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UNE INDUSTRIE PARISIENNE
' _ Le chiffonnier est une Ides physionomies pa-
risien nes les plus populaires. De combien d'é-
tudes et de monographies n'a-t-il pas été l'ob-
jet ? Le théâtre p'est emparé de lui : il y a
eu le «Chiffonnier de Paris », que joua su-
perbement Frêdêrick-Lemaître, incarnant la
pittor esque fi gure «lu père Jean , qui se fait
le protecteur d'une honnête petite ouvrière
et parvient tout en se promenant la nuit
avec son crochet et sa hotte, à découvrir le
véritable auteur d'un crime. Il y a eu les
« Chiffonniers » de Bayard et de Courcy, au
iPalais-Royal, pièce à l'occasion de la guerre.
Théophile Gautier dessinait ce vigoureux por-
trait du chiffonnier parisien :

« Les mains gantées de boue, la bouche
'égueulée, le nez vineux, la barbe inculte»,
les sourcils ©n broussailles; les loques IOù tout
ce qui n'est pas trou est tache prenant,grâce
à la force de la coiuleur, un aspect puis-
sant, sauvage et mystérieux ; un éclair de
philosophie luisant sous cet œil en arcade;
un sarcasme rabelaisien retroussant le coin
de celte lèvre calleuse...»

* *C'est un philosophe, en effet , que là lé-
gende a fait du chiffonnier , lui qui voit
à l'état d'épaves et d'ordures tout ce qui a
été brillant. Et des types, un peu embellis
par l'imagination, sont restés presque célè-
bres, le père Liard, un nom prédestiné , de
qui Frederick prit des leçons; Christophe, au-
tre Diogène, narguant les passants, faisant
d'âpres réflexions satiriques tout en fouil-
lant dans les tas d'immondices; et ce Ber-
trand, que ses camarades appelaient le gé-
néral Bertrand , et qui était comme le chef re-
connu d'une association de chiffonniers.

Et les innombrables images! Vous vous
souvenez de cette lithographie. Un chiffon-
nier aperçoi t quelque chose de brillant au
milieu des ordures :

— Ah ! s'écrie-t-il, une cuiller d'argent!...
Non ! Tonnerre !... Ce n'est qu'une tête de
merlan !

Combien encore de croquis de la vie in-
time du chiffonnier ! Le voyage dans Paris
de Berthaud , dépeignant ses gîtes, ses habi-
tudes, et le restaurant de « l'Hazard de là
fourchette », à un sou ! Tel autre, décrivant
le cabaret des chiffonniers de la barrière de
Fontainebleau, le « Pot blanc », où il y avait
deux salles, plaisamment appelées l'une, la
chambre des Pairs, l'autre la chambre des
Députés... •

Mais tout cela, comme on dit, c'est de la
littérature.

* *L'office du travail , qui ne recherche que
l'exactitude, vient de présenter au ministre
du Commerce un rapport sur l'industrie du
chiffon à Paris. Ce n'est plus là un tableau
fantaisiste, mais une statistique bien docu-
mentée, et cette enquête, faite par M. Char-
les-Barrât, contient des renseignements inté-
ressants comme tout ce qui est vrai.

La population des travailleurs du chiffon
peut être estimée à six mille individ us, aux-
quels M. Baxrat accorde le mérite d'ê.tre la-
borieux et honnêtes. Les chiffonniers ne repré-
Bentent, en effet , qu'un peu moins Idei un peur
cent 'de l'ensemble Ides arrestations opérées
pendant une année. <On cite à leur actif de
nombreux traits de probité. L'opinion ne se
trompe donc pas en voyant en ces indépen-
dants, presque toujours eans ressources, ce-
pendant, de braves «gens.

D'après les estimations recueillies au cours
de l'enquête, il est permis d'évaluer à quatre
millions de francs la recette réalisée dans
l'année par l'ensemble des ouvriers chiffon-
niers. Cest une somme qui a été durement
gngnc'e.

11 y a deux grandes classes d'ouvriers chif-
fonniers, les ramasseurs qui font la collecte
des produits sur la voie publique , et les ou-
vriers employés dans les ateliers de jpatrons
chiffonniers, auxquels les « biffins » vendent
leur récolte. Ce eont, naturellement, les ra-

masseurs qui ont gardé ce qui reste de pittlôT-
resque, bien que les œnditiiotns de leur tra-
vail aient été modifiées par la réglementation
de 1883, sur l'enlèvement des ordures ména-
gères.

Dans les « ramasseurs », il y a une hiérar-
chie. Où n'y en a-t-il pas ?

Le favorise, c'est le « placier », qui a deg
maisons attitrées, une « clientèle », qui le ma-
tin, aide le concierge à déposer les boîtes
ménagères dans la rue, en ayant, pour ce
menu service, le droit de les explolrer. Puis
vient le « coureur », ainsi nommé parce qu'il
doit toujours se hâter, afin de faire sa ré-
colte dans les boîtes qui ne sont exposées
que peu de temps. Enfin, c'est le chiffonnier
au tombereau, qui aide au déchargement des
boîtes dans la voiture, ayant, en retour, la
faculté de monter sur le tombereau et de ra-
masser ce qui a (échappé aux recherches des
placiers et des coureurs. Ses gains, à celui-ci,
risquent d'être tout à fait dérisoires, car pres-
que tout ce qui avait une loimbre de valeur a
été enlevé avant lui. B est vrai qu'il reçoit
de la Ville une petite indemnité, comme auxi-
liaire de "'l'enlèvement des ordures.

Le « placier », c'est donc l'aristocrate du
chiffon... Etes-vous curieux des confidences
d'un « placier » qui étudie la vie de Paris à sa
façon ? Voici, au point de vue de ses affai-
res, le rendement des diveirs mois dé l'année:

Janvier : bon mois, étrennes, mais peu de
déménagements; — Février : mois inférieur au
précédent ; — Mars : mois de carême, peu
d'os; — Avril, mois très bon, beaucoup de dé-
ménagements; — Mai : mois de changement de
saison, beaucoup de brocante, beaucoup de
vêtements abandonnés; — Juin, mois infé-
rieur au précédent; Juillet : on quitte Paris,
peu de déménagements; — Août : m'ois très
mauvais, saison de fruits, loin mange moins
de viande, par suite, il n'y a pas d'os pour
les chiffonniers; — Octobre : reprise du tra-
vail, déménagements; — Novembre : mois de
changement de saison, entrée de l'hiver, de
la brocante; — Décembre : bon mois.

Le bénéfice quotidien va, en moyenne, de
2 îr. 25 â 4 francs. Une « place » qui rapporte
5 francs est considérée comme exceptionnelle.
Sur ces « places-là», dans les quartiers ri-
ches, il s'opère des trafics. Des chiffonniers
les vendent à des camarades, parfois à un
prix relativement élevé, et «3es marchés sont,
paraît-il, conclus avec une parfaite bonne
fgi, et respectés par les « confrères».

* *
Le « coureur» exerce parfois, fût-ce irré-

gulièrement, un autre métier. Il a, en ef-
fet, bien des concurrents. On estime sa ré-
colte à un tiers de celle du « placier », dei
sorte que son gain ne dépasse guère, en hi-
ver et pendant le printemps, plus lie 2 fr.- 50
par jour. L'été, ce gain tombe a 'Lfr. . 50
ou même 1 franc. Et il faut, pour cela, qu'il
ait enlevé environ trente-deux kilojgrammeS
de produits. Le métier est dur.

A quelque catégorie qu'ils appartiennent,
tous les chiffonniers ont à faire un long et
pénible trajet pour revenir chez eux faire
le « tri » : on ne lejs reçoit pas partout, en ef-
fet, et ils vivent dans des « cités» voisines
des fortifications. Pour payer leur logeur,
ils ont coutume! de mettre de côté, d«ans leur,
récolte quotidienne, un certain nombre d'ob-
jets, qui constituent un loit spécial : au jour
de l'échéance, ils « cassent la pile», c'est-
à-dire qu'ils vendent ce tas particulier.

Veut-on avoir une idée des prix .auxquels
sont achetés aux chiffonniers les .produits
triés, pour se rendre compte de la peine
qu'ils ont à en tirer quelques sous ? Il faut
penser que les tarifs sont établis par 100 ki-
logrammes : vieux papiers et chiffons, 1 franc
à 1 fr. 50; os gras, croûtes de pain, verre
blanc, ficelle, 4 francs; ferrailles, fonte, boî-
tes à conserve, 3 francs ; morceaux de tôle,
débris de chaussons, 1 fr. 50 à 2 francs.

Pour réunir cent kilogrammes d'une de ces
matières, il faut joliment trimer !

Autrefois, le chiffonnier trouvait a peu
près au cours dé sa tournée ce qui était né-
cessaire à sa nourriture. Les habitants des
maisons où il passait mettaient volontiers
de côté pour lui, envejioppés dans un mor-

ceau de papier, quelques restes de tablé. Mais
cette coutume a disparu, «st il n'y a plus que
le « placier » qui ait chanee de rencontrer
quelques reliefs qu'il peut utiliser.

Voilà des chiffres positifs. Us prouvent
que l'existence du chiffonnier, jadis objet de
racontars .fantaisistes, est toujours rude. Il
se peut qu'il soit resté philosophe, et il est
bien forcé de l'être, en effet, mais il n'a plus
le temps, obligé par la concurrence et les
nouvelles habituties parisiennes à ne pas per-
dre une minute, de se livrer à des réflexions
sur la vanité de toutes le*, choses humaines..,

(« Petit Parisien ».) JEAN FROLLO.

TERRIBLE INCENDIE
Immeubles en feu à Saint-Etienne

Dégâts considérables
Un terrible incendie s'est déclaré, lundi

matin, au * centre de la ville de St-Etienne,-
dans un vaste immeuble construit à l'angle de
la rue de la Croix et de la place de l'Hôtel-
de-Ville.

A deux heures et demie du matin, l'aidé
de M. Bouchard, pharmacien, directeur du
journal le « Stéphanois », dormait dans sa
chambre, située à l'entresol, au-dessous d'un
dépôt de soieries, dans la cour de l'immeuble,
qui forme un quadrilatère, JxXrsqu'il entendit
un bruit dé vitres brisées. Il se lova précipi-
tamment et s'aperçut que des flammes sor-
taient des fenêtres voisines. Il s'habilla som-
mairement et sauta de l'entresol dans la cour,
se faisant une blessure à la tête.

Malgré cela, le jeune nomme ne perdit pas
son sang-froid ? il courut précipitamment vers
la porte d'entrée et donna l'alarme. Deux;
agents qui passaient, prévenus, tirèrent des
coups de revolver en l'air pour donner l'a-
larme tandis que le jeune homme allait aver-
tir le poste des pompiers.

Les pompiers arrivèrent bientôt et atta-
quèrent l'incendie.

Ceux-ci, après une heure de travail, cru-
rent pouvair se retirer, le feu paraissant éteint.
Mais au moment où ils s'apprêtaient à rega-
gner la caserne, le feu, qui couvait} dans; l'étage
supérieur, embrasa tout à coup l'étage entier
sur une largeur de dix mètres.

Ce retour imprévu de l'incendie, qui re-
commençait avec une violence inouïe, affola
ceux qui dirigeaient les secours. En toute
hâte, la pompe à vapeur fut .remise en bat-
terie; mais, en l'espace de quelques secondes,
tout un côté de la cour ne formait plus
qu'un vaste brasier. Dix minutes après,
trois côtés du carré formé par la cour brû-
laient, et une demi-heure ne s'était pas écoulée
que les flammes crevaient les vitres de la
façade dé la rue de la Croix, près de l'Eden-
Théâtre.

