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La guerre et les journaux
' On a remarqué avec quel soin, depuis le
début de la guerre jusqu 'à la rencontre dé-
cisive de samedi , les Japonais ont été sou-
cieux de suivre pas à pas la route de la
flotte ennemie et de cacher la position' de la
leur. On sait aussi qu'à diverses reprises des
(télégrammes de journaux iont facilité les in-
vestigations des éclaireurs japonais.

Une fois de plus, il apparaît ainsi, écrit
le «Petit Parisien », que les nouvelles de
presse relatives aux opérations de guerre
¦sont peur les belligérants une gêne de tous
les instants. L'an passé, à la Chambre des
lords d'Angleterre, lard Ellenborough fai-
sait observer que le développement de la
presse quotidienne d'une part, les inventions
modernes telles que la télégraphie sans fil
'd'autre part , imposaient aux puissances l'or
bligation de se mettre d'accord sur le règle-
ment de ces questions. La guerre russo-japo-
naise démontre qu'en effe t les détails en-
voyés par des correspondants, qui font cons-
ciencieusement leur métier, peuvent compro»-
pettre le succès d'une campagne.

Pendant les guerres de Napoléon
* Oe n'est pas d'aujourd'hui qu'on a fait cette
Constatation. 'Et l'existence simultanée des
'grands journaux et des grandes guerres a
suffi pour l'imposer aux préoccupations des
gouvernements.

Les armées de Napoléon 1er n'étaient pas
aussi nombreuses que celles d'Oyama et de
Linievitch. Et les journa ux d'alors étaient
bien peu de chose à côté de ceux d'aujour-
d'hui. Chaque jour cependant, soit les géné-
raux français, soit les généraux étrangers,
ee plaignaient des indiscrétions de la presse.
On a retrouvé, par exemple, à la date du
•28 septembre 1805, une lettre de Nelson au
lieutenant général Henry Fox, lettre dans la-
quelle le grand marin demandait instamment
qu 'il fût interdit à la « Gazette de Gibraltar»
Ide publier les noms, le nombre et le tonnage
'de ses navires, et il ajoutait : « Si les ren-
forts que j'ai reçus tsont connus de l'ennemi , il
ne quittera pas Cadix et mon plan sera pair
terre ». Effectivement , l'amiral Villeneuve,
renseigné par un journal , avait décidé de*
rester à Cadix. Et il fallut un ordre formel
de Napoléon pour le déterminer à tenter une
sortie, qui aboutit à la défaite dé Trafal-
gar.

Pas plus que Nelson, .Wellington n'aimait
les journalistes : « Plusieurs fois , écrivait-il
le 21 novembre 1809 au comte de Liverpool ,
les journaux anglais ont donné exactement
les noms des régiments occupant une position ,
.voire même le chiffre des combattants par ré-
giment. Si les éditeurs de journaux désirent le
•succès de nos armes, ils doivent refréner
ce besoin d'informations. Car leurs publica-
tions seront lues par l'ennemi et les nouvelles
qu'ils veulent donner à leurs lecteurs sont
contre les intérêts de ces lecteurs ». Un au-
tre jour il écrivait, en envoyant au ministère
un article anglais qui donnait sur la situa-
tion de son armée des détails abondants et
précis : « Il faut convenir que ceux qui con-
duisent les opérations contre un ennemi pos-
sédant tous ces renseignements se trouvent en
désavantage marqué ».

_ Napoléon, d'ailleurs, n'était pas plus sa-
tisfait que ses adversaires quand il se trou-
vait, comme eux, victime de ces indiscrétions.
Et je relève dans une lettre de lui au duc
de Bassano, à la date du 2 mars 1813, l'ob-
servation suivante : « La « Gazette de Franc-
fort» rend compte de tous les passages de

troupes. Cela a le plus grand inconvénient...
Est-il convenable, dans le moment actuel,
d'aller dire que j'ai peu: -de monde ? ïl faut en
vérité que vous ayez perdu la tête à Paris
pour dire de pareilles choses, lorsque, moi,
je dis partout que j'ai 300,000 hommes; lors-
que l'ennemi "le croit; lorsqu'il faut qu'il le
croie. J'avais formé un bureau pour diriger les
journaux. Ce bureau ne voit donc pas ces arti-
ticles ? ,Voilà comment, à coups de plume,
vous détruisez tout le bien qui résulte de- la.
victoire. »

Depuis lors, 1© péril que signalaient les
hommes du premier empire n'a fait que croî-
tre.

Pendant la guerre de Sécession américaine,
les généraux du Nord recueillaient constam-
ment des renseignements importants dans les
journaux confédérés. C'est ainsi par exem-
ple que la marche fameuse de Sherman vers la
mer et le succès de (cette marche fur ent ren-
dus possibles par les nouvelles parues dans le&
journaux du Sud.
Pendant la guerre franco-allemande

La guerre franco-allemande abonda,
^ 

elle
aussi, en incidents du même genre. Dès le
mois de juillet 1870, le major Krause, de
l'état-major allemand avait pu, à l'aide des
journaux français, établir la composition et
la situation stratégique de nos corps d'ar-
mée. Entr e le 7 et le 26 août, alors quel la
cavalerie allemande avait perdu le contact
avec les troupes françaises, un renseignement
d une grande importance, la présence de
l'empereur à Châlons, arrivait par la voie
de la presse au quartier général allemand.
Le 22, c'est encore les journaux, journaux
anglais cette fois-ci, qui publiaient que Châ-
lons avait été évacué et que Mac-Jilahon al-
lait marcher au secours de Bazaine. Enfin
quand se dessina le véritable plan, c'est en-
core dans la presse que Moltke trouva les
meilleurs éléments d'informatioms et de déci-
sion. Le 26, les journaux français faisaient
connaître la marche de Mac-Mahon de Reims
sur ^Verdun et le lendemain la cavalerie al-
lemande, ainsi renseignée, reprenait avec les
avant-postes (de notre 7e corps le contact
perdu depuis Wœrth.

Ainsi, c'est aux j ournaux français que, de
façon directe ou indirecte, l'état-major al-
lemand avait dû d'abord en juillet d'être
renseigné sur le déploiement stratégique de
l'armée française , ensuite en août de connaî-
tre les trois faits essentiels de la campagne:
la concentration de Mac-Mahon à Châlons; sa
retraite vers Reims ; sa marche vers la
Meuse... Une semaine après le changement
de direction résultant de ces informations ,
Napoléon III capitulait à Sedan.

En mai 1898, au cours de la guerre hispa-
no-américaine, un phénomène analogue se pro-
duisit. Tandis que le corps expéditionnaire de
Cuba était concentré à Tampa, la presse amé-
ricaine mit en grand danger le succès de l'ex-
pédition. Chaque mouvement militaire était
longuement raconté dans les journaux amé-
ricains et le gouvernement espagnol était
ainsi mis au courant de tous les préparatifs
qui se poursuivaient. .. -
Pendant la guerre russo-japonaise
Avertis par l'expérience, les Japonais, dès

le début de la guerre, ont pris des mesures
énergiques pour protéger le secret de leurs
opérations. Dès le mois de janvier, avant le
commencement des hostilités, ils ont for-
mellement défendu aux directeurs de jour-
naux de publier des détails sur l'organisation,
la mobilisation et le transport des troupes
tant par mer que par terre. Ils ont invoqué' le
précédent de la guerre sino-japonaise de
1894-95. Ils ont fait appel au patriotisme dé
la presse et ont adjuré les journal istes de
supprimer tout© nouvelle de nature à donner
sur les mouvements des troupes des indica-
tions à l'ennemi. Cet appel a été entendu. Et
c'est dans un silence absolu que ee sont'dé-
veloppées les manœuvres de Togo ou d'Oyama.

Le général von der Goltz, dont on connaît
en ces matières la haute autorité, conseillait
cette manière de faire, lorsqu'il écrivait :
«L'une des sources importantes pour le ser-
vice des renseignements est la presse, non
seulement la grande presse, mais aussi la
petite presse de province. Evidemment, le

journal le mieux renseigné ne pouffait ni
ne voudrait faire connaître les positions des
armées de son pays. Mais, même ici, comment
séparer ce qui peut être connu de ce qui ne
peut l'être sans danger. La présence d'un haut
commandement est notée, une lettre est pu-
bliée dans laquelle l'écrivain mentionne une
division de troupes et son emplacement, ou
bien il raconte un fait d'armes, en décrit mi-
nutieusement les circonstances, les régi-
ments qui y ont pris part et leurs chefs.
Chaque détail, en lui-même, est sans valeur,
mais peut servir comme l'anneau d'une chaîné
et mène à une conclusion. Ajoutez l'inter-
ception des lettres, ce qu'on arrache aux
prisonniers, les racontars des paysans et des
piétons, et des conclusions exactes et im-
portantes sont possibles. Je conclus donc qu'on
ne saurait recommander trop de (prudence' à la
presse. »

Il y a quelques semaines, Rodjestvensky
ayant reçu une d;épêche du gouvernement
russe, lui demandant où il était, répondit :
«Je me cache».

Cette réponse laconique de l'amiral peut
servir de modèle à tous les commandants
d'armée soit sur mer soit sur terre. A mesure
que se développent les habitudes de publicité
et le goût de l'information rapide, leur mis-
sion devient plus délicate. Leur prudence doit
s'accroître en proportion.

Des.deux parts, dans le duel actuel, on a
observé cette règle de prudence. La rencon-
tre, après ce silence, n'en a été que plus
émouvante.

u ûHuîn rt!$$e
La dernière victoire de l'amiral Togo mar-

que l'effondrement de la puissance navale de
la Russie. Rodjestvensky et Nebogatof avaient
accompli un magnifi que effort en arrivant
avec leur lourde flotte jusqu e sur les côtes
japonaises. Le prix de tant de travail, de tant
de sacrifices, est anéanti en une journée par
les marins japonais qui ont battu sans peine la
formidable escadre qui devait leur disputer
l'empire de lai mer en Extrême-Orient. Les
Russes viennent de recevoir un coup mortel;
leur puissance qui paraissait inattaquable, in-
vulnérable est amoindrie pour longtemps. Un
petit peuple de génie a accompli oe prodige
qui force l'admiration même de ceux qui fré-
missent de l'horreur de cette guerre. Le Japon
a renouvelé l'épisode bibli que de David et
Goliath. Cette fois encore, c'est Goliath qui est
vaincu.

Togo et ses marins apparaissent comme des
héros sans exemple dans l'histoire. Nulle ba-
taille sur mer n'a ou ce résultat inouï, inconce-
vable. L'amiral Rodjestvensky disposant de
bonnes unités, presque égales ten force à celles
de ses adversaires, voit sa flotte complète-
ment anéantie sans qu'il ait pu entamer seule-
ment les gros navires japonais.

Le désastre de Tsoushima porte le dernier
Coup! à la marine russe. Il faudra 10 ans au
moins et un milliard pour la reconstituer. La
Russie jhe dispose plus désormais que des cinq
OU six navires réunis à Cronstadt, de la divi-
sion de la mer Noire, immobilisée par la fer-
meture des Dardanelles, des trois croiseurs de
[Vladivostok et des quelques unités qui par-
viendront à les rejoindre. (Ainsi a fini la flotte
qui tenait le 3e rang en Europet/ H y a là de
quoi donner le frisson aux autres nations mari-
times.

Lji bataille de Tsoushima bssuré an Japon lai
possession définitive de la iner et le « contrôle»
futur de tout l'Extrême-Orient, pour aussi
longtemps que l'Angleterre et les Etats-Unis
continueront leur politique actuelle. On ne
saurait cependant espérer dans la fin pro-
chaine de la guerre. U se peut très bien que la
Russie cherche une revanche sur terre à la
destruction de sa flotté par un effort colossal
en Mandchourie. Un général de Pétersbourg
disait récemment à un interviewer : « La
guerre ne fait que de commencer ». Mais il
y. a deux aléas, une révolution toujours pos-
sible, et le manque d'argent. Les terroristes
essayeront de profiter des circon.-tances. Quant
à l'épargne européenne, tout ce qu'elle ap-

prend de l'emploi de ses fonds n'est pas dé
nature à lui taire offrir de nouveaux. Les
hautes sphères voudraient continuer la guerre
qu'elles ne le pourraient peut-être pas. v

Ce né sont d'ailleurs que des hypothèses.
Nous sommes déshabitués des longues cam-
pagnes; mais ce n'est pas la première fois que
la Russie tromperait toutes les prévisions,
paf sa patience dans la défaite et par la con-
tinuité de ses efforts pour s'en relever. Il se
peut que la guerre de Mandchourie finisse de-
main, comme il n'y aurait rien d'impossible
aussi à la voir durer un an, deux ans encore.

Quant à Rodjestvensky, on n'est pas encore
fixé d'une façon certaine sur son sort. Uns
dépêche d'hier le disait perdu avec l'équipage
du « Souvaroff ». Selon une autre dépêché
reçue hier au soir, l'amiral, passant à temps
sur un torpilleur, put gagner un des croiseurs
rapides et échapper ainsi à une mort cer-
taine.

La même dépêche dit que les torpilleurs
japonais ont exécuté une attaque digne de
toutes les admirations, fonçan t droit sur les
cuirassés russes et coulant coûte que coûte
leurs monstrueux adversaires, allant même
jusqu'à se lancer à tonte vitesse afin d'enfoncer)
leur éperon dans la coque ennemie, aprèsl
avoir lancé leur torpille. La dépêche ajouté
d'ailleurs que soixante torpilleurs japonai s fu-
rent coulés. 'i
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L'autre jour à Lilléj vers lolnze heures et
demie du matin, au milieu (de la circulation in-
tense de la r ue de 'Paris — la voie la plus
commerçant e {Je la ville — foin entendit trois
détonations rapides. Sur le trottoir de la
maison p'ortant le n» 131 et occupée par les
magasins Esnault-Peltrie, gisait une femme
perdant du sang à flots, et debout auprès
d'elle, la contemplant avec des yeux hagards,
un homme correctement vêtu qui tenait un re*-
volver dans la main droite. Des passants lui
arrachèrent l'arme des mains, la police ac-
couru t et le meurtrier , sans la moindre ré-
sistance, se laissa conduire au commissariat.
La victime a été transportée dans une phar-
macie voisine; elle était morte. Le coupable,
interrogé, déclara se nommer ' René Gilly,
âgé de vingt^sept ans, représentant de com-
merce, demeurant place des Quatre Chemins.
Il raconta que depuis plusieurs années il en-
tretenait des relations avec une demoiselle
Noémie Piéti n, âgée de vingt-deux ans, de-
meurant avec ses parents, débitants de ta-
bac à Loos; que cette jeune personne l'aurait
empêché depuis quatre mois de chercher du
travail et qu'il l'aurait tuée pour qu'elle «ne
l'embête plus ». Gilly est un alcoolique exalté,
déjà condamné pour port d'arme prohibée. Il
avait sur lui une somme de 1700 fr.

Le commissaire de police envoya aussitôt
un de ses agents à Looja pour prévenir la; fa-
mille Piétin du malheur qui la frappait. Quel-
que temps après, l'agent revenait annoncer
qu'il avait été reçu par Mlle Noémie Piétin en
personne, bien vivante. Elle connaissait parfai-
tement Gilly, qui l'avait demandée en ma-
riage à plusieurs reprises; mais depuis le mois
de mars, elle n'avait pas aperçu cet indi-
vidu..

Le meurtrier, trompe sans doute par une
fatale ressemblance, avait donc tué une pau-
vre femme qui ne le connaissait même pas.
Jusqu'à cinq heures, on ignora l'identité de la
victime; mais à ce moment, un garçon coiffeur
de la rue Faidherbe, M. Georges Vandame,
âgé de vingt-sept ans, ayant appris le drame
de la rue de Paris, accourut de son domicile,
rue du Vieux-Marché aux Moutons , où, à sa
grande surprise, il n'avait pas trouvé sa fem-
me à l'heure du dîner. Une foule nombreuse
stationnait devant son habitation; il devina
aussitôt l'affr euse vérité et tomba dans une
effrayante crise de désespoir.

La victime, Louise Patou, était âgée de
vingt-six ans. Mariés depuis cinq ans, les
époux yandame étaient très heureux; ou mo-
ment où l'acte d'un fou vint détruire ce bon-
heur, la pauvre femme allait aux provisions
pour préparer le dîner de son mari.

L'erreur de l'alcoolique
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f̂ *" Le prochain numéro paraî-
tra vendredi soir.
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Pharmacie d'office. — Jeudi ]" Juin. —

Pharmacie Bourquin , Léop. Eobert 39 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/s heures du soir.
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LÉON DE TINSEAU

Qu'attrais-ta fait, à l'Heure présente, de Jefi-
ny Sauvai ? Ta Ii'a3 rien qu'un blason sans
tache qui perdrait feon éclat immaculé si la
comtesse O'Farrell continuait à ^monter sur
les planches, sacrifice nécessaire dans le cas
où tu l'épouserais. Moi, j'arrange tout. Je re-
tire ta bien-aiméa du théâtre, je lui donne!
mon nom et quelque argent (du moins on y
compte). Certes, la veuve de Godefroid la
compositeur n'est pas une brillante union pour
un gentilhomme d'aussi bonne raoe, mais en-
fin l'honneur iestj sauf et... je n'ai pas la) mine
d'un homme qui Idodt vous faire attendre long-
temps.

— Avoue que ce n'est pas toi qui as trouvé
fout cela, dit Patrice, avec un rayon de
colère dans les yeux. Je crois entendre par-
ler madame Sauvai. Allons! conviens qu'elle t'a
suggéré oe soupçon ignoble. Ca eera moins
dur !

Godefroid détourna les yeux, humilié de
lui-même, grondant encore, toutefois, entre ses
dents, d'un air farouche. Le jeune homme,
s'approchant, lui posa la main sur l'épaulet.

— Oh! mon ami, soupira-t-il, nous sommes
bien malheureux! Notre amitié, notre es-
time, notre confiance", presque vieilles comme
notre vie, tout chancelle, tout menace1 de
s'écrouler. Pourquoi ? parce qu'une femme,
entré nous deux, a laissé tomber son regard,
traîner le pli Qe sa'îrobe. Et cette femme* est
la plus noble, la plus loyale des créatures!
Et aïoi je t'aime pjus que' tout au monde! Et

— Rien ne fen sépare, dit O Farrell inquiet
dé cetta exaltation. Elle va être à toi. Sois
heureux, mais surtout sois calma Pour te
faire aimer d'elle, pour lui donner le bonheur
que... qu'elle mérite si bien, û faudra que1 tu
sois très boln, très just e aussi Tout à l'heure
tu ne l'étais pas...

— Comment n'auraïs-je pas cru que c'est S
toi qu'elle pense ? Oh ! ce nom:... Pourquoi ne
Ta-t-elle pas dit ? Cest le tien, peut-être ?

— D'autres hommes l'approchent, mieux
faite que moi pour éblouir une femme.-

— Le prince Kéméneff sans doute .
— Allons ! calme-toi. Respecte les secrets

de son âme de ieune fille. Elles en orat' toutes.

Ne nous punis pas, elle d'avoir été franche,
moi d'avoir combattu, vaincu ses scrupules.
Oh ! mon ami, n'oublie jamais que je, me? suis
fait ta caution pour le bonheur quo tu dois
lui donner. Et maintenant assez d'émotions!
Tous deux nous avons devant nous une forte
besogne. Il faut que nous préparions, toi ton
hyménée, moi mes paquets. Et encore — il
essaya de rira — tu jas madame Sauvai pour,
faider, alors que ja n'ai personne.

— Quand pars-tû 1 où vas-tu ? demanda
Godefroid comme si cette perspective eût été,
pour lui, imprévue.

— Je vais en Algérie pour couper du bois.
Mais je na cours aucun ris,̂ ue de perdre de
l'argent. Ma tête et mes bras, c'est tout cel
que j'ai mis dans l'affaire. Cette fois, je
réussirai.

— Ah! gémit Godefroid en passant la main
sur son front, c'est moi qui t'oblige à ma
quitter ! Pour avoir cette femme, je sacrifie
mon seul ami. Quel nom donner à ce que
je fais ?

:— La passion, dit lentement Patrice.
— Mais toi, me sacrifierais-tu pour con-

tenter ta passion ?
— Non, avec l'aide de Dieu, répondit le

jeune homme.
Ces paroles, prononcées presque S voix

basse, furent le seul reproche qu'Antoine
Godefroid entendit jamais de la bouche de son
ami La mort seule, plus forte que l'amour
même, devait briser cette amitié. Mais, si
courte que fût la réponse, elle pénétra jus-
qu'au cœur de celui qui l'entendait. Il se leva,
voulut marcher et chancela, car ses forces
étaient loin d'être revenues. Comme il s'ap-
puyait à la table, ses yeux rencontrèrent l'i-
mage de la mère de Patrice, toujours sou-
riante dans son cadre. Il regarda quelque
temps, sans rien dire, le portrait de sa bien-
faitrice et, le pliant dans son écrin, il posa
pour la dernière fois ses lèvres sur l'enve1-
loppe ternie par le temps. Alors, courbé de-
vant Patrice, .très humble, presque honteux,
il lui présenta la précieuse relique d'un temns

non pas oublié, mais fini (pour toujours désor,*mais.
— Emporte-la, dit-il. Je n'ai plus le droi t

de la garder. Et maintenant laisse-moi. J'a|
besoin d'être seul.

Ainsi fut consommée leur séparation, _
attendant l'heure de la séparation éternelle*

Trois semaines devaient s'écouler jusqu 'au!
mariage; pour tous deux elles furent longues.
Mais, fort heureusement, d'innombrables dé-
marches les tenaient occupés loin l'un da
l'autre pendant la journée, et Godefroid pas-
sait la plupar t de ses soirées auprès de
Jenny. Chaque fois, il _ revenait la trouvant
plus belle et se trouvant plus à plaindre,
car, à mesure que le temps marchait, l'in-
fortuné PygmaL'on croyait voir durcir le mar-
bre de son idole.

Annoncé par les journaux, le mariage fai-
sait du bruit, bi*yi que le compositeur fût en
voie d'être oublié, et que sa future n'eût ja-
mais été complètement à la mode. Le public,
du moins cette partie de la foule qui s'inté-
resse ou fait semblant de s'intéresser aux
choses de l'art, ne se trompait pas sur l'a-
venir de Godefroid. Tout le monde considé-
rait qu'il avait écrit sa dernière note et,
pour être juste, bien des gens déploraient
cette «éclipse prématurée d'un incontestable
talent », pour parler comme les chroniques.

D'autres affirmaient qu'il était « vidé », que
« Constantin » l'avait fini , et qu'il avait com-
mis la faute capitale de sa vie le jour où il
avait quitté pour le grand art l'opérette, à la-
quelle il devait sa fortune.

Enfin , les envieux , piétinant le corps dé
leur ennemi, colportaient les fables les plus
noires. Il était, selon l'imagination des anec-
dotiers, ici un enfant recueilli sous le han-
gar d'une ferme, là une preuve habilement
dissimulée de la faiblesse (Tune grande dame.
Quant à la musique de « Constantin », elle n'é-
tait pas de lui , mais d'un camarade mort dans
ses bras à l'Ecole de Boim<% et dont il avait
fouillé les tiroirs sâ£3 scrupule

ÇA suivre.)

je ne (songel point à te la disputer ! Ah! Dieu!
que serait-ce (donc si j'étais ton rival ! Ecoute:
l'avenir est à un plus grand que nous. Mais,
avent de nous lenfoincer dans l'inconnu par
deux routes devenues différentes, il faut qua
nous prenions soin de laisser intacte der-
rière nous cette tendresse inaccessible au
doute qui nouai a unis si longtemps. Nous al-
sons nous quitter, pour nous revoir, j'es-
père. Mais s'il en était autrement, si l'un de
nous deux partait trop vite, il Ee faut pas que
nous ayons, avec le regret de l'ami en-
levé, toi le remords de m'avoir méconnu,
moi la douleur d'avoir subi cette injustice.
Ecoute: si tu meurs avant moi, ta femme ne
deviendra jamais la mienne. Reçois moin ser-
ment, et puisse-t-il rf ôter une souffrance! Main-
tenant, n'est-ce pas, ^u ne crois plus que je
spécule sur ton héritage et sur ta mort ?

