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Sontre la loi fiieêt
Le comité référendaire du Vignoble nous

communique, avec prière de le publier , son
manifeste en faveur du référendum contre la
nouvelle loi d'impôt.

Aux Electeurs in Canton ie Neucbatel
Chers concitoyens !

Le Grand Conseil a adopté récemment une
loi instituant deux nouveaux impôts:

l'impôt sur les *uccessions directes ;
l'impôt du timbre.

Le pays ne paraît pas disposé à accepter
163 charges nouvelles imposées par cette loi
(aux contribuables neuchatelois.

Au lendemain du vote émis par le Grand
Conseil, une vive opposition s'est manifestée.

Cette opposition est parfaitement justifiée.
Certes, nous n 'ignorons pas la situation

embarrassée de nos finances cantonales , et
nous approuvons hautement l'intention de nos
autorités de mettre fin à cette situation en
rétablissant l'équilibre budgétaire.

Il faut absolument clore l'ère des déficits.
Mais, pour atteindre ce but, le seul moyen

est-il d'augmenter simplement les impôts, de
puiser plus profondément dans la bourse de3
contribuables ?

Nous ne le pensons pas.
L'opinion publique -est convaincue qu'il y a

d'importantes économies à introduire dans le
ménage de l'Etat.

Le Grand Conseil lui-même sel rend compte
que notre organisation administrative peut
êtr e (simplifiée, que -certaines dépenses peuvent
être diminuées. En effet , il a chargé une
commission d'étudier ces questions; un pro-
gramme, dont l'exécution complète ou par-
tielle procurerait certainement une réduction
de frais, a été élaboré.

La 'logique n'exige-t-elle pas qu'avant tou-
tes choses ce programme soit discuté ?

Avant de demander au peuple de nouveaux
sacrifices, ne doit-on pas tout d'abord éta-
blir , d'une manière réelle et effective , le
çlùïfre des dépenses nécessaires ?

Chers concitoyens !
Si, au premier appel , vous consentez S dé-

lier les cordons de votre bourse, et à don-
ner, sans compter, tout l'argen t qu'on vous
demandera, nous risquons de voir l'étude des
économies indéfiniment ajournée , et notre po-
litique financière suivre les fâcheux errements
qui nous ont amenés où cous sommes.

Que le Grand (Conseil siôccupe donc des ré-
formes administratives elt financières deve-
nues nécessaires.

Qu'il s'efforce de proportionner les dépen-
ses aux ressources du pays.

Qu'il prouve qu'il est décidé à rompre avec
le régime dispendieux dont nous constatons
aujourd'hui les déplorables effets.

Qu'il supprime les abus du bubventionnismë.
Qu'il adopte des règles judicieuses pour

l'établissement du budget et des comptes.
Après quoi il sera temps, s'il en est besoin,

de chercher de nouvelles ressources.

* *Si la nécessité de nouveaux impôts est re-
connue, nous nous y soumettrons et nous fe-
rons les sacrifices que le patriotisme exige
de nous.

Mais, en aucun cas, le besoin d'assurer le
'fonctionnement de notre organisme financier
ne pourra nous engager à accepter un mau-
vais impôt.

Or, l'impôt sur les successions directes est
un mauvais impôt.

Il n'est pas juste d'imposer les héritages
dans ce pays où l'Etat et, après lui , les com-
munes prélèvent chaque année un lourd impôt
sur la fortune.

Il n'est pas juste qu'une fortune pour la-
quelle le contribuable a pendant toute sa vie
payé l'impôt direct, très supérieur à l'impôt
sur les ressources, soit soumise encore à une
taxe spéciale lorsqu'elle passe aux héritiers.

Cette injustice, déjà si évidente pour une
succession collatérale, devient encore plus
criante lorsqu'il s'agit de l'héritage pater-
nel.

Il n'est pas juste que les enfants d'un agri-
culteur ou d'un artisan qui, pendant des an-
nées, ont travaillé avec leur père et ont con-
tribué à la fortune commune, payent une taxe
pour recueillir leur héritage.

Non seulement l'impôt sur les successions,
dans notre pays, est une offense à la justice,
mais encore il constitue une « erreur économi-
que ».

En effet , la part que l'Etat s'approprie de
cette manière sur des capitaux formés n'est
pas mise en réserve, mais elle est dépensée
chaque année.

Il en résulte donc nécessairement une di-
minution de la fortune publique, ou tout au
moins un obstacle à son accroissement nor-
mal.

Or, que représente la fortune 'd'un pays,
si ce n'est l'outillage national qui permet à
tous cle travailler ? Diminuer cet outillage,
l'empêcher de s'accroître, c'est donc diminuer
le travail -et par conséquent les gains des tra-
vailleurs. Nous avons déjà chez nous l'impôt
sur les successions collatérales; ce droit est
énorme puisqu'il peut s'élever jusqu'au 25
pour cent; c'est le taux le plus élevé qui soit
perçu en Suisse.

On veut aujourd'hui ajouter à cet impôt
un droit sur les sucessions « directes » ; ce
serait aggraver les inconvénients existants et
en faire surgir d'autres.

L'injustice de ce droit, dOntre laquelle se
révolteront bon nombre de citoyens, amènera
forcément des dissimulations qui diminue-
ront déjà le rendement de l'impôt annuel.

Dans peu de temps, on voudra, quoi qu'on
en dise, nous imposer « l'inventaire juridique
obligatoire même pour le|s successions direc-
tes ». Nous verrons alors les agents du fisc
pénétrer au sein tiu foyer domestique au mo-
ment où la mort vient d'y entrer, où la fa-
mille en deuil de son chef aurait le droit d'exi-
ger qu'on respecte sa douleur; il faudra lais-
ser ces agents scruter les papiers du dé-
funt , leur fournir toutes les indications qu'il
leur plaira de demander, leur dévoiler peut-
être des circonstances intimes et pénibles.

Chers concitoyens! Vous Ine voudrez pas ou-
vrir la porte à ces pratiques qui répugnent
ei profondément à notre tempérament natio-
nal.

On nous pïte l'exemple d'autres pays K>ù
existe "l'impôt sur les successions directes.
Est-on jamais obligé de suivre un mauvais
exemple ?

En Suisse, snr vingt-cinq cantons et demi-
cantons, cinq seulement ont introduit cet im-
pôt; trois d'entre leux ont "un taux inférieur à'
celui de deux 'pour cent qui est prévu par la
nouvelle loi. Au reste, ces cantons ont un ré-
gime fiscal différent du nôtre.

Encore une fois, l'impôt sur les successions
directes, déjà tel qu'il est institué par la
nouvelle loi, est un « mauvais impôt ». La fa-
cilité avec laquelle, une fois admis, on pour-
ra en ié lever le taux, en fait un dangereux
instrument Nde spoliation.

Il eist de la plus feuté importian'cè que le
peuple exprime son sentiment sur cette* loi né-
faste.

Signez donc Mis la demande de référendum
déposée dans chaque localité du canton.

Le Comité référendaire du Vignoble.

Un roi aux Halles de Paris
L'attentat dont le roi d'Espagne a tété l'objet

mercredi soir a très malheureusement pimenté
une succession de cérémonies plus banales les
les unes que les autres — étant donné le pror
gilamme obligé des exhibitions de souverains
— ei l'on en excepte la visite d'Alphonse XIII
aux Halles, dont voici le récit :

Le comité des Halles avait obtenu du pro-
tocole qu'en revenant de l'Hôtel-de-Ville, le
cortège royal fît halte sur le boulevard Sé-
bastopol. Et en prévision de cette réception,
il avait organisé tout un cérémonial : la Muse
de l'alimentation, Mlle Jeanne Bouché, de-
vait lire au roi une adresse rimé© par un
membre du comité, et une garde d'honneur
da 600 forts des Halles devait faire une ova-
tion au jeune souverain.

Une partie de ce programme a été sup-
primée; la Muse, notamment, a envoyé la
poésie directement au ministère des affaires
étrangères. Mais la réception n'en a pas moins
revêtu un caractère de cordialité spontanée
et de simplicité familière qui en ont fait un
des plus originaux épisodes des fêtes franco-
espagnoles.

A l'entrée de la rue de la Cossonnerie s'é-
lève un arc de triomphe d'une décoration
pittoresque : les deux pylônes reposent sur
des pyramides de légumes, choux, navets,
carottes, salades, pommes de terre, fraises,
abricots, cerises. Au-dessus sont accrochés
des jambons, des couronnes de pain, et une
cinquantaine de produits divers de toutes les
catégories de l'alimentation. Sur le faîte du
portique, une cuisinière et un marmiton bran-
dissent, l'un une oie, l'autre un homard. Et
au-dessous, surplombant un arceau de guir-
landes fleuries, le nom du roi d'Espagne se
détache en lettres d'or sur nne bande de soie
bleue.

Tout autour de l'arc de triomphe, rangés en
un vaste demi-cercle qui déborde à droite et
à gauche sur le boulevard de Sébastopol ,
se tient la garde d'honneur formée de por-
teurs, de cuisiniers, de forts des Halles, totis
revêtus de leurs insignes et de leurs costumes
professionnels.

Au centre du cercle, nous remarquons la
Muse de l'alimentation, Mlle Jeanne Bouché,
en robe gris perle, la poitrine barrée de
l'écharpe rouge et bleue brodée d'or, insigne
de sa royauté; elle est entourée de ses trois
demoiselles d'honneur, Mlles Amélia Imbert,
Elise Glangatas, Henriette Patine!;, en robes
blanches avec echarpes tricolores. L'harmo-
nie des Halles et une musique militaire sont
massées sur les trottoirs. La garde à pied,
l'infanterie de ligne et l'infanterie coloniale
forment la haie sur le boulevard.

Tout à coup on voit accourir des agents
cyclistes. Une voix crie : « Le voilà ! » Aus-
sitôt une formidable rumeur monte de la rue
de la Cossonnerie, où la foule s'écrase litté-
ralement derrière l'arc de triomphe. Les forts
des Halles se redressent, bombent le torse,
rejettent leurs grands sombreros en arrière,
découvrent leurs bonnes figures épanouies.

— Garde à vous! commande un membre du
comité.

Les soldats, qui ont cru que l'ordre s'a-
dressait à eux, rectifient la position. En réa-
lité, il s'agissait d'un simfple avertissement
donné aux forts d'aligner leurs grosses can-
nes. Déjà les cuirassiers précédant le cortège
arrivent en bruyante cavalcade et s'arrêtent
à vingt mètres de l'entrée de là rue. Et voici
la daumont présidentielle qui stoppe juste
en face de l'arc de triomphe. Tout le monde
se précipite et en un clin d'œil la voiture
est enserrée dans un sextuple rang de cu-
rieux.

Un valet de pied abaisse le marchepied
de la daumont. La Muse s'avance, tenant à
la main une gerbe de lis et de roses rouges.
Ella monte sur le marchepied, et se penchant
vers le roi tandis que les musiques achèvent
l'hymne espagnol, elle lui dit : « Elue par
mes camarades Muse de l'alimentation, j'ai
le plaisir de vous offrir en leur nom ces mo-
destes fleurs et "de me faire auprès de Votre
Majesté leur interprète pour vous exprimer
leur respectueuse reconnaissance. » Le roi
sourit, prend la gerbe, la dépose près de lui,
et serre la main de Mlle Bouché, qui remet
Dieli à terre.

M. Af chdeàcon, député de l'arrondissement,-
souhaite la bienvenue au roi qui, en écoutant
cette allocution, tient constamment la main
à la visière de son képi. M. Quentin , conseil-
ler municipal, présente à son tour l'hommage
du quartier des Halles.

A ce moment, sur un tsigne du général Du-
bois, Ion rappelle la Muse, qui remonte sur le
marchepied, toute confuse, toute émue. Très
galamment, Alphonse XIII lui passe un bra-
celet d'or au poignet. La jeune fille reste*
pendant quelques secondes hésitante, regar-
dant tour à tour le roi, M. Loubet, le géné-
ral Dubois, le comité. Puis brusquem ent, elle
se penche vers le souverain, qui se lève et
l'embrasse à deux reprises. Des applaudis-
sements éclatent, et des dames du comité,
donnant libre oours à leur enthousiasme, s'é-
crient : Ah! qu'il est bien! qu'il est mignon!»
Le président, le souverain, tout le monde rit
de bon cœur.

Cependant, la Muse a sauté à terre. Mais
on

^ 
la fait remonter une deuxième fois, et le

président de la République l'embrasse à son
tour à deux reprises. Pour le coup, c'est du
délire. Les femmes trépignent, les forts de
la Halle poussent des vivats qu'on doit en-
tendre de fort loin.

Les présentations continuent. M. Marguery;
exprime des vœux pour la longueur du règne
d'Alphonse XIII. Le roi, véritablement ému,
serre cordialement la main au président dé
l'alimentation, à qui M. Loubet dit en sou-
riant : « C'est une délicatesse charmante, mon-
sieur Marguery. »

Pendant deux ou trois minutes, les damete
du comité s'approchent. Tontes veulent voir
le roi, ©t si possible lui parler et le compli-
menter. Alphonse XIII se prête à cette fami-
liarité expansive et serre la main de tous et
de toutes. On l'entend dire au président :«Elle est charmante, la dame de la Halle. »

Cependant la foule potasse sans trêve des
vivat. On entend : « Vive l'Espagne ! Vive Al-
phonse XIII ! Vive Loubet ! Vive le prési-
dent!» Et par-dessus toutes les voix plane
le chœur formidable des forts de la Halle :
« Vive le roi ! .Vive Loubet ! Vive le roi ! Vive
Loubet !»

Tout à coup, les musiques attaquent la
« Marseillaise ». C'est le Isignal du départ. L'o-
vation redouble, le roi se lève et salue une
dernière fois. Puis le cortège s'ébranle et
repart au trot vers les grands boulevards.

PETITE CHRONIQUE FEMININE
La séduction féminine

Pourquoi la femme s'imagine-t-ell© que la
beauté est une des nécessité de la séduc-
tion ?... Il n'y a rien de plus faux. Une
femme plaît par je ne sais quoi d'indéfinis-
sable fait tout ensemble de charme et de
poésie qui ne doit rien à la nature, mais s'ac-
quiert très bien au moyen de l'éducation.

Ainsi, je citerais dix actrices parisiennes
réputées coimme des ensorceleuses, et qui
n'ont acquis cette réputation, d'ailleurs jus-
tifiée, que par la force de leur volonté :
Telles Mmes Réjane, Sarah-Bernhardt, Lava-
lière, et surtout Mme Julia Bartet qu'on peut
montrer comme un miracle de transfiguration
àû à l'étude de soi-même. Ceux-là seuls qui
ont connu la « petite » Bartet sortant du Con-
servatoire, tellement disgraciée que les direc-
teurs des théâtres cherchaient mille pré-
textes pour ne pas l'engager, et qui ont assisté
depuis à l'apothéose de la «divine » Bartet,
témoigneraient de l'inutilité de la beauté innée
pour devenir la plus exquise des femmes.

Le secret de l'affaire est de «savoir s'ar-
ranger », c'est-à-dire d'étudier son propre
type physionomique, ©t de lui donner un
genre susceptible d'en faire ressortir lee
côtés avantageux.

Une femme n'a-t-elle que de jolies dents'
Elle s'apprendra à user habilement du sou-
rire. Ne possède-t-elle que de beaux che-
veux? Elle saura, avec un peu d'entregent,
qu'on peut modifier totalement un visage par
la disposition del la chevelure. Et ainsi de suite.
La femme la plus disgraciée jouit d'ailleurs
enoore d'une arme offensive redoutable : le
regard , et d'un agent puissant de séduction ;
l'harmonie des attitudes.

Si l'on apprenait aux jeunes filles à Bç
connaître physiquement elles-mêmes, et ,
au besoin, à rechercher, dans les modèles
constitués par les œuvres d'art ou les pho-
tographies des beautés réputés, l'« esprit de
plaire » dont parle Bourget, on peut dire que
la femme laide n'existerait pas.

GABRIELLE CA.VEI.LIER.
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— LUNDI 5 JUIN 1905 —

Sociétés de chant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

k 8l/i h., sallo de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h-, au local .
Kéunions diverses

10  fi T J,0 "e ' La Montagne 34 » (Rocher 7).—. v. U. 1, Uéunion tous les luudis , à 8 heures
ot demie du soir.

Corde abstinent (rue de la Serre S8). — Assemblée
lundi , à 8 heure s du soir.

Le Fleuret (Groupe d'ISacrime de l'U. G.). — Le-
çons ot assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

Groupes d'épargne
Al Ici. Arbetter -Verein. — Versaminlun **;, 8'/ , Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des lu»", 1G°"*, 17»", 18»' et 19»° séries, lundi
soir , do 8 h. et demio à U heures et demie, au local.

La Qrappe . — Perception de la cotisations de la
3°" série , à 9 heuros , au local .

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

— MARDI 6 JUIN 1905 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
domie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , à8V.ih.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir , au loca'(Café Droz-Vincent). Par devoir.
GrûtII-IYiànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céclllenne. — Répétition , à 8 ';S h. du soir.
Helvetia. — Ré pétition partielle , à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle
L'Haltère — Exercices , à S '/„ h., au local.

Hénnions diverses
8oclété fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Placo d'Armes).

La Chauz-de-Fonâs

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

op. traite à forfait.
Pris

"minimum d'nne ansouee 75 t.
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LÉON DE TINSEAU

— Oli ! mai bien-aimée ! soupira-t-iL En-
fin !

