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Dans quelques jours , le jeune roi d'Espagné

Èccomplira son premier voyage à l'étranger.
Il va quitter ce vieux palais de Madrid, où
il a grandi, sous les yeux vigilants de sa
mère et où en plus d'une circonstance, lui ar-
riva l'écho d'événements douloureux, assom-
brissant son enfance.

Il est immense, pompeux et triste, c. « Pa-
lacio Real », dent les hautes fenêtres, au delà
des jardins en peinte, donnent sur une vaste
étendue) de campagne déserte.

Il évoque un lourd passé, avec ses salles
magnifiques, mais le plus souvent démesu-
rées, gardées par des « alabarderos », des
hallebardiers au costume archaïque. La salle
du trône est 'tendue de velours cramoisi an-
cien et, avec fses statues de marbre noir et les
lions de bronz . qui soutielnnent le trône, elle
lûonne une impreission sévère. La royauté y
apparaît bien un fardeau.

Malgré la richesse des tentures, malgré le
luxe des meubles, il se 'dégagé de ces hautes
voûtes une sensation de mélancolie. On est
là dans « l'autrefois ». La sévérité de la mi-
nutieuse étiquette de jadis — minutieuse jus-
qu'à la j tyrannie — semble peser encore sur ce
palais, construit ©a granit d'une teinte rou-
geâtre.

Des statues partout, mais des statues massi-
ves, austères, qui paraissent veiller sur la
royale demeure comme pour y empêcher l'in-
vasion des idées miodômes qui y ont peu à
peu pénétré, cependant. Il y a, dans les trente
salles du premier étage, des splendeurs d'art
accumulées. Mais leur cadre reste froidement
solennel. Toutes ces choses précieuses, res-
pectées par les révolutions, sont demeurées
immobiles, et Pierret Loiti a pu dire avec rai-
son que les fantômes des souverains couches
à l'Escurial retrouveraient intactes et seule-
ment un peu décolorées, les magnificences
qu 'ils avaient connues.

Cérémonies immuables
Le palais semble s'éveiller, chaque jour, au

moment de l'arrivée de la garde montante :
c'est une cérémonie qui s'accomplit avec des
rites traditionnels.

Le détachement de troupes est d'ailleurs fort
important et comprend j usqu'à l'artillerie. H
offre de quoi fournir d'innombrables senti-
nelles.

Le remplacement de la garde' descendante
s'opère avec de lents mouvements militaires,
et, par suite de très vieilles habitudes, les
soldats, en cette circonstance, prennent un
pas de procession.

Les musiques des deux détachements , ce-
lui qui vient et celui qui s'en va, jouent alter-
nativement, pendant près d'une heure. Au
reste, les musiciens sont confortablement ins-
tallés, ayant devant eux des pupitres ame-
nés, un instant auparavant, par des voitu-
re, régimentaires, attelées de mules.

Les unifor mes ont; changé, mais la cérémo-
nie est restée immuable. Bien ne paraît sin-
gulier à l'étranger comme ce défilé grave
du départ, comme cette marche en cadence.
Ce n 'est qu 'après avoir franchi la place du
Palais que les troupiers reprennent leur alerte
allure.

Ce n'est pas Bans peine, d ailleurs, que la
reine, tandis qu'elle était régente d'Espagne>
a pu secouer le joUg des antiques traditions.
Simple dans ses goûts, elle a eu à lutter
contre son entourage pour supprimer une par-
tie du cérémonial imposé aux souverain^.
Assurément, elle n'avait plus affaire à une
implacable « camarera mayor », comme dans
« Ruy Bias », mais ell© ne pouvait disposer li-
brement de son, temps. Il lui fallut beaucoup
de persévérance pour s'affranchir peu à peu
de ces obligations de l'étiquette.

Alphonse XII, qui avait été élevé — dans
l'exil — d'une façon très moderne, cependant,
se pliait volontiers à cette étiquette, et, de
son temps, les réceptions, les « besamanos»
étaient innombrables encore. Et, de même,
il n'y avait guère d'atténuation à la oérémor
nie de « couverture » des grands d'Espagne,
jouissant de ce privilège. Ce droit accordé, le
grand sa présente au palais, accompagné d'un
autre grand, qui lui sert de parrain et qui
lui donne la main gauche. Le majordome de
semaine lui donne la main droite. Il attend',
dans cette attitude1, et souvent pendant un es-
pace de temps assez long, que le roi lui
ordonne de se couvrir. Ce qui 'est moins ar-
chaïque, c'est que oe droit ne peut être con-
cédé qu'après que l'impétrant a acquitté,
dans les caisses du Trésor, un impôt particu-
lier assez élevé.

Curieuse coutume
Alphonse XII acceptait encore des tradi-

tions telles quel celle de l'envoi d'un costumej
chaque année, la 6 janvier, à la maison de
Hijar.

En des temps for t reculés, un roi de Cas-
tille, se trouvant à la chasse, fut, dans son
ardeur, séparé de sa suita Un terrible orage
la surprit, et tout roi qu'il (Eût, il ne laissa pas
d'être trempé jusqu'aux os. Il avisa, tout gre^
lottant, la cabane d'un berger et lui demanda
l'hospitalité.

Lei berger , pour jque le Souverain put se sé-
cher, le pria d'accepter ses modestes vête-
ments, ce qui était méritoire de la part d'un
brave homme, puisque, dans sa pauvreté, il
n'en avait point de rechange.

Le roi accepta, endoSsa ses guenilles, et
faute de mieux, se coucha dans le lit du
pâtre.

Le lendemain, il lui demanda quelle grâce
il désirait, en retour de ses soins. Mais le
berger se fâcha presque :

— N'êtes-vous donc pas Castillan, sire^que vous demande? à votre hôte le prix de
son hospitalité ?

Le monarque, touché de cette fie. té, em-
mena à sa cour l'humble paysan et lui don-
na le titre de comte, puis il décidai que, cha-
que année, à l'anniversaire de leur rencon-
tre, un habillement (somptueux lui serait oc-
troyé.

Les siècles ont (passé. Les descendants du
berger, qui se trouva fonder une illustre
maison, n'ont plus besoin de cette libéralité.
L'usage, à travers toutes les modifications
de régime, n'en a pas moins persisté, et c'est
en grande pompe, dans une Voiture royale, par
l'intermédiaire d'un « gentil humbre de ca-
mara », que le costume est (porté au chef de la
famille de Hijar... Ce doit être une collection
curieuse que celle de tous ces habits d'appa-
rat, envoyés par les différents rois qui se sont
succédé...

L'enfance du roi — Ses débuts
L'enfance du roi Alphoinis© XIII qui, à sa.

naissance, fut présenté à la cour, selon l'u-
sage, dans un grand plat d'or, n'a donc pu
être entièrement dégagée de ces lois du pro-
tocole, si peu de cas qu'en fît la reine,
mais ces servitudes de son rang n'ont pas
tardé à lui paraître assez vaines, et il s'en
est de plus en plus délivré. Des heures cruel-
les pour l'Espagne rejetaient d'ailleurs un
peu loin ces puérilités de l'étiquette. A Saint-
Sébastien, pendant la guerre entre l'Espagne
et l'Amérique, il n'attendait point les saluts
pour y répondre. C'était lui qui saluait le
premier la foule, qu'il gagnait par sa gen-
tillesse d'adolescent, et il semblait qu 'il in-
dignât aue. devant l'inconnu de l'avenir, il

se mettait avec confiance, sioius la généreuse
protection de son peuple-

Le décor au milieu duquel il vit est ancie_,
mais son éducation a été bien moderne, sous
la direction attentive, sinbn sévère, de M.
Aguirre de Rojada, qui avait assumé la res-
ponsabilité de faire de lui un homme ayant
conscience de ses devoirs. Avec lui disparaî-
tra, sans doute, tout ce qui reste encore d'ex-
cessif dans le vieux formalisme de la cour
d'Espagne, déjà "fort entamé, au grand! déses-
poir des gardiens des traditions surannées.

Les « débuts » du jeune roi à l'étranger sont
attendus avec une curiosité sympathique, en
somme. On sent qu'il ein est venu à l'heure où
il va porter des responsabilités, peut-être
lourdes, et que ce voyage marque vraiment la
transition entre le moment où il n'avait qu'à
se laisser guider et celui où il devra agir,
par lui-même...

Il a de l'aisance eit de la bonne grâce,
qu'il a prouvées dans leis réceptions qui lui
furent faites pendant ses premiers déplace-
ments à l'intérieur de son royaume.

TERRIBLE EXPL Q&I QK
Fabrique d'artifices en feu

On écrivait de Rouen, mercredi 24 mai :
Une terrible explosion s'est produite, mardi

après-midi, dans la fabrique d'artifices de
M. Maurice Duchemin, à Deiville-les-Rouen. La
formidable détonation s'est répercutée dans
la vallée et a été entendue à neuf kilomè-
tres de) là, au val de la Haye,' où se trouvait
M. Duchemin qui, pressentent un désastre,
révint aussitôt chez lui en automobile.

La fabrique, édifiée depuis vingt ans, com-
prend vingt-cinq bâtiments espacés de dix
mètres en dix mètres, et occupe cinquante
ouvriers. Dans l'un de ces bâtiments, Joseph
Ménard, âgé de trente ans, marié, père de
trois enfants, chargeait une fusée en versant
dans le tube\ une comploisitîoti de soufre et de
salpêtre et en frappant avec un maillet. Sou-
dain, il entendit une faible détonât»), et, pris
de panique, il s'enfuit.

Deux effroyables explosions se produi-
saient aussitôt, allumant un incendie, qui a
détruit sept bâtiments où étaient dépiosés cent
kilogrammes de poudre et quarante mille fu-
sées. Avant l'arrivée de|s secours, ces sept
bâtiments étaient réduits en cendres.

Ménard, le tablier en feu,- moustaches et
cheveux roussis, les deux bras brûlés, cou-
rut vers les bureaux, où le docteur Lefeb-
vre lui donna les premiers soins.

En même temps que lui, dix autres ou-
vriers s'enfuyaient. L'un d'eux, Joseph Lé-
mire, âgé de tsoixante-trioàs ans, a été brûlé
très grièvement dans le dos et sur différences
parties du (corps. Il a été, après un pansement
sommaire, transporté en automobile à l'Hô-
tel-Dieu; son état est grave.

Enfin, un troisième, Adolphe Fessard, âgé
de quarante lans, employé dans la maiteon
depuis douze ans, marié ei. père d'une fillette
de trois ans, a été frappé, en courant par un
lourd chevro- qui lui a ouvert lé front et. l'a
tué nat.

L'ébranlement causé par la double explo-
sion a fait voler en éclate toutes les vitres
des habitations d'alentour dans un rayon de
deux cent cinquante mètres. A la cité Lafosse
et dans la rue deis Grand_ -Aulnays> des murs
ont été lézardés, des portes brisées, des ser-
rures arrachées.

A la blanchisserie Livét, les ouvrières se'
sont enfuies affolées et à demi asphyxiées
par l'épaisse fumée accompagnée d'une acre
odeur de soufre qui s'échappait de la fabri-
que. Des fusées, se répandant aux alentours,
ont provoqué de petits commencements d'in-
cendie, rapidement éteints grâce au voisinage
de la rivière la Clairette.

Les dégâts, pour M. Duchemin, - _ép&fseht
50,000 francs. On ne peut encore' .vainer les
dommages subis par les immeubles voisins
de la fabrique.

i • . • ¦

w_ 7[ouvetles étrangères
FRANCE

Mort de M. Henry Poidatz-
M. Henry Poidatz, ancien directeur du «SI*

tin », vient de mourir. j .
H était né près de Paris, à Saiyijo is, et ^père, qui était notaire, le pouôàà vers ïeÉ

études de droit. A sa sortie du pigiinenfc Ji
prit ses inscriptions à la faculté. M. Maïî*
noni transformait à ce moment le « Petit Jorçe»
nal », M. Poidatz était le neveu de Wittefife
heim, imprimeur concessionnaire du « Journal
officiel »„ et) il avait eu (par Bion oncle quelques
relations avec le créateur de ces rotatives qti|
devaient modifier si profondément les cond.
tions du journalisme. U l'alla trouver et ltfi
fit par t de son désir de collaboration : « È
quel prix le bulletin financier ct_ puissaaj
« Petit Journal » était-il affermé ? Quel ohifr
fre de recettes était celui des services! de pxf r
blicité ?» A ces questions de son jeune intefy
locuteur, Marinoni répondit par des chiffré^
médiocres. « Que ça!» s'écriait M. Poidatz... Et
il développait sa conception du journalisme
d'affaires, offrant de la réaliser au « Petij
Journal ». Marinoni accepta. Et bientôt ML
Poidatz, étendant son champ d'action, ajoutait
h ce bulletin financier celui du « Figaro» et
celui du « Matin »; il prenait ïnême la direction
de ce journal, où il organisait librement 1$.
publicité selon ses plans, l'appliquant aux eft»
treprises les plus diverses et lui faisant engk.
ber par des efforts continus, le monde indus-
triel, commercial , financier et même artis-
tique. Il acquit ainsi une extraordinaire auto-
rité.

Sous sa direction , d ailleurs, le « Matin »
prit une extension considérable et accrut sa
prospérité. Après une période de sept ou' huit
années, il céda la direction — et la propriété
— - de oe •journal à M. Buneau-Varilla, qui en
avait été près de lui le cudirecteur.
Duel pour rire.

Une rencontre; à l'épée a eu lieu mercredi
entre M. Chambon, député ds Chambéry, et
M. Blanc, rédacteur de la « Savoie libérale ».
Ce duel a duré douze minutes. A la deuxième
M. Chambon est tombé en voulant éviter une
riposte de son adversaire. A la cinquième re-
prise, M. Blanc a rompu hors de la ligne.

Le combat a pris fin sans qu'aucun dos
deux adversaires ait été touché. MM. Chambon
et Blanc, qui se sont réconciliés sur le ter-
rain, sont allés déjeuner ensemble.

ALLEMAGNE
La maladie du jour.

La « Gazette de l'Allemagne du îJord » cons-
tate que l'épidémie de méningite infectieuse
continuel à être l'objet de la plus vive attention
de la part des autorités médicales. Suivant
les statistiques établies, on a enregistré en
Prusse jusqu'au 29 avril, 1935 cas de maladie
dont 991 suivis de décès. De ces 1935 cas,
1814 — dont 1932 décès — appartiennent à U_
province de Silésie. Dans le gouvernement
d'Oppeln on a enregistré jusqu 'au 17 mai
également l'955 cas, dont 1002 suivis de mort.

Comme c'est principalement par le nez que
se propage la maladie', et que les enfants en
sont tout particulièrement frappés, des spécia-
listes pour les maladies du nez et des médecins
pour les maladies infantiles ont été chargés
d'études détaillées et très sérieuses dans ce
sens. A l'Institut pour les maladies infectieu-
sefe , à Berlin, on a recherché, à l'aide d'ex-
périences, à combiner un sérum pouvant gué-
rir ou préserver de la bialadie. Mais, comme la'
loi ne donne pas le inoyen de prendre des me-
sures coercitives pour empêcher la méningite
infectieuse de se propager, celle-ci a pris,
en dépit des efforts de l'autorité et des mé-
decins, une extension beaucoup plus grande.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » con-
clut en exprimant l'espoir que le projet de
loi concernant les mesures à prendre contre
les maladies épidémiques, qui Vient d'être son,-
mis à la Diète prussienne, permettra d'agir
plus ènergiquement pou_ _ enrayer l_ déve-
loppement de ce fléau.

— SAMEDI 27 MAI 190o -

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i h.
Musique de la Ville. — Répétition à 8 >, _  h.

Sociétés dc gymnastique
Qrutli. — Exercices k 8 •„ h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Itéuuions diverses
Qrutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 1/» h. au local , Côté S (Place d'Armes).
IBûiis-oinoiors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.

La Chaux-de-Fonds

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont rofu:. L

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* t

II sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaclion.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suliaa

On an fr. 10.-
Siz mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.5C

Pour
l'Etranger 1» port en nos.

PRIX SES ANNONCES
10 centi la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importanca

on traite à forfait.
Prix minimnm d'nne annonce

75 centimes.
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CAS

LÉON DE TINSEAU

Avec une1 indignation passio_né_, Jenny se
leva fât, s'approchant de la cheminée, promena
fiévreiuse_i:e_t{ sa main Bu _ lep objets qui - en-
combraient.

i— Et moi, fit-elle tout - coup1, Buis-ja
dône_ la seule dont personne ne s'occupe ?
Ne puis-je pas aimer, moi aussi î Ai-je donc
passé l'âge où le cœur a le droit de parler î
Suis-jel une de ces créatures vouées d'avance
à l'abnégation, marquées dès la naissance peur
le sacrifice ? Ma mère, pendant des heures,
m'a torturée ce matin. Et quand je croyais,
Dieu sait après quels combats, m'être recon-
quise, voilà que vous revenez à la charge et
que vous me dites d'épouser Godefroid, que
je ne peux pas aimer !

—i Si vous saviez comme il est Bon, comme
il Vous adore, quel esclave reconnaissant yous
auriez en lui !

— Je le crois, répondit-elle. S'il avait parlé
six mois plus tôt, j'aurais peut-être posé
ma main dans la sienne avec bonheur. Mais
ja vous dirai ce que vous me disiez il n'y a
qu'une minute : aujourd'hui, oe j i'est plus 1*
même chose.

— (Pourquoi ? demanda-t-il d'une voix trem-
blante.

— Vous voulez savoir pourquoi ? Soye_ donc
satisfait, et, si je vous étonne par ma fran-
chise, ne vous en prenez qu'à vous-même.
Aussi bien je lutte pour défendre moin bon-
heur, et je lutte seule. D'ailleurs, on ne sau-
rait attendra de moi les timides effarements

d'une jeune fille ordinaire. Donc, assez de
détours entre nous. Oui, quelque chose a
changé dans ma vie ; j'ai connu, moi aussi,
un autre sentiment (que l'amitié ! J'aime : cher-
chez bien qui ! Ja £uis aimée : tâchez de dé-
couvrir par quel homme !

