
I_ifi.l8_8l'll iis_rlei*ir8
en faveur de la loi du 25 avril 1805

ayant pour but le rétablissement de l'équilibre financier
du budget de l'Etat

Ch'ers concitoyens!
Le 27 avril 1905, le Grand Conseil , sur la

proposition du Conseil d'Etat et d'une Commis-
sion parlementaire unanime (deux membres
seulement, sur dix-sept dont se composait la
Commission, ont signé le rapport avec réser-
ves), a voté nne loi ayant pour but le rétablis-
sement de l'équilibre financier du budget de
l'Etat. Cette loi est actuellement soumise au
référendum et tout fai t prévoir qu 'une votation
populaire devra intervenir. Sans avoir l'inten-
tion d'entraver le mouvement référendaire ,
les soussignés envisagent comme un d8Voir :

lo Do vous exposer dès maintenant et très
sommairement les raisons pour* lesquelles ils
yous demanderont, lorsque le moment sera
venu, de donner vos suffrages à la loi dont
il s'agit;

2° De former entr e eux , sans distinction d'o-
pinions politiques, une «Union parlementaire »,
soit un Comité d'action qui a pris la résolu-
tion d'agir énergiquement pour obtenir la seule
solution qui lui paraisse possible : l'acceptation
âo la lo.. . __-__«. .. .

Chers concitoyens!
La situation financière est gra*/.. Le peuple

neuchâteîois ©t ses mandataires ont l'impé-
rieuse obligation 'do, rétab .ij r à bref délai l'équi-
libre budgétaire sérieusement compromi* de-
puis quelques années. Or, il est incontestable
pour tout homme de bonne foi que, si quelques
économies sont désirables ©t réalisables, elles
seront loin de suffire à supprimer le déficit.
Il est par conséquent absolument nécessaire
d'accepter quelques charges nouvelles pour
assurer la marche de. services publics.

Chers concitoyens!
Le Grand Conseil n'a pas eu et ne pouvait

pas avoir l'embarras du choix pour les res-
sources à procurer à l'Etat. Il a lui-même
demandé au Conseil d'Etat d'étudier l'introduc-
tion d'un impôt sur les successions directes
et (d'un impôt sur le timbre et le Conseil d'Etat
s'est exécuté on étaborant et en -présentant les
projets réclamés.

Le Grand Conseil a étudié consciencieuse-
ffient les deux projets et il les a votés avec
la très ferme conviction qu'ils se complètent
l'un l'autre, qu'ils représentent le minimum de
Sacrifices quo l'on puisse demander aux con-
tribuables et qu 'ils répartissent les charges
aiissi équitablentant que possible.

En attendant toutes les explications qui
qui pourront être données en temps et lieu
par la voie de la presse ou autrement, nous
venons vous engager à prendre personnelle-
ment et sans parti-pris connaissance de la loi
mis© gratuitement à la disposition du public ,
à faire abstraction de toutes idées préconçues,
à mettre de côté vos préférences personnelles,
à. ne considérer que l'intérêt supérieur du pays
qui est de mettre fin aux déficits budgétaires
et de maintenir l'ordre dans les finances de
l'Etat.

Pour atteindre ce but, nous venons faire ap-
pel à toutes les bonnes volontés, aux senti-
ments de solidarité patriotique qui doivent
animer tous les bons citoyens, à l'esprit de
sacrifice mais aussi d'union et de concilia-
tion de toutes les parties du paya.

Si les électeurs devaient se montrer intransi-
geants, si la consultation populaire aboutissait
a un vota négatif, ce serait, nous osons l'af-
firmer, un malheur pour le pays.

Chers concitoyens!
La situation est telle qu'un grand effort de

tous est nécessaire. Nous vous invitons à con-
Bentir aux sacrifices qui vous sont demandés.
En le faisant, tous et sans distinction de parti,
nous travaillerons à la prospérité du canton
de Neuchâtel et de ses institutions démopra-
_tqn*~*.
. MôuchateJ,. te 16 mai 1905.

Les députés au Grand Conseil ¦
Collège de Neuchâtel : Guillaume, Georges.

Lambelet, Emile. — Petitpierre, Edouard.
Martenet, Léon. — Bohnenblust, Otto.
Porchat, Ferdinand. — Colomb, Albert.
Borel, Eugène. — Hartmann, Edouard.
Strittmatter, Ernest. — De Meuron, Pier-
re. — De Dardel, Otto» — Bitter, Guil-
laume.

Collège de St-Blaise: Perrier, Charles. —
Hug, Gottfried. — Clottu, Alfred.

Collège du Landeron : Bonjour, Clément-
Alexandre. — Quinche Numa.

Collège de Lignières : Bonjour , Emile.
Collège d'Auvernier : Paris, Ernest. — We-

ber , Emile. — Petitpierre, Adolphe. —
Petitpierre , Alexandre.

Collège de Boudry : Montandon, Fritz.
Collège de Bochefort : Vuillcmin, Rodolphe
Collège de St-Aubin : Lambert, Achille. —

Bourquin , Henri.
Collège de Travers : Joly, Georges. — Ducom-

mun , Paul-François.
Collège de Môtiers : Rosselet, Albert. — Com

te, Edouard.
Collège de Fleurier : faucher, Léon. — Fa

vre, Eugène. — Grandjean, Emile. —
Perregaux, Charles-Léon. — Rouiller,
César. — Marchand , Alcide.

Collège des Verrières : Martin, Lonis. — Co-
lomb, Théophile.

Collège du Val-de-Ruz : Calame, Henri. —
Soguel, Abram. — Bueche, Auguste. —
Tinembart , Antoine. — Calame, Louis-
Samuel, rr Robert, fanl. — Guyot, Er-
nest. — Nicole, Alfred.

Collège du Locle : Hùguenin, Albert. — Pi-
guet, Albert. — 'Jacot, Jules-Frédéric. —
Klaus, Jacques. —" Rosat, .William. —
DuBois, Louis-Ferdinand. — DuBois-Fa-
vre, Louis.

Collège des Brenets : Perret, Fritz-Albin.
Collège des Ponts : Robert, Jules-Adrien. —

Guye, Albert. — Brunner, Louis.
Collège' de la Brévine : Matthey, Geo-ge_ -Al-

fred.
Collège de la Chaux-de-Fonds : Mosimann,

Paul . — Mûnger, Arthur. — Rober t,
Ariste. — Hirschy, J_ouis. — Gallandre,
Charles-Ernest — Braunschweig, Al-
phonse. — Calame-Colin, Jules. — Gi-
rard - Gallet, Constant. — Perrochet,
Edouard. — Vielîe-Schild, Chartes. —
Gonset, Auguste. — Baillod-Perret, Paul.

Collège délai Sagne : Péter, Edouard.

(Oc notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 25 Mai.
Une personnalité parisienne

J'ouvris aujourd'hui le « Matin » en pensant
y trouver un robuste article, comme il en
fait parfois , sur Poidatz, son ancien direc-
teur, qui vient de mourir. Je n'y trouvai
qu'une assez briève homélie, genre funèbre,
qui pourrait être lue au bord de la fosse.
Cela a été remarqué dans le monde parisien.
Et on a chuchoté sur les amitiés de surface1
d__ s choses peu édifiantes.

Henri Poidatz a été dans ces dernières an-
nées une des personnalités les plus en vue.
Non qu'elle brillât dans la sphère des lettres
ou des arts, car ni sa culture, ni son genre
d'esprit ne l'avaient tourné de ce côté-là.
C'était un méthodique et un précis, un calcu-
lateur qui visa à la fortune jmr les affaires
et qui y parvint assez rapidement.

Une lui avait pas fallu beaucoup dé temps
dans son adolescence pour découvrir qu'en
S'arboutant sur la presse et sur la Bourse il
réaliserait ses rêvefci sans se casser les reins.
Les circonstances l'avaient, après avoir fait
un stage de clerc dans la basoche, amené dans
la maison du «Petit Journal » où il tenait
l'emploi de courtier de publicité. Et tandis
qu'il traitait avec les clients, des vues nou-
velles germaient et tee développaient dans son
cerveau. Il en vint à cette idée qu'il y a une
relation étroite -____ _•( les choses de la Bourse
et leur vulgarisation dans te public, que les
gens de Bourse ne regardent pa,s à la .dé-

pensé quand ils rencontrent nn bon instrument
pour lancer sûrement nne affaire et qu'il
faut faire dé la presse quotidienne1 et politi-
que cet instrument contre une largo rému-
nération.

Poidatz avait trouve sa voie et celle de la
fortune. H n'avait plus qu'à marcher vers le
but.
L'innovateur de la grande publicité

financière
Pour commencer, il se fit concéder la direc-

tion de la publicité financière du « Petit
Journal ». Il s'aboucha avec les grands éta-
blissements de crédit, les grands banquiers
qui lancent les grandes affaires, émissions
d'emprunts d'Etat et de municipalités, pla-
cement par 1er canal de la Bourse des actions
de sociétés nouvelles, etc., et il se fit leur
clairon sonore soit dans lé bulletin analyti-
que des cours du jour, soit au moyen d'arti-
cles adroitement tournés, même diplomatique-
ment. Oela rapporta gros, car cela était fait
intelligemment. Mais le «Petit Journal » ne
lui suffit pas; il obtint la concession de la
publicité financière du « Figaro » et enfin celle
du « Matin ».

Oe qui lui valut une situation de feint pre-
mier ordre à Paris, qui égalait celle des ri-
ches financiers et même la. dépassait. Il finit
par devenir co-directeur du « Matin », poste
qu'il a abandonné voici deu"x ans à peu près,
pour se retirer dans ses terres comme un sei-
gneur guerrier d'autrefois fatigué de batail-
les.

Une telle situation lui avait créé bien des
ennemis. On gêne toujours quelqu'un avec ses
entreprises ou on suscite d'irréductibles ja-
lousies. Il ..avait mis le « Matin » au service
de la Défense républicaine quand Waldeck-
Rousseau l'inaugura pour écraser les moines
après la mort de Félix Faure qui méditait un
rôle de roi constitutionnel et qui comptait sur
l'appui de la réaction. Le fit-il par convic-
tion politique ou simplement par sympathie
pour Waldeck-Rousseau ? Avec ces hommes
d'affaires, il est difficile de préciser. Ou
avait-il prévu que le succès sourirait à ce der-
nier et que: la prospérité de soin journal, ré-
pandu surtout dans le monde des petits et
moyens commerçante la plupart attachés à la
République, en bénéficierait ? C'est possible.

Quoiqu'il en soit, Waldeck-Rousseau hono-
ra Poidatz ouvertement de son amitié et prit
parfois conseil de lui. Et oet dernier fut à l'a-
pogée de „a fortune. Apprécié et craint à la
Bourse, il avait ses «ondées franches dans le
monde politique. On te voyait partout : dans
le hall du temple du veau d'or, dans les cou-
loirs de la Chambre, aux premières repré-
sentations, dans tes meetings élégants où il
doit se passer1 du nouveau.

Lorsque .Waldeck-Rousseau se retira du
pouvoir, Poidatz prédit que te rôle de cet
homme politique serait fini. Il n'en prévoyait
pas la mort, qui est venue plus tôt qu'on ne
pensait, mais il prévoyait que son influence,
n'étant plus appuyée au prestige gouverne-
mental, lui échapperait. Elle lui échappa en
effet. Par suite, Waldeck passa à l'opposition
contre Combes. C'est alors que Poidatz quitta
à son tour les affaires et déposa le fardeau
de la direction (du « Matin », dont la politique,
depuis, a eu d'assez singuliers soubresauts.
Si ce journal lest demeuré la feuille yankee
par excellence de Paris, l'esprit politique qui
l'inspire est d'une souplesse produisant des ef-
fets inattendus. • ' .__ .. :

L'héritage moral de Poidatz
• Au reste, le nom de Poidatz ne restera pas

attaché au. « Matin », car il ne fut pas jour-
naliste politique ou littéraire et ne signa rien
qui puisse ponserver pour lui une mémoire de
publiciste.' Mais l'histoire financière l'a en-
registré dans ses annales comme l'homme
qui a su'le mieux lier le sort du journal1; aux
affaires de Bourse. S'il pouvait lire ceci, il
réclamerait et dirait qu'au contraire il avait
enchaîné la Bourse au journal qui dicta ses
conditions.

Hélas! il faut voir la réalité telle qu'e-te
est. Depuis des années, je l'ai écrit assez sou-
vent dans l'« Impartial », la presse parisienne
a sacrifié une parti., de e__ Q indépendance sur

l'autel de la Bourse. L'exempte donné par
Poidatz a été suivi par presque tous nos jour -
naux. De telle* sorte que les grands faiseurs tri-
potent sans susciter chez les journalistes dé
sérieuses critiques quand elles devraient se
produire. Il s'est commis d'épouvantables for-
faits à la Bourse qui n'ont pas été relevés eï
flétris. Que voulez-vous ? La location de la
publicité financière rapporte' gros et il né
faut pas tarir cette grasse tétine. ¦

C. R.-P.

UftS REQUlSgTOgRE
Nous avons annoncé hier que le prince £T_t-

kachidze, gouverneur de Bakou, avait été tué
dans l'après-midi du 24, par une bombe lancée
sous sa voiture. Un capitaine de cosaques qui
se'ttronvaijti à côté 'de lui 'dans la voiture a par-
tagé son sor.t, et un passant a été également
tué. Le cocher a été grièvement blessé. Le
corps du prince Nakachidze, comme celui du
grand-duc Serge, lors de l'explosion du 17-
février, a été littéralement déchiqueté.

Cet événement tragique n'est que î'épilogtié'
des luttes sauvages qui ensanglantèrent Bai-
kplu à deux reprises, au mois de février der-
nier, et qui armèrent l'une contre l'autre La
population arménienne et la population ta_*t-
tare. Malgré l'envoi à Bakou du général prince
Amilakvari, nanti de pouvoirs extraordinaire^,
l'agitation subsistait depuis. On en readaM
communément responsable le prince Nak&r
chidze; M. Alexandre Novikof, ancien maifô
de Bakou, traduisait cet état général d'opi-
nion en rédigeant contre te gouverneur te 'vio-
lent réquisitoire suivant :

« Quand les soldats, agents de police éit
cosaques étaient invités à sauver les victi-
mes des massacres, ils répondaient invaria-
blement et d'une façon unanime : « Nous n'a-
vons pas d'ordres».

» Vous, votre aide et complice, te chef de
police Damensky, traversiez la ville avec un©
nombreuse escorte de cosaques, et au lieu
de disperser les massacreurs, vous vous pres-
siez d'aller ailleurs; votre but était de donner
la possibilité aux assassins de terminer, leur
œuvre sanglante.

» Avec votre escorte, vous vous rappro-
chiez des massacreurs, les entreteniez avec
bienveillance, et même quelquefois donniez
l'ordre de leur rendre les armes que les co-
saques leur avaient enlevées par erreur.

» Vous refusiez de donner l'ordre écrit
aux autorités militaires de recourir aux ar-
mes et vous vous limitiez aux ordres ver-
baux, sachant bien qu'on n'y obéirait pas.

» Cela suffit pour vous considérer non
seulement comme un instigateur de ce crime,
mais aussi comme un complice des massa-
creurs. Etant donnée votre haute situation à
Bakou, il faut vous considérer aussi comme
l'âme de ce- désastre inouï. Comme un lâche,
vous mentiez toujours, d'abord en faisant
croire1 que vous ne disposiez pas de forces suf-
fisantes pour agir. Vous nous trompiez aussi
en versant des larmes de crocodile. Voua
présentiez officiellement la demande d'ouvrir
une enquête publique avec le concours des
représentants de la population, alors que vous
saviez très bien que l'autorisation vous serait
réfusée.

» Vous» êtes pires que Caïn qui ne tua qu'un
seul frère. Vous avez trempé vos mains
dans le sang de centaines de vos frères
innocents. Caïn a tué lui-même; vous avez
fait tuer. Et votre pouvoir poussa vers le
crime de nombreux malheureux qui souf-
friront longtemps des remords de leur cons-
cience.

« Vous êtes pire que Judas qui, après avoir
accompli l'œuvre horrible, se repentit et se
donna la mort. Vous, vous trouvez possible de
vivre après tout ce que vous avez accomplL
Vous avez couvert de honte la Géorgie mer-
veilleuse, qui vous comptait parmi ses fils;
vous avez couvert de honte la Russie contre
laquelle peuvent se révolter et les victimes
et les criminels innocents en associant la Rus-
sie avec votre personne et avec vos asteg, Qu«
votre nom soit maudit !»
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LÉON DE TENSEAU

' »**= Sur l'honneur, "vlous mé reKei_r>e. deïgaiiî,;
3it Patrice.

Il franchit le seuil, emportent dans stoB
oreille le cri de joie, faible et déchirai,, tftu.
à' !§¦! fois, qu'il y.enait d'sntep_t_s_

X__
Enfin, c'était fini !
Bien souvent, en ramenant' sa' mém|c_ré ans*

_ortures de cette longue demi-heure, Patrice
OTaireill a pensé que, s'il les avait connues
d'avance, il ne les aurait point affrontées.
Il aurait disparu Sans rien dire à personne,
laissant les événements s'accomplir, faisant
tomber par son départ tous les obstacles dont
Godefroid pouvait le rendre responsable. Mais
voir oe qu'il venait de voir, achever l'œuvré
dont son cœur saignerait jusqu'au bout dé
sa vie, mentir avec cette cruauté, immoler,
avec cetta barbarie impitoyable... Non ! Ja-
mais, la prévoyant, il n'aurait entrepris cette
tâche !

Tandis que Jenny pleurait àl chaudes Ial-mes
la jeunesse de son cœur à peine éveillé, et
déjà mort, son bourreau, deux fois plus â
plaindre, puisqu'il faisait du même coup de__-
victimes, s'éloignait du pas fuyant dé la bêté
blessée que l'instinct pousse, à défaut de la
Volonté. 11 marcha longtemps ; il traversa des
carrefours ; il suivit des avenues, il passa
des ponts. Des voitures le frôlèrent ; des
tommes chargés de fardeaux lâchèrent des
imprécations sur ce promeneur à l'air illu-

miné qui les heurtait. Des femmes jolies et
parées qui trottaient à pied, toutes roses
dans leurs fourrures, cherchèrent en vain
le regard de, ce grand jeunet 'homme; à la^phy-
sioniomie étrange. ______ il semblait hors d'état
de rien voir et de rien entendre.

Le seul être qui put l'arracher à' l'obses-
sion douloureuse de sa pensée fut un pauvre
chien perdu qui mourait de faim, de froid
et de fatigue. Dans l'angle d'un mur où la
bise glaciale roulait des tourbillons de pous-
sière, le petit animal tremblait ses derniers
frissons, couché en rond sur un lambeau d'af-
fiche décollé par le vent, seul lit qu'il eût
trouvé dans soin agonie errante, pour ne pas
expirea* sur la terre durcie. Devant ce mo-
ribond qui n'avait j>lus la force de chercher
son maître, qui attendait son dernier spasme,
insensible à tout, insoucieux même du _pied
des passants qui se hâtaient, Patrice éprouva
ce relâchement attendri des douleurs extrê-
mes, qu'un détail insignifiant de ïa vie fait
éclater.

Il se baissa ©t prit lé chien pour l'emporter
avec lui, pour en faire un compagnon dont
aucun amour, aucun devoir ne le sépareraient.
Mais il était trop tard. Un effort reconnais-
sant de deux bons yeux fidèles, une caresse
essayée par la petite langue déjà paralysée,
et ce 'fut tout. Un être de moins souffrait
ici-bas.

Alors, celui qui souffrait encore s'éloign-.,
se souvenant de la parole qu'il avait en-
tendu prononcer par une femme qui pleurait :

— Je ne suis rien pour votes, pas même tin
chien que l'on caresse avant de le donner.
à un autre !

Peu après il entrait dans lé cabinet de
Godefroid, qn'il trouva radieux, souriant, ra-
jeuni de dix années.

— Devina la réponâa ! criai foyeus-lïeïtt
la musicien.

— Je la sais, dit Patrice eji se laissant
tomber sur un siège.

^— Comment, tu la sais 1

— Je veux dire que je, la devine en te
Voyant si heureux.

— Et pourtant, fit observer Godefroid, par-
lant avec une volubilité singulière, « elle »
me remet à huitaine pour la réponse défini-
tive. Mais sa mère — cette femme est la bonté
personnifiée ! — sa inère a pris soin de
m'ôter toute inquiétude. Ces huit jours ne
sont qu'un délai de convenance.

— Evidemment, appuya Patrice. En pareil
cas une jeune fille ne doit point avoir l'air
de se décider trop vite.

Une ironie — à coup sûr involontaire —
se devinait dans la phrase. Mais Godefroid,
devenu très philosophe depuis qu'il n'avait
plus besoin de philosophie, hôcha la tête avec
un sourire indulgent.

-— Ah ! ta m'en veux sans le savoir ! fit-il.
Au fond, si quelqu'un se réjouit de mon bon-
heur, c'est toi, je n'en doute pas. Mais enfin
— tu peux en convefliir avec un vieux cama-
rade — mademoiselle Sauvai avait paru te...
te distinguer des autres. Et, en pareil cas,
le moins fat d'entre nous n'aime! point à voir
qu'il s'est trompé.

— Tu y reviens ? interrompit Patrice avéc
lassitude.

— En vérité, j'ai tort. Car, s'il en était
besoin, les confidences que la mère de....
Jenny m'a faites sur sa fille suffiraient pour
m'ôter jusqu'à l'ombre d'une arWère-pensée.

—- Ainsi, ,tu es heureux ? complètement
heureux ?

— Mon fctohéur est tellement grand que je
n'ose pas le BOfndér de crainte de m'y en-
gloutir. Si tu me vois aussi calme aujour-
d'hui, c'est qu'une sorte d'hébétement m'ac-
cable. L'impression du réel ne m'a pas en-
core pénétré. Mais tu peux comprendre ce que
j'éprouve en etongeant à la parole que je
t'ai dite hier, que j e te répète en, ce moment :
«elle, ou « lui -.

Sa main fremblanfé dé fièv_*è désignait' un
revolver suspendu au mur. Patrice, pour toute
réponse, laissa échapper un profond soupnr.

— Et, maintenant, continua Godel'roidi-
veux-tu connaître mes projets ?

— Peut-être — le jeune homme ne p_f
retenir cette insinuation — conviendrait-il dil
dire « les projets de madame Sauvai » cac
ta belle-mère, Je le suppose, les connaît mieux
que toi-mêmo.

— Tu la jugeras moins sévèrement quand
tu l'auras pratiquée davantage, prophétisa pa«
tiemment le futur gendre, qui semblait vpi_j
tout en beau à l'heure présente.

Alors il -exposa les arrangements déjà coi_>
binés pour l'avenir. Son premier soin serai,
de faire résilier l'engagement de la cantatrice.
Quant à lui, pendant une année au moins»
il se reposerait, sauf à se remettre à la»
composition suivant l'état de sa santé et leà
dispositions de eon esprit. Cette période de
repos, il la passerait loin de Paris, dana
le Béarn, où madame Sauvai et sa fille pos-
sédaient « une terre ».

— Une terre ! interrompit O'Farrell. Ja
les croyais sans la moindre fortune.

