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Par une grise matinée de novembre, Ma
Mathieu Rapax , huissier à Briançon , au pas
d'un cheval de louage attelé à son cabriolet,
gravissai t l'interminable route sinueuse qui
mène à la Madeleine. Il avait à se hâter s'il
voulait opérer , avant que les neiges bloquas-
sent toutes communications , une saisie obtenue
contre un nommé Rivet, dont la dette primitive
de deux cents francs se doublai t presque grâce
aux irais de procédure.

Le cie], très bas au départ, se brouilla; de
lourds flocons de neige mouchetèrent la cam-
pagne.

— Diable! grogna Rapax.
Les toits de la Madeleine pointèrent , mais

l'huissier n'était point au but. Il dut enfiler un
chemin rocailleux à tra vers les sapins. Le
bidet renâclait dans sa lutte contre les or-
nières et les aspérités des roches. Après vingt
minutes de cahots, Me Mathieu soupira d'aise
en s'arrêtant 'devant la masure du saisj.

Il héla :
— Hé! Rivet!
Le montagnard parut sur le seuil.
Il cligna de l'œil, reconnu t l'arrivant. Un

mécontentement lui plissa la face. Sans
doute, il espérait, vu l'hiver proche, la visite
de l'huissier remise au printemps.

Cependant , pour né pas s'aliéner l'homme
de loi, il sourit obséquieusement.

— Ah ! c est donc vous, mossieu Rapax ?
Fait guère beau su' les chemins... Pisque
vous v'ià, entrez toujours; je vas loger vot/
bidt.1t à l'étable et je vous joins. .

L'huissier, engourdit de froid , descendit
lourdemen t du cabriolet et pénétra dans la
demeure. Les flammes joyeuses qui léchaient
la marmite suspendue à la crémaillère tout
d'abord le sollicitèrent. Il se campa devant le
foyer avec un soupir de bien-être.

La Rivette, grasse commère aux joues
pleines et rouges, approcha un escabeau de
l'aire.

— Remettez-vous, dit-elle. Hein ! y fai t
meilleur que dehors, pas vrai ?

L'huissier approuva d'un hochement de tête ;
mais déjà il dépoui llait sa peau de bique et
compulsait ses paperasses.
. Nicolas entra.

— La bête est au chaud, la carriole sous
la hangard; vous prendrez ben un verre, mos-
sieu Mathieu?

L'homme de loi, insensible à l'invite,
déclara :

— Rivet, par ju gement du tribunal , yotre
créancier a obtenu saisie contre vous. Les
délais d'opposition sont passés. Je viens donc
procéder à l'inventaire de vos biens , meubles
et immeubles, à moins toutefois que vous ne
soyez en mesure de payer...

— On l'est! interrompit l'homme», non sans
un regret, je vas vous compter les vingt pis-
toles !

— Minute! observa l'huissier; c'est là le
montant 'de la créance primitive; en plus, il
fau t solder les cent quatre-vingt-sept francs
soixante-deux centimes de frais.

— Do quoi? de quoi? glapit Nicolas. Non ,
pour sûr... Je dois quarante écus de cent

stfus, je donne quarante écus... Les" àlïtfsy
ça me ragarde pas... Faut pas se gausser de
moi.... D'abord, j'y ai point

— Tant pis!... Jei me tfois forcé d'instru-
menter .

Rivet gémit :
— Voyons, mon bon môssieu Rapax, c'est

pas des choses à faire. Vous voulez paa
me flanquer dehors comme v'ià les mauvais
temps qu'arrivent?... Je paye mon dû... Je
peux pas plus.

— Je le regrette : inutile de discuter, j'exé-
cute les volontés de mon client.

— Ben, allez-y donc; mais ça ne lui por-
tera pas chance, dit Rivet.

Il détourna la tête. Un sourire filait sur
ses lèvres. Par1 la vitre, il avait vu redoubler
la neige fouttée de rafales.

Déjà l'huissier procédait à la saisie. Ren-
seignée par un clignement 'd'oeil de Bon homme,
la Rivette discutait, traînait les choses en
lenteur; là, manquait une clei et de longues
recherches précédaient sa découverte; ici, le
bois s'était gauchi, faussant les tiroirs. Rapax
piétinait d'impatience.

En vain , M« Rapax s'acharnait à la tâche.
Grâce aux ruses des Rivet, il ne la termina
qu'à la nuit proche .

— Leste ! attelle la carriole, cria-t-il en
rassemblant ses papiers et en les ficelant dans
sa serviette.

Nicolas sortit.
Il reparut bientôt, l'air déconfit :
— Dites-donc, pas moyen de partir; la rouei

de gauche a perdu son écrou.
— Hein?...
— Après tom fr, ça vaut mieux. Vous em-

barquer à la nuit avec deux pieds de neige
sur la route, sans compter que par la bise qu'y
fait elle est en tas dans les fonds... Vous y
resteriez pour sûr...

L'huissier n'écoutait pas; il ouvrit la porte,
alla visiter la carriole, s'assura du désastre...

Il restait là, frissonnant et taciturne.
— Bah! consola le saisi, qui l'avait re-

joint, demain, y fera joui -, j'irai au village,
on réparera le mal. Le vent tourne au dégel,
vous rentrerez à votre aise.

Nécessité faisait loi; Rapax se résigna, ¦_
La nuit venue, après souper, les Rivet, lui

cédèrent leur lit et se réfugièrent à l'étable.
La neige tombait toujours.
Le lendemain , à son réveil, l'huissier fut

surpris d'ouvrir les yeux dans l'obscurité. Il
avait conscience d'avoir dormi un long somme.
Alors il perçut un bruit extérieur, un râcle-
ment de pelle grinça , des sabots tapèrent.
L'huis s'ouvrit brusquement et la chambre
s'éclaira vagument d'une lueur blême.

— Bonjour la compagnie, déclara Rivet
Ben ! vous savez, la neige est hâtive c'te
année; y en A pas moins de quatre à cinq
pieds.

— Vous dites?... haleta Mathieu.
•' — Vous avez dormi votre saoul , hein ! Vlà
qu'on va s' les neuf heures. Depuis le blanc
matin, nous travaillons, moi et la femme, à dé-
bloquer la porte.

Rapax, remonté sur son maigre croupion ,
écarquillait les yeux , effaré ; enfin, il
bégaya :

— Alors... et moi?....
— Faudra attendre le dégel.
— Combien?...
— Çà, on ne peut (pas savoir; p't-être quatre1

mois, p't-être cinq ; jusqu'en fin février pour,
le moins...

— Plutôt en mars, aggrava malicieusement
la Rivette.

L'huissier était atterré.
— Et mon étude ?...
— Faut pas vous manger les sanp, opina

Nicolas, ça n'avancef à rien, nous ne sommes
pas gens à mettre Je prochain à la rue, nous.
Vous partagerez nioitre vie et (vous serez le gar-
dien de vot' saisie. Pour l'étude, bonne af-
faire, ça fera de l'aise aux braves gens...
En attendant , je vas toujours vous bâtir un
lit. Toi, la femme, occupe-toi de la soupe.

Interminable, se traînait l'hiver. Afin d'é-
conomiser le chauffage, les prisonniers
désœuvrés se couchaient dès le crépuscule et
prolongeaient la matinée sous les couvertures.

Et la nuit , au long des insomnies dues au
repos prolongé, Rapax était hanté par le
souci des affaires pendantes, angoissé de

_ Un souffle chaud du Midi, dès février, fon-
dit . les neiges. L'huissier, humble tout l'hi-
ver, retrouva sa morgue devant la liberté
proche. Un matin, il (ordonna à son hôte d'at-
telir la voiture, réparée'.

Le cabriolet fut tiré du hangar; il apparut
pourri par l'hivernage, la capote verdie de
moisissure, la ferraille roiuillée.

Le bidet efflanqué , mal nourri depuis plu-
sieurs semaines de feiiilles sèches et de brin-
dilles, flottait dans le harnais trop large.
Me Rapax eut 'une moue soucieuse que l'espoir
de revoir soin étude balaya.

Il escaladait allègrement le marchep ied.
Rivet l'arrêta.
— Minute , compère! On ne se quitte pas

comme ça. Vous emportez les paperasses rap-
port à ma dette ?

— Sans doute !...
— A vot' aise ! Vlà les miennes. '— Lee vôtres ?
— Lisez donc. Les bons comptes font les

bons amis.
L'huissier déploya le papier.
Il lut :

COMPTE DE M* RAPAX
Fr. Gt

102 jours de logement et de nourri-
.Iniie à 3 francs . . . . .  . . 306»—

102 jours de logement et de nourri-
ture pour le cheval à 1 franc . . 102»—

Part de chauffage et d'éclairage . . 41»—
Blanchissage 10»—
Linge fourni 12»83
Une paire de sabots ¦ 2»oS

Total . . ." 474»40

l'argent perdu; le jour fèjtfti , il était) "bout à la
nostalgie de soin étude durant les heures vides
usées à se griller les tibias devant les tisons
enterrés sous les cendres.

Les Rivet, accoutumés aux hivernages, né
paraissaient pas partager son ennui; du reste,
la femme s'occupait du ménage, filait le chan-
vre, réparait les 'hardes. Puis Rivet avait eu
à tuer son cochon, un porc soigneusement en-
graissé et que l'huissier avait dû laisser
distraire »de la saisie, sous peine de jeûner.
Il avait pris sa part de la ripaille de bou-
dins et de tripes qui avait suivi la mort dé
l'animal. Son estomac repu avait étouffé le
filet de voix que petit conserver une cons-
cience d'huissier... Et depuis, chaque jour ,
il avalait les quartiers sortis du saloir sans
le plus mince remords.

Peu à peu, la déférence mêlée de crainte,
inspirée à tout paysan par l'homme de loi,
s'était évanouie dans la communauté de vie,
et Rivet traitait Me RapaX en compère ; même
il en était arrivé à une attitude de supé-
riorité vis-à-vis de son hôte. Il était le maître,
pen sait-il avec malice, bien que l'autre l'eût
saisi. L'hiver lui donnait la satisfaction de
narguer la loi et ses ministres.

Le montagnard ajouta , après avoir joui de
la grimace de l'homme de loi :

— C'est donc ûctante-six francs septante-
huit centimes de retour pour moi. Boutez-les
avec la quittance de ma dette et nous y'ià
quittes.

Rapax était livide.
; Rivet goguenarda :

— Vous dites rien ? Vous voudriez j>as,
pour sûr, m'obliger à vous envoyer un de' vos
confrères ?...

Cette perspective agita l'huissier d'un fris-
son; lui, être poursuivi ?... Il se sentit pris,
il paya.

H détalait enfin. Nicolas le poursuivit d'un
dernier sarcasme :

— Et, en rentrant, n'oubliez pas de régies
le louage du bidet.

La bile de l'huissier déborda. Six mois du-
rant, il eut la jaunisse.

GEORGES DE LYS.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus i

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marcha n» i
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n» t

Il ara rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABOÏSEMEST
Franco pour lt Sulua

On an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  » 5.—
Trois moi». . . . »  2.60

Ponr
l'Etranger le port en ni.

PRIX DES ANNONCES }
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans annontt

Pharmacie d' offic e. — Dimanch e 4 Juin. —
Pharmacie Bolsot, ruo F.-Courvoisier 7, ouverte
j usqu 'à 9 '/ » heures du soir.
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— DIMANCHE 4 JUIN 1905 —

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à2 h. au local.

Réunions diverses
Ordre Indépendant des Bons-Templi ers. — Logejuvénile : a Prévoyance N °4» . — Réunion au Cer-cle abstinent (Progrés G7), à 1 h. après-midi.Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution deslivres do 10 heures à midi,

La Chaux-de-Fonds

FRANCELibéralités.
A l'occasion des obsèques du baron Al-

phonse de Rothschild , sa veuve a fait remet-
tre au préfet de la Seine, cinquante mille
francs pour les pauvres des vingt arrondis-
sements de Paris.

ALSACE-LORRAINE
Visite onéreuse.

Les journaux allemands d'Alsace-Lorrain?
qui avaient décrit avec enthousiasme la rôi
centei réception de l'empereur à Morhangej
ainsi que 1© simulacre dei combat de cavalerin
qui la suivit, déchantent singulièrement en c*
moment.

Il se produisit en effet au cours de la! jou ?
née d© nombreux accidents dus à la brutalité
des escadrons postés auprès du terrain de mai
nœuvre. |

Plusieurs enfants des communes avoisinaffi
tes, placés sur la route (par leurs instituteur*;
pour fair e la haie et pour crier « hourra l i
au passage de Guillaume II, furent piétines pao)
les chevaux ou brutalisés par les cavaliers^
deux d'entre eux furent grièvement blessés el
sont enclore en 'danger da mort. Des îiabitana
fur ent renversés par. les soldats et grave»
ment contusionnés. '

Mais c© n'est pas tout. (Uné autre surpris*
était réservé© aux propriétaires de Mqa>
hange et aux cultivateurs des environs. L'in-
demnité pour les1 dégâts produits dans leàf
champs ensemencés, par le simulacre de com-
bat qui dura un© heure, fut estimée seulement
à 40,000 marks par 1© fisc militaire. Les pro-
priétaires protestent c'ointre cette estimation
qu'ils jugent dérisoire; ils menacent la muni-
cipalité d© Moriiange de pïoicès en responsa-
bilité; de sort© que les contribuables de la
ville auront très probablement un fort supplé-
ment à payer pour avoir eu l'honneur d'unq
court© visita du Kaiser. Ils estiment d'ail-
leurs avec quelque raison qu'il n'était pas ab-
solument nécessaire de livrer un simulacre
de combat au milieu de champs dont les se-
mailles allaient atteindre leur, plein déve^
loppement.

BELGIQUE
Mort tragique d'une mère»

IA Hoiuleng Gœgnits avait lieU lundi , rtfâ
de l'Ascenseur, les funérailles civiles d© MllO
Valentin, âgée de 21 ans. La mère' d© la dé-
funte, Mme Marie-Joseph :Valentin, âgé© dé
63 ans, a 'tellement été Uff ecté© de la mort dé
sa fille qu'elle est décédé© au moment) où lej
cortège funèbre quittait le domicile.

ETATS-UNIS
Traitements coquets.

L, « Investors Eeview » publie la liste deiJ
fonction naires supérieures de la compagnie
d'assurances l'Equitable», 'aux Etats-Unis, avec
l'indication des appointeruënts qu'ils/reç^raej ^
Le président touche 500,000 fr.', léGp^eroieri
vice-président 500,000 fr., plus 112,000 fr.
do deux affaires appartenant à la compagnie;
le second vice-président, 250,000 fr. ; le troi-
sième, 175,000 fr.; le secrétaire et deux avoi-
cats-coitfseil, 150,000 fr. ; le quatrième vice-
président, 125,000 fr. Les avocats Alexander,
et Green ont! reçu un million de francs, M,
Chauncey-Depew. 125,000 francs.
Les retraites bienfaisantes.

M. Carnegie, le plus grand 'distributeur dé
millions qu 'ait connu le monde, avait destinô
50,000,000 de francs aux académies ©t col-
lèges des Etats-Unis, du Canada et de Terre-
Neuve non soutenus par des budgets officiels
ou par des institutions confessionnelles. Cette
somme est destimée à pensionner les profes-
seurs fatigués, mais qui n'ont pas une position
à pouvoir vivre sans leur place. On estime qu'il
y aura de quoi ©n pensionner 500, peut-être.
De cette manière, on cessera d'infliger à cer-
taines écoles l'obligation de conserver des
hommes qui les paralysent et qui méritent
une retrait© honorable.

Ai ce propos ,, on a publié 'dans les journaux
des détails statistiques révélateurs sur l'insuf-
fisance des traitements d© professeurs dans
un pays où la vie est si chère. Laissant de côté
les établissement de premier ordre, on a,
comme maximum, 15,000 fr. et comme mi-
nimum, 7500 f r. par année. Il nfj'j*. a pas de car-
rière, observait M. Carnegie lui-même, où
l'on soit moins payé pour les services rendus.

Nouvelles étrangères*
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ES croissent eïi verdissent en Bonne intelli-
gence des hôtes venus d© (toutes les latitudes :
la magnolia au feuillage d'airain, l'auracariai
étage comme les rayons d'un dressoir, le
laurier-rose à la mélancolique beauté dé
poète "incompris, le mélèze, élégant comme
une fille du Nord dans sa pâle souplesse, et
le pin, c© montagnard toujours sauvage, mê-
me quant il a quitté ses hautes solitudes poujr.
les parterres civilisés.

Durant l'hiver, le moindre rayofi chauff©
Stomme une serre l'étrodt© esplanade sablé©
qui précèd© la maison. Aux heures chaudes
•Je l'été, cet espace découvert devient inha-
bttable. Mais l'allée de chênes qui termine le
iardin réserva au promeneur sa' fraîcheur
saine. Tordus et noueux, de taille médiocre
malgré leurs siècles, ces arbres diffèrent des
géants d© Fontainebleau comme le Béarnais
trapu du Comtois à la stature élevée. Pleins
3e sève et très vigoureux sous leur verdure
qui rit du soleil, ils forment un cloître d©
deux cents pas. C'est une exquise retraita de
silence obscur, troublée seulement par le
travail des pique-bois, qui acharnent leurs
becs d'acier contre les rugosités cancéreuses
des troncs fourmillant d'insectes.

Là, même dans la lourde tiédeur des aprëà-
midi de juillet, jamais ne s'endort la brise.
Tantôt c'est l'arôme résineux des «pignadas»
qu'elle apporte, accompagnée —; à certains
jours — des grondements sourds venus du
:ap Breton. Parfois elle arrive plus pesam-
ment chargée da l'odeur molle des foins aue

retourne la joli© Basquaise aux pieds nus, de
l'autre côté du Gave, sur. les premiers gradins
de l'énorme amphithéâtre couronné d© blan-
cheurs. L'endroit n'est traversé par aucune
route. Il faut y être attendu pour y venir,
en suivant les chemins dont l'argile grise
étouffe la bruit 'des pas. Les voitures elles-
mêmes j  roulent sans éveiller, l'écho: tran-
quille. — ;—Et pourtant, ce n'est pas lé désert. D'heure
en heur© une fumé© blanche dépasse, rV4pais
rideau de peupliers et de saules, rangés Je
long du Gave, à moins d'un© demi-lieue. Cest
la vapeur du train qui se hâte vers Bayonne
ou vers Pau, à distance presque égale, et qui
déposerait le voyageur, avant qu'il eût achevé
d© lire ce livre, au pied du château d'Henri
TV; ou sur les quais d© l'Adour sillonné de
vaisseaux. Gagner Paris, c'est il faut en con-
venir, un long voyage. Mais les nouveaux
châtelains d© Pomeyras comptaient bien ne pas
s'en donner souvent la fatigue.

Le jour qui vit débarquer Godefroid dans
cette oasis d,e simplicité et de paix fut sans
doute le plus beau qu'aura connu sa vie. Pour
la première fois il aperçut un sourire sans
voile sur le beau visage de Jenny, quand elle
mit pied à terre, par cette admirable soirée
de mai, à la porte de la petite maison qui
l'avait vue naître. Devant le modeste perron
de trois marches, les domestiques atten-
daient leur jeune maîtresse depuis si long-
temps absente. Il y en avait jusqu'à deux, en
tout et pour tout; la vieille .Marceline, ha-
billée de laine sombre, coiffée du foulard
basque, et Pierre, l'ancien brosseur du «com-
mandant», rasé d© frais, paré de sa veste
des dimanches, et tournant dans ses doigts
son meilleur béret 'de laine bleue. Marceline,
joignant les mains et les pressant contre ses
lèvres, pleurait à chaudes larmes, sans oser
faire un pas vers cette grande et belle per-
sonne, élégamment vêtue, qu'elle avait peine
à reconnaître. Cependant, elle lui avait donné
son lait d'abord, puis une tendresse dont les
enfants nés de ses entrailles auraient eu le
droit d'être jaloux.

Jenny, la grande cantatrice applaudie, cou-
ronnée, fêtée par les ducs et les princes, ne fit
qu'un bond sur le sera |dâ sa nourrice. Ensuite
elle embrassa Pierre, qui attendait son tour
comme une chose fort naturelle. Mais c© qui
embarrassait fort ce brave homme, c'était
d'avoir oublié le français, appris autrefois
dans vingt garnisons différentes. Ses politesses
terminées, avant d'entrer dans la maison, la
jeune femme prit ,1e.bras davGodefroid tout
ému, lui aussi, à la Vue dé cette joie., _ ,  ,_ .
• rrrrr tVanez voir, dit-elle, ce que j'aime le
mieux à Pomeyras, . après ces braves gens,
bien entendu.

Courant presque, tant elle se sentait ra-
mené© vers son enfance, elle l'entraîna du
côté de sa chère allée de chênes sous lesquels,
déjà, l'ombre s'épaississait, bien que les bour-
geons tardifs n'eussent pas encore développ é
leurs feuilles.

— O mes vieux arbres aimés! dit-elle en
envoyant des baisers avec sa main, vous
voilà... Je vous retrouve donc ! Vous m'avez
attendue ! Comme je suis heureuse de vous
revoir !

— Et moi, dit Godefroid bien bas, comme
je  suis heureux de vous voir heureuse.

— Oh ! oui, très heureuse, fit-elle. Pourquoi
certains lieux semblent-ils faits pour le bon-
heur, comme l'église est faite pour la prière?
Ici, je m© suis toujours sentie préservée contre
le chagrin. Punie pour quelque sottise d'en-
fant, je m'y réfug iais, contant ma peine à ces
arbres, me plaignant à eux d'une sévérité
trop grande. Je les connaissais tous, mieux
que par leur nom : par leur physionomie.
Il y en avait de placidement débonnaires,
constamment disposés à me donner raison.
D'autres, bossus dans leur obésité, rabougris,
tout figurés par les nœuds, semblaient tou-
jours prêts à rire avec moi (d'un rire plein de
malice, mais si bon ! D'autres, tout droits,
plus minces, lisses dans leur écorce comme
dans un habit bien brossé, m'inspiraient moins
de confiance que les autres. Jamais j e ne
m'arrêtais près d'eux, ni pour lire, ni pour
jouer toute seule. Car j'étais toujours seule.

Ma mère, Constamment assise à* sa table, (88*
cupéa à des comptes ou à des lettres, nej
s'occupait que de mes leçons. Quant à moni
père, je me (souviens dé lui comme d'un être!
bon, mais un peu timide et toujours triste.'
Ah! Di©u l comme il m'a manqué toute mal
vie !

Godeûjocd buvait ces paroles, bien qu'elles
ne fussent point celles qu'un époux de la
veille, affamé d'amour, peut Souhaiter d'en-
tendre. Mais quel rêve c'était déjà d'être seul
avec cette femme devenue h sienne, dé l'a-
voir à son bras, d'écouter sa voix, d'être le
témoin de son bonheur, de >se dire : « C'est moi
qui le lui donne !». Il n'osait parler. C© qu'il
avait à dire, ce qu'il sentait en lui ressem-
blait si peu là ce rêv© idéal ©t pur de jeunesse !
attendri©, qui s'épanchait en sa présence,;
comme si lui-même n'eût été qu'un arbre de
plus ajouté à ceux dont parlait sa compagne!
Depuis qu'il avait quitté Paris, depuis que lé
silence des champs l'environnait, il sentais
d'heure en heure sa passion devenir plus ti-
mide et plus jeune. S'il avait aimé quand il
avait vingt ans, il aurait aimé ainsi qu'à'
cette minute, où le seul bruissement d'une
robe l'attendrissait à l'égal do la plus exquise
des mélodies.

