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u maison in génie
U ne se* passe pas ae mois qu oh ne célèbre

qudque part, sur un point du monde, le gé-
nia de Yictor Hugo. Ces jours derniers, c'é-
tait Rome qui lui élevait uue statue, comme
pour rendre un solennel hommage à celui qui
fut presque exclusivement un Latin. La sta-
tuo du plus grand poète * du dix-neuvième siè-
cle, du plus grand poète de lai France, pour-
rait-on dire, se dresse en facei de! la statue de
,Gœthe, le poète immortel de l'Allemagne, dont
la gloire appartient , elle aussi, à l'humanité.
Des écrivains ont vu dans cette rencontre
posthume, une heureuse -occasion pour ces
deux hommes de génie de se* connaître et de¦S'estimer. Je ne crois pas que ce voisinage soit
agréable à (Victor Hugo, d'abord parce que
c'est l'égaler à quelqu 'un , ce qu'il ne pou-
vait admettre , ensuite parce qu'il n'assignait
pas à Gœthe la place que (le temps lui a don-
née.

C'est Victor Hugo* lui-même qui , durant son
exil à Guernesey, en fit la confidence à un
jeune étudiant d'alors, Paul Stapfer, aujour-
d'hui doyen honoraire de la Faculté de Bor-
deaux, à la fois l'un de nos maîtres les plus
éloquents et l'un de nos plus fins lettrés.
iVictor Hugo reprochait à Goethe de n'avoir
pas su donner de la réalité à 6eS personnages
dramatiques, puis, d'un même coup de griffe,
il déchirait le génie humain et profond de
Schiller. Et quand les deux poètes allemands
avaient passé sous sas dents un mauvais quart
d'heure, le poète de la « Légende des Siè-
cles » saisissait au collet ce polisson de Ra-
cine. A la fin , il ne restait plus que Victor
Hugo lui-même.

On a raison de tout noter de l'existence
d'un grand homme, les générations vivent
'des miettes de son esprit. Le séjour de Vic-
tor Hugo à Guernesey est particulièrement
glorieux , puisque . le poète y demeura dix-
huit ans, dans une réclusion volontaire, et
y écrivit la «Légende des Siècles ». Il avait
publié la plupart de ses belles œuvres et sa
renommée avait conquis le monde entier; son
exil augmenta sa gloire et fit même, à la
chute de l'empire, son immense popularité
en France. Mais, comme l'a dit l'un des pre-
miers poètes de la j eune génération, M. Fer-
nand Gregh, dans une remarquable étude sur
[Victor Hugo : « Sans cette guerre inopinée de
1870, Hugo aurait pu ntourir à Guernesey. S'il
avait fait un calcul, c'était un calcul assez
aléatoire pour équivaloir au désintéressement;
il ne faut pas lui reprocher d'avoir eu de la
chance. »
_ Tandis que 1© monda entier envoyait cha-
que jour à l'exilé les hommages empressés de
•son admiration, les habitants de Guernesey
témoignaient à Victor Hugo une indifférence
un peu cruelle. Ce n'est pas le langage qui sé-
parait le poète des habitants de fîle.car à

cette époque l'on parlait français à Guer-
nesey et la « Gazette officielle », journal de
l'endroit, était rédigée dans noitre langue*. Le
« cant » piétiste et puritain était hostile au
grand poète. On lui reprochait son républi-
canisme, la liberté de ses paroles et de ses
actes envers les têtes couronnées, et sa liai-
son avec Mme Drouet, une dame d'un âge
respectable qui vivait auprès de lui. Cependant
le poète organisait des petites fêtes pour les
enfants pauvres, qu'il faisait profiter de sa
délicieuse générosité.

* *
Les familiers du maître nous oint laissé un

portrait de lui qui est d'une jolie tenue ro-
mantique. Le poète avait alors soixante-cinq
ans, il se coiffait d'un jj rand chapeau aux
larges bords et se promenait sans canne com-
ma sans parapluie. D'ordinaire il portait un
manteau, jeté sur l'épaule gauche, et il mar-
chait droit et ferme, en posant légèrement à
terre la pointe de ses bottines, qui dessinaient
l'admirable cambrure du pied. Il était presque
toujours en veston, et bien que sa tenue ne fût
guère soignée, il avait grand air. M. Stap-
fer, qui nous donne ces détails, dans ses sou-
venirs personnels, dit que pour peindre cette
élégance, à la fois noble et charmante, il
appelait Victor Hugo «l'homme à la jambe de
prince ».

La légende nous a peint un Victor Hugo
hautain , doué d'un orgueil*-exeessif ; ce der-
nier point est vrai, mais .par contre) il se mon-
trait envers tous d'une urbanité rare et témoi-
gnait à tous ceux qui l'approchaient une po-
litesse empressée, une galanterie toute fran-
çaise. Ha iteville-House était la maison de
Victor Hugo, et c'est là que se trouve* le fa-
meux belvédère où furent composés « Quatre-
Vir-gi-Ti-eiez » et la « Légende des Siècles ».
C'était une sorte de serre ou plutôt d'atelier
de photographe,- pièce entièrement vitrée, dans
laquelle entrait toute l'immensité du ciel. Le
poète couchait dans son atelier 'même et dans
un petit lit très bas, autour duquel il avait
déposé des crayons et du papier, au cas où
l'inspiration surviendrait la nuit. Un escalier
en colimaçon conduisait gu belvédère^ et l'on
n'y voyait aucun meuble, aucune tenture,
aucun objet de luxe. Le poète travaillait de-
bout, et il avait coutume de dire : « Puis-
qu'il faut mourir de quelque manière, j'aime
mieux que ce soit par les jambes que par la
tête, et j'use mes jambes en marchant beau-
coup et en évitant de m'asseoir ».

A onze heures tout couvert de transpira-
tion, il s'épongeait le corps à l'anglaise, avec
une eau très froide, qui était restée toute la
nuit à l'air. «Le père Hugo a une jeunesse
étonnante, écrivait un de ses disciples; impos-
sible de voir un homme qui se porte mieux.
Il faudra l'assommer. »

* *
L'existence de Victor Hugo1, comme celle,

de tous les grands laborieux était chaque
jour la même, c'est-à-dire que le travail et la
réflexion la remplissaient presque eu entier.
Le séjour du maître était coupé de voyages
en Belg ique , et son courage ue se ralentissait
que s'il était sous le poup d'une 'grande préoc-
cupation; la mort d'un petit-fils, le premier-
né de Charles, le laissa, durant qitelques
jours tout endolori , incapable de travail. Par-
fois, une fête donnée en son honneur mettait
dans sa journée une émotion nouvelle, mais
c'était un événement rare. Le vendredi 31
janvier 1868, des comédiens de passage lui
réservèrent une belle surprise eu jouant «Her-
nani», sur 4e petit théâtre de Guernesey. lia
salle était étroite et sans décorg; les disciples
du maître passèrent tout le jour à l'épousse-
ter. La troupe était composée d'acteurs de
province, remplis de bonue volonté, mais dé-
nués de talent; la vue du pôete leur enleva,
paraît-il, leurs maigres moyens.

H fallut procéder à" de larges "coupures
dans le drame et poser sur la scène, avant
chaque acte, un écriteau sur lequel on avait
inscrit : « château », « forêt », pour indiquer
le lieu et situer l'action . Le spectacle se dé-
roula sans incidents et Victor Hugo se tint
dans l'ombre, invisible. A la fin de la pièce,
il eut les honneurs d'une triple ovation et
les comédiens remirent au grand exilé une cou-

ronne dé laurielr. On est loin 'dé Cette pre-
mière représentation d'« Hernani », qui fut une
vraie bataille littéraire, où Théophile Gau-
tier exhibait son gilet flamboyant comme un
drapeau. Mais la représentation de Guerne-
sey paraît aujourd'hui, avec le recul du
temps, plus é mouvante encore.

Un grand homme, comme un monarque',
possède se3 courtisans. Victor Hugo en avait
deux à Hauteville-House, qui se détestaient
parce qu'ils servaient un même maître. Ce-
pendant l'un des familiers les Iplus aimés était
un chien appelé Sénat; il iportait sur son col-
lier ces deux vers, écrite pas son maître :
Je voudrais que chez moi quelqu 'un me ramenât.
Mon état? Chien. Mon maitre 1 Hugo. Mon nom?

[Sénat.
Comme ton le pense, le collier fut volé, ce

qui fit dire à l'un des deux courtisans :
— Maître, pourquoi aussi mettez-vous des

diamants au cou de votae chien!
Tous les instants qui n'étaient pas consa-

crés au travail, Victor Hugo les donnait a
l'amitié et à la causerie. Le poète était un
causeur incomparable, éloquent, mordant , spi-
rituel, défendant avec verve ses admirations,
elles étaient rares, et fonçant avec énergie sur
ses ennemis : Thiers devenait un portier-écri-
vain et Cousin un gueux infâme. Il préférait
Boileau à , Bacine, mais ne goûtait point La
Fontaine. Toute la littérature du dix-huitième
siècle, à l'exception de Voltaire, Diderot et
Beaumarchais, lui paraissait faible, com-
mune et vulgaire. Et, quand il passait le dix-
neuvième siècle en revue, le père Hugo s'é-
criait :

— H n'y a qu'un classique dans ce siècle,
un seul, entendez-vous bien ? C'est moi. Je suis
l'homme, de nos jours, qui sait le mieux le
français.

Il disait ce qu'il pensait pt son orgueil n'é-
tait pas choquant , parce qu'il était l'image
de sa force et la mesure de soa igénie. Un jour
qu'il voyageait en Angleterre, deux Anglaises,
qui se trouvaient en sa compagnie dans le
même wagon, lui dirent, sans savoir à quel
homme elles s'adressaient :

— Cela doit vous mettre mal à l'aise de
ne pas savoir l'anglais, quand vous voyagez
en Angleterre.

— Mesdames, leur répondit Victor Hugo,
quand l'Angleterre voudra causer avec moi,
elle apprendra ma langue.

L'on comprend que de telles réponses aient
écarté des admirations et même des amitiés; ce
sont peut-être ces boutades qui causèrent l'ap-
parente froideur des habitants de Guernesey;
mais aujourd'hui, l'œuvre admirable sub-
siste seule et l'on ne compte plusi que des fi-
dèles parmi les pèlerins d'Hauteville-House,
la maison du génie.

JEAN FROLLO.

LA QUESTION DES IMPOTS
Pas de malentendu!

La « Suisse libérale » a reçu l'article sui-
vant :

Il paraît exister dans le public une grande
confusion au sujet de l'état de nos finances et
des moyens d'y apporter de l'ordre.

En premier lieu, nous avons un for t déficit
résultant des derniers comptes financiers de
l'Etat. Nous ne nous arrêterons pas à discuter
d'où il (provient. Y a-t-il eu de l'imprévoyance?
Y a-t-il eu circonstance majeure?? A-t-on cédé
au .désir dei faire grand? Cela importe peu puis-
que toutes les dépenses ont été votées par le
Grand Conseil, qu'aucune intervention popu-
laire ue s'est signalée à leur égard. Il est évi-
dent flu/ii y a là une dette à payer et aucune
raison de s'y soustraire. Chacun est d'ac-
cord à célt égard.

Mais, à côté de ce déficit des exercices pas-
sés, le Conseil d'Etat a présenté pour l'année
actuelle un budget qui solde aussi par un
énorme déficit. C'est là un procédé que beau-
coup trouvent irrégulier et il aurait paru rai-
sonnable que le Grand Conseil renvoyât ce
budget au Conseil d'Etat pour que d'une ma-
nière ou d'une autre il mît les dépenses en

équilibres avec les recettes. Il y aurait beail-
coup à dire sous ce rapport; suffit pour le
moment de reconnaître que dans d'excellentes
intentions, sans doute, Conseil d'Etat et Grand
Conseil ont cêâ$ a la mégalomanie. La popu-
laiton de notre canton augmente, il est vrai,
chaque année, mais dans une proportion mo-
deste, ne justifiant nullement l'augmentation
énorme çles frais de l'administration, qui |ej ma-
nifeste dans tous les domaines. Nous y re-
viendrons peut-être. Dans ces circonstances,
pu, a proposé de nouveaux impôts. — Mais à
quoi doit servir le produit de ces nouveaux
impôts? Evidemment à équilibrer les budgets
eti même, si productifs que soient ces impôts,
ils ne sont point suffisants pour atteindre
ce Dut. Ce que le peuple veut, ce n'est pas de
fournir au gouvernement le moyen de dépen-
ser toujours plus; il Iveut, au contraire, que les
dépenses soient réduites et ramenées à des
proportions plus en rapport avec la grandeur
de notre canton. Le peuple se rend compte que
les impôts projetés ne serviront en aucune ma-
nièrei à atténuer les déficits passés. Leur prcf
duit Servira seulement à tranquilliser le gou-
vernement et à lui permettre de continuer à
faire grand. C'EST CE QUE LE PEUPLE
NE VEUT PAS. Il demande une diminution
des dépenses. C'est pour cela qu'une demaude
de référendum est organisée et la réponse du
peuple paraît pieu douteuse.

Il est une seule chose que l'on puisse deman-
der au peuple, c'est de s'imposer des sacrifices
pour1 éteindre les déficits provenant des exer-
cices précédents. Pour cela, nous avons la
certitude qu'il fera tous les sacrifices néces-
saires, mais à la condition expresse que les
dépenses du ménage de l'Etat soient diminues
et qu'il ue soit pas créé de nouveaux impôts
pour augmenter le budget.

En résumé : « pour écarter tout malentendu
et pour parler clair », le peuple paiera ses
dettes quoiqu'il lui en coûte, mais il ne veut pas
qu'on en fasse de nouvelles.

Donc pas de nouveaux impôts, si ce n'est un
impôt extraordinaire pour liquider le passé.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 8uisif

Vn au ir. 10.—
Six moia > 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port an tn».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix miqimp.m d'ans annoaot

75 oentimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
Boni reçae tt
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» i

n tira rendu compte de tout ouvrait
dont deux exemplaires

teronl adressés à la Rédaction.

— MERCREDI 31 MAI 190b —

Sociétés dc musique
Los Armos-Réunios. — Répétition à 8 Va heures.
Musique de la Ville. — Bépétition à 8 *., h.
Philharmonique italienne. — Ptépétition, à 8 Va h.
Fanfare de la Çrolx-Bleue. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vs Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heuros et demie.

Sociétés dc gymnastique
Qrutll. — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va !'• du soir.

Kéunions diverses

1 * A P T " Lo"e l'Avenir N" 13 » (rue du Ro-
. U. U. I. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

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

le  Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-
çons et assauts a 8 heures , à la saUe (Envers 24).

La Chaux-de-Fonds

Le globe* terrestre est habité par un milliard
six cent dix millions d'êtres humains. On n'en
a point fait le recensement exact par la voie
administrative*, cela va sans dire; mais les
travaux des géographes ont permis de s'ar-
rêter à ce chiffre très approximatif.

Dans ce total, les Indos-Européens ou
Ariens comptent pour 800 millions, se décom-
posant ainsi :
Gréco-Romains 164 millions
Germains et Anglo-Saxons 212 —
Sl'ives !32 —
Lithuaniens 3 —
Celtes 9 —
Albanais 2 —
Iranians 26 —
Hindous , Maltraites, elc. 260 —

Il y a en outre 30 millions de Sémites, 20
millions de Berbères, 15 millions de Mongols
en Europe (Finois et Hongrois) et 438 millions
en Asie (Chinois, Annamites, Mandchous,
Toungouses, Iakoutes, Tonkinois, Birmans, Sia-
mois, etc.), 56 millions de Japonais et Co
réens, 7 millions de Thibétains ou habitante
de l'Himalaya, 25 millions de Malais, 10 mil-
lions d'indigènes de l'Amérique (Peaux-Rou-
ges, Aztèques, Toltèques, Mayas, Caraïbes,
Incas, Tupis, Pehuantchès, Patagons, Arauca-
niens, etc.), 90 millions de nègres africains
dans le nord et dans le centre du continent
noir , 6 millions cle Cafres, Zoulous, Herreros,
Berfcchouanas, etc., dans le sud, 4 millions de
Nigritiens, Polynésiens, Mélanésiens, Austra-
liens et Maoris, dans la cinquième partie du
monde.

Sur 1,610,000,000 d'habitants de la terré
il y a:

270 millions de catholiques;
170 millions de protestants;
110 millions de grecs orthodoxes;
220 millions de mahométans;

10 millions d'israélites;
830 millions de polythéistes (Brahman'elB,

boudhistes, schintos, disciples de Confuc-ius,
de Laotse, etc.), de fétichistes et de. païens.