O'Farrell sentit qu'il était arrivé à" la mi-
nute décisive. Un seul éclair de tendresse
dansi ses yeux et, venu pour accomplir l'aus-
tère sacrifice de lui-même, il partait empor-
tant, signé de sa main, l'arrêt de mort de
son ami.

— Je pensé, dit-il en balbutiant, que bien
des hommes vous ont aimée et vous-aime-
ront. Mais, jde tous ceux-là, nn seul doit
passe, avant les autre». Plus qu'un mot : Go-
defroid n'a-t-il rien fait pour vous ?

Jenny Sauvai regardait la jeune _omm_
avec des yeux rayonnants d'enthousiasme.
Ceux qui lui reprochaient d'ignolrer la pas-
sion dans ses rôles auraient en quelque peine
à la reconnaître à cette heure. D'une voix
vibrante, elle répondit :

—' Il m'a fait éprouver la joie suprême de
ma vie.

Et ifeomme Patrice, à blout da forces, gardait
le silence, elle continua :

—! C'est à lui que je dois d'avoir rencontré
celui que j'aime, que j'aimerai toujours, que
j'admire, en m'étonnant qu'un être humain
puisse porter si haut la noblesse. Allez, je
vous donnerais mon cœur, après ce que je
viens de voir, si vous ne l'aviez déjà. Gar-
dez-moi le vôtre et que Dieu noua aide à
sauver notre cher Godefroid !

Patrice, à chacune de ces paroles, frémis-
sait comme à la blessure d'autant de coups
de poignard. Son bonheur et son supplice
dépassaient tout ce qu'il avait supposé. Il
était venu pour se reprendre, et voilà qu'on
se donnait à lui !

Cachant de son mieUx l'horrible angoissa
qui l'étreignait, il balbutia :

— Mais, vous vous trompez... Je ne vous
ai jamais dit que... que je vous aime.

Elle bondit à ce© morts ; puis une expres-
sion da terreur passa sur ses traits. Mais
bientôt, reprenant confiance:

r— Par pitié ! dit-elle, no continuez pas.
Qua deviendrais-je, si je m'étais trompée 1
Songez que je vous ai vu à mes genaux...
Ah ! Dieu I na prolongez paa ce malheureux
mensonge. A qui pourrait-il profiter ?

»- Mademoiselle, continua Patrice, quand
On vous annoncera demain que je suis re-
tourné $iu bout du mondei, vous ne croirez
•jeut-être plus... qu'U s'agit d'un mensonge.

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle en se tordant
les mains. Qu'ai-je donc fait pour mériter
d'être soumise à cette torture ? Mais enfin,
qu'-3St-il arrivé 7 Que vous a-t-oo dit ? Quel
secret se cache dans votre âme ? Me croyez-
vous indigne de (vous ? Non, sans doute, puis-
que vous me trouvez digne de cet ami qui
passel pour vous avant tout le reste. Ou bien,
peut-être, vous vous eittacez, dans votre dé-
vouement pour moi, afin que j'épouse un
homme riche !... Y pensez-vous ? Si je cher-
chais la fortune, croyez-vous que celle de
Godefroid me suffirait ?

—i Non, reprit O'Farrell, je ne pense point
_ l'argent. Si j'y pensais, il me faudrait vous
dire que je suis pauvre, que le travail est
mon seul lot. Mais je suis fort et je suis
jeune — trop jeune quelquefois !... — Je
puis lutter contre la vie. Godefroid, sans
vous, est perdu ; avec lui vous pouvez être
heureuse. Sachez voir la vérité.

— Hélas ! s'écria Jenny, la vérité, c'est
que je suis perdue aussi ! Yous ne laissez
rien là — elle frappait sa poitrine. Vous
tuetf tout en moi : l'amour que j'avais espéré,
l'amitié promise, l'orgueil, l'espoir dans la
vie. Avec l'homme que j'aime, j'aurais été
une feainte. Avec la haine, le désespoir, l'é-
ternelle rancune, qui sait quelle femme je
vais devenir ?

—- Allons ! dit lé jeune hbinïme avec un
a_fe- sourire, de toute façon, je vois qu'il
faudra que je parte. Aussi bien, pour les
JQies que j'ai trouvées à Paris, pour celles

qui m'y attendent, j'aime encore mieux Icj
désert et ses solitudes.

Jenny Sauvai parut soudain frappée de Bt _»
peur. Ses traits se détendirent, laissant voit ,
une sorte de terreur navrée qui aurait ému
de compassion même un étranger.

— Ah ! je suis perdue ! "Vous êtes tou»
contre moi ! gémit-elle d'une voix brisée. Ce-
pendant, vous m'aviez promis votre amitié.'
C'est la seule chose qui me reste en ce.
monde.

—¦ Si vous sauvez Goideîroid, jusqu 'à moi-dernier jour, je serai plus que votre ami.-
Je vous aimerai commo une sœur, une sceuij
qui m'aurait sauvé la vie.

— Oui, dit-elle en secouant tristement laj
tête, jusqu'au jour où une autre, plus heu*
reuse...

Patrice l'interrompit en étendant la maitf
vera elle, avec ce regard qu 'il avait quelque-
iois! et qu u était impossible de ne pas croire.'
D'une voix douce comme un adieu suprême^il prononça :

— Soyez tranquille. Ce j our n'arrivera ja>
mais, .e vivrai et je mourrai seul. Les heures
qui viennent de s'écouler marqueront trop;
dans ma vie pour que je puisse oublier leur;
dure leçon. Maudit soit l'amour, les mau_ç
et les ruines qu'il cauie !

Elle se laissa tomber dans un fauteuil , Iâ'
tête cachée dans ses mains. Au mouvement
qu'elle faisait en sanglotan t, Patrice, avec'
une exclamation étouffée, s'élança, mais une
dernière lueur de raison le retint. A moitié!
fou, il gagna la porte. Jenny cria, terrifiés
par le bruit des pas qui s'éloignaient :

— Patrice !
D. se retourna le visage bouleversé.
— Mais, mon Dien î mon Dieu ! supplia!»

t-elle au milieu de ses pleura, je ne sui_
donc rien pour vous, rien, pas même le chien
qu'on caresse une dernière fois avant de la

«donner à un autre ! Vous partez sans ma
dire une parole douce, sans songer qu'il y
a aussi des femmes qui se tuent! Vous partez i
Je ne vous reverrai plus 1

BOUCHE CLOSE

BAIQ.E FÉDEBALE
(SOCIÉTÉ ANONTME) 2

LA CHAUX-DE-FOND S
Cours des Changes, le 26 Mai 1905.
Nous somma» aujourd'hui , saut variations impor-

tantes, acheteurs en compte-couran t , ou au comptant,
moins > ,. o.o de commission, de papier bancable sur

l _
Est. Cours

! 

Chèque Paris 100.10
Court et petits effets loncs. 3 100.10
•2 mois i accept. françaises. 3 100.27»/,
3 mois t miiiiiDU- 3000 fr. 3 100.37 _

/Chèque 23.SO",
Innrlias )Court et petits effets loncs. 2'/. 25.18';,HUUfra U moj s accc!)lat _ ang|aises î',; 25.13

(3 mois < miaitnum L. 100 . i'i, 35 21)
Chèque Berlin , Francfort . 5 123.05

lll_m_( . ICourt et petits effets longs . 3 1Î3.05guml6- S mois ( acceptât , allemandes 3 123.10
(3 mois ) minimum M. 3000. 3 123 17V,
iChèaue Gènes , Milan , Turin 100.lu

Court et petits eiïeu lone» . 5 100.10
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.40

„ , . (Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 99.92%
Belgique î à 3 mois , trait , acc.,3000 fr. 3 £9.9 .,

/Non acc., bill., mand., .3eUc_ . 31/, 39.93V,
A m.t __ (Chèque et court . . . .  3 208. *0
o u , ', 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000.", 208. 40
KOlterd . Non acc.bill., mand., 3et4ch. 3 208.40

(Chè que et court . . . .  3V. lu4.S5
Yl .BDe . Petits effets lon^s . . . . 3»/, 104.85

(2 à 3 mois , 4 chiffre» 37, 104.87'/,
Kew-York Chèque — 6.I6V1
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3l/' —

Billets de banque français . . . .  — 100 11
• » allemand! . . .  — 123.0t>V,
» , russes — 2.65
> • autrichiens . . . — 10_ .7" . «
» » anglais . . . .  — 25.19V,
a > italiens . . . .  — 100.07%

Napo.iA._ is d'or — 100.07V»
Souverains ang lais — 25.14
Pièces de 20 mari. — 24.61

Enchères publiques
de Bétail , Entrain de labourage ~^Sgj

et Objets mobiliers
aux -K-F.aiTS-D-S- EPLA.URES.

Par suite de convention, il sera vendu
aux enchères publi ques le Lundi 29 Mal
1S05, dès 1V. ù- du soir, au domicile de
Frédéric-Louis Botteron , aux Endroits :

Une Jument hors d'âge, 4 vaches, 1
génisse, 1 grand char à pont , 1 concas-
sent -, 1 hache-paille , 2 glisses, 1 van , 1
oftar à ressorts, 1 cliar à lisier, 1 char
ft échelles, 1 charrette, 24 tables, 46
bancs , 1 Jeu de boules.

Terme de paiement pour les échutes dé-
passant 20 tr.: 31 octobre 1905. Cau-
tionnement exigé.

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

8408-2 G. I1I _.IH .O--.

VINS DE TABLE
garantis naturels I

Rouges depuis 30 fr. les 100 litre».
Blancs depuis Zz fr. les 100 litres.

Echantillons a disposition.
S675-1 « Import », Bos wil.

*b,̂ S-CO__ S__B_____ Œ
Bâte ] de la Couroxuie

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners â fr. 1.50 et fr. S sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Téléphone. O-1605-N
550.S-19 Se recommande. A. Jacot .

UyyflyiUH
La Fabrique de boîtes de montres

Kulm prés Aarau , offre à vendre un stock
d'élégantes boites extra-plates 19
lig., forme calottes acier, oxydées
finies, avec assortiment. Prix très avan-
tageux. 8404-1

A remettre
pour cause de santé 8120-2

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

Prix 12J500 fr.; bénéfices nets prouvés
8000 fr. Affaire très sérieuse.

S'adresser à M. MAQOELIN, rue Gor-
navin 15, Genève.

JKI 'aclietea que clu

Meilleur INSECTICIDE du monde 1
En flacons de 50 et., 1 fr. 1 fr. 50.

Seul dépôt à la Ghaux-de-Fonds et le Lo-
cle : Droguerie IVeu c liàteloise _ er-
rocket _ Cie. H-2520-Z S070-9

|flffljHiJjajMjJ|̂ i
aM 

.klM -HUWUl

A J L  JL!_ ._ _ !  W r______ ûi -TH. r _  f_ ta __r__S _ _ _ _ _ _  S ____! H IE IS _t__ tfl H ¦______ ___ _ I â  S r I f l iF i i l|J|J&_i lygËlOilL
A remettre pour le 31 octobre, dans une

maison d'ord re, à des personnes tranquil-
les, un bel appartement bien exposé
an soleil , composé de 3 pièces ù '£
fenêtres , corridor éclairé avec alcôve,
grandes dépendances, buanderie
et cour. Eau et gaz installés. — S'adr.
Etoile 3, au 1er étage, à gauche. 8357-2
ag_ia_m____t_i____»_______ai

Avis aux Sociétés !
A louer au centre du village, une vaste

saUe qui conviendrait pour sociétés. —
S'adresser au Café des Alpes. 8429-1

GAUFRETTES , BRICELETS
€pt-o«rt;€5__y

Fabrication et Vente , transférée iSiSMS
_tu@ Léopo-d-fSobept îBb

derrière les Magasins de l'Ancre (n» 20, même rue). BHICEI.lîTS el GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 35 centimes le quart.

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

|Bgj^HWW_M«»__^^
W&r Bruxelles, Vienne 1ÎZ_ _ »A _ »1 __ OnCi _ û  Chicago , Londres
m Paris. Gand. XVBljUllI.p __ IIM>» Magdebourg.

I P &
Uûïï- Q stomachique universelle

C__ JE*. ____ _ W. t=* **¦ TT- -TîT.Tr.A
éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne
devrait manquer d'en faire l'essai, ce produit faisant disparaître immédiatement
les douleurs, même dans les affections chroniques de l'estomac. Echan-
tillons gratis contre envoi des ports au dépôt général à Berlin. Renseigne-
ments gratis. — Se vend en boîtes de 2 fr. et 3 fr. 20.

_ » S" W -tarAlï - Berlin S. w. ._ .
JT .-.V- . BSM SÎiStSj  Fricdi-iclifttr. 320 fl

17928-4 Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie L.éoi» Parel. __Jp_\
____ _3___S3_._a__ _5-i-?g--̂ ^

Pour le 30 avril 1900
Place de l'Hôtel-dc-VUle G,2me étage

de d pièces et corridor. 8335-0

Premier-Mars 4, 2me étage de 5 piè-
ces et alcôve, bout de corridor et bal-
con. 833*

Léopold-Robert 74, Sme étage de (
pièces et alcôve. 8337

Liéopold-Hobert 74, pignon de 2 ou 8
pièces.

Paix 83, beau ler étage de 8 chambres
et alcôve. 8338

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

A LOUER
pour (out de suite on époque â
convenir H-1858-Q . 7312-8

entier de la maison rue Jaquet-
Droz 34, composé de 5 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Belle exposition au soleil. Situa-
tion centrale.
. S'adresser pour rcnseigncmcntc

en l'Elude du notaire Charles Bar-
bier, rue Eéopold-ltobert 50.

__q __TTO__: _ _  TEIJ
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. O-1529-N 19024-i

I -  

irai. _____ _ _ %_ _  _ET m _t_ IM \&
___3SHff A vendre de sui te I

¦_sf̂ ' pot.f0,.H.ïnT __ ,Tn _ it ___ i  et V
garanti 15 ans. 900 fr. comptant.; i
valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de H
suite, sous chiffras d. J. 7140, au 1
bureau de I'IMPARTIAL . 7140-11+ S

_j___-__g___-_*i_^̂

I L a  

Glxa\___ -<_le-Ero_icis
m4-m de la Fonlaiie monumentale |

Grande mise en vente des NOUVEAUTÉS d'ÉTÉ, en 1
Confections riches et soignées pour Hommes, Jeunes Gens et I
Enfants . Choix incomparable en Costumes d'enfants, Pardessus mi- §
saison, Pardessus imperméable. 8673-i H

COP/ÎPLETS pour Hommes, confection riche et soignée

Draperies haute nouveauté pour Complets
I et Pantalons sur Mesure coupe et façon irréprochables j

Nous recommandons spécialement nos COMPLETS RÉ- p
i CLAME que nous défions de trouver à qualité égale dans aucune M

W autre maison. 9

M JUi llll ÉPI __¦ en draperies françaises Gt ang laises , ;

'̂ P-HF ̂ ll_lÉiF nitures de premier ordre, introuva- S

i Vêîemeat de cér éiossi e ft^wï; 1
65 et 75 Francs.

De grands morceaux sont remis avec chaque costume.

IliP Ne pas confondre de magasin, s'adresser directement m
JSk. __«©. <_ -_ï-1l.<£_ C^m_L"^r__»__^__B  ̂1



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les flottes en contact 7

Un câblogrammei de Manille, enregistré par
leis agences et dont l'authenticité est encore
invérifiable par suite du manque d'informa-
tions officielles, annonce qu'un combat naval
a .u lieu entr e les flottes de Rodjetstvensky.
et de Togo. L'avantage serait resté aux Rus-
ées. Et, là-dessus, aucun détail.

C'est évidemment sous les plus expresses
réserves qu'il convient de donner place à une
si grosse nouvelle. Le départ des navires ja-
ponais de leur base de Masampboi n'a fait
dou-i poiur 'personnel '§t il y a autant d'experts
navals pour croire en oa moment à une ba-
taille; que pour affirmer le contraire. Mais
leis|événetments se seraient singullèremeitit pré-
cipités...

Le mieux est de s'abstenir de tout com-
mentaire et d'attendre confirmation ou dé-
menti de ce laconique câblogramme. Avant
chaque épisode important de cette terrible
'guerre né f ûmes-nous pas réduits à des bruits
de ce genre ?

Les tous de Port-Arthur
Quarante-quatre soldats et marins de Port-

'Arthur, .atteints d'aliénation mentale', y com-
pris un lieutenant du « Sevastopol », frappé
de folie! furieuse, tont arrivés îe 28 à Chéfou
et ont été aussitôt transférés à bloird du va-
peur russe1 « yf hampoa », conveirti en asile d'a-
menés et hôpital. Ce navire, battant pavillon
anglais, les transportera directement à Odes-
sa. Tous çgs marins ont perdu la raison pen-
dant le siège et présentent toute., les phases
fie la déni en ce^ depuis la mélancolie ihoffen-
sive jusqu'à la folie dangereuse ; la plupart
d'entre eux pont sujets à des accès qui obli-
gent à avoir un gardien spécial pour chacun
d'eux.

Un médecin qui fut attaché à l'état-major
de l'amiral Alexéief et d'autres officiers de
santé sont à bord. Ils déclarent qu . beaucoup
de cas sont le résultat du loing séjour d'honi-
me_ déjà malades dans les hôpitaux, au mi-
lieu des terreurs et des angoisses du siège;
d'autres ont pour origine le scorbut; d'autres
enfin sont attribuables à l'effroyable tension
nerveuse résultant des bombardements con-
iinuels et du service incessant.

Au physique, tous les malades sont de véri-
table- ruines. Oe fut un spectacle des plus
.motionnants que celui de ces infortunés arri-
vant) sur le pont du vapeur j fe. entrant dans les
cases placées tou. autour du pont.

FRANCE
Colossale escroquerie.