— Tu ne sauras jamais, répondit Godefroid
sans relever la tête, combien je me sens petit
en face dé toi. Il n'y a plus qu'une chose
grande en mon être, c'est l'amour. Cest lui
que je respire, que je bois, que je mange,
qui remplace mon sommeil, car depuis long-
temps je ne dors plus. Il remplace moin art
qui fut le "Dieu de ma vie. Maâsf il remplaça
aussi, on le dirait, ma raison et ma cons-
cience. Tiens : il est heureux que je ne sois
pas séparé de Jenny par un crime à' com-
mettre !

Bicy clettes, Mo tocy clettes
Première marque reconnne par son élégance et sa soIldJU*|
garantie sous tous les rapports. — S'adresser 8795-4

Magasin JEAU KAUFSIIAf-JN
Collège 19 et Place Dubois.
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MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Foad s

3329-59 

tels à un les lifts
Système Dubail

à vendre d'oooasion. — Offres sous «J.
6257 J. à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8891-1

CADRANS 'éj nail
aussi fantaisie que possible , ponr i 'Amé-
riqne, genres avec chiffres bombés , qua-
lité courante, bon marché pour l'Exporta-
tion. — Offres et échantillons , sous chif-
fres W. Z., Poste restante, Lo Locle.

Remontages
FLoskopi

à sortir à 1 ou 2 bons remonteurs . — S'a-
dresser sous chiffres G. Z. 8735, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8'̂ !

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous gen res "'•MB

Polissage de cuvettes or, argent, métal.
Dorage, et argentago de cuvettes métaK
Nouveau procédé de dorage des modal*»

les en toutes couleurs.
Gravure à la machine. Frappes de mé*

dail les sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest TOFI1MW
68, Rue du Progrès, 68

2445-37 La Chaux-de-Fonds.

A ïïanrlno xm vélo, usagé mais en boa
V CllUl C état ; prix 40 fr. Plus un*

grande cage (5 fr.) — S'adresser , à midi
ou le soir, rue Jaquet-Droz 54, au rez-dg»
chaussée. 86H

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Chanses. le 31 Mai 1905.
-Nous sommes anjom l'Uui , saul variations impor-

taute», acheteurs eu coupte-conrant . ou au comptant,
moins VBO/O de comniisiion. de papier bancable sur

Etc. Cours
(Chèque Pari» 100.10

f nni-a )'Jouit et petits effets longs . 3 100.10r raine , u moj a . acccDt franrai5es. 3 100.27'/,
(3 mois i minimum 3W)0 fr. 3 100 371 »
.Chèqne 25. ÎU'/,

Irn inm ) Court et petit,», effete long» . S*7, Sï.lHV»mm>' 2 mois. acceptât, anglaises 2';, 25.10
(3 mois ( minCnnm L. 100 . J 1/, 25 10

Chèque Berii.i. Francfort . 5 123 .05
llltm air Court et petils effets longs. i 123.U5alleMo- 2 mois I accentat. allemandes 3 123.12'/,

(3 mois i minimum M. 3'Ji .'0. 3 123 lï'„

! 

Choqué Gènes, Milan , Turin 100.10
Court et petils effets longs . 5 100.10
2 mois, 4 ch i ffres . . . .  5 100 i'O
3 mois , * chiffres . . . .  5 100 40

„ ,  . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3V, 93.92",
Bel fflûli e 2 à3 mois, trait , acc , 3000 fr. 3 99.9;'/ ,

/Non accbill., mand. , 3el4ch.3 ' /, 39.92',',
A w f p r ' l  tCbè que et court . . . .  3 108 35
n , , 3 a 3 mois , Irait acc, Fl. 3000 u»-, 208.35
BOttera . /Non acc..bill., mand., 3et4ch. 3 ilOS 35

(Chèque et court . . . .  3V, 104.80
VieDIie . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.83

|2 à 3 mois, 4 chiOfre s 3'/, 104.82'/,
New-York Chèque — 5.16V»
SUISSE . Jnsqn 'à 4 mois . . 3,/' ~'~

Billets de banqne français . . . .  — 100 08
» • allemands . . .  — 133 On
» » russes — 3,6**
» » a u l t i c h i e n i . . .  — 104.75
» » anglais . . . .  — 2b 19",
» » italiens . . . .  — 100 05

Napoîwi.s d'or - 100 06V,
Souverains ang lais . A — 23.»3»/»
Pièces de 20 mark — 24.61

Commerce de

Bois de JuLuffago
Cartelages, gros et petits rondins,

foyard et sapin bûché ou non , rendus à
domicile ou pris sur place à la Rasse. au
gré du preneur. — Sadresser à M. LOI-
GET, à la Kasse. 8724-3*

A LOUER
de suite ou époque à convenir , un beau
grand magasin avec arrière-magasin,
pouvant convenir pour boncherie-
charcuterie ou tout autre genre de
commerce. Bonne situation dans
quartier populeux (Abeille). Concessions
avantageuses seraient accordées à un pre-
neur sérieux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 3*2, au vez-de-chaussée. 8177-2

FABRICATION SUISSE
I" Qualité

BKacËines ie COURSES
ROUES LIBRES

Beau choix en Magasin 7817-4
Facilités de paiement

Réparations et Accessoires en tous genres
LOUIS HURNI, mécanicien

Rue Numa-Droz B.

S Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE f
S les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
© ne tardez pas â employer les

i Pilules toniques VIGOB I
2 ' qui donnen t toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées ]
w par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit, 9
9 fortifie et reconstitue le sang très rapidement. Prix de vente : 1 fr. SO, @
@ cinq boîtes 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-7 0

§ PHARMACIE MQDEBfiE, rue Léopold-Robert 24a, La Ghaux-de-Fonds |
©®@@®®®@©®®®®©®®®s®@®®®#®#©®@@®»'it
¦ps -i -i J -p» Eine Anleitung in sehr k urzer

' lui* h û T û n t û  H Î'QT1 7AC'U Zeit, ohne Hinfe eines Lehrers, leicht
UCl JJOJ.UU. UU X ICtllâUUlJl/» un(1 richti g franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsches
HQIfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Fx-eis 3 £—. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

¦¦.» ¦¦¦¦¦¦¦ »¦ ¦¦»TjM-»»»M»*»i*.T»M**àTt*.tt**t«»-tM«i ¦¦¦t -̂.Tiwrwïi-ri n—

*Z2m5mV NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particuliei
(Hygiène sexuelle). 8108-Ôf)

Œuvre couronnée, uniquement  faite d'après des exp ériences réeeutesi
370 pages, nombreuses illustrations. Guide sur, indispensable a la guérison des n(i
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées!
etc. — Prix , S fr. contre timores-poste , chez l'auteur, Dr Itumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds , James Attinger, A,«
G. Berthoud , Delachaux & Niestlè, Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

A£S. "VE^TAJjtrtE à, des coïicUtions O-TC i\A_.tcti_scxxsiCim

l'OUTILLAGE COMPLET
pour la Fabrication des Plateaux, Fourchettes et Dards d'Échappements Roskopf,
de la Fabrique WILLE & Cie. Cet outillage comprend :

Machines à décolleter , tourner, fraiser, percer, tours A
faire les goupilles, à pointer, potences, balanciers poinçon*
et matrices.— S'adresser , pour visiter les outils et traite r, à la H-2008-CI
8340-2 Fabrique S. A. Vve Cb. LÉON SCHMID & Co.¦ — ¦—— m

Leçons d'-A-ngrl.Eti®
TRADUCTIONS — CONVERSATION

LEÇONS DE FRANÇAIS
(M lle (M. Contrebande

RUE DE LA PAIX 5
8808-2 SV A la même adresse TRAVAUX DE BRODERIE.

BOULANGERIE-PATISSERIE JULES POIIUS
Rue Numa-Droz 23

_ *. i m

Grouglopfs d'Alsace,
Pains d'Anis,

Pâtisseries diverses.
Dès le 1« Mai , Carnels d'escompte avec 5 °/0.

On porte à domicile. 8058-2 Téléphone 1165. Se recommande.

PA^JS e. Rua du Foat-Nmur, s PARIS
U PLUS GRANDE MAISON DE VÊ TEMENTS *OU MONDE ENTIER

poar SOMMES, DAMES et SOTAHÏS I "

VOT7T ce qui concerne la TOIIi ETTB I
de l'Homme et de l'Enfant

Es-roi franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS va dut-ut*.
Expéditions Franco à partir de 25 Franca.

SEULES SUCCURSALES: LYON, MARSEILLE , BORDEA UX,HANTES, AN 0ERS,SAINTES,  HUE. |

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

TRÈS GRAND CHOIX DE

OUiapeaiss pour Dames derniers modèles
CHAPEAUX poor Messieurs et enfants

Jb^JtriXSE IDE ¦—• j"»- — *¦—* Ty-JTTTCT
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-11 —



Ce désastre russe
L'impres&Êon dans le monde

En Russie
Lés agences télégraphiques russes ayant

(reç u défense de communiquer aux journaux
les télégrammes de l'ttranger relatant les cir-
constances, proportions et résultats du désas-
tre de Tsoushima, les journaux russes conti-
nuant à insérer seulement de vagues informa-
tions autorisées et contradictoires, laissant
leurs lecteurs dans le doute en ce qui con-
cerne la véracité des funestes nouvelles qui se
propagent de plus en plus, provoquant de vi-
ves alarmes Idan^une partie du public de Saint-
Pétersbourg que ne cesse point d'aveugler
Une foi chauvine dans le succès des armes
'russes. Ces fermes croyances constituent en-
core l'immense majorité de la population, car:
Outre le bas peuple, entretenu dans son igno-
rance par le silence obligatoire de la presse,
;une énorme quantité de gens se bercent encore
ide l'espoir qu'une par tie de l'escadre de Rod-
(jeptvensky. a réussi a atteindre Vladivostok
au prix du sacrifice (des autres navires et con-
sidère même ce succès relatif comme un ré-
sultat satisfaisant.

Plusieurs journaux commentent cette pro-
babilité en fei gnant de l'admettre, quoique
sachant fort bien son inanité. D'autres, comme
les organes ultra-libéiraux , bâillonnés par les
règlement (de la censure auxquels ils sont sou-
mis depuis le troisième avertissement, gar-
dent un silence absolu.

Il est peu probable que la censure autorise
la publication de la vérité, car le gouverne-
ment même attend , pour promulguer une com-
munication officielle, d'avoir reçu de source
russe des informationi*-. précises et des détails
sur la bataille dont lon ne possède encore qu'un
laconique rapport télégraphique du général
Kozbek, commandât temporaire de la forte-
resse de .Vladivostok, télégramme adressé au
tsar. On ignore même quels navires de guerre
russes ont pu atteindre Vladivostok , où une
première courte nouvelle, transmise par le
général Kozbek , ai été sans doute apportée
par quelque petite embarcation échappée au
désastre.

Les journaux ju gent unanimement que la
perte de la domination de la mer que l'ami-
ral Rodjestvensky est allé disputer à la flotte
japonai se, devrait rendre impossible , aussi
bien pour la Russie que pour le Japon , la
continuation de la guerre1, avec des chances de
succès, et que la bataille de Tsoushima cons-
titue donc une partie décisive.

En Allemagne
A Berlin , la nouvelle de la solution de la

bataille navale, communiquée au public par
d?s éditions spéciales des journau x, a causé
une profonde impression. On peut dire qu'elle
est presque arrivée comme une surprise, parce
que la croisière de l'escadre russe paraissait
eo prolonger indéfiniment. Le ju gement des
journa ux cependant est un peu en contradic-
tion avec l'opinion publique et généralement
très réservé; on fait observer que les informa-
tions arrivées jusqu'à maintenant ne sont pas
suffisantes pour donner un jugement définitif
sur la portée de l'événement.

Le « Lckal-Anzeiger » dit :
« Avec ce qui reste à Rodjestvensky de sa

flotte, on peut dire qu'il n'y a plus aucun
danger pour les Japonais. En tout cas, cette
bataille navale est la plus grande après celle
de Trafalgar, en laissant de côté celles de
Lissa et do Santiago, qui peuvent lui être
comparées tant pour le nombre que pour la
puissance des navires. »

Le « Berliner Tageblatt » dit :
«La catastrophe suffit pour détruire tout

espoir des Russes svir la flotte de la Baltique .
R-ijestvensky espérait détruire l'escadre ja-
ponaise du premier coup ; mais, maintenant ,
on peut êtr e sûr qu 'il ne lui sera plus possi-
bl e de devenir le maître de l'océan Pacifi que.
Si la. fortune lui était fav orable , il pourrait
BttMrclre Vladivostok où le sort de Port-Arthur
lui est réservé. Il faut attendre d'autres dé-
tails; pour savoir la juste val?ur stratégique
et militai re de la victoire, qui, du rest?, on
F'ut dôjà l'affirmer, est un succès militaire
extraordinaire pour les Japonais, étant donné
leur nembre inférieur de navires et leur long
S-̂ .ge. »

En Angleterre
Tons les journaux de Loadros soul-gnent

PiSnorrao h-:- - - _ tance de la bai:;!!'.: d* Twus-
L.uia. Le «Times » dit que, quel que soit le sort

des quelques beaux navires de guerre russes
qui ont pu se sauver, la Russie a, pour le mo-
ment, cessé d'exister comme puissance na-
vale, et que ses ports dans la Baltique même
sont maintejuanl à la merci du premier adver-
saire.

Le « Times » estime que le Japon n'a pas à
regretter maintenant l'hospitalité qui a été
accordée aux Russes dans les eaux françaises
car sans ceîte hospitalité l'escadre de Rod-
jestvensky n'aurait pas pu atteindre l'Extrême-
Orient. C'est la neutralité bienveillante de
l'alliée de la Russie, dit-il, qui l'a attirée
vers le détroit de Dorée, vers son sort terrible.

Le « Times » termine son article en deman-
dant si le tsar reconnaîtra maintenant qu'il est
battu. D'après le journal de la Cité, il ne lui
reste aucun espoir de succès. « Persister dans
la lutte serait risquer la situation de son
pays en Europe aussi bien qu'en Extrême-
Orient. »

En Autriche
A Vienne, dans les cercles de là politique

et de la diplomatie on espère que ta destruction)
de la flotte de la Baltique mettra fin à laj
guerre, mais on n'ose pas encore le croire.

On craint que le tsar et ses conseillers ne
se croient pas en mesure de tirer de cet événe-
ment la conclusion qu'il conviendrait.

Un journal du soir établit des comparaisons
entre la bataille navale qui vient d'avoir lieu
et les grandes batailles navales historiques.
Ce journal estime que la victoire japonaise est
digne de compter parmi ces grandes batailles.

Aux Etats-Unis
La nouvelle de la bataille navale russôi-

japonaisîj a provoqué à New-York une émo-
tion plus vive qu'aucune nouvelle n'a provo-
quée dep uis le meurtre du président Mao
Kinley.

Les Américains s'étonnent de l'importance
de la victoire japonais©. Même les admirateurs
les plus convaincus de l'amiral Togo ne s'é-
taient pas, en effet, attendus à un succès aussi
écrasant.

Le « Globe» dit que, en Extrême-Orient, le
Japoni_ a uns puissance supérieure à celle de
de toutes les autres nations, à l'exception de
la Grande-Bretagne.

La « Post » dit que la victoire de Togo as-
sure» à la nation japonaise une place splén-
dide parmi «tes puissances, et dit : «(Nous
espérons que leur grande victoire leur en-
seignera le devoir de la modération. »

La paix n'est plus possible
Il est tout naturel que, au moment de la dé-

faite russe, on parle beaucoup des suites
que cette destruction de la flotte russe aurai
sur la durée de la guerre. Dans les milieux
japonais très autorisés, on ne croit pas que
le nouvel état de choses produit par la vic-
toire de Togo rapproche beaucoup de la paix.

— Le Japon, disait à Londres, un person-
nage japonais des plus autorisés, a le1
droit d'exiger, pour conclure la paix, des
conditions qui , peut-être, au point de vue
russe, constitueraient une humiliation pour la
Russie. Celle-ci a laissé passer le moment
psychologique!, il y a trois mois, lorsque vous
avez publié vous-même, dans votre journal,
des articles en faveur de la paix. A ce moi-
ment, je crois que la Russie aurait pu s'enten-
dre avec nous d'une façon avantageuse pour
(elle, si elle avait voulu accepter l'inévitable,
c'est-à-dire nous pjayer une indemnité. Au-
jourd'hui , tout le monde comprendra que nous
ne lui accordions plus les mêmes conditions
(qu'il! y a trois mois.

» Nous n'avons pas l'intention, Suj ourd'hui ,-
d'être généreux à son égard. La question de
sentiment ne jouera aucun rôle, si le Japon
est pressenti pour faire la paix. Plus long-
temps durera la guerre, plus sévères seront
nos conditions, car il faut que la Russie paye
pour nos sacrifices en hommes et en argent,
pour notre anxiété et pour les risques que nous
courons chaque jour. Puisqu'on ne semble pas
se rendre compte de cela à Saint-Pétersbourg,
et .puisque nos conditions d'aujourd'hui seront
telles que la diplomatie russe ne pourrait les
accepter sans se déclarer matériellement et
moralement vaincue, je ne crois pas, me di-
sait mon éminent interlocuteur, que la défaite
de Rodjestv ensky amène encore la paix. »

Port-Arthur définitivement perdu
Le « Temps » de Paris constate qu'il reste

à Rojestvensky l'honneur d'avoir triomphé à
force d'énergie et de méthode des difficultés
préliminaires qui semblaient insurmontables,
d'avoir conduit jusqu'au détroit de Corée une
flotte énorme, approvisionnée sur sa route,
maintenue compacte jusqu'à la bataille. Une

gage Honorable s'ajoute grâce S lui à' celles
que ctfnipte déjà, dans cette guerre malheu-
reuse, l'histoire de la marine russe.
i Maintenant il ne saurait plus être question"
da reprendre Port-Arthur. Quelques efforts
qu'on tente en Mandchourie, quelques victoires
qu'on y remporte, la citadelle russe d'Ex-
trême-Orient n'en restera pas moins la proie
du Japon. La défaite de Rodjestvensky a dé-
cidé de son sort.

La Russie et les Etats-Unis
Une dépêche signalait hier la destruction

accidentelle par la flotte russe d'un navire
marchand américain. On annonce aujourd'hui
que cette fâcheuse affaire menace de créer un
sérieux incident entre la Russie et les Etats-
Unis. Le président Roosevelt a prescrit immé-
diatement une enquête.

L'ambassadeur des Etats-Unis à St-Péters-
bourfgl a été chargé de recueillir des informa-
tions complètes et de s'adresser à l'amirauté
¦russe.
, Si le fait est reconnu vrai, il sera sans doute
demandé réparation. Si, comme on le rapporte
de source russe, le navire a été coulé pour
l'empêcher de fournir des renseignements sur,
la position de l'amiral Rodjestvensky, la situa-
tion est plus sérieuse : les Etats-Unis se
trouveraient alors dans une situation analo-
guel à celle de l'Angleterre dans l'affaire dé
Hull.

Le roi MQIO» «se à Paris
(De notre correspondant spécial a Paris)

Paris, 30 Mai.
L'arrivée

Il est enfin arrivé à Paris, ce jeune Al-
phonse XIII qui tient tout son prestige de la
situation où la fortune le fit naître. Il venait
tout droit d'Espagne. Et, comme l'on dit ici,
il a trouvé chez nous un soleil de Séville. On
n'aurait pu imaginer journée plus radieuse,
qui a fait sortir tous les chapeaux de paille.

La presse avait préparé le public à une
sympathique réception. Certes, la foule qui se
pressait aux avenues du Bois de Boulogne et
de l'Elysée ne sortait pas des faubourgs popu-
laires. C'était surtout la bourgeoisie, grande
et petite, qui la composait. Le travail quo-
tidien de la ruche ne s'est pas 'ralenti un. ins-
tant. Mais de trois millions d'habitants, y
compris la banlieue, sort toujours de quoi
former un rassemblement de deux à trois
cent mille personnes dans des occasions ex-
traordinaires.

Les réfug iés espagnols piofur cause de poli-
tique avaient recommand é à leurs amis, au
dernier moment, de s'abstenir de toute dé-
monstration hostile, refusant ainsi de se so-
lidariser avec les groupes de révolutionnaires
qui annonçaient l'intention de huer le royal
visiteur. En fait, un véritable danger pour ce
dernier ne pouvait que provenir d'anarchis-
tes déterminés. Or la police avait pr is la pré-
caution ces jours derniers d'enfermer tous
ceux qu'elle connaît, ceux qui arrivaient dé
l'étranger et les individus du dehors ne pré-
sentant pas d© bonnes justifications. J'ai eu
l'occasion de voir les instructions données à
la police pour réprimer la moindre manifes-
tation anti-alphonsiste : c'était presque ef-
frayant. Le perturbateur devait être appré-
hendé sur le champ, interrogé et livré au
juge correctionnel.

Somme toute, dès le début de la journée on
avait le sentiment que des désordres ne sau-
raient éclater à aucun endroit du parcours
du cortège des deux chefs d'Etat, sauf, peut-
être, un incident isolé ça et là et inaperçu
du grand nombre, surtout du roi.

Les dispositifs des troupes
L'a gare du Bois de Boulogne n'est qu'une

modeste station, qui se relie à la ligne d'Or-
léans par le chemin de) fer de Ceinture. On l'a
fait débarquer là pour lui fournir l'occa-
sion de voir Paris, à son arrivée, sous ses
plus beaux côtés. Dès deux heures, toutes les
troupes des garnisons de Paris et de Versail-
les formaient un double cordon le long des
avenues majestueuses du Bois de Boulogne et
des Champs-Elysées. Les fanfares étaient pos-
tées de distance en distance jouant au pas-
sage du cortège. L'artillerie était massée vers
l'Arc de l'Etoile, Etie canon tonnait. La troupe
présentait les armes auand passait le roi.

Des nuées de sergents de ville empêchaient
le public de serrer de près la troupe. Au
resté, il y avait beaucoup de gaîté; le soleil
y aidait. Et puis, le public bourgeois est gé-
néralement docile et bon enfant.

Le cortège
On ne peut se flatter de voir tiH coïtëgé d-j

ce genre avec le même loisir donné à un en-
terrement. Cela passe vite en voitures, an)
grand trot, dans un fracas dé sabot. Et puis!
les premières voitures, surtout le landau désl
chefs d'Etat, sont encadrées étroitement par)
les cuirassiers, qui masquent aux trois quarts)
la vue des personnages.

La réception à la garé avait été brèvîU
et protocolaire, avec un service d'honneur,
minutieusement organisé; on n'avait permis1
l'accès qu'à quelques journalistes seulement,
chargés de renseigner leurs confrères. Mais
cela n'avait d'importance que pour le r&-
portage minutieux. Je m'étais pOsté d'avancé!
sur un point de l'avenue du Bois, attendante
sous une- chaleur assez forte, le passage d«5l
l'hôte. Autour dé 'moi était le public partietP-'
liejr à ce quartier luxueux : des mères avec'
leurs petites, des étrangers, le personnel do-
mestique des hôtels privés échappé avec son
costume dé travail un instant à ses oc-
cupations. Peu de commentaires. On sentait
que ce n 'était pas ici qu'un incident pourrait
éclater. Ce serait jdutôt là-bas, près du pont
Alexandre.

