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Les étapes de la flotte
L'escadre de l'amiral Rodjestvensky, avait

quitté Libau le 16 octobre dernier.
Six jours après, le 22, survenait, dans

la mer du Nord, l'incident du Dogger Bank
qui força l'amiral à stopper dans la baiie
de Vigo, d'où il partait seulement huit jours
après, dès que, grâce à l'intervention fran-
çaise, l'Angleterre et la Russie eurent ré-
solu de déférer le conflit à une commission
d'enquête internationale.

!tyE| 3 novembre, la flatte (se séparait e'n. deux
escadres _ Tanger ; l'amiral Rodjestvensky
passait par l'Atlantique avec ses grosses uni-
tés, tandis que le reste prenait la route du
canal de Suez sous le eoiinmandement dei l'ami-
ral Felkersam.

La traversée de l'Atlantique fut lente';
l'amiral Rodjeistvensky 'touchait le 22 novem-
bre à Dakar; il doublait le cap de. Banne-Es-
pérance vers la mi-décembre, et c'est seule-
ment le 3 janvier qu'il arrivait à Nossi-Bé,
où il opérait sa jonction avee l'amiral Fel-
kersam, et où, quelque temps après, vinrent
le rallier quelques croiseurs supplémentaires
partis le 17 novembre de Libau, BOUIS le com-
mandement de l'amiral Botroisky.

• Il y avait plus d'un mois que l'escadre russe,
partie sous la 'dénomination de deuxième es-
cadre de la Balti que et devenue, depuis la
destruction des navires restés à Port-Arthur,
escadre du Pacifique, était dans le voisinage
do Madagascar , lorsque l'amiral Nebogatoff
quittait Libau le 0.5 février, avee les derniers
navires que l'Amirauté russe avait pu mettre
en état de prendre la mer. " ;

On pensait que l'amiral Rodje 'stvensky at-
tendrait ce renfort. Aussi, quand on apprit le
16 mars qu'il avait levé l'ancre, on crut gé-
néralement qu 'il avait reçu l'ordre de ren-
trer en Russie, mais trois semaines après, le
8 avril, on le signalait dans le détrait de
Malacca et peu après sur les côtes; de l'Indo-
Chine où son séjour prolongé provoqua les in-
cidents qu'on n'a pas oubliés. Il en partait
seulement le 10 mai pour opérer sa j onction
avec l'amiral Nebogatoff , doublait le 20 mai
l'île de Formose et apparaissait le 25 en vue
de Shanghaï, se dirigeant vers le détroit dé
Corée qu'il atteignait le 29 au matin et où
l'attendait l'amiral Togo.
Les équipages se seraient révoltés
M. Gaston Leroux télégraphie dei St-Péters-

bourg au « Matin », le 3 mai :
Je me gardera i ide volis renvoyer d'ici tous

les détails sur la bataille qui vous arrivent
de l'étranger ; je ne m'en servirai point pour
reconstituer en imagination les différentes
phases du choc Togo-Rodjestvensky.

Les" nouvelles purement russes ne peuvent
venir que de Vladivostok, soit par des dépê-
ches expédiées _ 1'état-mn.jor, sait par le seul
correspondant de journal — celui du « Rcuss-
okie Slovo » de Moscou — qui se trouve là-
bas. Les agences vous transmettront ses té-
légrammes. Quant aux dépêches' de l'état-
major, j 'ai été mis personnellement à même
d'en connaître la teneur au fur et à mesure
qu'elles arrivaient. Aussi je vous mets en
garde contre tout ce qui a pu être télégra-
phié d'ici-même par les agences, en dehors
de cette origine.

Jamais l'« Alexandre III » n'est parvenu _
[Vladivostok. On ignore encore officiellement
le sort de Rodjestvensky; qu'il soit blessé seu-
lement ou qu'il soit mort, il n'est point par-
venu à Vladivostok et n'a envoyé aucune dé-
pêche à sa femme qui , ce matin encore, à l'é-
tat-major et dans les ambassades, demandait
avec des larmes un renseignement que nul ne
pouvait lui procurer.

Dans los 'milieux maritimes, l'étonnemen ., la
stupéfaction , la colère augmentent en face du
problème Nebogatoff . Comment a-t-il été fait
prisonnier, lui et les siens ? Comment ses na-
vires ont-ils été capturés ? Tous s'écrien t que
c'est l'événement le plus sinistre de la guerre
actuelle .

Chemulpo a été l'honneur de la Russie.
L'escadre de Nebogatoff l'aura.it-elle désho-
norée 2

Je dois vous fâgpïKtt à cette occâ-ion
ce qui se dit ici sous la manteau : c'est que
les marins de Nebogatoff n'auraient point
combattu, se seraient révoltés contre leurs
officiers, auraient fait Volte-face, exécutant
des mouvements contraires à ceux qui avaient
été commandés par Rodjestvensky, et se se-
raient livrés.

C'est, naturellement, sous toutes réserves
que je vous transmets pareille conversation.
J'en ai eu une autre avec deux officiera arri-
vés de Libau, (qui & quelque rapport avec la
précédente; ils m'ont affirmé qu'avant le dé-
part de Nebogatoff on avait eu à réprimer
à bord de son escadre, à Libau même, une mu-
tinerie très grave; beaucoup de matelots ne
voulaient pas partir et on Ifut, paraît-il, forcé
d'en exécuter trente.

J'ai marqué quelque ëtohnement qu'un pareil
événement eut pu Si longtemps rester secret;
on m'a répondu qu'on ne saurait mesurer la
force du silence en Russie.

Le bruit a couru qu'il y avait Ou aujour-
d'hui réunion des ïninistres à Tsarskaïé-Selo.
C'est faux, seul le ministre de l'intérieur, M.
Bouli guine, s'est rendu auprès de l'empereur
et je puis vous assurer que cette entrevue
donnera naissance à une promesse rapide de
réformes certaines, comme nous avons vu,
après chaque défaite.

Pour ce qui iest de> la paix, je vous répète
qu'à Tsarsok.é-Selo. on n'en veut pas entendre
parler. «Même si Liniévitch est battu, me
dit-on, on continuera la guerre'. La paix était
possible il y a quelques mois, me disait au-
jourd'hui même un ministre; on ne peut plus
l'espérer maintenant, ou du moins, nous autres
Russes, nous me pouvons pas faire la première
démarche pour la demander, car elle nous
coûterait plus cher que la plus mauvaise
fortune que nous puisse réserver le destin. »

Les événements vont du reste se précipiter
en Mandchourie. Je vous ai télégraphié que
les Japonais avaient résolu de frapper un
double coup pur mer et sur terre. On nous si-
gnale aujourd'hui des _iouveiments énormes à'
l'oueist et surtout %. l'est de Kirin; le bruit a
même couru 'un moment que la ligne de Vladi-
vostok était coupée, mais c'était là une nou-
velle prématurée.

Rapport de l'amiral Togo
Le cinquième rapport reçu à Tokio de l'a-

miral Togo le 30 mai dans l'après-midi, estlainsi
conçu :

Après avoir accepté la reddition du reste
du gros de la flotte russe près de Liancourt-
Rocks, le 28 mai dans l'après-midi, comme on
l'a déjà fait savoir, le gros de la flotte com-
binée a cessé la poursuite, et, pendant qu'il
était Occup!é: à prendre fles dispositions concer-
nant les navires qui s'étaient rendus, il trouva
dans la direction du Sud-Ouest le garde-côtes
« Admiral-Ouchakof ».

L' «I.vaté» et le «Yakounb » furent immé-
diatement envoyés à la ipoursuite de ce navire
et l'invitèrent à' se rendre; mais le navire
russe ayant refusé de se conformer à cette
invitation, ils le coulèrent à 6 heures du
soir et sauvèrent le reste de son équipage,
c'est-à-dire plus de 300 hommes.

On trouva aussi le croiseur le « Dmitri-
Donskoi'i v à 5 heures |du soir dans la direction
du nord-ouest; il fut immédiatement surpris et
canonné vigoureusement par notre 4e divi-
sion et par la 2e flottille de destroyers.
Il fut attaqué la nuit par la 2e flottille dé
destroyers, et on le trouva, le matin, échoué
sur le rivage sud-est de l'île d'Irleung. Le
destroyer russe « Biédovy », à bord duquel on
trouva l'amiral Rodjestvensky et un autre ami-
ral grièvement blessé avec quatre-vingts au-
tres Russes, y compris l'état-major du vais-
seau-amiral « Kniaz-Souvarof », qui coula le
27 mai. Tous furent faits prisonnière.

Notre croiseur « Tchitosé », qui croisait dans
la direction du nord le 28 mai au matin,
trouva et coula un autre destroyer russe.

Notre croiseur «Nititaka » et notre des-
troyer « Mourakamo » attaquèrent aussi lé
28 mai à midi un destroyer russe, qui s'échoua
finalement. D'après les différents rapports re-
çus jusqu'à présent et les déclarations desi
prisonniers, la bataille du 27-28 nj,ai a eu les
résultats suivants :

« L'Empereur-Alexandre III, » ie «Kniaz-
SoUvarof », le « Borodino», le « Dmitri-Dons-
kofî », 1' « Amiral-Nakhimoff », le « Vladimir-Mo-
nomack », le « Yemtchong», l'« Amiral-Oucha-
kolf», un croiseur converti et deux destroyers
ont coulé; le « Nikolaï 1er », l'« Orel », l'« Ami-
ral-Apraxine », l'« Amiral-Seniavine » et le des-
troyer « Biédovy » ont été capturés.

D'après les déclarations des prisonniers,-
l'« Osliabia » a coulé le 27 mai, vers trois heu-
res de l'après-midi, et le «Navarin » a aussi
coulé.

L'« Alm'az» â été vu, le 27 mai, désam-
p'aré et sur le point de couler, mais on ne
sait pas encore ce qui est advenu de lui finale-
ment.

Le « Sauve-qui-peut »
On mande de Kobé au « Daily Express » que

près de Jamrguchi, au sud-est de l'île de Nip-
pon, la mer est sillonnée de barques dans
lesquelles ont pris place des marins russes
qui essaient de gagner la terre.

Des bateaux sont partis au secours des nau-
fragés dont plusieurs centaines ont été déjà
sauvés. Ces malheureux sont presque tous
blessés et te.e trouvent dans un épuisemj enH com-
plet.

Ils disent qu'ils n'avaient aucune; chance
de remporter la victoire. L'attaque de la
flotta japonaise a été si soudaine et si forte,
île plan d'attaque si différent de celui auquel
on s'attendait, que la panique s'empara des
équipages.

De plus le feu à longue portée de l'en-
nemi était terrible. Enfin, l'attaque des torpil-
leurs mit le comble à la démoralisation des
équipages, qui gagnèrent en toute hâte le
large dans des canots.

Les matelots qui étaient testés à bord furent
projettes à la mer par les explosions succes-
sives qui se produisirent.

Un grand nombre parvint à se sauver en
s'accrochant à des épaves.

On raconte des histoires d'héroïsme sans
Jiombre. Mais aucune n'est plus émouvante
que celle de ce jeune matelot qui se laissa
couler afin de céder sa place sur une planche
à un lieutenant du « Nicolas-Ier » qui était ma-
lade au moment où l'attaque japonaise ge
produisit.
Le Japon réclamera deux milliards

et demi d' indemnité de guerre
Un rédacteur français à Londres télégra-

phie ce qui suit le 30 mai :
Je me suis livré de nouveau, aujourd'hui,

à une enquête très soignée, très complète dans
les milieux diplomatiques japonais, russes et
autres, pour obtenir des renseignements utiles
sur la question de savoir si la paix est proche
ou encore éloignée.

Quoique le Japon n'ait, officiellement, pas
formulé les conditions de la paix, et quoique
dans les milieux japonais, on na soit pas
disposé à les formuler, je crois cependant
savoir quelles seraient les conditions que le
Japon poserait en premier lieu, si la Russie
voulait les savoir. Je donne ces conditions dans
l'ordre de leur importance :

1« Une indemnité de deux milliards et demi
da francs;

2o Le désarmement complet de Vladivostok,
pour que cette place devienne ua port pjure-
jment commercial;

3° Engagement de la part 'de la Russie S
ne plus envoyer de navires de guerre dans
les eaux chinoises et japonai ses pour tune
longue "période à déterminer ;

4° Cession au Japon de l'île Sakhaline ap-
partenant à la Russie;

5o Cession de Port-Arthur et de la pénin-
sule de Liao-Toung au Japon;

6» Cession au Japon d'une grande partie dû
chemin de fer russe en Mandchourie;

7» Reconnaissance de la part de la Russie
du protectorat japonais sur la Corée.

S'il y avait possibilité de débattre, au cours
des négociations, dans le cas où elles seraient
entamées, certaines des conditions données,
ci-dessus, par exemple la question de la ces-
sion de Sakhaline, l'engagement de la Russie
de ne plus envoyer de navires de guerre en
Extrême-Orient, la cession d'une grande partie
du chemin de fer russe en Mandchourie, sur ces
points, les Japonais feraient peut-être des
concessions.

Il est certain, d'après nies renseignements,
que les Japonais seront absolument irré-
ductibles sur la question de l'indemnité,
quoiqu'ils accepteraient peut-être un peu
moins de deux milliards et demi dé francs,
sur la cession de Port-Arthur et de la pénin-
sule de Liao-Toung, et sur le désarmement
de Vladivostok.

Qui peut dire, à l'heure qu'il e_ t, si le tsar
est disposé à accepter ces conditions? Dans
les milieux russes, ici, on semble enclin j i
donner une réponse négative à cette ques-
tion, non pas en ce qui concerne la condition
humiliante de payer une forte indemnité au!
Japon, indemnité qui, d'après les Russes, se-
rait employée à rendre le Japon encore plus
fort.

Dans les autres milieux; diplomatiques1,
tout en espérant vivement la conclusion de
la paix, on me déclare franchement igno-
rer ce que l'avenir immédiat nous appor-
tera. Tout dépendra du tsar. Si l'empereur
consentait à payer une indemnité aux Japo-
nais, on estime que Iles deux belligérants
pourraient s'entendre, non sans difficulté, il
est vrai , sur les autres conditions.

Les Japonais compétents me répètent ce
qu'ils m'ont toujours dit : «Si la Russie
veut la paix, qu'elle fasse le premier pas.
Ce n'est pas de nous que viendront les pro-
positions de paix. Si la Russie veut continuer
la guerre, tant pis pour elle! Nous sommes
maintenant débarrassés de leurs navires de
guerre. Notre commerce peut se faire sans
gêne; nous garderons nos soldats en Mand-
chourie, au lieu de les avoir au Japon, et,
en attendant, nous exploiterons la Mandchou-
rie. jusqu'à ce que la paix soit conclue.
Dans ces conditions, la continuation des hostili-
tés ne nous coûtera pas très cher, et nous
pourrons attendre avec calme et sans inquié-
tude les événements. »

De m'a fenêtre1, je vois passer une maman
devant laquelle marchent quatre petits ca-
nards, qui sont évidemment ses filles. Toutes
quatre sont habillées d'une façon identique et
assez gentille, du reste.

C'est un article de foi dans nombre de fa-
milles que, s'il| y a plusieurs filles ou plu-
sieurs garçons, tous doivent être vêtus sembla-
blement « afin ide ne pas éveiller de jalousie ».
Ainsi se manifeste ce principe de l'égalité
qui est inscrit sur nos murs et que chaque
Français porte en son cœur comme une des
précieuses conquêtes de la Révolution.

Or, l égalité devant la loi est une bonne
chose, hors de là c'est une bêtise. Introduire
dans l'esprit des gosses infortunés cette idée
que le bonheur réside dans l'uniformité sinon
dans l'uniforme, c'est leur modeler une âme
de crétins incapables de comprendre les char-
mes dé la diversité, de la fantaisie et, pour
tout dire, de l'inégalité.

Un jour que je visitais le château de Blois,
le gardien-cicérone qui nous accompagnait ,
faisant remarquer que les ornements , les mo-
tifs de décoratio n étaient tous différents , répé-
tait comme un « leit-moîiv » cette phrase ap-
prise :

' — Voyez, mesdames et messieurs, rien ne
se ressemble et tout ^'harmonise.

Il disait vrai.
Ce qui n'empêché que nous sommes voués

au « pendant» et à la symétrie en matière
d'art décoratif et que l'égalité, qui est une
forme de l'uniformité, nous semble dans la
vie quelque chose de particulièrement dési-
rable.

Heureusement, la nature est là et elle se
soucie peu de nos théories. Grâce à elie, toutes
les femmes n'ont pas le nez fait de la même fa-
çon, tous les imbéciles ne le sont pas au
même degré, tout le monde ne professe pas
les mêmes opinions, il y a des riches, il y a
des pauvres, des gens qui pensent, d'autres
qui ne pensent pas, des forts et des faibles,
des petits et des grands, et ainsi l'inégalité
lia sainte inégalité triomphe quand même.

C'est pourquoi la vie demeure supporta-
ble.