Il n'y avait plus rien à faire. Lé matériel
était insuffisant.

Une heure après la naissance du sinistre,
tout l'immeuble était embrasé, sur cinquante
mètres de façade, et il n'y lavait plusi à lespérer
s'en rendre maître. Les maisons voisines brû-
lent à leur tour. Le toit de l'Eden-Théâtre
s'enflamme; son entrée et les couloirs des
loges sont éventrés par la chuté d'un mur.
Rue de la Croix, l'immeuble situé en face de
celui incendié prend feu aux quatrième et
troisième étages. Rue Gerentet, le feu menace
les maisons proches, notamment l'Hôtel-de-
Ville, que les pompiers défendent.

Les toits s'effondrent, les explosions se suc-
cèdent, projetant des éclats de vitres, des pier-
res, des briques qui retombent parmi les sol-
dats. Un fonctionnaire est blessé dans le dos
par la chute d'un des projectiles de l'incen-
die. Les murs intérieurs s'effondrent, au mo-
ment Où un pompier se trouve rue de la Croix.
La foule pousse des cris d'épouvante et croit
le malheureux écrasé. Lorsque la fumée pro-
duite -par la chute des matériaux est dissipée,
on s'aperçoit que les murs de la faç<ade ont
résisté. Cette digue a sauvé la vie du pompier,
le caporal Poutet, qui demeure un instant im-
mobile, hébété, et que l'on est obligé d'em-
mener dans un café voisin.

Le sinistre qui avait pris des proportions
énormes, ne trouve bientôt plus d'aliments,

car tout est brûlé et lé feu diminué d'inten.
site.

A quatre heures du soir, l'incendie dure tou-
jours, menaçant encore le voisinage. La foul«3
est considérable, place de l'Hôtel-do-Ville.

Plusieurs milliers de personnes contemplenl
le sinistrê  maintenus à grand'peine par la
gendarmerie et la troupe. On ne se rappells
pas avoir vu, à St-Etienne, un incendie de ce
genre. Les dégâts sont considérables et une
enquête sommaire les évalue environ à 6
OU 7 millions.

Parmi les principaux sinistrés, citons : MM.
Bouchardy, pharmacien ; Rimaud, cafetan;
Mme veuve Gaillard, restaurateur; MM. Blano
et Neveu, commissionnaires en rubans; Bau>
doit et Guiton, fabricants de rubans; Prebel,
Desestrés, fabricants de velours, qui possé-
daient un stock d'un million de marchandises
destinées à être expédiées; MM. Faure, fabri-
cants de velours; Roche et Cie, entrepre-
neurs; Olivier, camionneur; SalqUe, bura-
liste; Culty, fabricant de rubans; Testu, or-
thopédiste; Blanchard, chocolatier; Loussél>Cauvin, etc. La plupar t des négociants en soie-
ries possédaient un stock important de mar-
chandises, ce qui explique le montant élevé
des pertes, d'ailleurs couvertes, au moins en
partie, par plusieurs Compagnies d'assurance.

L'immeuble (appartient à M. de La Salle
du Pertuis, habitant Mâcon.

L'incendie aura pour résultat d'entraîner,
pour deux cents ouvriers, employés ou ou»
vrières, un chômage d'une durée considérables.

Vers dix1 heures du soir, l'incendie a repria
une première fois à l'Eden-Théâtre. Les por-
tes furent immédiatement refermées et les
pompiers se rendirent assez rapidement maî-
tres du feu. A minuit, l'incendie reprenait une
seconde fois, nécessitant une nouvelle inter-
vention des pompiers, qui parvinrent de nou-
veau, vers une heure du matin, à circons-
crire le fléau.

M. Ledin, marre, a' charge MM. Lamai-
zière, Andrieux et Bernard, architectes, dé
lui faire un rapport sur les mesures à prendre
pour étayer l'immeuble incendié et éviter les
accidents. Le secrétaire général de la Pré-
fecture, M. Hendle, a ordonné l'ouverture
d'une enquête pour établir l'importance du
chômage et rechercher les misèreu à soulager.

Les curieux sont touj ours nombreux sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, où l'infanterie
assura l'ordre.

eff ouvef les étrangères
FRANCE

La séparation des Eglises et de l'Etat,
Mercredi après-midi, la Chambre a repris

la discussion de la séparation.
A l'art. 9, M. Fournier développe un amen-

dement tendant à ne pensionner que les mi-
nistres du culte dépourvus de tout moyen
d'existence. M. Briând combat cet amende-
ment, qui est repoussé par 387 voix contre
neuf.

Après le rejet de deux amendements pré-
sentés par MM. Sibille et Flayelle, la pre-
mière partie de l'art. 9 est adoptée. Cette
partie dit que les ministres du culte ayant
60 ans révolus et qui auront pendant 30 ans
rempli des fonctions rémunérées par l'Etat
recevront une pension viagère égale aux trois
quarts de leur traitement. Le paragraphe 2,
ainsi conçu, est adopté :

« Ceux qui, seront âgés de plus de 45 ans et
qui auront pendant 20 ans au moins rempli
des fonctions ecclésiastiques rémunérées par
l'Etat recevront une pension viagère annuelle
égale à la moitié de leur traitement »

Le troisième paragraphe est ensuite adopté.
Les paragraphe! 4 à 11 Idé l'art. 9 sont suc-

cessivement adoptés. La Chambre adopte une
disposition additionnelle présentée par M. Cail-
laux et acceptée par le gouvernement et la
commission, portant que le droit à l'obtention
de la jouissance d'une pension ou allocation
sera suspendu durant la perte et la cessation
de la qualité de Français. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à jeudi , à deux heures,
et la séance est levée.
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PA»

LÉON OE TINSEAU

— Et vous, monsieur, répondil ïé missîoS»
naire, soyez le bienvenu sur cette terre fran-
çaise où les Français comme vous ne viennent
pas assez. «Yous verrez cju'offi geut jr vivre
heureux.

Par cette seule plr-aSë, qu'il n'aurait paa
prononcées autrement s'il avait connu toute
l'histoire de Patrice, par la douceur chaude
de sa voix, le Père Chrysostome venait de
conquérir une amitié. Aussi, apriïs avoir as-
sisté au repas très court de son nouvel hôte,
ascète doublé d'Africain, le jeune homme Venir
mena dans sa chambre, sentant qu'une bien-
faisante intimité ne serait pas longue à s'é-
tablir entre eux.

En effet, après l'échange de quelques phra-
ses, le religieux se montra surpris d'appren-
dre qu'O'Farrell comptait établir au Telagh
sa résidence complète, et non. pas, à l'exem-
ple de ses prédécesseurs, y faire de courtes
apparitions.

— Vous finirez «30inmé leâ autres, dit-il
èïï souriant. Dans deux mois, quand vous
verrez les affaires de la Société en bonne
voie, quand votre zèle de chasseur et de
touriste sera calmé, vous serez mordu pari
le désir de revoir la France, votre famille,
vos amis. .Vous partirez.

— Je resterai, mon Père. Moi seul1 je com-
Rep roduction interdite aux jo urnaux gui n'ont

pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeur»
Pari».

p ôëé  toute tiîaJ famiM Quant S Aies ainis,
je n'en avais qu'un, et sa maison m'est fer-
mée par l'amitié môme.

Le missionnaire tressaillit e\ sûr s'en front
le», rides se marquèrent plus profondes.

— Je crois que je comprends, soupira-t-iL
Depuis douze ané que je parcours l'Algérie,
j'ai eu le temps d'apprendre qu'un homme
de1 votre âge et de votre condition n'y vient
guère s'il n'a une faute à expier ou ua
«amôur à combattre. Or, je lis dans vos yeux
que ce n'est pas lai faute qui vous 'amène.
Remerciez-en Dieu, et puisse-t-il vous acciw:-
der bientôt l'oubli 1

Patrice devina du premier coup1 que lei
Père «Chrysostome avait aussi un secret dans
sa vie. Il se sentit encore plus attiré vers
lui. Le prêtre qui console, encourage, ab-
sout l'humanité, semble trouver plus vite le
chemin du cœur quand il a connu les fai-
blesses de l'homme.

— "On voit, dit le jeune1 colon1, que «cet
habit ne fut paa toujours le vôtre;

— J'ai vécu dans le monde et je l'ai fui.
—i Comme moi, reprit Q'F.arreÛ en BOU-

ïiant.
—' Plût S Dieu que jel Teiisse fui aussi

jeune que vous ! répandit le religieux avec
une hujniliation touchante.

Patrice ne répliqua rien. Erï «ie moment!,
il semblait absorbé en lui-même. Le prêtre,
habitué aux longs silences des entretiens de
l'Orient, semblait, lui aussi, perdu dans sa
pensée. Tout a coup, le jeune homme parut
avoir pris une décision. Il demanda :

— Mon Père, voulez-vous m'éclairc-r ? Par-
donnez-moi si je vous ouvre aussi vite mon
cœur, mais, quand vous êtes venu, je> subis-
sais le martyre du doute. V.oUs le connais-
sez peut-être 7

— «3e n'est pas celui que je (iohhais lé
mieux, malheureusement. Toutefois, quand
vous m'aurez dit ce qui vous trouble, je tâ-
cherai de trouver dans ma pitié et dans ma
foi la parole qui vous rendra la paix.

— Je suis calmé déjà, presque" heureux, à

côté de ce que j 'éta^su dl y ai j ine.' heure., Ecou-
tez-moi donc. Peut-être avez-vous entendu pror
BPncer jadis le nom d'un homme célèbre..

— Qu'importent les noms ? Je me suis juré
d'oublier ceux des autres, de même que j'ai
fait oublier le mien. Dites votre histoire sans
nommer personne.

— Celui dont je pjurlej lai remplacé ma mère.
Il m'a élevé comme un fils ; mieux que son.
fils, catr il a laissé vivre en moi fies croyances,
lea fidélités de son berceau, qui ne sont
pas les siennes. Je lui dois tout. Pendant de
longues années j'ai mangé son pain, j'ai dormi
sous son toit. Nous étions bien heureux. Mais
une femme a surgi entre! nous. H s'est mariéi
et...

— Et vous avez eti peur d'être lâché en-
Vers vôtre ami. Bien des histoires iotat com-
mencé comme la vôtre ; j'en ai connu, de
celles-là, qui ont fini par la honte et pac
le siang. Mon fils, restez en Algérie I

— Certes, je veux y rester ; mais vous né
savez pas tout. Vous ne savez pas que nous
noua «aimions, cette femme et moi, que nous
noua aimons encore. Hélas ! il me semble
que noua nous aimerons toujours. Pour la
laisser à mon ami, pour la mettre de force
dans ses bras, pourrais-je dire, j'ai menti,
j'ai feint rindifférence, je l'ai vue pleurer
à mes pieds sans faire un geste. Et j'ai encore,
planté dans le cœur, le regard qu'elle m'a
jeté, il y a huit jours, sous son voile de
mariée, avant de se lier à un autre pour
la vie. Et maintenant, je me demande : ai-je
bien agi ?

— Pourquoi ce sacrifice ? Xotré amj JJQU-
yait-il l'exiger ?

— S'il n'avait paS eu cette femme, il se
serait tué en me maudissant. Mon Père, il
^.a "un mot qu'on'emploie sans le comprendre :
la passion ! Eh bien, pour la première fois
de ma vie, je l'ai compris, en voyant tout
s'écrouler dans la vie de cet homme à la
chevelure presque grise : la santé, l'amour
de l'art, l'ambition du succès, l'amitié même.
Ah ! Dieu ! quelle jalousie ! quelle basse opi-

nion de mto-i ! quelle soudaine indifférence poul
mon avenir ! quelle joie peu déguisée de mé
voir m'éloigner ! Si vous l'aviez vu maladev
épuisé, n'ayant plus qu'une pensée dans soi
cœur, dans son esprit, dans le sang de ses
veines, dans la fièvre de son regard ! Sî
vous l'aviez entendu dire, lui pour qui rien!
ne survit à cette terre : « Je me tuerai ! *>;vous auriez eu peur comme moi. C'est unei
grande tache dans les souvenirs d'une exis-
tence qua le sang d'un ami, ou même le
brisement de son âme laissant vivre le corps;

Le Père Chrysostome quitta son escabetyj |
et s'approcha de la fenêtre.