Un signal. Le cortège arriva : Des cy-
clistes éclaireurs, puis un peloton de cava-
liers, puis M. Lépine dans sa voiture toute
seule, sous son costume de gala^ regardant
en avant et derrière lui. Enfin le cortège proi-
prement dit qui roulait à bonne allure, ou-
vert par des cuirassiers le revolver au poing.-
Voilà le landau des chefs d'Etat conduit par
les écuyers, avec le piqueur Troude en têtes,

M. Loubet, en habit noir, la poitrine barrée
du rouge et large cordon de la Légion d'hon-
neur, figure qu'on lui voit toujours, est S
gauche; et à droite, on voit Alphonse XIII, sei
tenant droit dans ison costume bleu sombre dé
capitaine général de l'armée espagnole, et eu
casquette couverte de galons dorés. II res-
semble à ses photographies, mais j'ai trouvé
que les flatteurs ont un peu abusé de la per-
mission en le peignant comme un très beau
jouvenceau. Il a pourtant quelque chose de
martial qui fait plaisir. Il souriait ; da,me!
Quand on est reçu royaleaUemt par une ville 'ré-
publicaine et qu'on n'est pas dans la peau du
tsar qui gémit contre la destinée où sa der-
nière flotte a sombré. Il répondait aux vi-
vats en posant ,1a maint àj sa 'casquette.

Puis le cortège passa, avec d'autres lan-
daus contenant des personnages chamarrés ,
espagnols et français. Et tout cela disparut
au fond de l'avenue, dans la poussière de la
foule qui avait rompu les cordons militaires
pour tâcher de voir vers l'Etoile une briba
de ce groupe étincelant qui fuyait.

La soirée
Les sages spectateurs rentrèrent chez eux.

Mais les vrais badauds, jamais rassasiés, pri-
rent le chemin de l'Elysée pour en encombrer
les environs. Là de nouvelles foules se grou-
pèrent, pour voir le roi se rendre du palais
des affaires étrangères, sa résidence, à l'E-
lysée, faisant la visite protocolaire au pré-
sident de la Républi que. Les agents eurent
quelque peine à maintenir le passage libre.
Du reste, toute circulation était impossible
dans ces parages. '

On illumine dès ce soir les quelques rues
décorées. Mais je doute que, sauf l'avenue
de l'Opéra, nous revoyons les splendeurs fée-
riques d'autrefois , surtout quand eut' lieu !a pre-
mière visite du tsar. Au surplus, les fêtes
ne font que commencer. Demain le roi sa prqr
mènera dans Paris.

C. R.-P.

Ces jours derniers, écrit-on de Berne au
« Genevois », une fête assez originale a pu
lieu à Sumiswalo. Il s'agit de ce que, dans
l'Emmenthal et la Haute-Argovie, on appelle
le « Wett- und Weiberschiessen », en traduc-
tion littérale : tir de concurrence et tir des
femmes. Cette fête est organisée tous les trois
ans par trois sociétés de tir de Langnau, de
Berthoud et d© Sumiswald. Elle a ceci de
particulier que chaque tireur doit être accom-
pagné d'une femme. Le tir dure deux jours
dont le premier est réservé aux sociétaires et
le second aux amis. Dans l'Emmenthal , pn
connaît les devoirs de l'hospitalité. Donc, di-
manche 21 mai, par une pluie bat tante — cela
va 'de soi — tes trois sociétés ont fait lejur en-
tréei à Sumiswald, au bruit des cloches et des
mortiers. Ces dames, naturellement, emboî-
taient le pas. Le lundi les amis visitants et
leurs épouses furent reçus en gi'.nde pompe

Le tir des femmes à Sumiswald



et, tandis quo les hommes se rendaient au
stand, les femmes des sociétaires faisaient les
honneurs de la localité à leurs amies.

A midi, un banquet réunissait tout le monde
eit, à trois heures, nouveau cortège auquel
prenaient part les tireurs, leurs femmes at,
toute la population féminine du village. La
coutume veut qu'après le cortège, on fasse en
commun une promenade aux environs. Cette
partie du programme officie»! n'a pu être rem-
plie, le mauvais temps s'y étant opposé. En
revanche, à trois heures, un « café » monstre
et obligatoire ia, eu lieu à l'hôtel de l'Ours.
Plus de deux cents femmes y assistaient.
C'était en l'honneur des donatrices. Car il
faut vous dire que les prix distribués aux
.vainqueurs du concours sont donnés par la
plus belle moiti é du genre humain portant ca-
rabine. A cette féminine agape, la coutume
veut encore qu'on ne boive que du café au
lait. Comme aliment solide), il y a le « strûblif»,
sorte de gros beignet, et te petit pain. Le
« krisimues », confitures de cerises, n'est point
exclu. Ce n'est pas médire de ce banquet
lacté que d'insinuer que la consommation du
café a été pantagruélique. Ce qu'une bonne
commère de la campagne, et même de la ville,
peut absorber, est inimaginable. C'est comme
à la foire» : il faut le voir pour le croire.

Le café pris, que pensez-vous qu'il arriva?
Ne cherchez pas : on fit un banquet. Et le ban-
quet fini, on dansa.

Lois pointus rapportent qu'aujourd'hui la
chicorée fait prime a Sumiswald. Ce serait
peut-être lei moment d'y aller, prendre une
demi-tasse, qu'en dites-vous?

GŒQUVQïïGS âes (Santons
La fosse aux liant'.

ZURICH. — Zurich aura sa fosse aux lions.
Les 10,000 francs nécessaires sont réunis.
Une collecte avait été organisée en ville sur
l'initiative d'un journal local. II a fallu en-
viron deux ans pour trouver cette somme.
On logera dans la fosse las deux lions offerts
à la ville de Zurich par M. Ilg, premier mi-
nistre du roi Ménélick. Les deux fauves sont
actuellement hébergés par la ménagerie Ha-
genbech, de Hambourg, à raison de 60 cts.
par jour et par bête.
Le nouveau prince-BBbà.

SCHWYTZ. — Le « Convent » d'Einsiedelii
à élu prince-abbé, le Doyen actuel du Cha-
pitre, Dr Père Thomas Bossart, de Altishof
(Lucerne). Le nouveau prince-abbé est né en
1858. Il fit ses études àf'Einisieid-Qjn, i&t à RomO,
où il conquit le titre de docteur en théolof
gie. Il professa la théologie et fut doyen du
Chapitre à partir de 1895. C'est un homme
très cultivé et un excellent orateur. Le canon
et les cloches ont annoncé l'élection. Les auto-
rités civiles ont assisté à' la cérémonie d'hom-
mage qui a eu lieu dans le chœur de l'église.
Le passage du Simplon en auto mobile

VALAIS. — Le Touring-Club italien a ob-
tenu du Conseil d'Etat du Valais l'autorisation,
de passer le Simplon en automobile. L'essai
a été fixé au lundi 29 mai. Le- Conseil d'Etat
du Valais avait offert à la section de Mon-
treux de J'A. C. S. de bénéficier de cette
autorisation pour aller à la rencontre des
chauffeurs ij,iliens. Cette autorisation avait
d'abord et déclinée, la tentative paraissant
offrir des dangers.

Vendredi dernier, le préfet de Brigue fit
une démarche auprès 'de M. Hermann de Pury,
président de la section de Montreux del l'A. C.
S., pour obtenir l'envoi de quelques voitures
destinées au transport de gendarme^ à Gondo.

M. Hermann de Pury est en conséquence
parti lundi matin de Briguiet à' 8 (h. 20. La tra-
versée du col a été très pénible par suite du
mauvais é tat de la route. Beaucoup de boue.
Par endroit Jes voitures passent entré des
inurailles de neige de dix mètres de haut.

A Gondo, les automobilistes suisses ren-
contrent une première caravane de cinquante
machines. H paraît qu'à Iselle 200 autres
attendent. La première caravane est bien ar-
rivée au sommet.

Cinq ou six machines séùle'men't poursuivent
jusqu'à Brigue, où elles sont reçues par lô
préfet et le président de la ville. Des allo-
cutions sont prononcées par M. Crespi, de
Milan , et Hermann de Pury, de Montreux.
Puis la caravane poursuit sa route jusqu'à
Montreux. -On n'a pas encore de nouvelles
flejs autres caravanes.
Barry II est mort.

Tous les alpinistes connaissaient Barry DT,
ce brave chien du Saint-Bernard qui avait à
son actif 33 sauv etages de vies humaines ;
ils ne le verront plus. Barry II est mort. On
a d'abord dit, dès qu'on a constaté sa dispa*-
rition , qu'il avait été volé par un étranger
en passage et toute la pressé avait rela,tê
ce rapt. Il n'en était rien, le vaillant chien
a péri en accomplissant un dernier acte de
dévouement ; il venait de remettre dans le
bon chemin des touristes égarés dans de dan-
gereux passages de la montagne, lorsque tout
à coup il disparut dans una crevassa ; il ai été
retrouvé, sans vie, le corps mutilé au fond
du précipice. Sa mort a1 {ait verser des larmes
aux bons moines du St-Bernard, qui ont in-
humé leur fidèle compagnon à côté de Barry I,
dont la mémoire est restée çéjèbre par, ses
BQûàhreux -sauvetijges.

JURA-RERNOIS

ST-IMIER. — Pour l'Exposition omithblé-
gique, plus de 800 sujets d'animaux de basse-
cour du pigeonnier et du clapier viendront
dès aujourd'hui, pour quelques jours, peupler
les locaux du manège Agassiz, joliment aména-
gés pour la circonstance. Nous recommandons
vivement cette exposition à la population de
St-Imier et des environs.

Les visiteurs auront l'occasion lie von", 2 couj-
veuses artificielles en. fonction pendant toute la
durée de l'exposition; c'est-à-dire que chaque
jour on pourra voir éclore 40 à 50 poussins

Un lâcher de pigeons-voyageurs aura lieu
dimanche 4 juin pendant l'après-midi.

LES BREULEUX. — La fanfare des Breu-
leux n'ayant pu, pour diverses circonstances,
préparer le tirage de la tombola pour fin
mai ,a demandé et obtenu du Conseil exécutif
l'autorisation de le renvoyer à fin juin. La
date en sera fixée sous peu.

DELEMONT. — Le comité central de la Fé-
dération jurassienne de musique a eu diman-
che), à Delémont , une assemblée avec le comité
d'organisation pour arrêter le programme de
la fête et régler les derniers détails. La fête
s'annonce comme devant réussir au mieux :
douze sociétés, avec un effectif de 350 musi-
ciens, prendront part à ce festival. Deux ma-
gnifiques concerts seront donnés, le matin et
l'après-midi, à la cantine. Les fanfares qui
prennent part aux concerts sont pour la plu-
part de très fortes sociétés et, dans leur en-
semble, des meilleures du Jura.

Le jury sera composé de MM. Hermier, pro-
fesseur à Thonon; Muller, professeur, direc-
teur de l' « Union instrumentale » de Lau-
sanne, et Kiihne professeur, directeur des
« Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds.

VERMES. — Vendredi après-midi, M. Jo-
seph Rais, marchand de bois, était occup é à
rechercher près Ide sa demeure une capsule de
dynamite qu'il avait; poséa-il y a que!!que temps
dans, le but de faire sauter un bloc de rocher.
Armé d'une barre à mine, il creusait le sol
pour retrouver l'explosif. Son imprudence lui
a iété fatale. En heurtant la capsule, celle-ci
éclata avec une grande force, projetant de
toute part des fragments de rocs. M. Rais
a 'été atteinte à la figure et 'aux bras. Son état,
sans inspirer d'inquiétude, „est assez grave.
C'est par miracle que l'accident n'a pas été
mortel.

FRONTIERE FRANÇAISE
La foire de Pontarlier.

La deuxième foire du mois, favorisée par un
temps ses mais froid , a été bonne. 212 têtes
de gros bétail, 105 chevaux, 68 petits porcs,
14 moutons et 48 veaux étaient exposés en
vente' .Une dizaine |de chevaux ont trouvé ache-
teurs dans les prix dei 500 à 900 fr.

Les vaches prêtes au veau s'estimaient de
400 à 500 fr., les vaches de pâture se ven-
daient de 300, à 450 (fr. Quelques taureaux de
deux ans variant comme prix, selon âge et
qualité ,de 300 à 440 fr. Les bœufs de tra-
vail, assez recherchés, avaient amateurs dans
les prix de 8QQ à 1100 fr. la paire.

Pour la boucherie on comptait : bœufs de
34 à 41 fr. les 60 kgs., vaches de 32 à 37 fr.,
moutons : 80 fr., veaux : 105 fr.

* *
M. Léon Pourchét ,'doniestique à- Lièvre-

mont, conduisait ,en compagnie du fils de
son patron, une vache sur le champ de foire.
Arrivée en faoe de la rue de Vannolles, la
bête prit pour, gambada et se sauva, faisant
lâcher prise aux deux jeunes gens. C'est alors
qu'elle se précipita dans la Grande-Rue, noire
de monde, d'acheteurs et de curieux. Cétait
au moment où la foire battait son plein, vers
10 heures .Un bruit confus s'entendait, strié
par les voix sonores des marchands forains
vantant leurs marchandises avec leur bagout
habituel. , Soudain, des cris s'élèvent de la
foule effrayée : la vache furieuse fonçait :
sauve-qui-peut général ; mais, malheureuse-
ment, plusieurs personnes ont été renversées
et assez sérieusement blessées. Ces personnes
ont été conduites à la pharmacie, où eilles
reçurent des soins empressés.

_ l'assaut de l'Himalaya.
Notre concitoyen, le D" Jacot-GuiHarmod

va partir, au mois de juillet prochain pour
une nouvelle escalade des sommités hima-
layennes. Lors de son premier voyage, le
courageux explorateur avait dirigé ses pas
vers la partie nord-ouest de la formidable
chaîne asiatique. Demain, lit-on dans la « Suis-
se libérale», M. Jacot-Guillarmod abordera
l'Himalaya par son extrémité orientale. Il se
propose l'escension du Kanchinjinga (8582
mètres). Cettte montagne s'élève dans lé Sik-
kim, petite principauté tributaire de l'empire
britannique .située entre le Thibet au nord,
le Bouthan à l'est «t le Népaul à l'ouest.

La caravane qui se composera de quatre ou
cinq personnes, Suisses et Anglais,' débar-
quera à Bombay et gagnera, en chemin de fer,
Calcutta à travers la péninsule indienne. De
Calcutta, les voyageurs seront transportés tou-

jours par voie ferrée JT&'i.xi&'a Sikkirg, à 10
jours de marche du pied du Ka ichinjinga.

Bonne chance aux ascensionnistes.

@ Rronique neueSaf &hiso
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Au Conseil général.

Le Conseil général a réiuni (hier 25 membres.
La nomination du bureau n'a donné lieu à
aucun changement et a confirmé dans leurs
fonctions MM. Dr Bourquin comme président,
A. Quartier et A. Sandoz, vice-présidents,
C.-E. Gallandre, secrétaire^ Henri Wœgeli,
vice-secrétairê G. Dubois et A. Mûnger, scru-
tateurs.

Le Conseil a voté l'agrégation des citoyens
Fritz Meier, Zurichois, Ed. M. Gauthier , Fran-
çais, et Joseph Hess, Badois.

Il a nommé M. William Jeanneret, adminis-
trateur des écoles, membre de la commis-
sion professionnelle de jeunes filles ; Mme
Robert-Wâlti et M. Wasserfallen, directeur
des écoles primaires, tous deux membres de
l'école ménagère.

M. Alph. Braunschweig rapporte au nota de
la commission des comptes. Il conclut en pro-
posant l'adoption des comptes et de la gestion
du Conseil communal .L'exercice écoulé bou-
cle par un boni de 5600 fr. au lieu dii déficit
prévu de 40,000 francs.

Les conclusions du rapport sont adoptées
par, 20 voix.

M. Achille Ditesheim fait abandon pour le
fonds de l'Hôpital d'enfants, d'une somme de
5000 fr. provenant d'une indemnité reçue à
l'occasion du triste accident arrivé à son fij s
le 12 mars écoulé.

Enfin le Conseil communal est autorisé à
intenter une action judiciaire à la musique «La
Lyre » qui persiste à prendre le titre de « Mu-
sique de la Ville », malgré l'opposition des
autorités communales.
Cérémonie scolaire.

Ce matin à 11 beures et quart, a eu lieu à
l'Amphithéâtre la cérémonie de présentation
au Corps enseignant, de la nouvelle direction
des Ecoles primaires.

M. le Dr Bourquin , président de la Commis-
sion scolaire, a présenté M. Ed. Wasserfallen,
rappelé les grands mérites de M. W. Jeanne-
ret et encouragé M. H. Buhler. Il a énoncé
brièvement quelles seraient les attributions de
chacun d'eux et a fait des vœux pour que la
transformation apportée dans la direction de
nos écoles profite à celles-ci dans la plus
large mesure possible.

M. Ed. Wasserfallen directeur a prononcé
ensuite quelques paroles très simples relatives
à sa nouvelle activité et très bienveillantes
pour le Corps enseignant.

M. Wassefallen dit, que son prédécesseur â
laissé nos écoles dans une situation excellente
et qu'il n'y aura pas lieu de faire des chan-
gements importants.

H consacrera, le principal de son activité
aux questions d'enseignement proprement dites
et .y vouera toute sa sollicitude; M. Wasser-
fallen compte avoir avec le Corps enseignant
des relations aussi suivies que possible et
tient beaucoup à ce que ces relations soient
empreinte d'un esprit de parfaite entente, voir
même de véritable cordialité.

H se réjouit de se, imé'ctrei à f'œuvré, et avec
le concours des autorités scolaires, des maî-
tres et maîtresses, à travailler aux progrès
de l'instruction populaire.

Les paroles du nouveau directeur sont ac-
cueillies par des applaudissements unanimes,
puis M .Charles Neuhaus, instituteur, au nom
de ses collègues, remercie M. Wasserfallen
de ses déclarations et l'assure du dévouement
du personnel enseignant.
Les matchs internationaux.

Le match international de foot-ball que nous
avions annoncé aura lieu le dimanche 11 juin
prochain au Parc des Sports. H se jouera) entre
le Fooit-Ball-Club de Strasbourg et la pre-
mière équipe du F. C. Chaux-de-Fonds.

Le club Btrasbourgeois a une réputation
de .première valeur. On le met de pair avec
le club de Fribourg-en-Brisgau, dont on a
pu apprécier les extraordinaires qualités et
immédiatement après celui de Karlsruhe, le
plus fort de l'Allemagne du Sud.

idsp ecRes
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31 MAI
Les troubles en Russie

VARSOVIE. — Un message téléphon é dé
Lodz annonce que 600 ouvriers ont essayé»
d'envahir l'Hôpital de la Croix-Rouge de cette;
ville. Us croyaient que l'un de leurs cama-'
rades, blessé lundi dernier, y était mort. Les1
cosaques ont été appelés et ont tiré sur ia;
foule. Plusieurs personnes ont été blessées,
dont cinq grièvement. 2000 soldats sont partis
mardi après-midi pour Lodz, où. la situation,'
devient critique. Plusieurs patrons d'usines-
de cette ville se sont enfuis à Varsovie ; lai
foule a empêché les autres de partir

ST-PETEESBOURG. — L'agitation ouvrière
a pris subitement un caractère très grave et
qui s'étend dans tous les centres industriels.

On rencontre une grande affl uence de gens
ein prières dans les églises .

On livre à domicile par livre et demi-livre dea
Cafés Français, qu 'on rôtit tous les matins) rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8888 50

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,

Qommuniquds
I" liste des dons pour la Fête canto-

nale de gymnastique.
Société de Gymnastique des Hommes, 100 fr. —

M. Jules Ducommun-Robert , en ville , espèces,
100 fr. — M. E. Matthey fils , en ville, 1 lien de
serviette argent , 15 fr. — M. Louis Rozat , une mon-
tre acier ancre pour dame, 20 fr. — M. Fuog-Wœ-
geli , un don nature , 20 fr. — M. Henry-A. Béguelin ,
une montre de dame argent. 15 fr. — Etablisse-
ments Jules Perrenoud et Gie, un meuble, 20 fr. —
M. L. Tirozzi , un don, 20 fr. — Librairie Baillod ,
un don. 20 fr. — M. Léon Bosiper. « Au Tunisien »,
1 don , 5 fr. — M. Kreutter-Bourqui n , 1 don , 15 fr.
— M. Edouard Amez-Droz, 1 don , 10 fr. — MM.
Thiébaud frères , 1 don , 20 fr. — M. Irenée Aubry,
1 montre huit jours , 20 fr. — M. Jacques Heig«l-
dinger, 1 montre métal , 12 fr. — MM. Courvoisier
frères, 1 montre argent , 50 fr. — M. Paul Schneitter ,
1 portefeuille, 10 fr. — M'. Gustave Douillet, ser-
vice en écrin , 15 fr. — M. Bolle-Landry, 12 four-
chettes en argent avec écrin . 40 fr. — M. Louis
Haas, chapelier, un tapis fourrure . 20 fr. — Ano-
nyme, 1 lampe à gaz, 15 fr. — M. Louis Grisel père,
1 montre, 20 fr. — M. Grisel-Buttiker, 1 montre,
20 fr. — M. Ch. Gogler, nature, 25 fr. — M. Reb-
mann , ohotographe , 1 don, 30 fr. — M. F. Martin ,
ferblantier , une couleuse. 20 fr. — M. C. Wagner,
nature, 15 fr. — Total. 1592 fr.

Ce Comité des Prix.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

WT La bataille navale TM
( ST-PETERSBOURG. — La censufe ruittSI

vient de donner les ordres les plus rigoureuï
pour empêcher les journaux de publier quoi
que ce soit qui ait rapport à la défaite navals
de Rodjestvensky.

Le gouvernement se montre très inquiet suf
l'accueil que le public fera à la terrible noB-
yelle. . i

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de Shanghaï ; Le transport
russe « Corea» et le remorquei» ' « Swir » sont
arrivés mardi matin, venant du détroit dé
Tshoushima. Les commandants de ces navi-
res ont été témoins du commencement de'
la bataille, ils ont vu couler trois navi-
res japonais , tandis que cinq autres étaienl
endommagés. Us ajoutent que la plupart dcé
vaisseaux russes ont rompu les lignes j apo<
naises et se sont dirigés vers l«i nord, pour*;
suivis par l'escadre de Togo.

LONDRES. — Les corresitondants dû
« Standard» et du «Daily Express» à Peters-
bourg télégraphient le 31 ,à Minuit 50 : Ma-
dame Rodjestvensky a reçu de soin mari un'
télégramme annonçant son arrivée à Vladi-i
vostok à bord de l'« Almaz ». Il serait griô<
ventent blessé au tcou, au dois et à l'abdomen;

PARIS. — On mande de Pétersbourg S
« L'Echo de Paris»: Les équipages des na»
vires de l'escadre de Nieboga tof se seraient
mutinés pendant le combat . L'amiral Foikor-*
sham est mor t ide maladie trois jours avant lai
bataille .Un petit engagement a eu lien à
l'entrée de la rade de Vladivostok. Un contre*
torpilleur japonais et fun petit torpilleur russe
ont été coulés. Outre « L'Almaz », plusieurs,
autres navires sont arrivés à Vladivostok,
notamment nn croiseur et un contre-torpilleur.

PETERSBOURG. — Le -sort de la f lotte dé
la Baltique provoque ici plus de curiosité
que de tristesse. On ne voit l'expression de la
douleur qu'à l'Amirauté, où des femmes dé.
toutes classes viennent en pleurant s'e' .qué»!
rir du sort de leurs parents. Il semble) que le
public soit résigné à toutes 'les tragédies.

WASHINGTON— LG Département
d'Etat a reçu la dépêche suivante de
Tokio *

On annonce officiellement qne tons
les cuirassés russes ont é é conlûa,
excepté P«Orel » et le « Nicolas Ier »,
qni ont été capturés. Les amiraux
Rodjestvensky, Folkersham et Nie-
bogatoff sont prisonniers.

PÉTERSBOURG. — Il ressort dea
opinions recueillies de tous les côtés
qu'il ne faut pas s'attendre à ce que
la Russie cesse la lutte ; la Russie
combattra jusqu'au bout.

