le 31 oc-
r sfJ iJCU IClllClll. tobre prochain , un bel
appartement au ler étage de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, cour et les-
siverie. — S'adr. rue des Jardinets 1, au
ler étage. 7634-7*

A lflllPP J?our 'e **1 octobre prochain,
lUilOl 2 beaux logements moder-

nes de 3 pièces, alcôve, y compris lessi-
verie, grande cour, etc.; le tout bien situé
au soleil. — S'adresser à M. G. Wyser,
Rocher 16. 7344-8-"-

Madncin avec appartement, situé
llia.gu.olll près de la Gare, est à louer
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M. F. Oua-
nillon , rne D.-Jeanrichard 19. 7117-7*

A lflllPP ' P°Qr de suite ou époque à
lullul • convenir , un beau rez-de-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

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

Pour le 30 avril 1906, un 1er étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

innpi'tpmpiit A louer un bel aPParte-
nppul IGlUGul, ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électrici té Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-10*

Appart emeat. JX TimTl
convenir, un bel appartement de 4 à 5
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central, gaz,
électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Numa Droz 66 bis. 7055-10*
T nr famanfn A louer rue du Ravin 11 p"liUgblllClUb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces, modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-10"

ilcZ'UO'GIluUSScC. 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. Ch.
Nuding, Parc 70. 570i-13-r

ÂpPaFlGïïlGIltS. Roberi M* deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
lk)05. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, 4
droite. 7477-14*
Cniin nnl A louer comme entrepôt ua
OUuo 'tHlli sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-57*

A lflTIPP ^e Buite ou Pour ©poqua a
lUUCi convenir :

NflPfi 7-1 Pres ciu G°He8e> un D°l aP"itviU IO J partement de quatre pièces el
chambre Ue bain éclairée.

0 j Jlulcb et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chaussée vttMM:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-15»
T nriamanf  A louer dé suite un beau
UUgOlUCUli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; 2me étage , au soleil,
chambre indépendante , eau , gaz et lessi-
verie. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 5723-18*

Demande de magasin POÙ?"™™^bre 19U5 ou avril 19U6, on demande pour
un commerce d'épicerie fine , conserves et
spécialités, un magasin bien situé, aveo
devantures ; logement attenant de trois
pièces, au soleil. — Adresser les offres
avec prix indiqué sous chiffres l>. J.
8Q'J9. au bureau de I'IMPARTIAL . 8029-2*

On demande à louer geementundè°5
pièces situé au rez-de-chaussée ou an lei
• lage. — S'adr. par écri t, sous tnitialea
M. K, 83Î8, au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

837S-2

loiino. hnmmû honnête et de toute mo-
UOUllU llUUIUlc ralité cherche ohambra
et pension pour le 16 jui n ; de préféreucs
daus le quartier de l'Abeille. — Adresse!
offres avec prix, sous ini tiales M. Q. 8300,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8300-î

IIll P fifllt lP ^S®8 demande à louer une
UUC UulilC chambre non meublée, dans
une maison d'ord re, située au centre du
village. — S'adresser rue des Fleurs 5,
au 2me étage. 8377-fj

On demande à loner aemo"seûe
p
t0r£

vaillant dehors, nne chambre meublée
et située à proximité du Collège de
l'Abeille. — S'adresser avec offres à M
Adrien Wuilleumier. Renan. 8205-*

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA- BRETAGNE

parti (du Havre le 13 Mal , est arrivé à
New-York, le 21 Mal , a 4 h. du soir.

Passages en cabines et 3»" classe pour
pays d'outre-mer par 876-19

M, Co. RQDE-STUCEY
à La Chaux de-Fonds

37! Rue D. JeanRiobard 37,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Bains de Mer
de la Méditerranée.

CETTE (Corniche), France. Pension
Samson. Villa Petite-ÎVice.

Bon séjour de 30 jours de francs 140 à
francs210. comprenant voyage aller retour
Genève-Cette.

Chambre. Bonne pension. Vin.
1er départ , 16 juin ; 2me départ , 17

Juillet ; Sme départ, 16 août. H-5836-X
Demandez prospectus et rensei-

gnements soit à la pension, en France,
soit à la Chaux-de-Fonds. à M. Pfennl-
teer, rue Numa-Droz 84, soit Maison
Bocquin , acenco de voyage, rue du Mont-
Blanc 23, Genève. 8393-4

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

7909-2

Contre Ea
MMê vtmw <8#Ba

la coqueluche, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, eto., employez la

Bromothymine
spécifique d'an effet certain, que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-14

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants. 

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

ATTENTION
M. L. TISSOT, Agent général pour la Suisse de la « Compagnie Macfedden »,

ivise le public qu 'il a remis la représentation des Appareils de Gymnastique de
chambre MACl'EODEÎV, à M. Charles FIIEY, rue Numa Droz 90, la Chaux-
de-Fbnda. 8512-3

999W99m®®®®m9Q@®®99®®&9®9999®9&
Pour l'ANÉMIE, la CHLOEOSE |

S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
ne tardez pas à employer les

S 
Pilules toniques VIGOR S

qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées Jpar les estomacs les plus délicats , leu r emploi régulier stimule l'appétit , 9
9 fortifie et reconstitue le sang tré3 rapidement. Prix de vente : 1 fr. 80, 9
9 cinq boites 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-8 A

| PHARMACIE MODERNE, rue Léopold-Robert 24ala Chaux-de-Fonds i

SEWORITA ;
VflNlLLE ,GH0C0LAT .eAFÉ . ^B ISCUITS P ERNOT.G ENèVE

GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOUIS 1904.

1 " '.'j * -

IJO meilletai-' Brillairfc é. métaux
¦A 2836 g En vente partout 1539-4

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLIN N. 0. 

M. Otto SIH, ïirti'tir
a transféré son DOMICILE et MAGASIN

Rue If uma Droz i 3
Grand choix de Fourneaux en catelles.

PLANELLES pour revêtements.
Sê recommande pour tous les travaux concernant sa profession. 7208-1

RESULTAT des essais do Lait dn 18 Mai 1905
TAU Uitiera sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

' TT****************** . ' ¦—"̂ ***— ' '

Homs, Prénoms et Domicile || Ul jf sf OBSERVATIONS
¦ . '_ ' » ¦ »  ' i , ¦¦ ¦ " ¦ I faafcal "¦ ' " « tSBË ' '

Barben, Gottfried, Les Foulets 9 41 38,9 18,64
Matite, Louis, D.-P. Bourquin 57 42 83.5 13.43
Dubois, Louis, Les Foulets 89 33,8 13.S8
âohluûegger, Louis, République 129 41 83,8 18,25
Siegrist Jean-Louis, Foulets 8 40 82,2 13.10
Hausmann , Fritz, Bd. Liberté 1 86 32,4 12,63
BcBgli, Qharles, Foulets 1 87 81.8 12.63
Bouvier fils , Constant , Planchette» 85 31,5 12.34
Jeannet, Louis, Grébille 32 82.7 12.29
Dubois, William, Eplatures 109 82 82 5 12.24
gauler, Adolphe , Eplatures 110 30 83.9 12,10 Lait faible
Oppllgèr, Louis , Pouillerel 80 32,7 12,04 Lait faible

— *******>"** •****"* 
—"'"¦

•»¦*»- ¦"""¦"¦""i**- *™~ |

La Ghaux-de-Fonds, le 22 Mai 1905. Direction de Police.
¦ !»"! 

"
' 

- 
' i ¦ " ' ' "

' lit i

CADRANS
Les fabricants de cadrans faisant les

genres Chronographes, Tachymètres et
Télémètres, sont priés d'envoyer offres
pour 19 et 24 lignes, sous Cadrans 8462,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8462-3

^Ls»s*<»*fC"l.-aé
disposan t de 4 à 500 francs est demandé
pour voyager avec un cinématographe.
— Ecrire, sous H. 756 N. à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel . 8486-3

Employée de bureau
Une fabrique du Vallon de St-lmler

demande, pour entrer tout de suite ou
pour époque à convenir , une employée
de bureau , bien au courant de la machine
à écri re, ayant une belle écriture et con-
naissant si possible la sténographie. —
S'adresser , sous chiffres W. 6009 J..
n l'agence Haasenstein et Vogler, TLa
Chaux-de-Fonds. 8487-3

Clilîiiiefs
On demande de suite 2 bons ouvriers

galuiers. 8497-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â LOUER
dans magnifique situation au bord du
Lac Léman :

1 Immeuble avec jardins, ombrage ,
exploité comme Pension-Restaurant. On
loue meublé ou non. Pensionnaires as-
surés. Conditions avantageuses.