— Oh ! quant à cela, je crois que le do.
înaine de Pomeyras coûte plus qu 'il ne rap-
porte, et qu'il est moins chargé de récoltes'
que d'hypothèques. Mais nous y pourvoirons»*
Nous vivrons là comme d'heureux campa-
gnards, faisant semblant de soigner nos prai*
ries et nos vignes, nous suffisant à nous-
mêmes. D'ailleurs, le voisinage est agréable,
paraît-il.

i»- Ainsi donc, « finita la musica î »
"•— La musique ! dit lentement Godefroid

en retrouvant le regard d'inspiration passion-
née qu'il avait jadis, mais avec une flammé
plus terrestre. La musique ! Ah ! c'est main-
tenant que je vais commencer la vraie, là
seule musique de ma vie ! Tiens, veux-tu
savoir oe qua je pense ? Eh bien, je voudrais
avoir ta croyance pour remercit-. Dieu da
bonheur qui m'arrive. Je me sens comme
étouffé par une reconnaissance qui ne sait
vers quel bienfaiteur se tourner. Que Die,
eet bon, s'il existe L.

(_1 suivre.)

BOUCHE CLOSE

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME) _

LA C H A U X - D E -FONDS

Conrs des Chances, le 27 Mai 1905.

Nons sommes aujourd'hui ,  sant variations impor-
tantes, acheteurs en compte-conrant , oo au comptant,
moins ._ ./ •> île commission, de papier bancable snr

Esc. Cours
iChèipie Paris 100.10

Court et petils effets tonus . 3 100.10
- moisj accept. franca_.es. 3 100 27>/,
3 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100 37»..

IChè
qne 25.! 0

Court et petits effets longs. 2»/, 25.18
- mois 1 acceptât, ang laises _¦/, .8.13'/,
3 mois i minimum L. 100 . -"/, 25 20

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 1-3. 02",
Court et petits effets longs. - 133.0.'/,_ mois | acceptât, allemandes 3 1.3.10
3 mois I minimum M. 3000. 3 133 17V,

(Chèuue Gènes , Milan , Turin 100.11"/,
Italia ICourt et petits effets longs . 5 100.11' /.IHUI . < 2 mois> 4 clliffres . . . .  5 loo 17*/.

(3 mois, . chiffres . . . .  5 100 . S5
- ,  . Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 93.S2"_
D.lgl(|lie 2 à 3 mois, trait, acc.,3000 fr. 3 99.97'/.

(Men ace , bill., maud.,.3et4ch. S1/, 39.92V,
A_ "tPI* ri (Chè que et court . . . .  3 208 35
n . . 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. ___ 0 _W. ___ ._ 5
BOltCrd . /Non acc., bill., mand., 3etlcb. 3 .08.35
_, (Chèque et court . . . .  37.11)4. 85
VieflDe . Petits effets lonrz s . . . .  37, 104.85

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37, 104.87'/,
IeW-York Chèque — 6.10'/-
SD1SSB ¦ Jusqu'à 4 mois . . '¦ — *"~

Billets de banque français . . . .  — 100 U
> • allemands . . .  — 123 03»/,
i > russes — 2-6*»
> • aut r ich iens  . . .  — 104.S0
• » anglais . . . .  — 26 19
» » italiens . . . . — 100 IU'',

Rapo'nwns d'or — 100 0. '/>
Souverains anglais — 25.13'/,
Pièces de 20 mark — 24.61

médeciii-Oculâsto
O" BOREL

reçoit à l»*a Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9*/_ heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à rïeuchiUel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-48

M. L, JAQUES, ancien missionnaire,
Se trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI, chez les Dames Maire, rue de
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 */„ h,
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que B-ERCKEDI, Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à KE-ÇUATEL, Sablons Vi.

9680-2

"_-* _n_ ___ ___ H _____ !-- .- ¦-.
de I" Classe.

M™ BLAVIGNAC
3, rue des Pdquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-63

la.^'rsf i-«_ -t_.si _?**-^s5te. <!_. __ &£_.__eiiig'_-K)
Dne ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de sui te à
l'atelier de sertissages Henri Méroz, Ma-
dretsch 90, prés Bienne. 8059-6*

PARIS I
HOTEL des FAMILLES

GRAND CONFORTABLÈ
PÊNSION PRIX MODÉRÉS

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45
——-b*

c_t-__ _._t_.__*_n__-

SALI É COIFFURE
Rue da Maiège 22

Spécialiste pour los

Maladies du Cuir Chevelu
Installation moderne et antiseptique

SCHAMPOÎNG
^
à toute heure

Salon spécial pour Damés
Se recommande, 9743-JI

Louis KUFFER-BURNIËR.

Contre Sa
Toms,

la coqueluche, la bronchite, lo ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromotlpine
spécifique d'un effet certain , que de loto
gués années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. __ ~-l_>

Aussi efficace chez les adultes que chô_ i
les ou fants.

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

dans la maison rua tréopoiu-rtobort _¦_*»
pour de suite ou époque à convenir

on grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de cora_
merce. H-1888-G __ _1-1_

On bean logement
de 4 pièces avec bout de corridor .claire,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1908, le 1er étag§
entier de 8 pièces, divisible ou 2 apparte-
ments distincts.

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

S'adresser pour rensei gnements en _ 'p}>
tude du notaire Charles Barbier, ru*
Léopold-Robert 50. ,

-Baiiis «le Mer
de la Méditerranée.

CETTE (Corniche), France. Pension
Samson. Villa Petlte-lVice.

Bon séjour de 30 jours de francs 140 à
francs 210. comprenant voyage aller retour
Genève-Cette. •

Chambre. Bonne pension. Vin.
1er départ. 16 juin;  Sme départ. 17

juillet; 3me départ , 10 août. H-583G-X
Demandez prospectus et rensei-

gnements soit à la pension , en Franco,
soit à la Chaux-de Fonds, à M. Pfenul-
ger, rue Numa-Droz 84, soit Maison
Bocquin, aaonce de voyage , rue du Mont-
Blanc 32, Genève. 83.3-3

_3.___-_^_E-»__ T____V__C*__ I__

Mme A. S A VI GNY
Fusterie 1, Genève. 20.83-61

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone -608. Téléphone 2608.

A vendre de gré à gré, en bloc ou sépa-
rément, les machines ci-dessous, toutes
en très bon état : Un moteur électrique
force 6 chevaux, une scie circulaire avec
perceuse, une dégauchisseuse et rabo-
teuse, une raboteuse pour lames, une
toupie forte avec une machine à faire les
tenons, une machine à aiguiser, une dou-
ble circulaire pour les parquets , ainsi que
des transmissions et l'outillage pour les
machines. — S'adresser pour visiter et
traiter à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, à La Ghaux-de-Fonds.
H-1789-c 7021-3

MARIAGE)
Une DAME , bien et honorable , ayant

bonne profession, fortune 10,000 francs ,
bel intérieur , désire faire la connaissance
en vue de mariage d'un MONSIEUR sans
enfant , de 45 à 48 ans, ayant bon emploi
ou bon horloger, agréable, sérieux et de
bonne conduite. — Offres avec photogra-
phie,, sous initiales B. O. 8529, au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 8529-1

OB*@ïIî@ de la Passion à Selzach
1905 près SOI JE *J _______ 190S

JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juin : 1, 4, 12, 18.
Juillet : S, 9, 16, 33, 30. — Août: 6, 13, 15, 30, 37. — Septembre 3.

Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-
qu'à 5 henres du scir avec interruption à midi. — Billets commandés à l'avance se-
ront réservés à la Caisse. — Le bâtiment est couvert entièrement. — 1600 places
assises et numérotées. — Télégramme : Passion Selzach. H-8320-y 8511-7

IM0BES1
1 Chapeaux Garais I

Chapeaux non garnis
S Choix immense**«_*_ K

Marchandises de bonne qualité

i *Fleurs, Plumes j IHubans m

Fournitures pour Modistes
H Commandes dans le plus bref délai |

An Grand Bazar

Reçu un GRAND CHOIX de

de-us tous les _=>x_____.
LINGERIE poar Dames, confectionnée et sur commande.

BAS de coton, laine et fll. 7940-1
CI_ E!._IS__ S blanches, zéphir, fantaisie, ponr hommes.

COLS. MANCHETTES. CRAVATES. BRETELLES.

Jules ULLMANN, chemisier
Téléphone Eue Leopoia-__.oT.ert 55 (1er étage) Téléphone

On cte-mai&cie h. louer
ponr époque à convenir nn local sain, bien éclairé, d'une
superficie de <_ _. _. à. 500 mètres carrés environ, pour
être distribué comme bureaux. — Offres au bureau de
L'IMPARTIAL, sous chiffres F. F. 8594. 8394-2

W Modes haute nouveauté W
l ï 4859 i* Choix considérable de formes les plus nouvelle s ï ?
I 2 Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. \ \
i ? Prix défiant toute concurrence. < C

M4DAIE L. CODRYOISIER-GDEMH
.MODES

lj 55, Rue Léopold-Robert , 55 (en face de l'Hôtel Central) \j
((sl̂  Prière de ne pas confondre 

le nom et 
l'adresse. ^yj

à MADRETSCH près Bienne
avec COQUES DE SECTIONS et de GROUPES

1" au 5 JUIN 1905

Dotation : 35,000 Francs
¦ oc» ¦

Intéressant Tir de nui t  les 1er, Sel  4 Juin ; éclairage par un grand
projecteur électrique de 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 Bieune. Chaque jour Deux Concerts à la cantine. 8678-2



L'ÏT\/ÎT._\Ï .T Î A T  de eft jour parait en 12 pa-
UVia ___ \  A -___ . ges. Le supplément contient

le grand feuilleton U LECTURE OES FAMILLES.

-ûiouvettes étrangères
FRANCE

Les socialistes dissidents.
Les députés qui ont reconstitué l'ancien,

groupe socialiste parlementaire, pour protes-
ter contre la tyrannie de la commission de
contrôle instituée par le dernier congrès .t
contre les théories antipatriotiques formulées
par M. Gustave Hervé, membre de cette com-
mission, ont publié une déclaration.

Ils affirment, dans ce document, leur désir
Ide continuer la .politique du « bloc », mais
ajoutent que leur groupe n'entend lier par
aucune, formule la liberté de ses membres, et
qu'ils repoussent, « comme contraires à d'idée
socialiste et aux intérêts du prolétariat, toutes
les manifestations de l'anarchisme, depuis les
théories antipatriotiques jusqu'à l'action di-
recte et la propagande par le fait».

Cette déclaration creuse encore le fossé qui
sépare le groupe socialiste parlementaire du
nouveau groupe, qui s'est fende avec les révo-
lutionnaires et les quelques députés qui ont
suivi M. Jaurès.
Un cyclone en Algérie.

On télégraphie de Constantine, 25 mai :
Depuis avant-hier soir, des orages d'une

violence excessive se sont abattus sur la ré-
gion de Oomstantine, compromettant entiè-
rement, de désolante façon, les récoltes. Celles-
ci avaient déjà' été éprouvées par les exces-
sives chaleurs que nous avons subies en avril
et les orges sont totalement perdues. Les
pluies diluviennes qui sont tombées au com-
mencement de mai avaient en partie réparé
leis dégâts causées par la, sécheresse et la ré-
colte du blé s'annonçait comme» très belle
dans la plupart des régions du département.

Or, hier, un ouragan furieux a ruiné tou-
tes ces espérances et causé des dégâts inap-
préciables et si élevées que les colons et les
indi gènes sont aujourd'hui en proie à la plus
grande- désolation. Les indigènes surtout , dont
la misère -eût. été grande même si la récolte
avait été assez bonne, envisagent l'avenir avec
terreur. Toutes les caisses de secours sont
épuisées par dés prêts pour les semences,
qui ne peuvent êlre remboursés, les récoltes
étant nulles. Le désastre est donc immense
et les dépêches qui parviennent au cabinet du
préfet sont réellement navrantes dans leur
laconisme.

La foudre est tombée en divers endroits,
causant plusieurs accidents mortels.

On signale, en outre, de divers endroits ,
des chutes de grêlons pesant une centaine
de grammes, qui ont littéralement haché les
récoltes.

D'après une première évaluation , la grêle
a couvert une étendue de 10 kilomètres de
largeur sur 200 de longueur, soit 2,000 kilo-
mètres. C'est un désastre qui n'a comme pré-
cédent que celui du mois de juin 1895, dont
certaines régions ont conservé un lamentable
souvenir.

Les perteis sont si élevées que toute esti-
mation , même se chiffrant par plusieurs cen-
taines de mille francs, eet encore impos-
sible. De tous côtés, les demandes de secours
affluent et fc_ préfecture sera obligée de
prendre des mesures pour atténuer et limiter
les déplorables effets de la catastrophe.
25. OOO francs dans le ruisseau.

Une richissime Mexicaine, la senora Mt-
Mela Clavelas, descendue rec .minent dans un
grand hôtel du quartier de l'Opéra à Paris,
perdit, il y a deux j ours, en sortant d'un

théâtre des boulevards, une bague iSérveilleu-
sement ouvragée enchâssant un rubis de 25
mille francs, pesant 16 carats 1/4.

Une déclaration fut transmise à la poliée.
Or, jeudi soir, vers dix heures, au coin de

la rue de la (-ihaussée-d'Antin et _tu boule-
vard des Capucine-*, un agent de la brigade
des voitures vit dans le ruisseau un point
brillant. Il se pencha, prit l'objet dans ses
doigts et constata avec stupéfaction qu'il était
en possession de la fameuse bagua. Il la portai
aussitôt au poste de police de l'Opéra, où la
senora Clavelas, avertie, vint la récla[me_
quelques minutes après et donna deux cents
francs de récompense.

ALLEMAGNE
Foudroyé en chaire.

Un événement extraordinaire s'est prj 8_uit di*
manche rmatin à l'église de Geschen, en West-
phalie. Un orage ayant éclaté pendant l'office
divin , le curé, nommé Ouesing, fut foudroyé
sur la chaire tandis qu'il disait son sermom
dominical. Cet événement causa une telle émoi-
tion que les fidèles se précipitèrent en désor-
dre vers les issues de l'église). AU cours de) la,
bousculade qui s'ensuivit, plusieurs personnes
ont été plus ou moins gravement contusion-
né.....

ITALIE
La paye des députés.
i Les députés italiens trouvent qu'ils ne sou.-
pas payés; ils touchent 4000 fr. par an et
réclament une indemnité de 7000 fr..

Dans certains pays, comïne l'Angleterre,
les députés ne coûtent pas un centime aux!
contribuables et ne jouissent d'aucun privi-
lège, pas même de l'immunité parlementaire
dans les poursuites judiciaires.

Les membres du Reichstag allemand ne
sont pas payés ntoU plus. Us ont seulement
le idroit de voyager gratuitement.

En Belgique, les députés touchent 4000
francs, en Hollande 4335 fr. , en Grèce 2000.
En Suisse, ils ne sont payés quel pendant la ses-
sion, et ils ont 20 fr. par jour. Les députés éti
sénateurs français touchent par an 9000 fr.,
plus le parcours gratuit sur tous les chemins
de fer , 'et ils viennent de se voter des pensions
de retraite de 3000 fr.

SERBIE
La couronne d'épines.

On mande idei 'Belgrade, le 25 iïïai :
Le roi Pierre s'est décidé à dissfâUdre là)

Sokupchtina, eh présence du résultat négatif
des essais réitérés de! reconstituer la majo-
rité radicale unie.

Sur le désir du roi, M. Pachitch avait fait
hier une dernière tentative d'amener un rap-
prochement entre les radicaux gouvernemen-
taux et les indépendants, qui reconnaissent»
pour chef MM. Stanojevitch et Gorikovitch.*

Pierre le*- désirait ainsi arriver à consti-
tuer un cabinet de coalition' sans dissoudre la!
Skoupchtina, pour épargner au pays l'agitatioU
d'élections nouvelles et obtenir aussi prompte-
ment que possible le vote des commandes mili-
taires. Ces efforts n'ayant que peu de chance
d'aboutir , le roi s'est arrêté, bien malgré
lui, à la solution d'un renvoi de la. Skoupchti-
na devant les électeurs.

Les journaux d'opposition « Narodni List»
et « Oppoziteia » Ont dû suspendre leur publi-
cation , car la police a fait fermer leurs im-
primeries.

Ces deux (journaux se sont signalés par leur
campagne violente contre le régime actuel.

ANGLETERRE
Une poche miraculeuse»

Ces derniers temps, les pêcheurs ont, près
de la côte de Cornish, relâché 240,000 ma-
quereaux qu'ils venaient de prendre. L'af-
fluence de ce poisson es. si énorme entre Lor
westuft et Yarmouth et les résultats de la
pêche si fructueux qu'une baisse formidable
s'est produite sur tous les prix : on donne,
moyennant un shilling* (1 fr. 25), 150 maque-
reaux. Les pêcheurs ont préféré sacrifier une
partie de leur marchandise plutôt que de la
vendre à vil prix.

La « Confédératioln générale du Travail »,
qui représente l'ensemble des syndicats ou-
vriers socialistes de Paris, a un organe offi-
ciel. Ce journal , la « Voix du Peuple », a
publié un article dans lequel on donne aux
travailleurs de singuliers conseils. L'auteur
expose d'abord que peu de grèves réussissent
plei**eme _it et que se mettre en grève, c'est

perdre du tempis, Si les (patrons peuvent, «avefe
l'aide des renégats, de l'armée et de la po-
lice, faire fonctionner leurs machines ». Et il
ajoute qu© !.. pr-amier detvoir-, avant îa grève»
est de «réduire- à rinjp ulssance les instru-
ments de travail». Cela, c'est la théorie;
puis?, suivent les instructioBl* pratiques :

Si les .employés de l'alimentation veulent
se mettre en grève, que- doivent-ils faire, d'a-
près _a «Voix du Peuple» ? Voici, pour les
boulangers :

«... Quelques litres de pétrole oU a_);re tSH-
tière grasse et odorante répandue sur la soie
du fouj* ... Et» renégats otu soldats peuvent ve-
nir faise du pain. Ce paini sera immangeable,
cas letsicarreaux (pendant au moins trois mois)
garderont .'odeur de la matière et l'inculque-
ront aU pain. !

» Résultat : four inutilisable eit K démolir. »
Puis cejci concerne les cafés et les restftu-

rnts:
« Désir de* grève parmi les limonadiers, gar-

çons marchands de vins ?... Que le garçon
lîervé double ration au client... et, à la fin
du mois, le patron fera1 le, total de ses «béné-
fices ».

» Que le sommeiller qui travaille à la cave,
quand on l'appelle en liant, « oublie » quelques
robinets ouverts, et les barriques pourront
faire fonction d'arches de Noé. »

Cela s'appelle, paraît-il, le sabotage. «H
faut saboter ! » dit l'organe de la Confédéra-
tion générale du Travail. Un ouvrier cor-
royeùr éoupera les cuirs que son patron a
en magasin, un verrier brisera les bouteilles,
etc. Voici la (suit© des conseils de la « Voix
du Peuple » :

« Désir de grève dans la métallurgie ?...
Du sable bu «de l'émeri dans les engrenages de
ces machines qui, montres fabuleuses, mar-
quent l'exploitation du prolétariat; ce» sablé
fera grincer ces machines, encore plus forli
que le patron iou Je contremaître et le colosse
de fer, le pondeur de travail sera réduit à'
.'uiy-uissance, et leis renégats aussi. »

Il semblera à toute' p____oinne dé bon senfei
que le «sabotage'» Opéré dans de telles con-
ditions constitue un délit, très caractérisé,
qui tombe sOUsi Ië coup de! la loi et dont les
auteurs "devraient être punis avec sévérité.

Les patrons sont avertis

La misère est! grande en Irlande. L'an der-
nier, les po__mejSj ûe terre —. la viande de la
population — ,n'ont presque rien donné. La ré-
colte d'avoine fut misérabla Les hommes qui
vont se louer au pays de Galles et eiç. Angle-
terre au '.temps des moissons ont gagné peu de
chose, car les moissons ont été vite rentrées.
Et, dans les bonnes années, ces ouvriers
rapportaient au foyer de 1.50 à 300 francs,
de quoi payer les intérêts et vivre petitement
durant l'hiver. L'année fut mauvaise aussi
pour lets jeunes filles qui s'engagent en
Ecosse.

Un président d'un « Connty Coiuncil » a dé-
claré que'jamais il n'avait vu 'tant de bras sans
travail. Demande-t-on 150 Duvrien*̂ ; il en vient
700 ! Il connaît des familles qui ne se nour-
rissent que de farine de maïs, et cela dure,
pour quelques-uns, depuis le dernier mois de
juin. De plus, les dettes se sont accumulées
chez l'é, picier qui ne veut plus même livrer le
maïs. Et il n'y a pas de gens fortunés qui
puissent Secourir cette misère. Beaucoup de
gens pensent à l'année! noire de 1847.

L'Etat a promia de donner deS pommes de
terre pour semences, et l'autorité locale a pré-
levé un impôt extraordinaire de trois deniers
qui permettra de faire exécuter aux affamés
et aux sans-travail des travaux dont le prix
les soulagera. Mais ils devront attendre long-
temps encore cette lo-bole.

L'Eglise catholique fait Son possible pour
soulager la misère du Connaught. Les Sœurs
de charité de Foxfoird et de Ballaghaderin,
qui possèdent des Manufactures de draps et dei
bonneterie, lorsqu'elles ont de l'argent à dis-
tribuer, engagent le plus d'ouvriers possible,
donnant sans autre aux malades et aux vieil-
lards. Les bons Pères se dévouent, font cons-
truire des routes, établir des drainages à
travers le pauvre pays; ils payent les pay-
sans pour pe travail qui, en somme, leur pro-
fitera directement.

Triste situation, triste contraste. Les ducs
marient leurs filles à des rois, et l'on va
partout prônant la richesse d'Albion. Et aux
portes de la métropole comme dans l'em-
pire lointain des Indes, la maladie et la
famine ravagent les populations.

La misère en Irlande

On mande del Paris, le 26 mai :
L'Union des syndicats du départeSSe-it <Jj fj

la Seine avait organisé hier soir un meeting
pour protester contre la venue à Paris dlroi d'Espagne. Un millier de personnes as-
sistaient à cette réunion, que présidait M*.
Baume, secrétaire de l'Union des Syndicats.

Les anarchistes syndicalistes qui régnent
à la Confédération générale du travail, MM.
Bousquet, secrétaire de la fédération de l'av
limentation; Yvetot, l'auteur du «Nouveau
manuel du soldat»; Lévy, du syndicat de-
employés de commerce; Coulais; des révolu*
tionnaires comme M. Malato, et Mme So-gue-,
du parti socialiste unifié, et enfin un anar-
chiste pur, lei compagnon Libertad, qui n'ad-
met même pas le syndicalisme, ont prononça
de violents discours.

IM, Bousquet a traité "dé saltimbanques lea ré-
publicains qui recevront ïe jeune souverain e_
a propose de le «saboter-». M. Malato a fait
l'historique des « crimes de la monarchie es-
pagnole» et évoqué «lé spectre vengeur des
victimes de Montjuich ».

M. Yvetot, ardent champion de la suppres-
sion des armées |et des guerres, a montré
par son langage qu'il exceptait les rois du
bénéfice de sa propagande humanitaire, de
même que M. Coulais, pour lequel le mot gré-
nade a deux acceptions. Quant à M. Lévy,
il s'en est pris tont particulièrement aux jour-
naux socialistes, qui Ont refusé de mener la
campagne contré Alphonse XIII et dont l'abs-
tention pourra êtr© la cause' de l'échec d'unë
manifestation éointré le jeune monarque. "

Un ordre du jour a été voté, pro-testain.
contre le « gouvernement, les industriels et
lela commerçante français, peur leur platitude
à recevoir ce roitelet» et engageant les au-
diteurs, à « lui -faire- une réception dota, il gar-
dera le souvenir ».

Pour recevoir le roi d'Espagne

Correspondance Parisienne
Pans, 27 mai.