LOM)RKS. — Le correspondant da
n Dail y Telegraph » à Tokio dit tenir
de bonne source que l'amiral Roi) j« *st-
vensiky, blessé pendant la bataille,
s'est constitué prisonnier.

LONDRES. — On télégraphie de
Tokio qne le croiseur russe oGro<
moboï » a touché une mine japonaise
devant Vladivostok et a i-nnuédinte-
ment sombré. Il portait 800 homme»
à bord.

LONDRES. — On télégraphie de
Tokio que l'anj lrHl Roiljestveii«;ky a
été capturé le 30 mai au large de
Chouaml ; il est blessé au bras.

An lavoir.
Marne Gibou. — Le matin, je prends dcïïX

doigts d'eau de noix, c'est la ^meilleure goutte.
Marne Pochet. — Moi, un verre de cassis.
Marne Gibou, sentencieuse. — Voyez-vous,

pour les gouttes et les couleurs il ne faut
pas se disputer.

,. .m.-m—mi'inm— ~ ¦ , »

MOTS POUR RIRE



Commune de La Sagne

Ventesje bois
La Commune de La Sagn e vendra aux

enchères publiques les bois ci-après aux
conditions qui seront communi quées aux
amateurs, savoir :

Vendredi 2 Juin 1905, dès 7 heures
du matin , les" bois do la coupe dans la
Division A-8, au nord du quartier de
miévllle , soit:

600 stères bois de feu ,]
50 billons,

Quelques niantes et perches ,
Environ 1Û000 fagots.

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

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

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

Rendez-vous aux RaEfours , à l'angle
sud-ouest de la division.

La Sagne, le 10 Mai 1905.
8330-1 Conseil Communal.

Commune de Neuchâtel

Le mardi 6 et mercredi 7 juin  1905
la Commune de Neuchâtel vendra aux
enchères publiques les bois suivants si-
tués dans sa forêt des Joux , près les
Ponts et la Chaux-du-Milieu. U-3991-N

560 stères sapin ,
178 stères hêtre ,

1235 fagots, 8834-2
1H9 billons ,
213 pièces charpente,
20 tas de perches ,

114 pilots.
Rendez-vous le mardi 6 juin , à 9 heures

du matin , au Bois-de-l'Eglise (village
des Ponts), le mercredi 7 juin , à 9 '/t heu-
res du matin , à la Grande-Joux.

Direction des Finances.

Par l'emploi de la

f DUE OliESTO
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-31
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les di gestions laborieuses
sont soulagées»

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à t fr. SO la boite
à l a

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA. CHAUX-DE-FONDS

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir n-16ô8< 7312-6

1er étage
entier de la maison rue Jaquet-
Droz 24. composé de 5 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Bolle exposition aa soleil. Sii-iu-
li > !  centrale.

S'adresser ponr renseignements
en l 'Etude du notaire Chartes Bar-
bier, rue Léopold-Robert 50.

Envoi de billets de loterie à 1 ft*. poui
les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 6068-19*
M"" PI FFITI AQENCE DE LOTERIES,

rJUDUll Place de l'Ours 67, BERNE.
!"¦ primes de la valeur de fr. 2200,

1200, 600 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tira ge en été 1901

JH j l  JKattioli
Prof esseur.

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

Préparation anx Conservatoires.
RUE D.JEANEIGHARD 39

pour le 31 octobre 1905 :
Tète-de-Ran 37. ler étage de 4 pièces,

corridor, balcon , cour et jardin.
Chasseron 45. 2me étage de 4 pièces,

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

dor , buanderie et cour.
Progrès 3. ler étage de 3 pièces, corri-

dor , balcon.
Daniel-sJeanrichard 43. Sme étage de

4 pièces, alcôve. 7480-3

Crêt 24. Sme étage de 4 pièces, bout de
corridor , balcon.

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

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

| A.-M. -Piaget 47. Sous-sol de 3 pièces.
j corridor et dépendances. 7484

; Temple-Allemand 101. ler étage de 4
| piétés,"bout de corridor , balcon.
t Temple-Allomand 101. 2me étage de

2 piéces, corridor , alcôve. 7487
!
I Est G. 2me étage de 3 pièces, cuisine et
! dépendances.
| Hôtei-de-Ville 21. Pignon de 2 pièces et

cuisine. 7488

Progrés 95. ler étage de 3 pièces, corri-
dor i't dépendances.

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

Serre 8. Magasin avec petit appartement.
7490

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

t iLm—m&—5ŒiSia&3ïï$asïï——m—m———m

A remettre pour le 31 octobre , clans une
maison d'ordre , à des personnes tranquil-
les, un bel appartement bien exposé
au soleil , composé de 3 pièces à 2
fenêtres, corridor éclairé avec alcôve,
grandes dépendances, buanderie
et cour. Eau et gaz installés. — S'adr.
Etoile 3, au ler étage , à gauche. 9357-1

JèL H»"WH.*̂ :M.*
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 "VêVaS
magasin, grandes caves , pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GB93 &&%. 19*1 SS&vSS".

¦Efl -*Mg_____\*r S£a9 fesâs vil

A rendre du foin lre qualité. —
S'adresser AUX ARBRES. 8781-3

¦ARTICLES 1
au grand complet.

m Malles. Paniers. Valises. Plaids , hIU Courroies. Sacoches. Gibecières. |
Trousses. Boiles à herboriser , Ë

! Botitillons. Sacs pour touristes. I
B§ Reçu un nouveau choix de¦Poussettes pr Enfants!
i Au Grand Bazar du 1
¦ Panier ffeypi l

Téléphone 12561-61 Téléphone JH

y  
^^ 

-""Z~ _*m._tëÊb_ É—___r— "̂
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Etude d© M» ELSi-ESSBR, notaire et avocat, au NOIRMONT

Mardi 6 Juin 1905, la Commune du Noirmont vendra par
adjudication publique el sous de favorables conditions : H-6203-J
GROSSE COTE. — 50© stères bois de feu.

25© stères bois de papier.
SOUS EES MAISONS, SUR EA COTE. — 300 stères bois

de feu, — 5© stères bois de papier.
BOIS du BAN. — 70 stères bois de feu, — SO stères bois de

papier, — et 50 mètres cubes de bois de service.
Rendez-vous au Bureau Municipal , à 9 Va heures du malin.

8832-1 Ch. Elspesser, notaire.

Ou demande SL louer
pour époque à convenir un local sain, bien éclairé, d'une
superficie de IOO à 500 mètres carrés environ, pour
être distribué comme bureaux. — Offres au bureau de
L'IMPARTIAL, sous chiffres F. F. 8594. 8594-1

TKANES ftORNffltBER ï
existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®

nombreuses guérisons contre : S
© Albumincrie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- ®
9 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisïe, Hémorroïdes, ©
® Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©
© difficile , Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ©

nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies
2j[  urinaires et autres. 7478-98 «&

«
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
stresser E< EORNHABER, herboriste diplômé, f

g rue de la Tour-Maîlresse 12, GENÈVE. 5
•®©®®©©©©®©©©®®®®©©©®©@@©@®@©©®®©

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau , glandes, clous, eto. Le seul
qui remp lace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 31 ans de succès,

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. BO.
B*t**r Exiger sur chaque flacon le nom de FRéD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

et la « marque des palmiers». 21146-7

9, RUE NEUVE ) LA CHAU X-DE-FONDS | ME HEWE 9

Ltarae de Silseiarai PUS3ITASli

est le meilleur dépuratif ai pristemps
l°§Pa* Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses et j

étrangères annoncées dans les journaux. lp§j
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu 'à midi. 15185-15 ]

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE £

mm *t isUR^ iEr B tflES
f E**' pës \%** PERNOT 1
Biscuits PERN QT .Genève ï

GRAND PRIS Exposition Intel-nationale St-S.OCUS 19Q«T».

Pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LG MEfLLEUR

Dépuratif du SANG
contre

Boutons, Dartros
épaississement du sang, rougeurs, maux
d 5'eux , scrofules , démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hé-
morroïdes , affections nerveuses, etc. La
Salsepareille Modt. soulage les souffran-
ces de la femnie au moment des règles et
se recommande contre toutes irrégularités.

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-4

Agréable à prendre : '/B '• 3 fr. 50, >/» 1.
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Dépôt général et d'expédition : Phar-
macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
GenèVe.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger, Boisot,
Bûhlmann , Leyvraz, Monnier, Parel. ¦

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
| pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;
î Gisron. A Corcelles : Leuba.
j «a —i ng.i ...L.i._..u.ii .l.mi,i .... .iii. i ,. .
i r,-™mmmm *mm-mw™xmn *iva»nu...etxamm» *nemrxm **Mmm
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Hplûf|i§ipfipQ *iHI Ffî
LesModêles l©05 sont j

arrives !
Grand choix ; Derniers perfeotionnements

GARANTIE sut- FACTURE
ISSîSS**-" RpnflPf l f innc!  c,e Véloci pèdes
$_K-W iieydl clUUlib de tous systèmes. \

Fournitures, Piéces de rechange.
A-16 Demandez les prix-courants.

Heiiî i Matthey
14, rue Fritz Courvoisier 14 et rue de la

Place d'Armes 1.
U*ST TÉLÉPHONE.

m^^—mam^^w^ssi—^^im^ss—^^-ss^m

Liqueur régénératrice
du D' BOUGLÉ

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

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

hart, à Neuchâtel ; Pûster , à Ghêne-
Bourg. 419->-9

Pour le 30 avril 1906
Place de ITlôtel-de-Viile 6,2me étage

de 6 piéces et corridor. 8335-4

Premier-Mars 4, 2me étage de 5 piè-
ces et alcôve, bout de corridor et bal-
con. 8336

Léopold-Robert 74. Sme étage de 4
pièces et alcôve. 8337

Léopold-Robert 74, pignon de 2 ou 3
pièces.

Paix 83, beau ler étage de 3 chambres
et alcôve. 8338
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

Paix 43. 

Propnéîéj vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand jardi n.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Bnendli, »La Rive », Chez-le-Bart.

3132-13

H '@**j î«j***à»>3l solument neuf , muni I
H ,??iëlli|»] 'I de tons les derniers R

H garanti 15 ans. 900 fr. comptant.; 9
U valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de |

S suite, sous chiffres J. J. 7140, au ï
H hureau de I'IMPARTIAL. 7140-18+ §|



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

dont une à feu et dépendances. 7222-8

Léopold Robert 102, une REMISE si-
tuée à proximité de la Gare. Prix mo-
déré. 7699

Ravin 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 7223

Rocher f l .  Rez-de-chaussée, 2 chambres
indépendantes. 7224

Rocher 14. Sous-sol pouvant être uti-
lisé pour pension alimentaire ou atelier.

Rocher I f .  ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Charrière 23. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 7225

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

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

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

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

bres, cuisine et dépendances. 8036

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

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

Nord 15. 2me élage, beau logement de
3 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, avec gaz installé , lessive-
rie dans la maison , place pour étendre
le linge , part au jardin, en plein soleil.

7230

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

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

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

ATELIER
A louer pour juil let, août uu époque à

convenir, un grand atelier avec bureau .
Bitué près de la Gare. 8704-S*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
î —BSSS—»—MasgEM—CBESi ĴBiai .¦I. 'IWJW .LHWIIIII IUU.III UIWWMIUUMI
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Recensement de la copulation en Janvier 1905

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

augmentation : 150 habitants.

XaissRiices
Albrecht Rodolphe!, fils da Johannes;Rudolf,

gaînietr, et de Bertha née Langenegger, Hes-
sois.

Leiser Charles-Ernst, fils de Niklaus, domes-
tique, ©t de Magdalena née Schserer, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Schneider Fritz, horlogeir, Bernois, et [Wal-

ter Lina, horlogère-, Soleuroise.
Mariages civils

Matthey Tell-Marcel, employé an tramway,
Neuchâtelois, et Anderwerth Louise-Ber-
tha, demoiselle de magasin, Thurgovienne.

Monbaron Emile-Armand, remonteur, Bernois,
et Barbier Berthe-Juliette» tailleuse, Neu-
châteloise.

Thiébaud Paul-Emile1, commis, et Mack Ikraisèr
Emma, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26183.1. Bessire Arthur, époux de Bertha née
Christen, Bernois, né le 5 mai 1872.

26184. Grether née Miéville Jeannette, divor-
cée de Charles-Guillaume-Alexandre, Neu-
châteloise, née le 1« octobre 1829.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Pour 7B cent.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr , S^B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'à fin décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront grattai
tenient, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Madame cle Ferneuse
par DANIEL LESUEUR

Cors aux pieds et œils-de-perdrl-ac.
Rien de plus pénible et d'agaçant comme

ces petites infirmités, qui font souffrir beau-
coup, entravent la marche, etc. Pour les dé-
truire, on emploie souvent des médicaments,
appelés vulgairement coricides, et qui ont
des noms foudroyants. Il fa ut s'en méfier, car
ils sont tous à base d'acide, et par là même
fort dangereux. Il ne faut pas non plus se
couper 'soi-même un cor ou un œil-de-per-
drix, ce qui peut provoquer des accidents gra-
ves et même le tétanos. Enfin, il ne faut pas
nom plus' se fier à un pédicure plus au moing
inexpérimenté !

Alors que faire?
C'est bien simple : se" mettre le matin unei

bonne couche de teinture d'iode; dans la jour -
née, un peu d'ouate pour que rien ne frotte;
M éoir, un tampon d'huile de camomille cam-
phrée on d'huile d'amandes douces. Bien s'en-
velopper pouf ne p&s tacher le lit.

En faisant cela, pendant deux oU trois jours,
le cor ou l'œil-de-perdrix se détache facilement
avec un simple grattement de l'ongle.

RECETTES DE TANTE JEAN N E

SI ¦ A "vendre, à ;de très fa-
RîlQIQfî'î vorables conditions , una
BB »l0.f-Sîfi . petite maison située ausiiiwvvm aWds de la ville , com-
posée de S logements, lessiverie, graud
terrain de dégagement , écurie , eau et caj
installés — S'adresser, sous initiales
A. II. 10667, au bureau de I'IMPARTIAI,.

lOBUT-lSti"

ASABB
pour tout de suite ou pour époque a con-
venir , rue de ia Rondo 22,

Appartement Q ŝhBmbrfl9 %$$»
S'adresser en l'Etude René JACOT-

GUiLLAR-YlOD, notaire , rue Neuve 10.

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

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

Pour de suite ou époque à convenir un
dit situé pies de la Place de l'Iiùtel-de-
Ville , avec logement de 2 pièces. (3833-1

S'adresaer rue du Grenier 37. 

Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces;
enisine et dépendances. 718*2-*,*J»f

Doubs 13, Sme étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au lor étage.

iiSipSiER
A louer, pour le ler novembre ou plu*

tôt suivant convenance, un &ÏAGA.SIN sP
tué à proximité de la Place du Marché el
de la rue Léopold Robert , avec petit api
parlement et dépendances. 7201-18'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MAGASIN
A louer pour le 30 avril 3906. les locaus

occupés par le Magasin do Soieries, rusi
Léopold Robert 5'Z. — S'adresser à la
Banque Fédérale, à la Ghaux-de-Fonds.

7278»-.

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

chambre de bains. 8339-1

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

Léopold-Robert 81, 2me étage do 3
pièces, fr. 680. 83'il

Serre 103. 1er étage de S pièces, fr.520.

IVord 73, beau rez-de-chaussée de 4 piè-
ces et chambre de bains. 8342

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

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

Numa-Droz 103, pignon de 3 pièces, fr.
800. 8345

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

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

Serre 95. cave pour entrepôt ou atelier.
8348

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

Café-Brasserie
A louer pour époque à convenir un bon

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

8922-2
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CItaiBifages centraux
Représentant : Henri SCHŒCHLIN, ingénieur

$ 13, Rue Daniel-JeanHichard 13. — La Chaux-de-Fonds
N5 Téléph one 1189. 8257-1

£_.© meilleur 3Bar*ill*a-o.t à nciéta.u.x
BA 2536 g En vente partout 1539-3

FABRIK LUBSZVNSK , & Co., BERLIN H. 0. 

SCHAMPOING à toute heure
Coiff ure de Mariées et Soirées

Grand Choix de PEIGNES, ÉPINGLES et BARETTES
à des pri x déliant toute concurrence

PARFUMERIE DES PREM1ÈBES MARQUES
Parfumerie pour la vente au détail

Fabrication de POSTICHES en Cheveux lisses et frisés
pour les Coiffures modernes

Se recommande Mm ̂ f if o  DUMONT, Ru6 (fo PaPC 10
11767-9 Successeur de L. GYGI.
¦ MAISON R E B M A N N , PHOTOGRAPHE
—— i nH IIII H III Hiyilllllll l ll 1 1*1 II II 1M ¦*— m K l l l i m i l l  ¦¦IIIISM..IIII .. .I .»!. ¦¦— ¦•— -¦— ¦l --.l l »IIMM-- M|.l .|.||.|ll

Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "BSlî Librairie il. Oonrvoislerp place dn larcht

Société d*» seoo-ars xaa.xj .t-u.els

RAPPORT OE CAISSE

RECETTES
En caisse au 1" janvier 1904 . Fr. 290 S8
Intérêts de la Caisse d'Epargne . » 120 —
Retiré au Crédit Mutuel Ouvrier » 400 —
Pharmacie coop,, dividende. . » 20 —
Mises d'entrée de 9 sociétaires . » 58 S0
Cotisations » 4356 —
Produit des amendes . . . .  » 7 BO

Total . . Fr. 5252 ,58

DÉPENSES
1696 jours de maladie à 2 fr. 80 Fr. 4240 —

5 décès à 50 fr » 250 —
Cotisations à la Réassurance. . » 452 25
Honoraires au président . . .  » 50 —
Provision au caissier (3 «fo sur

fr. 4420) » 132 65
Frais généraux » 44 83
En caisse à ce jour pour balance » 82 85
Somme égale aux recettes . . Fr. 5252 58

Fortune de la Société
Au Crédit Mutuel (avec intérêts) Fr. 3076 80
A la Caisse d'Epargne. . . . »  3120 —
A la Banque Cantonale . . .  » 1062 41
Actions Pharmacie coopérative . » 500 —
Mobilier » 45 —
Solde en caisse à ce jour . .. . » 82 85

Total . . Fr. 7887 06
Au 1" janvier 1904, la fortune

était de Fr. 8329 64
Il y a donc une diminution de . Fr. 442 58

Comité pour l'année ÎOOS ¦
Président : L6on Bannwarth, Jaquet-Droz9.

=— Vice-président : Robert'Hurni, Serre 2. —
Caissier : Fritz Zysset, Serre 4. — Vice-cais-
eier : Arthur Jeanre-aaud, Fritz Courvodsier
17. — Secrétaires : Jules Schneider, Numa
Droz 96, eti Paul Graden, Puits 17. — Asses-
seurs : Léon Perret, Crêt 24; Léopold Groeve-*"-
nier, Sophie-Mairet 7; Jean Ryser, Temple-
Allemand 71.

Les nouveaux can didats peuvent s'approcher
de MM. les docteurs Gerber , Matile et Bourquin ,
lesquels sont en possession de formules médi-
cales, et devront être présentés par un membre
de la Société.

LA BERNOISE

que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN MACFADDER
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Beprésentant pour la Suisse, M.
Charles FREY. rue iVuiiia Droz 90, La Chaux-
de Fonda. A-21 J

N 'oubliez pas Eviter les contrefaçons I
L'Iléruatogèiie Homruel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. 5749-9*

Caisse mutuelle d'iniemoités en cas de maladie et d'accidents
8" tx-iMOLOssita.-o 1804*>OS

Recettes
Solde en caisse précédent Fr. 723 70
Intérêts divers » 137 50
8 entrées » 103 30

Retiré de la Banque » 600 —
Cotisations perçues » 3,050 20
Amendes perçues » 17 S0
Vente de 8 règlls Réassurance » — 80

Fr. 4.633 20
Dépenses

1224 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 3,672 —
81 » » à » 1.50 » 121 50
56 » » à » 1.— » 56 —

2 décès » 100 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 300 90
Fédér. locale (colis. 1904-05) » 14 55
Frais généraux » 60 10
Indemnité au présiden t » 50 —
Provision an -"lissier, 3% sur

fr. 3,067. ;.. - » 92 —
Solde en caisse » 166 15

Fr. 4,633 20

Médecins de la Société
MM. Dr Gerber , Temple Allemand 89.

Dr Bourquin , Léopold-Robert 55.
D" Matile , Paix 1.
Dr Mamie , Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces mé-
decins les formules nécessaires à leur admis-
sion.

LA SOLIDARITE
Jeudi 1er Juin (Ascensio n)

Eglise indépendante
Au Temple

9 Va heures du matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/» h. du matin. Pas de service.
Salle du Presbytère

9 h. du matin. Réunion de prières.
8 '/a li- du soir. Etude blibique.

Deutsche Kirche
(HlUllELFAimT)

9'/3 Uhr Morgens. Gottesdienst .
11 » » Kinderlehre f&llt aus.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

KFos Annonces
Nous nous permettons île rappeler à touS

nos commettants d'annonces d'une CERTAINS
IMPORTANCE de nous les remettre la veilla
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afini
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblig;»!
à pjendre cette précaution.

Administration de L* IMPART _*-

PuPAPIERdARMENll
veilleur Déeinfp ctant connu.

pans l'intérêt dea malades et surtout de ceoi
qui les entourent , Ira médecins recommandent di
Durifier l'air en brûlant du PA ĵ ea D' .ï r*-"<*''*-"t

: Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Arm<
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat o»
timbres-poste.

Papeterie A . Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 holte 12 cahiers pour 288 usages, flr. 3.35
'/« boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.35



le signalement d'Arthur Sornières, son portrait, sa men-
suration d'après le service! anthropométrique, où, jadis, il
avait passé. On indiquait assez exactement son plus récent
itinéraire. Toutes les polices étaient en éveiL toutes les
gendarmeries sur pied, toutes les gares, tous les porta en
surveillance. Ce n'était point tant le vulgaire assassin que
l'on traquait. C'était l'Affaire Valcor qui ressuscitait avec
fracas. Rien ne serait épargné maintenant pour donner satis-
faction à l'anxiété publique, à l'opinion divisée, exaspérée,
haletante.

Sornières se dit :
«Je suis fichu!... Si j'ai une chance sur mille de sortir

de France sans être pincé, à quoi cela me servirait-il, ayant
boulotte mon argent? Aujourd'hui, Valcor me donnerait cei
que je voudrais... La moitié de sa fortune pour me mettre
en sûreté... Malheur!... Et il est au bout du monde... En
Bretagne, dans ce moment... Je l'ai vu sur les journaux.
Tant pis!... je joue ma tête, mais je ne perdrai pas cette au-
baine. On ne peut rien contre lui tant qu'on ne me tiendra
pas. Si je parviens jusqu'à lui, je suis sauvé, je suis riche...
Car il l'a des ressources de toutes sortes, le bougre!... Je
le verrai, ou j'éternuerai dans le panier de son. Allons-y!...
Le coup vaut le risque. »

L'Apache avait un atout dans son jeu : pour faire la fête
à Monte-Carlo, il s'était 'transformé si complètement que cela;
lui assurait au moins une certaine avance. Se donnant pour un
riche Américain du Sud^ il avait foncé ises cheîveux et sa mous-
tache, et évitait de parler français, n'employant que l'espa-
gnol, dans lequel il s'exprimait avec une aisance parfaite.
Grâce) à ce rôle — adopté par* prudence et plus encore par
gloriole, — il se trouvait momentanément en sécurité. Cela
ne durerait pas. Déjà son brusque départ allait éveiller les
soupçons. Mais enfin, ce fut sous ce personnage qu'il com-
mença son odyssée de Monaco à Brest. Voyage qui dura
quatre jours, avec des zigzags, des retours, des haltes cachées
de bête qui « se rase », des fuites audacieuses, des ruses dei
fauve. Durant ce trajet fécond en péripéties, Sornières chan-
gea plusieurs fois de costume et de langage. Un soir, enfin,
il aborda au Conquet, dans Un bateau de pêche, qu'il avait
loué à Douarnenez pour cette courte traversée. Il portait
maintenant des favoris roux comme ses cheveux, rendus
à leur couleur naturelle, et il faisait usage de l'anglais.