1 Villa , 5 pièces et dépendances , jar-
dins, forêts , vue exceptionnelle. Convien-
drait également pour séjourner toute
l'année. — S'adresser Case Postale 11541,
Lausanne. 8478-2

JÊL Jl_wiï3_^:sr
pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés au centre de la ville. 8461-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ïï.ân là 11? c/m J1 lj g- belges. —tUt**""/. 10 «i. |Fabricants ayant du
stock dans ce genre sont priés de donner
prix et désignation Case postale 2080
Succursale. 8470-3

ASSURANCES *! VIE
à M. Oh. RY3 SR-BOURQUIN , Commis-
Greffier, la Chaux-de-Fonds. 8743-309*

Ms. graveurs! £3*""M
de suite un bel atelier de graveurs
et guillocheurs, avec tout le matériel
complet installé : tours à guillocher et
machines à graver ; gaz, eau, etc. Situa-
tion centrale et clientèle faite. Prix mo-
dique. — S'adr. sous initiales A. S. 8375
au bureau de I'IMPABTIAL. 8375-2

El  
" H de portes et en-

Tlffl l iÛYTÛQ soignes iinita-
LIIIUU lUJO «oa émail, 60 V.

{ meilleur marché
que l'émail. Prix depuis 75 c. la pièce.
Travail soigné. — Se recommande. 7598-5

E. Piroué, Temple-Allemand 85.
¥ flnfl'j} Bonne blanchisseuse se re-
¦"¦¦*&»»» commande pour laver à la
maison. — S'adresser a Mme Alice Per-
ret, à la Corbatière. 8372-2

PeBSîoEiaaires. fe^T™du Progrès 14, aurait place encore pour
quelques pensionnaires solvables. 8370-2

l'Ii'arïT'ir^tlnne Personne s'offre
JL i d.UUt'I/lUI». p0ur traductions et
correspondance française-espagnole. —
S'adresser, sous Cebec, Poste restante.

8207-1

Leçons d'italien JSJgSi.
— S'adresser sous chiffres A. B. SI95,
au bureau de I'IMPABTIAL. 8195-1

Aux parents! pe^on
rroua2Ueu-

fants âgés d'au moins 3 ans. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Parc 88,
au Sme étage, à droite. 8176-1

A la même adresse, on offre la cou-
che à 2 ouvriers solvables.
—BM^mp^aa i i ¦¦¦ ¦¦Mgaaaa—^vsmi
RPÏÏIflTltpni*' bien au c°urant de la petite
UClilUlllCUl pièce, connaissant l'ache-
vage et le réglage, demande place dans
un bon comptoir , ou ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8216-1

nrandic 'COii Qa Onentreprendralïencore
Ul auUlùùCUûC. quelques cents de gran-
dissais par semaine. Ouvrage prompt et
soi gne. — S'adressor rue de la Bonde 43,
au ler étage, à gauche.

A la même adresse, on demande encore
des coucheurs. 8219-1
¦InlirTIflli ftPP ^

ne Personne de toute
UUUl liailvlCi confiance se recommande
pour faire des bureaux ou des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8215-1
^O—WBB ŜmBBf. "" ¦ *

Piunfoil P On offre des pivotages ancre
IIIUICUI . à faire à domicile. — S'adr.
à M. L. Bouele, Crêt-du-Locle. 8228-1

Yisitenr-aclieYeiir. SzMlïïSSnî
actif et consciencieux, connaissant à fond
l'échappement ancre, l'achevage des boltee
et la retouche dea réglages. — Offres
Poste, Case 116. 8229-1

Pfllic QnilCP On demande de suite une
f VllOOCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée , à gauche. 8220-1



r iPïïinkp llp l" an9 > désire place comme
UClllUloCllC) aide de bureau ou pour ser-
vir dans un magasin. Prétentions moestes.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7876-3
Rp o o m m a r i r l ô l  Un homme sérieux et
IlCbUlUlllallUC ! disposant d'un certain
cap ital , cherche à fa i re des courses et en-
caissements. — S'adresser par écrit sous
initiales A. P. 8299, au bureau de I'IM-
PARTIAL ; 8299-2

ftPîl tfPIlP séreux pouvant mettre la
u i u ï l u l  main à tout , cherche place de
suite. 8310-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

lin hflTirn p ^9 ~^ ans' ^or* e* ac''f>UU ilUllllllC parlant les doux langues et
connaissant les chevaux , cherche place
dans magasin ou fabriaue, etc.; à défaut ,
pour n 'importe quel emploi. — S'adr. à
M. Esirne Mougin , Col-des-Itoches.

8368-2

Ifllir 'liaiJPl'P One personne demande
uUUlUul lClC ,  à aider quelques heures
par jour dans un ménage ou faire des bu-
reaux. — S'adr. rue Numa-Droz 19, au
rez-de-chaussée , à gauche. 8379-2

ÏAUPIiali pPû ^
ne uonne journalière se

UUlH ilallClv. recommande pour des
journées pour laver et récurer. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12-A , au 2me étage.

8417-2

ftpppp Q flyûC! Planteurs sont priés
uilL'l fj ù'ilAvû. de donner leur adresse
avec prix au Comptoir , rue du Collège 7,
pour travail qualité bon couraut et par
séries. 8534-3
fi prnmjç bien au courant , de la fabrica-
vulUlUlû tion d'horlogerie, est demandé
pour de suite. 8469-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpffîAYlfAllP On demande un bon ou-
UO'iiUlllvul , vrier ranionteur pour peti-
tes pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 8545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EmllflîfpilP Ou bon ouvrier couuais-
UlUUlLGlil. sant bien la mise à l'heure

intérieure , est demandé. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au 2me étage. SWd-3
nôf.Qlrtl 'ûIlPC Ou demande de suite 1
liCballj UCdlû. ou 2 bons décalqueurs
habiles. Capacités exi gées. — S'adresser a
la fabrique de cadrans Tourelles 25.

8474-3
fi nr ]p r > rj c< Ou demande des (lécalqua-
Uadlallb. g-j>s à faire à domicile.— S'a-
dresser rue des Tourelles 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 8527-3
(Ipawpnp pour le millefeuilies , ayant
U lÛ ï C l u  l'habitude du léger, est deman-
dé pour coup do main. 8536-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
fin dû ' i tanf i a un ouvrier metteur eu
UU UCliiaUUO boites pour montres
système Roskop f soignées. 8ÎG8-3' S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Prt lJ Qipi i np On demande une bonne po-
!UllûâCUoC. lisseuse-aviveuse de boîtes
argent. Travail assuré. Transmission. —
S'adresser à M. Burgat , Bocher 7, PVcu-
cïiàlei. 8498-3
[pA |jpç ;n)inû Ou demande pour le Locle
1 vllukj CUOu i une bonne polisseuse de
boites or ; à défaut , on prendrait une
assujettie. 8492-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Qamiûfq Bon limeur pour secrets
uCldClùi américains est demandé de suite
à l'atelier Paul Jeanrichard , rue de la
Loge 5-A . S507-3
Mçopiinp , Une bonne ouvrière polis-

iiûtiuoCi seuse de boîtes or est de-
mandée de suite à l'atelier rue Alexis-
Marie-Piagot 09, au Sme étage 8522-3

PiVflfp ilP O'1 demande de suite un bon
lllvtvul i pivoteur pour pièces ancre.
On sortirait aussi des sertissages. —
S'adresser sous clii lires W. 8530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8530-3
J onnjp l ljp p  On demande pour le l.o-
noouJClllO*), e"0 une ou deux assujet-
ties régleuses ; à défaut , une appreu-
iie. — S'adresser , ,'sous initiales X .  Z.
§525. au bureau de I'IMPABTIAL. 8525-8

BAll lanffPP On demande un ouvrier
UUlttUgCl , boulanger sérieux. — S'adr.