H. II ARDUIN .
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Trois mois. . . .  * 3.50

Pour
l'Etranger le port en su».

PRIX DES AMORCES
10 cent , la ligne
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I on traite à forfait.
' Prix minimum d'une .. .mono»

75 oeutimos.
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Parmi sets" partisans dévoué-, car il n'était
pas sans en avoir, la plupart, ma. médecin en
tête, le jugeaient atteint dans fctxo. avenir plus
gravement encore an physique qu'au moral,
et parlaient de cette belle idée de mariage
.en hochant la tête et en levant les épaules.

Godefroid, Dieu merci! n'entendait .qu'une
faible partie de ces rumeurs obligeantes, mais
il devinait la moitié du reste, et la joie, déjà
mélangée d'angoisse, qu'il trouvait dans eon
prochain bonheur était assaisonnée de dé-
goûts sans nombre. Ce n'est pas pour lui qu'il
fût vrai de dire : les heures qui précèdent un
bonheur attendu sont plus délicieuses que
celle du bonheur lui-même.

L'aube du premier jour de mai ne troluvi
point endormis trois personnages de cettel
histoire. Le seul qui fût complètement, paisi-
blement heureux, c'était madame Sauvai. Pour,
celle-ci, le succès était venu comme elle le
désirait, comme elle l'avait habilement, pa-
tiemment préparé. Sa _Ula_ Vêtait pas prin-
cesse — pas encore —¦ mais elle) devenait lai
femme d'un homme riche, qui lui laisserait sa
fortune, sans doute, et dont le médecin avait
dit la veille à ce modèle touchant des bel-
les-mères :

— No_us avons prolong. sa vîè commêi 5Q
étire un fil de métal : en l'amincissant. Garé
aux secousses ! Par bonheur, s'il doit vous
laisser la garde d'une jeune et belle veuveU,
yous n'aurez pas, je la présume, la douleur
S'élever: des orphelins.

Mais les satisfactions dei madame. Sauvai
vie s'arrêtaient pas là. Dans une de ses heu-
res d'épanchements, Godefnoid, désireux dei
laver de tout soupçon le désintéressement
de son ami, avait raconté certain colloque,
orageux, suivi' d'un solennel serment, et lai
Eoumaine, aussitôt, s'était sentie rassurée.
Kéméneff , à l'heure voulue par les destins,
n'aurait pas de compétiteur.

Tout allait pour le mieux. Pomeyras, dèa
le lendemain, recevrait les nouveaux mariés.
Elle-même, au bout de quelques jours, les J
rejoindrait pour y passer l'été avec eux.
Déjà elle se revoyait dans ce rôle de châte-
laine qu'elle avait isi peu connu et qui devait
sinon satisfaire, du m'oins délasser son ambi-
tion — en attendant mieux. Ce « mieux »,
pour le moment, était en Russie, tâchant de
se consoler sans trop y parvenir, c'est une
justice qu'il faut rendre à Kéméneff.

En entrant dans la salle de la mairiey
Godefroid marchait dans l'illumination d'un
monae surnaturel et inconnu, AUSSI se ae-
manda-t-il comment ce personnage en tout
semblable aux autres, qui lisait des papiers
derrière une table, allait pouvoir accomplir!
un prodige digne li'un Dieu, et jeter dans ses
bras, par une (parole, la femme que sa pensée
ne quittait pas depuis des années. Ce fut
avec une avidité impatiente qu'il prononçai
lui-même le mot qui la liait pour toujours
à l'idole de son cœur et de ses yeux. A son
tour, à la redoutable question, Jenny Sauvai
dut répondre. Mai» avant d'engager sa li-
berté, tandis qu'on l'interrogeait en épelant
ses noms, elle chercha, par une molle in-
flexion de 6a tête charmante, le regard de
Patrice, debout à quelques pas d'elle. Où au-
rait cru voir une victime déjà sur l'autel, se
détournant par un dernier effort gpur appeler.
le libérateur.

Pendant l'espace d'une seconde, l'énergie
de cet appel muet déchira le cœur du jeune
homme. Il comprit que sa bien-aimée le sup-
pliait de le sauver. Il se souvint de la parole
qu'elle avjàt dite un jour :

s= Quelléi que boit l'heure, il yous suffira
de remuer un doigt !

Alors, il aperçut ûnéi dernière fois fout un
avenir possible. Une lueur rapide d'éclair lui
montra de longues aimées de bonheur s'écou-
Lant à côté de cette femme qui l'invoquait
du regard, prête à' la suivre au bout du
monde. Mais "une autre vision vint s'offrir
à lui, celle de Godefrodd mourant désespéré,
la malédiction aux lèvrep, le cœur, plein de
raga contre l'argent...

Patrice détourna ses yeux et fotut fut fini.
Le « oui » fut prononcé, puis une formule,

froide comme un jugement, scella trois des-
tinées, et le soupir qui sortit en ce moment
de la poitrine d'O'Farrell fut presque un
soupir de soulagement.

A l'église, où l'on sel rendit sur l'heure,
il se sennt moins n__ it__u_et__, connu» u ar-
rive à ceux qui croient. D'abord il s'aban-
donna, la tête dans ses mains, à l'impression
puissante de calme et de ïepos qui semblait
tomber doucement sur lui 'du haut des voû-
tes, avec le jour très doux des vitraux colo-
riés. Puis il essaya d'invoquer Dieu, mais
cette volonté de prier fut la eeulô prière
dont eon cœur troublé fut (capable. Alors,
aveo cet ^infatigable désir qui est en nous
de fuir la souffrance, il tâcha d'oublier l'en-
droit où il était, pour ne plus songer qu'à'
cette terre d'Afrique vers laquelle, dès la
goir même, le train devait l'emporter.

Mais soudain, l'orgue chanta, reproduisant
— hommage délicat rendu au maître — quel-
ques-unes defe plus douces mélodies d'amour,
de « Constantin». Alors Patrice fut incapa-
ble de lutter contre sa pensée plus long-
temps. H ,çéda, et, lai tête cachée dans ses
mains, but le poison dé la tendre harmonie,
se souvenant du premier soir où ses oreilles
l'avaient écoutée, du soir où cette femma
lui avait pria son cœur, —-: pjour la (garder,
toujours.

Enfin , la cérémonie fôfminêé, il toucha là
main de Jenny, dont les j  eues se coloraient

davarrtagei, dé minute en minute, comme si
la fièvre l'eût saisie.

Sans répondre aux félicitations laborieu-
sement exprimées par Patrice, elle demanda:

— Quand partez-vous ?
¦— Ce soir, par l'express de Marseille'.
— Et nous aussi, par l'express de Bor-

deaux, dit-elle d'une voix couverte qu'il put
seul entendre.

— Je vous souhaite un heureux voyage,
dit Patrice.

Et le flot interminable des invités qui défi-
laient termina leur entretien.

La soir, accoudé à la fenêtre de son wa-
gon, qui volait dans la plaine de Villeneuve-
Saint-Georges, le nouveau colon d'Algérie
contemplait, aux dernières lueurs du jour,
un ruban de fumée, blanche déroulé par-
mi les peupliers verts, de l'autre côté de la
Seine.

— Ce train eSt "peut-être celui qui l'em-
porte, pensa-t-il.

Bientôt les lignes ferrées s'éloignèreïit l'une
de l'autre, comme se séparaient les exis-
tences de ces deux êtres emportés sur les
rails inflexibles. La nuit enveloppa la terre
et, dans l'âme du voyageur, des ténèbres plus
sombres encore semblèrent obscurcir toute es-
pérance xvn

Lé « château » de Pomeyras n'est ni S ven-
dre ni à louer. Sans cela il faudrait l'indiquer
comme une résidence à souhait pour des
amoureux très amoureux ou pour un malade
pas très malade. Au nord, un écran bas de
prairies en pente douce, flanquées de ceps
palissés, garantit l'habitation contre les at-
taques peu fréquentes mais perfides du vent
des Landes. De l'autre côU, la vue s'étend
sur un espace coupé par des plans succes-
sifs comme par les dêco _.pures échelonnées
d'un décor, avec la chaîne des Pyrénées pour
toile de fond. D'abord , c'est le jardin, si petit
que madame Sauvai n'ose le nommer un parc,
elle qui, npame, la ifi%-go;a__ette nn château.

' - • - (4 suivre.}

BOUCHE CLOSE

Fabrique de Boites acier soignées
livrées finies, prêtes à recevoir le mouvement

J ULES «ûHJMUSI I snMinu
route de Boujean 50 SIENNE route de Bonj ean 50

¦ m*** .

_ Oxydage toutes couleurs. Ouvrage extra-soigné. Interchangeabilité garantie.
Boites extra-p lates toutes grandeurs, formes variées, Louis XV, Directoire, Breguet
Royale, etc. etc. Brevets + 23033, 27830, 30756. 8001-3

Adresse télégraphi que : Breguet, Bienne. — Téléphone.

F 

BRODERIES DE ST-GALL I
Achetez vos Broderies directement chez

GEBERT-nULLER à SAINT-GALL 18
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Dcman- I
dez collection, chois très riche. Réels prix de fabrique. 8100-50 I

i Chapeaux Garnis 1
Chapeaux non garnis

1 Cïioix immetiseml
Ri Marchandises de bonne qualité rm

j 'Fleurs, Plumes, Rubans 1

Fournitures pour Modistes
i Commandes dans le plus bref délai Ws

M Grand Bazar 1
I Panier» Fleiuri j

On demande de suite ou dans la quin-
zaine, dans un atelier de la localité, un
bon ouvrier muni de sérieuses références.

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

7576-8*

Société de Consommation
Jiijiiet-Droi 27. Nnma-Droz 111. Iran-Dru 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 17. Fritz-Counoisier 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré , le
flacon , 1 fr. 50. 0023-90

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

la boîte 25 et 40 c.
Odontine P_ . Andréa, tubes et boiles 75 c.

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

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

tre verre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrugineux,

la bout, verre perd u, 1 fr.
Vin de Palestine doux , type Malaga, la

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel blano 1904, le litre verre perda

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout verra

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

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

perdu , fr. 1.40.
Beaune 1902, Hospices, la bout, verra

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

75 et. 

IVrETJOIIATEIj
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de Poissons frits. Dîners da
jour à 1 fr. BO sans vin. 0-1529-N 1902441

___ _K________________________________ _

MUE CIBLE à mmm
»

A vendre de gré â gré une MAISON, rue Léopold Ro-
bert, avec grand terrain de dégagement permettant la construc-
tion d'annexés. |$!̂ _ * Situation centrale de tout premier ordre."̂ j^J

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
8906-2*

â

pour DAMES et MESSIEURS
RUE NUMA-DROZ 92

Parfumerie , Brosserie, Savonnerie
GANTS et CRAVATES

Spécialité de TRAVAUX en Cheveux
Coiffures de soirées et de mariées

ïchampoing américain — Séchoir électriqua

On se rend à domicile. Se recommande.
"*—^^~~^™M —— ______¦ _________

Etude de ïïe Ch3 YIÀTTE, notaire, Saignelégier

_ Le mercredi 7 jniu 1905, à 2 heures après-midi, au Café fédéral à Saignc-
lég'ier, M. Pierre Jacquard, propriétaire à Alger, exposera en vente par adj udi-

I 

cation publique et sous des conditions favorables, la ferme de
__î_i __a _______ œ5 _as_. .3l;£®. Ht'Et «E?

qu'il possède sur le ban de Soubey, district des Franches-Montagnes, composée de
maison , granges, écurie, remise, cave et grenier, avec forêts de 45 hectares , 67 ares
20 centiares. Pâturages de 11 hectares, 61 ares 83 centiares. Champs, prés, jardins de
11 hectares 94 ares 51 centiares, soit ensemble 69 hectares 23 ares 54 centiares. —
Pour visiter la ferme, s'adresser à M. Arsène Cueuiu , à Socbey.
H-6111-J 8693-1 Charles Viatte, notaire.

à Bienne, pour époque à convenir, un bel atelier de 40 à 50 places,
avec logement, jardin , dépendances, et avec force motrice et transmission
installées suivant désir

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

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

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

A. W. 8485. 8485-7

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S

Couru des Changes, le 2 Juin 1905.

Nous sommes aojourri hui , saut variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant ,
moins Vso/o de commission, de papier bancable tar

Est. durs

Î 

Chèqne Paris 100.071'!Court et pelits effets longs . 3 100.077,
a mois I accept. françaises. 8 100 27» i
3 mois! minimum 8000 fr. 3 100.87';,

! 

Chèane 25.21
Court et petits effets longs. 2V. 25.1B
2 mois ) acceptât, anglaises _V, 25.19
3 mois i minimum L. 100 . •_ , ,  25.Ï01/I

j Chèque Berlin , Francfort . 5 123.03
lllom . ff ICourt et petits effets longs. .i 123.05a"™llg. U mois j acceptât, allemandes 3 123.12'/.

(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 17',,
Chèque Gènes, Milan , Turin 100.10

11.1:. ICourt et petits effets longs . 5 100.10iwtio . â rooiS; 4 chiffres . . . .  5 100 ï0
3 mois , * chiffres . . . .  5 100. .0
Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 95.Sî".

BolgKj lB 2 43 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 99.9.'"/,
Non acc, bill., ma_d., .3et4ch. S'/, 99.92':,

AlD Sterd Chèque et court . . . .  3 208 4u
D ,,  J| *_ _ à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 ï",208.*0
KOllef d . iNonacc., bill., i-a-d., 3el4c- .j 3 30- 40
_. tchèque et court . . . .  3V, ll)4.Su
VieODe . Petits effets longs . . . . 3'/, 10*.Kï

|2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.82'/ ,
KeW-ÏOrk Chèque - 6.16V-
S111SSB . Jusqu 'à 4 mois . . 31/' —

Billets de banque français . . . .  — 100 08
, ¦ allemands . . .  — 1_ 3 . 0 _ '»
» • russes — Î.65
> • autrichiens . . . — 104.75
• » anglais . . . .  — 2b 20
• » italiens . . . .  — 100 117'/,

Napolwns d'or — 100.06'/ ,
Souverains anglais — 25.14'/,
Pièces de 20 mark — 24.60V,

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le LtWDl 5 .HUN 1905, dès 1 '/î ¦»•
da soir, à la IiALLE, place Jaquet-
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
__-2027 _ Le Préposé,
8958-2 II. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le LUIVDI 5 JUIN 1905, dès f '/» **•
après midi, à la HALL ___ , place Ja-
quet Droz : H-2027-G

De la vaisselle, de la batterie de cuisi-
ne, deux longues tables , six chaises, une
banque, un corps de tiroirs , un comp toir,
du linge de tante et de lit.

Un grand POTAGER est à vendre
de gré à gré.

OFFICE DES FAILLITES.
Le Préposé,

8960-3 H. HOFFMANN.

Vins rouges naturels
Barbera trés fin , 35 fr. les 100 litres.
Pièmontais fin, 24 fr. »
Tessinois lre quai. 17 fr. »
contre remb. port dû. Echantillons gratis.
7057-2 D. Bernardoni , Lugano-Sor engo.

1^2 

A. j  J ___

é- _____ r__ta_ W W *«£_£* ¦___ __¦ Wr __*>«__) J-JL. __ f* f *

A. 241 IFrUiHûlî à Un ppîx incroyable |,on marché |
* nous vendons une voiture de luxe forme 1

J^^ . Princesse, bien soignée. «BSSBMS»» En

Toutes les voilures ont une grandeur normale. Catalogue illustré gratis. |

GUSTAVE SCHALLER & Cie, EMMISHOFEN 222 1
^B_ _B__§__ ._____ .̂_^^
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— SAMEDI 3 JUIN 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.Musique de la Ville. — Repétition â 8 1/4 b-

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à. 8 '/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrutll romand. — Pevcep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , SV9 b. au local , Côté . (Placed'Armes).
Bous-olflcier s (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, b.

La Chaus-de-Fonds

UN ATTENTÂT ANARCHISTE
contre le roi d'Espagne à Paris

, La visite d'Alphonse XIII à Paris a été ter-
nie sur la fin de la journée! de mercredi par
un attentat anarchiste.

Un peu après minuit, alors que le cortège
royal, ayant quitté l'Opéra , regagnait le pa-
lais des affaires étrangères, au coin de la
rue de Rivoli et "de la rue de Rohan , de la
foule qui était extrêmement dense à cet en-
_roit un engin -fut lancé. Il vint s'abattre entre
la deuxième et la troisième voiture qui sui-
vaien t le carrosse de gala d'Alphonse XIII,
produisant une sourde explosion. Le roi l'en-
tendit et n'en montra nulle émotion.

_ — C'est un .pétard ! dit-il en riant au pré-
sident de la République qui l'accompagnait;
on en tire de semblables ien Espagne pour , faire
peur aux filles ! " ;

Le i< pétard », hélas! n'avait pas seulement
fait peur aux filles : il avait tué le cheval
d'un garde de l'escorte, blessé deux agents et
plusieurs personnes, d'ailleurs légèrement at-
teintes.