— J'abuse de vous, dit Patrice, mais j'ai
fini. Voilà ce que j'ai fait. D'ailleurs, mon,!
ami est riche et moi je n'ai rien : c'était en-
core un motif pour lui céder la femme que
j aime. Et maintenant que tout est consom-
mé, des regrets cruels me déchirent ; une
effroyable incertitude me vient. Mon ami lui-
même isera-t-il heureux ? D'un seul, coup n'ai-j«|
pas compromis trois existences ?

— Qui sait ? dit le religieux en revenahl
iô la fenêtre où il is'était appuyé, le visage
dans ses mains. Vous n'êtes point blâmable
de voua être dévoué pour un autre. Peut-
être avez-vous épargné un grand crime. Quel
sacrifice serait trop d111 pour sauver la via
l'un ami ? Ah ! mon enfant, si vous aviez
ra ce que j'ai vu, l'incertitude serait bientôt
finie. Puisse la parole d'un vieux prêtre, d'un
pauvre pécheur, vous l'enlever pour toujours l
Croyez-moi : soyez calme, soyez cour«ageux,
soyez recOnnaisisant de la force rare qui vous
i été donnée. Ce que vous avez fait a été
bien fait.

Us se quittèrent S ces rnbte, ô&r l'heure
était avancée. Sur l'étroit matelas de sa «Mttt-
chette de soldat, le plus jeune de ces deux
nouveaux amis trouva nn sommeil que, de-
puis de longs mois, il ne connaissait plus
guère. L'autre pria longtemps avec de granda
soupirs, prosterné sur des planches groa-
aières.

Ci. suivre.)

Belle VILLA â vendre
«et 3>3ro-uioli.â,tol-

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

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

2° Terrasse ombragée ; H-4016-N 8957-3
3° Jardin potager et fruitier en pleine valeur.
Vue superbe imprenable. Issues sur deux routes. Proximité immédiate

du funiculaire .
S'adresser, pour tous rensei gnements, en l'étude du notaire Ed.

Petitpierre, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

CARTES DE VISITE. -S Imprimerie A. COURVOISIER

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYMB ) 2

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

Cours des Changes, le 8 Juin 1905.
Nous sommei aujonrd'hui , sauf variations imper-

laines, acheteur» eu compte-courant, ou au corûptant,
moins Vio/a de commission, de papier bancable sur

Esc. Cours
(Chè que Paris 100.10

Ips iif» )Court et petits effets longs . 8 100.10inut,. . u mûj acca t rranca i9es. 3 100 27' •(3 mois i minimum 3Ù00 fr. 3 100.37'/,
[Chèque 25.ÏO

Inrn l iM )Court et petits effets longs. 2'/, 25.18mm* ja mois ) accentat. ang laises 2V, 25.19
!3 mois ( minimum L. 100 . i*,, 35 201/,
(Chè que Berlin , Francfort . 5 IJ3.08'/1

il l amai» )Court et petits effets longs . .i 123.0*'/,»»™»g' 2 mois 1 accentat. allemandes 3 123.li»
(3 mois ( minimum M. 301)0. 3 123 20jfJ

! 

Chè que Gènes , Milan , Turin 100.10
Court et petits effets longs . S 100.10
ï mois , 4 chiffres . . . .  5 100 -0
3 mois , '¦ chiffres . . . .  5 100.40

(Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/, 99 02",
Belgique 2 à 3'niois , trait. <tcc., 30OO fT. 3 99.9?V ,

(Non acc.,bill., iuantl., 3et4ch. 3l|, 99.92'.',
Imdûr-f] (Chè que et court . . . .  3 208 »(i
l l l  A i2 - 3 fois, trait , acc, Fl. 3000 **!, 208.45
HOltera. /Nonacc., bill., mand., 3eUcli.| 3 208 «0

i Chèque et court . . . .  3'/. lui.Su
Vienne . (Petits effets longs . . . . 3VÎ 1Û*.HL*

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104. 81*/,
Hew-York chèque — 6.is«,i
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3V« -•-

Billets de banque français . . . .  — 100 08
• . allemands . . .  — 183 02'/,
> • russes — 2.65
> • autrichien! . . . — 104.75
• > anglais . . . .  — 2b 19
. • ilaliens . . . .  — 100 Un

Napoioous d'or — 100 02'/,
Souverains ang lais — 35.13V,
Pièces de 20 mark — 34.60'/,

A vendre pour cause de changement de
fabrication , un fort lot de moutres an-
cre garanties, de 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 nonne qualité.
Prix exceptionnellement avantageux. Une
partie est contrôlée pour la France. 9161-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pierres
Mme P. JEANSIONOD-nUIILÉ, fa-

bri que de pierres Unes , Grenier 41-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. Prix avantageux.

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

bonne ouvrière connaissant bien la
partie 8585-8

Ul Voulez-vous de très Elégants §H

Iou  

de simple* TISSUS pour Vête- 9
ments de Dames ? On trouvera H
dans nos stocks et dans nos choix m
tout ce qu 'on peut désirer, pour 11
toutes les saisons et toutes les
circonstances. C-3

Nous envoyons promptement et
franco de riches collection s d'é-
chantillons.

ŒTTINGER & Co, ZURICH f_*S9 Coilumis , Ro& is-taUimj ., Blouses . Hastum taWSS»

Bicyclette
A vendre une jolie bicyclette neuve,

d'une des premières marques , cédée à un
prix très avantageux . Bonne occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9267-1

ENCHERES
PUBLIQUES

SAMEDI 10 JUIN 190B, i 11 heiiret
du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques à l'Hôtel Judiciaire, Salle du III»
étage,

la BIJOUTERIE
appartenan t a la succession de défunte
ALINE BOURQUIN-DUMONT.

Estimation réelle , 419 fr. 75.
La vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix :
9866-2 G. Ilcnrioud.

enchères
pu bliques

Pour cause de changement de domicile ,
M. CHAULES LEVY fera vendre aux enchè-
res publi ques le LUNDI 12 JUIN 1905,
dès 10 heures du matin , dans lo MAGA-
SIN CONTINENTA L, f f lg f  rue Léopold
Robert 41 :

Des Glaces et Tableaux (cadres or et
autres), des Montres pour hommes «ri
dames.des Chaises, Réveils, Pendulettes,
Régulateurs soignés, Pendules et Cou-
cous, ainsi qu'un lot de Machines à cou-
dre, première marque.

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

9305-3 G. Ifenrioml.

de suite ou pour fin octobre
Jaquet-Droz 6-a, dans maison d'or»

dre, complètement remise à neuf , gai,
eau , lessiveri e dans la maison , des lo-
gements de 3 pièces, cuisine, bûcher,
chambre-haute, cave: 89Î35-»

Un premier étage, 600 fr.
Un deuxième étage, 000 fr.
Deux troisième étage, 540 fr.
Deax quatrième étage. 420 fr.
Un vaste local pouvant être transformé

au gré du preneur.

S'adresser à M. Ch. Durin, Léopold-
Robert 113.
¦*-*"-¦ i ¦ i i ¦- ¦ ¦ f Q t

A remettre
Boucherie -Charcuterie

bien située dans quartier populeux , sans
concurrence, avec bonne clientèle ; l'ager*.
cément est en très bon état de conserva»
tion. Affaire exceplionnelle pour preneur
sérieux. Reprise modeste. Pour milieu o%
fin juillet. — S'adresser à M. Jeanneret.
Blattler , rue du Grenier 36. 0100-^

Jm\:MLw&e>'M.
A vendre, à 5 minutes de la ville, aux

abords d'une route cantonale, un hôtel de
construction moderne. Grands dégage-
ments. — Pour renseignements , s'adresser
chez M. Aurèle Bugnon , Brasserie «le
la Ronde 21. 9131-1

A vendre le lait de 10 vaches, livrable
Gare Chaux-de-Fonds deux fois par jour.
— S'adresser à M. Edouard Caltin-OgL
la Perrière. 9211V4

ssgçss35s> A vendre de suiteaar.vsv.'sxSw i , ¦ , . î.
/______^ri\ splendide piano, ab-
¦&BBg*siïa i solument neuf, muni
nl^  ̂I de 

tous 
les 

derniers
*g Ĵ 

g£S_ porfoctlnnTiomflntH et
garanti 15 ans. 90O fr. comptant.;
valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de
suite, sous chiffres J. J. 7140, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7140-16+

aK£garïFœg£m»XBSS&3BBBKBBBKBÊSB*S»B^^^^»am

Vient d'arriver un nouveau chois: de
H âgg €2<»]l̂ :̂ :M^:œ^  ̂p our m

H Pantalons 2.75, 3, 4, 5, 6, 7, B} 1®, 12, 15 el 18 FF. j
H Westerns alpaga 8, 10, 12, 14, 15, et IS Fr. Hj
i i Gilet Mas© 5 et 1 Francs ¦
H Choix immense en COSTUMES pQMf -iarç^is | i

Bj T. 2 <TJ^ i \~im^rr^az^'̂r 9S92-i [ ; ]
§9 47, Bue LéopoId-lloSsert. 47 B



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

Le général Linievitch télégraphie le 7 juin:
Il n'y a aucun changement «dans l'armée.

Les ambassadeurs d'Angleterre et des
Etats-Unis à St-Pétersbourg nient catégori-
quement être chargés par leurs gouverne-
ments de faire actuellement des démarches
quelconques auprès du gouvernement russe
en vue de l'ouverture de négociations en fa-
veur de la paix.

On a communiqué mercredi matin à onze
heures à l'amiral Enquist un ordre du prési-
dent Roosevelt enjoignant à la flotte russe
d'appareiller dans les vingt-quatre heures à
partir de midi , ou de se laisser interner.

Le navire anglais « Ciburbun », allant de
Shanghaï à Kobé, a été arrêté à huit milles
de Wu-sung, vendredi , par le croiseur volon-
taire r usse «Riom ». Les Russes, après avoir
examiné ses papiers et ouvert ses écoutilles.,
ont jeté par-dessus bord 411 sacs de haricots,
125 sacs de coton et 12 caisses d'antimoine.
Us ont quitté précipitamment le vapeur. On
suppose qu'un message leur a signalé l'ap-
proche d'un navire japonais.

FHANvJt
L'arrivée de l'explorateur Charcot.

On mande de Toulon, le '6 juin :
Le « Linois », venant de Tanger, est arrivé

sur rade mardi à 11 heures, ayant à bord le
docteur Charcoit et les membres de la mis-
sion antarctique française.

Le docteur Charcot vient des régions po-
laires qui n'avaient pas été complètement par-
courues depuis Dumont d'Urville, et il a planté
le drapea u français sur des points jusqu'ici
inconnus. Cependan t, il a le teint très bruni,
et on croirait plutôt avoir devant Soi un ex-
plorateur revenant de l'Afrique centrale. Au
reste, il est resplendissant de santé. Tous
ses camarades se portent également bien; le
lieutenant de vaisseau Matha, M. Gourdon,
qui appartient à la faculté de Lyon, et l'in-
génieur Pléneau, ainsi que les quatorze hom-
mes de l'équipage.