Un juge d'instruction parisien vient d'être
saisi d'une affaire des plus importantes.

Il s'agit de vols considérables commis au
préjudice des établissements de crédit, de la
façon la plus ingénieuse.

Des individus fort habiles, de complicité
avec des employés de banque, se procu-
raient les noms et adresses des personnes
ayant des comptes courants et sur le point
de quitter Paris. Ils les suivaient dans leur
.villégiature. C'est de cet endroit qu'ils com-
mettaient leurs escroqueries.

Au préalable , ils avaient eu soin de faire
ouvrir un compte au nom de leurs com-
plices dans l'établissement même où étaient
déposés lee fonds du rentier qu'ils allaient
.exploiter.

Cela fait, ils télégraphiaient à la banque en
signant du nom de ce dernier l'ordre de verser
au compte du complice une somme plus ou
m;>in_ considérable, suivant les circonstances.

L'établissement de crédit, par un simple jeu
d'écritures, portait immédiatement au compte
de l'individu désigné la somme indiquée et
débitait d'autant celui du signataire du télé-
gramme.

Inutile d'ajouter qu'aussitôt le virement opé-
ré, les fonds ainsi versés étaient retirés. Lors-
que l'escroqurie était découverte, il ne restait
plus d'autres ressources que celle de dépo-
ser une plainte.

Cependant, ces jours derniers, un de ce-
ingénieux escrocs a pu être arrêté au moment
p_ il venait prendre possession des foads
portés à son compte.

Cet individu, nommé Perrier, avait été crédi-
té, sur une dépêche faussement signée du nom
du comte de R..., d'une somme de 5000 fr.

L'inculpé a févélé au magistrat l'existence
d'une bande parfaitement organisée qui a déjà
gscroqué la plupart des banques parisienueg.

Déjà de nombreuses plaintes ont été dé-
posées. Le chiffre des escroqueries ainsi pra-
tiquées s'élèverait à près d'un demi-million.

Perrier a été écroué sous l'inculpation dej
faux, usage de faux et escroquerie.
Lo Grand-Véfour. . .

Un restaurant parisien, l'un deis pJUB Célè-
bres du Palais-Royal, le Grand-Vétai . vient
de disparaître.

Fondé eu 1709, sous le _o_t dé « Ca££ d_ .
Chartres », il commença par végéter, mais 1$
vogue lui vint, sious' la Révolution, vogue qui
persista et s'aoorut (sous lei premier Empire' et
la Restauration, lorsque Véfour, cuisinier sau-
vant et traiteur aimable, présida aux des-
tinées de la maispn.

Destinée- brillantes que le publiciste chan-
sonnier Marc Constantin consacra dans son
« Histoire des cafés de Paris », en affirmant
«qu 'on se ruinait à manger » au .Grand-Vé-
four, ce qui n .tait certes pas une critique,
mais un éloge de gourmet.

Véfour mort, l'étoile du restaurant fameux
brilla moins clair,; elle pâlit davantage après
1870,! quand le Palais-Royal fut déserté par là
mode1: elle vient de s'éteindre tout à fait.
Le tunnel sous la manche.

Le « Times » publie /une dépêche de son cor-
respondant parisien qui dit :

«J'ai reçu, ce soir, les informations que
voici : A l'occasion Ide la conférénoet.qui a eu
lieu à Paris, entre les représentants du che-
min de fer français du Nordl et du) oheminf de
fer anglais « South Eastern and Chatham»
endehora des questions ayant trait à l'amélio-
ration du service de la Manche par Oalaisf et
Boulogne, onl a émis des opinions au suje_ de
la construction d'un tunnel sous la Manchéi.
On a formulé cette loipiniOn qiiei l'heure ap»
proche où les préventions actuelles dispa*-
raîtront et ie projet en question prendra une,
tournure pratique d'où il résultera un im-
mense accroissement des affaires entre l'An-
gleterre et la France. »

Il est utile d'ajouter S cette infofrmatiôfi,
dit le correspondant (du « Matin » à' Londres,
que tout optimisme au sujet de la construc-
tion éventuelle d'Un tunnel de la Manche se-
rait déplacé, car l'opinion en Angleterre est,
et a toujours été, absolument opposée à tout
projet de cette nature.

ALLEMAGNE
Esprit de décision.

Ces jours derniers devait avoir lieu à Neueri-
bourg, dans la région de Trêves, unei publica-
tion légale de bans de mariage. Selon la cou-
tume du lieu les familles des deux fiancés
assistaient à cette cérémonie. Or, au moment
d'arriver à la mairie la fiancée refusa de
passer outre. L'affaire menaçait de dégénérer.
£n scandale quand le fiancé s'adressant à la
sœur de sa future, jlui demanda si elle consen-
tirait à lui offrir sa main et son cœur. Sur
la réponse affirmative, le cortège pénétra à'
l'état-civil où sans autre retard eut lieu la
publication légale. Pendant ce temps la fiancée
rebelle é tait] retournée à la maison.

BELGIQUE
Un ouvrier qui n'est pas égoïste.

Depuis treize mois, les ouvriers verriers du
bassin de Charleroi sont en grève à la suite
d'une diminution de 25 °/0 sur leurs salaires.
Or, dernièrement, l'un d'eux, le nommé Vincent)
Mormal, gagnait au tirage d'un des emprunts
de la ville de Charleroi le gros lot de 100,000,
francs, ce qui lui valut les félicitations et les
complimente de tous ses camarades.

Sensible à cela et voulant prouver sa re-
connaissance, l'heureux gagnant a offert à ses
amis un voyage à Bruxelles.

Et voilà pourquoi, mercredi matin, débar-
quaient dans la capitale plus de 2000 ouvriers
verriers. Toute la matinée, les heureux voya-
geurs se sont promenés, drapeau en tête et par
un temps délicieux, dans les principales rues
de Bruxelles, excitant sur leur passage la plus
vive curiosité.

Les excursionnistes sont repartis pour Char-
leroi dans la soirée, non sans avoir acclamé
maintes fois leur généreux e.t hg_r_ U_ _ fiam_ -
rade, Vincent Mormal.

RUSSIE
Il a été pendu.

Le meurtrier du grand-duc Serge, Ealaïef,
a été pendu marjdil' à 3 (heures 'du matin. C'est
à tort que l'exécution avait été annoncée com-
me ayant eu lieu le 17 mai. Avant son exécu-
tion, Kalaïeï a consenti à recevoir un prêtre,-
mais comme homme et non comme ecclésiasti-
que. 4_ moment de mourir, il déclara être

beureu_ dé sacrifier sa, vie pour le peuple; il
dit n'avoir pas demandé grâce eit a rappelé
qu'un parti révolutionnaire et socialiste porta
jadis soin nom. Les avoeata n'ont pjag RU assi#-
telr à l'exécution.

ANGLETERRE
On diplomate dans la miserai

A Londres, Yi-Çoun-Lang, chargé d'affairS-
fle la Corée, s'est suicidé la semaine dernière
ein' sis pendant à l'espagnolette de sa fenêtre.
Depuis quelque temps, il était sans aucune
communication dé son gouvernement. Seul à
îuondT-B, privé de nouvelles, privé de ressour-
ces, trop grand séigneu- pour mendier, Yi-
Houn-Lang ne pjonvait plus sûppjorter la viej .

ÉTATS-UNIS
Souliers explosifs.

Mnte. Engle, habitant à Union Tlolwn (Pe_Syl-
vanie)^ recevait mardi, comme colis postal, une
jolie paire da pouliers à sa jointure.

Elle allait les jnéttre quand elle s'aperçut
qu'il y avait quelque chose' d'aniolrmal au ta-
lon; ejllei lea examina et découvrit qu'un talon
avait été soigneusement creusé et que quatre
cartouches de dynamite y avaient été ca-
chées; des capsules détonnantes étaient dans la
sem elle.

La police reconnut qu'il y avait asseîz dé
dynamite pour tuer plusieurs personnes. ,

Nouvelles étrangères

LES SPECTACLES BARBARES
Le procès du ((Tourbillon de la mort»

On sait que le parqué , de la Seine s'est 'êiM
dé la mort de Mlle Randal, l'héroïne et la vic-
time du « Tourbillon de la mort ». Personne
n'a oublié en quoi consistait cet exercice,, qui,-
du 16 mars au 14 avril dernier, fut le « clou »
du Casino de Paris. Dans une automobile où
elle se faisait attacher, de telle manière
qu'elle pouvait remuer seulement la tête et
le buste, Mlle Randal franchissait une piste
longue de 36 m. 50, d'une pente de 40 degrés,
à une vitesse de 48 kilomètres à l'heure. A
peu près au milieu, la piste s'interrompjait,
l'automobile, projetée en l'air par de puis-
sants ressorts, faisait le saut périlleux et ache-
vait sa course à une ollure très sensiblement
ralentie.

Les inventeurs de cette machiné infernale
sont les ingénieurs Ravel, père et fils, deux
hommes possédés du moderne démon de la
mécanique. M. Feu, ami de Mlle Randal,
lui suggéra la funeste idée de monter dans
1 automobile sauteuse. MM. Desprez et Bor-
ney, directeurs du Casino, achetèrent 25,000
francs — somme que devaient se partager les
inventeurs et l'artiste — le droit d'inscrire
sur leur programme, pendant deux mois, le
numéro du « Tourbillon ».

La justice reproche à ces cinq messieurs
d'avoir spéculé sur la vie humaine et les ac-
cuse d'homicide par imprudence.

La salle des audiences de la dixième
chambre correctionnelle, présidée par M. Pi-
gnon, offrait l'autre jour dans son prétoire,
aux regards étonnés d'un public nombreux,
une ir éduction de la trop fameuse piste. On a
fait fonctionner l'appareil et on a pu voir
l'automobile minuscule, où se prélassait une
poupée blonde aux yeux bleus, s'enlever en
l'air, tourner sur elle-même dans le vide et
s'abattre sur la piste «de retombée » avec
un grand bruit de ferraille. Joujou des mieux
conditionnés et des iplus ingénieux.

Une invention diabolique
L'interrogatoire des prévenus a édifié sur

leur curieux état d'âme. Feu, qui connaissait
et les misères physiologiques dont souffrait
Mlle Randal, tuberculeuse et cardiaque, et son
ardent désir d'atteindre, par quelque moyen
que ce fût, à la notoriété, à la fortune^ n'a pas
craint de lui faire connaître la diabolique in-
vention des Ravel, et se dit, se croit peut-être,
tout à fait innocent.

— Je lui ai parlé de cela, comme je lui par-
lais de tout ce qui m'intéressait, déclare-t-il,
sans penser aux conséquences possibles...

Les avertissements ne lui avaient pas
manqué, pourtant. M. Urbain Gohier, qui
connaissait Mlle Randal, avait maintes fois
répété à Feu qu'en risquant ce dangereux
exercice elle allait au suicide : anémique et
cardiaque au dernier degré, elle ne devait
avoir aucun organe en bon état et ne se 'tenait
debout que par surexcitation nerveuse. Cela
n'empêcha point l'ami de -Mlle Randal, à qui
le médecin venait de prescrira» à _n Suite d'une
opération grave, un' repos absolu, d'aller la
chercher» à la caflipagn, _  [ _ } &*& & H$Çhia.e, Xnt
prête. - Y" . A..-_y -  " \ 'r \ /", A '. i

Le public s'impatiente
Les ingénieurs eux, ont deuS idées : reali$Bï»

leur, invention et gagner de l'argent ; c'est
tout. Le jour de la catastrophe, alors que la
(malheureuse jeune fille, épuisée, défaillante*.portait déjà sur son visage lea couleurs de la
mott, le jeune Ravel n'hésita pas à donnait,
l'ordre meurtrier : «Lâchez tout !» p>rge que,;
dit-il ,1e public s'impatientait !

Point de place, ©n aucune dé ces1 cinq p$ffr
yres âmes, pour le respect de la vie humaine.
«Manager », ingénieurs, directeurs, ils jogenfc
tous, é]t à tout prix ils veulent gagner.

— Mais, comme l'a dit avec une) émouvants
simplicité le substitut Mornet en son réquisi-
toire, qui fut admirable', la vie humaine n'est
pas rm enjeu !

A la vérité, Mlle Randal elleL_tê_.. éitaî-y
semble-t-il, de la même catégorie, négative et
pitoyable, que les prévenus. Elle aussi péîo-
sait uniquement au succès, au profit. Elle ftrf
sa propre victime, en somme. N'avait-elle pas
exigé de son médecin ,en le liant par le secret
professionnel, qu'il ne révélât point aux di-
recteurs du Casino les maladies dont elle était
affligée ? Mais l'aspect physique de sa per-
sonne ,ses membres grêles, ses yeux fiévreux,
ses joues livides disaient assez clairement
qu'elle n'avait aucune des qualités nécessaires
pour affronter une si red outable épreuve. La
14 avril, les mécaniciens, les habilleuses, tout
le personnel du Casino, témoin des syncopes
successives auxquelles elle succombait, la e-up r
pliaient de ne pas monter ce soir-là. Elle pro-
testa que si on l'empêchait de faire son exer-
cice quotidien, elle se tuerait.

Le mannequin brisé
On céda .Mais l'automobile n'avait pas fran-

chi six mètres qu'on vit la malheureuse jeune
fille pencher la tête à droite, les yeux clos.
Ce mouvement suffit à déplacer le centre de
gravité, et le véhicule, aussitôt fait le saut
périlleux, vint se heurter à droite contre la
rampe de la piste. Mlle Randal était toujours
évanouie. Le jeune Ravel déclare que, pen-
dant le saut même, la tête ballait en tout sens,
pomme celle d'un mannequin brisé.

Elle ne devait point reprendre connaissance.
Elle est morte d'un épanchement de sang au
cerveau, comme l'a prouvé l'autopsie faite
par le docteur Socquet. Le mal irréparable eïêr
tait donc produit avant qu'elle eût subi le choc
de « « la retombée ». Ce mal, des spécialistes
sont venus le dire à la barre, eût pu la sur-
prendre «dans son fauteuil». U n'en est paë
moins infiniment probable que le «Tourbil-
lon de la mort» a hâté, sinon causé seul sa
fin.

Dans son réquisitoire, M. Mornet a dégagé
la responsabilité du médecin de Mlle Randal,
qui l'avait, non sans résistance, il est vrai, au-
torisée à contracter son engagement, et dte
la préfecture de police. Il demande au tribunal
un jugement sévère, qui puisse être, a dit le
magistrat, exemplaire :il faut décourager l'af-
freuse industrie des gens qui spéculent sur la
vie et la mort et définitivement interdire des
exercices si contraires iau bon goût, au bon
sens et à la sensibilité de notre race.

Mais on n'a pas noté sans tristesse, dans une
des dépositions faites au cours des débats,
que, depuis la mort de Mlle Randal, plus de
deux cent cinquante femmes se sont offertes
aux directeurs du Casino pour la remplacer !

Correspondance Parisienne
Paris, 25 nia.

- our qui n'en épouse pas les querelles, lai
politique française est tout à fait amusante à
voir. Voici peu de temps, M- îJaurès, qui vient
d'évoluer vers les révolutionnaires à la suite
des actuelles dissensions socialistes, était
traité de monstre et de bandit (au figuré s'en-
tend) par les journaux du centre, «Temps»,
« Débats » et autres. Et voici qu'aujourd'hui
ces mêmes journaux lui rendent des homma-
jges. Un article dans le dernier numéro dep
« Débats » m'a rempli de stupeur: il lui est
tressé une couronne civique.

Et pourquoi ce changement de langage ?
Parce que dans le débat sur la Séparation,
Jaurès a une attitude conforme à la leur,
qu'il développe certaines vues correspondant
auxi leurs, (parce que. en <un mot, il test leur al-
lié occasionnel.

En revanche, tous les groîupes républi-
cains, excepté les socialistes révolutionnai-
res, sont fort maltraita par ces journaux.
Cest le cas entre autres des anciens dissi-
dents républicains, MM. Caillaux, Leygueë,
etc., qui firent jadis uat. guerre féroce, à HL,



Combes et qui, aujourd hui, marchent d ac-
cord avec les gauches contre Jaurès, le cen-
tre et les droites. J'ai entesndu dans les sphè-
res politiques le mot de renégat appliqué à'
M. Leygues.

Il est évident que ces phénomènes déroutent
bien des spectateurs. Mais à quoi bon s'éton-
ner ? Sitôt qu'une divergence éclate entre
gens unis la veille, vite les allusions per-
sonnelles se glissent dans la polémique, qui
avec les amis séparés soudain font des pan-
tins qu'on choque l'un contre l'autre Dans ce
pays on met de la passion tians tout; pa. elle
Jaurès est 'devenu, le dieu temporaire des op-
positions.

Les socialistes révolutionnaires nous don-
nent maintenant à entendre qu'ils prennent
des mesures pour faire à Alphonse XIII, qui
arrive mardi après midi à Paris, une «ré-
ception dont il gardera le souvenir », à cause
des affaires espagnoles de Montjuich. Cela
veut dire qu'on le sifflera et le huera.

Cependant, M. Lépine, préfet de policei, ne
veut pas se laisser prendre au dépourvu et
il prépare la mobilisation de toutes ses for-
ces policières, qui seront renforcées d'une di-
vision d'armée. La population ne tolérera du
reste ni huées, ni sifflets. Alors, des bagar-
res terribles seront inévitables si les révolu-
tionnaires persistaient dans leur dessein.

C. R.-P.

GMOuoettes èes Gantons
une nouvelle société.

SCHWYTZ. — La « Feuille fédérale du com-
merce» enregistre la fondation d'une société
qui manquait encore au milieiu de ses innom-
brables sœurs: c'est celle des .pèlerins suis-
ses à Jérusalem, « destinée à, éveiller l'inté-
rêt pour la Terre-Sainte e. à soutenir les
œuvres catholiques qui s'y trouvent ». Coti-
sation annuelle : l 'fr.
Pour se corriger.