Je vous ai écrit avant-hier que les républi-
cains de la Chambre engageaient une grande
bataille contre les oppositions, renforcées un
moment par l'éloquenc.. 4» Jaurès, pour subs-
tituer aux tribunaux civils 1© tribunal admi-
nistratif appelé 1© Conseil d'Etat en vue des
procès qui peuvent s'engendrer dans l'attri-
bution des biens d'Eglise aux futures associa-
tions cultuelles. Le tribunal civil a la cOn-
fiancetdu papei ot des cléricaux, le Conseil d'E-
tat celle du .gouvernement ejt des républicains.
Il y a donc de la politique là-dedans.

Or le débat s'est poursuivi, ardent, par
moments confus, très passionné en tout cas;
hier soir on levait la séance à dix heures
seulement, sans avoir terminé et en en remet-
tant la suite à lundi prochain.

De ce train, la délibération sur la sépara.
tion ne pourra pas être achevée avant les
grandes vacances, d'autant plus que 'les op-
positions font une savante obstruction de dis-
cours prolongés et répétés, d'amendements
dont il y ai plus d© deux cents à cette heure.

Pour changer, la Chambre a discuté ce ma-
tin leg Vœux d© l'industrie lyonnaise des tis-
sus de soie pour l'élévation des droits à la
frontière sur cette matière.

Si le .baron Alphonse de Rothschild avait été
doublé d'une personnalité" politique, sa mort
aurait sans doute fait sensation. Il n'en aj
rien été. Sa disparition ne changé pas la tra.
dition de sa grande maison da banque.

C. R.-P.

-Nouvelles èes Gantons
Les Italiens à Zurich.

ZURICH. — On écrit do Zurich au « Démof-
crate » :

«L'arrestation de six Italiens à Zurich n'a
pas été comme on l'a dit, le fait d'une me-
sure générale prise par les autorités de Zu-
rich. Il était impossible, jusqu 'à présent, mal-
gré tous les contrôles de savoir au juste le
nombre des Italiens habitant notre ville et si
leurs papiers étaient en ordre. La police vou-
lut être une bonne fois édifiée et mardi, elle
envoya 150 agents visiter toutes les maisons,
environ deux cent cinquante, où logeaient
des Italiens. Une pareille opération devait
évidemment avoir lieu de nuit, c'est-à-dire
au moment où l'on était sûr de trouver à leur
domicile ceux pour qui <__ m .tt_4,t t .ut ce
Bonde sur pied . ' '• -" '*- . **¦

Pharmacie d'office. — Dimanche 28 Mai. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 V, heures du soir.

— DIMANCHE 28 MAI 1905 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Tomp liecs. — Loge
juvénile : « Prévoyance N "t». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrés 67), à 1 h. après-midi.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres 'de 10 heures à midi.

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches , à 11 heures du malin , Bras-
serie Ariste Robert ,

La Chaux-de-Fonds



Près de 700 oUvrie.s, d'origine transalpine,
furent contrôlés et, sur ce nombre, 6 seule-
ment se trouvèrent n'avoir pas de papiers et
ne* purent donner des preuves de leurs moyens
d'existence. Ce fut une surprise pour la po-
lice, qui s'attendait à un résultat tout diffé-
rent. Néanmoins, l'expérience ne doit pas être
regrettée, puisqu'elle a eu pour ré,.'iiiat d'é-
clairer les autorités zurichoises et de dé-
truire une légende.
Un sauveteur de douze ans.

BALE. — Un gamin de douze ans vit, mer-
credi après-midi, un tout jeune enfant tomber
dans le Rhin, rue d'Œttinger. Sans hésiter une
-leconde, il piqua une tête dans le fleuve, et par-
vint à. rattraper le petit; mais la hauteur des
eaux et la force du courant ne lui permirent
pas de regagner le bo-rd. Sans lâcher le bébé,
il s'efforçait de se maintenir à la surface,
quand un passant lui tendit une perche au
moment où ses forces allaient l'abandonner,
si bien que sauveteur et sauvé atterirent heu-
reusement sains et saufs.
Les imprudents.

VAUD. — Un accident semblable à celui
Survenu dimanche soir près du débarcadère de
iVevey-La Tour, et qui est d*.ns toutes les mé-
moires, a failli se produire jeudi (.oir, à 6 __
28 min., comme le bateau à vapeur « Mon-
treux » venant d© Vevey se trouvait à deux
jcents mètres du port d'Ouchy.

Deux étudiants qui se promenaient en petit
bateau, sur la péniche «La Navette», vou-
lurent se faire balancer. Le capitaine Girard
fit arrêter presque complètement le « Mon-
treux » pour éviter un accident. Les deux
étudiants dirent n'avoir pas vu venir 1© vapeur.
Procès-verbal a été dressé cependant contre

Il faut absolument «>n finir, disent les jour-
naux vaudois, avec de telles imprudences et
pour cela appliquer les règlements qui inter-
disent de s'approcher des bateaux à vapeur.
Procès de presse.

H y a environ deux ans les frères Caillet â
Roipraz avaient été arrêtés sous l'inculpation
de violation de sépultures, puis remis en li-
berté, l'inculpation ayant été reconnue non
fondée. Dans un article au sujet de cette af-
faire, un correspondant de la «Revue » de
Lausanne avait dit entre autres que les Caillet
vivaient de rapines et qu'ils étaient seuls
capables d'avoir commis ce crime. Après leur
libération, les frères Caillet déposèrent une
plainte contre le rédacteur de la «Revue »
réclamant uno indemnité de 2001 fr. pour tort
matériel et moral. Les instances cantonales
avaient écarté la plainte.

Lo Tribunal fédéral a décidé vendredi d'ad-
mettre la plainte en tant qu'elle s'applique à
l'art. 55 du Code des obligations (indemnités
pour tort moral) ; mais en présence de la faute
minime du défendeur, le Tr»bunal a estimé
qu'une indemnité de 100 fr. était suffisante.
Barrière automatique,

M. Zehnder Spôrri, directeur du Monlreux-
Oberland bernois, à Montreux, a cherché à
construire une barrière automatique, que le
Iffain ferme lui-même, lorsqu il est à une dis-
tancé de SOO ou 350 mètres du passage- à ni-
veau. Cette barrière offrirait l'avantage de
n'avoir pas besoin d'être desservie par un em-
î_oyé spécial ; elle fonctionnerait régulière-
pient au moment où le train s'approche du
passage, se fermant et s'ouvrant toujours au-
tomatiquement.

M. Zehn der-Sôrri a combiné en entré, avec
sa barrière automat i que, un signal d'alarme
et d'éclairage électrique, qui fonctionneront
lorsque le train arrivera à S50 mètres du pas-
sage! à niveau. Le public serait ainsi averti à
temps de l'approche du train : 1° par un signal
acoustique, 2° par un signal optique, 3° pan
la fermeture des barrières.
Leçon de choses.

GENEVE. — On assure que Ii CônféréhC-J
périodique des chefs des départements cantof-
naux des finances se* réunit aujourd'hui à Ge-
neva Et l'on affirme — mais nous donnons
bette nouvelle sous toute réserve — dit la
. Journal de Genève», que M. le conseiller
d'Etat Eazy ferait à ses collègues une leçon
BUT le sujet suivant : « Comment on équilibré
&n budget».

On ne saurait choisir dé sujet plus actueL

Société d'histoire.
La séance générale de printemps de la So.

ciété d'histoire a eu lieu jeudi après-midi, au
Château de Valangin.

M. Armand DuPasquier a communiqué à
l'assemblée une lettre écrite en 1814 où le
maire du Locle, François Droz, raconte avec
détails la réception qu'on fit cette année-là
dans les tnontagnes, au roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III.

M. William Wavre a donné lecture d'un
inventaire du château de Valangin. Ce docu-
ment est dû au chanoine Fruta, de la vallée
d'Aoste, qui collabore désormais au « Musée
neuchâteîois», car il possède des matérieu..
précieux concernant notre histoire.

M .Ch. Matthey a indiqué les découvertes
faites dernièrement dans le château de Neu-
ohatel. On a retrouvé des traces d'anciennes
ponstrufifams : portes, feaê _re§ ,dessi__~, RÇuln-

tures, traces d'arcades. C'est dans la tour des
oubliettes que les recherches ont été fruc-
tueuses .Une porte ,une fenêtre, une meur-
trière ont été reconnues. De plus, BUT lea
murs, un grand nombre de noms, d'initiales,
de caricatures, d'inscriptions en français, en
latin et en allemand. On y voit également plu-
sieurs dates ,dont la plus ancienne est celle
de 1526.

La Société d'histoire a décidé de donner
chaque hiver, à ses frais, dans un des audi-
toires de l'Académie, un cours d'histoire de
Neuchâtel.

L'assemblée générale de la Société d'his-
toire aura lieu, au mois de septembre, au
Locle.
Service de défense contre l'incendie.

Considérant que les cours d'instruction pour
officiers de sapeurs-pompiers qui ont eu lieu
à Colombier en 1903 iat 1904 ont donné des ré-
sultats satisfaisants pour les grandes loca-
lités et qu'il y a lieu de continuer l'œuvre
commencée en provoquant l'amélioration du
service de défense dans toutes les communes
du canton, 1© Conseil d'Etat a décidé, sur la
proposition du bureau de la Chambre d'as-
surance :

a) De déléguer dans les communes où cela
paraîtrait utile des instructeurs compé-
tents pour assister PAIX exercices et inspec-
tions des corps de sapteurs-pompiers, afin de
donner tous conseils utiles et éventuellement
organiser, d'accord avec l'autorité locale, une
théorie ou cours d'instruction pour les offi-
ciers et sous-ofiiciers en utilisant les services
du personnel ayant fonctionné dans les cours
cantonaux de 1903 et 1904.

b) De recevoir les représentants des com-
missions du feu 'et des corps de sapeurs-pom-
piers d© toutes les communes du canton pour
leur donner des instructions sur la police des
constructions, ainsi que sur les mesures pré-
ventives et les secours contre l'incendie.

c) De faciliter les communes dans les étu-
des ayant pour but d'améliorer leur service
de déie-ise contre .'incendie.

Un crédit da 1800 francs est alloué en vue
de la réalisation de ce programme ©n 1905.
Unie-, dss Amies de la Jaune Fille.

La matinée dé j eudi a été employée à des
travaux administratifs. Mme Tsykalas, d'A-
lexandrie, a fait un rapport tendant à ce que
la Conférence avisât aux moyens de trouver
les fonds nécessaires pour ouvrir à Alexan-
drie un home international.

Après un repas de trois ceints Couverts ser-
vi à 1 heure à la hall© de gymnastique des
Terreaux, lai deuxième (séance a eu lieu à la
grande salie des Conférences.

Mme da Goumoëns, de Berne, a parlé de la
protection des sommelières pendant les fêtes
nationales suisses. Mlle S. Motnod, de Paris, a
entretenu l'assemblée de la traite des blan-
ches et d© l'œuvre des gares destinée à com-
battre cette abomination. Depuis une ving-
taine d'années, cette œuvre a fait des pro-
grès réjouissants : plus de 350,000 jeunes fil-
les ont été protégées par son moyen.

Mme Turin, de Rome!, a donné ensuite quel-
ques renseignements eux les jeunes filles ita-
liennes.
L'initiative pour l'élection directe.

Les liâtes de pétitionnement que le comité
d'action en faveur de l'élection du Conseil d'E-
tat par le peuplé avait mises en circulation sont
actuellement toutes rentrées : le total des si-
gnatures recueillies ...pour la revis'on consti-
tutionnelle serait de 5200 en chiffre rond. Si
la comité ne se presse pas de déposer sa de-
mande et ses listes, c'est, paraît-il, qu'il veut
voir d'abord le résultat du mouvement réfé-
rendaire contre la loi d'impôt sur les succes-
sions et du timbre et attendre de connaître la
date, à laquelle le peuple sera convoqué pour
se prononcer sur cette loi. Le comité crain-
drait le voisinage de la loi d'impôts pour sa
proposition de revision constitutionnelle ; il
ne tient pas que le vote sur les deux questions
ait lieu le même jour.
Pisciculture.

L'établissement de pisciculture de l'Efa . qui
fonctionne à Môtiers sous la direction de la
préfecture du Val-de-Travers a élevé cette
année 220,000 alevins de truites destinés au
repeuplement de la Reuse. La population du
Val-de-Travers est heureuse des efforts sé-
rieux tentés depuis quelques années pour con-
server à notre rivière oe poisson délicat « qui
fond sous la langue », comme dit un auteur
neuchâteîois, et que Rousseau, connaisseur en
la matière, savait à juste titre apprécier.
Sociétés d'agriculture.

L'assemblée général© des délégués de la
Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, réuni© vendredi à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel,1 a entendu, après avoir
liquidô les affaires administratives à l'ordre
¦du jour, un rapport de M. Louis Bovet sur les
«chevaux d© remonte». Elle a voté les con-
clusions du rapporteur, tendant à demander à
l'autorité fédérale que les achats de chevaux
de remonté, dès l'âge de 3 ans, soient contï-
¦nués en Suisse. Elle a voté ensuite, sur rap-
port de M. Carbonnier, un© résolution pour
demander au Département fédéral de l'agri-
culture de répartir, comme auparavant, lai
subvention fédérale entre tous les concours
de bétail de boucherie, aucun des cantons ro-
mande, sauf Vaud, n'ayant pu réunir dans

ses concours le poids vif de 100,000 kilos
permettant de bénéficier de la subvention.

La séanc-l a été suivie d'un banquet à Au-
vernier. Aujourd'hui, excursion au Champ-
du-Moulin, favorisée par un temps superbe.

GRronique neueRâf eloiso
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Conseil général.

Le Conseil général s© réunira à l'Hôtel
communal, 1© mardi 30 mai 1905,( à 4 heures
etdemie du_*oir, avec l'ordre du jour suivant:

1. Agrégations.
2. Rapport da la Commission des comptés;
3. Nomination du Bureau du Conseil général.
4. Nomination d'un membre de la Commis-

sion de l'Eoole professionnelle de jeunes fil-
les, en remplacement de M. Edouard Clerc,
démissionnaire.

5. Nomination de deux membres de la Com-
mission de l'Ecole ménagère, en remplace-
ment de M. et Mme Ed. Clerc, démissionnaires.

6. Rapport du Conseil communal à l'appui de
l'acceptation d'uno (donation en faveur de l'hô-
pital d'enfants.
Exploitation des tramways.

L'assemblée générale annuelle ordinaire des
actionnaires a eu lieu hier .vendredi. Les
comptes ont été approuvés, dit le « National
Suisse » ; ils bouclent par un déficit d© près
de 4,000 fr. C'est la quatrième année que les
actionnaires n© touchent pas de dividende.
Cette situation grave a conduit le conseil
d'administration à demander au Conseil com-
munal l'autorisation de suspendre provisoire-
ment l'exploitation des rues montantes ou au
moins celle de la rue de l'Hôpital, du Casino:
au Stand. L'énergie électrique coûte beau-
coup trop cher à la compagnie du tramway
en regard da ses recettes. En 1904, le tram-
way a versé 23,213 fr . 60 à la caisse des
services électriques de la commune pour l'é-
nergie facturée.
Na__ i i_t_.tion8 scolaires.

La Commission scolaire a nommé hier au
soir, au poste de secrétaire des écoles, M.
Paul Buhler, instituteur. Il y avait sept can-
didats.

M. Julien Dubois, instituteur au Valanvron,
©St appelé à remplacer M .Buhler en deuxiè-
me spéciales et M. Emil© Conrad est nommé
instituteur au Valanvron. Cette dernière no-
mination a en lieu d'après les résultats des
derniers examens de concours.

Les titulaires de ces divers postes entreront
en fonctions le 1er juin prochain.

La Pensée,
C'est dimanche soir 28 courant qu'aura lieU

a la Brasserie Ariste Robert le concert orga-
nisé par les solistes de la société de chant
«La Pensée».

Ce vaillant groupe, instruit par son dévoué
directeur M. Eug. Fehr, a mis tous ses soins
à l'étude de nouveaux triples quatuors, duos
et romances, afin de ne laisser aucun doute sur
la réputation qu'il s'est acquise ; ©n outre, il
s'est assuré le précieux concours d'un flû-
tiste et d'un violoniste qui accompagneront les
chanteurs dans leurs plus beaux morceaux.
Le programme, arrangé avec un goût parfait
et d'une variété peu commune, peut d'avance
promettre salle comble.
Vélo-Club.

La cours© dui Vélo-Club n'ayant pas eu lieu
pour cause de mauvais temps, se fera demain
dimanche 28 mai. Départ pour Chambrelien
pat) le train de 6 h. 45. i.

Gommuniqués

SPORTS
Foot-Ball

Demain,: S 2 heures et demie, au Parc des
Sports, match entre les Vétérans F. C. Chaux-
de-Fonds et Fribourg F. C. — A 4  heures,
match entre Juniors F. C. Chaux-de-Fonds
et} Etoile F. C. de St-Imier.

dernier Gourrier
Les désordres de Varsovie

VARSOVIE. — Une proclamation anonyme
circule da ns les rues, engageant tous les ha-
bitantes à éviter les rues principales aujour-
d'hui, de 10 à 2 heures. C'est à ce moment
que doit avoir lieu le service spécial en
l'honneur du couronnement; il aura lieu, dit-
on, dans la chapelle privée du château, au lieu
de se tenir dans la cathédrale russe comme
d'habitude. On assure que ce changement de
programme eet dû aux bruits qui circulent et
d'après lesquels il s© préparerait un nouvel
attentat, à l'aide de bombes de dynamite, con-
tre le gouverneur général, pour le cas où il
se rendrait à la cathédrale.

VARSOVIE. — Après avoir livré la- ville
à la populace pendant plus de 48 heures, les
autorités se sont décidées à intervenir Ven-
dredi après midi. Des patrouilles ont dispersé
les perturbateurs qui continuaient à sacca-
j*e_. les maisons mal famées. La troupe a tiré
trois fois; une cinquantaine d'arrestations ont
été opérée^, l'ordre est rétabli.

Trois personnes on. encore eTic'combë aur
blessures reçues dans l'échauffourée de1 mer-
credi. Vendredi après midi, il y a eu d© nou-
veau 22 blessés. Dix mille hommes de troupes
sont arrivés, en prévision de nouveaux désor-
dres pour aujourd'hui. Une proclamation du
gouverneur général annonce .que le soin de
rétablir l'ordre a été confié à l'autorité mi-
litaire et que les perturbateur.1! seront dé-
férés aux cours martiales.

La presse criti que avec une grande viva-
cité l'inaction absolue de la police pendant
les désordres. . ,

de l'A gence ttUégraph.qae «nias*
27 MAI

Le Simplon en automobile
BRIGUE. — Lundi prochain , le olub auto-

mobile italien traversera le col du Simplon
avec l'autorisatio n du Dé partement de justice
et police du canton du Valais. Toutes les me-
sures de sécurité seront prises. Les automo-
biles partiront d© Gondo à 11 heures 30. Un
voiturier de la région montera dans la pre-
mière voiture et veillena à ce que toul s? passe
selon les prescriptions. On pense que les auto-
mobiles arriveront à Brigue entre 1 et 4 h_
Difficultés douanières avec la France

BERNE. — Lé Conseil fédéral a communi-
qué officiellement au gouvernement français,
par l'intermédiaire de M. Lardy, notre ¦minis-
tre à Paris, sa décision de répondre à toute
augmentation de droits français sur les soie-
ries, par des mesures de combat. Ces mesures
consisteraient principalement dans la dénon-
ciation pure et simple de l'accord commercial
de 1895 et l'application immédiate du tarif
général aux produits français.

BERNE. — En réponse à cette dépêché;
publiée par la « Suisse » de Genève, l'Agence
télégraphique répond ce qui suit :

Depuis la déclaration faite le 30 mars en'
réponse aux démarches des députés aux Cham-
bres représentants les cantons intéressés à
l'industrie de la soie, déclaration portée à ce
moment à la connaissance du gouvernement
français, et communiqué à la presse, le Con-
seil fédéral n'a fait aucune nouvelle démarche.

Si le droit que discute actuellement la Cham-
bre française devait être appliqué, le ConseU
fédéral serait toujours à même de prendre
les mesures nécessaires.

Fin de grève
ZURICH. — Une entente est intevehue paj]

l'entremise du Conseil d'Etat entre les pa-
trons et les ouvriers de l'industr ie du bâti-
ment, entente qui a été acceptée par les deux
parties. Le travail sera repris lundi.

Le principe du salaire minimum n'a pa*été admis , mais les patrons consentent à ga-
rantir aux ouvriers exp_rimen.es un salaire
d'au moins 53 cts. pour les maçons , 40 cts.
pour les manœuvres et 32 cts. pour* les porte-
mortier. - . ""—. '

Famine et misère
_ SAINT-PETER,_FpTJR G .— La famine sé-

vit dans l'île de Sakhaline par suite de l'in-
suffisance des approvisionnements de pois-
sons. Une partie des habitants se nourrit dé
chiens, d'autres meurent de faim. La farina
manque absolument. La même situatio n règne
dans le Kamtchaka.

La province de l'Amour souffre du chômage
et de la misère. De nombreux villages son.
abandonnés.

Un gouvernement qui démissionne
CHRISTIANIA. — Dans une réunion dt.Conseil d'Etat, tenue ce matin , le roi Oscar.

a refusé de sanctionner la loi sur le corpg
consulaire. Le gouvernement tout entier a
.alors démissionné, mais cette démission n'a
pas été acceptée.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Le front de bataille est tranquille
PETËRSBOURG. — Le télégramme suivant,

de Moukden , est arrivé hier à l'état-major
russe : Sur le front de bataille , la tranquilli sé
est complète .Les Japonais ne semblent pas,
pour le moment, disposés à entre?r .r.drc une
action sérieuse. Les pluies ont de nouveau,
détrempé les rou tes.

Comme A KSoukden
PETËRSBOURG. — Les correspondants du

« Rouss » et de la « Novoie Vremia » disent que
de nombreux détachements japonais se trou-
vent actuellement au nord et •_ l'ouest de
Goutchouline. On rappelle à cotte occasion
que la bataille de Moukden comn. lença par des
raids de cavalerie japonaises sur les flancs et
les derrières des positions russes. C'est de
cette façon que le maréchal Oyama réussi à
entraîner les cosaques du nord, avant d'entre-
prendre son gigantesque mouvement tournant.
Est-on actuellement en présence d'une sem-
blable ruse de guerre î A l'état-major, on
état tenté de le croire, et l'on a la conviction
que les Japonais ne servent, à cet effet» du
territoire mongol.

On s'attend à des événements gravée.

Imp. A, COUBVûISIEB, .Chaux-de-Fonds.

l&épêcRes



- - •—- -- ' ' TT' . —¦. -.r.-.-- fc__6 h. ' ,-¦_. ¦ ¦ T.H., < ¦-,, r .I gpj, fc^ ! _̂ ' - ¦ — ¦¦¦ - ¦ ¦ ¦» — ___ _-- '¦¦»¦¦¦

PinhUwmp nt WW Î 
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ÏOUS LES TFI_ PIQ
Panorama alpesli'A du Siintis jusqu 'au Mont-Blanc , extension de 400 kilomètres. Hôtel et Pension ; 70 chambres avec tout le confort. Poste et télé- WCttU |_j IU-_- UriUlllkJ

graphe. Chambres avec la pension de Fr. 7.— à Fr. 10.— pour séjour de 5 jours au moins. Jusqu 'au 15 juillet et à partir du 1er septembre prix réduits. A rp *̂  « ip Ami wjflSports d'hiver : ski et traîneaux) . Tous les jours communication postale. Voitures pour excursions dans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne à Soleure. 7947-1 Q * **Jr -¦ ie u.i_ir__i.u.
Pour sociétés, écoles et touristes prix réduits. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le propriétaire K. ILL.. CARTESdeFË LLICITATIOHS. A.Courvoisier
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k ',_B¦__¦!! QAP 9T..ÏÏ. ^JMJIfll̂ #__---^!l_H _il _l- Dépôt à YVERDON (Place de la Gare) I
1 ___. OI-IS Èf___-_fl__l̂ ë* .1 bUl. dllUIl., W iMI^_i l.I_ll_i-i Dépôt et Ateliers à BERNE

-r_- .--__ .g__,____. ,__ ____ __ _n_ __*,_r _ !__ H__ B ffï Isn_ir ___ R A '•• ¦.*.¦ Faneuses à fourches « TIGRE » et système « Osborne ». I
FaUCB3tB_»SSeS __5_ï___rsagil3l lU-t-M. A / ^gg^^-î ^lA Faneuses à tambour « Heureka », marchant légèrement.