A ces niots, 'Jenny se réveilla de son rêve;
elle se souvint. L'enfance était loin. Bien des
années, bien des changements étranges, bien
des combats douloureux avaient passé sur
ellel depuis que les vieux chênes l'avaient
vue, pour la dernière foàs, errer pensive gous
leur ombre. Alors elle était seule; sa robe
courte ne balayait pas la poussière de l'allée.
Et voilà qu'un homme, à cette heure, était $
ses genoux, baisant sa main. Cet honnne était
son mari, son maître... Dans quelques ins-
tants, cette main glacée ne suffirait plus aux
lèvres de l'époux qui l'avait conquise —**- elle
Be demandait comment.

Et, pendant ce temps-lï, celui qu'elle ai-
mait, qui n'avait pas voulu d'elle — pour-
quoi ? — gagnait le large, disant adieu à'
la terre de France déjà disparue... Silencieu-
sement, elle se mit à pleurer, sans que Gode-
froid, toujours courbé devant elle, pût voir
¦ses larmes. De nouveau cette pansée remplit
Bon âme d'amertume :

— Ils se sont tous mis contra moi, tous!
Mais c'est à « lui » que j'ai obéi. Oh! Dion !
aurai-je la force de supporter cette vie T

Soudain la cloche fit entendre du haut da
toit sa voix -claire, joyaiise comme l'espérance.

Reproduction interdite aux journaux qui ri onl
pas de traité avec M M ,  Callmann-Lévy, éditeur»
Paris.

-¦— iViens, disait-elle ; ta) maison f attend ; le
foyer rallumé t'appelle. Ainsi qu'une reine
aimée, après un long exil, (tu rentres dans ces
lieux qui ta sont chers plus qu'aucun autre
séjour. Ici tu vivras dans une paix heureuse,
loin de tout contact odiesux, entourée de bon-
heur et de liberté i Viens, et ne sois pas
ingrate envers l'être dont l'amour t'a rendu
ces joies, que ta bonté peut faire vivre, que
ta dureté ferait mourir, l'être légué à tod par
celui que tu ne saurais appeler, d'aucun nom
terrestre !

Alors, subjuguée par le sentimetat de justice
infiniment puissant chez elle, madame Gode-
froid inclina son front vers son mari en lui
disant d'une voix très donee :

— A vous, cher ami, je dois la douceur
Buprême de mon retour dans cette maison.
Sans vous, elle ne serait plus la mienne. Je
na l'oublierai jamais, et, si Dieu m'écoute,
je serai pour vous la femme bonne, fidèle,
dévouée, que vous méritez d'avoir.

Il la serra sur son cœur avec un tel élan
de tendresse qu'elle devint toute tremblante.
Un mensonge innocent Tint à son aide et la
rendit à la liberté.

— Allons dîner, fit-elle, j 'ai fainf.
Us remontèrent l'allée d'un pas plus rapide1,

et Godefroid, sentant sa femme frissonner
légèrement, ^'inquiéta de la, fraîcheur trop
grande.

— En effet, répondit-ellel On pent déjà"
l'humidité de la nuit.

Mais ce n'était pas le froid qui la faisait
trembler. Elle songeait, en apercevant à tra-
vers les arbres les fenêtres éclairées, que
l'heure était proche /au il Ue se;sail; plus ques-
tion de mentir.

XÏHI

Un cavalieir vêtu da flanelle claire, chaussé
de bottes en cuir fauve, coiffé d'un casque
indien, gravit la pente assez douce qui famé,
au sud la plaine crayeuse de Bel-Abbès. Le
majestueux Arabe qui sert de guide s'ét-jan^

à part lui, de voir un Français capable de
rester des heures sans desserrer les dents;
mais, à mesure qu'ils cheminent, Mohamed
éprouve une admiration plus grande pour
l'énergie vigoureuse et les talents équestres
de son compagnon. Dédaignant la route brû-
lée par la chaleur, ils piquent droit devant
eux, comme en plein désert, parmi le dédale
enchevêtré des touffes de « dyss » qui tachent
le sol, déjà coloré d'une teinte plus rougeâ-
tre à mesure que le niveau s'élève.

Patrice 0,Farrell ne sentira pas plus la
fatigue de l'étape de quinze lieues, dont il a
déjà parcouru la mio-itié, qu'il n'a senti le
gros temps de la pénible traversée. Un pa-
reil voyage est un jeu pour cet homme que la
mer des Indes a ballotté durant des heures
entières, qui a franchi des centaines de mil-
les à l'aide du moyen de transport le plus
atroce qu'il y ait au mionde : le dos d'un élé-
phant. D'ailleurs, auprès de cette lassitude
effroyable, écrasante, dont son âme est brisée.
l'anéantissement te pius complet au corps lui
semble une heureuse et salutaire diversion.
La poussière aveuglante, le soleil de feu,
la soif dont sa gorge est calcinée, sont pour
lui autant de caresses, quand il se souvient
de ces heures qu'il a "passées naguère dans Ba
chambre confortable de (Paris, le corps bercé
par les douceurs d'un luxe hospitalier, l'âme
déchirée par une agonie sans espoir. Ah! si,
seulement, la torture était calmée ! Si, seu-
lement, une voix compatissante lui promettait
l'oubli au dernier détour de la route, avec
quelle joie il chevaucherait ainsi de longs
jours, des semaines entières, sans se plain-
dre !

L'oubli !... Sur ses pas s'élance, en lui criant
un nom, la troupe inexorable des souvenirs,
meute invisible mais tenace, qui ne prend
jamais Je change. Et quand Mohamed, se re-
tournant BUT sa selle de cuir rouge, dirige
vars lui, pour voir si <tout va bien, son grand
œil noir très doux, le jeune homme tressaille,
songeant à cet autre regard qui lui posait;
aygc un silejncieux dégepp.air, la tendre ques-

tion à" laquelle sa bouche a répondu par viï
mensonge. Et c'est pour ne pas dire la véritâ
— car c'est aujourd'hui- surtout qu 'il faul
la taire — c'est pour mentir mieux, plus sû-
rement, qu'il fuit loin d'« elle», jusqu'à ce
grand mur de montagnes qui lui barre la
route là-bas, au pied duquel, sans crainte,
il pourra livrer son secret aux rochers el
aux arbres, les seuls confidents de sa peine..*!

L'heure avait* marché; déjà commençait la
région des collines. Des bouquets de pins ve-
naient de paraître. Avant de s'engager dans
la montée plus raide, le guide conseilla de
faire halte, par un simple signe de tête, car,
il se piquait d'honneur et trouvait qu'un Arabe
s'abaisserait en parlant, quand un Européen
s'obstine à se taire. Auprès d'une source mou-
rante, les cavaliers quittèrent leurs montures,'
et, tandis que les chevaux dévoraient avi-
dement leur musette d'orge, Patrice mordit,
sans savoir qu 'il mangeait, dans la viande
froide et dans le pain durci que Mohamed
avait tires ues lûmes.

Non loin d'eux, un Arabe retournait du"
soc de bois de sa charrue l'étroite pièce de
terre, déjà dépouillée d'une première mois-
son, qui comprenait son patrimoine. Courbé
BUT le manche de son rustique instrument
d'agriculture, le musulman marchait dans le
sillon, menaçant tour à tour de ses cris gut-
turaux chacune des deux... créatures vivan-
tes qui composaient son attelage :à gauche,
nn âne maigre et pelé; à droite, allant de
front avec son compagnon de joug, _ un _ être
si noir, si délabré, Bi déformé, si vieilli,
que Patrice eut besoin de le regarder deux
fois pour reconnaître ein lui... une femme.
Une femme, cette malheureuse victime aux
jambes nues, coupée en deux par la tresse de
poil de chameau qui l'attelait, suant, souf-
flant à côté de l'autre bête de Bomm*j, pas
beaucoup mioins résignée, jpas beaucoup moins
inconsciente de ea misère, paa plus pré**
cieusa à ëffin maî tre, sans douté!

BOUCHE CLOSE

pour surcroît de travail , uu Magasin eu pleine pros-
périté, situé au centre de Neuchâtel , dans une rue de grande
circulation. Reprise 1500 Fr. 9000-5

Offres et renseignements sous chiffres O 1656 H, à
ORELL-FUSSLI-Publicité, Neuchâtel.

i Chapeaux Garnis i
Chapeaux non garnis

H Choix immense"-^U1
Marchandises de bonne qualité

1 F leurs p lumes j Tlubans M

Fournitures pour Modistes
9 Commandes dans le plus bref délai sa

M Grand Bazar m
IJPSBBI ïei» Fleaanig
B^^^^i*»^^g^^^^^^^

M. L. AUFRANC - HOFMANN
Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI,

»X3X->é>-3 midi ,
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. • JeanRichard 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 638-9

Extraction sans douleu r.
*sJa.c3-E -ii'E:a*2:3xai:3E3

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-58

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

A vendre de gré à gré, pout
raison de santé, uue joli *
campagne en pleine valeur,
avec vue étendue et imprena-
ble, située au-dessus de la
ville, chemin du Fertuis-du-»
Soc.

L-a maison, de construction
solide et soignée, contient 11
chambres, 2 cuisines, dépen-
dances et buanderie, eau, vé-
randah et balcons. Placée an
milieu de la propriété, aveo
dégagements, terrasses, jar-
dins d'agrément, beaux om-
brages , vergers et vigne
d'un ouvrier, elle constitue
un agréable séjour.

L>a contenance de la pro-
priété est de 2335 m5. Outre
l'entrée par le Pertuis-du-Soo
il y a accès facile à la route
de la Côte. H-3992-N 8833-6

S'adresser Etude Ed. «Ju-
nier, notaire, ruedu Musée ii,
IVcuchàtel.

Logements
A louer pour le 31 octobre, dans une

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

S'adresser pour voir les plans et toni
autres renseignements, 4 M. G. Wyser,
.Rocher 10 ou 20. 8623-ôv
¦ IlIM M-iiiiiiiB—i ii n**— iii-M—i-i ¦¦----M-— ¦ i II ¦

JLes spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-89

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:

Pharmacie BERGER, Rae Léopold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole, S fr. Sa. Pastilles . 3 fr. 50. Emplâtre , fr. t

L*© meilleur* £3x-*illa.rrk à rn.eta.u2s:
BA 2536 g Eu vente partout 1539-2

FABRIK LUBSZYNSKI & Co., BERLIN H. 0. 

La COLLE liquide Le Page l&j £2^£^£E£œSe vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché. 

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 2

LA CHAUX-DE-FON DS
Conrs des Changes, le 5 Juin 1905.
Nons sommes aujourd'hui , aaul variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou .-in couplant,
moins 'Italo de commission , de papier hincahle snr

E». Cour»
(Chè que Paris 100.05

V.gn.a )Court et petits effets longs . S 100.05
""" ' ja mois ( accent, françaises. 3 100 271!

(3 mois i minimum 30U0 fr. 3 100.37';,

! 

Chèque 2.Î.Ï 1
Court et petits effets longs, S1/, 25.IB
2 mois ' acceptat. anglaises 2',, 25.*0</>
3 mois i minimum L. 100 . i1/ , 25.ai

i 

Chèque Berlin , Francfort . 5 1Ï3 M1/,
Court et petits effets longs . 5 123.02' ,
2 mois j acceptât , allemandes 3 1Î3.1Î1/,
3 mois j  minimum M. 3000. 3 123 17'/,

(Chèque Gènes , Milan , Turin 100.10
Hulin 1 Court et petits effets longs . 5 100.10,viu° " )2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 M

(3 mois, 4 chiffres . . .  5 100.40
n . Chèque Bruxelles , Anvers. 3V, 99 92>*.
Belgique 2 à 3 mois, trait , acc,3000 ft. 3 99.97') ,

/Non acc, bill., maud., 3et4ch . S1/, 99.92',',
Amslerd I Chèque et court . . . .  3 208 3u
D Tt J 2 à 3 mois ' lrait - acc- Fl - 3U00 S>;,ïO». 30
tlOHera. /Nonacc ,bill., maud., 3eUcli. 3 «K 3o
... IChèque et court . . . .  J 1/, lui.Su
VieDDe. (Petits effets lon^ s . . . . 3',', 104.8U

|2 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, 104.82V,
Hew-Yoïi Chèque — 6.16',»
SMSSB • Jusqu 'à 4 mois . . 31/> — -—

Billets de banque français . . . .  — 100 07
• • allemands . . .  — 123 02",
• » russes — J.65
> a a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
• » anglais . . . .  — ab 20
• ¦ italiens . . . .  — 100 116'',

Hapoiooiis d'or — 100 02V,
Souverains ang lais — 25.«4 /,
Pièces de 20 mark — 24.60'/,

enchères
p ubliques

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

Trois lits complets, 1 canapé, 1 se-
crétaire, 1 commode, chaisas , 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-Gobain, et 3 grands
tableaux à l'huile.

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

9015-2 G. Henrioud.

A i-j-OTim
de suite ou pour époque à convenir:

9, Rue du Parc 9,
Un appartement de 4 pièces , cuisine

et dépendances , corridor fermé. Part à la
lessiverie.

Deux appartements de 5 pièces, cui-
sine et dépendances , etc.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
rue Léopold Robert i. 8285-4*

Domaine
A louer pour le 30 avril 1906, un

beau domaine situé à proximité immé-
diate de la ville. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue du Marché 4,
•u 1er étage. B839-4

j r  

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

Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années
d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4460-io

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

I SOCIÉTÉ STTISSE I
i d'Assurances générales m b Vie humaine I
1 Siège social ZURICH 1

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857 \

\ La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie 1
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

B Assurances en cas de Décès et en cas de Vie 8
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
H «,-SJI.SI conditions les io"Lxtis avantageuses
ffi Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par I
Il M. ALFRED PERRENOUD 8295-18 1
|| Agent général pour le Canton , 18, rue de l'Hôpital, Neuchâtel



âHouvettex étrangères
FRANCE

Alphonse XIII & Paris.
Samedi , au déjeuner qui a eu lieu à' l'Ely-

sée, le roi Alphonse a [prononcé un toast dans
lequel il a fait l'éloge d.e la belle armée
française. Il a ajouté qu'il n'oublierait j a/-
mais que c'était avec M. toubet qu'il, a 'échap-
pé au danger qui a menacé deiux chefs, d'E-
tat. Il a porté son (toast à la santé de M. Lou-
bet, à la gloire de l'armée française et au
bonheur de la France.

M. Loubet a remercié le rai des éloges
adressés à l'armée. Il dit qu'Alphonse XIII
a gagné par son ch?.rme et son courage lai
France dont les vœux ardents le suivront
après-demain vers le pays ami qui e'apprête
à lui faire fête. M. Loubet boit à la gloire de
l'armée espagnole, à la prospérité de l'Es-
pagne, au long et heureux règne d'Al-
phonse XIII.

Les deux toasts 'ont été écoutés debout.
Le cas de m. Hervé,

Le « Cri ide Taris » a reçu la lettre suivante,
dont il garantit l'authenticité , ajoutant qu'il
tient à la disposition de M. Hervé les som-
iûe-3 qu 'elle propose :

« Paris, le 28 mai 1905.
« Monsieur le directeur,

» Ou bien M. Gustave Hervé est atteint d'a-
liénation mentale, et alors ses propos pont
'dépourvus d'importance, ou bien il jouit de
toutes ses facultés, et alors ses propos réflé-
chissent véritablement sa pensée. S'il est de
bonne foi, ce que j'aime à croire — car autre-
mont il serait Sans excuse — je lui propose
l'expérience suivante. M. Gustave Hervé a
proclamé , hautement, que l'idée de patrie était
un préjug é, un mensonge conventionnel , une
théorie absurde et creuse et que cela lui
était absolument égal d'être Français ou Alle-
mand. Il a.' même dissimulé à peine ses pré-
férences pour cette dernière nationalité. Qu'à
eeLii ne tienne. Je vais faciliter à M. Hervé le
moyen de réaliser ses vœux. Je lui offre ,
pour s'établir en Allemagne, une somme de
deux mille francs , fe lui offre également,
pour le jour où il sera devenu « sujet» alle-
mand , une somme de quinze mille francs. C'est
peu , sans doute , mais M. Hervé — il l'a dit
lui-même — a des goûts modestes. C'est un
ïiomme simple et qui se contente de peu.
Il abhorre le luxe et la vie facile. U ne songe
qu'au bien de l'humanité. Après quatre* ou cinq
ans de séjour en Allemagne, M. Hervé pourra
comparer. Il nous dira s'il a gagné à changer
Se pays, et si la nationalité allemande, comme
il l'affirme , vaut mieux que la nationalité fran-
çaise.

» Veuillez recevoir , monsieur le directeur...»
L'Ivresse furieuse d'une veuve.
Mme veuve Picard , âgée de quarante-sept ans,
qui est marchande deu quatre-saisons , se trou-
vait , samedi soir, rue du Faubourg-du-Temple ,
à Paris , dans un état d'ivresse considérable-
ment avancé. Elle allait, brandissant d'une
main farouche un litre encore à moitié plein
de vin , et elle proférait contre l'ordre social
et les gens paisibles qui s'en contentent ,
d'injurieuses paroles de menace. Un enfant ,
Gaston Revel, âgé de six ans, vint à pas-
ser. La vue pourtant bien innocente de ce
petit garçon acheva de porter à son comble
la fureur de la veuve avinée. Elle se préci-
pita sur lui , non sans insulter grossièrement
à la réputat ion des ascendants directs de cet
enfan t, elle lui porta de son litre un coup
violent sur la tête. Le petit Gaston Revel
tomba, le .crâne fracassé.