Diverses personnalités , entre autres Mme
Jeanne Charcot, sœur de l'explorateur , s'é-
taient portées à leur rencontre sur des cha-
loupes et une récept ion leur a été offerte par
los autorité», maritimes, militaires et civiles.

ALLEMAGNE
Le toast de Guillaume II au mariage

du kronprinz.
Dans le toast prononcé mardi soir au dîner

de noces du prince impérial, l'empereur a sou-
haité , {im nom de toute la famille royale
do Prusse, la bienvenue à la fiancée qui est
entrée à Berlin comme une reine du prin-
temps, au milieu de guirlandes de roses.

U a fait ressortir ensuite que le peuple al-
lemand mesurera les actes du prince impé-
rial et de la princesse sa femme à ceux des
grands représentants de la maison de Hohen-
zollern , tels que la reine Louise, les empe-
reurs Frédéric et Guillaume le Grand.

La vie conjugale du nouveau couple , a dit
en terminant l'empereur , a pour fondement
Dieu et le Sauveur. Qu'il s'efforce de la
rendre semblable à celle du Sauveur; qu 'il soit
un exemple pour toute une génération, con-
formément à la parole de l'empereur Guil-

laume le Grand : « Mes forces appartiennent
au monde) et à la Patrie. ».

Recevez ma bénédiction polïf toute votre
Vie. Je1 bois à la prospérité des jeunes époux.

BELGIQUE
La succession de la reine des Belges.

La comtesse Lonyay et les créanciers de
sa sœur, princesse Louise, se sont pourvus en
cassation contre l'arrêt de la oour d'appel,
qui les avait déboutés de leurs prétentions
dans l'affaire de la succession de la feue reine
des Belges.

SUEDE
Protestation du roi Oscar.

Le ro^ a adressé "dei Stockholm le télégram-
me suivant! à M. Michelsen, ministre d'Etat, à
Christiania : « J'ai reçu la communication du,
Conseil d'Etat et je proteste de la façon la
plus catégorique contre la manière d'agir dti
gouvernement. »

RUSSIE
Le mouvement révolutionnaire.

Le journal «Notre Vie» se dit informé que
M. de Witte, président du comité des ministres,
sera nommé chancelier de l'empire le 12 juin-,
à l'occasion du jour marquant pour lui sa
trente-cinquième année de service.

Malgré la défense qui lui avait été faite'
par le gouverneur général, le Conseil munici-
pal de St-Pétersbourg a discuté, dans sa séance!
d'hier la déclaration formulée par quatre-
vingt-dix conseillers et relative à la convo-
cation immédiate des représentants du peu-
ples. Il a décidé de porter cette déclaration à
la connaissance du Conseil des ministres et à
affirmer la nécessité d'une convocation immé-
diate des représentants du peuple pjoUr discu-
ter avant tout la question de la cessation des
hostilités.

Le Conseil municipal de1 Moscou a déclare
mardi , par 96 voix contre 12, illégale l'in-
jonction préfectorale tendant à faire rayer de
l'ordre du jour la déclaration demandant la
('convocation immédiate d'une représentation
nationale pour discuter la question de la paix.
Le Couse,}? a maintenu par 88 voix contre 20,
la nécessité de cette convocation. Le maire a
été "chargé de présenter cette décision sa
Conseil des ministres.
Déraillement.

Un train mixte a déraillé, la huit der-
nière, près |de la station de Bahbanoff , sur
la ligne de Moscou. Il y a peu deux morts et
neuf blessés.

SERBIE
Démission acceptée.

Le roi Pierre a accepté «officiellement là
démission du ministre de la justice et a chargé
M. Pavicovitch de la gestion du ministère de
la justice.

ANGLETERRE
Alphonse XIII èx Londres.

Le roi Alphonse, accompagné du prince1 Se'
Galles, a quitté Buckingham palace à midi
et quart pour se rendre en carosse de gala
au Guildhall. Le cortège, très acclamé sur
tout le parcours, est arrivé au Guildhall à
midi 45. , ;

&iouvettes étrangères

LA DEMISSION DE M. DELCASSE
M. Delcassé et la Suisse

On écrit de Berné au « Journal de Genève »:
C'est avec un sentiment de sincère regret

qu'on a appris à Berne la démission de M.
Delcassé. L'attitude parfaitement correcte
et même amicale que M. Delcassé avait eue
dans plusieurs circonstances importantes
vis-à-vis de la Suisse lui a /valu de nombreuses
sympathies dans les milieux politiques et
commerciaux. On sait en particulier que M.
Delcassé était adversaire du relèvement du
droit sur les soies et d'une manière générale
des tendances ultraprotectionnistes qui pour-
raient avoir pour résultat de compromettre
l'arrangement franco-suisse de 1835.

En ce qui concerne les zones, on sait aussi
que M. Delcassé était très opposé à leur sup-
pression. Tout récemment, à la Chambre des
députés , il avait ' rappelé les stipulations des
traités de Paris et de Turin, qui donnent à
l'existence des zones une garantie internatio-
nale. U avait attiré également l'attention de
la Chambre sur les conséquences que la sup-
pression de la grande zone savoyarde de 1860
pourrait avoir au point point de vue des rela-
tions commerciales avec la Suisse. Au Palais
fédéral, on avait enregistré avec satisfaction; le

langage très net et catégorique du ministre
des affaires étrangères.

D'une manière générale, le présence de M.
Delcassé au poste qu'il «occupait depuis sept
ans était considérée comme une garantie que
toutes les questions concernant la Suisse se-
raient «discutées à P<jris dans un esprit d'é-
quité, de bonne amitié, en pleine connaissance
des stipulations internationales et dans le dé-
sir de maintenir les bonnes relations entre les
deux pays. Nous ne pouvons que souhaiter
que son successeur s'inspire des mêmes tra-
ditions et des mêmes idées.

L'opinion anglaise
Presque tous les journaux du matin pu-

blient un article de fond sur la démission de
M. Delcassé.

Le « Times » dit que la nouvelle de cette
démission est accueillie avec des regrets très
sincères par tous ceux qui ont à cœur la
cause de la paix et une bonne entente interna-
tionale. L'Angleterre n'oubliera pas facile-
ment la part qu'il! a prise dans cette entente.

M1. Delcassé a donné à la politique exté-
rieure de la France un esprit de suite qui
restera toujours un bienfait pour son pays.
Dans l'affaire marocaine, le démissionnaire
a été critiqué en France par quelques-uns
pour être allé trop vite, par d'autres pour
son manque d'énergie. Sa principale erreur
fut probablement, d'après le «Times » , de
n'avoir su prévoir la défaite de la Russie
et d'avoir ainsi donné une occasion à l'Alle-
magne d'intervenir au détriment de la poli-
tique française.

M. Rouvier aura la main plus libre à" ce
sujet .Le «Times» ajoute que l'Angleterre
continuera, bien entendu, à appuyer le gou-
vernement français dont il espère que l'atti-
tude à l'égard de l'entente cordiale ne sera
pas modifiée.

En tout cas, coneluot-il , l'Angleterre con-
tinuera à adhérer à la politique d'une coo-
pération cordiale entre les trois puissances :
la France, l'Angleterre et l'Espagne, coopé-
ration qua la visite du jeune «souverain à Lon-
dres consolidera.

Le « Standard » :
C'est avec un regret sincère quoique sans

ëtonnement que le peuple anglais, ainsi que
tous les autres amis de la France, apprendront
que M. Delcassé a de nouveau offert sa démis-
sion et que cette fois le président l'a acceptée.
. Il tn,'y a pas d'homme indispensable ; mais,
même parmi cette race douée de hautes qua-
lités qu'est la race "française, il ne saurait

^ 
y

avoir beaucoup d'hommes politiques qui puis-
sent réunir en leur personne l'énergie intel-
lectuelle eti le jugement calme et sain de l'ex-
ministre des affaires étrangères.

Au point de vue de leurs propres intérêts,
les Anglais n'ont pas lieu d'éprouver des sen-
timents de reconnaissance spéciale envers M.
Delcassé ,qui ne s'est guère montré indulgent
envers eux.

Ce qu'on dit en Allemagne
, Du « Lokal-Anzeiger » :

Ce n'est pas la personne de M. Delcassé
qui nous préoccupe, et le fait qu'il quitte
le ministère ne veut pas dire grand'chose.
La question du Maroc reste, comme aupara-
vant, dans une phase menaçante:

La « Gazette de Voss » écrit : La chute de
M. Delcassé est due au fait que sa politique
n'était plus en harmonie avec la majorité de la
population .comme il devrait arriver surtout
en République. M. Delcassé ne pouvait plus
se soustraire au désir du Parlement français
de voir s'engager des pourparlers diplomati-
ques avec l'Allemagne au sujet du Maroc.

La « Post » dit : L'affaire du Maroc a fait
tomber M .Delcassé, et on peut, dès main-
tenant, affirmer que la France ne trouvera
plus d'appui( à sa politique marocaine en An-
gleterre.

Correspondance Parisienne
Pans, 7 juin.

Ce matin , la lecture des journaux pari-
siens donnait cette impression que le débar-
quement de M. Delcassé comme ministre des
affaires étrangères a détourné de nous le
péril d'une guerre avec l'Allemagne vers la-
quelle cet homme d'Etat conduisait la France
par sa politique de bravache. Est-ce une im-
pression bien juste ? Est-il bien sûr que l'Alle-
magne eût accepté la guerre ?

Quoi qu'il en soit, c'est la France qui a cédé,
et notre pays en paraît tout heureux. Ainsi
se démontre une fois de plus combien la na-

tion française est rëfractaire S l'idée d'une
guerre. Trente-cinq ans de paix ont amené de
nouvelles générations et de nouvelles idées.
Les feuilles nationalistes elles-mêmes ont ac-
cablé M. Delcassé ,afin de ne pas heurter la
population par des déclarations belliqueuses
qui eussent cependant répondu à leur tempe»
rament.

Je ne pense; pas, dû reste, que' M. Delcassé
croyait la guerre possible. Il avait eu pen-
dant ses sept ans de pouvoir de grands suc-
cès : il avait achevé l'union de la France et
de la Russie, créé des relations cordiales
avec l'Italie, par conséquent affaibli la tri-
plice et par contre-coup l'Allemagne; il avait
mis l'Angleterre et l'Espagne de notre côté.
C'étaient de grandes choses, et Delcassé était
persuadé qu'il finirait par intimider l'Alle-
magne dans l'affaire du Maroc.

Mais sur ce dernier point, ses collègues du"
Cabinet n'ont pas été d'accord avec lui. Us
ont présumé que les désastres russes nous
affaibliraient nous-mêmes vis-à-vis de l'Al-
lemagne et qu'il n'était pas prudent d'essayer;
de l'intimider davantage. Cest jxmrquoà ils
ont fait partir M. Delcassé.

C. R.-P.

QRronique suisse
Tribunal fédéral.

Plusieurs députés bernois aux (JnanibfeiS
fédérales se sont réunis mercredi matin a
Berne, sans distinction de partis pioli tiques,
pour désigner un candidat au Tribunal fé-
déral, en remplacement de M. Rott, récemment
décédé.

L assemblée à décidé de revendiquer pour
le canton de' Berne le siège laissé vacant au
Tribuna] fédéral par la 'mort de M. Roitt et elle
a résolu de présenter à l'Assemblée fédérale
la «oandidature de M. le professeur Alexan-
dre Reichel, à Berne, actuellement secré-
taire du service législatif au département
fédéral de justice et police.

En politique, M. Reichel appartient au parti
socialiste.
Courses de chevaux à Berne.