1 -Voici comment le fai t s'est exactement pro-
duit :

La représentation de l'Opéra était termi-
née. Le cortège royal suivit l'avenue de l'O-
péra et arriva à la place du Théâtre-Frajn-
çais. Là se trouvait une feule énorme, diffi-
cilement contenue par le service d'ordre. La
façade du Louvre n'avait pas été illuminée
comme la veille. Et les recoins de la vaste
place étaient sombres.

Le cortège allait assez lentement. Il ar-
riva au coin de la .rue de, 'Rivoli et de la rue
de Rohan. 4* ce moment, une détonation re-
tentit.

La panique
Les chevaux de l'escorte, effrayés , se ca-

brèrent. On eu vit quatre partir au grand ga-
lop. Ils avaien t du sang au poitrail. Ce fut
aussitôt la pani que : la foule, luttant contre
elle-même et se bousculant en un effroyable
pêle-mêle. Des cris de terreur s'élevèrent; de
terreur et de douleur aussi, car plusieurs
personr.es étaient blessées.

Mais on ne se préoccupa point tout d'abord
de leur porter secours. Chacun-ne songeait
qu 'à s'enfuir , ne cherchait qu 'à s'évader de
cette cohue où allait tomber peut-être encore
une autre bombe.

Car c'était une bombe qu'une main incon-
nue venait de lancer eur la chaussée. Ellei était
tombée juste derrière la voiture royale. Dis-
tinctement, on avait vu le véhicule soulevé.
Aussitôt , le roi s'était dressé, regardant de
tous côtés, essayant de voir de quelle direc-
tion était parti l'engin. Mais, un ordre bref
avait retenti. Et tout aussitôt les voitures
avaient pris le galop. Il aie restait plus sur la
place qu'une foule affolée que le service d'or-
dre ne parvenait pas à contenir.

A ce moment, un jeune homme ayant réussi
à so dégager prit la fuite du côté de la rue
de Richelieu. On le poursuivit. Et quand on
l'eut rejoint , on l'entoura en criant : « A
mort !» Et aussitôt KHI le frappa. Car les ju-
gements du peuple sont sommaires. Des
agents arrivèrent, dégagèrent le jeune hom-
me, que l'on coudui. it au poste de la, rue des
Bons-Enfants.

Un autre jeùhë homme, <fui s'enfuyait, fut
également poursuivi par la îoule. C'était un
garçon charcutier, Lucien Marie. Il avait été
assez gravement blessé à la tête, par un dé-
bris de Ja bombe et hurlait de douJeur. On
le conduisit à l'Hôtel-Dieu.

Enfin, un peu de calme revint. Et l'on put
s'occuper des blessés. Aucun d'eux n'avait été
gravement atteint. On leis pansa dans une
pharmacie voisine, puis loin leis transporta _
l'hôpital. Us sont dix.

Le cheval d'un garde municipal aVait été
tué. Et son cadavre, ëventré, gisait sur la
chaussée. Les agents déblayèrent la place.
On commença aussitôt Une rapide' enquête!.

L'enquête
_ MM. Lépine tét Touny étaient sur les lieu*,

ainsi que les commissaires des quartiers Voi-
sins, et M. Blot, s. Us-chef de îa Sûreté. Le di-
recteur du laboratoire municipal s'occupa de
rechercher les débris de l'engin. Des pom-
piers, porteurs d_ (torches, éclairaient la chaus-
sée. On ramassa d'énormes débris de foute,
qui furent portés au ptoOtë de la rue 5_il-
ledo.

On releva, au milieu d© la chaussée, une
assez profonde excavation produite par la
chute de l'engin. Tout autorar le pavage dë
bois s'était affaissé. Il semble gue la bombe
ait ricoché sur le sol, Car une entaille assez
profonde s'étend du trou jusqu'au trottoir.

M. Masson, coiffeur, 2, rue de Rohan, dé-
clara qu'il avait cru voir un individu posté sur
le trottoir jeter un objet (sur le sol. Par contr e,
les garçons de l'hôtel du Louvre croient que
l'engin a été jeté d'une fenêtre. Deux voya-
geurs, qui s'étaient mis au balcon de l'hôtel
pour voir passer le cortège, ont été blessés
à la tête.

Un témoignage assez impottant a été re-
cueilli. Une femme, qui se trouvait près du
huitième pilier des arcades de la 'rue de
Rivoli, a vu un individu, monté suri ce pilier,
faisant des signes dans la direction du car-
refour Rohan. Il leva la main quand passa
la voiture royale. Aussitôt, la bombe éclata.

Mais on ne possède encore aucune indica-
tion formelle sur l'auteur de l'attentat.

Le capitaine Schneider et le capitaine. Gar-
nier, du 1er cuirassiers, se tenaient chacun à1
une portière du landau royal. Us ressentirent
une forte commotion. Leurs chevaux furent at-
teints par des éclats de fonte.

A trois heures du matin, MM. Blot, Leydet,
juges d'instruction commis, le procureur gé-
néral et le procureur de la République ont
opéré une perquisition à l'hôtel du Louvre.

De nombreux agents gardaient les abords
de cet hôtel, empêchant toute pénétration et
touto sortie.

M. Blot , au commissariat de la rue des
Bons-Enfants ; a interrogé l'individ u arrêté,
qui a nié avec force d'être l'auteur de l'at-
tentat.

Sur le lij eù de l'explosion, une corde a été
tendue, forman t un carré réservé sur dix mè-
tres de côté. iDes gardiens de la paix se tien-
nent autour de cette corde. Au milieu, il reste
encore, à trois heures du matin, le cadavrel
du cheval tué.

Le bruit court qu'un Bloldat, bleësé par. la
bombe, serait mort.

Un complot prépare
Pour le directeur général des recher-

ches , à la préfecture de police, Mi.
Mouquin, l'auteur de l'attentat n'est pas
un citoyen français, mais un anarchiste es-
pagnol , affilié au comité révolutionnaire de
Barcelone.

Et voici sur quels arguments M. Mouquw
échafaude sa thèse :

— Le voyage du roi d'Espagne en France)
dit-il, n'avait pas, pour des raisons multiples,
été sans préoccuper beaucoup la préfecture de
police et, à la suite de renseignements re-
cueillis dans certains milieux, on apprit que
cinq individus — quatre Espagnols et un An-
glais — avaient projet é de tuer le roi Al-
phonse XIII. Mais il nous fut impossible de
savoir où aurait lieu l'attentat. Devait-il être
commis en Espagne ? pendant le trajet ? à
Paris ? Incertitude absolue sur ce détail.

C'est alors que M. Lépine informa le mi-
nistre de l'Intérieur, M. Etienne, qui or-
donnait aussitôt l'arrestatioln des cinq indivi-
dus signalés, anarchistes militants bien con-
nus. Ce sont les nommés yallina, Navarre,
Palacios, sujets espagnols, et un nommé __ar7
vey, sujet anglais, anarchiste militant, étroi-
tement lié avec les trois autres, y allina
avait été condamné en Espagne à dix ans
de prison par contumace. Il avait été com-
promis danas plusieurs affaires, notamment

Puis M. Mouquin, revenant sur. l'attentat,
ajoute :

— Il était .comme vkflïs le savez, minuit
vingt lorsque le_ boimb .3 ont été lancées sur
la voiture du rofi. U y a 'eu en feffet deux bom-
bes, mais une seulement a éclaté à l'arrivée1
du landau, qui a été criblé par les (éclats efl
don t les deux chevaux ont été blessés. L'effet
de l'explosiion a 'été terrible. Une quinzaine de
personnes ont été 'atteintes et une dizaine
des chevaux de J'escorte Iont été plus ou moins
contusionnés.

Quelques secondes avant ^'explosion, il s'etet
passé un fait qui montre piambien il s'en est
peu fallu qu'une terrible catastrophe nâ se
produisit. . ,

A l'arrivée de J'efecor te, au coin de lai rù'ei
de Rivoli et dé la rue de Rohan, le cheval
d'un garde municipal, kle faction à Icet endroit,
voulut se mettre dans le rang. Son cavalier
lui fit faire demi-tour, le cheval se cabra.;.
et reçut dans le flanc îa presque (totalité da la
charge de la 'bombe qui, <J3_ns Ce hasard projyj -
dentiel, tombait dans te voiture.

celle 'dû Lyce3. Il s'était réfugié en Frâniïë.
et se trouvait sef os le coup, d'un arrêté d'ex-
pulsion.

Au cours d'un cLë &S interrogatoires, Val-
lina avait fait des aveu* complets et déclaré
que lui et ses camarades étaient décidés S
tuer le roi d'Espagne. H test donc bien établi
que 'le complio. a été tramé à Barcelone et
il est certain que la complicité de fous ces
individus est parfaitement établie. Du reste1,
cette première affaire, qui jusqu'ici n'était
qu'administrative, est devenue désormais ju-
diciaire, un mandat d'arrêt a été décerné non
seulement contre les Iquatre anarchistes, mais
contre leur cioImplice, que les premières re-
cherches n'avaient pas fait découvrir et qui
serait, à n'en pas douter, l'auteur de l'at-
tentat

L'émotion en Espagne
rA Madrid, lei ministre de l'intérieur", iiî-

terrogé,, a dit que la reine lavait eu immédiate-
ment connaissance de l'attentat par téléphone
et par les dépêches directes dû gouvernement
français.

Le ministre a ajouté que lés mesures pri-
ses relativement à la circulation des dépê-
ches tendaient uniquement à empêcher la pro-
pagation d'informations inexactes ou incom-
plètes pouvant alarmer l'opinion publique.

La nouvelle de l'attentat a produit dans
les milieux officiels où elle a été connue le
matin dès la première heure, une grande! im-
pression. Le gouvernement a immédiatement
informé de l'attentat les gouverneurs des pro-
vinces.

M. Rouvier, président du Conseil des minis-
tres français, a reçu le télégramme suivant :

yeuillez transmettre à S. E. le président de
la République, les félicitations de la nation
espagnole à l'occasion de son heureuse déli-
vrance du danger couru «n commun avec S. M.
le roi d'Espagne ainsi que (nos regrets pour les
malheurs occasionnés et nos vœux pour lei
ïétablissement des blessés.

(Signé) VILLAVERDE,
Président du Conseil.

i _L EoUvie'f ',a f'épiondu:
Le président de la République me charge dé

vous dire combien il a été touché des senti-
ments que vous (avez bien voulu lui exprimer.
La criminelle tentative à laquelle S. M. le
roi d'Espagne et le président de la Républi-
que ont heureusement échappé est de nature
à fortifier _enoo_e les sentiments d'affection
éprouvés par la 'nation française à l'égard dâ
la nation espagnol^.

(Signé) ROUVIER .

Nouvelles étrangères
AUTRICHE-HONGRIE

Epidémie de rage.
Une épidémie 'de rage furieuse vient d'é-

clater parmi les chiens, dans les villages dei
Bizovac, Dalja, Pétrijevci et yalpojo, dépar te-
ment d'Esseg, en Croatie.

Plus de vingt personnes ont été mordues
par lep animaux enragés. Trois ont succombé
à leurs blessures. Six ont été envoyées à l'ins-
titut Prêteur, à Budapest

Les autorités Ont ordonné la destruction
de tous les chiens^, sans exception, dans les
quatre villages précités. En outre, des mesures
concernant la surveillance et la circulation de
ces animaux ont été prescrites dans toute
l'étendue du département d'Eggeg.

L'INDUSTRIE JAPONAISE
Les cbapeaus de bois

Si nota en croyons les dernières noùvellegj
les Japonais sont arrivés, par des procédés
spéciaux ,à découper directement le bois eti
filaments tellement fins et résistants, qu'oïj
peut les tresser et leis tisser .Pour le n_omeo%
pn en fait des chapeaux pour hommes et défi
coiffures pour dames. Il vient d'en arriVej.
une cargaison & Londres, où tout ce qui e/A
japonais est fort à la mode. . -,

Le fil de bois japonais est tiré 'du &eÏÏ-
sier, 'du sapin, du saule, du peuplier, du
cyprès ; on en fait des treSses de 40 centi-
mètres de longuelur et de 3 à 4 toehtimètreJJ
de largeur, que l'on groupe par paquetjs for-
mant une longueur totale de 14 mètres. Chtf*
que paquet vaut 1 fr. 25 à Tokk. La produis-
tion annuelle du fil de bois, au Japon, es}
d'environ trois millions de paquets. Il {tuai
donc nous attendre à voir' bientôt &pparaî _*K
les chapeaux de bois, — et en grande1 quaifr-
tité, — aux devantures da nos magasins. D'ail-
leurs, ce nouveau fil de bois est

^plus aoupl*.
que n'importe quelle fibre et les chapeaux
de bois japonais peuvent fort bien rivalise.
avec les panamas ; c'est précisément ce _gtà
les distingue des chapeaux de bois que nôu»
connaissons déjà sous les noms divers de
chapeaux paillassons, faux rotins, etc.

Ces derniers, de fabrication commune, Sont
en usage depuis plus d'un siècle ; mais, tan-
dis qu'aujourd'hui on peut se lés procurer
pour quelques francs à peine, ils valaient
15 franco il y a cent ans, et encore, d'après
les papiers de l'époque, trouvait-on ce pri£
extrêmement modéré.

On employait, pour faire ces chapeaux de
bois, du tilleul, du peuplier, du saule et (au-
tres bois blancs et liants, sans nœuds. Liai
bois encore vert était divisé en brins très
menus, 'au moyen d'un rabolt à dents qui au
lieu d'enlever un copeau uni, découpait des
filets parallèles. Le rabot glissait dans des
guides afin de faire passer les mêmes dents
dans les mêmes sillons et pour donner aux
filets des dimensions bien uniformes .Cest
par un procédé analogue, mais très perfec-
tionné, que l'on fabri que aujourd'hui la fibre
de bois pour les emballages.

Les fibres de boiss Ou pailles de' bois ainsi
obtenues étaient tressées ou cousues entr<*
elles de la même manière que la paille ordi-
naire et on avait ainsi des chapeaux moins
beaux assurément que les panamas, les ma-
nilles et les chapeaux de paille d'Italie, mais
suffisants pour le commerce de la chapelle-
rie commune. Nous verrons ce que seront les
chapeaux de bois japonais dont un annonce; la
prochaine apparition. 1 .

Notre correspondant à Paris nous écrit, la
31 mai :

Nous sommes dans la deuxième journée des
fêtes franco espagnoles. Un public nombreux
s'est placé dans la matinée et cet après-midi,
avec une patience que j'admire et que rien ne
lasse dans les rues où il espérait apercevoir
le; jeune roi dans sa calèche. C'est uno -curioisitê
badaude qui fait partie du caractère parisien.
Notez que la population est tenue très éloi-
gnée de ces fêtes, qui se passent entr - gens
d'un monde privilégié. Pas de banques popu-
laires, rien qui fre soit (un (lien bntre la peuple
et les autorités; la police .et l'armée sont
constamment entre eux comme une barrière
infranchissable.

Il y a bien les illuminations du soir , mais
c'est maigre, n'en déplaise aux descriptions
emphatiques de journaux parisiens. Les par-
ticuliers et les comités n'ont fait qu'un mince
effort, qui n'est pas à comparer avec le luxe
de décoratio ns des rues pour le jour et la
nuit déployé quand nous eûmes la première vi-
site du roi Edouard. C'était l'impression gé-
nérale de la foule qui circulait hier soir dans
les parages de l'Opéra.

Enfin je lis 'dans certains journauxf , surtout
nationalistes et monarchistes, que le peuple
fut débordant d'enthousiasme hier à l'ar-
rivée du roi. Il a 'fait certes Un bccueil chaleu-
reux, comme il convient envers un invité de
marque, mais ses vivats étaient de l'aimable
courtoisie et n'avaient rien de délirant. Du
reste, nous entendrons des acclamations jus-
qu'à la fin des fêtes. Notre public aime à crier
toujours vive (quelqu'un ou quelque chose.

C R.-E.

Le roi fi _Sï _ SIJ9 à Paris

Pour 57 5 cent.
on peut s'abonner à -.'IMPARTIAL dés
maintenant  jusqu 'au 30 juin 190-, franco dans
îoute la Suisse.



Nouvelles ées ©antons
Les affaires sont les affaires.
ï jBERNE. — Le 13 mai, seize citoyens suis-
ses, MM. P. Weibel-Schmidt L. Lâchât,
F. Streitt et J. Luthy, à Berne, entre
autres, représentant en Suisse des marchands
de vins espagnols, ont adressé de Berne, au
président du conseil des ministres d'Espagne,
à Madrid, une pétition demandant que l'Es-
pagne frappe de droits d'entrée exorbitants
les produits manufacturés suisses à leur im-
portation en Espagne, pour le cas où la Suisse
Voudrait imposer aux vins espagnols les droits
convenus avec l'Italie (8 fr.).
I_e danger des pièges à renards.

