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LA FâTâLSTE
NOUVELLE

Do M. Léon Frapié danls le « Journal » :
Comme la nuit tombait, mélangée d'une

brume glaciale, deux hommes blêmes, à vê-
tements flasques, grisâtres, à vilaine barbe,
ni rousse, ni noire, apparurent sur le quai
venant ! à îq. rencontre Tun de l'autre v.e.rs le
port.i

Aucun passant, aucune voiture n'était en
vue. L'hiver rendait ce coin de banlieue ab-
solument) désert; le parapet, les platanes ra-
bougris, les réverbères mon allumés, of-
fraient des alignements interminables; la
chaussée allongeait La houle boueuse de ses
'énormes pavés ; l'autre côté du quai avait
pour bordure des guinguettes en planches,
avec' jar dins, bosquets et balançoires, vouées
à l'abandon jusqu'au retour du printemps.

Les deux hommes s'avançaient, les mains
dans) les poches, d'un pas de promeneur sans
but , mais ils s'examinaient de loin, à la
dérobée, le buste raide et légèrement obli-
que.

Ils n'hésitèrent pas à' s'arrêter face à face.
— On a beau être des inconnus, je crois

que, de toutes façons, l'on devait 6'abor-
der... ricana l'un hardiment.

— Oui, dit l'autre «\vec plus d'hésitation,
je cherchais...

—> Moi aussi, continua le brutal ricaneur ,
j'étais décidé... puis voilà , malgré tout, l'ac-
coutrement) des gens change nos dispositions.

— Au lieu d'une attaque... proféra l'hési-
tant à voix basse.

— On 6'aborde en frères?... acheva le rica-
neur en scrutant d'un regard impérieux son
interlocuteur. J'étais décidé, parce qu'il ne
me restait plus que ce moyen-là... je suis à
bout, je ne peux pas garder le froid et la
faim' ensemble... L'un sans l'autre, ça passe,
pu (n'est pas des électeurs...

— Mais les deux, .en effet, c'est de trop.
Je1 sors de prison, simplement, pour vagabon-
dage...

— J ai étudie un coup", pas loin d ici.
— Allons-y.
L'indicateur et le libéré marchèrent côte

à côte sans parler davantage, car il est inu-
tile de faire entrer la brume dans les poitrines
videa «— et il ne faut pas diluer en vaines his-
toires la volonté serrée que l'on cache en
soi,

Ils quittèrent lé quai, S'engagèrent dans
une avenue où, çà et là, les rez-de-chaus-
sée clos laissaient filtrer une mince lumière.
Un chien aboya furieusement derrière une clô-
tura" et, dans la seule boutique ouverte d'un
marchand de vins, les deux hommes virent
avec un frisson leur propre fantôme angu-
leux paraître sur la mur.

lia avaient le nez et les pommettes viola-cés, la figure blafarde et comme aiguisée d'ê-
tre restée à l'affût.

Le, libéré portait un mauvais chapeau "rolnd,
un pardessus d'été fripé de mille plis, pour
avoir séjourné au greffe, en paquet, du jour
d'entrée au jour de isiortie. Par chance, il était
chaussé de bains-de-mer à semelles de caout-
chouc.

L'indicateur était nu-tête, il portait une!
vareuse sans col; de temps en temps, d'un
abaissement frileux du menton, il raccour-
cissait son long cou et renfonçait la pommei
d'Adam. Ses chaussures crevées traînaient sur.
lei chemin; mais, au premier détour, son pas
devint élastique, feutré, et le compagnon con-
nut ainsi que le but était proche.

Il s'agissait d'un pavillon isolé, 'dans une
rue non classée, où les trottoirs étaient en-
core formés de moellons aplanis.

— Si je ne me trompe, chuchota l'indica-
teur, les propriétaires ëfont absents depuis une-
semaine.

Url rayon de lune dégageait vaguement le
contour des choses.

Les deux hommes inspectèrent l'endroit par
la porte grillée du jardinet : une niohe à chien
était vide; dans un rond de terre végétale
grand comme une table de six couverts, les
places étaient occupées par six rosiers da
haute tige; aucune lueur pe veillait derrière
lejsl volets fermés.

Le libéré, qui n'était pais aguerri, eut lin
Bourire d'obéissance craintive vers son con-
rl licteur:

— (Oui, dit-il, l'important est que la maisjoai
soifi inhabitée.

Facilement, ils furent dans le jardin. Ils
gravirent) le perron et tâtèrent la porte ver-
nie à vitraux de couleur, protèges par un
panneau de fer ouvragé.

— Nous iie voyons pas assez clair pour
essayer un démontage, réfléchit l'indicateur.

Et il cogna légèrement le mur pour en
éprouver le creux.

— Construction légère, déclara-t-il satis-
fait, et c'est neuf, à peine sec; le cadre va
prendre du jeu, facilement.

Il tira de sa vareuse un fort ciseau dont
le tranchant s'inséra juste au-dessous de la
serrure, et, en effet, la pesée progressive
écarta les chambranles; la porte bâilla sans
bruit: Avant de Ta pousser, l'indicateur don-
na ses instructions :

— Personne ne douche au reznda-chausséé;
j'en connais à peu près la disposition : un
long couloir fait face à l'entrée; il faut le
suivre* sans lumière j usqu'au bout, et là nous
resterons quelque temps à écouter, je sau-
rai infailliblement si un être respire ici-
car, au fond d'un appartement, dans l'obscu-
rité recueillie, j'entends battre le cœur d'un
oiseau dans sa cage.

L'indicateur passa le premier. rÀ cause dé
sa grande expérience, il avançait vite, ef-
fleurant la cloison, évitant de heurter le porte1
parapluie, le porte-manteau, la jardinière
chargée de plantes.

Son/ camarade, plus hésitant, se guida tout
d'abord en le touchant à l'épaule, mais il
buta et perdit contact. Aussitôt il se troubla
de marcher tout seul, en aveugle, et la ru-
meur de son propre sang monta à ses oreilles.

Cej qui arriva ensuite fut causé par l'orien-
tation imprévue du couloir. Le mur faisait
un double coude, si bien que volontairement
ou non, l'indicateur, après avoir pris de
l'avance, revint sur ses pas au milieu du cou-
loir»

Le libéré —• en novice disposé à la pani-
que,! — cherchait trop à percevoir un ennemi
possible, au lieu de s'appliquer uniquement
à trouver Bon chemin. Bon sang battait de plus
eni plus vite et son tremblement de malfaiteur
devenait trop pareil à l'affolement d'un hom-
me en danger. . .

Dans cette fatale disposition, voilà" qu'il
devina quelqu'un glissant vers lui, furtive-
ment, sur la droite. Il perdit la tête, il crut
à la présence d'un habitant qui voulait se dé-
fendre, par surprise; il .?e colla au mur, s'im-
mobilisa, le souffle en 6uspens, et quand il
sentit le frôlement >— avec une force décuplée
par l'instinct de la conservation, — il sauta
à la gorge de la personne invisible.

L'indicateur, trompé aussi, se crut décora-
vert par un ennemi caché; il était trop bon
praticien! pquj . crier sur. le coup; et, l'instant

fl'apïèkV il n'en ëiuî p]u& lai faculté- La lutte,
epurde,i 'fut terrible et rapide.

L'indjcateur, une fois, Hëtix fois, espérai
dégager $on cou fle l'étreinte dangereuse, l'as-
tsaxUaj iJ) s'agrafait avec ces doigts frénétiques
de noyé qu il faudrait 60ier pour obtenir déli-
vrance. Tout de suite, la suffocation vint, para-
lysante, empêchant la riposte griffeuse qui
aurait pli faire lâcher priÈ©.

L'étranglé s'abattit a la renverse, entraî-
nant son adversaire; celui-ci, dans sa folie,-
continua de serrer la gorge, il serra long-
temps encore après que Goiut sursaut d'agonie
eût cessé, après même que le corps eût croulé
à l'abandon total. Il ne reprit conscience qu'à
une étrange sensation de froid lentement infil-
trée en ses mains... vite, il les écarta, plein
d'horreur; il se releva, et sa mémoire, seule-
ment alors, réclama le compagnon entré avec
lui; stupéfait, angoissé du complet silence,
il tâtonna, perdu dans le double1 détour du
couloir. Sa bouohé anxieuse, malgré lui, exha-
lait un appel inquiet : bep! hep!

— Quoi? cria-t-il tout haut, en heurtant le
corps de l'étranglé.

Lela soupçons qui surgirent furent si
poignants — qu'il frotta en hâte une! allumette,
sans aucune précaution.

Il regarda... et l'obscurité eut pitié de lui.
H demeurait pétrifié — ëiu bout de ses bras

pendants, les mains qui avaient agi si terrible-
ment semblaient, lourdes à ne pas les soulever.
^es dents claquaient un lugubre monologue,
tel tête hochait line effarante prière.

L'idée ne l'effleura même pas qu'il pouvait
s'enfuir sans autre forme de procès; son com-
plice était là, comme une partie de lui-même,;
à réveiller, à ressusciter.

— Qui!... oui!... fit-il à plusieurs reprises,
avec le bruit d'un chien haletant, oui... oui...
je vais essayer...

Il se décida, il trouva sur une petite table
d'encoignure un bougeoir à allumer. Il s'age-
nouilla tâtant, secouant, suppliant l'impassi-
ble victime.

La peur était partie, remplacée par une
peine si grande qu'elle ne laissait subsister
aucun autre sentiment.

— J'aurais dû me douter... déplorait-il, la,
gprget a cédé si facilement sous mes doigts!...
Il n'y a qu'une pauvre gorge affamée pour
mourir si vite.

La pensée même de prendre le moindre [oibjet
dans la maison avait disparu. Il s'éloigne-
rait sombrement, à pas lents, accablé d'un
deuil profond.

Et, puisqu'il fallait abandonner le cadavre,
la seule piété possible n'était-elle pas de lé
débarrasser des papiers dénonciateurs? Oui,
il fallait au moins assurer au, mort le bénéfice
de l'anonymat.

Toujours à genou, le libéré fouilla dans
la poche de vareuse : une paperasse lui montra
des notes mystérieuses qui garderaient leur
éternel secret; mais — pareille à la brûlure
de la foudre — l'inscription d'une autre pape-
rasse fit qu'il s'abattit brusquement, la face,
sur la face du mort...

* *De ce drame nocturne, il resta hagard,
incapable de tranquillité parfaite, sentant à
toute heure, en tout lieu, peser sur lui l'inarra-
chable étreinte de la fatalité.

Il vécut longtemps; il accomplit beaucoup
de vols et beaucoup d'années de prison. Des
chances magnifique lui échurent : des butins
opulents; dont il fit profiter les mal partagés;
des évasions incroyables. Jamais il ne fut heu-
reux.

Malgré l'aspiration de son cœur tourmenté,
jamais il ne trouva nulle part le témoignage
indispensable d'une affection persistante. Mal-
gré les coups audacieux forçant l'admiration
— malgré les services rendus forçant la gra-
titude — jamais il ne fut accueilli de façon
à goûter un repos consolateur. Il fut (un errant,
dont l'approche était partout évitée.

Depuis la nuit fatale, il avait un surnom
maudit qui glaçait le sourire même des livides
servants du meurtre, — il avait un Surnom fu-
neste, qui supprimait son dernier lien aveçi le
dernier des hommes... on l'appelait Caïn.

LéO.N FRAPIé.
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Fin de la grève des gardiens de U
paix de Lyon.

{Voici, comment s'est terminée la grève de! là
police de Lyon : : •-;•• l

Letsf délégués du Conseil municipal se BO&ï
rendus mardi matin à la préfecture. Ils ont
demandé au préfet s'il pouvait prendre l'en-
gagementVque l'article 24 du nouveau règlej -
meni sur la caisse des retraites serait révisé
et qu'aucune des' révocations qui ont été pro-
noncées! (contre un certain nombre de gardiens
ne; seraient maintenues; que, dans ce cas, ils
engageraient» les gardiens grévistes à reprén-
drei le service.

Le1 préfet a répondu On leur lisant les dé-
clarations! que lé ministre de l'intérieur et le
président du Conseil ont faites à la Chambre,
déclarations auxquelles il ne pouvait rien
ajouter pi retrancher.

Il (s'est borné 'à dire que les gardiens né dej-
vaienfl pas douter |ùn seul instant de sa bien-
veillance personnelle à leur égard.

Les délégués ont prié le préfet de bien von-
loirt, faire part de leur démarche au ministre,
ce qui a été fait aussitôt, par téléphone.

Plus tard, les délégués se sont rendus de
nouveau chez le préfet pour connaître leS ré-
sultats' de l'entretien téléphonique qu'il avait
eu avec le ministre de l'intérieur.

Les gardiens de la' paix ayant obtenu sa<-
tisfaction en ce qui concerne leurs réclama-
tions sur, l'article '24 de la caisse des retraites,
la 'Société amicale mutuelle les engagea à re-
prendre leur service mercredi à dix heures,
car, elle était convaincue qu© le préfet qui a
manifesté à plusieurs reprises son désir de
limiter les mesures de rigueur, ne se mon*
trera pas intransigeant.

Les agents adressèrent alors aux colrps
élus, a la presse et à la population lyonnaise,
dont ils ne voulaient pas laisser plus long-
temps les intérêts en péril, l'expression de
leur reconnaissance pour la sympathie et
l'appui qu'ils ont apportés à leurs justes re>
vendications.

Mis aux voix, un tordre du jour pour la ces-
sation de la grève fut Voté avec empresse]'
ment.-,
Une amnistie.

Le bruit court que le gouvernement français
serait disposé à déposer, jeudi ou vendredi,
sur la bureau de la Chambre, un projet d'am-
nistie.

Cette mesure aurait surtout sa raison d'ê-
trei dans le désir qu'on manifesterait de voir
M. Paul Déroulèda p.voir le droit de revenir en
France « prendre la place à laquelle tout hom-
me a droit au foyer de sa patrie », dit le
« Matin ». Cette mesure de tolérance et d'a-
paisement coïnciderait avec la visite du roj
d'Espagne,

ALLEMAGNE
Accident à l'impératrice.

La \< Gazette de Francfort » donne les détails
suivants sur: un accident arrivé à l'impératrice,
d'Allemagne.

La (souveraine montait, le 21 mai, vers cinq
heures du soir, l'étroit escalier tournant qui
relie ses appartements à ceux de l'empe-
reur. Elle tenait à la main une "liasse de pa-
piers. Soitj qu'elle mit un pied dans le volant dé
sa robe, soit qu'elle eut une faiblesse d'un
pied' blessé danns un accident antérieur, elle
tomba.; Le front ayant donné sur un tuyau de
fonte, elle se fit ainsi une blessure profonde
à droite de la face.

L'impératrice redescendit alors immédia-
tement dans ses appartements, où elle essaya,
avec des compresses d'eau froide, d'étancher
le- sang qui coulait en abondance de la bles-
sure. Mais comme l'hémorragie ne cessait pas,
elle' fit avertir l'empereur.

Les "docteurs étant accourus, déclarèrent
l'accident sans conséquences redoutables et
conseillèrent, par prudence, de remettre à
deux jours tout projet de voyage. La blessure
n'a pas été recousue. "- . ' . ' «

PRIX D 'AnOX MMEST
r".nco pour It Suis»

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

Ponr
l'Etranger le port en eue.

PRIX DES ATOMES
10 cent', la ligne

Pour les annonces
d'une, certaine important»

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aanonee

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché n« I

IA CII ATJX DE F O N D S
et ruo JeaaRich. 13, au Locle

Su 1" Mai 1905 | Départs pour GARE OHAUX-PE-FOND8 *»'»'*«» de | flt» i» Mai 1905
m m tn j m ni I s I s 8 s s i  sTs s i s  s s / \ m m m m m I m s I s B s 8 8 8  s s 85 54 6 40 7 45 9 16 10 30 12 04 1 38 2 44 4 — 4 40 5 32 6 617 33 915 10 30 11 30/ Locle. . .\ 5 54 6 40 8 58 10 01 10 22 11 37 12 44 1 25 2 44 3 54 6 04 6 64 6 33 8 18 10" 11 20_ _ 7 45 — — 12 04 1 38 — — — 5 32 — 7 33 — — — Morteau. . 1 — — — 10 01 — — — 2 44 — — 6 64 — 8 26 — Il 20_ _ 745 — — 12 04 — — — — 532 — — — — — 1 Besançon .1 — — — 10 01 — " — — 2 44 — — — — 626 — U 20— 6 308 8U 9 45 — 12 27 1*15 2 05 4 25 — 6 07 6*45 8 05 9 50 10*» — V «Mts-BltMtl .1 — 615 7 §» 9 25 —  ̂ |î 10 lî*«« 1 63 3 30 — 6 29 6*<° 8 — 9 45 10*"6 55 — — 9 25 — — 1 41 — 410 — — .» 7 40 — 10 — — I tes Ponts .1 — 6 35 — ? 04 — p, 12 45 — — 3 60 6 81 — — — 9 46 —5 G9 6 45 — 9 09 10 29 12 50 2 51 4 01 — 5 59 o, 6**> 8 32 — — / Neuchâtel .) 7 18 — „ 9 09 10*>» S 11 58 — 1 33 3 52 5 29 7 28 — 9 H 10» 11*21_ 645 - - 10 20 12 50 „ 251 4 01 — 5 59 S 6*» — — — [Berne . . .( — — -g 909 - 8 H 58 — 133352 6 29 7 2 8 —  911 10» 11*245 50 6 45 — 9 09 10 29 12 50 -2 2 51 4 01 — — g 6*» 8 32 — -»• /Genève . .1 -»- — a 9 09 „ , 11 68 — 133 S 62 5 29 — — 9 U 10» 11*246 0 1 7  40903 - 10 06 12 52 a 2 57 4 08 — 648 ¦ 811886 -̂ 10 87 f Sienne . .1740842 g 969 11 47 | « 86 — 3 32 5 25 6 46 7 25 — 9 4S|11« -li 01 7 40 9 03 - 10 06 12 52 g 257 4 08 — — .g 811 8 36 «4 — Berne. . .!«*» 8 t t« S  959 U 47 Q 12 35 — 3 82 625 0 487 25 — 9 M 11" —601 - 903 - 10 06 12 52 •= _ 4 08 — - O 8 H - -i- — 8416 . . .  — - ?  969 11 47 w _ _ M 82 — 6 46 — — 946 11" -647 8 lïHl2**> ? 1 39 - - 5 33 «» — 7 48 ft -,_.. \ Saitmélêffier/ 6 40 — 10 34 .r- 12330 12» » - 3 55 — 7 06 — — 9 22 - -

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t
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liront adressés à la Hédaclion.

— VENDREDI 26 MAI 1905 -

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

demie du soir au local.
Philharmonique itallonne — Répétition à 8 '/s-
Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/i heures

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

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

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

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

L'Avenir. — Répétition à 8 "y, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/» h-

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Réunions diverses
{ n  P T « Loge Eestung ». — Versammlung
. U. U. 1. Freitaij 8 '/a Uhr.

La Chaux-de-Fonds



26 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LÉON DE TÎNSEAU

Dans sa carrière d'artiste, embrassée non
pas par goût, mais par nécessité, mademoi-
selle Sauvai avait trouvé de nombreux frois-
sements pour sa nature délicate. Et tous les
côtés séduisants de la vie de théâtre, qu'elle
avait si largement connus, étaient sans sa-
veur pour elle, de même que, pour l'oiseau
emprisonné,! le grain Ae| plus choisi ne saurait
remplacer l'air libre.

Pour faire connaître l'état do son âme,
un seul mot suffit : aile attendait. Car, pour
la jeunesse encore ignorante des longs refus
do la vie, la résignation, en réalité, n'est
que l'attenta d'un sort meilleur. Mais, â da-
ter du jour IOù Patrice O'Farrell eut paru
devant ses yeux, l'attente, pour ellev prit
Bn nom, une couleur, une forme. Elle prit
une voix bientôt. Enfin, ces paroles qu'elle
avait rêvé d'entendre adressées à son être
intime et complet, non pas au masque de
théâtre qu'elle portait en étouffant, ces pa-
roles,; un homme les avait prononcées! Cette
tendresse profonde, ce respect charmant com-
met une mélodie soupiréa au pied d'un balcon,
cette admiration murmurée, discrète, si peu
semblable aux madrigaux de coulisse qu'elle
connaissait trop, tout cela semblait à Jenny
la' préface délicieuse d'un livre qu'elle comp-
tait lire bientôt, avec quelle émotion tou-
chante !

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
Fwis.

Aussif la demande quel sa mère lui transmit
da ia part de Godefroid glissa-t-elle sur son
cœur, comme une question en langue étran-
gère qui aurait 'frappé son oreille sans rien
dircf à son entendement. Mais madame Sauvai
n'était pas da celles qui se tiennent aisément
pour battues. Elle insista, interrogea, et, quand
celle-là voulait savoir, les secrets les mieux
défendus ne tenaient pas facilement devant
sa curiosité. Elle apprit bientôt deux choses :
l'une qu'on ne songeait point à lui cacher,
à Savoir que le cœur de sa fille était pris ;
l'autre, qu'elle devina presque' aussi vite:
Jenny aimait O'Farrell.

Connaissant trop sa fille pour s'arrêter «ï
des reproches inutiles on même dangereux,
madame Sauvai n'hésita point sur la déci-
sion à prendre, et, quand Patrice l'arrêta
fort à propos sur l'escalier, elle se rendait
chez Godefroid pour lui dire, sans autre pé-
riphrase :

— Votre ami est votre rival. Chassez-le !
Jenny,! en voyant Patrice, fut à peine éton-

née, bien qu'une visite du jeune homme, fait
sans précédent, eût tout ce qu'il fallait pour
la surprendre. Depuis quelque temps, laissée
à, elle-même par son Oisiveté forcée, elle pen-
sait si souvent à ce nouveau venu dans sa
vie qu'il était entré, pour ainsi dire, dans
son intimité. La pensée, non moins que l'é-
change de la parole, peut nous rendre une
personne familière. Avec cette facilité d'ou-
bli de tout le reste, donnée par la nature
à la femme qui aime, elle avait déjà presque
perdu le souvenir du message transmis par
sa mère et de la scène qui avait suivi. Tout
ce qui s'était passé, entre la visite au Jardin
d'Acclimatation et l'heure présente, n'était
qu'un enchaînement de détails accessoires.
Elle ne se demanda pas à la vue de Pa-
trice :

— Que vient-il me dire ?
Elle songea seulement :
— Comme je suis heureuse!
Cependant O'Farrell avait salué' là Jeune

fille sans la regarder, de cramte d'oublier

son rôle. D. prit un fauteuil assez loin d'elle
Ot commença, très vite :

— Mademoiselle, vous tenez dans vos mains
non seulement le bonheur de Godefroid, notre
bienfaiteur1 et notre ami, mais encore sa vie.