¦ 1l| lliH.I'~w—iBiB-m **.-— —————

LA POPULATION DU GLOBE
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lies yeux de Jenny étincelèreint' ; 80ï vî-
6âga s'anima d'un espoir suprême. Elle parut
attendre une parole, un geste de celui qu'elle
aimait. [Voyant que rien ne le ferait sortir
de son silence, elle reprit :

— Donc, nous voilà d'accord. Tout est fini,
bien fini. Cependant, écoutez ce que' je vais
vous dire, écoutez-le bien : vous savez ,que
je n'aime pas Godefroid — je le lui avouerai,
eoyez tranquille ; — vous savez que j'aime
un autre homme. Eh bien, jusqu'à la dernière
minute, quelle que soit l'heure, "quel que soit
le jour , même dans la salle de la mairie,
vous n'aurez qu'à faire ceci (elle agita en
l'air son -dodgt effilé) et... at je resterai Jenny;
Sauvai.

— Ah ! pauvre* Godefroid 1 s'écria le jeune
Eomme en mettant la main sur ses yeux.

— Ne craignez rien pour lui. Je voua
forcerai à' reconnaître en vous-même que je
valais quelque chose. Il vous faudra m'es-
timer. Plus encore : quand Vous entendrez
votre ïami dire que je suis bonne et fidèle,
vous songerez : Elle a 'fait cela comme elle
eût été au bout du monde : pour m'obéir !
Et si -quelque jour il vous écrit : Jenny est
morte, vous saurez....

— Pour l'amour du ciel, interrompit Pa-
trice, ayez pitié de moi !

— Vous avez raison. VoilS que j'allais
redevenir sentimentale. Quittons-nous. Pour
la dernière fois les lèvres de Jenny Sauvai

viennent de vous redire le secret dé soto
cœur, secret vainement trahi. Adieu !

Quand la jeune homme eut disparu, elle
appuya sur sa main sa tête pensive et, re-
passant dans ea mémoire les moindres inci-
dents da l'heure qui venait de s'écouler :

— Je n'ai rien "pu lui arracher qu'un peu
de compassion, pensa-t-elle. Et cependant, je
doute encore: je douterai toujours...

XVI ' ' •
Patrice, eh quittant Jenny, ee garda bien

de recommencer l'épuisante flânerie de la
veilla II ne voulait plus s'exposer à l'épreuve
d'une heure semblable, et d'ailleurs il fal-
lait s'occuper de l'avenir, presque du pré-
sent, car il était résolu à quitter Paria le
jour même du mariage de Godefroid.

Quitter Paris, pour un héros de roman
classique placé dans le même cas, c'est ren-
trer chez soi, donner des ordres à son valet
de chambre, se faire conduire à une gare
quelconque, dîner au buffet si l'appétit n'est
point mort avec l'espoir, et, finalement, s'ins-
taller dans un coupé-lit retenu d'avance, en
regardant d'un œil 'd'envie le portefaix des-
tiné à vieillir sans connaître de pareils maux.-

Mais ce genre de suicide élégant et con-
fortable n'est pas à la ptortéë de tous. Pour
plus d'une raison, Patrice ne ^pouvait songer
à se l'offrir. H ressemblait un peu à ces
désespérés fort en peine de payer la cOrde
qui doit les pendre. La première chose était
de trouver la corde, c'est-à-dire une affaire
qui lui donnât de quoi vivre quelque part,
un peu loin, et qui fît l'avance des frais du
voyage, car désormais, par un sentiment fa-
cile! à 'comprendre, Je jeune homme he voulait
plus avoir recours à la bourse de son ami.

Sans chercher longtemps, grâce aux re-
lations qu'il s'était créées dans lé mondé dea
entreprises coloniales, il trouva une piste 'qu'il
aurait dédaignée peut-être en des circons-
tances moins dramatiques. H s'agissait d'une
exploitation de forêts en Algérie, concédée

S une société dont lés administrateurs, tous
millionnaires plus to|u moins et, par suite,
amateure d'une via douce, éprouvaient peu
d'empressement à quitter le boulevard et l'O-
péra pour les gorges de l'Atlas.

Trois jours après sa dernière visite rue
de Vienne, Patrice était déjà dans le coup
de feu des négociations. Godefroid ne le voyait
plus qu'à l'heure du dîner, et la causerie,
entre les deux amis, avait un tel caractère
da gêne qu'ils n'éprouvaient ni l'un hi l'autre
le désir de la prolonger plus que de raison.
Le compositeur en voulait secrètement à son
compagnon de l'obstination qu'il mettait à ne
point parler du prochain mariage, et, dans
ce silence affecté, il croyait voir une rancune
ou un blâme. Lui-même, par représailles, évi-
tait de jamais questionner le jeune homme
sur ses propres combinaisons, et celui-ci, bien
qu'il eût d'autres chagrins plus amers, souf-
frait au fond du cœur de ca refus égoïste
d'intérêt.

Cependant le jour était venu ou mademoi-
selle Sauvai avait promis de faire connaître
à Godefroid sa réponse définitive.

— Aura-t-elle répondu ? -se demandait
OTarrell tout en courant ses bureaux et ses
banques. La dernier mot est-il prononcé ?
Quelque révolte suprême fait-elle encore hé-
sfe-1 son âme ? Il me semble pourtant que j'eh
ai arraché Id moindre espérance. Ah ! Dieu !
pourvu que je ne sois pas contraint d'étouf-
fer encore çiOus «mes pieds ceis chères fleurs de
tendresse ! Je ne pourrais plus. H y; a des
courages qu'on n'a pas deux fois.

Quand il rentra le soir, il trouva Godé-
froid si bouleversé qu'U n'eut pas besoin dé
demander si mademoiselle Sauvai avait donné
sa réponse. Mais il'crut d'aboird, en voyant
l'air tragique de gpïn ami, que la répWnsé
était négative. Comme il hésitait à' faire une
question, Bâchant à quel lotagé il s'exposait,
Godefroid, sans lui teindre la main selon son
ordinaire^, lui dit ah le -foudroyant de ees yeux
irrités :

— Comme tu t'es moqué de moi, lautrti
jour !

Avec un découragement immense dé vtoifl
qu'il avait tant souffert en pure perte, O'Far-.
rell répondit :

— Elle fa refusé ?
— Oh! non. Sois tranquille. Tout mârchéj

comme tu l'as voulu. Cet après-midi, en pré-
Sjence de 6a inère, elle m'a donné sai main.*

— Eh bien, alors ?
— Elle m'a donné sa main, avec le regret'

poliment exprimé de ne pouvoir me donne*?
davantage*. « Mon cœur n'est plus libre », m'a-
t-elle dit, d'après le style consacré. Et moi,
idiot ridicule! je te cj insolais d'avoir été trop
vite oublié ! Tu as dû rire, lou plutôt vous avez
dû rire beaucoup ide ma candeur.

— Elle fa dit que c'œt moi qu'elle aime ?
*— Pas si Botte. Elle n'a prononcé aucun

nom. Tu |n'as aucun reproche à lui fairet
La discrétion est absolue.

— Sais-tu que je l'ai vue deux fois ?...
' •— Et .que c est pour t obéir qu elle m é-
pousei. Oui, je le sais. Probablement tu sup-
poses que je vais m'attendrir, admirer ton
abnégation. Tu te trompes; je vois clair, main-
tenant ; je comprends tout. Ah! vous êtes des
gens habiles ! D'autres auraient berné le ma-
ri, vulgairement. Vous -deux, honnêtes à vo-
tre façon, vous attendez : l'avenir est à vous.
Qu'aurais-tu fait, à l'heure présente, de Jen-
ny Sauvai ? Tu m'as rien qu 'un blason sans
tache qui perdrait bon éclat immaculé si ia
comtesse O'Farrell continuait à jnonter sur
les planches, sacrifice nécessaire dans le cas'
tire ta bien-aimée du théâtre, je lui donné
moif 'hiotai et quelque argent (du moins on y
où tu l'épouserais. Moi, j'arrange tout. Je re-
compte). Certes, la veuve de Godefroid lé
compositeur n'est *pas Une brillante 'inion pour'
un gentilhomme d'aussi bonne race, mais en-
fin l'honneur lest» sauf eft... je h'aî pas la; miné
d'un homme qui iioàt vous faire attendre long-
temps.

(A suivre.)

BOUCHE CLOSE

BAN QUE mm
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LA CHA U X - D E - FONDS

Conrs des Changea, le 30 Mai 1905.
Nous sommes aujourd'hui , sau t variations impor *

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
moins VB UJO de commission, de napi?r bancable sur

Etc. Cour:
(Chè que Paris 100.10

f n n p t  )Court et tu-lits effets loues . 3 100.10"««m . a mois J aecnpt. toiwaises. 8 100 27'/,
U raoïs t minimum 3000 fr. 3 100 37' >
i tj hé que 2Ï .ÏU7,

Innr li» ! Ktourt et petits e.l'ets longs. 2V. 25.1SV»mu* 9 mois ** acceptat. anglaises «V, 25.20
(3 mois ( minimum L. 100 . i'i, 25 ÏO'/,
.Chè que Berliu , Francfort . 5 123.05

lllamiitT Court et petits effets longs . i 123.05"»*«»SM 2 mois i acceptât , alleman des 3 1*83.12%
(3 mois i mini mum M. 30110. 3 123 ]'/ >,,¦ Chè que Gènes , Milan , Turin 100.10

II III'A ) Court et petits effets lougs . 5 100.10111118 . n mois , 4 chiffres . . . .  5 100 iO
(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.40
[Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 09.Sî'/,

BWtlOli e S.i3'mois , trait , aec.,3000 fr. 3 99.9? '/ ,
/ï.on acc., bill., niand., ûet4ch.3 V t 39.92'.',

InRtpni i Chèque et court . . . .  3 208 35
D u j  S à 2 «lois, trait , acc , Fl. S000*1.',208.8(5
KOltera. (Non ac*s.,bitl., mand., 3et4ch. 3 ïOS 35

(Chèque et court . . . .  37, 11*4.81;
Ï1M0. Peti ts effets longs . . . . 3l/,'0».8a

/2 ù. 3 mois, 4 chiffres 3 '/,Wk.8Z ll,
fleW-ÏOli Chèque — 6.l6'/s
SÔ1SSB • Jusqu 'à 4 moi**. . . 3V" ~~'~

Billets de banque français . . . .  — 100 09
• • allemands . . .  — 1S3 05
» » russes — 2.65
• > autrichiens . . . — 10*5.80
. • anclais . . . .  — 25 19'/,
• • italiens . . . .  — 100 05

Napo 'wms d'or — 100 06V.
Souverains ang lais — 25.13%
Pièces do ao mark —1 24.61

Lots de Montras
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Pb. Gl.-*»i:.Vi'-3IATIlEZ
8098-72 Tramelan.

Emaiiienr et Décalqaease
On demande un ouvrier émailleur et

une ouvrière décalqueuse. Entrée immé-
diate. 8648-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«Q> MONTRES
.̂ ? égrenées

»$&* rOvM Montre» garanties

HrË. ¦JBUÇJJJ Tousgenres.PHxrédults

^m^? F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Fonds

3329-60 

Pour cause de départ
à louer de suite , 1er étage. Parc 78,
6 chambres, cuisine et dépendances , bal-
con , cour, buanderie, eau et gaz. Belle si-
tuation. 7874-1

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

Ayez toujours i la Maison
"nir le véritable PAIN EXPELLER

ege 16740-8 MARQUE ANCRE
-n-f| le remède souverain contre tou le espèce de douleurs,
13 rhumatismes , points de côté, refroidissements , maux de têle,

cB&SS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,
etc., etc. Généralement une seule bonne friction -_^.

GëG suffit pour amener un soulagement. — En fia- pjj lj
•• cons, avec mode d'emploi , dans les pharmacies (iii

S8S©eeS à i fr. et 2 fr. — Se méfier des contrefaçons. EkSi
f i Okmâ&ÉltM£&£L£&t&M£&à£bA&4&Ê*&&M&Mi . 

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Schulz jan . à Leipzig
< C8 y^M^W^^'PU^N.tu 2 /  aFOLlK^;pîl|.Si.i,,|. \
S n A*"LUB-k ^i8fec;. .¦ - ' "-?<3AB Q / leme» \B ur ^^SSSmPÈr ^\10 a Jbss pé0$SÈ^mM>|d fei;J.̂ :vl*T̂ p̂ inventionA
!~5 W^WteSiïMtoiùScbaqiiB hnlïoM

*5 mt- : : xJ.fi l.0-t.lu.iK la GlobD-Jano^WÎSÎiH
S rt fl#XC ^"^L*' : /̂  ,a bando  J-^-S&'Sffiij

L'extrait pour polir &*$&.
ment et conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polis. 20525-3

L'extrait pour polir ^"Scomme la Putzpommad e ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZilmL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuehâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires ~%BQ

en gros.

A lova
pour le 30 avril 1906 ou époque
ultérieure à convenir, le rez-de-
chaussée d'une maison rue Léo-
pold - Robert , susceptible d'être
transformé en magasins et agrandi
en locaux de 390 m3 de surrace.
Ces locaux peuvent être divisés.
Situation centrale de premier ordre.

Eventuellement l'immeuble serait
à vendre. 6970-10"

S'adresser au bureau de I'IMPAR HAL.

Changement de domicile
Mme RXCIJVE

Corsetière
informe sa clientèle qu 'elle a transféré son
domicile rue de la 7820-1

Paix -55ÎS
Spécialité de corsets droits , corset*

tournures, corsets orthopédiques.

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

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

Vente de Pierres Ones : 1922-2
Diamants, Perles, Rubis, Eméraudes,

Améthystes , Opales , Grenats , etc.

Jtttetioni^g
100 Poussettes

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

50 Vélocipèdes Adler
neufs, et plusieurs autres marques , neuf»
et usagés, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. D-t

Au Grand Magasin
HEUB! iHYHEY

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

IMBtMMMI^^

pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devanT
tures, situés au centre de la ville. 8461-af

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â LOUER OU A VENDRE
à Bienne, pour époque à convenir , un bel atelier de 40 à SO places ,
avec logement , jardin , dépendances , et avec force motrice et transmission
installées suivant désir.

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

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

Versement exigé, fr. 5.000-10.000, suivant entente.
Adresser offres par écrit au bureau de Y Impartial , sous chiffres

A. W. 8485. 8488-8

Papeterie â. OonnFûisî-ar, place neuve
Jpi ̂  

t^^m ggb& 
m& aveG e* sans ^va^

depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

7, RUE LÉOPOLD -ROBERT 7 B
Dépuratif s recommandés

pou r la cure du Printemp s !

D

r À"£ JL " BUHLMANN à base de Salsepareille, i
DH IP^TIT TflU i ffHQ raifort et quinquina. Souverain contre I
vUiSl 4*1.1 1 lUlIiullG les clous , boutons, rougeurs , déman- |IT geaisons , affections dartreuses , etc. §|||||iTonique puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Pris du B

flacon 4 fr. BO. Demi-flacon, 2 fr. 50.

TI r B y JL'X aux P'antes «mères des Alpes. Cette tisane, g
llû fî^Pl **P?i 8 ÎT 6raoe à sa composition spéciale , constitue g§||§3

I 880 Uwpt l! Ull  8 un dépuratif du sang des plus efficaces. — 1
|̂ Prix du paquet : 7E centimes.

S" 
l r  JL'JÎ fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un g

Sfî fî tî f'S^PP'HylJT ?oflt agréable , dissi pe les glandes et les B
il UIJ MyiJ il i UiLl E éruptions , tout en étant un reconstituan t HëP

k I* ' par excellence pour les enfants faibles , |«gp!pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-26* H

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ ¦-*-—¦?

Awis û^emQuêt®
L;i Société du Casino, dans le but de mieux assurer la sécuri té

pul j l i i j u t -* au Théâtre , demande a.u Conseil communal l'autorisation de
construire une annexe au sud de l'immeuble du Casino empiétant sur l'ali-
gnement de la rue Daniel-Jeanrichard.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1903.
8613-1 CONSEIL COMMUNAL.



Le dernier voyage de Rothschild
(De notre correspondant à Paris)

Paris , 29 Mai.
A la rue Laffite

Paris est entré hier dans une période de fê-
les : fêtes ultimes de la saison mondaine,
qui va se fermer officiellement, vers la mi-
juin , quand le Grand Prix kle Longchamp aura
été couru ; fêtes franco-espagnoles, pour les-
quelles les ouvriers clouent les Héritières ten-
tures et arborent les derniers faisceaux d'é-
cussons et de drapeaux. Et pur cela un temps
magnifique, presque une journée estivale, tant
la chaleur est déjà élevée. Temps d'Espagne!
disait quelqu'un ce matin.