La veuve Picard a été désarmée et arrêtée
par dés passants indignés , qui l'ont menée
au commissariat de police de la rue des
Ti ois-Bornes.
Un match malheureux.

Trois jeunes gens, qui venaient de faire en-
semble une assez longue promenad e à bicy-
clette, s'étaient arrêtés, la nuit dernière ,
dans un café du boulevard Voltaire , à Paris.
Ils se vantaient les prouesses des coureurs fa-
meux et se disaient leurs préférences. Puis,
tout naturellement , ils parlèrent bientôt de
leurs mérites personnels. Après l'échang e des
premières paroles conventionnelles de poli-
tesse et de complaisance usitées en pareil
cas, les trois cyclistes, entraînés par l'or-
gueil , en arrivèrent f se défier. Et une course
d'épreuve fut aussitôt organisée. Enfourchant
leurs machines sur le boulevard Voltaire , à
cette heure désert, les trois rivaux partirent
à fond de train. On Be sait où ils seraient? al-
lés, si un barrage qu 'ils n'avaient point pré-

vu, -établi sur lé boulevard eft cttitre lequel ils
vinrent s'écraser ensemble, ne les avait ar-
rêtés. Des agents les ont relevés dans un très
piteux état et transportés totus les trois à l'hô-
pital Saint-Antoine.

ALLEMAGNE
Le mariage du kronprinz.

La duchesse Cécile de MecldeffibbUfg a
fait son entrée à Befrlin samedi après-midi,
U 5 heures. Elle a été acclamée avec enthou-
siasme par plus de 100,000 personnes. Les
rues sont pavoisées.

La mission française, arrivée potir prendre
part à la .cérémonie du couronnement du
kronprinz a été reçue samedi matin par M. de
Bulow, chancelier de l'empire.
. L'empereur, a reçu samedi matin les missions
extraordinaires , ainsi que les missions diplo-
matiques à Berlin , spécialement chargées de
le féliciter , et les représentants de ceux des
Etats qui n'ont pas envoyé de princes appar-
tenant aux maisons souveraines. L'ambassa-
deur d'Espagne s'est d'abord présenté; puis,
introduites par leurs ambassadeurs tolu mi-
nistres, se sont présentées les ambassades
spéciales d'Espagne, de France et de
Turquie , les missions extraordinaires de Perse
et de Serbie et les représentants diploma-
tiques, accrédités spécialement pour la cir-
constance, de Suisse, Chine, Corée, Mexique,
Costa-Ricca et Luxembourg.

La plupart des ministres otit remis à l'em-
pereur des lettres autographes de leur sou-
verains ou chefs d'Etat.

RUSSIE
Bagarre sanglante.

Hier dimanche» à 8 heures du soir, 15,000
ouvriers se isont réunis à Liesnoi Korpus loca-
lité située au nord de St-Pétersbourg. Ils se
sont mis en marche avec un drapeau russe
et en chantant des airs révolutionnaires, ils
se sont dirigés vers l'Institut polytechnique
lequel était presque entièrement pavoisé de
drapeaux rouges portant des inscriptions ré-
volutionnaires. Au moment où la foule appro-
chait l'Institut, des cosaques et la po-
lice à cheval sont apparus. Les elosaques ont
frappé à coups de sabre et de naghaikas;
les ouvriers ont riposté à coups de bâton, de
pieux et de pierres. La bagarre a duré pen-
dan t une heure. La foule s'est dispersée lais-
sant 1£ ouvriers blessés grièvement et 40
légèrement. Une quinzaine de cosaques, de
policiers et 2 chevaux ont "été blessés. Les
blessés ont été transportés à la clinique de l'a-
cadémie de médecine militaire iet dans jles hôpi-
taux. Deux sotnias de cosaques et un régiment
de la garde de Moscou sont actuellement can-
tounés à Liesnoi Korpus.

ANGLETERRE
Graves collisions dans la Manche.

Le cuirassé « César », de l'escadre de la
Manche , a coulé samedi matin un bateau an-
glais, et le cuirassé « Hannibal » est entré en
collision avec un schooner allemand et l'a
endommagé. Voici la dépêche que l'amirauté
anglaise vient de recevoir du commandant en
chef de l'escadre de la Manche :

Samedi 'mati n, à une heure, le « César » pen-
dant qu 'il étail1. à la tête de la seconde divi-
sion, a, par un épais brouillard, abordé et
coulé le quatre-mâts-barque anglais « Afgha-
nistan », allant de Hambourg à San-Diego.
Des trente-quatre hommes de l'équipage, on-
ze seulement purent être recueillis, car la
barque coula deux minutes après la collision.
La flotte allait à une vitesse de douze nœuds,
en ideux colonnes séparées pax six encablures.
L'accident a eu lieu £ environ douze milles
et demi au sud-est de Dungeness, quelques
minutes seulement après que les navires eu-
rent pénétr é dans le brouillard et avant
qu 'aient pu être faits les signaux nécessaires
'de réduire , pour plus de sécurité, la vitesse
de la flotte.

Peu après, le « Hannibal » est entré en col-
lision avec le schooner « Emma-Louise », de
Hambourg, qui eut ison bout-dehors brisé ».

LA GUERRE RU 0- APONÂ £
Les sous-marins Japonais?

I>e capitaine du croiseur cuirassé « Amiral
'Nachimoff », prisonnier à Osaka, a fait la
déclaration suivante relativement à la ba-
taille navale :

< L a  canonnade n'avait duré que 90 minu-
tes, lorsque je ressentis un choc soudain, et
I'- - Amiral Nachimoff » commença à s'enfon-
cer rapidement. Mon lopinion est qu'il avait été
frappé soit par une .mine, soit par une tor-
pille ».

D'autre pït, l'oîîicief Q-e serfiëé (Su* la tpaS-
berelle de l'« Almaz » et qui regardait le
« Kniaz-Souvarof f » pour recueillir les signaux,
yit tréimbler d'un bout à l'autre le vaisseau
amiral, comme fsfil avait reçu un coup d'un
énorme marteau. Le « Kniaz-Soiuvarof f » hé-
sita dans pa marche; un vaste bouillonnement
des eaux eut lieu autour du cuirassé, qui
donna de la (bande et 'oofm'mençai à couler.

Lefâ officiers deï'« Almaz » croient que ce fut
là le début du sous-marin dans la guerre nar
vale.

Mystérieux incident
Un fait singulier vient de se produire, q"ui

provoque à St-Pétersbourg de nombreux com-
mentaires.

Le colonel Latters, attaché militaire an-
glais, ayant suivi l'état-major en Mandchou-
rie, pendant les premiers mois de la guerre,
était revenu en Angleterre. H y reçut peu
après l'ordre de regagner la Mandchourie,
passa par Péte*rsbourg et fut reçu par l'em-
pereur au commencement du mois de mai. fl
arrivait à Irkoutsk avant-hier. Mais là, il re-
çut du général Liniévitch l'ordre formel de'
rebrousser chemin, le généralissime refusant
de le recevoir auprès de son état-major.

Les condoléances de Guillaume II
L empereur d'Allemagne a envoyé au tsar

une dépêche dans laquelle, avec des paroles
émues, il lui fait part (de sa douloureuse sym-
pathie pour la catastrophe qui est arrivée à
la Russie. Il paraît que cette dépêche a fait
naître en Russie l'espoir que, si le gouver-
nement russe devait en venir à des négocia-
tions pour la paix, Jes diplomaties fran-
çaise et allemande, par leur intervention, sau-
veraient la Russie de la nécessité d'une paix
trop humiliante.

Mais cet espoir n'a aucun fondement en ce
qui regarde l'Allemagne, car elle fera bien
attention de ne pas répéter le jeu qu'elle fit
il y a dix ans.

L'Allemagne, qui eist Un Etat bureaucratique
et à moitié féodal, est fière avec les faibles ;
mais, en face de la puissance révélée si à
l'improviste par le Japon, elle gardera une
attitude très prudente. Elle cherchera peut-
être à faire valoir ses bons toffices, mais rien
de plus. La Russie n'a rien à espérer de ce
côté.
Mutinerie des marins de Nebogatoif

On mande de •Tokio aux journaux anglais :
On raconte que les navires de l'amiral Né-
bogatoff ont arboré le drapeau rouge. Les
marins étaient formés en ligne sur le pont;
quelques-uns agitaient des drapeaux blancs.
Quelques canons russels étaient rouilles. Les
navires étaient d'une saleté repoussante. Les
navires qui se rendirent étaient bien appro-
visionnés en munitions; ils n'avaient aucune
avarie; leur reddition est inexplicable.

Action internationale pour la paix
Une réunion spéciale du Comité commercial

parlementaire a eu lieu à la Chambre des
communes à Londres, (dans le but d'examiner
les mesures à prendre en réponse à une pro-
position du baron d'Estournelles de Constant,
président du groupe de l'arbitrage, que ces
deux associations devraient entreprendre une
action mutuelle pour .tâcher d'amener la paix
en Extrême-Orient. Sir [William Houldswoirth
présidait.

Après s'être rendu compte du résultat heu-
reux que pourrait avoir l'action mutuelle
suggérée par M. d'Estournelles de Constant,
on a décjdé de lui faire savoir que le groupe
anglais était disposé à entrer en communica-
tion avec le gouvernement français dans le
but d'adopter des (ordres du jour identiques
qui seraient fournis aux gouvernements an-
glais et français. On croit savoir que, en at-
tendant, le groupe britannique pressentira
lord Lansdowne à ce sujet.

Un épisode de la bataille navale
raconté par un officier russe

Effroyable tuerie
Un officier du cuirassé russe « Borodino »

à fait au correspondant du « Daily Express »,
•$1 Toiko, le récit suivant de ce qu'il a vu pen-
dant la bataille de Tsouchima :

« Notre navire, dit-il fut engagé dès que
les Japonais furent à portée. Le navire en-
nemi le plus proche était le « Shikishima»
dont les projectiles commencèrent à tomber
sur nous quelques instants après le début du
combat.

Je commandais une pièce de douze pouces
dans la tourelle d'avant. Je tirai mon premier
coup de canon à 1 h. 30, et je vis avec joie
que le premier coup avait porté et que le

« Shikishima >v était atteint 'dans sé§ œuvres
supérieures; il ne riposta pas pendant dix mi-
nutes. - ' j

C'est â ce moment que l'amiral Rodjesfr
vensky vint â bord du « Borodino », d'où il
dirigeait le combat.

A 3 iheures de l'après-midi, le « Shikishima »:
et le « Feji» ouvrirent sur nous le feu déi
leurs canons; un projectile atteignit notre
tourelle et le choc nous fit tomber tous sang
connaissance.

3e Sortis enfin de 3a tourelle, qui était pleine
de fu mée; les projectiles pleuvaient de toutes
parts sur le navire, et à chaque coup les
hommes tombaient morts ou blessés par dou-
zaines.

Le fumée s'étaUt 'dissipée, je rentrai danS
la tourelle; mais à peine avions-nous fait
feu deux fois que deux projectiles nous frap-
pèrent simultanément et mirent hors de ser-
vice nos deux pièces de 12 pouces, démolissant
la tourelle et tuant dix-huit -officiers et m&.
telots.

Je gagnai le pont â quatre pattes et je"
me portai près d'une pièce de six pouces
autour de laquelle s'amoncelèrent les morts
et les blessés; je restai là une heure, pen-
dant laquelle le « Borodino » devint' un -vé-
ritable enfer. Le carré des officiers et le
quartier des matelots étaient bondés de blesr
ses.

Les appareils servant à hisser les munitions
ayant été presque démolis, on se passait leB
obus de main en main. • J

Notre mât à signaux fut emporté, et bien-
tôt, au moment où la confusion était»à son cbt*n-
ble, un quartier-maître m'annonça que l'ami--
rai avait été blessé et transporté sur un contref-
torpilleur. Il était quatre heures. Le «Boro-
tino » plongeait de l'avant. Il n'y avait plus
d'espoir de sauver le navire.

Les Japonais ayant réussi à rompre ntotrél
position de combat s'approchèrent et diri-
gèrent le feu de leurs canons sur nous. i

Nos tourelles formaient d'excellentes ciblée,*
et il semble qu'aucun des hommes postés
dans les hunes ne survécut. Je m'offris avec
quelques hommes pour grimper dans les
hunes et, de cet endroit, le spectacle était
si terrible qu'il me1 hante depuis lors au point
de ine priver de sommeil. Les hommes postés
dans les hunes avaient été littéralement ha-
chés en morceaux par le feu bien dirigé des
Japonais, et les mitrailleuses étaient complète-
ment brisées. -1

Pour ajouter à l'horreur qui désolait nôtre!
malheureux navire, le feu éclata à plusieurs
endroits du bord; la sonnerie d'incendie re-
tentit, mais il y avait tant de morts et de
blessés, et les projectiles qui tombaient tou-
jours rendaient la manœuvre si difficile , qu'il
n'y avait aucune ichance de réduire les flam-
mes. On décida (de se retirer de la ligne en
combattant jusqu 'à la fin.

Notre gouvernail ayant été réparé, n'ouS
nous dirigeâmes vers l'est, mais huit navires
japonais, au moins, nous entourèrent, et nous
canonnèrent de toutes parts.

Nos pièces d'avant étaient hors de ser-
vice, mais nous pûmes faire un bon tir avec
les pièces de 12 pouces de l'arrière et la
pièce de 6 pouces qui restait en état, bien
que ges pièces ne fussent servies que par la
moitié de leurs effectifs normaux.

Le « Borodino », s'enfonçant de plus en plus,
offrait une cible facile à l'énorme supério-
rité de l'ennemi. Malgré tout, nous combat-
tions désespérément.

Vers le soir , après une journée de fati gue
terrible, pendant laquelle on n'avait eu le
temps ni (de manger ni de boire, et après aVoir
perdu 400 hommes, tant tués que blessés, nO'US
vîmes deux contre-torpilleurs japonais s'ap-
procher; nous coulâmes l'un d'eux avec uii
obus de 6 pouces; l'autr e lança sa torpille
et fila sans être touché; la torpille manqua
son but.,

A ce moment, le chef mécanicien nous in-
forma que le feu avait gagné tant de terrain
qu'il lui était impossible de conserver ses
hommes en bas, et, un moment après, le per-
sonnel de la chambre des mr/chines était
chassé par les flammes.

Nous nous attendions à sauter à tout ins-
tant, quand toute une flottille de torpilleurs
arriva sur nous : au bout de cinq minutes,
tout était . fini. L'explosion retourna complè-
tement le naviro, et je me sentis couler au
fond de la mer.

Quand je remontai à la surface, une épave
m'atteignit au dos, mais une embarcation d'un
petit contre-torpilleur me recueillii, ainsi que
40 hommes du « Borodino ». On nous embarqua
sur le « &asug^ ». et on nous transporta à
terre. »



Mort du Juge fédéral Rott.
Le juge fédéral Emile Rott est mort diman-

che matini à Lausanne, à 6 heures, après une
longue maladie. . '

Le Dr Rott, de Cerlier, e3t né en 1852 à
Be-rn-at II a fait ses études de droit aux univer-
sités de Berne, Gôttingue et Berlin. Il a "d'a-
bord rempli les fonctions de secrétaire de
la direction des communes et des chemins
de fer. En 1876,*, il a passé brillamment l'exa-
men d'Etat à Berne comme avocat. Peu après,
il était nommé professeur extraordinaire de
droit commercial et de change et de, droit privé
allemand à l'Université de Berne. En 1880,
il a été élu greffier allemand du Tribunal
fédéral . Dans les fonctions qu'il a occupées
pendant 13 ans, il a rendu de très grands
services. Au moment de la réorganisation du
Tribunal fédéral, le Dr Rott a été élu juge en
1898. Le défunt avait été désigné comme un
des représentants : de la Suisse au tribunal ar-
bitral de la Haye-.

Les obsèques du Dr Rott ont été fixées au
mardi 6 juin - à 2 heures et demie de l'après-
midi. Les délégations se réuniront à 2 he(urea
au palais du Tribunal fédéral. M. Rott sera
inhumé au cimetière de Montoie.

Qfironique suisse

Suchard contre Suchard.
L& Tribunal fédéral, après une longue* dis-

cussion, qui a duré jusqu'à une heure de l'a-
près-midi, a jugé le procès de Russ-Suchard
a Nenchâtel, oon.tr© "François Suchard à Ge-
nève*. Il a confirmé en tous points le jugement
-de la conr civile de iGenève, mis à la1 charge
de Russ-Suchard les frais de l'instance fédé-
rale, par 100 fr., et alloua à François Suchard,
à' titre de dépens, 80 fr.
A. l'école de recrues II.

Sont entrés au service pour la seconde
école de recrues l'état-major du bataillon com-
prenant le major Etienne Borel, du bataillon
13, comme commandant du bataillon de re-
crues ; le capitaine Jacques Roussillon, du
bataillon 13, en qualité de capitaine-adjudant ;
le premier-lieutenant Dr Théodore Jeanneret,
dit bataillon 20, comme médecin d'école. Sont
entrés, en outre, un adjudant-sous-officier,
nn sous-officier d'armement, un armurier, et
deux tambours.

6/tronique neucf îâhïoise

J2a QfiauX'èe'i&on&B
Aventure d'une petite fille.