Quand ils arrivèrent au dernier arceau des
branches, le jour retrouv é les éblouit, bien
que le crépuscule fût proche. Une vapeur,
argentée noyait les accidents de l'horizon, en
nivelait les inégalités et semblait étouffer les
bruits. Sur le vert pâle du ciel se dévelop-
paient les hardiesses des sommets roses. Tous
deux s'arrêtèrent, pénétrés par cette paix
toute-puissante dont leurs âmes fa tiguées
avaient tant besoin. Mais cet \*ngoardissemont
salutaire fut bientôt troublé. Godefroid, SUB
le bras duquel Jenny s'appuyait, plus aban-
donnée, sentait courir dans ses veines la flam-
me contenue depuis si longtemps. Incapable
de se maîtriser davantage, impatient d'une
première caresse qu'il n'avi.it pas pu, paa
voulu implorer jusque-là, il fléchit te genoU
et posa ses lèvres ardentes j? jr la TBjain de 8t|
femme.
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Cours des Changes, le 3 Juin 1905.
Nous somme» aujourd'hui , saut vari ations impor-

tantes, acheteurs eu compte-courant , ou au comptant,
moins Vso/o de commission , de pap ier bancable sur

Est. Cun
[Chèqne Paris 100.07%
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Chèque Berlin , Francfort . 5 1Î3.03V,
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(3 mois S minimum M. 3000. 3 123 17V,
(Chè que Gènes , Milan , Turin 100.10
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Commun e de Neucliâtel

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

560 stères sapin ,
178 stères hêtre,

1235 fagots, 8834-1
1119 billons ,
213 pièces charpente,
20 tas de perches,

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

du matin , au Bois-de-l'Hglise (village
4es Ponts), le mercredi 7 juin , à 9 '/i heu-
res du matin, à la Grande-Joux.

Direction des Finances.

pour le Ie1' septembre ou 31 octobre 1905
un magnifique appartement de quatre
Sièces, corridor éclairé, cuisine et dépen-

ances. Eau , gaz et électricité installés.
Chambre de bains , buanderie, grande
cour, jardins potager et d'agrément. —
Prix, 1000 fr. — Maison moderne et ad-
mirablement située.

Pour le 31 octobre I905
Rez-dc-chaussé»?' de 3 pièces avec

Alcôve, mêmes installations et dépen-
dances que ci-dessus. — Prix, 630 fr.

S'adresser pour tous renseignements an
bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 8971-5

Vente aux [noires publiques
de la Maison rue du Tempie-ftiieisiaiid n° 59

à La Chauz-de-Fonds
¦*> ! ——

M. Gustave PERItETVOTJD exposera en vente, par voie d'enchères publi ques,
sa maison portant le numéro 59 do la rue du Temp le-Allemand et qui , avec le sol
sur lequel elle repose et les terrains de dégagement, forme l'article suivant du ca-
dastre de la Chaux-de-Fonds :

Article 2425, plan P> 29 n" 18'. à 180 et 158, ruo dn Temple- Allemand,
bâtiment, dépendances et jardin de 1133 mètres carrés.

Cet immeuble est admirablement situé, dans un quartier tranquille de la ville.
La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, le lundi 10 juillet

1905, à 2 heures de l'après-midi. à l'Hôtel des Services judiciaires,
salle de la justice de paix (Sme étage), rue Léopold-Robert n* 3.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble en l'Etude da notaire Itcné Jacot-Guillarmod, 10 rue rVcuvc,
dépositaire du cahier des charges. 9048-10

TARIS î
HOTEL des FAMILLES

GR»\ND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÉRÉS

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

45, rue Paradis 45

HOMEOPATHIE
H. L, JAQUES, ancien missionnaire,

ae trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, chez les Dames Maire, rue do
France 9, au rez-de-chaussée, de 1 '/i h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI, Café Primault, rue
da la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEtÇUATEL, Sablons 27.

9680-1

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Chaux-de-Fonds. rue dm
Grenier 1, maison Nùsslé (entrée par
derrière^, le Mardi , de 9>/, heures du ma-
tin à 3 beures de l'après-midi ,

& Neuchatel, rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-47

JBains de Mer
de la Méditerranée.

CETTE (Corniche), France. Pension
Samson. Villa Petite-Nice.

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

Chambre. Bonne pension. Vin.
ler départ , 16 juin ; 2me départ , 17

juillet; Sme départ, 16 août H-5836-X
Demandez prospectas et renne!*»

gueulent s soit à la pension , en France,
soit à la Chaux-de-Fonds, à M. Pfennl-
§er, rue Numa-Droz 84, soit Maison

ocquin , agence de voyage, rue du Mont-
Blanc 22, Genève. 8393-8

C3-3F8.̂ î».3Xr3D

SALON de COIFFURE
Rne do Manège 22

Spécialiste pour les

Maladies du Cuir Chevelu
Installation modern e et antiseptique

SCHAMPOÔG^à tonte heur*
Salon spécial pour Damés

Se recommande, 9743-1
LOUIS KUFFER-BURNIER.

M DARTRES,
BOUTONS; A

ECZEMAS," à
i MALADIES DELA PEAU %

ET ¦¦ »

H IMPURETÉS DU TEINT
I iont prévenus et guéris

par l'emploi du

1 SAVON C.ALLET s
M à base de soufre et goudron .o

¦H 25 ans de succès. g?
B»H Refuser les imitations.
y flflet& ,âs:̂ of8. an

vf il WW et bonnes drogueries.'**'*'

"̂ J®.̂ ® Cey llndo
Ayant acheté en grande Thè Ceylindo ouvert N* 00 par */» kilo à fr. 9.20

quantité et à de tonnes con- » » » » 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les ' * " * a * ' n q n
thés ci-contre franco et con- gouehong de CeyIan 

* \ g * *, 2[_
tre remboursement a des » » Chine X » » 11 » i 2.20
prix défiant toute concur- » » » XX > » 12 » » 3. 
rence : Orange Pekoe de CeyIan » » 8 « » 4.50

g*<***r Pris spéciaux pour revendeurs.
^e recommande. g  ̂HEDIGEÏL, BSltllO llâ (Bôlûe).

CHEMINS DE FER RÉGIONAUX

Là CHAUXHDEjggjDS-GLOVELIEB
G O RRESPONDAN&E S

tntre La Chaux-de-Fonds , d'une part , et Porrentruy—De lémont d'autre part
via SAIGNELÉGIER

Matin Matin Soir Soir
La Chaux-de-Fonds départ 6.47 8.00 12.15») 5.33
Saignelégier arrivée 8.13 9.33 1.53 6.56
Saignelégier départ 8.18 9.50 <) 2.14 7.00
Glovelier arrivée 9.16 11.05 3.18 «J 8.00
Glovelier départ pour Porrentruy 9.23 —.— 8.38 8.04
Glovelier départ pour Delémont —.— 11.30 8.27 8.05
Porrentruy arrivée 9.54 —.— 4.15 8.31
Delémont arrivée —.— 11.51 8.47 8.27

"•) Dimanche 10 h 03. — •) Dimanche 12 b 30. — ») Jours ouvrables.
t mm >

Matin Matin Soir Soir Soir
Porrentruy départ 7.06 —.— —.— —.— 5.47
Delémont départ —.— 8.58 12.30 3.54 —.—
Glovelier arrivée de Porrentruy 7.41 —.— —.— —.— 6.16
Glovelier arrivée de Delémont —.— 9.23 12.56 4.19 —.—
Glovelier départ 7.46 9.35 1.00 ») 4.22 6.30
Saignelégier arrivée 8.56 10.45 2.22 5.32 7.45
Saignelégier départ 9.01 10.50 •) 2.30 5.41 7.55
La Ghaux-de-Fonds arrivée 10.24 12.30 8.55 7.06 9.22

») Dimanche 11h 05. — s) Dimanche 1h 12.
Prix des billets aller et retour La Ghaux-de-Fonds—Porrentruy ou vice-versa :

IIm » classe 9 fr. 40; III»* classe 6 fr. -10.
Prix des billets aller et retour Delémont—La Chaux-de-Fonds ou vice- versa :

II»1 classe 8 fr. 90 ; III»" classe 5 fr. 80. H-5978-I
Billets circulaires et de plaisir i 8488-2

La Chaux-de-Fonds—Saignelégier—Glovelier—Delémont—St-Imier—La Ghaux-de-
Fonds ou vice-veisa, 8fr.60 en II"»classe et Çfr.20 en III»» classe valables 10 jours.

Les chemins de fer S. C. et R. S. G. délivrent des billets du dimanche.

i TISANES KOMflÂBER |
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de O
| nombreuses guérisons contre :
@ Albuminerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- m
9 très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, O
9 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9

1 difficile, Varices, Jaunisse, Maladies da foie, des ©
nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies J

H nrinaires et antres. 7478-97
N OM BREUSES ATTES TATIONS S

Traitement par correspondance et par analyses d'arines ®

f, s'adresser E. KOMHABER, herboriste diplômé, •
gg rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈV E. S



f lp t U vmimm
(Do notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 2 Juin.
Les impressions¦ Il faut déplorer cette tentative de tuer ou

«Je blesser l'hôte actuel de la France, ou
simplement de jeter la panique dans une foule
dont l'enthousiasme agitait apparemment les
nerfs d'un anarchiste. Outre son caractère
odieux, ce crime était inutile, parce que le
roi d'Espagne est venu ponr rapprocher plus
étroitement les deux pays vis-à-vis des ques-
tions internationales; or ceci n'a pas affaire
'avec le monarchisme et ses procédés envers
la démocratie. Ensuite, la bombe eût pu at-
teindre aussi M. Loubet, qui personnellement
jouit d'une universelle sympathie. Enfin , la
réaction tire toujours parti des aventures de
ce genre contre la République , qu'elle accuse
de tolérer c'omplaisamment des agents de
désordre et de ruine.

Cependant, les protestations , aujourd'hui ,
.ont été générales, anssi vigoureuses à gau-
che et à l'extrême-gauche qu'à droite. Cette
universalité dans la réprobation empêchera
que ce grave incident ne soit politiquement
exploité. Mais le public ne s'en consolera pas.
Car il sait que l'escorte enserrera désormais
de plus près encore la voiture du visiteur
royal, qui sera plus malaisément visible der-
rière les chevaux 'de la garde formant écran.
Pourtant la meilleure protection est encore
l'épais cordon de spectateurs. Le malfaiteur ,
n'osant se placer au premier rang où il serait
'écharpé dès le premier geste, est obligé de
se tenir en arrière et de lancer sa bombe
Ear-dessus les têtes de la îoule au petit bon-

eur. Il vise |au jugé et manque son conp.
Cest vraisemblablement ce qui est arrivé

la nuit dernière.
Le lieu de l'attentat

Le criminel avait "bien choisi son endroit.
La rue de Rohan a cinquante mètres de
long. Elle part de la (place du Théâtre fran-
çais, va se buter contre la haute muraille
coire des prolongements (du musée du Louvre,
le long duquel court la rue de Rivoli , et
trouve un dégagement soit à droite et à gau-
che de cette dernière rue, soit en face par la
percée des bâtiments, percée qu'on appelle
guichet du Carrousel, du nom (le la» placé qui
est derrière la muraille. Ce petit carrefour
est assez mal éclairé, surtout quand les bou-
tiques de la rue de {Rohan et de la rue de
Rivoli ont baissé leurs volets. Le côté da la rue
de Rivoli opposé au Louvre (est muni d'une ar-
cade haute et 'moderne, sans caractère moyen-
nageux, et le gaz de la Compagnie d'éclai-
rage néglige la chaussée pour, ne s'occuper
que de cette arcade.

Il suit de là que le malfaiteur a eu com-
me complice la demi-obscurité de l'intersec-
tion des rues de Rohan et de Rivoli. Comment
a-t-il procédé pour le jet de sa bombe ? Il
circule diverses versions. Je n'en reproduis
aucune, parce qu'elles ne sont que des hypo-
thèses, qu'on s'occupe de débrouiller ce cri-
me et que le télégraphe vous communiquera
quelque chope de plus certain.

L'émotion des chefs d'Etat
Je n'ai pas vu l'attentat. J'avais passé par

la rue de Rohan un peu auparavant , las du
spectacle de cette foule qui attendait pa-
tiemment depuis onze heures du soir , le re-
tour des chefs d'Etat revenant de l'Opéra , où
on leur avait donné une brillante représen-
tation. Mais quelqu'un qui a entendu la tri-
ple détonat ion de la bombe, vu l'effroyable
remous de la foule, et qui cependant n'avait
pu s'approcher tant la police fut prompte à
former un barrage circulaire autour de l'en-
droit du crime, duquel le cortège s'était éloi-
gné sur la Iminute de l'explosion au trot ac-
céléré dans la crainte d'une nouvelle bombe ,
m'a dit ce matin :

— JVOUS pavez, je n'ai pas froid aux yeux ,
mais je suis guéri de revoir jama is des cor-
tèges royaux. Il y a plus à craindre d'être
piétiné par la foule affolée que de recevoir
à la fi gure les débris d'un explosif.

Tout le monde imitera-t-il sa prudence ?
J'en doute beaucoup. Aujourd'hui Alphonse
XIII est au camp de Châlons, de sorte que

nous sommes dans une journée de répit pour
les vivats. Mais Cf> soir, demain, bravant les
projets des anarchistes s'il en existe encore,
les Parisiens se porteront plus vivenient que
jamais au devant du passage de l'hôte, et
plus vivement aussi ils l'acclameront L'in-
cident n'aura servi qu'à faire rebondir l'en-
thousiasme général.

On s'est natur ellement demandé comment
Alphonse XIII et M. Loiubet ont dj dormir,
la nuit dernière. — Très 'bien ! disent» les conî-
muniqués officieux. Et iios journaux de nous
conter que l'un et l'autre ne manifestèrent
aucune émotion, et que le jeune roi surtout
se montra superbement crâne.

Il faut faire la part de la flajtterie. Il
est entendu qu'un ch'eï d'Etat, même s'il n'en
fut rien , a toujours dans les circonstances
les plus tragiques un sang-froid remarquable.
Par obligation professionnelle d'ailleurs, et
surtout dans des (fêtes comme celles-ci où la
parade tient une si grande (place, il se doit de
nouveau aux regards du public, quelque en-
vie contraire qu'il pût en avoir.

Il ne sera donc rien changé au programme.
Seulement, la police, les cavaliers d'escorte,
les chefs seront sur des charbons ardents; ils
soupirent que la fin de pas démonstrations ap-
proche rapidement pour .mettre fin à leurs an-
goisses. Et les pauvres foules, malgré leur
loyalisme plus ardent, trouveront des barra-
ges plus sévères, se heurteront à des consi-
gnes plus inexorables. La rudesse de la po^-
lice va tendre à augmenter dans la même pro-
portion que l'élan populaire. Quelle affaire
de protéger un roi !

C'est espagnol
Au moment de cloire cette lettre, on an-

nonce que l'attentat de la nuit dernière a
été perpétré et commis par des Espagnols. Le
télégraphe a dû vous envoyer le détail des
découvertes de la police. Cette dernière est
arrivée un peu à la douzième heure pour em-
pêcher le crime, car une partie de ses inves-
tigations antérieures pour se saisir des cou-
pables signalés fut temie en échec. Cest un
miracle que la bombe explosée n'ait pas fait
plus de mal que cela. 'Du reste, la population
respire d'apprendre que le forfait a. une
origine étrangère.

C. R.-P.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La révolte des équipages

M. Gaston Leroux télégraphie de St-Péters-
bourg au « Matin » :

J'ai Vu des officiers moins peines des deuils
individuels que du déshonneur qui leur est
infligé, disent-ils, par la reddition des yaisr
seaux de Niebogatoff. Chose singulière ! ils
en sont réduits à cette extrémité d'espérer
qu'ils soit bien exact que les équipages de
Niebogatoff se sont refusés au combat. Ils pré-
fèrent la traîtrise des matelots à l'absence de
patriotisme des officiers.

Du reste, il semble bien que l'hypothèse
de la révolte se confirme. La vérité peu
à peu se fait jour sur la façon dont avaient été
constitués ces tristes équipages. On en avait
recruté une partie jusque dans les prisons!
Cela, je vous l'affirme. Et ainsi s'explique
l'émeute de Libau, au moment du départ,
émeute qui m'a été confirmée à l'état-major
aujourd'hui. On m'a nié, par exemple, qu'une
exécution de trente révoltés ait eu lieu. Mal-
heureusement, a-t-on ajouté, on n'a pendu ni
fusillé personne, et cependant un officier
avait été grièvement blesse. Si on avait mon-
tré plus d'énergie, on n'aurait peut-être pas
à déplorer aujourd'hui un fait déshonorant.

Ils ont continué leur mutinerie pendant tout
le cour du voyage. On a m, le plus grand mal à
leur tenir 'tefef et il y a teu. (de graves incidents
en Crête, à La Sude, où certains refusaient
de se rembarquer.

Ces fai te de révolté, hélas! n'ont pas été
les seuls que la marine russe ait eu à déplo-
rer. Il s'en est produit également sur l'es-
cadre Rodjestvensky, mais là on sut les ré-
primer . A Madagascar, Rodjestvensky a fait
pendre une douzaine de mutins. Je terminerai
en vous affirmant qu'il est faux qu'on ait
télégraphié à Birileff de revenir; je vous ai
dit qu'il avait une tâche tout autre que celle
de commandant de l'escadre à accomplir à
.Vladivostok, et si l'escadre n'existe plus, Vla-
divostok reste encore. Mais, pourra-t-il attein-
dre son poste et organiser la défense des
côtes jusqu'à l'Amour, voilà la question; elle
est grave, car maintenant rien n'empêche plus
les Japonais de remonter l'Amour jusqu'à Kha-
barosk.

Pour sauver l'amour-propre impérial
On mande de iSt-Pétersbourg, 2 juin :
« Nous n'avons plus qu'à faire la paix ».

Tel <ast le ori général. On l'entend dans tou-
tes les bouches, Iota le lit dans Itouai les jour-
naux, tri nous <em exceptions deux, le « Journal
de St-Pétersbourg », publié »an français, qui
s'est fait souvent l'écho du ministère des af-
faires étrangères, dont il est l'organe, et le
« N»3vï)fté Vrémia».

Il faudrait cependant fermer les yeux et
les oreilles pour ne pas voir, pour ne paa en-
tendre cette marée grondante, presque mena-
çante de l'opinion nationale, qui réclame la
fin immédiate des hostilités. Dans tous les mi-
lieux, on est unanime à proclamer qu 'il n'y
a plus rien à faire que cela. Tous les minis-
tres eux-mêmes désirent la paix plus ou moins
haut, selon qu'ils s'éloignent ou se rapprochent
de Tsarskoïe Selo.

C est qu'on ose a peine prononcer le mot
devant Pempereur qui, avec trois grands-
ducs irréductibles, continue à n'en pas voiu-
soir. Tout de même, on pense qu'il faudra
envisager le plus tôt possible la question.
L'opinion que le ministre de l'intérieur au-
rait osé, dit-on, manifester dans l'entrevue
d'hier, à Tsarskoïé-Selo, serait que, puisqu'on
se voit acculé à la nécessité de convoquer
maintenant les zemski-sobor, une politique in-
intelligente commanderait de précipiter cet
événement, tout en prenant Ses garanties quant
à la majorité disponible.

Le premier service qu'on demanderait S
cette assemblée officiellement nationale se-
rait de se prononcer sur la question de la
paix. De cette façon, si von tombait dans cette
humiliation si grande de demander au Japon
ou de lui faire demander ses conditions, ce
n'est point la voix des Romanof f que la Russie
entendrait, iet l'amour-priopre impérial serait
sauf. Mais une telle combinaison électorale, si
rapidement qu'elle puisse être menée, nous
conduirait au moins encore à six ou sept se-
maines, et pendant ce temps, Oyama remue ses
troupe».

Les oauses du désastre
Une dépêche Laffan de Tokio annonce que

les cuirassés « Orel » et « Nicolas-Jw », cap-
turés par les Japonais, ont été versés dans le1
service actif de la flotte nipponne. Leurs nou-
veaux équipages ont déjà été désignés.

Les Officiers russes faite prisonniers di-
sent que le désir de Rodjestvensky était
d'éviter une bataille décisive et d'atteindre
Vladivostok avec le moins de pertes possi-
bles. Il avait été infor mé que la flotte japo-
naise était dans le détroit de Tsoushima, tan-
dis que d'autres montaient une étroite garde à
Tsougarou.

Manquant de charbon eh quantité suffi-
sante pour aller à Vladivostok par le détroit
da Tsougarou, l'amiral Rodjestvensky dut em-
prunter la route de Tsoushima, où il ne s'at-
tendait à rencontrer qu'une faible partie des
forces navales du Japon.

On dit que l'amiral Togo a télégraphié avant
la bataille navale, aux pêcheurs qui croisaient
dans ces parages de se tenir prête à porter
secours aux naufragés.

Pertes japonaises
On mande de Tokio à l'agence Reutter que

les pertes revisées des Japonais s'élèvent à
113 officiers et matelots tués, 424 officiers et
matelots blessés.

Tués, blessés et prisonniers
Suivant le correspondant à Tokio des « Cen-

tral News », le nombre des prisonniers russes
s'élève à 4000, dont une centaine d'officiers.

Ces derniers seront envoyés à Mateuyama,
les blessés à Fukuopao, et le reste des pri-
sonniers à Kumamoto et Kureme.

Une dépêche Reutter de Tokio annonce que
les pertes des Russes pendant la bataille na-
vale sont estimées entre 7 et 9,000 hommes,
y compris les prisonniers.

Déclarations formelles
L'ambassadeur de Russie à Washington, le

comte Cassini, déclare que tous les bruits re-
latifs à une conclusion imminente de la paix
•at à des propositions de médiation ne sont que
des non-sens.

Jusqu'à Liao-Yang, la Russie avait en main
la possibilité de conclure la paix; mais après
les défaites survenues ultérieurement, la guer-
re durera encore des années. La Russie em-
ploiera plus rationnellement à la confection
d'une nouvelle flotte l'indemnité de guerre
que le Japon ne manquerait pas de lui deman-
der.

tSZouvef lès éirângSrë$\
FRANCE 'V

L'attentat contre Alphonse KIU. X
La police connaît aujourd'hui tons les 84-t

tails de l'abominable trame ourdie contre 1*4
jeune roi Alphonse XIII par un groupe d'aM
narchistes espagnols, avec la complicité et<i
fective d'un libertaire français, d'origine ïtsm
lienne, M. Charles Malato, dont la signaturiji
figurait depuis une douzaine d'années dans la/
plupart des journaux ultra-révolutiohnairiejs.-:
• Quant à l'individu qui a lancé les boaib»|Éf
et qu'on avait cru tout d'abord se nommW
Mona, il s'appelle en réalité Mexandr.é Fa-
ras. • . i.

Ce redoutable (anarchiste «as* né a Barce>
lone, le 24 mai 1881, il a par conséquent' un
peu plus de vingt-quatre ans. En dernier lieu,
il habitait Paris, 17, rue Maîtra-Albert, près
de la place Maubert, et vendait de la .bi-
jouterie fausse sur les marchés. H a dis-,
paru de Bon domicile depuis le 26 mai dernier.;

_ La complicité de Malato dans l'attentat s'afr,
firme, en outre, par les articles violents qu'il!
a publiés (depuis plusieurs mois et surfoutl
par un article paru dans un journal libertaire
espagnol, l'« Espagne inquisitoriale », qui s'imV
prime en français- Dans cet article, il décla*
rait souhaiter la fin tragique d'Alphonse XIIL
Le manuscrit original, signé par Malato, a été'
retrouvé au cours de la. perquisition faite, ru«*
Touiller, chez Vallina.