L de construction habituelle et éprouvée , non verticale et ver- jjj t A m jp ï. Râteaux à cheval , forts et légers, excellentes construc- Ja
S ticale à . et 21 chevaux , appropriées pour tous les terrains. «PÉâ_^t4H_BK*f lions ' Râ [eaux à mains. Monte-foi... Presses à foin, gg
S Vente en Suisse jusqu 'en .90- :  9©ÛO faucheuses. '̂ Ê Ê̂ÉÊ^ Ê̂ Âà Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et S.
|P La meilleure recommandation pour celte faucheuse c'est son vwKBE^^^ Huileuses. Distributeurs à engrais. Machines à semer. Pom- 

^écoulement considérable qui n'a point été atteint par d'au- c
~^^^^^^_ÉfeSe_, P es à P urin * Moteurs , etc. — Ecrémeuses. M

I très systèmes et qui est dû à sa solidité et son travail excellent. -a*îiiSŝ *̂ H
^'ï !̂ fe__ŝ  Représentants : MM. GRETILLAT & PERBET, La sag-ne.J *¦ . „_a__§_ll_ig_ar M- Charles PERIUEK , St-Blaise. H

Livraison à l' eSSai. Garanties étendues. ____^____S»aw  ̂ Sons-agent : SI. Emile JAVET , mécanicien , St-Marti n. 5703-7*
I Nous recommandons de commander les pièces de rechange pour les fa ucheuses «Deering Idéal» chez nous ou chez nos représentants vu qu 'on offre de divers côtés des contrefaçons médiocres. I

AVIS OFFICIELS PE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
» ¦ -¦¦—

Avis d'enquête—_____>-•»-____—-
La Société du Casino, dans le but de mieux assurer la sécurité

publi que au Théâtre , demande au Conseil communal l'autorisation de
construire une annexe tu sud de l'immeuble du Casino empiétant sur l'ali-
gnement de la rue Daniel-Jeanrichard .

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

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

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

_>
L'Administration de la Faillite de la Société des Restaurants Economi-

ques de ia Chaux-de-Fonds fera vendre aux enchères publiques , le LUNDI 39MAI .905, dès 1 '/. heure après midi, BUE du PABÇ 31 bis :
Deux longues tables, un buffet de service en chêne, une banque, un grand pota-ger, de la vaisselle, de la batterie de cuisine, 6 chaises, des seilies à lessive, des vins

sans alcools (par lots), des bouteilles vides, des lustres à gaz en fer forgé , un lustre âgaz à 3 branches, des lampes électriques, une portière , des draperies en drap, etc., uaescalier tournant, un monte-charge et un fourneau.
8420-1 H-190Ô-C Office des Faillites,

Le Préposé :
. II. HOFFMA_.IV.

CMBX-OE-F0IS-M-I1K
¦ ¦ ¦__ i

Rendez-vous pour émigrants engagés par la maison J. Leuenberger & Co»,
(représentant Ch. Rodé-Stucky, Daniel JeanRichard 27) chaque lundi ae 10 h. du ma-tin à 4 h. du soir à la Brasserie Terminus , près de la Gare, pour toucher leurs bil-
lets. On chef de la maison donnera en outre tous renseignements poux ."émigration.

TOC-, n______ 
^ 1,3 rfll.T.R linilifl. F>A *9a *f t k  sert à cimenter et à recoller le verre, la por.e-Ld WLliû liqUlUt- -Ut. rage iaine, *es meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

•ao9o®9O9®0ea9aroQ®®®®g®$®e®ft®_it-Mi

i TISANES KOMH&BER |
• existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de g

nombreuses guérisons contre :
f| Albnniinepfe, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- tt
® très, Eczéma, Diarrhée , Hydropisic, Hémorroïdes, __î
O Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation __¦
® difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ©

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies J
. urinaires et autres. 7478-99 X

• NOMBREUSES ATTESTATIONS I
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
S'adresser 

£ KQÏINHABER, ^MÛt -.plÔUlé, J
g rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S

Etude do He Paul Jacot, notaire à Sonvilier.

Vente MoliilÏÈre'̂ F Immobilière
POUR CAUSE DE DÉPART

Lundi 26 juin prochain, dès 2 heures de l'après-midi , M. Constant Mathey,
fabricant d'horlogerie à Benan, et ses enfants , exposeront en vente publiqueet volontaire les objets mobiliers suivants : des lits, buffets , un piano cordes croisées,des chaises, tables, tabourets , tables de nuit, des tableaux à l'huile, des glaces, de-meubles de comptoir , soit des pupitres , banques , layettes, régulateurs , lanternes, unburin fixe à engrenage et un tour à buri n fixe avec établi et grande roue , des ètablià.une vitrine pour armes et un vetterl i d'amateur, des meubles et outils de j ardin, unecouleuse , des potagers à gaz, à pétrole et à bois, de la batterie de cuisine, des bou-teilles vides, des livres, notamment le Dictionnaire LachûLre , et une quantité d'autre s
objets dont le détail est supprimé. Terme pour les paiements. Cette vente aura lieu
au domicile de M. Mathey.

Le même jour , à 7 heures du soir , les vendeurs exposeront en vente la maison
qu'ils possèden t au village de Renan, renfermant six appartements , ensemble toutes
dépendances en nature de jardin , aisance , le tout dans lin excellent état d'entretien.

Conditions très favorables . Entrée en jouissance le 30 octobre 1905.
Sonvilier, le 18 mai 1905. Par commission :

8319-2 PAUL JACOT, notaire.

ElXlilG S-- OrB ILHHi _̂P HUTMACHER -R
SCHALCH

9, Rue Léopold-Robert 9 (maison Banque Perret __ Gie.)
Grand choix de Albums pour Photographies

GLACES et TABLEAUX en tous genres et pour Cartes postales en tous genres
et pour tous les goûts Serviettes et Portefeuilles

Gravures , Photogravures, Photoohroms pour Banquiers , Avocats, Commerçants
etc. et Ecoliers, en toutes grandeurs

MAROQUINERIE et dans tous les prix 7865-20
Petites Stfocches. Saos de voyage Articles pour CADEAUX

Trousses, Gourdes, etc. Exposition permanente au premier étage
Atelier de Reliure et d'Encadrement.

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

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

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

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

8.66-1 CONSEIL COMMUNA L.

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

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

La Ghaux-de-Fonds , le 22 mai 1905.
8.05-1 LA DIRECTION DE POLICE.

m

TE RMINEURS
de montres système Roskopf sont demandés par importante fabrique. — Adresser
offres avec prix sous chiffres W 1875 C à Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Ponds

 ̂
8323-1

Lies spécialités „Indole"

T8PIQKE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ges produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-92

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

fri. da la Friction Indole. 2 fr. 35. Pastilles. 3 fr. 50. Emplâtre. \ fr.

Enchères publiques
de Bétail, Entrain de .abourage**9fl

et Objets mobiliers
aux ENDR0ITS-0ES- .P-AT.RES.

Par suite de convention, il sera vendu
aux enchères publi ques le Lundi 29 Mai
1905, dès 1'/s b. 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-
seur, 1 hache-pal Ile , 2 glisses, 1 van , 1
char à ressorts, 1 char à lisier, 1 char
â échelles, 1 charrette, 24 tables, 46
bancs, 1 Jeu de boules.

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

La Ghaux-de-Fonds , le 32 Mai 1905.
Le Greffier de Paix :

8403-1 G. Henrioud.

tEffûHEflES
PUBLIQUES

Le LUNDI 29 MAI 1905, dès 1 heure
après midi , il sera procédé, par voie
d'enchères publi ques , à la vente de tout
le mobilier et le matériel servant à
l'exploitation de l'IIOTEL NATIO-
NAL-, rue O. JEANIMCflARD 39, en
ce lieu, consistan t princi palement en :

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

Les enchères auront Heu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1967-C
8729-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Baptiste BOILLOTAT, Jardinier aux
EPLATURES, fera vendre aux enchères
publiques , aux Eplatures Jaunes n° 13,
fe mercredi 31 mai 1905, dès 1 h. '/.après midi.

Plusieurs lots arbustes variés , conifères ,
lilas, etc., groseilles, raisinets et cassis,
1 lot d'arnres fruitiers , pommiers , poi-
riers , cerisiers, pruniers , 1 lot d'arbustes
d'ornement , 1 lot plantes vivaces, 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, pup itre , casier, ta-
bleaux , glace, canapé, etc., etc.

Office des Faillites t
n-1956-c Le Préposé ,
8692-2 H. HOFFMANN.

A LOUER
pour de suite ou époque à conveni r, à des
personnes tranquilles, dans une maison
d'ordre , à proximité de la Place Neuve :

Un log-ement de 4 pièces, corridor
fermé. 7494-7

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

S'adresser au bureau de I'IUPARTUL.



FORTIFIANT
M. le conseiller sanitaire D * A. IVicoIai à G.eus-

se.» en Thuringue écrit : . L'hématogéne du D» Hom-
mel m'a rendu des services vraiment excellents.
Etant âgé de 65 ans, j'avais été très éprouvé par lea
travaux de mon service et j'avais perdu complète-
ment l'appétit. Votre hématogène, à lui seul, sans
qu. Je prisse autre chose à côté, m'a remis com-
plètement.» Dépôts dans toutes les pharmacies. 23

Papier en aluminium.
, Pour envelopper le thé et le chocolaf, lés
pains d'épices et les bonbons, les pâtés et la
charcuterie fine, on emploie le papier d'éta_r_
Cest classique et ça s'est toujours fait, à la
grande joie des enfanta que ce papier ravit.
Est-ce possible qu'après une si brillante car-
riène,' il sojit à son tour menacé dans son exis-
tence ? i

La chblse est possible. Elle est même proba-
ble parce que depuis quelques années on fa-
brique en Allemagne un papier analogue avec
de. r_-luminium, ce qui fait qu'il revient meil-
leur marché, tout en rendant les mêmes ser-
vices que le papier d'étain.

On fabrique le papier d'aluminium de de___
façons. Dans l'une, un papier sulfurisé, espèce
de parchemin artificiel, est enduit d'une so-
lution de résine et recouvert ensuite de pou-
dre d'aluminium qu'on fait adhérer, au moyen
de machines spéciales, au point de faire corps
avec le papier. La seconde manière est en-
core plus simple, puisqu'elle consiste à sou-
mettre l'aluminium en nature à un laminage- iet
à un battage perfectionnés, qui transforment
le métal en feuilles dont l'épaisseur ne dépasse
pas un centième de millimètre. Dans les deux
cas, le papier d'aluminium est imperméable,
souple et peut se plier, comme le papier d'é-
tain, sans se casser, sans se déchirer.

Ce n'est pas tout. Très souvent l'étaini ren-
ferme du plomb et quelquefois de l'arsenic,
et c'est si vrai qu'une ordonnance de police
spécifie que l'étain ne doit pas contenir plus
de 0,5 % de plomb' ni plus d'un dix-millième
d'arsenic. On comprend fort bien cette régle-
mentation quand on songe que le papier sert
justement à envelopper des substances desti-
nées à la consommation.

Or, les analyses du papier1 d'aruminiunî, faî-
fëfe à Paris au laboratoire municipal, ont mon-
tré que lesdites feuilles ne contenaient

^ 
au-

cune matière toxique : une quantité insigni-
îiante de charbon, un peu de silicium et de
fer, des traces de quelques matières grasses,
bref des substances anodines. Voilà pourquoi
j e  Vous ai dit que lé bon vieux papier d'étain
mé semblé bien malade...

traits divers

Soieries _Voi_res
dernières créations dans la nouvelle teinture sans

charge. Dem andez échantillons à N" 3

Soieries - Grieder - Zurich

sans rivales par l'excellence des produit»* qui lef
composent, sont d'un effet surprenant  contre les car
tan-lies de l'estomac et des intestins, engorgeai»). .,
ma. aise digestion , maux nerveux d estomac, etc. Éâ
vente dans les pharmacies, 1 fr. 25 14. boité. N* 7--1
« ¦¦ —¦ i \i*kii*m \**-**-*-****m**a*******mi

Les Pastilles thermales
de Baden-Baden

+ MAIGREUR *
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoltne,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
Îiophosphique. Relève immédiatement les
brces, fortifie tout le système nerveux.

Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beanc. d'at-
tcst. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-13
INSTITUT COSMÉTIQUE. Bàle 14

O-1201-B Gûterstrasse 174.

Maison V. MACCOLINI
Via G. Gorrenti 7, Milan

4'<__ r -___ f&*-*̂ 'J=J*'*_T-_^. /** Pre '"iers "rix

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15,7.., 19,75.

Qualité extra : Fr. 25, SO à 150.
GUITARES : Fr. 7,50, 12, 15 à 100.

Aristons, Flûtes, Clarinettes.
Demandez, avant de faire toute com-

mande ailleurs, notre Catalogue, n° 68,
qui est envoyé gratis. 19S33-2

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Cap illaire
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à Moudon (Vaud). 5090-22

Prix d'un flacon. 2 fr. ..O.

Liqueur régénératrice
du D' BOUGLÉ

Tonique sans rival contre Anémie,
manque d'appétit, faiblesse générale, etc.

Le flacon , 4 fr. dans les pharmacies :
Béguin, Berger à Chaux-de-Fonds ; Gueb-

hart, à Neuehàtel ; Pfister, à Chêne-
Bourg. 4192-10

ESTAMPERIE
?? ? AMÉRICAINE » ??

80 — Rue A.-M. Piaget — 80
Téléphone 250.

ESTAMPE S WORLO GERIE
en tous genres et tous systèmes.

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

boîtes. Travail prompt et soigné. 3110-1

Pour une cure de printemps
-exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, rougeurs , maux
d yeux , scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Mod_i soulage les souffran-
ces de la femme au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités1.

Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. 14176-5

Agréable à prendre : Vs I» 3f r» ?ô, '/» »•
B fr., 1 1. (une cure comp lète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : l 'hnr-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc CI,
Genève.

DépOts dans les pharmac'" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger, Boiaû»,
Buhlmann , Leyvraz, Monnier , Parel.

Au Loclo : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gi gon. A Corcelles : Leuba.

A LOUER
Eue du Commerce 5

Grand focal de160 m3
jour exceptionnel , chauffage central , con-
viendrait pour fabrique d'horlogerUs
ou industrie s'y rattachant. 7544-8'

Rue du Commerce 9
Denx jolis appartements

de 3 et 4 pièces au confort moderne.

S'adresser USIXE GENEVOISE DB
DEGROSSISSAGE D'OIt, rue du Com-
merce 7 (Crêtets.)
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Grand choix d'épongés en toutes sor-

tes ; ordinaires, fines* extra-fines , pour
la toilette, le ménage, les chevaux et les
voitures * 1613W5

Spécia lité d 'Epongés pressées.
Grande Droguerie J.-B. STIERL1 M, rue du Marché 2

— Fais comme tout le monde.
Va chez le Professeur de Latorre, herboriste

autorisé et diplômé, qui te guérira avec des fer-
ments de plantes médicinales. Madame de La-
torre. la reine des Voyantes, est la seule re-
connue par la Faculté de Paris. Elle sait tout î

4&* Elle connaît tout ! 6275-1
&¦"__. JJû n_ 0  . _nf_ n<. .  û a7ec 'es imitateurs. Ceux-là
Mjl\ "C _**" «UU1U11UI . n'ont jamais guéri , mais
fl l  C\ _!§______ i_ le Professeul" de Latorre appli que
(Aï ,fil •»_» &~J»*_ scientifiquement le magnétisme sur
|j-^_ jj son sujet médical. Ses combinaisons 

et l'étude [
|JJf_ Ç des ferments de plantes lui ont permis d'ar- !
_!_ -__. racher plus de 5000 malades en 3 ans
In « aux ff ,-''ïes de la mort.

-1 II CONSULTATIONS tous les jours et par Cor-
ll ffL resP°ndance* RENSEIGNEMENTS gratuits.
. . Herboristerie de Latorre— Depuis que je te connais „_ „ _ ,  „ _ ._ .„_,„- _

tu es toujours malade 1 2o- rue des A1Pes- 3me eta t-e. GENÈVE

Clinique privée cTacconcfiemenf
dirigée par Sa.(*--femme de première classe, expérimentée

S|__r 2S, AVENUE DU MAIL, 28 1_tg
€_w-*-___:_-_-.«-r*_£"-^

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-40

l|| cuivrer, argenter sol- I
H as même Glaces, Sta- M I
lï tuettes , Lampes, Jardi- I
|Ë nières. Cadres, Tableaux, I

S etc., etc., avec la laque- I
j a» bronze Excelsior.
iL Boites avec pinceaux, I ;

| 4, Rue du 1er Mars 4. ||
Exigor la n_np r.xcelsior t§ EI (9 notre UOUI *"•• '¦* ll""8''

Perret & Cle

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 27 Mai 1905.

No us sommes aujourd'hui acheteurs en eomptt
courant, ou au comptan t moins Vu °.O de commis-
tion, de papier bancable sur : 18181

Q___C_ -_B_r -5r--l-g 

Cours Es«*»
IDIDREI Chèqne 2:i.20 —

» Court et petits appoint! . . . .  «.18 £%•/.
» Acc. angl. - mois . . Min.L.100 _6.*3 WH,
n » » 80 à90jonrs,Min.L. 100 -5-0 i*','/,

(UIC. Chèqne Paris IOO 11V. —
n Courte échéance et mtits app. . . 100.11 v, 3°/.
n Acc. fran . 2 mois Min. Fr. 3000 100.Î7 '.. 3°/,
i» » » 80 à 90 j. Min . Fr. 3000 100 37 V, 3"/.

IOBI0IIE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.95 —
» Acc. belg. _ à 3 mois, 4 ch. . . . 93.97 ¦/• 3"/.
» Traites non accept., billets, eto. . 99.0.S 37-7,

_D.BM.IE Chèque, conrto éch., petits app. . «3 03 •_ —
n Acc. allein. - mois . Min. M. 1000 123 12V, 3Vo
» » D 80 à 90 j., Min. M. 1000 133.17 .1 37.

IHLIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  IU0.10 —
» Acc. ..ai- 2 mois . . . 4 chiff. 100 17 * 'i 57,
» s s 80 à 90 jonrs . 4 chiff. .0-..2V, 5%

USIERD 1, Conrt 108 35 -'/,.,
» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208.35 _. Vl,'/,
n Traites noj accept., billots , etc. . 208 35 3./,

IIEIKE Chèqne 104 80 —
s Courte échéance 104.80 3V.V
» Acc. autr. 2 i 3 moll . . 4 chiff. 101.85 3V,V

IUIS. Bancable :asqn'à 120 jours . . . Pair 37,7.

Billets de banque français . . 100.05 —
Billets de banque allemands . . 123 — —
Pièces de 20 francs . . . .  100.05 —
Pièces de 20 mark 24.60 —

xr**** X ** __J TT _ _ _ _ SI
ACTIOi.S DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchàteloise. . (80.— —.—
Banque du Locle 645.— — .—
Crédit foncier nenchâtelois . . . .  590.— —._-
La Neuchàteloise u Transport » . . —.— 445.—
Fabri que de ciment St-Sul p ice . . . 1090.— —.—¦
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. —.— —.—

» B act. prif. —.— ——Ch.-de-fer Tramelan-Tavanne s . . .  — 100.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.-
Ch.-de-fer Sai gneiégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 450.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . ÏOO.— — •—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 4*0.—
Tramway de la Chanj -de-Fonds . . — 180.—

OBLIGAllOiNS
» '/o Fédéral . . . .  plas int. 106.50 —
S V. Vs Fédéral . . . .  » 99.— —3 '/, Féuéral . . . .  ¦ —.— —t «/, Vi E'a' de rienchâlel . • 102.— —4 V, » » I01-— ——
3 •/. '/• » » ,0°— —
SV. '/_ » , _ » _ . _
4 V. '/• Banque cantonal» » 100.— ——
3 •/, •/ » • -•— — •—
4 •', Commune da Neuchâtel ¦ 101.— — .—î V, /. » » M »
4 V, V. Chanx-de-Fonds. ¦ 102.— —
4 •/• » • 10t .— ——3 V.V, » » —- ioo.-
3 7, '/• » • —- 
4 v, Vt Commune dn Loela » — „—
3 »/. Vt » » — 10° ~3,60 •/• » » — -•*-
3 Vo Crédit foncier neuchât. » IOO.— 98.50
3 •„ Vi » » — «W.—
3 Vt Genevois avec primes » 105.60 106.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions
Obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'tr

gent à tons titres et de toutes qualités. Or Un pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement <. __ _. .SU U

Suisse et l'iitrauu .r.

Pour 75 cent.
on peut s'abonner a L'IMPARTTAl. dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse. 

Four fr , 5.75
on peut s'abonner à 1-"IMPARTIA1_ dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiend ront gratnl
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Madame de Ferneuse
par DANIEL LESUEUR

BlfMll {9@tc0N _ ._ Rs
ytlB̂ _̂_______,l_9 PARIS 190O
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HSv^HaWlndispensablo *-"

Du 25 Mai 1905
Recennement de la population en Janvier 1905

. 19(»5 : 37,___ habitants,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 150 habitant».

Naissance*,
BotB Carnîen-Edmée, fille; dei AlBerB,* BoYld.

ger, et de Maxtherïirginie née _ _oir0.1, Eê_-
noise.

iSVidirier .vrmand-AIcidé1, fils dé Al'cidé1, èiS-
, boîteur, et de Aiaa.nda née Chochardi BffiC-
' npis.

Mariages civils
Etieiilié EiigènevAchille, resta.urate'ur, Befliois,

et Maggi Adèle-Anna, tailleuse, Tessii_o__e.
Uemp Samuel, mécanicien, Bernods, et Sc_xwgb
. _ LJfflâ-Ee.*..]»»; __Mà__J-__3_ fti->fij_rge__ ___ »

Etat civil de La diauz-de-Fonds

Ê EBHgH"
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Dimanche 28 Mai 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9*J/s n. du matin. Prédication.

11 heures du matin. — Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 »/. h- du matin. — Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, au* Collège*
primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, PrO-uP
nade et Cornes-Morel.
8 heures du soir. — Culte. Chœur mixte.

Egriise indépendante
Au Temple

9 Va heures du matin. Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 */« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
2 '/s beures du soir. Culte.

Salie du Presbytère
Jeudi à 8 Vs b. du soir. Etude blibique.
Ecoles du dimanche , à 11 b. du matin , à la Croi _ .•

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vleuiw
Collège et •* l'Oratoire.

Deulsche Uirche
9*/i Ub._ Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Sc„ut>.

haus und in demjenigen der « Abeille ».
Eglise catholique chrétienne

9 h. '/i du matin. — Service liturg ique. — Sermon»
Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ail»

mand.
9 h. »/. du matin. Oflice. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

_$V Tout changement au Tableau des culte*
doit nous p arvenir le vendredi soir au plus tard\

—•—— ——¦*———*~************

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Demandez le Livre d'entraînement physique
(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 cent
en timbres-poste. — Représentant , M. Charles
FREY, rue Ruina Droz 90, La Chaux-de-Fonds;
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(Force et Santé

Des Droits
et des

Privilèges delà Femme
pendant le Mariage

PAR
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Bi'OcUwe « -O cv Sa v___e che. tous les ibrairoi

[9 

Déjà _ 30 centimes par mètre Mj
et à 40, 60, 80, 90, 70. 50^

65, 55. 45 cent, mêmes
les plus fins.