Mais Paris n'a pas oublié qu'on enterrait
aujourd'hui le roi de la banque, l'homme à
qui la fortune prestigieuse avait fai t un renom
universel probablement aussi durable que ce-
lui des trois quarts de note célébrités des let-
tres ©t des arts. Et il est allé extraordinaire-
ment nombreux voir les obsèques. Non avec
'des intentions antisémites. Car l'antisémi-
tisme est plus bruyant que sérieusement ancré
'dans la population. Du reste, le nom de Roth-
Bchild a toujours commandé le respect, parce
que, somme toute, il n'a pas traîné dans les
louches et basses spéculations de la finance
et qu'il a été un grand artisan de philan-
thropie.

Alphonse de Rothschild avait voulu que
son convoi funèbre partît de la rue Laffite
où'skxnt sis la fameuse banque et l'hôtel de fa-
millo où il e&t né. Dans la finance* ton ne disait
pas : La banque Rothschild, mais : La rue
Laffitte. Rue très Crdinaire , très courte , par-
tant du grand boulevard , mais ultra célèbre.
Le cercueil avait été amené hier soir depuis
te fastueux hôtel de la place de* la, Concorde.
Et oette matinée jusqu'à dix heures et demie,
environ quinze mille personnes ont défilé dans
la chapelle ardente installée dans une vaste
pièce du premier étage. Vingt-quatre cier-
ges brûlaient autour du cercueil. Les rabbins
dirent les prières.

Le coi-billard sans fleurs
Si cet appareil mortuaire n'était pas sans

grandeur ni richesse, il en fut tout différem-
ment du convoi funèbre. On a enterré le roi
de l'argent dans une simplicité qui a fait un
contraste saisissant avec la situation du dé-
funt et qui a frapp é la foule. En tête les
voitures contenant les rabbins, les déléga-
tions de compagnies de chemins de fer et de la
banque dans la personne non de leurs direc-
teurs, mais de leurs employés. Puis des repré-
sentants des institutions philanthropiques pa-
tronnées par les Rothschild, dont quel ques-uns
entouraient le corbillard de première classe.

Mais le corbillard lui-même était une sorte
d'antithèse : ni fleurs , ni couronnes , ni cor-
dons. Le cercueil dessinait ses mwnes lignes
sous un drap noir lamé £t frangé. Ainsi s'en
alla en toute simplicité , comme pour montrer
la vanité des richesses en face de la mort,
celui qui eût élté couvert de fleurs à en être
écrasé s'il n'avait pas dit : 'Un peu de modestie
sied dans la mort.

Le cortège suivait à pied. Apres la do-
mesticité, qui formait un groupe à part, vint
la famille, cette fameuse dynastie des barons
de Rothschild , représentée par un fils , les
deux frères, les gendres, des parents de l'é-
tranger , entre autres le célèbre lord Roth-
schild do Londres. Puis le Tout-Paris politique,
artistique , financier, littéraire et mondain dans
ses personnages les plus connus. Puis des so-
ciétés israélites, de lointains amis du dé-
funt , les voitures des dames conduites par
une livrée en deuil et toujours impeccablement
correcte en ses attitudes.

La sympathie générale
C'est la route des grands boulevards qui

fut choisie pour s'acheminer vers le cimetière
du Père Lachaise, où les Rothschild de Paris
ont leur caveau. Malgré l'heure peu propice,
ODze heures, la foule était énorme, respec-
tueuse, un peu étonnée de l'absence de fleurs,
dont les enterrements riches abusent pas-
sablement chez nous. On se découvrait. J'ob-
servais le va-et-vient de camelots qui ' s'épou-
monnaient à vendre une «Libre Parole» dé-
bitant ses déclamations antisémitiques: on n'y
prenait pas garde et leur paquet de papier
ne diminuait pas.

( Pendant que le cortège passait, la circula-
tion était arrêtée. Ce qui donnait fort' à faire
aux sergents de ville, prescrivant l'ordre aux
innombrables fiacres, voitures de livraison et
omnibus de prendre les rues latérales. A

onze heures du matin, la circulation eèt déjà
intense sur les boulevards, de cette intensité
qui ne laisse aucune solution de continuité et
qui oblige une brigade spéciale d'agents à mé-
nager des passages alternatifs pour les pié-
tons qui "veulent traverser la chaussée.

On arriva ainsi au Père Lachaise, où la
cérémonie fut purement religieuse, sans dis-
cours. Le public n'avait pas été admis à ien-
trer, par un surcroît de précautions apparem-
ment exagéré. Il est vrai jqu'il n'y a pas beau-
coup de place dans le 'cimetière, les passages
entre les tombeaux sont étroits, et les chemins
n'y sont pas larges comme une route départe-
mentale. Ainsi 'fut enterré celui qui détint
pendant près de cinquante1 ans Une puissance
matérielle énorme, sans analogie dans notre
vieux monde, dont il na tut somme toute qu 'un
usage dont sa mémoire n'a pas à rougir. On
peut écrire tout ce qu'on veut sur le capita-
lisme, mais ce grand capitaliste a du moins
su vivre dans le respect de tous.

C. R.-P.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'anéantissement des escadres

russes
Les dernières dépêches ne laissent plus

aucun doute sur les conséquences de la bataille
du détroit de Corée. La force navale russe a
cessé d'exister, et c'est, pour le Japon, une
victoire plus considérable encore que toutes
celles qu'il "a remportées jusqu'ici.

iVoici les informations de la première heure :
TOKIO. — L'amiral Nebogatoff et 3000

marins sont prisonniers.
Rodjestvensky sembla 'avoir échappé.
La bataille a commencé samedi matin. La

poursuite continue.
LONDRES. — Une dépêche de [Washington,

annonce que M. 'Griscow, chargé d'affaires
des Etats-Unis à Tokio, télégraphie ce qui
suit :

« L'amiral Togo a informé son gouvernement
qu'un grand combat commencé samedi, s'est
prolongé dans la journée de dimanche et a
résulté en une brillante victoire pour les.
armes japonaises .

L'amiral dit que, dans la journée de samedi,
il a détruit et coulé 1 cuirassé du type « Boro-
dino » et 4 autres grands navires de guerre. Il
eip, a capturé 3 autres.

Aucun navire de l'escadre japonaise n'a été
sérieusement endommagé.

Un second "télégramme de l'amiral Togo dit
que le combat a repris dimanche, et comme
celui de samedi, c'est terminé par une grande
victoire.

Les pertes totales des Russes, d'après Je
rapport de l'amiral japonais, s'élèvent à 2
cuirassés, 1 garde-côte, 5 croiseurs, 1 na-
vire-hôpital , 1 navire-atelier, 3 contre-tor-
pilleurs , tous coulés.

2 cuirassés, 2 garde-côtes, 1 navire auxi-
liaire et 1 contre-torpilleur ont été capturés.

Le chiffre des prisonniers s'élève à 2,000. »
La bataille

LONDRES. — De Tokio au « Daily Tele-
graph » :

Dimanche, la mer de Corée était envelop-
pée d'un épais brouillard; la mer était agitée.

L'escadre russe fut tout d'abord aperçue
à C heures du matin, se dirigeant vers Tîle
Tsoushima. On croit qu'elle comprenait
six vaisseaux de première classe. Lorsque le
brouillard se fut élevé, les navires russes
se replièrent. On annonçait en même temps le
passage de 26 autres navires de guer*re à ime1
petite distance.

Les autorités ne fournissent aiicun rensei-<
gnement et déclarent simplement que les Ja-
ponais ont aperçu l'escadre ennemie dans les
eaux orientales du détroit de Tsoushima.

Le bruit de la canonade a été entendu dans
le détroit de Karatsu.

La censure
TOKIO. —• Un silence absolu est gardé ati

sujet des opérations navales. Les journ aux sont
soumis à une censure rigoureuse, et les sta-
tions télégraphiques sont fermées aux dé-
pêches de la presse, le gouvernement étant dé-
cida à empêcher qu'il arr ive à St-Pétersbourg
aucune information qui pourrait être utile à
l'ennemi. Le public ne manifeste aucune ap-
préhension; on est convaincu que l'amiral Togo
remportera une victoire décisive.

La surprise a St-Pétersbourg
ST-PETERSBOURG. — Le peuplé, ici, igno-

re les gros événements qui auraien t eu iieu
dans le détroit de Tsoushima. Les bureaux

du gouvernement et cetix des journaux sont
fermés, et la plus grande partie de la popu-
lation est allée s'amuser hors de la ville.

Au ministère de îa marine, il est impossible
(d'obtenir des éclaircissements, car l'amiral
Avellane déclare qu'il n'a reçu aucune in-
formation, soit de l'escadre de Rodjestvensky,
soit de la division de Yessen. Bn effet, il
Semble assez manifeste que le ministère de
la marine a été surpris d'apprendre que
Rodjestvensky était au large de Tsoushima,
car on croyait qu'il avait la ferme inten-
tion de passer à l'est du Japon. La décision
de passer par le détroit de Tsoushima a, en
conséquence, été prise au dernier moment
probablement dans l'espoir, d'échapper à Togo.

Rojestvensky
ST-PETERSBOURG. — Avec autorisation

de la famille, on a donné, en réponse à des
questions des renseignements médicaux rela-
tifs' h la* santé de l'amiral Rodjestvensky. On
annonce qu'il y a quelques années l'amiral
subit un traitement pour maladie des reins et
que cette maladie a disparu.

Avant de partir pour son voyage actuel,
l'amiral était atteint d'une bronchite. En écri-
vant) de Saigon,1 à sa famille, il disait que l'air
en mer l'avait complètement guéri. Il y a
quatre jours, Mme Rodjestvensky reçut une
lettre de son mari écrite à Saïgon. Cette
lettre disait qu'il se sentait mieux qu'au mo-
ment de quitter la Russie, et qu'il était simple-
ment fatigué par suite du travail quotidien.
Chaque jour, depuis le départ de la flotte, il
s'était trouv é sur le pont du vaisseau-amiral.

Une cousine de l'amiral Rodjestv ensky, in-
firmière à bord du navire-hôpital « Orel », ei
écrit à la famille. Cette dame dit qu'elle
a dîné tous les dimanches avec l'amiral, qui
a l'air en excellente santé et plein d'énergie.
Même la chaleur tropicale à Madagascar ne
l'a point fatigué.

MM. les ofMers s'êBimieit
Ludovic Naudeau transnïet de Tokio au

« Journal » des réflexions plutôt amères sur
l'armée russe. Voici ce qu'il dit des officiers
« qui 6'ennuient » :

Tout ce que Kouropatkinera pu faire, c'a été,
après la retraite de Liao-Yang, d'interdire aux
ribaudes d'établir à Moukden leurs entrepôts.
Moukden! A Moukden même, j'ai eu, le 5
septembre 1904, un spectacle tellement inouï,
que ma mémoire en est restée vivement im-
pressionnée. J'arrivais de la -bataille de Yentaï.
C'était la nuit. La gare de Moukden était en-
combrée, de trains chargés de blessés. Comme
ies quais étaient couverts de brancards char-
gés de chair humaine, la terre elle-même sem-
blait gémir. On croyait l'évacuation de Mouk-
den inévitable. La nuit était saturée de dou-
leurs et de terreurs. Mais, au lointain, dans
le mystère de l'ombre, titubaient les flonflons
d'une musique joyeuse. Cette musique! Une
mascarade dans un cimetière! Je marchais vers
des lampions qui tremblotaient sous le rideau
des ténèbres. Ces lampions éclairaient les por-
tées musicales d'une fanfare militaire qui exé-
cutait les « meilleurs morceaux de son réper-
toire» à la porte d'un caboulot borgne, où
des cabotines sans charme, secouant de flas-
ques appas, massacraient une opérette. Il y
avait là, sur des bancs, une cinquantaine d'of-
ficiers qui riaient comme de gros collégiens.
Le lendemain, la « troupes artistique » em-
portait ses tréteaux vers Kharbin et je voyais
mesdames les «artistes » s'embarquer, sous
la protection de beaucoup de grandes mous-
taches, de grandes barbes et de grands sa-
bres.

Kouropatkine a chassé de Moukden tous
les jupons. Mais, maintenant, il ne peut pas
empêcher qu'il y ait toujours à Kharbin et
Tieling .plusieurs centaines d'officiers en pè-
lerinage. Quels sont ces officiers? Des blessés
et des malades en convalescence, puis de
faux blessés et de faux malades. Il y a des
« francs fileurs », des hommes qui aiment
mieux vivre que mour*ii*l; il y a souvent aussi
de vrais braves qui ont failli succomber dans
maintes batailles: ceux-là, découragés, écœu-
rés, fatigués d'une guerre qu'ils croient irré-
parablement perdue, renoncent à lutter; ils
sont pris d'un désir éperdu d'oublier pendant
Quelque temps le sanglant cauchemar ; ils veu-
lent jouir, s'épanouir, rire, aimer ! Mais ,1a
majorité de ces pèlerins, ce sont tout simple-
ment des officiers qui, s'enuuyant aux posi-
tions, ont, sous un prétexte quelconque, sauté
dans un train en partance vers le Nord et ces
puants casinos d'amour ! Oh! l'ennui! l'ennui!

Encore une fois s'impose la constatatioïi dé
la vérité initiale. Cette guerre n'intéresse pas
assez les officiers russes; ils ne sont pas assez
animés d'un âpre désir de victoire, ils n'ont
pas assez la haine de leurs ennemis pour que
les sentiments, toutes les passions, tous lee
besoins, tous les vices, communs à la majo-
rité des hommes, disparaissent en eux. Dp
ne désirent pas assez chasser les Japonais de
te Mandchourie, pour être uniquement possé-
dés de cet enthousiasme sublime, de ce désir
d'abnégation, de ces vertus austères, de cette
fierté patriotique qui font les armes victo-
rieuses.

Dans une guerre qu'ils considéreraient
comme une guerre nationale, je crois qu'ils se
comporteraient tout autrement. Mais, il faut
bien le dire, l'officier Jrusse a (un; besoin maladif
de distractions, de plaisirs, facilement attei-
gnables. Comme il lit peu, comme il n'étudie
pas, commefil lui est interdit de penser, comme
tout effort intellectuel le compromettrait plutôt
qu'il ne le servirait , au moins veut-il se saturer
de joies matérielles. Après quelques semaines
passées sous Moukden, si la mstrt ne l'a pas
débarrassé de la vie, il soupire*, il s'ennuie.
La préparation des batailles futur es n'est pas
pour son esprit un aliment suffisant; il rêve
éperduement de ces endroits délectables où
tourbillonnent les chansonnettes, les chœurs,;
les ritournelles et les bouteilles vides.

âf ouvef l&s étrangères
FRANCE

Ecrasé par le rouleau compresseur»
Un jeune enfant de 5 ans, Léon Mathieu,

qui revenait de l'école, a été écrasé, samedi
soir, à Aubervilliers par un rouleau com-
presseur pesant plus de 3000 kg.

Lorsqu'on s'aperçut de l'accident, le corps
de l'enfant ne formait plus qu'une informe
bouillie humaine, qu'on a recueillie dans MA
drap.

Le commissaire de police d'Aubervilliers
a ouvert une enquête sur cet accident. De
magistrat cherche à établir comment l'en-
a pu être écrasé par le rouleau. On suppose
qu'il aura voulu monter dessus et qu'il aura
été entraîné par la rotation de l'appareil.
La visite du roi d'Espagne.

Paris se prépare à la visite d'Alphonse XIIL
Ce n'est partout que. festons et astragales.
Les drapeaux, en faisceaux ou isolés, ont
mis leurs notes claires aux fenêtres. Des mâts
de toutes les grandeurs, plantés dans les prin-
cipales artères, supportent des guirlandes
de lanternes de toutes les couleurs. Tout Pa^
ris est en rumeur de fête. Mai***) il est' a crain-
dre que cette fête ne ressemble à toutes le3
autres. Rien ne se fait , sauf peut-êtr e Ave-
nue de l'Opéra où un journal a organisé un
concours de balcons fleuris, qui doive la
maz'quer d'un cachet particulier. Le Parisien,
dans les préparatifs de ses amusements, man-
que d'imagination. Il est vrai qu'une fois dans
la rue, il est le spectacle le plus original et
le plus charmant. Il y dépense tout son e&-
prit, qui est toujours très vif et très gai,
s'il n'est pas toujours de prem ier choix.

On ne prévoit plus d'incidents fâcheux. Les
anarchistes et les révolutionnaires ont bien,
dans une réunion, décidé qu'ils siffleraient
le jeune roi; mais l'on sent bien, qu'ils ont jeté
des paroles en l'air. Si les républica ins espa-
gnols ne s'en mêlent pas, l'accueil sera una-
nimement cordial . Et d'ailleurs la population
parisienne, même celle .des faubourgs, est fière
que, comprenne qui pourra, des souverains
viennent faire la cour au gouvernement de la
République.