GRISONS. — Sentant qu'il ne pourrait ja ,-
j ihais ,à lui tout seul prendre la détermina-
tion héroïque dé renoncer à la coûteuse fré-
quentation des pintes de son district, un brave
citoyen grison se décidait l'autre jour à écrire
au gouvernement pour lui exposer son cas
et le prier de bien vouloir lui interdire, par
pn arrêté officiel, l'accès des auberges.

Lé gouvernement s'empressa de faire droit
S cette demande et l'on pouvait lire! dans le
dernier numéro de la «Feuille des avis of-
ficiels» qu'il était interdit aux aubergistes
de la république de servir à boire au ci-
toyen X., cette interdiction étant prononcée
à la requête expresse dudit citoyen.
' L'histoire est authentique. ' N
Curieux appareil.

GENEVE. — On vient d'e_pêrimé_ïè_ _ S
Genève, un appareil — la motogodille — qui a
résolu le problème de transformer en que. ques
secondes une embarcation quelconque en au-
to-canot sans avoir à toucher ni à ses formes
ni à sa construction'.

Cest un propulseur extrêmement simple et
fobuste, d'un poids total de 40 kg. environ,
que l'on monte et on enlève du bord aussi
facilement qu'un aviron-godille. La motogo-
dille eSt applicable à toutes les embarca-
fions, soit à fond plat pour la rivièrei, Bt _ ï à
ouille pour la mer. _ . _____,_

BRronique neueRatetoise
Artillerie de landwehP.

L'organisation des compagnie- d . parc 4
et 5 de l'artillerie de landwehr, qui devait
avoir lieu lesi 7, 8 et 9 juin, à Colombier, a
été renvoyée aux 26, 27 et _8 juin prochain .
après ententa avec, le chef d'arme de l'artil-
lerie. L'ordre général pour ces revues porta
que les hommes seront convoqués personnelle-
ment; la troupe sera casernée; la subsistance
eerd fourniei (à la troupe en nature. A la revue
d'organisation, on joindra une inspection des
armes et de l'habillement; on complétera en
même temps l'équipement personnel. Les nou-
veaux insignes, pattes d'épaules et numéros
d< . képis, seront fixés par le personnel de l'ar-
senal. — Les hommes qui me seront pas occu-
pés à des travaux d'organisation recevront
des officiers une instruction sur la nouvelle
organisation de l'artillerie de campagne, et
on leur indiquera la place! de rassemblement
en cas de mobilisation.

Si l'organisation est assez avancée, I_ trO_ >
pe pourra être licenciée l'après-midi du se-
cond jour; la troupe est soumis-j au code mi-
litaire fédéral pendant toute la durée de là
ne. ue.

La revue d'organisation est placée sens la
airection du Département militaire cantonal,
qui. a chargé le commissaire des guerres, pre-
mier-lieutenant Turin, de $on arganisatiom
Amies de la Jenne fille.

Neuchâtel A le très grand honnettr iïé Re-
cevoir ces jours-ci, pour la troisième foiŝ
la conférence internationale des Amies de la
jeune fille, cette œuvre excellente si féconde
en entreprises utiles répandues dans le monda
pntier. _

L'union compte aujourd'hui environ 11,000
membres qui se répartissent dans les cinq con-
tinente en 49 pays et 3500 localités.

Huit pays sont représentées a 1_ confé-
rence de Neuchâtel par environ 300 délé-
guées, à savoir : l'Allemagne, le Danemark,
l'Egypte, la Ftsaoe, la Grande-Bretagne, l'I-
talie, la Norvège, les Pays-Bas.

Les délibérations ont été ouvertes mercredi
matin, sous la présidence de Mlle de Perrot.
Lets! Amies ont entendu Mmes Turin et Ncerbel,
déléguées italiennes, Mistress Tritton, délé-
guée anglaise, la princesse d'Erbach, pré-
sidente pationale allemande, la baronne de
Lynden, présidente nationale des Pays-Bas.

La lecture de nombreuses lettres venues
de tous les coins du globei, de l'Inde, del la
Sibérie, de Buenos-Ayres, de Kimberley, etc.,
et un rapport très intéressant et fortement
documenté de Mlle Esther Richard, sur l'œu-
vre des arrivantes dans tous les pays où l'U-
nion est représentée, termina le programme
de cette première journée.
Attentat criminel.

Dimanche soir, raconte la «Feuille d'avis
des Montagnes », entre 11 heures et minuit,
M. F., tenancier de café, au Quartier Neuf , au
Locle:, a été victime d'une tentative d'assassi-
nat .Ayant dû se rendre) à la cave pour y cher-
cher du vin, il se vit, au moment même où il
refermait sa porte, assailli par un individu
caché dans le corridor obscur et frappé d'un
coup de couteau du côté du cœur.

Le hasard, qui souvent fait bien les choses,
entre ici en jeu d'une façon extraordinaire.
M. F. avait, une demi-heure avants, à la deman-
de d'un de ses clients, fait voir une montre
qu'habituellement il ne portait pas sur lui,
et l'avait glissée ensuite dans le gousset su-
périeur de son gilet. Par une chance vraiment
providentielle, c'est sur cette montre que la
lame du poignard vint s'abattre, sans blesser
ML F., qui échappa ainsi à unei mort certaine,
car le coup avait été bien dirigé et donné si
violemment que la victime était tombée.
L'agresseur, son forfait achevé, a pris la'
fuite, sans que M. F. ait pu le reconnaître
_'une manière précise.

"L'enquête ouverte par ML le juge d'ins-
truction amènera ,espérons-le, l'arrestation de
l'auteur de ce lâche attentat et démontrera
sans doutai à quel mobilei il a obéi.
Armée du Salut.

Le jeudi l<=r juin, jour de l'Ascensiô_, le
commissaire Cosandey, assisté par les bri-
gadiers Châtelain, Jeanmonod et d'autres offi-
ciers d'état-major, présidera pous une vaste
tente au bord du lao, à St-Aubin, le rassem-
blement annuel salutiste de la Suisse ro-
mande. 80 officiers, 600 Soldats, plusieurs
fanfares, des délégations du département du
Doubs et de Lyon y prendront part.

%_%ff aires Rorlogeres
Cbez les graveurs.

La Fédération des ouvriers graveurs et guil-
lolcheurs avise ses membres que la place de
Besançon est fermée, jusqu'à nouvel avis, à
tous les ouvriers venant de Suisse.
Union des Syndicats.

Une «Union ouvrière» vient de se fonder
_ Saint-Imier. Elle compte entre-autres les
syndicats suivants : Les monteurs de boîtes,
les termineurs de la boîte, les graveurs et
guillocheurs les faiseurs de ressorts, les
émailleurs, les faiseurs de pendants.

L'Union ouvrière aura pour but le soutien
et le développement des organisations syn-
dicales ainsi que la tâche d'amener les corpjï
de métier encore non organisés à le faire.
Visiteurs étrangers.

Nous avons déjà annoncé qu'un groupe im-
portant d'horlogers anglais se préparait à ve-
nir en Suisse, visiter les principaux établis-
sements d'horlogerie et les Ecoles profession-
nelles.

Ces messieurs ont demandé entre -UtïeB _ 1_
Direction de l'école d'horlogerie et de méca-
nique de la Chaux-de-Fonds l'autorisation de
visiter et ont annoncé leur arrivée pour le 15
juin prochain.

JSa @RauX 'ée*&onâa
Contre les lois d'impôts.

Après quatre jours seulement; lé référen-
dum contre les lois d'impôt , celle du timbre et
celle des successions en ligne directe, a idonné
un résultat suffisant pour que la loi soit sou-
miset à l'approbation — ou plutôt à la désap-
probation — populaire.

Déjà maintenant en effet, les 3000 signa-
tures nécessaires sont réunies et comme la
cueillette n'est est qu'à son début, on peut
prévoir que le résultat général atteindra sn
chiffre considérable.

Ceet la Chaux-de-Fonds qui a évidemment
fourni la plus grande partie des signatures
recueillies jusqu'ici. Le Locle en a donné de
son côté déjà plusieurs centaines et là aussi
la récolte débute à peine.

Le comité référendaire avisé enoofré les
personnes qui n'auraient pas été atteintes
quelles peuvent signer chez les coiffeurs,
dans les établissements publics et dans les
cercles, où des listes sont déposées.

Au Synode de l'Eglise nationale.
Le synode de l'Eglise nationale s'est réuni

au Château de Neuchâtel hier jeudi, sous la
présidence de ML Henri DuBods, pasteur.

L'assemblée, ouverte par la prière, a rendu
hommage au vénéré pasteur Doutrebande, dé-
cédé, il y. a quelques mois, à la Chaux-de-
Fonds. Le secrétaire donne ensuite lecture
du rapport de gestion qui, entre autres choses,
•mentionne qu'U. y a eu dans l'Eglise nationale
neuchâteioise, en 1904, 1795 baptêmes, 1622
admissions à la Sainte-Cène (400 à la Chaux-
de-Fonds) et 544 mariages. Ce nombre de
1622 catéchumènes admis à la Sainte-Cène
est le plus élevé qui ait été atteint dans cette
Egiise.

Les deux postes de diacre du Lotelé et de
la Chaux-de-Fonds, ayant été repourvus pro-
visoirement par son bureau, le synode est ap-
pelé à se prononcer définitivement.

M. Henri Parel, seul candidat au diaconat
du Locle, est nommé à l'unanimité de 38
suffrages; M. Parel revient de France où il
a exercé le ministère évangélique dans les
Charentes.

M. Ramseyer, également seul candidat au
diaconat de la Cha.ux-de-Fb.nds, est nommé
par l'unanimité de 38 suffrages.

Une lettre de la Chaux-de-Fonds demande
au synode de bien vouloir étudier quelles se-
raient les mesures les plus propres pour
l'Eglise à prêter son appui à l'œuvre de la
lutte antialcoolique dans notre pays.

La question est prise en considération avec
sympathie et renvoyée au bureau pour étude.
Théâtre.

M. Monchannont, le directeur de la troupe
'théâtrale bien connue, nous annonce de Paris
son prochain passage ici où il viendra jouer
la « Retraite » de Beyerlein.

«La Retraite» est le plus grand succès dé
théâtre qu'ait connu l'Allemagne, puisque la
comédie dramatique) de Beyerlein, dans 'la seule
année 1903—1904, a fourni dans l'empire le
chiffre fabuleux de quatorze cents représen-
tations. La, pièce a été jouée, depuis lors, dans
le monde entier avec une égale réussite. Elle
décèle sous son aspect le plus émouvant une
situation intensément dramatique se déroulant
dans le monde militaire allemand.
Acquisition intéressante.

Un amateur de peinture dé notre ville,
dé passage à Paris Oes jours derniers a eu la
chance de trouver en furetant chez un mar-
chand de tableaux, une fort belle toile de
Léopold Robert, d'une indiscutable authenti-
cité.

Cette toile, que la persb__a en question
s'est empressée d'acquérir, est de petites di-
mensions, mais fort bien conservée. Cataloguée
sous le titre «Jeunes filles », elle porte l'em-
preinte magistrale du talent de notre célèbre
concitoyen.
Exposition de photographie.

Installée avec goût dans la salle des rafraî-
chissements de l'immeuble de Beau-Site, l'ex-
position du Club photographique de l'Union
chrétienne ne laisse pas que d'intéresser par
la variété des clichés (sites des bords du
Doubs .paysages du Jura, pics alpins, scènes
dé genre, etc.), dont quelques-uns sont de
vrais bijoux, et qui révèlent chez leurs auteurs
autant de goût dans le choix du sujet que de
technique du métier. Quelques agiand'S3_m?nts
entre autres de vues croquées dans les Alpes,
constituent des chefs-d'œuvres dignes de l'en-
cadrement. Toutes nos félicitations, dit le « Na-
tional Suisse», au Club, qui, par ces exposi-
tions occasionnelles, réussit à développer chez
ses membres l'esprit d'observation et l'amour
dé la belle nature.

L'exposition est ouverte gratuitement aux
visiteurs, pendant quelques jours encore
.L'équipée du caporal.

Le commandant de l'école de recrues TL,
après avoir fait une enquête sur les faits si-
gnalés par les journaux concernant la con-
duite scandaleuse tenue par le caporal A., du
bataillon 23, dans les rues de la Chaux-de-
Fonds, le dimanche 21 mai, a puni sévèrement
ce dernier en le privant de son grade et lui
Octroyant quinze jours d'arrêts en cellule,
puis renvoi devant un conseil de réforme _our
exemption de service !

Tir militaire.
On nous prie de rappeler que le prenùet. tir

dé lai Section lie tir militaire, a lieu au Stand,
dimanche 28 mail courant, de 7 à 11 hesuree
du matin, et que leis hommes astreints au ser-
vice désirant faire partie de la section peu-
vent le faire en se présentant au Stand le
jour même du _r, pOirteurs de leurs livrets de
service et ida tir.

Les sociétaires qui n'ont pas été a-tteints
par les convocations Sont priés de se présen-
ter.
L'Ondine genevoise.

Une société de musique d'enfanfe, t L'On-
dine», de Getnève, se rendra à la Chaux-de-
Fonds, dans la première quinzaine de juillet
Elle sera reçue tout particulièrement par la
musique des cadets, qui se réjouissent da
faire plus ample connaissance avec leurs
petits amis de Genève.

Un prochain communiqué indignera le _s_U
choisi pour un concert dans le Temple Nat_>
nal. ' ' i
Gymnastique l'Abeille.

La course da printemps, qui n'a' pas e_ Kett
le 21 mai pour cause de mauvais temps, aurai
lieu dimanche 28 courant. Même itinéraire:
Goumois par les rives du Doubs. Assemblée
des participants au local samedi 27 courant,
à 9 heures du soir. Rendez-vous à 5 heures du
matin, dimanche, au local.
Egiise catholique chrétienne.

Les membres électeurs de cette église son.
rendus attentifs aux élections de samedi et di-
manche. . '
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de mai 1903 :
Comptes anciens . . . Fr. 2209 —
Comptes nouveaux . . . a 378 —

Total Fr. 2587 —
remis au correspondant de fa Caisse d'Epar-
gne.

La Chanx-de-Fonds. le 2o mai 1905.
Direction, des Ecoles primaires.

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Des fossoyeurs de M. Paul Aubry : fr. _ »3I

en faveur de l'Hôpital d'enfants.

Communiqués

de l'Agence télégraphique sulss*
26 MAI

Le régional du Val-de-Travers
BERNE. — Par message du 24, le Conseil

fédéral a soumis à l'Assemblée fédérale uS
arrête tendant à la ratification du contrat des»
ploitation conclu entre le Régional du Val-de.
Travers et les C. F. F.

La proportionnelle A Genève
GENEVE. — Le parti socialiste réuni eri

assemblée plénière a décidé de demander pan
voie d'initiative l'introduction de la proppïj i
tionnelle dans les élections municipales.

Mort d'un Rotschlld
PARIS. — Le baron Alphonse de RotschiM

est mort ce matin.
Grève générale a Villefranche

LYON. — A Villefranche-sur-Saône, les corn
porations des fileurs et celle des métallurgis-
tes font cause commune avec les teinturieifl
en grève C'est la grève générale de tout ti
monde ouvrier. Partout les grévistes on%
dans les différentes usines, obligé lee on*
vriers encore au travail à se joindre à eux.-
Les imprimeries et les journaux locaux n'ont'
pas été épargnés et les ouvriers typographe*
ont dû abandonner le travail.

Dans la soirée d'hier, plusieurs réunions ontl
eu ligu; partout on a décidé de continuer la'
grève jusqu'à complète satisfaction. A huitl
heures, une réunion syndicale prenait .fin et
les nombreux auditeurs se retiraient pais**
blement, quand soudain un peloton de ge«
darmerie intervint. :

Sur quelques violentes bousculades, un mot-*vement de panique se produit : mais la foulai
qui recule s'émeut et les derniers rargs pous-
sent les première. A ce moment, des cuiras-
siers arrivent inopinément, se lancent dan.
le mouvement, et leur présence cause le plus
vif émoi. En un clin d'œil, trottoiro et chaus-
sée sont déblayés.

Fort heureusement, M. Rosepelly, sous-pré-
fet de Villefranche, est accouru. Il fait re-
tirer les troupes qu'un ordre mal interprété
avait mises en mouvement et réussit par quel-
ques énergiques paroles â ramener le calme.
La foule sa retira.
Le mouvement révolutionnaire russe

VARSOVIE. — Dans les désordres de jeudi,
huit personnes ont été tuées et une centaine
blessées. L'état de 19 de ces dernières est très
grave. Les juifs socialistes semblent décidés
à faire disparaître les gens sans aveu de leur
race.

_ La mise( à sac (des maisons publique), a con-
tinué jeudi soir. La foule s'est aussi rendue
dans les quartiers aristocratiques et a ravagé
lee appartements garnis d'objets précieux. On
a jeté, du haut des balcons et des fenêtres,
dans la rue, des armoires, des pianos, des mi-
roirs, des lits, des ustensiles de cuisine, etc.

PETERSBOURG. — Deux Arméniens por-
teurs de bombes ont été arrêtés mercredi à
Nakhitchevan, dans la province d _-ivan. Au-
jourd'hui on entend une fusillade dans toute
la ville .Les révolutionnaires ont envahi les
boutiques et le bazar central. Les troupes ont
été immédiatement requises.

HDép éeRes

Impossible!
Un monsieur, très chauve, familier de la

maison, assomme le jeune Bob de ees obsec-
îvallons :

— Fais ceci, di. iL Fais cela...
Alors, Bob, passant la main dans sa jolie

et blonde chevelure :
— Eh bien ! fais donc ça toi 1

Imo. A. C0URV0ISIE8. Chaux-de-Fr___.

HOTS POUR RIRE



Restaurant des Joux-Derrière
33_3L.X___CZ3J-3. - G-TT3E=_ __ __0_m-l 

DIMANCHE 28 MAI 190B 1§8
C4-__»___J3W__»___

organisée par la Société de chant .̂JE_ ' ^M^MD Îl'
avec le gracieux concours de la Musique de la Ville LA LYRE.