Nous rendons attentifs les officiers, sous-
officiers et soldats de cavalerie, ainsi que
les éleveurs de chevaux, aux courses de1 che-
vaux qui auront lieu à Berne dimanche 25
juin sur la belle place d'exercice du Beun-
denfeld à Berne. Le programme de ce mee-
ting, que l'on peut se procurer franco1 en s'a-
dressant au commissaire de courses, M. le
capitaine Bauer à Berne, prévoit trois cour-
ses militaires et deux courses d'élevage avec
des prix importants et'des dons d'honneur,
ainsi que de beaux diplômes.

La fanfare de la ville fédérale prêterai
son concours à cette grande réunion spor-
tive. La société bernoise de course espère
que les éleveurs et militaires de la Suisse'cen-
trale et romande s"annoncent en grand nom-
bre pour participer aux différentes épreuves,
qui jouissent de la part du public d'un inté-
rêt toujours grandissant. La meilleure ré-
clame pour les éleveurs est de faire courir
leurs jeunes chevaux aux courses nationales
et d'y remporter un prix. Délai d'inscription
au commissariat à Berne, mercredi 14 juin,
midi.
Corps diplomatique.

A la suite d'un vœu récemment exprimé
par la Chambre de commerce suisse à St-Pé-
tersbourg . et des propositions des membres
de la colonie suisse en Russie, le départe-
ment politique vient de soumettre au Conseil
fédéral un projet de création d'une légation
suisse à St-Pétersbourg, destinée à rempla-
cer le consulat existant jusqu'ici.
Chemins de fer fédéraux.

Lundi après midi est arrivé en gare de Ge-
nève un train composé de 11 voitures nouveau
modèle. Il a franchi en 41 minutes la distance
de Lausanne à Genève.

Le 4rain , qui transportait plusieurs fonc-
tionnaires supérieurs de l'administration fé-
dérale des chemins de fer, est reparti à 3
heures 38.
A l'Exposition de Lièges

On pourra se rendre compte de l'impor-
tance de l'Exposition de1 Liège, en apprenant
que la France occupe à elle seule 20,000
mètres carrés, l'Allemagne 7,500, la Chine
825, les Etats-Unis 800, l'Italie 2,000, le
Japon 1800, le Luxembourg 800, la Corse
300, la Russie 1500, la Suède 1000, la Tur-
quie 400, l'Angleterre 1300, l'Autriche 1500,
l'Espagne 300, la Grèce 300, la Hollande 1000,
la Suisse 1000.
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Sociétés de mnsique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/a-Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» heures

précises , au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 "¦/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/s h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à. 8 '/> du soir.

Itéuuious diverses
1f \  fi T « Loge Festung ». — Versammlung. U. U. 1. Freitag 8 Va Uhr.

La Chaux-de-Fonds



On voit donc: que par l'emplacement qu'elle
occupe, la France tient à Liège le premier
rang après la, Belgique qui occupt\à selle seule:
45,000 mètres carrés.
Grandes manœuvres.

La division de manœuvres ee rassemblera
le 9 septembre dans les cantonnements dési-
gnés par le commandement de la divisjon,
tandis que l'état-major se réunira le 8 sep-
tembre à 2 heures à Berne. Les troupes da
la division seront disloquées le 12 septembre
au soir, l'état-major sera licencié le 13.

KmTTouveïïes ôes Qanf ons
Ecrasé.

VAUD. — Lundi après-midi, M. Auguste
Mamin , de la Tour-de-Peilz, conduisait un
tombereau de sable du dépôt des trams jus-
qu'à la route cantonale, du côté de Burier,
lorsqu'il tomba sous le véhicule qui lui passa
sur le corps, écrasant la cage thoraciqu e.
La mort fut instantanée. Le docteur ne put
que constater le décès.
Incendie.

Un violent incendie, qui a éclaté mardi
Isoir vers 5 heures et demie, a complètement
détruit, en peu de temps, dans le quartier de
Ballissières, commune de Chardonne,, le bâ-
timent de M.- Louis Neyroud.

Les secours ont été prompte et l'on a
Bauvé passablement de mobilier. Une an-
nexe qui se construisait à côté du bâtement
principal a également souffert. Les pompes
de Chardonne et. Jongny étaient sur les lieux.
L'émotion a été un instant très vive à Char-
donne. On ignore la cause du sinistre. Una
«3nquête est ouverte.

ST-IMIER. — Pendant le mois de mai, le fu-
niculaire Saint-Imier-Mont-Soleil a encaissé
333S fr. 25 contre 3318 fr. 45 l'année dernière
pendant la période correspondante. Il a été
transporté 12,548 personnes (10,796 en 1904)
qui ont produit 2842 fr. 75. Depuis le 1er
janvier 1905, 31,480 personnes se sont ren-
dues au Sonnenberg par le funiculaire, ce
qui représente une recette' de 8,285 fr. 25.

BONCOURT. — Dans l'après-midi du jour
de l'Ascension, M. François Mathey, qui est
âgé de quatre-vingt-six ans, se trouvait près
de son rucher, quand' tout à coup les abeilles,
devenues furieuses on ne sait pour quel motif ,
se précipitèrent sur lui &b le piquèrent si
cruellement au visage qu'il tomba sur le eol.

Ce n'est qu'une demi-heure plus tard qu'on
entendit ses appels et qu'on lui porta secours.
Lorsqu'on le releva> il était encore couvert
d'abeilles.

M. le Dr Gromier, He Délie, lui a donné lés
premiers soins; mais aujourd'hui encore l'état
du vieillard inspire de sérieuses inquiétudes.

JURA-BERNOIS

Corps de Cadets.
Le comité du corps des cadets f émerci© bïett

sincèrement les personnes qui ont répondu à!
son appel en lui faisant parvenir des effets
d'habillement. Ceux-ci ont tous été distribués
et reçus avec reconnaissance pan une partie
de nos jeunes miliciens.
Société de tir « Aux Armes de Guerre ¦

Le second et dernier tir militaire obliga-
toire aura lieu au Stand le dimanche 11 juin
1905, de 1 'heiurej à 5 heures de l'après-midi.
Les sociétaires n'ayant pas encore effectué
leur tir et les citoyens désirant se faire rece-
voir de la société sont invités, à se présenter
le même jour au Stand, inunis de leurs livrets
de tir et de service. Invitation cordiale.
Tir militaire.

La Société de tir militaire «Le Grutli » rap-
pelle aux intéressés que c'est dimanche 11 juin ,
de 7 heures dn mat in  à midi , qu'aura lieu au
Stand des Armes-Réunies son tir obligato ire.
Tous les militaires qui n'ont pas encore rem-
pli leur tir réglementaire, peuven t se pré-
senter ce jour-ià , munis de leurs livrets de
service et de tir. (Voir aux annonces.)
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance, pour les pauvres
de l'Église allemande , la somme de 15 francs
des fossoyeurs de M. G. Weick-Pfeiffer.

* * *
Le Comité de la Croix-Bleue a reçu avec une

profonde reconnaissance la somme de 100 fr.
de la famille de l'eu &lme Julie Perret.

Reçu avec reconnaissance , par l'entremise
de M. le pasteur Emery , la somme de S francs
d' une anonyme pour l'œuvre de la Croix-Bleue.
Magasin Gsehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-coni'ectionnées.

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 exception nelle.

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

Qommuniques

SPORTS
Foot-Ball

On annonce que Stelzer, l'excellent centre-
demi de Zurich , qui cette saison joua à Gênes,
est à la Chaux-de-Fonds. Il jouera probable-
ment dimanche avec la première équipe du
Football Club La Chaux-de-Fonds dans le
match international contre Strasbourg.

D̂ernier Qourrier
Au Caucase

TIFLIS. — La situation prend d'heure eiî
heure une tournure plus grave en Transcau-
casie. Les pillages, incendies, et massacres
commencés par les musulmans à Nakhitché-
van depuis dix jours s'étendent maintenant
aux districts de Scharour, Ordoubat, Zangue-
zour , Djivanchir.

Les hordes Kurdes (Turcs) franchissent im-
punément la frontière russe par la Perse et
commettent des atrocités inouïes sur leur
parcours. Les Arméniens ont été massacrés
sur les places publiques de Nackhitchévan
après une 'résistance désespérée. La police
et les soldats russes restent indifférents.
Presque tous les magasins arméniens ont été
pillés, puis incendiés.

Plusieurs commerçants ayant opposé ré-
sistance ont été brûlés vifs. . Dans le village
de Toumboul, une quarantain e d hommes, plus
des femmes et des enfants ont été également
brûlés vifs. Le célèbre couvent de Karmir-
vank a été pillé et profané, ainsi que d'au-
tres églises.

Les voies restent occupées par les Musul-
mans, pour empêcher que des secours par-
viennent aux Arméniens. Le nombre des vic-
times, qu'on ne saurait encore évaluer, doit
être très élevé. Les cadavres restent entassés
dans les rues. Les grands centres, Tiflis,
Batoum, 'Rrivan , somt menacés. Partout, les
Musulmans contraignent les Arméniens à em-
brasser leur religion.

La complicité perfide du gouverneur cen-
tral est constatée. L'attitude passive du nou-
veau vice-roi du Caucase, le prince Voronzov-
Daschkoff provoque une vive indignation dans
les milieux victimes des nouveaux massacres.

ERIVAN (Transcaucasie). — Hier, les Tar-
tares ont attaqué les Arméniens à Erivan.
Ceux-ci, surpris, ont eu hui t tués et dix-huit
blessés. Les Tartares ont un tué et deux bles-
sés. Ce matin,> à 11 heures, un Tartare ayant
tiré iin coup de fusil sur (les Arméniens postés
sur un boulevard , le combat à recommencé.
H y a 42 tués et blessés des deux côtés. Le
combat continue.

BAKOU. — Dès qu ils ont été connus ici,
les nouveaux évnements de Nakhitchéyan et
d'Erivan ont soulevé une vive effervescence
parmi la population arménienne. Celle-ci se
montre très 'irritée contre le nouveau gou-
verneur général de Bakou, le prince Amilak-
vari, qui ne lui paraît plus justifier ses es-
pérances.

Contrairement à' ce qu'oint annoncé les dé-
pêches officielles, le meurtrier du prince Na-
chachidze est libre et hors de danger.

TIFLIS. — Le catholicus arménien vient de
télégraphier au prince Voronzow-Daschkoff ,
vice-roi, pour lui demander d'envoyer des se-
cours dans la province de Nakhitchéyan.
Les autorités ont fait des promesses, malgré
lesquelles la police et la troupe russes restent
passives. Grâce à cette attitude, on redoute
des événements encore plus graves.

tte l'Agence télégraphique raliM
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Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national repréSiiî la

«discussion du nouveau Code civil au droit des
familles, au chapitre concernant la capacité
requise pour le mariage et des empêchements
au mariage.

La question de l'âgé auquel la jeune fille
peut contracter mariage donne lieu à une lon-
gue discussion, mais la proposition de la
commission de le fixer à 18 ans est finale-
ment acceptée à une grande majorité.

Le Conseil des Etats reprend la discussion!
du rapport de "gestion du Département mili-
taire.

La question relative aux rapports entre
civils et militaires de la commune de Lavey-
Morcles donne lieu à un échange d'observa-
tions.

M. le conseiller fédéral Muller déclare que
pour des motifs d'équité, il serait d'accord que.

la «Sonfédératioh aidât la1 cômmùiiâ par une
subvention à supporter les charges qui lui
incombent du fait des militaires.

La .gestion du Département militaire est
approuvée, ainsi que celle du Département du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture,
puis on aborde celle des postes et chemins
de fer.

La suite de la discussion est renvoyée â
demain. La séance est levée à midi 20.

L'Assemblée fédérale est convoquée pour
le jeudi 15 juin pour procéder à l'élection
d'un juge .au Tribunal fédéral, en remplace-
ment de M: Rott, décédé.