Des renards infestaient la contrée d'Obër-
balm et dévastaient les basses-cours. Florian
Streit fit, sur son domaine, une tendue d'ar-
mes; au moyen d'une corde il relia un piège
à renard avec charge à feu, dit « buffle », à
an poirier.
- _ Un soir, Albert Murri, manœuvre, pèr_ de
fcinq enfants, traversa la propriété de Streit
Jpour abréger sa route. Il vint, malheureuse-
ment butter contre la corde et reçut la char-
te dans le bas du corps et dans les jambes.
u mourut quinze jours plus tard à lhôpital.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour
homicide par imprudence et contravention à
la loi sur la chasse, Streit _e suicida au mot-
ment de comparaître. Les héritiers de Murri
réclamèrent à la veuve Streit réparation du
préjudice causé par la mort de Murri.. La cour
Û'appel et de cassation condamnait Mme Streit
à payer une somme de 5040 fr.. avec intérêts,
"frais et dépens. Celle-ci recourut au Tribu-
pal fédéral qui l'a condamnée à player; aux
enfants Murri une indemnité de 3140 fr. , et
à leur mère 360 fr., avec intérêts et frais ju-
diciaires, les dépens étant aojaRenpés pntre
pârties. i ¦ - '
La liste des contribuables.
f ZURICH. «̂  On se souvient du B_ùit qu'a-
S_ait causé une brochure contenant les noms,
la fortune et leis revenus de tous les « favorisés
Be la fortune » de Zurich. L'affaire vient d'a-
Vodr eon épilogue au tribunal. I/éditeur de la
Brochurei a é tt . condamné à 300 fr. d'amende,
gftt' Vertu d'un paragraphe du code pénal zuri-
fehiodB qui dit que « tout imprimé édité dans
le canton doit porter le nom de l'éditeur, sous
peine d'une amende qui peut atteindre 600
francs ! »
Cn moulin détruit par le feu.

FRIBOURG. — Un incendie sfest déclaré
hier au moulin (de Flamatt, village de la
frontière bernoise. En peu d'instants, les bâ-
timents sont devenus La proie des flammes,
et malgré les efforts des pompiers, ils ont
été complètement détruit ainsi que les apu
provisionnements considérables de blé qu'ils
contenaient. Le moulin de Flamatt était le plus
important du canton. Les dégâts sont estimés
à deux ou trois cent mille francs. Les) causes
du sinistre ne pont pas encore établies, mais
on suppose que l'incendie s'est produit à la
Isuite d'un court-circuit de la conduite élec-
trique eu d'un échauifement des machines.
Sténographes romands.

tVAUD. *_ Dimanche s'est mm S Eoïïe
l'assamblée générale annuelle des délégués
fis la Fédération sténograpbique de la Suisse
romande, système Duployé.

Le rapport sur l'exercice éc_raT- '__>_6tafe Ië
développement réjouissant des différents grou-
pes et sections affiliés à la Fédération, dans
ks teantons de Berne, Fribourg, .Genève, MeH-
fihâtel et yaud.
f Lies (jours, tant officiel- qï_S publia, qui
tint été donnés l'hiver dernier à Berne, _ _ _-
laoturg, Genève, Lausanne, le Loole, Yvei .
Son, ont réuni une moyenne de 400 élèves.

Les examens de clôture des cOuïS, en avril,
Etat produit d'excellente résultats et de nou-
velles épreuves auront lieu en juin prochain
pour l'obtention des diplômes de vitesse de
l'Institut sténographique de France et de la
Fédération romande. , ,
Locomotive contre motocyclette.

L'autre soir, M. Bernéy, fabricant de t<Mèâ
d'horlogerie, à lAubonne, passait la voie ferrée
en motocyclette, près de Pampigny; le fcrain
f t a  B.-A.-M. qui arrivait à ce moment, le
tamponna. M. Berney fut relevé avec de gra-
des contusions et transporté à l'infirmerie de
Bforges. La motocyclette est eomBLèiejaeftt
abîmée. . • ,
L'Agence télégraphique suisse cam-

briolée.
GENEVE. — Hier matfff, en ato _¦__ . S Iëni.

Bureau de la rue de Hesse 12, lea employés
de l'Agence télégraphique suisse eurent lai
surprise de constater qu'un malfaiteur s'était
introduit pendant la nuit dans les locaux et
avait forcé une caisse, |en sciant aa moyen d'uni
couteau de poche un liteau de bols qui em-
pêchait l'ouverture des tiroirs. Ceux-ci, il faut
le dire, étaient fermés d'une faço» fcès suEer»
Ccielle.

Le yoleuf s'est emparé d'une S-inme dé
qUatrê cents à quatre cent cinquante francs
en billets de manque. Mais il a dédaigné trois
cents francs en écus qui se trexivaient à côté
des billets. Monsieur sçafeit d9 l'fi _» ReBt-
.__i____a 1

Sur la p_rte d'entrée des burëâlïX. ©n n'a pas
relevé de trace d'effraction. Elle aura sans
doute été crochetée. Et l'on suppose que le
coupable n'a pas toujours été étranger, a lai
maison; il Savait 'où il allait.

©ironique neueRâf etoise
Résultats des examens d'apprentis.

Les personnes qui désireraient avoir au com-
plet, les résultats des examens d'apprentis
des mois d'avril et mai, les trouveront dans
îa Feuille officielle du 3 juin. Les diplômes
seront expédiés dans la quinzaine aux appren-
tis qui ont fini leur temps ou aux patrons lors-
que l'apprentissage n'est pas terminé. Pour
obtenir un prix, les apprentis, qui habitent
à proximité des cours de perfectionnement,
doivent avoir suivi ces cours avec assiduité,
tous doivent avoir mérité au minimum," la
note bien à l'examen professionnel. Les prix
des apprentis examinés cette année pourront
être envoyés dans le courant de juin.
Régie des sels.

Le département cantonal des Finances rap-
pelle aux épiciers, boulangers, négociants et
au public en général, que la vente du sel de proh
venance étrangère est absolument interdite
et que les débitants de sel nommés par le
Conseil d'Etat ont seuls qualité pour ache^
ter de l'Etat et revendre en détail, aux con-
sommateurs, le sel de cuisine ainsi que le
sel dénaturé, le sel marin et le sel de table.

Les personnes qui, avant la promulgation
de Ja loi sur la régale des sels, du 4 novembre
1©02, vendaient, avec ou sans autorisation,
du Sel de table et du sel marin de provenance
étrangère au canton ayant été en mesure de
liquider la marchandise qui leur restait "en
magasin, il leur est interdit de continuer cette
vente.

Les dispositions pénales seront dès _____>
tenant rigoureusement appliquées et les con-
trevenants seront déférés aux tribunaux.
L'alcoolique désespéré.

Mardi soir, aux environs de 5 heures, _n
nommé B., habitant Neuchâtel, s'est précipité
dans le lac au quai Osterwald. U en fut retiré
aussitôt par un jeune homme, M. Luginbuhl
qui passait à cet endroit. Après avoir séjourné
quelque temps sur terre ferme, le désespéré
se lança de nouveau dans les flots. Une se-
conde fois, il fut retiré. On était en présence
d'un alcoolique qui Voulait à tout prix passer
dans un monde meilleur.

Les agents de la police locale transpor-
tèrent ce malheureux à l'hôpital, où on dut
de suite le mettre en cellule fortes. U était
devenu fou furieux.
La foire de Couvet.

Mercredi 81 mai, c'était jôBr de foîrS S
Couvet. Le champ de foire était incontestable-
ment trop étroit pour contenir la foule qui
s'y pressait. 350 têtes de bétail à cornes, de
choix, et 68 porcs y ont été amenés. Malgré
les prix toujours très élevés, nombreuses ont
été les transactions. La gare a expédié 10
wagons. Un marchand de Bâle a expédié, à'
lui seul, 24 pièces de( ibétail. Une grande ani-
mation régnait dans Les rues, fou de nombreux
forains |ont fait d'excellentes affaires.
Pisciculture.

Un cours de pisciculture ptoU_ l'élevage dé
la truite sera donné à Neuchâtel les 9 et 10
juin, sous les auspices du comité central de
la Société suisse de pêche et de pisciculture.
MM. Oltramare, professeur à l'Université de
Genève, et Fuhrmann, professeur à l'Académie
de Neuchâtel, y traiteront divers sujets re-
latifs aux salmonidés.

JBa ©Raus*6f r *-Tonàë
Doe société de musique devant les

tribunaux.
(Nous recevons la lettre suivante ï

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin T905.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *

En yille.
Monsieur lé rédacteur,

Ensuite de la communication parue dana
les journaux locaux annonçant qu'une action
juridique sera lancée h la musique « La Lyre »,
M. Ed. Tissot, secrétaire du Conseil communal,;
rapporte que le dit (Conseil s'est oppk_aé à l'ins-
cription au registre du (Commerce de la raison
sociale adopté par la musique «La Lyre»;
ceci est exact. Sur ce fait nous nous sommes
adressé au Conseil d'Etat lequel nous a ré-
pondu qu'il ne pouvait statuer, estimant que
cette question était d'ordre juridique. Devant
ce refus de statuer, nous avons recouru au
Conseil fédéral, lequel n'a pas encore statué.
Nous ne comprenons pas l'attitude du Con-
seil communal _ notre 'égard, Vu que nous n'a-
ssois p.as encore de réponse du Conseil fédéral.

Au nom du Comité:
Le président , A. BOLLE-CHOPART.

Noté de la; rédactiofi.- == Si nous sommes
bien informé, la décision du Conseil communal
devait être prise dans un délai très bref
pour permettre que l'inscription de la So-
ciété au Registre du commerce soit suspendue.

Le Département cantonal de just ice et _pc_
lî -__> nui ___v_J_ __u_z ______ recii __ s autorités

fédérales CoffiÇ.tenfefc les Ins&uctioBs né6_s-
saires, ne pouvait, en effet, prononcer cette
suspension sans une (plainte en règle du Con-
seil (communal.

D est possible .que les intéressés directs,
c'est-à-dire la société de musique incriminée,
n'aient pas reçu de réponse encore du Conseil
fédéral

Mais comme cette autorité ne saurait in-
tervenir dans le débat qui est du ressort du
Département cantonal jusqu'au moment ou une
solution juridique aura été donnée au conflit,
il est compréhensible que les autorités com-
munales soient allées de l'avant.

Toutes les négociations entre le Conseil
communal et la Société étant restées sans
résultat, il était nécessaire que la question
fut tranchée d'une manière ou d'une autre.
Il y a là en effet une affaire de principe
qui a son importance. Si Jine société quelcon-
que, qui n'a aucune attache officiellê  peut
prendre le titre qui fait l'objet du litige,
rien n'empêche alors toutes les sociétés de
faire la même chose.

Espérons que devant l'attitude décidée du
Conseil communal, un arrangement intervien-
dra encore à l'amiable,
Le feu du ciel.

Mercredi, pendant l'orage, la foudre dont ott
a entendu les roulements sonores est tombée
sur une maison de ferme aux Planchettes. Le
feu du ciel est entré par la grande cheminée;
dans la cuisine d'où il blst ressorti par la fer*
nêtre en brisant les vitres.

La maîtresse de maison qui se trouvait
dans ia cuisine a eu une frayeur, bien com-
préhensible mais aucun mal.

Cest une chance car la {foudre n'est pas tou-
jour s d'aussi bonne humeuE.
Référendum!

LeComitéd'action pour le référendum contre
la loi d'impôts nous informe que les listes ré-
férendaires actuellement en dépôt chez lea
coiffeurs et dans les établissements publics de
La Chaux-de-Fonds seront retirées le lundi
5 juin.

Fôte champêtre.
— Quoi donc? Eh oui! d'après cé_ £âï_$ g-3-

nolstics, il fera grand beau dimanche.
Aussi la société de gymnastique l'Abeille

veut faire profiter le public de cette bonne
aubaine; elle a eu l'heureuse idée de pré-
parer pour oe jour-là une grande fête cham-
pêtre) à 'Belle-Vue (Chemin-Blanc). Tont a été
prévu pour divertir jeunes et vieux, de ma-
nière) à ce que les nombreux participants S
cette kermesse en aient un bon souvenir.
Voir aux 'annonces.
Boulangerie coopérative.

Nous rappelons à tous les coopérateurs l'as-
semblée de ce soir , vendredi.
Bienfaisance.

Reçu avec beaucoup de remerciements la
somme de fr. 5»30 pour la société phi lanthro-
pique l'Ouvrière, produit d'une collecte faits
au Cercle ouvrier le dimanche 21 courant.

©ommuniquis

it* FAgence télégraphique auJasis
i JUIN

Les félicitations du Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a télégra-

phié hier au roi Alphonse XIII pour le féli-
citer d'avoir, échappé & l'attentat da mercredi
soir.

Les Français en Allemagne
BERLIN. •— La mission spéciale française

qui doit assister au mariage du kronprinz
est arrivé ce matin à (Berlin.

E-chec de la France au Maroc
TANGER. — On télégraphie de Tanger.

au « Times » que le sultan a signé le 28 mai
le rejet des 'demandes de la France. Il propo-
sera aux gouvernements européens d'avoir une
conférence sur la question du Maroc.

En attendant les réponses des gouverne-
ments à cette proposition, le sultan cessera!
les rapports avec les missions française e.t
allemande 'actuellement à Fea.

L'attentat contre le roi d'Espagne
PARIS. —-' Charles Malato, rédacteur S

l'« Aurore» et au «Libertaire », a été arrêté
Me . après-midi sous l'inculpation d'avoir donné
asile à vingt-sept anarchistes à son domicile
de la rue Noirot et d'avoir été le détenteur
de bombes qui avaient été expédiées de Bar-
celone.

PARIS. -- M1. Leydet, à qui est confiée l'ins-
truction sur l'attentat ide (jeudi, a fait procéder
à des perquisitions au domicile de plusieurs
anarchistes et a interrogé les cinq individus
arrêtés. Vallira a déclaré qu'il était avec)
ses camarades depuis un mois à Paris et que,
depuis cette époque, il préparait son attentat.
Lee bombes lui ont été envoyées de Barce-
lone.; 0 en a reçu 5, en deux colis.

MADRID. —- IF a été constaté que Vallira1,
l'anarchiste arrêté comme auteur de l'attentat
contre le toi d'Espagne», a déjà été impliqué
dans un complot tramé à Madrid, à l'époque du
couronnement du roi Al_ l_____, _

Tremblement de terre
CETTIGNE. -On  a perçu ce malin de

fortes secousses de tremblement de terre
dans tout le Montégnégro. A Caltnno, le tre_>
blemiewt d icttUrre a causé de grands dommages
matériels. De nombreuses maisons sont de-
venues inhabitables.

m ^ipief ies

\_W La bataille navale "̂ Ri
PETERSBOURG, — Le commandan t du

croiseur « Izumroud », capitaine de frégate
Fersen, a adressé le 1er juin au soir, depuis
le port de St-Olga, un télégramme au tsax
dans lequel il dépeint la bataille du 27 mai;
qui a commencé .l'après-midi à 1 heUfa et
demie. Il raconte que le cuirassé « Kniaz-SuwT.
roîî », gravement a varié, ayant été perdu de
vue, le commandement passa à l'amiral Nebo/-
gatoff, sous la conduite duquel les cuirassés
restants, avec le « Izumroud », continuèrent
leur route dans la direction du nord. Les' au-
tres croiseurs ont eu leur route coupée. Tard
dans l'après-midi, les torpilleurs japonais sQ
livrèrent à des attaques répétées. Le 28 m?i%
au matin, la flotte jap onaise attaqua de nou*
veau les navires russes, les entourant. Lé
« Izumroud » fut cttopé de l'escadre et se diri-
gea sur la baie de Vladimir, où il parvint
dans la nuit du 30 mai, mais s'échoua sur,
un banc de feable. Le commandant Fersen fit
descendre ses hommep à terre et sauter em
suite son navire.

PETERSBOURG. *m ,Le général Liniévite»
télégraphie en date du 30 mai : « Je reçoia
du général Kasbeck "une dépêche du 30 mai)
à 10 heures du matin, annonçant que le contra*
torpilleur « Grosny », séparé du reste de l'es*
cadre au cours du pombat de nuit, est arrivé'
à Vladivostok. Son commandant a donné lq|
détails suivants : Le « Grosny » et le torpitt
leur « Bjedowy », à bord duquel se trouvaient
Rodjestvensky et eota état-major , ont fait route
dans la direction du ndrd. Au nord de l'île)
Dagelette, ils ont rencontré deux grands con-
tre-torpilleurs japonais qui ont immédiate*
ment ouvert le combat. Pendant ce demie .
on vit le « Bjedowy » couletr à la suite d'un«i
explosion ; le « Grosny » réussit à échappe .
Ot à gagner yiadivostock.; ;, ..., -: . _, . . , '

T0KI0. —¦ Si on en excepte leis pristo_nnie_%-
les pertes russes dans la " bataille navale dé
Tsoushima ont été de 7 à 9000 hommes ; on
croit que le plus grand nombre d'entre eU*
ont péri. Un grand nombre de cadavres con»
tinuent d'être ramenés au rivage.