à M. J.-S. Montbaron , boulanger, à Tra -
itielau. 8476-3
TnTHtjo înji La maison Jacques Meyer,
laj Jlû&iCl. rue Léopold-Robert 68, de-
mande un ouvrier tapissier. 8504-3

Tflillp ll f4P O" demande une bonne tail-
lulLCuOCi leuse pour des journées ,
neuf et raccommodages. 8494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n-nqj iiJQ.'in On demande bonne cuisi-UUldii-lBl *• nière ou femme de cliam-
bre bien recommandée. Sons gages.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8490-3
S nny ip rij jp.  On demande de suite une
nppi CllUC. apprentie et une assujet-
tie couturières. — S'adresser chez
Mme Frey-Porienier, rue Léopold-Ro-
bert 7. 8591-3

«Pllli P dai'fflll 0n demaude un jeune
UbUUi ' gai liVll. garçon pour une partie
de l'horlogerie. — S'adresser Fabrique
d'assortiments Ch.-H. Perret, Chapelle 3.

8472-3
IpiinpQ fillûQ de 16 a' 18 ans sont ae"UClluCô llllCi) mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc 13,
au rez-de-chaussée. 8456-3

IPll MP fillP utmnûte est demandée pour
UCUllC U11C aider entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Piogrés 39, au
3me étage. 8480-3

Commissionnaire, su^un^une mie
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 8407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Graveur de lettres. S tSt
bon ouvrier connaissant à fond son métier
et spécialement les genres soignés. —
S'adresser à l'atelier rue des Granges 7.

8349-2

TpîlIlP flllp nabUe et de toute confiance
UCUUC UUC est demandée de suite fou
plus tard pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au rez-de-
chaussée. |8531-3
Iniinn fl|]n trouverai t de l'occupation
UCUUC UUC dans une petite pension
sans enfant. Bonne occasion pour ap-
prendre le français et faire un ménage
soigné. 8294-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fillillnPllPll P khm au courant de la ma-
UUlllUl/UCUl chine à graver et du grain
est demandé de suite pour un coup de
main. — S'adresser à l'atelier rue du Si-
gnal 8. 8453-2

TiiHPnflllP e fabl'M>ue de boites
i Util 110 M. de la localité demande un
tourneur de répétitions très capable et
de moralité. — Ecrire sous chiffres lî. T.
S354. au bureau de I'IMPABTIAL. 8354-2

fiPÏlPVPllP °n {,emantie un hon
AUUClCUl. acheveur pour la mise en
boîte après dorure et connaissant à
fond le jouage de la boîte argent soi-
gnée. — Adresser offres Case postale
2909. 8364-2

FniflillPflP On demande pour le 1" juin
UilJaiUCul . un émailleur pour passer
au feu. — S'adr. à M. N. Gigon-Amstutz ,
à Contenais près Porrentruy. 8306-2
T> nn]rnr |f Pour travailler au comptoir ,
IlwoJwJJl. on demande 2 rémouleurs
d'échappements et 1 remonteur de
rouages. 83Ô6 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÂViVPIl QP ''  fabrique d'horlogerie de-
n.niGU3uo. mande bonnes aviveuses
connaissant bien la boîte sav. argent et
sav. niel. "8315-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

S nîlPPTlfiP sertisseuse pourrait en-
JiJJj Jl CUL1C trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17. au
ler étage. 7582-2
5 pnnpnHao On cherche encore une ou
iljy JJlCmlOù. deux iilies pour apprendre
une bonne partie d'horlogerie; celles qui
ont déjà travaillé auront la préférence.
Gages 20 fr. dès le premier mois , logées
et nourries. Plus une bonne servante,
sachant !a cuisine bourgeoise, salaire
25 à 30 fr — S'adresser â M. Otto Eris-
mann , Grausres (Soleure). 8045-2

S^liri P flllp O" demande une jeune
U u U U C  UilC. fille honnête pour aider au
ménage et garder les enfantB. Bons gages.
— S'adresser de 8 b. à midi , chez Mme
Isaac Ditesheim, rue Léopold-Robert 76.

8312-2

ÎPÎWP flllp 0Q demande une jeune
UCUUC Ullo. fille de toute moralité comme
aide dans un petit ménage d'ordre.— S'ad.
le matin ou le soir rue du Parc 21, au 2me
étage. S362-2

SPIIÎIP flllp On demande une jeune fille
UOlAUO UllO. p0ur faire les paillons.
— S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
magasin. 8317-2

A lflllPP Pour ler mai -̂ o8, grand
IJUCl Sme étage moderne, de b

pièces , corridor , cuisine , alcôve, chambre
de bonne et dépendances. Situation cen-
trale. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 8489-3
p'rjrinn de 3 grandes chambres, cuisine
1 IgUUU et dépendances , au soleil et dans
maison d'ordre, est à louer de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8500-3
Oniin on] de 2 pièces, au soleil, petite
BUllû'irVl cuisine et dépendances , est à
louer à personnes d'ordre , pour le 8 juil-
let ou plus tard. Conviendrai t aussi pour
bureau. Gaz. Lessiverie. Belle situation.
S'adresser rue de la Paix 45, au 1er étage.
à gauche! 8100-6

À louer à Renan gr^So,™
convenir , un beau tojrcineut de 4 cham-
bres dont 3 au soleil levant, une au nord
de 3 fenêtres, cuisine et dépendances , eau
et gaz installés , jardin potager et d'agré-
ment. — S'adresser à Mme Vve de Justin
Schneider, à iienan. 8475-3
P.hamhrû A louer de suite une cham-
IJUttUlUiC. bre meublée, au soleil , à 2
lits , pour 2 personnes. Entrée indé pen-
dante. — S'adresser Progrès 37, au ma-
gasin. 8ï73-3

^ll!JmhPfl , A louer une chambre meu-
VUttlUUlO. blée, à 2 fenêtres , pour 2
messieurs tranquilles ct solvables. — S'a-
dresser rue du Doubs 137-BIS, au rez-de-
chaussée. 8'i6i-3

PibflïïlhPP *"*¦ l°uer de suite une jolie
UlidUlMlC. chambre meublée, au soleil,
à personne de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser ïemple-AUemand 105,
au rez-de-chaussée, à droite. 8503-3

lihflîTlhPP A l°uer pour le ler juin,
vUtlUimo. chambre meublée, indépen-
dante , au soleil, à un monsieur de toute
moralité. 16 fr. par mois. — S'adresser
Nord 31, au ler étage. 8502-3

flhflTnhPP A l°uer uno chambre meu-
UUElUlUlC i blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adreser Hôtel-de-
Ville 43, au ler étage. 8499-3

PillflmhPP A louer une chambre meublée
(JUuUlulC. à un jeune homme do toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue du Puits 19, au ler étage, à
sauche. 8459-3

PhamllPP A louer une belle chambre
vuaiUUlC. non meublée, à une per-
sonne d'ordre et tranquille. — S'adresser
rue Numa-Droz 2-A , au 3me étage. 8532-3

fihfllTlhPP ***" l°uer de suite une ebam-
UUaUlul C. bre indépendante, bien meu-
blée, à des personnes de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Montandon , In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 8516-3

A la même adresse, à vendre une
poussette à 2 places, en bon état.