Des enfants amenaient au poste dé ptolice
de la place dé l'Hôtel-de-Ville, hier au soir
à 8 heures et demie, une petite; fille jpii pa-
raissait avoir 5 à 6 ans et qui était perdue.

Elle ne pouvait indiquer ni ston domicile
ni rien qui puisse faire connaître ses parents.

Après avoir attendu toute la soirée, les
agents finirent par arranger un lit sur. un
banc du poste et stagnèrent la petite de
leur mieux. Ce matin, elle fut ootttduite S la
•Crèche de la Promenade.

Enfin on apprit de St-Imief oeHî &pr$S-mi-ii
que la petite appartenait à une trèa bonne
famille de cette ville. Hieir à 11 heures, eile
avait tranquillement pris lé train à St-lmier
et voyagé sans que personne se soit occupé
d'elle. Arrivéei ici, elle avait 'eirré par la
ville tout l'après-midi. Son père est venu
la reprendre à 4 (heures. Toute tel population
de St-lmier était alarmée et les parents g-nt
passé une nuit pleine d'angoipsg.
Nos matières,

L'abondance des matiSre-S SlôHS tobligé S iféïï-
yoyer à demain plusieurs -articles et cfliamu-
nications.

Timoi acciilsniffis
et d.e rcLOtoc37,ol©tté

TROIS MORTS

Lés conducteurs d'autolmobileS 3e lai Chaux-
de-Fonds passent un lugubre moment. Voici,
en effet, qu'après l'accident mortel de la
rue de la Charrière, nos chauffeurs vien-
nent de donner lieu à deux nouveaux mal-
heurs.

Il né faudrait cependant pas juger ces la-
mentables accidents sur les racontars de té-
moins plus tou moins oculaires ou sur les in-
formations de quelques journaux auxquels on
relate les faits la plupart du temps d'une
manière absolument inexacte et auxquels le
temps matériel manque pour vérifier les al-
légations de leurs correspondants.

Nous avons fait, ponr notre compte, par
voie télégraphique, une •enquête *Srès conscien-
cieuse.

Nous avons pu trouver des personnes, dé
par leurs fonctions, dignes de toute confiance
et qui nous ont urnvoyé par dépêches, des ren-
seignements qu'on pent ponsidérer comme l'ex-
pression de l'exacte vérité. Nous pensons que
ces quelques mots d'explication préliminaires
n'étaient pas ds trop en présence des récits
plus ou moine fantaisistes qui circulent dans
îe Dub.lic

Le premier accident date de vendredi; nous
l'avons signalé samedi, sur un message télé-
phonique inséré dans un journal vaudois. On
se souvient qn'il y était dit que M. Tornare,
président du Cercle démocratique de Char-
mey, dans la Gruyère, avait été surpris par
un automobile. La voiture l'avait jeté à terre,
lui brisant les reins et le laissant mort sur
la place.

Le chauffeur s'était enfui et n'avait pU
être retrouvé, malgré les avertissements lan-
cés par téléphone dans toutes les directions.

Or le récit que nous avons obtenu ce matin
de Charmey expli que les choses d'une façon
sensiblement différente.

Nous laissons au reste la parole à notre
correspondant, dont voici le télégramme :
CHARMEY, lundi, 111». 30 du matin i

Vendredi à 5 heures de l'après-midi M.
Tornare, de Charmey, et ses deux fils se
trouvaient sur la route de la Villette à Char-
mey avec trois chars de bois. Un des fils était
en tête, le père au milieu, le second fils en
arrière. Un automobile monté par deux per-
sonnes vint à passer. Le cheval du premier
char ne bougea *pas, mais par contre, celui du
second fit un brusque écart ensuite du bruit
cau^é' par le moteur. M. Tornare qui était as-
sis sur les bûches dei bois perdit l'équilibre
et teimba sous le char dont les roues de der-
rière lui passèrent sur le corps. Ses fils se
portèrent immédiatement à son secours et
le transportèrent à la maison, laquelle est
située aux environs immédiats du lieu où l'ac-
cident s'est produit. M. Tornare expira en y
arrivant.

Quant au conducteur de l'automobile, il avait
continué sa route sans s'apercevoir de l'ac-
cident. Lui et son compagnon avaient bien
regardé en arrière, mais comme les trois chars
de bois étaient toujours sur la ronte et les
deux fils de M. Tornare aussi, ils ne supposè-
rent pas qu'il était arrivé 'malheur au père.

Celui-ci avait 53 ans et était très estimé
dans tou te la région. Sa morj t a causé Une vé-
ritable consternation à Charmey et dans toute
la contrée. La population des campagnes est
très surexcitée contre les chauffeurs.

La préfecture de Bulle a immédiatement
ouvert une enquête.

Voilà la relation exacte dé l'accident. Le
conducteur a été retrouvé le même soir, non
pas à 'Frutigen comme on l'a dit, mais à Inter;-
terlaken où il est arrivé à B. heures.

C'est une personne de la Chaux-de-Ponds
qui faisait une excursion dans la Gruyère et
qui passait dans l'Oberland par le col des
Mosses. Elle a déclaré n'avoir eu aucune
connaissance du malheur arrivé et se tenir
à la disposition des autorités. Afin d'apporter
son concours à l'enquête, cette personne est
retournée dans la Gruyère et se trouve ac-
tuellement à Bulle à la disposition du préfet.

On voit qu/H y a là, comme si souvent en
pareil cas, un concours de circonstances abso-
lument malheureux, ainsi du reste que pour
le second accident mortel dont nous allons
parler.

• *
Lé bruit courait ce matin eK ville que des

automobilistes avaient causé un nouveau mal-
heur hier après-midi -dans lé canton) da Vaud.

Le fait était malheureusement exact et l'en-
quête que nous avons immédiatement com-
mencée nous a apporté la relation suivante
da ce triste événement :
LAUSANNE, lnndi, 9 h. da matin i
Hier dimanche après midi, S 4 heures et

quart, une voiture automobile partie de Mon-
treux pour rentrer à la Chaux-dei-Folnds, tra-
versait un peu avant Lausanne et à une allure
modérée le village da Paudex.

Une fillette de dix ans, la' petite Lina Cor-
bey, fille d'un vigneron, était adossée à la
barrière d'un jardin et regardait arriver la
voiture.

Lorsque celle-ci ne fut plus qu'à quelques
mètres devant elle, la petite eut la néfaste
inspiration de traverser la route. Elle s'élança,
le chauffeur de son côté devinant son intention
obliqua vivement à gauche, fit un suprême
effort pour paralyser le peu d'élan qui lui
restait. Ce fut inutile, la distance était trop
courte, la route trop étroite et la pauvre
petite Lina fut atteinte à la tête par l'avant
de la machine qui lui fractura lé crâne. Elle
mourut peu d'instants après.

Les occupants de l'automobile descendirent
immédiatement, transportèrent l'enfant chez
ses parents et restèrent à Paudex jusqu'à
8 heures du soir, dans une consternation
facile à comprendre. L'enquête ouverte aussi-
tôt par le juge de paix du cercle de Pully,
établit facilement les raisons telles que nous
venons de les relater, du terrible mallienj .

* *Ee chauffeur et les personnes qui raccom-
pagnaient rentrèrent alors à la Chaux-de-
Fonds Où ils sont arrivés ce matini à 4 heures.

On voit que là aussi la pauvre petite victime
a été d'une* témérité 'et d'une imprudence qui
lui ont coûté la vie. Sans doute que l'automo-
bile est la cause directe de sa mort, mais il
faut reconnaître que dans de pareilles circons-
tances, la responsabilité du chauffeur est ex-
trêmement réduite.

La troisième accident ne concerne pas une
personne de notre ville, mais comme il a une
navrante similitude aveo les précédents et
que la victime était très connue ici et dans la
région, nous pouvons ranger ce dernier mal-
heur dans notre lugubre rubrique.

Voici donc la dépêche que nous recevions
cet après-midi :

MORTE AU, lundi, midi et demie f
¦M. Panneton, le mécanicien et constructeur

de bicyclettes bien connu de Morteau , a été
victime d'un accident mortel. Il revenait d'E-
talan en motocyclette avec son frère, lors-
qu'aux environs d'Avourey, un Cycliste se trou-
va mêlé aux deux conducteurs de motocy-
clettes.

M. Panneton voulut éviter lé cycliste, mais
le changement de direction imprimé à sa ma-
chine fut trop brusque et celle-ci versa. IL
Panneton, qui marchait à une vive allure, fut
précipité la tête la première sur la route.

Il eut encore la force de pé relever et d§
gagner./ à l'aide de son frère, la gare d'Avou-
drey, où ils prirent le train peur Morteau.

Arrivé chez lui, ML Panneton* perdit pres-
que aussitôt connaissance et expira le matin
p) 3 heures d'un épanchement au cerveau. Le
défunt, âgé dé 42 ans, avait deux enfants. H
était très aimé à Morteau par son intelligence
et son bon caractère. Son commerce de vélos
était des plus prospères et sa mort est pour sa!
famille une terrible épreuve.

* *
H faut espérer Vivement qu'après dé si

lament ables îr^toires, les conducteurs d'au-
tomobiles redoubleront de précautions et cher-
cheront de plus en plus, par la prudence
la plus attentive, à éviter d'être la cause,
même avec les circonstances les plus atté.-*
nuantes, d'aussi regrettables malheurs.

Il» liste des dons pour la Fôte canto-
nale de gymnastique.

Cercle do l'Union , La Chaux-de-Fonds, espèces,
100 fr. — M. Ferrero, décorateur , Genève , 1 service
de table, 22 fr. — Droguerie neuehâteloise , en ville ,
espèces, 10 fr. — MM. Beyersdorfer frères , un don ,
10 fr. — Mme G. Braillard , 1 don , 10 fr. — MM.
Dreyfuss Marc et Cie, espèces, 10 fr. — M. "Wille-
Notz, espèces, 10 fr. — MM. L. A. «t J. Ditisheim ,
une montre, 30 fr. — M. L. Geering, une montre,
15 fr. — G. Favre, espèces, 10 fr. — Jules Grum-
bach , une montre , 30 fr. — D. Eitschard et Cie,
une montre. 15 fr. — Gutmann et Cie, une montre ,
15 fr. — Léon Ullmann, une montre, 12 fr. —
Vve Ch.-Léon Schmidt , S. A-, une montre, 25 fr. —
M. Sandoz-Robert. espèces, 10 fr. — MM. Schwob
et Cie, une montre , 25 fr. — M. Walther Meylan ,
espèces, 5 fr. — M. R. Gessler , espèces, 10 fr. —
M. Paul Hadorn , un service avec écrin , 6 fr. —
Magasin Continental, 1 tableau, 12 fr. — M. Gostely-
Nidegger , un don , 6 fr. — M. J. Lohnstroff, 1 don ,
6 fr. — M. Naphtaly, un don , 7 fr. — M. Winter-
feld , UQ don , 5* fr. — Haasenstein & Vogler , l don,
10 fr. — Mme Gœring, un don, 10 ù*. — Zimmerli,
un don , 5 fr.

Total de la 2»* liste, 441 fr. — Total de la 1" liste,
692 fr. — Total général , 1,133 fr.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

Pour l'Asile des vieillard s hommes, 20 fr.
des fossoyeurs de M. Philippe Jung.

Pour les Diaconesses visitantes , 50 fr. , pro-
duit d'une collecte faite au souper d'adieu de
M. W. L.

Pour la Bonne-OEuvre fr. 12»50; pour l'Hô-
pital d'enfants , fr. 12»50 des fossoyeurs de
M. Arthur Bessire.
Magasin Gœhler.

Spécialité de Blouses brcdéejs 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»

Qommuniques

Foot-Ball
Voici léè résultats dés matchs joués hier:

Vignoble I de Colombier fait match nul, 3
buta à 3, avec Tourelles I. Red Star bat For-
tuna par 5 buts à 1. Ces deux matchs comp-
taient pour le challejnge de l'A. N. F., série
B. „A la suite die ces rencontres, qui étaient
les dernières de cette série, Vignoble F.-C. I
de Colombier devient champion neuchatelois
pouj; la eaisojtt 19.04-1905.

Course pédestre

Au concours pédestre de Moutier, couru
hier sur un parcours de 15 km., Kûhfuss, de
l'Athlétic-Club de notre ville, s'est classé pre-
mier, battant nettement tous les autres con-
currents. Mathey et Guyot, également de
l'Athlétic-Club, sont arrivés 7.aw et 9,œ« dans
la, même épreuve.

Hippisme

Aux courses de Morges", favorisées hier par,
to temps Buperbe et une affluence énorme, M.
Louis Brunner, de la Chaux-du-Milieu, ob-
tient un second prix avec <** Judith », et M.
A. Junod , de la Chaux-de-FOnds, arrive pre-
mieE axec « Capitole» dans le Steeple aiL^

taire. H nous est impossible, faute de place;
de donner les noms des autres propriétaires
primés. Disons encore que le steeple-chase
a été marqué par un grave accident. I^es cou-
reurs venaient d'achever le troisième tour et
venaient de sauter le dernier obstacle lors-
que la jumen t Tarentella, montée par le lieu-
tenant Vogel d'Aarau s'est abattue , morte
probablement à la suite dc la rupture d'un
anévrisme. Elle a tourné deux ou trois fois
sur elle-même et a entraîné son cavalier
qui a été proj eté violemment sur le sol. M1.
Vogel a été transporté sans connaissance â
l'infirmerie de Morges. Dans la soirée il n'a-
yait pas encore repris ses sens.

Au tomobi Usin a
Hier dimanche, S Zurich, a été couru ls

concours de tourisme pour la coupe Rochet-
Schneider , don t l'organisation a été confiéel
cette année à l'Automobile-Club de Suisse.
Les concurrents sont parti? à 4 heures du mar
tin à intervalles de quatre minutes. Le cir-
cuit qui comprenait 101 kilomètres 900 devait
être parcouru trois fois par les concurrents.
Le premier tour a été effectué par 14 voitures,;
dont 13 sont arrivées. La 14"» voiture, par;
suite de la poussière, est venue en collision
près de Faellanden avec un char de laitier.
Lel chauffeur a été projeté à terre et a eu \<#
maxillaire et une côte brisés.

Le deuxième tour a été effectué par 13 voi-
tures, le troisième par 10. Le premier arrivél
est M. Max de Martini, sur une voiture Mar-
tini, à 1 ii. 8 i deuxième, M. Aichele, à'
2 h. 12. A 6 heures, une voiture de la mais-oa
Saurer à Arbon a encore passé le but. Pouc
le classement, on doit prendre en considération1
la régularité, la vitesse en côte, la vitesse,
moyenne, la consommat.'on d'essence et enfin'
lei prix du châssis. Le classement définitif ne!
sera donc pas connu avant lundi soir. H esï
probable que la victoire se disputera entra
MM. Malher, Aichele et de Martini. , ,
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Le départ du roi d'Espagne
PARIS. — Alphonse XIII est parti dimani*

che -soir à minuit cinq pour l'Angleterre, santj
incident. Lorsque le train s'est ébranlé, des
milliers de cris de* « Vive lo roi ! » omb éclatéi
Lei roi a aailué et a agité Sofa képti à p-lusi-efurij
reprises.
Le peuple s'agite — A bas la guerre

ST-PETERSBOURG. — Une manifestation
"tumultueuse s'est produite dimanche soir au]
Vauxhall, situé près de la résidence du grand*,
duc Constantin , dans le vo's'nage de* Tsar, kojefc
Semo et fréquenté par le public mondain péi
tersbourgeois. 5000 personnes qui remplis-
saient la salle ayant demandé à l'orchestre!
de jouer une marche funèbre à la mémoire !
des victimes de la batai lle de Tsoushima, lea
musiciens se sont enfuis. Le public ayant alors!
réclamé des orateurs , M. Nowikoff, maire dti
Bakou, qui se trouvait là, rendit hommage auxj
victimes de la bataille et cria : « A ba# 1$
guerre !» 

^A ce moment, 80 agents de police interviifi
rent et Voulurent s'emparer de Nowikoff ; maial
la foule résista et les agents durent prendra)
la fuite. Des orateurs prononcèrent des dis>:
cours d'actualité, mais la salle fut de nouveau
envahie par 2 ou 300 agents qui se présipiW
tarent avec furie, sabre dégainé, sur le pu>
blic. Celui-ci se défendit avec des chaises^
des bancs, etc. La mêlée a duré dix minutes;
le public fut refoulé dans le jardin gardé par,
un bataillon de tirailleurs. Au premier signât
de tirer donné à la troupe, les spectateurs!
se précipitèrent en désordre vers les issues eti
réussirent enfin à gagner la gare. 15 person-*-
nés blessées ont été tra nsportées soit à l'hô-
pital, soit à leur domicile. L'espri t public àl
Pétersbourg est surexcité ; de nombreux mee*
tings sont convoqués.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
L'amiral Rodjestvensky au Japon
TOKIO. —* L'amiral Togo; a rendu visit'S

dimanche à l'amiral Rorlj cslvensky à l'hôpi-
tal naval 'de Saseho. Il lui a exprimé toute ?#
sympathie jet a loué l'héroïque bravoure que'
le3 Russes ont montrée. Il a exprimé l'espoir)
que l'amiral pourra prochainement rentrer!
en Russie.