— C'est un milord excentrique, avaient dit les sardiniers,
quand il demanda, sur le port, lequel d'entre eux, avec son
bateau, le conduirait au Conquet, alors que le train ou le
service à vapeur l'y transporterait plus vite et plus com-
modément.

.Quand il partit da Douarnenez, il ne remarqua pas, qu'avec
le patron et le mousse, il y avait encore, au fond de la
barquo, à demi caché \par des filets, un gars breton, grossier
d'aspect et de costume, bestialement endormi. A la hau-
teur du cap de la Chèvre, comme on tournait la voile, Sor-
nières l'aperçut.

— Qu'est-ce que cet homme? fit-il avec un fort accent bri-
tannique.

Le patron, négligent, expliqua : son beau-fils, un fils de
sa femme, un propre-à-rien qui avait toujours un verre do
trop. Au retour, il aurait cuvé son eau-de-vie, et donnerait un
coup de main, pour la pêche. Milord excuserait. Le garçon
n'était pas gênant.

De fait, quand le rustre parut Se réveiller, il souleva
nne physionomie si ahurie, exhala UQ tel relent d'alcooL,
et le patron hii envoya de si solides coups de pied pour;
lui faire reprendre ses esprits, que le passager ne tint plus
compte d'une pareille brute.

Il en aurait tenu compte, s'il avait vu le stupide Bretwot
sauter, peu après lui, sur le quai du petit port, et courir
avec une vélocité qui démentait sa prétendue: ivresse. C'était
un agent de police, qui le filait depuis quelque temps déjà.
Il avait fait connaître au patron de la barque les instructions
officielles enjoignant à celui-ci de faciliter sa mission. Le
marin s'y était conformé, sans même savoir quelle était cette
mission, ni l'identité du faux Anglais qu'il prenait à pou
bord. Maintenant,, à cet agent, venaient de se joindre deux
autres personnages, qui avaient semblé surgir sous ses pas.

Le télégraphe avait marché, de Douarnenez au Conquet
Sans qu'il en eût le moindre soupçon, Arthur Sornières se
Ûtrcuvait enveloppé comme d'un réseau humain. D'ailleurs;
on l'attendait ici. Dès la première heure, un cercle d'ob-
servation s'était installé autour de Valcor. Mais le mot d'ordre
était d'attendre, au cas touï assassin paraîtrait dans la, région,
qu'il fût entré en rapport avec le marquis, et de ne l'arrêten
qu'ensuite. Une seule entrevue prouvée suffirait à faire
citer Renaud de Valcor comme témoin, et peut-être, sui-
vant la marche de l'instruction* à le retenir comme complice.

Malgré son habileté prodigieuse, celui qu'on appelait tou-
jours « monsieur le marquis » donna dans ce piège. Ou plutôt,
ayant suivi tout ce que (disaient les journaux depuis cinq jours,
et se voyant sous le coup du péril actuel, alors qu'il restait
accablé par sa terrible conversation avec Mme de Ferneuse,
le lutteur, à bouts d'efforts, et de désespoir, glissait à un
fatalisme résigné.

Malgré le défi jeté à Gaétan©1, Bertrand Gaël se demandait
s'il tenterait de poursuivre encore l'effroyable tâche. A quoi
bon, maintenant? Cette femme savait tout et le méprisait...
Cette femme, en qui s'était finalement incarné son rêve de
passion et d'orgueil. Que lui importait le reste du monde?

Au cours de ce débat intérieur, où fléchissait sa redoutable
volonté même, un soir, vers huit heures, on lui apporta
un billet. Tout de suite, malgré l'écriture déguisée, l'ab-
sence de signature, il sut qui lui adressait l'injonction :

« Au dolmen de Kerg'houât. Je vous attends. »
La main qui tenait le papier trembla. C'était la première

fois qu'une telle secousse d'épouvante brisait le sang-froid
de celui qui, si hardiment, portait le nom de Valcor. Un
murmure atterré s'échappa de ses lèvres :

— Il est en France!...
Tout l'espoir de cet homme, jurant les cinq derniers mortels

jours, était que l'assassin d'Escaldas fût à l'abri, au loin,
dans quelque pays étranger. Avec tout l'or dont il l'avait
muni, le hasardeux personnage avait dû gagner depuis long-
temps une retraite sûre. Il (Commençait à le croire, en voyant
s'écouler près d'une semaine de chasse infructueuse pour
la police de l'Europe entière. Arthur Sornières hors d'at-
teinte, c'était la seule chance de salut. Et il était là, tout
près, l'affreux complice!... Et nul moyen de ce soustraire
à son dangereux appel. N'était-il pas, spectre patibulaire,;
la destinée même de celui qu'il convoquait impérieusement

¦= Oh; le tuer... gripç/»- ̂ "trand Gaël.
{A suivre.)



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL. UESUEUR

— En quoi! s'écria celle qu'on appelait maintenant en!
religion Sœur Séraphine, et qui retrouva pendant une fé-
conde un peu de' sa personne ancienne dans un mouvement
d'amertume, ne souhaitez-vous plus le triomphe d© la vérité,
de la justice, depuis que votre intérêt ne s'y rattache
plus?...

— Mon intérêt s'y rattache trop, murmura Gilbert.
Puis, sans attendre qu'elle le questionnât de nouveau,

il s'écria vivement :
~ Ah! ma Sœur... vous que j'appelle ainsi maintenant,

©t à qui j'ai fait "tant de mal!... Ne croyez pas qu 'il n'y
ait en moi rien qu© de l'égoïsme, de la lâcheté, une avidité
ignoble. J'ai été léger surtout. J© ne pensais pas à agir dé-
loyalement par l'espèce de contrat qui m'engageait à vous.
D'un côté,] il y açjait mon nom, ©t toute l'énergie déployée (pour
vous faire restituer votre héritage, de l'autre, côté, il y avait
cet héritage même, que vous m'apportiez en m'ac.oordant votre
main.

— Il y avait autre chose, dit la jeune fille. Et cet autre
chose, vous l'avez trahi, par un© trahison double puisque
yous séduisiez la malheureuse Bertrande.

— C'est vrai... c'est vrai, reprit vivement le prince. Et je
n'invoquerai pour excuse ni l'indulgence de la morale mon-
daine à l'égard des passions masculines, ni même la fran-
chise avec laquelle je vous ai avoué dès le début que mes
sentiments ne répondaient point aux vôtres. Certes, j'ai été
coupable. Mais, ma Sœur, je ne puis reconnaître en moi-
même une bassesse qui n'existait pas. J'avais foi en votre
droit je m'imaginais vous rendre; an service égal aux exi-
gences de mon ambition .

¦— Soit! interrompit Françoise. A quoi bon remuer ces
tristes souvenirs? Je ne vous accuse ni n© vous condamne.
Qua voulez^vous de moi?

— Votre pitié, ïépliqua-t4Î. Le châtiment, que vous h©
me souhaitez pas, m'atteint Ce que j'avais de meilleur en moi
s'est éveillé juste à temps pour l'expiation. Depuis quel-
ques moj s, je sais ce qu'est la lutté pour la vie, c© qu'elle
a de sain, de purifiant, les satisfactions qu'elle laisse. De-
puis quelques jours, jei sais ce qu'est la famille, là dou-
ceur d'un foyer, la présence d'une femme, d'un ©nfant, qui
vous aiment qui attendent de vous leur bonheur...

Là voix do Villingen trembla m peu. Il ajouta plus bas :
¦— Enfin, je sais ce.iqu© c'est quei d'aimer.
Une souffrance furtive crispa les traits de Sœur Séra-

phine. Mais elle prononça, calmé en appjarehce, les doigts
étreignant le petit crucifix de son rosaire, comm© jp-our en,
tirer une force :

— Je vous l avais prédit Gilbert, T ©n suis smcèrement
heureuse. Epousez donc Bertrande, et reconnaissez votre
©nfant.

— Ce matin, j'y songeais, dit-il.
— Ce matin... répéta-t-elle étonnée. Et maintenant?..,
— Maintenant s'écria Gilbert, il ©st trop tard. L'Affaire

Valcor ©st rouverte, par la nouvelle extraordinaire qui rem-
plit les journaux. Dès demain, l'assassinat d'Èscaldas,! prouvé
sans doute, acculera l'imposteur à une catastrophe, qui, cette
fois, sera définitive. Or, cet imposteur, qui est-ce? Bertrand
Gaël, le père d© Bertrand©. A celle-ci reviendront les mil-
lions d© cette Valcorie, qui, en dépit de ce nom, est hien
l'œuvre industrielle du bandit génial. S'il ne l'a pas fondé©,
il l'a dir igée, étendue, développé© dépuis vingt ans. Rien
ne peut lui ôter cela. Les bien patrimoniaux du marquisat
vous seront attribués. Vous les consacrerez à la charité,
m avez-vous dit. Soit!... Mais le reste... mais la colossal©
fortune?... Compren©z-vous?... Moi, prince de Villingen, je
vais, sans m'avilir, épouser l'héritièro d© Valcor, surtout
quand cette héritière était avant les vœux éternels pronon-
cés, était la noble Françoise de Plesguen. Je pouvais Jiier
encore faire mon devoir, ©n donnant mon nom à la mère do
mon enfant,, à l'honnête et pauvre créature que j'ai séduite.
Mais jo ne puis dira à Bertrande : « Sois ma femme », quand
1© monde entier, et elle-même, et moi peut-être, traduiront
cette paroi© en une impulsion si vile, qu©, aux pires heures
de mon existence, j© n'en aurais pas été capable.

— Comment, vous peut-être?... interrogea Françoise. Vous
auriez, du moins, votre conscience pour vous.

— En suis-je si assuré que cela? riposta 1© jeune homme.
Voyons-nous toujours clair nu fond ti© nous? Mon intention
n'était pas formelle. La pensé© d© ce mariage s'insinuait
seulement en moi. La vie commune m© tentait. Elle exista



@H fait deguis que Bertrand© est venu© s'a»sseoiir à' mein cEt*-
Eeit d» malade. EU© m'a sa . vê, peut-être. Les derniers jours
furent à doux, avec c-, . ©nfant entre nous deux! Je les
eusse prolongés. Nous serions restés ensemble. La situa-
tion se serait régularisée plus tard. Voilà... Voilà la vérité.
de ce qui se passait en moi. Puis, j'ai ouvert ce journal .
fai lu ce fait divers. Les, conséquences, m© sont apparues.
J© m© snjs dit : « Jamais, maintenant.. Jamais!... Bertrand©,;
riche... effroyablement riche... C'est mon rêve qui s'effondre:
Sans h% boue!» Alors, et seulement à ma souffrance, j'ai
ffécioinvjext ce. qu'il y, atait 'de, changé ©n mica. C© rêve, je!
l'avais donc vraiment ©ntrevu. Déjà il me tenait au cœur.
Toutefois, j© mè [demande, avec la méfiance et Te dégoût de
laoo ancien moi-même, si la lueur; d© l'or n© l'a pas fait sur-
gir toHliï ooiapj. Et, enfin,; ie suis très s&lhèureux... Of >i_U-
Erenez-votus?

François© avait écouté dans fan silence rêveur. Quand Vil-
lingen se tut ©il© demeura encore un instant pensive. Puis
•ail© se leva, pour s'approcher, de sou père, dont l'immobilité
l'inquiétait

Eli© fcMcha les mains du vieillard, —¦ la température ten
gfett à p©U près normal©, —i écouta sa respiration, qu'elle;
jugea régulière, mais inclina vainement son visage vers
la Wgar3 teirni, qui n'exprima; pas s'Q là yjoyait Avec um
stfupj r, elle revint à Gilbert.

Celui-ci s© tenait "d'eboiuÇ Krêt' à sel rteïtirer.
!-e Vnlus m'excuserez, halbutia-t-il. J© n© vons aurais plas.

entretenue si longuemient d© moi-même... Mais ma détresse
est une réparatiom ptour vous. Je! vous en devais l'aveu.

Eli© lui répondit froidement:
i— Votre confidence n© m'a "pas été importun©. Mais elle

était encore moins nécessaire. Comment compatirais-je à vos
pjeînes? Jô n© les conçois pas. Voyez mon pauvre père : au
BoirAi de l'éternité, il nô communique plus qu'à peine avec;
1© moiide des vivants. Je suis ainsi, sous mon habit de nonne.
Sans doute, l'orgueil d'un Villingen doit être un© chose fort
précieuse. Mais ses tardives subtilités m'échappent. Où règne
l'amour, qu'importe, le reste? 'Bertrand© vous aime, et vous lui
rendez aujourd'hui une tendresse égal©. J© n© saurais vous;
plaindre, ni l'un ni l'autre.

Ce qu'il y. avait sous ces parole»?, sous ce ton détaché,
sous la rigidité toute monacal© où s'enfermait l'âme déçue,
Gilbert le devina, mais trop ferd. H saisit ce qu'avait èU
de douloureux, pour celle qui saignait toujours des senti-
ments qu'elle prétendait morts, certaines des phrases qu'il
Venait d© prononcer, surtout avec l'ardeur qu'il y avait
mise. En demander pàrdoin eût été aggraver le mal. H
n'avait plus qu'à dire adieu, ce qu'il' fit avec une émotion et
Un respect dont la Sœur Séraphin© garda l'impression comme
1© dernier souvenir de sa vie profane.

En la quittant, Gilbert de Villingen éprouvait une nostal-
gie affreuse .̂ Ce n'était pas précisément du remords, mais
bien l'écœurement d© soin rôle. Cette navrante fi gure de
femme, si ravagé© d© désespoir humain sous l'impassibilité
.voulue d© la religieuse, entre ces ligne serrées autour àui
¦irisage convh© des bandelettes d© momie, le suivait de son
déchirant regard'. Ensuite il songeait à l'autre, à Bertrande,
qu'il avait tant fait souffrir, ©t dont il ne pouvait plus effa-
cer, les larniès sans paraître former le plus vil' calcul. Il
se trayait enfermé dans son ëgoïsme, dans ses mauvais dé-

sirs, au moment même m il eW. prenait conscience ©t souhai-
tait de s'en évader. Ah! que cela eût été bon d© rejeter 1©
poids du passé, d'accueillir les bouffées d'air pur qui lui
dilataient la poitrine, d© ise reprendre à un© vi© plus sain©,
de se relever dans sa propre fierté, par une action généreuse!

« Qu© n© l'ai-je fait hier!» se disait-il. « Que n'ai-je pris
Bertrande et Claude sur mon cœur, en les appelant : «Ma
femme!... Mon fils!... » Auj ourd'hui, c'est trop tard. »

Tout en marchant rapidement par les rues, Gairlance
jetait des regards exaspérés à !$ous les étalages de journaux,
à ces flots d© feuilles imprimées qui, sous tanj t de titres
divers, se gonflaient sous le vent palpitaient aux devantures,
glissaient jusqu'aux trottoirs. Tous, tous, reproduisaient le
fait divers à sensation. Rien au monde n© pouvait plus
empêcher, s'il offrait d'épouser Bertrand©, qu'il n'eût l'air,
lui, prince de Villingen, de vendre son nom à la fille du
bandit dont il avait jadis poursuivi la perte. Bertrande Gaël,
©t son héritage suspect, après Françoise d© Plesguen, tel
son patrimoine restitué... Ce serait glisser du mariage d'in-
térêt à l'alliance d'ignominie... Quelle chut© pour le petit-
fils d'un héros!...

D rentra ru© Cambacérès.
L© vieux Firmin souriait d© joie en le débarrassant de son

pardessus, parce que le petit Claude, caché derrière une
tenture, venait de lui crier :

s— Dis pas... Coucou!...
Lenfant bondit avec des éclats de rire hors de sa ca-

chette, et courut, les bras ouverts, enchanté de répéter
le mot qu'on lui avait permis : «Papal... Papa!... »

Bertrande, radieuse, parut au seuil de la salle à manger,
les mains encombrées d'argenterie, car elle dressait la table.
Mais tout ce rayonnement s'éteignit devant la physionomie
sombre de Gilbert.

Il souffrait, le malheureux, d'une souffrance qu 'il n'au-
rait jamais imaginé ni prévue. Durant le déjeuner, il se crut
près d'éclater en sanglots. Cependant, ce fut avec son sang-
froid de duelliste sur le terrain, qu'ensuite il dit à cell©
qu'aujourd'hui, vraiment, il aimait :

— Ma pauvr© Bertrande1, il faut nous séparer. Tu ne peux
pas rester chez moi avec notre fils. Je n'ai pas mérité ce
bonheur. Ta tendresse admirable me l'a fait souhaiter, j©
te le jure. Mais tu comprendras plus tard pourquoi je dois
ly renoncer;. Il m'en coûte. Aime-moi assez pour ne pas me
montrer ton chagrin. Va, pars! J'irai vous voir chez toi.
Firmin va te chercher un fiacre.

Elle devint très pâle, mais elle répondit simplement :
— Je n'étais venue que pour te soigner, Gilbert. Depuis

que tu es guéri, je m'attendais d'une minute à l'autre...
— Ne dis pas cela! cria-t-il impétueusement. Non, tu ne

pouvais pas t'y attendre. Je ne m'y attendais pas moi-même...
Ah! Ber trande... Claude et toi, vous m'aviez fait un nouveau
cœur.

-.— Tu nous aimes?... balbutia-t-elle, fondant en larmes.
— Oui, je vous aime.
— Alors... (et elle sourit tout en pleurant) j'aurai du cou-

rage. D'ailleurs, même si tu avais voulu nous garder, c'est
moi qui t'aurais demandé de partir. Tu es le prince de Villin-
gen. Nous ne devons pas encombrer ta vie. Garde-nous ta
tendresse.



s— Quelle âme adorable tu as, Bertrande! murmura-t-il
en la serrant sur sa poitrin©.

D parvint à conserver sa fermeté apparente, même (en
embrassant le petit Claude. Mais quand il les eut vus partir,
quand il entendit les roues' du fiacre ébranler le silène©
d© la calme rue, Gilbert s'enferma dans sa chambre, se laissa
tomber sur un fauteuil, ©t pleura.

XVIII

Complices
C'est un fait Bien établi maintenant qu'Arthur Sornières,

dit le « Beau Rouquin », dit le « Baladeur », étrangla José
Escaldas, par un coup! d© lasso brusque, — souvenir de la
pampa argentine, sans doute, — au moment même où le Bo-
livien l'accueillait avec enthousiasme, croyant que l'Apache
allait lui livrer Valcor. Ensuite, le meurtrier organisa la
mise en scène du suicide. Il importait, non seulement qu'Es-
caldas disparût, mais que tout fît croire à sa mort volontaire.
Cette abdication tragique serait un aveu d'imposture. Nul
n© douterait que le métis ne se fût pendu1 pour ne pas subir
le châtiment d© ses frauduleuses manœuvres.

L© calcul était juste.
La logiqu© d'une telle fin s'imposa avec tant de force, que

les plus directement frappés même, Villingen et Plesguen,
l'admirèrent avec consternation.

Le projet de cet assassinat fut ébauché entre le faux Val-
cor et Sornières, précisément dans cette nuit d'hiver /et
de neige, où Micheline, toute frissonnante d'angoisse, (d9>
pressentiments, veilla pour attendre le retour de son père.
Quel retour!... Et de quel tressaillement avait été secoué
cet homme, pourtant si fort, lorsque dans l'éclair jailli
d'une lumière électrique, il avait rencontré les yeux purs
de son enfant, lui qui sentait encore sur sa fa ce hagarde le
reflet des effroyables résoluiions, sur ses lèvres le frisson
des monstrueuses paroles!

L'Apache de Montmartre, l'effrayant Arthur Sornières,
avait été l'instrument digne de cet infernal esprit. Mais il
avait compté sans la femme.

Le soir qui suivit son crime, accablé d'horreur , malgré
son cynisme', et d'autant plus abattu que, pour se créer un
alibi et expliquer sa présence dans la maison de la rue Lévis,
il avait joué la comédie tle vice après la tragédie de meurtre,
et passé nne heure près de Rcsalinde, — • il laissa échapper dea
phrases étranges.

Sa petite amie Angèle, la Môme-Cervelas, le supposait
parfaitement capable de se mêler à (quelque affaire sanglante.
Elle fut bien vite sur la voie , et ne douta plus guère, le
lendemain. Car, ayant lu dans les journaux qu 'Escaldas s'était
pendu avec une cordelière bleue, elle avait dit en riant à
Arthur :

— C'est donc pour lui que tu m'as chipé ma cordelière ?...
Puis elle ajouta sérieusement :
— Le hasard fait que je l'ai justement cherchée tout à

l'heure, ,au fond du placar d où je l'avais jetée. Rends-la
moi... J'en ai besoin.

Minute terrible. La pauvre créature avait plaisanté Mais
â la façon dont son tendre ami lui interdit pour l'avenir des
plaisanteries de ce genre, sans, d'ailleurs, lui restituer Ja
cordelière, elle eut sa conviction faite.

Il lui donna de l'argent, après l'avoir à' moitié assommé©1.
Nouvelle preuve. D'où tenait-il cet or et ces billets de ban-
que ?

Il disparut le lendemain. Et cette confirmation de ses con-
jectures n'était pas nécessaire à la triste fille.

Elle pleura le brutal amant, qu'elle trouvait peut-être,
non pas diminué, mais grandi, par 1© mystère de l'épou-
vantable. Jamais l'idée ne lui vint de' le livrer. Nulle somma
d'argent nulle promesse, nulle tentation, ne l'y eût incitée.
Mais quand elle crut comprendre que son «petit homme »
l'avait quittée pour une autre, quand elle s'imagina qu'il
avait peut-être commis son crime de connivence avec cette
Rosalinde, — puisque Escaldas habitait la même maison. —
alors son secret lui échappa dans un© ivresse de vengeance-

Dès le lendemain, d'ailleurs, elle se contredisait. San-
glotante de regret ©t de frayeur, elle essayait de rattraper
ses révélations. Trop tard! Non seulement on la tenait, mais
on tenait l'autre, la Rosalinde. Et les souvenirs de celle-ci,
les rapprochements d'heures, de bruits, maintenant éclairés
par un soupçon net, loin de disculper le visiteur de la rue
Lévis, comme lorsqu'on raisonnait dans la suggestion du
suicide précisaient son rôle — rôle effarant d'ingéniosité
froide, d'audacieuse vigueur, de sournoiserie et férocité.

Mais il s'agissait de retrouver cet homme. Etait-il seule-
ment en Europe? Angèle, — la Môme-Cervelas, — assurait
que, muni d'argent, il avait dû retourner à Buenos-Ayres,
pour y fonder une inaison' de 'jeux. C'était un rêve du bandit
en effet. S'il ne l'avait pas réalisé, c'est qu'il s'était dit :
« Une fois de l'autre côté d© l'Océan, je ne pourrai plus
faire chanter le Valcor. Quand! on tient en cage un rossignol
comme celui-là, c© serait trop bête de se priver de sa
musique.

Le gredin vivait dans une tranquillité parfaite depuis que
1© suicide d'Escaldas s'était trouvé admis sans conleote.
Sûr de la discrétion de sa «môme», il ne prévoyait pas 1©
seul hasard qui pût la faire parler , — une rencontre avec
Rosalinde , les vanteries de cette dernière', la certitude s'im-
pesant à Angèle qu'il l'avait quittée pour cette nouvelle
conquête.

Justement, ses fonds se trouvant en baisse, il formait le
projet de faire un tour à Paris, pour arracher de nouveaux
subsides au marquis de Valcor. «En même temps. » songeait-il,
« j'irai revoir la môme. Quoique habituée à mes absences ,
il no faut pas lui laisser oublier que son Rouquin peut surgir
quand elle l'attend le moins, et qu'elle risquerait ea peau
à lui jouer des farces.