On demande à loner 'chambre"6
non meublée, indépendante, ou un peUt
logement d'une ou deux pièces. — S'adr.
par écrit, avec prix par mois, sous ini-
tiales Q. A. 8520, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 85.20-3

On demande à loner ^Sii'yS
appartement d'une chambre et cuisine,
exposé au soleil ; si possible avec gaz
installé. 8523-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilîl mPT l'IO'P sans enfan *'s demande à
UU UlCUagC louer pour le 15 juin un
appartement de 3 pièces, si possible
au ler étage et situé dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser rue du Parc 37,
au 1er étage. 8477 3

Pjj trn On demande à louer , de suite ou
wiC .  pour époque à convenir, une cave
ayant entrée indépendante, avec ou sans
petit logement. — Offres avec prix et si-
tuation , sous chiffres A. A. 8394, au bu-
reau de l'I.MPABTiAL 8394-5

On cherche à louer sSSÏS
nage ; éventuellement on l'achèterait. —
S'adress. rue Fritz-Courvoisier 2. au 3me
étage. 8369-2

On demande à acheter "ïïtl
chine à coudre en bon état. — S'adr.
Promenade 4 , au 2me étage. 8316-2

On demande à acheter dpSSrn
n° 11 ou 12, avec feu renversé, — S'adr.
Paix 13, au 1er étage, à gauche. 8'!56-2

On demande à acheter {£"!"¦;„.
reau en très bon état : pupitre, grillage,
etc. — Adresser offres sous chiffres "&.
§. S227, au bureau de I'IMPARTIAL.

8227-2

On demande à acheter de
de

stlîT
conditions et à l'état de neuf , un lit de
fer ;ï 1 ou 2 personnes et un petit pota-
ger. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 8213-3"

Rlltm'llp On achète constamment de la
1 UldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-5
¦ro*î g*8tit ĝ»̂MtMt
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Â TJprt fîPP une poussette à 4 roues , bien
ICUUIC conservée. — S'adresser rue

Numa-Droz 139, au 2me étage, à gauche.
8167-3

agj. ï TJûniipp fail 'e de place une
^|̂ ^*fS**JtJ. ICUUI C jeune chienne da-v|ijr*m noise avec ses quatre petits. —
-aJi Jj  S'adresser au Café Volz. Bou-

^fê " chérie 5. 8493-3

A npri fl pa un beau et jeune chien de
ïCUUiC garde, âgé de 11 mois, ainsi

qu 'un pardessus , taille moyenne, n'ayant
jamais été porté. — S'adresser rue du
T.-Allemand 111, au ler étage, à gauche.

8482-3

RlP¥Plpttp A ven^re pour cause de dé-
Uibj tltlLCi part une bonne bicyclette
ayant peu roulé. Bonne occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 95. au ler étage,
à gauche , après 7 heures du soir. 8481-3

Moteur électrique «sït Ï2?S£
ditions très avantageuses. 8508-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

â
n p n fj p n  uu wrt cnar ^ pont à bras,
ICUUI C ou pour un cheval. On échan-

gerait aussi contre un plus petit. — S'a-
dresser Boulangerie Coopérative , rue de
la Serre 90, 8524-3
ri inmhpp A. louer très belle chambre
UllaiUUl C. à 2 fenêtres , bien meublée,
ler étage , à une personne de moralité et
travaillant dehors.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre pour 8 fr.

un habit de cadet. 8519-3

.Ifilio phamiil 'P meublée, exposée au
OUliO UittUlUiC soleil, est à remettre à
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 8518-3
Pj nr i fi  A vendre un beau et grand piano
L lu M .  neuf , noir , cordés croisées , dou-
bles candélabres , dernier perfectionne-
ment (breveté). Facilités de paiement. —
S'adresser chez M. P. Turlin , rue D r P.
Bourquin 9 (Octets). S5ar)-3

À vendre d»»ita »to» DI^-1M
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPnfiPP ¦" vio'011 '/s en étui' 1 ziiher-
ICUUIC concert , 1 mandoline en étui ,

1 guitare et une clarinette . — S'adr. rue
du Nord 13, au 3me étage , à droite. 8359-2

A UPllflpp meubles neufs et usagés, lus
ICIIUI C en bois , en fer , à 1 et 2 pla-

ces, lavabos , commodes, secrétaires , ca
napés, chaises, pupitre , tables en tous
genres, de nuit et à ouvrage, buffets à 2
portes , 2 potagers à bois , layette , machine
à coudre , glaces, tableaux, régulateurs ,
crin d'Afri que, le tout aux plus bas prix.
— S'adresser chez Mme Beyeler, rue du
Progrès 17. 8358-2

| SAQNE-JUILLflRD « H
H ALLIANCES or 18 karats §
fagl Joli souvenir est offert aux fiancés, jgj fsj

À VPHliPP deux magolnqiies chiens
ICUUI C Spitz russes, un chien ber-

ger écossais et deux bicyclettes. — S'a-
dresser chez M. Stramm, rue du Grenier
n° 22. 8325-2
A pnnpflûOn est a vendre. — S'adresser
nbbUlUCUU Brasserie du Balancier , rue
du Progrès 68. 83S0-2

A la même adresse, à vendre un ber-
ceau usagé mais en très bon état. 

A TTpîl flPP cinq bicyclettes , dont 2 de
ICUUI C course. Très bas prix. —

S'adresser Café du Télégraphe. 8367-2

Â npnflPP les outils d'un remonteur,
i CUUI C avec machine à arrondir , en

bon état , 2 tours à polir les boîtes avec
établis zingués et leurs accessoires, plus
une zither. — S'adresser rue de l'InduB-
trie 24, au ler étage, à gauche. 8373-2

A u on . i rp  une jolie pai re de tableaux,
ICUUIC plus 500 bouteUles propres ,

une tunique de cadet avec ceinturon et
casquette ; prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 69, au sous-sol. 8374-2

A UPriflrP nn habillement de cadet, pen
I CliUl C usagé, ainsi qu'un vélo : DU

prix. 8876-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPTirlPD "n P'ano en noyer noli . à
ICUUI C fronton , neuf , pour 700 fr..

ayant coûté 1250 fr. — S'adresser Numa-
Droz 2-A , à gauche. 8172-1

Ppprlll depuis l'Epicerie Zimmermann.
I C I UU rue Numa-Droz 11, à la rue Pes-
talozzi 2, un carnet d'épicerie de cou-
leur rouge. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Pestalozzi 2, au rez-de-
chaussée, à gauc7e. 8'ifi3-3
Pppr ln samedi soir , un porlereuille
ICI UU contenant deux billets de banque
italiens et différents papiers. Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL . 8i57-3

PpPflll t i imanche après midi , à la rué
I C I U U  Léopold-Bobert , un caoutchouc
d'enfant. — "Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 21, au 2ine otage ,
a gauche. 8521-3

Société fédérale de Sous-Officiers
Groupe fEsopime

Les membres du Groupe sont avisés que
la Salle d'escrime a été transférée

Rue du Premier-Mais 12-b
Leçons de fleuret, sabre, canne, boxe,

etc. — Pour renseignements, s'adresser
à M. J. BOZONNAT, professeur , Pre-
mier-Mars 12-B.

Leçons particulières. 8509-2

EiiïsMËSc®
PUS! IMIFfe

Le JEUDI "35 MAI 1905, à 2 '/• heu-
res de l'après-midi, il sera vendu aux
Elt'DROITS, Eplatures Jaunes 8'J : y

Un char à bieceites et un char à
échelles.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1920-C
8528-1 Office des Poursuites.

QUI livrerai t à personne solvable ayant
un petit commerce dans ville fréquentée
par les étrangers , des montres Roskopf
ou autres, extra-plates, acier , goldines , etc.,
bon marché?— Adresser offres , sous
chiffres G. G. 8505, au bureau de l'Ia-
PABTIAL . 8505-1

m m  M m m m m m m m m m
• •̂''"¦'••aatawaMa""""**""*^'"^̂

PeiBlorc-Gypscrie
Le soussigné Pierre Frascbina a l'hon-

neur d'informer MM. les architectes , en-
trenreneurs , ainsi que sa clientèle , que
dès ce jour il remet la suite de son ate-
lier de [gypserïe et peinture artis-
t ique, à son neveu. M. CONSTANTIN
PIANGA. Il prie sa bonne et fidèle clien-
tèle de bien vouloir reporter sa confiance
sur son successeur.

Pierre FK AS CHINA.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande particulièrement pour tous
travaux concernant mon métier de gyp-
seur-pciulre et m 'efforcerai , par une
bienfacture et des prix modérés , de méri-
ter la conliance que je sollicite.