Les suites fatales d'une chute
MORGES. — La lieutenant Vogel a succom-

bé cette nuit à Ti. heures 50 sans avoir repris
connaissance depuis la chute de cheval qu 'il
a faite dimanche aux courses de Morges.

La proclamation du Storthing
CHRISTIANIA. — Dans la proclamation:

arrêtée par le Storthing dans sa séance de
mercredi soir, il est exprimé l'espoir que le
peuple norvégien vivra en paix et en bonne
harmonie avec tous les peuples et tout par-
ticulièrement avec le peuple suédois auquel
tant de liens, naturels le réunissent. Convaincu
que le peuple norvégien s'unira au Storthing
et an gouvernement pour le maintien de l'in-
dépendance absolue du royaume, le Stor-
thing compte que chacun des sujets obtempé-
rera à tous les ordres et tous les fonction-
naires civils, militaires et ecclésiastiques fe-
ront preuve d'obéissance envers le gouver-
nement qui a le droit de l'exiger en vertu
de l'autorité que le Storthing lui a octroyée
au nom du peuple norvégien.

Ovation au roi Oscar
STOCKHOLM. — Un millier de personnes,

précédées d'un corps de musique, se sont ren-
dues au château de Rosendal pour faire une
ovation au roi Oscar. Le roi, la reine, les
princes Gustave-Adolphe et Charles-Eugène,
ainsi que la princesse Ingeborg se sont mon-
trés au balcon. La musique a joué l'hymne
national; les manifestants ont poussé des
hourras en l'honneur du roi à qui plusieurs
dames ont remis des fleurs. Le roi a remer-
cié gracieusement, puis la foule s'est tran-
quillement dispersée.

En Suéde
STOCKHOLM. — On mande de Stockholm

que les employés au ministère des affaires
étrangères ont démissionné de leurs fonctions.

L'Internement des navires russes
.WASHINGTON. — L'amiral Enquist ne pou-

vant prendre la mer, on croit à Washington
que l'internement de ses navires a été un fait
accompli mercredi soir à 6 heures. Entre
temps, les réparations nécessaires pour con-
server les navires russes à flot pourront être
exécutées.

Chambre des Communes
, LONDRES. — A la Chambre des Commu-
nes, mardi soir, à l'occasion de la question
douanière, les orateurs libéraux ont reproché
à M. Balfour l'ambiguité de ses déclarations.
Les unionistes dissidents et les libre-échangis-
tes ont dit que, tout en restant dans le parti
de M. Chamberlain, ils combattraient la po-
litique protectionniste. M. Chamberlain a dé-
claré que M. Balfour et lui étaient d'accord
sur 'KO us les points essentiels. M. Ritchie,
unioniste libre-échangiste, proteste contre les
alertions de M. Chamberlain. M. Balfour af-
firme que son discours d'Edimbourg était clair
et qu'il s'en tenait à ce qu'il avait dit alors.
La discussion s'est terminée sans sanction et
la séance levée.

Alphonse XIII Sx Londres
LONDRES. — Le roi Alphonse a fait hier

mardi une visite au Guisdhall. Il est rentré
à Buckingham palace à 3 heures et quart.
Un dîner de soixante couverts a eu lieu dans
la soirée. Lord Lansdowne y assistait. I^e roi
s'est rendu ensuite à un bal donné en sou
honneur chez le marquis de Londondery.
Représentation nationale en Russie

PETERSBOURG. — Le « Messager du Gou-
vernement» annonce que le Conseil des minis-
tres commencera aujourd'hui l'examen des
propositions de M. Bouli guine, ministre de
l'intérieur, relatives à la représentation na-
tionale.

Les gardiens de la paix punis
LYON. — L'enquête qui fut ouverte au

lendemain de la rentrée en service dea gar-
diens de la paix de Lyon, touche à sa fin.
Déjà quelques mesures de rigueur ont été
prises par le préfet du Rhône et communiquées
aux agents que ces mesures intéressent. Â
l'heure actuelle, on peut dire que seul le gar-
dien Dupont, membre de la commission de pro-
testation, a vu maintenir l'arrêté qui le révo-
que. Le plus puni, après lui, est le gardien
Carbon, qui est frappé de trois mois de sus-
pension. D'autres punitions infligées à une
.soixantaine de gardiens, varient entre huit et
trente jours de suspension.

Violation de territoire
NANCY. — On signale de Briey un incident

de frontière qui se serait déroulé entre Stail
et Amanvillers (Alsace-Lorraine).

Un gendarme de Batilly, nommé Clessè,
ayant aperçu 2 soldats allemands se prome-
nant en territoire français, les reconduisit à
la frontière. Tout à coup les deax mUitairea.

l'assaillirent" et' voulurent l'entraîner en ter-
ritoire annexé. Clesse résista et parvint , après
une lutte acharnée, à prendre les numéros
matricules de ses agresseurs, qui se retirèrent.
Quelques instants plus tard , ils revinrent ac-
compagnés d'une douzaine d'antres militaire s
allemands, parmi lesquels un sous-officier, et
rentraient sur territoire français. Pourtant,
devant les observations réitérées du gendarme
Clesse, et en présence de son attitude énea-gi-
que, la petite troupe se décida à repasser lai
frontière.

La préfecture de Meurthe et-Mcselle avi-
sée1, a demandé à M. Ne-y, commissaire spé-
cial à Conflans-Jarny, un rapport sur cette
affaire-, qui a provoqué dans le pays une:
assez vive émotion.

La question marocaine
MADRID. — La « Epoca » dit que la non-'

velle suivant' laquelle une circulaire a été
adressée par le représentant du sultan à Tan-
ger aux représentants des puissances, pour
les inviter à provoquer une réunion interna-
tionale, est plutôt prématurée, et que, si elle"
est exacte, c'est une simple habileté du sul-
tan pour gagner du temps , que, d'ailleurs-,;
cette habileté plus ou moins spontanée pour-
rait porter plus de préjudice que de bénéfice1
au sultan, car elle donnerait au prétendant deg
facilités pour reconstituer ses forces et rega^
gner du terrain. i

D'autre part, ajoute la « Epoca »,- la réu-
nion d'une conférence ne serait pas chose si
facile qu'on croit, car les puissances ne con-
sentiraient peut-être pas à y prendre part, et
alors même que la réunion aurait lieu, laj
question du programme à suivre serait une;
sérieuse pierre d'achoppement.

En outre, la France, l'Angleterre et l'Es!-*
pagne suivent au sujet du Maroc une politique
trop étroitement liée pour qu'elles puissent
de but en blanc changer leur orientation et
cesser un instant de défendre d'un commun
accord leurs intérêts au sein de la confé-
rence internationale, si celle-ci se réunissait.

L'Espagne est disposée à remplir les enga-
gements qui,' la lient à la France elj à l'Angle-
terre. 

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les prisonniers russes

TOKIO. — Le total des prisonniers faits"
dans les combats de la mer Jaune est de
6142. Trois sont morts avant la 5 juin ; 1371
seront relâchés. «39 prêtres et ambulanciers
ont été remis en liberté mardi.

La guerre ou la paix
LONDRES. — On mande St-Pétersbourg ffl

« Times » : Au conseil de guerre mardi à T^rs-.
koïé-Seloi, les ministres ne se sont pas pro-
noncés définitivement pour la guerre.

L'ambassadeur des Etat-Unis à St-Péterai»
bourg s'est rendu mardi après midi à Tsars-.
koïe-Selo, où il a été reçu en audience paij
l'empereur.

Linievitch serait cerné
PETERSBOURG. — Le bruit court que I'<3

général Linievitch se trouverait dans une très
mauvaise position. 11 serait presque oomplê*
tement entouré par l'ennemi. Ce qui est cep*
tain ,c'est que les forces japonaises sont troifl
fois supérieures à celles des Russes.

fij Sjp - ~usm, &S&M.—XZ "*m
PÉTERSROURG. — On apprend

de source privée qu'à, la suite des
délibérations du Conseil des mi-
nistres tenu mardi àTsarskoïe-Seloj
les ambassadeurs de Russie à Paria
et à "Washington ont été informés
télégraphiquenient, mercredi après-
midi, que la Russie désirait cou»
naître ies conditions de paix du Ja-
pon.

NEW-YORK. — Un télégramme de WasEï
ington au « Herald » affirme que la Russie al
demandé à êtr e informée des condition s dei
paix du Japon. On estime que des négocia-
tions de paix sont imminentes. L'ambassadeur)
des Etats-Unis, à Pétersbourg a offert au tsar,
les bons offices de M. Roosevelt, avec, dit-on^
des résultats assez encourageants.

WASHINGTON. — L'ambassadeur d'Italie]
a eu mercredi une conférence avec M. Roose-
velt. On sait qu'elle a porté principalement
sur la situation en Extrême-Orient. Il est
certain que l'Italie emploie toute son ipfluencej
en faveur de la paix. M. Roosevelt a mainte»:
nant discuté la question de la paix avec tous
les amabassadeurs des puissances européen»
nés. Dans certains milieux on se déclare fondé
à dire que les puissances agissent de concert
pour amener la cessation des hostilités en
Extrême-Orient.

wip êef îes

• *»*, f * \  » m m» i a est en vente au nouveau do-L'IMPARTIAL sggbâ, lBpicérte "¦
121. Rue du Doubs, 121.

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

Le temps.
Jusqu'à midi, quoique/ un ciel gris, la pluie

n'a pas fait son apparition; souha|itons-en
de même pour le reste de la journée, car
c'est aujourd'hui la Saint-Médard et chacun
connaît le «dicton : >

Quand il pleUt S la Saint-Médard',
Il pleut quarante jours plus tard ?

Si tel devait être le cajs, nous ae 8eri«3ini3 d&
cidément pas chanceux.

J2a Qfiaux *èe*Gronàa

Demandez le Livre d'enirainement physique
(1S3 pa«es illustrées). Knvoi franco contre 60 cent,
en timbres-poste. — Représentant , M. Charles
L'IIEY, rue iVuina Droz 90, La Chaux-de-Fonds.

2851-13

(Force et Santé



A remettre ponr cause de départ, an MAGASIN faisant
la belle Mode et ayant belle clientèle. — Offres sous chiffres
B. 1613 Y., & MM. UAASENSTJEI1V & VOGJLER , à BIENNE.

9418-3

J'achète au comptanl tais article? ; en solde en ÉTOFFES, CHAUS-
SURES, CHAPELLERIE, MERCERIE, QUINCAILLER5E,
ainsi que des fonds de magasin entiers. 9421-6

3 /̂C«ee<3.«»337, Soldeur, Bienne»
ft*R rlTTPC!rPT5 1? On cherche, dans un
UJAWIlùôlttù. orchestre de famille,
un ou deux violonistes, ainsi qu 'un
trombouuc— S'adresser rue du Doubs
n* 15, au Sme étage, ou le vendredi soir
au café Liniger, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

9422-3

PAnsInn ^' x messieurs solvables
« VamSmVlma demandent bonne pension
bourgeoise. — Ecrire sous chiffre s II. H.
9370, an bureau de I'IMPARTIAL. 9376-3

V?nhite MCa «?»S achat et vente,
K3.t%>Ulla U9dgl.S»j  chez M. Meyer-
Franck. Collège 19 et place Dubois. 9415-3

PP.HTQTI&TU I*ue Fritz-Coui-
rCUiaiVlll. voisier 8, on pren-
drait encore Quel ques bons pension-
naires solvables. Bonne pension bour-
geoise. 9338-2

Bière et limonade à emporter.