En cas do mauvais temps, la Fête sora renvoyée au Dimanche 4 Juin. 8716-2

Fraises. — Bigarreaux.
SAMEDI, sur la PLACE da MARCHÉ, à côté de la Lampe électrique (en face

du magasin Petitpierre), il sera vendu un grand choix de belles FRAISES et
BIGARREAUX, à des pris très modérés. 8740-1 3e reco mmande.

At tan_Inn  I On désire placer uneJ___Uf3UUUI_ ! QHette de 7 ans dans
une honorable famille si possible sans
enfante. — Adresser les offres sous chiffres
B. B. 8579, au bureau de I'IMPARTIAL.

8579-2

_ _  f7An_ll __ Pour cause de santé, un__ VVUUI O atelier de polissa-
ges et finissages de boîtes bien ins-
tallé ; le tout dans un confort moderne.
Force motrice. — Ecrire sous initiales
J. B. 8508. au bureau de I'MPARTIA-.

8568-2

__ -_ l t f i a  ÎC Plusieurs allemands dé-
fi i OfUyaiO. sirent prendre bonnes
leçons de langue française. — Offres avec
prix de l'heure sont à adresser à M. Th.
Strauss, rue Numa-Droz 19, au ler étage,
à gauche. 8427-1

Représentation. SX™
sant de quelques heures par jour cherche
représentation pour petit commerce ou
autres travaux en écritures.— Adresser
offres, sous chiffres R. W. 8415, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8415-1

(Ha _flra ne QUI fait des paillon-
Vd><U a»S S. nages à domicile. Même
adresse, assujettie peut entrer de suite.
— S'adresser à M. A. Hehlen, rue des
Terreaux 4. ; 8598-1

-*" ___ __ " _""_" 8e cual _ erait d'appren-xj„q^» a_J ___. dre à écrire à la ma-
chine à un jeune homme. — Offres sous
chiffres A. B. II. 8384, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8384-1

r -S -** «_r«___. On demande du linge
m—lM.— \_\.fg £ m—7m k laver, coulé aux cen-
dres, et des raccommodages. — Prière de
donner les commandes chez M. Franel,
rus de l'H&tel-de-Ville 17. 8451-1

La Gazette Internationale Illus-
trée, à GeH.ee , demande des colla-
borateurs. Elle offre aussi à tous trav.
lucrat. n'exigeant pas conn. spéc, même
sans quilt. emploi. Elle engagerait aussi
de bons vendeurs avec appointem. fixes
et grosse remise. — N° spécimen contre
55 ct. en timbres. 7139-1

PflliG (_0nc_ One demoiselle de toute
rUlloocUùC. moralité cherche place pr
polissages de boites or dans une maison
sérieuse. Disponibilité immédiate. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au rez-de-chaus-
sée. 8410-1

ITn o _ f l i n f l i _ o I lû  demande une place
UUC UClUUloCllv comme remplaçante
de servante ou pour faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8565-1

Tanna filin de bonne famille, désirant
UCUll . llll. se perfectionner dans la
langue française, cherche place chez des
personnes honnêtes pour aider dans le
ménage ; elle sait coudre. On préfère un
bon traitement à forts gages. — S'adresser
à Mme Meichle-Dietz, Mathweg 35, Bâle.

8437-1

RponmiTianfl M Un nomme sérieux et
ncl/UlUUlallUc 1 disposant d'un certain
capital , cherche à faire des courses et en-
caissements. — S'adresser par écrit sous
initiales A. P. 8309, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8299

Un hnmmo <*e S ans, fort et actif ,
Ull IlUilllllC parlant les deux langues et
connaissant les chevaux, cherche place
dans magasin ou fabrique, etc.; à défaut,
pour n'importe quel emploi. — S'adr. à
M. Esime Mougin, Col-des-Roches.

8368
Tnnnng Hnnn Une personne demande
UUul lKlllCICi k 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
_BgMP______———————_B__———————

PnîlInnVionn On demande de suite un
VlUlllUtUcUl . très bon guillocheur. —
S'adresser à l'atelier Eubattel & Weyer-
mann, rue Fritz-Gourvoisier 38. 8401-1
Pnlinnnnan On demande pour tout de
1 UllooCUoC. suite une très bonne polis-
seuse de boites or sachant la partie à
fond. Transmission. — S'adresser Parc 28,
au rez-de-chaussée. 8409-1

finie BanCO On demande une bonne ou-
1 llllOùCUoC. vrière finisseuse de boites
or. Entrée de suite ou k volonté. — S'a-
dresser Serre 25. 8426-1

Tlnp/inr _ *̂ n demande deux ouvriers
i /UlLUl û. doreurs-greneurs. Bonne place
est assurée. — S'adr. à M. Walther Affol-
ter , doreur , IVoîrmont. 8436-1

fîni llnf -PHP Un hon 8ulllocheur sur
UUlUUU-biU . argent, connaissant si pos-
sible la machine à graver , est demande de
suite. On prendrait également une bonne
aviveuse de fonds. — S'adresser à M.
Alfred Cattin, aux Breuleux. 8351-1

Âcheïeur-décotteur . t̂HS*-!!-acheveur-décotteur connaissant bien la
petite savonnette or légère. 8606-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnnnnnfg Un jeune homme peut entrer
RUOùUl la. de suite comme apprenti. —
S'adresser à l'Atelier Jules Vouillot, rue
du Stand 10, à BIENNE. 8167-1

P ivn f a rfoe De bons pivoteurs ancre
r i iUlagCb,  sont demandés de suite. —
S'adresser chez M. Ulysse Vauthier, à
Villiers (Val-de-Ruz.) 8381-1
Airl lTAneA Vue importante fa-
.E&VIVOUSU. bPiqne de la localité
demande une bonne aviveuse. bien
au courant da genre soigné. Place
stable ponr personne capable. —
Offres , sous chiffres G. N. 8589, an
bureau de I'IMPARTIAL. 8589-1

Demoiselle de magasin. ?s_ "SJSS
selle sérieuse pour magasin de mercerie
et nouveautés. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser de
suite par écrit sous chiffres P. S. 8132,
au bureau do I'IMPARTIAL. 8132-1

TaiHon0HC On demande une assajet-
îaillCUùCù, tie et une apprentie tail-
leuses. 8428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. a_ * ass*chambre bien au courant de son service
et de la couture. Très bons gages.— S'ad.
rue Léopold-Robert 88, au ler étage. 8560-1

Commissionnaire. S_SiS_
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 8407-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

*\PPV _nfp ^n demande pour le \oir-
uC. i aille, mont une bonne servante
sachant cuire ; gages, 35 à 40 fr. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Puits
n° 23, au 2me étage, à droite. 8439-1

_PPVant p ^Q demande une jeune fille
OClialllC. propre, forte et active, et de
toute moralité. 8438-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ânnppn fj  On demande pour entrer de
_.ypiClUla suite un jeune homme fort
et robuste comme apprenti serrurier.
— S'adresser chez M. E. Ehret, rue du
Parc 9. 8399-1

Annaptpmpnt . A lou . p°ur. époque
All kiai ICIllClll. à convenir un joli petit
appartement de 2 piéces avec corridor
fermé, séchoir, dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Nama-
Droz 136. 8236-4*

APPartefflentS. „on 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. Pécaut-
IVlichaud, rue Numa-Droz 144. 8434-5*
Mfl dacin A louer pour le 31 octo -
lUttgttùlll. bre 1905 grand magasin
avec appartement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage . 6844-7*

innartP-IPnt  A louer pour le SI oc-
_.}j [/ttl LClllCUl. tobre, rue du Grenier
43-E, un très bel appartement de 2 pièces.
— S'ad. chez M. Beck, rue du Grenier 43-D.

7677-8*

f no-Amont A louer ie suiteljUgeilieiIl/ . ou pour époque à
convenir un logement de 3 chambres, au
soleil, dans une petite maison tranquille.
Prix, _SO fr. — S'adresser Montbril-
lant 3. 7686-8*
Mnriqçin avec appartement, situé
UKlgaMli près de la Gare, est à louer
pour cas imprévu , de suite on époque à
convenir. — S'adresser chez M. 1. Cua-
nillon, rue D.-Jeanrichard 19. 7117-8"

Pitfnfln louer pour le ler juin 1905,
IlgliUll. pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847-13*

i-j )).d- IcllluL.b. vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-13'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Onno.qnl A l°uer- de suite ou époque à
OUUVoUl. convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Ronde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-11*

S'adresser au bureau de 1IMPARTIAL.

Ma CfnQÎn *¦ "oner un P81'* magasin avec
Uldgualll. chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-14*

Rp?-rtA.phnnecôû A louer P°ur le 30
IU_ UB-lMUù_ ec. Avril ou pour épo-
que à convenir, un rez-de-chaussée mo-
derne, situé rue du Progrès 127, compre-
nant 7 pièces, 1 alcôve, 2 cuisines. Chauf-
fage central. — S'adresser chez M. Ch.
Nuding, Parc 70. 5704-14+
AnnapfprtiPTitc A louer rue Leopoid-
iipydl leiHClllb. 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 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-17*

A lflllPP rue Fritz-Courvoisier 21-A . pour
IU MI ie 1er juin ou époque à convenir,

un petit logement composé de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et part au jar-
din. — S'adr. Marché 4 , au ler étage. 8397-1

fi nn.1pt0n._ _t A louei' Pour le 3i oct°-
ilj iydl IClilClll. bre 1905 un appartement
moderne de 3 pièces, avec grand corridor ,
cour, lessiverie, eau et gaz. Prix , 41 fr.
par mois.— S'adresser rue Philippe-Henri
Mathey 19, au rez-de-chaussée (route Je
Bel-Air). 8408-1

Ânna rfpiTlPnt A louer à petit ménage
appui IbUlCUl. un appartement de trois
pièces et cuisine, avec dépendan ces, situé
près de la Gare. — S'adr. rue du Parc 76,
au bureau . 8432-1
f nrfomcmt A louer, pour le 31 octo-
LUgOlilOlll. bre 1905, beau logement de
4 pièces, au soleil, alcôve éclairée, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue des Terreaux
20, au ler étage. 8431-1

F nrfPÏÏIPnf A loner pour le 31 octobre
UUgClllClll, un beau logement moderne
de 3 pièces, plus un pignon de 2 pièces.
— S'adresser rue de Beau-Site 3 (Grenier),
au rez-de-chaussée, à droite. 8388-1

F ni* _ !  r en ¦ P0"1* *P°*l-U _ eu. qUe j  convenir et dans une
fabrique d'horlogerie, un beau local pour
15 à 20 ouvriers, avec bureau ; convien-
drait pour fabricant de cadrans, de boites
acier , d'aiguilles ou autre métier auquel
on donnerait du travail â faire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7987-1

fi nnapfpmpnt A louer P°ur le ler mai >_ii/|iai ICIllClll. à personnes d'ordre et
solvables , bel appartement de 2 grandes
pièces à 2 fenêtres chacune,- et 1 à une
fenêtre , cuisine, grande chambre-haute,
grande cave, buanderie ; rue de la Pro-
menade 9, ler étage. Prix, 600 fr. —
S'adresser Etude J. Cuche, rue Léonold-
Robert 26. 6479-1

Apparierai. ÎZViïïs „_
bel appartemnnt de 4 piéces, situé rue du
Marché 2. Prix modéré. — S'adresser â
W. Jacques Wolff , même maison. 6551-1
Pî_ flfln • A louer Pour le «5 juillet ou1 IgllUll. époque à convenir , un joli pi-
gnon de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Léopold-Robert 86.

8593-1

flliaïïlhPP A louer, de suite ou pourUllU—lUlc. époque à convenir , une -elle
grande chambre meublée, à 3 fenêtres;
ù monsieur ou demoiselle de toute mora-
lité. Pension si on désire. — S'adresse»
rue du Progrès 89, an 3me étage. 8389-j
fî tiamllPP A l°uer à une personne deUlKMllUiGa toute moralité une chambra
meublée, indépendante, exposée au soleil
levant. — S'adr, rue de la Chapelle 15,
au ler étage. 8385-1

Th .iïlhrP A louer une petite chambra
Vl_0—IU1 G. meublée, à un monsieur bon-
nota el solvable. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au ler étage, à droite. 8455-1
fi liamhPflC A louer de suite , rue Ja-Vll-lUUIOû. quet-Droz , deux chambres,
l'une très bien meublée. 8454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f hfllTlhPP meublée à louer pour le lerUliauiUlC juin à Monsieur honnête,
tranquille et solvable. — S'adr. rue de
l'industrie 18, au 2me étage. 8435-1
rhamhpp A 'ouer une belle chambreUllalllUI C. meublée, au soleil , belle si-
tuation et prix modéré. — S'adr. rue dea
Jardinets 1 (Grenier), 2me étage, à gau-
che, 8449-1
flhflmhPP A l°uer une belle grand»
UllulllUl C. chambre non meublée. — S'a»
dresser chez Mme Martin, rue de l'Indus.
trie 11, au Sme étage. 8424-1

flhaiTlhrP A l°aer de suite une joli sUlllliUWl C. chambre, exposée au soleil el
au centre de la ville, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. Pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 8020-1

On demande à acheter %SSî S
repasseuse avec ses fers. — S'adresser
chez Mme A. Ritz , Parc 89. 8412-1

Machine à graver g.dlm _ îïlTt.
Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-A . 8450-1
D n l n n nj û p  On demande â acheter d'oc-
UalallvlCi. casion un petit balancier
pour frapper les marques et fairt des dé-
coupages légers. 7954-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TTpnrj iin motocyclette 3HP (400 fr.),
ICUUI C g nincliinei. à sertir aveo

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

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

4611-46

Fnin à imnrftm 10 ,oises â distrai|,eroin a vunors. à 40 fr. ia toise,
ainsi qu'un tilbury, machines agricoles,
etc. — S'adr. à E_ . |A. Pécaut-Oiibois,
rue Numa-Droz 135. 76ô4 8*
A VPTlrirP ou à échanger, une bicy-

I Clllll C clette trés peu usagée, con-
tre un accordéon genevois ; très bas prix.
— S'adresser après 7 h. du soir , rue des
Moulina 5, au rez-de-chaussée, à droite.

8.30-1

R_ >l5 .P_ l _P trouvorait à acheter les outils
UvglvUaO au complet et entièrement
neufs . — S'adresser ruelle des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite. 8414-1

À TTûnf lpû ulle bicyclette de dame, à
VCUULtî l'état de neuf. — S'adr. à M.

Ernest Richard , rue du Nord 110, après
7 h. du soir. 8433-1

A FPÎlflpo uue grande lable. — S'adr.
ÏCIIUI C Parc 15, au ler étage. 8393-1

A la même adresse on demande encore
quelques pensionnaires.

A VPTlfiPP * k0'15 ^° *'1 ^e rail'011 avec
I CllUl C fronton et sommier pour 2

personnes, 1 table ronde, 1 petit lit bois
pour enfant. 84U-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A VPÎldPP un c'lar ' l,rsceties < à vaH 'ICUUIC sorts et neuf , un dit usagé,
char à pont et à bras, un soufflet de forge.
— S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal,
rue de la Charrière. S441-1

A
np nr lnp  faute d'emploi et à bas prix ,
ICilUlC un appareil photograp hique

complet 18X18, ainsi qu'un bloc pour par-
quet. — S'adresser rue Neuve 2, au 3me
étage, à droite. 7795-1
A nnAj if lAnn est a vendre. — S'adresser
HvUWlUCUU Brasserie du Balancier, rue
du Progrès 68. 83S0

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

A VPnflPP °'n1 bicyclettes, dont 2 de
ICUUIC course. Très bas prix. —

S'adresser Café du Télégraphe. 8397

"SP&rt̂ ftÉEjffiS*6* 1̂' -f - B'îfeiri.i. ? _B_ T __ _ _ _^_ _ yK'•__ -. mt$B
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AVI. IMPORTANT 1
Donne un Café délicieux, belle |
défait facilement.Supériorité re- |
connue par analyse officielle.

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
A Steckborn (Thurgovie) |fl

NO. 8363 . pour préparer E
H __». soi-même un ex- |$

8a méfier das oontre-façons.
Certificats gratis at franco k dis- ¦

H position. 4537-12 lfi
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier

If __. ' " - " L-

JSL mis.
Bl IH!!¦i IKI-lllilmDivyu

est A comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Tontes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2980-fl**

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

marque déposée : Denx utiueurs

Pour éviter toute contrefaçon , de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
Sn vente 75 ct. la pièce

cheï MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin, Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvrax et Cie, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuchâteioise Ferroohst ot I
CI». Droguerie J.-B. Stierlin, Dro- I
gnerie industrielle Paul Weber. W. I
Wirz, coin" , E. Zuger, coitï. A. Win- I
tarfold et A. Wille-Notz, épie.
_L-JIJ—i___——¦—_———-_——¦_-

MAISON
A vendre k La Chaux-de-Fonds, une

petite maison de 8 logements avec cour et
jardin continus. Eau , gaz. Assurance,
18,800 fr. Revenu 1080 fr. — S'adresser à
td. Jaquet, notaire, Plaça Neuve 12."̂  8709-0

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

tris efficaces contre la toux, bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes,
etc., etc. 0J3-7

Nombreuses attestations de guérisons.
â médailles d'or et d argent en 1908 et 1904

La boite, 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds.

Â VPllril- * violon •/» en étui, 1 ziiher-
ICUU1 C concert, 1 mandoline en étui,

1 guitare et une clarinette. — S'adr. rue
dit Nord 18, au Sme étage, à droite. 8359

Doubles plateaux
Une fabrique d'assortiments ancrejober-

cbe 1 au â bons ouvriers ou ouvrières
pour faire les plateaux. Moralité et capa-
cités exigées. — Des renseignements peu-
vent ôtre demandés à M. Jules Euhn, fa-
bricant d'ancre fixes , rue du Nord 170.