PETERSBOURG, ~ L'état-major dé la; m*
rine annonce que l'amiral Fotlkersham, d'_*
près les déclarations des officiers du oui*
rassé « Osliablia », qui ont pu se sauver S
bord du torpilleur « Brawy », est mort 8U_
le « Osliablia » deux jours avant la. batailla
du détroit de Corée.

KIT La guerre ft outrance 19g
I_ *_ _ _ _ _ >RES. — On télégraphie dm

St-Pétersbourg au «Times» que dana
le Conseil de guerre qui a eu lieu
mardi à Tsarkoïe-Sélo, on a décidé
de continuer la guerre jusqu'il la
dernière extrémité ct au prise dm
n'importe quels sacrifices.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Plus de chats.
Les chats ont fait leur teônps. On dre_8i

au Brésil une sorte de serpents, la « gl«
boïa » à détruire les rats qui pullulent dan_
certaines contrées du pays. La giboïa, qui sa
vend 5 pu 6 francs pièce sur les marchés da
Janeiro, est un petit reptile qui atteint à
peine la grosseur du bras. Tout le jour, cette
bête inoïfensive et paresseuse dort au pied
de l'escalier de la maison, indifférente au_t
allées et venues des personnes de l'endroit»
Mais à l'entrée de la nuit elle se met eni
chasse, glissant, se faufilant partout, sa dé*
tendant comme un ressort à l'approche du rat,
qu'elle saisit par la nuque et dont elle broygl
la tête et les vertèbres cervicales.

Ce serpent-là s'attache beaucoup à ses maî-
tres. Les vieilles dames avaient jusqu'ici des
amours de petits chats ; elles auront dans
quelque temps des amours de petits giboâas 1

cTa/fs éivers

IfflB- __ CQIffiYÛISIBB - Chaw-de-Eflnd*

Demandez le Livre d'entraînement physique
(193 papes illustrées). Envoi franco contre OÙ ceut,
en timbres-poste. — Représentant , M. Charles
FIIEY, vue Nuiua Droz OO, La Chaux-de-Fonda .

9851-15

df io rce et Santé

Prime àtous les lecteurs do „ L'impartial "
En Tente 1 franc au lieu de 3 fr. 50.

CHARLES NEUHAUS
Comme ls* vie

POÉSIES. — Joli volume de luxe.
Envoi au dehors contre remboursement. "IM

Administration do L'IMPARTIAL.



Cnne.onl de 2 pièces, au soleil, petite
ûUuo*i_ul cuisine et dépendances, est à
louer à personnes d'ordre, pour le 8 juil-
let ou plus tard . Conviendrait aussi pour
bureau . Gaz. Lessiverie. Belle situation.
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche 8160-2

Ânnflrt pmpnf A louer de saite 0tt
aj j y a i i v m l l l l ,  époque à convenir joli
appartement de 2 pièces, cuisine, corri-
dor , lessiverie et cour. — S'adresser rue
du Doubs 5, au Sme étage, au milieu ,
après 7 heures du soir. 8900-2
T .flrfpmpn f A louer pour fin juin un
Ll -gCUOU..  logement situé rue Numa-
Droz 120, de trois pièces situées au soleil.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage
(magasin de coiffure). 8907-2
T.ntfomAîit A loner de 3uite un ioli Pe-l_U 0C__ Glll _ tit logement modern e, bien
exposé au soleil. Prix modeste. — S'adr.
Gharrière 66, au ler étage. 8913-2

Picfnntî A *ouer de su> te ou époque à
I IQUUII I convenir un pignon composé
d'une chambre, cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adr. rue du Doubs 99.
au ler étage. 8901-2

I fldOtnont A louer dans le quartier de
UUgClllClU. Bel-Air, pour le ler juin ou
époque à convenir, un beau logement
bien exposé au soleil , eau et gaz, jardin ,
lessiverie. — S'adresser à M. César-A.
Veuve. Combettes 15. 7952-2
I nrfûmpntfl  A l°uer pour le 31 octobre
uugt/lllGlllg. prochain de beaux loge-
ments de 4 pièces, bout de corridor éclai-
ré, ainsi qu un pignon de 2 pièces, bien
exposé au soleil , buanderie , cour et jar-
din , dans maison d'ordre située à proxi-
mité de la Gare et des nouvelles fabriques.
— Pour traiter , s'adresser à M. Guyot ,
gérant , ou à MM. Perret frères, rue du
Doubs 157. 8760-2

^̂ ""CiiaiDbre. clmmbre
1" m_U°_ .

à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 75, au 2me étage. 8963-2

fihiimflPP louer une chambre à 2 fe-
UllulllUl C. nêtres, bien meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Progrès 17, au ler étage, à gauche. 8868-2
__  fl fÎPP chambre et pension à jeune
UU U11I C flllo ou jeune homme honnête.
Vie de famille. — b'adre .ser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

8880-2

Phamh r A A i°uar da au>'e un® belle
VJIldlUUl C chambre meublée, à dame
ou messieurs de toute moralité et solva-
bles.— S'adresser Numa-Droz 102, au ler
étage, à gauche. 8893-2

fihamh PP A louer uue b^ Ue chambre
UliaillUl C. meublée, avec la pension si
on le désire. — S'adresser Temple-Alle-
mand 103. au ler étage, à gauche. 8885-2

PhflïïlhPP A *ouer une chambre meu-
uJlfllllUll/ i blée à une personne tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler étage. 8924-2

ThfimhPP A *ouer une belle chambre
vlHUUUl Ci au soleil, indépendante et au
rez-de-chaussée, non meublée. — S'adres-
ser rue des Moulins 4. 8915-2

Mflfîfl _l'n ^our cause de départ à louer
iilO j_,aoiu, beau magasin avec devantu-
res, situé à l'angle de 2 rues trés fré quen-
tées ; chambre et dépendances. 8352-6*

S'adresser au bureau de 1'IMHARTIAL .

Mi.tfl _1n avec appartement, situé
i.iO.jjllûili près de la Gare , est à louer
pour cas imprévu , de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M. F. Cua-
nillon, rue D.-Jeanrichard 19. 7117-10*

A lflllPP ' ¦P°ur de sui(e ou époque à
IUUCl ¦ convenir , un beau rez-de»

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 81 octobre, un dit à l'usage
d'atelier. Situation centrale.¦ Pour le 30 avril 1906, un ler étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-11'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innnrtpmpr.i  A louer un Del apparte-
fij /yal ICUlOlil. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité . Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-14*

Âppârt6__38Ht. ou poii r époque â
convenir, un bel appartement de 4 à S
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central , gaz ,
Électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Numa Droz 66 bis. 7055-14*
T ndûmontc. Alouer rue du Ravin 11 p*
LUgClUcUlù. le 81. octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-14'

A l  _ _ PP 'ae Buite ou Pour époque **IUUCl convenir :
NrtPli 7 _ pres du Collège, un bel ap-
HU1 U I U. parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 picCBS et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chaussée .an^r ^fs;1̂ ;
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbran d , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-19»

A n n a l _ ornan te  A louer rue Léopold-
APPcUlBUlt/Ulù. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves ,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-22»

A lmiPi* le secan<* ètase rue duIUUCl Progrés 51, composé de
4 pièces, cuisine et dépendances , dispo-
nible pour le 1er Novembre ou avant.

Pour le 1er Novembre , un PIGNON de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. G. Berihoud-Hug oniot , Progrès 51.

8309-1

A CEDER
pour cause de double emploi

Magnifique Commerce
•B pleine activité, très agréable et laissant
mm bénéfice net de fr. 16.000 à 18.000 par
année, prouvés par la comptabilité. —
L'affaire étant très bien lanoàe, l'acqne-
irau r n'a pas besoin de connaissances spé-
ciales. Prix fr. 85.000 comptant, y compris
stock d'environ fr. 8.000 à 10.000 de mar-
chandises. — S'adresser à M. B. Barrés,
régisseur. Croix-d'Or 12, Geuève.

H 6341 X 9023-2

Un Jeune homme de bonne famille
pourrait apprendre la

Pfeii -Oisra
_ de bonnes conditions. — S'adr. sous
H 3619 Lz, à MM. Haasenstein <___
Vogrler, Lucerne. 9020-1

¦*_rn_ -,_ 5 Roiross
garantis naturels, p. 100 litres, port d(X

Tesslnols, très fins, Fr. 18
Plémontals, vieux , » 24

Morganti & Cie, Lug-ano.
B-2133-o 8274-4

Lard matgro ïro quai.
fumé et bien entremêlé, livré en Gare de
Mûri, par 10 k. 5 k.
Lard maigre d'Argovie ftr. 17.40 8.80
Lard maigre do Berne » 17.10 8.60
Jambon extra-fin » 15.40 7.80
Lard gras » 13.70 6.96
Saindoux de porc pur » 18.60 6.90
Beurra de coco lre qualité » 12.90 6.50
Oignons sa conservant bien s 2 40 1.30
Pruneaux gros et doux » 4.— 2.10
Macaronis Hôrnli lre qualité » 4.70 2.40
Bii fln gros grains » 8.70 1.90

Garantie : reprise de la marchandise.
End-Huber , maison d'expédition, IWurl

(Argovie.) QF-295 8700-1

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la toux, bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes,
«te, eto. 693-6

Nombreuses attestations de guérisons.
« médailles d'or et d argent en 1903 st 1904

La boite, 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Gliaus-de-Fonds.

W. BÂ Ul&ANN
Manufacture do JALOUSIES

HORGESN (Suisse)
PAKIS !-_ *, Bue du Delta 13.

PARAVENTS divers modèles.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Demandez prospectnsl Zà-2041g 6950-9

t 

Grand abois de

machines
â coudre

La Neuchâtelolse.Phœnlx
Wertheim, Qunlopp, etc.*

ainsi que tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers , Selliers et Fa-
milles. B-16

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
*EB*)T Demandez les prix-courants.

machines à laver
a LA MERVEILLEUSE », U meilleurs

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers ds réparations pour tous système*.

Henri Matthey
14j rae Fritz Courvoisier el Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

MAISON
A vendre à La Chaux-de-Fonds, ane

Îietite maison de 3 logements avec cour et
aràin contigus. Eau, gaz. Assurance ,
3.800 fr. Revenu 1080 fr. — S'adresser à

M. Jaquet , notaire, Place Neuve 13.
8709-3

RXI1Y 4 T ftVUB en vente à la librairie
DJUJ A a LUI M A. COURVOISIER .

BOULANBERIE; PATISSERIE
v3 B -boa H -3 ¦ -S3 *̂\*W m S_sr _______

Spécialité de BRIOCHES et CROISSANTS. BOULES de ROI.LE.
ZWIEBACHS. GATEAUX de Milan et aux fruits. Pain de seigle
et de Graham. C'îluten pour diabétiques. Tous les Samedis soir, à partir de
7 heures, PETITS PAINS' pour Sandwichs et PAINS FANTAISIE.

Se recommande, Aug. ST_EMPFI__,
8065-11 successeur de Mme MARIE BUESS,

14 a, RUS 3____ OP©__*D ROBERT 14 a.
La maison no fait usage que de beurre naturel. On porte à domicile. TéLéPHONE.

__ __ ilÏAÏl  _ft M1Ie JBANNB ROTH se
* «•lUvUBW» recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession et annonce son changement de
domicile rue du Paro 66, au ler étage.

A la même adresse, à louer de suite, à
une on deux dames tranquilles, une
chambre non meublée. 8990-3

Ull *\ IO SI SA À vendre une belle
ftsH il I \ i s fnl maison de deux étages
lliflllllille et P' _ non , avec ter-

rasse, cour et jardin.
Prix avantageux. — Adresser les offres,
sous chiffres B. K. L. 8322, au bureau da
I'IMPARTIAL. 882.-5

lûTinn flllû cherche place comme bonne
UCUllC llllC d'enfan t dans une bonne
famille. — S'adresser sous initiales B. D.
8744, au bureau de I'IMPARTIAL. 8744-1

Commissionnaire. _ ?_}%_£_£__ %
une place comme commissionnaire. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 45,
au 3me étage. 876'?-!
InmmnliûPû Une personne forte et ro-
UUUlUttllvlC. buste, de toute confiance,
se recommande pour des journées pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 31, au ler étage.

8758-1

/innnnnn On demande à l'atelier rue
Ui ii-LUi . du Jura 6 (Place d'Armes) un
ouvrier graveur d'ornements sur or.

8757-1

frPflVPIlP ^n demande graveur d'émail,
Ul tt ÏCUl i traceur, sertisseur. Place sta-
ble. S'adresser chez M. J. Mayer, rue
Dassier 17, Genève. 8761-1

PllillflphPTIP On demande de suite un
UulilUtilCUl . guillocheur pour cadrans
métalliques. — S'adresser rue Numa-
Droz 148, au 3me étage, à gauche. 8801-1

RAn-laii Q-» On demande uneîicgicunc. |,gnne régleuse sa-
chant ïaire les retouches, plus un bon
PIVOTEUR.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 87&0-1
fin H am a r i i û  Mécaniciens, Vendeuses,
Ull UClllttllUC Serruriers, Ménagères,
Personnel d'Hôtel, Jardiniers, Vachers,
Vendeurs, etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, rue de la Serre 16. 8797-1
I_nm9Qti_ .IlP 0n demande un jeune
.I_/V1_O0U4_-. homme actif et conscien-
cieux, sachant soigner les chevaux et voi-
turer. — S'adresser rue de la Ronde 81.

8769-1

Commissionnaire. _uu. un_^e0fl_ .
propre et honnête pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 59, au Sme
étage. 8787-1

Commissionnaire. su?ten^:ij1euneenuee
libérée des écoles comme commission-
naire. —¦ S'adresser Serre 59, au ler étage.

8774-1

Bonne d'enfants. ?5n j _fnanunep j e__:
fille sachant coudre et aimant les enfants.
— Adr. offres avec certificats à Mme Ju-
les Ullmann, Léopold-Robert 55, ler étage.

8803-1

ÏP11Î1P flllA trouverait de l'occupation
UCUllC llllC dans une petite pension
sans enfant. Bonne occasion pour ap-
prendre le français et faire un ménage
soigné. 8294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n _y rfiT _ l.'I ll IMIIIII mil__ *-'.̂ .-'-''m'»j.'."_>._^"._-n_m-_iT7-ni.. iinii

Âppartefflenî. tobre
U
l ._>, un apparte-

ment moderne de trois chambres, alcôve
éclairé, balcon, bien exposée au soleil.
Prix modéré. — S'adresser à l'Apence
WoUT (S. A.), rue du Marché 2. 8906-9

I.n-Pinont A Iouer P°ur fln J 1"" un
LU5CIUCUI. petit logement, 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 8, au 1er étage. 8736-5
Pj rfnnn A louer de suite ou époque à
I lgUUll. convenir, joli pignon au soleil,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau , lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle, Serra 16. 8926-5

A i a t i a v  fin avril 1908, le 2meIUUCl étage Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, composé de 6 ou 8 cham-
bres. Prix avantageux. — S'adresser au
Magasin de bijouterie Bolle-Landry.

. 8746-4
Dj rfnnn A louer fln juillet 1905. un pi-
1 lgliulli gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, 30 fr. par mois. — S'adres-
ser au Magasin de bijouterie £. Bolle-
Landry. 8747-4

Grand appartement &£,ïïï$3S
dépendances, au 3me étage, dans maison
d'ordre au centre des affaires, est à louer.
— S'ad. rue de l'Envers 82, au 8°>* étage.

8642-3

Pidilfll de 3 chambres au soleil, cuisine
1I5IIUIJ et dépendances, est à louer de
suite on plus tard à ménage tranquille.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 8500-3

Café _e TeiÉrw/^aepspta à
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse et fréquentés ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L
PécauM_icbaud, rue Numa Droi 144.

8088-a»

Annarfamant A louer de suite, rue du
i_PPall-lll-llli Nord 56 et Pont 18-B,
deux petits appartements entièrement
remis k neuf , situés au ler étage. — S'ad.
chez Mme Grosjean, rue du Pont 13.

8921-2

A lflllPP Pnur *e 1er novembre un bel
IUUCl appartement moderne, 2me

étage, de i pièces et bout de corridor
éclairé, dépendances, lessiverie et cour ,
dans uns maison d'ordre de 8 apparte-
ments, située rua de la Côte 7. Prix 700 fr.
— S'adresser rue Léopold-Robert 62, au
Sme étage, à gauche. 6386-2

RESULTAT des essais dn Lait du 23 Mai 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fl fil ils OBSERVATION»¦ | g a a*j ¦ H § 5 

Glauser , Jules, Bas-Monsieur 43 33,8 13,73
Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 13 45 32.1 13,68
Boss. Alcide, La Cibourg 44 82,2 13,58
Veuve Gerber, Louis . Ptes-Crosettea 18 42 82,9 18,52
Maflli, Jacob, Reprises 11 43 32,8 18,49
Porrmann, Paul, Bas-Monsieur 18 40 33,7 13,47
Kaufmann, Emile, Joux-Perret 19 41 82.4 13,27
Jacot, James, Petites-Crosettes 15 41 81.9 13,15
Jacot, Eugène, La Ferrière 40 82.4 13,15
_Ellon. Polybe, Joux-Perret 29 40 32,2 13.10
Gagnebin , Chs-Augnste, Bas-Monsieur 7 40 32,- 13,05
Nicolet, Louis , Chaux-d'Abel 37 32,5 12,82
Zimmermann, Emile, La Ferrière 39 31.5 12,81
Frey, Fritz, Rangée-des-Roberts 86 82,5 12,71
Gigy, Paul, Joux-Perret 23 42 29.6 12.70
Jacol, Zôlim, La Cibourg 37 30,5 12,83

LA Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1900. Direction «la Polloe.