— Sa vie ! répétait-elle avec un effort
douloureux, pour suivre son interlocuteur dans
une direction inattendue.

Patrice eut un soupir qui fit voir qu'il
n'en pouvait déjà plus.

— Oui, oontinua-t-il, sa vie. Car, si vous
le refusez, il se tuera.

S'il existait au monde une femme insensible
et cruelle, certes ce n'était point Jenny. Et
cependant elle répondit, d'une .voix presque
indifférente :

—! Us sont rares les hommes qui se tuent...
pour, cela ; surtout à son âge.
' —: C'est, au contraire, à son âge qu'on se

tue, quand les (années n'ont point fermé le
cœur. Et Godefroid , précisément, est un de
ceux qui ee tuent. Sans Dieu, sans famille,
sans consolation, déçu mortellement dans les
plus chers espoirs de sa vie, affaibli dans
son corps et dans son esprit, n ayant jamais
soutenu certaines luttes, il est perdu si vou3
le repoussez, il est mort ; c'est infaillible:,
c'«pt certain.

— Mon Dieu! fit-elle en frissonnant^ ma
mère est allée...

— Madame votre mère est allée lui dire
d'espérer. Ja l'ai rencontrée, et, comme _Q
s'agissait de la vie de mon ami, j'ai pris
sur moi de changer Hotn message dont elle
m'avait confié le sens.

—i Vous avez fait cela ! s'écria; Jenny d'une
voix brisée ; vous avez fait cela ! Oh 1 mal-
heureux !...

Patrice recueillait une à' une ces paroles
comme autant d'aveux d'amour. Il les gra-
vait dans sa mémoire pour être sa suprême
consolation,, en quelque lieu lointain qu'il dût
aller! finir sa ivie. Ckmmi. il gardait le silence,
elle reprit:

— Je comprends ; u faut lé calmer, _ le
préparer, gagner du temps. Vous avez bien

fait. Le pauvre homme ! Ah I Dieu ! croye4
bien que moi-même, je ne me consolerai^
pas, si... Mais qui aurait pu soupçonner ce..,
cette idée chez lui ? Cest une folie passagère,-
n'est-ce pas ? Vous lui parlerez ; vous lui
ferez comprendre que c'est impossible.

— Pourquoi impossible ? dit lentement
O'Farrell. Vous n'aimez pas le théâtre, il voua;
er, délivra II [vous donne un nom honoré dans
fart, une fortune convenable, un paisse sang
taché, un dévouement sans bornes...

— Ce que j'entends est si étrange, înter--
rompit mademoiselle Sauvai, que je sens mal
raison chanceler. Je ne sais qne dire, oui
plutôt 'je ne peux pas dire ce «pie je voudrais»
Jet ne croyais pas qu'il' pût exister un hommt,
faisant ce que vous faites.

— Je fais ce que tout ami dévoué ferai!
S ma place. Je défends la cause de Gode*
froid, aûin qu'il vive, et qu'il soit heureux,;

— Vous souvenez-vous, dit-elle en bais-
sant, les yeux, de la soirée du verglas ? Vous
souvenez-vous, des paroles que vous avez pro-
noncées ? « Je serai votre frère dévoué, dé-
voué pour vous seule ! » Pourquoi, entre
ces deux dévouements, est-ce l'autre qui l'em-
porté ? Pourquoi sacrifiez-vous voire sœur U
votre ami î

— Parce que cet ami s'est sacrifié pouri
moi pendant 'quinze années de sa vie. Parcal
que je lui dois'tout, la pain dont il m'a nourriy
les habits dont il m'a vêtu, plus encore :
les exemples de courage et d'honneur qu'il
m'a montrés et qui kxnt fait de moi un homme.
A cette heure, l'être faible, c'est lui. Si voua
saviez comme il souffre, icomme il est malheu*
reux, abandonné !

— Ne lui êtes-vous pas revenu ?
— Oh ! répondit Patrice en secouant lai

tête, ce n'est plus la même chose. Quand ja
suis parti, Godefroid ne connaissait que l'a-
mitié. Sans moi, c'est à peine s'il a souffert ;
sans vous U jaQjjrrjait 'Il ae faut pas qu'il
meure.

(A suivre.)

BOUCHE CLOSE

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 25 Mai 1905.
Nous sommes aujourd'hui , - saut variations impor-

tantes, acheteurs en compte-conran t, OD au comptant,
monts Va o/o de commission , de papier bancable snr

Etc. Court
iChèque Paris ICO.10

Court et petits effe ts longs . 3 100.10
à mois 1 accept. françaises. 3 100.Î7 1/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 37» a

iChè que 25.SI
Cour't et petits effets longs. 2'/, 23.19
2 mois 1 acceptât, ang laises 2V, 25.13",
3 moi s ( minimum L. 100 . i\ S5 20

(Chè que Berlin. Francfort . 5 123 . 05
ll lp miff  ) Court et petits effets longs . 3 123.05•••™"6- J m0is i acceptât, allemandes 3 123.10

(3 mois ) miuinium M. 3000. 3 123 IV>„

! 

Chè que Gènes, Milan , Turin 100. uti
Court et petits effets longs . 5 100.06
i mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.40

B . . [Chè que Bruxelles , Anvers. 31/, 99-9Ï'/,
BeiglOm j2 â 3 mois , trait , ace,3000 fr. 3 luO. —

/tionacc bill. , maud., aet4cb.3 V, 39.92',',
âmstiru (Chè que et court . . . .  3 208 45
„ , ¦ 2 à 3 mois , trait , ace, FI. 3000 2' .,20X 45
KOlterfJ. /NoDacc., uill..ra ;md., 3eUcb. 3 Ï0S.45

IChèque et court . . . .  3'/, 1U4.81V,
VieDIie . l'elils effets longs . . . . 3'/, 104.S2 1/,

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37,104.85
New-York" Chèque — 6.16'/.
SD1SSE . Jusqu 'à 4 moi. . . 3'/> _—

Billets de banque français . . . .  — 100 10
. » allemands . . .  — 123.0.
• » russes — 3-6S
» ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — 104.771/»
» » ang lais . . . .  — 2b 19V,
» » italiens . . . .  — 100 05

Piapolintns d'or — 100 05
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25. t4
Pièces de 20 mark — 24.6i

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Pli. G..\I)IIAT-!HATHEZ
8098-76 Tramelan. 

Bff i®ŒS8&&msmmm^aïïSmsm

sur objets d'or et d'argent
soit : Itijoiiterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. 20716-8

«Léopold-Bobert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTKL CENTRAL -»M3

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

É—Iitt—B ĝHMBtMM—— «Ml—

de suite ou époque à convenir, uu beau
grand magasin avec arrière-magasin,
pouvant convenir pour boucherie-
charcuterie ou tout autre genre de
commerce. Bonne situation dans
quartier populeux (Aboille). Concessions
avantageuses seraient accordées à un pre-
neur sérieux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 33, au rez-de-chaussée. 8177-4

Â LOUER
de suite on pour époque â convenir

Serre 99, 2me étage , 2 pièces , corridor.'
lessiverie, cour et dépendances. 7415-6*

Au centre de la ville, bel appartement de
3 pièces, corridor et dépendances , j t
proximité immédiate du tramway. 74ÎÏ

Eplatures, 2 appartements de 8 pièces,.
corridor et dépendances , lessiverie, cOurj
avec part au jardin. 7417

Petltes-Crosettes. appartement de 2 pié*
ces et dépendances, alcôve, lessiverie Sj
part  au jardin, bien exposé au soleil. 741».

Collège 23, Sme étage, 4 pièces, alcôvej
corridor et dépendances. 741*

i
Doubs 1, chambre indépendante au sçài

leil. 74W|

Pour le ler juillet I9G5
Collège 23, 3me étage, 3 pièces, alcôve «t

dépendances. 7iSÏi

Pour le ler septembre I905
8erre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor/»

ridor, lessiverie, cour et dépendait»
ces. 743» i
S'adresser à M. Henri Vuîllc. gérant,

rue Saint-Pierre 10.

A LOUER
Numa-Droz 47, 1er étage de 7 pièces,

éventuellement 2 logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 7182-10*

Doubs 13, 2mu étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Le tout trés bien situé.
S'adresser Numa-Droz 51, au ler êtagt,

— .— , .

A ILOUER
dans magnifique situation au bord du
Lac Léman :

1 Immeuble avec jardins , ombrage,;
exploité comme Pension-E.eslauraiiL. Oi
loue meublé ou non. Pensionnaires as-
surés. Conditions avantageuses.

1 Villa, 5 pièces et dépendances , jar -
dins, forêts, vue exceptionnelle. Convion»
drait également pour séjourner to.ite
l'année. — S'adresser Case Postale 11541.
Lausanne. 847»Hi

m-k louer
: dans la maison rue Léopold-Robert 48,
| pour de suite ou époque à oonvenir

un grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-C 8321-18

Un beau logement
de 4 pièees avec bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1906, 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
Léopold-Robert 50.

pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rue de ia Ronde 22,
innarfamanf de 3 chambres et dépen-
Apyal «.ClilCin dances. 5109-23'

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

I Chape anx Garnis I
Chapeaux non garnis

fl Choir». immense~;«§3G) f§
HI Marchandises de bonne qualité j
1 ̂ PleurSj diurnes j Rubans K

Fournitures pour Modistes
B Commandes dans le plus bref délai Wm

M Grand Bazar 1

B
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Indispensable 

pour toutes les Oames!

CORSETS HYGIÉNI QUES

jp ;: ^IIPJ „PSflâTIMOii*t et „JOIiA"

Wm̂ ^JSf WÊ * Co SfFllt©g^~sSî3EgdJL m iTff^MiMH : çp§5="̂ ; *̂2ï Ŝ w «*">»r«t* W JOB. L̂MW ^&J ^*\wf
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7218-3 

Rue Léopold-Robert 21

III^^^^H Passementerie - Mercerie
.';i|||̂ ^^ p̂ 

Nouveautés - Ganterie
W  ̂ WèL% GRAND CHOIX de Cravates
¦ . JcflIlSiflBa'i Qualités garanties. Prix modiques.

BOULANGERIE-PATISSERIE JULES PONTIUS
Rue Numa-Droz 23

¦ ' ¦ — — i i ¦ ¦ iH^
Mi 

- 
¦. -- ¦¦¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ —

Gcmcglopfs d'Alsace,
Pains d'Asiis,

Pâtisseries diverses*
Dès le 1" Mai , Carnets d'escompte avec 5 %.

On porte à domicile. 8058-4 Téléphone 1165. Se recommande.

•4 ïMMâïMïMMië̂ M Ĵ^̂  ?•
9, RUE MEUVE 1 L& QHAUX-DE-FONDS j ~  RUE NEUVE „

L'Essence de Salsepareille PHIÏAS
est I® meilleur dépuratif an péMemps

W8%F Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses et
étrangères annoncées dans les journaux. "98

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15185-16

A VENDRE pour cause de départ une

fS  
<fB) TB (Ci ^fMSSi 4r83

~ 
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en parfait état avec cour et jardin bien située â proximité immédiate de la
gare et du futur hôlel des postes. Conditions favorables. — S'adresser en
l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 50, en ville.

H-1404-Q 6324-1

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

avise le public qu'il a remis la reDresentation des Appareils de Gymnastique de
cbambre MACFEDDEX, à M. Charles FKEY, rae .Viiiua Droz «o. la < '.haux-
de-Fonds. 8§12-2

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

TRÈS GRAND CHOIX DE

Chapeaux pour Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

PRIX DE FABRIQUE
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 48fiS-18

Avis officiels de la Commune de La Chaux-de-Fonds

JMrâs d'enquête
—^a*-»-«M»—

La Société du Casino, dans le but de mieux assurer la sécurité
publique au Théâtre, demande au Conseil communal l'autorisation de
construire une annexe au sud de l'immeuble du Casino empiétant sur l'ali-
gnement de la rue Daniel-Jeanrichard.

Les plans de la construction projetée sont déposés à la Direction des
Travaux publics , à l'Hôtel communal , où ils peuvent être examinés.

Les personnes estimant être en droit de faire opposition à la construc-
tion de cette annexe devront faire parvenir au Conseil communal, jusqu 'au
5 ju in  1905 au plus tard , leurs observations écrites.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1905.
8613-3 CONSEIL COMMUNAL.
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FRANCE

E»e jeu aux courses.
La cour d'assises det la Seine a condamné

à cinq ans de prison un employé de com-
merce, Georges Bezoulla qui, en moins de trois
ans! et pour jouer aux courses — sans y ga-
gner une seule fois, du reste — avait voie
à son patron des sommes dont l'ensemble
forme le total rej spectable de 69,500 ir.

ALLEMAGNE
Les loteries d'Etat.

L'Allemagne,! qui flétrissait le jeu a Spa et
"qui aujourd'hui encore ne trouve pas d'ex-
pressions1 assez sévères pour qualifier la rou-
lette de Monte-Carlo, a conservé la loterie
(l'Etat, iqui n'est qu'une autre forme de jeu de
hasard. Non seulement les Etats allemands
tolèrent le jeu de la loterie1, mais ils le prati-
quent! pour leur compta et leur morale s'ac-
commoder fort bien des bénéfices qu'il donne.

Une récente statistique fcrarnit des chif-
fres- édifiants sur le jeu de loterie! en Alle-
magne pendant ll'annéei 1904. Cette statisti-
que embrasse les Etats de Prusse, de Saxe, de
Brunswick, de Hesse-Thuringe, de Hambourg,
dq Lubeck et de Mecklembourg. Ces différen-
te^ loteries d'Etat ont émis pour 293,689,000
¦francs de billets eit le total des lots s'est
'élevé à 197,066,125 francs, soit les 67 pour
cent! de l'enjeu. Les différents Etats se sont
partage le coquet bénéfice de 96,622,875 fr.

A ce chiffre de 96 millions et demi, il faut
«ajouter un chiffre au moins équivalent pour
obtenir! l'ensemble des bénéfices réalisés par
tous les Etats et villes qui recourent à ce
moyen pour se procurer des fonds . Ainsi les
joueurs allemands abandonnent bénévolement
un impôt annuel et supplémentaire de plus
'dei 190 millions pour satisfaire la passion du
jeu.
Les petits cadeaux entretiennent

l'amitié.
Le « Lokal-Anzeiger » écrit à propos de la

remise du cadeau de M'. Loubet à la grande-
duchesse Cécile à l'occasion de son mariage :

Le président de la République française
vient de témoigner à notre future princesse
royale et à notre maison impériale une atten-
tion digne de remarque qui doit être appréciée
à sa valeur au moment où des explications
pol itiques sont échangées entre les gouverne-
ments des deux pays.

En même temps que M. Loubet témoigne
Q'une façon aussi évidente sa volonté de main-
tenir des relations amicales avec l'empire alle-
mand, le gouvernement de Paris paraît vouloir
se mettre en rapport avec l'Allemagne à pro-
pos de questions purement politiques où il s'a-
git do prendre des arrangements internatio-
naux. Cette perspective doit être saluée avec
joie.

Le présent de M. Loubet est un tapis de
(Bcauvais d'une exécution merveilleuse qui re-
présente un paysage africain. Le président y
a ajouté deux vases de Sèvres.
Epidémie de suicides.

Une véritable série de suicides collectifs
s'est depuis quelques jours abattue sur l'Alle-
magne.

La semaine dernière a été marquée par le
quadruple suicide de Mme Hcezel et de ses
enfants à Adlershof, le triple suicide du né-
gociant Schreider et de ses deux enfants à
Hanovre, le triple suicide du mécanicien
Katz et de ses enfants à Berlin. La semaine
se terminait par l'épouvantable drame de
(Munich , où une mère, agissant sous une im-
pulsion de folie homicide, égorgeait ses trois
petits enfants.

Voici maintenant qu'on signale un autre
drame sanglant qui s'est accompli hier matin à
Bvand enbourg, sur le Havel.

Le banquier Théodore Bœrner a tué suc-
Cetesivoment à coups de revolver sa feinme^ et
son enfant âgé de quatre ans. Son crime
accompli , Bœrner s'est fait sauter la cervelle
sur les cadavres de ses victimes.

ITALIE
Un milliard 923 millions pour la ma-

rine de guerre.
Les augmentations de crédits demandées

pour la marine de guerre rencontrent de vives
oppositions dans la commission du budget et
dans la presse. Non point que l'on discute le
bien-fondé de sacrifices nouveaux absolument
nécessaires, mais parce que jusqu'ici bien des
dépenses plus ou moins urgentes ont été ajour-
nées, afin de ne pas ébranler l'équilibre du
budget, et que les nouveaux crédits pour la

marine semblent devoir porter Une grave at-
teint;: à cot équilibre, et cela au moment même
où il faut trouver tout d'abord de l'argent pour
le rachat des chemins de fer et les augmen-
tations de dépenses qu'entraînera presque pu-
rement leur exploitation par l'Etat.

M. Maggiorino-Ferraris vient d'établir que
d'après le projet du gouvernement on dépen-
sera 1 milliard 723 millions pour la marine
pendant les 13 prochaines années. Or pour les
prochains exercices financiers, les augmenta-
tions extraordinaires de la flotte seront de
132 millions et les crédits sont fixés à 44; il
manque donc 88 millions qui constitueront une
dettei pour l'Etat. Cela effraie les fidèles gar-
diens de l'équilibre du budget, d'autant plus
qu'on fait observer qu'une flotte puissante nei
suffit 'pas : il faut 'encore des ports et l'Adria-
tique en manque complètement.

BELGIQUE
Il n'y a plus d'enfants.

Les élèves des classes supérieures de l'é-
cole de la rue de Villers à Bruxelles, Ont
manifesté contre certains membres du person-
nel: enseignant de cette école-

A la rentrée d'une heure, les élèves étaient
groupéa devant 'la plolrte d'entrée, l'un d'eux
tenant un drapeau rouge; ils se déclaraient
er,| grève si on ne faisait pas droit à leurs re-
vendications qui étaient : suppression des de-
voirs et des punitions et prolongation des con-
gés.

La, moitié seulement est rentrée en classe;
lef reste s'en est allé en chantant l'« Interna-
tionale » et brandissant leur drapeau rouge
faire l'école buissonnière et en parcourant
les1 rues de la ville.

Laj lendemain le directeur a refusé l'entrée
des classes aux grévistes.

SUÈDE
Etudiants balayeurs.

Les, jour naux de Stockholm annoncent qu'un
Certain nombre des étudiants qui fréquen-
tent les écoles d'enseignement supérieur de
Stockholm ont offert d'assister l'administra-
tion municipale pendant la grève des ou-
vriers chargés du balayage de la ville. Ce
sont les élèves de ces écoles qui ont effectué
ces, nuits dernières le nettoyage des rues.

RUSSIE
One nouvelle sensationnelle.

Ort télégraphie de Kieff au « Mornjng Lea-
der n de Londres, que la gouvernante du tsa-
révitch a été congédiée à la suite de la dé-
couverte d'un complot ourdi contre l'enfant
impérial.

Il ne s'agissait nullement, comme ton l'a pré-
tendu, d'ébouillanter le fils de Nicolas II,
mais; simplement de l'enlever et de le garder
comme otage jusqu'à ce que le programme-
révolutionnaire et démocratique ait été ac-
cepté et appliqué par le gouvernement im-
périal.

Oe complot a échoué, grâce à la trahison
d'un des conspirateurs qui se trouvait parmi
les personnages haut placés de la cour et il
avait été ourdi en prévision d'une victoire
des armes r usses sur les Japonais.

II va sans dire que nous laissons toute la
responsabilité d'une pareille information au
« Morning Leader », qui s'est fait une spécia-
lité des nouvelles 'sensationnelles.
Les crimes politiques.

Le gouverneur de Bakou, prince Nakas-
chidze, a été tué par une bombe mercredi
après-midi à 3 heures.

Un officier de cosaques qui passait par ha-
sard a été tué.

Le cocher du gouverneur a été blessé.
Mardi soir, à minuit, à Varsovie, une bom-

be lancée par un inconnu a blessé grièvement
le chef de police, qui, en sortant du théâtre,
s'était assis sous la vérandah du cercle russe.
Trois autres personnes ont été légèrement
atteintes. Le coupable a pu s'échapper.

ANGLETERRE
Les leçons de la guerre.

Lord Roberts, qui est réputé pour être le
plus capable des généraux britanniques, a
dans la préface d'un livre ayant pour titre :
« La Science de la guerre », exposé son opinion
sur la guerre russo ĵaponaise.

« Les Russes, qui se considéraient comme
invincibles et qui avaient une confiance
aveugle dans leur supériorité numérique et
en leur prestige militaire, reçoivent en ce
moment un démenti catégorique — démenti
qui doit servir d'avertissement aux Anglais
pour les amener à s'intéresser à leur armée.

Nous n'avons jusqu'ici pas eu à nous dé-
fendre contre une invasion, grâce à notre in-

comparable flotté, qui protège lés Iles-Bri-
tanniques, et nous avons évité jusqu'à pré-
sent la conscription.

Mais la plus importante et en même temps
la) plus précieuse da nos colonies, l'Inde, nous
place parmi les puissances continentales. Au-
cune flotte ne peut nous protéger contre
Une invasion dans cette partie du monde.
L'Inde doit être défendue par des armées nom-
breuses et bien entraînées. Nous ne pourrons
jamais espérer posséder de semblables phalan-
ges, à moins que les patriotes ne consentent
volontairement à se livrer à des exercices
militaires et appropriés à la guerre moderne. »

ETATS-UNIS
Vol de diamants.