Rod*e3fvensky, profondément ému, a remets
cié l'amiral Togo. 11 a félicité le Japon du|
courage et du patriotisme de ses marins,
ajoutant que la connaissance de la haute
valeur de son vainqueur diminue le chagrin'
de sa défaite.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily»
Telegraph» à Saseho télégrap hie : «On dit
que l'amiral Rodjestvensky devra probable-*.
ment subir l'amputation d'une jambe. »

TOKIO. — Le ministre de la marina a eH-*
voyé des fleurs pour orner la chambre dfl
Rodjestvensky et une lettre admirative.

^ÙipeoRes

Cote de l'argent fln fr iog ». kuo
„ Imp.. A. GQIULYQISIËB. Ciiaas-sle-Fonds,



UCC3SI0I1 !
A vendre pour cause de changement de

fabrication , un fort lot de nioîj f  n-s an-
cre garanties, do 14 à 19 lig. argent , mé-
tal, acier, sav. et lépines ; de même en
pièces cylindre pour dames et en pièces
métal et argent à clef , très bonne qualité.
Prix exceptionnellement avantageux. Une
partie est contrôlée pour la France. 9161-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre une jolie petite

Propriété dWftneirt
admirablement située aux en-
virons immédiats de Chaux-
de-Fonds. Vue magnifique.
Beaux ombrages. Prix mo-
déré. — S'adr. sons chi fl res
Ii. 206» C. à l'Agence HAA-
SENSTEÏM & VOGLER, Ea
Chanx-de-Fonds 9175-6

Pour le 31 octobre 1905
à louer un appartement de 3 pièces,
enisine et dépendances , avec grand ma-
gaula. Conviendrait pour ateliers.

S'adresser au Bnreau de gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz -12. 8967-5

SS " A vendre, à de très fa-
R$|CJ IQft fl vorables conditions, une
IllClldUlai Potite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10607, au bureau ds I'IMPARTIAL .

10667-137"

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

dont une à feu et dépendances. 7222-7

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

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

Iloclier 1 "1. Rez-de-chaussée, 2 chambres
Indépendantes. 7224

Rocher 11. Sous-sol pouvant être uti-
lisé pour pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

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

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

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

bres, cuisine et dépendances. 8036

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

Industrie 10. Sme étago do 8 chambres,
cuisine et dépendances. 7229

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

7280

Frltz-Conrvolsler 53. 3me étage de
8 chambres, cuisine et dépendances,
part au jardin.

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

S'adreaser en l'Etude du notaire Ch.
Rarbier. ruo Léopold-Robert 50. 

A LOUER
de suite ou époque à convenir , nn bean
grand magasin avec arrière-magasin ,
pouvant convenir pour boucherie-
charcuterie ou tout autre genre de
commerce. Bonne situation dans
quartier populeux (Abeille). Concessions
avantageuses soraient accordées à un pre-
neur sérieux. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de-chaussée. 8177-1

Bains de Mer
de la Méditerranée.

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

Bon séjour de 30 jours de francs 140 à
francs210. comprenant voyage aller retour
Genève-Cette.

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

juillet; 3me départ , 16 aoùt. H-5836-X
Demandez prospectus et rensei-

gnements soit à la pension, en France,
soit à la Chaux-de-Fonds, à M. Pfeunï-
ger, rue Numa-Droz 84, soit Maison
Bocquin, agence de voyage, rue du Mont-
Blanc 22, Genève. 8393-2

SI. SAMSON est de passage A
Genève, jusqu'au 16 juin , chez M.
Baudet, Quai des Bergues 15, au 3me
étage.

Pour le 31 Octobre 1905,
à looer, au centre de la ville, un APPAR-
TEMENT de 4 chambres , chambre de
bains et dépendances ; buanderie dans la
maison. Belle situation. — S'adresser en
l'Etude René JACOT-GUILLARfflOD, rue
Neuve 10. 9191-6

A
nnnitnn une grande meule en bon
I CllUl C état et à bon marché.
S'adresser rue des Buissons 7, au 2me

étage. 8861-1

/\TTÏ prendrait deux jeunes en-
^5 *-"" ¦"¦ fants en Dension. — S'adr.
chez M. Genret , Numa-Droz 148. 9152-3

P 

pourrait fournir 12 à 18 cartons
terminages par semaine, 10 à
12 lig. aux prix du jour. Echan-
tillons à disposition. 9032- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTTAJ..

TAillAneA Mlle JEANNE BOTH seA OllIOUa'Ui recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession et annonce son changement de
domicile rue du Paro 66, au ler étage.

A la même adresse, à louer de suite, à
une ou deux dames tranquilles, une
ohambre non meublée. 8990-2

T3 ei"\ a ce en en se recommande aux da-
ttiGJLIdiaoG UôO mes de la localité pour
ce qui concerne sa profession. Eile se re-
commande aussi pour repasser des les-
sives. — S'adresser à Mlle Berthet , Pro-
grès 2, au ler étage. 9035-2

&ax guillocheurs ! Qsuant œ"
genre, entreprendrait des guillochages
de cadrans argent'? — S'adresser rue
des Moulina 4. ,8914-1

JGUD 6 H02HU16. jeune homme^e 18 ans
ayant fait un apprentissage d'échappe-
ments, réglages, repassages et démonta-
ges, chez un bon remouteur sérieux ,
pour terminer sou apprentissage. 9029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qpj ifiaçûnn Un bon ouvrier sertisseur
Oui UùoCtll . connaissant la machine à
fond , cherche place dans un bon comp-
toir de la localité. — S'adresser rue du
Doubs 77, au rez-de-chaussée, à gauche.

8873-1

Uno nQH COnil û sérieuse et de toute
UllC j JCl ûUllllC moralité, parlant le
français et l'anglais, cherche place ponr
la mi-juin dans un magasin, soit merce-
rie, fournitures d'horlogerie ou librairie.
— Pour renseignemenrs , s'adresseï chez
Mme Ed. Dessaules, rue du Parc 83.

8876-1

Flno lioillAiQOllo sérieuse, allemande,
UUC Ue-llUiùOllC ayant été plusieurs
années en Angleterre et sachant diri ger
un ménage soigné, cherclie place dans pe-
tite famiUe; elle irait aussi auprès d'en-
fants. — Offres par écrit sous initiales
II. B. 8935, au bureau de I'IMPARTIAL.

8925-1
Çp-inill piin Un non ouvrier émailleur ,
"JuialllOUl ¦ expérimenté dans la partie ,
cherche place stable dans un bon atelier.
— S'adresser par écrit soas chiffres Iï. L.
8895, au bureau de I'IMPARTIAL . 8495-1

UHtnm'mimi3B5EBBse!!vi''»"™»"">vmBt»mm

Polisseuse de gouges. %££$%
aux Eplatures , demande de suite une
bonne polisseuse de gouges. Place stable
et bien rétribuée. 8398-1
Cnp iWn On demande un ouvrier fai-
OCvlOlQ . Seur de secrets pour boîtes or.
ainsi qu'un apprenti. — S'adresser chez
M. P. Thiébaud , Jaquet-Droz 12. 8896-1

Rflll l flnO'PP Un jeune ouvrier boulan-
UUUldll gtJl.  ger, de toute moralité , est
demandé de suite pour Le Locle. 8878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f Mltllp icPû Ouvrière ou bonne assii-•JUUlUliCiC. jettie est demandée de
suite. — S'adresser Puits 23, au ler étage,
à droite. 8882-1

Commissionnaire. 8U&UneTuM
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 72, au ler étage. 8905-1

Commissionnaire ES5 èdce0les8uue
au Comptoir rue du Stand 6. 8912-1

lo imo flllû ®n demande pour le 15
UCUUC llllC. juin ou le ler juillet , une
jeune fille libérée des écoles pour aider
au ménage et fa ire des commissions. —
S'adresser chez Mlles Sœurs Sandoz Per-
rochet , Passage du Contre 6. 8807-1
Cûnnant p On demande pour entre r de
OCl ÏCllllO. suite une bonne fille pour ai-
der an ménage. 8S86-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CaË ieTeiptace/vLpeïTrâ
remettre pour le 31 octobre I3C5; rue po-
puleuse it fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à Kl. L
Pécaut-NHchaud, rue Numa Oroz 144.

8988-4*

A InnAP rï**3 **e mo'a d'août , rue Ja-
1UUC1 quet-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n° 45, au rez-de-chaussée. H-10'JI-C 7508-5*

A lftllPP pouP le 3'1 ootot,pe prochain ,
IUUCl Un bei atelier bien éclairé ,

avec bureau et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à oon-
venir selon le métier. 8198-6*

Un appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances, eau , gaz. buanderi e, cour,
jardin; dans maison d'ordre . Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location,
600 fr. par an.

Un Idem de 3 pièces, bout de corridor,
avec mêmes dépendances. 650 fr.

Deux Idem de 3 pièces avec mêmes dé-
pendances. 450 fr. par an.

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

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

A IIïïIPP ¦ -Poar de sui -e ou époq u,3 à
IUUCl ¦ convenir, un beau rez-de-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

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

Pour le 30 avril 190C, un ter étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7049-12"

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

liagnain Pour cause de départ à loner
luagoolll. beau magasin avec devantu-
res, situé à l'angle de 2 rues très fréquen-
tées ; chambre et dépendances. 8352-7*

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

finnantomonf A ,ouer Pr ie 31 octobrifl|)|J(ll ICUICUL dans viNa en con8trilc,
tion rue des Crêtets, bel appartement ds
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6762-13'

innfl rfpmPP.f A louer un bel apparte-
fipjj ai IClllClil. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité Lessiverie dan s la maison. —
S'adresser à M. Fontana , ruelle du Re-
pos 17. 7043-15*

Apparieraeaî. J^XZ l̂
convenir, un bel appartement de 4 à S
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central, gaz,
électricité : belles dépendances. — S'adr.
rue Numa Droz 66 bis. 7055-15*
T n domcnfc Alouer rue du Ravin 11 p"llUgClllClUD. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-15*

A lftllPP ae Sl"'e ou Pour époque à
IUUCl convenir :

Wftl-d 7-î Près du Gollé2e- nn bel aP-HU 1U I U J partement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 piclco et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée &*M **S£
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Sehaltenbrand , ar-
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 6164-20*
I.f t r fûmpn f A louer de suite un beau
UUgClliGUU logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances ; 2me étage, au soleil,
chambre indépendante , eau, gaz et lessi-
verie. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 5723-23*

Annarfpinpnfe A louer rue Leopoid-
AJj pdl It/lllCllla. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour éDO-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, k
droite. 7477-24*

A lftllPP de sul'e ou pour époque à con-
1UUC1 venir , rue Léopold Robert 142,

nn LOGEMENT de 3 chambres et un dit
de 2 chambres , ainsi (.qu 'un MAGASIN,
rue D. Jeanrichard 27. — S adresser au
ler étage, 17865-43

A lftllPP ***e suite ou époque à convenir,
IUUCl le 1er ou le Suie étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-44*
Cnnn ni**.] de 2 pièces, au soleil, petite
Ou llù'ùtn cuisine et dépendances, est à
louer à personnes d'ordre , pour le 8 j uil-
let ou plus tard. Conviendrait aussi pour
bureau. Gaz. Lessiverie. Belle situation.
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à gauche 8160-1
î .ftrfp m p n f A louer Polir fin J 1"11 ua
UugOlUOlH i logement situé rue Numa-
Droz 120, de trois pièces situées au soleil.
— S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage
(magasin de coiffure). 8907-1

ï ftO'PlïlPIlf A l°uer de suite un joli pa-
LlUgClilOlHi tit logement moderne, bica
exposé au soleil. Prix modeste. — S'adr.
Charrière 66, au ler étage. 8913-1

Pioilftn ^ l°uer de su'te ou époque à
rigUUllt convenir un pignon composé
d'une chambre , cuisine et dépendances.
Gaz installé. — S'adr. rue du Doubs 99,
au 1er étage. 8904-1

[.nrfâmpnffi A l°uei' pour le 31 octobre
liU£j ClUOiHe, prochain de beaux loge-
ments de 4 pièces , bout de corridor éclai-
ré, ainsi qu un pignon de 2 pièces, bien
exposé au soleil , buanderie, cour et jar-
din , dans maison d'ordre située à proxi-
mité de la Gare et des nouvelles fabriques.
— Pour traiter , s'adresser à M. Guyot ,
gérant , ou à MM. Perret frères, rue du
Doubs 157. 8760-1

PihflïïlnPA A l°uer °-e suite une jolie
UllulllUI Ci chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Nord 147, au
premier étage , à gauche. 90*28-1

f hiUTlhi 'P ***¦• ^o aeT && suile une .cham-
vllalUMlCi bre meublée, au soleil , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz *.;0,
au ler étage , à gauche. 8918-1
f!Vi fj trihiiû A louer une chambre à 2 fe-
Ullf lIi lulC , nôtres , bien meublée , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser
Progrès 17, au 1er étage , à gauche. 8868-1

Oil ftlÎPP chambre et pension a jeune
Ull U1II C mie ou jeune homme honnête.
Vie de famille. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

8S80-1
nhamhna A louer de suite une belle
UlialilUl 0. chambre meubxee, à dame
ou messieurs de toute moralité ot solva-
bles.— S'adresser Numa-Droz 103, au ler
étage , à gauche. 6J'.)o-l

Pha ï ï l h rp  A l°ueL' uue belle chambre
UllulllUI Ci nieublée, avec la pension si
on le désire. — S'adresser Temple-Aile-
mand 103, au ler étage, à gauche. 8885-1

fhamh PP A l°uer une chambre nieu-
VJliulllulCi blée à une personne tran-
Suille et solvable. — S'adresser rue du

ollége 21, au ler étage. 8924-1

ril3ITlhPP A louer une belle chambra
UiUllUUl ui au soleil, indé pendante et au
rez-de-chaussée , non meublée. — S'adres-
ser rue des Moulins 4. 8915-1

f on no m on a (f a demaQ(le ¦ louer un
UCUUC IllCllttgO logement de 3 cham-
bres, situé quartier de l'Est si possible. —
S'adresser rue du Parc 32, au 2me étage.

8916-1

? 

PAPETERIE ? Q
A. COURVOISIER f

PLACE DU MARCHÉ i
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité da

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 Ct.

è 
p resses à cop ier (

en métal et fonte TT
aux pri x les plus modérés. \£

- ¦ ¦*•»¦ ——' ¦ 1 ¦ ¦ ¦

RESTAURANT SAHTSCHI
Grandes - Crosettes.

LUNDI 12 et MARDI 13 JUIN 1905

We ilipiîitiffliillBS
Pont neuf. 9164-3

Se recommande, Le Tenancier.

Séjour d'été
A louer à Boudevilliers 'magnifique

appartement de 5 chambres, terrasse,
jardin, beaux ombrages. 9186-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI..

fi. % JHaîiioli
'Professeur.

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

Préparation anx Conservatoires.
RUE D. JEANRICHARD 39

Cours d'iS-ducation et d'Instruction
pour la

MUSIQUE VOCALE CT INSTRUMENTALE
d'après la Méthode de Mme PAPE-CARPENTIER, par

MU* Marie CHASSEVANT, professeur au Conservatoire de Genève.
Premier Cours préparatoire.

Ce Premier Cours correspond à la première année du Cours préparatoire de Mme
Marie Pape-Garpentier; il est divisé en trois parties :
1. Manuel des mères, servant de Guide ponr faire étudier le premier Solfège. — 1 fr.
2. Solfège de l'enfant, enseigné à l'aide du « Compositeur musical ». Ge Solfège est

divisé en 2 volumes, s étudiant simultanément. Chaque volume, 1 fr. 50. — 3 fr.
8. Compositeur Musical , boîte renfermant tous les signes employés en musique,

rendus mobiles et servan t à former les exercices et les morceaux que les élèves
doivent apprendre. (Cette boîte s'emploie pendant tonto la durée du Cours) —6fr .

RK8H »̂ 
Un 

exemplaire 
se trouve déposé ù la Librairie COURVOISIER, place du

S t̂Sr Marché, La Chaux-de-Konds, où les intéressés peuvent le consulter et
transmettre leur commando.

Très grand choix de Ohapsass m®ièies en tons genres
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5720-5

Ou se cîa.«,rs© des Ŝ.&E*.A.-̂ t-A.1?1.0 'SS&

Cliape-an s. Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE ,

Eam° Sandog-Bergeoii, Bue da Granier S

Boiànp'e-Pâtisserie de Chicago
127, Rae dl Nord Sotif. PFiSTBB Bne da Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

On porte à domicile. 1*39-3 Se recommande.

Salon de Coiffure pour Daies
SCHAMPOING à toute heure

Coiffure de Mariées et Soirées
Grand Choix de PEIGNES, ÉPINGLES et BARETTES

à des prix défiant toute concurrence

PARFUM ERIE DES PREMIÈRES MARQUES
Parfumerie pour la vente au détail

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

Se recommande JJ^ 2evUl& DUMONT. Rtt8 (fa ?m 10
11767-9 Successeur de L. GYGI.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

RESULTAT des essais dn Lait dn 30 Mai 1905
Les laitiers sont classés dana ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ||| |®f OBSERVATIONS
oa a Q*O *» H E *°

Maurer, Louis-Emile, Boinod 7 47 31,3 13,72
Gertsch, Veuve Arnold , Ptes-Grosettes 84 45 81.8 13,60
Gerber, Henri , aux Roulets 40 38,B 13,86
Jacot-NIcolet , Léon, Ptes-Grosettes 27 41 32,6 18.30
Barben , Adolphe, Grandes-Crosettes 18 43 81,9 18,27
Christen , Jacob, Petites-Crosettes 12 41 32,3 13,25
Sch-wab, frères, anx Roulets 40 32.7 18,23
Knuss, Paul , Giandes-Crosettea 85 40 82 6 18,17
Grossenbacher, L.-Ed.. Gdes-Grosettea JI4 40 81.9 18.08
Bauer, David , Rénéciardes 88 82,4 12.92
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 38 88,2 12 ,88
Matile, Gustave, Corbatière 37 82.0 12,82.
Bauer, sœurs, aux Roulets 34 33,8 12.79
Allenbach, James, Petites-Crosettes 11 88 81,1 12,69-
Cuche, Jules, Corbatière 88 81 J. 12,59
Gigy, Marc, Grandes-Crosettes 19 33 .823 12,30

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juin 1905. Direction 4e Pollue.
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Grands arrivages journaliers de II 2083-C 9188-3
FRUITS, PRIMEURS et LÉGUMES.