8687-3

k VENDRE
dans le Quartier des Bulles (Chaux-de-
Fonds), une maison de 4 logements avec
jardin et pré. — S'adresser i M. A. Ja-
quet, notaire, Place Neuve 13. 8708-5

rr r 
Installations de Devantnres et Magasins

pour toutes branches de commerce,

^
1 >"S. Installations spéciales pour Boulangeries.

1 .»»(J  ̂ ~ f *  •"""""̂  La plus ancienne maison pour cet artiole en
V . in» ' 1 ' Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles

¦• '¦̂ * ____ , s___~-̂ , déposés. — Projets , devis et catalogues à dispo-
2->—-*̂ ^^ ^"̂  sillon. zà-1114-g 3808-7

 ̂
^̂ *̂-*' Plaques entaillées et autres. Lettres en zinc doré

>__ Montages de Stores ts tous genres.

' -< îr Suter - Strehïë_
~

& Cie, Zurich
J **  ̂ Fabrique mécanique de Meubles en (er.

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE „GRED _TREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés nCREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds:
PAUL ROBEIIT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

¦ «»_ _ ¦ —

Renaelgnementa verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS
renseignements écrits délivrés directe- valablaB pour  ̂Suiage et laa ^^g xfo.
ment par les bureaux de la Suisse et de ' . ., ¦ _ _,
fEtranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par ^5 , » 32 50 I 100 » » 110volo de sommations.

Représentation dea sociétaires dans les Pour autres pays, demander les tarifs
SUllites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3859-46

- »̂uM:Sa7ttraTeS Pto-P-ta- 
et irions complémen-

,.-,„_, A n «i_n^_ tt iirfi s sont adressés franco sur deman de.

Excursions au Val-de-HUiz
Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux le Dimanche. Tarifs réduits pour So-
ciétés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional , à Cernier. n-3970-M
Cor. .suondanco avec tous les trains du Jura-Neuchâtelols aux Hauts-Geneveys.H 8730-17



KftW .e_ a_ B& M»1 Elisa PETOUD
-&6paSSeuSe. repasseuse à neuf,
rue de la Charrière 6, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession à des prix exceptionnellement
bas. Aperçu de quelques prix : 1 chemise
glacée à col , 20 et., 2 pour 35 ct. 1 che-
mise glacée sans col, 15 et., 2 pour 25 ct.

 ̂
8728-3

H&aqae de prêts sar gages
Agence Wolf- (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-211

AtfPnti . ï ï l l Suisse allemand, 29 ans,
-_-.llC_lll.ll , possédant une bonne ins-
truction commerciale et désireux de se
perfectionner dans la langue française,
demande à se placer pour un certain
temps , de préférence à la Ghaux-de-Fonds
ou dans ses environs. Références et cer-
tificats de premier ordre à disposition.
Prétentions modestes. — Offres sous
G. P. S690, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8690-3
¦IPIITI P Hni . f t t .PP connaissant à fond l'é-
UCUUB nUIlUgdl chappement ancre et
cylindre, bien au courant de l'achevage et
du réglage, demande place pour le milieu
de juin. Recommandations et références
sérieuses à disposition. — S'adresser , sous
initiales A. S. 8699, au bureau de I'IH-
PAKTIAL . 8699-3

Ï_PÏÏIA. ÇP llo de t°ule moralité , parlant_ C_ 1U1»CUC los deux langues, cherche
place dans un magasin. 86&J-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lînp . .Pnin. .flllû de tout0 moralité dé-
U11C UCIUUI -CHO sirerait se placer , si
possible de suite , dans un magasin de la
ville. Certificats à disposition. — Pour
rensei gnements, s'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 8705-3

.Tf.llnfl linmmo bien recommandé de-
UCUUG IlUilllllC mande place de caviste
dans un hôtel ou chez un marchand de
vins. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz Courvoisier 20. 8741-3

îlPmfli _p llp  ̂ans ' désire place comme
VCiilUloCllC j aide de bureau ou pour ser-
vir dans un magasin. Prétentions moestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7876-2

FmaillPlIP sérieux , régulier au travail ,
LlllKllllCUl connaissant la partie à fond,
surtout le passage des peintures, cherche
place stable pour époque à convenir dans
bon atelier genres soignés. — Adresser
offres , sous chiffres fl. M. 8562. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8562-2

¦Ifllino (fari -n avant termine son ap-
UCU11B gal l

^
UU prentissage d'échappe-

ments cherche place pour se mettre au
courant de l'achevage après dorure. —
S'adr. rue du Parc 21 , au sous-sol. 8543-2
Dpf f ln r t ûQ Une honne régleuse pour ré-
llvglugCo. glages plats demande place
dans bon comptoir ou fabrique. 8607-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
W—i\'lV_h'_*_H__,%1V_-_t_______B_,iff'' i'1rJ"'L11 ""•*" '..̂ *'J^^^"'"____H_|

Acheveur-décofteur ^TS^uesavonnette , ainsi que [l'échappement an-
cre , trouverait place stable. 8706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflmnntûl l IK. °n demande de suite
llClllUlilClll ù, G remonteurs pour
petites pièces cylindre. — S'adr.
au bureau de ri-i»ABT 1AL. 8672-3

RpiTlflritpilP ^*n demande de suito un
UCliiUliLCltl , remonteur actif et cons-
ciencieux , connaissant à fond l'échappe-
ment ancre petite pièce , l'achevage des
boîtes et la retouche du réglage. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser à M. A. Benoit-
Nicolet , à litvilai _-sur-Bieune. 8676-3

Rp fflftlltPllP Q -̂>0 k°ns remonleurs pour
llClllulilClllb. pièces ancre peuvent en-
trer de suite à la Fabrique d'horlogerie
Ch. Faivre fils, Le Locle. Ouvrage lucra-
tif et suivi. Capacités et régularité au^tra-
vail sont exigées. — S'y adresser directe-
ment. 8688-3

- OJISSdgôS û C.CÎ6P. sieurs Jeunes filles
pour leur apprendre les polissages de
vis. Rétribution immédiate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A ia même adresse, une chambre

non meublée est à louer. 8723-3

A V . VPI1 .P On demande une bonne avi-
ni l iCUoC. veuse de [cuvettes et de boî-
tes argent. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme A quillon , Renan. 8671-3

AviVPll .P de boîtes argent peut entrer
Ai l ICUoC de suite, ainsi qu 'une lessi-
veuse. — S'adresser à l'atelier rue A.-M.
Piaget 67-ms. 8670-3

FInP np i'onnnp d'un certain âge est d«-
U110 yci-UllllG mandée pour faire le
ménage et soigner un magasin. — S'adr.
Boulangerie rue de la Promenade 19.

8686-3

ï _ A m_ _ i __ l lp  connaissant laU CMlUI -ene sténographie et
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 dé salaire , sous chiffres M. V.
8639, au bureau de I'IMPARTIAL.

8639-2

fllli -FliPPP recommandèe, aurait place
UMùlUICl C de suite pour hôtel-pension.
Gages , lOO Tr. par mois..— Agence Com-
merciale & Industrielle, rue de la Serre 16.__ 8711-3

A n T H _ _ t . A < _ °n demande de suite des
a,_l_ll CllliCO. apprenties tailleuses. —
S'adresser chez Mme Corthésy, rue du
Soleil 1. 8734-3

_ PP V_ infP On demande, pour un ména-
OC1 i ttlilC, ge de 4 personnes, une ser-
vante bien recommandée sachant faire la
cuisine et le service de chambre. — S'adr.
rue de la Pais 17, au 2tne étage. 8739 3

Tanna Alla est demandée eomme ven-
UCU110 11110 dense dans un magasin de
la localité. — S'adresser, sous initiales
M. Z. 8782, an bureau de I'IMPABTIAL.
P f l . i _ Q P . i e o c  °n demande 2 polis-
I UllOùCUùCo. seuses de boites argent
et une SAVONNEUSE d'avivage. Entré*
de suite ou à convenir. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8242-3

f flïïimi . Demoiselle est demandée de
vJUllllliio. suite comme aide de bureau.
— S'adresser au Comptoir C. Bobert &
Cie, Temple-Allemand 71. 8569-2

Pflll _ QPIKP On demande de Suite une
rUllooCuoC. bonne polisseuse de cu-
vettes or ; à défaut, une ouvrière pour
faire des heures. 8599-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fm_ lill_ .nT> On demande un bon ouvrier
—lildulCUi. émailleur. Entrée de suite.

S'ad. au. bureau de I'IMPARTIAL. 8604-2
p pan min Bon greneur est demandé de
UlCilCUl . suite à la Fabrique L. Bon-
net-Jeanneret, rue Numa-Droz 66-BIS .

8650-2

fïllilIftPhp iIP 0n demande dans un
UUiUU.llCUi. grand atelier de décora-
tion argent , un bon guillocheur pour la
partie brisée et le grain. Inutile de se
présenter si on n'est pas régulier au tra-
vail. 8603-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftliÇQPIl QP ^n demande pour le Locle
a UllûûBU&O. une bonne polisseuse de
boîtes or ; â défaut , on prendrai t une
assujettie. 8492-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IPnnP hnmmP 0n demande un jeune
UCUUC IlUilllllC. homme pour aider aux
travaux de l'atelier. — S'adresser chez
M. J. Duchêne, rue du Temple-Allem. 61.

8586-2

Jeune homme. $^_?T%£
drait un jeune homme ayant travaillé
quelques années à l'école d'horlogerie ,
pour travailler dans les pièces compli-
quées. Bétribution immédiate. 8590-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnf ï  dêmonteur sachant limer_.[l j J lD __ l l  et tourner est demandé pour
la petite pièce. 8578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £?l_fSï
des écoles. Entrée immédiate. 8608-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cmcimàn** On demande uneUiMll-ClC bonne cuisinière
sachant diriger et faire un ménage de 3
messieurs. — S'adr. cas. postale 851.

8573-2

T-ilI fl llCAO Ou demande 1 ou 2 ap-
lalllCUûC-. prenties tailleuses. —S 'a-
dresser chez Mme Flajoulot , rue Numa-
Droz 111, au 2me étage. 8611-2

tlOnne Û enianlS. rue Daniel -Jeanri -
chard 23, demande une jeune fille de
toute moralité et parlant le français pour
garder deux enfants de trois et un an.

8600-4
A n n n on fj p  sertisseuse pourrait en-
__ |Jj Ji CliliO trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17, au
ler étage. 7582-2

ânnrpnt l  Jeun e litle ou jeune garçon
nj .pi Cllll. est demandé si possible de
suite à la Fabrique L. Bonnet-Jeannoret,
rue Numa-Droz 66-BIS. 8651-2

FlfimP -ifl lIP ^n J.eune homme est de-
- UlilCûlRJUo , mandé comme domestique
pour soigner un cheval. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 8548-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ifll irnfliiprP On demande une j ourna-
UUUlUtlliCl C. Hère pour faire les same-
dis, régulièrement chaque semaine. —
S'adresser rue du Doubs 75, au ler étage,
à gauche. 8561-2

Annaptpmpnt  A louer pour le ler no-
Jr iUudl ICIUCUI. vembre, dans le quar-
tier Ouest, -bel appartement de 3 piéces,
alcôve éclairée, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz, buanderie, sé-
choir , cour et jardins. Soleil toute la jour-
née. Prix 500 fr. 8714-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à l ïn3T.Pmont  de a pièces, cuisine et
Hpyai ICU1CUI dépendances, très bien
situé dans une maison d'ordre, est à louer
pour le 31 octobre 1905. — S'adresser rue
du Progrés 39, au 3me étage. 8679-3

T Afjp mpnt A louer Pour nu iuin un
-UgClllCUl. petit logement, 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 8786-6
fliamhTi o A louer à un monsieur tran-
VlldlllUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au maga-
sin de eigares. 8600-3

fhf lmhPP ^ louor de suite une j olie
UllalilUIC. chambre bien meublée, k
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 59, au 2me
étage, à gauche. 8715-3

Th amhpp A louer de suite une belle et
UliallIUl C. grande chambre bien meu-
blée, située au soleil. — S'adresser Gre-
nier 21, au 1er étage. 8738-3

fhnmh ppe A louer 2 chambres meu-
UllttlllUlCO. blées, dont une au soleil, à
des personnes de toute moralité. — S'adr.
Numa-Droz 98, au 2me étage, à gauche.

8718-3

Appartement. ISSA ÏS
venir, un beau logement , 2me étage,
4 chambres, bout de corridor éclairé ,
balcon, lessiverie et jardin. Quartier du
Nord. — S'adr. rue Léopold-Robert 32-a ,
au café. 8584-5
Çpjnnp A 'nin A louer , pour la saison
UCJUU1 U ClC. ou à l'année, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances ; situé au soleil. — S'adresser
a M. Georges Benoit . Hauts-Geneveys.

8396-4

A lflllPP Pour 'e 1er no'enibre un bel
1UUC1 appartement moderne, 2me

étage, de 4 pièces et bout de corridor
éclairé, dépendances, lessiverie et cour,
dans une maison d'ordre de 3 apparte-
ments, située rue de la Côte 7. Prix 700 fr.
— S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
Sme étage, à gauche. 8386-4

Â lflUPP Nord 157, un 2me étage de
1UUC1 3 chambres et bout de corri-

dor éclairé. 550 fr. avec eau. — S'adresser
â M. Guyot , gérant , Paix 43. 8616-2

Ànn_ PtPmPnt  A louer pour époque à
_.JJ[. ui tvlucilli convenir, ensemble ou
séparément, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
centre de la ville. Prix : 30 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8546-2
1 nriprnanf A louer de suite ou pour
UUgClllClll, époque à convenir un beau
logement de 3 chambres, alcôve, cuisine
et corridor fermé, siiué à proximité de la
Gare et de la place de l'Ouest. — S'adres-
ser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

8575-2
T nrtpn ipn f  A 'ouer de suite un loge-
LfUgCillClil. ment de 8 chambres, ouisine
et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix . 36 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 67, 8574-2

Rollû lûCCÎïïPPÎP a louer, bien éclairée
DC11C ICùùl .CllO et meublée, avec cour.
— S'adr. rue du Parc 78. 7875-2

PihflmhPP A l°uer une DeUe chambre
UllalllUI C. bien meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 8577-2

P !_mh PP louer de suite ou pour
-UulUUlC. époque à convenir , à un mon-
sieur travaillant dehors, une chambre
meublée. — S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8563-2

Phamh PP ^ l°uer une belle chambre à
UlldlllUl C. 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 49,
au 2me étage. 8572-2

PhamhPP A lou01' ^ e suite un . chambre
UlldlllUl C. meublée, située au soleil, à
un monsieur trav aillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat, rue Numa-Droz 143.

8610-2

fliamllPû A louer, à proximité de la
-lldWUlC. Gare et sur la rue Léopold-
Bobert , une jolie chambre bien meublée,
à un monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Serre 67, au rez-de-
chaussée. 8583-2

fl iamhPP et pension pour demoiselle
UlldlllUl C de moralilé, dans une petite
famille tranquille. 8641-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhPP ¦*• l°uer de suite une chambre
•J _1.U1__. 1C. non meublée, au soleil. —
S'adres. rue du Manège 22, au ler étage.

8588-2

fhamhl'P * l°uer une «elle chambre
VlldlllUlC. bien meublée, située près de
la Gare , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 09, au ler étage, à droite. 8564-2

fhamh PP A l°uer une chambre, meu-
UlldlllUl C. blée ou non, à un ouvrier
travaillant dehors. Bas prix. Pourrait
aussi servi r d'entrepôt. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au ler étage. 8582-2

fhf lmhPP ^ louer une i°l'e chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil, à une
personne de moralité. 8614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hnmhp fl  ^ louer à un monsieur tran-
UlldlllUlC. quille et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Serre 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8298

fhamh PP Belle chambre meublée, in-
V—dlilUlC , dépendante et au Jsoleil, à
louor de suite. — S'adresser rue Fri tz-
Conrvoisier 31, au ler étage. 8313

fhamh PP A l°uer de suite une cham-
UlldlllUl 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

fhamhPP a louer de suile, non meu-
vlldlllUlC blée et indépendante, à une
dame ou demoiselle. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au sous-sol, à gauche. 8296

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

f aVP ^n demande à louer, de suite ou
UdiC. 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 8394-2

Ilnû H ûmnicoll p honnête et solvable
UllC UC-lUlOCllC demande à louer dans
le quartier de l'Abeille, pour dans la
quinzaine, une jolie chambre bien
meublée et si possible exposée au soleil.
— S'adresser par écrit sous chiffres L. B.
8566, au bureau de I'IMPARTIAL . 8566-2

On demande à acheter \tnl ^ê.
à bois, usagé mais en bon état. Paye-
ment comptant. 8680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter r/o-ZT-
S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au ler
étage. 8681-3

On demande à acheter SftlcZ.
d'Aarau , en usage dans les classes indus-
trielles. — S'adresser Grenier 6, au ler
étage. 8707-3

On demande à acheter ^£gftS
places, complet et contre argent comp-
tant. — S'adresser rue du Versoix 9-A,
au rez-de-chaussée. 8719-3

On demande à acheter dcoffr se-?o_ t
de moyenne grandeur. — Adresser les of-
fres à la Mairie de La Ferrière. 8576-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 28 Mai 1905
dès 2 h. après-midi

! Soirée Familière !
8726-2 Se recommande.

Bouderie 
^^^

E. GR AFF
mr* SAMEDI , il sora vendu dès 7 heu-
res du matin , Place du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

Viande de BŒUF
lre qualité , extra jeune , 65 et 75 c. le *!, -.

Mmm &rm VEAU
prix sans concurrence , 75 et 80 c. le '/_ k.

Viande de iSOELIF
Salée et fumée, sans os, à 1 fr. le '/_ kil.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le '/î kilo.
7862-1 Se recommande , E. GRAFF.