Coitsianiin PIANÇA,
8533-3 Envers 34.
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MrlBIAeE
Une DAME , bien et honorable, ayant

bonne profession , fortune 10,000 francs ,
bel intérieur , désire faire la connaissance
en vue de mariage d'un MONSIEUR sans
enfant , de 45 à 48 ans , ayant bon emploi
ou bon horloger , agréable , sérieux et de
bonne conduite. — Offres avec photogra-
phie,, sous iuitiales B. O. 8529, au bu-
reau''de I'IMPARTIAL. 8520-8

Aux Boulangers
A vendre les outils d'un boulanger ,

ainsi qu 'une quantité de cornets et car-
nets. — S'adresser par écrit, sous initiales
T. AI. 8517, au bureau de 1'IMPABTIAL.

8517-8

ai i i Pin P ^ssi Iî ĴSZZ**HIIOIIUUIII-̂ HH

ItlU rOliSSouSS
sont à vendre aux prix de fabri que , vu
mes grands marchés avec mes fabricants.

SO VelGoipàdes Ailier
neufs , et plusieurs autres marques , neufs
et usag és, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. D-10

Au Grand Magasin
HEfiH! HâTH£¥

Fiitz-Courucisier 14
(à côté du Lion-d'Or.)

Pv(P3 nlafoc 0n demande à domicile
£iAU tfpialCo. des démontages et re-
montages extra-plates ou plates, ancre ou
cylindre , oulautres genres, grandes ou pe-
tites pièces. 851(5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ECiiappeineillS. domicile des achevages
ancre fixe ou levées couvertes, avant ou
après dorure. Prompte livraison. 8543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiïlIÏTlfpnP ^n cuerc'
le une place de

UPlilUlltCl i l . remonteur pour un jeune
homme sachant limer et tourner. — Adr.
offres, sous chiffres H. L. 8538, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8538-3
ppia i l l a i in  Un non ouvrier émailleur,
liliiiUllCUl . expérimenté dans la partie ,
cherche place stable dans un bon atelier.
— S'adresser par écrit sous chiffres K. E.
8195. au bureau de I'IMPARTIAL. 8195-3

Dieu l'a ropri a pour quo son
ùme no voie pas nos miscros.

Sagesse, IV , 11.
La vie la plus courte est la

meilleure , pourvu qu 'elle mène i
l'ùtoruito.

Monsieu r et Madame Paul Aubry-Gra-
ber et leurs enfants James et Vadine,
Monsieur et Madame Aster-Aubry et leurs
enfants, Monsieur et Madame Aibort Sei-
ner-Aubry et leurs enfants , à Saignelégier,
Monsieur et Madame Gottfried Graber et
leurs enfants , à Saint-Imier , Monsieur et
Madame MetsRker-Graberet leurs enfants,
en Améri que , Monsieur et Madame Alfred
Graber et leurs enfants, à Fontenais, Ma-
demoiselle Cécile Robert, Monsieur et
Madame Ali Donzé et famille, aux Breu-
leux , ainsi que les iamilles Jeannottoz,
Froidevaux, Sester, Piguet et Donzé , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et bien-aimé
enfant, frère, neveu et cousin

Panl-Ali
que Dieu a enlevé à leur affection lundi,
à minuit et demi , à l'âge de 7 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 mai 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 35 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Envers
30.

Une urne funéraire sera déposée devant la
utaison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 8514-2

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique ouvrier, Cercle monta»
guard. Société fédérale •rymnaHti-
que d'hommes et Groupe des Tra-
vailleurs, sont priés d'assister, jeudi
25 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Pau!-Ali , fils de Paul-Aii
Aubry, leur collègue. 8515-2

Veillez el priez , car vous ne savez ni le
jonr , ni l'heure à laquelle le 1 ils de
l'homme viendra.

U est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Lina Jung-Dubois et ses en-

fants , Madame et Monsieur Emile Steiner-
Jung et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Philippe Jung-Marguerat et leurs
enfants. Madame et Monsieur Charles
.Tannin Jung et leurs enfants , Monsieur
Emile Jung, Madame et Monsieur Ber-
tliold Huguenin-Jung et leurs enfants, à
Haulerive , Madame ot Monsieur Edouard
Jung-Roth , Madame et Monsieur Emile
Nobs-Jung et leurs enfants, Mademoi-
selle Léa-Jung, ainsi que leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur cher et tendre époux , père ,
beau-père, grand-père, beau-frère , oncle
et parent

Mons'mir Jean-Philippe JUNS
décédé nia ni i , à 1 heure trois quarts du
matin ,  après une courto mais très pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu, SANS SUITE,
jeudi 25 courant.

La Chaux-de-Fonds , le 23 mai 1905.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 23.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
I„e présent avis tient lien de

lettre de faire part. 8179-2

veilles et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. X X V .  13.

Madame Nancy Juvet-Morattel et ses
enfants Juliette , Maurice et Fernand , Mon-
sieur Albert Juvet-Languth , Monsieur
Henri Juvet, à Besançon , Monsiour et
Madame Henri Juvet et leurs enfants.
Madame veuve Suzanne Juvet-Jaccoud et
ses enfants , Mademoiselle Louise Juvet,
Madame Marie Herti g-Morattel et ses en-
fants, à Payerne, Monsieur et Madame
Bodoni-Morattel ,|a Sédeilles, Monsieur et
Madame Marondaz-Morattel et leurs en-
fants, à Lausanne, Madame Hortense
Liaudet-Morattel , i Lausanne, ainsi que
les familles Juvet et Morattel , fon 1. part à
leuro parents amis it connùssanies de la
perte cruelle qu'ilB viennent de faire en la
perconne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Léopold JUVET
que Dieu a retiré à Lui lundi , à minuit,
dans sa 31me année, après une courte el
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 25 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 68.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 8540-2

iBM-aiBEafcMEgaK- ,^̂ J^^t¦̂ ^;f¦̂ ^^aMaa!t^¦mly-^7•JJ^ Ĵ^
Mademoiselle Alathllde Redard. Ma-

dame et Monsieur Paul Grosjeau-He-
dai'd et leurs enfants expriment leur plus
vive gratitude à toutes les personnes qui
les ont entourés de sympathie dans leur
nouvelle épreuve de deuil. 8544-1
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à LA CHAUX-DE-FONDS.

Dans le but de sortir d'indivision, M. Fritz Vcegeli et l'Hoirie de M.
Jacob StreilT, exposent en vente aux enchères publiques et par voie de minute,
l'immeuble qu'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds et qui consiste en une grande
maison portant le n° 6 de la rue de la Loge avec jardin et cour.

La maison qui est en très bon état d'entretien, renferme neuf appartements et
une lessiverie ; elle est assurée contre l'incendie ponr 72,200 francs.

Dans son ensemble cet immeuble a une superficie de 646 m' et forme au cadastre
l'article 1512 plan folio 14, n" 130 â 133.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services .Judiciaires de la Chaux-
de-Fonds, grande salle du troisième étage , le lundi 26 juin 1905, à 2
heures de l'après-midi, immédiatement après la lecture du cahier des charges
les enchères seront ouvertes aux trois minutes et l'adjudication sera prononcée
de plein droit en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Des exemplaires du cahier des charges sont déposés dans les Etudes des no-
taires Charles Barbier, rue Léopold Robert 50, et A. Quartier, rne Fritz
Courvoisier 9. H-1891-C " 8421-5

Pour visiter l'immeuble, les amateurs peuvent s'adresser soit à M. Fritz Vœ-
geli , soit à Mme veuve Streiff, tous deux rue de la Loge 6.

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

Excellente Source minérale. »SxttKS ?TtmT.wx
Très diurétique, recommandée par les médecins contre let rr.idadies de 1 estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonbonnes. H-31793- L 6085-40 OTTO ROHRER , propriétaire.

1 ds MAIE!
au grand complet.