ALLEMAGNE
Une colonisation coûteuse.

La campagne contre les nègres de la co-
lonie allemande dans l'Afrique du sud-ouest
continue péniblement et très lentement. Le
gouvernement allemand a bien annoncé que
deux des chefs hottentots les plus influents
ont été défaits et ont dû se Sréfugier sur le ter-
ritoire anglais. Mais les Hottentots insurgés
et les Herreros prennent leur revanche avec
une série incessante 'de surprises, qui causent
aux troupes allemandes de graves pertes en
hommes et en approvisionnements. Et rien
ne laisse prévoir la fin (de cette campagne , qui
pourtant avait été annoncée comme déjà ter -
minée.

Selon une lettre adressée à li .\Gâ/-ette de
Francfort», rien que dans un mois quatre
patrouilles et des convois ont été surpris.



Presque tous les hommes ont été tués, et tout
le matériel, provisions de bouche, vêtements,
animaux de trait, munitions, fusils et même
un canon de campagne ont été emportés par
les nègres. A une compagnie, on a volé tous
ses chevaux et ses ânes, en la lais-
sant aussi sans souliers et dans l'impossibilité
de bouger.

Maintenant, les insurgés tuent les soldats
allemands avec des armes et des munitions
allemandes; ils s'habillent avec leurs «khakîs»,
mangent leurs provisions, et, quand ils se
trouvent en danger ,ils se sauvent dans la
colonie du Cap, où ils sont en sûreté.

Pour cette campagne, le gouvernement al-
lemand a déjà gaspillé plus de 250 millions
de francs ,qui, divisés par je nombre des co-
lons blancs établis là-bas, démontrent que
l'on' a dépensé 50,000 francs par tête de colon
iVdilà un résultat assez coûteux.

ALSACE-LORRAINE
L'empereur et le photographe.

L'empereur Guillaume a été, pendant son
voyage en Lorraine, l'hôte de M*, von Jan-
pez, président de la délégation d'Alsace-Lor-
raine. Son séjour fut breï, il ee borna au temps
d'un déjeuner pris sur la terrasse du cMteau
de Remelfing près de Sarreguemines. Après
le déjeuner un groupe de jeunes filles costu-
mées en Lorraine vint off ir un bouquet à l'em-
pereur. Le souverain qui était alors d'une gaîté
exubérante, manifesta le désir de se faire phcr-
tographier au milieu du groupe de jeunes fil-
les. Comme un phootgarphe professionnel avait
•été mandé au château, il ne restait plus qu'à
s'installer. L'empereur prit place sur une
chaise au milieu du groupe, sur chacun de ses
genoux, il assit une fillette taudis que sou bras
droit reposait sur l'épaule d'une autre. <

Une pose avait été prise quand l'empereur,
par mesure de précaution, dit au photographe
d'en prendre une seconde. L'opérateur se hâta
de faire la pose demandée et l'empereur
quitta Remelfing en lui recommandant de lui
adresser le groupe à .Wiesbaden. Le lende-
main Guillaume II, qui était alors à Metz, fit
demander au photographe si l'épreuve était
bien réussi. Hélas! dans l'émotion l'opérateur
avait oublié de retourner son cadre et les
deux poses étaient venus impressionner la
jnême plaque sensible.

L'empereur allemand n'a pas reçu la photo-
graphie qui , disait-il, «allait causer tant de
plaisir à l'impératrice». 11 est même proba-
ble que l'épreuve ne sera plus recommensée,
car des journalistes lorrains (ces gens sont
sans pitié) ont révélé ces jours derniers que le
costume lorrain présenté à l'empereur n'a
jamais existé ïpie dans l'imagination de cour-
tisans maladroits.

ITALIE
Les victimes du Simplon.

Aujourd'hui a lielu*, à Iselle, en présence de
3000 excursionnis:,es du Touring-Club italien,
qui arriveront à bicyclettes, en automobiles et
par chemin de fer, l'inauguration du monument
érigé à la mémoire des cinquante-huit ou-
vriers italiens qui ont perdu la vie pendant
les travaux du percement du Simplon, soit 24
du côté de Brigue et 34 du côté d'Iselle. Lei
monument, en marbre, est oirné d'une très
belle figure modelée par Bazzaro, l'un des
plus célèbres sculpteurs da l'Italie moderne.

AUTRICHE-HONGRIE
Duel mortel.

Un duel au sabre entre deux députés, là
comte Stéfane Heglevich et M1. Karl Henez,
du parti démocrate, a eu une issue fatale à
Budapest. Le comte Heglevich al reçu, dans
la région du cœur, une blessure à laquellle
il a succombé peu après. La cause du duel
était une altercation qui s'était produits à
la Chambre des députés.

ESPAGNE
Le déclin d'une race.

Les journaux de Madrid se miontrent très
impressionnés par le fait que dans les derniè-
res opérations du recrutement militaire, sur
0000 jeunes gens, la moitié seulement a été
reconnue bonne pour le service et encore l'ap-
titude physique d'une fraction de cette moitié
est-elle fort contestable. Des 5000 conscrits,
756 n'ont pas la taille réglementaire ; 129
d'entre eux n'ont même pas 1 m. 60. En outre,
le quart souffre de tares physiologiques ren-
dant les jeunes gens impropres au service.

ETATS-UNIS
Défi à la superstition.

Le Club des Treize S New-Yôrlf, c-dnsti!iï6'
pour combattre la superstition, organise un
dîner solennel, le 3 juin, à Philadelphie. Les
invités seront reçus par un comité composé de
treize membres. Il n'y aura dans la salle que
treize tables, et chacune aura la forme d'un
cercueil. Entre les couverts seront placés des
bouqets d'immortelles. Aux murs, on appo-
sera des cartouches représentant des têtes
de mort, avec cette inscription : « Je te salue,
ô Mort ! » Les convives passeront sou3 une
échelle avant de s'asseoir, et, au moment de
se mettre à table, le président brisera une
glace. Pendant le repas, un orchestra ioSërjBl
des marches funèbres.

cff louveths êes Ganf om
Un jeûneur en grève.

LUCEpNE. — Le jeûneur Martin Bode, qui
a exercé sa singulière profession dans plu-
sieurs ville de la Suisse, se trouvait l'autre
semaine* à Lucerne, où, pour gagner son pain
— douloureuse ironie! — il avait entrepris ur»
jeûne de seize jours.

Or, l'autre dimanche, l'expérience a été
brusquement interrompue au bout de neuf
jours .Le motif officiel de cette interruption
est1 que le jeûneur avait été pris de faiblesses
inquiétantes. En réalité, il s'agirait d'une que-
relle survenue entre l' « artiste » et son im-
présario, au cours de laquelle Martin Bode au-
rait subitement brisé la devanture de la vi-
trine où il était enfermé et aurait sauté, avec
une vigueur étonnante chez un homme qui n'a-
vait pas mangé de roastbeef depuis si long-
temps, à la gorge dudit imprésario.

Les mauvaises langues prétendent que cet
incident n'a pas troublé la quiétude des Lu-
cernois, qui, en fait de jeûne, eussent de
beaucoup préféré assister a une joute pacifîquei
entre amateurs de cervelas ou de « .Wiener-
ep.lmit.'7.1i « t

Dangereux malfaiteur.
• BALE-VILLE. — Le tribunal de police!
de Bâle avait l'autre jour à sa barre un mal-
faiteur de la pire espèce, Auguste Schneider,
âgé de 23 ans, ouvrier serrurier, qui s'était
introduit au moyen de fausses clés dans le do-
micile d'un rentier de cette ville et avait dé-
robé une somme de 250 fr. en espèces et
45,000 pr. en titres divers. N'ayant pas réussi
à négocier ces derniers, le chenapan les avait
tout simplement détruits.

Auguste Schneider, qui était en otutre pour-
suivi pour deux antres vols de moindre impor-
tancc{, a été condamné à cinq ans de réclusion.
Explosion de dynamite.

VAUD. — Une explosion de dynamite qui
aurait pu avoir dé très graves conséquences a
eu lieu jeudi dernier à la Vraconnaz, hameau
del la commune de Ste-Croix, aux environs de
dix heures du matin.

Un ouvrier, nommé R., employé des Forces
motrices de Joux, était occupé à dégeler des
cartouches de dynamite* et se servait pour] cette
délicate opération d'un gril de construction
spéciale. Ce travail se faisait devant le hangar
dès pompes de ce hameau, dans lequel R. se
mettait à l'abri. Soudain, une formidable déto-
nation se produisit : cinq cartouches avaient
fait explosion simultanément, bouleversant le
sol, criblant de* graviers les environs, et brisant
nombre de vitres aux alentours ; le jeune hom-
ainsi qu'une autre personne qui se trouvait
avec lui, furent violemment proj etés sur le
sol; l'un s'en tire avec de légères contusions,
mais le jeune R. eut un bras complètement
abîmé, les chairs mises à nu comme s'il eût
été écorché vif. M. le Dr Roud, immédiate-
ment appelé, lui prodigua les premiers soins.

Détail triste à noter : le blessé devait se
marier cette semaine.
Noyé par un chevreuil,

Un riverain du lac de Bret, M. Leyvraz,
âgé de 25 ans, ^perçut dimanche après-
midi, un chevreuil qui, traqué sans doute par
des chiens, s'était jeté au lac. Mettre un canot
à l'eau et rejoindre l'animal apeuré fut un
jeu pour M. Leyvraz. Etant parvenu! à le hisser
dans le bateau^ il ramait d'une main en main-
tenant de l'autre le chevreuil qui se débattait.
Soudain l'embarcation, secouée par cette lutte
chavira, et M. Leyvraz disparut. Une heure
plus tard, on retrouvait son cadavre.

Ce terrible accident a péniblement impresi-
sionné toute la contrée.

Quant au chevreuil qui en a été la cause,
-& a regagné la tive( à la naiget et a IdislpjaTtu dans
lea bois.

ST-IMIER. — Samedi après-midi a eu lié»
au Mont-Soleil, sous la présidence de M. Lâ-
cher, préfet et conseiller national, une réu-
nion des comités d'initiative des chemins de fer
électriques Trame lan-Reusilh s-Breulcux-Naic-
mont et St-Imier-Mout-Soleil-Breuleux. On ai
arrêté un programme d'entente pour la der
mande d'une concession et la réalisation des
deux projets. Une impression très favorable
se dégage des discussions qui se sont produi-
tes. Dans leur échange de vues ,les membres
présents ont fait preuve d'un louable esprit
de conciliation et ont paru animés des meil-
leurs sentiments en vue de l'établissement
des deux lignes projetées qui vont donner un
élan au développement économique des Fran-
ches-Montagnes.

LA HEUTTE. — Un des derniers jours de
la semaine écoulée, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans la fabrique d'hor-
logerie de la Heutte. En quittant son travail
à midi, un ouvrier a posé sa blouse, sans y
prendre garde, sur la lampe à alcool, qu'U.
avait oublié d'éteindre. Bientôt, la blouse prit
Jeu et les flammes gagnèrent l'établi. Cest
grâce à la 'concierge que les dégâts n'ont pas
été importants. Sentant yne odeur de fumée,
elle pénétra dans l'atellier et vit lé feu; Quel-
ques personnes eurent tôt fait de le maîtriser.
Les dégâts se bornent heureusement à un
établi carbonisé et à quelques ttutils privée do
leurs manches.

BIENNE. — Nous âpprenotoS que le1 comité
de la fête seelandaise de tir qui aura
lieu à Madretsch, du 1er ftU 5 juin, a décidé
d'affecter, en cas de forte participation, aux
bonnes cibles : Bonheur, Progrès, Cible mi-
litaire et Cible minute, le 75 pour cent du pro-
duit des passes et rachats. Bien que ces
différentes cibles soient déjà bien dotées, il
y aura donc ,suivant la participation, une
sensible augmentation des récompenses. Cette
décision est une nouvelle preuve que les or-
ganisateurs de la fête ne demandent qu'à sa-
tisfaire tous les tireurs, et qu'ils font leur
possible pour venir au devant de leurs désirs.

Tout est prêt pour recevoir dignement les
hôtes. Le projecteur pour le «tir de nuit fonc-
tionne admirablement et les tireurs qui ont eu
l'avantage de faire le dernier tir d'essai y ont
trouvé un vrai plaisir. Les spectateurs, par
leur nombreuse présence, ont prouvé leur in-
térêt et ont manifesté leur admiration. Le
tir offre Vraiment des sensations toutes nou-
velles, par le tableau grandiose de la sombre
forêt ,éclairée par une gerbe de feu et présen-
tant dans son feein une ligne superbe de cibles
visibles comme en plein jour.

JURA-BERNOIS

Au Conseil d'Etat.
Dans sa séance de ce matin, mardi, le Con-

seil d'Etat a élu son président et son vice-
président pour l'exercice 1905-1906 : M. Louis
Perrier est, dès aujourd'hui, président du Con-
seil d'Etat et M. Edouard Droz, vice-président.
La foudre.

Vendredi soir, entre 7 et 8 heures, alors
que le ciel était presque serein Bur le village
de Colombier, un violent coup de tonnerre,
détaché d'un gros nuage qui semblait encore
lointain, ai éclaté soudain et a fait trembler
les vitres de bon nombre de maisons. La
foudre était tombée sur Planeyse, renver-
sant un troupeau entier de moutons et le ber-
ger qui le surveillait. Homme et bêtes se re-
levèrent sans autre mal que la peur; seul un
poteau* à lessive situé à proximité de la ber-
gerie avait été réduit en miettes, complète-
ment pulvérisé.
Exercices de pompiers».

Hier soir, les pompiers de Neuchâtel étaient
de piquet à partir de 7 h', et demie ; ils de-
vaient rester chez eux et y attendre le signal
d'alarme donné par la cloche et les cornet-
tes. La population était avisée que le tocsin
serait sonné pour un exercice.

A 7 h. 45, les premiers signaux retentis-
saient et les pompiers accouraient à leurs
hangars respectifs, en sortaient le matériel et
au pas de gymnastique se rendaient au gym-
nase, côté sud, où un exercice de défense avait
lieu.

Puis inspection sur la place Piaget et atta-
que) de nuitf à la rue de la Raffiner .'e.

Dans plusieurs quartiers, on n'a entendu
ni cornettes ni cloches, dans d'autres les si-
gnaux ont été très faibles.

6/ironique mue f i a  f a f ois®

affaires Rorîoger&8
Le conilit de la « Nationale».

On nous informe qu'après deux entrevues à
St-lmier entre les représentants de la « Na-
tionale» et le Comité central du Syndicat, en-
trevues dans lesquelles il n'a pas été possible
de trouver un terrain d'entente, la « Natio-
nale» a avisé le Conseil municipal de Saint-
Imier qu'elle cessait toute relation ppjiE le
moment avec la Fédération ouvrière.

Course de l'Ancienne.
MM. les membres honoraires, actifs, pas-

sifs et amis de la Société fédérale de gymnas-
tique, Ancienne Section, sont avisés que dans
la dernière assemblée, la section a décidé de
faire sa oourse obligatoire du printemps, te
dimanche 4 juin 1905 à Morat

A cette occasion les participante ëont priés
de se faire inscrire vendredi soir à la Halle
pour le dîner; à Avenches au prix da 1 fr. 50.
Les membres qui se muniraient de yj,yres
trouveront également de la BOUBie.

Vu l'agrément dé cette charmante course
le comité espère que nombreux seront ceux
qui voudront accompagner la bannière; assem-
blée des par ticipants samedi soir à 8 lieuies
et demie. Voir aux annonces.

Communiqués

W La bataille navale *VÊ
PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg

au « Petit Journal », le 30 mai, à une heurô
30 du matin, que des nouvelles attristantes
viennent d'arriver de Vladivostok, où quatre
navires de l'escadre russe sont parvenus ainsi
que le contre-torpilleur « Browy », à bord dit-
quel Rodjestvensky, blessé par un éclat d'abus»
aurait été, affirmât-on,! transporté dans uD
état grave.

Suivant une autre dépêche au même jour-
nal, de 1 heure 30 du matin, 7000 homme»
auraient été mis hors de combat. Les com-
mandements de pavillons transmis par le na--
vire amiral furent mal exécutés et les mate-
lots, impropres au service, se 6ont jetés &
l'eau , affolés par le tir pressé des canonniejrj
j aponais.

LONDRES. — La « Daily Mail » reçoit la
dépêche suivante de Washington, le 29 mai :
Le Département de la marine a recul une' dé-
pêche de Tokio, disant que le navire-amiral
« Kniaz - Souvaroff », ayant Rodjestvensky ai
bord, a été Coulé.