Se recommande, F. MULLER-HUGLI.
ÎHMUMII^

IM IMU 'IP ¦ mrnwii i in i i i in p u ¦ ni m w wi— fiiminn imipiiniiiHipii—n̂ wiamuiiujBr.

Horloger
Dans une fabrique de Bienne on de-

mande un bon horloger connaissant à
fond l'échappement ancre , la retouche du
réglage Breguet et le terminage de _ la
montre soignée. Certificats de moralité et
capacités sont exigés. — S'adresser par
écrit eous chiffres U. S. 1054, Poste res-
taute , Bicunc. 9107-2

Dfal tws
On demande deux ou trois bons décal -

queurs à la fabrique de cadrans Breit
frères, rue du Doubs 117. 9206-3

¥ *P)*f*Ane Institutrice disposan t de
UVy vUsf t  plusieurs heures par jour
donnerait des leçons particulières ou fe-
rait des écritures. — Adresser offres
sous chiffres E. 9183, au bureau de I'IM-
PA UTIAL. 9183-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-204

Hnr lftdOP Acheveur - decolteur
UUllUgCl i expérimenté et habile pour
montre or, petites et grandes pièces, cher-
che place au plus vite ou du travail à do-
micile (démontages et remontages).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9109-3

DûiYi -Wann capable et sérieux , connais-
nclUUUltlU sant la montre cylindre et
ancre , ainsi que l'achevage après dorure
en pièces soignées, cherche place dans
comptoir sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales II. A. D. 9151, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9151-3

fin l l nnhû i in  connaissant son métier à
UUlllUlllOUl fond , demande à faire des
heures. — S'adresser Fleurs 13, au Sme
étage , à gauche. 9196-8

Un père de famille Sg!K£,&l&
vail d'homme de peine , commissionnaire ,
travaux de caves en tous genres , etc.
Travail consciencieux. 9181-3

S'adresser au bureau 'de I'IMPARTIAL .
Innn n fllln forte et robuste , ayant cle
UCUUC llllC bons certificats , sachant
faire la cuisine et les travaux de la cam-
pagne , cherche place chez un bon agri-
culteur des environs de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser les offres sous chif-
fres W. X. 9205, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9205-3

TnilPnalioPÛ Une personne forte et rô-
ti Util UullCl Ci buste, de toute confiance,
demande place pour faire des heures tou-
te la journée. — S'adresser, le soir après 7
heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au Sme
étage , à gauche. 9192-3

TnnunalJQpn '-'ne demoiselle forte et
t lUUl UdllCl C. [robuste se recommande
pour dos journées. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée. 9177-3

A la même adresse, on demaude du
linge à laver, coulé aux cendres. 
Iniipn q lippn Une jeune journalière

UUUl UullCl C. bien recommandée cher-
che des journées pour récurer. — S'adres-
ser rue du Puits S, au 3me élage. 9209-3

PfûptpifiOTI Un monteur électricien ,
uictlllLlLU, muni de bons certificats ,
cherche place de suite. — S'adresser à M.
Frilz Nobs, fabricant d'horlogerie, à Mo»
teau (Doubs). 9057-3

Uno ÏPlinp fillo sachant un peu coudre
LUC JCUUC UllC et repasser cherche de
suite place de femme de chambre. —
S'adr. rue du Commerce 17. 9002-2
Innnn fllln de toute moralité demande
UCUUC llllC place [comme bonne d'en-
fants ou pour aider au ménage. — S'adr ,
rue du Stand 8, au gme étage. 9U46-2

fn i'ITnnJimin Ou demande de suite un
U Ull lUt l lclU'. bon guillocheur pour
coup de main. 9208-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vicîfp ilP l*"a *la'sou A. LUGK1X «i
liollCUl . cie demande un visiteur-
acheveur connaissant la pièce com-
pliquée. 9212-3

Rp ilMVlfp ilP (->n demande un bon re-
UCJiiUUlLul . monteur connaissant bien
la mise en boîte après dorure. Engage-
ment à la jou rnée Entrée de suite. —
S'adresser chez M. E. Juillerat . Petites-
Crosettes 1 (passage par la Place d'Ar-
mes.) 9157-3

iteiflOflieiirS. monteurs de finissages
pour pièces lt lig. — S'adresser Ter-
reaux 33. 0103-3
C pnpû f -j  faiseur de secrets américains
Ù C U c l o .  pour boites argent bon courant
est demandé au plus vite au Comptoir
Weber et DuBois , Serre 22. 9172-3

Pnlj n ÇP I lQO On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse pour la
boîte or. 9155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTU L .

P dilIntl Q ®n demande de suite une
ralllUUOi déooupeuse. Bon gage et pla-
ce slable. — S'adresser Fabrique de ca-
drans, rue du Doubs 9. 8189-3

R0Ti3 C5PllQ00 ^n demande pour tout
UCpClooCUùCû. de suite de bonnes re-
passeuses. — S'adresser à la Teinturerie
rue du Collège 21. 9203-3
Jnmij n tj j n  On demande de suite une
nootlj ctt lo. assujettie repasseuse.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 9180-3

fin ripmnnrip P°ur tout Qe 8uite un
UU UCU lttUUC jeune [homme inteUi-
gent , travailleur ot présentant bien, ayant
travaillé à l'horlogerie, pour accompa-
gner un commerçant qui voyage le Jura-
Bernois et le Canton de Neuchâtel ; il se-
rait entretenu et défrayé de tous les
frais de voyage. Bon gage et place d'ave-
nir. Pourrait dans la suite devenir pos-
sesseur du commerce. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas muni de bonnes ré-
férences. , 9176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, &\dXa^6j S
homme de toute moralité comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 35, au 2me étage. [9158-3

Commissionnaire. ] e^e $%£%£
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser à Mil. Weber & DuBois , rue
de la Serre 22. 9171-3

Commissionnaire. j £  «-iïj ïïSaâS
pour faire les commissions. 9200-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnUPPnfiP  ^*n demande d*3 suite une
fi|/J/ i CD.iiv. jeune fille comme apprentie
repasseuse eu linge. — S'adresser
A.-M.-Piaget 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9150-3
Annr p nf i f lC  polisseuses. A l'atelier
a.[) [ll CUUCù Paul Jeanrichard , rue de la
Loge 5A , on demande de suite deux jeu-
nes filles, de toute moralité , comme ap-
prenties polisseuses. Rétribution de suite
1 fr. par jour pendant les six premiers
mois. 9207-3
Q pp t r on fp  On demande de suite une
OCilaUtC.  jeune lille pour faire le mé-
nagé. Bon gage si la personne convient.
— S'adrosser Léopold-Robert 51-A , au
3me élage. 9174-3

ÎPI111P fillo honnête est demandée dans
UCUUC UllC Un petit ménago. Pas néces-
saire de savoir cuire. — S'adresser chez
Mme Gœtschel - Lévy, rue du Premier
Mars 9, au 2me étage . 9187-3

Pj||p On demande de suite une fille
CiilCi pour aider au ménage ; à défaut,
une bonne journalière. — S'adresser rue
de la Serre 79, au rez-de-chaussée. 9197-3

TpllîlP fl l lp (*)n t'en,anae de suite une
UCUUC UllC. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adr.
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. 9195-3
Fpiinp fillo On demande de suite une

UCUllC UUC. jeune lille pour faire les
paillons. Entrée immédiate. — S'adres-
ser , entre 7 et S houres du soir au maga-
sin W. Hummel fils , rue L.-Robert 30.

9179-3
Qpnyin fp On demande de suite une
iJClIUUlo. 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.

9017-3
pn-mmffl Jeune homme ou dame, con-
uUiUUllO. naissant les travaux de bureau,
la comptabilité et l'allemand, est demandé
par fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres détaillées case
postale 095. 9019-2

llMiuiolLLïJ 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. S. 8929, au
3ureau de L'IMPARTIAL 8939-2

VicifAin» •DOUr mon--'es système
T ISlt^UI Roskopf pouvant s'oc-

cuper de la sortie et de (a rentrée de
l'ouvrage au comptoir , ainsi que tenir la
lanterne, sérieux, énergique et de toute
confiance, est demandé pour travailler à
MILAN. On intéresserait la personne au
besoin. Voyage payé, indiquer prétentions
et références. — S'adresser par écrit
sous initiales -J. 5Î. 8872, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8872-2

PflliÇÇfiMP (-)n ù emallae ae suite une
I UliiùUUùO. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue ide la Paix 71,
au rez-de-chanssée, à gauche. 9045-2

G-maflIann*; 0° demande de suite deux
Ij JUulllCUlO i bons ouvriers émailleurs
habiles. — S'adresser à M. Paul Hum-
bert , émailleur , Sajjne -Crét. 8814-1

Commissionnaire. j eu0,fe *£¦?£ Z
jeune fille libérés des classes pour faire
les commissions. — S'adr. au posage de
glaces V. Nicolet-Jaques , rue du Parc 17.

9004-2
fln ri aman ri a cour Wlontreux et pour la
UU UCUlaUUC localité plusieurs Cuisi-
nières , Femmes de chambre, Sommeliè-
res, Filles pour aider au ménage et au
café . — S'adresser au Bureau de Place-
ment , rue Frilz Courvoisier 20. 9050-2

Commissionnaire. j eu°nne tFÏÏ HE i
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au ler étage, à droite. 9052-2

Tflî llp llP r>on CDlottier est demandé
1 aille Ul. de suite. —S'adresser rue de
la Balance g. 9009-2

Commissionnaire. J3SS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser Côte 5, au ler
étage. 9036-2

.IflllnP hnmmp 0n demande un jeune
UCUUC UUU11UC. homme sachant traire
eteonnaissant les iravaux de la campagne.
Entrée suivant entente. 9056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllP nPPBnnno de trente à quarante
UUC (ICI DUUUC ans, saohant cuire et
au courant des travaux d'un ménage soi-
gnè, trouverait place de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 89, ohez Mme
J.BIum. 9048-2
I ¦ ¦ ¦ MMEEEMi ^—BB—B—S^HB»—*4i

k loner pour l'été, iàSïïS-ïï*
Chaumont, à la campagne, un joli loge-
ment de trois chambres et galerie, cui-
sine et chambre de bonne, le tout en
grande partie meublé. — Belle situation
près de la forêt. — S'adresser au fermier,
M. Alp. Deschamps, ou à M. Roulet-
Wavre, Place Pury, Neuchâtel . Funicu-
laire à 20 minutes et service d' automo-
biles. 9178-3

Â nnaptpmpnt A lûuer Pour le 31 oct0 "tipptll ICIUCUI. bre, un bel appartement
moderne de [3 pièces, une alcôve éclairée,
balcon , lessiverie, cour et jardins pota-
ger et d'agrément. Belle situation en plein
soleil. 9194-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f i n n n r fp mp n t  a louer pour le 31 octo-
iippttl ICIUCUI bre , de 3 |belles pièces,
belles dépendances, au 2me étago , confort
moderne. — S'adresser Sorbiers 25, au
Sme étage. 9165-6

T UlîPniPnf *** l°uel' a des personnes
UUgCUlCUl, d'ordre, de suite ou époque
à convenir, un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.J

9170-6

I nCPïïlPnt ^ louer dans le quartier de
IlUgClUCUli Bel-Air, pour le ler juin ou
époque à convenir , un "beau logementjbien
exposé au soleil , eau et gaz , jardin , les-
siverie. — S'adresser à M. César-A. Veuve,
Combettes 15. 9166-18

rhnmh t-P a l°uer non meublée. Prix
VUCIIUUI C modéré. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à droite.

9153-3

fhï i nihPP A louer magnifique chambre
Uil ( l<l>MlC i meublée, au soleil et vue
étendue. 9149-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hf lmhPP *** l°uer de suite une cham-
UUuUlUld bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 94, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9148-3

rilflïïl llPP *** 'ouer une jolie chambre
VUulUUlC i meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser ruelle des Jardinets 3, au 2me
étage. 9147-3

flhnml lPÛ A l°uei' une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, au soleil levant, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée (passage sous voies, près de la Gare.)

¦ 9173-3

Ph/Hïïhl 'P A louer °-e suite une jolie
vUalUulC. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. Prix 16 fr. par
mois. — S'adresser rue du Doubs 139, au
2me étage, à droite. 9168-3

fh f lmhPÛ A- l°uer à un monsieur de
iJUalUKl-C, toute moralité et travai llant
dehors, une chambre confortablement
meublée , chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue Numa-Droz 36, au rez-
de-chaussée, à droite. 9167-3

PhamllPP A louer une jolie chambre
UllttUlUl C. bien meublée , au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage.
à gauche. 9160-3

§iF Chambre. Sj Zïï£u&
chambre bien meublée, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage , à droite 9088-1*

Phamh PP A 'ouer une chambre meu-
UlluUlUl Ci blée, au soleil, à une demoi-
selle ou dame seule. Prix 10 francs par
mois. — S'adresser rue de la Charrière
64 , rez-de-chaussée, à droite. 9184-3

Annaptpmpnt A louer P°ur le 15 i Jiu
iipya! LcUlCUl. un joli appartement de
2 chambres, cuisine, aépendances, le tout
exposé au soleil , à des personnes honnê-
tes et tranquilles. — S'adresser eutre 7 et
8 h. du soir, à Mme Courvoisier, à Mon-
Repos. 9018-4

Pitilinn A louer de suite ou époque à
I lgUUU. convenir, joli pignon au soleil ,
de 3 pièces, 1 alcôve, eau , lessiverie, plein
centre. — S'adresser Agence Commerciale
et Industrielle, Serre 16. 8926-3

I nrfpmpnf PouP cas Imprévu, a louer
UUgCUlCUl. tout de suite ou pour fln
octobre 1905, dans une maison d'ordre
située au centre de la ville, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, 1er, étage, exposé au soleil.
PRIX MODERE. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au 1er étage. 9019-2

innapfpnipnt A Ioner iB 6aite 0D
appal ICIUCUI. pou r le ler juillet un
appartement de 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, cour et jardin , lessiverie, eau et
gaz instaUés. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 7643-2

A npmpftpû de suite 3me étagro, 2
l ClllCtllC pièces et dépendances , si-

tué rue Jaquet-Droz. Prix 80 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382-2

Grand appartement âîÀof ît *™*dépendances , au 2me étage, dans maison
d'ord re au centre des affaires , est â louer.
— S'ad. rue de l'Envers 32, au S"" étage.

8642-2

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8500-2

flhaïïlhPP -î Deux magnifiques cham-
vilulllul Co. bres Indépendantes, avec
un réduit au 1er étage , sont à louer, gaz
ou électricité, situation centrale ; convien-
draient pour bureaux ou comptoir. —
S'adresser sous L. J. 91, Poste restante.

9101-2

fh  anihpp A louer de suite une chambre
VJllûUlUlC. meublée et indépendante, à
monsieur honnête et solvable. — S'adr.
rue du Progrès 118-A, au 2me étage.

9027-2

ril fl inhPP ¦""¦* l°uer une helle grande
vUulUUlCi chambre meublée à personne
de toute moralité. — S'adr. rue du Parc
92, au 2me étage, à gauche. 9047-2

A la même adresse, on demande une
jenne fllle pour garder les enfants.

On demande à Ioner "Ŝ  mïïw™
pour y travailler. — S'adresser rue du
Parc 15.

A la même adresse, on désire placer un
petit garçon de 7 ans. 9025-2

On demande à louer s àleun
mm0i-

nage de 2 personnes un logement, situé
au contre de la ville, de 3 à 4 pièces avec
corridor , chambre de bains. — Adresser
les offres , sous A. F. 9042, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9042-2
HpilT Hamp e seules cherchent pour le
UOUA 1/ttlUCû 31 octobre un petit loge-
ment de deux pièces et cuisine, pas trop
éloigné du collège de la Promenade. —
Envoyer les offres , avec prix , à l'adresse
indiquée par le bureau de I'IMPARTIAL.