Le magistrat instructeur et les hauts fohc>
tionnaires de la préfecture de police recher-
chent en ce moment quelle part certains grou-
pes anarchistes de la Bourse du travail ont
pris dans l'attentat de mercredi soir. On
Sait que ces groupes Ont fait apposer des af-
fiches absolument scandaleuses, que depuis
plusieurs mois, dans des journaux spéciaux,
ils se livrent à des excitations subversives
et que la question a même été discutée: à fa
tribune du conseil municipal. Du reste, à la'
préfecture de police, Ion se livre en ce mo-
ment à un recolement général de tous les
articles parus pour les remettre à M. Leydety
le juge chargé d'instruire l'affaire des bomr
bes de la rue de Rohan. i
Une fortune ambulante.

Vers deux heures du matin, les agents1 ar-
rêtaient jeudi , boulevard Voltaire, à Paris, à
quelques pas du domicile qu'il habite, un em-.
ployé de commerce, M. Alfred B..., qui, COHH
plètement pris de boisson, causait un certain
scandale en compagnie d'un groupe de rô«
deurs.

Les gardiens emmenèrent leur homme an,
poste du ^quartier Sainte-Marguerite, oh l'i-
vrogne fut touillé avant d'être enfermé dans
un violon.

La stupéfaction du chef de posté ne connu!
plus de bornes lorsqu'il constata que son pri«
sonnier avait sur lui une véritable fortune»»;
Sa bourse était bourrée, à en craquer, dei
pièces d'or, son portefeuille de billets de
banque, et toutes les poches des vêtements
que portait l'employé de commerce étaient
remplies des valeurs les plus diverses, la
plupart des titres au porteur réunis en vé«.
ritables liassps.

Et Ion apprit bientôt que M. Alfred B..«
avait fait la semaine dernière un héritage de
près de 100.000 francs. Depuis ce moment
l'employé de commerce avait donné sa démis-
sion à son patron, et il sortait constamment
en emportant sur lui sa (nouvelle fortune.

Comme, hier matin, il s'étonnait qu'on lui
eût fait passer la nuit au violon :

— Estimez-vous heureux qu'on vous ait
arrêté, lui a dit M. Dumas, commissaire da
police, car si les agents n'étaient pas inter-
venus, il est fort probable que les gens au
milieu desquels vous vous trouviez ne vous au-,
raient pas laissé lourd de vos billets de ban-*
que et de yos valeurs.

ALLEMAGNE
242 monuments pour un seul homme

Deux cent quarante-deux monuments pour
un seul homme, voilà qui peut s'appeler da la,
popularité, ou nous n'y connaissons rien !

Ce personnage, dont les traits, gravés dans
le marbre, la pierre, le fer ou le bronze, or-
nent les principales places publiques de pres-
que toutes les villes d'Allemagne, n'est autre
que le prince de Bismarck lui-même. Déjà cent
quatre-vingt-quatorze monuments commémo-
ratifs du chancelier ont été inaugurés : qua*
rante-huit sont aujourd'hui en cours d'érection.

Et il n'y a pas qu'en Allemagne que l'on
érige des statues à Bismark. Il y en a une bontaH
douzaine disséminées eous différentes latitu-
des, dont deux au Cameroun, en Afrique, et
une dans les mers du Sud, aux îles Bismark.

Les sculpteurs doivent bénir sa mémoire.-

***¦*» ! ¦ ! »  
, . . . . ,

• Pour m¥B cent.
on peut s'abonner à L.'IMPARTIA.I» dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1905, franco dans
toute la Suisse.



Correspondance Parisienne
Parié, 2 juin.

Le roi d'Espagne est allé aujourd'hui à
(Versailles, ainsi qu'à Saint-Cyr, école d'of-
ficiers, qui est plus loin que Versailles. Au
moment où j'écris ceci, des masses de gens se
rendent par le Métropolitain au Bois do Bou-
logne pour saluer, (entre six et sept heures du
soir, le retour du souverain qui revient par
là.

Natur ellement, l'attt iitat manqué l'a rendu
tout à fait populaire. A ce point qu'on s in-
quiète vivement de Isavoir si la police réus-
sira à le préserver d'une nouvelle bombe,
car le malfaiteur de l'autre soir court en-
core et on veut, contre toute vraisemblance,
que celui-ci renouvellera son odieux exploit.
Tant que cet individu ne sera pas arrêté et
qu'Alphonse XIII se trouvera parmi nous (il
doit nous quitter dimanche), ce cauchemar
subsistera.

Il est inutile de vous répéter que sur tout
le parcours des itinéraires indiqués dans le
programme (officiel., les foules ne cessent
d'être immenses. Les Parisiens ne se lassent
pas d'acclamer. Quelle revanche de l'offense
faite au père, reçu par des huées il y a un
peu plus de vingt ans!

Ces fêtes franco-espagnoles ont eu pour ef-
fet d'atténuer considérablement le contre-
coup douloureux du désastre naval russe, dont
l'étendue fait frémir. On parle maintenant avec
respect de cette nation japonaise qui a su
conserver sa flotte intacte et qui apparaît
plus redoutable que jamais. On a l'intuition
que les Japonais feront, quand le moment en
sera venu, la paix comme il leur conviendra
et qu'ils ne seront plus joués par l'Europe.

C. R.-P.

f auvettes êes Santons
I»e sport mis à contribution.

ZURICH, i— Le canton da iZurich a encaissé
pour les taxes et cartes de légitimation des
vélocipédistes la jolie somme de 54,000 fr.,
h laquelle il faut ajouter 6000 fr. pour les
automobiles. On comprend que le canton de
Berne ait voulu imiter nos braves confédérés
zurichois ; mais comme l'on sait, il n'y a
réussi qu'à demi.
Tué par une automobile.

FRIBOURG. — Hier M. E. Tomate1, prési-
dent du Cercle démocratique de Charmej,
monté sur un char dei boas, rencontra une auto-
mobile marchant à toute vitesse. Son cheval
se cabra. M. Tornare tomba du char droit
devant l'automobile, qui lui passa sur le corps
et lui brisa les reins. Le chauffeur continua
sa course sans s'inquiéter de la victime qu'il
venait de faire. M. Tornare, relevé dans un
triste état{, a succombé en arrivant à Charmey.
A Bellegardev où l'iota avait téléphoné, l'au-
tomohile a passé à toute vitesse, de sorte
que l'on a pu l'arrêter. On a téléphoné en-
suite à Boltingen, mais on ignore si l'on a
réussi à arrêter le chauffeur criminel.
Pris de remords.

BALE. — Un ressortissant dé Bâle, habitant
actuellement Munich, a été pris de remords
d'avoir trompé l'Etat dans ses déclarations
de revenu et a envoyé 8650 fr. d'impôts ar-
riérés. N'empêche que, dans le canton seul,
les amendes pour fausses déclarations d'im-
pôts ,se sont montées à <248,639 fr.
Les lutteurs de Ste-Grolx.

VAUD. T- L'Association des gyffinâstejs lut-
téurs de la Suisse romande a eu jeudi, jour
de l'Ascension, sa première fête de lutte â
Sainte-Croix. Dès le matin, de nombreux gym-
nastes et spectateurs sont montés par le che-
min de fer afin d'assister à ces joutes paci-
fiques. Les trains de l'Yverdon—Sainte-Croix
étaient pris d'assaut et ont dû être dédoublés.

A 10 heures ,après une courte assemblée
et un sermon de M le pasteur Perriraz, ont
commencé les concours. A midi, banquet fort
bien servi au Stand. Dei 1 à 6 heures, conti-
nuation des travaux. La distribution des prix
a été faite par M. Schaachtlin, de Fribourg,
membre du comité central et président de
l'association.

Voici la liste des prix noh-couronnéa ob-
tenus par les Chaux-de-Fonnniers :

12. Jutzler Fritz (Ancienne). 14. Meyeï
Arthur (Abeille) ; Péter A. (Abeille'). 31. Ch.
Hirschy (Abeille). 56. Heiniger Charles (A-
beille). 81 Ruff Fritz (Anciennel. 95. Ru-
chonnet Gaston (Abeille).
Petits imprudents.

Lundi après-midi ,à la Kippê, des enfants
qui s'amusaient avec des allumettes ont fini
par mettre le f«ul à un tas) de fascines qui| se
trouvait sous l'auvent d'un bâtiment Le feu
avait déjà atteint lea chevrons du toit lors-
que l'intervention de quelques citoyens par-
vint à éteindre ce commencement d'incendie.
Dn meurtre à St-Gingolph.

VALAIS. — A la suite d'une contestatroH
pour le règlement d'une consommation, au
café du Simplon, à .SkCingUph, le sieur Al-
bar elli, menuisier, a tué d'un coup de poi-
gnard au cœur le tenancier de l'établissement,
M. Gunzelin. Le meurtrier a été arrêté.

BRronique neueRâtetoiso
Au service militaire.

Voici quelques renseignements intéressants
concernant la fin de l'école de recrues n° 2
à Colombier :

L'inspection de l'instruction individuelle et
de l'école de section aura lieu les mercredi
et jeudi 7 et 8 juin par le commandant
d'écoie.

Les tirs d'école et de combat par section
auront lieu sur la place de tir de Bevaix les
jeudi et vendredi .8 et 9 juin.

Course de bataillon. Exercices dans la ré-
gion comprise entre la Montagne de Boudry
et le Chasseron.

Lundi 19 juin. Exercice d'embarquement
et débarquement, puis transport du bataillon
en chemin de fer , dans le Val-de-Travers.
Exercices du bataillon dans le rayon Monta-
gne da Boudry-Mauborget. Bivouac.

Mardi 20 juin. Exercices du bataillon dans
le rayon Mauborget-Le Chasseron.

Mercredi 21 juin. Tir de combat par compa-
gnie dans les environs de Bullet. Les 20 et
21 juin, cantonnement au Bullet.

Jeudi 22 juin. Exercice de marche Bullet-
Provence-Oolombier.

M. le colonel-divisionnau'e Kochlin suivra
les exercices du bataillon et inspectera l'école
pendant la course.
Empoisonnement du sang,

(1,1 y a quelque temps, un vigneron de Sau-
ges, en plantant les échalas dans une vigne,
s'était blessé la main avec un échalas vitriolé.
Il ne fit pas d'abord attention à sa blessure,
qu'il pensait être insignifiante, mais, par la
suite, le mal s'empira à un tel point qu'il dut
entrer à l'hôpital dei la Béroche où il est mort
hier d'un empoisonnement du sang.
Imprudent pédart.

L'autre jour, un véloceman descendant la
route du Cernil a eu la malencontreuse idée
d'abandonner les pédales de son vélo. Mal lui
eQ prit, car la machine lancée à toute vitesse
vint s'abattre contre la maison V., au petit
Bayard.

Relevé tout ensanglanté, le malheuïteux cy-
cliste a appris à (ses dépens qu'il est de tonte
prudence de rester maître de son cycle en
n'abandonnant pas les pédales.
Gorges de l'Areuse,

La circulation sur, le sentier du Saut-dë-
Brot, rive droite, est provisoirement rétablie,
aux risques et péril des promeneurs
Sur la rue.

Peu avant cinq heures, hier soir, à Neucha-
tel, un cheval attelé à un char sur lequel
étaient empilés des caisses, tonneaux, bouteil-
les, etc., prit peur et s'emballa. Le frein du
véhicule étant serré, le brusque effort fait par
l'animal pour prendre sa course produisit une
violente secousse au char qui, faisant une
équerre trop prononcée, versa.

Toutes les marchandises se répandirent sur
le sol, bientôt couvert de macaronis, paquets
de tabacs, saches de sucre, verres brisés.

Personne n'a été blessé, le cheval seul avait
une petite écorchure à la jambe droite de der-
rière.

£a BRauX'ée'&onés
Ecole de Commerce.

La commission de l'Ecole de commerce a
nommé M. Henri Biihler, instituteur, comme
professeur de français, en remplacement de
M. Ed. Wasserfallen, démissionnaire.
Accidents.

Plusieurs accidents sont arrivés hier en ville.
A la rue Léopold-Robert, dans l'après-midi, un
voiturier, en voulant monter sur son char a
eu une jambe prise dans une roue et frac-
turée au-dessus du genou. Il a été transporté
à l'hôpital.

Vers le soir un ouvrier maçon italien qui
travaillait à un immeuble de la rue de Pouil-
lefrej a eu le pied pris sous une grosse pierre
et brisé. Il a été conduit à son domicile où il
est soigné.

Enfin, à la rue de la Balance, un apprenti
couvreur est tombé d'une échelle. Il a été
relevé sans connaissance et a reçu aussitôt
les soins nécessaires.

« La Pensée » ans Joux-Derrlère.
Avec les beaux jours les fêtes champêtres

nous reviennent ! Qui ne se réjouirait pas de
celle de La Pensée organisée de manière
à ce que tout le monde aie du plaisir. Allons,
petite, venez ,vitei à la troue des pains d'épices
et à la distribution des surprises ; et vous,
grands, venez tenter la fortune! à la roue aux
millions, puis pour finir vous danserez au son
d'un excellent orchestre, et rentrés dans vos
demeures, vous aurez un beau et durable
souvenir de la fête I H. G.
Eglise nationale»

Dimanche soir , à 8 h., au grand Temple,
aura lieu un culte-confé rence. Le sujet en sera :
« Les déportés protestante de la Guyane » et la
collecte qui se fera à l'issue du culte sera
destinée au fonds constitué en France pour
l'envoi d'un pasteur dans ces contrées loin-
taines , pasteur que les condamnés réclament
depuis longtem ps.
Magasin Gaeliler.

Spécialité de Blouses Brodées confectionnées'
et non-confectionnées.

Garnitures de Robes, Dentelles, Galons,
Laizes et Broderies en tous genres. Articles
pour enfants et bébés. 9099

Grande quantité de coupons de Dentelles,
Galons et Laizes. Occasion exceptionnelle.

J. Gœhler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.

Bommuniqués

tfe l'Agence télégraphique rroisM
2 JUIN

Accident sur le lac de Zuricb
ZURICH. — Un accident qui aurait fa

avoir des suites graves, s'est produit hier
sur le lac, près de Rapperswyl. Un canot
automobile, monté par plusieurs membres
d'une société zurichoise, venait de quitter la
rive, lorsque la barre du gouvernail se dé-
tacha et précipita deux des passagers dans
le lac. Le bateau dévia à ce moment et
passa sur les 'deux malheureux. Plusieurs per-
sonnes sautèrent à l'eau et réussirent à les
ramener à bord ; masi l'un d'eux, qui lavait été
pris par l'hélice du bateau, portait une sé-
rieuse blessure à la tête. H a été ramené
à Zurich «t transporté à l'hôpital.

Alphonse XIII a Paris
PARIS. — Le roi Alphonse -a* M. Loubet otal

assisté vendredi soir à une représentation! à la
Comédie française, ou ils ont été l'objet d'ac-
clamations ^enthousiastes. Le roi est rentré
au palais du (Quai d'Orsay à minuit et quairt^
au milieu d'acclamations indescriptibles. Plu»
sieurs chevaux des cuirassiers qui l'escor-
taient, ef frayés par les acclamations, ont dé<
sarçonné leurs cavaliers, qui jurent blessés :
l'un d'eux l'est grièvement.

L'attentat contre le roi d'Espagne
PARIS. — L'« Echo de Paris » raconte qu«

vendredi soir une réunion d'anarchistes eut
lieu dans une salle de la Bourse du Travail.
L'attentat contre le roi Alphonse y fut décidé.
Cinq des anarchistes présents déclarèrent
qu'ils avaient tout préparé. Le lendemain,
quatre étaient arrêtés et le cinquième, auteu?
de l'attentat, disparaissait.

Tremblements de terre
VIENNE. — Le Wiener Correspondeabu-

reau appren d de Cettigné que d'assez nom-
breuses secousses de tremblement de tarrÔ
ont été ressenties à Scutari. Deux secousse!
ont été surtout très fortes ; presque toute»*
les maisons sont for tement endommagées, ot
plusieurs d'entre elles se sont effondrées. IA
quartier mahométan de Bakelil est entière»;
ment détruit. On a jusqu'ici retiré des décora';
bres 102 cadavres et plus de 150 blessés. L*J
population vit en plein air, et les consuls et
leurs familles ont dressé des tentes en rest
campagne.

TOKIO. — LTn violent tremblement de ferrj
a été ressenti au centre du Japon. On crainj
de nonforeuses victimes.

Uue bombe a Barcelone
BARCELONE. — Une bombe a éclaté de-

vant le palais du gouverneurj à 5 heures hieï;
soir. Les dégâts sont considérables, dix ar-
restations ont été opérées, parmi lesquelle*
se trouvent deux Italiens.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La bataille de Tsoushima

TOKIO. — La lutte sur mer peut être consi*
dérée comme entièrement terminée. Il est
un point technique naval sur lequel il faut
insister : la flotta japonaise ouvrit le feu à'
8000 mètres, alors que les Russes no pou».
valent y répondre utilement qu'à 6000 mètres.'
La flotte russe fut en réalité coulée et hachée'
en détail. Quant à Nabogatoff , s'il se rendit
avec ses vaisseaux peu endommagés, c'est
seulement parce qu'il se vit accablé par de»
forces trop supérieures.

Toutes les déclarations des prisonniers moi*
trent l'amiral Rodjestvensky comme absolu-
ment persuadé qu'il avait réussi à trompe*
Togo et que le gros des forces japonaises
devait l'attsndre près des passes septentrio-
nales. Tout au contraire, c'est Rodjestvenskjf
qui tomba dans le piège, tendu par l'amiraj
japonais.

On fait à [Tokio- le récit suivant au sujet dea
blessés de l' «Orel»:

Dès le commencement de la bataille, lé
cuirassé russe aurait eu 300 tués ou blessés;
Les gémissements et les cris des blessés ayanl
un effet déprimant sur 'les survivants, on drfi*
cida de jeter à la mer ceux dont les bles-
sures étaient mortelles ; 140 auraient été ainsi
lancés par-dessus bord. Ceux qui étaient moing
grièvement atteints auraient été ensuite at-
tachés aux mâts pour les empêcher da gêne*
tes combattants.

Il est impossible d'obtenir confirmation da
ces bruits. Ce qui est certain, c'est que lVOreli
s'est battu avec acharnement.

Les dernières nouvelles
WASHINGTON. — M. Roosevelt et le comté

Cassini, ambassadeur de Russie, ont eu dans
l'après-midi de vendredi un entretien cordial.
M. Roosevelt a exprimé l'espoir sincère que
la Russie concluera la paix, la prolongation
de la guerre ne pouvant qu'accroiître les exi-
gences japonaises et la Russie pouvant diffi-
cilement vaincre L'ambassadeur do Russie
a répondu qu'il croyait que la Russie a l'in-
tention de continuer la guerre, car elle ne
risque rien à attendre et le moment est inop-
portun pour des négociations de paix que rien
ne lui impose; L'ambassadeur transmettra au
tsar les vues de M. 'Roosevelt en l'avisant que
le président des Etats-Unis est disposé à
assister la Russie dans ses négociations. M.-
Roosevelt n'a pu fournir aucune indicatioa
sur les conditions du Japon.

TOKIO. — L'empereur a donné ordre que
Niebogatoff soit remis en liberté afin qu'il
porte au tsar un rapport sur la bataille et
une liste des pertes russes.
¦BMH» L'armée japonaise de terre
gP&W reprend l'offensive.

PARIS. — On télégraphie de St-
Pétersbourg au « Petit Journal » que
les Japonais ont recommencé l'olïeu-
sive vendredi matin.

L<e général Liniévitch m. fait fu-
siller un certain nombre d'officiers
qui répandaient parmi le» troupes
des proclamations révolutionnaires.

Wép eeRes

On livre à domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français, qu 'on rôtit tins les matins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8883-49

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

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et
d'argent.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de mai 1903 :

Boites Boites
SUREAUX de lie TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,637 30,709 33,3-16
Ghaux-de-Fonds . 40,398 5,690 46,048
Delémont . . .  — 9,631 9,631
Fleurier . . . .  612 14,505 15,117
Genève . . . .  1.368 18,423 19,791
Granges (Soleure). 2 ' 42,500 42,731
Locle 7,6. ¦ 9,221 16,839
Neuchatel . . .  — 5,713 5,713
Noirmont . . . 1,551 50,009 51,560
Porrentruy . . . 24 20,458 20,482
St-Imier. . . .  866 18,219 19,085
Schaffhouse . . — 4,267 4,267
Tramelan . . .  — 34,482 34,482

Totaux 55,265 263.827 319,092
<y

Le commerce horloger en Russie.
Varsovie, St-Pétersbourg et Moscou ont été

jusqu'ici les centres d'approvisionnement duj
marché russe en produits horlogers. Au com-
mencement de la guerre, lisons-nous dans le
dernier numéro de la <(Leipziger Uhrmaoher-
Zeitung », les grossistes en horlogerie de Var-
sovie, n'ayant qu'une connaissance imparfaite
de la solvabilité du marché russe, refusèrent
toute livraison à crédit. Une seule maison ne se
laissa pas entraîner dans ce mouvement, et
elle n'a pas eu à regretter sa décision, car le
marché russe a justifié sa confiance. Les
voyageurs de cette maison rencontrèrent
dans leurs expéditions les commis des mai-
sons allemandes et suisses qui cherchaient
à se dédommager du tort causé au commerce
étranger par la panique de Varsovie, en fai-
sant voyager elles-mêmes.

Les fabricants étrangers ont fait preuve
Sta cette occasion de plus de confiance et
d'une connaissance plus approfondie des cir-
constances que les commissionnaires de Var-
sovie. Il en est de même, probablement, avec
d'autres industries qui subirent des pertes,
résultant non pas d'une insolvabilité du marché
russe de l'intérieur du pays, mais plutôt de
la* panique qui régnait parmi les grossistes de
Varsovie et qui paralysait le commerce tout
entier.
La visite en Suisse des horlogers

anglais.
Voici le programme du voyage des horlo-

gers anglais qui , ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, viendront visiter nos principaux cen-
tres industriels, écoles d'horlogerie, etc.

Vendredi 9 jui n,, à 10 h. du matin, départ
de Londres.

Samedi 10 juin, à 7 h. S0 du matin, arrivée
à Genève et visite de Ta ville. Les participants
qui se rendront à Chamounix ce jour-là re-
joindront la collectivité dans une des localités
suivantes.

Lundi 12 juin. Départ de Genève; arrivée à
Neuchatel. Mardi à midi, départ pour Bienne
et visite delà fabrique des montres « Oméga ».
Départ pour Buren, mercredi matin et visite à
la fabrique Williamson. Après-midi : Saint-
Imier, visite à l'établissement des Longines.
Jeudi matin, départ pour La Chaux-de-Fonds;
visite à l'Ecole d'horlogerie et "k différents
établissements. Vendredi matin, départ pour le
Locle et visité au Technikum ainsi qu'à la
fabrique des Billodes. Samedi matin : Départ
pour Paris.

mffaires Rorlogeres



Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le LUNDI 5 JUIN 1905, dès 1 •/• »•
du soir, a la ilAI.LE , place Jaquet-
Droz :

Une chambre à manger, soit un buffet
de service, une lable à allonges, un divan
et 0 chaises cuir.