Éj Malles. Paniers. Valises. Plaids, gg
M Courroies. Sacoches. Gibecières. 1

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets.

| Boutillons. Sacs pour touristes, j
B*a Reçu un nouveau choix de

1 Poussettes pr Enfants I
i Au Grand Bazar du 1
§Pa8ii©ff° flesut^ii

Téléphone 12561-68 Téléphone ||

Société de Consommation
Jtqnet-D'o- 27. Nomi-Droz Ul. Numa-Droz 45. .

Pire 54. Industrie i. Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
Rue do Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
llacon, 1 fr. 50. 6023-93

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

la boîte 25 et 40 c.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 75 c.

et 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.
Carovlgno blano 1895, vin ferrug ineux ,

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

litre verre perdu, 1 fr. 20.
Neuchâte l blano 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout verre

perdu, 80 ct.
Neuohâtel rouge 1900, la bout verre

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

perdu, fr. 1.40.
Beau ne 1902, Hospices, la bout, verre

perdu, 1 fr. 40.
Bordeaux Château Groi gnon 1901, la bout.

75 ct.

pour le 30 avril 1006 ou époque
ultérieure à convenir, le rez-de-
chaussée d'une maison rue Léo-
pold - Robert , susceptible d'être
transformé en magasins ct agTandi
en locaux de 390 ml de surface.
Ces locaux peuvent être divisés.
Situation centrale de premier ordre.

Eventuellement l'immeuble serait
à vendre. 6970-8*

S'adresser au bureau de I'I HF- AIU'IAL.

Igj hé (Swoboda
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfait
sant en cas de 14613-8

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismales, douleurs dans les
muscles, membres et articulations»

Son emploi interne éloigne les princi*
pes morbides du corps.

Prix t fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet <& Cie. La Chaux»
de-Fonds.

n ¦ ¦

A vendre de gré à gré, en bloc ou sépa»
rément, les machines ci-dessous , toutes
eu très bon état : Un moteur électrique
force 6 chevaux, une scie circulaire aveo
perceuse, une dégauchisseuse et rabo-
teuse, nne raboteuse pour lames, uns
toupie forte avec une machine à faire les"
tenons , une machine à aiguiser, une dou-
ble circulaire pour lea parquets, ainsi que
des transmissions et l'outillage pour les!
machines. — S'adresser pour visiter et
traiter à M. Alfred Guyot , gérant d'im-
meubles, à La Chaux-de-Fonds.
H-1789-c 7921-4

¦— —i ~—*

On demande à emprunter une somme de

t OkOOO 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). 6653-18*

Pour cause de départ
à louer de suite , ler étage, Parc 78,
4 chambres, cuisine et dépendances, bal-
con, cour, buanderie, eau et gaz. Belle si-
tuation. . 7874-4

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

Thalmaliffl
est le seul remède inoffensif, guérissant
instantanément les maux do dents les
plus violents. Succès croissant. — Ea
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann, Léon Parel, lïlonnler, Henry
Berger. 3571-42

ROSSKOPF
Une personne sérieuse et capable, pou-

vant fournir garantie si on le désire,
demande i entrer en relation avec bonnes
maisons pour la terminaison de
montres système Rosskopf. — Adres-
ser offres avec conditions , sous initiales
F. I. , Poste restante, Morat. S307-2 ,

BAN QUE FÉDÉ RALE
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 23 Mai 1905.
Noua aoinnios aujourd'hui , saul variations impor-

Unies, acheteurs en compte-courant , ou au comptant ,
moins Vio/o de comini»a ion , de papier bancable sur

Est. lioun
Chcqno Pari» 100 10

f tutt  Court ct petits efTets longs . 8 100.10¦*"•«• a mois I accept. française». 3 '00.27'',
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.37V,
Chèque 25.21 '/,

tond i es Court et petit» effets long» . 2'/, 25.19 " i
a mois i acceptai, ang laises IV, 25.20
3 moi» j minimum L. 100 . i 'i, 85.Si
Chèque Berlin , Francfort . 5 123 08'/ ,

l ] }mia  Court et petits effet» long» . .> 123.08» ',6* 2 mois | acceptai, allemandes 3 133.12'/,
3 mois ) minimum U. 3000. 3 {23 1V'„
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.Ub"

Hllil Court et petits effets longs . 5 100.06
••*"" * 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 20

3 mois, » chiffres . . . .  5 100.40
,. . Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 99.93%
BelgiqQe î à 3 m o i » , trait , ace., 3000 fr. 3 luO.OZV ,

(Nonacc . bill., mand., 3el "»ch. 8'/, 39.93*7,
listera* Chèque et coart . . . .  3 208 i0
Ùf .ll ,.A i a 3 mo'9- lrait- acc» F1- M00»V,208.60MlWra. Nonacc., hill., mand., 3et tcb. 3 ÏOS.SO_. Chèquo et coart . . . .  3V, 1U4.8 11/,
MIDI . Petits effets long» . . . . 3'/, tO*.82%2 à 3 mois , 4 chiffre» 3y, 104.85
Ïew-Tork Chèque _ 6.16V»
SDISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . *Vi -.-

Billet» de banque franc lis . . . .  — 100 10
• » allemands . . .  — 123 07'/,
• » rosses. . . . .  — 2.65
> > autrichien» . . . — 104.80
• • anglais . . . .  — 2b 19'/«
» • italien» . . . .  — 100 112V,

Rtpoioona d'or — 100 08
Souverains anglais — 25.(4
Pièce» de 20 mark — 24.61 '/»

Enchères publiques
rto Bétail, Entrain dt labourage l"*^

et Objets mobiliers
aux ENDROITS-DES ÉPLATURES.

Par suite de convention, il sera vendu
aux enchères publiques le Lundi 29 Mal
1905, dès 1 '/, h. du soir, au domicile de
Frôdérlo Louis Botteron, aux Endroits :

Une Jument de 20 mois. 4 vaches, 1
oônlsse, 1 grand oliar à pont, 1 concas-
seur, 1 haohe-pallle , 2 glisses, 1 van, 1
char à ressorts, 1 ohar à llsler, 1 ohar
A ochellos, 1 charrotto , 24 tables, 46
bancs, 1 Jeu de boulos , 1 tas de foin,

Terme do paiement pour les échutes dè-
Sassant 20 fr.: 81 ootobre 1905. Cau-

onnement exigé.
La Chaux-de-Fonds , le 23 Mai 1903.

Le Greffier de Paix :
8403-5 G. nenriond.

Pour cause de départ
& louer pour époque a
convenir, le deuxième
étage rue du Marché 2,
composé de 3 pièces et
ehambre de bains. Re-
mis entièrement à neuf)
chauffrgre central, gaz,
électricité. — S'adresser
au Bureau J A CQU E S
WOLFF, entre lO et 11
heures du matin. 8440-3

rfciM.1 u rosi
QL-E. Gallandre, Notaire

Rne de la Serre 18

& $*<f WEm
pour tout de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 61 , ttme et aire, 2
beaux appartements de 3 chambres,
corridor et cuisine ou, cas échéant, un
seul appartement de 6 chambres. 8443-6

Serre 1*2, "Sme étage» 7 chambres,
corridor et cuisine. 8443

Epargne 14, 'au rez-de-chaussée,
grande chambre à usage d'atelier avec
cuisine. — Au 1er étage, bel apparte-
meut de 3 chambres, corridor et cuisine
et une chambre au pignon. Belle situa-
tion au soleil, installation moderne,
jardin, conr et lessiverie. 8444

Chasserai 2. maison genre villa, com-
prenant au rez-de-chaussée un ap-
partement de 3 chambres, corridor et
cuisine, et au ler étage un même ap-
fartement avec une chambre au pignon,

nstallation moderne, vérandah, lessi-
verie, chambre de repassage, cour et
jardin. 8445

Pour le 31 Octobre 1905
Bnvers -O, rez-de-chaussée bise, 3

chambres et cuisine. 8446

industrie 9, ler étage Use, 3 cham-
bres et cuisine. 8447

Combettcs 3 (près Bel-Air), 2me étage
bise, beau logement de 2 chambres,
cuisine et corridor aveo balcon, cour,
jardin et lessiverie. 8443

€2rJT&rtlJL±t
me gravure chromo 32X43, valant
60 et., à tout acht teur de 12 cartes
postales (ensemble ou séparées). Grand
choix, au Magasin de Gravures et Cartes
«n tous goures, Pare 15. 83G3-2

Un veuf ayant .famille demande une
demoiselle ou dame, veuve sans en-
fants , pour s'occuper de son ménage. Si
la personne convient, il pourrait y avoir
entente en vue de mariage. — S'adresser,
sous initiales II. T. 8302, au bureau de
l'IlIPAItTLii. 8302-2

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

Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. • 4460-18

La boîte : 2 fr. ; la cure complète de 6 boîtes : 10 fr. à la

LA CHAUX-DE-FONDS _
- m  ' i »

{ BAINS D'YVERDON]
Ouverture le 1er Mai 1905 gB

I

Eaiax su.lf-u.reu.ses. Traitement des rhumatismes, H
gou.tte , des affections de la peau, et de la gorge, etc.

gy Qry Masseurs et Masseuses d'Ai.x - les - Bains.
GRAND PARC H-31898-L 6466-2 CONCERTS

0' Walter BUHLMANN LA D IRECTION.