Trois gros diamants d'une valeur de 375,000
francs ont disparu de la maison Tiffany, le
joaillier bien connu de New-York. La perte a
été découverte le 4 mai. Le résultat de toutes
les recherches faites en Amérique a été1 com-
plètement infructueux. Les trois diamants
avaient été taillés dans le célèbre diamant
« Excelsior ». Ils avaient la forme de perles.

On a promis 25,000 fr. de récompense! li
qui retrouvera les diamants volés».

JAPON
« Guillaume Tell » à Tokio.

Leg Japonais sont un peuple admirable. Ils
s'approprient avec l'aisance la jdus décon-
certante les meilleures inventions européen-
nes. Celles même qui semblent le moins s'y
prêter ne les rebutent pas. Ils vont jusqu'à'
importer des héros nationaux.

Ainsi les journaux allemands rapportent
que le grand théâtre du Mikado, à Tokio, a
donné récemment une première tout à fait cu-
rieuse. On a joué en japonais « Guillaume
Tell», drame de Schiller. Contrairement aux
habitudes! des traducteurs, ou plutôt des adap-
teurs japonais, on n'a .pas trop dêliguré la
pièce. Tell est représenté comme un chas-
seur, nippon qui, à l'époque de la domination
chinoise, eut 'beaucoup à souffrir d'un man-
darin appelé Gessler ©t s'en venge comme
chacun sait. ' '

On 6e dit pas si le! Japon a profité' de l'oc-
casion pour célébrer le centenaire de Schil-
ler, devenu poète national, comme son héros.

Correspondance Parisienne
Paris, 24 mai. '

Uni député a dit à la Chambre des choses
fort désagréables au journal qui avait or-
ganisé la course automobile Alger-Toulon.
Plusieurs confrères se font une joie de repro-
duire textuellement les remarques de ce dé-
puté, qui demandait au ministre de! la marine
pourquoi l'Etat avait prêté son concours à
cette entreprise de publicité.

Et le ministre s'est adroitement tiré d'af-
faire en évoquant une considération subsi-
diaire. Si des navires de guerre, a-t-il dit,
n'avaient pas escorté les fsportsmen témérai-
rej? qui s'aventuraient sur la mer, si on avait
laissé- périr ces derniers, c'eût été dans toute
la France un bien plus grand concert d'indi-
gnations.

Sur 'quoi on passé à' un autre sujet.
Le débat sur la Séparation est devenu tout

à coup intéressant. Il s'agit toujours de la
remise des biens de fabrique, autrement dit
biens ecclésiastiques, aux futures associations
libres. Il faut prévoiri le cas où deux ou trois
associations rivales prétendront à ces biens
dans telle ou 'telle région. Evidemment, il y
aurai procès. Mais qui 'en connaîtra ? La' com-
mission de la Chambre avait d'abord dit le$
tribunaux civils.

Or on s'est aperçu que les cléricaux en
étaient enchantés. Très bien les tribunaux
civils, disaient-ils, ils prononceront comme
l'indiquera le pape.

Sur quoi les républicains, changeant d'a-
vis, (et proposent de biffer les tribunaux civils
eFde les remplacer par le Conseil d'Etat, ins-
titution qui chez nous statue au contentieux.
D'où profond mécontentement des droites.

C. R.-P.

GEronique suisse
Matériel de guerre,

Par message du 23 courant, le Conseil fé-
déral demande aux Chambres fédérales d'ac-
corder, sur le budget de 1906, 3,660,079 fr.
destinés à l'acquisition de matériel de guerre
en 1906. En 1905, ce crédit se montait a
2,96.6,117 francs ; l'augmentation en 190.6 est

entraînée par leë nouvelles acquisitions «le
l'artillerie et les dépenses occasionnées par leB
forts du Gothard et de SS-Maurice.

Une nouvelle curiosité de l'Olierland
L'Oberland fait toujours les plus grands

efforts1 pour maintenir et augmenter le1 cou-
rant des étrangers, pour attirer vers ses site?
pittoresques les amateurs de la belle nature.
Partout s'élèvent de nouveaux hôtels et se
combinent de nouvelles lignes de montagne,
ïl' y a vingt ou vingt cinq ans, on prétendait*
que les caravansérails destinés aux touristes
étaient trop nombreux et une crise survenant
vers cette époque, semblait donner raison aux
pessimistes. Leur nombre s'est considérable-
ment accru depuis lors, sans compromettre lai
situation des hôteliers. La plupart de ces
établissements, surtout les grands, paraissent
prospérer.

Parmi les attractions nouvelles auxquelles
On peut prédire un grand succès, écrit-on dé
Berne au « Jura Bernois », il faut citer les
grottes de St-Béat, au flanc de la montagne
du Beatenberg. Il s'échappe 'de celle-ci un tor-
rent qui tombe de cascade en cascade dans
le lac de Thoune'. Il sort d'une caverne de
moyenne étendue difficilement accessible jus-
qu'ici. Or on a eu l'idée de suivre cette ri-
vière dans la profondeur de la montagne et en
avançant toujours davantage, on a découvert
une série d'excavations formées par le torrent.
On les a mises en communication air moyen de
travaux de déblayement, on a pratiqué tout; le
long des sentiers et de solides escaliers, et l'oni
peut aujourd'hui voyager une; heure dans l'in-
térieur de la terre, tout en admirant des ror
ches polies, des chaudières creusées par les
«aux, des blocs aux formes singulières, des
stalactites, moins belles cependant que celles
des grottes d& Reclère et de Milandre ,1e tor-
rent mugissant et bouillonnant tantôt tout près
de vous. L'électricité éclaire excavations et
couloirs, dans lesquels on marche commodé-
ment sans avoir jamais à se baisser ou à jrani-
per. Un joli chemin serpentant dans les prés
et la forêt conduit du lac sur la belle route
dei Merligen, puis d'ici aux grottes. i • .

Chez les potiers de IleiiÉerg
Quelqu'un qui a de là persévérance, "c'est

M. le directeur de l'intérieur du canton de
Berne, raconte le correspondant fédéral du
« Journal dii Jura ». Il s'est mis en tête de déve-
lopper l'industrie potière à Heimberg et voilà'
dix. ans et plus qu'il y travaille avec un zèle
qui, semble-t-il, devrait toucher les cœurs
les (plus endurcis. Mais, hélas! si M. de Steiger
veu3 développer la céramique heimbergéoise,
les' Heimbergeois ne veulent pas et c'est entre
eux une lutte qui prend des propartions vrai-
ment épiques. Chaque année, dans son rap-
port) de gestion, le vaillant dir ecteur raconte
ses efforts, ses démarches, les offres faites
aux potiers, les cours qu'il a fait donner, les
commissions qu'il a instituées, et, chaque
année aussi, c'est le même refrain : ceux
de Heimberg ne veulent pas se développer.

En 1904, il en a été de même. Le rêve de
M. Ide Steiger serait de créer une école de po-
terie là-bas, une école que l'Etat soutien-
drait de mille façons et surtout de la bonne,
c'est-à-dire de son argent .Seulement, il faut
qua la commune de Heimberg y mette aussi
du (sien, qu'elle accorde un léger subside, cela
va de soi. Or, C'est précisément ce qu'elle ne
veut 'pas faire! et il faut croire qu'à Heimberg
on est têtu, car pour la troisième fois, la
commune' ja nettement refusé tout subside. Et
pourtant, la dessinateur du Musée cantonal in-
dustriel est allé à Heimberg organiser un
cours de dessin et enseigner aux potiers le
secret; d'une nouvelle glaçure. Nous espérions
ainsi» dit mélancoliquement le rapport de ges-
tion,: gagner les potiers à la cause de l'école
de céramique et nous avons été déçu Idans no-
tre attente. Les potiers ont suivi les cours de
dessin, appris le secret qu 'ils emploient au-
jourd'hui plus bU moins tiwv, mais ils ont fait
lai bourde oreille et, en assemblée communale,
ils ont rejeté les propositions relatives à la
création de l'école de céramique. Les potiers
ont) la tête plus dure que leurs pots. Eh! bien!
si j'étais directeur de l'intérieur, j'enverrais
les potiers de Heimberg au diable, voilà. Mais
j'y songe, peut-être ne demanderaient-ils pas
mieux, les roublards, parce que cela leur
fournirait l'occasion de cuire leurs pots à
l'œil, le diable, ayant du combustible à re-
vendre! ¦ » * • , ' ' '• t»



eff ouvettes èes (Santons
Les images à l'Hôpital.
. BERNE. —¦ Il y a à Berne, dans une nou-
velle annexa de l'hôpital de l'Isle, deux cham-
bres réservées exclusivement aux enfants. Dé-
Eireux d'offrir à ses petits malades une dis-
traction agréable, le directeur de l'établis-
sement, M. Surbek , a fait peindre par un ar-
tiste genevois une série d'images coloriées
isur deux longues bandes de toile qu'on fixe
tout autour des locaux.

Ces images représentent des jeux d'enfants :
la fillette jouant à la maman avec sa poupée,
le garçonnet courant après son cerceau, etc.
fcl y a aussi des poules, des chiens, des chats,
de jolies scènes alpestres ou champêtres. La
coloration est atténuée de (façj n à ne pas fati-
guer les yeux.

Ces toiles ,qu'on peut facilement enlever
pour les laver, font la joie des petits patients.
Les gardes-malades sont unanimes à déclarer
que depuis l'installation de ces images les
petiots crient beaucoup moins et se laissent
plus facilement soigner.
Navigation fluviale.

BALE. — Lundi soir, à une heure avancée,
est arrivé à Bâle un nouveau convoi de ba-
teaux, composé des remorqueurs « Justitia »,
« Joh. Knip8cheer IX » et du chaland « Willy »,
chargé da 350 tonnes de charbon. Le'|départ de
Strasbourg avait eu lieu samedi à 10 heures
du matin. MM. Gelpke, ingénieur, le persévé-
rant promoteur de la navigation sur le Rhin
supérieur, et Bossmann, directeur, accompa-
gnaient le convoi. La montée s'est effectuée
en trois étapes et en 31 heures, à une vitesse
moyenne de 4 kilomètres à l'heure.

Le déchargement du chaland « Carolina»
^st à peu près achevé, et celui du « Willy »
commencera aussitôt après. Au retour ,les
chalands recevront un chargement d'asphalte
et d'autres marchandises. On charge actuelle-
ment! à Ruhrort un nouveau chaland de char-
Jtron à destination de Bâle.

On étudie l'installation sur le Rhin d'un
port provisoire avec grue, dans le voisinage
de l'usine à gaz.

Les essais actuels de navigation fluviale
ëlont suivis avec intérêt par l'autorité fédérale.
La police des grèves.

ST-GALL. — On apprend que la députation
jouvrière qui s'est rendue lundi dernier auprès
du gouvernement pour protester contre le rè-
glement municipal sur les grèves, a reçu
un accueil très froid. Le président du! Conseil
d'Etat lui a déclaré « que le gouvernement
saurait remplir son devoir malgré toutes les
assemblées et toutes les démonstrations».

H a refusé catégoriquement de demander
S la municipalité de retirer la règlement en
question.
Un référendum.

TESSIN. — On annonce qtie la FëdéfatibH
des aubergistes et hôteliers tessinoiî va lan-
cer une demande de référendum contre le dé-
cret législatif du 9 mai ,qui augmente la pa-
tente sur les auberges.
Dose mortelle.

VAUD. — Une jeune femme de Lausanne
qui était malade, depuis quelque temps, avait
pris l'habitude de respirer de l'éther. Mardi
eoir, la dose étant trop forte, elle s'endormit
et, malgré des soins immédiats, elle n'a RU
être rappelée! à la vie.
Le Sion-Oberland.

VALAIS. — Le Grand Conseil du canton du
Valais vient d'accorder aux ingénieurs Le-
fèvre et Avanzini la concession pour un che-
min de fer à voie étroite de Sion-Gessenay par
le Sanetsch. La ligne partirait de la gare de
Sion, toucherait une station en ville, puis
passerait par Ormone, Saint-Germain, Granois,
Sainte-Marguerite, villages appartenant à la
commune de Savièse, et enfin atteindrait le
col du Sanetsch ; peu avant Gessenay, elle se
raccorderait avec la Montreux-Oberland. La
longueur totale de la ligne serait de 48,300
mètres, dont 28,850 mètres sur territoire va-
laisan. Entre Granois et Gessenay, le service
serait interrompu du 1« octobre au 30 avril,
tandis qu'entre Granois et Sion il serait établi
nn service local toute l'année. La distance
Sion-Gessenay serait franchie en 2 heures 40,
à une vitesse de 17 à 20 Jtilomètres à l'heure.

La devis s'élève à près de 6,000,OOQ fr. Le
projet prévoit les tarifs suivants : deuxième
classe 27 centimes le kilomètre ; troisième
classe, 16 centimes le kilomètre, avec une ré-
duction de 20 pour cent pour la retour.

La ligne projetée a une importance considé-
rable pour le centre du Valais au point de sue
de l'industrie des étrangers ; elle relierait
Sion à Berne par Gessenay-Zweisinime.n et
fiioni à Fribourg par Bulle.

SAIGNELEGIER. — La Société d'agricul-
ture dut district des Franches-Montagnes a dé-
cidé? d'organiser à Saignelégier, dans le cou-
rant/ du mois d'août) prochain, un grand mar-
ché-concoura de chevaux. On espère que les
amateurs de près et de loin voudront profi-
ter? de cette circonstance pour accourir nom-
breux à ce marché-concours où seront ex-
posés les plus beaux sujets de notre espèce
chevaline»

D'autre!, part, on annonce' que le grand tir
di, district des Franches-Montagnes aura lieu
à Saignelégier, dans le ceuranb du raflas d'août
prochain.-

BREULEUX. — Par suite du mauvais temps
continu, la fête de gymnastique a été ren-
voyée du 28 mai au 11 juin. Le retard dans
les travaux des petites sections qui ne pos-
sèdent_ pas de halle et auxquelles manquait
toute, occasion d'exercer les concours de sec-
tions motive amplement cette décision.

TRAMELAN. — Nous avons annoncé que
les électeurs de Tramelan-Dessus ont voté
dimanche' les 55,000 francs encore nécessai-
res pour la justification financière du che-
min de fer électrique Tramelan-Breuleux-Noir-
mont, avec passage aux Reussilles. S'il faut
en croir e certains renseignements, ce nouveau
projet serait accueilli favorablement par le
gouvernement! et les travaux pourraient déjà
commenceri cette année.

SAINT-IMIER. — Cest la maison Holy
frères, qui est chargée de la frappe de la
médaille officielle du tir cantonal de Fribourg.

** *Le funicul aire St-Imier-Mont-SoleD a réa-
lisé en 1904 un bénéfice de 14,503 fr. 70, qui
permettra de distribuer un dividende de 3
pour; cent.

JURA-BERNOIS
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Le repos du dimanche.

L'inspectorat cantonal des apprentissages
fait parvenir aux journaux la communication
suivante :

« On nous signala le fait que «des négociante
auraient,' la coutume de recourir, le dimanche
matin aux services de leurs demoiselles de
bureau, pour faire le courrier ou des travaux
de comptoir d'horlogerie.

Ces demoiselles subissent ainsi une1 con-
trainte morale qui les prive, en partie, de
leur droit au repos du dimanche et n'osent
pas se plaindre.

La demande nous est parvenue de rappeler
dans- la presse que le travail du dimanche est
interdit pour le personnel féminin dans les
bureaux, ateliers, magasins, etc., et, bien
qu'iH s'agisse de cas certainement rares, nous
satisfaisons à ce désir en rendant attentifs
MM. les fabricants et négociants qui auraient
la mauvaise habitude d'occuper leurs demoi-
selles dt"\ bureau le 'dimanche matin, aux amen-
des qu'ils risquent d'encourir.»
Une picrro qui tomboi

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences graves, mais qui heureusement n'a
pas fait trop de mal s'est produit ce matin à
10 heures sur une maison en construction aux
Crêtete.

A l'aida d'un treuil une équipe d'ouvriers
maçons élevait une assez grosse pierre au ni-
veau du premier étage. Tout à coup, le bloc
bascule, tombe, enfonce le plancher d'échaf-
faudaga et qnatre ouvriers qui s'y trou-
vaient sont précipités à terre à travers
le trou. Tous ont été, sinon grièvement
blessés, tout au moins contusionnés sérieuse-
ment Trois sont soignés à leur domicile, le
quatrième; a été transporta à l'hôpital . On nous
dit que par une chance exceptionnelle, au-
cun n'a de membres fracturés et qu'on espère
qu'ils se rétabliront à très bref délai da leur
vilaine chute.
Vers les pâturages.

Ce matini à 10 heures gros rassemblement
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Un fort beau
troupeau appartenant à 'M .Arnold Liechti, des
Bulles, composé de vingt vaches et génisses,
avec un superbe taureau — propriété du Syn-
dicat d'élevage pie-noir, — partait pour l'al-
page.

La totalité de ce bétail était de là racé noire
et blanche ; les sons graves des « potete », le
tintement argentin des clochettes, les chars
de bagages, la charrette à «boïlles», tout
cela formait le plus joli tableau champêtre
qu'on puisse voir.

Course pédestre

La course annuelle du Chaux-de-Fonds
Athletic-Club aura lieu cette année le di-
manche 18 juin prochain.

Ella offrira un intérêt tout particulier, car
en plus des épreuves habituelles de conrseï et
de marche, une course avec cerceaux, la
« Course des Petits » pour jeunes gens de 10
à 15 ans, sera organisée sur le' parcours
Chaux-de-Fonds-Crêt-du-Locle et retour.

L'épreuve de marche se divisera, si le nom-
bre d'inscriptions le permet, en deux catégo-
ries : Seniors, jusqu'à 35 ans et Vétérans à
partir de 35 ans.

Les parcours sont les mêmes que l'année
précédente, soit pour la course (20 km.)
Chaux-de-Fonds - Col-des-Roches et retour et
pour la marche (30 km.) Chaux-de-Fonds-Bre-
uete et retour par le Clos-Rondot.

Un concours inter-club doté d'un magni-
fique challenge se disputera pour les épreuves
de course et de marche pour la catégorie
seniors.

Que les intéressés s'entraînent dès aujour-
d'hui et souhaitons à l'Athlétic-Club un succès
pareil à celui obtenu l'année dernière»

SPORTS

de l'Agence télégraphique traigaa
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Réorganisation militaire

BERNE. — Le projet de réorganisation
militaire sorti des délibérations de la confé-
rence extra-parlementaire réunie à Langnau,
prévoit pour les écoles de recrues une1 durée
de 70 jours, à l'exception de la cavalerie,
quj ( fera 90 jours.

Les cours de répétition auront lieu cha-
que année et dureront lanze jours. Les hommes
doivent faire sept cours de répétition dans
l'élite et un dans la Landwehr.

La durée du service est de 20 à 32 ans
dans l'élite, de 33 à 40 dans la LanuVehr
et de 41 à 48 dans le Landsturm armé.

Les troubles en Russie
VARSOVIE, ,— Dans la soirée de mercredi,

des rixes sanglantes ont éclaté, dans diffé-
rentes rues aux environs de la Marschalls-
kajav entre des ouvriers juifs et des gens sans
aveu, juifs également, avec coups de revolver
et, de couteau; il y a eu plusieurs morts. On
aurait en outre transporté dans les hôpi-
taux une vingtaine de mourants et le nombre!
des blessés ne serait pas connu. Les bagar-
res auraient été provoquées par le fait que
laj partie honnête de la population juive cher-
chait} à se débarrasser des éléments tarés, te-
nanciers de maisons, souteneurs, etc., par
lesquels elle se setit compromise»

LA GUERRE RUSSO- JAPONAISE
Les dernières nouvelles

PARIS. — Suivant une dépêche de Pétera
bourg au « Matin », l'état-major russe aaraitl
été informé que le maréchal Oyama, ayant
reçu des renforts immenses, songe à écraser;
définitivement les Russes dans une bataille'
qu'il ferait coïncider avec une attaque de la
flotte de l'amiral Togo.

LONDRES. — On télégraphie de Tokio art
« Daily Telegraph » qu 'on n'a toujours pas de)
nouvelles dignes de créance des mouvements
de la flotte de la Baltique ; on sait seulement
qu'un certain nombre de vaisseaux russes se
trouvent dans le voisinage du golfe du Tonkim
On croit que la flotte russe n'a pas été aperçue'
depuis une semaine .Plus d'une douzaine de
transport sont près de Saïgon.

PARIS. — Suivant une dépêche de Péter§-<
bourg au « Matin », 1600 marins sont partis fli
y a deux jours de Sebastopol et un certain!
nombre d'autres de Cronstadt pour rejoindre,;
en um lieu inconnu, des navires achetés, croit-
on\j à l'étran ger.

t\ mettre en quarantaine,
MANILLE. — Le bruit court que les floïte'â

russes et japonaises se sont rencontrées au'
sud de Formose. »

KvépéeRes

Macabre exposition.
Une exposition organisée par des croqu*

morts s'ouvrira dans quelques jours à'Maùr
chester, ainsi que vient de le décider uà
syndicat nouvellement formé dan cette ville;
et qui porte le nom d' « Union des syndicats
des employés des pompes funèbres £Uglo»
français ».

L'exposition comprendra, tout d'atord : uni
collection complète d'uniformes de leur proi»
fession depuis* /a ^première tenue qui fut
créée en 1383 par Charles III (Durazzo), roï
de Naples. et de Hongrie ; des chars funèbreal
de tous les pays, chars du riche, chars du!
pauvre, sarcophages anciens ; d'autres plus
récents ; des cercueils, depuis les quatre plan-
ches en sapin jusqu'à la bière d'acajou "capl-
tonnée de satin.

Une vitrine de cinq mètres de long renfér^
mera plus de trois cents poignées de cercueil^
dont quelques-unes historiques, notamment!
celles qui furent recueillies dans le cimetière;
de la Madeleine, au moment de la conslruotionl
de la chapelle expiatoire élevée à la mémoire
de Louis XVI.