Un lit en fer , régulateurs, glaces, com-
mode, buffet , tableaux, un petlt lavabo,
filr etc

Office des Faillites i
¦-2027-Q Le Préposé,
895S-1 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le LUNDI 5 JUIN 1905. dès \ «/« b.
après midi , a la DALLE, place Ja-
quet Droz : H-2027-G

Do la vaisselle, de la batterie de cuisi-
ne, doux longues tables , six chaises, une
banque, un corps do tiroirs, un comptoir,
du linge de table et de lit.

Un KIWI il POTAGER est à vendre
de gré à gré.

OFFICE DES FAILLITES,
Le Préposé,

89G0-1 H. HOFFMANN.

A
îr nnMnn un Ut comnlet , tout neuf
ICUUlC (05 fr.) — S'adresser rue de

la Ronde 11, au magasin. 8674-1

Vente ftnilsle
A vendre de gré à gré , une maison

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

S'adr. en l'Etude du notaire René
Jacot.Guillarniod, rue Neuve 10.
H-1695-o 7509-2

maison
A louer pour séjour d'été ou pour

toute l'année , une j olie maison près des
Ponts, 4 chambres , cuisine (et dépen-
dances , à proximité do la Gare et de la
forêt. 9016-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

¦ La COBPULENCE
EMBONPOINT

¦¦¦BSid disparaît par une cure de Cor-
pulina. Plus de gros ventre,

^^ plus de fortes hanches, mais
une taille svelte , élégante et gracieuse.
Pas de médecine, pas de remède secret,
mais un secours naturel ma nuisant point
à la santé. Pas de diète et changement de
vie habituelle. Succès étonnant. Prix du
paquet , 2 fr. 50, port non compris.

H. DIENEMANN. Bàle 14
16304-10 lo-1200-u> Gùterstrasse 174.

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.

Il sera en outre vendu plusieurs ma-
chines à coudre neuves, 1 régulateur, 2
glaces cristal St-Qobain , et 2 grands
tableaux à l'huile.

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

9015-3 G. Henrioud.
A VPndro des femelles de canaris (basO. ï CUUl C prix), pius un petit lit d>en_
fant. — S'adr. rue du Premier-Mars 14-c.au 2me étage, à gauche. 8768-1

flunfl9!1-: if!l̂ lf màË. %} lui

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

Bron.othyn.ine
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce goure. 692-11

Aussi efficace chez les adultes que chez
les enfants.

Le flacon : 2 fr.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une cure de printemps

exigez la véritable

Salsepareille Me!
LE MEILLEUR

Dépuratif du SÂS^ Q
contre

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

Nombreuses leltres et attestations re-
connaissantes. 14476-3

Agréable à prendre : '/s !• 3,p' B°. 'M-
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger, Boisot .
Buhlmann , Leyvraz , Monnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Oouvet : Chn-
pard. A Fontaines : Borel, A Porrentruy ;
Gigon. A Corcelles : Leuba. 

¦J ÂJETP
Personnes désirant fai re une cure df

chaud-iait sont priées de s'adresser à M
Buni, rue des Terreaux 91 (sur le Pont.)

89ol-2

Atelier de décoration de Cuvettes |
en tous genres *»5a**î

Polissage de cuvettes or, argent, métal .
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

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

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ermst HOFfflAira
68, Rue du Progrès, 68

2445-37 La Ghaux-de-Fonds.

Excursions au Val-de-Ruz
Chemin de fer Electrigue Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduits
pour Sociétésj et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional , à Cernier.
Correspondance avec tous les trains du Jura-Neuchâtelois aux Hauts-Qeneveys.
H-3970-N 8730-16

7, rue de la JBalance et rue IDTeuve 1
Très grand assortiment de

/A ? *g W TS% A |L A Jèmm

Tissus lavables de tous genres.
5E«éï»aB.ys.»s £-iai^l»ts. — IBsB.-MiS't'esi s * joiiif *

Satinettes apprêt soie. — Linon. — Organdis.
Mousseline I-ELîXXO. Toile «le Flandres.

Soieries pour Blouses. — Foulards et Taffetas.
Rayon spécial d'Articles noirs lèpre et à jours

Voit* les Etalages ? Voir* Jes .TStala^ôâ !

(ARTICLES 1
1 de VOYMEl

au grand complet.
¦ Malles. Panier». Valises. Plaids, g8 Courroies. Sacoches. Gibecières. S

Trousses. Bottes à herboriser.
! Bouillions. Sacs pour touristes. I

H Reçu un nouveau chois de

¦Poussettes pr Enfants!
i Au Grand Bazar du 1

Téléphone 12561-59 Téléphone

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
Altitude éÊT*4~WÊEmM BSL^-̂ fiLT" 'WSWf SHî tSIsaî Canton

575 mètres **M • WKMM lt» j B È L  _®Sj^_im^>^P de Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8949-35 Charles de VEVEY , propriétaire.

•**CT;ft»!*»ra^^^ i i HHM**********»*****»*a»^aaamiî^^ M III H I I I I I M III IIH ¦IIIIIIM

IIII 

i—» fy»m^miiiram«ar^^

0W4» WM M. t%Pk*W1Œ CAP QT1AT1 ^MW&Wbê&wê'hkmW' Dépôt à YVSSDOM (Place de îa Gare)
BT .711.8 •HiErÉî'&ttn m & ùUL dllOll., W »UlI-9fiJi*M«Aiir Dépôt et Ateliers à BERNE

I ^mmmm ^Hm,m^mm^mr *,gs, STSE " Iff RI UfS S BlÉr u I A Faneuses à fourches « TIGRE » et système « Osborne ».
FaUCneEiSeS DEERIHG IDEAL g / 

^^
pt
^i* Faneuses à tambour « Heureka », marchant légèrement.

té« do construction habituelle et éprouvée , non verticale et ver- 7§L A m jfell**» Râteaux à cheval, forts et légers , excellentes constmc- Jl
m licale à 1 et 2 chevaux , appropriées pour tous les terrains. w!§|&£y£=4H9 Bw*f lions " Ratcaux à mains. Monte-foin. Presses à foin. |&
m Vente en Suisse jusqu 'en 1904 : 9900 faucheuses. ^^^^^Sr^^MOl 

Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuses et 2

I

La meilleure recommandation pour celte faucheuse c'est son t^^^^^^™
8™  ̂ Butteuses. Distributeurs à engrais. Machines à semer. Pom- Tj

écoulement considérable qui n'a point été atteint par d'au- ~^ (̂rîSSm  ̂ pes k pQrin - Moteurs - etc - — Ecrémeuses.
très systèmes et qui est dû à sa solidité et son travail excellent. m •M t*̂ ^^^&&lt* Représentants : MM. GRETILLAT & PERRET, La sagne.

J i __**j»fcg||g|y M. Charles PERRIER. St-Blaise.
Livraison à l' essai. Garanties étendues. rf J Wir**̂  ̂ Sous-agent : M. Emile JAVET, mécanicien, St-IUartin. 5703 8*

Nous recommandons de commander les pièces de rechan ge pour les faucheuses «Deering Idéal» chez nous ou chez nos représentants vu qu 'on offre de dive rs côtés des contrefaçons médiocres. B

" ' ———————— —̂ '¦¦ ¦'¦ i ' I ¦ i . ^i . ..... . . n  ̂
¦'̂ IT» M***.*̂ Tr7TTrtvrw7»3jwffFi»»^ ¦ ' ' 

¦ *

(Etablissement WW^^ J ^ ^ ^ ^ém S^J^  p r£s. z ™"
7̂ A » fi EL MS B̂ %k Ê̂&WÈ % Wi$ Ë MM Soleure

&e (M UTQ ^^ftj ^-ffj f̂  WWr f tF  %f MWWr JTy  flf  (1300 mètres sur mer)

Panorama alpestre du Sântis jusqu 'au Mont-Blanc , extension de 400 kilomètres. Hôtel et Pension ; 70 chamb res avec tout le confort. Poste et télé-
graphe. Chambr es avec Ia pension de Fr. 7.— à Fr. 10.— pour séjour de 5 jours au moins. Jusqu 'au 15 juillet et à partir du 1er septembre prix réduits.
Sports d'hiver : ski et traîneaux). Tous les jo urs communication postale. Voitures pour excursions dans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne à Soleure.
Pour sociétés, écoles et touristes prix réduits. Prospectus illustré a-ygc panorama gratis at franco par le propriétaire K. ILLI.
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FABRICATION SUISSE

I" Qualité

MacMnes de COURSES
ROUES LIBRES

Beau choix en Magasin 7817-3
Facilités de paiement

Répartions et Accessoires en tous genres
LOUIS HURNI, mécanicien

Rue Numa-Droz 5.

ATELIERS
A louer pour tout de suite ou époque

à convenir, magnifiques locaux à l'usage
d'ateliers. — S'adresser Parc 94, au ler
étage. H-2010-Q 8889-2

L'évolution de nos Montagnards
'Aujourd'hui, dans les chatefts d'Aï, d©

Bergniomin, d'Ayerne, du grand Planex, biu
est tout & la MaMcbosuriet. Les noms chinois,
dans d«3s bouches tînoore toutes parfumées de
patois, ïocnt l'effet de longs miaulements.
Kouropatkino est en train de passer un mau-
vais quart d'heure, non pas dans les conseils
du tsar, mais autour des ïetac de Palpé et des
moules .à friomage. Oh ! ce Togo ! En voilà un
gaillard. Ces petits louchons d'Oku ou d'Oya-
ma ornent de Teur effigie découpée dans les
journaux la paroi de bois, au-dessus du sous-
lit, au-dessous de la planche à pain où la
grande Bible à images a cédé la place à une
douzaine de romans modernes. IYOUS croyez
que j'invente ? Mais je viens de là-haut; il y a
quelques mois je courais la Gruyère et les
chalets de Molésan. Dr, voici ce quel \'al vu:

Entré le Molésom, Où l'oû va construire un
chemin de fer et les Rochers de Naye, chéris
des rastaquouères des deux mondes, s'étend
toute une chaîne peu connue, peu courue, où
il fait encore (bon vivre, pu l'on est encore fier
d'être Suisse; là-haut, entre la [Veveyse de
Feygère et la Veveyse de Châtel-Saint-Denis,
au pied de la Dent de* Lys, est un petit lac
dont je ne vous dirai toi le homv ni la chemin.

Ce nom, je le dis à l'oreille de rares amis,
qui savent comprendre les voix, l'âme, la
grande paix de la montagne. Autour de ce
lac, caché dans un replis herbeux et des fo-
rôte qui en dérobent la vue même à ceux qui
passent tout près de là, quelques chalets
sont égrenés dans les pâturages ou les clai-
rières. Les vachers qui y font le fromage en-
voient tous les huit jours le « boube» on
«bouvairoin » à Cliâtel-St-Denis, d'où le pe-
tit gardeur de vaches leur rapporte le pain
de la semaine, des paquets de tabac et... un
paquet de journaux. H les leur faut; ils ont
f»aim des nouvelles du dehors; ils les lisent
le soir, autour du feu de sapin, et, en cra-
chant dans les cendres, ils ont des mots
à la Bossuet sur les écroulements des em-
pires. Je suis monté à un lac, depuis Châ-
tel-St-Denis, avec le bovairon et son paquet
de journaux. Et ja l'ai (fait causer. H a douze
ans à peina, mais il a des paroles de vieux
philosophe. Les grandeurs visibles ne lui en im-
posent point. L'énorme Russie, qui, l'été der-
nier, faisait encore illusion sur sa force réelle
aux yeux de la diplomatie européenne, le

laissait sceptique1. II _ aimait mieux, eu tous
cas, les petits Japonais.

é- .Mais, lui dis-je, oa SfJnfi des païens:
a* "Oh! ça ne feît riejn, c'est defc fins

Eo'mmes.
Des fias Eomnaes" ! IIS rusé venant 3 "bout

dé la force brutale!... Toute la politique et
toute la morale des montagnards est là. La
ruse : ça les connaît ! Ds les ont toutes vues!
Us les savent toutes, et quelques-unes par-
dessus ! Ruses de chasseurs et ruses de cha-
mois; ruses du fauve qui se glisse, se tapit,
épie, attend son heure; ruses du plaideur
qui sait son code civil; rusas du maquignon
qui va par les foires; ils en remontreraient
à dix Machiavels. Les mouvements tournants
et les feintes des Japonais leur rappellent
les fausses sorties de marchandages; Oyama,
généralissime des armées du mikado, a tou-
tes les sympathies; s'il n'était pas à la tête
de trois cent mille hommes, ils lui trouve-
raient tout de suite un emploi honorable, où
il aurait chance de faire fortune; à leurs
yeux, le rusé maréchal de l'empire ferait un
marchand de cochons assez réussi

Samuel CORNUT.

M. le D' Ad. Hippeleln à Mnnloh écrit : c J'ai
employé l'hématogène du D' Hommel pour mon
propre fils, âgé de 9 ans, qui était très anémique, et
j 'ai pu constater déjà après les premières cuillères
un effet merveilleux pour produire l'appétit, connue
je ne l'avais jamais vu dans des produits de ce
genre », Dépôts dans toutes les pharmacies.

Fortif iant

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 30 et 31 Mai 1905

Kecenaement de U population en Janvier 1905
1905 : 37,863 habitants ,
1904 : 87,783 »

augmentation : 150 habitant*.

IVfrfsfmnces
Pelrret EditE-Marguexite, fille de LéOU-Paul,

agriculteur et de Marie-Elisa née Eavre,
Neuchâteloise et Bernoise.

Eicliard Yvonne-Emma, fille de Léon-Ulysse,
boulanger,, et de Rosa-Adeline née Philippin,
Bernoise

Promesse* de mariage
Huiler Gustave-Albert, électricien, Saint-Gal-

iojs, et Stucki Louise, horlogère, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du «imetière)
26185. Weàck Gottfried, époux de Christtaniia-

Frédérique née Pfeiffer, Neuchâtelois, né
lé 6 mai 1838.

26186. Emiery née Thiébaud Lucie, veuve' de
Jean-Louis-Samuel, Kaudoise, née le 14 avril
1827.

Inhumé aux Eplatures :
358. Ï7évy Gaspard, époux de Désirée née

Lippmann, Neuchâtelois, né lej 21 décefflbr§
1843, décédé à Lausanne.

SOIERIES-GRIEDER-ZUMCH
Demandez échantillons des dernières nouveautés

(noir, blanc et couleur) N* 4
Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder & C'% Zurich
¦JM»lffM«mPMlIimWlllM»JJUIIMUI«.H»M

(§ai% et tranquillité
sont rendues â l'estomac délabré par l'usage des
Pastil les thermales de Bailen-Iiaden. fabrii|
quées aveo les sels minéraux des sources chaudes
de Bade. Elles sont souveraines contre toutes les
affections des voies digestives , renvois, engorgement^
mauvaises digestions, maux nerveux d'estomac, etoj
En vente dans les pharmacies, 1 fr. 25 la boiio.

N* 94

iHjfK^Si ** i&U ŜfmW m̂m̂B̂ ŜBMmm ^Wmmmi

¦ B _ CJl?cun Pent 5982 25
!Ooveir

B cuivrer, argenter soi-
j9 même Glaces, Sta-
H tuettes , Lampes, Jardi-

H ta nières, Cadres, Tableaux, Ba
I etc., etc., avec la laque-

SP bronze Éscelsior.
B |& Boî tes avec pinceaux, Ea
¦ ¦ 50 et 75 C. Seul dépôt :

1 Droguerie Neuchâteloise i f
]§§ PERROCHET et Co.
|9 4, Rue du 1er Mars 4. ||

3 ?kï ^'3îr la m^m Excelsior
H m notre nom sur lis baltes.

I FÎ.&NO l
B î™^5 A vendre de suite I

^JLv, ...lyH splendide piano, ab- 1
H fe:{JBisKt «S3 I aolument neuf , muni E

]E ÎI§|ij§J
ae 

*ous l8S derniers ¦
B g —ies^-J perfectionnements et B

I garanti 15 ans. 900 fr. comptant.; I
I valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de |
j suite, sous chiffres J. J. 7140, au S
I bureau de I'IMPARTIAL. 7140-14+ I

1 ¦ ¦ ' ¦ ' »

Jl Jf. IfattloH
Prof esseur,

Nouveaux Cours et Leçon*
de : Piano, Violon, Instruments i vent,
Mandoline et Guitare, Composition et
Orchestration. 8194-1

Préparation anx Conservatoires.

RUE D. JEANRICHARD 39

f laies «juta
Un Certificat parm i un grand nombre

d'autres (d'après l'original):
M. W. Feierabend, vétérinaire d'arrondi

à B. (Wurtemberg) écrit : «Je  porte à
votre connaissance que les douleurs aux
pieds dont souffrai t jusqu 'à présent ma
temme, se sont atténuées à notre grande
(satisfaction par l'emploi de votre VARI-
COL ; déjà après 4 à 5 jours, elle pouv*»lï
dormir avant minuit et en ce moment les
bords de la plaie se sont rapprochés et sa
rejoignent presque. Encore un tube d'oîi.
guent suffira probablement pour la confi.
plète guèrison. N« 9

LE VARICOL «ara sJ. Gôttig, pharm., à Baie, est en ce
moment le meilleur remède spécial recom>
mandé et ordonné par les médecins contre
les varices et leurs abcès, les hémovrho^
des douloureuses, les blessures difficiles
à guérir, etc. En usage dans différents
Hôpitaux. — Prix par pot, 3 fr. Brocbjû..
res gratis. En vente dans la plupart dei
Eharmacies ou directement contre rem.T

oursement chez le Dr Gottig-, pharm., à
Bâle. H-4886-Q 12945-H

A &#wia
pour le 31 Octobre 1905

Fritz-Courvoisier 8, magasin avec de-
vanture, plus 8 chambres, cuisine et dé".
pétulances. 8968-5
S'adresser an Bureau ds gérances

Louis Leuba, Jaquet-Droz 12.

Maison V. MACCOLINI
Via G. Corrônti 7, Milan

^^MlWm p lions
MANDOLINES en Palissandre et Nacre

Pr. 13, 15,75, 19,75.
Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150.
GUITARES : Fr. 7.50, 12, 15 à 100.

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

mande ailleurs, notre Catalogue, n° 68,
qui est envoyé gratis. 19833-1

A LOUER
ponr de suite ou époque à convenir, à des
Sersonnes tranquilles, dans une maison

ordre, à proximité de la Place Neuve :
Un logement de 4 pièces, corridor

fermé. 7494-5
Un petit magasin avec chambre con-

tiguë. Lessiverie dans la maison.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
IIBU MUW IIWMIWI IIII1II I II 1IIIIH ¦!¦¦¦¦¦

[Poa

r cause k Cessation complète de certains articles m

GRANDE LIQUIDATION I
d.» TraE®sntr» m

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

A L'ALSACIENNE I
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT 38 8953-5

Belle VILLA à vendre
o, 3?^ToijLolx*êt'tol.

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

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

2° Terrasse ombragée ; H-4016-N 8937-5
3° Jardin potager et fruitier en pleine valeur.
Vue superbe imprenable. Issues sur deux routes. Proximité immédiate

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

Petitpierre, 8, rue des Epancheurs, à Neuchatel.

ClIJI-DHiS-iW-IOHK
» m» i

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

7867-8
•J>>^iJ1TBf>»T»Ta»j .mf^>^3.»ÎJT^BS»^nBHc«>^^—¦———Ma«fTi.ii»iii. KPM—.»« ii ii ii >M—aafHastMtc

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comp te
courant, ou au comptant moins '/s °/o d'e commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

CTFT î ,J!»JO-3Eî *3

Cours Use"
UiDRES Chèqne 15.21 —

B Court et ponts appointa . . . .  25.19 S«/,V,
i> Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Î5J» 1/, ï>7»j/,
» » » 80 à 90 jours, Min . L. 100 Ï5 Î0 21',*/.FUICE Chèqne Paria 100 OS'/, —
» Courte échéance et petits app. . . 100.08»/ , 3'/,
» Acc. franc . 2 mois Min. Fr. 3000 100.27 »,, 3%
n n n  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 37 V, 3»/,

KLGigilE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 92"i —
D Acc. belg. 2 à 3 mois, * ch. . . . 93.97% 8%n Traites non aceept., billets , etc. . 99.92 V» 3%%

tLLEtU QRE Chèqne , courte éch., petits app. . 128 03',, —
n Acc. allom. 2 mois . Min. M. 1000 128.12V, S'/t
» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.17 V» S'/,

ITALIE Chèqne. conrto é c h é a n c e . . . .  100.10 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chitT. 100 15 5*/,
» » » 80 à 90 jonri . 4 chiff. 10o.?2»/i f / ,

NITEROllll Court 108.35 P/ ,%
» Acé. holl. 2 à 3 mois,. . 4 eblff. «18.3S »»/,*/,
» Traites no.i aceept., billets, etc. . 208 35 3M,

IIEWIE Chèque 104 80 —
D Courte échéance 104 80 J1/,'/» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 ehl ff. 10<.8O S1/,'/

IUIS8C Bancable ;usqn 'à 120 jours . . . Pair 3'/,'/,

Billets de banque français . . 100.07 >/> —
Billets de banque allemands . . 1-23 — —
Pièces de 20 francs . . . .  100.05 —
Pièces de 20 mark 24.60 ( —

¦XT JSL. II XSTJRS
ACTIONS DEMANDE OFFBB

Banqne commerciale neuchàteloiie. . 480.— —.—
Banque dn Locle 046.— —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 000. —
La Neuchâteloise « Transport ¦ . . —.— 446.—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . —.— —.—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 1100.— — .—» » act. priv . —.— —.—
tîh.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
Chemin-de-for régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai guelégier-Ch. -de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 100.— — •"¦>Soc. de construction L'Abeille , id. — 440.—
Tramway de la Cham-do-Fond i . . — MO.—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 108.10 —
I V. Vo Fédéral . . . .  » 99.— —3 '/, Fédéral . . . .  ¦ —.— —I </• V. Etat de Neuchatel . a 102.— —? V. » » «i-- -•-
I V .  V. » » «w.- -
J V, V. » » — M-—
I </. '/• Banqne cantonal» ¦ 100.— —.—
I '/. V » » -•- — •—
t * i Commone de Nenchitel » lui.— —.—
J y, ù D . — 98.7S
» V. Vt Chani-de-Fonds. » 101.— —
k '/, » • -.— iOl.So
B •/. Vo » ¦ -•- i0°-J '/, V. » » -•- —•—
» V, V, Commune da Locl» » — —
3 '/!'/! » • _ 100 -
3,60 Vo " » — — •—
5 Vo Crédit foncier neochâl. » 100.— — .—U V, V, i » — M » —
I •/» Genevois avec primes B 105.60 100.60

Achat et vente de Fonds pobliei , valeurs de placement , actions
si 'Rations , etc.

Kncai ssement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or at d'«

lent à tons titres et de toutes qnalités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompté et encaissement d'effets snr la

Suisse et 'l 'Etran ger.

R 
Hit AI iJgi&Senl ALCOOL «
l^^

nS9 
"véritable |

iUlûQLÈS'S*̂
¦ eib^f ««©todispensabla -

Dimanche 4 Juin 1905
Eglise nationale

TE1TFL.E FRANÇAIS
9 '/i h. du matin. Prédication. Réception des eattk

chumènes — Ste-Géne — Chœur mixte.
11 henres du matin. — Pas de catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

TEMPLE DE L'ABKILLB
9 •/> h. du matin. — Prédication — Ste-Côno.
11 h. du matin. — Pas de catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 */J heures dn matin. Prédication. — RéceptlOi
des catéchumènes.

11 heures du matin. Catéchisme.
8 h. dn soir. Prédication et Communion.

Chapelle de l'Oraioire
9 '/a n. du matin. Prédication et Communion.
8 h. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. du soir. Missions.