C'est à Monte-Carlo, où l'escarpe, singeant l'homme du
monde, menait ce qu 'il appelait la grande vie et étudiait
des martingales au trente-et-quara n te, qu'il lut dans les jour-
naux la foudroyante nouvelle. La Môme-Cervelas avait, sui-
vant sa propre expression « mangé le morceau ». C'était, pour
lui, l'arrestation imminente , la Cour d'assises, la guillotine
certaine. Escaldas pendu , Pabro 'jeté 1 à la -mer, cela se tenait,
— réuni par le fil formidable da l'Affair e Valcor. Le second
crime amènerait la découverte du premier.

Quelle journée pour le misérable !
Les feuilles du matin avaient raconté lai scène entre Rosa-

linde et Angèle, relaté les révélations de cette dernière.
Des éditions spéciales parurent deux heures après, qu'on
criait autour des hôtels, devant le Casino, et oui déj à donnaient



iiimiiE à mmm
A vendre de gré à gré nne MAISON, rue Léopold Ro-

bert} avec grand terrain de dégagement permettant la construc-
tion d'annexés. ^^* Situation centrale de tout premier ordre."1

*̂ ^
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

8966-1*

Clinique privée d'accouchement
diri gée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoi t des pensionnaires à toute
époque. 2896-25

Pnnp fpnilT/ûîi rapidement une place à
ïUU l  UUUÏOl  Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-'

Aux gnilloctoeurs! QSt «"
genre, entreprendrait des giiillochnges
de cadrans argent? — S'adresser rue
des Moulins 4. 8914-2

eorticEltenr. KUILTP™
uienade 46, se recommande à MM. les
propriétaires de j ardins pour tout ce qui
concerne sa profession , ainsi que frroi-
sage de cours et trottoirs. 8809-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter 4 à 5 poses de terrain!;- pour pépi-
nière.

fSfinaeeAnsA M»« Elisa PETOUD
noJI-t&SbOllaU. repasseuse à neuf ,
rue de la Charrière G, se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession à des prix exceptionnellement
bas. Aperçu de quelques prix : 1 chemise
glacée à col, 20 et., 2 pour 35 ct. 1 che-
mise glacée sans col, 15 et., 2 pour 25 ct.

8728-1

Â ff pri fj f iri I Suisse allemand, 29 ans,
rUlCiimUU I possédant une bonne ins-
truction commerciale et désireux de se
perfectionner dans la langue française,
demande à se placer pour un certain
temps, de préférence à la Ghaux-de-Fonds
ou dans ses environs. Références et cer-
tificats de premier ordre à disposition.
Prétentions modestes. — Offres sous
G. P. 8690, aa bureau de I'IMPARTIAL.

8690-1

lonno  HnplndOl* connaissant à fond l'e-
ll CUUC IlUllUgCl chappement ancre et
cylindre, bien au courant de l'achevâge et
du réglage, demande place pour le milieu
de juin. Recommandations et références
sérieuses à disposition. — S'adresser, sous
initiales A. S. 8699, au bureau de I 'I M -
PAIITIAL . ' 8699-1

Dp iTlAicûlIû de tou t9 moralité, parlant
VClUUlQCllC ies ,j eux langues, cherche
place dans un magasin. 8682-1

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAi,.

TIno liomnieolifl de toute moralité dé-
UUO UClUUlûCUC sirerait se placer, si
possible de suite, dans un magasin de la
ville. Certificats à disposition. — Pour
renseignements, s'adrosser rue de l'In-
dustrie 8, au 2me étage. 8705-1
îonno h mil MO bien recommandé de-

U^Ulitï UUUIUIC mande place de caviste
dans un hôtel ou chez un marchand de
vins. — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Fritz Courvoisier 20. 8741-1

IPll flP fillp 8 Beneuse- bonnes réfé-
OCUUC 11110 rences, cherche place com-
me aide de bureau ; à défaut dans un
magasin. — S'adresser açrès 7 h. du soir,
rue du Parc 78, au Sme étage. 7997-1
Iriiinnaliopo Une personne de toute
UUUlU aiiCI C. confiance se recommande
pour dea journées et pour faite les sa-
medis . — S'adresser après 4 h. du soir,
rue du Nord 129, au Sme étage, à droite.

8783-1

rOUSSagcS U aClG". sieurs Jeunes fll les
pour leur apprendre les polissages de
vis. Rétribution immédiate.

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

non meublée est à louer. 8723-1

Aclieïeap-décotteur ŒeWb<«e
savonnette, ainsi que ^l'échappement an-
cre, trouverait place stable. 8706-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
KPmnntoil PC °u demande de suite
UCUlUUlCUl S. e remonteurs ponr
petites pièces cylindre. — S'adr.
an bureau de I'IMPARTIAL. 8672-1

RomAîltPHP *-*n demande de suite un
UEIUUUICUI . remonteur actif et cons-
ciencieux, connaissant à fond l'échappe-
ment ancre petite pièce, l'achevâge des
boîtes et la retouche du réglage. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. — S'adresser à M. A. Benoit-
Nicolet, à Evilard-snr-Bienne. 8676-1

Lanternier. BïwEn
cherche un bon lanterniei- connaissant à
fond les petites pièces ancre et cylindre.
—- Offres , avec prétentions et copies de
certificats, sous chiffres /l. I» T. 8765,
au bureau de I'IMPARTIAL 8765-1
iiviïïPnÇP ^n demande une bonne avi-
AlllCUoC. yeuse de cuvettes et de boî-
tes argent. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Aquillon , Itenan. 8671-1

A VÎVP11«P« A l'atelier Paul
nnTCU3ca. Jeanrichard, rue
de la Loge 5-a, on demande, pour le 5
juin prochain, 2 bonnes aviveuses de
boites argent. Travail bien rétribué. Mo-
ralité exigée. 8282-1
Commissionnaire. £?ll âjEE
peut entrer de suite pour faire les com-
missions. — S'adresser Fabrique de ca-
drans, Doubs 9. 8826-1

Ilno norcnnnn a'un certain âge est do-
UllC ycI bUUUe mandée pour faire le
ménage et soigner un magasin. — S'adr.
Boulangerie rue de la Promenade 19.

8686-1

filic.inipl'P recommandée. aurai t place
UUlBlUlClC de suite pour hôtel-pension.
Gages, 100 fr. par mois. — Agence Com-
merciale & Industrielle, rue de la Serre 16.

8711-1
Qû'nTTnr -fp On demande , pour un ména-
Qli ïttUlG. ge de 4 personnes, une ser-
vante bien recommandée sachant faire la
cuisine et le service de chambre. — S'adr.
rue de la Paix 17, au 2me étage. 8739-1

AnflFÛtltiPQ (-)n demande de suite des
a^yiCUUvO. apprenties taiiieuses. —
S'adresser chez Mme Cortliésy, rue du
Soleil 1. 8734-1

IPllïlP flllp es* demandée comme ven-
UCUUC UllC dense dans un magasin de
la localité. — S'adresser , sous initiales
M. Z. 8723, au bureau de I'IMPARTIAL. f*
PfilicïOHQOQ °n demande 2 polis-
i UllùùCUùCO. souses de boîtes argent
et une SAVONNEUSE d'avlvage. Entrés
de suite ou à convenir. Ouvrage suivi.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 8242-1

APPARTEMENT. cîsl0ï;,K,
dans urne maison d'ordre et moderne,
pour le 1er novembre, un appartement de
trois chambres, dont une avec balcon, 1
cabinet, 1 cabinet de bain, buanderie,
séchoir, jardin d'agrément , cour, situé à
proximité du Collège de l'Ouest. Prix,
708 fr. — S'adresser chez M. Sagne-
Juillard, Comhe-Grieurin 41. SSGO -II
Rp7-(iR-PllfllK<ÎPP A louei' P°ur le 31
ÎICL UC bUClUOùOC. octobre 1905, un
beau rez-de-chaussée de 4 pièces, dont une
à 3 fenêtres et bout de corridor éclairé,
près du Temple Indépeddant, et un Sine
étage avec alcôve et balcon , près du
Collège industriel. — S'adresser au Bu-
reau Nnma-Droz 41. 8799-11

innant omopto A louer P°ur le 31 oc"AppdUeilltJlllb. tobre 1905, jolis ap-
partements de 3 pièces , dont un avec cor-
ridor fermé éclairé. Balcons , cour , jardin ,
lessiverie, eau et gaz. — S'adr. Emanci-
pation 49, au ler étage -.au-dessus de la
fabri que Schmid.) 8862-5
I njjprnpîlt A l°uer de suite ou époque
LlugCUlCUl i à convenir , un logement de
4 pièces, belles dépendances, cuisine , cour
et jardin , rue Numa-Droz 27. — S'adres-
ser même maison , au 2iue étage. 8789-5
nnnflp tpmont A louer pour le ler no-
ttUJKll ICIUCUI. vembre, ou tout de suite
si on le désire , dans une maison tran-
quille, récemment bâtie, un beau loge-
ment jouissant de tout le confort moderne ,
composé de trois belles chambres à deux
fenêtres , un cabinet , balcon , etc. Vue
spléndide. Beau dégagement , coin de jar-
din. Prix , 690 fp. — S'adresser par écri t ,
sous initiales P. M., Poste restante.

8791-5
I Annl A louer de suite ou pour épo-
Ul'uCll. q Ue à convenir un grand et beau
local très clair. Force motrice et lumière
électrique installées. — S'adr. rue de la
Charrière 37, au ler étage. 8491-5

Appartement et atelier. VTtobS
ou pour le ler mai 1906, un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et corridor ,
bien distribué pour atelier et ménage.
Prix annuel 82o fr. — S'adresser Cha-
pelle 3. an ler étage. 8667-4

Apparîêfflent. 0Vé°Sedeâ Ï
venir, un beau logement, 2me étage,
4 chambres, bout de corridor éclairé,
balcon, lessiverie et jardin. Quartier du
Nord. — S'adr. rue Léopold-Robert 32-a ,
au café. 8n84-a
A nnart pmpnfc A louer P°ur le 31 Oo'iippdl IClllcUlS. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en construction de
beu.ux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du CoUège de l'Ouest, avec et sans

alcon et alcôve. Bas prix. — S'adreaser
au bureau Numa-Droz 41, au 1er élage.

5381-8

Appartement» pour le 1er juillet un
appartement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin, lessiverie. eau et
gaz installés. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 7643-3

A PPmp ffl'P de suite 3me éta»e- 2
iGlilOlllli pièces et dépendances, si-

tué rue Jaquet-Droz. Prix 30 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382 3

J nfî flTtlQnf A louer pour cause de dé-
uU

^
CUlCUt.. ces et pour le ler juillet, un

beau logement de 2 ou 3 pièces. — S'adr.
Premier-Mars 10, au 2me étage. 8812-2
î nfîûrrif lnfQ A louer , dans le quartier
LUgulUCUlù. des Crétêts , de beaux loge-
ments de 2, 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Cour et jardin. — S'adresser rue
du Grenier 37. 8824-2
T n r f û r r i f l r i t  Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl, UI1 beau logement de 3 piè-
ces avec aléôve, bien situé au soleil. GonJ
fort moderne. Prix , 430 fr. — Sadresser
rue du Grenier 37. 8823-2

Rp ifinP fi 'pfp A l°Iier' oour la saison
OOJUUl U CIO, ou à l'année, un beau lo-
gement de 3j)ièces, cuisine et tou tes dé-
pendances ; situé au soleil. — S'adresser
a M. Georges Benoit , Cfauts-Geneveys.

8396-2 

flhîîTîlhPfl A l°uer de sui'e UIle cham-
UUaUlulC. bre meublée, au soleil , à un
monsieur cle toute moralité et travaillant
dehors. — .S'adresser rue Numa Droz 90,
au ler étage , à gauche. 8918-2

Pl'flïïlhPPrj A louer de suite 2 jolies
UUuiUUlCp . chambres, uue située au so-
leil , prés de la Gare. — S'adr. Serre 71,
au rez-de-chaussée. 8846-2

flhaiTlhï 'Q A louer à une personne de
UllttlllUlC. moralité et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, située
prés de la Gare ; maison d'ordre. — S'adr.
Serre 73, au rez-de-chaussée. 8843-2

f îlflTnhPP A l°uer de suite une belle
UUaUlUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres , au soleil et indé pendante. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage , à gauche. 8867-2
f innapt omoni  A louer pour le ler no-
/itJj Ml ICIUCUI. vembre , dans le quar-
tier Ouest, bel appartement de 3 pièces,
alcôve éclairée, cuisine , corridor et dé-
pendances. Eau et gaz , buanderie, sé-
choir , cour et jardins , Soleil toute la jour-
née. Prix 500 lr. 8714-3*

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.
T nripiripr if A remettre pour le ler no-
LUgOlilCUl. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-3+

A lfll lPP Pour l0 31 octobre prochain
lVUCl UI1 oei atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-5*

Un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz . buanderie , cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location ,
600 fr. par an.

Un idem de 3 pièces, bout de corridor ,
avec mêmes dépendances. 550 fr.

Deux idem de 8 pièces avec mêmes dé-
pendances. 450 fr. par an.

Dans nouvelle construction moderne sur
les Crêtels , encore 2 beaux appa-'tements
au rez-de-chaussée de deux chambres , cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderie ,
séchoir , cour , jardin, etc. Prix 400 fr.
par an.

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

ÀîiDflPtpmPnt . A loueï P°ur époque
ÛJj pttHCUlCUl. a convenir un joli peut
appartement de 2 piéces avec corridor
fermé, séchoir , dépeudances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bieaz, rue Numa-
Droz 136. 8236-6*

Pour le 31 Octobre 1905 ÏKJS
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7S35-6*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Pour époque à convenir Pï5J3*.
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Etude Euar. Wille, avocat et notaire ,
rue Léopold-Bobert 58.

MîHJîUnTl A l°uer un magasin bien si-
lUttgttolU. tué , avec logement , belle cave
à casiers, chambre-haute, bûcher. 7205-6+

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

AppâriementS. non loin des Fabri-
ques , quelques appartements, remis à
neuf, sont à louer pour le 31 octobre
1905; l'un d'eux est disponible actuel-
lement. — S'adresser à BI. L. Pécaut-
Michaud, rue iMuma-Droz 144. 8434-9*

innaPtPmPnt A louer pour le 31 oc-
ajjjj ai IClllCUl. tobre , rue du Grenier
43-E, un très bol appartement de 2 pièces.
— S'ad. chez M. Beck, rue du Grenier 43-D.

7677-10*

flnnanfpmPiît * louer Pr ,e31 uC,ol)re
Hjijjai IClllClll dans vi!la en construc-
tion rae des Crêtets, bel appariement de
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage centrai. Eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6702-12"

Ànnari pmpnt<! A iou8r p°ur le iw no-
atJj Jttl IClUCUia. vembre ou avant, dans
maison moderne , eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-15'
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Unr jnnjn  A louer un peti t magasin avec
l1lu.5Q.alU. chambre et cuisine, situé près
de la nlace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2nle étage. 6086-16*

Belle VIL 1,1 â vendre
et IKTouLoîi -̂tol»

On offre à vendre , de gré à gré, pour époque à convenir , une charmante
propriété située à la route de la Côte , et comprenant :

1° Maison de 8 grandes chambres , de construction récente, avec tout
le confort moderne : chauffage central , bains , vérandah fermée et chauflée ,
eau, gaz, électricité ;

2° Terrasse ombragée ; H-4016-N 8959-6
3° Jardin potager et fruitier en pleine valeur.
Vue superbe imprenable. Issues sur deux routes. Proximité immédiate

da funiculaire.
S'adresser, pour tous renseignements , en l'élude du notaire Ed.

Petitpierre, 8, rue des Epancheurs , à IMeuchâtel.

j *g ?Sm~~r̂  BSKE i'fiwmm
{¦&WV->> M1 — 1 l̂ istSH*v!.*J~>»»̂  Première Qualité

(Bt î̂iWSllfi/SwS-^ - en ruts et en bouteilles

^^^^^^f ^tV *i5 { * Façon *

tMÊMr^® mm ET p™W - TOw^  ̂ Livraison franco à domicile
Ma* ^<^^^P^ ' Tn0"a9 à Partir de 10 bouteilleu
*»¥ fv^ j^-V^ïw^^ 
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H BRASSEBlI
1" de " fa" lîOMÈTE

\5? ULRICH frères

ENCHERES
"¦¦¦¦v . PUBLIQUES
Bs"**r Le Vendredi 2 Juin 1905, dès

1 '/, heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Plaoe Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Bnfiet de service, armoires |à glace, se-
erélairea , canapés, divans, lavabos, buf-
fets , lits, tables de nuit , à coulisses , tables
rondes et carrées, bureau-pupitre , fau-
teuils, chaises, machines à coudre, régula-
teurs, glaces, tableaux, tapis moquette,
linoléums , joux grands rideaux , lampe à
¦nspension , fumeuses, 150 douzaines nnis-
•ages 11 et 12 lignes, deux bicyclettes, au-
tres objets et diverses créances.

En outre, il sera vendu une Obligation
hypothécaire souscrite le 13 septembre
1804, au capital de 3000 francs, et
4ont le Utre peut être consulté à l'Office,

Le MÊME JOUR, A 4 '/» heures do
noir , il sera vendu a la KUE du COL-
LEGE 24, devant les Ecuries Banales :

Un brœck couvert (à 6 places) verni
jaune, uno voiture vernie verts, à ressorts,
avec capote et lanterne, an harnais anglais
complet, un harnais de travail, des cou-
vertures en laine et en fourrures, une
grande bâche et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2040-a
8973-1 Office des Poursuites.

A vendre
un Café-restaurant
bien situé dans un village Industriel du
Jura-Bernois, jj

Adresser los offres sous chiffres L.
6302 J. à l'agence Haasenstein et Vo-
gler, 8t-lmier. 8977-1

Aê 1OU@ï
pour tout de suite ou époque à convenir :
2 beaux appartements de 8 ot 4 pièces,
avec cuisine et dépendances ; le tout com-
plètement remis à neuf , dans maison
d'ordre, au centre des affaires. 8969-6

S'adresser au Bureau de gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 18.

Télé phone 872.

Pour le 31 octobre 1905
à louer un appartement de 3 pièces,
cuisine et dé poïKiances , avec grand ma-
gasin. Conviendrait pour ateliers.

S'adresser au Bureau de gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 18. 8907-6

A mWQBSL
pour le 31 Octobre 1905

Fritz-Courvolsler 8, magasin avec de-
vanture, plus 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. • 89G8-6
S'adresser an Bureau de gérances

Louis Leuba, Jaquet-Droz 12.

Pio'nnn A louer pour le ler ju in 1905,
rlgllUL , pour un petit ménage d'ordre , uo
pignon de 2 chambres et cuisine, aveo
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847-15*
Qnnq nn\ A louer, de suite ou époque à
uUUb'bUl . convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Konde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7H9-18*

S'adresser au bureau de I'J MPABTIAL.

î n o-A m P n f A ,outr P°ur le 31
LiUgeiIltSIil*. octo 'j ra 1905, un
logement de 3 chambres à 2 fenêtres, al-
côve éclairée et tout ie confort modems,
grande cour et jardin. Prix, 46*0 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPAHIL-.!.. 6109-16*

ApPa.rtGII161ltS. Robert 58, deux beaux
aopartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S'adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. . 7477-21*

A lflllPP de su^e ou éP0CIue à convenir,
IUUCI le 1er ou le "ime étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-43*

A lnilPP ae sui'e oa pour époque à con-
1UUC1 venir , rue Léopold Robert 143,

nn LOGEMENT de 3 chambres et un dit
de 2 chambres , ainsi qu 'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27." — S adresser au
1er étage. 17865-44

A lrtllPP oe',e ©* grande chambré
IUUCI indépendante, non meublée , en-

tièrement exposée ,au soleil, dans maison
d'ordre , au centre des affaires. Conviéùr
drait aussi pour bureau , comptoir ou at*
lier. — S'adresser rue Léopold-Robert &,
au 2me étage. 8777-î

fi î inarfpmPtl t de 3 Pièces, cuisine et
JlJJJj ai ICIUCUI dépendances , très bien
situé dans une maison d'ordre, est à louer
pour le 31 octobre 1905. — S'adresser rue
du Progrés 39, au Sme étage. 8679-j
j 'J linrnkna A louor de suite une jolie
vllttlilui C. chambre bien meublée, à
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 59, au 2me
étage, à gauche. 8715-1

f llAlTlhr 'P A l°uer de suito une cham-
vlluUlUlv. ire non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, au Sme étage, à
gauche. 8818-1
pbn -m hj iA A louer de suite une belle et
UUttlllUI C. grande chambre bien meu-
blée, située au soleil. — S'adresser Gra.
nier 21, au 1er étage. 8738-1

f l h a m h l'OC A louer 2 chambres meu-
¦JUaUlUlOO. blées, dont une au soleil , à
des personnes de toute moralité. — S'adr.
Numa-Droz 98, au 2mo étage, à gauche.

8718-1

On demande â acheter ^i Ser
à bois, usagé mais en bon état. Paye-
ment comptant. 868U-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAT..

On demande à acheter r\-oX.e^S'adresser rue Jaquet-Droz 13, au ler
étage. 8681-1

On demande à acheter al™iï^
d'un demi-cheval, un balancier pour
monteur de boites avec pinces , le tout , en
bon état. — S'ad. à M. Ernest Maréchal ,
rue du Progrès 83, au 2me étage. 8661-1

On demande à acheter 1̂"tablissage usagés mais en bon état. 8836-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter X"*&!_
places , complet et contre argent comp-
tant. — S'adresser rue du Versoix 9-A,
au rez-de chaussée. 8719-1
H»""" BswaBgg r""-'—ms i 111 si iMBmiiiis»iiiiiinroirnTlwrmvaHi

Cnîn n tin-irlnn -0 t°-SBS à distrairaroin a venare. à 40 fr. ia toise ,
ainsi qu'un tilbury, machines agricoles,
etc. — S'adr. à US. A. Pécaut-ûubois,
rue Huma-Oroz 135. 7655 o*
Pour mécaniciens ! ̂ ."j^M;
complète de tous les outils d'un méca-
nicien rhabilleur. — S'adresser rue N UTP -J.
Droz 10, première porte à droite. S8Ô7-1

2 chiens bergers î^&St
garde, bien élevés , sont à vendre, pn
prendrait en échange bon vélo, machine
de route, ayant peu roulé. 8685 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA *..
Â npnrdpmt A vendl'e de su;-u ¦¦'» *¦>
f l . l 'U UiUGU U . cordeon viennois, en boa
état. — S'adresser depuis 7 h. du soir,
chez M. Jean Roggli , ruo Flite-Gouvvoi-
sier 29-B. 8US3-1

A VPTIfîPP un D0'a8er neuf : Prix mo-
IcUUlC di qûe. — S'adresser chez M.

Fritz Henzi, maréchal, rue de la Char-
rière 50. 8733-1

Bicyclette de dame .ïSSS'fift
vendre à prix très modéré. — S'adresser
rue da Versoix 9-A, au rez-de-chaussée.