L'on y verra aussi les appareils et instru^
mente employés pour les embaumeurs ; de|
coiffures de cochers ; des insignes d'ordonna*
teurs ; des lettres et billets de faire-part, etc.

Enfin , une large place sera réservée ams
tableaux, dessins, gravures, photographies.

Ainsi qu'on le voit, le visiteur aura de quoi
s'intéresser ; mais il est probable qu'il éprour
vera quelque soulagement en se retrouvant au
dehors.

iSf aits divers

Bu 24 Mai 1905

\alsnanees
Francescoli Violette, fille de Giovanni-Grafo»,

Natale, gypseur, et de Angèle née Stauffer,
Italienne.

Geiser Gilbert-Virgile, ffls de Virgile-Edouard1.!,
faiseur de ressorte, et de Jeanne-Bertha née;
Guillaume-Gentil, Bernois.

Costantini Carlo-Secondo, fils de Carlo, meh
nuisier, et de Teresa née Ceruti, Italien

PrumeNHeH de mariage
Jeannerét Albert, émailleur, Neuchâtelois, el

Graz Jenny, lin gère, Vaudoise.
iDubois-dit-Bonclaude Hermann , horloger, Neu-

châtelois, et Niîfeler Frida-Stéphame, hor*
logère, Bernoise»

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26179. Juvet Léopold, époux de Nancy né«
Morattel, Neuchâtelois, né le 3 ifévrier 1873.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imn. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

Cote de l'argent fin fr. $ j™ le a] a

Les motifs rigolos.
Bridou s'est fait pincer par l'adjudant d'à

semaine tandis qu 'il dormait dans la charn*
brée* les pieds sur une bouche de chaleur.

L'adjudant, lui a flanqué quatre jours aveo
ce motif suggestif :

« Quatre jours au cavalier Bridou pour avoil)
dormi les pieds dans la bouche, »,
Les femmes savantes.

Un agent matrimonial jetigageait viVemëhH
un célibataire très raisonnable à épouser ua
jeune bas-bleu.

— Cest une nature d'élite, disait-il, de l'es»-
prit jusqu'au bout des doigts! Elle est femme
de lettres!

— Oh! fit le futur, j'aimerais mieux qu'elle)
fût femme de ménage!

— Elle fait a dmirablement les vers!
. — J'aime mieux Qu'elle les rince.

— Mais, monsieur, c'est une femme qui iris
S la postérité!

— J'aime mieux qu'elle aille au marché.

MOTS POUR RIRE

Train de plaisir pour Berne.
La' persistance du mauvais temps n'a cer-

tainement pas' engagé les amateurs à prendre
leura billets; aussi, vu le nombre insuffisant,
le train de plaisir annoncé n'aura pas lieu.

Malgré cela, la Société de musique; mi-
litaire « Les Armes-Réunies », engagée pour
donner concert, partira quand même diman-
che matin, par là train ordinaire de 6 h. 45,
pour arriver à Berne par la Directe à 9
neures 12; pour le retour, départ de Berne
à 8 h. 05, arrivée à la Chaux-de-Fonds à
11 h. 24.

Les! personnes qui possèdent déjà' des con-
tremarques et qui voudraient accompagner
la; société, peuvent, en payant la différence dé
45 cent., profiter du billet de «société, qui
coûte! 4 fr. 45.

Rendez-vous des participante Bamedi ajoîr,
au Foyer du Casino.

La contre-valeur defe billets vendus efet â
la disposition des personnes qui ont bien voulu
s'en procurer à l'avance dans les dép ôts an-
noncés.

Exposition canine.
Plusieurs propriétaires de chïenis de noitrei

ville ont obtenu des prix à l'exposition ca-
nine qui vient d'avoir lieu à Langenthal et
qui réunissait six cents représentante de la
race.

A M1. Rodolphe Brœnnimann, un premier
prix, et deux prix d'honneur pour un Fox ter-
rier; à M. Louis Costet, photographe, un pre-
mier! prix pour un chien courant français; un
deuxième prix à M. Charles Girardet, pour un
chien courant français; à MM. L. Costet et Ch.
Girardet,, un premier prix pour les précédents
formant Ta paire; à M. Jules Favre, un pre-
mier et deuxième prix pour un Pointer anglais;
un premier prix pour un même, à M. Chapuis,
des Ponte; une mention honorable à M. Ch.
Guyot, pour un Saint-Bernard, et une mention
honorable pour un même, à M. Schild-Gygi.
Paroisse catholique chrétienne.

Les membres de cetle paroisse sont rendus
attentifs à l'assemblée qui aura lieu ce soir ,
jeudi , rue de la Chapelle 5, en vue des pro-
chaines élections paroissiales. (Voir l'annonce
en 4me page.)
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance de M. Louis Grisel , chef de la
maison d'horlogerie « L. Grisel », en notre
ville, par l'intermédiaire de M. Eugène Wille,
avocat , la somme de 300 francs, montant  de
l'abandon d'une poursuite pénale que cette
maison avait intenté pour imitation de sa
marque de fabrique.

Cette somme a été réparti e comme suit :
100 fr. à l'Hôpital . 100 fr. à l'Orphelinat com-
munal et 100 fr. au Dispensaire.

La Société allemande de secours a reçu avec
une vive reconnaissance d'un généreux ano-
nyme, pour trois enfants abandonnés, le beau
don de 100 francs .

* *Reçu avec reconnaissance pour le Dispen-
saire : 5 fr. de M. L. D. et 5 fr. produit d'un
pari.

* *
Reçu avec reconnaissance ponr l'œuvre de

la Croix-Bleue : Anonyme, 20 fr. ; MUe L. M.,
5 fr. Le Comité.

communiqués



enchères
p ubliques

Le SAMEDI 27 MAI 1905, dès 1 '/,
heure de l'après-midi, il sera procédé
par voie d'enchères publiques à la vente
d'an stock de

Yins et Ll^aears
entreposé au rez-de -chaussée de
l'Hôtel du LION d'OR, rue Fritz
Courvoisier 13, savoir:

Environ 1600 bouteilles et chopines vin
Nouchatel blanc, Mûcon , Arbois, Beaujo-
lais, Bourgogne, Bordeaux , Asti et Gham-
Eigne, 5 tonneaux Vins blanc et rouge, des

iqueurs en fûts, en bonbonnes et en li-
tros, telles que : Absinti e, Rhum. , Mala-
ga, Madère, Vermouth, Bitter, Marc de
Bourgogne , Kirsch , Citronnelle et Men-
the ; 1000 bouteilles et chopines vides , 4
douzaines de ver res, etc. , etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant ot conformément aux dispositions
«le la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1940 G
«BCiOl-1 Office def Poursuites.

Enchères publiques
(le Bétail, Entrain de labourage^SQ

et Objets mobiliers
aux ENDROITS-DES- ÉPLATURES.

Par suite de convention, il sera vendu
aux enchères publi ques le Lundi 29 Mai
1805, dès 11/« h. du soir , au domicile de
(Frédéric-Louis Botteron , aux Endroits :
•a Une Jument hors d'âge, 4 vaches , 1
j lénisso, 1 grand ohar à pont , 1 concas-
eeur , 1 hache-pallle , 2 glisses, 1 van , 1
char à ressorts, 1 ohar à lisier, 1 ohar
é échelles , 1 charrette, 24 tables, 46
banos, 1 Jeu de boules.

Terme de paiement pour les échutes dé-
passant 20 fr.: 81 ootabre 1905. Cau-
tionnement exigé.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1905.
Le Greffier de Paix :

8403-3 G. Henrioud.

jl. JC. jtf.at.ioli
'Prof esseur.

Nouveaux Cours et Leçons
de : Piano , Violon , Instruments à vent,
Mandoline et Guitare, Composition et
Orchestration. 8194-2

Préparation aux Conseryatoires .

RUE D. JEANRICHARD 39

de suite ou époque à convenir
Promenade 3, âme étage de 8 pièces et

chambre de bains. 8339-5

Daniel-Jcaurictaard 13, 3me étage de
6 ou 7 pièces. 8340

Léopold-Robert 84, 2me étage de 3
pièces, fr. 080. 8341

Serre 10». ler étage de 8 pièces, fr.520.

Nord 73, beau rez-de-chaussée de 4 piè-
ces et chambre de baius. 8342

Jaquet-Droz 14. 2me étage remis .à
neuf , 3 chambres', fr. 5>W. 8343

Parc 77, beau pignon de 4 chambres ,
fr. 480. 8344

Numa-Droz 103, pignon de 2 pièces, fr.
300. 8345

Numa-Droz Of, sous-sol, 2 chambres,
pour le 11 juin, fr. 360. 8346

Paix- 95, Grand sous-sot pour atelier ou
entrepôt. _ 8347

Serre 95. cave pour entrepôt ou atelier.
_^ 8818

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant.
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L)|j| ) ll ||: Représentant: Henri SCHŒCHLIN, ingénieur
HP9* J 13, Eue Daniel-JeanEichard 13. — La Chaux-de-Fonds

I "*« Téléphone 1189. 8257-i

Plus de dartreni !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zagG-167) 5811-7'

Crème anti-dartre
de H. KOIILEIt-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Plj&t, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

_ NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

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

ont. *OK aim 4K» fan "» 

Le public est avisé que, conformément â l'article 83 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 prochain , s'il n'est pourvu dans ce délai à leur remise en état.

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1903.
846o-2 LA BIRECTION BE POLICE.

lil r.railll iil£liB;rc. "RHi SLl R H Sa MM KUQ B f̂luQ ml«iGBwil»nSIl Biv ¦
avez-vous. des cheveux tombés? si oui 1
apportez-les chez J. GILLIERON, coif-
feur, Balance 1, qui vous confection-
nera nattes, branches, bandeaux,
etc., à des prix très modérés. 1573-12
Perruques pour Ponpèes dep. 2 fr. 50.

J3épôt <3Le la,

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-11

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — SfiTDé pôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hauu-Geneveys. H1560N

¦Fetlll ox-iB
Spécialité de paillons pour décors de

fonds de boites. — S'adresser à M. Paul
Ducommun, rue du Rocher 15. 8327-1

Propriétéj vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes conditions. — S'adresser a Mme
Brsendli, K La Rive », Chez-Ie-Bart.

3132-14

pour le 31 octobre 1905 :
Tête-de-Ran 37. 1er étage de 4 pièces,

corridor, balcon , cour et jardin .
Chasseron 45. Sme étage de 4 pièces,

vestibule , chambre de bains.
Tourelles 37. Pignon de 2 pièces, corri-

j dor , buanderie et cour.
Nord 153. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

coridor.
Mord 155. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

corridor.
Progrès 3. ler étage de 3 pièces, corri-

dor , balcon.
Danlel-Jeanriohard 43. 2me étage de

4 pièces, alcôve. 7480-5

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

Crèt 22. 4me étage de 3 pièces, alcôve,
balcon.

Crêt 24. 2me étage de 4 pièces, bout de
corridor , balcon.

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

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

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

A.-M. -Piaget 45. Pignon de 3 pièces, cor-
ridor , buanderie et cour.

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

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

Nord 9. 1er étage de 4 pièces, corridor ,
balcon, cour et jardin. 7486

Temple-Allemand 101. 1er étage de 4
pièces, bout de corridor , balcon.

Temple-Allemand 101. âme étage de
£ pièces, corridor , alcôve. 7487

Est 6. 2me étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

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

Progrés 119-a. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 7489

Serre 8. Magasin avec petit appartement.
7490

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

Papas et Efamans
Avant d'acheter une POUSSETTE pour voire bébé, passez s.
v. p. à la Rue de la Ronde 11. Vous y trouver ez le
choix le plus riche, le meilleur marché et la
plus grande garantie. 2057-36

Toutes les Poussettes y sont notablement meilleur !
marché que dans tout autre magasin , même le plus grand.
Vente au comptant seulement. 2 pour cent d'escompte. Tout ache-
teur d'une Poussette reçoit GRATIS un Panier de ménage.

Se recommande ,

O. GROB, Vannerie, Ronde U
B̂BBMB———^——— l ll llll l||l hRHflh*i Ul--fï.t B^

Montres <e contrôle Q
Patent Bûrk jËL

portatives ou stationnaires .̂ «fSgSlÎ N».
pour gardiens , garde-malades , chauffeurs, ouvriers , etc. n^ÊÊÊÊÎf ^ÊiïÊÊ!k

PROSPECTUS SUE DEMA NDE raPF /̂^PJfl

Hans W. Egli, Zurich n 8$^Rep résentantde la Fabrique de l 'inventeur. «B̂ »»̂ !!=!sf^si^(gSOôl àZ ) 319800 9* ^*«—""̂

COMMUNE DÉ MURIAUX

Vente d© Bois façonné
Samedi 37 mai courant , dés 1 heure de l'après-midi, la Commune de Mu-riau.v exposera en vente publique H-6043-J

BB stèles ®fe b®is sapin etCdfns
et 21'U sièros d© 4«ron©s

situés au Cerneux-Veusil. Rendez-vous à l'auberge Paul Lûscher. au Cerneux»
Veasil. 8531-1 L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

m
L'Administration de la Faillite de la Société des Restaurants Economi-

ques de la Chaux-de-Fouds fera vendre aux enchères publiques, le LUNDI 39
MAI 1905, dès t V, heure après midi, RUE du PARC 31 bis :

Deux longues tables, un buffet de service en chêne, une banque, un grand pota-ger, de la vaisselle, de la batterie de cuisine, 6 chaises, des seilles à lessive, des vinssans alcools (par lots), des bouteilles vides, des lustres à gaz en fer forgé, un lustre àgaz à 3 branches, des lampes électriques, une portière, des draperies en drap, etc. unescalier tournant , un monte-charge et un fourneau .
8430-3 H-1906-c Office des Faillites,

Le Préposé :
II. HOFFMANN.

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

scri ption communale sont avisés qu'ils auront à se présenter avec leurs
machines, dès aujourd'hui au 31 MAI 1905, au poste de police de
l'Hôtel de Ville, pour le renouvellement des inscriptions el 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 190b.

8466-2 CONSEIL COMMUNAL.

è 

MOIRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

3329-62

An  

a n •*¦ B. ¦nr'fflTr~iiiii.iwSiiiL^JLfz fs& KA i ""3™™

100 Poussettes
eont à vendre aux prix de fabrique, vu
mes grands marchés avec mes fabricants.

50 Vélocipèdes Ailler
neufs, et plusieurs autres marques , neufa
et usagés, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. t D-9

Au Grand Magasin
HENRI MATHEY

Fritz-Courvoisier 14
(à côté du Llon-d'Or.)

pour tout de suite ou époque à convenir :
Progrès 9-a. 2me étage de 2 chambres,

dont une à feu et dépendances. 7222-10

Léopold Robert 103, une REMISE si-
tuée à proximité de la Gare. Prix mo-
déré. 7699

Ravin 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 72.23

Rocher 11. Rez-de-chaussée, 2 chambres
indépendantes. 7234

Rocher 11. Sous-sol pouvant être uti-
lisé pour pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Charrière 83. Pignon de 2 chambres,
i cuisine et dépendances. 7225

Fritz-Courvoisier 53. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 53-a. Une remise
pouvant être utilisée comme écurie. 7226

Serre 55. 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Situation cen-
trale. 7227

Pour le 31 octobre 1905 :
Terreaux 8, deuxième étage de 3 cham-

i bres, cuisine et dépendances. 8036

Ravin 3. Beau sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Industrie 10. Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 7229

Nord 15. 2me étage, beau logement de
3 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances , avec gaz installé, lessive-
rie dans la maison , place pour étendre

' le linge, part au jardin , en plein soleil.
! * 7230

Fritz-Courvoisier 53. 2me étage de
3 chambres, cuisine dt dépendances,
part au jardin.

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue Léopold-Robert 50.

On demande à emprunter une somme de

contre de sérieuses garanti (s. — S'adres-
ser de suite à M. René Jacot-Guillarmod ,
notaire, rue Neuve 10, au 2me étage (en-
trée Place Neuve). 6653-14-1-

MÀGASIMLOuER
A louer, pour le ler novembre on plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendance^. 7254-10*

S'adresser an oureau de I'IMPABTIAL ^



Echappements. d^SSÏancre fixe ou levées couvertes, avant ou
après dorure. Prompte livraison. 8542-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

RPïïlf infPIlP <->n cuei'cue une place de
UOlllvUlGUl , remonteur pour un jeune
homme sachant limer et tourner. — Adr.
offres, sous chiffres H. L. 8538, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8538-2

ilïlP liPnifii'5«îlP demande une place
UllO UCMUloCUO comme remplaçante
de servante ou pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 85G5-2

P?trn nlflfflC! 0n demande à domicile
LiÀli a. JJiaiCD. des démontages et re-
montages extra-plates ou plates, ancre ou
cylindre, ou autres genres, grandes ou pe-
tites pièces. 8510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KeconiniaïKié ! tuspostStri'ini t̂ein
cap ital , cherche à faire des courses et en-
caissements. — S'adresser par écri t sous
initiales A. P. 8290, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8299-1

fÏFflVPHP sérieux pouvant mettre la
Uld iCU l  main à tout , cherche place de
suite. 8310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hflmmp ^6  ̂ans' tort et acnf >Ull UUllllllC parlant les deux langues et
connaissant les chevaux, cherche place
dans magasin ou fabrique, etc.; à déf aut ,
pour n 'importe quel emp loi. — S'adr. à
M. Esime Mougin, Col-des-Roches.

8368-1

Banque de prêts snr gages
Agence Wolff (8. A.)

a, RUE du MARCHÉ 2.
Prêta sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-212

JfllirnflliPPP ° Personne demande
0UU1 UailClVi 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. 8379-1

Pmh flîfûnP ^n Dnn ouvrier connais-
U1UUU1.GU1. gant bien la mise à l'heure
intérieure, est demandé. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au 2me étage. 8Ï96-2
PÔPfllflTinnpo On demande de suite 1
UCtaUJUCUl k,. ou 2 bons décalqueurs
habiles. Capacités exigées. — S'adressera
la Fabrique de cadrans Tourelles 25.

8474-2
Pnrlpgnq On demande des décalqua-
Udui ttliù. ges à faire à domicile.— S'a-
dresser rue des Tourelles 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 8527-2

fip flVPHP pour le millefeuilles , ayant
Ui tt ï C tu l'habitude du léger, est deman-
dé pour coup de main. 8526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âchevear-décotteup. 0Suueem£d bon
acheveur-décotteur connaissant bien là
petite savonnette or légère. 8606-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin flomniÏ P un ouvrier metteur en
Ull UCUiaUUC boites pour montres
système Roskopf soignées. 8468-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIUQPHCP l-)n demande une bonne po-
I UllSaullQUi lisseuse-aviveuse de boîtes
argent. Travail assuré. Transmission. —
S'adresser à M. Burgat, Kocher 7, Neu-
châtel. 8498-2
Cp/inp tn Bon limeur pour secrets
UCldClDi américains est demandé de suite
â l'atelier Paul Jeanrichard, rue de la
Lo^e 5-

A. 8507-2
Pnlj i jepn ça  Une bonne ouvrière polis-
rUllûoCUot '. seuse de boites or est de-
mandée de suite à l'atelier rue Alexis-
Marie-Piaget 69, au 2me étage 8522-2

PiVfltPHP <-)n demande de suite un bon
flïUltUi , pivoteur pour pièces ancre.
On sortirai t aussi des sertissages. —
S'adresser sous chiffres W. 8530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8580-2

RpmnïllPÏÏP <")n demande un bon ou-
ïtCmUlilttU , vrier remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 8545-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fini ir Anna Une importante fa-
«CiiVI Voua», brique de la localité
demande une bonne aviveuse, bien
au courant du genre soigné. Place
stable pour personne capable. —
Offres, sous chiffres G. N. 8589, au
bu reau de I'IMPARTIAL. 8589-2

innPPnfÏP <->n demande de suite une
iijj picllllc. apprentie et une assujet-
tie couturières. — S'adresser chez
Mme Frey-Portenier, rue Léopold-Ro-
bert 7. 8501-2
,r. nn i iûn f i n  sertisseuse pourrait én-
h.]J ]JlCllllC trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17, au
ler étage. 7582-2

Femme de chambre.  ̂tSSTS,
chambre bien au courant de son service
et de la couture. Très bons gages.— S'ad.
rue Léopold-Robert 38, au 1er étage. 8560-2

loonîflff.OC On demande pour le Lo-
iiùûUJctlloo. de une ou deux assujet-
ties régleuses ; à défaut, une appren-
tie. — S'adresser, sous initiales Z. Z.
8535, an bureau de I'IMPARTIAL. 8525-2

Dnnlanr ian  On demande un ouvrier
DUUldllgOl . boulanger sérieux. — S'adr.
à M. J.-S. Montbaron, boulanger, à Tra-
melan. 8476-2

Piij njnjppp On demande bonne cuisi-UUidiiiici c. Bière 0B tmm d8 enan,.
bre bien recommandée. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8490-2

Rn ç frf inf  Pour travailler au comptoir,
ulruaUpi. on demande 2 remonteurs
d'échappements et 1 remonteur de
rouages. 8366-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

— V ¦ ¦"¦ ¦ ¦¦ » ¦ ¦  -¦

Tflrrioeffln La maison Jacques Meyer,
lttyiaùICl. rae Léopold-Robert 68, de,-
mande un ouvrier tapissier. 8504-3

T'i i lIP 'KP ^° demande une bonne tail-
lCUIlCuoo,  léuse pour des journées,
neuf et raccommodages. 8494-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

ilPiinP ÔA VOf tn 0n demande un jeune
UCUUC gai yutl. garçon pour une partie
de l'horlogerie. — Sadresser Fabrique
d'assortiments Ch.-H. Perret , Chapelle 3.