Chapelle des Bulles
2 V4 heures du soir. Pas de culte français.

Dentselie liirche
9'/s Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.

11 '/j > » Kinderlehre.
11 » 1 Sonntagsclmle im allen Schul-

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

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

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

mand.
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vôpres.
Tous las autres Services religieux rte subissent

aucun changement pour la semaine prochaine.
BmW~ Tout changement ait Tableau des cultes

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

t̂tMaMaMMMMi—Tir-wnn.inwi-.miir..™«niri,.WMJMM««—uummtmuidLammf»

Cultes à La Chaux-de-Fonds

N 'oubliez pas
crue l'EXERCISECR AMÉRICAIN MACPADDEB
est la meilleure des gymnastiques de chambre, poui
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentan t pour la Suisse, M.
Charles l'UEV, rue Numa Droz 90, La Chaux-
de-Fonds. A-2«



sur le rob, appaya fe canota de" Parme contre' son front, et
fit jouer la détente...

Jamais personne ne revit, mOTt ott vivant Bertrand Gaël,
qui avait été, pendant plus de vingt ans. Renaud, marquis de*
Valcor.

Epilogue.

Il y à qûelqu*é§ JôUfS S peine", dans Vrio pauvre" maisonl
do pêcheurs, sur la côte bretonne, près de OonqueJ, se pas-
sait une ûcène singuliers.

Sur l'humble lit ou elle avait dormi ott veillé pendant toutes
les nuits d'un long demi-siècle, une vieille paysanne venait!
dei rendre le dernier soupir. Et, près d'elle, deux belles jeuînesj
femmes s'embrassaient en pleurant et en soupirant : « Pau-
vre grand'mère ! » —. unô princesse de Villingen eti une
fcoïntesse <fe Ferneuse.

Bertrandé et Micheline, pour adoucir les heures" suprêmes!
de cette vie douloureuse, étaient venues s'installer dans lai
maison des Gaël, ce logis héréditaire que l'aïeule n'avain ja-
ïnais voulu quitter.

L'une et l'autre s'étaient mariées suivant leur amour. Et,:
dans ce double amour, comme dans leur mutuelle tendresse,:
elles trouvaient quelque consolation a la catastrophe qui
avait brisé leur père, leur révélant qu'elles étaient sœurs.

L'aventurier de génie, dont elles étaient les filles, avait
laissé un testament par lequel il leur partageait égale-
ment sa fortune.

Quand le procès d'Arthur Sornières — qui évita la guillo-
tine par ses révélations, obtenant ainsi la commutation de1

sa peine en celle des travaux forcés — eut mis en évidence
la véritable personnalité du faux marquis de Valcor, la ques-
tion s'ouvrit : « Comment répartir l'héritage? » Le testament
ne pouvait s'appliquer qu'aux fruits des travaux personnels
de Bertrand dans l'entreprise des caoUtchouteries d'Amé-
rique. Mais comment distinguer sofa œuvre de celle dn fon-
dateur, le vrai marquis de Valcor, et répartir les résultats?

Son testament, en lui-même, était inattaquable, car Ber»
fendes fille légitime, n'avait de droit légal qu'à la moitié
des biens, l'autre moitié restant attribuée comme legs à
Micheline, incapable d'hériter sans cette disposition spéciale,
n'ayant même plus1 d'état civil, inscrite sous le nom d'un
père qui n'existait plus au! moment de sa naissance, et fille
d'un bigame qui n'aurait pU la reconnaître. Si des difficul-
tés s'étaient élevées du côté des héritiers du véritable mar-
quis de Valcor, le litige fût ; devenu interminable. Mais lei
seul embarras — imprévu d'ailleurs — qui se produisit par
l'ouverture de la succession, vint de ce quô les ayants droit
refusaient chacun leur part de cette colossale fortune.

M. de Plesguen était mort, et ea fille, Françoise, — en vé-
ligion Sœur Séraphine — n'acceptait que le domaine patrimo-
nial des Valcor ponr en faire le siège d'une des maisons dé
l'ordre conventuel des Géraldines, où elle avait pris lei
voile.

Micheline ne voulait épouser Hervé de Ferneuse que les
ny»na nettes de l'argent hasardeux.

Bertrandé abandonna tout également lorsqu'elle comprit
lea seruftulea de Gilbert

Dana ces etoffitidnl, W mfaSgétiiïéD.1 fut propose par lèl
Conseil d'administration da la Société fondée par Bertrand
Gaël, peu avant sa mort pear l'exploitation & la Valcte-iet
Le nouveau président élu de cette Société demanda au prince
de: Villingen, devenu le mari de Bertrandé, d'accepter l'héxi-,
taga au mm de sa femme, pour l'abandonner ou fond! social
et de devenir le directeur des établissement d'Amérique;'
avec nn nombre de parts fixé par la reconnaissance dea ao-.
tionnaires. Sa fierté serait ainsi sauvegardée, sa fortune as-
surée, et Q trouverait «me carrière digne de rui, dans «a
pays neuf, ou ne le suiv»raient pas les, préjugés mondaina
dont il îvpulait secouer le; joug.

Le petit-fils du héros de Villingen ne persista pas à M
montrer plus héroïque —; moralement — que ne le dont-
portait son hérédité batailleuse et un peu' pillarde. Il coa-
isentit. Tout de suite même,; il voulut partir pour cette!
Valcorie qui allait devenir, grâce aux millions remontés!
à leur source, une des plus colossales affaires du monde».
Et, natoetteoient, il emmenait sa jeune femme et son fila,.

Une circonstance le retarda. Mathurine Gaël était mou-
rante. Mathurine, qu'aucun changement de fortune n'avait
pu arracher au vieux foyer ancestral, et qui demeurait tauj-
jours, avec l'Innocente, dans la petite maison de marina,
près du Conquet. •

*s* Laisse-moi lui fermer les yèUxy demanda Bertrandé S
goti mari. Puis nous prendrons avec nous ma pauvre mèrey
à qui un changement total de vie et de climat rendra peut-
être la raison. Pense donc, Gilbert, comme ce serait doux;
isi cette pauvre maman reprenait connaissance des choses
à l'heuref», û elle ne verrait plus que du bonheur autour
d'elle !

— Fais comme tu voudras, ma chérie, avait répondu!
Gilbert.

Et Voilà pourquoi, dans la simple chambre, sous le toit
qui avait abrité des générations d'humbles marins, près
de l'aïeule, si rigidement belle dans la mort, sous la coif-
fure bretonne qu'elle n'avait jamais quittée, pleurait la jeun s
comtesse Hervé de Ferneusey à côté de s;a sœur, Bertrandé,
princesse de Villingen.

EQÏ

Recette générale pour apprêter le poisson
d'eau douce.

Mettez le poisson dans du beurre bien chaud, non roussi ;
lorsqu'il est cuit a point, doré et croustillant, le retirer
sur un plat avec sel et poivre, persil haché très fin ; dans
le beurre de la cuisson, que l'on fera chauffer très fort
ajouter deux cuillerées de vinaigre, deux cuillerées de cof
gnac, une de kirsch et une et demie de rhum ; mettez le feu,
laissez brûler, versez sur le poisson, servez de suite.

Cette recette convient à toutes les espèces de poissons
d'eau douce, brème, vengeron, perche, brochet tanche, lotte,
etc. ; l'anguille surtout, accommodée ainsi, est exquise.

Les quantités désignées ci-dessus de vinaigre, cognac)
kirsch, rhum, sont calculées pour 2 kilogrammes de pois-
son environ.

La cognac suffit pour les perspjineg qui n'aimeraient
gas le goût des autres alcools-



Madame de Ferneuse
LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL L.ESUEUR

Il y pensa, eh glissant son revolver dans sa pochk Mais
comment le faire disparaître? Le cadavre ne! serait feafii
moins compromettant que lei vivant lui-même'.

Une dernière lueur du tardif crépuscule d'été flottait vers
l'Occident an-dessus de la mer, quand lea gens du marquis
de Valcor virent ifeUr maître sortir du cnâteatt, jçemme'
en flânant un cigare à la bouche.

Il se dirigea d'»abord vers la terrasse.
Là-bas, appuyée aux bahrstreB, il apercevait la silhouette

de sa fille. Micheline regardait s'éteindre les reflets du
soir, entre l'Océan, d'un vert laiteux, et le ciel, d'un vert
d'émeraude. Elle rêvait — quel rêve d'angoisse!...

Elle se tourna lorsqu'elle; entendit les pas de son père
BUS le gravier.

r* Je yjparca tel dire) BoMabir, îfflstt enîafi't.
¦— Vous sortez? demanda-tielle.
¦— Je vais faire un four.
r-r- pans le parc? Veulez-vous jHej permettre de vous

tenir compagnie?
— Non. Je marche pjojur mieux réfléchir à un sujet qui

me préoccupe.
Us se regardèrent
Entre ces deux êtres, qui s'étaient tant aimés, l'abîme,

creusé peu à peu, s'élargissait dans un effondrement brusque.
Micheline, elle aussi, avait lu les journaux. Elle avait

VU le portrait, elle avait connu le signalement, télégraphié
à tous les bouts dU monde. Et elle >se rappelait une physio-
nomie semblable. Un soir, dans le cabinet de son père,
entre les portières soulevées, Une sinistre figure... Et la
nuit suivante, le retour! de ce même père... L'expression de
son visage... La neige et la boue, aux ses vêtements...

Maintenant elle le contemplait es fieç marquis de Valcor,
debout dans sa hautaine beauté, contre la pâleur de l'es-
fiâfiB.

*— Moin pauvre père!... gémitrelle fout ba&
Il lui saisit le poignet la' regarda' au fond des yeux
— Alors?... Toi aussi!... interrogea-t-il avec. Une ardeur-

farouche. Tu as cessé de1 croire en mol!...
Elle eut un Ir^oluJbjj esajRt de douleur, détourna la t&lje, et sa

tut.
— Ah: s'écria-t-il, en reculant te confiance étiait mia

dernière raison de me défendre... CeSt doiic la' fin!
Le mo* fut étouffé sur ses lèvres par un geste de Sft&ejLtttel

Elle se jetait à son- Cttii, l'entourait de sea bras.
—- Père!... père!... Je vous aime... Je sais ce qu'il SU a

de grand en vous, tb&lgré'...
*-« Assez!... fit-il ySolenùrient ï ce ffloï « ïnalgTiÔ».
H se dégageait. Sa fille se cramponna1 Cûjnttre sa' ploifrîûé,

isilencieusetoent cette fois. Lui, Yétttàgnf à dans; le ffiêrâe
silence. H la baisa longuement au front Puis enfin :

r— Laisse^moi partir, ma fille adorée.
h* Dû aUez-vansî
t-. Tout près d'ici. ' ' ;

•— Je ne vous quitte! pas!
f — U le faut pourtant
Elle s'attachait à lui, dans une vagUH Savante.
— Micheline,.. Toute minute de retard' peut causer. Pu

£uine.
r— Oh! murmura-t-elle en le lâchant vtotnja fuj^e**,?.., 

^¦— Je te jure que non.
— Jurez-moi aiussi que vous ne voUfe exilejcez F&)s feane

moi. :
— Sun !tfei (tête chérie, je f en fais le ser&euï. Adieu*

Micheline. Ne condamne pas ton père.
Déjà, il s'éloignait allongeant le pas.
Elle eut encore un élan, craignit d'entraver le salut Hé

icelui qui se hâtait là, sur la blanche esplanade, dans la
nuit bleue. Elle s'arrêta, se toirdant les mains, sangloit&j it
¦.— Papa!... papa!...
Ce fut la dernière image qu'elle deYait garder fls lui.

XIX'

La mer qui monte.

Le dolmen de Kerg'hbuât, se compose, comm^ à peu près
tous les monuments celtiques de ce genre, d'une immense
table de granit, posée sur des blocs énormes, formant piliers.
Ces blotes s'enfoncent profondément dans le sol, sous Je
poids qu'ils supportent depuis vingt siècles. Dans lé cercle
qu'ils forment sous le monolithe plat, se trouve une excava-
fep, généralement iourte iw: dee fauJUes récentes. Car



(es «vM* ont fcïïefch'é là, BffSvênf âVêe; Mit des débris
ffj sépulture et des inscriptions..

rA travers la lande, sous la nuit assez Claire, lé pséudor
Barquis de Vakox se dirigeait vers le dolmen dé Kerg'houât.
Q en connaissait bien l'emplacement Autrement il aurait euj
tfoelque Rednei à distinguer, dans rojmJbire». l'immense pierre,;
aplatie presque au ras du sol.

Ckanmé U en apgïtoichait il éprouva Une' impression bizarre.
Il lui seSûbla Voir ramper quelque chose de noir BUT la noir-
ceur 9e l'herbe. Il tressaillit s'arrêta, attentif. 'Mais il nie)
distingua plus rien de mouvant n'entendit aucun bruit Sans
Haute, une touffe de genêts s'était agitée dans Un Soufflé
Daaafc.

Bertrand Gaël haussa ies épaulée, comnîe si maintenant peu
lui in*Lp^rtait à quel piège suprême le pjréndrait l'Inévitable.

D »i»iurna anfour du dolmen, peur trouven l'ouverture:
Be Cette espèce dé petite caverne artificielle Sauf d'un cote,-
t» Cette et les plantes sauvages obstruaient les intervalles
des piliers.

gui eût Vu le marquis dé Valcot se baisser,- se conter)
gfe&que,: S travers l'espacé étroit laissé; entré le: sol et la;
table de granit par; renfoncement ae3 pdiers,- se fût de-
tSandé ce qu'un tel personnage, fabuleusement riche, haut
tifce, député de son' arrondissement pouvait bien avoir à'
faire, la nuit tombée, dans ce monument barbare, refuge
des mulote, des araignées; et dés couleuvres. Une fois à!
l'inférieur, il tenait fout juste debout

Dans l'obscurité: totale du lieu, une voix: chuchota :
^.Cesï Vetts, EaTquis?
ê— C'est mos, dit Bertrand Gaël, en faisant craquer une

^umeJfe-Bo^gié, qui éclaira; la figuré de Sornières.
La flaJîrïïel p>lpM s'éteignit LeS deux hommes restèrent

(Tans ] 0 «Kir,
fes "̂ 'atode^vjaigjs ¦§&&. quitter la France?
=-= De l'argent
teà Koius êtes dons fou!... D fallait Vous mettre à l'abri

d'aboïd. Je' yJôuS &u1»*ai$: envoya ensuite fout Ce que vous
auriez m&%

rrr La peau!... fit Patttfè aVëe' un" ricanéffient non moine
flfiïgohdé qtté sén (éxelaniation. VoUS né m'auriez rien envoyé
dû tesut parCe que (toute correspéndancé avec moi vous aurait
Érahi. Cest séUleiHent ici que j'ai encore le pouvoir de vous
fixer rgeS cSaditions. Dénftéz-Sei la forte sommé (et Ij eis moyens
dé déguerpir. Parce que, yoUs savez, si Ion me pince, je cause
Je me ferai protaéttré la' vie saUVé en échange de mes pe-
tites histoires intéressantes; J'ai n'as, envie d'être raccourci
goiur Vois beaux yeUx.

r^ L'argent., dit le faUx marquis, ce n'est pas Ce qui mé
pr'éotecupé. Mais yoltré fuite... et dès cette nuit même...
Cela né yja paS être çtMmJode. Personne né vous a remarqué
dans le pjays?

ss Pef...
Cet misérable n'acheva pas le mot
Une lumière jaillit Ou même temps que deux corps, coup

6SE éouft faisaient irruption par l'ouverture, tombant accrou-
pis goiurj se redresser aussitôt C'étaient deux gendarmes,
riesfclven aji poing. La lumière^ qui brillait à l'entrée, devait
Être tenllé pas lun trojsièflie. Et l'on) entendait plusieurs;
siojx att dehors.

Liée quâke i&ms^B, fesSgés ea bas, l'an centre l'autre, dans

l'espèce de fossé étroite, n'échangerén* pais une garole.
Les gendarmes avaient mis leS menottes à Sornières avant!
que le bandit stupide de surprise et d'effroi, eût émis un
son ou fait Un mouvement Us lui jetèr ent ensuite une corde
autour des jambes et le poussèrent vers l'ouverture. Quel-
qu'un d'en haut le tira. U disparut

— Bien le bonsoir, monsieur: lé marquis, cria du detëors
fine voix goguenarde.

C'était !tln agent de la Sûreté, qui, projetant vers l'in-
térieur le ra. >n de sa lanterne, distinguait parfaitement
l'homme acculé dans cette tanière, —i fauve cerné par les
Chasseurs, accoté au granit les bras croisés, orgueilleux,
feuet... mais vaincu.

Les deux gendarmes — ironiqUénïent sans doute — lui
firent le salut militaire. Peut-être songeaient-ils "aut jduï
prochain Où ils auraient mandat de mettre aussi la main au
'collet de ce grand seigneur. Mais leur geste ne trahit pas
leur pensée. L'un après l'autre, ils se .hissèrent sortirent

La lumière palpita encore un instant, vacilla, disparut
Lés pas, les voix s'éloignèrent Puis, plus rien. Le silence
de la lande. La nuit profonde, sous le dolmen millénaire.

La scène de l'arrestation n'avait pas duré cinq minutes.
Dans l'antique sépulture barbare, sous la pierre mons-

trueuse, parmi les ténèbres demeura un moment celui qui
avait été pendant plus de vingt ans, et avec un tel éclat,
le marquis Renaud de Valcor.

Quelles furent les pensées de cet homme durant cette
indicible méditation?...

Au bout d'un quart d'heure peut-être, il sortit. Sa taille
Était '«droite, son pas ferme. Si sa figure était livide, qui
l'eut Vu? La lune, en se levant, toute rouge au ras de h
lande, mettait, sur lé sombre promeneur et sur le paysage.
plus de mystère que de clarté.

U gagna la route qui de Valcor, allait au Conquet.
Du haut d'un talus, dans l'atmosphère bleuâtre de la nuit,

son château lui apparut ¦— masse pâle, dont on devinait l'or-
dennanr-e magnifique, parmi la houle obscure des futaies,
II le ' ;?Tupla un moment, puis se détourna, marcha dans
le s».:.â ictyposé, vers le village. La course était longue.
Dix heures sonnaient au clocher dul Conquet, lorsque Ber-
trand Gaël s'engagea dans le petit chemin descendant vers
la maison où il était né.

Calme l'humble toit brillait sous la luné, maintenant haute
dans le ciel. Tout paraissait dormir. Et pourtant le visiteur
aperçut un rais de lumière filtrant par la fente de la porte.
Quelqu'un veillait. Quelqu'un lisait sous la lampe. Mathu-
rine attendait la nuit pour dévorer les journaux, afin qu'on
ne soupçonnât pas le tragique intérêt qu'elle, pouvait y
prendre.

Le coup frappé contre la porte la surprit à peine. Elle
vivait, la pauvre vieille, dans une exaspective' si terrible
depuis quelques j ours! Elle se leva, ouvrit.

— Bonsoir, ma mère, dit une yoiX pleine de tremblante
douceur.

L'aïeule recula devant celui qui entrait.
— Taisra-vons! ordonna-t-elle rudement Je ne reconnais

pas mon fils dans le marquis de Valcor.
— Reconnaissez-le, implora-t-il. Reconnaissez-moi... mère...

Je suis Bertrand- votre enfant.. 0 n'y a; plus dé marquis
de Valcor'.



Eî ffiâîé feilhotteBel îffip^rteBsé fléchit PU genou en teïte.
r— Que .VoUlez-voUis dire? balbutia la vieille femme; qui

s'inclina, éperdue, vérS la belle tête, courbée et découverte
^- cette tête .secrètement chérie, où, sous les cheveux gri-
sonnants, elle revoyait toujours la grâce enfantine de son
premier-né.

^- Je veux dire, mère, que j'ai kùské là-bas, sous le
dolmen de la lande, mon masque d'impesturé. Je vais expier.
Jel vais mourir. Et je bénis cette mort, parce qu'elle me per-
met, — enfin! — de mé jeter à (vos pieds, de vous demander
votre maternel pardon, de vous appeler « maman ! »... sans
que vous me l'interdisiez. Car une mère pardonné à son en-
fant qui meurt Je ne mens plus... Mes lèvres ont le droit de
vous nommer. Je suis Bertrand... votre Bertrand... Em-
brassez-moi, ma mère!...

i— Tu vas mourir!... cria-t-elle.
De iseS bras, elle l'enveloppa, comme lorsqu'il était petit

et qu'elle craignait pour lui quelque mal. Les vieilles lèvres
baisèrent le front orgueilleux et adoré, où tant de fois elles
avaient eu soif de s'appuyer avec des murmures de ten-
dresse et de pardon.

Tous deux s'étreignirent longtemps.
A la fin, Bertrand se redressa, souleva le frêle vieux

corps abattu d'émotion contre lui. Il aida sa mère à s'asseoir,
et debout devant elle :

— Dites-moi que vous m'absolvez de tous mes crimes,
demanda-t-il, d'une voix brisée, suppliante.

— Je t'en absous.
Il eut un cri, presque de joie :
— Avec le pardon de ma mère, je puis paraître devant

— Ah! gémit Mathurine, je dois laisser mon fils aller
à la mort, et je ne puis pas lui commander de vivre!

— Vous avez deviné) que c'est impossible. J'accepte votre
justice, ma mère, et celle du Ciel. Je ne me soumettrai pas
à: celle des hommes. Je ne m'enfuirai pas non plus, comme
an lâche, dans quelque retraite de honte, après avoir sou-
tenu la plus merveilleuse destinée.

— Elle murmura :
— île n'aurai pas! le temps de te pleurer. J'ai plus de

soixante-dix ans d'âge et des siècles de douleur sur ma
tête.

i—' Bertrandé et Micheline vous consoleront.
— Elles m'enseveliront, dit la vieille femme.
i— Adieu, mère!
— Mon fils... mon fils... Mon Bertrand... Une minute!

encore!... Une minute!...
— Adieu, adieu!... Pardon!...
U fc'enfuit, pour ne plus voir, pour he plus entendre...
Et elle, afin que les cris dont elle avait la gorge gonflée

n'allassent pas brisé le courage de celui qui courait à l'iné-
vitable, efle mit ses poings entre ses dents — ses dents in-
tactes, restées jeunes, qui firent jaillir le sang des grosses
veines bleues, sous la peau ridée.

Mais, dans cette effroyable souffrance, une pensée soute-
nait l'âme altière :

Il a tout effacé, il a tout racheté, ce soir. C'est bien un
Gaël, eifc c'est bien aussi un Valcor... C'est l'enfant de mon
amour,.. Que Dieu ait pitié de lui!...

Bertrand ne r'enïonta pas Vers le pays. Il gagna la plage',
et la sui.vit, retournant dans la direction de Ferneuse.

Le mer était basse, commençant à peine son mouvement
ascensionnel. Les petites grèves découvertes permettaient
de contourner les falaises. Quand le chemin était coupé de
ce côté, on menaçait de s'allonger trop, le promeneur s'é-
levait à' mi-côte, et abrégeait par des sentiers qu'il con-
naissait bien depuis son enfance.

D'ailleurs, il ne se pressait pas. Pour atteindre «on but,
il avait toute la nuit — et plus que la nuit... la durée
désormais sans mesure. Déjà, pour lui, les heures n'exis-
taient plus. Il regardait la mer briller sous la lune. Il écoutait
toutes les Voix de son âme et de sa vie dans les rumeurs
de l'immensité.