Tissus pour l'Eté et le Printemps H
sont livrés aux prix les plus va- I
niés , au mètre ou par robe, I
franco à domicile. Ë-4 I

La plus grande Maison spéciale
ŒTTINGER & Co», ZURICfl JES_5^ Conlections faut Dîmes il Entants +___H__I



charité extérieure' et active, elle avait reçu la permission de
soigner son père.

Tout occupée de celui-ci, elle tournait le dos à la porte,
et no s'aperçut 'd'une présence étrangère qu'à l'expression
terrible apparue tout à coup sur les traits de M. de Ples.
guen. Le vieillard étendit le bras avec un geste qui congé-
diait. Il fit même un effort pour se lever, mais n'y parvint
pas. Une flamme brûlait dans ses prunelles à demi-mortes.

Sa fille, alarmée, se retourna.
A l'aspect de celui qui avait été soin fiancé terrestre, la

pauvre petite épouse du Christ devint aussi blanche que ies
linges dont s'encadrait étroitement sa mince figure. Mais,
tout de suite, elle se dressa, volontaire, vaillante et digne*,
d'une triple dignité : féminine, aristocratique et religieuse.
Sans uu signe, sans un mot, elle indiquait tout autant que son
père une surprise scandalisée, devant laquelle le visiteur
n'avait qu'à battre en retraite.

— Pardonnez-moi... s'écria Villingen de la voix la plus
humble et sans faire un pas en avant. Mais j'ai voulu vous
saluer le premier de votre vrai titre, marquis de Valcor.
Lisez ce journal. La vérité éclate enfin. JSscaldas ne s'était
pas suicidé. On l'avait pefndu. , On. l'avait supprimé... Com-
p)__nez-vo_s?

Certes, il avait compris, le malheureux qui s'éteignait' là,
dans ce fauteuil, tué par la honte, d'avoir été le jouet
de faussaires et d'escrocs. Serait-elle possible, la nouvelle
inouïe qui lui rendait l'honneur, qui allait lui permettre de
-'étendre le front redressé, dans son cercueil? Déjà, U

le relevait, ce front. "Un éclair fle vie anima sa figure cadavé-
rique, une force passagère galvanisa son long buste, affaisse
sous le plaid. Il saisit une main de sa fille, y crispa eea
doigts où l'on voyait jouer les os, et murmura, d'une voix
rauque :

— Prends ce journal, Françoise... apporte-moi ce journal!
La jeune religieuse s'approcha Ide Gilbert. Malgré tous ses

efforts pour garder son apparence de marbre, une teinte rose
envahit ses joues, entre les voiles austères, quand elle tou-
cha presque la main de celui qu'elle avait aimé.

— .Voici... ma Sœur, dit-il en lui remettant la feuille.
A' l'accent de ce mot, indicibîement respectueux et ému,

elle leva sur le jeune homme des yeux qui pardonnaient.
Cependant M. de Plesguen voulut lire lui-même le fait

divers.
¦— Asseyez-vous, monsieur, avait-il dit au prince, de; cette

même voix lointaine où frémissaient déjà des échos de sépul-
cre.

Sa fille, soutenant devant ses yeux le journal , suivait
3u regard les lignes que le vieillard parcourait à travers
un binocle, mal retenu par le nez aminci, et dont la chute
interrompit J par deux fois la lecture.

Quand tout fut dévoré jusqu'au dernier mot, Marc dei
Plesguen leva un visage plaqué de fièvre, où figuraient
deux prunelles ravivées.

— Je vivrai... râla-t-il, je .-vrai... jusqu'à ce que ce
bandit..

La phrase s'étouffa dans le gosier haletant. Le buste grêle
retomba contre les oreillers, tandis que l'animation de sa
p£y_-_fl_o__ie disparaissait peu à peu.

— Oui, mou père... oui, mon père, répétait Françoise.
J _9ius vivrez, pour voir «'accomplit: la justice dej Dieu,

Gilbert, que tous detu* paraissaient .tablier, se leva, lai
dit avec douceur ;

— Voulez-vous me permettre de voua tenir au co-rant*.
Je n'aurai pas la baj-iesse de revenir, mais je  puis voffla
envoyer...

— Pourquoi ne r-eviendriez-vous pas, monsieur? fit Mil-
de Plesguen. Mou père ne peut plus voir en vous qu'une
victime, comme lui, des mêmes e_ne__i_, Voua étiez dama
le vrai. Il ne peut plus: vous accuser de ravoir aœduit à
l'abîme.

En parlant, elle r_g____ut __, de Pkegtieni, qui, de la tête,
approuva faiblement, aveo un geste vaguie, co_nm_. poufl
s'excuser du rude accueil de tout 'à l'hetctre.

— Quanit) à moi, reprit la jeune religieuse, je suis l'éponseï
du Seigneur, et je vous cc_tsidèi>e eomme. le mari de Ber-
trande....

— Le mari de B__*_*_inde.... s'écria Vi-l__ge*_. Ah! que ne te
B-ifl-j e, en effet!

Cette singulière exclamation jeta Françoise dans une sur-
prise muette.

— Ma Sœur, plaignez-moi, reprit le jeune homme. Vous
êtes vengée. Il n'y a pas de bonheur; ROUI* moi en ce rnowle.

•— Regardez cet habit, regardez cette croix, dit-elle en
touchant sa jupe de laine, puis soni rosaire. Et ne parlez pja_t
d'une vengeance dont le désir est si loiu de mon cœur.

Us se turent tous deux.
Gilbert, cependant, ne se retirait pas. Il semblait avoir be-

soin de se confier, à cette âme si m-iredle__3en_ent apaisée;
adoucie. Mais il jeta lin coup d'œil' vers M. de P-esguen.

Le vieillard paraissait ne _*_us rien voir, nô plus rien en-
tendre. Enfoncé dans un engourdissement qui n'était pas le
sommeil, mais le ralentissement d'une vitalité d'autant plus
épuisée par un récent effort, il perdait, jusqu'à la conscience,
de ce qui l'avait si profondément remué tout à l'heure.

— Vous pouvez parler, dit _i-anço__el avec un triste ht-ci-e-
ment de tête. Il est déjà loin de nous, mon pauvre, père.
Ce que nous dirons ne l'agitera plus, hélas!

Elle s'écarta pourtant du malade, eft, désignant un siège
à Villingen, s'assit elle-même.

— Gilbert, reprit-elle, je  nie vous ai 'jamais mau_it, même
avant d'avoir enchaîné mo__ cœur et dompté mon orgueil.
Désormais, je vous bénirai pbur le mouvement qui vous î-
fait vous élancer ici ce matin. Oui, je prierai Dieu qu'il
vous rende en multiple joie la suprême ___tis-_ctîo_ . appl-îtéô
par vous à mon père mourant.

•— Cette satis-action, ne la partagez-vous pas? demanda-t-il.
— Les choses de la terre ne me concernent plus.
— Que deviendra le domaine de Valcor si vous en êtes

reconnue l'héritière?
— Ce sera le bien des pauvres, dit Mlle «le Pleteguen.

Mais nous n'en sommes pag là, ajouta-t-ette a_ .ee lus pou-
rire de doute.

— Je vous demande pardon, ma Sœur. Nous ea gommes
là. Tout s'éclaire. Escaldas assassiné... Songez donc!... Ah.
plût au Ciel que noua uej spjpm j_3|_ &» $&£ si prè-t du
dénouement

Ot suivre.)



Madame de Ferneuse
LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LESUEUR

Petites épreuves que toutes les femmes connaissent, qui
ont soigné un cher malade du feexe fort Et toutes les femmes
s'en tirent, et toutes y trouvent* un tendre plaisir si l'inquié-
tude ne s'en mêle pas trop.

Quand Bertrande eut entendu le docteur lui déclarer que
tout dépendait de ses soins, à elle, que, les prescriptions ob-
servées, les vésicatoires subis, les imprudences évitées, il
répo-KLait de la vie du prince, elle se sentit soulevée d'une
allègre confiance.

La tâche ne fut pas coimm.de1. Mais elle l'accomplit avec1
une autorité qui stupéfiait Gilbert lui-même. Quand ïl refu-
sait les cruels vésicatoires, avec des nervosités presque mé-
chantes, et des : « Laisse-moi tranquille ! Je ne veux pas.
Eh bien, je mourrai. Je m'en fiche ! » ea garde-malade
avait une façon de lui dire — si douce, mais si ferme :

_-. Tu m'obéiras, mon aimé. Je ne suis plus ta Bertrande
soumise. Je sais vouloir, parce qu'il à'agit de ta guérison.

Elle ajoutait gaîment :
-— Ton grand-père-, le maréchal, aurait résisté à Napot-

lôoû lui-même pour sauver son empereur.
H jurait grommelait, se soumettait Puis, dans ses mo-

ments d'accalmie, ri observait, d'un œil languissant, mais
intéressé, les allées et venues dans la chambre de cette
jolie cajeature, à qui l'ardeur do son dévouement prêtait une
dignité imprévue, une assurance pleine de grâce.

« E&t-ee bien la petite paysanne que j'ai amenée de sa
t»_?0!*ri__ce il y i . deux ans ? songeait-il. Ma parole, elle a
l'air, d'una dame. Elle' sait même donner des ordres, avec la
formule et le; too ju ste., ce 'tfai est la pierïie de touche* de
la distinction.

H tfé_-t_-__ait da lui déooiuvriri *___ <_-__rme ntewreau. Mais
-3 s?é_a-_uait moins d'être _féfi__e___e_-_e-__ enveloppé de sa
e__i_-__t_j_. *mmmL 8 ii k*\simt. 8m0s*m gmm

Les biens devenus si essentiels à' l'âme ou au corps qu'on
ne se conçoit plus sans eux, cessent d'être &pp_-C_ab_es,
sinon en imaginant l'effroyable douleur de leur perte.

Un jour, comme Gilbert sa sentait mieux, il dit ba-u. quemem .
à Bertrande :

— Et le petit?... Qu'est-il devenu pendant toto,'- . cette
semaine, où tu ne m'as presque pas quitté?

— Claudinet? s'écria-t-elle, radieuse de cette quetstion.
Je. l'ai confié/ à quelqu'un de1 très sûr, à Une v*0-eà__ de mon
ancien logement qu'il connaît bien et dont il est adoré.

—- Ton ancien logem-Ut?... à Clichy?
— Oui.
r- C'est loin, ça. Où trouves-tu lei ttanpjs d'aller le voir?
»—i Cette pie-soane mie l'a amené unei fois, rue du Bocber.
*— Une fois? En huit jours?
¦— Je l'ai embrassé. J'ai vu qu'il sel portait bien.
i— Jamais; tu ne fêtais séparée de lui? reprit Gilbert
•— Jamais.
— Viens ici, près de moi, Bertrande.
Le prince resta u'n moment rêveur, puis il mtu*ffi_ra :
Elle s'approcha. Il lui prit la main et y mit ua lenti

baiser.
•— Tu es bonne.
— Bonne?... Oh! je n'en sais irien. Je ne crois pas. Je -t'avilis,

yoilà tout.
Il regarda ce beau visage souriant pétri d'énergie foain.

quille.
— Est-ce que c'est contagieux, ce que j'ai? demanda-t-fl

encore.
— Ce que tu avais, cc-rigeâ-t-elle. Car le mal est dompté.

Tu es en pleine convalescence.
,— Mais enfin, est-ce que ça s'attrape?
Elle secoua négativement la tête.

¦ 
• ; 

¦ 
¦) • ¦¦¦

¦::
¦
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•. . ;. >•— Tu en es certaine ?
¦— Bien sûr. Tu n'as eu qu'uue- pneumonie simple, nulte-

ment infectieuse.
— Alors, dit-il en lui lâchant la main, mets tou chapeau,

ya chercher notre fils.
" Saisie, elle resta muette, comme pétrifiée.

— Tu n'entends pas, mignonne? Va le chercher, ce ga-
min. Tu dois j trop souffrir en le sachant dans des mains
étrangères.

Bertrande pâlissait d'émotion. « Notre fils. » Le mot lui
tintait encore aux oreilles. Elle balbutia :

•— Tu ne veux pas dire que je l'amène... ici... dans cet
appartement?...
. Gflfcext éslata de rj_$.



— Pourquoi pas?... Mais si!... dans cet appartemeUt...
Sans cette chambre... tiens, là, sur mon lit. Nous le ferons
iouer. Ce sera gentil. Ça raccourcira cette ennuyeuse con-
valescence.

Mortel il y 'eut une inimité folle. 'Bertrande tomba: à' genonx
ë__ pleurant puis elle se releva pour sauter de joie, puis elle
teïnbrassa Gilbert 'en bégayant des remerciements absurdes
et délicieux, puis elle partit comme une flèche, bouscula
!.. vieux Denis tout en epinglant de travers son chapeau :

— Denis, Denis, je Vais chercher moi. petit Claude. C'est
Vo-tre maître qui le demande... Coïnprenez-vous?...

L'ancien serviteur leva lès <bras au ciel, ferma la porte der-
rière la jeune femme, et BO recomposant un maintien, entrai
Bjolur . mettre une bûche dans la cheminée de son maître.

Del prince, appuyé* sur sefe. oreillers, rencontra lé regard
du vieillard. Ni l'un ni l'autre ne parla. Denis fourgonna le
bois, secoua les cendres, et, méthodiquement ajusta le nou-
veau rondin.

¦— L'été he se décide pas) à Venir, eh! Son Vieux dit enfin
Gilbert.

¦— Non, monsieur. Je nai Jamais fait de1 feu si tard dans
la saison. Il est vrai que Monsieur est malade.

— Oh! puis... pour ce qu'il vaut tou feu!... Elle ne va jamais
prendre, cette bûché. Tu as remis des cendres dessus.

•— Elle se consumera tout doucement
¦— J'aimerais mieux la voir flamber. Ajoute dù; petit bois.
s-*» Monsieur m'excUSera... Mais... il faut penser... Pour Un

èOfant... trop de chaleur, ça. ne Vaudrait rien.
(D. y, eut tin coiurt silence. Le vieux domestique se tenait

debout au milieu) dé la chambré,] le petit balai à feu dans
une main.

— Tu as raison, Dénis, dit le prince! en se renversant sur
Ses oreillers.

Ejf il se tait à rêver, les,' yeux aU plafond.
Huit jours plus tard-, s'il y avait un maître dans l'ap-

partement de garçon, rUé Cambacéres, peut-être n'était-ce
pas le locataire au nom duquel se rédigeaient les quittan-
ces, mais le petit gaillard nouvellement introduit dans la
place, et â Iqui le prince de Villingen ne Cédait pas avec moins
Se docilité que lé vieux Denis lui-même.

— Moi qui mé figurais détester les enfants, disait jeu
riant Gilbert.

— Cesi. qu'ils ne sont pas tous comme celui-ci, ripostait
Vivement le valet de chambré.

— Vous allez me lé gâter, soupirait Bertrande. Qu'en
ferai-je ensuite, pendant que je travaillerai à ma dentelle,
let que personne ne s'occupera de lui?

Une fois, comme elle répétait encore, moitié fâchée, moitié
ravie :

i— Qu'en ferai-je, lorsque je serai rentrée chez moi?
i— N'es-tu pas ici chez toi? demanda Gilbert.
H avait' maintenant des Mots dé ce genre, significatifs,

iflaîs imprécis, qu'elle né relevait pas, par crainte d'en
faire évanouir l'intention encore vague. Serait-ce possible
qu'il en coûtât au jeune homme de se séparer d'elle et de leur
fils, maintenant que sa santé était revenue? Envisageait-il
la possibilité de rendre durable cette expérience de la vie
ÏÏn famille, QUi semblait si naturelle, si douce, au point
que tous les quatre, en y comprenant Denis, ne se représen-

taient "pas que les choses pussent êfrè de nouveau comme
avant.

Claudinet qui trottait partout sur ses petits chaussons
patauds, babillait à présent et, joli comme il était aveq
un gentil caractère et la fraîcheur de son rire, offrait bien
tout ce que l'enfance peut présenter de séduisant à l'âge
où sa séduction est ïe plus irrésistible. L'orgueil faisait
sourire Villingen quand il regardait ce petit être adorable-
ment doué, et "qu'il songeait :

«C'est mon -ils. Il a dans les veines le sang de l'illustre
maréchal, mon aïeul» N'y a pa|_ à dire... C'est un de nous. »

Et comme, une fois, l'enfant, à force d'entendre sa mère
prononcer le nom de Gilbert, s'avisait d'appeler celui-ci

« Zibert... ».
— Veux-tu dire « papa », petit bandit! s'écria lé jeune

homme, en Une explosion plaisante et émue, comme si, dans
son cœur,, eût croulé le dernier rempart de ses résistances
mauvaises.

Que serait-il advenu de cette situation? Le prince lui-
même le prévoyait-il clairement? Il laissait passer les jours,
ee plaignant encore d'une toux qu'on n'entendait guère,
et d'un point de côté qu'il oubliait quand il caracolait avec
le bébé sur ses épaules, incertain de ce qu'il voulait et,
peut-être, reculant l'heure de s'interroger. La question se
poisa poUr lui tout autrement qu'il ne l'aurait imaginé.

Un matin, décidé à reprendre ses occupations, il laissa
Bertrande et Claude rue Cambacérès, pour se rendre tau
siège de la Société des Automobiles du Nord.

L'établissement étant à Levallois-Perret il s'en alla pren-
dre, à la place Saint-Alugustin, un des tramways qui re-
montent le boulevard Malesherbes. Pour abréger le tra-
jet par la lecture, il acheta un journal. Distraitement, il
le déploya. Puis il tressaillit d'une1 stupeur qui ne manqua
pas de croître à mesure qu'il parcourait les lignes. Voici
ce qu'il lisait en première page :

Révélations extraordinaires. — Une rivalité de femmes. —
La belle Rosalinde et la Môme-Cervelas. — Ce que peut
la corde de pendu.

Sous ce titre à sensation, le récit suivait :

« Hier soir, dans un cabaret de Montmartre, deux femmes
légères étaient attablées avec des amis de rencontre.

« Ces dames jouissent de quelque notoriété parmi te monde
spécial de la Butte, l'une sous le nom romanesque de Rosa-
linde, l'autre sous lé .sobriquet moins poétique de la Môme-
Cervelas.

«La première affirmait sa croyance dans l'efficacité de
la corde de pendu, et prétendait n'avoir eu de la chance
que depuis qu'elle en portait un morceau sur elle. Comme
on la taquinait sur sa superstition, elle s'anima, raconta que
le seul homme qui eût touché son cœur était apparu dans son
existence le jour même où l'un de ses voisins se pendait.
Elle avait gardé un souvenir inoubliable de l'un, et un morceau
de la corde de l'autre.

« A force de questions, la Môme-Cervelas obtint la descrip-
tion du galant et l'exhibition du fétiche. Mais dès qu'elle sut
ce qu'elle voulait apprendre, et qu'elle eut vu ce qu'elle
voulait voir, la Môme entra dans une indescriptible fureur,
invectiva Rosalinde, voulut sauter, sur celle-ci, et, retenue



par ses compagnons, finit par lancer au visage de son enne-
mie une lourde soucoupe, qui blessa l'autre femme pssez
sérieusement pour causer une syncope.

« Cette scène attira des curieux, puis des agents. L'inter-
vention de ces derniers se produisit à point pour qu'ils
pussent recueillir, de l'enragée Môme-Cervelas, des révé-
lations dont l'importance n'échappa à aucun des specta-
teurs. »

— Ah! c'est comme ça! hurla-t-elle. C'est pour cette rien
du tout que mon petit homme m'a plantée là .'... Eh bien,
elle ne le gardera pas longtemps, parce que j'ai de quoi
lui faire couper le cou, à son amoureux!... Ah! il lui
fournit de la corde de pendu... Je l'ai bien reconnue, la
corde. C'est une cordelière qu'Arthur m'a chippée. Y a
même encore après des brins du fil avec quoi elle avait été
cousue autour d'un édredon. Oui, du fil plus foncé. Je m'étais
doutée de l'affairé, quand j'ai lu sur le journal que l'Es-
caldas avait été pendu avec une cordelière bleue. D'autant
que ce gredin d'Arthur m'a presque avoué la chose, quand
il m'a donné deux cents francs pour clore mon bec, et qu'il
m'a menacée de me « suicider », moi aussi, dans le cas où je
parlerais. Mais je m'en moque! Je n'ai plus goût à la vie de-
puis qu 'Arthur m'a quittée. Et c'est pour ce morceau-là,
pour cette casserole!... Oui, ma fille, tu peux tourner de
l'œil, ajouta la furie, en s'adressant à Rosalinde sans con-
naissance. Je fen ferai voir d'autres, où tu auras plus de
raison de t'évanouir.

« Comme la Môme-Cervelas reprenait haleine, elle fut
appréhendée par les gardiens de la paix.

«— Où me menez-vous? demanda-t-elle.
«— Au poste.
«A ce mot, elle écuma positivement.
«— Au poste! Moi!... Mais, portez-y donc plutôt cette

rien-du-tout, s'ecria-t-elle. en désignant Rosalinde par un terme,
plus pittoresque. Elle doit être complice de l'assassinat.
Vous savez bien ?... Escaldas, le type qui s'était soi-disant
pendu... Il demeurait dans sa maison, rue Lévis. Et je vous
réponds bien que c'est pas lui qui m'avait emprunté hia
cordelière bleue pour se serrer à lui même le sifflet.

« Ces paroles significatives ont été confirmées par Ja
Môme-Cervelas devant le commissaire de police. Nous n'a-
vons pas à en iprésnmer la véracité ni a _n souligner 1 impor-
tance. On se rappelle le suicide d'Escaldas, le Bolivien
qui prétendait tenir la clef d'une affaire retentissante-, (et
non tout/a fait encore éclaircie. La découverte que ce soi-
disant suicide aurait été un assassinat, rouvrirait le champ
à toutes les hypothèses. L'ami de la Môme-Cervelas, Arthur
Sornières, dit le « Beau Rouquin » bu le « Baladeur », lest
un individu de la pire espèce, capable de toutes les be-
sognes, et qui n'aurait certainement pas agi pour son compte.
Aussitôt après la mort d'Escaldas, il disparut muni, assure-
t-on, d'une somme considérable1. D'où aurait-il tenu cet ar-
gent, sinon de ceux qui avaient intérêt à supprimer le Boli-
vien?? On est à la recherche de ce dangereux personnage,
qui, à plusieurs reprises, a passé par le service anthropo-
métrique. Si la police met T.. main 'sur lui, on peut s'attendre
à du nouveau, et non du moins extraordinaire.

« Ajoutons que le greffe du Parquet conserve toujours la
cordelière, — bleue, en effet, — qui fut l'instrument de
m.ort d'Esçaldag» L-. £__*-*£___- <

__
*. I-Pssède* !_. fUle Rosslinde

doit être le débris reste après le clou quand on coupa la
corde. »

Le prince de Villingen lut 'jusqu'au bout ce long fait divers.
Lorsqu'il eut achevé, il leva de dessus son journal un visage
si pâle, des yeux si remplis d'égarement, que ses voisins de
tramway s'en inquiétèrent. Ils crurent décidément avoir frôlé
un fou, quand ils l'entendirent murmurer : « Où suis-j- ?...»
et qu'ils le virent bondir hors de la voiture, à l'aspect des
proches fortifications.