7, RUE LÉOPOLD -R OBERT 7 H
Dépurati f s  recommandés gg

pour la cure du p rintemps f |
fl r ¦ ¦r i ¦ BUHLMANN à base de Salsepareille, i
IIOniilPSTST ïfSSI5fl11Q raifort et quinquina. Souverain contre j~___
UOliSïâ Û.L- I I liUU les clous, boutons, rougeurs, déman- f S M
T ******* •"¦¦¦ y" gealsons, affections dartreuses, etc. |§i$|

Toni que puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. — Prix du ||1||§
flacon 4 fr. BO. Demi-flacon, 2 fr. BO. |i||||i

TL * _J_ £ JL* C aux plantes amères des Alpes. Cette tisane, j§|||fi
I lîO f fÛni î_ ft _3T_l I 8râce a sa composition spéciale, constitue W_Wjk
I IIU llOUUi Uli l un dépurati f du sang des plus efficaces. — |ft|p :

I Prix du paquet : 78 centimes. IlÉlPlI
0!__ __ _ . J ___ ___.« _,___ . ___. _&?_£ tortillant PQUP enfants. Ce sirop, d'un ___ \
\lnnil BSOÏIS SSI ïÎTIT g°ût agréable, dissipe les glandes et lea %____%
llll UU UUUUl  dLI l eruptiobs, tout en étant un reconsUtuant K-> 1

9V i par excellence pour les enfants faibles, §|§iif|
pMos, manquant d'appétit. — Prix du flacon : 2 fr. 3292-27* HM9 •

ï fldomonf ¦*¦ ^oner <*e suite un beau
LUgClllCul. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; 2me étage, au soleil,
chambre "indépendante, eau , gaz et lessi-
verie. — S'adresser rue du Progrès 8, aa
ler étage. 5723-22*

I nrfnrnnn f'  A louer de suite ou époque
LU gClliClll à convenir , un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, à des personne* d'ordre et solva-
bles. — S'adresser de 7 h. du matin à 7 h.
du soir , Charrière 12, au ler étage. 8743-1

Â lnilûn pour le 31 octobre , à proximité
IUUCl de la rue Léopold-Robert et

dans une maison d'ordre , un bel appar-
tement moderne de 3 pièces , corridor et
alcôve. Belles dépendances. Cour et lessi-
verie. Plus une grande chambre-liaute
comme entrepôt. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 3me étage , à droite. 8371-1

rhfllï ïbPP Belle chambre non meublée
V_l d. lH.ul t _  à remettre à une personne
tranquille. — S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 3, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre 2 jeux de
grands rideaux. Grand choix de régula-
teurs. Prix très avantageux. 8748-1
rSmmh PQ A louer jolie chambre meu»
UlidlllUl 0. blée, au soleil , près du Col-
lège industriel et l'Ecole d'horlogerie, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser Temple-Allemand 85,
au rez-de-chaussée. 8776-1

Pliaïïlhl'P A louer de suite une jolie
vilfi.j i-iC, petite chambre meublée, an
soleil et indépendante , à une personne
honnête. — S'adresser rue du Grenier 10.

8779-1
PilPmhpfl A louer pour le ler juin une
UliaillUl C. belle chambre, au soleil,
confortablement meublée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 8754-1
fij iniTiKii fl meublée, au soleil, est à loudr
UliulliUl G pour le 1er juin , à personne
tranquille , solvable et t ravaillant dehors.
15 fr. par mois. — S'adresser à M.
Franz Roseng fils, rue du Collège 22, au
2me étage. 8802-1

On demande à acheter dedesu_o__ ea_ 3
conditions et à l'état de neuf , un lit de
fer à 1 ou 2 personnes et un petit pota-
ger. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 8213-7"
Rnfaî l l û On achète constamment de la
l UlttlllO. bonne futaille. S'adresser de 9
à 11 h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 _ . 1366-1

Â y/!|if l j _ û nn lit Louis XV à 2 places,
ICllUI C avec paillasse à ressorts. —

S'adresser rue des Combettes 4, au 4me
étage. 8875-2

VUndPP faute d'emploi, un potager à
I CUUI C gaz (trois feux). — S'adres-

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

A VPTlflPP un cneva* avec petite voiture
ICllllI C légère à 4 places avec ca-

pote , plus un chien de garde, race St-
Bernard avec sa niche. 8870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Bjn tTnl p ffn  A vendre une belle bicy-
Ullij lilCllC. clette neuve, de lre marqua
américaine, à un prix très avantageux.
Bonne occasion. 8869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¥A I _1 A vendre un excellent vélo. — Sa-
li ClU. dresser chez M. Bœhler, rue du
Parc 48. 8891-2

A VPfldl 'P uue 6ra,1('e baignoire eu zinc.
ÏCllul0 — S'adresser rue du Rocher

n* 14, au ler étage. 8937-2

A VPIldPP ** ^as P r'Sl ** secrétaires , 2
ï011111(3 potagers avec accessoires. 3

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

8928-2

|| SAGt-E - JU SLLAF -D ||
Q rue Léopold Robert 38. 4 Q
*m. Maison de confiance. Fondes es 1889 -»&
SB — E_.TI__.I_ LinilB —
n.ntn_gy a_TWw_--M _._iatL-i;__.ii. """"'"¦i.iiii_.m _ HI . J _. UJ _.-- I ')HU -|_. I_-«

Â Trpîlf 'pP tout un matériel de comptoir,j  Cil .il !.• banque, régulateur , 4 lanter-
nes, layette , outils , etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 40.7-22'
fj l nn f lpm Faute d'emploi, à vendre un
lftl lu .Ul . tandem mixte (homme et da-
me), à roue libre, S freins. — S'adresser
rue Léopold Robert 86, au Sme étage.

8773-1

A irpnfipp une k6"3 Poussette a *- roues,
i CliUl o un merle et une g :ive excel-

lents chanteurs. — S'adresser rue de la
Serre 39, au 2me élage. 8792-1

A .Pllflpp une mae ùino à coulisses
Y Cllul G pour monteur de boîtes, avec

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

8745-1

Â -TPH _ .PP un v'°l011 trois-quarts, une
ï Cllul O zither-concert en étui, une

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

8785-1

& uûni _ PD a bas Prii une kflUe Pou8"
î . l i U l C  sette anglaise à 4 roues et

un iburin-flxe. — S'adresser Passage de
Gibr altar 2, au rez de-chaussée. 8796-1

Bicyclette de dame, K? : 5S£
de neuf , est à vendre à un prix modéré.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 131, au
ler étage, à droite. 8770 1

A VPni _ PA une Pen 'î,1,e neuchâteloise,
ï Cllul 0 grande sonnerie, un grand

bufîet , machine à coudre, table de nuit.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 25,
au ler étage. ' 8767-1

A trnnrfnfl des femelles de canari s (bas
ICllUIC nrix), plus un petit lit d'en-

fant. — S'adr. rue du Premier-Mais 14-0,
au Sme étage, à gauche. 8768-1
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r-w ĵ DIMANCHE 4 JUIN 1905 f a-
rlf>s 2 '/a heures après midi .

l_jfi?_rlA^O CviKvCKT
donné par la

Musique militaire I_ es Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, professeur.

.» 
Entrée libre. 9041-2 Entrée libre.

3--___3r_L_E3II_r c_Lx_ !

Café-Restaurant in JD1A
rue Fritz Courvoisier 22.

Disuas.cl-C 4 Juin 19W5
à 8 heures du soir

m à _&__kll t^OHy Wm»
donné par la Musique 9058-2

lL_.s_, Brioe
GI. A _ . 0E ILLUMINATION par M. Claude

Consommations de premier choix..
Excellente BïERS tic _a Comète j

Se recommande, Le Tenancier,
J, Crevoisier, suce, de Mme Cavadini. ]

Café du RBTfll ON B !
D-manclie *5 J..a__i 190b

à 3 h. après midi

BAT dl C'A TAil mt* BJï lU
BONNES CONSOMMATIONS

9055-2 Se recommande , !_ !_D.

CJafé SSontagnard
8, rue Léopold llobert 8.

Tous les S AME DE S soir
dès 7 '/» heures ,

Ê ï .ii ̂  w mi Y t ri UM_ p y y pli ûUA y_ip ti__ â
90B3-1 Se recommande.

Demain samedi , il sera vendu devant
la Boucherie Meizger , beurre à fondre à
1 fr. 20 le demi-kilo. Beurre de table
de lre qualité , à 70 ct. les 250 gr. Fro-
mage gras salé à 80 ct. le demi-kilo
et 1 fr. 50 le kilo.
90Ô3-1 Se recommande, J. ISELY.

enchères
p ubliques

Pour cause de décès on vendra aux en-
chères publiques à la Halle , mercredi 7
Juin 1905, dès 10 heures du matin :

Trois lits complets. 1 canapé, 1 se-
crétaire, 1 commode chaises, glaces,
tables , potager , batterie de cuisine,
linge, etc., etc.
ll sera en outre vendu plusieurs ma-

chines à coudre neuves. 1 régulateur, 2
glaces cristal St-Gobaln, et 2 grands
tableaux à l'iiuile.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

9015 4 G. Heurioiul.

_ _ _  iisfuiglep
au plus tôt un R-516-_ 8021-3

AGENCEMENT
de magasin d'épicerie

situé au Bois du Pâqnler, à Ceraicr.

A louer pour séjour d'été ou pour
toute l'an née, une jolie maison près des
Pouts, 4 chambres , cuisine -et  dépen-
dances, à proximité de la Gare et de la
forêt. 9016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FEUILLETTES
On demande à acheter des feuillettes et

quartos en bon état. — S'adresser a M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Bobert
88. 9039 6

Bicyclette de dame _?Œ__iïg \
vendre à prix très modéré. — S'adresser
rue du Versoix 9 A. au rez-de-chaussée.

«%  ̂ÉÉ _âsN__
A vendre dn foiïi lre qualité. —

S'adresseï* AUX ARBHES. 8781-2

Éftl§| pourrait fournir 12 à 18 cartons
L fj j î j l terminasses par semaine, 10 à
ûi_ i_ _ ia *'_ • aux P"s du iour - Ecban-
X tillous à disposition. 9032- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦B pT.n C!Ç,Q. 1Ç;A se recommande aux da-
¦StiOJJS'WMwU.oO mes de la localité poui
ce qui concerne sa profession. Elle se re-
commande aussi pour repasser des les-
sives. — S'adresser à Mlle Berthet , Pro-
grès 2, au ler étage. 90_)ô-3__ __M__i_ffl,gft :f-5-L?ggj_y.__-_g__S_^

Banque de prêts sir gages
agence Wolff (S. A.)

__, RD3 du IKARCSSiS 2.

Prêts sur bijouter ie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-206

R _ P ( _ 1 ' Î P i'flTl Un monteur électricien ,
UIG-11111C11, muni de bons certificats ,
cherche place, de suite. — S'adresser à M.
Fritz Nobs , fabricant d'horlogerie, à Mor-
teau (Doubs). 9057-3

1) 611116 fl0_] _16. jeune homme de 18 ans
ayant fait un apprentissage d'échappe-
ments , réglages, repassages et démonta-
ges, chez un bon remonteur sérieux ,
pour terminer sou apprentissage. 8029-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Slno imin» flllp sacllant un Peu coudre
UllC JDUUO llllC et repasser cherche de
suite place de femme de chambre. —
S'adr. rue du Commerce 17. 9002-3

ÎPlinP f l l lp  c'e toute  Moralité demande
UCUUC UllC place £c_ ii. nie bonne d'en-
fants ou pour aider au ménage. — S'adr ,
rue du Stand 8, au 2me étage. 90i6-3

Posage de mécanismes. %£___ . _
des posages de quantièmes , chronogra-
phes, compteurs , remontoirs et mécanis-
mes spéciaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 133, au 3me étage , à droite. 8881-5

_pp fi  _ _PI1P ^n k°n 0llvl''er sertisseur
OCl MooCUl , connaissant la machine à
fond , cherche place dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

8373-2

ïlno nûP .f l îinP sérieuse tt de toute
Ullt! ytf iùUlmc moralité, parlant le
français et l'anglais, cherche place pour
la mi-juin dans un magasin, soit merce-
rie , fournitures d'horlogerie ou librairie.
— Pour renseignemenrs , s'adresseï chez
Mme Ed. Dessaules, rue du Parc 83.

8876-2

NnP ( .Ptnnkolln sérieuse, allemande,
UUC UCiUl/lùCUC ayant été plusieurs
années en Angleterre et sachant diriger
un ménage soigné , cherch e place dans pe-
tite famille ; elle irait aussi auprès d'en-
fants. — Offres par écri t sous initiales
U. U. 8925, au bureau de I'IMPABTIAL.

8925-2

Pm SÎilp i lP '-'n uon ouvr'er émailleur,
_L__ id.lll ._ l l i  expérimenté dans la partie,
cherche place stable dans un bon atelier.
— S'adresser par écrit sous chiffres ïï. L.
S195, au bureau de I'IMPABTIAL. 8â9ô-2

Pnmmfq Jeune homme ou dame, con-
vbillllil!). naissant les travaux de bureau,
la comptabilité et l'allemand, est demandé
par fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. — Adresber offres détaillées case
postale 695. 9019-3

PnlicCPUCQ On demande de suite une
I UllùùGUùC. ouvrière polisseuse de bot-
tes or. — S'adresser rue Ide la Paix 71,
au rez-de-chanssée, à gauche. 9045-8

T_illPll P Bon culottier est demandé
1 aillCUl. (je suite. — S'adresser rue de
la Balance 2. 9009-3

Commissionnaire. j e__ i £S5? ft ™jeune fille libérés des classes pour faire
les commissions. — S'adr. au posage de
glaces V. Nicolet-Jaques, rne du Parc 17.

9004-3

Commissionnaire. ,_2_ $3H2r ;ss
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au ler étage, à droite. 9052-3

Commissionnaire. i9_£ __ûX_n«_
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser Côte 5, au 1er
étage. 9036-3

ïïnp îlPl .Mina da trente a quarante
UllC ¦JclûUllIlB ane, sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage soi.
gné, trouverait place de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 89, chez Mme
J.SIum. 9048-4

Jeune homme. ^.T^U? S
elconnaissant les iravaux de la campagne.
Entrée suivant entente. 9056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fit! d an .PTl __ a  P°ur Montreux et pour la
Ull U.UidliU. localité plusieurs Cuisi-
nières, Femmes de chambre , Sommeliè-
res, Filles pour aider au ménage et au
café. — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Frilz Courvoisier 20. 9050-3

_PPV3îlf ° *-*n demande de suite une
Del l Mlle, personne honnête, active et
bien au courant d'un service soigné, pour
un ménage de _ personnes. — S'adresser
à Mme Gourvoisier, rue du Nord 110.

9017-5

Vî . ! ._ *¦ nn •'our montres systèmev ioiicui RosStopj- pouvant s'oc-
cti per de la sortie et de la rentrée de
l'ouvrage au comptoir, ainsi que tenir la
lanterne , sérieux, énergique et de toute
confiance, est demandé pour travailler à
i_ i_A _ . Gn intéresserait la personne au
besoin. Voyage payé, indiquer prétentions
et références. — S'adresser par écrit
sous initiales J. OU. 8872, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8872-4

MMAI .If ï li1 DE BUREAU. — On
Vm\îvlamhm demande de suite ou
èpoque à convenir une personne au cou-
rant des travaux de bureau et connaissant
ia correspondance allemande. — S'adres-
ser sous chiffres Kï. S. 8929, au
Bureau de L'IMPARTIAL 8929-4

Finisseuse££¦_? SS
ouvrière finisseuse de boites argent, con-
naissant sa partie à fond et étant bien
au courant du goupiiiage et posage de
cuvettes , est demandée. Moralité exigée.
Bon gage. Entrée le 5 juin prochain.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard, rue
de la Loge 5-a. 8281-2
Découpeur de cadrans. __ sXtt__
bon découpeur ; à défaut un jeune homme
qu'on mettrait au courant. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans, rue du Doubs 9.