MAGASIN SPÉCIAL DE CORSETS <#* \
„ ̂ WËbM^ " MA ;

56, rue Léopold-Robert 56 (seul dépôt) "fS® . j g^sf^^^^.
Clémentine MOEITZ, corsetière t̂ ^̂ ^ \Corsets Réforme hygiéniques, recommandés par les s pÊ &f f iê y '  \. \

médecins. — Grand choix de COitSETS, droits devant , de- y ^ ^ Ê̂f f  /  J
puis 3 lr. 50. Nouveaux modèles , do fr. 12.— à fr. 10.— Ê̂ËÉÊ  ̂/\̂ ^
Brochés soie , de l(i fr. 50 à 30 fr. n-1790-c y Ê M È h?
Toutes les rectifications nécessaires sont faites à titre gracieux SlllP ÂOn copie n'importe quel modèle. BiÉr \

300 modèles différents. f *r  1
8056-1 Blanchissage et réparations de Corsets. J

Fabrique fie Boites acier soignées
livrées finies, prêtes à recevoir le mouvement

ULES Dn&yUCs A DiiEilllfl ll
route de Boujean 50 BIBNFNE route de Boujean 50

« mm » J I  '
Oxydage toutes couleurs. Ouvrage extra-soigné. Interchangeabilité garantie.

Boites extra-plates toutes grandeurs, formes variées, Louis XV, Directoire, Breguet,
Boyale, etc. etc. Brevets + 83033, 27830, 80756. 8061-6

Adresse télégraphique : Breguet, Bienne. — Téléphone.

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

TRÈS GRAND CHOIX DE

Chapeaux pour Slames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

PRIX 1323 *E1̂ V'0'ElXQ'Cr'E3
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-14

GAUFRETTES ET MOELETS
Fabrication et Vente, transférée 18481-19

Rue Léopoid--*3fol9@B*f 18 b
derrière les Magasins de l'Ancre (n° 20, même rue). BUICRLETS et GAUFRETTES
réputées et absolument bygiéuiques à partir de 35 centimes le quart.

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

SJF®'B2i5 B̂BSSHH^̂ '̂̂ IH •**' ̂  '¦? ̂ {̂ Ŝ?5£MMMM\\M̂
\\9^

MMM\\M\

Spécialement préparé pour la Toilette iet l'usage domestique, adoucit l'eau , embellit le teint, nettoie tout £¦
objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. °
Se vend partout en cartons de 15, SO & 76 cents.

Seul fabricant : Helnrich Mack à Ulm s/D.

Constructions nouvelles
La Société Immobilière offre à vendre les immeubles suivants, construits en1904 et situés en dessous de Bel-Air : H-1656-O 7811-4

Jolie villa nie de Chasserai n* 4
comprenant 3 appartements de 8 et 4 chambres, cuisines, corridors fermés, lessiveriedépendances, cour et jardin.

Petite maison rne de l'Epargne n* 14
composée d'an bel atelier avec appartement séparé, de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie, jardin. r

Petite maison rne de l'Epargne 16
composée de deux appartements à 2 et 3 chambres, cuisine et dépendances, buande-
rie, cour et jardin.

Plans nouveaux ; eaux et canaux installés ; superbe situation en plein soleil.
Prix modérés. Facilités de paiement.
S'adresser à UM. S. Pittet & Louis Rentter, architectes, on A la Banque

Renttcr A Cie. *
^̂ 

H



, BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures nu soir. A.-128

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTABINI

— EKTHÉE LIBIIE —

Tous les Vendredis , Ti^SPES
<5rI-a..A.I»JI33EÎ

Brasserie du Square
Tous les HrlARDSS soir ,

Dès 7 Va heures , 002-32*

Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie Mb. IIMIUH
rue Léopold Robert 90.

JEUDI , dès 7 l/ i heures du soir ,

19194-27* Se recommande.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

1919Ô-2G* dès 7>/a heures

Se recommandei Edmond ROBERT.

Tous les MERCREDIS sou-
dés 7 »/, heures 19197-20'

à la M o d e  de Caen.
Se recommande , G. IAUBSCHER.

Q MOIRES

# ?  
égrenées

montres garanties
Tous genres. Prix réduite

Beau choix.

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

3329-04 

Eûsiiite de circonstances bQrtnei
iV louer pour le ler juin , à des person-
nes d'ordre , un logement d'une pièce ,
cuisine et dépendances, et un joli pig-noii
de 2 pièces , cuisine , corridor ct dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au ler étage. 7725-1

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Bue de rtlôlei-dc-VilIc 47, l'appar-
tement du 2me étage, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 19C5
L'appartement du ler étage , dans la mê-

me maison , composé de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 7881-1

Ces deux appartements sont bien exposés
au soleil.

S'adresser en l'Etude du notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4, à La
Cliaux-de-Fonds.

¦A. HLiO-cr s X3
pour de suite ou époque à convenir
Rue (Muma-Droz 2-A , deux apparte-

ments au 2me étage, composés chacun de
8 chambres, cuisine et dépendances , bal-
cons, lessiverie dans la maison.

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

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

Appartement au 2me étage , composé de
8 chambres , cuisine et dépendances , cor-
ridor et balcon. Lessiverie dans la maison.

Rue Numa-Droz 2-A, les locaux du rez-
de-chaussée à usage de magasin et entre-
pôt , de logement et dépendances. 7878-1

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

MAGASIN
A louer pour le 30 avril 2000. les locau x

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

7275-5

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 la Chapelle, avec l'ordre du
jour suivant : Nominations de questeurs ;
rapport de gestion ; tapport de caisse ot
projet de budget; nomination de la com-
mission de vérification des comptes ; di-
vers.
8253-2 Le Comité.

Le Magasin de

SœnrsGnyot
est transféré 7196-2

Premier-Mars 7
Grand choix de Blouses, Japons et

Tabliers.

ESTAMPERIE
??  ?AMÉRICAINE » ??

SO — Rue A.-IH. Piaget — 80
Téléphone 250.

ESTAMPES ^HORLOGERIE
en tous genres et tous systèmes.

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

boîtes. Travai l prompt et soigné. 3110-2

E. Bolle-Lanib
BIJOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
fabrique à façon les bagues, les bou-
cles d'oreilles et les broches-montre
ltéparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-4
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales, Grenats , etc.

JSL r̂îm
J. Hegi- TVeber
HC-1628-C TANNEUR 7068-1
a transféré son bureau et magasin

f f l mf *  Hue de la Ronde 6
**----.*-*"m-*i»*mi»^

Machines
Agricoles

Herses à prairies. Pompes à purin.
Charrues « Brabant », petit modèle

nouveau. C-20
Ilerses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties sur facture.
BV~ Les Primes continueront comme

l'année passée.
Se recommande,

HENRI NIATHEY
Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE -FONDS
Téléphone Téléphone

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

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

Pour de suite ou époque à convenir un
dit situé près de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, avec logement de 2 pièces. 6883-5

S'adresser rue du Grenier 37.