Sans sa figurer l'effet qu .1 venait de produire, Gilbert
se lança sur le boulevard Malesherbes, courut à une station
de fiacres, et, sautant dans le premier qu'il atteignit , cria
au cocher :

— Rue de Verneuil... A la course... Le plus vite possible.
¦ Depuis plusieurs mois, depuis sa rencontre avec Françoise,
chez Bertrande, le prince n'avait revu ni Marc de Plesguen
ni sa fille. Il pensait en se présentant chez eux, ne pas
courir le risque d'imposer sa présence à celle qui, longtemps,
s'était considérée comme sa fiancée, qui l'aimait toujours,
peut-être. Malgré l'émotion qui le jetait hors de lui, 1*
jeune homme n'eût pas accompli une démarche déplacée,
presque cruelle pour la 'triste enfant (Mais il savait que celle-
ci avait pris le voile, et la supposait dans son cloître. l-_s
circonstances donnèrent un démenti à ses prévisions.

Lorsqu'il sonnai à l'appartement, la bonne qui vint ouvrir,
s'écria :

— Oh! c'est voUs, monsieur! Comme il y a longtemps
qu'on ne vous a vu! Vous arrivez à temps. Notre pauvre
Monsieur est bien bas.

Cette femme, qui avait la familiarité coutumièré aux ser-
viteurs dans les intérieurs médiocres et désorganisés, let
qui menait la maison depuis lé départ "de Françoise, crut de-
voir accueillir avec empressement un ami de ses maîtres,
naguère encore si intime, et dont elle n'avait pas compris
la soudaine disparition. Avant même que le jeune homme
lui eût posé la moindre question, bouleversé comme il était,
et saisi en outre par cette allusion à Une maladie dont il
n'avait pas la moindre idée, l'a domestique ouvrait la porte
du salon, et, faisant signe au visiteur de s'avancer douce-
ment l'introduisit de la sorte sans l'avoir annoncé.

Villingen, suivant la muette indication, entra presque sans
bruit et demeura cloué près du seuil. Ce qu'il voyait lui
causait assez d'émotion pour que cette émotion lui fût sen-
sible, même dans lé trouble extraordinaire qu'il appor-
tait ici.

Près d'une bergère, Marc de Plesguen, assis au fottd
d'une bergère; les jambes entourées de coUvertureis, mon-
trait un visage qui semblait déjà celui d'un mort Cette face
maigre avait pu maigrir davantage. Lé menton, habituelle-
ment rasé, maintenan t envahi de poils blancs, courts |eti
hérissés, aggravait de son désordre la lugubre transfor-
mation. Les yeux à demi-éteints, rapetisses, se perdaient sous
les paupières, dans la profonde cavité des orbites.

Mais, plus encore que cette évidente agonie, ce qui con-
tractait le cœur de Gilbert, c'était la présence auprès (du
moribond d'une jeune religieuse, qu'il reconnut tout de suite.
Françoise était là, sous la robe bleu sombre, le pectoral
blanc et la cornette des Géraldines. Son ordre n'étant pas
m ordre .-Miré, fflajs au, contraire une. co.P_^é___tiqs y.a.
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dans les anciens locaux des MAGASINS DU PRSNTElViPS

Spécialité des Ifeeaisis Vêtements pour mes-
sieurs, jeunes gens et enfants , confectionnés et sur mesure,

s& j g p_m?*\Vsz: _B?*̂ '̂ LiiB-_l-'@^@- 87 .6-g

Lawn-Toiis__i-01ab
Chaux-de-Fonds

Hill. les porteurs d'obliga-
tions sont avisés que lo pre-
mier coupon sera payé à par-
tir du 8 mai 1905 chez M. C.
Girard Cls, secrétaire de la
Société, rue Neuve IO.
7471-1 Le Comité.

Société ies EtaWlssements Fraièr
à Morceau (Doubs)

demande pour entrer tout de suite des

Polisseurs
et Polisseuses

pour boites acier (oxydage bleu). — Adres-
ser les offres sans retard, H-1886-C 8320-1

Magasin à loner
de suite , bien expose , pour modiste,
chaussures , beurre , fromage et lait , ou
n'importe qu'elle commerce. Electricité
installée. — S'adresser Poste restante 848,
Nenveyille. 7307-1

Dépôt de Rasoirs
de la Fabrique A. BAUD
JJ 1.498-2 de GENÈVE

JK Assortiment complet pour
/tt coiffeurs et particuliers. Ra-

III-** B°ir8 extra fins. Cuirs à re-
*-.___ Passer les rasoirs. Pâte

f f j Ui  Zéollte pour fai re couper
Bi ] i ' les rasoirs. Tondeuses el

*T I m Ciseaux. Ciseaux pour cou-
S . i J tnrières (fine coupe. Pédl-

m l **W 
ourô moderne pour enlever

m J ***. ^
es 00rs aux P'eds (merveil-

i / f- 'M leux). Aiguisages et ropa-
** ***f 

rations de tous ces articles.
', J i». BAUD. dépositaire,
W rne de l'Industrie 1.

à* tQWBM
pour le 31 Octobre 1905

Balance t 'i-a. les locaux à l'usage de
magasin d'épicerie, arriére-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment En outre, le preneur aurait la

i
'ouissance d'une chambre indépendante.
*l__ modique. 6118-10+

S'adresser an bareaa de M. A. Mou-
oie.-, avocat. Parc 25.

n seraient sortis à bon
l lfî -È-lfSO -l doreu»* ayant l'habitude
EJU) Cl_ J w -P des genres sortant du

O courant. — S'adresser,
avec échanti llons , au comptoir D. Isoz,
rue du Crêt 24. 8(346-2

Maadoline. ^ïï^-SE
donner quelques leçons de mandoline.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 37,
au 2me étage. 8R6Q-2

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée , Avenue du Mail 78. Ge-
nève. Trai tement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-26

Lan là fr c/m 11 Ug. belges. —_J0_*. tO _->• Fabricants ayant du
stock dans ce genre sont priés de donner
prix et désignation Case postale 2080
Succursale. 8470-1

C._.1PPB__B_,_S. domicile des achevages
ancre fixe ou levées couvertes, avant ou
après dorure. Prompte livraison. 8542-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Rp_ inntP_ P ^n cherche une place ds
nclUUlHOlll . remonteur pour un jeune
homme sachant limer et tourner. — Adr.
offres , sous chiffres H. L. 8638, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 8538-1

f. P m n i c _ *• 11 a connaissant la¦UCIIlUl&eiie 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 de salaire, sous chiffres M. V.
8639, au bureau de ('IMPARTIAL.

8639-1

fl*ûriûTIP Bon greneur est demandé de
U1 CUCU1 . suite à la Fabrique L. Bon-
net-Jeanneret, rue Numa-Droz 66-BIS.

8650-1

Pmhnî f pn P ^n **on °*".v"*ier connais-
LlilUUllCUl . gant bien la mise à l'heure
intérieure , est demandé. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au 2me étage. 8196-1

TV' . a l r tPOUP O <-,n demande de suite 1I_ t_ _.ai4_lt.Ul 0. ou 2 bons décalqueurs
habiles. Capacités exigées. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans Tourelles 25.

8474-1

n*)ff**_T1fi O*1 demanda des décalqua-
VlttUl allô, ges à faire à domicile.— S'a-
dresser rue des Tourelles 27, au rez-de-
chaussée, à droite. 8527-1

fiPîl VPI1P Pour le millefeuilles , ayant
Ul CL ï Cul l'habitude du léger, est deman-
dé pour coup de main. 8526-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli .«2PH _P <"m demande une bonne po-
l Ull ooCU oC. lisseuse-aviveuse de boites
argent. Travail assuré. Transmission. —
S'adresser à M. Burgat, Rocher 7, IVeu-
ch.Ucl. 8498-1

Pnli.CPnCP ^ne conlie ouvrière polis-
I UllooCUùC. seuse de boites or est de-
mandée de snite à l'atelier rue Alexis-
Marie-Piaget 69, au 2me étage 8522-1

PivnfpiîP *̂ n demande de suite un bon
rllUlCUl . pivoteur pour pièces ancre.
On sortirait aussi des sertissages. —
S'adresser sous chiffres W. 8530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8530-1

RpmnnfPTIP <-*n demande nn bon ou-
IlCl.lUUlCUl ¦ vrier remonteur pour peti-
tes pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 8545-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnanfîp O*1 demande de suite une
"rr CllllC apprentie et une assujet-
tie couturières. — S'adresser chez
Mme Frey-Portenier, rue Léopold-Ro-
bert 7. 8501-1

vpni ip fo Bon limeur - pour secrets
ÙCUl C lS. américains est demandé de sui te
à l'atelier Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5-A. 8507-1
On riom 3ni .û 'an ouvrier metteur en
Ull UCllittliliO boites pour montres
système Roskopf soignées. 8468-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
à nnnpn t i  Jeun e lille ou jeune garçon
tx\) \) \ Cllll. est demandé si possible de
snite à la Fabrique L. Bonnet-Jeanneret,
rue Numa-Droz O6-DIS. 8651-1
A nni i j p ltjp n On demand e pour le Lo-
aoolij cmco» cle une ou deux assujet-
ties régleuses ; à défaut , une appren-
tie. — S'adresser , :sous initiales Z. Z.
8525. au bureau de I'IMPAHTIAL. 85-5-1
R . l i l ap r ip i )  On demande un ouvrier
UUUKlligCl . boulanger sérieux. — Sadr.
à M. J.-S. Montbaron , boulanger, à Tra-
melan. 8176-1

flllïfiiniàPfi °" demande bonne cuisi-
UUI.IIII.I 0. nière ou {smn)8 de cham.
bre bien recommandée. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8490-1
Tanieci pp ^-a maison Jacques Meyer,
1 ttUI-ùICl , rae Léopold-Robert 68, de-
mande un ouvrier tapissier. 850.-1

Tfll'llPll .P <"'n demande une bonne tail-
KUilCuùC. leuse pour des journées,
neuf et raccommodages. 8494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpillIP 0aPP(in ^n demande un jeune
U.ttli. gui yVJll. garçon pour uno partie
de l'horlogerie. — S'adresser Fabrique
d'assortiments Ch.-H. Perret , Chapelle 3.

8472-1
Ipnnpn fi l lûQ de 16 à 18 ans sont de-

UCUllvD iilit. k> mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc 13,
au rez-de-chaussée. 8456-1
Ipiinn fll ln honnête est demandée pour
UCUllC UUC aider entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Piogrès 39, au
Sme étage. 8480-1
IpilllP flllo habile et de toute confiance
UCUUC 11110 est demandée de suite ou
plus tard pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au rez-de-
chaussée. 8531-1

ÀîlTlîl PfPmPnt A louer Poar de suite
.appui IClliCUl. ou époque à convenir ,
rue Numa-Droz 7, au 2me étage, un ap-
partement remis à neuf , bien exposé au
soleil, de 4 chambres , une cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 7, au ler étage. 8627-2
AT .T.!.PtPmpnt A loui3-' un oeti t appar-
flj /pai ICIUCUI. tement ae 2 chambres
et un petlt cabinet, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil , à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. Situation cen-
trale. Entrée de suite, 8619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aï l I iar tPï ï lPnt  ** l°uer ensuite de cir-
appa! IClllCUl. constances imprévues,
bel appartement moderne, 3 pièces, al-
côve, eau, gaz , électricité, buanderie,
chambre de bains, cour, jardin d'agré-
ment et potager . — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 5 (Crêtets), au ler étage. 8567-2

A nnaPtPITlPTlf à louer tout; de suite ou
appui ICIUCUI pour époque à convenir :
3 pièces, cuisine , corridor et dépendances.
480 fr. par an. — S'adr. chez M. Emile
Pt'ennige r, rue Léopold-Robert 147. 83.J5-2

Pi r fnnn  ^ louer do suite ou époque à
1 IgUUU. convenir , joli pignon au soleil ,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau , lessiverie , p lein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle , Serre 16. 8225-2

PhamllPP A ^ oue1' une beUa chambre
uUulUUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au ler étago. 81V25-2

fhamh PP louer dans une maison
UllttlllUl 0. d'ordre , une chambre meu-
blée , à des personnes de toute moralité. —
S'adresser Est 16, au Sme étage, à droite.

8630-2

PhamllPP A louer pour le ler juin une
-.'.lttlllUlC. chambre indépendante, au
soleil , à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 144. au
1er étage, à gauche. 8641-2

PhamllPP meuu 'ée» au soleU, est à louer.
UUCUIIUI C — S'adresser au rez-de-chaus-
sée, rue du Temple-Allemand 87. 8174-2
"t|Tprtaç in Pour cause de départ à louer
iilugttolli. beau magasin avec devantu-
res , situé à l'angle de 2 rues très fréquen-
tées ; chambre et dépendances. 83o2-4*

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

Pour le 31 Octobre 1905 5£JS
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-5*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Pour époque à convenir Parez-1de'.
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

Grand local et dégagements pour ate-
liers , entrepôts ou chantiers. Situation
très favorable vis-à-vis de la Gare aux
marchandises.

Etude Eng. Wille, avocat et notaire,
rue Léopold-Robert 58.

lvPP3.r.einett_S. non loin des Fabri-
ques, quelques appartements , remis à
neuf, sont à louer pour le 31 octobre
1905; l'un d'eux est disponible actuel-
lement. — S'adresser à m. L. Pécaut-
Nlichaud, rue Numa-Droz 144. 8434-6*

A 
Innnn < Pour de suite ou époque à
luuCi ¦ convenir , un beau rez-de-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 81 octobre , un dit à l'usage
d'atelier. Situation centrale.

Pour le 80 avril 1906, un ler étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. " 7649-9'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annaptpmpnt A iouer un bel apparte-
apptll ICIUCUI. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-12"

Anna p fp mp nf . A louei*de suite ou
appui Luiiiuiuo , _ énoque à convenir de
beaux appartements nîodernesde 3 pièces
depuis fr. 450. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7501-13

Appartement. «Vriîffi
convenir, un bel appartement de 4 à 3
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage centra), gaz,
électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Numa Droz 66 bis. 7055-ia*
I ndomonf0 Alouer rue du Ravin 11 p*
-UUgCUlCUliSi le 3i octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D

7079-12'

ï _no*pmAr_ f « louer pour le 31iiUgtîiiieiii. oc{obre |805i Ul)
logement de 3 chambres à 2 fenêtres , al-
côve éclairée et tout le confort moderne,
grande cour et jardin» Prix, 460 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6499-14*

A
lnqnn de suite ou pour époque à
ll/UCl convenir :

NflPli 7 . prés c*u Collège, un bel ap-
11U1U IU. parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 plclcS et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chnssée ._ nt

c'ns.t,f ced_ PC
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-17*

Annaptpmpnt.! A louer rue Léopold-
Aypal IClUCUlù. 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 octobra
1905. Prix modérés.— S _,dresser au con«
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-18*
1 nr f f l rnpn f  A louer de suite un beau
U-JgCUlCUl. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; 2me étage , au soleil,
chambre ind épendante , eau, gaz et lessi.
verie. — S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage. 5723-20*
T ndpmpnt ^ louer nour le 31 octobre
LU.OlUCUl. prochain," rue du Nord 13,
2 beaux logements de 3 et 4 pièces, plus
chambre de bains, cuisine et dépendances.
— Dans la même maison , beau pi_rnon
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à M.
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 8334-1

tlrartli atp llPP de IO fenêtres et 1*20 m1
Ui ailU ttlCllCl de surface est à louer
pour le 31 octobre prochain , Doubs 60.
Conviendrait nour mécanicien. — S'adr.
à M. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

8333-1

Â 
Innnn pour le ler mai 1906, grand
1UUC1 3me étage moderne, de 6

pièces, corridor , cuisine , alcôve, chambr»
de bonne et dépendances. Situation cen-
trale. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée. 848'J-l

Anna p fp_ n p .it A l0"er P°IU* 1O 31 ot-~-îyyttl ICIUCUI. tobre 1905 un bel appar-
tement moderne de 3 pièces, prés du col-
lège de l'Ouest , à des personnes honnêtes
qui , en échange d' une partie de la loca-
tion , auraient à enlever la neige de plu-
sieurs immeubles.— S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7500-1

r h a m h pû A louer très belle chambral_ _iaill_ . l t.. à 2 fenêtres , bion meublée,
ler étage, à une personne de moralité el
travaillant dehors.

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

un habit de cadet. 8519-1

.IftllP PhamllPP meublés, exposée au
U UllO WltUUUl 0 soleil , est à remettre à
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 8518-1

PlianillPP louer de suite une cham-
.UulllUlv. bre meublée, au soleil , à 2
lits , pour 2 personnes. Entrée indépen-
dante. — S'adresser Progrès 37, au ma-
gasin. 8473-1

fhamhPÛ -̂  louer une chambre rneu-
VUalUUlO. blée, à 2 fenêtres, pour 3
messieurs tranquilles et solvables. — d'a-
dresser rue du Doubs 137-ms, au rez-de-
chausséo. 8464-1

PhamllPP -̂  l°uei' de suite une jolie
.UUUIUIC. chambre meublée , au soleil ,
à personne de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser Temple-Allemand 105,
au rez-de-chaussée, à droite. 8Ô03-1

Phamh pp •¦*¦ ioaar P°U1' ie iei" j u'n »V- ClIUUl b. chambre meublée, indépen-
dante , au soleil , à un monsieur de toute
moralité. 16 fr. par mois. — S'adresser
Nord 81, au ler otage. 8502-1

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUulUUlC» blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adreser Hôtol-do-
Ville 43, au 1er étage. 8499-1

PhamllPP A l°uer une chambre meublée
UUdUlUlC» à un jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 19, au ler éiage, à
gauche. 8459-1

PitiaïïlhPP A louer une beUe chambre
UUalUUlC. atm meublée, à une per-
sonne d'ordre et tranquille. — S'ad resseï
rue Numa-Droz 2-A, au 8me étage. 8533-t

Plia mhPP A louer de suite une cham-
¦JllttulUlC. bre indépendante, bien meu-
blée, à des personnes de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Montandon . In-
dustrie 21, au ler étage, à droite. 8516-1

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

rhamhPOC A louer deux j olies cham-
UUaUlUlCù. bres bien meublées, à Mon-
sieur ou Demoiselle de tonte moralité. —
S'adresser rue du Doubs 117, au S*" étage.
à gauche. 8087-1

PifllKl A vendre nn beau et grand piano
1 luUV. neuf , noir, cordes croisées, dou-
blés candélabres , dernier perfectionne-
ment (breveté). Facilités de paiement. —
S'adresser chez M. P. Turhn, rue D» P.
Bourquin 9 (Crétêts). 8535-1

•Los Pilules suisses ONI
sont protégées par la loi dans tons les
pays. C'est nn produi t recommandé
par les médecins, garanti inolïensif et
qni constitue un remède absolument
sûr contre tous genres de 7780

Maux lîa tête et fnfluenza
, Fabriquées par la

Pharmacia Heer & Cle, Bâlo
Seules véritables avec la marque

déposée

Succès surprenant et sûr
Remède Indispensable dans le ménage

Se vend dans toutes les pharmacies.
Prix 2 fr. par boites originales avec
mode d'emploi. Demandez un échan-
tillon gratuit en joignant 15 ct. en tim-
bras-poste pour frais de port et d'em-
ballage. Donner l'adresse exacte.

Toutes les commandes, correspon-
dances, etc., sont à adresser an dépôt
général A. Drelmann, B&le. Spa-
lentorweg: 31. Téléphone 2562.

Prière de voilier au nom de Pilules
suisses OXI.

Bicy clettes, Mo tocy clettes
3̂<$&WU*€Ë **€%W»

Première marque reconnue par son élégance et sa solidité,
garantie sous tous les rapports. — S'adresser 8795-6

Magasin JEM KAUFNJINII
Collège 19 et Place Dubois.

*m> <A!«_ ^?4» «ste-. ât& *$!* «S2«» «sife _a!fe -  ̂«_*!& «$?->_sS5» _3»̂  i*vSS _ £_*}___« _3Sï5 "_3__ __» «--SE? _t<s__- **.©__?^®_? _î®^-_®____»
•VïS» VÏÏ» Vi«» V_fr<ÎV *-AV* *»*-* ̂ ^̂ -•«W '̂ AlF'SÏ .?»

que toute personne soucieuse de sa santé ne manque pas de faire chaque
année, rien ne surpasse le

^ ^ ^  
r 

Tisane amôre aux herbes des Alpes et du Jura , tonique reconstituant
et dépuratif à la fois, qui débarrasse de toutes les maladies résultant d'un
sang pauvre ou vicié , telles que dartres, boutons, démangeaisons,
clous, constipation , vertiges, migraines, étourdisse ments,
manque d'appétit , etc., etc. .4.9 1

La boîte : 1 fr. à la

Lgs -_Dlaai!i9i£°_le~F'-Ss^_l3
La vente de ce thé s'est élevé à La Ghaux-de-Fonds seulement, â 12S8

boites pour l'an 1904. Ce chiffre se passe de commentaires.
^!&4!& f_S!fi» «8!& «S2& •MB» •*$!& -S!8» _S!& _&& __&& _S__&__*__ .-f _3*J& -riJ____> -**$**** _3»)̂ et-Osf*fr-r»i«a»<&Pee_>̂ S_*i8»_®i_oe»_s>i_i*̂ (®Um



Boncherie *fl|U &RAFF j
SBF** LUNDI , il'sera vendu dès 7 heu-

res du matin . Place da marché, devant
le Bazar Parisien ,

VIANDE d'un n««Mi'fj eune ¦»«? *__*
(un an et demi)

le demi-kilo, ainsi que du

Beau grm ¥IâU
première qualité, prix sans concurrence.

8793-1 Se recommande , E. GRAFF.

Banane de prêts snr gages
_&geiace Wolff (S. A.)

2, RUE du MARC!-.: 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-210
M«i-__..-.î ,.i.̂ ...._.—_ *»i.r_.i»i ¦_»... iw,i.,.ij„ , i,_ f-_- ¦_¦ ¦_ .._»

Ipnnp flllp cherche place comme bonne
UCUUC UllC d'enfant dans une bonne
famille. — S'adresser sous initiales B. D.
8744, au bureau de I'IMPAHTIAL . 8744-3

Commissionnaire. £a£_îïï_3d_£î_3_
une place comme commissionnaire . —
S'adresser rue du Temple-AUemand 45,
au orne étage. 876 >-3

îftl lPIi aiiPPP ^
ne Persûnile de toute

uvlll UdilCJ C. coniianco se recommande
pour des journées et pour faiie les sa-
medis. — S'adresser après 4 h. du soir ,
rue du Nord 129, au 3me étage, à droite.

87S'3-3
InilPnflliûI 'O Une personne forte et ro-
UUUlUallClC. buste, do toute confiance ,
se recommande pour des journées pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 81, au ler étage.

8758-3

P. - i n î l j o n n  Un non ouvrier émailleur ,
CdiiUllicUli expérimenté dans la partie ,
cherche piace slable dans un bon atelier.
— S'adresser par écrit sons chiffres K. L.
8195, au bureau de I'IMPAHTIAL . 8495-4

Fin hnmm p raa-''"' robuste et sérieux ,
UU UUUIUIC demande place dans une
fabri que pour travailler aux balanciers
ou à un autre ouvrage. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. SI. 8023, au nu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8622 2

CVH ."PHP st^* ''eilx cherche place de suite
Uld lCUl  pour Unir et faire le mille-
feuilles. 8626-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli . .Pli .P ^
ne bonne polisseuse de

rUllOoCuoC , fouds or cherche ! place de
suite ; à défaut pour faire des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au pi-
gnon. 8618-2

E-imitltt d'un certain âge, bonne__ _ _____ _ _ conduite, travailleur , pou-
vant fournir sérieuses références, cherche
place soit comme concierge ou commis-
sionnaire dans maison sérieuse. — Adres-
ser offres sous initiales P. O. 8849,
au burea u de I'IMPAHTIAL. 8649-2

Pflli. _P11 _ P ^ne demoiselle de toute
l u  Hoo Cub G. moralité cherche place pr
polissages de boîtes or dans une maison
sérieuse. Disponibilité immédiate. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au rez-de-chaus-
sée. 8410

fln p lipmni .P-l p demand e une Place
UUO UCUlUloCUC comme remplaçante
de servante ou pour faire des heures.