On télégraphie de Pétersbourg au « TimeS*que suivant une version de la bataille, ^6
torpilleurs japonais se précipitèrent à travers
l'escadre russe, coulant et détruisant les cui-
rassés et croiseurSj mais à un prix terrible,
60 de ces navires ayant été perdus. La*, Capture
annoncée de navires de guerre russes est attri-
buée à la panique causée par l'attaque detf
torpilleurs.

PETERSBOURG. — On 'mande de Shanêhaï
à l'agence télégraphique russe, le 29 mai, à
8 heures 30 idu soir, que l'on' a! reçu dana cô
port la nouvelle que sept navires de guerre
japonais, dont deux cuirassés, et quatre na<-
vires russes ont été coulés. On est convaincu
ici que les Japonais attendent avant de com-
muniquer leurs pertes, les dépêchas que Rod-
ja stvensky enverra de Vladivostok.

PETERSBOURG. — Dans les milieux bieto
informés, on dit que Rodjestvensky, blessé,
a été transporté de f^on cuirassé à bord d'u»
torpilleur. L'empereur a été informé de Vlah
divostok du désastre. On débat, dans son en*
tourage et dans les hautes sphères gouveiN
nementales, la question de savoir s'il convien-
drait ou nom de publier une communication
officielle révélant au pays la catastrophe^
En attendant, les membres des autorités supé-
rieures de la marine observent un silencfli
absolu.

PARIS. — La légation du Japlon commuiiî-
qua trois rapports de l'amital Togo, exposant
les détails des combats navals. Le premier
combat a «eu lieu le 27 mai près de Okinos-
hima, au sud-est des îles Tsoushima ; quatre
navires russea furent coulés, d'autres sérieu-
sement endommagés. Le second a eu lieu'
le 28 mai près des rochers de Liancourt, au
nord-eist de Okinoshima ; là, les Russea ont
subi les pertes déjà énumérées. Les rapports
terminent en disant que la bataille continue et
qu'il faudra encore quelque temps avant dei
connaître le résultat finaL

Eodj estvenssy serait mort
WASHINGTON. — On confirme

an Département de la marine avoir
reçu de Tokio une information offi-
cielle annonçant que le cuirassé
« Souvaroff » battant pavillon ami-
ral et ayant à. bord Rodjestvensky,
le chef de l'escadre, a coulé. L'ami-
ral serait donc parmi les morts.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

(Force et (San té
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 pages illustrées). Envoi franco contre OO cent,
en timbres-poste . — Représentant , M. Charles
FREY, rue .\utua Droz 90, La Chaux-de-Eonds.

2851-16

£a Qf iauX'èQ'&onà*
Les Inspections d'armes.

Les inspections annuelles d'armes et d'ha-
billement des soldats domiciliés à la Chaux-
de-Fonds se sont terminées aujourd'hui Elles
duraient depuis le 15 courant, et près de
3000 hommes ont défilés avec $rmes et baga-
ges devant l'inspecteur d'armes et le comman-
dant d'arrondissement.

Tout s'est passé fort calmeiment Un éetd
incident et de bien minime importance s'est
produit. TJn des jours d'inspection, à 2 heu-
res de l'après-midi, la police a dû coffrer
deux soldats, qui, en possession d'une «cuite
fédérale », amusaient à leurs dépens les pas-
sants de la rue de la Charrière. Ils ont été
punis, l'un de deux jours, l'autce d'un jour
dei prison.

dc l'Agence télégraphique anlaBB
30 MAI

Traités de commerce
BERNE. — far note du 27 mai, le ministre;

de Suède et Norvège à Berlin a dénoncé
pour le 27 mai 19f}6, le traité existant depuis
le 22 inars 1894 entre la Suisse et la Norvège-,
réglant les « relations commerciales et les
conditions d'établissement entre les deux pays.
Les deux états se son* déclarés prêts à ou-
vrir des négociations en vue de la conclusion
d'une nouvelle convention.

^Dép êc/tes

Alors, c'est sérieux
, — Sais-tu, maman, je crois que M. Jacques
a des vues sur moi.

— Et pourquoi ?
— Il aime tant à plaisanter avec moi...

MOTS POUR RIRE



TlPTIlfiÎ QPlIP ¦*¦" ans > *3<5sîr-e place comme
MJI UUI U CIIO , aide de burea u ou pour ser-
vir dans un magasin. Prétentions moestes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7876-1

rnmnf flhlû 0Q demande dans un bu-
UUUiyiaUlB. reau de la localité, un
jeune homme connaissant à fond la comp-
tabilité et la correspondance allemande
et française , ou un bon comptable pouvant
disposer de quelques beures par jour. —
Adresser oll'i-es par écrit sous initiales F.
N. 8664, au bureau de I'IMPAHTIAL.

8654-1

RPiïlflnfPHP <->n Fernande de suite un
llcmuiHCUl , ]30n remonteur pour petites
pièces. — S'adresser chez M. Jules Junod,
rue Tète-de-Rang 31. 8663-1

fillillflPllPllP Oa demande de suite ou
UUUlUullC U li dans la quinzaine un bon
ouvrier guillocheur. 8624-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPSVPll P ^n demande de suite un ex-
Ul d iCUl . cellent graveur , sachant dis-
fioser et finir. En cas de convenance, on
ui offrirait une association avantageuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 87Ô9-1

Acirar-décottenr . 0s n̂* nn
bon

d8
acheveur-décotteur connaissant bien la
petite savonnette or légère , 8800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnlj onniinn On demande une bonne
f UlloùCUùC. polisseuse de cuvettes pour
travailler chez elle ou en atelier. Travail
assuré. Peut entrer de suite. 8633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnljqq niiflp On demande pour le Locle
I UllOùCUoC. une bonne polisseuse de
boites or ; à défaut, on prendrait une
assujettie. 8492-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTlfiP-î *-*,n Perche encore une ou
Hp|Jl CIllloô, deux filles pour apprendre
une bonne partie d'horlogerie ; celles qui
ont déjà travaillé auront la préférence.
Gages 20 fr. dès le premier mois, logées
et nourries. Plus une bonne servante,
sachant la cuisine bourgeoise , salaire
25 à 30 fr — S'adresser à M. Otto Eris-
mann, Granges (Soleure). 8045-1

irinpantioc ®n demande des appren-
fi{Vpi GIKIOO. ties et assujetties TAIL-
LEUSES. 8664 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QppVflTlfp On demande pour les pre-
001 IdlllC. miers jours de j uin, 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. 8617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qûpyan fû On demande tout de suite
OCl I dlllC. une bonne servante sachant
faire la cuisine et le ménage. — S'adr.
chez Mme Taillard , rue du Parc 64.

8643-1
Pj IIn Une fille habile et de toute con-
cilie, fiance est demandée de suite ou
plus tard pour aider au ménage. — S'adr.
rue de la Serre 79, au rez-de-chaussée.

8788-1

iDnniP Qtini lP  ®n demande de suito bon
1/UiiiCùlllj UO. domestique sachant bien
soigner les chevaux et voi tarer. — S'adr.
chez M. Sem Jeanneret , marchand de
combustible, Progrès 67. 8656-1

tjjTnKn qj n Pour cause de départ à louer
llluguolll, beau magasin avec devantu-
res, situé à l'angle de 2 rues très fréquen-
tées ; chambre et dépendances. 83o2-5*

S'adresser au bureau de ITMHARTIA L.

A lflllPP ' ^>our de suite ou époque à
IUUCl • convenir, un beau rez-de-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

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

Pour le 30 avril 1906, un 1er étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL ,

APP3.riGîflclllS. non loin des Fabri-
ques, quelques appartements, remis à
neuf , sont à louer pour le 31 ootobre
1906 ; l'un d'eux est disponible actuel-
lement. — 8'adresser à IH. L. Pécaut»
Miehaud , rue IMuma-Drox 144. 8484-8»

Ma daein avec appartement, situé
lïiagaùlli près de la Gare, est à louer
pour cas imprévu , de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M. F. Cua-
nillon , rue D.-Jeanrichard 19. 7117-9*

Jnnap fomPnf  A louei' un bel apparte-
ajjpttl IGIUCIU. 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. 7043-13-"

1 nnart Pftiiwf A ¦0U8r * de 8uite
ftppui iCJUicat. ou p0ur époque à
convenir , un bel appartement de 4 à S
chambres , plus chambré de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central , gaz,
électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Huma Droz 66 bis. 7055-13*
T .ntff lmonfo A louer rue du Ravin 11 p'UUgCiJwllla. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 48r>.

7079-13*

A lflllPP Qe suit6 ou Pour éP°<Iue k
IUUCl convenir :

Mniir? 73 près du Gollège, un bel ap-
11U1U l U j partement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 l- lcvlS et alcflve, aopartement soigné.
Rez-de-chaussée t£Z$™ C
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Sehaltenbrand , ar-
chi tecte , rue A.-M.-Piaget 81. 6164-18*

&imHl>fom "»nt« A louer rue Léopold-
ûppal IClllClHû. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour éoo-
que à convenir , l'autre pour le 81 octoÊre
1905. Prix modérés.— Sadresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, â
droite. 7477-20*

I fiffPïïlPnt ^ louer de suite un beau
liUgOlllClll. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; 2me étage , au soleil ,
chambre indépendante, eau, gaz et lossi-
verie. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 5723-21*

Ânna p tp mpnf A louer P°ur ae 3uite
rlU|,ai IClllClil , 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 dô-
Êendances. — S'adresser rue Numa-

'roz 7, au 1er étage. 8627-1

ÂmiPPf pmPîlf A louer un petit appar-
npyal ICUiCUl. tement de 2 ohambres
et un petlt oablnet, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil , à une ou deux per-
sonnes de toute ! moralité. Situation cen-
trale. Entrée de suite , 8619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p j r t n n n  A louer de suite ou époque à
î Iguu.l. convenir, joli pignon au soleil,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau, lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle, Serre 16. 8225-1

Relia locciïïpp ia à louer ' bien éclairée
UCUG lCùo l V Cl lo  et meublée, avec cour.
— S'adr. rue du Parc 78. 7875-1

PhamhPfl A louer une chambre, meu-
vlidUlUlvi blée ou non, à un ouvrier
travaillant dehors. Bas prix. Pourrait
aussi servir d'entrepôt. — S'adresser rue
de la Ronde 6, au ler étage. 8582-1

Pi lPnih pp  A l°uer UQe belle chambre
villulllUl d meublée, è un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
mier-Mars 4, an 1er étage. 8625-1

Phf lmhPP A l°uer dans une maison
UlialilUl v, d'ord re, une chambre mea-
blée, à des personnes de toute moralité. —
S'adresser Est 16, au Sme étage, à droite.

8630-1

•-*uMk-«k«JikJkjJik«

Rendez grâces à Dieu
qui fait jaillir de la terre les 20 sources chaudes de
Baden-Baden avec les sels minéraux desquelles
sont fabriquées les pastilles thermales de
Baden-Baden souveraines contre les maladies de
l'estomac et des intestins, maux d'estomac nerveux ,
renvois , fausses digestions , etc. En vente dans les
pharmacies 1.25 la boite. 8—4

Faiilitea
Ouvertures de fa illites

Georges-Plonri .Wuilltumier , fabricant d'1'O-r*-
logerie, à la Chaux-d&-Foinds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : le 15 mai 1905.
Première assemblée des créanciers : lo ven-
dredi 2 ijui n 1905, à 9 heures et demie du ma-
tin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 27 jui n 1905.

Suspensi on de liquidation
Edouard Lebet, fabricant d'horlogerie, S

Travers. Délai d'opposition à la clôture: .6
juin 1905.

Clôture de fail l i te
Succession répudiée xie GaetankS Sattitfal,

quand vivait cafetier, à la Chaux-de-Fqjidia.
Dateldd -jugement fle clôture : le 22 mai 1905.

Succession répudiée de Charles-Erneet Mc**-
leitfV quand vivait boulanger, à la Chaux-déi-
Fonds. Date du jugement de clôture : le 22 mai
1905.

Succejjaion répudiée) del Eud'olf EKerhaïdfl,

quand vivaiii couvreur S la ChataX-ndé-Folnife.
Datera jugement 'de clôture : le 22 tnai 1905.

Concordat
Délibération sur l 'homologation du concordat
Débiteurs : Société simple Loicca frèreis et

les deux associés Séraphin Locca et Laurent
Locca, entrepreneurs, à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire: Henri Hoffmann, préposé à l'of-
fice des faillites, à la Chaux-de-Fonds. Jour,
heure et lieu de l'audience: lundi 12 juin
1905, à 2 heures et demie du soir, au Château
de NeUchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Des 26 et 27 Mai 1905
Recensement de la copulation en Janvier 1905

1905 : 37,883 habitants,
1904 : 37,733 >

Augmentation : 150 habitants .

NafiRsanceN t
Eollan'd Jacquels-Albert, fils île Jaçques-Pier-

re-Conisius, manœuvre, et de Ânna^Maria
née Tomi, Fribourgeois.

K-eichenbach Louise> fille de Jean-Alfred, fai-
seur dépendants, et de Sophie triée Yolmer,
Bernoise.

WRaiMl^^^^'Mtflft iU'^iBWCgMBWBi.,'','

Meylan Eemy-Cbarlefe-Robert, fils de Char-
les-Robert, horloger, et de Hélène-Sophie
née Piguet, .Vaudois.

Etienne Willy-Léo, fils de IJctais, horloger, él
de Rœina née Lauper, Bernois.

Jung "Willy-Albert, fils de Albert-Adrien, boî-
tier, et de Berthe-Ida née Ducommun-difr
Boudry, Bernois.

Promesses de mariage
Godât Georges-Ernest, coiffeur , Bernois, et

Rey Cécile-Clothilde, Fribourgeoise.
Janner Marcel, remonteur, Tessinois, et Ra-

cine Berthe-Andréa,, sertisseuse, Bernoise.
Besançon James-Henri, horloger, et JeanRi-

chard ^larguerite-Alice, tous deux Neucha-
telois.

Robert-Nicoud Léopold, serrurier, Neucliâte-
lois, et Graf Maria-Emma, St-Galloise*.

Mariages civils
Pingeon Georges-Henri , restaurateur, Nen-
. châtelois, et Chopard Jeanne-Marthe, Ber-

noise .
Uhlmann Alphonfee-Arthur , graveur, Bernois,

et Leuba Berthe-Lina, horlogère, Neuehâ-
teloise.

Mosimann Ernst, typOgra'pliê, et ScEeafele Âti-
na, cuisinière, iWurtembergeoise.

iîécèf s
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26180. Lesquereux Jean-Eugène, fils dei Etf-
gène et de Lina née Peseux, Neuchatelois,
né le 9 novembre 1904.

26181. Perret née Dubois Julie, veuVé de Z&
lim; Bernoise, Jié-aie 2 février 1828.

26182. Enfant masculin mort-né à Augufit'é*
Léon Albeir, Bernois.——-—

Etat civil de La Chaus-de-Fonds

JSigir Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
L'a maison « A. Mandowsky », à' Berne, a

établi à la Chaux-de-Fonds le 15 mai 1905,
une succursale, sous la même raison «A. Man-
dowsky ». Outre le chef de la maison est
autorisé à représenter la succursale en qua-
lité de fondé de procuration, Maximilien No-

¦ ¦¦¦¦¦¦ m ii»i-» m»i*ii» ¦ -m¦¦¦¦¦wu mw iim»ii n mi II w niBiiim i m un i HI UIIHI un

Kèt, rdë Rodwa'diè "(Prti&sè), dotaicilié actuel-
lement à Zurich. Genre de commerce : Mer-
cerie, bonneterie, lingerie et tissus. Bureaux:
11, rue, Léopold-Robert.

Les raisons de commerce suivantes ont été
radiées d'office :

Ensuite de la faillite des titulaires :
«Société des restaurants éoonomiqueis sans

alcool de la Chaux-de-Fonds », à la Chaux-
de-Fonds.

« Franz Misteli », à' la' Chaux-de-Fonds, Hô-
tel de l'Aigle.

« Paul Courvoisier», S la Chaux-de*-Fonds,
machinée outils.

« A. Augsburger », à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication d'horlogerie.

« Sabaini frères», à la Chaux-de-Fonds, en-
trepreneurs-constructeurs.