Malgré la pureté dU ciel, l'Océan se brisait avec des
fureurs sauvages. Une des grandes marées de l'année était
annoncée pour le matin suivant. Bertrand Gaël se le rappelait
quand, après sa longue marché, il parvint à la petite grotte
Où, deux années auparavant, il avait eu, avec la comtesse de
Ferneuse, une explication si ropianesque et si décisive.

D se laissa tomber sur le banc de roche où elle s'était
assise. Il regarda la place où il ls'était agenouillé devant elle,
brûlant d'un tel ajmour qu'il avait donné à cette femme un
instant d'illusion inéUïe1.

Avoir été pour elle, pendant une minute, le Renaud de
Valcor qu'elle avait adoré, c'était un triomphé plus glorieux,
plus cher a l'âme de cet homme, que d'en avoir imposé
au monde pendant vingt ans. Ah! s'il avait pu prolonger le
mirage!...

E se perdit dans ses pensées, les yeux toujours fixés sur
l'étroite place, tapissée de sable luisant, où il avait joué son
rôle avec la vérité de sa passion.

Des heures s'écoulèrent sans qu'il fît presque un mouve-
ment, perdu qu'il était dans les souvenirs de sa prodigieuse
existence.

Pourtant, son attention s'éveilla tout à coup.
La roche contre laquelle il s'appuyait venait de frémir

de la base au faîte, comme dans Un éclat de tonnerre. L'as-
saut des vagues se rapprochait. L'éclaboussure des em-
bruns atteignait le songeur taciturne.

En même temps l'aubei se leva. Une lueur pâle et verdâtre
éclaira la tumultueuse solitude.

Dans toutes les grandes marées, le njveaUi deëi eaux surpasse
la grotte où se trouvait Bertrand . Bientôt des jets d'écumei se
lancèrent jusqu'à ses pieds, puis se retirèrent, comme des
bêtes mauvaises, qui agacent la proie encore redoutable,
sans oser l'attaquer pour de bon. iLe sable qui, toutl à l'heure,
étincelait , sec ©t blanc sous la lune, brunissait maintenant
d'humidité , et gardait des bulles transparentes qui crevaient
à sa surface.

Bertrand regarda auteur de lui.
Partout l'eau claquait sur le roc, s'écrasant en gerbes

blanches, ou bouillonna nt dans les anfractuo silés. Déjà , il
étai t presque trop tard pour quitter la retraite que cer-
naient les eaux.

Mai s celui qui l'avait choisie , cette retraite, comptait
y demeurer jusqu'à ce que la mer en arrachât son cadavre.
Il eut un sourire, sortit son revolver de sa poche, s'étendit



Avis important
pour les

Propriéfairesj e Chevaux !
Nouvelle invention recommandée

par les hommes d'autprité. — Les intéres-
sés sont priés de donner lenr adresse
tous Cheval 0105, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. » 9105-1

attention!
Le soussigné avise toutes les personnes

«mi ont des habits chez lui , à venir les
cnercher jusqu 'au 10 courant , car il quitte
la localité.

A vendre à très bas prit , nn panta-
lon noir , entièrement neuf , taille an-des-
¦us de la moyenne ; plus habits usages.

J. DHAND, tailleur,
9130-3 Soleil 3. 

Rue de la Serre 95
dès aujourd' hu i Ouverture de la

Laiterie-Charcuterie *̂
de L'ABEILLE

Tons les matins et soirs, lait frais.
Tous les jours, café, thé, chocolat.

Soupe, vin. bière à l'emporté. [9118-1

A remettre
dans une bonne localité du Jura-Ber-
nois, un bon commerce de 9110-3

sellerie-tapisserie
f«ee magasin de meublée. Chiffre d'af-
faires. 25,000 fr. Reprise environ 4000 fr.
— Adresser les offres sous P. 6382 J.
i l'Agence Haasenstein et Vogler , 8t-
Imler. 

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, SombaiUe 10, près
de Bel-Air. 5578-24*

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de beau terrain à bâtir. 

Voyageur en horlogerie
désire entrer en relations vavec sérieuse
maison de la place traitant avec la France,
la Belgique et l'Italie. Meilleures garan-
ties seront fournies par l'intéressé. Entre
les voyages, la personne pourrait s'occu-
per de la comptabilité ou travail de fabri-
cation. — Adresser les offres sous chiffres
U. D. 8803, au bureau de I'IMPARTIAL .

8863-1

VOITURIER
Un bonvoilurier, connaissant l'allemand

»ît le français , peut entrer de suite à la
Brasserie du Pont, à Salnt-Iinler.
H-6238-J 8890-1

Terrains
Terrains bien situés à 6 minutes de la

Gare, sont à vendre. 897-1
Prix modérés. Conditions favorables.
Snr désir, constructions à forfait. Plans

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

Jacques Wolff, rue du Marché 2.

A louer pour séjour d'été, à

Montmollin
nn logement de 3 chambres et une cui-
sine, dont l'une des chambres est meu-
blée ; plus à louer une chambre meu-
blée. — S'adresser à M. J. Hugli , Mont-
moliin. 8983-2

Commerce de

Bois de_Chauffage
Cartelages. gros et petits rondins,

foyard et sapin bûché ou non , rendus à
domicile ou pris sur place à la Basse, au
Rrè du preneur. — Sadresser à M. LOI-
CET, à la l.usso. 8724-1

JBL louei?
Pour le 31 Octobre 1905

dans une maison d'ordre, ler étage de
8 chambres et cuisine. Prix 480 fr.

S'adresser k l'Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE . notaire. Serre 18. 8782-3

Pour tout de suite
ou pour époque d convenir

i louer a la rne Uéopold-Robert. un
bel appartement de 3 pièces Jt dé-
pendances.

S'adresser en l'Etude da notaire
Hciié Jacot-Guillarmod» rue NTeuve
¦*• 10. 8/51-4

TT A T TT?TT Institutrice tessinoise of-
llil.LU.Ej 'J.N. fre leçons d'italien. Prix
très modéré. 9071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tSlQ330grapQÎ9. cherche â donner
des leçons de sténographie. Prix modé-
rés. 9082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Clinique privée d'accouchement

dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78. Ge-
nève. Tra i tement des maladies des da-
mes. Beçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-24

PîvflfpilP B°n et nalj iIe pivoteur ancre
rilUlCul . cherche place dans un bon
comptoir ou du travail à domicile. 8940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeiIIie flOïïHHB» jeune homme de 18 ans
ayant fai t un apprentissage d'échappe-
ments, réglages, repassages et démonta-
ges, chez un bon remontent' sérieux,
pour terminer sou apprentissage. 9029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnmmiQ ^n ï eune homme connaissant
UUiliJi i la» la comptabilité, la machine à
éerire et possédant une belle écriture,
cherche place dans un bureau quelconque.
— Adresser les offres , sous chiffres O. P.
8819, au bnreau de I'IMPARTIAL. 8819-1

Prrmïprr'j a1*»"*. 0n demanae des fm -
JUiUJJ101K*gS5ù. pierrages moyennes
petites et grandes pièces courantes et soi-
gnées. Ouvrage fidèle et bonnes pierres.
— S'adresser rue Numa-Droz 47, au 4me
étage. 8805-1

fn rira ilC 0Q demande à faire à domi-
Utiul alla, cile des décalquages de
cadrans métal. — S'adresser Gharrière 64.
au rez-de-chaussée, à droite. 8830-1

lïnPPIKJfl Bonne ouvrière doreuse sa-
UUlCUùO. chant dorer et gratteboiser,
demande place de suite; à défaut pour
faire les roues à la maison. 8810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnfl filin ayant d*jà servi, cherche
UCUUC UllC place comme aide dans un
magasin de la localité. — Adresser offres
sous Y. A. 8825, au bureau de I'IMPAR-
TIAI . 8825-1

innronHa 0n cherche à placer une
HJjyi C11110. jeune fille de 15 ans com-
me apprenUo pour une partie de l'horlo-
gerie ou autre, entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser au Café National, rue
Jaquet-Droz 29. 8S04-1

Q ppir qn fû On demande de suite une
OOlVuUlO.  personne honnête, active et
bien au courant d'un service soigné, pour
un ménage de 2 personnes. — S'adresser
à Mme Courvoisier, rue du Nord 110.

9017-4

DMlOlûM/lL demande de suite ou
époque à convenir une personne au cou-
rant des travaux de bureau et connaissant
la correspondance allemande. — S'adres-
ser sous chiffres M. Si 8929, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 8929-3
Vi <itpiiP pour montres systèmev iMvcul Roskopf , pouvant s'oc-
cuper de la sortie et de la rentrée de
l'ouvrage au comptoir , ainsi que tenir la
lauterne, sérieux, énergique et de toute
confiance, est dtmandé pour travailler à
MILAN. On intéresserait la personne au
besoin. Voyage payé. Indiquer prétentions
et références. — S'adresser par écrit
sous initiales J. ES. 8872, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8872-3
Ilnp mtMnnnfl d0 tPente à iuaranto
UUC y i l û U U u O  ans, sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage sol.
gné, trouverait place de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 88, chez Mme
J.BIum. 9048-3

Dpnifl i çp l lp ^ien au courant de 1* vente
I/oiliUloCllC est demandée dans un ma-
gasin de la localité. Entrée immédiate. —
S'adresser, sous initiales L. R. SDSS. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8985-2

Jî p çi îfnp f Remonteurs sérieux sont
UvoUUyi» demandés de suite. — S'adr.
Serre 32, au 2me étage. 8975-2

Jeune homme Se TitZ^li
sortie de l'ouvrage, pourrait entrer de
suite dans un bon comptoir de la loca-
lité. Certificats exigés. — S'adresser sous
initiales P. G. 893J , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8934-2

fin nhppfJifi J eune homme ayant fait
ull UUClvilu échappements et ayant
déjà quelques notions sur les démontages
et remontages , pour se perlectionner dans
de bonnes qual ités, ainsi que répétitions
et chronographes. 8986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
'Cj r.innnrtrip On demande de suite une
HllldoCUoO. bonne finisseuse de boites
argent. — S'adresser rue du Parc 5, au
ler étage. 8948-2
fnnnn hn inmn On demande un jeunedeillie flOmme. homme ayant fait
quelques années d'apprentissage, pour
travailler dans les pièces compliquées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8965-2
mpj]]p rinpn On demande une ouvrière
lllllluUoCu. et une apprentie tailleu-
ses. — S'adresser chez Mme Robert-Pè-
cheur , Temple-Allemand 89. 8979-2

Commissionnaire. j £  SSS
naire. Gages 30 fr. par mois. — S'adr.
de 5 à 8 h. du soir, au Magasin de cafés,
rue Fritz-Courvoisier 29-A. 8932-2
forma flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. fille bien recommandée pr
garder deux enfants âgées de 5 et 2 '/j ans.
— S'adresser chez Mme S. Dreyfus, Léo-
pold-Robert 80. 8976-2

Découpeur de cadrans. °9n &£
bon déooupeur ; à défaut un jeune homme
qu'on mettrait au courant. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans, rue du Doubs 9.

8978-1

Commissionnaire Ŝ 6
^^ÛHe pour lui apprendre une partie pro-

pre de l'horlogerie. Bétribution immé-
diate. — S'adresser rue du Nord 7, an
2me étage. 8852-1

finn PPntip sertisseuse pourrait eu-
AyyiCUllC trer de suite. — S'adresser
après 7 h. du soir, rue du Puits 17. au
ler étage. 7582-2

rilillflphoiIP ^n ouvrier guillocheur
UUUiUUlClll. aur or trouverai t de l'oc-
cupation à l'atelier rue du Jura 6 (Place
d'Armes.) 8849-1

PflTi QCPTICOe On demande de suite 2
rUllùùCUùCO. bonnes ouvrières polis-
seuses de cuvettes argent et métal. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au rez-de-
chaussée. 8817-1

Rfllllfl rlO'PP On demande de suite un
IJUUraUgCl » bon ouvrier. Bon salaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8865-1

TflillPlKP ®n demande de suite une
ltt l l lCuoc» ouvrière tailleuse allant en
journées. — S'adresser à la Gerbe Litté-
raire, r. du Parc 30, qui indiquera. 8864-1
QnmmûiiàPû On demande, pour servir
ÙU1U1UC11C1 C. à table, une sommeliers
parlant les deux langues. 8853-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppugri ff i  On demande une personne
ÙElïal l lC.  honnête et active, sachant
cuisiner et faire un peti t ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8837-1

Femme de ménage ^emU'éT
pour faire des écurages le vendredi après
midi. — S'adresser rue D.-P.-Bourqui n 1,
an 3me étage, à gauche. 8845-1

Bonne d'enfants. S'KSffii
chard 23, demande une jeune fille de
toute moralité et parlant le français pour
garder deux enfants de trois et un an.

8600-1

Rez-de-chaussée. iJâSS ŒS^S
beau rez-de-chaussée de 4 pièces, dont une
à 3 fenêtres et bout de corridor éclairé,
près du Temple Indépeddant, et un Sme
étage avec alcôve et balcon, prés du
Collège industriel. — S'adresser au Bu-
reau Numa-Droz 41. 8799-10

innartomPTita . A louer de snite on
nypul luiiitutir. a époque â convamr de
beaux appartements modernes de 3 pièces
depuis fr. 450. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7501-11

APPARTEMENT. J^BKdans urne maison d'ordre et moderne,
pour le 1er novembre, un appartement de
trois chambres, dont une avec balcon, 1
cabinet , 1 cabinet de bain , buanderie ,
séchoir, jardin d'agrément , cour, situé à
proximité du Collège de l'Ouest. Prix ,
700 fr. — S'adresser chez M. Sagne-
Juiliard , Gombe-Grieurin 41. 8860-10
AppaFiementS. tobre^ig^S^de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en construction de
beaux appartements de 2 pièces; le tout
prés du Collège de l'Ouest, avec et sans
balcon et alcôve. Bas prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz 41, au 1er étage.

5381-7
I n r f û r n û n t  ^ l°uor de s1"'9 oa époque
liUij ClhCdl. à convenir , un logement de
4 pièces, belles dépendances , cuisine, cour
et jardin , rue Numa-Droz 27. — S'adres-
ser même maison , au 2me étage. 8789-4

Pifinfin -̂  l°uer de su
'
te ou époque à

I lgllUll. convenir , joli pi gnon au soleil ,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau , lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle , Serre 16. 8926-4

Appartements , toiïrv&ï1 a°Pe:
parlements de 3 pièces, dont un avec cor-
ridor fermé éclairé. Balcons , cour , jardin ,
lessiverie, eau et gaz. — S'adr. Emanci-
pat ion 49, au 1er étage tau-dessus de la
fabrique Sehrnid.) 8862-3

Ànn sp fpmpnf A loaer p°ur lB ler D0~
nj ipai Ll/lUCUl » vembre , ou tout de suite
si on le désire, dans une maison tran-
quille, récemment bâtie, un beau loge-
ment jouissant de tout le confort moderne,
composé de trois belles chambres à deux
fenêtres , un cabinet , balcon , etc. Vue
splendide. Beau dégagement , coin de jar-
din. Prix , 590 fr. — S'adresser par écrit ,
sous initiales P. M . ,  Poste restante.

8V91-4

ippartemeBt. tV&nr
venir, un beau logement , Sine étage ,
4 chambres , bout de corridor éclairé ,
balcon , lessiverie et jardin. Quartier du
Nord. — S'adr. rue Léopold-Robert 32-a ,
au café. 8584-2
ïâCttflCeS U 6te. Ruz , p0U r les vacan-
ces d'été, deux chambres meublées, si-
tuées au soleil. Belle vue et bon air. —
S'adresser à M. G. Gonset , Coffrane.

8936-2
nhgrrrhpô A louer de suite une jolie
VlllalUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillani de-
hors. — S'adresser rue du Nord 147, au
premier étage , à gaucho. 9028-2

flhflmllPP A louer une chambre meu-
«JUulUulC» niée, à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Puits 19, au 1er étage , à gau-
che. 8904-2

Ol/Tnhi'P A 'ouor une chambre à 1 ou
OUftlUUlC. 2 personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Gharrière ',5,
au 2me étage, à droite. 8917-2

A la même adresse , à vendre 2 buffets
et 2 grandes lampes de magasin ,

flrnmhpp A l°uer de suite une cham-
UUU1UM1C. bre non meublée. — S'adres-
ser, le soir après 7 heures , rue du Tem-
ple Allemand 105, au sous-sol. 8944-2

Ph f lmhPA A louer de suite chez des
UlltUllUlO» personnes sans enfants , à
dame ou demoiselle honuète , une petite
chambre meublée. Prix 12 fr. par mois.
— S'adresser Terreaux 23, au lime étage.

896i 2

PhflmllPP A l°uer jolie chambre meu-
vJlidlil.Ul C. blée , indé pendante , rue Léo-
Eold-Robert , à demoiselle travaillant de-

ors. Pension si on le désire. 8982-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pilf lmrlPP A louer de suite une belle et
flidUlUlC» grande chambre meublée, au
soleil, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. Parc 50.
au rez-de-chaussée. 8879-2

Café te TeiuK/^SXâ
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse «t trèquentèe ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L.
Pêcaut-lYlichaïui , rue Numa Qroz 144.

8988-3*

Ar.niiprp .mpnt A louer P°ar la ler no'flpyai IC1UCUI. vembre, dans le quar-
tier Ouest, bel appartement de 3 pièces,
alcôve éclairée, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz, buanderie , sé-
choir, cour et jardins , Soleil toute la jour-
née. Prix 500 fr. 8714-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T n r famanr  A remettre pour le 1er no-
liUgClllClH. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-4-j-

Ànn flrtr'n.Pïif ¦ A loue - pom - f-poq ?1txyy ai ICUICUI» a convenir un joli petlt
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir , dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-7'
CJfllK-liïl A louer , de suite ou époque à
kJUlltVuUl » convenir , un sous-sol de trois
cabinets , situé rue de la Bonde, près de
l'Usine a Gaz. Prix avantageux. 7149-14"

S'adresser au bureau de f IMPARTIAL.

Pldnnn ¦*¦ ^ouer P°ur le 1er juin 19U5,
rigUUll. pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847 -16*

Pour le 31 Octobre i905 ÇssJS
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-7*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Ponr époque à contenir **£*} $%.
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

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

Appartements. UX^^Œappartements 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. 7477-23*

ÂnMPi pmpnk A Jouer p°ar le ler n°-ayf) 0. l  ICUll/Ulii. vembre ou avant , dans
maison moderne , eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances , deux
logements de 4 pièces chacun , dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de 2 grandes
pièces et déoendances.

Prix modi ques. 6828-16"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mn ri;» o in A louer un petit magasin avee
mttrjttOlU. chambre et cuisine , situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-17*

Anna p fp ni pnt a louer tout Je suite ou
nppai LCUitUl pour époque à convenir :
3 pièces, cuisine, corridor et dépendances.
480 fr. par an. — S'adr. chez M. Emile
Pfenniger , rue Léopold-Robert 147. 8365-1
Annnp fpmp nî  A lQ uer de suite , rue du
Appdl Itflilëlll. Nord 56 et Pont 13-B.
deux petits appartements entièrement
remis à neuf , situés au ler étage. — S'ad :
chez Mme Grosjean , rue du Pont 13.

8921-j
flhamh pp A louer de suite une belle
UliaiiliVl C. chambre non meublée, à %
fenêtres , au soleil et indépendante. —«
S'adresser rue de la Charriére 4, au 2m»)
étage, à gauche. 8867-1

I nr fomp nt  A 'ouer pour cause de dé-
UUgClUCUl. ces et pour le ler juillet , uu
beau logement de 2 ou 3 pièces. — S'adr.
Premier-Mars 10, au 2me étage. 8312-1
^— i

î nrinmailiO A louer , dans le quartiei
liUgOUlOUlû. des Crétêts , de beaux loge,
meuts de 2, 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Cour et jardin. — S'adresser rué
du Grenier 37. 8824-1

K

T .ntfPmP Iî t  Pour cas imprévu , à louet
UUgClUCUl. un beau logement de 3 piè-
ces avec aléôve , bien situé au soleil. Con<
fort moderne. Prix , 430 fr. — S'adresse»
rue du Grenier 37. 8828-1

Soinil" d'ÂÎÔ A louer, pour la saison
OOJUui U 010. ou à l'année, un beau lo-
gement de 3 pièces , cuisine et toutes dé-
pendances ; situé au soleil. — S'adressel
a M. Georges Benoit , Hauts-Geneveys.

8396-1

KT Chambre, ^r M
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 75, au 2me étage. 8903-1

phni y innn q  A louer de suite 2 jolies
UudtUUlCu. chambres , une située au so-
leil , prés de la Gare. — S'adr. Serre 71,
au rez-ue-chaussée. 8846-1

fihani flPP &, louer à une personne da
Ull dUlUlO » moralité et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, située
près de la Gare ; maison d'ordre. — S'adr .
Serre 73. au rez-de-chaussée. 3843-1

Ainnanv A vendre une paire de canaris,
VlùCttUA . i maie hollandais avec fe>
melle croisée , 1 grive bonne chanteuse, 1
linotte , 1 mulâtre de senis avec femelle, 1
établi portatif en bois dur , un beau choix
de cages à 1 et 2 compartiments. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

8612-3

Â VP HflPP Pour cause de prochain de-
iCUUlç ménagement un grand chois

de meubles neufs et d'occasion , lits com-
plets avec fronto n , lits fer, plusieurs ca-
napés , lavabos, tables de nuit , buffets à
2 portes , garde-manger , pupitres , fau-
teuils , chaises percées, chaises en jonc,
fauteuils de bureaux , chaises de salle à
manger , banque de magasin , bureaux de
dame, glaces, tableaux , régulateur , cou-
vertures de laine, 2 poussettes à 4 roues,
etc. Prix très bas , argent comptant ou à
échanger contre des montres. — S'adr.
rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8537-3

Â VPllf iPP ua k°au cnav a ^recettes à
ICUUl C ressorts , neuf , et un usagé,

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

A TJOnfiPP un ve,° ayant trés peu
ÏCUU1 0 roulé et en parfait état. —

S'adresser Progrès 48. ' 8930-2

RÏPVPl p ffP *̂  vendre une excellente bi-
DlUj tlCUO» cycietto, bon roulement.
Sadr. au bureau do I'IMPARTIAL. 5312-25*

A VPnflPP dans lo centre de la ville,
ï CliUl C sur un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Café-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas da
reprise. Position assurée à personne dis»
posant de 12 à 15,000 fr. — Ecrire Case
postale 1131. 4611-49

A VPnflPP ™ kfls prix , lits complets OU
ï CUUl G séparés, à fronto n et Louis

XV , lavabos avec glace, tables de nuit,
berceaux , meubles neufs. — S'adresser
Premier-Mars 15, au magasin. 8842-1

A VPnr JPP faute d'emploi , une belle
I Cllul C malle de voyage presque

neuve, ainsi qu'une zither avec méthode
complète. — S'adress«W rue Numa-Droz 27,
au 2me étage. 879U-1

A VPnflPP une Srantie meule en bon
ICUUIO état et à bon marché.
S'a.iresser rue des Buissons 7, au 2me

étage. âoavJ

Représentant en Horlogerie
très sérieux, actuellement sur pla-
ce, demande encore la représenta-
tion de quelques genres bon mar-
ché et de Donne qualité pour la
Hongrie et pays limitrophes, m*

Adresser les offres sous chiffres 0. 8386 P. au bureau de L'IMPARTIAL.
AT ___ ^_»__ ..-i .,.,

Grand choix d'épongés en toutes sor-
tes; ordinaires, f ines j extra-fin es, pour
la toilette, le ménage, les chevaux et les
voitures, 1613W3

Spécia lité d 'Epong és prasséas.
Grande Droguerie J.-B. ST1ERLI N, rue du Marché 2



PpftVPUP ^n demande de suite un bon
U l u i C ut . ouvrier chaniplereur et
millefeuUleur. — S'adr. rue du Crêt 16,
au Sme étage. 912S-3

Réparages de ponts. cu™œ H™et. si possible , mettre rond les balanciers,
habile et de toute moralité, est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPART IAL . 9061-3
FiétfPfl cioieçûiip 0|> demande un
1/CglUùùlôoCtll . jcuuc homme ayant
déjà travaillé sur la partie. Bon gage si la
personne convient. — S'adr. fabri que de
cadrans H. Benoit , Cormondrècue.