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

Ip'inp fl l ln de bonne famille , désirant
liculi'j  UllC se perfectionner dan s 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 , Malhweg 35, Baie.

8437-1

Lanternier. BI'SBN Ê
cherche un bon lanternier connaissant à
font! les petites pièces ancre et cylindre.
— Offres, avec prétentions et copies de
certificats, sous chiffres A. 1*. T. 8765,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8765-2
f-naunnn  On demande à l'atelier rue
Ul dl Clll . du Jura 6 (Place d'Armes) un
ouvrier graveur d'ornements sur or.

8757-3

Pp auPHP On demande graveur d'émail,
UldYCUl .  traceur , sertisseur. Place sta-
ble. S'adresser chez M. J. Mayer , rue
Dassier 17, Genève. 8761-3

GpaVPllP >~>n demande de suite un ex-
lu iCl l t . cellent graveur, sachant dis-

poser et finir. En cas de convenance, on
lui offrirai t une association avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8759-3
f i - ' l l n p l i n ' i n  O'1 demande de suite un
UUlilUUllCul  » guilloeheur pour cadrans
métalliques. — S'adresser rue Numa-
Droz 148. au Smo étage, à gauche. 8801-3

ÀcheYeur-décotteur. °_ .ù..7nndb_nde
acheveur-decotteur connaissant bien la
petite savonnette or légère. 8800-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

pi_ r. 1 _-i .cp On demande une
Iir.gicU-J C- honne régleuse sa-
chant faire les retouches , plus un bon
PIVOTEUR.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8750-3

flll l lpmanrip  Mécaniciens , Vendeuses .
Ull UCUldUUC Serruriers, Ménagères ,
Personnel d'Hôtel , Jardiniers. Vachers.
V.-ndeurs , etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, rue de la Serre 16. 8797 1

fln dpmanrf p de suite une personne
UU UCUldUUC pour nettoyer les ateUers
le soir. — S'adresser chez Mme ViUars-
Robort. rue D. -JeaBRichard 9. 8752-1*
PifiniPct ïnilO (->n demande un jeune
l/UlUCùliqUO. homme actif et conscien-
cieux , sachant soigner les chevaux et voi-
turer. — S'adresser rue de la Ronde 31.

8769-3

Commissionnaire. ^uft^nuSpropre et liounéte pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 59, au 2me
étage. 8787-3

Commissionnaire. ._S,n „$ï_îM
libérée des écoles comme commission-
naire. — S'adresser Serre 59, au ler étage .

. 8774-3

Bonne d'enfants , !.. :j„r^.ep j e__ .
fille sachant coudre et aimant les enfants.
— Adr. offres avec certificats à Mme Ju-
les Ullmann , Léopold-Robert 55, ler étage.

88D3-3
PI'H A Une fille habile et de toute con-
I IIIC, fiance est demandée de suite ou
plus tard pour ai- ier au ménage. — S'adr.
rue de la Serre 79, au rez-de-chaussée.

8788-3

Mrivpiicpc A l'atelier PaulI . eu ?.*. _». jeanrichard , rue
de la Loge 5-a , on dciiiiuitla, pour le 7*
juin prochain , 2 bonnes aviveuses tle
boites argent. Travail bien rétribué. Mo-
ralité exigée. 82S2-3
ÎPlltl P fî i lP  trouverait rie l'occupation

UCUUC UllO dans une petite pension
sans enfant. Bonne occasion pour ap-
prendre le français et faire un ménage
soigné. 8294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f n illT-t "hlû <-)u demande dans un bu-
U -UipulVlC. reau de la localité, un
jeune homme connaissant à fond la comp-
tabilité et la correspondance allemande
et française , ou un bon comptable pouvant
disposer de quel ques heures par jour. —
Adresser offres par écrit sous initiales F.
IM. 8654, au bureau de I'IMPAHTIA L.

8054-2

RPïïlftptp llP 1. *̂ e uons remonteurs pour
nclUUultUlo. pièces ancre peuvent en-
trer de suite à la Fabri que d'horlogerie
Ch. Faivre lils. Le Locle. Ouvrage lucra-
tif et suivi. Capacités et régularité au;, ra-
yai! sont exigées. — S'y adresser directe-
ment. 8688-2

RP!î!ftnfp llP ***" demande de *uite un
llCiUUU.OUl . jj on remonteur pour petites
pièces. — S'adresser chez M. Jules Junod ,
rue Tète-de-Rang 31. 8663-2

(rll 'Ilfl/ i lip ilP On demande de suite ou
-lUlIlUb .lCUl . dans ia quinzaine un bon
ouvrier guilloeheur. 8024-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AviVPl KP aù "oilos argent peut entrer
rVVli -UaC de suilt - , ainsi qu'une lessi-
veuse. — S'adresser a l'atelier rue A.-M.
Piaget OT-iiis. 8070-2

Pfili .ÇPIKP ®u de!lia "de uae bonne
rUllûij ClloC. polisseuse de cuvettes pour
travailler chez elle ou en atelier. Travail
assuré. Peut entrer de suite. 8033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl lS-Pll QP ®a dL'inande pour entrer
rUll-nj bllûG. de suite uno bonne polis-
seuse de boîtes argent , gage 30 fr. par
mois. — S'adiesser à Mme Marie Peçon ,
Tramelan. 8571-2
A ^n'innfiûC! ®n demande des aonren-
fij JJ l i - i iUCb, lies et assujetties TA*L-
LEUSES. 8664 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pnT fQTijp On demande pour les pre-
UCl S tlUl.. miers jours de juin , pour
une famille de 3 personnes , une bonne
munie de bons certificats, sachant faire la
cuisine , ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. 8617-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(Jp PVanfP On demande lotit de suite
OCl I dUlC. UI1e bonne servante sachant
faire la cuisine et le ménage. — S'adr.
chez Mme Taillard , rue du Parc 64.

86 .3-S

nflmfl.fi l ïI lP <-'n demande de suite bon
1/UlUOoluj UG. domestique sachant bien
soigner les chevaux et voiturer. — S'adr.
chez M. Sem Jeanneret . marchand de
combustible , Progrès 67. 8656-2

A nnPPnflP sertisseuse pourrait en-
n.{J|Jl CUllO trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir , rue du Puits 17. au
ler élage. 7582-2

A I n!.„_ __ . fin avril 1906, le SmelUU fM é.afje Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, composé de 6 ou 8 cham-
bres. Prix avantageux. — S'adresser au
Magasin de bijouterie Boite-Landry.

8746-6

A lnilPP *'e"e **' *_ raude chambre
1UUC1 indépendante, non meublée, en-

tièrement exposée {au soleil, daus maison
d 'ordre, au centre des ali'aires. Convien-
drait aussi pour bureau , comptoir ou ate-
lier. — S'adresser rue Léopold-Robert 9,
au 2me étage. 8777-3

Annap tpmpnt  A. louer pour le ler no-
fippai ICIUCUI. vembre , ou tout de suite
si on le désire, dans une maison tran-
quille , récemment bâtie , un beau loge-
ment jouissant de tout le confort moderne,
composé de trois belles chambres à deux
fenêtres , un cabinet , balcon , etc. Vue
splendide. Beau dégagement, coin de jar-
din. — S'adresser par écrit , sous initiales
P. SI., Poste restante. 8791-6
I Affamant A louer de suite ou époque
UU gClliC 'lil  à convenir , un beau loge-
ment de 2_pièces , cuisine et toutes dépen-
dances , à des personnes d'ordre et solva-
bles. — S'adresser de 7 h. du matin à 7 h.
du soir , Charrière 12, au ler étage. 8743-3

I nr ip mpnt  A louer de suite ou époque
LUgClUCUl. à convenir , un logement de
4 pièces, belles dépendances , cuisine , cour
et jardin , rue Numa-Droz 27. — S'adres-
ser même maison , au 2me élage. 8789-6

T nripmpnfc A loner P°ttr *e 31 octol)re
LiUgCiïiClllî *. prochain de beaux loge-
ments de 4 pièces, bout de corridor éclai-
ré, ainsi qu un pignon de 2 pièces, bien
exposé au soleil, buanderie, cour et jar-
din , dans maison d'ordre située à proxi-
mité de la Gare et des nouveUes fabriques.
— Pour traiter , s'adresser à M. Guyot,
gérant, ou à MM. Perret frères , rue du
Doubs 157. 8760-4

Rez-de-chaussée. $&* f m,l\™beau rez-de-chaussée de 4 pièces, dont une
à 8 fenêtres et bout de corridor éclairé,
près du Temple Indépeddant, et un Sme
étage avec alcôve et balcon , près du
Collège industriel . — S'adresser au Bu-
reau Numa-Droz 41. 8799-12

PlOr i fin A l°uer nn juillet 1905. un pi-
[l gJUUi (TQon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, 30 fr. par mois. — S'adres-
ser au Magasin de bijouterie E. Bolle-
Landry. 8747-6

ThaTtlhPP ~> eUe chambre non meublée
VUalUUiC. à remettre à une personne
tranquille. — S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 3, an lor étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre 2 jeux de
grands rideaux. Grand choix de régula-
teurs. Prix très avantageux. 8748-3

f hamhpp A louer à un monsieur tran-
UUdlUUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser ruo de la Serre 81, au maga-
sin de eigares. 8600-3
f .hamhpp A louer jolie chambre ineu-¦JUdlUUlO. blée. au soleil , près du Col-
lège industriel et l'Ecole d'horlogeri e, à
monsieur de toute moralité ot travaillant
dehors. — S'adresser Temple-Allemand 35,
au rez-de-chaussée. 8776-3
fj j-i fjm fi j ip A louer de suite uue jolie
UUUJJUI C» petite chambre meublée , au
soleil et in.iépendante. à une personne
honnête. — S'adresser rue du Grenier 10.

8779-3
rh amhl' û A. louer nom* le 1er juin une
«JUttUlUl C. belle chambre, au soleU,
confortablement meublée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 8754-3
f hamhpp meublée, au soleil , est à louer
«JUulUul C pour le 1er juin , à personne
tranquille , solvable et travaillant dehors.
15 fr. par mois. — S'adresser à M.
Franz Roseng fils , rue du Collège 22, au
2me étage. 8S02-3
finnat'f piriPnt Q A louei' POUI' ie 31 Oc-
AJipai teiU-Ulù. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en construction de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège de l'Quest , avec et sans

alcon et alcùve. Bas prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz 41, au ler éiage.

5381-9

ul'CulU appartement corridor et beUes
dépendances , au 2me étage, dans maison
d'ordre au centre des affaires , est à louer.
— S'ad. rue de l'Envers 32, au 3»" étage.

8642 5
p]rij iAti de 3 chambres au soleil , cuisine
f IgUUU et dépendances, est à louer de
suite ou plus tard à ménage tranquille.

S'ad. au bureau de ITMPAP.TUL. 8500-5

ApP-3.rl6îIlGIll. pour le ler juillet un
appartement de 4 pièces , cuisine, dépen-
dances , cour et jardin , lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 56. an rez-de-chaussée. 7653-5
Qf-ijç flnJ de 2 pièces, au soleil , petile
O-uO.oUl cuisine et dépendauces , est à
louer à pers_mn.es d'ordre , pour le 8 juil-
let ou plus t u*d. Conviendrait aussi pour
bureau. Gaz. Lessiverie. Belle situation.
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage ,
à gauche 8i6U-4

/. Inu. 'P ,e sec0l|d éta9e rue duxx IUUt ; l Pfagjès 51, composé de
4 pièces, cuisine et dépendances , dispo-
nible pour le ler Novembre ou avant.

Pour le ler Novembre , un PIGNON de 3
pièces , cuisine et dépendance s. — S'adr.
à hi. 6. Berthoud-Hugoniot , Progrès 51.

8309-3

Â ' AllPP pour le 31 octobre, à proximité
lUUCl de la rue Léopold-Robert et

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

ï ftdPmpnt *• remettre pour le 1er no-
lit/ j -CUl-iil. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-2+

Phamh PP A louer, de suite ou pour
UUdUlUlC. époque à convenir, une belle
grande chambre meublée, à 3 fenêtres ,
à monsieur ou demoiselle de toute mora-
lité. Pension si on désire. — S'adresser
rue du Progrés 89. au Sme étage. 8389

Phani llPP A l°uer * une personne de
UUalUUl C. toute moralité une chambre
meublée, indépendante, exposée au soleil
levant. — S'adr. rue de la Chapelle 15,
au ler étage. 8385

Pha mhPP -̂  l°uer une petite chambre
UlldlllUl U. meublée, à un monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au ler étage, à droite. 8455

fhamh pp e A louer de suite, rue Ja-
UUdlUUl Ci}» quet-Droz , deux chambres,
l'une très bien meublée. 8454

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP meul>lée à louer pour le ler
UUdUlUlC juin à Monsieur honnête,
tranquille et solvable. — S'adr. rue de
l'industrie 18, au 2me étage. 8435-1

Phamh PP A l°uer une beUe chambre
UUdlUUlC. meublée, au soleil, belle si-
tuation et prix modéré. — S'adr. rue des
Jardinets 1 (Grenier), 2me étage, à gau-
che, 8449-1

fihamhPA A l°uel' une oelle grande
UUdUlUlC. chambre non meublée. — S'a-
dresser chez Mme Martin , rue de l'Indus-
trie 11, au 3me étage. 8424-1

PhamllPP A *oucr de Bn*fe une -, 0*-eUUdUlUlC» chambre, exposée au soleil et
au centre de la viUe. à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. Pension si on
le désire. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me élage. 8020-1
m*******************___ ^******* m

On demande à loner ^_£_rntbdree
2 ou 3 chambres, situé proche de la fa-
brique Schmid, pour personne tranquille
et solvable, sans enfant. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 67-RIS (atelier.) 8620-2

Un mpna t f P  de ** Personnes demande à
UU UlCUdgC louer pour le ler novem-
bre , un rez-de-chaussée de préférence de
2 pièces, dans le quartier ouest. — S'adr.
à M. P. Robert , Fleurs 22, au rez-de-
chaussée. 8655-2

On demande à louer ^hamVr
non meublée , indépendante, ou un petit
logement d' une ou deux pièces. — S'adr.
par écrit , avec prix par mois, sous ini-
tiales Q. A. 8520, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8520-1

On demande à loner p$ïi_t. %£.
appartement d'une chambre et cuisine,
exposé an soleil ; si possible avec gaz
installé. 8523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin UlPI iaOP sans enfants demande à
Ull UlCUugC louer pour le 15 juin  nn
appartement de 3 pièces, si possible
au 1er étage et situé dans le quartier de
l'Abeille. — S'adresser rue du Parc 37,
au ler étage. 8477-1

TaVP ^n demando a louer, de suite ou
UdiC. pour époque à convenir, une cave
a3-ant entrée indépendante, avec ou sans
pelit logement. — Offres avec prix et si-
tuation , sous chiffres A. A. 8394, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 8394-1

On demande à acheter ._taduqmea;
d'Aarau, en usage dans les classes indus-
trielles. — S'adresser Grenier 6, au ler
étage. 8707-2

Plltaillp <->n ac'1̂
te constamment de la

1 UldlllC. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. GotUieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-3

On demande à acheter de_esu_onneasn3
conditions et à l'état de neuf , un lit de
fer à 1 ou 2 personnes et un petit pota-
ger. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 8213-5"

TaP-lpIÏ) Faute d'emploi , à vendre un
l UuUt.ni » tandem mixte (homme et da-
me), à roue libre, 3 freins. — S'adresser
rue Léopold Robert 86, au 2me étage.

8773-3

A VPIlf 'PP une macl'ine * coulisses
ICUUI C pour monteur de boîtes , avec

40 pinces, le tout en bon état. — S'adres-
ser à M. Jules Chappatte , à Sonvilier.

8745-3

A VPIKlPP un v'°^
0u trois-quarts , une

ICUUI C zither-concert en étui , une
guitare et une clariuette. — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me étage, à droite.

8785-3

A VPWlPP une ')0"e poussette à 4 roues,
ICUUl C un merle et une grive excel-

lents chanteurs. — S'adresser rue de la
Serre 39. au 2me étage. 8792-3

Â VPndl 'P **• tr^s l,as P"x plusieurs
ICUUI C bicyclettes d'occasion. —

S'adresser au Café du Télégraphe. 8794-6

À vpmii'P a *)as P'*1 UUB ke"e pous-
ICU- 1C Sette ang laise à 4 roues et

un burin-fixe. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2, au rez-de-chaussée. 8796-3

Bicyclette de dame, £r _ ?S
de neuf , est à vendr. ' à un prix modéré.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 131. an
ler étage, à droite. 8770-3

Â y p n H n p  une pendule neuchàteloise.
ICUUIC grande sonnerie, un grand

builet , machine à coudre, table de nuit.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 25,
au ler étage. 8767-3

Â VPWiPP des femelles de canaris (bas
ICUUI C prix) , plus un petit lit d én-

iant. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-c,
au 2me étage , à gauche. 8768-3

A TTpnniiQ faute d'emploi , une beUe
ICUUlC nialle de voyage presque

neuve, ainsi qu'une zither avec méthode
complète. — S'adresser rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 8790-3

A VPlldPP llne DeUe poussette vert pâle,
ICUUI C peu usagée , roues caoutchou-

tées, un potager à gaz et une grande
lampe à suspension. 8666-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPW I PP Pour cause de prochain de-
ICUUl C ménagement un grand choix

de meubles neufs el d'occasion , lits com-
plets avec fronton , lits fer, plusieurs ca-
napés, lavabos, tables de nuit , buffets à
2 portes, garde-manger, pupitres, fau-
teuils, chaises percées, chaises en jonc,
fauteuils de bureanx , chaises de salle à
manger, banque de magasin, bureaux de
dame, glaces, tableaux , régulateur, cou-
vertures de laine, 2 poussettes à 4 roues,
etc. Prix très bas, argent comptant ou à
échanger contre des montres. — S'adr.
rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8537-5

A ïPnflpp un mulâtre de cuartlonneret ,
ICUUI C 2 femelles de canaris prêtes

à nicher, plus une chaise-poussette. —
S'adr. rue Numa-Droz 118, au ler étage,
à gauche. 8631-2

Â VPni -PP un tour aux débris avec tous
ICUUIC les accessoires. — S 'adresser

rue du Puits 25, au Sme étage. 8632-2

A u  an HrP '*¦* v 6l<> , usagé mais en bon
yCUUl C état ; prix 40 fr. Plus une

grande cage (5 fr.) — S'adresser, à midi
ou le soir, rue Jaquet-Droz 54, au rez-de-
chaussée. 8662-2
pinn . lotto Bonne machine peu usagée,
Dlb J UlCl lC.  est â vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, à gauche. 8653-2

A VPn ( .PP *'aute **e Pmce» une baignoire
ICUUI C émaillée, ainsi qn'nne belle

machine à coudre c Singer » presque neuve
et à très bas prix. — S'adresser SOUR
chigres C. A. 90. Poste restante. 8659-2

Â VP__ PP une PoaSEet'e à 4 roues, bien
ICUUIC conservée. — S'adresser ruo

Numa-Droz 139, au 2me étage, à gauche.
8467-2

SAGNE -JUILLARD TôScSfatS
Léopold Robert 38. i REVEILS.
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

«CBt i. VPndPP faute de place une
JvwjHjUB " ï CllUl o jeune chienne da-
Y*̂ * noise avec ses quatre petits. —

__—lf JJ S'adresser au Café Volz , Bou-
^**̂ ^Z chérie 5. 8403-1

A VPHflPP 11" beau et jeune chien de
I CUUI C g-arele, âgé do 11 mois, ainsi

qu 'un pardessus, taille moyenne, n'ayant
jamais été porté. — S'adresser ruo du
T.-AUemand 111, au 1er étage, à gauche.

8482-1

Moteur électrique __n ;en.rêhecon-
ditions très avantageuses. 8508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllfiPP un *"orl; caar a Pon * a bras,
ÏCUUl C ou pour un cheval. On échan-

gerait aussi contre un plus petit. — S'a-
dresser Boulangeri e Coopérative, rue de
la Serre 90. 8524-1

A vendre de suite un bon mY%8_t
S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

A VPHflPP ou a échanger , une bicy-
I CllUl C clette très peu usagée, con-

tre un accordéon genevois ; très bas prix.
— S'adresser après 7 h. du soir, rue des
Moulins 5, au rez-de-chaussée, à droite.

RpdlPll .P trouveraR à acheter les outils
UCglCUOC au complet et entièrement
neufs. — S'adresser ruelle des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à dro i te. 8414

À llûi ull'û une grande table. — S'adr.
ÏCUUl C Parc 15, au ler étage. 8395-1

A la même adresse, on demande encore
quel ques pensionnaires.

A vpnrlpp * *>0*b de "- de m,lu'u •iv - '1'ICUUI C fronton et sommier pour 2
personnes , 1 table ronde, 1 petit lit bois
pour enfant. 8411-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPTK.PP un c'lar a brecettes , à res-
ï CUUI C gorts 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 . 8441-1

PPPflll dePuis l'Epicerie Zimmermann.
1 OIUU ru e Numa-Droz 11, à la rue Pes-
talozzi 2, un carnet d'épicerie de cou-
leur rouge. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Pestalozzi 2, au rez-de-
chaussée, à gauc7e. 8563-1

R' PVPlpfffl A vendre pour cause de dé-
UlvJblCllC. part une bonne bicyclette
ayant peu roulé. Bonne occasion. — S'a-
dresser rue de la Serre 95, au ler étage,
à gauche, après 7 heures du soir. 8481-1

Madame Lina Jung-Dubois, ses en-
fants et leurs familles , remercient toutes
les personnes qui , pendant les jours pé-
nibles qu 'ils viennent de traverser, leur
ont témoigné tant de sympathie. 8749-1

Madame veuve Nancy Juvet-Morat-
tel. ses enfants et familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'ils viennent de
traverser. 8775-1

Profondément touchés par tous los té-
moi gnages d'affection qui leur ont été
adressés à l'occasion de leur grand deuil ,
Monsieur et Madamo Jules Monnier
et leurs familles expriment à leurs amis
et connaissances leurs sincères remercie-
ments. 8753-1

Monsieur el Madame Charles Perrot et
leurs enfants, Charles, Louis , Georges et
Louise, Monsieur Henri Schœchlin ct sa
fiancée , Mademoiselle Nell y Brunner,
Monsieur et Madame J.-H. Rosny, Mon-
sieur Henri Borel , Madame Jeanne San-
doz et son tils. Monsieur et Madame Léon
Robert , Monsieur et Madame Jules Du-
bois et leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard Robert-Dubois et leurs eufauts.
Madame Héloïso Ducominun-Perret et sou
fils , Madame veuve Henri Dufey. Mon-
sieur James Perret , ainsi que les "familles
Mollet , Junod et Perre t ont la douleur do
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la graude perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'-mère , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Julie PERRET née Dubois,
décédée samedi, à 7 heures du malin,
dans sa 78me année, après une longue
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 27 Mai 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Lundi 29 courant.
Domicile mortuaire , rue du Progrès 49.
Une urne funéra i re sera déposée devant la

maison mortuaire.
I.e présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8798-1

Laissez venir â moi les petits enfants.
Matt. m, 14.