8721-1

A VPnfil'P un Pota r)er avec bouilloire st
ICUUIC tous ses accessoires, en bon

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

8720 1

A VPnripP ••v'"cs anciens, propres,
ICUUI C français et allemands ; publi-

cations illustrées (Gartenlaube, Schiller,
etc.), Cours d'agriculture , Cahiers de mu-
sique. — S'adresser à Mme Ducommun-
Haussmann, rue de la Ronde 25. 7538-1

A VPTlfiPA fau'e d'emploi, un établi de
iCUUIC parqueteur (presque neuf),

une bicyclette de dame, en bon état, ua
sommier et bois de lit sapin, la collec-
tion complète du c Supplément illustré da
Piitit-Journal », le tout à très bas prix. —
S'adresser rue Xuma-Droz 10̂ , au .\laga-
sin de Vannerie. 8717-1



Emailleur et Décalquense
On demande un ouvrier émailleur et

une ouvrière décalqueuse. Entrée immé-
diate. 8648-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Entrepôts
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , de beaux grands entrepôts situés
à proximité de la Cj are. Prix avantageux.
— S'adr. Bureau de la gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. 8331-1

Domaine
A louer pour le 30 avril 1906, an

beau domaine situé à proximité immé-
diate de la ville. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser rue du Marché 4.
au 1er étage. 8839-5

TfiffiteS1l|ff|i#»ïîl Jeul*e homme dé-fi, VVUUlUltFUi mande place de tech-
nicien , chef de travaux ou dessinateur;
est également au courant du commerce
de l'horlogerie. — S'adresser par éérit
sous Y. A. 896Î. au bureau de I'IMPAR -
TI.IL . 896-2-3

Saaque de prêts sur gages
Agence Wolff (8. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-207

PiVilfP l 'P ^on e* h4'"'6 pivoteur ancre
r i lU lCu l , cherche place dans un bon
comptoir ou du travail à domicile. 8940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PûnirriK *̂ n JeunB homme connaissant
VlUlUUllo. ia comptabili té, la machine à
écrire et possédant une belle écriture ,
cherche place dans un hureau quelconque.
— Adresser les offres , sous chiffres C. P.
8810 , au bureau de I'I MPARTIAL . 8810-2
TTm ,nÎP'r1i»'5 rnon 0n demande des em-
Jj Uij JiCUciy'̂ CS}. pierrages moyennes
petites et grandes pièces courantes et soi-
gnées. Ouvrage fidèle et bonnes pierres.
— S'adresser rue Numa-Droz 47, au 4me
étage. 8805-2
p n f l n n n Q  On demaude à faire a domi-
vuUi aafl . cile des décalquages de
cadrans métal. — S'adresser Charrière 64,
au rez-de-chaussée , à droite. 8830-2

D' iPPU ÇP Bonne ouvrière doreuse sa-
1/ulCUOC. cliant dorer et gratteboiser.
demande place de suite ; à défaut pour
faire les roues à la maison. 8810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiltlP flllp ay ant déj à sûiv i. cherche
UCUll C UllC place comme aide dans un
magasin de la localité. — Adresser offres
sous Y. A. SS*i5, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 8825-2
Ànnnûn îj i i  On cherche à placer une
l lyy l CllllC. jeune fille de 15 ans com-
me apprentie pour une partie de l'horlo-
gerie ou autre , entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser au Café National , rue
Jaquet-Droz 29. 8S01-2
BMt ^ P̂ Ŝ ĝg»)»B-»»MB»B»S»»MM»»»»ttM»*»j»*» »̂*l*»*»P»*j»*»*j

RflçfrAnî Rémouleur*» sérieux sont
UdoB.UJ/1. demandés de suite. — S'adr.
Serre 32, au 2mo étage. 8975-3

Découpeur de cadrans , g? 5̂ S
bon découpeur; à défaut un jeune homme
qu 'on mettrait  au courant. — S'adresser à
la Fabri que de cadrans , rue du Doubs 9.

8978-3
gtoaSB?'' On demande de suite, pour
yy"Sty quelques jours par semaine,

une personne sachant bien coudre. —
S'adresser rue du Puits 17, au 2me étage ,
à droite.  8330-3

.Ipiiii p finnimp a>'ant uue siandc ha-
UCUilC UUlUIllC bitude de la rentrée et
soitie de l'ouvrage , pourrait entrer de
suïte dans un bon comptoir de la loca-
lité. Certificats exigés . — S'adresser sous
initiales ï* . G. 81)34. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8934-3

fin phppnli p i eime homme ayant fait
vil CllCl l/UC échappements et ayant
déj à quel ques notions sur les démontages
ct remontages, pour se pertoctionner dans
de bonnes qualités , ainsi que répétitions
et chronographes. 8986-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FÎHÎQ< ! Û11ÇP () " demande ,le suite une
riUlûOtUoC. bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue du Parc 5, au
1er étage. 8948-3

ïiPmnKPll p 'J'en au cou!'ant ae la vente
1/ClUuloOllC est demandée dans un ma-
gasin de la localité. Entrée immédiate. —
S'adresser , sous initiales L. It. SU85, au
bureau de I'I MPARTIAL . 8985-3

JfllinP hfttlimP 0n demande un jeune
uuullC liullilllC. homme ayant fait
quelques années d'apprentissage , pour
travailler dans les pièces compliquées.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 89(35-3
rji nj l I p M Qnn On demande une ouvrière
l ulllCUoCb , et une appreutie tailleu-
ses. — S'adresser chez Mme Kobert-Pê-
clieur , Temple-Allemand 89. 8979-3

Commissionnaire. J& âSSSSSioï
naire. Gages 30 fr. par mois. — S'adr.
de 5 à 8 h. du soir , au Magasin de cafés,
rue Fritz-Courvoisier 29-A . 8932-3

ÎPllrlP flllp <-,n demande une jeune
UCUUC UllC. fille bien recommandée pr
garder deux enfants âgées de 5 et 2 '/« ans.
— S'adresser chez Mme S. Dreyfus, Léo-
pold-P^bert 80. 8976-3

Commissionnaire rfttïet
fille pour lui apprendre une partie pro-
pre de l'horlogerie. Rétri bution immè-
diate. — S'adresser rue du Nord 7, an
2me étage. 8852-2

Vîcîtaun P°ur montres système
* »»ll<CUI Rnjkopf , 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
MILAN. On intéresserait la personne au
besoin. Voyage payé. Indiquer prétentions
et références. — S'adresser par écrit
sous initiales J. M .  8872, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8872-5

1)Mille 41M demande de suite ou
époque à convenir une personne au cou-
rant des travaux de bureau et connaissant
la correspondance allemande. — S'adres-
ser sous chiffres 91. S» 8929, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 8929-5
FïïirUlIPIl l 'S ^n UBmau de d6 suite deuxJj JUa.lHCltiS. bons ouvriers émaiUeurs
habiles. — S'adresser à M. Paul Hum-
bert , émailleur , Sag-ne-Crèt. 8814-2
finillftphpi ll* Un ouvrier guillocheur
UlllllUCUCUl. sur or trouverait de l'oc-
cination à l'atelier rue du Jura 6 (Place
d'Armes.) 8849-2

PA IÎ'5'ÎPII 'ÎPQ *-*" uemam'e de suite 2
1 UlloOCUOCO i bonnes ouvrières polis-
seuses do cuvettes argent et métal. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au rez-de-
chaussée. 8817-2
Doiilandon On demande de suite un
UUUiaUgCl . bon ouvrier. Bon salaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8865-2

TflillPllÇP *"*n Qeman(le de suite une
lalllCUoC. ouvrière tailleuse allant en
journées. — S'adresser à la Gerbe Litté-
raire , r. du Parc 30, qui indiquera. 886ir2
^Ammp lip i 'P 0n demande , pour servir
OUUiUlCllCl C. à table, une sommelière
parlan t les deux langues. 8858-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

*\Pl1Vflll (P ^*n rïemailue une personne
Oui IttlllC, honnête et active, sachant
cuisiner it faire un peti t ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8837-2

Femme de ménage ^dema^r
pour faire des écurages le vendredi après
midi. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 1,
au 3me étage, à gauche. 8845-2

I CIITI Q flllû On demande pour le 15
UCUUC UllC. juin ou le ler jui l let , une
jeune fille libérée des écoles pour aider
au ménage et faire des commissions. —
S'adresser chez Mlles Sœurs Sandoz Per-
rochet , Passage du Centre 6. 8807-2

u TiTiT'Pniï P sertisseuse pourrai t en-
rj .U]JlCUllC t ler ae suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17, au
1er étage. 7582-2

DOUne U eniântS. rue DaViel-Jeanri-
chard 23. demande une jeune fille de
toute moralité et parlant le français pour
garder deux enfants de trois et un an.

8600-2

Câ ue Teiiiéîict n̂S.:̂
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse «t fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L.
Pécati t -iïlichauii , rue Numa Oroz 144.

8988-1*
Pjrj nnn A iouer de suite ou époque à
f l jjUUU. convenir , joli pignon au soleil ,
de 3 pièces , 1 alcôve , eau , lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle , Sarre 16. 8926-6

VnPanPcî  d'été A louer au Val-de-
ït tbttUbCkJ U CtC. R UZ , p0ur les vacan-
ces d'été , d f iux chambres meublées , si-
tuées au soleil. Bf-ile vue et bon air. —
S'adresser à M. G. Gonset , CosTrane.

8936-3

^SSS^nhamhpp A louer une jolie
gjS^p UUttlUUl C. chambre meublée ,
à un monsieur de toute moralité ct tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Sarre 75, au 2me ètage. 8963-3

Phf lmhPP *¦ *ouer uue chambre meu-
UUuUlUlC i blèe, à un jeune homme de
toute moralité et travaill ant dehors. —
S'adresser Puits 19, au ler étage, à gau-
che. 8954-3

r.h flmhPP *¦ l°uer *' û suite uue cham-
UilalUUl 0. bre non meublée. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures, rue du Tem-
ple Allemand* 105, au sous-sol. 8944-3

ntl îl 'TlhPP ¦*¦ 'ouer "ne chambre à 1 ou
UUaUlUlC. 2 personnes de toute mora-
lité. — S'adressor rue de la Charripr<- 51,
au 2me étage , à droite. 8917-3

A la même adresse, à vendre 2 buffets
et 2 grandes lampes de magasin,
PhamhPO -*• *uuei' a uu monsieur tran-
VuttUlUt c. quille et travaillant dehors,
une belle ebambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée. 8600-3

rilflîîlflPP A louer de suite chez des
UUttlUUl C. personnes sans enfants, à
dame ou demoiseUe honnête, une petite
chambre meublée. Prix 12 fr. par mois.
— S'adresser Terreaux 23, au 3me étage.

8964 3

r h n m h pû A louel" J olie chambre meu-
UiittlUJJl C. blée, indépendante, rue Léo-
pold-Robert , à demoiselle travaillant de-
hors. Pension si on le désire. 8J82-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer trit^
premier ou deuxième étage de deux
chambres et cuisine, situé aux environs
de la place du Marché ou rue du Versoix.
— S'adresser par écrit, sous initiales B.
T. 89S7, au bureau de I'IMPARTIAL.

8987-3

On demande à louer ^a^'re ïnon
meublée et indépendante , autant que pos-
sible au centre. — Adresser les offres
sous Chambre 8981* au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8981-3

BH ¦»* Ou demande à louer de suite
Sp^Hy un logement de 2 ou 3 pièces

et dépendances, situé à un rez-de-chaus-
sée. — Offre s avec nrix et situation, sous
chiffres A. A. 8384, au bureau de I 'I M -
PARTIAI .. 8394-4

On demande à louer cpe0surd*été.vadceaux
chambres meublées bien situées au so-
leil, à proximité d'une gare, de préférence
au Val-de-Ituz. — Adresser offres sous
chiffres B. X. 8851, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8851-2
n oniAi dû l ln  anglaise demande cliam-
UCUlUlùCllC bre et pension pour 15
jours ou un mois, dans honorable famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8874-2

PppÇflTHlP tl'an1u'"e demande à louer
rCl oUUUC une chambre non meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8820-1

À uanrlna a I>a8 P"*. une baignoire en
ÏCUUI C bon état. 8941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP un beau char à brecettes à
ÏCUUI C ressorts, neuf , et un usagé,

chars à pont et à bras, 1 soufflet de forge.
— S'adr. à M. Alf. Ries, maréchal , rue
de la Charrière. 8938-3

Â VPPflPP une Sran(*e baignoire en zinc.
ÏCUUIC _ S'adresser rue du Rocher

n° 14, au ler étage. 8937-3

A vpnrlpp UD vé,° ayant t^ 3 psu
ÏCUUI C roulé et en parfait état. —

S'adresser Progrès 48. 8930-3

On demande à acheter ^"iSSnï
noir plat et divers outils pour faiseur de
secrets. — Adresser offres sous F. D.
305, Poste restante. 8847-2

On demande à acheter T^rTZ
essence, en bon état. — Adresser les of-
fres sous chiffres U. B. 8859, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8859-2

EVillP i\ fnnn'po °n demande à acheter
lUUl tt 1UUUIC. de rencontre un four à
fondre , grand modèle carré, usagé mais en
bon état. A défaut , on achèterait la monture
en fer pour un dit four , à condition qu'elle
soit assez grande et bien conservée.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL . 8856-2

FlltaillP <-)n est t0UJ°urs acheteur de
l "IttlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-24

Ainnnr i v  A vendre une. paire de canaris,UlùOttUA , i maie hollandais avec fe-
melle croisée, 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.

8612-5

Véloe d û dnmo A vendre ou à échan-
ï ClUù UC UttlUC, ger contre des MON-
TRES deu x vélos de dame. — S'adresser
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussi'e.

8328-2

pSgjigj'' •SAtiMK-JtliJL.l.AttlJ

j lB RÉG0LÂTEU5S 9aï£'ir dep
fcft.-u!»«ai avec sonnerie. 3 Q
w\im&lBnm-i ai t il »»OBM»»»a»tg»»Bg 3̂a»»j»»»»gae»»c»aaB»»s»»»SM

Â TfPTI flPP pour cause de prochain dé-
ÏCUU1C ménagement un grand choix

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

Piinf!  À ni lPUP A.vendre un très grand
r iCUIU tt IJuCUC. piano à queue en pa-
lissandre, valant fr. 4.300, cédé avec faci-
lités de paiement fr. 2.200 ; au comp-
tant 10 pour 100. Cet instrument sort de
la plus importante fabrique connue , fo u r-
nisseur des court impériale et royales
d'Allemagne. — S'adresser sous initiales
B. A. S53G au bureau de I'IMPARTIAL .

8536-3

Ù SAONE - JÙTLLARD""!
I Bijouterie contrôlée î
H Or et Argent. Greiiie rMsc'iitm do prii. - CI

A UPrlliPP faute d'emploi , une belle
ÏCUUl C malle de voyage presque

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

A VPÎlflPP a kas prix , lits complets ou
ÏCUUl C séparés, a fronton et Louis

XV , lavabos avec glace, tables de nuit ,
berceaux , meubles neufs. — S'adresser
Premier-Mars 15, au magasin. 88V2-2

A VPIlflPP une Br*mde meule eu bon
ï CUUI C état et à bon marché.
S'adresser rue des Buissons 7, au 2me

étage. 8861-2

RÎPVPl p ffp A vendre une excellente bi-
Ulbj blCUCi cyclette. bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-24*

A tr onrlrû a bas prix , deux bons VIO-
ÏCUU1 0 LONS, dont un ayant deux

siècles, ainsi qu'une bonne machine à ré-
gler en parfait état (40 fr.) — S'adresser
rue du Puits 15, au magasin. 8835-2

A TTQnrlpQ un li* complet , tout neuf
ï CUUI C (65 fr.) — S'adresser rue de

la Ronde 11, au magasin. 8674-1

Popdn en v"*8' une enve,°ppe verte
r Cl UU avec entête, contenant un testa-
ment et pap ier blanc signé. — La rap-
porter , contre récompense, au bureau de
f lMPARTIAL. 8884-2

PoPrln dimanche 28 mai , de l'Hôtel de
I Cl UU ia Vue-des-AIpes à La Chaux-de-
Fonds, probablement en descendant la
Brûlée, une montre de daine , argent ,
avec nom. — La rapporter , contre récom-
pense, Temple-AUemand 29, au ler étage.
HC-2002-o 8841-1

Ppprln on remi8 & ftmx un P 1*'" paque'
i C I U U  contenant 8 boites d'aiguilles e)
chatons , n« 4901-6276. — Lo rapporter,
contre récompense, cheï M. J. A. Gny,
rue du Doubs 75. 8910-1
'̂'̂ ^^^ ¦̂ ^^l'̂ ^^¦W •̂'•̂•̂•̂ ¦̂ -̂ ^^^^q'¦̂̂̂'¦̂ ^

f _tBB*m Depuis environ uu mois ut
âjflSg» petit char d'enfant a été dé
posé au corridor de la Boulangerie Pon-
tins , rue Numa-Droz 23. où on est prié
de le réclamer contre les frais. 8829-1

Pour séjour
à louer à la Ilaute-Ferrière, sous
les Planes, un 1er étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Magasin A. Lcm-
rich, Parc 7. n-2045-c 8984-3

La Fabrique d'Horlogerie BERNA
(m. a,.)

SAH\TT-IBIIER
demaude pour entrer tout de suite
de bons 8887-2

Eisiiits t'gsMpiîÉ
et

Iiniin m MIîS
ANGLETERRE
Dans une famille sérieuse de LOX-

DltES , on offre chambre et peusion
à une 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 Chaux-de-
Fonds. 8011 2

Machines automatiques
Un bon ouvrier , abstinent, ayant

déj à dirigé deux ateliers de fournitures
d'horlogerie, connaissant à fond toutes
lus machines à décolleter et tailler , divi-
sion des cames, etc. , cherche place pour
époque à convenir comme contre-maî-
tre ou ouvrier. — Ecrire , sous chiffres X.
Z. 8917, au bureau de I'IMPARTIAL .

8917-2

ieriissag.es
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entre r de suite à
l'atelier rie sertissages Henri Méroz . Rla-
dretgeh 90, près Bieune. 8059-8*

iF4 %m%$hJ?à^ÏÏ%
pour le 1er septembre ou 31 octobre 1905
un magnifique appartement de qualre
pièces , corridor éclairé , cuisine et dé pen-
dances. Eau , gaz et électricité installés.
Chambre de bains, buanderie , grande
cour , jardins potager et d'agrément. —
Prix , 1000 fr. — Maison moderne et ad-
mirablement située.

Pour le 31 octobre 1905
Uez-de-chaussée de 3 pièces avec

alcôve , mêmes installations et dé pen-
dances que ci-dessus. — Prix , 030 fr.

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba. rue
Jaquet-Droz 12. 8971-6

A louer pour séjour d'été, à

BfontmolUn
un logement de 3 chambres et une cui-
sine , dont l'une des chambres ent meu-
blée ; plus à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser à M. J. Hugli , Mont-
mollin. 8983-3

pour le 31 octobre 1905
Charrière 64. Sme étage de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. — Prix ,
4 30 fr.

Charrière 64-bïs. Sme étage de trois
pièces, corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. — Prix , 550 fr.

Charrière Ol-bis. Eez-de-chaussée de
2 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
— Prix , 4-10 fr.
Buanderie — Grande cour. 8070-12
S'adresser au bureau de gérances Louis

Leuba, ruo Jaquet-Droz 12. — Téléphone.

dans la maison rua Léopold-Bobert 46,
pour de suite ou époque â convenir

an gmnû magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-C 8321-15

Uo béas logement
de 4 piéces avec bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1906, le 1er étage
entier de 8 pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts .

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

S'adresser pour rense ignements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier , rue
Léopold-Robert 50.

LfiPPiUPflfg
A louer ponr le 31 octobre , dans une

maison en transformation , p lusieurs
beaux logements de 2, 3 et un de 4 piè-
ces , plus un rez-de-chaussce 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 il. G. Wvser,
Rocher 10 ou 20. 8(323-4*

Monsieur et Madame Lcsquereuic-
Peseux et familles remercient siucère'
ment toutes les personnes qui ont pris
part au deuil qui vient de les frapper.

8930-1

Ma grdet tt suff it.
Madame et Monsieur Gustave Magnin.

Emery et famille , Madame veuve Elise
Emery et famille , Monsieur et Madame
Charles Emery et famille. Madame el
Monsieur Arnold Rothen-Emery et leurs
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Emery et leurs enfants, à Sonvilier , ainsi
que les familles Emery et Dessautel. &
Paris, Thiébaud , Landry, Koempf, Dubois
et Bauer, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et parent*

MADAME

Veuve Lucie EMERY née Thiébaud
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à l'/j h.
après midi, dans sa 79me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 2 juin, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 146.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 89<<2-l

L'homme gora rassasié de biens par U
fruit de sa bouche et on rendra à i'iiom-
me la rétribution de ses mains.

Prov. xn , v. lt.
Madame Gottfried Weick-Pfeiffer , Ma-

dame et Monsieur Fritz Sterr - Weick,
Monsieur et Madame Gottfried Weick-
Gerber et leur enfant , Madame et Mon-
sieur Edouard Perrenoud-Weick ot leurs
enfants. Madame et Monsieur Fritz Ger-
ber-Weick et leurs enfants, Madame et
Monsieur Jiimes Vermeille-Weick et leurs
enfants, à Moneim , Madame et Monsieur
Henri Giloruen-Weick et leurs enfants, à
Gorgémont, Monsieur et Madame Albert
Weick-Béguin et leurs enfants , à Buren,
Monsieur Fritz Weick et sa fiancée Ma-
demoiselle Julie Kuilmann, Madame et
Monsieur Léon Spahr-Weick et leurs en-
fants. Mademoiselle Juliette Weick, Ma-
demoiselle Mathilde Weick et son fiancé
Monsieur Georges Bourquin , Madame
veuve Sidonie Rau et famiUe, àAltensteig .
Madame et Monsieur Hildbrand-Pfeiffei-,
Madame et Monsieur Glock et famille, à
Mannheim , Madame et Monsieur Schûrch
et famille , à Hattenofen , Monsieur et Ma-
dame Ghristian Pfeiffer et famille , ainsi
que leurs familles, ont la douleur de faire
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-père , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, H-2018 C

Monsieur Gottfried WEICK-PFEIFFER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 3 heu-
res du matin , à l'âge de 67 ans, après uni
longue et pénible maladie.

L'a Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1905.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu Jeudi 1" Juin, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue D. JeanRi-
chard 22.

Une urne funér aire sera déposée devant lt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
h'tlre de l'aire part. 8920-1

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 Weiclt , membre et doyen u«
la Société. 8919 1 LE COMITé.

MM. les membres honoraires , passifs
et actifs de l'Union Chorale, sont priés
d assister jeudi ler juin , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Gottfried Weick. père de MM. Fritz 'el
Gottfried Weick , leurs collègues.
8955-1 Le Comifé.

Die Mitglieder des Deutschen ilulfs-
verein werden ersucht der Beerdigung
des Mitgliedes Herrn Gottfried Weick-
Pf< ilTer. am Donnerstag den 1. Juni ,
Nachmitta gs 1 Uhr b«izuwohnen. 8933-1

Messieurs les membres du Club !.<¦',
IVEiVUPUAR sont priés d'assister jeudi
1er juin , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Gottfried Weick,
leur collègue.
8980-1 Le Comité.

En cas de décès
«'adresser sans retard à

l'Agence généralB des PompRS fnnèlïres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jîiquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, œrcueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-39

QP Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.



M Pour cause k Cessalioo complète de certains articles m

I vendus au p ris de f acture
Tissus pour Robes et Blouses. Tissus fantaisie noirs pr Robes. Flanelles
pure laine. Jupons. Pilous et Veloutines. Draps pour Habillements et
Confections. Rideaux. Tapis de table. Couvertures de lit. Damas et Cre-
tonnes pour rideaux et canapés. Descentes de lit. Laines à tricoter, etc.

38, RUE LÉOPOLD-ROBERT 38 8953-6

Suisse KURHAÎIS llFiEilFii Hôtfi| et Pfiiisi ()B
¦%wBaIS»r*B *̂»» ^Ebiltïaif£S»9BBll'<yi

Altitude. 700 mètres. — Près LIESTAL (Bâle-Campagne)
Nouvelle installation avec tout le confort. — Bains salins et carbonates. —

Saison du 1" Avril à un octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. (5.00 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue spléndide sur les Alpes. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectus gratis et franco . o-3088-B 5869-5

F. BISEL Fils, propriétaire.

B 

Indispensable pour loutes les Oames !

CORSETS HYGIÉNIQUES
,,PL.&TI.MJffl S, J0LA"

mt^. £>i AA. AA - 7
m imw9 *€&'a'ml±%j * K§ ÎJI «fl M5

7218-2 Rue Léopold-Robert 21

Passementerie - Mercerie
Nouveautés - Ganterie

GMD CHOIX de Cravates

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. GIIVDHAT-MATUEZ
8098-71 Tramelan. 