ESfielrAnf A vendre 9 douzaines
2-iUBaUj fï. mouvements 19 lignes
ord. Bettlach, ainsi que 3 douz. plats.
Bas prix. — S'adresser rue du Parc 90,
au 2me étage. 9221-2

PohflnifA ^" instituteur de la Bo-
¦Ml/UttHIgl?. iiérae désire placer son
fils dans une famille honorable de la
Suisse romande en échange d'un jeune
prarçon ou jeune fille qui pourrai t
faire'le voyage en compagnie d'une per-
sonne s'y rendant chaque année. 9248-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

«£&>. flllPVfll 0n Prendralt
JBC'W'JAI"»»*. 

uucïal* en échange de
_ jgiaëSJtr  ̂ *a pension, un cheval
*y  "ir-a>3!!̂ v ^e cavalerie pour quel-
-—' *»*=̂  "=— ques travaux légers.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9214-2

Sténographie. _%*ïï̂ _\
des leçons de sténographie. Prix modé-
rés. 9082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TT1 A T Tl? ftT Institutrice tessinoise of-
i.m O.UmS.ir\. fre leçons d'italien. Prix
très modéré. 9071-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

1*nAl«nlAlaii Jeune homme de-
m ObUUlbgOU. mande place de tech-
nicien , chef de travaux ou dessinateur ;
est également au courant du commerce
de l'horlogerie. — S'adresser par ééri t
sous Y. A. 8963, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8962-1

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9084-1

Pivilfp ilP Pour pièces ancre soignées
rilUlCul grandes, petites ou extra-pla-
tes, demande ouvrage suivi. — S'adr. à M.
Ad. Guinand , avenue du Premier-Mars
2, Xeucliàtcl. 9090-1

Acheyeur-décotteur __ W^X,
connaissant à fond le jouage de la
boîte savonnette, trouverait de sui-
te place stable. Itétribution suivant
capacités. — S'adresser Case pos-
tale 368». 9287-4
Rpm(\nt(.HP<3 ®a <iemallde deux bons
llolilUlllCul o, remonteurs d'échappe-
ments pour montres système Roskopf
soignées. Entrée immédiate. 9247-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Romnntûl lP 0Q demande de suite un
UCUlUlltCiU . bon remonteur Roskopf.
— S'adr. Jaquet-Droz 47. 9259-2

Bons remontears poanrclM1S:
dés. Entrée immédiate : ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9225-2

f PaVûnn On demande de suite un bon
Ulaïclll. gravear de lettres. — S'adr.
rae du Doubs 31. 9264-2
PmaillûTin régulier au travail peut en-
LlMUlBul t,rer de suite chez M. Gottf.
Breit, Temple-Allemand 71. 9285-2

Pnlfc t.PIKP *-*" demande une bonne
I U11 L, O CU OC. polisseuse connaissant la
boîte or à fond. Transmission.— Adresser
offres par écrit, sous chiffres P. 8. 8361,
au burean de I'IMPARTIAL. 9361-2* 
PnlJCConCO d0 cuvottos est demandée
I UllûùC Itou pour le ler juillet. Bon gage.
Travail à la transmission. — S'adresser à
M. L. Méroz-Veuve, à Sonvilier. 9227-2

Commissionnaire. ^__tSSL \
ré des écoles, pour mire les courses et
«juel ques petits travaux. — S'adresser rue
du Nord «89, au rez-de-chaussée. 9359-2

Commissionnaire. SS5 ï
rue Léopold-Robert 47, un jeune homme
comme commissionnaire. 9243-2

RnnlariO'PP v-1n demande de suite ou
UUUialljjCl ¦ pour époque à convenir un
jeune ouvrier boulanger-pâtissier et un
apprenti. — Offres par écrit, sous chif-
• res A. P. 9222, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9222-2

I f .npnn fîp  *J a demande de suite une
tt],'pl CllllC, jeune fille comme apprentie
repasseuse. Rétribution de suite. —
S'adresser chez Mme Maria Matile, rue
du Premier Mars 11. 9249-2
O ppTTnrifû Dans un hôtel des Francb.es-
U01 ÏU. 111C. Montagnes, on demande une
bonne servante sachant cuire si possible.
Entrée à volonté. 9287-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ï rinpûTitiû tailleuse peut entrer de
fiyyiOllllO suite chez Mme Flajoulot-
Breit. Numa-Droz 111. 9286-2

Bonne fllle &"œ£?îKS
ménage soigné, est demandée.
Bans gages. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9271-2

Çiipironfp On demande une bonne à
OCl XallLU. tout faire. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étage. 9261-2
i n i i n n  flllp On demande de suite une

UCullC UUC. jeune fille honnête et tra-
vailleuse, pour aider au ménage et servir
au café. — S'adresser rue des Gran ges 4.

9260-2
Qa i iwqn fû  On demande, pour le 1er
001 ï aille, juillet prochai n, une bonne
domestique parlant français, de 30 à 35
ans, et sachant bien cuisiner. Références
exigées. — S'adr. chez Mme Bersot , rue
de la Croix-Fédérale 2, au ler étage, de
7 à 8 heures du soir. 9112-2
VioitûllP La Maison A. LL'GKIiV «S:
ïlOlieUl . Cie. Montbrillant 1, de-
mande un visiteur-aclteveur con-
naissant la pièce compliquée. 9212-1

TllilInp llPllP ^n demande de suite
UiullOlllLi. i l ,  dans un atelier non-syn-
diqué, un bon guillocheur sur argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9236-1

Pl'lptlPP1 <->Q demande de suite uu bon
UllOllCl. giletier ou une bonne giletière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9106-1
Pponpii n On demande de suite un bon
UldïCUls  ouvrier cuamplevciir et
millefeuilleur. — S'adr. rue du Crèt 16,
au Sme étage. 9123-1

Réparages de ponts. 5aS
et, si possible, mettre rond les balanciers,
habile et de toute moralité, est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9061-1

npdPft««i»e011P 0n demande un
yCglUOOlùoGUl . jeuue homme ayant
déjà travaillé sur la partie. Bon gage si la
personne convient. — S'adr. fabrique de
cadrans H. Benoît , Cormondrèche.

90S9-1

Commissionnaire. de0nJrit) eZ
garçon pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 79, au rez-de-chaussée. 9062-1

Commissionnaire. 25SS
me pour faire les commissions et aider
dans un atelier. — S'adresser chez MM.
Eggimann & Beiner, Promenade 12-A.

9103-1

Fille de chambre. ftïï£&,,S.Q"
bonne fille de chambre connaissant bien
le service. Certificats exigés. — S'adres-
ser Hôtel Fleur-de-Lys. 9120-1
M prinrf ppp Une personne de toute con-
JJ1CIIU5OIC1 fiance , sachant cuire et pou-
vant disposer de ses matinées, est de-
mandée dans un petit ménage soigné. —
S'adresser «c A la Pensée », Balance 3.

9220-1
•sPPVîirifp *">a demande de suite une
OCl ItUllDi bonne servante parlant le
français. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9, au 1er étage. 9129-1

^.PPHaTitP Jeune fille propre et sérieuse,
OCl « aille, connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée. 9130-1

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Cpp .Tj .nfp On demande une servante
OCl 1 AlllC. tien recommandée, sachant
faire la cuisine et le service de chambre.
— S'adresser Paix 17, au 2me étage.

9121-1

nTWPPIlfi i->TL demande un jeune homme
aypiclUl. robuste comme apprenti do-
reur ; on lui apprendrait le métier à
fond. — S'adresser rue du Nord 7, au
2 me étage. 91.32-1
r.riTnDciiflllû 0n demande pour le "Val-
UUlUCSUUllC. de-Ruz, un bon domesti-
que pour la campagne. Gages 8 à 10 fr.
par semaine. — S'adresser Sombaille 4
près La Chaux-de-Fonds. 9073-1

APPARTEMENT. «f <5C
dans urne maison d'ordre et moderne,
pour le 1er novembre, un appartement de
trois chambres, dont une avec balcon, 1
cabinet, 1 cabinet de bain, buanderie,
séchoir, jardin d'agrément, cour, situé à
proximité du Collège de l'Ouest. Prix,
700 fr. — S'adresser chez M. Sagne»
Juillard, Combe-Grieurin 41. 8860-8

Piorinn A louer pour le 31 oc»
1 l

^
IlUll. tobre, un joli pignon de

2 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, au soleil, lessiverie et cour. —
S'adresser Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée

^ 
9030-4

AnnnPfpmPIl t . Pour cause de départ
n.pjjul luuiGUl , imprévu, a remettre de
suite ou pour époque à convenir , dans
une maison moderne, un joli logement de
4 pièces, balcon, corridor, cour, jardin,
lessiverie, électricité. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au 2me étage, à droite.

9210-2

Café le Tempérance, ̂  ̂
aeTrà

remettre pour le 31 octobre 1905; rue po-
puleuse tt fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pècaut-Michaud, rue Numa On» 144.

8988-7*

Prtll P fln îllin oa éP0(Iue à convenir ,
rUUl 1111 JUIII me du Couvent n» 1 ei
n» 3, 3 appartements de 2 et 3 cham-
bres. Prix, 18. 20 et 35 fr. par mois. —
S'adresser au Bureau Georges-Jules San-
doz , rue Léopold-Robert 46. 92«3-2

Pour le 31 octobre , Eâît
deux rez-de-chaussées de 3 chambres,
cuisine, dépendances , eau et gaz installés,
lessiverie. — S'adresser , pour visiter , au
ler étage, ou au Bureau Georges-Jules
Sandoz, rue Léopold-Robert 46. 9262-2

Appartements. Sn^S? £'
parlements de 3 pièces, dont un avec cor-
ridor fermé éclairé. Balcons, cour, j ardin ,
lessiverie, eau et gaz. — S'adr. Emanci-
pation 49, au ler étage (au-dessus de la
fabrique Schmid.) 8362-2

Ujj PmPTlt A louer , ensuite de ciixuns-
gClllClll. tances imprévues, dés le ler

aoùt ou époque à convenir , un beau loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
bien expose au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Stand 10, au
ler étage, à droite, de 10 h. du matin
à i h. du soir. 9026-2

Appartement et atelier. V^M
ou pour le ler mai 1908. un bel apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et corridor ,
bien distribué pour atelier et ménage.
Prix annuel 825 fr. — S'adresser Cha-
pelle 3, au 1er étage. 8667-2
F Affamant  *» louer dans le quart ier  de
UUgClllOlll. Bel-Air , pour le ler juin ou
époque à convenir , un beau logement bien
exposé au soleil , eau et gaz , jardin , les-
siverie. — S'adresser à M. César-A.Veuve,
Combettes 15. 9166-15

PhfllTllsTP bien meublée à louer à mon-
UllalllUl C sieur ou dame de toute mora-
lité. Belle situation ; prix avantageux. —
S'adresser rue des Jardinets 1 (Grenier) ,
au 2me étage , à gauche. 9232-2

fl l l f lmhPP ¦*¦ 'ouel' de suite une belle et
UllalllUl Cs grande chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au ler étage. 9217-2

rilflmhPP ^* l°uer de suite une cham-
Ullalllul C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante , à un ou deux messieurs. —
S'adr. chez M. Granier , rue du Puits 15.

921C-2

rhis lïïhPP A louer de suite une cham-
UUCUlil/ 1 C. bre meublée, au soleil , à
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 9204-2

PhfllT lhPP  ̂l°ller de suite une jolie
UllalllUl c. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser à
M. Meier , Terreaux 9. 9202-2

r« 1«qnihrP A louer une belle chambre
Ullulslul Ca meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez-de-chaussée. 9201-2
rilîimllPA A l°uer de suite chambre in-
UllalllUlCs dépendante et bien meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au ler étage, à
droite. 9257-2

flhfiTllhrP  ̂*ou81' de suite une chambre
UllalllUl Cs meublée à un monsieur tran-
quille, située à la campagne. — S'adres-
ser à M. J. Kohli , fermier du Chalet
(Place d'Armes).