8472-2
Tniinpo flljpo Qe 16 a 18 alis sont de-
UCUlluù liiluù mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc 13,
au rez-de-chaussée. 8456-2
Ip iino flllû honnête est demandée pour
UCUUC UllC aider entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Pi ogres 39, au
3me étage. 8480-2

Ipnnû flllû habile et de toute confiance
UCUUC 11110 est demandée de suite ou
plus tard pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au rez-de-
chaussée. 8531-2
f!ummia bien au courant de la fabrifia-
VJVlllUllk» tiôn d'horlogerie, est demandé
pour de suite. 8469-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
inppûcfivûQ Planteurs sont priés
HUU1 Cù 1UCD. de donner leur adresse
avec prix au Comptoir, rue du Collège 7,
pour travail qualité bon courant et par
séries. 8534-1

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

8349-1

ApllPVPIIP ^n demande un bon
m/UGiCUl . achaveup pour la mise en
boîte après dorure et connaissant à
fond le Jouage dé ia boite argent soi-
gnée. — Adresser offres Case postale
2909. 8364-1
Pp ia j j j pnp  On demande pour le 1" juin
LUKUI10U 1. un émailleur pour passer
au feu. — S'adr. à M. N. GigomAmstutz,
à Foutenais près Porrentruy. 8306-1
TfinpnûllP Une f'abripue de boites
1UII111G.11. de la localité demande un
tourneur de répétitions très capable et
de moralité. — Ecrire sous chiffres B. T.
S354, au bureau de I'IMPARTLVL. 8354-1

ion horloger. £S £
monteur travaillant chez lui et ayant
l'habitude des pièces soignées. — S'a-
dresser sous initiales P. S. 8201, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8201-1
j tTnwnnçût! Fabrique d'horlogerie de-
aïlïlUoCk). mande bonnes aviveuses
connaissant bien la boîte sav. argent et
sav. niel. 8315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna fllln On demande une jeune
UCUllC 111IC. fiiie honnête pour aider au
ménage et garder les enfants. Bons gages.
— S'adresser de 8 h. à midi, chez Mme
Isaac Ditesheim, rue Léopold-Robert 76.

8312-1

Tonno flllo <-)n demande une jeune
UCUllC UllC. fille de toute moralité comme
aide d^ns 

un petit ménage d'ordre.— S'ad.
le matin ou le soir rue du Parc 21, au 2me
étage. 8362-1

lOIin o flllû On demande une jeune fille
UCUUC UllG. pour faire les paillons.
— S'adresser rue Léopold-Robert 30, au
magasin. 8317-1

Ânnnp fompnf A louer pour le 30 avril
Pydl ItUilBlll. 1906, à proximité de

l'Ecole d'horlogerie et du Collège indus-
triel, un appartement de 3 pièces et bout
de corridor fermé et éclairé. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue du D oubs 73, au
premier étage. 8392-2

Pirfnnn ^ louer P°ur Ie *° juillet ou
I lglvUli. époque à convenir, un j oli pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold-Ronert 86.

8593-2

A lffllPP Pour le ler mai 1906, 8rana
lu UCI 3me étage moderne, de 6

pièces, corridor , cuisine, alcôve, chambre
de bonne et dépend ances. Situation cen-
trale. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 8489-2

PhflmhPÛ A louer très belle chambre
UlldlllUl C, à 2 fenêtres, bien meublée,
ler étage, à une personne de moralité et
travaillant dehors.

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

nn habit de cadet. 8519-2

JOlie CUtUllDre soleil, est à remettre à
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 8518-2
r h a m h n û  A louer de suite une cham-
UlKUllUlC. bre meublée, au soleil, à 2
lits, pour 2 personnes. Entrée indépen-
dante. — S'adresser Progrès 37, au ma-
gasin. 8473-2

r i i amhnû'  A louer une chambre meu-
VllaUlUlC. blée, à 2 fenêtres, pour f 2
messieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Doubs 137-BIS, au rez-de-
chaussée. 8464-2

PhamhPQ A louer de suite une jolie
UUailtUlC. chambre meublée, au soleil,
à personne de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser Temple-Allemand 105,
au rez-de-chaussée, à droite. 8503-2

rhiimhpa A louer Pour le ler iuin'VilQWuiC» chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à un monsieur de toute
moralité. 16 fr. par moiB. — S'adresser
Nord 31, an 1er étage. 8502-2
fhamhp o'  A louer une chambre meu-
VJllalliUl C, blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adreser Hôtel-de-
ViUe 43, an 1er étage. 8499-2
f hnmhPP A l°uer u"6 chambre meublée
tlllulllUlCi ^ 

un jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au ler étage, à
gauche. 8459-2

L ' ¦ ™ ..-«,- , i i .  maaaaaaamaaaaaaaaa»

À lnnPP de suite on Ponr époque à con-1UUC1 venir, rue Léopold Robert 142,
Tin LOGEMENT de 3 chambres et un dit
de 2 chambres , ainsi Jqu'un MAGASIN,
rue D- Jeanrichard 27. — S adresser au
1er étage. 17865-46
Pour cause de départ,

à louer pour époque à
convenir, le deuxième
étage rue du Marché 2,
composé de 3 pièces et
chambre de bains. Re-
mis entièrement à neuf;
chauffrge central, gaz,
électricité. — S'adresser
au Bureau J A C QU E S
WOLFF, entre ÎO et 11
heures du matin. 8440-1

A lflllPP pour le 31 octobre 1905, à
1UUC1 proximité de la gare des mar-

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

bres, au prix de 450 f v .  par an ;
2» Appartement au Sme étage compo-

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

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

Eau et gaz installés; lessiverie dans la
maison. 7879-1

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

A ïnilPP un 1>ul appartement bien
1UUC1 exposé, 3 pièces , cuisine et dé-

pendances, lessiyerie et cour , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser ruo du Crêt 7,
au 1èr étage. 7895-1

Appal lemeill. parlement de 6 pièces ,
cuisine et dépendances. - S'adr. à M. Lab-
hardt , rue de l'Hûtel-de-ViUe 5. 83Ô1-1

f n r fp rnpr i f  A louer de suite ou époque
LUgolUClil. à convenir un logement de
4 pièces. Prix, 40 fr. par mois. — S'adr.
rue du Parc 77, au 8mè étage, à gauche.

. 8308-1
I f | r fprnûnf  A i°aei' do suite un logement
liUgCUtCUli de 3 pièces et corridor, bien
exposé au soleil ; gaz installé. Maison
d'ord re. Prix , 440 fr. — S'adresser chez
M. fieu ge, rue Fritz-Gourvoisier 40-A .
_^_____ 8301-1
r .flfjp mont à louer pour le 31 juillet
LUgtJlUBUl 1905, 2 pièces, alcôve et dé-
pendances, 31 fr. 25 par mois ; rue du
Manège 19. — S'adresser chez M. E. Por-
ret, gérant. Place Neuve 2. 7469-1

F nriûmonfc A louer pour le 31 octobre
liUgClUClllO. 1905, ensemble ou séparé-
ment, 2 logements de 3 pièces, cuisine et
dépendances, dans la mime maison Gre-
nier 33. — S'adresser chez M. E. Porret,
gérant, Place Neuve 2. 7470-1

r .h flmflfO A louer à un monsieur tran-
UUtllUUlC. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Serre 6, au rez-de-chaussée, a
gauche. 8298-1

Phamh l'Q Belle chambre meublée, in-
VltalllUlC. dépendante et au .soleil, à
louer de suite. — S'adresser rue Fritz-
Gonrvoisier 31, au 1er étage. 8313-1
ptinmhnn A louer de suite une cham-
«Jll&lllUl C. bre meublée et indépen-
dante, dans une maison d'ordre, à une
personne rangée. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 8293-1

fri i imhPP à l°uer de suite, non nieu-
Uil&UUl C blèe et indépendante, à une
dame ou demoiselle. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au sous-sol, à gauche. 8296-1

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

fhfimhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
vlltllUUl C» bien meublée à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grêt 22, au Sme étage,
à gauche. 8328-1
aaaaaa—taaaaaaaaaaaaaaaam— —¦¦iiiwn» ¦¦

ff lVP *̂ n demande à louer, de suite ou
UaiC. 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 I'IMPARTIAL 8394-3

On demande à louer d% F̂T
non meublée, indépendante, ou un petit
logement d'une ou deux pièces. — S adr.
par écrit, avec prix par mois, sous ini-
tiales Q. A. 85'i0, au bureau de ITMPAR-
TT»,.. 8520-2

On demande il loner «%.«
appartement d'une chambre et cuisine,
exposé au soleil ; si possible avec gaz
installé. 8523-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Fin mom rfa sans enmnts demande à
Ull liiCllUj-,0 louer pour le 15 juin un
appartement de 8 pièces, si possible
au 1er étage et situé dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser rue du Parc 37,
an ler étage. 8477 2

On cherche d loner .̂te
0at6

eng
9rneî

nage ; éventuellement on l'achèterait. —
S'adress. rue Fritz-Gourvoisier 2. au 8me
étage. 8369-1

On demande i loner SSSW5
pièces situé au rez-de-chaussée ou au ler
•tage. — S'adr. par écrit, sous tnitiales
SI. K. 8338, au bureau de I'IMPARTIAL.

* 8378-1

Jenne IlOmme raUté cherche chambre
et pension pour le 16 juin ; de préférence
dans le quartier de l'Abeille. — Adresser
offres avec prix, sous initiales M. Q. 8300.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8300-1

FTnP r lnmp ;"lR ''e demande à louer une
UllC UalllC chambre non meublée, dans
une maison d'ordre, située au centre du
village. — S'adresser rue des FleurB 5,
au 2me étage. 8377-1

maaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaâaaaaaaaaaââââââââââââââW

Entailla 0n achMe con stamment ds Jàrlltaille, bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Staufftr,
rue Jaquet-Droz 6 A . 1366-2

On demande a acheter 3Sn|F
conditions et à l'état de neuf , un lit de
fer à 1 ou 2 personnes et uu petit pota-
ger. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 8213-4"

FllfflillP On est toujours acheteur de
1 maille, bonne futaille. — S'adresser à'
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-23

On demande à acheter d0U neas
ra

na.
Cliiue à coudre en bon état. — S'adr.
Promenad e 4 , au 2me étage. 831^-1

On demande à acheter dï5KSrh
n° 11 ou 12, avec feu renversé , — S'adr.
Paix 13, au 1er étage, à gauche. 8356-1

On demanda à acheter fij^
reau en tris bon éfat : pupitre, grillage,
etc. — Adresser offres sous chiffres «S.
S. 8227, au bureau de I'IMPARTIAL.

«ga7-l

A VPnfiPP une Pousse"e à 4 roups. LièS/ICUUI C conservée. — S'adreé'ser rua
Numa-Droz 139, au 2me étage, à gauchet.

8467-8

«%^-A vendre 1ESE1
TfiPW noise avec ses quatre petits. -»•

,JI /J S'adresser ati Café Voïz, Bou>
^==ag chérie 5. 8.93-ij

A uail/ÎPP un i)ea u et jeuoe chien del CUUt C partie, âgé de 11 mois, aitJB,
gu'un pardessus , taiilô moyenne, n'ayânî
jamais été porté. — S'adrasser rue çtti
T.-Allemand 111, au 1er- étage, à gauctrè.

848§:3
KlfUTP OTfO "¦ ïcuure pour causa uo uer
D1UJWCUC. part une bonne bicyclette
ayant peu roulé. Bonne occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au ler étagOt
à gauche, après 7 heures du soir. 8481-3

Moteur électrique S S?S|
ditions très avantageuses. 8608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VPnflPP un fort cuai" à Pont à br,*s»ICUUl C ou pour un cheval. On échan-
gerait aussi contre un plus petit. — S'â
dresser Boulangerie Coopérative, ruo det
la Serre 90. 852-4-3

Pi finft A vendre un beau et grand piano
rittUU . neuf , noir, cordes croisées, dou-
bles candélabres , dernier perfectionne-
ment (breveté). Facilités de paiement, «jj
S'adresser chez M. P. Turlin, rue D' Pi
Bourquin 9 (Grétêts). 8535-2i

À vendrp 8Ulte un bon DIVAîî-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 

SAGNE-JUILLARD

RÉGUL ÀTEUSS%Tfrdep

avec sonnerie. 8

A VPIlfirP -1 violon '/« en étui , 1 ziiher-
ICUU1 C concert, 1 mandoline en étuï,

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

A VPniirP ou à échanger, contre un lie
ICUUIC complet à 2 personnes , lesj

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

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 7496-1

Â VPTirlPP meubles neufs et usagés, ui|
l CUU1 C en bois, en fer , à 1 et 2 pla-

ces , lavabos, commodes, secrétaires, ca-
napés, chaises, pupitre, tables en touB
genres, de nuit et à ouvrage, buffets â 3
portes , 2 potagers à bois, layette, machin*
a coudre , glaces, tableaux, régulateurs,
crin d'Afrique, le tout aux plus bas prix.
— S'adresser chez Mme Beyeler, rue du
Progrès 17. 8358-1

A VPTlflPP ^eux magnifiques chiens
ICUUI C Spitz russes, un chien ber*

ger écossais et deux bicyclettes. — S'a-
dresser chez M. Stramm, ruo du Grenielf
n» 22. 8325-1
A npnpr inAn est à vendre. — S'adresser
0.\ I \J \1L UCU11 Brasserie du Balancier, rue
du Progrés 68. 83-!0-l

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

A VPWiPP cin1 bicyclettes , dont 2 do
ICUUIC course. Très bas prix. —.

S'adresser Café du Télégraphe. 8367-1

Â irpr irlnû les outils d'un remonteur,
ÏCUutu avec machine à arrondir , en

bon état , 2 tours à polir les boites avec
établis zingués et leurs accessoires, plus
une zither. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au ler étage, à gauche. 8373-1

A VPnrlPP nne J°"e Pa're de tableaux,
ICliUl C plus 500 bouteilles propres,

une tunique de cadet avec ceinturon el
casquette ; prix avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 69, au sous-sol. 8874-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

TAgence générale tlss Pompes fniièlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
ntes. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8180-40

HBg-Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

tmamaM ^aammïïaamaaammraam

Par l'importance de son tirage 6t ẐLT  ̂L'IMPARTIAL 8e "TST^™̂ *̂»™
ls et Nfcitt fructueuse

rii amlirP A Ioucr une belle chambre
UUu.lilL/1 C. non meublée, à une per-
sonne d'ordre et tranquille. — S'adresser
rue Numa-Droz 2-A, àti 3me étage. 8532-2
Oh n m h pp A louer de suite une cham-
U11CU11U1C. bre indépendante, bien meu-
blée, à des personnes de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Montandon, In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 8516-2

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

r j i f lm 'lPflO ¦*• l°uer deux jolies cham-
UliaiUUl Co. bres bien meublées, à Mon-
sieur ou Demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 117, au 3"' étage,
à gauche. 8087-2
T n r f n n i n n t  ^ louer pour le 31 octobre
LUgeillClll. 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, géran t, rue de la Paix 43. 8334-2
nnpnr l  a f û l i a n  de 1° fenêtres et 120 m'Ul allU ttlCllCl de surface est à louer
pour le 31 octobre prochain, Doubs 60.
Conviendrait pour mécanicien. — S'adr.
à M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

8333-2
M nr f n n i n  Pour cause de départ à louer
ILuguolU. beau magasin avec devantu-
res, situé à l'angle de 2 rues très fréquen-
tées ; chambra et dépendances. 8352-3*

S'adresser au bureau de I'IMHABTIAL.

A lflllPP pouP ,e 31 oototy'6 prochain
lUUCl un bei atelier bien éclairé ,

avec bureau et dépendances. Eau, gaz ,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-3*

Un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz. buanderie, epur,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa1
tion et vue magnifique. Prix de location ,
500 Tr. par an.

Un Idem de 3 pièces, bout de corridor,
avec mêmes dépendances. 650 fr.

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

Dans nouvelle construction moderne sur
les Grêtets , encore Z beaux appartements
au rez-de-chaussée de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderie,
séchoir, cour, jardin , etc. Prix 400 fr.
par an.

S'adresser à M. H. DANGHA.UD, en-
trepreneur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

APPdricHicIllS. 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 M. L. Péoaut-
Michaud, rue Numa-Droz 144. 8434-4*
l lnr fnn ïn  A louer un magasin bien si-illdgaolll, tué, avec logement, belle cave
à casiers, chambre-haute, bûoher. 7205-5+

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

nPPdriclllcill. tobre prochain, un bel
appartement au 1er étage de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, cour et les-
siverie. — S'adr. rue des Jardinets 1, au
1er étage. 7634-8*

A lflllPP ' i> our de suite ou époque à
1UUC1 ¦ convenir, un beau rez-de-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

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

Pour le 80 avril 1906, un fer étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-8*

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAI..

AnnflpfPtnpnt A (ouer Pr le 31 octobre
"rr " wmiL dans villa en construc-
tion rue des Crêtets, bel appartenient de
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6762-10"

innaptpmprit A louer un bel aPParte-
auyai ICUICUU ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité . Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Be-
pos 17. 7043-11*

App9rl6IH6Rl. ou poUr époque à
convenir, un bel appartenient de 4 à S
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne; chauffage central, gaz,
électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Huma Droz 66 bis. 7055-n*
T nrfnmnnt o Alouer rue du Ravin 11 p'liUgCllltJillb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 48D.

7079-11*

A lflllPP ae suit0 ou Poar éP°q;ue à
lUUCl convenir :

Mnr. fi 7Î P^s du Collège, un bel ap-
11 Util 10. partement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.
0 yictco et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée vantcin

Bfrv.r Tepb0u:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-16*

ApPuFt6Ili8IltS. Robert 58, 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 81 octobre
1905. Prix modérés.— Sadresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite: 7477-16*
I nrin n-ont  A louer de suite nn beau
LUgClilClll. 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
1er étage. 5723-19*

Â lnnop Qe suite ou éP°1ue a convenir,
1UUC1 le 1er ou le Sme étage rue

Fritz-Gourvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er étage . 119-41*
Phamhnn à louer, meuDlée ou non. —
UlldlllUl 6 S'adresser rue du Grenier 22,
au ler étage. 8329-1



danis le domaine maférieL Soh crédit! fui' susptendu. ¦Lai
nuée de ses créanciers se rua à ses trousses. Sans amis,:
sans argent, sans gagne-pain, plus accablé que soutenu
pan son titre, le malheureux garçon connut des heures
si noires qu'elles pouvaient compter pour l'exr^ation. de
bien des fautes, et même des Biennes.

Un autre, moins foncièrement courageux, se serait tué.
D en fut bien près.

Un soir, commei il examinait mélancoliquement un revolver,
en se demandant s'il ne valait pas mieux en finir, cette
réflexion lui vint :

« Je dois d'abord, par un moyen ou par un autre, réunir
quelques billets de mille francs pour le petit Claude. Ce
Berait trop ignoble à moi, tout de même, de battre en re-
traite sans avoir assuré un morceau de pain à cet enfant. »

Cette pensée seule lui fit déposer l'arme, dont (une Be-
conde plus tard il aurait pressé la détente. Il s'assit, son-
gea. L'image de Bertrande surgit. Un moment après, il
bondissait sur ses pieds, criant tout haut :

— Nom de nom !... Une petite fille comme ça, tien-
drait tête à la vie dans les plus sacrés embêtements, lut-
terait toute seule, aveo fierté, pour son mioche... et Un
Villingen ficherait le1 camp comme un lâche... Cela ne sera
pas... Par les batailles de mon aïeul !

Cette furieuse exclamation vibra si fort, soulignée par
le bruit d'une chaise plantée en ferre, que le vieux Denis
accourut tout effaré.

— Tiens, mon vieux, dit Gilbert/, tu vàt? iné faire1 une
commission. Attends... J'écris trois lignes, et tu les por-
tera où je te dirai.

H griffonna le billet suivant!:

« Ma petite Bertrande,
« Tu viens de me rendre un fameux service. Tu viens

de m'empêcher d'agir en pleutre.
« De ce soir seulement, je comprends quelle vaillante

créature tu es.
« Je t'aime mieUx que je ne croyais, Bertrande, et je ;

tiens: à te le dire.
« A bientôt.
« Embrasse Claudinei pour moi.

« Ton
« GILBERT. »;

Lettre brève1. Mais qUe dé choses ett ces coUrtés phrases !
Celle qui les reçut ne s'y trompa! pas. Elle en pleura!
d'ivresse et d'espérance.

Dès le lendemain, Gairlance de Villingen faisait face à1

ses embarras effrayants, comme un cerf forcé qui se re-
tourne contre la meute.

Il envisageai les quelques rares* moyens dé gagner Uô
l'argent offerts à un homme dont toutes les facultés n'ont
ëté exercées qu'en' vue du « chic », dans la vie sportive et
mondaine. L'automobilisme lé tenta, par la réclame et la
hardiesse. Son nom: en vedette dans des courses serait j ine
bonne fortune pour une société de fabricants. Et son intré-
pidité bien connue leur garantirait plus d'une victoire. Lé
danger des épreuves ennoblit l'entreprise mercantile. Et,
d'ailleurs, l'engouement de la mode, acclamant les héros
de, la vitesse, ne distingue pas. l'amateur, dîi m>f ?&tàm>h

Saûrait-on s'il épurait par intérêt ©tt plaisir? Puis, qUia
luii mportait, maintenant ? Pour avoir, été trop soucieus
de l'opinion, pour avoir trop souffert de1 so» brusque Aêr
dain, une rage le prenait de la braver.

Peu de tempe après, le prince de Villingen, «KWrtîer d'âfc
iaires pour la Société des Automobiles du Nord, vainqueur
de la course Bruxelles-Dantzig, champion du monde pour»
le record de l'heure, commençait à penser qu'il aurait eu tel
plus grand tort d'abandonner, une existence féconde encore,
en émotions amusantes et en ressources. Sa nouvelle car-
rière et les fréquentations qui en résultaient n'étant {pan
faites peur le guérir dé la passion du! jeu, il risquait parfois
ses gainB sur les hippodromes ou aunbaccara. Mais la chance
le favorisait. Evénement incroyable pour lui : il payait Béa
dettes.