8978-2

Polisseuse de gouges. _JJffi
aux Eplatures , demande de suite une
bonne polisseuse de gouges. Place stable
et bien rétribuée. 8898-2

_ PPP p f( S <-)n demande un ouvrier fai-
ÙCUlbl& i  Seur de secrets pour boîtes or.
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser chez
M. P. Thiébaud, Jaquet-Droz 12. 8396-2

RftlllincfPP ^n Jeune ouvrier boulan-
DUllldligCl. ger, de toute moralité, est
demandé de suite pour Lo Locle. 8878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f MlflIP lûPÛ Ouvrière ou bonne assu-
Ul.lllll _. l_ l C .  jettie est demandée de
suite. — S'adresser Puits 23, au ler étage,
à droite. 8882-2

Commissionnaire. avî„__l^i__l
pour faire les commissions entre ses
lieures d'école. — S'adresser rue Léopold-
ltobert 72. au ler étage. 8905-2

Commissionnaire ffiEJT èdce01 ._„.«
au Comptoir rue du Stand 6. 8912-2
Cnpngn fp  Oa demande pour entrer de
UCl i aille, suite une bonne lille pour ai-
der au ménage. 8886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S nnPPIltip Sertisseuse pourrait en-
__!{. [UCUUC h-er de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17, au
ler étage. 7582-2
—i-im m i. m*smmt___m_______

***
___

*a

[.ArfûtYiontc A louer de suite ou eP0(îue
uugClilClllBi à convenir plusieurs loge-
ments de une et deux chambres avec cui-
sine, plus, au centre de la ville, deux
chambres indépendantes et des logements
au soleil , de trois pièces avec corridor et
balcon. Prix trés modérés. — S'adresser
Bureau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
11 heures à midi. 9031-6

innnrtpmpnt A louer Pour éP°iue à
n.Jjyo.1 ICi-tClll. convenir, bel apparte-
ment au ler étage, de 2 pièces et dépen-
dances. 37 fr. 50 par mois eau et aeige
comprises, gaz et électricité installés, si-
tué près des Temples Indépendant et Al-
lemand. 8989-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.niJMmmf . A loner P°nr le M oe,obre
LUgClll-IUb. 1905 : Paro 17, 2me étage
au soleil avec balcon, de 3 chambres et
corridor ; Paro 8, rez-de-chaussée de S
chambres ; Nord 61, bel entresol de deux
chambres &u soleil avec grande alcôve,
cour, lessiverie. jardin potager ; Jaquet-
Droz 58, ler étage de 3 pièces ; Jaquet-
Droz B8, 2me étage de 3 chambres, une
à 2 fenêtres et une à fenêtres jumelles ;
Fritz-Courvoisier 28-b, pignon de deux
pièces ; Frltz-Oourvolsler 29, plainpied
de deux chambres. — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 9011-6

ï fi-JPïïlOTl f A louer, ensuite de circons-
L-UgCUlCillf tances imprévues, dès le 1er
août ou épotjue à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien expose au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Stand 10, au
ler étage, à droite, de 10 h. du matin
à 4 h. du soir. 9026-3
I nriaTnpnf A louer de suite un petit lo-
HUgClliulll , gement d'une pièce, cuisine
et corridor , situé au 1er élage, — S'adr.
Boulangerie G. Zaugg, rue Numa-Droz 126.

8991-1*
I ndatnont Pour cas Imprévu,à louer
UugClllClU. tout de suite ou pour fln
octobre 1905, dans une maison d'ordre
située au centre de la ville, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, 1er, étage, exposé au soleil.
PRIX MODERE. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au 1er étage. 9049-3

A nnarf pmpnt A l0.u??" P°U1* le 15 Jaiu
nJ/pOi IClllClll. Un joli appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances, le tout
exposé au soleil, à des personnes honnê-
tes et tranquilles. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, à Mme Courvoisier, à Mon-
Repos. 9018-5

PhîlTTlhPfl A l°uer ** un monsieur tran-
VUttiilUlO. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant , située vis-à-vis de la Gare.

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

fihflmîlPP A *ouer une chambre à 1 ou
<-J J.ul_ .l_ l Ci 2 personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Gharrière 15,
au 2me étage, à droite. 8947-3

A la même adresse, à vendre 2 buffets
et 2 grandes lampes de magasin,
njj nmjjj iû A louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillanî de-
hors. — S'adresser rue du Nord 147, au
premier étage , à gauche. 9028-3

Phi.Tïlhl'P A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée et indépendante, a
monsieur honnête et solvable. — S'adr.
rue du Progrès 118-A, au 2me étage.

9027-8

fhflmïlPP A 'ouer une belle grande
vllulUUl Ci chambre meublée à personne
de toute moralité. — S'adr. rue du Parc
92, au 2me étage, à gauche. 9047-3

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour garder les enfants.

On demande à louer s àl9Uu mmt
nage de 2 personnes un logement, situé
au centre de la ville, de 3 à 4 pièces avec
corridor, chambre de bains. — Adresser
les offres , sous A. F. 904_, au bureau
de I'IMPARTIAL.'. 9042-3
l_DTI? l_ !i niûC seules cherchent pour le
UCUA 1/ttlilC-) 3i octobre un peti t loge-
ment de deux pièces et cuisine, pas trop
éloigné du collège de la Promenade. —
Envoyer les offres, avec prix, à l'adresse
indiquée par le bureau de I'IMPARTIAL .

9038-3

On demande à louer us:nchS
pour y travailler. — S'adresser rue du
Puits 15.

A la même adresse, on désire placer un
petit garçon de 7 ans. 9025-3
Un m an aria de 3 personnes demande
Ull lUCllagC à louer pour le 31 octobre
1905, un logement de 2 pièces avec tout
le confort moderne. — Adresser les offres
sous initiales H. J. 8S95, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8895-2
lonno lvân _ r f û  demande à louer un
UCUUC lllCUagC logement de 3 cham-
bres, situé quartier de l'Est si possible.—
S'adresser rue du Parc 32, au 2me étage.

8916-2___
J
__f a On demande à louer de suite

;<_^ -T un logement de 
2 

ou 
3 pièces

et dépendances , situé à un rez-de-chaus-
sée. — Offres avec prix et situation, sous
chiffres A. A. 8884, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8394-3

On demande à louer %*__%_ Z
meublée et indépendante, autant que pos-
sible au centre. — Adresser les offres
sous Chambre 8981, au bureau de I'IM-
P ABTIAL. 8981-2

l_Pm_Î5Pllo anglaise demande cham-
-/ClllUldCllG bre et pension pour 15
jours ou un mois, dans honorable famille.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 8874-1

On demande à acheter SF-SI
fait état, un petit char à bras.— Adres-
ser offres chez MM. Eberhard de Co, rue
Léopold Robert 32. 8902-2

Serre 35* - Circk Ouvrier - Serre 35»
¦¦¦—¦» —

Dimanche 4 Juin, dès 8 heures du soir 9044-2

GflM UlM? ÇftïûOT FA Mil WÛV "3MMiulij &UinM MMtMMi__ *H»
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles.

COMMISSION DES JEUX.

IpÈp* Protégez "f__ig g
l'industrie indiçsène 7667-21 I

IW ĵP .

simple , solide , pratique, bon marché g
! Machine à bobine centrale i
; cousant en avant et en arrière, m
; i •• . il . .'.s c.rlitots do proraiires autorité!.
I Fr: ¦ ier; prix di plusieurs expositions.
; Fabri que suisse, LUCERNE É

Chaux-da-Fonds : Rothen-Perret gj
Numa-Droz 139. zà-2157-g «

On cherche partout do bons montais.

^ _̂i_-- __^^il_g_î ^̂ ^SS

_—r**— ii_i__r__<tir> i*»TT—iin_____rTM----T_r___TiT-1  ̂—¦̂ ¦¦v

Pour cause de départ
à remettre pour fin Août ou 31 Oc-
tobre prochain , un superbe ap-
partement moderne dans une
maison récemment construite et ad-
mirablement située, composé de 5
chambres, 1 cabinet , 1 chambre de
bonne, chauffage central, buande-
rie, séchoir, cour, jardin d'agré-
ment, vèrandah. 9034-12

Eau , gaz, électricité.
Eventuellement la maison

serait à vendre & un prix
très avantageux. Grande fa-
cilité de paiement.

S'adresser sous initiales G. Ht.
9034, au bureau de I'IMPARTIAL.

<w_tl!___ii^_jtj a>_ n'.r̂ l̂ -̂glML^iBgagtfCT^TT^

On demande _ acheter g3_f£3
neuf que possible. Payement comptant.
— S'adresser par écrit sous initiales T.
V. 8927, au burean de I'IMPAHTIA I,.

8837-8

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

**********************>**********>
Rinvf i lof f0  Bonne machine peu usagée
UlbJ l/lGUC. est à vendre. Bas pri«, —
S'adresser rue Numa-Droz 187, à gauche.

8907-a

Chiens courants sa ̂ œbon chasseur, à vendre. — S'adresser
chez M. Alf. Stern , Oressler. 8_ _ -_

Â TPIldrP une P0USS,,ltB è 4 roues et
ICllUI C un beau berceau. — S 'adr.

à Mme Bourquin, rae Numa-Droz 141.
90084

A rond PO ;l tr ^ 3 bas Pr'x '¦ une p°UB*K C11U1C aette , un berceau, un établi
portatif , un fourneau à pétrole. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 81, au ler étage,
à droite. 900_-_

A VPndPP un beau bercean bois tot tr-
i Cllul C né avec matelas, état de neuf.

— S'adresser Brasserie du Balancier, rut
du Progrés 65. 

uûni _ n ___ un piano avant coûté 1000 fit1,,
ÏCUUl . Cédë pour «30 fr. Facilité»

de paiement ; au comptant 6 •/, d'es-
compte. — S'adresser rue du Puits 8, an
1er étage. 8737-B

A VOIl ri PO à très bas prix plusieurà
I CUUl . bicyclettes d'occasion. —

S'adresser an Café du Télégraphe. 87944
ftioûanv A vendre une paire de ottnarli,UlbCdUA. i m5de hollandais avec fa-
melle croisée, 1 grive bonne chanteuse, 1
linotte, 1 mulâtre de sonis 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.

ti612-4

A VPTïïlPP une *,e'le P°ussette v*»*t palb,
i Cllul C peu usagée, roues caoutchou-

tées, un potager à gaz et une grande
lampe à suspension. 80G0-3

S'adresser au bureau de I'ISIPARTUL,

Ppri_n m ccrodi , dans la matinée, depuisl Cl UU ia place Neuve, en passant pa-
ies rues du Stand , Parc, Paix et H&pifal,
une bourse en nickel contenant une
quinzaine de francs. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAU-
TIAL. 9007 _
Ppiifln du magasin Groscb à la place du
1 Cl UU Marché un portemonnaie con-
tenant 21 fr. et de la monnaie. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau da
I'IMPARTIAL. 9040-3

A la même adresse, à vendre un lit en
fer avec sommier (2 places), lit d'enfant,
buffet , machine à coudre et autres articles.
Pppdll Jeudi matin, entre 6 et 7 heures,
I Cl UU Bur la nouvelle route des Joux-
Derrière, une pèlerine.— La rapporter,
contre récompense, à l'Hôtel du Guillau.
nie-Tell, 8487-8

Pprilll en Y***B- une enveloppe verte
ICIUU avec entête, contenant un testa,
ment et papier blanc signé. — La rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8884-1

Ppprfn ou remis à faux un petit paquet
ICIUU contenant 2 boites d'aiguilles et
chatons, n* 4901-6275. — Le rapporter,
contre récompense, chez M. J. A. Guy,
rue du Doubs 75. 8910-1

Madame Gottrried Weick-P lei lier
et famille remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie durant les jours de deuil
Sar 'lesquels elles viennent de passer.)

[-2058-C 9059-1
__ _«_>_in-- __-i-ma--e -::*re|̂ ^

Madame Arthur Itessire et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes leur ayant témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'elles viennent de traverser. 9024-2

Là-Haut c'est la vie,
Là-Haut c'est la paix,
Là-Haut ma patrie ,
Là-Haut Dieu tout pris.

Béni soit Dieu, le Père de notr*
Seigneur J.-C, qui, selon sa grande
miséricorde , nous a régénérés pool
une espérance vivante.

I Pierre 3.
Monsieur et Madame Daniel Mouchet

et leurs enfants , Walther et sa fiancée
Mademoiselle Marguerite Gaensli , Edith
et Bluette, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et connais-
sances le départ pour la Patrie céleste dt
leur bien cher fils et frère

Monsieur Emile MOUCHET
que Dieu a repris à Lui mercredi, k
Montréal (Canada), à l'âge de 20 ans
4 mois, après une longue et douloureuse
maladie. 9005-2

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1905.

Monsieur B. Wuilleumier et ses enfanta.
Madame et fMonsieur Vaucher, notaire à
Fleurier, et leurs enfants, Monsieur Al-
bert Kunz , Madame et Monsieur Ingold,
à Genève, et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Léon Kunz, ainsi que les familles
Wuilleumier, Kunz, Giroud, Cornu , Mont-
baron, Schupfer, Bourquin, Worpe, Ros-
sel et Racine, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur chère épouse, mère, graud'-
mère, tante et parente
Madame B. WUILLEUMIER, née 6IR0UD,
décèdée mercredi , à 11 heures et demie du
aoir.

La Chaux-de-Fonds, le 2 jui n 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 3 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 10.
Une urne funéraire tera déposée devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. S00I-1



BOULANÛERÎE
CQOPERâTfïE

Vendredi S Juin 1905
à 8 »/« h. précises du sotr ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an CERCLE OUVRIER.

I-MC-tPO-FtT-A-IV -r
8844-1 Le Comité.

Toujours de la Bonclelle fraîche
à Auvernier

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

Se recommande, A. Hlntzl , pêcheur.
5462-2

Avis aux Promeneurs !
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.

Saumon. Truite saumonée.
Homard.

Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.

Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.

Charcute rie fine assortie.

Charcuterie
^Jfa *Bïfa Ji_©K .S*

Rae Léopold-Robert 56
ouvert tous les soirs jusqu'à 9 '/» h. Di-
manche, la matin jusqu'à midi, le soir de-
puis 0 h. 8764-0

Jb-'J.' Ll ,1 na
Ch-E. Gallandre, Notaire

Uue de la Serre 18

A IWS1
pour tout de suite ou époque a convenir

Léopold-Robert 61, Sme étage, 2
beaux appartements de 3 chambres,
corridor ot cuisine ou, cas échéant, un
seul appartement de 6 chambres. 8442-8

Serre 12, 2mo étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 8443

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

Cliasseral 2. maison genre villa, com-
prenant au rez-de-chaussée un ap-
partement de 3 chambres, corridor et
cuisine, et au ler étage un même ap-
partement avec une chambre au pignon.
Installation moderne, vèrandah , lessi-
verie. chambre de repassage, conr et
jardin. 8445

Pour le 31 Octobre 1905
Envers 26, rez-de-chaussée bise, S

chambres et cuisine. 8446

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

Combettes 2 (près Bel-Airk ame étage
bise, beau logement de 2 chambres,
cuisine et corridor avec balcon, COUJV
iardin et lessiverie. 8443

M_EB____4______M_] -̂
AUVERNIER

I HOTEL. DES ALPES _ms f(anciennement Hôtel de la Côte)
I Etablissement d'ancienne réputa- I
¦ tion. Poisson toujours frais. Res- Kg
I tauration chaude et froide à toute |
I heure. Cave bien assortie. Cuisine H
I soignée. Grandes salles , vèrandah. H
¦ Vue magnifique sur le lac et les I
I Alpes. Repas sur commande pour I
I familles, noces et sociétés. Ecurie, I
¦ garage. O-1615-N 5856-15 f.j

Se recommande . G. Blllon . prop.

BOUDJ&Y
Café-Restaurant du Tram

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

noces et sociétés. Truites de la Reuse.
Terrasse ombragée. Jardin. Salle au
1er étage. Cuisine soignée. Cave bien
assortie. — Piano. — Garage. — Télé-
phone. o-1651-N 8636-11

Se recommande. E. Kuffer.

Charmant but d'excursion __»!____ *8_>_1_&__ _ ____ .____? Charmant but d'excursion
Départ êe Neuchâtel, par bateau, 8 heures 30. Arrivée à Morat à 10 heures 30.
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuchâtel 7 heures 45.

HOTEL-PENSION fl, 
^  ̂la CROIX-BLANCHE

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation. Bains du lac.
Gratide salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H-2481-F 8961 «10

TéLéPHONE Se recommande, Veuve MOIVIVEY.

| Jules BOGH Fils, Opticien \
PLACE NEUVE K

¦ JUMELLES DE V0Ï10EI
g  ̂ RÉPARATIONS 9030-3 TÉLÉPHONE u* 1217 M

SPU- l_ WHBII_WaBI«l»___l_____ IIJ_ai_^»_l_B_B___b__W^^ 
I__

_M».L._w____ ^__a __» g___>a

contenant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15% sur tout achat au comptant. Rabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! En vente à 1 fr., aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux , principales Librairies, ainsi que chez
les Editeurs MOREL, REYMOND _ Ole, à NEUCHATEL. 4126-15

ponr surcroît de travail, un magasin en pleine pros-
périté, situé au centre de Neuchâtel, dans une rue de grande
circulation. Reprise 8500 Fi». 9000-3

Offres et renseignements sous chiffres O IS5-B H, à
QRELL-FUSSLI-Publicité, Neuchâtel. 