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

Jea-i-Eugène
survenu à l'ige de 6 •/« mois, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

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

très de faire part. 8697-1



B H.H10II.IEB
Place Neuve 6,

an Service militaire
8601-4 jusqu 'au it Jt'IN. _

Sage-femme de lre classe
M™ BOUQUET, Geaève

Bue Cbautcpoiilct 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames, — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-43

Jl Jt JHIattioli
Prof esseur.

Nouveaux Cours et Leçons
de*. Piano , Violon , Instruments à vent,
Mandoline et Guitare, Composition el
Orchestration. 8194-1

Préparation aux Conservatoires.

RUE D. JEANRI CHARD 33

Bains É Mer
Villa Beau-Sourire, Pension-Famille.

installation moderne sur les bords de la
lôditerranée. Direction : H. Teisseyre,

prop. 3 billets collectifs avec wagon ré-
servé. 1er départ , 15 juin. — S'adresser
pour renseignements et inscriptions à M.
Armand YVeuve, La Chaux-de-Fonds.

5582-5

Employée de bureau
Une fabrique du Vallon de St-lmler

demande, pour entrer tout de suite ou
pour époque à convenir, une employée
de bureau , bien au courant de la machine
i écrire, ayant une belle écriture et con-
naissant si possible la sténographie. —
S'adresser , sous chiffres W. G009 J..
i. l'agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8487-2
-»¦ ' ' ' *mm*****-*****-***** -*m* * m****-***** ******m*l*-m *

Deux bons H-6119-J 8696-1

Hemonteurs
D'ÉCHAPPEMENTS ANCRE

SONT DEMANDÉS de suite par la Fa-
brique DEGOUMOIS, à Saint-Imier.
Inutile de se présenter eans preuves de
capacités et moralité.

Lots de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Pb. G1NDRAT-MATHEZ
8)38-74 Tramelan.

POLISSEUSES
On demande de suite deux bonnes po-

lisseuses de cuvettes argent. Bons
gages. Transmission. 8677-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche
des apprenties et assujetties chez nne
première couturière pour dames, MUe
HODLER, Predigergasse 6, Berne.
H-8467-T 8712-1

PIERRE
On fournirai t de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix déliant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, SombaiUe 10, près
de Bel-Air. 5578-22*

A vendre également environ 80,600 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
hoîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
geutage de cuvettes métal.

Paul JEANRICHARD
«881-91 Loge 5-a.

CADRANS
Les fabricants de cadrans faisant les

fenres Chronographes, Tachymètres et
'élémètres. sont priés d'envoyer offres

pour 19 et 24 ) ;..nes, sous Cadrans 8462,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8462-1

Pour cause de départ
i louer de suite, 1er étage. Parc 78,
4 chambres, cuisine et dépeudances. bal-
con, cour, buanderie, ean et gaz. Bello si-
tuation. 7874-2

A la même adresse, ménage à vendre,
Bis neufs à 1 et 2 places , pendule neu-
chàteloise lre qualité, commode, bureau,
tables carrées de plusieurs grandeurs,
tables rondes et à coulisses, eto.

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-
t ique ,  à son neveu, 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-peinire et m 'efforcerai , par une
bienfacture et des prix modérés, de méri-
ter la confiance que je sollicite.

Constantin PIANCA,
8533-1 Envers 34.

Vente d'immeuble
A vendre de gré à gré, une maison

située dans un quartier très fréquenté de
La Ghaux-de-Fonds, renfermant magasin
et logement; conviendrait tout spéciale-
ment à personne disposée à construire ;
cbésal magnifiquement situé.

S'adr. en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Neuve 10.
H-1695-G 7509-3

Pour tout (ie suite
ou pour époque à convenir

à louer à la rue Léopold-Robert, un
bel appartement dc 3 pièces et dé-
pendances.

S'adresser en l'Etude da notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Neuve
n» 10. 8751-6

A louer pour le 31 octobre, dans une
maison en transformation , plusieurs
beaux logements de 2, 3 et un de 4 piè-
ces, plus un rez-de-chaussée avec un pe-
tit magasin, lequel se prêterait bien pour
un coiffeur ou autre commerce. Tous ces
locaux sont bien situés au soleil et tont
modernes. Situation vis-à-vis du Collège
de la Promenade.

S'adresser pour voir les plans et tous
autres renseignements, à M. G. Wyser,
Bocher 16 ou 20. 8623-2*

JT huer
pour le 31 Octobre 1905

Concorde 7, 3me étage 3 pièces, corri-
dor, balcon, lessiverie et cour. 7408-7*

Nord 48, rez-de-chaussée, 3 pièces avec
alcôve éclairée, corridor, lessiverie et
cour. 7409

Doubs 149, appartement de 3 pièces,
corridor, lessiverie et cour. 7410

Temple-Allemand 75, ler éatge, 4
pièces, corridor, balcon, lessiverie et
cour. 7411

Doubs 5, ler étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. 7412

Doubs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour.

Doubs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour.

Collège 23, 2me étage, deux apparte-
ments de trois et quatre pièces, avec
alcôve, corridor et dépendances, pou-
vant être loués ensemble ou séparé-
ment au gré des preneurs. 7418

Alexis-Marie Piaget 28, beaux appar-
tements de deux, trois et quatre pièces,
renfermant tout le confort moderne ,
balcons, chambres à bain; électricité et
gaz, lessiverie et cour. 7414

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

A louer pour le 25 juillet 1905, rne Nu-
ma-Droz 54, 3 caves dont une grande et
deux petites. 7903-1

S'adresser à la Direction des Finances.

Logements à bon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , beaux logements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
instaUés, lessiverie dans la maison , 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-26+

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de ri__>__tT___. 1824-30*

MGÂSmâLÔlR
A louer, pour le 1er novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-11"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L. _

TLOûêR '"
Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,

éventueUement 2 logements de 3 pièces,
enisine et dépendances. 7182-11*

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

Le tont très bien situé.
S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

Â f f anr.. a une bicyclette de dame, à
ÏCllUI , l'état de neuf. — S'adr. à M.

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

A louer ûe suite
aux Joux-Derrière, pour séjour d'été
ou à l'année, deux appartements
avec dépendances et jouissace du jardin.
— S'adresser à M. Louis Hirschy, Som-
baille 41 (Joux-Derrière). 8665-2

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-3
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir, constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements 4 M.

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

RûlJo .ot* _îïïfll *i. à louer , bien éclairée
UC11C I Coo lVCl  1C et meublée, avec cour.
— S'adr. rue du Parc 78. 7875-2

Enaillesr ei Décalqaense
On demande un ouvrier émailleur et

nne ouvrière décalqaeuse. Entrée immé-
diate. 8648-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dans un comptoir do Vignoble, on
demande pour dans Ja quinzaine 2 bons

ancre et cylindre , ainsi qu 'un démou-
teur, que" l'on occuperait aussi à d'autres
petites parties. Moralité exigée. 8635-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider au buffet et dans la lingerie.
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Traitement familier assuré, r?
Adresser les offres à Mme A. Frey, HÔtel
de la Poste , Zurich I. 8034 .3

*â*L»m-tM4*_s***.4*-<
disposan t de 4 à 500 francs est derriandi
pour voyager avec un cinématographe»
— Ecrire, sous H. 758 N. à Haasenstem
et Vogler, Neuchâtel.  8486-1

*C_ !̂̂ ^L3i__S_lL^.(^î _K__^S

On demande de suite 2 bons ouvrier»
gaîniers. mPl

S adresser au bureau de 1 .HP.RTIAIG

Demoiselle de comptoir
bien au courant de la petite fou rniture
d'horlogerie, est demandée. Inutile dé jfte
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser à M. Z.élim JeaoiW.
ret, rue du Banneret 2, Ghaux-de-Fonds,

86384

LA PENSION
rue Fritz-Courvolsler 25, au ler étage,
à droite, demande quelques messieurs
sérieux. 865Q-1

I .M l -ft

Nouvel arrivage d'excellent

Thé É Ceylan
importation directe, à 4 fr. le kilo et 2 fr.
la livre.

A. SANDOZ-BOUCHEKIN.
7884-8 rue D.-P.-Bourquin 1.

.—. . ;_ r »¦

0__$_jf_-fi*ièi*@s
Les ateliers de couture Ch. Hocher,

à VEVEY, demandent de très bonne.»
ouvrières corsagères et jupières.
dont une connaissant le Tailleur. Se-. '
rieuses capacités exigeas. 8647-j }
BSœm-S-aBmwi-.̂ ^

Agricoles
Herses à prairies. Pompes Si pnrin.
Charrues « Braban t », pelit modèle

nouveau. G-18
Herses canadiennes.

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

l'année passée.
Se recommande,

HENRI ËHATHEY
Premier-Mars 5

LA GHA UX-DE -FONDS
Téléphone Téléphone

de suite ou époque â convenir
Promenade 2, 2me étage de 8 pièces et

chambre do bains. 8339-3

Danicl-Jcauricbard 13, Sme étage de
6 ou 7 pièces. 8310

Léopold-Robert 84, Sme étage de S
pièces, fr. 680. 8341

Serre 103, ler étage de 8 pièces, fr.520.

Nord 73, beau rez-de-chaussée de 4 piè-
ces et chambre de bains. 8iii2

Jaquet-Droz 14, 2me étage remis à
neuf , 3 chambres , fr. 640. 8313

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

Numa-Droz 103, pignon de 2 pièces, fr.
800. 8315

Numa-Droz 91. sous-sol, 2 chambres,
pour le 11 juin , fr. 360. 8346

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

Serre 95, cave pour entrepôt ou alelier.
834.

S'adresser 4 M. Alfred Qgyot , gérant ,
Paix 43.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n n ¦___¦ n n - .. -—"  -. ¦ ---— .- . —.. .  - ... i ., **m****m*m**m*-**** _̂**mm

Très grand choix de Chapeaux modèles en tons genres
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5720-7

On se oîicrgo clos __^_3_-3-___ __ _.___.*_-*_C<_.*_,_'__.

Cliapea.u___: _Oeuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE,

i§me SaneHoz-Ber-geon-i Rue du Grenier 6

¦ *•- ' " ¦ ¦" i *__¦ ¦-— * . ••***>

*^*********'̂ ** '̂'™>™-**̂ ™v*u' I IIIIII mm É__WiMWWBÉfB|
Véritables

Willisauor - Ringli
envoyés, par kilo à 1 fr. 80 franco,
en boîtes de 1-4 kilos. Zà-2123'g
7426-24 J. NOTZ, Dagmereellen M

CHEMINS DE FER RÉGIONAUX

Là GHAUX-DE- FONDS-GLOVELIER
. -¦ .—_ — , - .  — t. o- * -.»-— —.

CORRESPONDANCES
mtre La Ghaux-de-Fonds, d'une part , et Porrentruy—Delémont d'autre part

via SAIGNELÉGIER
Matin Matin Soir Soir

La Chaux-de-Fonds départ 6.47 8.00 12.15 ') 5.33
Saiguelégier arrivée 8.13 9.33 1.53 6.56
Saignelégier départ 8.18 9.50 ') 2.14 7.Û0
Glovelier arrivée 9.16 11.05 3.18 ») 8.00
Glovelier départ pour Porrentruy 9.23 —.— 3.38 8.04
Glovelier départ pour Delémont -*¦.— 11.30 3.27 8.05
Porrentruy arrivée 9.54 —.— 4.15 8.31
Delémont arrivée —.— 11.51 3.47 8.27

*) Dimanche 10'08. — *) Dimanche 12h 30. — •) Jours ouvrables.
*-___ _> ¦ . . .

Matin Matin Soir Soir Soir
Porrentruy départ 7.06 —.— —.— — __ — 5.47
Delémont départ —.— 8.58 12.30 3.54 —.—
Glovelier arrivée de Porrentruy 7.41 —-.— —.— —.— 6.16
Glovelier arrivée de Delémont -T.— 9.23 12.56 4.19 ¦__.—
Glovelier départ 7.46 9.85 1.00 ») 4.22 6.30
Saignelégier arrivée 8.56 10.45 2.22 5.32 7.45
Saignelégier départ 9.01 10.50 ') 2.30 5.41 7.55
La Ghaux-de-Fonds arrivée 10.24 12.80 3.55 7.06 9.22

*) Ûimaûche 11 *¦_ _). — « )  Dimanche l h 12.
Prix des billets aller et retour La Chaux-de-Fonds—Porrentruy ou vice-versa :

II-* classe 9 fr. 40; III"" classe G fr. 10.
Prix des billets aller et retour Delémont—La Chaux-de-Fonds ou vice- versa :

II" classe 8 fr. 90; III*» classe 5 fr. 80. H-5972-I
Billets Circulaires et de plaisir ¦ 8438-3

La Chaux-de-Fonds—SaigneléRier—Glovelier—Delémont—St-Imier—La Ghaux-de-
Fonds ou vice-veisa , Sfr.60 en II»"classe et _ fr .20 en in™"classe valables 10 jours.

Les chemins de fer S. C. et R. S. 6. délivrent des billets du dimanche.

M. L. TISSOT, Agent général pour la Suisse de la « Compagnie Maofedden »,
avise le public qu'il a remis la représentation des Appareils de Gymnastique de
chambre MACFEDDEN, à M. Charles FREY, rue Numa Droz 90, la Chaux-
de-Fonds. ' 

^ 
8512-1

I

lOOVEâOX BÂIE.S DE ÏÏÛRBEN I
Réouverture : 14 mai près LYSS Réouverture : 14 mai

Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire et muscu- B
laire, ischialgie, anémie, nervosité, etc. Installation moderne des bains. Dou- B
ohes. Bains électriques, remède éprouvé contre toutes les maladies de nerfs. 1
Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité avec B
belles places ombragées. Séj our tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis g
lo 1" juin , omnibus à la gare de Lyss. Prospectus. H-2752-Y 70ù1-4 Kg

Prière de remarquer exactement l'adresse NOUVEAUX BAINS
Propriétaire: Médecin : Masseur : M

J. Lôffel ." fils. Dr Schilling-. Rasch-Schaltenbraud, de Bienne. i

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE %

€1 EUBi%sËl GES
f  W *~ p £s y i &  PERNOT |
Biscuits PERNOT .Genève À*

GRAND PRIX Exposition Internationale St-__.Ot. I8 1904.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-13

__ ,̂s.°___il_-____5"i;̂ .c^®®. $^&l&&&r r̂
remède domesti que dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons it toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

Dépôt : Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds.
•eta-m-m ********** ,.,, . ¦ —.i I- I -m *. ¦¦ *-****-*****W* m*-***-*



Café -Brasserie da LIOU
17, rne de la Balance 17,

tenu actuellement par
GEORGES JEANMAIRE

Consommations de premier choix.
BEAUJ0LiySÏ904 ouvert

WË ULRICH FRÈRES
*_

____
s>* 8763-3 Se recommande.

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

Dimanche S8 Mai 1905

W*. «1 eSLEj f ¦ •*__. VA -___*_-»
SOUPER aûx TRIPES

B570-1 So recommande , Emile Cattin.

Hôtel da Lton d'Or
Samedi, B-imanclie ct Lttudi.

dès 7 '/» h. du soir , 6317-21
_H_?JPwmJL-i;*®(s da DOUBS

Sauce blanche.
BONDELLES frites, etc.

Cuisine soignée. VINS de choix.
On demande quelques bons PENSION-

NAIRES à 1 fr. 70 pur jour.
Se recommande, Mme veuve Tréand

EMi te Voyapurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous ies Dimanches soir ,
dès 7 ' /j  heures 8558-1

T

BM Êe___ î .3 __fl . - .ïl f _ _ _ . >«îî _l imf1?*' "iFim"tl1311 Éaw îiif
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DEU . BALANCE
Tous los SA&ISDHS soir

dès 7 </ , heures,

8555-2* Se recommande, Jean Knutti.

Café Prêtre
Tous les Dli_.Ai.OHES soir

à 7 '/t heures

Salle pour familles ,
2023- -, Se recommande.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 8725-2

6. rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 31 MAI , à 8 h. du soir,

ÎlQÏg-nàet CHAMPIGNONS
àlli EàÙ TRIPES

MORILLES et MOUSSERONS
• Tous lis tandis (Dir, COJXTCEn1"

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

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

Pour de suite ou époque à convenir un
dit situé prés de la Place de l'Hôtel-de-
Ville, avec logement de 2 pièces. 0833-3

S'adresser rue du Grenier 37.

p*-*^ _̂___|___I _a___3̂ cg.

Ce Soir et jours suivants , fMXM-1
à 8 heures , ygft_l___*l

Grand OQICEET»
NOUVEAUX DÉBUTS Wf M

*t . rn Ht**- fc'ï S>î '_*de la Troupe i}V|feJ

RENÉ VERDIT S
avantageusement connue. ^*̂ 5ïffi§?_.

Dimanche, P• -%*À.
Concert Apéritif ol Matinée %€$. 4
Entrée libre. 9778 -5 _l^___&_?- .

ÊWi/éw^m

Restaurant des Joux-Oerrière
•B/VTiMBR - G-Ul-TNEK

DIMANCHE 28 MAI 1905 "'¦©S
«_-ME_m_Mr___»_aa

organisée par la Société de chant _¦

MA 9 C X̂AIiP JBEBC ÎSr
avec le gracieux concours de la Musique de la Ville I_.\ LYRE.

En cas de mauvais temps, la Fôte sera renvoyée au Dimanche 4 Juin. 8716-1

Renseignements commerciaux

Membre de l'association internationale des Sociétés ..CREDITREFORIVr -
(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 ROBERT, Agent de Droit, Rue Le.poia-HoT.er_ 27

___ ¦ mm. * 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETS

%*\S
l
$n *T"* 

éC
^

a
*î

é
^

SJlZC
f *  valables pour la Suisse et les villes d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de r

l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne ou 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 0- . qnra . t i_ n  « » un
voie de sommations. 2o > » d__.o0 1 100 - » 110

Représentation des sociétaires dans les p0Ur autres pays, demander les tarifs
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- snéciaux 3359-46taire. * ' 

Adresses, Recouvrements juridiques „ _ • _ ¦ _¦ ,.
et Contentieux. Relations avec tous los Prospectus et indications complemen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

CARTES DE VISITE. S Imprimerie A. COURVOISIER

_ «. .

ï W®$$*W&1'* **es enc^^
res annoncées pour Lundi 39 Mai 1905,

|P-3|jp- »9, Rue DANIEL JEANRICHARD S9, 8784-1
_O.î'_^.IJî.3̂ O_3̂ .1; ;p___ s_^ XJL<©-g_x.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1005.
H-1988-G Office des Poursuites.

, ' h , i ¦ ¦ ¦____— ! I I „ — _ I , I .-— I . .I , ,  . , ¦ --_-.¦ ¦__, i ¦ , ¦  ¦¦ i*****m****************t****** t*̂ **——***********

____. ____*_ ,__/ __ -_-__-,, îpr-oî ï*.

— DIMANCHE 28 MAI 1908 —
dès 8 '/< heures du soir, 8786-1

GRHND (jg^eERT
donné par les SOLISTES de la Société de chant

MJM **. j &\m
***mmJÉ3i*wi

Direction : M. Eugène F3HSR.

Entrée : 50 centimes. """ Entrée : 30 centimes.

jyL. Tir Militaire
Dituaiiebe .38 Mai 1905

de 7 à 11 b. du matin,
Premier

TIH militaire obligatoire
au Stand des Armes-Réiinies,

Les hommes astreints au service et qui
doivent faire le Tir obli gatoire 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.
8G85-1 Le Comité.

Restauras . 41b. Ciiatelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bouue-Foutaine

Dimanche 28 Mai 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée M familière__«*»_? 5
************_•—m -t_ ___I_-t»_- - 
87U3-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
G-randss-Crosettes.

i Dimanche ___ __ Mai 19©5
dés 2 h. après-midi

I soirée Familière S j
8726-1 Se recommande, .

CÉ-UsteriîfeJinrsts
près LE LOCLE

_______ OL»

AUX QUILLES
annoncée ponr les 39 et 30 mai, est ren-
vovéo d'une semaine, soit aux 8772-3

L_U-.11 § et Marif S MK
Mêmes conditions. PflNT NEUF.

Café-Restaurant â. Baily-isyer
Eue Frilz-Gourvoisier 43

Dimanche 28, Lundi 29 et Mardi 30 Mai ,
Grande

Jeu remis à neuf. 8402-1
Se recommande, LE TENANCIER .

pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , rue de ia Ronde 22,
nnnnr f  Amont de 3 chambres et dépen-
APPtU llJilMl dances. 5109-24*

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

r BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-12)

Grand Goncert
donnée par

M. VALETTE, Danseur international.
Mme VALETTE, Gommeusc es-entritfile.

M. Gill 's
Illusionniste. Liseur dc pensées.

Mani pulation de Cartes et de Pièces de
monnaies. Travail de force et des mÛS
clés. (MT* Extraordinaire : [offre UNB
PRIME à tout amatJur pouvant f__ ï_
sbn travail de force.

Orchestre de Bologne
Direction ; TARTARINI

DIMANCHE, dès IO1/:* h. du matin ,

CQÎTCEET APÉRITIF ««8
Dès B heures,

Grande Matinée
r msÊ&Mm ** ». . .

Café des Alpes
12 — rue Saint-Pierre —18

(GRANDE SALLE du premier étage.

Dimanche SS courant
à 8 heures du soir

Tirage de la Tombola intime
du 8780-1

F.-C. HELVETIA

CADRANS émail
aussi fantaisie que possible , pour r Am6-
i .que, genres avec chiffres bombés, qua-
lité courante , bon marché pour l'BKporta-
tion. — Offres et échantillons , sous chif-
fres W. Z., Poste restante, Le Locle.

876Ô-.

Avis aux Promeneurs !
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.

Saumon. Truite saumonée.
Homard.

Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.

Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.

Charcuterie fine assortie.

Charcuterie
^ Qs g f *M  ________ BH *5BP' _|_.'___. __¦

Rue Léopold-Robert 56
ouvert tous les soirs jusqu 'à O '/i u. Dt-

! manche , le matin jusqu 'à midi, lo soir de-
puis 6 h. 8764-6

Entrepôts
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , de beaux grands entrepôts situés
à proximité de la Gare. Prix avantageai-,
— S'adr. Bureau de la gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 8331-8

MACASIN
A loner pour le 30 avril 2906, les locaux

occupés par le Magasin de Soieries, ruo
ï.éopold Robert 5*_J. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à la Chaux-do-Eonds.

7275-3

FOIN
A vendre dn foin lre qualité. —

S'adresser AUX ARRHES. 8781-6

JÊL* ___L«"M.O_-__-»
Pour le 31 Octobre 1905

dans une maison d'ordre , ler étage de
3 chambres et cuisine. Prix 480 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE, notaire , Serre 18. 8782-5

Aux Boulangers
A vendre les outils d'un boulanger,

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

 ̂
8517-1

Il " A vendre, à de très fa-
Ei__iïl 3 QftH vorables conditions , unc
I ïI M.. .. __ B l i  pe lite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser , sous initiale!
A. U. 10667, au bureau de l'lMPAn_iAL.

10667-134*

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

KŒNIG , ancien pasleur, à HUTTWIL
(Berne), un jeuue 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

i - - -

-WB &L.^*Ŵ MWM.^*M*&M __ § •JîO'IS.S®  ̂ CE.-*,.!.

**¦ ¦ _---_ac__Bj*ifflE»--#-gflBB_M---i i .! . ..-- .  - —

Lundi 2% Mardi .0 et Mercredi 31 Mai
|§§r tout ce tiui reste au Magasin du Printemps
sera cédé à tous prix, le bail étant êcftu le 1er Juin.

Venez faire, vous même, votre offre pour un
O0__-_ ___I__ _¦ .'Homme, Smms Gens on Enfants

|_n F£1MSSUS on PAHTÊ.WW
si vous trouvez de votre taille et de votre goUt vous
vous féliciterez sûrement de votre démarcùe.
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