90S9-3

Commissionnaire. a^WttS
garçon pour (aire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget T9 , au rez-de-chaussée. 9062-3

Commissionnaire. 2er5eSoï
me pour faire les commissions et aider
dans un atelier. — S'adresser chez MM.
Eggimann 6; Beiner, Promenade 12-A.

9103-3

fi iini'Pnfi ^n demande un jeune homme
n U u l c LU .  robuste comme apprenti do-
reur ; on lui apprendrait le métier à
fond. — S'adresser rue du Nord 7, au
Sme élage. 9132-3
Tll iniûoiinim G" demande pour le Val-
UulllColl qUO. de-Ruz, un bon domesti-
que pour la cainpague. Gages 8 à 10 fr.
par semaine. — S'adresser SombaiUe 4
prés La Ghaux-de-Fonds. 9078-3
ÇfipTr n rj fp On demande , pour le ler
kJCl 10.1110. juil let  prochain , une bonne
domesti que parlan t français, de 30 à 35
ans, et sachant bien cuisiner. Références
exi gées. — S'adr. che:-: Mme Bersot , ruo
de la Croix-Fédérale 2, au ler étage, de
7 à 8 heures du soir. 9112-3
Cûnrr Qn fn  On demande une servante
OOliClUlO. bien recommandée , sachant
faire la cuisine et le service de chambre.
— S'adresser Paix 17, au 2me étage.

9121-3
Çûp t ran fû  Jeune lille propre et sérieuse,
"Cl V C1111C. connaissant les travaux d'un
ménage soi gné , est demandée. 9130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P p imoni p On demande de suite une
ÛCl i dlllO. bonne servante parlant le
français. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9, au ler étage. 9129-3

À lfillPP P 3111' *e 1er novembre pro-
IvllGl chain , un rez-de-chausséej com-

posé de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, avec un coin de jardin. Pri x 600 fr.
avec l'eau. — S'adr. rue Xuma-Droz 80,
au 2me étage. 9119-3

APpai'iefflent. ment, 1er étage, bien
exposé au soleil , 3 pièces à 2 fenêtres ,
bout de corridor éclairé , cabinets à l'inté-
rieur , lessiverie dans la maison. Fr. 55
par mois. — S'adr. rue Numa-Droz 102,
Sme étage, à droite. 9067-3
î l n r i n pj n  A louer tout de suite un pe-
lfldgdoill. tit magasin pour cause de ces-
sation de commerce. — S'adr. rue de la
Paix 51. 9065-3
I ftrfprnûn f A louer de suite ou pour
liUgClllOlU» époque à convenir un beau
logement de 3 chambres , alcôve , cuisine et
corridor fermé , situé à proximité de la Gare
et de la place de l'Ouest. — S'adresser à
M. J. Fetterlé . rue du Parc 69. 9051-3

Petit logement 1?%?%% ïoiï?5.
nexe rue Numa-Droz 102. — S'adr. rue
Numa-Droz 102, 2me étage, à droite. 9068-3

î ftfjp mpnt A louer de suite un loge-
LUgGlilClll, ment d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. Brand , tailleur,
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée.

9127-3

rtl 'Tlh'ip A louer à monsieur de toute
UliiililL'IC. moralité , une chambre bien
meublée , située lires de la Gare. — S'a-
dresser rue au Parc 69, au ler étage, à
droite. -3080-3

Djo-nnn A ,ouer P°ur ,e 3> oc*r igiiuu. toi,.et un j0fi p|gnon ue
2 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, au soleil, lessiverie et cour. —
S'adresser Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. 9080-6
P .harnhnp A remettre une chambre
vllulllUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à une ou deux personnes sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 127, au rez-de-chaussée, à
droite. 9083-3

PhamhPP A louer à un monsieur tran-
VllilUlUlO. 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

flhflmhPP A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser Bou-
langerie rue Sophie-Mairet 3 (Bel-Air.)

A la même adresse, à vendre un bon
VELO ayant très peu servi . 9079-8

r i

Phornhtip. A louer pour le 15 juin, une
vlUUUUlv» chambre meublée, à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
Puits 9. au ler étage, à gauche. 9077-3

Phamh PP A l°uer ' a un monsieur tra-
vlllalllUlO. vaillant dehors, une jolie pe-
tite chambre meublée, située sur la Place
de l'Ouest. — S'adresser la matinée et en-
tre 1 et 2 h. rue du Parc 44, au Sme étage,
à gauche. 9074-3

fihîi rnhPP A l°uer de suite une cham-
UllalllUlO. ]}re non meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36, au ler étage, à gauche.

9072-3
.Iftlip PÎiamhl'P a 2 fenêtres, au soleil , à
UUllO blldlUUl 0 personne de toute mora-
lité et de bonnes mœurs. Prix fr. t5 par
mois. — S'adr. rue Numa-Droz 102, au
2me étage, à droite. 9069-3

i i h a rn hpp A louer une belle chambreUiiUiiU. 1 C, meublée, située au soleil , à
un Monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 3, au 3me
étage, à gauche. 9066-3

P ihamhPP A remettre de suite une
UlldlllUl 0. chambre bien meublée et à 2
fenêtres, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 17, au
2me étage , à gauche. 9104-3

PihflïïlhPP S! Deux ma9n>f1ques cham-
UliailiUl CO. bres indépendantes, avec
un réduit au ler étage, sont à louer, gaz
ou électricité, situation centrale ; convien-
draient pour bureaux ou comptoir. —
S'adresser sous L. J. 94, Poste restante.

9101-3

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre, meublée ou non, à
des personnes tranquilles. — S'adr. à M.
.lacob Bernhardt , rue de la Ronde 43, au
2me étage. 9098-3

PhamhPP a l°uer de suite, meublée, au
VlldlUUlC soleil, indépendante, à dame
ou demoiselle solvable. — S'adr. rue de la
Charriére 53, au 1er étage, à gauche. 9093-8

PihamhPP A l°uel' tout de suite, à 1
yUtulimO» ou 2 personnes, belle grande
chambre meublée , indé pendante et au so-
leil ; conviendrait aussi pour atelier. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31, au ler
étage, à droite. 9092-3

PhamhrP A louer de suite une grande
UlldlllUl 0. chambre meublée, à 2 fenê-
tres , au soleil , à personne solvable. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 40-A, au
1er étaue. à droite. 9124-3

P.iiaiTlhi 'P A louer jolie chambre non
UlldlllUl 0. meublée , au soleil ; part à la
cuisine. — S'adresser Ronde 9, au 2me
élage, a droite. 9144-3

PhflïïlhPP- ^
ne cnamme aa soleil ot

UlldlllUl C. indépendante , avec 1 ou a
lits , est à remettre pour le 15, rue du 1er-
Mars 10, au 1er étage. 9140-3
ajse&ammwmmmmmBaïkmiim . ***********************g******J

T.PC IlPl 'eminPQ de tou'e moralité cher-
V\J ï> j JcibUi lLlCD client à louer un lofre-
mctit de 3 ou 4 pièces, avec corridor
éclairé, situé près des Collèges ou de la
place de l'Ouest. — Ecrire, en indi quant
le prix, sous initiales L. !$. 1)1 li. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9141-3

On demande à louer ^Sél
pour y travailler. — S'adresser rue du
Parc 15.

A la morne adresse, on désire placer un
petit garçon de 7 ans. 9025-3

On demande à louer ^riéiat0 ™premier ou deuxième étage de deux
chambres et cuisine, situé aux environs
de la place du Marché ou rue du Versoix.
— S'adresser par écrit, sous initiales B.
T. 8987, au bureau de I'IMPARTIAL.

8987-2
rSjgSgg*1*' On demande à louer de suite
£3?sBSF' 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. 8394, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 8894-2

On demande à louer &»»& non
meublée et indépendante, autant que pos-
sible au centre. — Adresser les offres
sous Chambre 8981, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8981-1¦Hlini» i »»¦ — ..f ¦¦—»m»neg—n»m ¦ II» mu ni

fin flPhptûnaif une machine à dé-
Ull atllOlCi all calquer forte et en bon
état et un fort burin fixe. — S'adr. rue
du Doubs 51, au rez-de-chaussée. 9070-3

Â TPnftpp plusieurs grands étaux, 2
IGIIUI 0 machines à coudre pour cor-

donnier, baignoire en zinc, 1 malle de
voyage, 1 banque de comptoir , lit com-
plet et 1 potager à feu renversé. — S'adr.
chez M. Meyer-Franck. Collège 19. 9114-3

A
nnnrlnn à très bas prix un escalier
ÏCliUlC tourn ant de S^TO, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
Trprirlnp de jolis potagers usagés, mais
Ï CliUlC en bon état et à très bas

prix. — S'adr. rue de l'Industrie 21, au
2t»e étage, à gauche. 9116-3

A npniÏPP un assortiment de plaques à
XC11U1 C décalquer, arabes, romai-

nes, chronograph.es, usagées mais en bon
état. — S'adresser Parc 44 , au Sme étage,
à gauche. 9075-8

Pianfl A vendre un beau piano neuf ,
I lttllU. noir , doubles candélabres, cordes
croisées, clavier ivoire , cadre de fer supé-
rieur; garanti 5 ans. — S'adr. rue David-
Pierre-Bourquin 9, au ler étage, à droite
(Crétêts). 9094-3

Automobile. ̂ TZdt Ze
belle voiture automobile à 4 places (mar-
que Jeanperrin) pouvant fran chir toutes
les montées. — S'adr. chez M. J. Ischer,
rue de l'Hôtel-de-VilIe 48. 9064-3
Pni ic f çp j fp  A vendre une belle pous-
rUUooCLLC. gette blanche, 4 roues, très
peu usagée. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 4 (Crètets), au rez-de-chaussée.

9078-3

A VPndPP plusleurs canapés à coussins
Ï011U1C et parisiens, 1 table de nuit

en noyer poli , à hautes jambes, des pail-
lasses à ressorts, qu 'on échangerait contre
des usagées. On demande à acheter des
bois de lits d'occasion. — S'adr. à M. J.
Sauser,tapissier, rue du Puits 18. 9137-3

Â n n n r ln n  à bas prix , une bai gnoire envendre bon état. 8941-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî flnn À 1ITIP11P A vendre un très grand
1 lulll/ u llUCllb. piano à queue en pa-
lissandre, valant fr. 4.300, cédé avec faci-
lités de paiement fr. 2.200 ; au comp-
tant 10 pour 100. Cet instrument sort de
la plus importante fabrique connue, four-
nisseur des cours impériale et royales
d'Allemagne. — S'adresser sous initiales
R. A. S536 au bureau de I'IMPAHTIAL.

8536-2

j SAfiNE-JOILLARD ToucoulÊ
I Léopold Bobert 38. i REVEILS.
1 Montres. Pendulettes suisses et Jnv ar.
T»i,j iaiiMir»mmor«Miiui.»ii».irT^»n»r»»»»T»rrwi»T,twitM»»pt«j Tj

A Tj anrîtia à cas Prlx > deux, bons VIO-
ÏOIIUI O LONS, dont un ayant deux

siècles, ainsi qu'une bonne machine à ré-
gler en parfait état (40 fr.) — S'adresser
rue du Puits 15, au magasin. 8835-1

PpPlill vondredi soir entre 9 et 10 h., en-
rclUll tre le n» 2 et le n° 41 rue Numa-
Droz , une broche fer à cheval or et pla-
tine, avec 7 petits brillants. — La rap-
porter , contre récompense, à Mme
Blum , rue Numa-Droz 2. 9102-3

PpPflll de la Vue-des-Alpes au Cheval-
101 UU ) Blanc, un sac gris contenan t
un pied pour appareil photographique.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue D.-P.-Bourquin 3, au ler étage.

9133-3

PpPflll n1ercredi, dans la matinée, depuis
1 01 UU ]a place Neuve, en passant par
les rues du Stand , Parc, Paix et Hôpital ,
une bourse en nickel contenant une
quinzaine de francs. — La rapporte r ,
confie récompense, au bureau de Ï'IMPAR-
TIAL. 9007-2

PpPiin d u magasin Grosch à la place du
1 01 UU Marché un portemonnaie con-
tenant 21 fr. et de la monnaie. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9040-2

A la môme adresse, à vendre un lit en
fer avec sommier (2 places), lit d'enfant ,
buffet, machine â coudre et autres articles.

PpPflll J ou di matin , entre 6 et 7 heures,
l 01 UU Snr la nouvelle route des Joux-
Derrière. uue pèlerine.— La rapporter ,
contre récompense, à l'Hôtel du Guillau-
me-Tell , 8487-2

TPfllIVTP un Pe''' cn'en » ieune. manteau
11UUI0 noir , pattes blanches, collier
sans nom , avec grelot. — Le réclamer rue
du Premier-Mars 7, aux conditions d'u-
sage. 9097-3

Paire-part «eau lï&E&S

VIT GûûâSlON EK6EPTJ0NNELLE
-«• 

Pendant quelques jours seulement , mise en
vente d'UN LOT de LINGERIE pour damesi
Chemises de jour, Chemises de nuit,
Pantalons et Jupons, avec une REMISE de
Si»î€B> pour cent au comptant. 9139-2

Ju les Ullmann , Chemisier
Téléphone Rue Léopold Eobert 55 *g? Téléphone
Après le Toxxr do 3̂ 3r0,10.00

(8XB4 ESlilcnaa.eti.-eis)

gagné magistralement  ̂MOTOCYCLETTE P»HTO1©T
LA BICYCLETTEw* P"RTTCrT«ÎOT *•¦

gagne la ;H_ .ISme Course
Borde aixx - JE^-sor1.!©

avec ABCOCTUItlER, Premier,
POTTIER, Deuxième,

PHP* battant .HI.IÎS «5*a©"Eass®5m'as*iJ3?,*«!»3aa."il;s»
BICYCLETTES et MOTOCYCLETTES I^̂ WC Î ĈP^

ont des concurrentes
mais elles n'ont pas de RIVALES. ¦

Agents : I^E^^ZE^Ô5  ̂."̂ srox-o©
38, RUE de la SERRE 38. 9138-10

emprunt
On demande à emprunter , contre un

bon intérêt , une somme de

Fr. 3*eee
pour développer une invention sûre et
de bon rapport. Discrétion absolue. —
S'adr. , sous chiffres It. C. 9135. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9135-3

Lsçs&ras de Flaira®
el Pelsitas^e

pour commençantes , à 1 fr. la leçon.
R"ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9143-3

On cherche encore deux ou trois fa-
forieaiMs d'émaux» ainsi que deux
éinaillcurs. — S'adresser Fabrique de
cadrans. Soleure. 9130-3

jlffl lô^dL
A vendre , à 5 minutes de la ville, aux

abords d'une route eantouale, un hGIel de
construction moderne. Grands dégage-
ments. — Pour renseignements, s'adresser
chez M. Aurèle Bugnon, Brasserie de
la Ronde 21. 9131-3

j îvis au public
Le soussigné ne reconnaîtra plus aucu-

ne dette contractée par sa femme, Jlme
Henriette ftASPPJÉV née PetilPierre.
9145-3 Jean D^PPEfr.

Mk Occasion !
Jolie BICYCLETTE pour Dame , petit

mo;'!:le. très solide , chambres à air et
envelo ppes neuves , marque « Peugeot » ,
est à vendre à prix modéré. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER , Place du
Marché. 9142 1*
r'Za^^*g^»J¦T'JJ^ *̂^f^'j^•̂ *T•t^^f'^^ l̂lT^'l, I 'l'«̂ "1'M*W ,*"Mtff?iaCr'̂ *{,m

Mmqm de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

Z , RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie.
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. S102-205

Démonteur. IZÎTZ-
lier au travail demande place de suite
dans bon comptoir ou fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9084-3

PiVflfPllP 1,our P1"068 ancre soignées
liiUlCul grandes , petites ou extra-p la-
tes, demande ouvrage suivi. — S'adr. à M.
Ad. Guinand , avenue du Premier-Mars
2, IVeucliàtel. 9090-3

Place dans bureau j ed^eanuuepdési-
reuse de se perfectionner encore dans la
langue française. Elle possède le diplôme
de l'Ecole de commerce et d'excellents cer-
tificats. — S'adr. à M. Fr. Isch , institu-
teur , èiVeiiuig-'ïofen.près'Soleure. 9088-1

Fille de chambre. X^t0"
bonne fille de chambre connaissant bien
le service. Certificats exigés. — S'adres-
ser Hôtel Fleur-de-Lys. 9120-3

fjjjp f jûi r On demande de suite un bon
UJ.Pllcl . giletier ou une bonne giletière.

S'adr. au bureau de I'IMPJUITUL. 910G-2

Madame Arthur ltessire et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes leur ayant témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'elles viennent de traverser. 9024-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes : Chœur mixte de la Pa-
roisse catholique romaine, Cercle
catholique ouvrier, Jeunesse «ca-
tholique, Cachemaille du Cercle,
sont priés d'assister lundi 5 courant , à
1 heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Madame Louise ltoichat, épouse de
Monsieur Octave Boichat et mère de Ma-
demoiselle Varuyse et de Monsieur Henri
Boichat , leurs collègues. 9111-1

Gette parole est certaine, que si
nous mourons avec Lui, nous vi-
vrons aussi avec Lui.

u TIM. n, 11.
Madame Amanda Mathey, à la Fer-

riére , Madame et Monsieur Alcide Mar-
chand-Mathey et leur fils Arnold , à La
Ghaux-de-Fpnds , Monsieur Joseph Ma-
they et famille, à Tramelan, Monsieur Ge-
lestin Mathey et famille, à Renan, Ma-
dame Grosvernier et famille, à Tramelan,
Monsieur Robert Mathey et famille, à La
Ghaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Bourquin , Châtelain , Brandt , Jung, Ma-
tile et Cattin , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la|grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , père, beau-
père, grand-père, frère, ceau-frère, oncle
et parent

Monsieur André MATHEY
que Dieu a retiré à Lui samedi matin, à
3 h., dans sa tiSme année, après une pé-
nible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

lundi 5 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Progrés 45.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Les familles affligées.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
lie présent avis tient lien de

lettre de faire paît . 9095-1

iïe p leuret vas, mes bien aimés.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Octave Boichat , A la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Irénée Boichat et sel
enfants, Mademoiselle Lucianne Boichat,
Mademoiselle Irma Boichat. Monsioui
Numa Boichat , Sous-les-Craux , Madeilioi«
selle Narcisse Boichat , à la Chaux-d»
Fonds. Mademoiselle Iréne^Boichat , Mon-
sieur Henri Boichat , Monsieur Jules Boi-
chat, Mademoiselle Victorine Cattin ,
Sous-les-Craux, Madame et Monsieur Jus-
tin Simonin et leur fils , à St-Ursanne,
Monsieur et Madame Constant Cattin el
leur fils , Sous-les-Craux, Monsieur Fran-
çois Cattin, Sous-le-Mont, Monsieur et
Madame Julien Erard et famille, an
Noirmont, ainsi que les familles Boichat ,
Cattin , Simonin, Erard. Joly, Peroni,
Miserez , Girardin , Jobin , Renaud , Claude,
Quenet , Froidevaux , Juillerat , Pierre,
Fleury, Gigon , Parratte , Epenoi , Surdez,
Brossard , Moncat , Farez, Vernier et
Schild , ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien-aiméa
épouse, mère, grand'mére , sœur, belle-
sœur , tante, nièce et cousine

Madame Louise BOICH AT-CATTIH
décédée vendredi à 10 heures du soir,
dans sa 59mo année, après une longue
et pénible maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

Priez pour elle.
Les familles affligées.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin  190o.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 5 courant, à
l heure après midi.

Domicile mortuaire : F.-Courvoisier 7.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9096-1

Elle dort en paix au sein de Dieu le Père ,
Les anges l'ont conduite au glorieux séjour.
Pour ofie plus do combats , da péchés, do misée»
Elle contemple Jésus dans l'éternel amour.

Elle est an ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Max Tripet, Mademoiselle

Blanche Tripet , Monsieur et Madame
Henri Juillerat et leur fille Marguerite,
Monsieur et Madame Alcide Berthoud el
famille, à Chêzard , Monsieur Jules Ber-
thoud , Monsieur et Madame Edmond
Berthoud et famille , à Bienne, Monsieur
et Madame Charles Favre-Berthoud el
famiUe, Monsieur et Madame Albert Ber-
thoud et famille. Monsieur et Madame
Ernest Girod-Berthoud et leur fille , à Pô-
ry, Madame Hélène Merz et sa fille , Mon*
sieur et Madame Virg ile Tripet et famille,
à Cernier, Monsieur et Madame Théodore
Tripet , ainsi que les familles Debély, So-
guel et L'Eplattenier, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère épouse , mère,

elle-mère, grand'mére, sœur, tante et
parente,
Madame Angèliue TRIPET , née Berthoud,
que Dieu a retirée à Lui samedi , à 8 heu-
res du matin, dans sa 45e année, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1905.
L'enterrement aura lieu, SANS SUITE,

lundi 5 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Puits 19.
<Vne urne funé raire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 9133-1

Ne pleurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Emile Steiner-
Jung et leurs enfants. Monsieur et Mada-
me Jules Favre-Steiner et leurs enfants.
Monsieur et Madame Rodolphe Stucky-
Steiner et leurs [enfants, à Genève , Mon-
sieur et Madame Charles Steiner-Werth-
muller, Monsieur Hans Steiner, à Yver-
don , Monsieur Jules Gaschen , à Berne,
Madame veuve de Gottfried Steiner et ses
enfants, ainsi que les familles Steiner,
Kernen et Kohler , ont la douleur de faira
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur bien-
aimé frère, beau-frère, (oncle, neveu , cou-
sin et parent

Monsieur Jules-Frédéric STEINER
décédé vendredi , à 0 h. du soir , à l'Age de
44 ans 8 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu !undi B courant,

à 1 heure après midi. Suivant le désir
exprimé par le défunt , il n'y aura PAS
DE SUITE.

Domicile mortuaire, rue Sophie-Mai-
ret 18.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 913*-1

La-Haut c est la vie,
I..-'l' Haït i  c'est la paix,
Là-Haut ma patrie ,
Là-Haut Dieu tout près,

iiùni soit Dieu, le Père de nolro
Seigneur J. -C, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés poux
une espérance vivante.

I Pierre S.
Monsieur et Madame Daniel Mouchet

e» 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 de
leur bien cher fils et frère

Monsieur Emile MOUCHET
que Dieu a repris à Lui mercredi , i
Montréal (Canada), à l'âge de 20 ans
4 mois, après uue longue et douloureuse
maladie. 9005-1

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



M. le Dr Perrochet
ABSENT

9081-3 jusqu'à, nouvel avis.

1JUIJJ£II12
Envoi de billets de loterie à f fr. pour

les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 6068-20*

H" 171 17ÏITT AGENCE DE LOTERIES,
r i J L U I l  Place de l'Ours 67, BERNE.

1"' primes de la valeur de fr. 2200,
1200, 6O0 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1905.