Entrepôts
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, de beaux grands entrepôts situés
à proximité de la Gare. Prix avantageux.
— S'adr. Bureau de la gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. «331-5

1 1  „ — .  — — . .  .—- - . .  . m e . m -

Lots de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

lots de montres avantageux en or, argent,
métal et acier , de 11 à 80 lig.

Pli. G1NDRAT-MATUEZ
8038-78 Tramelan. 

Sœur jtfarthe
Diaconesse visitante

8332-2 ABSENTE jusqu'au 21 Juin.
¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ *̂-**.p>»>»

Boïtier-tonrnenr
de grandes pièces soignées trouverait en-
gagement à la fabrique C.-R. SPÏLL-
MANN & Co., rue du Nord 49. Capacité»
et moralité indispensables. 8353-1

MECANICIEN
On demande de suite ou dans la quin

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

S'adresser chez M. A. DemagiBtri-Billott.
fabricant de laminoirs, rue du Doubs CÔ.

7876-y

AVIS aux FABRICANTS!
On demande des PLANTAGES ancre

fixe , dans le bon courant. Travail prompt
et consciencieux. S2J1-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIU^

JFtgtillQXlB
Spécialité de paillons pour décors de

fonds de boites. — S'adresser à M. Paul
Ducommun , rue du Rocher 15. 8S&7-2

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

UN AGENT
pour le placement d'Articles de Ménage

Bonne commission. — S'adresser, son»
chiffres L. 1841 Lz., à l'agence Haasen-
stein & Vogler , En Ville. 8201-1
smjmsmwmmei ismmm — . ¦-— ¦ ¦ i -v**'M*»*-*-»ipw>a»ra»«fi>

Graveur
QUI fait les poinçons pour paillons.

— Faire offres Case postale 563. 8196-1

lertissages
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz, Rla-
dretsch 90, prés Bienne. 8059-4*

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8173-1

Changement de domicile
Mme RACINE

Gorsetiôre
informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
domicile rue do la 7820-3

JP*£«.î3E: «."ÎSS5
Spécialité de corsets droits , corsets

tournures , corsets orthopédiques.

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer , pour cause de

santé une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne , renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau,
gaz , électricité , téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8013, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8043-2"

Jeune Jorloger
On demande un jeune horloger connais-

sant les procédés modernes de sertis-
sage et capable «de faire le petit outil-
lage. — S'adresser à l'Usine des Crêtets.
La Chaux-de-Fonds. 818G-1

dans la maison rue Léopold-Robert 46,
pour de suite ou époque à convenir

an grand magasin
pouvant convenir pour tout genre do com-
merce. u.-1888-c 8321-19

Un bean logement
de 4 pièces avec bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1908, le 1er étage
entier de 8 pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts.

Situation centrale à proximité de la
Gare et de l*Hôtel-des-Postes.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopol d-Bobert 50. 

ES • A vendre , à de très fa-
m9ISni1 vorables conditions , une
lllulull ¦ petite maison située aux¦ ir.tr.BVwm aDords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. U. 10GG7, au bureau de I'IMPARTIAL.

10067-132'

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LI CHADX-DE-FONDS

POLICE DU CIMETIÈRE
Le public est avisé que, conformément â l'article 85 du règlement sur

les inhumations et le cimetière communal de la Chaux-de-Fonds, tous les
monuments , jardins et monuments non entretenus seront enlevés d'ici au
30 juin proch ain, s'il n'est pourvu dans ce délai à leur remise en état.

La Gliaux-de-Fonds , le 22 mai 1905.
8405-3 LA DIRECTION DE POLICE.

INSCRIPTION DES VÉLOCIPÈDES
Tous les propriétaires de vélocipèdes et automobiles habitant la circon-

scription communale sont avisés qu 'ils auront à se présenter avec leurs
machines , dés aujourd'hui au 31 M A I  1905 , au poste de police de
l'Hôtel de Ville, pour le renouvellement des inscri ptions et le contrôle des
plaques.

Les frais d'inscription seront couverts par une finance de 50 centimes.
! Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

amende de fr. 5.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1905.

8460-3 CONSEIL COMMUNA L.

H liai ctfj t mil **̂ U^ ĵ^" dem 
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E. DOrste ler-Lederma nn

Administration des ^OtP0STES SM,ffi

L'Administration des postes vient de décider , en princi pe , de donner
satisfaction à une péti t ion qui lui a été adressée en vue de la création d'un

BUREAU SUCCURSALE
dans la partie nord-est de la Chaux-de-Fonds.

S'agissant de la désignation de l'emplacement de ce nouveau bureau ,
l'Administration des postes fait appel aux propriétaires d'immeubles qui
seraient disposés à louer des locaux appropriés.

Les offres y relatives sont à transmettre , accompagnées d'une descrip-
tion el d' un simple plan-croquis , jusqu 'à fin courant , à la Direction sous-
signée. 8304-1

Neuchâtel , le 18 mai 19015.
La Direction du IVme Arrondissement postal.

Ci 1P1P-Ï1F ÇT â ÏÏH â IST
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A louer pour époque à convenir un Café-Restaurant
situé an centi-e des affaires.

S'adresser à l'étude René Jacot-Guillarinod, notaire,
rue "Neuve S©. 8471-3

LISTE IIS NUMÉROS GAUUTS
de la Tombola intime de

L'ORCHESTRE L'ESPÈRAMGE
i F 3727 2581 3575 3794 692 [ 419 3345 2356 1777

2410 591 1439 3084 835 315 2345 3729 1475
3033 876 3057 81 557 3354 1368 303 831
2309 1760 1438 1708 3338 2709 3025 1497 1797
2590 1701 840 1245 1686 3309 908 653 1185
520 2736 1619 942 3724 2167 326 3073 955
325 120 3383 2467 1414 3704 2133 2706 1763
704 3591 2465 1655 590 1648 1744 1659 2077

3376 2350 1955 423 1457 3085 1919 1764 1934
1164 1160 2460 1503 416 112 2525 3061 1556
1964 1381 3353 2313 767 116 2377 274 979
2032 3223 1738 1768 2708 2190 721 1115 426
2154 1830 971 666 672 1506 2487 2439 1231
3726 163 596 5 528 3064 3586 571 905
954 651 3722 525 3S2 1832 1330 491 2107

2438 51 2763 555 3346 1726 1480 418 1415
3789 2197 2059 844 8 696 12 1715 3712
1244 3022 1705 1526 1447 313 3079 2140 1967
2511 2577 1137 2457 1203 26 1809 1421 848
1752 S69 3099 3307 1969 371 2761 3577 2393
655 676 2576 695 1459 2104 1689 2514 266
468 600 2735 2561 197 1747 2168 789 1402

1413 2195 2009 2782 1104 343 2105 743 2085
3579 1280 2170 1420 1354 747 375 685 1151
2720 1133 2531 1672 754 513 196 380 1489
784 461 623 1825 1770 3374 437 1907 1234

3305 221 445 2181 57 2586 508 3038 592
1379 2067 1169 1362 1914 560 930 1200 3041
1859 3766 943 3508 2419 741 2800
Les lots peuvent être retirés au restaurant des "Armes-Réunies", mardi

et mercredi soir , de 7 h.% à 10 heures. Après ces dates , ils peuvent être ré-
clamés au magasin de musique F. Perregaux , rue Léop.-Roberl 26, jusqu 'au
5 juin 1905. Passé cette date , ils deviendront la propriété de la Société.

8483-1 LA COMMISSION.

à Bienne, pour époque à convenir , un bel atelier de 40 à 50 places ,
avec logement , jardin , dépendances , el avec force motrice et transmission
installées suivant désir.

Conviendrait pour fabricants d'horlogerie, pour mécaniciens,
mouleurs de boîtes, fabricants de cadrans, ou pour n'importe
quelle branche de l'horlogerie ou autre.

Terrain nécessaire pour agrandissement. On traiterait aussi pour la
vente de l'immeuble, situé dans un des plus beaux quartiers de la
ville.

Versement exigé, fr. 5.000-10.OfJo, suivant entente.
Adresser offres par écrit au bureau de l'Impartial , sous chiffres

A. W. 8485. 8405 10