Puis, autre chose contribuait à lé réconcilier avec son ttori
Ses malheurs lui avaient fait "goûteri le prix d'une véritable
tendresse. Il ŝattachaiti à Bertrande. Et, pluS qu'il ne sWn>
lait l'avouer, le petit Claude lui tenait ait cœuf. Il les
avait rapprochés dé lui, en installant dans un gentil loge*.
ment de la rue du Rocher l'ouvrière en dentelles. La jeunla
femme réussissait de son côté. Elle parvenait maintenanl
à vendre presque à leur prix! les guipures admirables qufc
ses doigts de fée exécutaient

Gilbert lui disait :
U faudra bien pourtant qu'un jottr ttU finisses par m'ajLittèJi

assez pour accepter tout de moi.
A' ceci, elle souriait sans répondre. Et quand il ajoutait' :
— Que dois-je donc faire pour obtenir cela de ma petite

pbstinée?
Elle ne lui disait plus comme au début de leur idylle :
— Quand je serai ta femme.
Car elle avait mesuré la folie dé ce rêvé. Même diminué

socialement, un prince de Villingen ne pouvait épouser une
pauvre fille comme elle. Le lui eût-il proposé, aujourd'hui
qu'elle connaissait mieux la vie, peut-être l'en eût-elle, au
contraire, empêché, par dévouement. Mais il n'en était pas
question. Aucun projet, même de vie commune, n'avait
été entrevu par les amants. Gilbert gardait son indépendance
et Bertrande sa réserve, au point que la jeun© Bretonne n'était
pas seulement venue encore rue Cambacérès, quand, un matin,
éllëi y fut appelée par un télégramme1 du! pjrince, qui se dé-
clarait très malade.

L'accueil du vieux Denis la rassura un peu. Mais, fru
chevet de Gilbert, son cœur se serra.

Le jeune homme avait une fièvre violente, la figure em-
pourprée, la voix éteinte, et, par moments,, il toussait, avec
des contorsions de souffrance, comme si cette toux avait
déchiré toutes les fibres de sa poitrine. Il avait attrapé
une pneumonie en conduisant une machine â toute vitesse,
contre un vent glacial» s'étant peu couver^ sous prétexte
qu'on se trouvait au commencement de juin.

— Un juin qui ressemblé à février, observa Bertrande.
Toutefois, elle n'était pas la femme des récriminations

inutiles. Le malade les eût mal suppottées» d'ailleurs. Ab-
solument inaccoutumé aux misères physiques, ce garçon
intrépide, duelliste plein de sang-froid, chauffeur audacieux,
geignait comme un enfant. Il consternait Bertrande en l'as-
surant qu'il se Bentait perdtï, n'effarant si elle avait l'air
dei le croire, et déclarant qu'elle manquait' de cœur lorsque»,-
pour le rassurer, elle niait le (danger en riant.

 ̂Là SMmit) !



Madame de Ferneuse
LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

—- E fallait bien vous ôtétf l'idée d'un lien possible du!
sang entre ma fille et votre fils.

rrr Et vous avez osé, s'écria-t-ellé, tandis qu'une (ré-
volte la soulevait tout entière, vous avez osé ressusciter,
les souvenirs sacrés, répéter les mots de tendresse dont
yous aviez surpris le secret.

Un frisson d'horreur la fit trembler toute, tandis qu'elle
"évoquait la scène de la grotte, revoyant à ses pieds cet
homme, entendant ses prières ardentes, qu'elle avait pu un
instant confondre avec une autre voix à jamais muette.

»— J'ai souffert plus que vous né souffrez aujourd'hui,
murmura-t-il sombrement. J'étais fou, d'une passion réelle
©t d'une illusion indicible. Moi, qui me croyais — oui,;
yous m'entendez bien, — qui me croyais celui-là dont j'avais
pris l'âme, le nom, l'aspect, je mé trouvais être votre amant
pan le rêve du passé et je n'avais pas le; droit, dans le pré-
sent, de baiser, le bord dé votre robe. C'est quelque chose
que vous ne pouvez pas savoir... Une torture de damné.

!— Et l'anneau?... demanda-t-elle, l'anneau?...
Elle fixait sur le bijou des yeux hagards.
— L'anneau?... reprit lé faux marquis dé Valcor, ©n pas-

sant une main sur son front. Oui, l'anneau, répéta-t-il, re-
couvrant la fermeté dé son accent. J'ai appris toute sa
valeur par les lettres. Et je nie suis repenti alors d'avoir
laissé au doigt de mon frère. H 'm'en avait prié : Jure-moi de
m'enterrer avec, m'avait-il demandé. Je fis le serment. Je
tins. Je l'aurais tenu même si —\ comme vous persistez peut-
être, à 3e ieroir© — j'avais .été l'assassin de c© pauvre être,;
que) la fièvre condamnait plus sûrement que ma féroce en-
vie. Si la maladie m'avait déçu, j'aurais pu tuer Renaud,
madame. Je n'aurais pas ôté! detson doigt cette pjetité bagué,
qui lui sémjjlait chère. Kojlà gn crj«m!e,»do>ttt> je o'étais pas

Ces paroles contenaient un singulier mélange de cynisme,
d'attendrissement et d'ironie. Mme de Ferneuse inclina lai
tête et resta plongée dans une impénétrable méditation. En
cet abîme de songerie où elle se perdait, rôdait ©hcore une
âpre curiosité qui, sans doute, dominai touty car lorsqu'elle
rouvrit la bouche, ce fut pjour demander:

— Laurence n'a jamais soupçonné ?...
— Jamais.
— Une Servon-Tanis, marquise de Valcor... murmura eair-

doniquement la comtesse de Ferneuse. L'infortunée lu. Si
elle avait su qu'elle était simplement la femme de BWtra&d!
Gaël...' Pas même.., Car la bigamie est interdite... Et la!
femme de Bertrand Gaël, c'est la pauvre dément©, gui, |à,
en bas, sur la grève, raccommode en c© moment des filets

Une idée parut ici frapper Gaétane» Elle denWinda! t
— Mais cette pauvre créature 7... MaurioetËe... li'Innbt-

cente... Votre femme, enfin... Ne vous â'tj-ellé pas tff âbtBiï ,'
à votre retour, un soir, sur, la lande ?.,. ,

— Ne parlons pas dé Cela i s'écria l'avehliurléry jiWc,'
— pour la première foisi, — Un geste qui res&'toblâit (ai
dé la souffrance, ou à du remords.

Le sang de Gaétane se glaça. Les légendes1 qui Ciblaient
dans le pays lui revinrent. Mauricette Gaël) a.vâiti pTèrdu
la raison après avoir rencontré le spectre dé Son fflafi.
Folie de terreur plutôt que d'amour. C'était un© crainte
frissonnante qu'éveillait en elle le nom1 dé Bertrand. 'Quelle
scène S'était passée,, à la nuit tombante, dans la Solitude ?...
Par quelles menaces, par quel effroyable simulacre, lé re-
venant de chair et d'os avait-il brisé cette mémoire tr©p
fidèle1, enténébré d'épouvante ce cœur trop aimant ?...

Comme elle venait d'évoquer cette victime, — la plus
pitoyable peut-être de toutes celles qu'avait faites l'homme
redoutable dont elle déchiffrait l'énigme, — Mme d© Fer-
neuse se rappela que Mauricette Gaël avait une fille. N'é-
tait-ce pas celle.... Une exclamation lui échappa :

— Et Bertrande ?... La petite dentellière! ?... qui c)*-
eemble à Micheline comme...

— Comme une sœur, acheva la voix mâlô aVteQ junie vi-
bration émue.

— C'est vrai, murmura la comtesse, en Observant la sou-
daine angoisse apparue sur cette plvysioinomie, où si pjtvu1
de chose, pourtant, se lisait, —. il y a chez vous un eenti-
ment qu'a laissé presque intact votre infernale ambition:
l'amour paternel. Mais je ne m'explique pas que; ce senti-
ment parlant si haut pour, une de Vos filles, soit mUot
BOIIC l'autre



i*e HSael?... oh! nén. Vous ne savez pas combien Ber-
trand© m'est chères,

fe« Quel abîmé entre elle et Micheline! s'écria Gaétane.
Et ce sont les deux sœurs, vos deux filles... Et vous pré^
tendez les aimer également!...

ira J© n'ai rien prétendu dé ce genre, dit vivement ,Je
&ux marquis de Valcor. L'une n'était pas: encore au monde,
quand, rappelé par mon service sur un bâtiment de l'Etat
j'ai quitté Mauricette, la paysanne, enceinte d'elle. L'autre
fà'a été donnée par une Sérvon-Tanis.

=—- Ah ! l'Orgueil... interrompit Gaétane.
B-= Certes, l'orgueil. Il était immense. Pensez-y., Quoi

qu'il arrivât moi, Bertrand Gaël, j'avais reriou mère l'héri-
tière d'une de© plus anciennes familles de France. J'avais.
mêlé mon sang, celui des Valcor, au sang de cette aristo-
cratie dont je me sentais l'égal. Je possédais une enfant
digne de moi. Puis, cette enfant, je l'ai élevée. Comment
lie pas la préférer à l'autre ? Pourtant, je vous 1© répète,;
Seirtrande m'est chère.

•—. Pauvre Bertrande !... sourit ïrotaiqu'eiEént la cOmfessë.
KEî vous lui avez ménagé un sort enviable, en effet. Je
tié sais ce qu'elle est devenue. Mais, durant sa triste ado-
lescence, partageant là misère de votr© famille reniée, ©lié
n'avait en perspective que le couvent

^-i La fierté de sa grand'mère né me laissait pa& lui pré-
parer un autre avenir. Mathurine Gaël, éprise d'honneur mai-
gré non égarement si court hé songeait qu'à effacer ipet
ëgarehïent par une rigidité absolue, un© délicatesse* fa-
rïJluche. Croyant que Dieu!, pour la punir, lui avait enlevé
lé fils dé sa fauté, elle vivait dans le regret, l'expiation
intérieur©, 1© deuil inguérissable. Elle m'aimait, moi, qu'elle
croyait le frère dé son enfant de prédilection. Mais /elle
xtà soûlait rien accepter des Valcor.

— Et c'est votre mère ! prononça lentement Mm© (de
Ffiïtétis©.

•-- Cest iiïa' mère.
L'étrange bandit courba la Sêfe. Il y feut encore wh' silence.

Puis Gaétane reprit :
-s- C'est assez, Bertrand' Gaël.
A1 ce nom, l'homme qui depuis plus dé vingt ans s'applelait

le marquis de Valcor, tressaillit, comme touché d'un fer
Etfuge, et leva un visage de défi.

— C'est assez, répéta Mme de Ferneuse. Je ne vous in-
ïeîrogerai pas davantage. Je veux ignorer par quelle séria
dé crimes Vous avez pu soutenir si longtemps votre imposture,
ni surtout triompher dans votre procès. Un procès pourtant
fei bien fondé ! J'admet tout ce que vous m'avez dit. Je veux
pïoire que Vous n'avez pas hâté la mort de celui que vous
Mïez appeler votre frère. Oui, ajouta-t-ellé comme! pour
elle-même, j'aime mieux penser que mon fils n'épousera
pas la fille du meurtrier dé son père...

Elevant de nouveau la Voix, Gaétane poursuivit :
s- Maintenant je vais vous dire ce que j'exige de vous

pTjXU* ne pas vous livrer à la justice.
s— Me livrer à la ju stice ! s'exclama Bertrand Gaël avec

Un' ricanement amer. Le pourriez-vous ? Ne vous fau-
HraiiHl pas livrer en même temps votre secret, votre hon-
neur, celui de votre fils et du nom de Ferneuse ?

r—. Achevez donc, riposta la Comtesse, devenue méprisante.
Ajoutez que vous possédez touj ours, mes lettres, ma cor-

respondance d'aiSour avec Renaud, et que Vous vous ©n
Bervirez.

D. bondit presque.
— Non, madame. Je suis Un gentilhomme. Je suis !©

fils d'un marquis de Valcor.
Certes, il en avait l'air. Et l'on ne pouvait nier qu'en

quelque mesure il n'en eût l'âme. Nota pas sans doute l'âme
moderne, affinée par des siècles d'éducation, mais l'âme
de, la violente et subtile Renaissance, où de singulières dé-
licatesses fleurissaient chez les plus nobles à côté de la
rapine, de la cruauté, de toutes les audaces. Le mélange
d'un sang non moins chaud, mais rustique et plus âpre,
avait fait rétrograder vers d'autres âges cette extraordi-
naire personnalité.

¦— Vos lettres, reprit*il, vous les aurez tout à l'heure.
Je vais vous les chercher. Vous les emporterez en quittant
cette maison.

—i Je ne serai pas moins généreuse que vous, quels
que soient vos torts effrayants, dit Gaétane, touché© jgn
dépit d'elle-même. Ecoutez mes conditions.

— Je les écoute, madame. Mais je vous déclare au©
je ne m'y soumettrai pas.

—i D. faudra bien vous y soumettre. L'es voici. Vous res-
tituerez 1© nom et le domaine de Valcor avec ses revenus
capitalisés pendant vingt ans, à monsieur dé Plesguen. Et
vous vous hâterez, car il se meurt. Sa fille a pris le voile.
Si le malheureux ne S'est pas tué, c'est à cause d'elle.
Mais la honte et lé regret l'écrasent, car il croit vous «vroir
attaqué contre tout droit.

— Laissons les attendrissements de famille, murmura iro-
niquement l'aventurier.

— Puis, continua Mme de Ferneuse, sans relever ce mot
douteux, VOus partirez pour toujours en 'Amérique. Vous y
dirigerez vos établissements industriels. Jamais vous ne re-
mettrez les pieds en Europe.

Elle hésita un instant, et enfin1 acheva nettement, Solen-
nellement :

— Vous Oublierez que Micheline est votre fille.
— Et elle ?.,. répliqua-t-îl avec un frémissement visible,

OUbliera-t-ellé que je suis son père ?...
— Nous ferons tout pour cela, dit impitoyablement Gaé-

tane.
L'homme sur qui tombait cet arrêt 'éclata d'un rire stri-

dent - B) ' >!

— Voilà donc Votre justice !... Et vous la prétendez plus
généreuse que celle des Cours d'assises ! Vous me feriez
maudire par ma propre fille. J'aime mieux les juges fèn
robe rouge. Ils n'ont pas ça dans leurs codes.

— J'ai dit oublier, non pas maudire. Vous donneriez à
Micheline telles explications qui vous conviendraient. Ce
n'est pas par nous qu'elle saurait la vérité. Comment rap-
prendrait-elle ? En devenant la femme de mon fils, elle
renoncerait à votre héritage. Clause à laquelle, certaine-
ment, elle né se refusera pas. Ainsi se justifierait è ses
yeux l'abandon de vos biens à la branche des Plesguen.
Quarj 'fa à vos établissements d'outre-mer, vous en disposerez...

Mme de Ferneuse acheva sa phrase par un geste vague.
Peu importait, du moment que Micheline aurait les mains
pures de l'or frauduleux. Devant la physionomie sarcas-
tique et le; soiujjr©. mu§t d© sOfi injerio^uteur, ejlle. reprit :



—» Vous ne m'aVez pas comprise. Je vous répète que
j© ne m'élève ni en justicière ni en vengeresse. Trouvez
vous-même à votre monstrueuse aventure un dénouement
plus doux. Il n'en est pas. Du moins, si vous admettez que
les Ferneuse ne sauraient devenir vos complices. Restituez
à l'infortuné Marc de Plesguen, mieux que son patrimoine,
la paix de sa conscience. Disparaissez pour que votre fille
puisse épouser celui qu'elle aime, et pour qu'elle ignore
toujours l'abomination dei votre vie. N'est-ce pas le minimum
du châtiment qui peut vous frapper ?

— Mon châtiment — puisque c© mot vous plaît — je ne
l'accepte pas dé vous, madame, prononça froidement ce
terrible joueur, qui tenait encore la partie contre le Destin.

Il se leva, comme pour marquer l'inutilité de toute autre
parole.

La comtesse de Ferneuse se leva aussi, pâle et glacée.
— C'est votre dernier mot, Bertrand Gaël ? Vous ne de-

mandez pas à réfléchir ?
?— Non, madame.
¦—. Vous ne souhaitez pas connaître le parti que je vais

prendre On sortant d'ici après votre refus ?
— Non, madame.
Elle inclina lentement la tête et fit un mouvement pour

s'en aller.
— Pardon, dit-il. Veuillez attendre un instant, madame.

Je vais vous chercher vos lettrée.
Il s'éloigna avec son aisance d'allures, sa grâce élégante

d'homme du monde.
Gaétane resta seule un instant, dans une telle stupeur

qu'aucune idée distincte ne se formulait dans sa tête. Ce
qu'elle percevait le plus fortement c'était le décor sur lequel
posaient ses yeux, dans' une acuité de sensations Joute
nouvelle : la perspective du jardin d'hiyer, avec ses plan-
tes admirables et rares, sa hauteur monumentale, ses fines
colonnes encadrant les vitrages, au-delà desquels se dé-
couvrait le parc somptueux — le contraste de ce luxe
aristocratique avec le maître hasardeux, qui pouvait dire
encore — mais pour combien de temps ?... « Tout ceci est
à moi... à moi, le marquis Renaud de Valcor. »

Presque aussitôt, d'ailleurs, il reparut, cet usurpateur qui
était déjà condamné. Gaétane le vit sous ce double aspect,
tandis qu'il marchait parmi la verdure, fier et calme dans
son infernale volonté. Elle eut l'involontaire impression qu'il
valait mieux, non pas que son destin, mais que le mensonge
de son destin.

— Voici vos1 lettres, madame1, avec les quel ques lignes
que Renaud de Valcor y avait jointe s.

Tout le sang de la pauvre femme reflua vers son cœur
quand ses doigts touchèrent ces reliques. Elle redevint l'a-
moureuse pantelante. Le reste n'exista plus. Elle eut, vers
l'imposteur Gaël, le regard de gratitude secrète et émue
que méritait le galant homme qu 'il était à cette minute.

— Quel dommage !... soupira-t-il.
Un éclair de ses profonds yeux bleus illumina le sens

de cette exclamation.
Gaétane se détourna, partit.
Et lui, suivant de tout l'élan de son âme cette silhouetté

qui s'éloignait, murmura encore :
«= Sft&l dojamjage !.,. "~

De la prodigieuse destinée Volée par lui! à Dieu même, et
qui lui échappait, il ne regrettait qu'une chose, — une seule !
n'avoir pas eu l'amour de cette femme.

XVII
La cordelière b.eue

Rue Cambacérès, devant Une maison! à façon1 d'hôtel parti-
culier, une jeune femme s'arrêta.

Elle reconnaissait la lourde porte peinte en vert sombre,
cette porte de riche, qui n'avait l'air de se fermer si réso-
lument que pour écarter les petits et les pauvres. Elle la
reconnaissait. Jadis un concierge arrogant la lui' avait inter-
dite, et un gardien de la paix lui avait même défendu! de res-
ter sur le trottoir d'en face à regarder les battants clos.

Ce souvenir lui mit au cœur une petite joie de revanche>
lorsqu'elle sonna, entendit jouer la serrure par l'impulsion
du cordon, pénétra sous la voûte, et reçut le salut du portier.

— Le prince de Villingen ? C'est ici ?... Il m'attend,
ajouta-t-elle avec vivacité.

— A l'entresol, mademoiselle. La porte à droite.
Un vieux domestique ouvrit à la visiteuse.
— Le prince m'as appelée par un télégramme. Est-il très

malade ?
— Espérons que non, madame Bertrande. Le médecin

n'est pas inquiet. Seulement, monsieur Gilbert n'est pas
habitué au mal. Il s'impressionne, il s'énerve. Songez... De-
puis son enfance, voici la première fois que je le vois
deux jours de suite au lit.

Cette phrasé aurait appris à Bertrande, si elle ne l'avait
su déjà, qu'elle était en présence d'un de ces i serviteurs
dont on prétend que la race se perd, et qui se dévouent à
une famille de génération en génération, faisant avec leur
cœur l'appoint des gages, quand ceUx-ci diminuent ou tom-
bent en désuétude. Bertrande connaissait le vieux Denis.
Si elle n'était pas encore venue rue Cambacérès, elle avait
souvent reçu le fidèle messager de Gilbert, et d'autant
plus souvent durant ces derniers mois, qui avaient été
durs pour l'ex brillant viveur.

Le prince de Villingen venait de traverser une amère
épreuve. Et, vraiment il faut convenir que dans cette na-
ture égoïste, voluptueuse, apte en apparence au seul plai-
sir, un peu de l'énergie ancestrale subsistait, pour qu'il
eût vaillamment réagi dans une pareille extrémité.

Lorsque le suicide d'Escaldas eut clos pour toujours l'Af-
faire Valcor, Gilbert se trouva dans la pire situation qu'on
puisse imaginer. Au point de vue moral, peu s'en fallut
qu'il ne fût mis à l'index de la société. Nul n'ignorait le rôle
qu'il avait joué au cours du procès. Son duel avec Vajcor
n'eut pas d'autre cause pour l'opinion publique. Et, comme
tout ne se sait pas, mais comme tout se devine, se grossit,
devient matière de légende, sinon d'histoire, son roman
avec Françoise de Plesguen fut commenté dans le sens
le plus odieux pour lui, surtout quand on connut la prisa
de voile de la malheureuse enfant. Le monde, qui ne con-
damne pas à demi, et qui croit s'absoudre de sies indul-
gences bizarres par des ostracisme*» impitoyables, déploya
une sévérité exceptionnelle à l'égard du prince de Vil-
lingen.

Là répercussion, en fut pa^ticu^effient tejj .tble pour, lui
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1 * LA CHAUX-DE-FONDS 1

i Tout le monde connaît la vente à des prix d'un BON MARCHÉ I
I inouï d'un immense stock de marchandises dont j 'ai fait Vac- I
i quisition à des condi tions particuli èrement favorables. I
1 Î ci40 €̂l€lll MEUS Ĥ Ê l 

i
I Mise en vente extraordinaire d'AHTICIalIB d® HUSHCBRIES I
I pour TAILLEUSES, COPISTES et MARCHANDS-TAILLEURS. I

09* Oocasion particulières eat recoinmaricialDle ! *̂ N»
I R&rjon des FILS ? Elastique pour blouses, 16 et 7 c.

Fil à coudre marque Blumenthal J Elastique pour bas, 80, 48, 35, 24 et 14 c.
1 tous les numéros 0.12 % Relève-jupe avec pinces, 55, 45, 35 et 28 c.