9038-2

On demande à louer vBiïiïSE *
temeut moderne de b à 6 pièces, avec
chambre de bains et de bonne ; situation
au soleil dans le haut de la ville, de pré-
férence dans le quartier Ouest. A défaut,
deux appartements de 3 pièces. — S'adr.
à M. Ch. Amez-Droz, ingénieur, rue de la
Paix 1. 8170-4*
«gjggg ***» On demande à louer de suite
§JJT™W 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. 8334, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8894-1

On demande à acheter *'Tâ%Z-
dule neuehâteloise grande sonnerie, en
bon état. — S'adresser à M. Bertholet,
à Renan. 9146-3
rmrHTwrnnaSB——¦araaca—¦MB—««——

A tffinriPO un6 bicyclette en parfait
ÏCUUIC état. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 31, au ler étage, à droite.
9154-3

A VPnriPP une excellente bicyclette. —
ÏCUUIC S'adresser rue du Nord 170.

au 3me étage , à droite. 9190-3

Â VPWlPP une ^e^e poussette blanche,
ICUUI C à 4 roues, à l'état de neuf.—

S'adresser rue du Grenier 41 E. 9162-3

A iranriflh un ^e' ameublement de salon
ÏCUUI C Louis XV. — S'adresser , le

matin de 9 heures du matin à midi , rue
de la Balance 3, au ler étage. 9182-3

Â TfPn dpP à très bas prix plusieurs
ICUUIC bicyclettes d'occasion. —

S'adresser au Café du Télégra phe. 8794-3
RÏPVPl pt fp Bonne machine peu usagée
Dll*j l/lCUC. est à vendre. Bas prix , —
S'adresser rue Numa-Droz 137, à gauche.

8997-2

Chiens courants sa %&*£%&
bon chasseur, à vendre. — S'adresser
chez M. Alf. Stern, Cressier. 8992-2

À VPnflpp une Poussette à 4 roues et
n. ÏCUUIC un beau berceau. — S'adr.
à Mme Bourquin , rue Numa-Droz 141.

9008-2

A vpnrlpp a tres "as Pnx • UEe pous"ÏCUUI C sette, un berceau, un établi
portatif , un fourneau à pétrole. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 81, au ler étage,
à droite. 9006-2

A VPniiPP une belle Pû usselte vert P*113'ÏCUUIC peu usagée, roues caoutchou-
tées, un potager à gaz et une grande
lampe à suspension. 8666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

I SAGNE - JUILLARD (
• lOOO MONTRES en magasin *
P Envoi gratis du Catalogue. 5 q

A VPniiPP tou' un ma'êriel de comptoir,
iCUUI C banque, régulateur , 4 lanter-

nes, layette, outils , etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-23'

OioO")nT A vendre une paire de canaris,
ulùCCUlAi i mâle 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.

8612-2

A VPndPP un cheval avec peUte voiture
ÏCUUI C légère à 4 places avec ca-

pote, plus un chien de garde, race St-
Bernard avec sa niche. 8870-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VOnflpû nn I)ean fc-ercean bois tour-
I CUUl O né avec matelas, état de ûeut

— S'adresser Brasserie dû Balancier , rne
du Progrés 65. 9054-2

A VPnriPÛ faute d'emploi , un pfitager à
ICUUIC gaz (trois feux). — S'adres-

ser Serre 6, au ler étage, à gauche.
8871-1

VÂllK! r iû  r i am o  A vendre ou à échan-ï C1V& UC UttUlC. ger contre des MON-
TRES deux vélos de dame. — S'adresser
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussée.

8828-1
RlPVPl p ffO'  A vendre une belle bicy-
uu-J l/lOUCi cletle neuve , de lre marque
américaine, à un prix très avantageux.
Bonne occasion. 8869-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VlMfl A venc're un excellent vélo. — S'a-I CIU. dresser chez M. Baehler, rue du
Parc 48: 8894-1

À VPIldPP a 1)as prix ' ' secrétaires, 2a. I CllUl C potagers avec accessoires. 8
malles de voyage, une centaine de chopi-
nes, 2 poussettes dont 1 à 3 roues, 2 lits
complets, 1 lit de fer à 2 personnes, 1
banque de magasin, 2 pupitres , 1 table
ronde, 4 carrées, 6 chaises en bois dur ,
6 tabourets, 4 baldaquins , 2 canapés à
coussins, 1 bufiet à une porto , 4 régula-
teurs. — S'adresser rue de la Bonde 24.

8928-1

A VPnHpp une grande baignoire en zinc.
ICUUIC _ S adresser rue du Rocher

n° 14, au 1er étage. 8937-1
~——¦—--—^"
Ppprin dimanche matin, une grosse1 CI UU bourse, depuis le Boulevard de
la Gare au Poste de police de l'Abeille. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9163-S

PpPflll ven(Jredi soir eutre 9 et 10 h., en-1 C1UU tre ie no 2 et le n" 41 rue Numa-
Droz, une broche fer à cheval or ot pla-
tine , avec 7 petits brillants. — La rap-
porter , contre récompense, à Mme
Blum , rue Numa-Droz 2. 9102-2

PPl'dll de *a Vue-des-Alpes au Cheval-1 ci uu( Blanc, un sac gris contenant
un pied pour appareil photograp hi que.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, rue D.-P.-Bourquin 3, au ler ét?ge.

9133-2
Ppprin mercredi, dans la matinée, depuisI Cl UU ia place Neuve, en passant par
les rues du Stand , Parc, Paix et Hôpital ,
une bourse en nickel contenant une
quinzaine de francs. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9007-1
Dap rin du magasin Grosch a la place du
1 Cl UU Marché un portemonnaie con-
tenant 21 fr. et de la monnaie. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9040-1

A la même adresse, à vendre un lit en
fer avec sommier (2 places), lit d'enfant,
buffet, machine à coudre et autres articles.
Ppp rin je udi matin , entre 6 et 7 houres,
I OlUU Bnr ia nouvelle route des Joux-
Derrière. uue pèlerine.— La rapporter,
contre récompense, à l'Hôtel du Guillau-
me-Tell , 8487-2

H a  Al A niihlio deux paires de souliers
tt CIO VUU1IC d'enfant. — Les réclamer

à la Boulangerie Pfeiffer , rue du Puits 4.
9185-3

Tl'ftllVP un Pet*' c,,'eu' jeune , manteau
IIUUIC noir, pattes blanches, collier
sans nom, avec grelot. — Le réclamer rua
du Premier-Mars 7, aux conditions d'u-
sage. 9097-2

1 Pour cause de départ
à remettre pour fin Août ou 31 Oc-
tobre prochain , un superbe ap-
partement moderne dans une
maison récemment construite et ad-
mirablement située, composé de 5
chambres, 1 cabinet , 1 chambre de
bonne, chauffage central, buande-
rie, séchoir , cour , jardin d'agré-
ment, vérandah. 9034-11

Eau , gaz, électricité.
Eventuellement la maison

serait à vendre à uu prix
très avantag-eux. Graude fa-
cilité de paiement.

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

Où je suis, vous me suivrez aussi.
Monsieu r Paul Gosteli , ses trois en-

fants Eva , Bené, Aurèle , ainsi que leurs
familles, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel , Brighton et Amsterdam , ont le regret
de devoir annoncer à leurs parents , amis
et connaissances, du départ pour le Ciel
de

Madame Ida GOSTCLY née Magnenat
leur bien-aimée épouse, mère , fille , belle-
fille, tante et parente , décédée lundi , à
13/« h. du matin , danR sa 33me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Juin 1905.
Suivant le désir de la défunte , l'enseve-

lissement aura lieu SANS SUITE , mer-
credi 7 courant , à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire , Léopold-Robert 18B.
Ne pas envoyer de Heurs.

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

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 9159-2

Monsieur et Madame Albert Mori et
leurs enfants Albert , Paul et Hans, Mon-
sieur Rodolphe Mori , à Epsach, Madame
veuve Anna Mori , à Besançon , Monsieur
et Madame Alfred Zinder-Môri et leurs
enfants , à Morteau , Monsieur et Madame
Charles Mori et leur enfant , à Montreux ,
Monsieur Albert Mori , à Epsach , Mon-
sieur et Madame Gaspard Franck-Môri et
leurs enlants , à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Paul Mori et leurs en-
fants, à Fontainemelon , Monsieur Emile
Mori , à Londres , Monsieur et Madam ,
Luthy-Môri et leurs enfants, à Thierachen ,
Mademoiselle Lina Mori , à Genève, Mon-
sieur Emile Mori, à Besançon, Mademoi-
selle Adèle Mori , à Besançon , Monsieur
Gottfried Gurzeler, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Mori , Siruchen ,
Schmid et Schwab, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur chère enfant , sœur,

petite-ûUe, nièce, cousine et parente,
Ilélcne-IUarle

que Dieu a reprise à Lui samedi , à l'âge
de 17 mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

Mardi 6 courant, à une heure après midi.
DomicUe mortuaire, rue des Fleurs 7.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu dc let-

tre de faire-part. £199-1



Le Tabac des Rois
Quand l'illustre Nicot eut introduit le ta5ae

en France, sa vogua fut telle que tous les
grands Seigneurs se crurent obligés de se
bourrer le -i,loz de Potudre à la Reine ou de
s'envelopper dans les capricieuses voluptés
da l'odorante plan te exotique...

Puis, l'usage se transforma en abus.
Pour empêcher les priseurs et fumeurs de

s'adonner à leur nouvelle passion, des édits
furent rendus. On perça au fer rouge la nez
des priseurs et on coupa un petit bout de
langue aux fumeurs !

Le danger ne fit reculer nul adepte et on
continua de priser et de fumer de plus belle.
Richelieu, qui était un malin , se contenta
de faire payer en beaux écus lo droit d'em,-
getster...

Et l'on prisa, fuma et chiqua à bouche
et nez que veux-tu !

Nos grands seigneurs actuels fument, pri-
sent et chiquent, et jusque sur les marches
du trône on trouve des mégots, des grains de
tabac et des bouts de cigarettes.

Seulement, nos rois ne se contentent' pas
du ftabac que fument leurs humbles sujets.

Etant roi, c'est du tabac royal qui par-
fume leur palais... et leurs narines.

A tout Seigneur, tout honneur.
Son Altesse F̂  Loubet fume et beaucoup;

flans le monde, c'est le cigarel â 30 centimes
qui orne isa bauche; au fcoin du "feu, en famille,
e'est une bonne pipe qu'il -préfère; il la bourre)
consciencieusement avec du tabac dit capol-
tal supérieur, l'allume selon les immortels
principes et aspire avec volupté la nuageuse
fumée...

Le « Petit Père » de toutes les Russies fuma
lai cigarette*... russe, naturellement. Il en
fume une trentaine par jour tet, de temps a àu!-
toe, ne dédaigne pas un cigare à' la paille.

L'empereur d'Allemagne était un fumeur de
pipa at de cigares enragé... Il a dû presque
complètement renoncer à cette habitude lors
da Bon affection laryngite... Il prise, paraît-
il, -en cachette.

Notre1 ban voisin Edouard VII al presquei
foujours un superbe cigare aux lèvres... Mais
en mer, dans son parc 'de iEindsof, et dana

l'intimité, une boUffai'dé fôjrt respeçfeblé foi
sert d'inséparable compagne.

Le roi de Grèce fume 'des quantités énormes
de minuscules cigarettes; à moitié consom-
mées, il les jette et en allume une autre...
Les mégots abondent dans son cabinet de
travail.

Le jeune Alphonse, noi des Espagnes et
de tous les cœurs féminins de l'Andalousie,
est un petit fumeur. Il grille quelques ciga-
rettes par-ci par-là et, au besoin, sait tirer;
une bouffée d'une pipe en racine de bruyère.

Oscar de Suède ne fume pas...
L'empereur d'Autriche, malgré ses quatrel-

vingt-sept ans et Bes poumons délicats, fume
la pipe du matin au soir. Il ne* s'en' porte* p^s
plus mal pour ça, d'ailleurs!

Don Carlos de \Bragance fume des Havanes
de choix et il en fume une dizaine par jour ;
le matin, à jeun, il sa contente de quelques
cigarettes.

Le roi de Serbie fume la pipe; c'est S
Saint-Cyr qu'il a pris cette bonne coutume,
et, comme le nègre, il continue sur le trône
oe qu'il faisait à la caserne du premier ba-
taillon de France.

Le Négus, le roi des rois, ne fumé presque
jamais et la réputation du tabac du puissant
monarque d'Ethiopie est un mythe.

S. M. Léopold II fume illes cigares^S 10 cen-
times; quand il se promène (à Paris, il se four-
nit à la Civette et achète des petits londrès
qu'il paye, royalement, un franc pièce. Il en
fume une vingtaine par jour !

..Victor-Emmanuel fume rarement; par-ci
par-là, la moitié d'une cigarette! suffit à son
bonheur !

Théodoire Roosevelt fume la pipe et ne fumei
exclusivement que la pipe. Seulement, il lai
fume du matin au soir !

Christian IX da DanemarcK né fume plus;
jeune, c'était un fervent adepte de Nicot.

L'empereur du Japon fume, comme tous ses
sujets, de minuscules pipes... une centaine
par jour ! Mais cette consommation qui pa-
raît exagérée est par le fait fort restreinte...
Les pipes à $luteuhito né sont pas plus gran-
des qu'un petit dé à coudre... Aloirs !

On dit, mais que ne dit-on pas ? que lai
toute' gracieuse [Wilhelmine, reine des Pays-
Bas, fuma en cachette quelques cigarettes...

; Otf ij fijrait lé m&I, grands dieux !
Quant ait Sultan, son kalumet ne lé quitte

pas... oo quand il la quitte, c'est la ciga-
retta qui le Remplace! Seulement, kalumet
eii cigarettes sont... dégustés par les offi-
ciers de service avant de toucher les lèvres
de l'auguste captif... Les poisons sont si sub-
tils...

A Monade, l'aimable Prince fume cigare,
pipe, cigarette. Peu lui importe... Mais son
t&baç est choisi, je comprends ça !

Le Bey_ de Tunis fuma le chibouck et le ci-
gare.

Pie K né fum-é ni' né prisé.
Son illustre prédécesseur était un priseur

émérife... c'est sans douta pour cela qu'il a.
vécu pendant de si longues années avec un
esprit d'une lucidité parfaite.

Donc, tous nos monarques prisent ou fu-
ment... mais ils ne chiquent pas...
'Cept' un tort.
Je parie vingt-cinq louis c'ontré cinq cents

francs que si demain l'empereur de Chose
ou la rloi de Machin se mietf à chiquer osten-
siblement, dans un mois, la carotte*, la ca-
rotta vulgaire vaudra dix francs les cent'
grammes !

Allons, mes princes... vous aimez tant' les
carottes qu'une de plus bru de moins ne doit
pas vous embarrasser. Chiquez... et relevez
le prestige de l'humble carotte et de la mé-
lancolique ficelle !

GeorgeS dé BAHON.*
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VENTE
de deux domaines

situas

ni ABATTES et à la COMBETA
à 20 ruinâtes du Locle.

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de IU. Auguste lUatthey-Henry expo-
seront en vente aux enchères publiques,
les immeubles suivants ;

I. Vn domaine situé aux Abattes,
avec maison do ferme bien entretenue,
bâtiment à l'usage de buanderie et remise
et terrains en nature de places, jardins et
prés d'une superûcie de 87778 m' (82 W, po-
ses); le tout formant les articles 829, 830
•t 881 du cadastre du. Locle. — Terres trèe
producti f es.

La maison renferme en pins des locaux
nécessaires à l'exploitation de la ferme,
/rois appaatements.

Fontaines intarissables. — Bâtiments
¦«sures fr. 21000.

Rapport annuel fr. 1800.
II. Un dit sis à la Combeta, désigné

«u cadastre du Locle comme suit: Article
833. Batimen', place et prés de 108108 m«
(40 poses). — Terres fertiles.

Maison en bon état d'entretien avec deux
appartements , assurée contre l'incendie
pour fr. 16500. Rapport annuel fr. 1235.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, Salle de la Justice de paix, le Lundi
12 Juin 1905, à 2 heures après midi.

Vente défini tive si les offres sont accep-
tables.

S'adresser pour visiter les immeubles,
¦oit aux fermiers, soit aux notaires
Jules-F. Jacot et iV. Sandoz, au
Loele, et pour les conditions de vente
également au notaire soussigné.

Le Locle, le 22 Mai 1905.
8848-2 IV. SANDOZ. notaire.

îSGŒSR
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-14"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pour le 30 avril 1906
Place de l'IIôtel-de-Viile 6,2me étage

de ô pièces et corridor. 8335-3

Premier-Mars 4. 2me étage de 5 piè-
ces et alcôve, bout de corridor et bal-
con. 8338

Léopold-Robert 74, 3me étage de 4
pièces et alcôve. 8337

Lcopold-ltobcrt 74, pignon de 2 ou 3
pièces.

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

Paix IX >

Du 2 Juin 1905
Recensement de la pooulation en Janvier 1905

1905 : 37.883 habitants.
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

Naissance»
FrutscH Charles-Eugène, fils de -Abralîam,

agriculteur, et de Marie-Elise née Stauffer.
Bernois.

Mariages civils
Robert André, boîtier, et Parel-Olga-Jenny,

tailleuse, tous deux Neucliâtelois.
Sagne! Gustav-e-Arthur, camionneur, Neucha-

telois et Bernois, et Guyot Jeanfle-LoiUiS^
cuisinière, Neuehâteloise.

Stœckle Henri-Auguste, gaînier, Nenchâtelois,
et Vuille Clothilde-Juliette, régleuse, Nen>
châteloise et Bernoise.

LWehr]y Fritz-Emïïe, tapissier, Vaudois, et Ja-*
quet Fanny, Nenchâtelois**-.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26187. Wuilleumier née Giroud Charlotte-TJrar
nie, épouse de Benoit, en secondes jioces,;
Neuehâteloise et Bernoise, née le Î5 fé«
vrier 1839.