Ensuite de décès et départ des titulaires :
« Arthur Lebet et Cie », à la Chaux-de-

Fonds, fabrication d'horlogerie.
«Veuve Girardin », à la Chaux-de-Fonds,

boulangerie.
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Fenille officielle snisse du Commerce

La petite Usa est ie « Eut Je mai
dont l'anniversaire tombe à l'époque des fife^fefleurs. Mais, malgré cela, elle demande KySSr
toujours pour étrennes quelques boites de ^»5si
« Pastilles minérales de Soden de Jt *
Fay » et ses parents exaucent volontiers â&Êfft
son désir. Gar Eisa est une enfant déli- v5f>ïîfcate et très sensible aux changements de *̂ *f^
température. Dans ce cas, les véritables ^r^TSoden de Fay rendent de brillants Çttffi p
services et ses parents leurs sont redeva- ^Ssi
blés de la santé toujours boune de leur 'y'̂ '
chère enfant. Se trouvent dans toutes les cgieg»
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux ïv^'cSë
minérales, au prix de 1 fr. 25 la boite. lîïlâK
Fà-1827-5g 8771 JLJL

La Fabrique d'Horlogerie BERNA
(S. Bl.)

SAI1VT-ÏMIER
demanile pour entrer tout de suite
de bons 8887-3

Montes (Ticlisiiîs
et

jjjjjj B i JÉ88
Machines automatiques

Un bon ouvrier, abstinent, ayant
déjà diri gé deux ateliers de fournitures
d'horlogerie, connaissant à fond toutes
les machines à décolleter et tailler , divi-
sion des cames, etc., cherche place pour
époque à convenir comme contre-mat-
tre ou ouvrior.— Ecrire, sous ohiffres X.
Z. 801?, au bureau de I'IMPARTIA L.

8917-3

Hue \ tourner les Mtos
Système Dubail

à vendre d'ocoasion. — Offres eous J.
6287 J. à Haaaanstoln et Vogler, La
Ohaux-de-Fonds. 8891-3

Une jenne fllle de 20 ans et son
frère de 17, aimeraient passer z-4647-a

les vacances d'été
dans une bonne famille du Jura neu-
cb&telois pour se perfectionner dans le
fiançais. S90O-1

Prière d'adresser les offres avec condi-
tions sons initiales Z. V. 5240, à li.
Rodolphe Mosse, Zurich. 

Couturières
Les ateliers de coulure Ch. Kocher,

à VEVEY, demandent de très bonnes
ouvrières corsag-ères et jupières,
dont une connaissant le Tailleur. Sô-
Tienses capacités exigées. 8647-1

Nouvel arrivage d'excellent

Thé de Ceylan
importation directe, k 4 fr. le kilo et 2 fr.
la livre.

A. s \*vnoz-!îOi cm*'Ki\.
7884-7 rae D.-P.-Bourquin t.

Pour le 31 Octobre 1905
dans une maison d'ordre, ler étage de
S chambres et cuisine. Prix 480 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE . notai re, Serre 18. 8782-4

MAGASIN
A louer pour le 30 avril 2906, les locaux

occupés par la Magasin de Soieries, rue
Léopold Kobert 52. — S'adresser à la
Banque Fédérale, k la Chaux-de-Fonds.

7275-2

A louer de suite
aux Joux-Derrière. pour séjour d'été
ou à l'année, deux appartements
avec dépendances et jouissace du jardin.
— S'adressor à M. Louis Hirschy, Som-
l>aille 41 (Joux-Derrière). 86(55-1

CARTES de, FÉLICITAT IONS. A. Courvoisier

jl JC Jfcttioli
'Pro f esseur,

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

Préparation anx Consemtoires,

RUE D, JEANRICH A RD 39
LA PENSION

rue Fritz-Courvoisier 25, au ler étage,
à droite, demande quelques messieurs
sérieux. 8t!50

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Christian SCHERZ, Masseur,
avise sa clientèle et le public en général ,
qu'il a transféré son domicile, 8609
135, RUE NU MA DROZ 135.

Se recommande. SS* Prix modérés.

BH35SBBH 0 B£BS^8 m BfiMflShMBBi

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

;\7"Ao*ïa.-t de ip«i-«,itxro '
Causes, nature et guérison

DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi qne de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D'-Méd. RUMLER.
Prix: 2 francs. Prix : 2 franos

A vendre
k de favorables conditions , une parcelle
de terrain située dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser Boucherie 5, au 2me
étage. 8590

A vendre du foin lre qualité. —
S'adresser AUX ARBRES. 8781-4

iforticEfteor. Œ?ZD
menade 46, se recommande à MM. les
propriétaires de jardins pour tout ce qui
concerne sa profession , ainsi que groi-
sagre de cours et trottoirs. 8809-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter 4 à 5 poses de terrains pour pépi-
nière.
9 « " A vendre, à de très fa-
fSfNjQIQAf ! vorables conditions, une
S^lUldUlia P

et
^
te maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. U. 10667 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-135*
n seraient sortis à bon
IÏÛPS flQO dorel11, ayant l'habitude
fcjy S diSud des 8enres sortant du

£p courant. — S'adresser,
avec échantillons, au comptoir D. Isoz,
rue du Crêt 24. 8646-1

l̂ ondnlInA 0n demande une per-
HAaUUUllUUa sonne capable pour
donner quelques leçons de mandoline.
— S'adresser rue du l'emple-Allemand 87,
au 2me étage. 8660-1

fîn hnmmp marié, robuste et sérieux,
Ull llUllllllC demande place dans une
fabrique pour travailler aux balanciers
ou à un autre ouvrage. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. M. 8632, au ou-
reau de I'IMPARTIAL. 8622 1

fnnwûi i n sérieux cherche place de suite
Uld lCUl  pour unir et faire le mille-
feuilles. 8626-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PolJCCPTlC H ^
ne 1)onne polisseuse de

1 UllooCUBC, fonds or cherche jplace de
suite ; à défaut pour faire des heures. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au pi-
gnon. 8618-1

Hnnuilfl d'un certain âge, bonne
BvllUUO 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. 8649,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8649-1

Constructions nouvelles
La Société Immobilière offre à vendre les immeubles suivants, construits en

1904 et situés en dessous de Bel-Air: H-1656-c 7311-3
" Jolie villa rue de Chasserai n« 4

comprenant 2 appartements de 3 et 4 chambres, cuisines, corridors fermés, lessiverie,
dépendances, cour et jardin.

Petite maison rue de l'Epargne n» 14
composée d'un bel atelier avec appartement séparé, de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie, jardin.

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

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

Reutter & Cie. 

SiilsldIlS18if NGVrdiyicb
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-10

J Â*Ji.€$~tiJL-o:n. ®*^"!IBS®/JP"
remède domestique dont l'efficaoité est reconnue depuis cle longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat 6t une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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



ANGLETERRE
Dans une famille sérieuse de LON-

DRES, on offre chambre et peusïon
à uno personne (monsieur ou dame) se
rendant en Angleterre. Excellentes re-
commandations. Prix 31 fr. par semaine.
— S'adresser pour renseignements à M,
Girard , Promenade 5, La Ghaux-de-
Fonds. 8911 3

Oafé-Brassei'ie
A louer pour époque à convenir un bon

Café-Ilestaurant , situé au centre de la
ville. — S'adr. au Bureau Muller frères.

8922-3

Domaine
A louer pour le 30 avril 1906, un

beau domaine situé à proximité immé-
diate d» la ville. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue du [Marché 4,
au "1er étage. 8839-6

Ans gï£î!i@ctai,s! QsuJ;t «"
genre, entreprendrait des guiilocliag*es
do cadrans argent" — S'adresser rue
des Moulins 4. ,8914-3

Banque de prêts sur gages
j&gessce Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour los
dégagements . 2102-20S

Posage de mécanismes. °™S!a5*it
des posages de quantièmes , chronogra-
phes, compteurs , remontoirs et mécanis-
mes spéciaux. — S'adresser rue Nnma-
Droz 133, au Sme élage , à droite. 8881-6
Q pnlj -j çniin Un bon ouvrier sertisseur
ÛCl l ioùtùl . connaissant la machine à
fond , cherclie place dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

8873-3

Uno noponnno sérieuse a de touteUllt! plSUilUe moralité, parlant le
français et l'ang lais , cherche place pour
la mi-juin dans un magasin , soit merce-
rie, fournitures d'horlogerie ou librairie.
— Pour renseignemenrs, s'adresseï chez
Mme Ed. Dessaules, rue du Parc 83.

8870-3

Ulie (leïïlOISeilG ayant été plusieurs
années en Angleterre et sachant diri ger
nn ménage soigné, cherche place dans pe-
tile famille ; elie irait aussi auprès d'en-
fants. — Offres par écrit sous initiales
II. IJ. S935, au bureau de I'IMPARTIAL .

8925-3

Fnifl î l lPllP ^n DOn ouvrier émailleur ,
LUlalllCUl . expérimenté dans la partie ,
cherche place stable dans un bon atelier,
— S'adresser par écrit sous chiffres K. L.
8-195, au bureau de I'I MPAHTIAL . Si9ô-3
Tnnnp filin cherche place comme bonne
UCUllC UUC d'enfant daus une bonne
famillo. — S'adresser sous initiales IJ. D.
874 1, au bureau de I'IMPARTIAL . S74'- -2

Commissionnaire. SSÏSÏ
une place comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au 3me élage. 876?-2
Iftl lPnfll iûPO Une personne forte et ro-
uUUlU allClc.  buste , de toute confiance,
se recommande pour des journées pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
Daniel-Jeaurichard 31, au ler étage.

8758 2

DEMOISELLE demande de suite ou
époque à convenir une personne au cou-
rant des travail » de bureau et connaissant
la correspondance allemande. — S'adres-
ser sons chiffres M. B. S92@, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 8929-6
V i c i J a j it »  P°ur montres système
* i-311/Cui Roskopf , pouvant s'oc-

cuper de la sortie et de la rentrée de
l'ouvrage au comptoir , ainsi que tenir la
lauterne , sérieux , énergique et de toute
confiance , est demandé pour travailler à
WS LAN. On intéresserait la personne au
besoin. Voyage payé. Indiquer prétentions
et références. — S'adresser par écrit
sous initiales J. M ,  S872, au bu-
reau de I'IMPARTIAL S872-G

Polisseuse de gouges. &Sffî™
aux Eplatures , demande de suite une
bonne polisseuse de gouges. Place stable
et bieD rétribuée. 8898-3
Cpnnn fn  On demande un ouvrier fai-
OCl/lCl O. Seur de secrets pour boites or.
ainsi qu 'un apprenti. — S'adresser ch ez
M. P. Thiébaud , Jaquet-Droz 12. 8890-3

Fnifl î l lp ilP Q "-*11 demande de suite deux
ulUdlllCUlOi bons ouvriers émailleurs
habiles. — S'adresser à M. Paul Hum-
bert , émailleur, Sagne-Crêt. 8814-3
U n n l n n r f n p  Un jeune ouvrier boulan-
ilvlliail^cl . ger , de toute moralité, est
demandé de suite pour Le Locle. 88/8-3

S'adresser au buieau de I'IM PARTUL .
r .AIlfllPièl'O Ouvrière ou bonne assu-UUWUI1C1C. jcUïe est demandée de
suite. — S'adresser Puils 23, au ler étage,
à droite. 8882-3

Commissionnaire. 2SS5
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 72, au 1er élage. 81)05-3

Commissionnair e SJf le"
an Oomptoir rue du Stand 6. 8912-3
Ç p iTTnn fn On demande pour entrer de
ÛCl IalllC. suite une bonne fille pour ai-
der au ménage. 8886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fna t rnnn  On demande à l'atelier rue
Ula ïCUl . du Jura 6 'Place d'Armes) un
ouvrier graveur d'ornements sur or.

8757-2

f P3VPI1P <->n demande graveur d'émail,
U i d i C U I , traceur , sertisseur . Place sta-
ble. S'adresser chez M. J. Mayer , rue
Dassier 17, Genève. 8761-2

(il l i l If l phPUP ®n aemande de suite un
U UlllUuilCUl . guillocheur pour cadrans
métalliques. — S'adresser rue Numa-
Droz 148, au 3me étage , à gauche. S801-2

Rpo-lp i ie-p On demande unel icgicUdc. bonne régleuse sa-
chant faire les retouches , plus un bon
PIVOTEUR.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8750-2
On fJPTTl fl TI fl o Mécaniciens , Vendeuses,
Ull UClliailUC Serruriers , Ménagères,
Personnel d'Hôtel , Jardiniers, Vachers,
Vendeurs, etc. — Agence Commerciale et
Industriel le , rue de la Serre 16. 8797-2
DnniP Qt ifl l lP *-*n demande un jeune
I/UlilCdlHJUC. homme actif et conscien-
cieux , sachant soi gner les chevaux et voi-
uirer. — S'adresser rue de la Pionde 31.

87G9-2

Comm issionnaire. suSeuï^nul
propre et honnête pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
sor rue du' Temp le-Allemand 59, au 2me
étago. 8787-2

Commissionnaire. Su?ten u£>SM
libérée des écoles comme commission-
naire. — S'adresser Serre 59, au ler étage.

8774-2

Bonne d'enfants. S^rtnV^™fille sacliant coudre et aimant les enfants.
— Adr. offres avec certificats à Mme Ju-
les Ullmann , Lëopold-liobert 55, ler étage.

8803-2

Commissionnaire. STes flti£
peut entrer de suite pour fairo les com-
missions. — S'adresser Fabrique de ca-
drans , D mbs 9. 8S26-2

É TMPPlfio sertisseuse pourrait en-
lij ljj l CllllC trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17. au
ler étage. 75S2-2

ÏPlinp fi 'lp trouverait de l'occupation
UCUUC UllC dans une petite pension
sans enfant.  Bonne occasion pour ap-
prendre le français et faire un ménage
soigné. 8294-2

S'adresser au bureau de I'ISIPARTIAL.

K nn ov lamanl  A louer de suite , rue du
AJjpcli luMClU. Nord 56 et Pont 18-B,
cieux petits appartements entièrement
remis ù neuf , situés au ler étage. — S'ad.
chez Mme Grosjean , rue du Pout 13.

8921-3

fi l lUflr iPl l lPrt  •***¦ l°uer c'e suite ou
iijjpftl IClllClil. époque à convenir joli
appartement de 2 pièces , cuisine , corri-
dor , lessiverie ct cour. — S'adresser rue
du Doubs 5, au Sme étage, au mil ieu ,
après 7 heures du soir. 8909-3
¦ÏTmapfflmûnf A louCi" ROlu' le S1 oc*
Appdi lUlUOill. tobre 1905, un apparte-
ment moderne de trois chambres , alcôve
éclairé , balcon , bien exposée au soleil.
Prix modéré. — S'adresser à l'Agence
WoliT (S, A.), rue du Marché 2. 8900-10

I OtfPîïlPTlf A louer pour fin juin un
IlUgoillOlH. logement situé rue Numa-
Droz 120, de trois p ièces situées au soleil.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me élage
(magasin de coiffure). 8907-3

I (KfPPlPîlf A l°uel' de suite un joli pe-
LlVgClilCUl. (it logement moderne, bion
exposé au soleil. Pri x modeste. — S'adr.
Gharrière 00, au ler étage. 8913-3

Pi'jJnnn  A ^ ouei' de suite ou époque à
l l gllJll. convenir un pi gnon composé
d'une chambre , cuisine et dépendances.
Gaz installé.  — S'adr. rue du Doubs 99.
au ler étage. 8901-3

Phî imhp P A louer de suite une bolle et
UlidlllUlC. grande chambre meublée , au
soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. Parc 50,
au rez de-chaussée. 8879-3
rh aml inû  A'louer à un monsieur tran-
VlldllIUlO. quille et travaillant dehors ,
une belle chambre meublée , au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au maga-
sin de eigares. 8600-3
nharnhpû A louer une chambre a 2 fe-
Uiiftl i lUlC, nôtres , bien meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Progrés 1/ , au ler étage , à gauche. 8808-3
An nfTpp chambre et pension à jeune
Vil UIIJ G fiUe ou jeune homme honuête.
Vie de famille. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée , à droite.

« 8880-3

P b a m hn o  A l°uer de suite une belle
UlidllilH C. chambre meublée , à dame
ou messieurs de toute moralité et solva-
bles.— S'adresser Numa-Droz 103, au ler
étage , à gauche. 8893-3

rhf l tnh pp A louer uae belle ehambre
UlidlllUl C. meublée, avec la pension si
on le désire. — S'adresser Temple-Alle-
mand 103, au ler étage, à gauche. 8885-3

f h f lmhp f l  A 1°UM une chambre meu-
UlluWUI 0. blée à une personne tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Collège 21. au ler étage. 8924-3

•PhamllPP A louer de suite une cham-
Ulia.JUI t.. bre meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 90,
au ler étage , à gauche. 8918-3

Thamh PP ^ l°uer une belle chambreUlidlllUl C. au soleil, indé pendante et au
rez-de-chaussée , non meublée. — S'adres-
ser rue des Moulins 4. 8915-3

A l n n-a t»  fin avril 1906, le 2me
1UU-CI étage Place de l'Ho-

tel-de-Ville 5, composé de 6 ou 8 cham-
bres. Prix avantageux. — S'adresser au
Magasin de bijouterie Bolle-Landry.