Fil à coudre couleur 0.06 S Releve-jupe sans pinces, 18 c. g
Fil à crocheter n08 20 30 40 50 60 # Tresse alpaga noire et couleurs, 5, 4 et 3 c.

I blanc et crème 0.07 0.09 0.11 0.14 0.16 c. ? Tresse alpaga rouge, 7 c. 
Fil à faufiler 0.06 ? Tresse mohair noire et couleurs, 20, 18, 15 ,8, 7 et 4 c

I Rayon dos LAINES i TRICOTER I POURRITURES pour Taïllenses I
I Coton vigogne, l'écheveau 0.10, la livre 0.95 ? Lacets-brosse, à 10, 6 et 4 c.

Coton noir, l'écheveau 0.32, le paquet 1.55 T Lacures pour tailles, la douzaine 28 et 18 c.
Coton Anglais, l'écheveau 0.20, le paquet 0.75 J Crochets sur bandes, la pièce 20 c.
Coton écru, l'écheveau 0.10, le naquet 0.95 |> Tour de taille, la pièce de 4 met , 12 c.
Laine à broder, l'écheveau 0.05 * Tour de taille, le mètre 16 et 12 c. |¦ Coton à broder rouge et blanc, l'écheveau 0.05 ? Tour de taille confectionné, la pièce 7 c.
Filigrane 0.05 Coton filin 0.05 ? Crochets et Maillettes blancs, le paquet 5 c.

WSERCERSE S Baleines véritables, la douzaine 45 c.
Aiguilles à coudre, deux paquets pour 0.01 I Extra-fort noir, blanc et coul la. pièce 20 et 14 o.
Aiçuffles à coudre, le paquet 0.07 et 0.03 f Ceintures rondes pour jupons l ia pièce 38 c.
AiguiUes à racommoder, F 4 le paquet 0.14 î Bougram façonne pour cols droits, le mètre 25 c.

I Aiguilles à broder le paquet 0.14 î ^ochets pour pantalons, la douzaine 18 c.
Aiguilles à tricoter acier, tontes les grosseurs, le j en 0.05 % Martingales, la douzaine 12 c.
Aiguilles à tricoter bois, le jeu 0.06 + Choix énorme de
Aiguilles à tricoter os 38 et 30 cts. ? IMP»S»..l»«.mfflL^:B«_"fc«:B.*JL^
Epingles à cheveux, le paquet le. ? Moire et Couleurs
Crochets à crocheter, manche bois 0.07 T vendues en Séries K S fi QQ KO S S,, ?.«.. m
Crochets à crocheter, manche acier 0.05 X we,L
Crochets à crocheter, manche os 0.09 % RajOD de DENTELLES
Crochets à crocheter, manche bois 0.06 et 0.03 + _ , „ _ _ . \ ,* m iv v vi
Crochets pour bottines la douzaine 0.08 c. par pièce 0.01 c. -i Dentelle Valencienne, 6 18 24 38 58 75 c.
Dés, 2 pièces pour 0.01 Chaînettes pr tabliers 0.08 ? Dentelle guipure, 25, 42 et 68 c. g

u aTrAnfl HA PAI Asrc «.# f ® &wm& ? Dentelle noire, 5, 15, 32 et 48 c.
™ .™^0nS de «LOIS 6t LACETS * Dentelles laize. Choix considérable.Chevilliere croisée, la pièce 9, 6, 5, 4 et 2 c. ? — - «^UT^* nm»
Chevillière mi-fil, ? 15, 12, lo, 8, 6 et 3 c. ? RajOD d© DOUBLURES
Chevilliere fil » 15, 14, 12, 10, 8 et 6 c. T Sarcenet, 80 cm, 22 c. Bougram, 28 e.
Chevillière jaconas blanc et couleurs, 20, 18 et 15 c. J Sarcenet, 100 cm, 30 c. Marceline, 32 c.
Chevillière rcouleur pour tabliers, la pièce 7 c.  ̂ Sarcenet croisé, 30 c. Toile Tailleur, Ire «pi., 75 c.
Elastique p chapeaux noire et blanche, 10, 8 et 3 c. + Orléans noir, depuis 45 centimes. sew

I CHAPEAUX garnis, TABLIERS, CONFECTIONS ponr dames, ELQUSSS ponr dames. 1
i LINGERIE pour dames et fillettes. LINGERIE ponr messieurs et jeunes gms. I
ï Choix immense de TISSUS pour Robes, INDIENNES pc&ur lits, CALICOTS, ^̂  ̂ 1
1 COTONNES ponr Tabliers, INMENNES ponr Blouses, choix varié, etc., etc. -%/^̂ J



La Fabrique de Montilier
demande un bon H-2395-F 8644-2

Remonteur de mécanismes
de Réveils.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 37 Mai ÎOOS
à 8 heures du soir.

TRIPES © TRIPES
aïs Champignons.

8658-2 Se recommande.

Séj our de campagne
pour personnes désirant passer la belle
saison dans un charmant endroit très sa-
lubre, au pied de Jolimont.

On y reçoit aussi un nombre restreint
de demoiselles pour cours de cuisine.

S'adresser à Mlle SCHNEIDER, Cer-
lier (Lac de Bienne.) 8657-3

ÎF®g@t&lg
Pour le 24 juin , à louer pignon de 3

pièces avec balcon , cuisine. Eau com-
prise. 30 fr. par mois. Gaz installé. Vue
splendide. — S'adresser « La Rochette »,
Peseux. 8629-3

Aux Boulangers
A vendre les outilB d'un boulanger,

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

8517-2

SJg " A vendre, à de très fa-
Pw ïîJOfî fî vorables conditions , une
afSC&lÔyâli Petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — S adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-133*

O

seraient sortis a bon
OPfl ffilISS doreur ayant l'habitude
ll j f.|Uyu des genres sortant du

"ilS courant . — S'adresser,
avec échantillons, au comptoir D. Isoz,
rue du Crêt 24. 8646-3

nsSayaslstBÇîïi» On demande une per-
«.¥£attu3?&i«U.»v. sonne capable pour
donner quel ques leçons de mandoline.
— S'adresser rue du Îemple-Allemand 37,
au 2me étage. 8660-3

ffa ilrans QUI fait des Pa',,on-
wïlîsa <3>Zâ9i nages à domicile. Même
adresse, assujettie peut entrer de suite.
— S'adresser à M. A. Hehlen, rue des
Terreaux 4. 8598-2

Lâm 1& b C/P n u8- belges. —
0|l. 89 £&• Fabricants ayant du

stock dans ce genre sont priés de donner
prix et désignation Case postale 2080
Succursale. 8470-2

ans graveurs : S TE™
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'IMPARTIAL. 8375-1

T Ï53 f i a  Bonne blanchisseuse se re-
BJSMÇJV. commande pour laver à la
maison. — S'adresser à Mme Alice Per-
ret , à la Corbatière. 8372-1

Peasiosmaires. fâmSTm
du Progrès 14, aurait place encore pour
quelques pensionnaires solvables. 8370-1

fin tlflTTimO mar'é, robuste et sérieux,
Ull IIUIULUC demande place dans une
fabri que pour travailler aux balanciers
ou à un autre ouvrage. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. M. 8622, au DU -
reau de I'IMP ARTIAL. 8622 3

Pr aïïûl lP sérieux cherche place de suite
UldïO U l  pour finir et faire le mille-
feuilles. 8626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DnlioPûllCO Une Donne polisseuse de
lUllûùCUoC , fonds or cherche jp lace de
suite ; à défaut pour faire des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au pi-
gnon. 8618-3

«EFnmmtt d'un certain âge , bonne
HVUUIIO conduite , travailleur, pou-
vant fournir sérieuses références, cherche
place soit comme concierge ou commis-
sionnaire dans maison sérieuse. — Adres-
ser offres sous initiales P. D. 8649,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8649-3

ïûllll D flllû tr ^s sérieuse, bonnes réfé-
UCllllG UllC rences, cherche place com-
me aide de bureau ; à défaut dans un
magasin. — S'adresser après 7 h. du soir,
rue du Parc 78, au 3me étage. 7997-3

PnnîIlPllP "B bon ouvrier émaillenr ,
DlllalllCUl . expérimenté dans la partie,
cherche place stable dans un bon atelier.
— S'adresser par écrit sous chiffres K. L.
8495, au bureau de I'IMPARTIAL . 8495-5

IflllPll f l l i p rP  ^
ue oonne journalière 3e

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

If l l lPl ial i prP ^
ne personne de confiance

UUUl llullClCi se recommande pour des
journées et pour faire les samedis. —
S'adresser, sous chiffres B. il., Poste
restante. 7700

PnmnfaMû On demande dans un bu'
UUUipidUlC. reau de la localité, un
jeune homme connaissant à fond la comp-
tabilité et la correspondance allemande
et française, ou un bon comptable pouvant
disposer de quelques heures par jour. —
Adresser offres par écrit sous initiales F.
N. 8654, au bureau de I'IMPARTIAL.

8654-3

H A m n i s A 11 A connaissant laUCIllUiôCliC sténographie el
ayant de sérieuses notions d'allemand ,
est demandée tout de suite ou pour épo-
que à convenir dans un bureau de la lo-
calité. — Adresser offres, avec préten-
tions da salaire, sous chiffres HS. V.
8639, au bureau de I'IMPARTIAL.

8639-3
DninAnfoiin On demande de suite un
UClliOll U'ill . bon remonteur pour petites
pièces. — S'adresser chez M. Jules Junod,
rue Tête-de-Rang 31. 8663-3
f Ilillflphp ll P <~>n demande de suite ou
UU lUUl/HClIl . dans la quinzaine un bon
ouvrier guiilocheur. 8624-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi innni 'P  Bon greneur est demandé de
Ul OilGUl . suite à la Fabrique L. Bon-
net-Jeanneret , rue Numa-Droz 66-BIS .

8650-3

PftI Î "QPl ' «!P ^n demande pour entrer
I UlloScllùU. de suite une bonne polis-
seuse de boîtes argent , gage 30 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Marie Peçon ,
Tramelan. 8571-3
pAliocanco Oa demande une bonne
l UllàoblloC. polisseuse de cuvettes pour
travailler chez elle ou en atelier. Travail
assuré. Peut entrer de suite. 8633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânP.PPÏlti Jeun e fille ou jeune garçon
nUp loUtl . est demandé si possible de
suite à la Fabrique L. Bonnet-Jeanneret ,
rue Numa-Droz 66-BIS. 8651-3
ÂrtnnentiûO 0° demande des appren-
Ayyi CllllCû. ties et assujetties TAIL-
LEUSES. 8664 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnn iTnri fp On demande pour les pre-
Ooi iitilto» miers jours de juin , pour
une famille de 3 personnes, une bonne
munie de bons certificats, sachant faire la
cuisine, ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. 8617-4

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
C pimnnfû On demande tout de suite
Oui i (UllG. une bonne servante sachant
faire la cuisine et le ménage. — S'adr.
chez Mme Taillard , rue du Parc 64.

8643-3

DfimP CtinilP ^n demande de suite bon
VUIUC0II 4UG. domestique sachan t bien
soigner les chevaux et voiturer . — S'adr.
chez M. Sem Jeannerét . marchand de
combustible. Progrès 67. 8656-3

Bonne d'enfants. SSS
chard 23, demande une jeune fille de
toute moralité et parlant le français pour
garder deux enfants de trois et un an.

8600-5
Ipiinn fllln trouverait de l'occupation
UçllliO MIC dans une petite pension
sans enfant. Bonne occasion pour ap-
prendre le français et faire un ménage
soigné. 8294-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
aaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ,m

ïnnfl pfpmpnt A louer P°ur de suite
Ai.'lm l IClllCilli ou époque à convenir,
rue Numa-Droz 7, au 2me étage, un ap-
partement remis à neuf , bien exposé au
soleil , de 4 chambres, une cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 7, au ler étage. 8027-3

Grand appartement âlàof ïïiX,
dépendances , au 2me étage, dans maison
d'ordre au centre des affaires , est à louer.
— S'ad. rue de l'Envers 32, au 3°" étage.

8642-6
Annfl pfpmpnt A Iouer ensuLte de cir-
ttuj lttj lulliom. constances imprévues ,
bel appartement moderne, 3 pièces , al-
côve, eau, gaz, électricité, buanderie,
chambre de bains, cour, jardin d'agré-
ment et potager. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 5 (Grêtets), au ler étage. 8567-3

Appartenient. pour le 1er juillet un
appartement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin , lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chauBsée. 7643-6
Annf lp fpmpnt  A louer un Petit appar-
iijj ptu ICillClU. tement de 2 chambres
et un petit cabinet, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil , à une ou deux per-
sonnes de toute (moralité. Situation cen-
trale. Entrée de suite, 8619-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement et atelier. Vï£b£
ou pour le ler mai 1906, un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et corridor,
bien distribué pour atelier et ménage.
Prix annuel 825 fr. — S'adresser Cha-
pelle 3. au ler étage. 8667-6

rhaïïlhPP A louer une beUe chambre
UlldlllUl G. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au ler étage. 8625-3

rhflmhPA A louer dans une maison
ulldlllUl G, d'ordre, une chambre meu-
blée, à des personnes de toute moralité. —
S'adresser Est 16, au 3me étage, à droite.

8630-3

miomliiia A loner ponr le 1er juin nn»
UllalilUl G» chambre indépendante, an
soleil , à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 144, aa
1er étage, à gauche. 8641-3

Phflmhpo meublée, au soleil , est à louer.
UlldlllUl C — S'adresser au rez-de-cbaus-
sée. rue du Temple-Allemand 87. 8174-3

Pi dnnn ^° ^ chambres au soleil , cuisine
rigUUll et dépendances, est à louer de
suite on plus tard à ménage tranquille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8500-6
Dnnn qn| de 2 pièces, au soleil, petite
ùUUÎ TùUl cuisine et dépendances, est i
louer à personnes d'ordre , pour le 8 juil-
let ou plus tard. Conviendrait aussi pour
bureau. Gaz. Lessiverie. Belle situation.
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche; 8460-5

A rpmpftpp de suite 3mo éu»sc 2
1GU1GU1 G pièces et dépendances , si-

tué rue Jaquet-Droz. Prix 30 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382-5

A lmiAi* 'e sec°nd étage rue dulUUcl  Progrès 5), 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 NI. G. Berthoud-Hugoniot , Progrés 51.

8309-4

Â lruiflTi pour le 31 octobre, à proximité
ÎUIU/I de la rue Léopold-Robert el

dans une maison d'ord re, un bel appar-
tement moderne de 3 pièces, corridor et
alcôve. Belles dépendances. Cour et lossi-
verie. Plus une grande chambre-haute
comme entrepôt. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage, à droite. 8371-4

Pi On flTl louer de suite ou époque a
rigUUU i convenir , joli pignon au soleil ,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau , lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle , Serre 16. 8225-3
ma^aaamnm\\ imu,u '"iiii a———BH—¦m

On demande à louer CÛ'S
2 ou 3 chambres, situé proche de la fa-
brique Sclimid , pour personne tranquille
et solvable, sans enfant. — S'adresser ruo
A.-M.-Piaget 67-ms (atelier.) 8620-3

Ilî1 mPmdP de ^ personnes demande à
Ull UlCllClgC louer pour le ler novem-
bre , un rez-de-chaussée de préférence de
2 pièces, dans le quartier suest. — S'adr.
à M. P. Robert , Fleurs 22, au rez-de-
chaussée. 8655-3

On demande à acheter unéi£°iqT
d'un demi-cheval, un balancier pour
monteur de boites avec pinces, le tout en
bon état. — S'ad. à M. Ernest Maréchal,
rue du Progrès 83, au 2me étage. 866141
——^ggggg i—

Â VPÎlflPP un mu'a're de chardonneret,
IGIIUI G 2 femelles de canaris prête»

à nicher , plus une chaise-poussette. —
S'adr. rue Numa-Droz 118, au ler étage,
à gauche. 8631-3

A VPPidPP- un tour aux débri s avec tous
ÏCl lUlG ieg accessoires. — S'adresser

rue du Puits 25, au 3me étage. 8632-3

Â VPÎlflPP une ^e^e poussette vert pale,
ICUUIG peu usagée, roues caoutchou-

tées, un potager à gaz et une grande
lampe à suspension. 8666-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A von ripa un V';I<> . usagé mais en bon
* OUUi 0 état ; prix 40 fr. Plus une

grande cage (5 fr.) — S'adresser , à midi
ou le soir, rue Jaquet-Droz 54, au rez-de-
chaussée. 8602-3
Dj/iynlottû Bonne machine peu usagée
UlbJl/lOUO. est a vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, à gauche. 8653-3

Â VPIldPP *aDles de cuisine, planches
IGIIUIG à repasser , (banques pour

magasins et comptoirs , bicyclettes ; bas
prix. — S'adresser chez MM." Guillano &
tils, rue du Grenier 34. 7406

PpPflll aePu^s l'Epicerie Zimmermann.
ICI Ull 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 «auc7e. 8463-2

PpPlill samcd' s0'r' "" portefeuille
I C I U U  contenant deux billets de banque
italiens et différents papiers. Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8457-1

Ppi'dll dimanche après midi , à la rue
I C I U U  Léopold-Bobert , un caoutchouc
d'enfant. — "Le rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 21, au 2mc étage,
a gauche. 8521-1

FptlïlTIfJP dimanche.au vestiaire des mu-
uWKUlgC sées du Goilège industriel , un
parapluie canne merisier. — Prière d'tn
faire ie contre-échange chez le concierge
du Gollèae industriel. 8425-1

CoutuB*ïèi*es
Les ateliers de couture Ch. Kocher,

à VEVEY, demandent de très bonnes
ouvrières corsasçères et jupières,
dont une connaissant le Tailleur. Sé-
rieuses capacités exigées. 8647-3

Cigares Rio G -ande
Ire qualité , bien sèches , dOO pièces pour
2 fr. 45 ; Vevey courts , paquet bleu , 200
pour 2 fr. 15; Flora Brésil , 200 p. 3 fr. 15;
avec un joli cadeau. — Se recommande :
Dépôt de fabrique A. Fischer, Toss
(Zurich). H-3100-z 8645-1

Emaillenr et Décalqaense
On demande un ouvrier émailleur et

une ouvrière décalqueuse. Entrée immé-
diate. 8648-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer de suite
aux Joux»I)errière. pour séjour d'été
ou à l'année, deux appartements
avec dépendances et jouissace du jardin.
— S'adresser à M. Louis Hirschy, Som-
baille 41 (Joux-Derrière). 8665-3

—^ 
Ëfff if Êf a M- Ed- VEUVE informe ses nombreux amis et connais-
pâsls ! sauces qu 'il vient d'ouvrir dans la maison du SU68-1

«%g||ffg»un Hlagasin de Tabacs et Cigares. Se recommande.

B ¦—» • -— — - ¦ ¦ ¦-

La Brande Teinturerie le Morat (s. a.)
a l'honneur d'informer le public qu'elle vient d'établir un nouveau

Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez

M. Huguenin - ScMt
Rue ae la Serre 28 8539'3

1 IVAÛS HlIllilililS pt TEIMYIIHELUIMlall yllllflii jll l& ei i OU 1 UllC

F&lrlsp© ie Ediles aoler soignées
livrées finies , prêtes à recevoir le mouvement

l luL^y  i^êW^lgl y> ma ê Jbf il%wà m •Usi %s
route de Boujean 50 BIIINNB route de Boujean 50

. o» •
Oxyd.ig-c toutes couleurs. Ouv rage extra-soigaé. Interchangeabilité garantie.

Boîtes extra-plates toutes grandeurs , formes variées, Louis XV , Directoire, Breguet ,
Royale, etc. etc. Brevets + 23033, 27830, 30756. 8061-5

Adresse télégraphique : Breguet , Bienne. — Téléphone.

7t RUE LÉOPOLD -ROBERT 7 | I
Dépuratiîs recommandés

pour la cure du Printemp s f

0*  
JL"«£ * " BUHLMANN à base de Salsepareille, |

ÛflSI^STiT t HHS!H1 H ^ Û  ra^01'' et quinquina. Souverain contre HBB :
ySJilS CI LIS lUSSa pliO les clousi boutons, rougeurs, déman- ^wn

JT il çjeaisons , affections dartreuses , etc. ||||||1|
Tonique puissant , stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs . — Prix du |
flacon <l fr. BO. Demi-flacon , 2 fr. 50. Plllll

Tl 
r B f X'JL aux Plantes amères des Alpes. Cette tisane, EB

lîû fflûflPI? 1û a ?î g'''ice a sa composition spéciale, constitue $È&M
BlU »8«SiJll i «Vft lS I un dépuratif du sang des plus efficaces. — ?J||§||

î  Prix du paquet : 75 centimes.

dfjj " J r  A"J! fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un m&È
^. WStm fff Û!1"S6 Ŝ1 T IT ?

out 
ao ''éable , dissi pe les glandes et les ÈiS§§f|

CilS Uil KlyUâlS CI L E i  éruptions , tout en étant un reconstituant g||§|| f
Jr g^ par excellence pour les enfan ts faibles , |BHM

pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-25* |

la faiblesse générale , les pâles couleurs , les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles , le manque
d'appétit , les (lueurs blanches, etc., en un mot toules les maladies
provenan t de pauvreté du sang, sont rapidement guéries par l'emploi des

Tonique reconsti tuant de premier ordre, que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4460-12

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

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUBMY
Café-Restaurant du Tram

à la sortie des Gorges de la Reuse
Sur commande, repas^pour familles,

noces et sociétés. Truites de la Reuse.
Terrasse ombragée. Jardin. Salle au
ler étage. Cuisine soignée. Gave bien
assortie. — Piano. — Garage. — Télé-
phone. o-1651-N 8636-12

Se recommande, E. Kuffer.

Madame Georges Andriè, ses enfants
et leurs familles, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie
qu'ils ont reçues , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , dans ces
jours de grande épreuve, ont pensé à eux.

8652-1

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle voire
Seigneur doit venir.