26188. Enfant masculin mort-né à EobertJ.
Bruno Kagi, Zurichois.

26189. Jeanbourquin André-Vicfer, fils deï
Victor-Auguste et de Marguerite-Lucine née
Maître, Bernois, né le 3 juillet 1904.

Etat civil de La Chaux-âe-Fonds

2

jig*w millions de pièces SAVON
gyjp « DŒRING » marqua HIBOU •
Jgfej ij . out été expédiées jus qu'à la fin de
fin» l'anuée 1901. Aucun Savon de toilette
^SËP peut constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des imiialions inférieures et de demander
seulement le SAVON DŒRING, marque HIBOU, à
60 c. la pièce et avoir partout. £S2JK£J 5162-11

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison «Nathan Spindel», S

la; Chaux-de-Fonds, est Nathan Spindel, d'ot-
rigine autrichienne, domicilié à' la Chaux-dfe-
Fonds. Genre de ciommerce: Horlogerie el
bijouterie. Bureaux : rue L<k)îpold-Robert 821
¦ ¦¦ IIIIHIMI uniHIIIWII HIMIliia ininiiiil ¦¦liai mu HIIM II—HI— M^—Î — M^̂ ^—

¦¦"¦-¦̂ -"•¦̂ ¦¦'̂ '¦¦«¦-¦''¦¦¦ ¦̂¦¦^̂ ffr ¦"" imitran

Feuille officielle snisse du Commerce

T rrnfiMiim ¦irniaiinii——fi— IMW¦¦¦imK un——n

Primes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou»

vons leur offrir en prime à prix spécial les interes»
sants volumes suivants :
Le mariage d'une Etudiante, par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHABLIER.-Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —»

Fr. l.SO.
L'Etincelle, par T. COMBE. — Fr. 1.2 S.

Administration de L'IKIPARTIAI»
Envoi au dehors contre remboursement.

GUTTALINE
la meilleure CRÊME pour les
souliers , en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse:
7993-35 Hans 31LLER & Co,

Grande Droguerie, BALE.
7993-23

Logements Hon marche
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
420 fr. Pig-nons de 2 chambres, cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-;*S*

Dorages
On demande pour fin mai un bon ou-

vrier doreur , actif et sérieux ; place as-
surée. — S'adresser chez M. Ed. Perret.
Fleurier. 8192 1

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

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

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

dor , buanderie et cour.
Progrès 3. ler étage de 8 pièces, corrl.

dor, balcon.
Daniel-Jeanrlchard 43. 2me étage de

4 pièces, alcôve. 7480-2

Crêt 24. 2me étage de 4 pièces, bout da
corridor, balcon.

Numa-Droz 1. 2me étage de trois pièces,
bout de corridor, balcon. 7488

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

A.-IW.-Plaget 47. Sous-sol de 8 pièces,
corridor et dépendances. 7484

Temple-Allemand 101. ler étage de 4
pièces , bout de corridor , balcon.

Temple Allemand 101. 2me étage de
2 pièces, corridor, alcôve. 7487

Est 6. 2me étage de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

Hôtel-de-Ville 21. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 7488

Progrés 95. ler étage de 3 pièces, corri-
dor et dépendances.

Progrés 119-a. Pignon de 3 pièces et
cuisine. 7489

Serre 8. Magasin avec petit appartement.
7490

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

M en —i— —-T— T.— ..

Ayant acheté en grande Thé Geylindo ouvert N» 00 par »/, kilo à fr. 2.20
quantité et à de bonnes con- » » » » 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les » » 

» i 2 î ï 3 30thés ci-contre franco et con- s^ci^g de Ceylan - , , 6 , , 2]_
tre remboursement a des , , Ghij^e X » » 11 » » 2.20
prix défiant toute concur- » „ » XX » J> 12 » > 3.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » > 4.50
¦ BV Prix spéciaux pour revendeurs.

895o-23S9 recommande• Henri HEDIGER, Berthoud (Berne).

.— — ,... . , , ¦..,. -.-  ̂ nh
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BOULANGERIE-PATISSERIE JULES PONTUS
Rue Numa-Droz 23

» i

Gouglopfs d'Alsace,
Pains d'Anis,

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

On porte à domicile. 8058-1 Téléphone 1165. Se recommande.

Oeisfnier- |Pâtissier I
Fabrique spéciale de vêtements

tels que
Vestes blanches ou rayées 4.60-6.50 g|j
Pantalons 4.80-6.50
Bérets — .80, —.90 8887-19 H
Tabliers —.85—2.20.

Qualités et prix sans concurrence. |||
Catalogues avec échantillons à dis- I
position. , J
Les Fils Entier, Bâle I
Fabrique spéciale de Vêtements de K*

Cuisiniers et Pâtissiers. g|j

¦̂̂ ¦¦¦ wiiwgggigjiip̂ ^

5*u "̂ j&isyk niûTte*-.

CufelisaUer I, Ranges.
flerzlIldierîeHs emf ïohkn als Dcrziig Jiches (HiM gegen

Ea/sflfie/, fllagen-, Blasen- und flieremeWen.
T3>éE3*e>* s |f

E. 0UR8TELER-LEDERMANN, à La IL
CHAUX-DE-FQNOS. f- p

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

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con»
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et un»
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

IMMEUBLE à VENDRE
A vendre de gré à gré nne MAISON, rue Léopold Ro-

bert} avec grand terrain de dégagement permettant la construc-
tion d'annexés. f[J8P* Situation centrale de tout premier ordre."'̂ ^

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
8966-3*

RESULTAT des essais dn Lait dn 26 Mai 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom», Prénoms et Oomlcile ff Hi l|s OBSERVATIONS
ça g Q*q » ji 5 » 

Barben , Gottlieb, Eplatures 17 46 32,- 13,77
Oppliger, Ulysse, » 45 31.8 13.60
Egger, Frédéric, » 81 41 32,9 13.40
Patel , Edouard , » 4ô 41 32,6 18.82
Nussbaum , Jean-Louis, » 112 40 32,4 18.15
Bobert, frères, » 47 40 32,1 13.08
Kernen , Abraham, » 57 39 32.4 13.03
Both , Christ, » Crêt 37 32.6 12,85
Beichen , veuve, » 119 40 30.4 12.66
Boss, Ciiristian. » Crêt 33 38,5 12.60
Boss, Georges, » 86 85 82.5 12,53
Houriet, Alfred, » 28 84 32,8 12,55

¦m _-|— _
)_*

— "t" —"»""*

ij  chau-t-uB^onuB. ie 2 J uin 1905. Direction ae Polioe.



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

Adresser les oiïres sous chiffres D. 9086 P. au bureau de L'IMPARTIAL.

Î̂SBÉSâ/ê

CE SOIR , à 8 heures , ct jours suivants I
Grand -Concert

donné par

l'Orchestre k Bolo gne
Direction : TARTARINI.

Mlle Mathilde D'AN TIN , Chanteuse légère |
Dimanche , Concert apéritif et Matinée g

\v///yj&r\\\l LK I U Ni>C\0' PETIT» !

I

Art. Institut Orell Fiissli , Verlay I
Zuriffli. H

Seoben. erschien :

Gereohlijkeit und I
wifksamen Reehtsschutz

OF1403 schaffe 9156-1 \

das sohweîzeri sahe Zivi lgesetz 1
fiir die aij sserehellche

Mutter und lhr Kioi |
von Fritz Reinlnghaus , Zurich V.

TV, 75 Seiten , gr. 8». Fr. -1.50
H = S
i Vorriitig in allen Buctihandlungen. B
hi^^^s^mÊmÈimk&z^mi

Brasserie du Square
Tous les IVBARB1S soir ,

Dès 7 Va heures. 8S13-3*

Se recommande, Le Tenancier.

BAINS DE 1ER
L.A. CORNICHE, Cette (France)

Pension suisse de MM A. Reuter
(IIn« année.)

Jolie villa ombragée de grands arbres à
proximité de la grande plage. Séjour 30
jours. Prix 140 à 300 fr. voj'age compris
aller et retour depuis Genève, ler dépar t
le 32 juin. Sérieuses références. Pros-
pectus et rensei gnements. — s'adresser à
Mme A. Reuter, à Huttes (Gt. de Neu-
cliùtcl .) H-3872-K 8269-1

MARIAGE
Un GARÇON âgé de 33 ans, ayant

bonne conduite et possédant 4 à 5000" fr.,
désire faire la connaissance d'une DE-
MOISELLE de tonte moralité, ayant
quelque avoir. 11 ne sera répondu qu 'aux
lettres signées. Discrétion absolue. Join-
dre si possible une photographie qui sera
rendue. — S'adresser sous initiales C. P.
U. 35280. Poste restante, au Sentier
(Vnl-de-Joux). 8946-2

•ggrjj| J J

Chez

M. Henri mathey
14, Rue Fritz Courvoisier 14 et

Rue de ta Place d'Armes 1
-S- LA. CHAUX-DE-FONDS -S-

vous trouverez un grand choix de 5007-16

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses en bois

Nouveautés. Elégance. Soignées.
Garantie sur facture

FOURNITURES ~-ME
Pièces de rechange.

Téléphone Télép hone

Numa-Droz 47, 1er étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. 718*2-14"

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

Le lout très bien situé.
S'adresser Num a-Dri iz  51. .in Ip r pfrure

¦ 
De lre classe, modernes HR

db meilleur goût

Isont 

nos nouvelles collections de I
CONFECTIONS pour Dames et gg
Enfants. Elles se oomposent de B
plusieurs milliers de pièoes. des H
genres les plus récents, de toutes H
168 grandeurs, pour les besoins les B
plus simples, comme aussi en qua- H
litos de la plus haute éléganoe, aux w
prix les plus modérés. 13-3 ¦

MAISON DE MODES
CETTMGER & Co, Zurich |
| Blouses, Manteaux, Costumes ta

La Fabrique d'Horlogerie BERNA
(ts. et,.)

SAÏKT-ÏMIEU
demande pour entrer tout de snite
de bons 8887-1

Hii'iM fl MappBts
et

Metteurs ei Boîtes
Bailleur et Décalqaease

On demande un ouvrier émailleur et
une ouvrière décalqueuse. Entrée immé-
diate. 8648-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI,.

Emailleurs
et Décalçpieuses

sont demandés de suite à la Fa-
brique de cadrans E. BARBEZAT-
JUVET , FLEURIER. Travail assuré
et lucratif. 9014-5

Anx fabricants de cadrans
Un ouvrier ÉMAILLEUR sérieux, ré-

gulier au travail et connaissant la partie
à fond , désirerait entrer dans une fabri que
ou atelier sérieux comme bon dégros
sissenr. — Adresser offres sous chiffres
E. M. 8383, au bureau de I'IMPARTIAL.

8383-1

Fabrique de Montres
demande

pour posage de cadrans dans la
montre soignée.— S'adresser, sous
chiffres F. M. 8999, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8999-2

Mme P. .ÏEAiXiMOÏVOD-RUIILÉ, fa-
brique de pierres fines, Grenier 41-i,

I avise MM. les fabricants d'horlogerie,
planteurs et sertisseurs, qu'elle est tou-
jours bien assortie en pierres moyennes
et échappements. Diamètres pour ser-
tissages à la machine. Pri x avantageux.

Se recommande vivement.
A la même adresse, on demande une

bonne ouvrière connaissant bien la
partie 8585-4

ÇEfiRET-Q
Fabrication de secrets pour boîtes

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

Paul .lEAIVRICIIARD
6732-89 Loge 5-a.

Sertissages
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz , Ma-
dretsch «O, près Bienne. 8059-9*

A remettre
dans une bonne localité du Jura-Ber-
nois, un bon commerce de 9110-2

sellerie-tapisserie
avec magasin de meubles. Chiffre d'af-
faires, 25,000 fr. Reprise environ 4000 fr.
— Adresser les offres sous P. 6362 J.
à l'Agence Haasenstein et Vogler , St-
lmier.

Papier goudronné
chez 6453-26

R. SCHOM , ferblantier-inst.
Rue du Temple-Allemand 85.

Hmprauf
On demande à emprunter , contre un

bon intérêt , une somme de

FP. 3.000
pour développer une invention sûre et
cie bon rapport. Discrétion absolue. —
S'adr., sous chiffres R. C. 9135, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9135-2

Machines automatiques
Un bon ouvrier , abstinent, ayan t

déj à diri gé deux ateliers de fournitures
d'horlogerie , connaissant à fond toutes
les machines à décolleter et tailler , divi-
sion des cames, etc., cherche place pour
époque à convenir comme contre-maî-
tre ou ouvrier. — Ecrire, sous chiffres X.
Z. S917, au bureau de I'IMPARTUL.

8917-1

IVROGNERIE
(MOFtPHINISIV IE) même dans des vieux
cas, guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-150S-g 1440-17

K. Reding, spécialiste , Glaris.a
m™is™"

On deman de à acheter des feuillettes et
quarto *? en bon ébat. — S'adresseï' à M.
.iules Froidevaux, rue Léopold-Kobert
SS. 9089 4

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

nn grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-c 8321-14

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

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

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

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

TERMINEURS
Bons termineurs pour pièces ancre,

auxquels on fournirait boites finies et
éclittopements faits , sont priés de remet-
tre l. - J i r  adresse, sous initiales C. G.
ÏDG.'J, au bureau de I'IMPARTIAL . 7963-7*

W . Modes haute nouveauté W
\ ) 4359 23' Choix considérable de formes les plus nouvelle s ] l
\ t Fournitures pour Modes , Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. \ \
s ? Prix défiant toute concurrença. < \

liDAME L. COURVOISIER - GOËNIH
MODES

U 55, Rue Léopold-Robert , 55 (en face de l'Hôtel Central) \ j
(f-i'à Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. w£)j

p£^V/jg\ •~$iirn s ï̂

Bicy clettes, Motocy clettes
Première marque reconnue par son élégance et sa solidité,
garantie sons tous les rapports. — S'adresser 8795-3

Magasin JEAN KAUFMANN
CoUège 19 et Place Dubois.

SEftfORIÏA t
Cd* G AU FRETTE-C IGA RETTE. FOURR éE 1
VANI LLE ^ C HOCO LAT .CAFé. ?

BiseuiTs PERN OT. GEN èVE
GRAND PStEX Exposition Internationale St-LOUIS 19QS

i il '1t7'"S33KrÂIÏ'2=B.JE3 et, des oon<iitâ0 23.s avantageyises

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

Machines à décolleter, tourner, fraiser, percer, tours &
faire les goupilles, A pointer, potences, balanciers poinçons
et matrices.— S'adresser , pour visiter les outils et traiter , à la . H-2003-G
8340-1 Fabrique S. A. Vve Ch. LÉON SGHIHID & Co.

RUE St UU OE MM _ f  flUE DES TOUBELLES
LE JÂRÛ&H EST ©UVERT 91m

Jules B0CT Fils, Opticien «
PLACE NEUVE

!» Ê3 -J1' F! ÏSI£55 IF--9 B H B™ 0% S 9 tf ^t Ç ff SI 4% S"* E

j j U litLLtS OE W OYA UL I
li RÉPARATSONS 9030-2 TÉLÉPHONE n- 1217 Si

VIN
Â Uûn dr û 20.000 litres de vin RfJU-ïCllUl B GE et BLANC, des meilleuri
crûs français , venant directement de la
propriété, à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10.

3234-18

ANGLETERRE
Dans une famille sérieuse de LON*

DUES, on offre chambre et pension
à une personne (monsieur ou dame) se
rendant en Angleterre. Excellentes r<*t-
commandations. Prix 31 fr. par semaina.
— S'adresser pour renseignements à M.
Girard , Promenade 5, La Chaux-ds-
Fonds. 8911- 1

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
mandés. H-4015-N 8959-1
CASSARDES WÂTCH Co, Nenchâtel

A Biquidei*
au plus tôt un H-516-N 9021-2

AGENCEMENT
de magasin d'épicerie

situé au Bois da Pdquier, à Cernier.

Lots É Montres
Je suis acheteur an comptant de tou»

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

Ph. GUVDRAT-MJYTHEZ
8098-68 Tramelan. 

Pour sortir d'indivision

Mai» à nnln
à de très bonnes conditions et do bon
rapport, située à proximité de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8996-5

Café-Brasserie
A louer pour époque à convenir un bon

Café-Restau rant, situé au centre de la
ville. — S'adr. au Bureau Muller Iréres.

8922-1

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Au centre de la ville , bel appartement de
3 pièces, corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7416

Eplatures, 2 appartements de 3 pièces,
corridor ot dépendances, lessiverie, cour
avec part au jardin. 7417-9-"

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

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

Doubs 1, chambre indépendante au so-
leU. 7420

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

dépendances. 7421

Pour le ler septembre 1905
8erre 101, rez-de-chaussée , 2 pièces, cor-

ridor , lessiverie, cour et dépendan-
ces. 7424

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
rue Saint-Pierre 10.

'Jûînn P li'pfp A l°uer' Pour 'a saison
ÙCj Uui  U Clo, ou à l'année, un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances ; situé au soleil. — S'adresser
a M. Georges Benoit . ilauts-Ueuci t-ys.

1 1 1  W ¦
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Ce Soir et jours suivants , Él'jgïSP

GranaliCERTïSI
NOUVEAUX DÉBUTS OT^ÉOT

RENIVERDHY m
avantageusement connue. !/-SjSr>

Dimanche . W*&̂Concert Apèrmt et Matinée V f̂ k
Entrée libre. 9778 -1 &%£&
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