8746-5

Pitfnnn A louer fin juillet 1905. un pi-
1 IgllUll. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, 30 fr. par mois. — S'adres-
ser au Magasin de bijouterie B. Bolle-
Landry. 8747-5

Grand appartement £tL?iï&
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.

8642-4

Pidtlfln Qe 3 chambres au soleil , cuisine
1 IgllUU et dépendances , est à louer de
suite on plus tard à ménage tranquille.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 8500-4

Appartement. *WjSl £
appartement de 4 pièces, enisine, dépen-
dances, cour et jardin , lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 7643-4
C Aiin nn] de 2 pièces, au soleil, petite
ûuu a 'Dul cuisine et dépendances, est à
louer à personnes d'ordre, pour le 8 juil-
let ou plus tard. Conviendrait aussi pour
bureau. Gaz. Lessiverie. Belle situation.
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à eauche 8460-3

Â lfVlPP Pour *-e 1er novembre un bol
IUUCl appartement moderne, 2me

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

f ,n r îû mpn f *ï  A louer pour le 31 octobre
UUgClllCllla. 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 nouvelles fabriques.
— Pour traiter , s'adresser à M. Guyot ,
gérant , ou à MM. Perret frères , rue du
Doubs 157. 8760-3

àmiaF fp mPTlf Q A louer de suite ou
ti{/jj al uiucuia. à époque a convenir de
beaux appartements modernes de 3 pièces
depuis fr. .-350. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7501-12

À louer à Renan ru^qu^
convenir , un beau logement de 4 cham-
bres dont 3 au soleil levant , une au nord
de 3 fenêtres , cuisine et dépendances , eau
ot gaz installés, jardin potage r et d'agré-
ment. — S'adresser à Mme Vve de Justin
Schneider , à ISenan. 8475-2

f nrtpjTipîl f A. louer de suite ou époque
UUgCiU Cul à convenir , uu beau loge-
ment de 2 pièces , cuisine et toutes dépen-
dances , à des personnes d'ordre et solva-
bles. — S'adresser de 7 b. du niatin à 7 h.
du soir . Charrière 12, au lor étage. 8743-2

IUUCl  progrès 51, composé de
4 pièces , cuisine et dépendances , dispo-
nible pour le ler Novembre ou avant.

Pour ie ler Novembre, un Pi&i '-jQM de 3
pièces , cuisine et dépendances. — S'adr.
à iïi. G. Berîboad-Hugonlot, Progrès 51.

8309-2
5 lftliop pour le 31 octobre , à proximité
A IU UIJ I Ue la rue Léopold-Kobert et
dans une maison d'ordre , 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. 8371-2

Thamh PP A 'ouer Qe sui te une cham-
Ulldlllul O. bre non meublée. — S'adres-
sor rue de l'Industrie 9, au 3me élage , à
gauche. 8318-2

Phamh PP ^e^s chambre non meublée
vlldlll-Ji C. à remettre à une personne
tranquille. — S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 3, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre 2 jeux de
grands rideaux. Grand choix de régula-
teurs. Prix très avantageux. 8748-2
P hniïlh liQ A louer jolie chambre raeu-
UUdUlUIC. blée , au soleil, près du Col-
lège industriel et l'Ecole d'horlogerie , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. —S'adresser Temple-Allemand 35,
au rez-de-chaussée. 8776-2

PhamllPP louer de suite une jolie
UlidlllUlC. pelite chambre meublée , au
soleil et indé pendante , à une personne
honnête. — S'adresser rue du Grenier 10.

8779-2

•''h amhli û A louer pour le ler juin une
UlidlllUlC. belle chambre, au soleil ,
confortablement meublée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 8754-2

PhamhPO meublée , au soleil , est à louer
UlldlliUi C pour le 1er juin , à personne
tranquille , solvable et travaillant dehors.
15 fr. par mois. — S'adresser à M.
Franz Eoseng fils , rue du Collège 22, au
2me étage. 8802-2

niiamhpo A louer P°U1' le ler J llin une
UlldlllUl Ci chambre indépendante , au
soleil, à une personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 144, au
ler étago, à gauche. 8641-1

Phnmh PÛ meublée , au soleil , est à louer.
UlidlllUlC _ S'adresser au rez-de -chaus-
sée, rue du Temple-Allemand 87. 8174-1

lîn îr iûnariû de 3 personnes demande
Ull lllclldgC à louer pour le 31 octobre
1905. un log-cment de 2 pièces avec tout
le confort moderne. — Adresser les offres
sous initiales M. J. 8S95, au bureau _de
I'IMPARTIAL. 8895-3
SgaggB*»*» On demande â louer de suite
StfwaF un logement de 2 ou 3 pièces

ct dépendances , situé à un rez-de-chaus-
sée. — Offres avec Di-ix et situation , sous
chiffres A. A. 8394, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 839i-5

lïomm'çûllû anglaise demande cham-
UClllUloCUC bre et pension pour 15
jours ou un mois, dans honorable famille.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8874-3

Jcnno mÂTiadP demande à louer un
dBUlltJ lllBlldgC logrement de 3 cham-
bres, situé quartier de l'Est si possible.—
S'adresser rue du Parc 32, au Sme étage.

8916-3

Demande de magasin pou.ounove*̂
bre 1905 ou avril 1906, on demande pour
un commerce d'épicerie fine, conserves et
spécialités, un magasin bien situé, avec
devantures ; logement attenant de trois
pièces, au soleil. — Adresser les offres
avec prix indiqué sous chiffres D. J.
8039. au bnreau de I'IMPABTIAL. 8029-3"
Dnnnnnnn tranquille demande à louer
rClaUlUlC une chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 8820-2

On demande à louer p^rnt^
2 ou 8 chambres, situé proche de la fa-
brique Schmid, pour personne tranquille
et solvable, sans enfant. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 67-BIS (atelier.) 8620-1

[lit m£na r JP  ''*' " Personnes demande à
Ull UltJilflg C louer pour le ler novem-
bre, un rez-de-chaussée de préférence de
2 pièces, dans le quartier ouest. — S'adr.
à M. P. Bobert, Fleurs 22, au rez-de-
chaussée. 8655-1

On demande à acheter r"";*.
fait état, un petit char à bras.— Adres-
ser offres chez MM. Eberhard <5c Co, rue
Léopold Bobert 32. 8902-3

On demande à acheter gïSft-ïï
neuf que possible. Payement comptant.
— S'adresser par écrit sous initiales T.
Y. 8937. au bureau de IIMPARTIAL.

8927-3

On demande à acheter dÏZ.
blcs de jardin.  — Adresser les offres
rue Winkelried 85, au ler étage. 8903-3

On demande à acheter SFât
tablissage usagés mais en bon état. 8836-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Futai lle <-,n achète constamment de la
1 UldlllO. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer ,
rue Jaquet-Droz 6 A. 1366-2

On demande à acheter dedesCnneT
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. 8218-6"

Â VPtldPP un lil Louis XV à 2 places,
ICUUI C avec paillasse à ressorts. —

S'adresser rue des Combettes 4, au 4me
élage . 8875-3

Â VOIlripfl fau 'e d'emploi , un potage r à
ÏCUUIC gaz (irais feux). — S'adres-

ser Serre 6, au ler étage, à gauche.
8871-3

A VPTlfiPP un c'leval avec petite voiture
i CllUl C légère à 4 places avec ca-

pote , plus un chien de garde, race St-
Bernard avec sa niche. 8870-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlPVPl p f fp  -̂  veaare Ulle belle hicy-
Uil/JUlCllC. clette neuve , de lre marque
américaine, à un prix très avantageux.
Bonne occasion. 8809-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPnfiPP t°ul un matériel de comptoir ,
ÏCUUIC banque , régulateur , 4 lanter-

nes , layette , outils , etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étago. 4017-21-

A VPIldPP dans le centre de la ville ,
ÏCUUI C Sur un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Café-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas de
reprise. Position assurée à personne dis-
posant de 12 à 15,000 fr. — Ecrire Case
postale 1131. 4011-44

Vplfl A vend'*e un excellent vélo. — S'a-I C1U. dresser chez M. Baîiiler, rue du
l'arc 48. 8894-3
VÂlfie (ifl l i n m o  A vendre ou à échau-
ï C1UÎ> UC UalUC. ger contre des MON-
TRES doux vélos de daine. — S'adresser
rue du Progrés 95, au rez-de-chaussée.

8828-3

Oi'çP fllIY A vendre une paire de canaris ,
UloCdlU. i mâle hollandais avoc fe-
melle cro'sée, 1 grive bonne chanteuse , 1
linotte , 1 mulâtre de senis avec femelle, 1
établi portatif en bois dur , un beau choix
de cages à 1 et 2 compartiments. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

8612-6

A
nnnij pn à bas prix , 2 secrétaires , 2
ÏCUUI C potagers avec accessoires, 3

malles de voyage, une centaine de chopi-
nes, 2 poussettes dont 1 à 3 roues, 2 lits
complets, 1 lit de fer à 2 personnes , 1
banque de magasin, 2 pupitres , 1 table
ronde, 4 carrées, 6 chaises en bois dur ,
6 tabourets , 4 baldaquins , 2 canapés à
coussins, 1 bufiet à une porte , 4 régula-
teurs. — S'adresser rue de la Bonde 24.

8928-3

A VPndPP ^ lri*'s kas P"x P'lis'eursÏCUUI C bicyclettes d'occasion. —
S'adresser au Café du Télégraphe. 8794-5

Â VPtldPP une bette poussette vert pâle,
ÏCUUI C peu usagée, roues caoutchou-

tées, un polager à gaz et une grande
lampe à suspension. 8066-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Pour mécaniciens ! popar.,c iiuqu
e
id
datit

complète de tous les outils d'un méca-
nicien rhabilleur. — S'adresser rue Numa
Droz 10, première porte à droite. 8857-2

Tail flpm Faute d'emploi , à vendre un
l CUiUCm. tandem mixte (homme et da-
me), à roue libre, 3 freins. — S'adresser
rue Léopold Bobert 86, au 2me étage.

8773-2

A VPIlflPP une be"e poussette à 4 roues,
ÏCUUI C un merle et une grive excel-

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

A VPÎirlpp une machine à coulisses
ICUUI D pour monteur de boites, avec

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

8745-2

A npnrjpa  un violon trois-quarts, une
ï Cllul C zither-concert en étui , une

guitare et une clarinette. — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, k droite.

8785-2

I 

SAGNE-JUILLARD H
ALLIANCES or 18 karats 1
Joli souvenir est offert aux fiancés. H
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A VPIldPP il kaB P"x uue helle pous-
ÏCUU1 C sette anglaise à 4 roues ot

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

Bicyclette de dame, ïïnîV rSS
de neuf , est à vendre à un prix modéré.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 181, au
ler étage, à droite. 8770-2

A
ynnrj nn une pendule neuehâteloise.
ÏCUUI C grande sonnerie, un grand

bufiet, machine à coudre, table de nuit.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 25,
au ler étage. 8767-2

Â VATI MW c'es femeUes de canaris (bas
ICUUI C prix), plus un petit lit d en-

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

& VPndPP un mulatre de chardonneret ,
IV ÏCUUI C 2 femelles de canaris prête»
à nicher , plus une chaise-poussette. —
S'adr. rue Numa-Droz 118, au 1er étage,
à gauche. 8631-1

Â VPïï dPP un tour aux uéhris avec tous
ICUUI C les accessoires. — S 'adresser

rue du Puits 25, an 3me étage. 8632-1

Â T û tl fiiiû un vélo, usagé mais en bon
I CllUl 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. 8662-1
DjnTjnlû f fn Bonne maohine peu usagée,
DibJtlCUC. est â vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, à gauche. 8653-1
I npn f ltin une poussette à 4 roues, bien
n. ICUUIC conservée. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au 2me étage, à gauche.

8467-1

Tflndpm ^ venare d'occasion un tan-
luUUCUl. dem mixte « Bambler » peu
usagé et à bas prix. — S'adr. au Cycle-
Hall , rue de la Serre 28. 8458-1

PpPflll en vl ''e- une enveloppe verte
ICIUU avec entête , contenant un testa-
ment et papier blanc signé. — La rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8884-8

PpPlill ou rem's * faux un P8"1 paquet
ICI Ull contenant 2 boîtes d'aiguiUes et
chatons , n» 4901-6275. — Le rapporter,
contre récompense, chez M. J. A. Guy,
rue du Doubs 75. 8910-3
D n in] n dimanche 28 mai , de l'Hôtel de
i tri ll U la Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds , probablement en descendant la
Brûlée , une montre de daine, argent,
avec nom. — La rapporter , contre récom-
pense , Temple-Allemand 29, au ler étago.
HC-2002 G 8841-2

®B^̂ ?*» Depuis environ un 
mois 

un
ig|jj«8|3F petit char d'euTant a été dé-
posé au corridor de la Boulangerie Pon-
tius , rue Numa-Droz 23, où on est prié
do le réclamer contre les frais. 8S29-2

gBBtaBMBWBBBMBMBBBBMWl
La famille de Madamo Julie I'erret

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigué tant de
sympathie pendant ces jours de deuil.

S92:t-i

L'homme sovn rassasié dc bien u par lo
fruit di.* sa bum *he ct on rendra à l'bom-
mc la rétribution de ses mains.

l'rov. xu, v. 14,
Madame Gotlfried Weick-Pfeiffer , Ma-

dame et Monsieur Fritz Sterr-\Veick ,
Monsieur et Madame Gottfried V/eick-
Gerber et leur Aifant , Madame et Mon-
sieur Edouard Perrenoud-Weick ct leurs
enfants, Madame et Monsieur Fritz Ger-
ber-Weick et leurs enfants . Madame et
Monsieur Jiiincs Vermeille-Weick et leurs
enfants , â Moneim , Madame et Monsieur
Henri Gilomcn- Weick et leurs enfanta , ù
Corg émont , Monsieur et Madame Albert
Weick-Béguin et leurs enfanls , à Buren,
Monsieur Fritz Weick et sa fiancée Ma-
demoiselle Julie Kullmann , Madame et
Monsieur L*';on Spahr-Weick et leurs en-
fants. Mademoiselle Juliette Weick. Ma-
demoiselle Mathilde Weick et son fiancé
Monsieur Georges Bourquin , -Madame
veuveSidonio Ban et fami l le , à Al î enst e i g,
Madame et Monsieur HUdbrand-Pfeiffar,
Madame et Monsieur Glock ot tamille, à
Mannheim , Madame et Monsieur Schurch
et famille , à Hatteaofen, Monsieur el M:i-
dame Christian Pfeiffer el famille , ainsi
que leurs familles , ont la douleur de fairo
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces , de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
père, beau-père , grand-p ère, frère, beau-
frère, oncle, cousin eC parent , H-20I8 C

Monsieur Gotlfried WEICK -PFEIFFER
que Dieu a rappelé a Lui mardi , a A heu-
res du matin , à l'âge de 67 ans, après uue
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Mai 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 1er Juin , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue D. JeanRi-
chard 22.

Une urne f u n éraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 8920-2

Messieurs los membres de la Société
des maîtres boulangers sont priés d'as-
sister jeudi ler juin , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gottfried Weick, membre et doyen de
la Société. 8919-2 LE COMITé.



Grand choix de Primes pour Thé, Tapioca, Crème de riz, etc
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1317X73313
CL-E. Gallandre, Notaire

Rue de la Serre 18

A iiôosa
pour tout de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 61, -me étage, 2
beaux appartements de 3 chambres ,
corridor et cuisinê j ou, cas échéant , un
seul appartement dertî chambres. 8442-4

Berre \1, Sme étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 8443

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

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

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

chambres et cuisine. 8446

Industrie 9, ler étage bise, 3 cham-
bres et cuisino. 8447

Combettes 1 (près Bel-Air), 2me étage
bise, beau logement de 2 chambres,
cuisine et corridor avec balcon , cour,
jardin et lessiverie. 8448

de suite ou époque à convenir
Promenade 3, 2me étage de 8 pièces et

chambre de bains. 8339-2

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

Léopold-Robert 84, 2me étage de 3
pièces, fr. 680. 8341

Serre 103, ler étage de 3 pièces, fr .520.

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

Jaquet-Droz 14. 2me étage remis à
neuf , 3 chambres, fr. 540. 8343

Pare 77, beau pignon de 4 chambres,
lr. 480. 8344

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

Numa-Droz 91, sous-sol, 2 chambres,
pour le 11 juin, fr. 360. 8346

Paix 95, Grand sous-sol ponr atelier ou
entrepôt. 8347

Serre 95. cave pour entrepôt ou atelier.
8348

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
Paix 48. 