Â LOUER
pour le 31 octobre 1905

Charriére 64. Sme étage de 2 pièces,
alcôve, ouisine et dépendances. — Prix,
440 fr.

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

Charrlère 64-bls. Rez-de-chaussée de
S pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
— Prix, 440 fr.
Buanderie — Grande cour. 8970-11
S'adresser au bureau de gérances Louis

fceuba, rue Jaquet-Droz 12. — Téléphone.
¦¦ww î mmmmmmmmm

j ç  louer
pour le 31 Octobre 1905

Concorde 7, Sme étage 3 pièces, corri-
dor, balcon, lessiverie et cour. 7408-9*

Hord 48. rez-de-chaussée, 8 pièces avec
alcôve éclairée, corridor , lessiverie et
•our. 7409

Sonha 140, appartement de 3 pièces,
corridor , lessiverie et cour. 7410

Temple-Allemand 75, ler éatge, 4
pièces, corridor, balcon, lessiverie et
•our. 7411

Sonbs S, ler étage, 1 pièce, cuisine, cor-
ridor, lessiverie, cour et dépendances.

Boubs 5. Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. 7413

•oubs 6, Sme étage, 3 pièce», corridor,
lessiverie et cour.

Collés * 23* 3me étage, deux apparte-
ments de trois et quatre pièces, avec
alcôve, corridor et dépendances, pou-.
Tant être loués ensemble ou séparé-
ment au gré des preneurs. 7413

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

S'adresser à M. HSNIU VUILLE, gê-
nant, rue St-Pierre 10.

Eue du Commerce 5
Brand local delBOnf
tour exceptionnel , chauffage central , con-
Vendrait pour fabrique d'horlogerie
sa Industrie s'y rattachant. 7544-4*

Eue du Commerce 9
Deux jolis appartements

de 3 et 4 pièces au confort moderne.
S'adresser CSUVB GENEVOISE DB

¦BGROSSISSAGB D'OU, rue du Corn-
meroe 7 (Crètets.) 

ML. ï-OTOLeJE»
pour lt SI octobre 1905 ot avant

Eue du Marché 1 ™*S£
magasin, grandes caves, pour n'importa
quel commerce, aveo ou sans agencement
4'épicerie. 7655-11*

d'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL .

JSL Itlt

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse^d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-26

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

marque déposée : Deux mineurs
Pour éviter toute contrefaçon, de-

mander partout le nouvel
Emballage noir-jaune

En vente 75 et. la pièce
chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann ,
Leyvraz et Cie, Monnler , Parel , et i
Droguerie Neuchâteloise Perrochet et 1
Ole, Droguerie J.-B. Stlerlln , Dro- |
guérie industri elle Paul Weber. W. I
Wlrz, coiff., E. Zuger, coiff. A. Win- I
torfold et A.Wille-Notz, épie.

¦Œ***ti«i*gB***̂ ****»T****̂ ]a|i4' »*iF***lî niV |i ' J»J!****e***a****************a«*M',«»t»T,»J

Pour cause de sanié,
k remettre, dans un bon quartier de la
Tille, une 8972-5

ÉPICERIE-MERCERIE
jouissant d'une excellente clientèle. Béné-
fices assurés. Reprise, 6 à 7O0O fr.

S'adresser, pour tous renseignements,
au Bureau de Gérances
Louis LEUBA, rue Jaquet-Droz 12.

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
mandés. H-4015-N 8959-2
CASSARDES WATCH Co, Nencliâlel

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Place Neuve 6,
an Service militaire

8691-2 jusqu 'au l'i .tlHIV. 
BÊBBkmmml^ ŜkW^ml^ m̂îWmmWimmmmm.

Fabricant d'horlogerie, possesseur d'une
fabrique installée avec outillage moderne,
produisant un article de grand écoule-
ment et assuré, cherche directeur horlo-
ger, intéressé, avec apport de francs
25.000. Affaire uni que. — Demander
renseignements à l'adresse C. L. AI. 21,
poste restante. 9060-3

Leçons à piano
pour commençantes, à 1 fr. la leçon. —
S'adresser à Mme Meyer-Verthier, rue
Neuve 10, qui indi quera , 9033-3

Sa Sa S'a B3 m 9" Èr ssa SM8 S8

de I" Classe.Hme BLAVIGNAG
3, rue des Pdquts, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-61

Villa Beau-Sourire, Pension-Famille.
Installation moderne sur les bords .'de :la
Méditerranée. Direction : H. ïeisseyre,
prop. 3 billets collectifs avec \vagon ré-
servé, ler départ , 15 juin. — S'adresser
pour renseignements et inscriptions à M.
Armand Weuve, La Ghaux-de-Fonds.

5582-4

HORLOGERS
Plusieurs REMONTEURS, ACHEVEURS,

POSEURS de CADRANS et EIYIBO.TEURS,
trouveraient emploi immédiat, pour de
l'ouvrage bon courant et bien rétribué. —
S'adresser Case postale 4572, LOCLE.

8956-2*

iliiifin iiijifss
Une bonne couturière demande pour de

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

zag-T-50 9013-1

Associé-Commanditaire
Jeune homme actif , 28 ans, désirant

se faire une position, cherche place dans
entreprise sérieuse et marchant bien.
S'occuperait spécialement de la partie
commerciale. — Adresser les offres sous
chiffres K. G. SîGi. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8564-7*

Aux propriétaires et jardiniers!
A vendre une certaine quantité de bel-

les pierres pour grottes. — S'adres-
ser à M. Louis Signal, aux Reprises
prés la Cibourg. 89iô-2

Sage-femme de lre classe
m™ BOUQUET, Gsnève

Rue Chantepoulet 9, près la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-46

IVouvel arrivage d'excellent

Mi sfl© Uu buj idll
importation directe , à 4 fr. le kilo et 2 fr.
la livre.

A. SANDOZ-BOIJCIIEItliV.
7884-6 rue ».-«".-Bourquin I.

Liqoeui1 régénératrice
du D' BOUGLÉ

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

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

hart, à Neuchatel ; Pfister , à Chêne-
Bourg. ! 4192-8

LOGEMENT à C0PPRAÎT3
Beau logement *&ga&£tm?S
louer de suite ou pour époque à convenir,
soit pour Séjour d'été ou à l'année. —
S'adresser à M. A. Oppliger, Hôtel de la
Couronne, à Goffrane. 8901-2

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir H-1658-C 7312-5

1er étape
entier de la maison rue Jaqnet-
Droz 24, composé de 5 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Belle exposition au soleil. Situa-
tion centrale.

S'adresser ponr renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar-
bier, pue LéoDOItl'Itobert Um.

N'acheter pas ds

CHAUSSURES favant d'avoir consulté le grand catalo- B
gue illustré avec plus de 200 gravures H
de la maison d'envois

Guillaume GBJEB, SESSll
Le catalogue sera expédié sur de- M

mande gratis et franco. zà-1569-g m
Envois contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons , très 81
forts, n<" 20-29 à 3 fr. 50, n°» 30-35 à M
4 fr. 50. 2179-21

Pantoufles en canevas p' dames 1 fr.25 H
Souliers à lacer pour dames, très B

forts à 5 fr. 50, plus élégants avec m
bouts , 6 fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes, très m
fortes, 8 fr., plus élégantes avec »
bouts, 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, forts, 6 fr. 40. M
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie H
solide. Service rigoureusement réel. H

Fondée en 1880. M
•Mi*vM 'i,, f iwgiMaw.ii j»maaaaa!i1vwMB°a»-**»«

[

Véritables

Willisauer - Eingli
envoyés, par kilo à 1 fr. 80 franco, H
en boîtes de 1-4 kilos. Zà-2123-g
7426-22 J.  NOTZ, Dagmersellen |
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.jHWUWWWtWWWWl^^¦a Pharmacie-Droguerie LEON PAREL 5
Î

Rue Léopold-Robert 2*t-a Rue Champêtre B
PHARMACIE MODERNE B "

Spécialités appréciées t gB
¦ Coricide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- ¦

I rillons, etc., 00 et. le flacon; envoi franco contre 75 et. en timbres- I
«¦ poste. A-8 .j. m¦¦j Pâte dentifrice en tubes, fiO c.,1 fr. et 1 fr.25. Souveraine pour l'entretien "™
f*jp journalier de la bouche et des dents. f|g Eao dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. Q
HjZ Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation S
pJH contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau on des _ I
™— lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau. ¦_
gT 75 et. le tube. m ¦

?.V-V.VV.V.V *BV.V.VBV.V.V

Tabacs A lH GiVOtfO Cigares
E. SOMMER

mie Neuve 11 rue Neuve 11
Choix considérable de 

C A N N E S  Gomel, courbes , rondes, appliques ou incrustations inoxydables.

P A  M MC C  poi gnées argent garanti , fortes, modèles nouveaux, montage
L» M IM IM C. Q extra solide. 
f* A M M C Q poignées argent garanti , fortes , modèles nouveaux , bois des îles,
OM IM IM C.O èbène. carnation , caillatom , palissandre , Ptc , etc.

P A I M M FQ  laurier d'Afrique de choix, garnitures argent ciselé, modèles

C A l\l IN ES Piment des Indes , garnitures argent ciselé.

C A A N ES de montagne à pique en tous genres. 9076-3

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES
RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds

» —
Pour cause de déménagement, GRANDE 8974-6

de toutes les marchandises restant en magasin :
PARAPLUIES et OMBR.EZ.IiES, CHEMISES

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, éfflAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues à très bas prix.
9QT Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié

prix de leur valeur. "Ç» ĝ
CADET RENAUD.

CMsïp© privée d'accoac!iement
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

g T̂* 28, AVENUE DU MAIL, 28 "1̂ 1
K̂ " «SB IB. <* "̂*»S7' «S3

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque .
Consultations tous les jours. 8048-3S

Très grand choix de Cbapeaux moièlss en tous genres
PRIX TRÈS AVAN TAGEUX 5720-5

C333. se cttarge dets TflÉF'â.r'.â.TIO SiTS

Càapeaux JDe«il
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE ,

Hime Sa^dcs>.z-@@[!«ge©m*- Rue du Grenier ®

mWESSZSSÎ' '̂ mmr j iT î̂ml.S»£KS»jtfc^»*̂ W»^̂  ̂ fiji*?1  ̂n̂ W^

EfRlUO BJkBIlERT HDTiaîS.S^SGHALCB
9, Ruo Léopold-Robert 9 (maison Banque Perret & Cie.)

Grand choix de Albums pour Photographies
GLACIS et TABLEAUX en tous genres et pour Cartes postales en tous genres

et pour tous les goûts Serviettes et Portefeuilles
Gravures, Photogravures, Photoehroms pour Ranquiers, Avocats , Commerçants

etc. et Ecoliers, en toutes grandeurs
MAROQUINERIE et dans tous les prix 7865-18

Petites Saccohes , Sacs de voyage Articles pour CADEAUX
Trousses, Gourdes, etc. Exposition permanente au premier étage

Atelier de Reliure et d'Encadrement.

Leçons d -̂ ï̂ig-l.s îs
TRADUCTIONS — CONVERSATION

LEÇONS DE FRANÇAIS
M lle M. (Bouirehande
\m£UrO V«â*0 V-V

RUE DE LA PAIX 5
8808-1 B**r A la même adresse TRAVAUX DB BRODERIE.

¦ ¦- t»  ̂ ¦ . . ___„ . __

Nous livrons à qui en fera la demande un excellent vin "3SSI 8952-9
Fortifiant t (bon goût) ^̂ ¦̂ ^B»»j*3Sa\«é t̂S» (dôH&) Agréable I
le servant comme le meilleur apéritif,' vin recommandé pour malade, mil prix de
1 fr. 60 le litre avec verre perdu. - "i J - / r i f - " . .i ¦

ae recommandent Charles SCHMIDT & Cie., dépositaires.
S'adresser rne du Nord 153 et rue Fritz-Courvoisier 24 b. — On porte à do-

micile et reprenons les litres au prix de 20 centimes.

f UNE SOURCE DE FORGEM
i?s8 Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, WÊi;i' ceux qui sont faibles des nerfs et de vo- «Ëjsi

ma/' lonté, Joivent recourir au tonique nerveux, \Ssf &&/ bien connu, le Saiialogène. Bag 3128 6465-9 *̂ ^B 2000 Médecins m
ont brillamment recommandé cette préparation.

En vente dans les pharmacies.
Wf / .  *»*•**¦ inlli m BiUU t Cil. KS11I L I. U il Uli, nu ai IfUpaal I. Js
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f r m̂.TvnacKT du
Café-Restaurant dn JURA

rue Frit* Courvoisier 28.

Dimanche 4 Juin 1805
à 8 heures du soir

Mmsâ Coaeert
donné par la Musique 9058-1

La Brise
Direction : M. CLAUDE.

GRANDE ILLUMINATION TOI "fBS
Consommations de premier choix.

Excellente BIERE de la Comète
Se recommande. Le Tenancier,

J. Crevoisier, suce, de Mme Cavadini.

'**y rf ïf jÈj i ï ^ Société de Tir

JÏWLMJUILLON
Dimanche 4 »Jnln 1905

de 7 à 11 h. du matin,

Premier TIR obligatoire
an STAND des Armes-Kénnies.

Pour se faire recevoir de la Société, il
suffit de se présenter, ce jour, au Stand,
porteur de ses Livrets de service et de far.
8943-1 le Comité.

Société-Fédérale de Gpnastique
ANCIENNEJECTION

09K3iiîÉ8 («priÉiPS
Dimanche 4 Juin 1905

ITINÉRAIRE :
Hauts-Geneveys — Neuchatel — CurJrefin
Avenches — Morat — Neuchatel — La
Chaux de-Fonds. Retour à 10 h. 25.

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

Départ par le train de B h. 89 du ma-
tin. Rendez-vous au local à 5'/a n. précises.

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

Assemblée des participants Samedi, à
8 l/« h. du soir, au local. H-2012-C
8888-1 Le Comité.

Mission Eomando
La Vente spéciale en faveur de cette

Mission aura lieu au Presbytère, mer-
credi 21 juin. Les dons seront reçus
avec reconnaissance par les dames du Co-
mité et au Presbytère. 8806-1

EMAILLEURS
On demande 2 ou 3 bons émailleurs. —

S'adr. à la fabrique de cadrans A. Breit
frères, rue du Doubs 117. 9113-3

H NHiAABAAïtt B a H Ï I f lsï a l iaU tL1HJH u 3 En fl N o El S &*- "«Afifi S i M  Il K j R A ' i U 3 t  ¦HS \ a  Ci n El H n JS El o SI cl Z SiS¦ E 5-5H ¦lS# 'â?s°»w*t»r

Herses à prairies. Pompes à purin.
Charrues « Brabant », petit modèle

nopvajiu. G-15
Herses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties sur facture .
BS***r Les Primes continueront comm>

l'année passée.
Se recommande,

HEUR) MATHEY
Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone Téléphone

A remettre
Boucherie-Charcuterie

bien située dans quartier populeux, sans
concurrence, avec bonne clientèle ; l'agen-
cement est en très bon état de conserva-
tion. Affaire exceptionnelle pour preneur
sérieux. Reprise modeste. Pour milieu ou
fin juillet. — S'adresser à M. Jeanneret-
Blâttler, rue du Grenier SU. 9100-6

ftlIÀ Ùm m m sfci à
A vendre, pour cause de départ, un ou-

tillage complet de serrurerie avec machi-
nes, cisailles, forges, enclumes, établis,
soufflet, appareils pour installation d'eau,
une quantité de marteaux, tenailles, tout
le matériel complet ayant très peu servi ;
le tout à l'état de neuf. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de 1'IMP»VBTIAL. 9087-4

FOIN
A vendre dn foin lre qualité. —

S'adresser AUX ARBRES. 8781-1

Limonaderio Centrale
3, rue de la Ronde, 3

Limonade de lre qualité. On livre à do-
micile depuis 10 bouteilles. 7804-1

Se recommande : Joseph von Moos.

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écri t sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-32*

FEUILLETTES
On demande à acheter des feuillettes et

Suartos en bon état. — S'adresser à M.
ules Froidevaux , rue Léopold-Robert

88
 ̂

9039-5

Lots de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Ph. G1.\DHAT-M.VTHEZ
8098-69 Tramelan.

¦ ¦*¦¦' ¦ ' ' ¦¦ - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ i p

Café des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 13

JGRANDE SALLE du premier étage)

Dimanche 4 Juin 190S
à 8 heures du soir

Tirage de la Tombola intime
du 8821-1

F.-C. HELVETIA
Pour nne YeuYe fc^^uV'wS
au courant de la cuisine et des travaux da
ménage, digne ds toute confiance et trèi
recommandée,

ON CHERCHE
de l'emploi soit comme concierge soit
pour autre service, si possible dans mai-
son particulière. — Offres sous chiffres
II 4048 IV, à Haasenstein et Vogler.
rVeuchatel. 9107-4

Horlogerie
Â

ïfFMnïîP 25 grosses de Mon
VfaiilJn»y vements Fontaine-

melon 19 et 20 lignes lép. et sav.
nickel, ancre, à différents points
d'avancement, tels que finissages,
plantages, sertissages.

S'adresser pour traiter, Rne de l'HIV-
VERS n* t", au premier étage, à la
Chaux-de-Fondu. H-2000-G 9108-6

3̂HplO^@
Importante Fabrique de la vallée de

Tavannes demande pour le ler Juillet an
plus tard ,un employé routine
pour correspondance et expéditions. —
Offres , sous chiffres It. 63»8 J., #
l'Agence Haasenstein d Vogler, St-lmier,

9109-S

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage dj
boîtes et cuvettes argent et métal. »\r«
gentage de cuvettes métal.

Paul JEAIVRICnÀRD
G881-89 Loge 5-a.

Tableaux 4 l'hnilo
A vendre pour cause de départ un loi

de tableaux à l'huile. 8866-1
S'adresser au bureau de I'IMP /LRTIAL .

Jfé©©i°ii
Décoration de boites argent, guil-

lochés soignés. Spécialités genres gra<
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANKICIIARB
6733-88 Loge 5-a.

TRAITEMENTET GUER5SON
des MALADIES réputées incurables par

l'emploi des
Herlooa m étAicinalo s

(Seale Mbodi curative oaliirelle)

6. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lisslgnol 12, GEXEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retoui

du courrier. 9122-52

Ciment Pliiss solide
insurpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente chez : 5476-16
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
R. Haefeli , papeterie, Léopold Robert 15.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co.
L. Tirozzi , Léopold Robert 81.

Hôtel ûu Mm d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi.

dès 7 '/s h. du soir, 0317-20
rTCPuJL'fœ.* da DOUBS

Sauce blanche.
BONDELLES frites, etc.

Cuisine soignée. VINS de choix .
On demande quel ques bons PENSION-

NAIRES à 1 fr. 70 par jour.
Se recommande, Mme veuve Tréand.

Café du E1¥M©MH
Dimanche *S Juin 1905

à 3 h. après midi

BONITES-CONSOMMATIONS
9055-1 Se recommande. HILD.

Brasserie les Voyageurs
Rue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 '/j heures 8558-3*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moscr.

— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

8555-4* Se recommande, Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES soir

à 7 '/s heures

Sâiië̂ pQttrnfamilïess"
2023-3 -'*"* Se recommande.

C§(é-I!eSÎMilUsJll!!iîS
près LE LOCLE

mmmmmMiSv

Répartition
AUX QUILLES

annoncée ponr les 29 et 30 mai. est ren-
voyée d'une semaine, soit aux 8773-1

Lundi 5 et Mardi 6 Juin.
Mêmes conditions , PONT NEUF.

de suite ou pour fin octobre
Jaquet-Droz 6-a, dans maison d'or-

dre, complètement remise à neuf, gaz,
eau, lessiverie dans la maison , des lo-
gements de 3 pièces, cuisine, bûcher,
chambre-haute, cave : 8935-11

Un premier étage, 600 fr.
Un deuxième étage, 600 fr.
Deux troisième étage , 540 fr.1
Deux quatrième étage. 420 t'r.
Un vaste local pouvant être transformé

au gré du preneur.
S'adresser à M. Ch. Durin, Léopold-

Robert 113.

¦•"""" ¦"•""""¦"""̂  " ' »

CE SOIR, à 8 heures, et jours suivants
Grand Concert

donné par

l'Orchestre do Bologne
Direction : TARTARINI.

Mlle Math ilde O'ANTIN , Chanteuse légère

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

' *Mir TBrAl nb a V m v yia » » «a*

^WPT°^êT
R}pES fW//Kmém LE? I 17 N̂A*. PETITS ;

f ^Mv *m ^?:$irStn. -f*lt - -. » OU "\  u,

1 ¦ ¦ -«.t*******».!***-******-»*-** I I, Il I | •*-—****¦¦*«* ¦

Jardin de 7}el~jf iir
r^ DIMANCHE 4 JUIN 1908 fe-*-.

dès 2 '/a heures après midi,

GRAND eONeERT
donné par la

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

Er»trée libre. 9041-1 Entrée libre.
M - 

— I 
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Ce So!r et jours suivants , $WBJ
Grand"'CI'CERTBB

NOUVEAUX DÉBUTS wflJtaflde !a Troupe SRI&TSI

RENÉ VERDHY £1avantageusement connue. ^HHK
Dimanche. W t̂ ^̂Concert Apéritif et Matinée Kfc^

Entrée libre. 9778-2 &Tm%S

Mwmm
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HT AWD de €EHM1EB
au pied de la forêt , à 2 minutes du village

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

GRAND ÇoyieERT
donné par

L'Union instrumentale de Cernier-Fontainèmelon
Jeu de Quilles Bonnes consommations
8993-1 E-548-N Le tenancier, J. METTRAUX.

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Café-Billard.

BELLE-VUE - CHEMIN-BLANC
DIMANCHE 4 JUIN 1906 ~*»M|

Fête ©hàrapêtre S$ÊL
organisée par la Jllffiw

Société fédérale de Gymnastique « 9.*^LH»*e:SJt.l.«e " §Sjm^
avec le concours de la Musique î.'AVENIR, V

t '
Dès 2 à 7 heures du soir, 9037-1

VBK.HW.1J V CM^wi^K I
Divertissements. JEUX de BCUJI.HS. ROUE aux MILLIONS. — NOU-

VEAU ! Roue aux Cotillons.— PISTRIBUT30W GRATUITE aux
[enfants. — Jeux entièrement neufs. SgE T* CANÏ'SSIE bien assortie.

8ï,***rSl*** Aucun revendeur ne sera toléré s'il n'a traité auparavant avec le Président
EmWW de la Commission. M. Adolphe S1RUGHEN, rue du Nord 11.

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

Serre SS» - Cercle OlSVrkr - Serre 35»
¦¦ - m+- < I

Dimanche 4 Juin, dès 8 heures du .soir 9044-1

GMNiE SOIREE FAMILIÈRE ^w
Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles.

COMMISSION DES JEUX.

.Restaestant des J©siM«lOeii,tFiè2*e
-CT A T .TiL/nsr3-E=a _ tr3--»rj3Eî.,r3J332i

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

organisée par la mW

Société de Chant LA PEM§ÉE
avec le bienveillant concours de L'HARMONIE TESSINOISE

— t ut
CONCERT. Jeux divers. Roue à la vaisselle. Fléchettes, etc.

DANSE dans la grande salle, excellent orchestre.
Jeux gratuits et distribution aux enfants. ~7"Oa

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée au Dimanche 11 Juin. 9012-1

RUE DE TÈTE OE RAME : " RUE DES TO URELLES

LE JARDIN EST OUVERT oms