_KTE_riTOESj_ l_.,Œa____3I__i

vis-à-vis de l'Hôtel des Postes
Complètement remis à neuf. Chambre de bains. Téléphone n» 230. Salle à manger

au ler et salle pour sociétés. Table d'hôte à midi et quart à 2 fr. 50 avec demi-bou-
teille. Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. Chambres confortables. Petits
dîners sans vin à 1 fr. 50. Poisson à toute heure. Garage pour automobiles et vélos.
88/7-8 A-1654-N F. Kruiunienacher, propriétaire. GAUFRETTES ET BRIGELETS

d-«_^wftdy"
Fabrication et Vente , transférée 18451-16

Rue LéopoEd-Stohert iSb
derrière les Magasins de l'Ancre (n° 20, même rue). BKICELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéuiques à partir de 25 centimes le quart.

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

un i i l i ir.! _niii.rii.ri-,ir-- - _ir. ni__ - i___ - _r__ ™ "¦ —--*«« =̂™ .̂"™° __-_^p

LÀ PRAIRIE, YVERDON HOTEL-PENSION
Séjour de campagne des plus agréable. Tennis.

Excellente Source minérale. "S^ffëMSK 5d_ v.»_n aux
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et en
bonbonnes. H-31703-I. 6085-37 OTTO EOHRER, propriétaire.

Fabrique de Montres
demande

Remonteurs
pour posage de cadrans dans la
montre soignée.— S'adresser, sous
chiirres F. AI. 8909, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8999-3

Boulangerie-Pâtisserie
A. Perrencrad

suce, de Ch. BOPP
Rue Léopold-Robert 25

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Paius de tous genres. 8175-50
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

bach de Vevey.)
Pain Graham et fantaisie.
Téléphone 641. On porte à domicile.

f _̂l__PSc___AT_____ r I
s Restaurant Moderne * __ |

8, Rue St-Honoré 8
¦ Repas à 1 fr. 30, _ fr. 80 et I
L .j 2 fr. 50. Cuisine française extra I
! soignée. O-1602-N 4952-17 I
L_______________ . £22__!_______-_B___2__S__i___Si • B

CROSTA S .D [
s/Colombier

IPension
! RE STAURAIT

dans une magnifique situation au !
milieu des forêts de sapins. Vue i
superbe sur le lac et les Alpes.
Restauration chaude et froide à
toute heure. Pension pour familles

I depuis 8 fr. 50 par personne.
Chambres très confortables. —

g» Séjour agréable. — Voiture à dis- I
S position. o-1622-N 6459-11 I

Se recommande, C. Borle.

Lots de Montras
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. G1NDRAT-MATHEZ
8098-70 Tramelan. 
A remettre pour cause de santé un

Magasin d'Epicerie
bien situé ; bonne clientèle, peu de reprise.
— Offres sous chiffres Rc 1953 C,, à MM.
Haasenstein & Vogler. 8694-1

I___

ir _*E__\ ____. \w * I R3S *l \ l j  aap L ¦ *m—mM tu . n t i . ¦¦< I ii \ * 111 ml

47 *WL\\ Rue Léopold-Robert ht\ GHAUX-DfrFOSDS Rne Léopold-Robert KT 41
19, Rue Franc-lion — ST-IMIER — Rue Francillon 19.

Pas d'articles de réclame I
Chaque Complet vaut au moins 30 Tr*,

HABILLEMENTS pour HOMMES
j usqu'à 120 em de thorax

en ZKToiir, C__rX*is» ou 3Fa£trato_L{Si©

le ro.eille-o.1? eeixlexxient 31S ffranos 1
Le .Magasin JLTJ PRIX UNIQUE I

HHŜ  est le seul de la Chaux-de-Fonds qui vend ses meilleurs COMPLETS ou
Ŵ * PARDESSUS A.XJ E»__R.I__S_: XJ-DJS^-CJ^S de «UM

 ̂ 3S KraniMi.* A
" *̂ -̂ ' _-_-^---------------________________________________________-__W------------------ ^̂

fl 

Tissus pour Vêtements BS
dM compositions lei plus modernes S
et des nuances les plus modernes j
sont livrés dans les plus belles M
qualités et dans les prix les plus I
abordables qu'on puisse désirer ; au fl
mètre où à la robe, franco domicile. I

Riche collection d'échantillons
à disposition A-3 I

ŒTTINGER & Go, Zurich i
Costumes de tous genres pour dames EH



Quilles, Mouillettes, Vermicelles LDCDLLDS, Rivoire & Carret -~t_]
O. _^^^Xj !̂ __^S^.__E_I_»-3Xr____!_TTïS^C3I!_JI_I, 1 __, I* _X© < _1X G_ r©__li©I* 14. __

EKfiSSEEIS

TOITS Ï_ES .TOURS

Grand Concert
dès 8 heures du soir. A-122

Orchestre de Bologne
Direction: TAIITARINI.

— EI-TltÉE iJISKE —

Tons les Vendredis, TRIPES

ê 

MONTRES? égrenées
« montres garanties

(Jj Tous genres. Prix réduits

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

3329-58

Café Français '.
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 77a h - du soir »

8559-1* Se recommande , Louis Mercier.

HOTEL Dl LA BALANCE
Tous les S__ri 'I__ _. SS noir

dès 7 '/i heures,

T 15P 1 ft_P lias €11
im 1 i ___si %_#

8555-3* Se recommande , Jean Knuttl.

Ilêtei de la Has*©
— Tous (es SAS__ Q!S soir —

dès 7 heures et demie

U !$% i 1 ISES ^_P
à la Mode de Caen.

855R-2* Se recommande, Ch. Kohler.

daté des Olasseirs
rue de la Charrière 84.

SAEI.ED3 , dès 8 h. du soir,

^iiîiiiprifîiî lpiiîps
Se recommande.

8557-2* Le tenancier , Jules Favre.

Gdf-Bmnd i * h Cteflèï.
EE_____ JE&BZIHAIRB

Mise en vente
eoûiggûbi -i fpifppftMliJtliftl i lilliui i
 ̂

_ 9Q  _ ¦  7908-1

BoiicM ^P| | GRâFF
Pf* SAMEDI, il sera rendu dès 7 heu-
res du mat in ,  _ ...ce du Marché, devant
le .Bazar Parisien ,

Viande de dêiî-ss©
n HfS^ îSS? ni S__ 5f iSP r.

le demi-kilo, ainsi que da

le ai gros ¥lâO
première qualité, à 15 cent, le demi-kilo.

9003-1 Se recommande, E. GRAFF.

Pas de Crédit , snr la place do Marché

a i  
g Es* a i p» gm _m

us/ ia_i i_ ai 1=3 _; _ £__
dans le Quartier des Bulles (Ghaux-de-
Fonds), une uiiii.son de _ logements arec
jardin et pré. — S'adresser à il. A. .ia-
quct. notaire, Place Neuve 12. 8.08-3

É" ^̂ -eo__ OK3 __!âj_:K I
1 agcâtel «le la Oovi2_*c»____-e *
B Restauration chaude et froide à toute B
I heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 3 sans g
1 vin. Grandes salles pour noces et so- |
| ciétés. Consommations de ler choix. — |
i Billard . — Téléphone. 0-1605-.. |
I 520 .-18 Se recommand e. A. Jacot. I

Restaurant des ionsx-Derrière
_3___.XJ3îïX__3_F_ - G. TCT__ ill2?__r __!__ _

Dimanche 4 juin 1905, dès 2 heures de l'après-midi

organisée par la *****

Société de Chant LA _P_EP--- SÊ_E
avec le bienveillant concours de L'HARMONIE TESSINOIBE

CONCERT. Jeux divers. Roue à la vaisselle. Fléchettes, etc.
DANSE dans la grande salle, excellent orchestre .

Jeux gratuits et distribution aux enfants. "9_6i
En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche 11 Juin. 9012-2

<C_I2I__> HPHP Pendant quelques jours seulement
_"—^^^i!î ^

s,*_» on mt*ra au i00di* <*e l'ancien Restaurant
^*t**»»-r->.l. «-— Économique, place de l'Ouest 1, des

Uii lIpfj iâiUii S 11-1-43 Ci I II ll ll P
8007-1 Se recommande. F. H.__?EL_VGER.

œ .̂™&—r3G*m *—nz *ï—ia. *ini~-.—.m™amM*ar.m ...¦¦.¦.¦.L _ ¦.¦-...M .m_i_ _̂ _̂-g_-M.-^m..-'t. .»ii,.iii»r_ ^^ t

i qui, à la suite de surmenage intellectuel, _m
_ W __ _ €î  ^(ftîJ^ -W . tfSfi corporel ou nerveux , souffrent d'affaiblis-

<_ ___ _ _) __) B *Si_S_.!S_s-.W _l semant et de lassitude anormales, ne trou- i|ï
occup ées comme Yent !,as

t ,de meilleure boisson pour le dé- ' '

: r jeûner et le souper que le Cacao a 1 Avoine
f_____ ._J_. _____ ¦___ _ _ . A ___.S — __. ___. de Hausen à Cassel. lequel , cuit avec de
IliMMliFl ©6S reau ou du lait - résénère ^ i******̂  du
' " sang, stimule l'activité des nerfs et pro-

I

voque une formation nouvelle des tissus
_PÂii&Bal_ . _n_mtS®. f __ «_ cellulaires, adipeux et musculaires. Con-
& ©I©PJÏUalSS MÏ5 tre l'anémie et ia diminution des facultés -

assimilatrices aucuu remède n'est plus |||
efficace que le Cacao à l'Avoine de Hau-

f$?CT"**«'|tÎ È«§gia! sen à Cassel, qui est constamment or-
£_?&_£ «Ki____ ? &iVs9l donné par des milliers de médecins et

qui est également pour les enfants la
™_ „ boisson la plus di gestive. Le produit au- |j|j
BJ®lil .ïl$_S_ _ SI_ . <8 theutique ne se vend qu'en cartons bleusW _.SS*_ 1 _. i&H $ï» à l fr. 50, jamai s autrement. 87 8839-1

Xl __ ..,_; :.s_i-....a ..,B^

Place da Marché NEUGHATESXi Ânciea Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'hôte, à fr. l.SO et l.SO sans vin. — Res-
tauraUon chaude et froide à toute heure. — BQ_3D __ I__ .ES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TÉLÉPHONE. 4144-15 O-1588-N Se recommande, STSINER

CHAPELLERIE

%& Rue Léopoîd-Rober . \&

Magnifique choix de

en tous genres «__-_
JPr±K modérés Flép arations

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

W Wàm®^ %À _̂ __ ii__^â -_^^â__#s^^
'¦ ..i¦ f i. flT'j -l 'T- <l WHi"'

Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble
dont, la désignation suit et appartenant à Georges-Albert Wolfl", ddmicUié à
La Chaux-de-Fonds . il sera procédé, par voie d'enchères publiques, le Lundi 19 Juin
190E, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle du rez-de-chaussée, droite , au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Arti cle 4095, plan folio 84, n" 81 et 82. Aux Combettes, bâtiment, dépendances

de sent cent, mètres cirré*.
Limites : Nord , 40J3 ; Est, 4137 ; Sud , 4096 ; Ouest, 4094.

Subdivisions :
Plan folio 84, n* 81. Aux Combettes , logement de 107 mètres carrês

» 84, » 83. » place et jardin » 593 » »
Provient de l'article 4095 modifié par suite de construction. Cet article provenait

de division des articles 3013, 1387.
1° Convention du 16 juin 1900, reçu Ch. Barbier, notaire , concernant les droits

de passage entre les articles 4120. 4121, 4092, 4093. 4094. 4095, 4096, 4097, 4110, 4136,
4137. folio 84, 4099, 4197. 4198, folio 83. 3614, plan folio 89. Voir aussi acte de 4 fé-
vrier 1902, reçu Ch.-E. Gallandre, notaire.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère .

La vente, qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l ' immeuble mis en vente , qui porte le n° 92-a de la rue de la Pré-

voyance, s'adresser au citoyen Arthur Bersot. notaire, à ia Chaux-de-Fonds.
Ij onné pour trois insertions , à hui t  jou rs d'intervalle, dans 1' « Impartial ».
Lu Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1905.

Office des Poursuites i
H-2039-c 8995-3 Le Préposé,

LAMBERT.

BELLE-VUE - CHEMIN - BLANC
DIMANCHE 4 JUIN 1905 "-fRl

«Ei-SAMUl}

Fête Champêtre ££L¥Lorganisée par la ^XWapKK^

Société fédérale de Gymnastique a __ L»_____ -*» eille » jHQ
avec le concours de la Musique L'AVENIR, ?

Dès 2 â 7 heures du soir 9037--2

GRAND (eNeERT
Divertissements. — JEUX de BOULES. — NOUVEAU I Roue au»

Cotillons. — DISTRIBUTION GRATUITE aux enfants. — Jeu]
entièrement neufs. ROUE aux MILLIONS. ¦V CA.ÏTINE bien assortie,

gjSgagy*** Aucun revendeur ne sera toléré s'il n'a traité auparavant avec le Président
JEg **W de la Commission. M. Arnold STRUCHEN, rue du Nord 11.

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

oMUfsnp à ypfrffpPUd___pC! ||f:_ 0 û, W UIBUI U

A vendre à Bôle, propriété
ad-UiïraMement située, dix
chambres et dépendances,
eau et électricité, vue très
étendue et imprenable, beaux
et grands ombrages, vigne,
jardin potager et d'agrément.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Mi-
chaud, à BOLE. H-3969-N 8731-1

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

50 Vélocipèdes Adler
neufs, et plusieurs autres marques, neufs
et usagés, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. t D-7

Au Grand Magasin
HEmm lysATHEY

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

Pour sortir d'indivisions

Haisoi à TA
à de très bonnes conditions et de bon
rapport , située à proximité de la ville.

S adr. au bureau de 1'I MP _ IITIAL . 8990-0

Emailleurs
et Décalqueurs

sont demandés de suite à la Fa-
brique de cadrans E. DAIiltEZAT-
.IUVET, FLEUKIEIt. Travail assuré
et lucratif. 9014-6

_p_*s ritEras
Une bonne couturière demande pour de

suite deux apprenties. Vie de famille.
S'adresser à Mme Amiet-Hug, Soleure.

zag-T-50 9913-2

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
mandés. H-4015-N 8959-3

CASSARDES WATCH Co, Neuchâtel

Boulangerie-P âtisserie
A Iouer pour le ler octobre prochain, i

un boulanger-pâtissier connaissant bien
son métier, les locaux actuellement occu-
pés depuis bien des années par une bou-
langerie, à Tramelan-Dessus , situés au
centre des affaires , vaste jour, lîeau dé-
bit, appartement verni , belle place (pour
entrepôts de farine et de bois, le tout au
soleil et au rez-de-chaussée. — S'adresser
à M. Tanner-Doriot , propriétaire, à Tra-
melan . 8991-2

r 
Bruxelles , Vienne T»Ani\m-t\t\ *%aaa Chicana, Londres H

Paris, Gand. __»t}VU___JJt__IStîS Magdebourg. »

|

t%^sis^a si©_^_i_s_ __ !s| _aiï universelle |
__© _£». -E». y y ~. _0-_-.-a____ _________ . |l

éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne ¦
devrait manquer d'en faire l'essai, ce produit faisant disparaître immédiatement R
les douleurs, même dans les alTertions chroniques de l'estomac. Echan- H
tillons gratis contre envoi des ports au dépôt général à Berlin. .Renseigne- fi
ments gratis. — Se vend en boites de 2 fr. et 3 fr. 20. fea

P S? W Rarfilla Berlin S. W. 48. Sf
SC .S .MW. -30>_ 01la> | Friedriciistr.220 M

S? 17028-3 Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie Léon Parel. 
^ÀaL

Boiilsngerie-Pâtisserio de Chicago
127, Rne dn Nord Gottt PFISTER Bue dn Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dés 7 heures

Pâ-tisserie diverse
On porte à domicile. 169-3 Se recommande.

SARA6E O'âUTQlOBSLES
___S_-lT3©2rt Gœtz

154, Rue Wuma-Dro- Rue Numa-Droz, 154
»

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula'
leurs 8210-38

STOCK MICHELIN
Ijocation ci® Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCHE 

ĵ K̂ P̂^̂ jpii**»-___T-r___rTicw__ _7»f________} ________ I I I I I I M J H I L

H@U -3_ _-4_ £ _ _ B
Brasserie Crambrinas

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

heure. — Salle à manger au ler étage.
j Piano. Téléphone. — Bière de Mu-

nich Ebcrf-ESriiu et Bière blonde
de la Comète, Chaux-de-Fonds.
O-1644-N 8248-18

_¦___—____¦—M