Pas de Crédit, snr la place dn Marché

PUBLIQUES
(Le LUNDI 29 MAI 1905, dès 1 heure

après midi , il sera procédé , par voie
d'enchères publiques , à la vente de tout
le mobilier et le matériel servant à
l'exploitation de l'HOTEL NATIO-
NAL., rue D. JEANRICHARD 30, en
ce lieu , consistant princi palement en :

Dressoir, lits complets, eanapés, buffets ,
chiffonnières , lavabos , tables rondes et
carrés , chaises et fauteuils , tables de
nuit , régulateurs , glaces, tableaux , Jjeux
de grands rideaux , stores , tapis moquette ,
descentes do lit , draperies , un lot do vais-
selle, verrerie et lingerie, deux musiques
automati ques, et quantité d'autres objets
dont le détail serait trop long.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de Ja Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1967-G
8720-2 OfOce des Poursuiles.

Fèemontag-es
Fîoskopî

à sortir à 1 ou 2 bons remonteurs. — S'a-
dresser sous chiffres G. Z. 8735, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8735-3

On cherche
des apprenties «t assujetties chez une
première couturière pour dames , Mlle
HODLER, Predigeigasse 6, Berne.
H-3467-Y 8712-2

C__ 8ttn9fg!iP à uprApîlill p3||yy CI sy.-ili u
A vendre à Bôle. propriété

admirablement située, dix
chambres et dépendances,
eau et électricité, vue très
étendue et imprenable, beaux
et grands ombrages, vigne,
jardin potager et d'agrément.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Mi-
chaud, à IS _ LE. H-39B9-N 87S1-3

Commerce de

Bois de_C!iauffage
Cartelages , gros et petits rondins ,

foyard et sapin bûché ou non , rendus à.
domicile ou pris sur place à la Rasse, au
§ré du preneur. — S'adresser à M. LOI-

ET, à la liasse. 8724-1*

A remettre
cause départ, au centre de Genève, angle
rue et place Marché, excellent HC-5976-X

Petit Café-Brasserie
Peu de loyer et de frais généraux. Sé-
rieux avantages à preneur immédiat sol-
vable. — Ecrire 4321 Case Stand.
Genève. 8713-2

Le Magasin de

SœursGnyot
est transfère 7196

PreoiieHiars 7
Grand choix de Blouses, Jupous et

Tabliers. 

Attention !
TAPISSIER-MATELASSIER
se recommande pour les REMONTAGES
de Sommiers, Matelas, Canapés , et pour
tout ce qui concerne sa profession . Prix
modérés.— S'adresser à M. Alfred Quillet-
Cosandier, 4, rue du Collège 4. au 2me
étage. S275

DU T TY à I A V _ D  en vente à la librairieDAU A a LVIM A. COURVOISIER .

2 chiens bergers »ïïrtK? _l
garde, bien élevés, sont à vendre. Oe
prendrait en échange bon vélo, maohini
de route, ayant peu roulé. 8684-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AMnrriann A vendre d» suite UD »<_ •Aul/Uiu tuu .  cordéon viennois, en bon
état. — S'adresser depuis 7 h. du soir,
chez M. Jean Roggli, rue Fritz-Courvpi-
sier 29-B. 8688-3

• i

A tronrit- un 1> ( complet , tout neui
ÏGUU1 U ((55 fr- ) _ s'adresser rua de

la Ronde 11, au magasin. 867A-3

A VPnfl po faute de P'a*e. uns baignoire
ICUUIC émaillée, ainsi qu'une belle

machine à coudre « Singer s presque nouvj
et à très bac prix. — S'adresser souj
chiffres C. A. 90. Poste restan te. 8G59-g

upnfipo un potager neuf ; prix raff-
1CUU1C dique. — S'adresser ehes M.

Fritz Henzi, maréchal, rue de la Cïliir-
riére 50. 87%j-g

Â v n n / . n u  un piano ayant coûté 1000fr„
ï.llUi e cédé pour 630 fr. FaoilMà

de paiement ; au comptant 6 •/. d'es-
compte. — S'adresser rue du Puits 8. au
ler étage. 8TO7-6

Bicyclette de dame â^YlK
vendre à prix très modéré. — S'adresser
rue du Versoix 9-A, au rez-de-chaussée.

8721A

Pia tin à miono A vendra un très grand
110.UU a Ij tlCUC. piano à queue en pa-
lissandre, valant fr. 4.300, cédé avec faci-
lités de paiement fr. 3.800 ; au comp-
tant 10 pour 100. Cet instrument sort d<
la plus importante fabrique connue, foun
nisseur des cours impériale et royale!
d'Allemague. — S'adresser sous initiale!
K. A. 8536 au bureau de I'IMPAHTIAL .

8a36-!

A VPHfiPP un Potager av9C bouilloire el
ICUUIC tous ses accessoires, en bon

état et à très bas prix. — S'adresser rat
du Versoix 9-A, au rez-de-chaussée.

872p-8

Â ypnHnp faute d'emploi, un établi da
I CllUl C parqueteur (presque neui),

une bicyclette de dame, en bon état, un
sommier et bois de lit sap in , la collec-
tion complète du cSupplément illustré dd
Petit-Journal », le tout à très bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au Maga-
sin de Vannerie. 8717-3

A TrpniirP u" '"' cn ,)ois - "" dres-
n. ICUUI C goir, un canapé, deui
paires de rideaux et un tapis de ta-
ble ; ces articles sont compléter
ment neufs. — S'adresser au Magasin
de chaussures, Léopold-Robert 48. 8580-i

Â npnrjnn pour cause de décès et à très
ICUUI C bas pr j X/ une excellente ca-

rabine, canon neuf , cal. 7,5. — S'adresser
â Mme Vve Sylvestre Vuille-Perret , Châ-
telard des Pillons 6, Loole. 8670-2
n. QPflnV A- ver,dre une paire de canaris,
I/IDOCIUA, i mâie hollandais avec fe-
melle cro'sée , 1 grive bonne chanteuse, 1
linotte , 1 mulâtre de senis avec femaRe , 1
établi portatif en bois dur, un beau Choit
de cages à 1 et 2 compartiments. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

8gl2-2

A ij un fl nn une poussette à 4 roues, très
I CUUI C bien conservée. — S'adresser

le matin ou le soir après 7 h., rue du
Premier-Mars 16, au 2me étage. 8602-2

TflîldPïïl A vendre d'occasion un tan-
l uUUCUl. dem mixte t Rambler » peu
usagé et à bas prix. — S'adr. au Cyole-
Hall , rue de la Serre 28. 8453-2

A VPT. _ PP l ivrew anciens, propres,
I CUUI C françai s et allemands ; publi-

cations illustrées (Garlenlaube , Schiller,
etc.). Cours d'agriculture , Cahiers de mu-
sique. — S'adresser à Mme Ducommun-
Haussmann , rue de la Ronde 25. 7638-2

5 SAGNE - JUILLARD #
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 m
tm Maison de confiance. Fondée en 1889 

^— ENTRÉE LIBRE —

A VPÎldPP Pour cause de départ un
ICUUl C ameublement de salon, con-

sistant en : un beau canapé Louis XV en
moquette soignée, six chaises Louis XV
en moquette, ainsi que deux beaux ta-
bleaux à l'huile (de valeur) et d'autres ob-
jets. 7706-8"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-.
Pj nynln f fn  A vendre une excellente bi-
UlliJ tlCUC. cyclotte , bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5812-22*

A VPHfiPP ^
es ou

';''s d'un remonteur,
ICUUI C avec machine à arrondir , en

bon état, 2 tours à poli r 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

Â
Trnn flpû une jolie paire de tableaux ,
ICUUIC plus 500 bouteilles propres,

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

Monsieur et Madame Paul Aubry-
Graber remercient bien sincèrement ton-
tes lés personnes qui , pendant les jours
pénibles qu 'ils viennent de traverser, leur
ont témoi gné tant de sympathie. 8710-1

La Chaux-de-Fonds , le 26 Mai 1905.

Laissez venir à moi le B petits enfants.
Matt. m, à*.

Monsieur et Madame Lesquereux-Pe-
seux, leurs enfants et leurs familles, ont
la douleur de fa iro part à leurs parents,
amis et connaissances, du délogement de
leur cher petit enfant, frère, neveu et
cousin

Jean-£Ingène
survenu à l'âge de 6 '/s mois, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 190Ç.
L'enterrement aura lien SANS SUITE,

dimanche 28 mai.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 8697-?



Œ ©milles, Mouillettes , Vermicelles LUCUELUS, Rivoire & Carret -̂ i
O- ̂ j&JIL*:B:Fi:£_^__Ft_D-̂  1-3=, 1-0.0 du C r̂enier l-_fe_ A _ .

Boulangerie-Pâtisserie
_Ê.Perrenoïad

suce, de Ch. BOPP
Bne Léopold-Bobert 25

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-51
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Grabam et fantaisie.
Téléphone 641. On porle i domicile.

LOTERIE
Envoi de billets de loterie k i tt. ponr

les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 6068-17*
E» T.T PIITI AGENCE DE LOTERIES,

f_ _U l l  Plaoe de l'OursOT, BERNE.
1"< primes de la valeur de fr. 22 OO,

1200, 600 etc. 1182 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 11*05.

gy&gk Grand ehoix de

"raïïr Machines
JêêS à cendre

§B3SL La Neuchâteioise,Phœnix
IëHUP*  ̂Wertheim, Ounlopp, etc.,
ainsi que tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-17

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
OV Demandez les prix-courants.

Machines à laver
a LA MEU VEILLEUSE o, la meilleure

des machines.
Fournitures, Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

__ © __ _•_ . iHatthey
14, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone — 

Vins rouges naturels
Barbera très fin, 85 fr. les 100 litres.
Plémontais fin , 24 fr. »
Tessinois lre quai. 17 fr. »
contre renib. port dû.. Echantillons gratis.
7057-3 D. Bernardonl , Lugano-Sorengo.

EïJOUTÏSa
Place dc l'Hô tel de-Ville 5

fabrique à façon les bagnes, les bou-
cles d'oreilles elles broches-montre
Réparations de bijouterie et orfèvrerie.

Vente de Pierres fines : 1922-8
Diamante, Perlas,-Rubis, Emeraudes,

Améthystes, Opales, Grenats, etc.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

[ DARTRES,
BOUTONS, j

ECZEMAS," g

IMALADIËSJDELA PEAU 1
I IMPURETÉS DU TEINT
m sont prévenus et guéris

par l'emploi du

|SAV0_T CALLET 3
m à base de soufre et goudron _

25 ans de succès. S;
Refuser les imitations.

«351 Kil ctS. pharmacies CtS. Hll
TQ « W et bonnes drogueries.MU

_oî-®er £eS.en$s.er$t£-ert!iig$t)aîtfs
emf Gegenseitigkeit

Oof Grôaste Anstalt ilxrer Art in Europa "53853
Unv erfallbarlceit, _ - "eltpolice,Ua_aj_ fecS_\Lba,r3seit

Verwendung der Dividende zur Prâmisnerm ëssigung oder zur Eriiôhung der
Verslcherungssumnie. Antràge werden vermitieit durch die Ageutur B. TAUBE,
in BIEL, die Zag B 7

Eauptagentur und Bezirk-verwaltTing in Basel
sowie durch die ûbri gen Agenturen der Bank, .

Wiîïï . EUFLEB,
1402-5 Generaibevollmâchtiifter fui* die Schweiz
"Ï^Ef -fON 2807 BASEE., 5, kartausgasse.
¦ .___' " niT _ .... — - i i ¦ I I.II _.II.I_ i, i i n , _ i  ¦ — ¦ — .,¦¦ i i . i 'i iii_ i_*_»-_i_________p

¦>——- i ¦¦ . ¦¦_ ¦¦ i ' _ ¦ -ii ¦¦— i i  1 1  mÊmtmÊÊitiÊÊmf t̂ttttmmKmmmmÊmmÊmÊmmmmmmmmmmtmimmÊmmm m̂ammÊmmÊmmmmmtmmmm

Etnde de Me Ch3 VIATTE, notaire, Saignelégier

Le mercredi . juin 1905, à 2 heures après-midi, au Café fédéral à Saigne-
légier, M. Pierre Jacquard , propriétaire à Alger, exposera en vente par adjudi-
«ation publique et sous des conditions favorables, la forme de

_l_ _m 3____«-Ba_-8.£a-f7f.^
tfnll possède sur le ban de Soubey, district des Franches-Montagnes, composée de
Raison , granges, écurie , remise, cave et grenier , avec forêts de 45 hectares, 67 ares
20 centiares. Pâturages de 11 hectares, 61 ares 83 centiares. Champs, prés, jardins de
11 hectares 94 ares 51 centiares, soit ensemble 69 hectares 23 ares o4 centiares. —
Pour visiter la ferme, s'adresser à M. Arsène Cuenin, à Soubey.
¦¦6111- J 8693-2 Charles Viatte, notaire.

B| 
11111 tfj li jp>¥liïffllffCS C€_ __ 1__ _PAI__X
||| Représentant: Henri SCHŒCHLIN, ingénieur
jjj §|P# ___ B mTB.__,^s«b"®__ t3;<©«5®__a.s_ffl._ _c^."s._L<e

13, Une Daniel-JeanRichard 13. — La Cnans-de-Fonds
Téléphone 1189. 8267-3

FABRICATION SUISSE
I" Qualité

. fllaoMnes _a CIOlMIiS
ROUES LIBRES

Beau choix en Magasin 7817-ft
Facilités de paiement

Réparations et Accessoires en tons genresii
LOUIS HURNI, méconicied

Rue Numa-Drog 5.

CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de ia Serre IS

pour tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 61, Sme étage, 2

beaux appartements de 3 chambres,
corridor et cuisine ou, cas échéant , uu
seul appartement de 6 chambres. 8442-5

Serre 41, Sine étago, 7 chambres,
corridor et cuisine. 6443

Epargue 14, an rez-de-chaussée,
grande chambre à usage d'atelier avec
cuisine. — Au ler étage, bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor et enisine
et une chambre au pignon. Belle situa*
tion au soleil, installation moderne,
jardin , conr et lessiverie. 8444

Chasserai 2, maison genre villa, com-
prenant au rez-de-chaussée un ap-
partement de 3 chambres, corridor et
cuisine, et au 1er étage un même ap-
partement aveu une chambre au pignon.
Installation moderne, vérandah , lessi-
verie, chambre de repassage, cour et
jardin. 8445

Pour le 31 Octobre 1905
Envers 20, rez-de-chaussée bise , 3

chambres et cuisine. 84 W

Industrie 9, 1er étage bise, 8 cham-
bres et cuisine. 8447

Combattes t (près Bel-Air), Sme étage
bise, beau logement de 2 chambres,
cuisine et corridor avec balcon, couri
jardin et lessiverie. «448

BsVProtégea"<ï_H %_
l'Industrie Indigène 7667-22 1

simple, solide, pratique, bon marché |Machine à bobine centrale
cousant en avant et en arriére. 1

Eicellonli e.rti.uli _i premii. M «itarlléi.
Premiers prii île pluslsurs eiposilltni.

Fabrique suisse, LUCERHE lfi
Ohaux-de-Fonds : Rothen-Perre t ____§

Numa-Droz 139. zà-2157-g |||
Oo clu .du partout dt tant ranndeurt.

WMÊiÊmÈff lmff lfflL __w-W-_M

" I I." i . i m ! '

iJUmCLB 1
1 de VOYABEl

au gr^nd complet
1 Malles. Panière. Valises;. Plaids, il

m Courroies. Sacoches. Gibaciêre _ I
Trousses. Boîtes à herboriser.

Gobelets.
S Boutlllons. Sacs pour touristes, j

Reçu un nouveau choix de

¦Poussettes pr Enfants!
Au Brand Bazar du

iPani©-* flaia_siB
Téléphone 12561-65 Téléphone

:'-^____^!_^j!S_f _^'? _ i?- ** _̂_^ _̂_JS-
' i n » » ii _E i . .  ,,,, i , _. ¦

BOULANGERIE PÂTISSERIE
VIENNOISE

Snêcialité de BRIOCHES et CROISSANTS. BOULES de ROLLE.
SWIEBACKS. GATEAUX de Milan et aux fruits. Pain de seigle
et de Qraham, Gluten pour diabétiques, Tous les Samedis soir , à partir de
7 heures, PETITS PAINS pour Sandwichs et PAINS FANTAISIE.

Se recommande, Aug. STAEMPFLI,
8065-13 successeur de Mme MARIE BUESS,

14 a, RUE ï___OFOI_D BOBERT 14 a.
La maison ne fait usage que de benrre naturel. On porte à domicile. TéLéPHONE.

11 BRODERIES DE ST-GALL i
Achetez vos Broderies directement chez

GE3Eï_ T-B_ U_._ .___. à SAIM _3-c4A___,  _ S
I Particulièrement recommandées pour Trousseau- et Layettes. Deman- S
| dez collection, choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-51 f.|

H-30380-L 8259-1

L'Arorae des Potages ^WtŴ ^W10^^^ _ i .. _ .w Mn0UV8au d ar'
Les Tubas rie Bouillon | f W _ ¥ ni H| ; '"& gcavlno

l_9I8i_^ t̂ 9%<7U_fl!! _ __ _
_fc .ta _^_ _&l 1BO_K S_ _ tr i-fA'ri Ms*. U _ _* «y ma ma (war 1 Iffl 1 Bw. PI! K__â _Ss _i _a m *_ ç__) r Jâ W s_f K_L f â _ k  tk-M -__? wr-_ sa| \-—wr̂ \t,-\ & m- _̂ P __£r M W B__l \_ A—_ £>' v$Sr _ _a m

BB Ouverture le 1er Mai 1005 mi
8 Eaux s_lfiare _s©s. Traitement des r_m.__atiapc5.es,

goixtte, des aflections de la {jeavt et de 1«. gorge, etc.