MAGASINâLOUER
A louer, pour le 1er novembre ou pins

lOt suivant convenance , un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Bobert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-12"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

nn grand magasin
pouvant convenir pour toutgenre de com-
merce. H-1888-o 8821-18

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

Pour le 30 Avril 1808, la 1er étage
entier de 8 pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts.

Situation centrale & proximité de la
Gare et de l'HotoI-dos-Postss.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude dn notaire Charles Barbier, rae
Léopold-Robert 50.

A
nnn-tnn faute de place, nne baignoire
I clllll 0 émaillée, ainsi qu'une belle

machine à coudre « Singer » presque neuve
et k très bas prix. — S'adresser sous
chiffres C. A. 90, Poste restante. 8659-1

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

santé une grande MAISON d'habitation,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
man t un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts, eau,
gaz, électrici té, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8043, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8043-3'

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Nmna-Droi IH. Nama-Droz 45.

Parc 54, Industrie 1. Nord 17. Frilz-Courtoisier 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 6023-91

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

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

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

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

tre verre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrug ineux ,

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

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

90 ct.
Neuohâtel blano 1903, la bout, -verra

perdu , 80 ct.
Neuchâtel rouge 1900, la bout verra

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

perdu, fr. 1.40.
Beaune 1802, Hospices, la bout, verra

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

75 ct. 
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dans le Quartier des Bulles (Chaux-de*.
Fonds), une maison de 4 logements aveo
jardin et pré. — S'adresser à M. A. Ja»
quet. notaire. Place Neuve 12. 8708-4

Contre la -

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

BromothpiiiB
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comma
le meilleur remède de ce genre. 692-13

Aussi efficace chez les adultes que chei
les enfants. 

Le flacon : 3 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

.... — ... .. . , ¦¦¦ ¦¦ iKB-mm-a nnW- îHl —'¦¦¦¦- -¦feâ^HW&--uaa-HUBl&K

feete aux Encloras publiques
des Maisons rue Léopold-Robert 6, 6 A et 6B

à La Chaux-de-Fonds
. »

Afin de sortir* d'indivision, les héritiers de Madame
Adèle IVESQUESèÉUX née Rosselet exposeront en ven te, aux en-
chères publiques , les immeubles qu 'ils possèdent à la Ghaux-de-Fonds, soit:

A) Les maisons rne Léopold-Robert nos 6, © A et 6B avec
leurs terrains de dégagement, le tout formant l' article 1293 du cadastre ,
d'une surface de 657 métrés carrés. La maison principale renferme denx
magasins.

B) Une part indivise à la conr commune avec leurs immeu-
bles voisins formant l'article 586 du cadastre , surface 444 mètres carrés.

Ces immeubles, au centre de la ville et des affaires sont dans une si-
tuation uni que, exceptionnellement favorable. Leur acquisition présente
des avantages réels à toute personne voulant soil fa ire un placement de
fonds avantageux et solide, soit remplacer les maisons actuelles par de
nouvelles, les terrains pouvant ôtre considérés comme chésal.

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, le Samedi
3 juin 1905, dès Z heures après-midi , dans la Salle de la
-Justice de Paix, au troisième étage de l'Hôtel des Services Judiciaires ,
rue Léopold-Robert 3, à la Ghaux-de-Fonds.

Pour visiter les immeubles et prendre connaissance des conditions de
la ven te, prière de s'adresser en l'Etude du notaire soussigné dépositaire
du cahier des charges :

Par commission des vendeurs,
7577-1 H-1716-C CHARLES BARBIER, notaire.

à LA CHAUX-DE-FONDS.
Dam* le bnt de sortir d'indivision, HI. Fritz Vœgeli et l'Hoirie de M.

Jacob Streiff , exposent en vente aux enchères publiques et par voie de minute,
l'immeuble qu 'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds et qui consiste en une grande
maison portant le n» 6 de la rue de la Loge avec jardin et cour.

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

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

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

Des exemplaires du cahier des charges sont déposés dans les Etudes des no-
taires Charles Barbier, rue Léopold Kobert 50, et A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. H-1891-G 8421-4

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

W Modes haute nouveauté W
\ ', 4359 22' Choix considérable de formes les plus nouvelles ï j
5 i ; Fournitures pour Mod es, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. ', \
S ! Prix défiant toute concurronoo. I

MADAME L. COURVOISIER-GDEHIN
MODES

y 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) JJ
((2§) Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. (MÙ

^ 
LA PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION

Séjour do campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale. ¦L^KwSSHffi *"
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonbonnes. H-81793-L 6085-38 OTTO ROHRER, propriétaire.

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

PILULES COROT
Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années

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

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

Pharmacie Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

SDécialitê de BRIOCHES et CROISSANTS. BOULES de ROLLE.
ZWIEBACHS. GATEAUX de Milan et aus: fruits. Pain de seigle
et de Graham. Gluten pour diabétiques . Tous les Samedis soir, à partir  de
7 heures, PETITS PAINS pour Sandwichs et PAINS FANTAISIE.

Se recommande, Aug. ST^îHPFLÏ,
8065-12 successeur de Mme MAHIE BUESS,

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

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux -*J&s—«—JL

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés K^^*^^^Contact® de sûreté — Allnoieurs à gaz à distance S^K^-j^ï

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés R^Ès^^'y (M
Se recommande, TéLéPHONE 48 8pf^^ffijg|| SaEdouard BAGei^M ^HPJ'5, Rue Daniel Jea.j aRickLa.rcl, 5 (derrière le Casino). nEfl f iJFfr iaJk

Maison de confiance fondée en 1887 I^^S» IT™"
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10768-6 1 I J  J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. * \*S^

Lies spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissen t rap idement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goulle , le Lum-
bago , la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-91

Dé pôt pour La Ghaux- de-Fonds:
Pharmacie BSHGER, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, 3 fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. i

f ëhé (Swoboda
Remède diététique

contre les Ehumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfai t
sant en cas de 14613-7

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

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

Prix t fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet «i* Cie. La Chaux-
de-Fonds.

BRILLAIT SOLEIL #

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires â parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez i
M. A. Winterfeld, épicerie. 5058-6
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre 4 Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
MM. Ch. Zwahlen-Sandoz & Co, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie, épicerie-
A la Ménagère, rue de la Serre 39.
Dépôt général, Bâle, rue Flora 13.
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I Chapeaux Garais. I
Chapeaux non garnis

H Gtaoizz immerase~*$3$lg I
Marchandises de bonne qualité m

l Fleurs p lumes, Rubans 'Ê
li Grazes.
I Fournitures pour Modistes
fi Commandes dans le plus bref délai pi

1 BM Grand Hasar |§
du 12561-62 m
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1 |Au mètre ou pr robe franco g
Les plus nouveaux lis- JJS  J

pour costumes ct blouses de g
Daines. 2978-4

Nos assortiments sont très im- i
portants et remarquablement
beaux.

La plus grande maison spéciale
en confections de tissus pour vê-
tements.

-Œttfnger & Go, Zurich f0B# Collections d'échantillons franco ©SKI



Société Fédérale de Gymnastique
MCIENNLSECTION

Cora flpËn -hlAmi
Dimanche 4 .Suin 1905

ITINÉRAIRE :
Hauts-Geneveys — Neuchâtel —Cudrefi n
Avenches — Morat — Neuchâtel — La
Chaux de-Fonds. Retour à 10 h. 25.

MM. les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à y assister. Se
munir de vivres ou s'annoncer au
président de la Société, vendredi soir à
la Halle, pour le DINER à Avenches.
Prix du voyage (trai n et bateau), 2 fr. 30.

Départ par le train de B h. 69 du ma-
tin. Rendez-vous au local à 5'/a h. précises.

En oas de mauvais tempe, la Course
sera renvoyée de 8 Jours .

Assemblée des participants Samedi , à
8 '/s b. du soir, au looal. 11-2012-C
8888-3 Le Comité.

O HJONN IER
Place fleuve 6,

an Servioe militaire
8691-3 jusqu 'au 1*3 JUI1V.

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-60

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAME8

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 5s608. Téléphone 2608.

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
gcutage de cuvettes métal.

Paul JEAtVRICIIARD
6881-90 Loge 5-a.

Sertissages
Une ou deux serl isseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite i
l'atelier de sertissages Henri Méroz , Ma-
il i-otscli 90, près Bienne. 8059-7»

VOITURIER
Un bon voiturier , connaissant l'allemand

et le français , peut entrer de suite à la
Brasserie du l'ont , à Saint-Imier.
II-G220-J 8890-2

Pi -lI P^^AflEGa Fs» «va n S s» sa ^^H &a ivi! H As H TH s «il

Bon planteur , bien au courant de la
pelite pièce cylindre , spécialité extra-plate,
demande à entre r en relation avec fabri -
cants. Echantillons à disposition. 8637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MECANICIEN
On demande de suite ou dans la quin-

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

S'adresser chez M. A. Demagistri-Billon,
fabricant de laminoirs , rue du Doubs 69.

7576-7'

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider au buffet et dans la lingerie.
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Traitement familier assuré. —
Adresser les offres à Mme A. Frey, Hôtel
de la Poste , Zurich I. 8634-1

Dans un comptoir du Vignoble , on
demande pour dans la quinzaine 2 bons¦BEilOUTEISSSS
ancre et cylindre, ainsi qu 'un démon-
teur, que l'on occuperait aussi à d'autres
petites parties. Moralité exigée. 8635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦

Demoiselle de comptoir
bien au courant de la petite fourniture
d'horlogerie , est demandée. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser à M. Zélim Jeanne-
ret, rue du Banneret 2, Chaux-de-Fonds.

8638-1

LOGEMENT à COFFRANE
Beau logement deda*r/
louer de suite ou pour époque à convenir,
soit pour Séjour d'été ou à l'année. —
S'adresser à M. A. Oppligtr , Hôtel de la
Couronne, à Coffrane. 8901-3

ATELIERS
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir, magnifiques locaux à l'usage
d'ateliers. — S'adresser Parc 94, au 1er
étage. H-2010-C 8839-3

VlimlAF ''-- " chevaux à vendre poar
K lUIUOI toute l'année. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin , à M. G. Stni i ffer.
Joquet-Droz 6-A. 7958-1

É 

BRASSERIE

TOUS LES .IOURS

Grand Concert
dès 8 heures du soir . A-124*

Orchestre de Bologne
Directi on : TARTARINI

— ENTRÉE UKRE —

Ions les Vendredis, TRIPES

Brasserie du Square
Tous ies MARDIS soir,

Dès 7 »/» heures , 8813-2*

Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE .
Tous les MERCREDIS soir

B554-1* dès 7*/3 heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasseriodsIaSerra
Tous les MERCREDIS son-

dés 7 >/« heures 8551-1"

à la niïode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café-Brasserie A. ROBERT
« P5NSOW » 87*25-1

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 31 MAI , à 8 h. du soir ,

mQIQIJSÇBl CHAHPIBHOH S
I f iai êkw TRIPES

MORILLES et MOUSSERONS
© Tous I ES saaisdis soir , OOKTCBïlT

Cifé-Mtntd-staRgïûts
près LE LOCLE

t t  
Â 9 J ©finuPiifMPiXJWÊWmm. -t/IftllfH

AUX QUILLES
annoncée pour les "l> ot 30 niai, esl; ren-
voyée d'une semaine, soit aux 877*2-2

Lundi S et Mardi 6 Jnin.
Mêmes conditions. PONT NEUF.

Numa-Droz 47, 1er étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces,
enisine et dépendances. 718:2-12"

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

Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage,

i -S"
Si 

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 tout
modernes. Situation vis-à-vis du Collège
de la Promenade.

S'adresser pour voir les plans et tous
autres renseignements , à M. G. Wyser,
Rocher 16 ou 20. S623-3*

pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, rue de ia Ronde 22,

appartement ^ambre3 %ËJ^
S'adresser en l'Etude René JACOT-

BUILLARMOD , notaire, rue Neuve 10.

A remettre
îause départ, au centre de Genève, angle
rue et place Marché , excellent nc-5976-x

Petit Café-Brasserie
Peu de loyer et de frais généraux. Sé-
rieux avantages à preneur immédiat  sol-
vable. — Ecrire 4331 Case Sfand.
Genève. 87K1-1

%^tm -̂ ^£Ê>m ds&k&m liai®
j Ê ?Ê Ê È l Ê§ < k  SECTION de la CHAUX-DE-FONDS

^^PpTsKffli MERCREDI 31 
MAI 

1005, à S'/oheures dn soir, au local

^&i^P  ̂ Réunion des Participants
>^>Ëp\ à 

la COURSE MONT-CRAY (Pays-d'Enhaut), les Samedi
3 et Dimanche 4 Juin. 8850-1 Le Comité.

BOULANGER!!
ÛOOPERATM

Vendredi » -Juin 1905
à 8 '/j b. précises du sotr,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE OUVRIER.

IMPORTANT
8844-3 Le Comité'.

PQfSSONS frais
Par suite de l'abondance de poissons, le

Comestibles A. Steiger
rue de la Balance 4,

offre de la 8892-3
PALÉE, pesée vidée, à fr. 1.30

la livre.
FERAS, pesée vidée, à fr. 1.30
Vengerons da Léman, fr. 0.60
TRUITES du Donbs.
OMBRES du Donbs.
ÉCRIVISSES vivantes.
POISSONS ROUGES.

Arrivages journaliers de

Thalnalin
est le seul remède inoffensif , guéiissant
instantanément les maux de dents les
pias violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Bech, P.
Buhlmann , Léon Parel , Monnier , Henry
Berger. 3571-41

Entrepôts
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , de beaux grands entrep ôts situés
à proximité de la Gare. Prix avantageux.
— S'adr. Bureau de la gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. 8331-2

A remettre pour cause de santé un

Magasin d'Epicerie
bien situé ; bonne clientèle, peu de reprise.
— Offres sous chiffres Rc *I953C,, à MM.
Haasenstein & Voglor. 8094-2

MASSON
A vendre à La Chaux-de-Fonds , une

petite maison de 3 logements avec cour et
jardin contigus. Eau, gaz. Assurance ,
13,800 fr. Revenu 1080 fr. — S'adresser à
M. Jaquet , notaire, Place Neuve 12.

8709-4

hw tout de suite
ou pour époque à convenir

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

S'adresser en l'Etude da notaire
René Jacot-Guillarmod, rue Neuve
n- 10. 8751-5

Campagno _à vendre
A vendre à Rôle, propriété

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

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Mi-
chaud, à. ROLE. H-39G9-N 8731-2

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

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

Pour de suite ou époque à convenir un
dit situé près de la Place de l'Hôtel-de-
Ville , avec logement de 2 pièces. 6833-2

S'adresser rue du Grenier 37.

*dI2-̂ i IISF' Pendant quelques jours seulement

f —l^giifi*. on vendra au local de l'ancien Restaurant
^-¦" . —  ̂Économique, place de l'Ouest 1, des

8097-3 Se recommande, P. IJUEFEMXGHR.

Bicy clettes, Motocy clettes
€Do:nLdLov

Première marque reconnue par son élégance et sa solidité,
garantie sous tous les rapports. — S'adresser 8795-5

fiftagasin JEAN KAUF3HANN
Collège 19 et Place Dubois.

Fabrique d® Boites aoier soignées
livrées finies, prêtes à recevoir le mouvement

route de Boujean 00 BIENNE route de Boujean 50
—— •—4M»-* : 

Oxydage toutes couleurs. Ouvrage extra-soigné. Interchangeabilité garantie.
Boîtes extra-p lates toutes grandeurs , formes variées, Louis XV, Directoire , Breguet ,
Royale, etc. etc. Brevets + 23033, 27830, 30756. 8001-4

Adresse télégra phi que : Breguet, Bienne. — Télé phone.

Albert CSrœtsz;
154, Rue Suins-Broz Rue Numa-Droz, 154

Transformations , réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8210-29

STOCK MICHELIN
Location cl® "Volt'cures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la BÏOTOSACOCS-2E

Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds
TRÈS GRAND CHOIX DE

Oita-peaas ponr Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

S'JZZ.'X ZI S .  3333 3F'̂ &.3BE^.I<5'ÏTJE!
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 48G3-12

Fabrication et Vente , transférée 18451-17

Bu© Lé-sspoSd-!RiQ&-eBvf SSS b
derrière les Magasins de l'Ancre (n » 20, même rue). B1UCEI.ETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de -5 centimes le quart.

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

CÂFF -RF ^TAÏTIt SNT * ¦
A louer pnar époqne à convenir on Café-Restanrant

sitné au centre des affaires.
S'adresser à l'élude René -Jacot-Guillarniod, notaire,

rue Neuve IO. 8471-1