Math . XXV , U.
Monsieur et Madame Jules Monnier et

leurs familles, à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Neuchâtel, et à Saigon, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
fils et frère

Monsieur Georges MONNIER
décédé à SAIGON, le 25 avril 1905, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 mai 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 8587-1



Société de Consommation
/.qnet-Dro. 27. Rnms-Droi 111. faa-Droz 45.

Farc zi. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Bue dn Doubs 139,

Viande liquide, le meilleur concentré, le
flacon, 1 fr. 50. 6023-92

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

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

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

verre perdu, 2 fr. 60.
Vinaigre d'Orléans, arôme exquis, le li-

tre verre perdu, 85 et.
Oarovlgno blano 1895, vin ferrugineux,

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

litre verre perdu, 1 fr. 20.
Heuohâtel blano 1904, le litre verre perdu

90 ot.
Meuchâtel blano 1903, la bout, verre

perdu, 80 et.
Heuohâtel 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 Croignon 1901, la bout.

75 et. 

pour le 30 avril 1008 on époque
ultérieure a convenir, le rez-de-
chaussée d'une maison rne Léo-
pold - Kobrrt , susceptible d'être
transformé en magasins et agrandi
en locaux de 390 m'j de surface.
Ces locaux peuvent être divisés.
Situation centrale de premier ordre.

Eventuellement l'immeuble serait
* vendre. 6970-9*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL»

LE

Gorrlcldo
Béguin

(ait disparaîtr e en quelques jours
cors, durillons , olls de perdrix, verrues ,
etc. — Le ilacon, 75 et. 691-32

Pharmacie Centrale
1B, Rue Léopold Robert, IB

Longueur exp loitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois de
avril 1905 :
120,000 voyageurs . . . . Fr. 56.300 —

220 tonnes de bagages . » 2,850 —
1,400 tètes d'animaux . . » 2,170 —

44,500 tonnes de m; rchan-
dises » 32.200 —

Total Fr. 93,520 —
Recettes du mois correspon-

dant de 190* . . . .  » 96,549 33
Différence » 3,0:29 33

Régional Ponts-Sagne-Ch.-de-Fonds.
Longueur exploitée : 17 kilomètres. —

Mouvement et recettes pendant le mois de
avril 1905 :
10,464 voyageurs . . . . Fr. 3,893 27

58 tonnes de bagages . . » 313 72
34 lûtes d'animaux. . . » 59 67

392 tonnes de marchan-
dises » 1J07 94

Total Fr. 5,464 60
Receltes du mois correspon-

dant de 1904 » 4,968 66
Différence Fr. 41)5 94

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Paul Courvoisier, mécanicien, Bëtal
iclieif deila maison Paul CJourvoisielr, à la Chaux-
de-Fonds. Data de l'iyuverture de la faillite:
la 1Q mai 1905. Première assemblée des créan-
ciers: Le mercredi 31 mai 1905, à 9 heures du
matinji à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonda. Clôture des productions: la 24 juin
19.05.

Révocation de faillite
' Failli : 'Auguste Socchi, tailleur de1 pierres
entrepreneur, domicilié à Boinod, près la
Chaux-de-Fonds.' Date du jugement révoquant
la faillite: le 1.8 mai 1905.

Extrait de la_ Feui]le officielle

Rureau, de la Chaux-de-Fonds
i Jules-Jean-Henri L'Héritier, Frédéric-Geoir1-
gea L'Héritier, de Pionçat, Puy de Dôme
(France), et Louis-Charles Durin, de St-Ger-
yaia d'Auvergne, Puy de Dôme, les tnoàs domi-
ciliéî  a la Chaux-de-Fonds, omU" constitué à la
Chaux-de-Fonds, BOUS la raison sociale « L'Hê-

ritàeq frères et de », une société eto ùtiim col-
lectif! commençant le 15 mai 1905. Genre de1
commerce : Scierie, commerce de bois. Bu-
reaux a 130, rue du Commerce.

Feuille officielle suisse du Commerce

IB «label» esi( tine ntequè apposée sur nS
objet, qui fait reconnaître an premier coup
d'oeil que cet objet (li'-Te. montre, vêtement)
a été fabriqué ou confectionné par des ou-
vrière syndiqués, pai; conséquent, payés au ta-
rif syndical, eU dans des fabriques et ateliers
où les règles! d'hygiène sont observées:

Ce système, inauguré il y a longtemps déjà*
en Amérique, fu1( lancé en France par la Fé-
dération des Travailleurs du Livre, il y a
quelques années, et y obtint un succès qui va
toujours grandissant. Aussi les avantages
qu'en a retirés le prolétariat de ces deux
grands pays sont-ils considérables, .tant au
point de vus matériel qu'au point de sue
moral.

Label des Ouvriers Brasseurs.|

Nous croyons le moment venu de le faire
adopter en Suisse, fcrà nombre de métieérs sont
très peu rétribués! en raison du petit nombre
de syndiqués qu'ils comptent.

Et il estf à remarquetr que ce sont précisé-
ment les objets d'usage le plus courant (vê-
tement, chaussure, etc.) "qui — malgré qu'ils
briqués dans les conditions les plus anormales
se vendent à un prix assez élevé s» sont fa-
de salaire et même d'hygiène.

Le «label » ou marque syndicale viendra
justement "remédier à cet -état de choses
désastreux et mettre) un terme à l'exploitation
éhontée dont sont victimes un trop grand
nombre d'ouvriers et surtout d'ouvrières.

Label des Travailleurs du Bols.
Pour cela il suffit que chacun pretaiïé lé

parti bien arrêté'"de frapper d'un ostracisme
impitoyable tout produit ne portant pas l'es-
tampille syndicale. Et ici, nous nous adres-
sons spécialement aux dames, dont le con-

I (jouît* nous est InaispëB'siablé; la plupart dé|
achats se faisant par. elles, et en leur pjéx
eence. ' w

Ce qu'onï fait le» tvpograpKeB irân'ça3
pour leur pays,\ les typographes romands ont
entrepris de Iei ïaire pour là Swisse. Dans ce
but, une propagande 'activé va commencer in-
cessamment avec le concours de toutes les
fédérations ouvrières. 'CJne conférence popu-
laire aura lieu prochainement an Temple
français. L9 camarade Keufer, secrétaire de
la Fédération française des Travailleurs du
Livre, un orateur de talent et un des initia-
teurs du mouvement len France, traitera cette
importante question avec toute l'autorité et
la compétence nécessaires. Cette conférence
aura lieu sous les auspices de l'Union ouvrière
de notre ville:

Nous ferons remarquer en terminant qui
îe «label » peut rendre également de grands
services au patronat/ en réfrénant la concur-
rence par l'uniformité des prix de main-
d'œuvre dans chaquei profession.

Dans un prochain article, nous parlerons
des moyens à employer} pour arriver au suc-
cès.
, Pour lai Fédération deb typographes: ;

Laj section da la Chaux-de-FondsV-

Ije Xj.«et1bel

Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou-
vons leur offrir en prime à prix spécial les intéres-
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante . par A»

LAEDY. — Fr. 1.50.
Braves Garçons, parCHARLIER.-Fr. 1.50.
Rosaire d'âinour , par Adolphe B.1BAUX. —

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.25.

Administration de L'ILUPARTIAX.
Envoi au dehors contre remboursement.

Primes à nos fitaiés et Lecteurs

Demandez le Livre d'entraînement pliysir-m
(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 oeatj
en timbres-poste. — Représentant , M. L. TïSSOT,
KUE OTJ NOKD 151». La Chaux-de-Fonds. 2851-1?

(Force et Santé
I

CiCiO i riVOIlE
de HÂUSEN à CASSEL

POUR ÉCOLIERS
ET ÊCOUÈRES

POUR ANÉMIQUES
ET CHLOROTIQUES

5603-2 H-6151-K 1

Bu 23 Mai 1905
Recensement dn la nonnlation en Janvier 1905

1905 : 87.863 habitants,
1904 : 37,733 >

Augmentation : 150 habitants .

Kainsancps
Jaccafd Louise-Madeleine, fille de 3'imés-&t-

nold, remonteur, et de Cécile-Jenny; née
Charpie, Yaudoise.

ProiaesMes de mariage
Gab'us Jules-Auguste, graveur , et Mojdn Gé-

mina-Ida, horlogère, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26177. Jung Johann-Philippe, époux de Ma>
rie-Lina née Dubois-dit-Bonclaude, Neuchâ-
teJods, né le 18 janvier 1837.

26178. Âubry Paul-Ali, fils de "Constant-Paul-
Bertrand et de Marie-Elise Graber, Bernois,
tfé le 7 Mars 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

VIAL FRèRES,Bh<uàLYON,36,P!aceBelIecour m
ET DANS TOUTES les P H A R M A C I E S  da SUJSSE.

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. 8462-2
4ia, *ash. â» JS&L df *. mSS\ enta. âfa\ (*P  ̂ rfffn> î ys iiH%i

(Miroir
des (Modes

JUIN 1908
Journal pratique pour la famille et in,

dispcnsable à toute personne dn métier.
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC lo Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

%SSSLSft MIROIR des MODES
seront cédés à 50 centimes.

Aisiier de décoration de Cuvettes
en tons genres"33H3

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

les on toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes. 

Ernest HOFDABB
68, Rue du Progrès , 68

5445-38 La Chaux-de-Fonds.

Â Mutin à Mo
pour raisons de santé, un bon restaurant
situé prés de la Gare, vente au comptant
160 fr. par jour, loyer bon marché, posi-
tion assurée. — S'adresser à M. D. Per-
rier, rue Chaponniére 8, à Genève. 7505-3

Tt?êb'tTJLrGLg£&
ayant loge et citerne, est à louer pour la
saison. — -S'adresser à M. J. Huguenin,
Beauregard 11 (Campagne Courvoisier).

MAGASIN
A louer pour le 30 avril 2906, les locaux

occupés par le Magasin de Soieries, rnè
Léopold ltobert 53. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à la Chaux-de-Fonds.

.275-*
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ïflffFUM V â VFUnit7
à La Chaux-de-Fonds

Pour canse de départ, on offre & vendre un Immeuble
de bon rapport, situé à proximité de la nouvelle gare.— S'a-
dresser en l'Etude des notaires H. LEMMANS & A. JEAN-
NERET, rue Léopold-Robert 38. B-1679-C 7510-1
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CHAPELLERIE

«S» Bue Léopold-Robert S&
« ¦ «w

Magnifi que choix de

en tous genres «i»
JPri :̂ modérés Réparations

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciati que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-93

.Dépôt pour La Chaux-de-Fpnds:
Pbarmaole BERGER, Rue Léopold-Bobert 27.

Prix de la Friction Indole, 2 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, 1 fr. j

Terrains à bâtir
SUPEEBES CEÉSATJX — Eue du E^.A.E^.0

en bloc ou par Lots. nm-n*
S'adresser en l'Etude Eag. WlIiLE, avocat et

notaire, rue Léopold Robert 58. 

GARAGE D'ÂOTOIIOBSLES
.£LlT3©:2rt G-oetz

1B4| Ru* Numa-Droa Rue Numa-Droz. 154
»

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8210-30

STOCK MICHELIN
Liocatlon. de Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCKiS 

T\ 1 T i T! Eino Anleitnngr in sehr k urzer
lûP hûPûntû H f > QH7A0U Zeit. ohne Hùlfe eines Lehrere, leicht

«UGl liul ull UU XlCXlltlUljU* nnd richtig franzôsisch lesen und
sprechen zn lernen. — Praktisohes

Hûifbuoh fur aile, welche in der franziiaischen Umgangsspracke sctmelle und sickere
Fortschritte machen wollen.

Frets a fr. Xn 20,
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.
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Société fédérale de Sons-Officiers
Groupej^scrime

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

Rue du Premier-Mars 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 . 8509-1

Le Magasin de

SœnrsGnyot
est transféré 7106-1

Premier-Mars 7
Grand chois de Blouses, Japons et

Tabliers.

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 conveni r un
dit situé près de la Plaoe de l'Hôtel-de»
Ville, avec logement de 2 pièces. 6883-i

S'adresser rue du Grenier 37.

Associé
disposant de 4 à 500 francs est demandé
pour voyager avec un cinématographe.-
— Ecrire, sous H. 7B6 N. à Haaseusteitt
et Vogier , lVeuch&tel. gtggj

VIN
Â uûnf.i .û 2««000 litres de vin EOUr

I CliUlC GE et BLANC, des meilleur»
crûs français , venant directement de la
propriété , à 35 c. le litre par fut. -» S'ak
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-1P

M ARIAGE
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 sanV
enfant , de 45 à 48 ans, ayant bon emploi
ou bon horloger, agréable, sérieux et de
bonne conduite . — Offres avec photogra-
phie, sous initiales B. O. 8529, au bu-
reau de l'IupAnTiAL. 8539-ft

.IMCet.rlci.gro
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. 830-, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8302-1

i I r

Maréchal-Ferrant
Un maréchal patenté , bien au courant

du fe rrage et capable de diri ger une forge,
trouverait place stable , avec bon gage,
dans une localité des Franches-MontagnaB.
Entrée immédiate. — S'adresser, sous
chiffres C. C. 841 G, au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 8416-8

Grr&L-tUL±t
une gravure chromo 32x42, valant
80 et., à tout acheteur de 12 cartes
postales (ensemble ou séparées). Grand

j choix, au Magasin de Gravures et Cartes
en tous genres. Parc 15. 8368-1

A louer pour le 31 octobre , dans une
maison en transformation, plusieurs
beaux logements de 2, 3 et un de 4 piè-
ces, plus un rez-de-chaussée avec un pe-
tit magasin, lequel se fréterait bien pour
un coiffeur ou autre commerce. Tous ces
locaux sont bien situés au soleil et tout
modernes. Situation vis-à-vis du Collège
de la Promenade.

S'adresser pour voir les plans et tous
autres renseignements, à M. G. Wyser.
Rocher 1G ou 20. 8625-1*

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. 8331-4

SERVANTE
de toute moralité, active et sachant bien
cuire, est demandée dans un ménage de
3 personnes. Entrée immédiate. — S'adr.
à Mme Uutruenin , rue de la Serre 58.

H-1906-C 8422-2

A.S THME
L'INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Pri x :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFI8TER ,
Chêne (Genève. 19140-4

CARTES deFÉLICITATIONS. A. Courvoisier
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, BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-12G

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI

— EKT KfiE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Brasserie .411). HUTlàM

rue Léopold Robert OO.

JEUDI, dès 7 'A heures du soir ,

8553-2* Se recommande.

Café-Restaurant A. Bally-Meyer
Rue Fritz-Courvoisier 43

Dimanche 28, Lundi 29 et Mardi 30 Mai ,
Grande

Jeu remis à neuf. 8402-2
Se recommande , LE TENANCIER .

Gi-isteiîteJiiwts
près L.E IL© CLE

LUNDI 29 et MARDI 39 MAI
WÈ " «fi * A *

«HUIT CLASSES). 8400-2

Dans un comptoir du Vignoble , on
demande pour dans la quinzaine 2 bons

ancre et cylindre , ainsi qu 'un démon-
leur, que l'on occuperait aussi à d'autres
petites parties. Moralité exigée. 8G35-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Bon' planteur , bien au courant de la
petite pièce cylindre , spécialité extra-plate ,
demande à entrer en relation avec fabri-
cants. Echantillons à disposition. 8637-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Demoiselle de comptoir
bien au courant de la petite fourniture
d'horlogerie , est demandée. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser à M. Zélim Jeanne-
rét, rue du Banneret 2, Chaux-de-Fonds.

8038-3

TERMINEURS
Bons termineurs pour pièces ancre ,

auxquels on fournirait boîtes finies et
échappements faits , sont priés de remet-
tre leur adresse, sous initiales C. G.
79G3, au bureau de I'IMPARTIAL . 7S3G'3-4*

XtSpK! __ «CBs ¦•

On demande de suite 2 bons ouvriers
gaîniers. 8197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande pour tout de suite

EMPLOYÉE
STENO-DACTYLOGRAPHE

connaissant l'allemand. Traitement 100 fr.
par mois. — Adr. offres et références à la
Manu facture de Chézard. (a—N) 8423 2

Dorages
On demande pour fin mai un bon ou-

vrier doreur , actif et sérieux : place as-
surée. — S'adresser chez M. Ed. Perret.
Fleurier. 8192 4

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

areenl en tous genres. Spécialité de se-
crets auiéricaius.

Paul .!!• MVRICIIARD
5732-92 Loge 5-a.

.Apprenti
On cherche pour un magasin de ferron-

nerie-quincaillerie , un jeune garçon intel-
ligent , parlant les 2 langues. — Odres
sous chiffres S. B. 7989, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7939-1

Eglise caft|i tttni
'Jeudi soir, â 8 % heures

assemblée préparatoire
des membres de ia Paroisse

au local , rue de la Cliapelle 5.

OBDRE DU JOUR :
Elections paroissiales. 8591-1

%m\t Jl'arthe
Diaconesse visitante

8332-1 ABSENTE Jusqu'au 21 juin.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider au buffet et dans la lingerie.
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Traitement familier assuré. —
Adresser les offres à Mme A. Frey, Hôtel
de la Poste , Zurich I. 8634-2

Sertissages
Une ou deux serl isscuscs pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz , Ma-
dretsch 90, près Bienne. 8059-5*

ROSSKOPF
Une personne sérieuse et capable , pou-

vant fournir garantie si on le disire,
demande à entrer on relation avec bonnes
maisons pour la terminaison de
montres système Kosskopf. — Adres-
ser offres avec conditions , sous initiales
y. I., Poste restante , Morat. 8307-1
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Pcinlorfr Gypserie
Le soussigné Pierre Fraschina a l'hon-

neur d'informer MM. les architectes , en-
trepreneurs , ainsi que sa clientèle , que
dès ce jour il remet la suite de son ate-
lier de jgypserie cl peinture artis-
tique, à son ;neveu , M. CONSTANTIN
P1ANGA. Il prie sa bonne et fidèle clien-
tèle de bien vouloir reporter sa confiance
sur son successeur.

Pierre FRASCHINA.

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

Constantin P1AIVÇA,
853S-2 Envers 34.

»on»oaaog»CTCTgocm m i if» w, m is ta tfirwna

Pour oanse ie ipart
à louer de suite , ler étage. Parc 78, j
4 chambres , cuisine et dépendances , bal- j
con , cour , buanderie , eau el gaz. Belle si- j
tuation. 7874-3

A la même adresse , ménage à vendre ,
lits neufs à 1 et 2 places, pendule neu- j
châteloise Ire qualité , commode , bureau ,
tables carrées de plusieurs grandeurs ,
tables rondes el à coulisses, etc.
— _̂__—-_-_«¦_«*.

M iLH-«i#&siH
pour le 3! octobre prochain , un BEAU
LOGEMENT situé rue de la Charrière 3,
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. Belle exposition au soleil.

S'adresser à M. A. Bersot, notaire , rue
Léopold Robert 4. 7880-1

Peur époque à convenir
A LOUES, Industrie 19, 2me étage , un

très bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor avec alcôve. G318-2

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

S'adresser à Mme Ducommun-Boulet ,
Arbres-35.

â f f ihwmm
pour le 31 octobre , un grand local bien
éclairé avec entrée sur une rue fréquen-
tée , avec grande remise recouverte en
tôle, occupé actuellement par un menui-
sier , à remettre ensemble ou séparément.

S'adresser rue du Grenier 34, au âme
étage. 7900-1

Maison à vendre
au centre des affaires

A vendre de gré à gré, la maison rue
du Paro 47. Situation exceptionnellement
favorable. Pri x modéré. — S'adresser au
notaire Charles Barbier , rue Léopold-
Bobert 50. ir-1602-c 6930-3

pour le 31 octobre 1905 ou avant
Rue du Marché 1 ¦&Q

1£5S!
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H« KURHAUS BIENENBERG m » f™
Altitude, 700 mètres. — Près LIESTAL (Bâle-Canipagne)

Nouvelle installation avec tout le confort. — Balos salins et carbonates. —
Saison du 1«* Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. 6.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue splendide sur les Alpes. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectas gratis et franco. O-3088-B 5809-6

F. BISEL Fils, propriétaire.

i£^S~~~* BIERE HUMÉ^.«ftS'ïll .-• V9«IKii»iit5» !̂*"*f"»w_ Première Qualité

^̂ ^S ŷ -̂V '̂ '' * Façon *P'0mmr*&- MUNICH ET PILSEN
*̂  ̂ fS!̂ C%'̂ r Livraison franco à domicile

' { V^ «̂»^iL 7710-29 à partir 
de 10 

bouteilles
^* /x^ i-Osil/  ̂

Usine modèle
k * t f / 5*»§î«*\ "~ ^nsta ^at > on fr igor i f ique  —

j| BRASSERIE" de " fa" TBOMÈTE
W ULRICH frères

contenant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu 'à 150/0 sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr., aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux, princi pales Librairies, ainsi que ohez
les Editeurs IV. OR EL, REVBIOIMP & Cie, à NEUCHATEL. 4126-16

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

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

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. 5.000-10.000, suivant entente.
Adresser offres par écrit au hureau de l'Impartial, sous chiffres

A. W. 8485. 8485-9

â

pour DAMES et MESSIEU RS
RUE NUMA-DROZ 92

Georges PERRET

Parfumerie , Brosserie , Savonnerie
de premières Marques 2556-41

GANTS et CRAVATES
Spécialité de TRAVAUX en Cheveux

Coiffures de soirées et de mariées
-ichampoing américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande.

r

A louer pour époque à convenir un Café-Restaurant j
situé au centre des aiïaires.

S'adresser à l'étude René Jacot-Guillarmod, notaire,
rue Meuve «O. 8471-2
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que toute personne soucieuse de sa santé ne manque pas de fa ire chaque
année, rien ne surpasse le

Tisane amôre aux herbes des Alpes et du Jura , toni que recon stituant
et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié , telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation , vertiges, migraines, alourdissements.
manque d'appétit, etc., etc. 4459-2

La boite : 1 fr. à la

La Chaux-de»Fonds
La vente de ce tbé s'est élevé à La Chaux-de-Fonds seulement, à 1258

boîtes pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.
«ftl& *I& £!«. sSto * && «Aïft sSSb *$& •»!& A!fe »fl!& •Sîfe
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