IES. SHT Masseurs ct Masseuses d'Aix-les-Bains.
GRAND PARC H-31808-L 6466-1 CONCîERTS 1

D' Walter BUHLMANN LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

f9X3_]G-__ --. 23_3_=___ __
Agent pour le District de La Chaux-de-Fonds

Glf-Alb. DUCOHISUN, SO, rue de la Serre 20
—********** wmw

Cette Société ne fait payer de contribution que aur la base minime de 50 ct.
pour IOOO IVanes. pour les mobiliers dans des maisons de lre classe, sans risque.
-, Elle assure cn bloc l'horlogerie, lés fonds dé commerce, les établissements in-
dustriels, etc., etc.

La Société est mutuelle, n'ayant pas d'actionnaires , ses bénéfices demeurent la
¦propriété des assurés, formant un fonds do réserve qui se monte à ce jour à
4,850,000 (v.

Règlement prompt et loyal des sinistres.
Bpoqne do la perception des contributions : 1er au 31 juillet.

f 

Polices nouvelles, de même que les modifications aux Polices en cours, sont
m en tous temps,
peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Bobert 18-B, seul

agent local autorisé à recevoir de nouveaux contrats.
II n'est perçu aucune finance d'entrée où frais de Polices fnsqn 'à la

«mme de éooO rr. 9261-1
«i—— ' ¦" • ' ' i " ¦¦ 

' . "' " '"

¦ a Pharmacie-Droguerie LBOfif PMIEL «C
I Rue lidopold-Robort 2 _ -a Rae Champêtre !_
|a PaARBIAGIE MODERNE W
m * Spécialités appréciées : g 

™

¦ Coricide Parel , remède réputé le meilleur contre les pore tiux pieds, du- JS
B niions, etc., 60 ct. le flacon ; envoi franco conlre 75 ct. en timbres- _L.
_¦ poste. A-0 m

m
¦ 

D Pâte dentifrice en lubes, 00 c., 1 fr. et 1 fr.25. Souveraine pour l'entretien m m
m journalier de la bouche et des dents. g

g Ban dentifrice, délicieuse préparation pour le mStne usage, 1 fr. 50. Q
¦ Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute antre préparation B_~ B contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau ou des _ _
¦ _ lèvres, brûlures, démangeaisons et'Irritations de la peau, **

S_W_ - _ - _ _ ,_ ,_ ,»-'_ ,̂ __-^
Boulangerie-Pâtissepîe de Ghioago

H7, Bue do Nord fiottf. PPISTEB Bue da Nord, 127
Petits Pains Pains au lait

tous les jours dès 7 heures

Pâtisserie diverse
On porte à domicile. 169-4 Se recommande.

 ̂ — .m. im . . m_. m , .  ¦¦¦¦¦¦i ¦ ¦ ¦¦> UM» I J I .UI HI »n ¦—¦-U.im- , ¦¦>¦

I Vin blano H Vin rouge
de raisins secs ï* \W*}ÊrJ fe«ranti naturel, coupé

i Fr 20 - les 100 litres 3̂ £3*
/ avec vin de raisills seC8'1 j t rr. ao.- les îuo utres -»-_  ̂ . p_

# 27>_ 
 ̂m mieg

I pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1810-12 OSCAR ROGGEN, MORAT

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

Excellente Source minérale. aZJ^^^^^\T&nx
Très diuréti que , recommandèe par les médecins oontre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et dos voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonbonnes. U-31793-L 6085-39 QîTO ROHRER, propriétaire.



, BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures <iu soir, A-125

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direclio n : TARTARINI

— E_TR_E E . _ . ; _ _ _ . ¦; —

Tons les Vendredis , TRIPES

Toajonrs de la Bondelle fraîche
à __, iave_ *__ies.

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

Se recommande, A. Hintzi , pêcheur.
540:3-3 

CAF_ G. EREBS-P ERRET
Rue Fritz- Courvoisier 41.

Samedi S. Mal 1905
à 8 heures du soir ,

Ti -IPES © TRIPES
aïs GIaa__p_g_®i_ .

8658-1 Se recommande.

HOTEL DE Ji BâLâïË
Tous les SARIS—-- soir

dès 7 »/« heures ,

8555-1* Se recommande , Jean Knuttl.

Hôtel dl© la C3a_ *@
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

8553-1* Se recommande, Ch. Kohler.

Calé aies Chasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

SsBpnitiips
Se recommande .

8557 1* Le tenancier, Jules Favre.

On demande à emprunter une somme de

conlre de sérieuses garanties. — S'adres-
ser de suite à M. René Jacot-Guillarmod ,
notaire , rue Neuve 10, au ime étage (en-
trée Place Neuve). 66ôd-lô-

v__TS _=a.o _r<3 __s
garantis naturels, p. 100 litres, port dû.

Tessinois, très fiiis , Fr. 16
Piémontais, vieux, » 24

Morganli & Cie, Lugano.
H-2123 0 8874-5

Club Athléti q ue, Gh aux-de-Fonds
Toutes personnes désirant fdire parti e do

Club Athlétique Helvétique La Çhaux-fle-
Fonds sont priées de se falto inswStfe lei
soirs d'exercices au Collège de la PromS-
nade, le mercredi et le vendredi. Le local
se trouve Brasserie du Cardinal. EnlroJ-
nements pour concours. 84_ _ _

¦-

MECANICIEN
On demande de suite ou dans la quin-

zaine , dans un atelier de la localité, tut
bon ouvrier muni de sérieuses i . férafccas.

S'adresser chez M. A. Demagistri-Billon,
fabricant de laminoirs, rue du Doubs 69.wfs-g
Deux bons H-6119 . 8093 -

Bemonteurs
D'ÉCHAPPEMENTS ANCRE

SONT DEMANDÉS de suite par la l'a-
brique DEGOUMOIS , à Saint-Iinfer.
Inutile de se présenter sans preuves d*
capacités et moralité. 

Terminages d'Extra -plates
TorminfillP sél,ieu*' honnête, ayant bon-
1 Cl Illlll. Ul nes références et connaissant
bien la montre anore en général et exMc.
plate, pouvant se charger du terminage
du mouvement et de la mise en .oïd-js
or, peut faire offres au Bureau Th. ( _ »
card fils, rue dn Parc S. 8698- .

Teriiiineups
sont demandés pour montres system»
Roskopf , adoucis sans pierres. Maison
fournira boites, mouvements, assortiment*
réglés, cadrans, aiguilles, glaces. Paie-
ment comptant. Offres avec prix, sous
chiffres JL C. B. 8459, au bureau dt
I'IMPARTIAL. 8493-1

Associé-Commanditaire
Jeune homme actif , 23 ans, désirant

se faire une position, cherche place dans
entreprise sérieuse et marchant bien.
S'occuperait spécialement de la partis
commerciale. — Adresser les offres sous
chiffres K. G. 8264, au bureau de IT M-
PAHTIAL . 8264-4»

ëuMiËR
Place Neuve 6,

aa Service militaire
S691-5 jusqu'au 12 JUIN.___-_______________ -_¦__-¦

LUSTRES
électriques.

A vendre à très bas prix plusieurs lus-
tres de 1 à 4 lampes, pour éclairage < .loc-
trique. — S. iressser au Bureau des
Services Technique.., à Saint -Imier.
8695-1 1.-6023-1

A remettre pour cause de santé un

Magasin d'Epicerie
bien situé ; bonne clientèle, peu do repris*.
— Offres sous chiffres Ro 1953 C ,, à M M.
Haasenstein & Vogler. 8G94-3

Enchères publiques
L'Administration de la masse on faillite

Baptiste BOILLOTAT, jardinier aux
EPLATURES , fe ra vendre aux enchères
publiques, aux Eplatures Jaunes n* 13,
le mercredi 31 mai 1905, dès 1 h. 'j ,
après midi.

Plusieurs lots arbustes variés , conifères,
lilas, etc., groseilles, raisinets et cassis.
1 lot d'arbres fruitiers , pommiers , poi-
riers, cerisiers, pruniers , 1 lot d'arbustes
d'ornement, 1 lot plantes vivacos, 1 lot
rosiers divers, 1 lot portes et fenêtres,
des outils de jardinier , brouettes, 1 lot
barrière chêne, 1 lot bois pour barrières
rustiques, des meubles, buffet , tables,
régulateur, chaises, pupitre , casier, ta-
bleaux , glace, canapé, etc., etc.

Office des Faillites i
H-1956-C Le Préposé,
8692-3 H. HOFFMANN.

-É_oI_tet:r_-gro
Une famille de Zurich cherche à pla-

cer son flls, âgé do 14 ans, dans une fa-
mille de la Suisse française, en échange
d'un garçon ou fille du même âge, qui
Ïiourrait fréquenter les écoles. — Adresser
es offres à 5f. Karl Dabi , boulanger. Uni-

versitatsstrasse 45, Zorlch IV. 8702 3

ATELIER
A louer pour juill et, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé prés de la Gare. 8704-3

S'adresser au bureau de r__ _aTui..

Paroisse Catholique Chrétienne
Le Comité administratif prévient les

membres de la paroisse que les élec-
tions du Comité et des délégués et
suppléants au synode auront lieu les
samedi 27 mai , de 2 heures à 9 heures
du soir, et dimanche 23 mai , de 8 heu-
res à 11 heures du matin.

Le bureau électoral siégera au local,
rue de la Chapelle 5.

Le bureau de dépouillement se réunira
le dimanche 28 mai, à 2 heures de l'après-
midi.

L'assemblée générale annuelle
aura lieu le dimanche 28 mai, à 11 heures
du matin, à la Chapelle, avec l'ordre du
jour suivant : Nominations de questeurs ;
rapport de gestion ; rapport de caisse et
projet de budget ; nomination de la com-
mission de vérification des comptes ; di-
vers.
8253-1 Le Comité.

^^gj  ̂
SECTION de

^§l§̂ . 
Tir 

Militaire
Dimanche 28 Mal 10O5

de 7 à 11 h. du matin .
Premier

Tlg militaire obligatoire
au Stand des Armes-Réunies.

Les hommes astreints au service et qui
doivent faire le Tir obligatoire peuvent
se faire recevoir de la Section le jour mê-
me du Tir , en présentant les livrets de
service et de tir. Munitions sur place.
8685-2 Le Comité.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche S 8 Mal 1905

Straff - Straff
SOUPER aux TRIPES

8570-2 Se recommande, Emile Cattin.

La Fabrique de Montilier
demande un bon H-2395-F 8644-1

Remonleur de mécanismes
de Réveils.

POLISSEUSES
On demande de suite deux bonnes po-

lisseuses de cuvettes argent. Bons
gages. Transmission. 8677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de Domicile
L'atelier pour la fabrication des êtampes

et le ménage

Henri Bùtzer
sont transférés 8669-3

127, Rue du Progrès 127
_|gw¦_vgwyŵ
Peinture Artistique
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 'gypserie et peinture artis-
tique, à son jn eveu . M. CONSTANTIN
PIANCA. 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-peinlre et m 'efforcerai , par une
bienfacture et des prix modérés, de méri-
ter la confiance que je sollicite.

Constantin I _ . _XÇA ,
8533-2 Envers 34.^__ _ _j

Achat et fonte de

matières Or et argent

Georges Bor el-Calame
Paix 76. 8413-1 Paix 76.

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Christian SCHERZ, Masseur,
avise sa clientèle et le public en général,
qu 'il a transféré son domicile, 8609-2

135, RUE MDMA PROZ 135.
Se recommande. MT Prix modérés.

Commune de La Sagne

La Commune de La Sagne vendra aux
enchères publi ques les bois ci-après aux
conditions qui seront communiquées aux
amateurs , savoir :

Mardi 30 mai 1905, dès 1 heure de
l'après-midi , les bois de la coupej aite au
Bois-Vert et à Entre-deux-Monts, com-
prenant.

300 stères bois de feu ,
230 billons ,
Quelques plantes et perches.
Environ 4500 fagots dont 500 râpés.

Rendez-vous au haut du Crèt de la
Sagne.

! 
Vendredi 2 Juin 1905, dès 7 heures

du matin, les bois de la coupe dans la
3 Division A-8, au nord du quartier de

Rliéville , soit :
600 stères bois de feu ,]
50 billons,

Quel ques plantes et perches,
Environ 10000 fagots.

Rendez-vous à l'angle sud-ouest de la
Division.

Lundi 5 Juin 1905, dès 7 heures du
matin , les bois de la coupe dans la Di-
vision i_ 3 , à la Corbatière, comprenant :

500 stères bois de feu,
220 billons ,
Quelques plantes et perches,
Environ 8000 fagots.

Eendez-vous aux Raffours, à l'angle
sud-ouest de la division.

La Sagne, le 19 Mai 1905.
8330-3 Conseil Communal.

Limonade! .. Centrale
3, rue de la Ronde, 3

Limonade de lre qualité. On livre à do-
micile depuis 10 bouteilles. 7804-4

Se recommande : Joseph von Moos.

31® w&œ*i- *-W-*m
Décoration de boites argent, guil-

locbés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEAIVRICIURD
6733-89 Loge 5-a.

Changement de domicile
Mrae Ï^XciIS. E

Corselière
informe sa clientèle qu'elle a transféré son
domicile rue de la 7820-2

___ =*©»____£ £f»3
Spécialité de corsets droits , corsets

tournures, corsets orthopédiques.

Monteur „e telles or
On demande un ouvrier TOURNEUR

pour petites pièces soignées. Ouvrage
soigné. 8689-3

Sadresser au bureau de ri_PAn____ .

ê 

MONTRES? égrenées
Montrés garanties

Tous genres. Prix réduits

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

3329-61 

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. GIi-DRAT-MATHEZ
8098-75 Tramelan.

Pour parents!
Dans la pension-famille de M. C.-Fr.

i . T_NIG , ancien pasleur; à HUTTWIL
( (Berne), un jeune garçon désirant ap-

prendre la langue allemande ou passer
ses vacances d'été , trouverait sous peu
une place disponible. Références à dispo-
sition ; 8597-1

A vendre
à de favorables conditions , une parcelle
de terrain située dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser Boucherie ô, au Sme
étage. 8590-2

ira__B________g_____ a_B___a

I 

AUVERNIER §
HOTEL DES ALPES -~-_ |9

(anciennement Hôtel de la Gôte) gS
Etablissement d'ancienne réputa- g|
tion. Poisson toujours frais. Res- gl
tauration chaude et froide à toute m
heure. Cave bien assortie Cuisine gl
soignée. Grandes salles, vérandah. M
Vue magnifique sur le lac et les jj l
Alpes. Repas sur commande pour |familles, noces et sociétés. Ecurie , fej
garage. O-1615-N 5856-16 E

¦a__i_BM_aBaH__aa_______ B

|CROSTÂf.D|
s/Colombier

Pension
g RB STMRAUT 1
te dans une magnifique situation au j
É milieu des forêts de sapins. Vue I
% superbe sur le lac et les Alpes. ||
B Restauration chaude et froide à j
gj toule heure. Pension pour familles <

j depuis 8 fr. 50 par personne. S
Chambres très confortables. — jfis Séjour agréable. — Voiture à dis- m

position. o-l(i22-N 6459-12
Se recommande , C. Borle.

———^~—
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ij^ijËfj iifigll i ill §̂ L5̂ J_ » _l ^fe.0fQllE_ilifi

à IffftDIf ETBCSH près Sienne
avec CONCOURS DE SECTIONS et de GROUPES

1" au 5 JUIN 1905

Dotation : 35,000 Francs
¦ q» ¦

In téressant Tir de nuit les Ier , Sel 4 Juin ; éclairage par un grand
projecteur électrique cle l'artillerie de position. Plan de tir très avantageux .
Presque tous les prix en espèces. Magnifique ligne de tir à un quart d'heure
de la gare de Bienne. Chaque jour Deux Concerts à la cantine. 8678-3

H@u@f-âf@l
g Brassorle i»amïî_ __ s_s

(vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)
Restauration chaude et froide à toute

g heure. — Salle à manger au ler étage.
1 Piano. Téléphone. — Bière de Mu-
I nich Eberi-Brau et Bière blonde
I de la Comète, Chaux-de-Fonds.
| 0-1644-N 8248-19
f t *  HË ^Mmn ^ittni ^^^^w^mi^mnnMTrtrrrnmr^rTTmim'mnwtLmmr ^irwirwmBimm,

NEUCHATEL
Restaurant Moderne fc _>

8, Rue St-Honoré 8
Repas à 1 fr. 30, 1 fr. 80 et

I 2 Tr. 50. Cuisine française extra
I soignée. O-1602-N 4052-18
I Se recommande , Famille Braichet.

_B_M_—¦_—____^^M^^^y

§ __WM^^~WĴ B&M:M-IM& é
Mk Val-de-Travers — Altitude : 580 mètres OA

I HOTEL- PENSION BEAU-SITE I
v3>/ à 10 minutes du village, à la lisière d'une grande forêt de sapins. Eau de v§j/
§de source réputée. Séjour d'été splendide. — 50 lits. — Prix de pension , B /£fe

à 7 fr. par jour ; le plus joli emplacement pr repas de noces et de sociétés, figl
Grandes salles pour 100 et 300 personnes. — Garage pr automobiles. j§*[

| HOTEL DE LA POSTE fg$_ \ au centre du village, avec deux salles uu 1" pouvant contenir 80 person- Ma
*W nes. — 35 lits. 0-1645-N 8349-7 J§j/

g CASIN&DE FLEURIER §
§

à côté de l'Hôtel de la Poste. — Grand jardin. — Deux grandes salles oon- îî&
tenant ensemble 600 personnes. Table d'hôte tous les jours ; menus soi- fs9
gnés; spécialités de truites. Toutes ces salles sont à la disposition des \sy

/8à différentes sociétés et parties de plaisir. — En cas de mauvais temps, les «
{j®)! sociétés en passage à Fleurier , munis de leurs vivres peuvent s'adresser ISS
xj i' pour ces salles à SI. J. Kauftnann , propriétaire.

Place dn Marché _€__SU€!!___T____ Ancien Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'hôte, à fr. 1.20 et 1.50 sans vin. — Res-
tauration chaude et froide à toute heure. — B02ti_tELlB_ . — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce, — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges, — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TELEPHONE. 4144-16 O-1588-N Se recommande, STEÏWBR