Changement de Domicile
L'atelier pour la fabrication des étampes

et le ménage

Henri Bûtzer
sont transférés 8669-1

127, Rue du Progrès 127

Terminages d'Extra-plates
Torminûll P sérieux - honnête, ayant bon-
I Cl llllllc lll nes références et connaissant
bien la montre ancre en général et extra-

S
late, pouvant se charger du terminage
u mouvement et de la mise en boîtes

or, peut faire offres au Bureau Th. Pi-
card fils, rue du Parc 8. 8698-1

Maréchat-Ferrant
Un maréchal patenté, bien au courant

du ferrage et capable de diriger une forge,
trouverait place stable, avec bon gage,
dans une localité des Franches-Montagnes.
Entrée immédiate. — S'adresser , sous
chiffres C. C. 8416, au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 8416-1

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul .lEAIVRICRARD
6732-W Loge 5-a. 

Employée de bureau
Une fabrique du Vallon de St-Imler

demande, pour entrer tout de suite ou
pour époque à convenir, une employ ée
de bureau, bien au courant de la machine
k écri re, ayant une belle écriture et con-
naissant si possible la sténographie. —
S'adresser, sous chiffres VV. GOOD J..
i l'agence Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8487-1

Doubles plateaux
Une fabri que d'assortiments ancre cher-

cbe 1 ou 2 bons ouvriers ou ouvrières
pour faire les plateaux. Moralité et capa-
cités exigées. — Des renseignements peu-
Ycnt être demandés à M. Jules Kuhn , fa-
bricant d'ancre fixes , rue du Nord 170.

8687-1

Voyageur en horlogerie
désire entrer en relations ravec séiieuse
maison de la place traitant avec la France,
la Belgique et l'Italie. Meilleures garan-
ties seront fournies par l'intéressé. Entre
les voyages, la personne pourrait s'occu-
per de la comptabilité ou travail de fabri-
cation. — Adresser les offres sous chiffres
H. D. 8863, au bureau de I'IMPAIITIAL.

88(53-2

TERMINEURS
Bons termineurs pour pièces ancre,

auxquels on fournirait boites finies et
échappements faits, sont priés de remet-
tre leur adresse, sous initiales C G.
3963. au bureau de I'IMPARTIAL . 7963-6**

Sage-femme de lre classe
Mma BOUQUET, Genève

Rue Cbanteponlet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dauies . — Maison en
France. — Télèchone 36tiô. 77Ô3-47 I

sur objets d'or et d'argent
soit : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-
logerie, etc. '20716-7

Léopold-Robert 55
an rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«S

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

de suite ou pour époque à convenir
Au centre de la ville , bel appartement de

3 pièces, corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7416

Eplatures, 2 appartements de 8 piéces,
corridor et dépendances, lessiverie, cour
avec part au jardin. 7417-8*

Petites-Crosettes, appartement de 2 piè-
ces et dépendances , alcôve, lessiverie et
part au jardin , bien exposé au soleil. 7418

Collège 23, Sme étage, 4 pièces , alcôve
corridor et dépendances. 7419

Doubs 1, chambre indépendante au so-
leil. 7420

Pour le ler juillet I905
Collège 23, 3me étage, 3 pièces , alcôve et

dépendances. 7421

Pour le ler septembre 1905
Serre 101, rez-de-chaussée , 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie, cour et dépendan-
ces. 7422
S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,

rue Saint-Pierre 10.

.-P-9S8UX
Pour le 24 juin , à louer pignon de 8

pièces avec balcon , cuisine. Eau com-
prise. 30 fr. par mois. Gaz installé. Vue
spléndide. — S'adresser « La Rochette »,
Peseux. 8629-1

Terrain de 1170 m2
•Èfe, ^^KT»?feBBL®l.IL"B '*iB

angle des rues des Tourelles et de Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille ,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

21018-23*

TosrïCiins
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 807-2
Prix modérés. Conditions favorables.
Sur désir , constructions à forfait. Plans

au choix de l'amateur.
S'adresser pour renseignements à M.

Jacques Wolff , rue du Marché 2.

Terrâtes
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initinles E, E. 1824,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1821-31*

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

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

S'adresser à Mlle SCHNEIDER , ûer-
ller (Lac de Bienne.) 86S7-3

LE

Corrleldo
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues ,
etc. — Le ilacon , 75 ct. 691-31

Pharmacie Centrale
16, Rue Léopold-Robert , 16

j T  huer
pour le 31 Octobre 1905

Concorde 7, Sme étage 3 pièces, corri-
dor, balcon , lessiverie et com. 7408-8*

IVord 48, rez-de-chaussée, 3 pièces aveo
alcôve éclairée, corridor, lessiverie et
cour. 7409

Doubs 149, appartement de 3 pièces,
corridor , lessiverie et cour. 741Q

Temple-Allemaud 75, ler éatge, i
pièces, corridor, balcon, lessiverie et
cour. 7411

Doubs 5, ler étage , 1 pièce, cuisine, cor-
ridor , lessiverie, cour et dépendances.

Doubs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. 741Î

Doubs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor
lessiverie et cour.

Collège 23, 2m e étage , deux apparte-
ments de trois et quatre pièces, aveï
alcôve, corridor et dépendances, pou>
vant être loués ensemble ou séparé-
ment au gré des preneurs. 741*

Alexis-Marie Piaget 28, beaux appar
tements de deux , trois et quatre pièces,
renfermant tout le confort moderne,
balcons , chambres à baiu; électricité et
gaz, lessiverie et cour. 7414

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
rant , rue St-Pierre 10.

Lunonaderie Centrale
3, rue de la Ronde, 3

Limonade de lre qualité. On livre à do-
micile depuis 10 bouteilles. 7804-3

Se recommande : Joseph von flflooa.

SÉfOllE, PRINTEMPS NOS,
recommandé aux convalescents. — Air excellent, nourriture fortifiante. — Balcons,
grands jardins. — Bains chauds. — Prix : Chambre et pension, depuis 3 fr. 50.

HOTBL.-PENSION FILLIEUX, MARIN
H-3376-N — TÉLÉPHONE — 5616-3

A -̂&-® ~̂wm.-®îL<&&w_L
S&'WBL^: '_ WEŴmJÊMLSmmi-mm\-m^̂ m S S S

»
Désinfection d'appartements, literie et meubles garantie sans aucuns dégâts.

Destruction radicale de toute vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certificats à disposition. Prix réduits pour propriétaires et gérants.)

s'adresser à gfogf i DERUNS, Tapissier, rue du Progrès 3.
m\mW~ Par la même occasion se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-

sion : Fabrication et Remontage de Meubles garnis, Literie et Stores en
tous genres. Travail garanti. Prix modérés. 8289-11

Papas et Mans |
Avant d'acheter une POUSSETTE pour votre bébé, passez s. I
v» p. à la Rue de la Bonde 11. Yous y trouverez le [
choix le plus riche, le meilleur marché et la I
plus grande garantie» 2057-35 E

B 
Toutes les Poussettes y sont notablement meilleur I

marché que dans tout autre magasin , même le plus grand, n
Vente au comptant seulement. 2 pour cent d'escompte. Tout ache- H
leur d'une Poussette reçoit GRATIS un Panier de ménage.

Se recommande,

0. GR@H, Vannerie, Ronde 11 g

L.es sp écialités „Indole"
TOPIQUE, FISTULES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago , la Sciat ique. Ges produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. . 19377-90

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :

Pharmacie BERGER, Rue Léopold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole, 3 fir. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre , fr. f

¦¦«•¦¦¦̂ sMii*!»*»^̂

Plus de dartrens 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-167) 5811-8*

Crème anti-dartre
de II. KOHLER-LIJTZ (Suc. de Jean
Kohler), Pla.'.z, Hérisau.

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

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

jgggggwgggpggggggl

Véritables

Willisauer - ftïngli
envoyés, par kilo à 1 fr. 80 franco,
en boites de 1-4 kilos. Zà-2123-g
742(3-23 J. NOTZ, Dagmersellen ¦

Très grand choix de Chapeau modèles en tons genres
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5720-6

Ou se c3a.ai.-s© des 3Ft ti-i PARATIOWSCliapeaux Jdeuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE,

M me 8a&!d®£«Il@!»gg@€g Bî f Rue du Grenier @

(dZ-̂  W$B^ Pendant quelques jours seulement
^--*

,|*̂ ^.̂ j^^i!»w on 

vendra 

au local de l'ancien Restaurant
——~-^ Économique, place de l'Ouest 1, des

8097-2 Se recommande, F. IL-EFELKVGER.

*r 
^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ _^S»»-»»»»H»» .^__^

Grand choix d'épongés en toutes sor-
tes; ordinaires, f ines, extra-fin es, pour
la toilette, le ménage, les chevaux et les
voitures. 1613W4

Sp écialité d'Epongés pressées.
I Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2



Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECTION

OiFiGigatiupiiis
Dimanche _ Juin 1905

ITINÉRAIRE :
Hauts-Geneveys — Neuchâtel — Cudrefin
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
intini i -  de vivres ou s'annoncer au
président de la Société, vendredi soir à
la Halle , pour le DINER à Avenches.
Prix du voyage (train et bateau), 2 fr. 30.

Départ par le train de B h. 59 du ma-
tin. Rendez-vous au local à 5'/ 2 b. précises.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée de 8 jours.

Assemblée des participants Samedi, à
8 Va "• du soir, au local. 1I-2012-C
8888-2 Le Comité.

COOPERATIVE
Vendredi 2 Juin 1 905

à 8 Vi h- précises du sotr,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE OUVRIER.

IMPORTANT
8844-2 Le Comité.

^^p^ff*** Société de Tir

JÏLLIPILLON
Dimanche 4 Juin 1905

de 7 à 11 h. du matin,

Premier TIR obligatoire
aa STAND des Armes-Réunies.

Pour se faire recevoir de la Société, il
suffit do se présenter , ce jour , au Stand ,
porteur de ses Livrets de service et de tir.
8043-2 Le Comité.

Mission Momaode
La Vente spéciale en faveur de celte

Mission aura lieu au Presbytère , mer-
credi SI juin.  Les dons seront reçus
avec reconnaissance par les dames du Go-
mité et au Presbytère. 8806-2

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques

le LUNOI 5 .HJIrV 1905, dès 1 «/, h.
du soir , à la HALLE , place .laquel-
Droz :

Une chambre à manger , soit un buffet
de service, une table à allonges, un divan
et 6 chaises cuir.

Un lit en fer , régulateurs , glaces, com-
mode, buffet , tableaux , un petit lavabo,
etc., etc.

Office des Faillites i
H-2027-C Le Préposé,
8958-3 H. HOFFMANN.

Eoclières publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le LUNDI 5 JUIN 1905, dès 1 «/» h.
après midi , à la HALLE, place Ja-
quet Droz : 11-2027-G

De la vaisselle, de la batterie de cuisi-
ne, deux longues tables , six chaises , une
banque, un corps de tiroirs , un comptoir,
du linge de tarde ct de lit.

Uu grand POTAGER est à vendre
de gré à gré.

OFFICE DES FAILLITES,
Lb Préposé,

8960-3 H. HOFFMANN.

Pour cause de santé,
à remettre , dans un bon quartier de la
ville, une 8972-6

EPICERIE-MERCERIE
jouissant d'une excellente clientèle. Béné-
fices assurés. Reprise , 6 à 7000 fr.

S'adresser , pour tous rensei gnements,
au Bureau de Gérances
Louis LEUBA, rue Jaquet-Droz 12.

—¦ ' — ¦J -*BS-^

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
belles

Chaînes de montres
Broches, Bagues, etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIEROX. coiffeur,
1375-12 Balancé 1.

VIN
Â uûnrlnû 20-000 litres de vin B.OU-

ÏCUU1 C GE et BLANC, des meilleurs
crûs français , venant directement de la
propriété, à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin , rue Neuve 10.

3234-13

, BRASSERISi

MPT DADAT PIliSi lUrlILfc
TOUS LES JOURS

Srand Concert
dès 8 heures du soir. A-123

Orchestre de Bologne
Direction: TABTAEINI.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Yendrëdisj " TRI PE@
Café-Brasserie A. ROBERT

< PINSON ) 8725-1
G, rue de la Boucherie G.

MERCREDI 31 IVIAI , à 8 h. du soir,

mnffllJIÂ Bt GHIUlPIBlOIiS
a «lia MM TRIPES

MORILLES et MOUSSERONS
© Tous les sarnsdis soir, COK^C!Si3I '̂ï,

Brasserie des Voyaoïrs
8G, rue Léopold R obert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOÏR
j z&gss *.  p»rii0 A,*. Dfion

/ SWÈè& PltUô 08 rUMi

8552 2* Se recommande , Fritz nrtossr.

Brasserie Alb. n4RT H4NH
rue Léopold Robert 90.

JEUDI, dès 7 Va heures du soir,
H vt ¦ 4* "

8553-3* Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE P I S E .
BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix "̂ 8*2

Tous les «ÎEUBÎS soir
dès 7 '̂  heures .

S®ip@r aux Tripes
6373-46 Se recommande , Aug. ULRICH.

Oafé -Brasserie du LION
17, rne de la Balance 17,

tenu actuellement par
GEORGES JEANMAIRE

Consommations de premier choix,

BEAU J0UtSJ904 ouvert.

WM ULEïCH FKèKES
ÏBSP» 8763-1 Se recommande.

UiuuUEiu liald
Par suite de l'abondance de poissons , le

Comestibles â. Steiger
rue de la Balance 4,

offre de la 8892-1
PALÉE, pesée vidée , à fr. 1.30

la livre.
FERAS, pesée vidée , à fr. ï .30
Vengerons du Léman, fr. 0.60
TRUITES du Doutis.
OMBRES du Doubs.
ECREVISSES vivantes.
POISSONS ROUGES.

Arrivages journaliers de

Changement de domicile
Ml"e UACIIOTE

Corsetière
informe sa clientèle qu 'elle a traasféré_son
domicile rue de la ÏS'IO

-iS ŝmâssc £»2
Spécialilé de corsets droits, corsets

tournures, corsets orthopédiques.

Ĵ .̂<3r^îm^ _̂ El _̂_~_ t

Urne A. SAVÏ GMY
Fusterie 1, Genève. 20183-59

COXSHLTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
TéléDkoue *608. Téléohone 2G03.

de I" Classe.

m™ BLAVBGNIIC
3, nie des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-G2

JÈÊ^*'''$- V^^i BTtlliInSll
Mme P. .!E:V"\TMOX0I»-ÏUÎHLÉ, fa-

bri que de pierres fines , Grenier 41-i ,
avise WM. les fabricants d'horlogerie ,
planteurs et sertisseurs, qu 'elle est tou-
jours hien assortie en pierres moyennes
et échappements. Diamètres pour ser-
tissages à la machine. Prix avantageux.

ISe recommande vivement.
A la même adresse , on demande une

bonne ouvrière connaissant bien la
partie S5S5-5

PIFRRF
On fournirait  de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute  concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur , Sombaille 10. près
de Bel-Air. 5578-23*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de bea u terrain à bâtir. 

Dorages
On demande pour fin mai un bon ou-

vrier doreur , actif et sérieux ; place as-
surée. — S'adresser chez M. Ed. Perret.
I leurier. 8192-2

ZOéJpôt d© 1**

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 20G4-10

Vente en gros et détail des bri ques, tui-
les , hourdis . etc. — SËp - Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau '*-Genoveys. H ISGON

de suite ou pour fin octobre
Jaquet-Droz 6-a , dans maison d'or-

dre , complètement remise à neuf , gaz ,
eau , lessiverie dans la maison , des lo-
gements de 3 pièces , cuisine , bûcher ,
chambre-haute , cave : 8935-12

Un premier étage, GOO fr.
Un deuxième étage, GOO fr.
Deux troisième élage, 540 fr. '
Deux quatrième étage. 420 fr.
Un vaste loca l pouvant être transformé

au gré du preneur.

S'adresser à M. Gh. Durin , Léopold-
Robert 112. 

Logements à bon marche
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , beaux logements de 3 chambres ,
cuisine , dé pendances et jardin , eau et gaz
installés , lessiverie dans la maison , 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander , couvreur , rue des
Fleurs 2o. mi-Xi *

â c  

¦

il liiUiiiiiiy à
A vendre de gré à gré, en bloc ou sépa-

rément, les machines ci-dessous, toules
en très bon état : Un moteur électrique
force 6 chevaux , une scie circulaire avec
perceuse , une dègauchissouse et rabo-
teuse , une raboteuse pour lames, une
toupie forte avec une machine à faire les
tenons , une machine à aiguiser, une dou-
ble circulaire pour les parquets , ainsi que
des transmissions et l'outillage pour les
machines. — S'adresser pour visiter et
traiter à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, à La Ghaux-de-Fouds.
n-1789-c 7921-2

pour de suite ou époque à convenir , à des
personnes tranquilles , dans une maison
d'ordre , â proximité do la Place Neuve :

Un logement de 4 pièces, corridor
fermé. 7494-6

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou pour époque à convenir:
9, Rue du» Parc 9,

Un appartement de 4 pièces , cuisine
et dépendances , corridor fermé. Part à la
lessiverie.

Deux appartements de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, etc.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire ,
rue Léopold Robert 4. 8285-5*

Maison à vendre
au centre des affaires

A vendre de gré à gré, la maison rue
du Parc 47. Situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré. — S'adresser au
notaire Charles Barbier , rue Léopold-
Robert 00. H-1G02-C C936-1

A.STHME
L'INHALATION SUÉDOISE du D' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-3

JkAJcrg
Personnes désirant faire une cure de

chaud-lait sont priées de s'adresser à M.
Burri , rue des Terreaux 91 (sur le Pont.)

8951-3

Avertissement !
J'avise mes fournisseurs et entrepre-

neurs que, pour mettre fin à des abus, je
ne reconnaîtrai , à l'avenir , aucun compte
d'ouvrage ou de fournitures qui n'aurait
pas été commandé car moi et par écrit.
G253-3 Gottlieb STAUFFER.

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
5»&. C^ŒEETrjBBJES de tiCurg

Séjour ravissant de printemps et d'été . Vaste terrasse ombragée et pare. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon , pianos, jeux divers. Vue spléndide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Priv de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8949-80 Charles de VEVEY, propriétaire.

rJ101Im_<€  ̂ Cey lii EdLo
Ayant acheté en grande Thè Ceylindo ouvert N« 00 par >/« kilo à fr. 2.20

quantité et à de bonnes con- » » » » 0 » » 2.40
ditions , je puis livrer les * * 1 * 1 *  * S 30thés ci-contre franco et con- souchong de Ceylan ï » 6 * ' li-tre remboursement a des „ „ Ghine x » J. 11 » » 2.20
prix défiant toute concur- » » » XX » » 12 » » 3.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » » 4.50

B9~ Prix spéciaux pour revendeurs.

895o-24Se recommande - Henri HEDISER, Berthoud (Berne).
Nous livrons à qui en fera la demande un excellent vin '' •MS 8952-10

Fortifiant! (bon goût) ^"'̂ ^EÎ'^SB.eé'SÏS» (doux) Agréable !
le servant comme le meilleur apéritif , vin recommandé pour malade, au pris de
1 fr. 00 le litre avec verre nerdu.se recommandent Charles SCHMIDT & Cie., dépositaires.

S'adresser rue du f iovâ 153 et rue Fritz-Courvoisier 2ib.  — On porte à do-
micile et reprenons les litres au prix cle 20 centimes.

L'Arôme des Potaoes t?̂ ifsli*FWiSWil permeUent à 
la 

™énas™- m viuv um s uiuij uu £3 K$ M|y *g» gjj agr gjgg S de préparer une cuisine
I oc TII!-PP rlo Rnnillnn S v sir A P! ¥ m̂ E"*̂ H I savoureuse et bon marché.Les unes ne BOMIIOII g .T iti  cm rg  *, Des dégllstaUons cornpa_
Uc Pnrar 'iîo à la ipim-fo H i  a J.Ï.J53<Jœ» _¦ !&-_-> WL ï ratives fourniront la preu-

S rûiapS a la Hul lUte ________fÈS^^àMS ve de la supériorité de ces
produits , renommés de longue date , sur toutes les imitations. Par conséquent , je les
recommande à mon honorée clientèle.
8931-1 Fernand Méroz. rue de Gibraltar 6.

V***1!ïa ff â TES W HP 1.3 em SUCCESSEUR DE
SSHEII© MËk m%MS\. l̂ ls-s M. JL HDTMACHER - SCHALCH

9, Slue Ïiéopoltl-Rolj ert 9 (maison Banque Perret & Cie.)
Grand choix de Albums pour Photographies

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

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

MAROQUINERIE et t*3-!13 tous los Pris ÎSGS-ig
Petites Sacoches , Sacs de voyage Articles pour CADEAUX

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

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
mandés. H-1010-N 8959-4

CASSARDES WATCH Co, NeiioMtel
HORLOGERS
Plusieurs REMONTEURS, ACHEVEURS,

POSEURS de CADRANS et EMBOITEURS,
trouveraient emploi immédiat, pour de
l'ouvrage bon courant et bien rétribué. —
S'adresser Case postale 4572, LOCLE.

8956-1*

Associé-Commanditaire
Jeune homme actif , SS ans, désirant

se faire une position, cherche place dana
entreprise sérieuse et marchant bien.
S'occuperai t spécialement de la partie
commerciale. — Adresser les offre s sous
chiffres U. G. 8304, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 8264-6*

Décoration de boîtes argent, e uil-
Iocliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JBArVRlCIIARD
6733-87 Loge 5-a. 

Monteur j ej îoites or
On demande un ouvrier TOURNEUR

pour petites pièces soignées. Ouvrage
soigné. 8089-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tableaux & l'huile
A vendre pour cause de départ un lot

de tableaux à l'huile. 8806-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MARIAGE
Un GARÇON âgé de 33 ans, ayant

bonne conduite et possédant 4 à 0000 fr.,
désire faire la connaissance d'une DE-
MOISELLE de toule moral i té, ayant
quel que avoir. Il ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion absolue. Join-
dre si possible une photographie qui sera
rendue. — S'adresser sous initiales C. P.
R. 35249. Poste restante; ' au Sentier
(Val-de-Joùs) . 8916-3

Écîiant§:e
Une famille de Zurich cherche à pla-

cer son fils, ftgé de 14 ans, dans uno fa-
mille de la Suisse française, cn échange
d' un garçon ou lille du même âge, qui
pourrait fréquenter les écoles. — Adresser
les offres à M. Karl Dahl. boulanger , Uni-
versitatsstrasse 45, Zurich IV. 8702-1

Aux propriétaires et jardiniers!
A vendre une certaine quantité de bel-

les pierres pour grottes. — S'adres-
ser à M. Louis Sigrist , aux Reprises
près la Cibourg. 8945-3

A &WE&
pour le 31 Octobre 1905

Calance -12-a, les locaux à l' usage de
magasin d'ép icerie , arriére-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre , le preneur aurait !a
jouissance d'une chambre indépendante.
Pris modique. 6113-11+

S'adresser au bureau de IU. A. Mon-
nier, avocat . Parc 25. 

E. Bolle-Landry
BIJOUTIER

Place de l'IIôtcl-dc-^ ille 5
fabri que à façon les bagues, les bou-
cles d'oreilles et les broches-montre
Réparations de bijouterie el orfèvre rie.

Vente de Pierres Unes : 192S-1
Diamants, Perles, Rubis, Emeraudes,

Améthystes. Opales, Grenats, etc.

JEUDI (jour de l'Ascension) {mlNH

Grana"cICERTraiNOUVEAUX DÉBUTS Sffft$«

REHïVêSHY M$
avantageusement connue. ŜflK

Dès 2 heures, WA» ^ ^Grande Matinée && A
Entrée libre. 9778 -3 ^ij^

U g r rEfojjgFHEURfJ
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