A la même adresse, tous les matins et
soirs, du bon lait de chèvres 9241-2

Phamh PO *¦ *°*le*' une belle chambre
UllalllUl C. meublée ou non. 13 fr. par
mois. 9282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre la pension

à des demoiselles. 1 fr. 10 par jour.

PhîsïïlhPP *¦ l°uer> ** monsieur travail-
vlldUlUlC. lant dehors, une joli e cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 81, au ler étage, à gauche. 9276-2

PhaïïlhPP ^ louer de suite, à monsieur
UllalllUl Cs solvable. belle chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Jardinière 78-\, au rez-de-chaussée. 9277-2

§̂  Chambre. «̂ "̂ 3^chambre bien meublée, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage , à droite. 9088-4*

ïnnap fpmpnt A louer Pour le ler no"Jijj yaHOlllGUl. vembre , dans le quar-
tier Ouest , bel appartement de 3 pièces,
alcôve éclairée, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz, buanderi e, sé-
choir, cour et jardins , Soleil toute la jour-
née. Prix 500 fr. 8714-6-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A iflllPP Pour lô 3 ' octobre prochain ,
IUUC1 un bei atelier bien éclairé ,

avec bureau et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-7*

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

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

Snnarf p m p nf  A louer P°ur éP0iue
ZlJJUUl IClllCUl. à convenir un joli petit
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir, dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-9'

Innnptpmpni A ,ouer Pr le 3t octobre
"PHttl wBIOlll. dans Viua en construc-
tion rue des Crêtets, bel appartement de
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. 6762-14*

CAII« «ni A louer , de suite ou époque i
Uuuo 'ot/li convenir , un sous-sol de troià
cabinets, situé rue de la Ronde, près da
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-16*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

PifJnnîl ^ louer pour le ler juin 1905,
rigllUu. pour un petit ménage d'ordre , un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papieru peints.

6847-18*

Annar fp iT ipnk A lo.u0r pour le le1 "°"iipj iaJ ICJJlCUto. vembre ou avant , dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dé pendances , deux
logements de 4 pièces chacun , dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de f*. grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-18*
S'adr. au bureau de I'IMPARTI IL.

Iffg rfji o'n A louer un petit magasin avec
lslivgllMu. chambre et cuisine , situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 3, au 2me étage. 6586-1J*

A nr ,ap fpmp n<e A iouer ru* Béopoid-
ûppal IClllClllù. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces el alcôves,
au 4me étage ,-l'un de suite ou jour épo-
que à convenir , l'autre pour le ill octobre
IïîOô. Prix modérés.— Sadresseï an con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-27*

Â
l n n n n  de suite ou pour énoque à con-
lUllCl 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. 17865-42

j ' sp

Â lflHPP ^e sui 'e ou époque à convenir,
lullOl le 1er ou le Sme étage rue

Fritz-Gourvoisier 10, composé de 4 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —•
S'adresser au ler étage. 119-45*
fj fqrtqr n'n A louer tout de suite un pe-
lUajjaùiUs tit magasin pour cause de ces-
sation de commerce. — S'adr. rue de la
Paix 51. 9065-1

Ânnfipfpmpnf A Jouei' bftl «*ppart8*;JAjyy al  ICUICUI. ment , 1er étage, bien
exposé au soleil , 3 pièces à 2 fenêtres,
bout de corridor éclairé , cabinets à t'inté>
rieur , lessiverie dans la maison. Fr. 55
par mois. — S'adr. rue Numa-Droz 102,
2me étage, à droite. 9067-1

Petit logement Sfg 235
nexe rue Numa-Droz 102. — S'adr. rue
Numa-Droz 102, 2me étage , à droite. 9068-1

ï flO'pniPnt A l°uer de suite un loger
llugOlllOllli ment d'une cham bre et cui-
sine. — S'adresser à M. Brand , tailleur,
rue du Soleil 3, au rez-de-chaussée.

9127-1
I or tnman f  A louer de suite ou pour
Ul/ gOlUClll , époque à convenir un beau
logement de 3 chambres ,alcôve, cuisine et
corridor fermé, situé à proximité de la Gare
et de la place de l'Ouest. — S'adresser â
M. J. Petterlé. rue du Parc 69. 9051-1

Â ji PfflPttPP de suite 'luxe étage, '£
ICJJlCttlu pièces et dépendances , si-

tué rue Jaquet-Droz. Prix 80 fr. par moi».
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8382-1

PIlîHTi llPP A *ouer à monsieur de toute
•JlKltllUlCs moralité , une chambre bien
meublée, située près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au ler étage, à
droite. 90~85-l

Phîimhpfl A reme"1'e UIie chambré
UsiulilUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante , à une ou deux personnes sol»
vables et de toute moralité. — S'adresse*
ruo du Doubs 127, au rez-de-chaussée, à
droite. 9083-1

PllflJTlhPP A *ouer une belle chambre
Ultaiulj iC. meublée, à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser Bou-
langerie rue Sophie-Mairet 3 (Bel-Air.)

A la même adresse , à vendre un bon
VELO ayant très peu servi. 9079-1

P h a w h P A  *̂  l°uer P0111' *e 15 juin , une
UllalllUl Ci chambre meublée, à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
Puits 9, au ler étage, à gauche. 9077-1

Pha iTlhPP **" l°uer' * un monsieur tra-
«JllalllUlCs vaillant dehors, une jolie pe-
tite chambre meublée , située sur la Place
de l'Ouest. — S'adresser ia matinée et en-
tre 1 et 2 h. rue du Parc 44, au 3me étage ,
à gauche. 9074-1

PhfllTlhPP ** l°uer de suite une cliam-
«JilttiliVlC. bre non meublée, à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 36, au ler étage, à gauche.

9072-1

PhamhPO A louer de suite une belle et
VlllalliulCs grande chambre meublée , au
soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adr. Parc_ 50,
au rez-de-cha ussée. 8S79-I

Iflliû Phaml lPP  à a fenètres, au soleil , à
UUllO llitt lilblO personne de toute mora-
lité et de bonnes mœurs. Prix fr. 15 par
mois. — S'adr. rue Numa-Droz 102, au
2me étage, à droite. 9069-1

Phnnl lPP *̂  ^ouer "
ne belle chambre

UsittuliJlC. meublée, située au soleil , à
un Monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 3, au 3me
étage, à gauche. 9066-1

Phnmh po A remettre de suite une
UllalllUl C. chambre bien meublée et à 2
fenêtres , à un monsieur travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Progrés 17. au
2me étage , à gauche. 9104-1

PhaïïlhPP A louer de suite une belle
UllalllUl Ci chambre, meublée ou non , à
des personnes tranquilles. — S'udr à M.
Jacon Bernhardt , rue de la Ronde 48, au
2me étage. 9098-1

f I iamhPP tl louer de suite , meublée, au
VlldlllUl C soleil , indépendante, à dame
ou demoiselle solvable. — S'adr. rue de la
Charrière 53, au ler étage, à gauche. 9093-1
Phanihpû A louer de suite une grande
UliaillUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil , à personne solvable. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40-A , au
ler étage, i dioite. 9124-1

PliaitlhPO A l°uer jolie chtimbre non
UllalllUl C. meublée, au soleil ; part à la
cuisine. — S'adresser Ronde 9, au 2me
étage, à droite. 9144-1

Leçons de piano
Eour commençantes, à 1 fr. la leçon. —
'adresser à Mme Meyer-Verthier , rue

Neuve 10, qui indiquera , 9033-1

PENSION DUBOIS
25, rue Léopold Robert 25 (maison
BOPP), prendrait encore quelques
UONS PENSIONNAIRES. — 1 fr. 70
par jour. 9288-5

AtteW^"
100 Poussettes

¦on t à vendre aux prix de fabrique , vu
mes grands marchés avec mes fabricants.

50 Vélocipèdes Adier
neufs, et plusieurs antres marques, neufs
et usagés, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. D-5

Au Grand Magasin
HEHH1 HHATilEY

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

Pour le 31 Octobre 1905,
i louer, au centre de ta 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-GUILLARMOD, rue
Heuve 10. 9*91-5

J%L E.-»~iaA.<*3:nr
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 "££82
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Domaine
A louer pour le 30 avril 1906, un

beau domaine situé à proximité immé-
diate ds la ville. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue du Marché 4,
au 1er étage. 8839-2

LOGEMENT à COFFRAGE
Rflan Indnmont ae 2 Pieces. cuisine et
DCttli lUgClllClll dé pendances , est à
louer de suite ou pour époque à convenir,
wit pour Séjour d'été ou à l'année. —
S'adresser à M. A. Oppliger , Hùtel de la
Couronne, à Coffrano. 8901-1

Terrain de 1170 m2
À ¦~r̂ mm\.^~ '̂

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

21018-24»

Logements
A louer pour le 31 octobre, dans une

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

S'adresser pour voir les plans et tous
autres renseignements, à M. G. Wyser,
Rocher 16 ou 20. 8.323-7*

¦i

il louer
Pour le 31 Octobre 1905

¦n bel APPARTEMENT situé au soleil
et an centre de la ville, comprenant cinq
pièces et leurs dépendances. Maison
d'ordre. 9275-5

S'adresser en l'Etude René Jacot»
Goilltu'inod, notaire , rue Neuve 10.
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Le soussigné informe ses amis et connaissances et le public en général qu'il repris
1 son compte la 9430-3

BOULANGERIE-PATISSERIE, rue de la Promenade 19
Tous les jours , PelîsS pains.  Pains au lait frais et Pâtisserie assortie.
Avec des marchandises de première qualité, il espère mériter la confiance qu'il

sollicite.
Se recommande vivement , Georges L AU ENBR-WAGNER.

Faiseurs f étampes
Méeaniciens-oytilleups

sont demandés de suite pas*
importante fabrique de la ïo-
calité. — Adresser les offres
avec références sous initia-
les G. X. Q. 9427, au bureau
de I'IMPARTIAL.. 9427-3

Bains de §it@Sciiip«eg
(canton de Berne), ouverts jusqu 'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les «vhii-
uiatisu.es chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs , la nervo-
sité, l'asthme , ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables , joli jardin , immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. H-3630-Y 9022-20

On demande
des fournisseurs pour pierres
rubis, assortiments ancre, ba-
lanciers, pivotages sur jau-
ges, pour petites pièces. — Adresser
offres avec prix sous initiales A.W. R.
Poste restante, Bienne. 9428-3

M^SLS
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-
parlemeut et dépendances. 7254-16"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RS * A vendre , à de très fa-
nd9I0fll1 vorables conditions , une
t8i «C.il̂ » iSl« Pe'

ite maison siluée aux
abords de la ville, com-

posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S adresser, sous initiales
A. It. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

10667-139*

Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 7182-16"

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

Le tout très bien situé.
S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

Banqne de preïs sir gages
agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-201

MaMnî f'i .Qri au courant de la mècani-
lllCuAUlvlCu que de précision , cherche
place pour fin juin. La partie des étam-
pes est préférée. 9373-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rôr i l a r fû c  O" désire placer une jeune
ilCglttgOb. liij e , libérée des écoles ,
pour apprendre " les réglages Breguet. —
S'adresser rue Philippe-Heuri-Mathoy 5,
au Sme étage. 9378-3

'f i l in f l  hflîYIffll s r'e  ̂ans cherche occu-
UCUlll UUi lliilu pation comme commis-
sionnaire ou pour l'office. — S'adresser
à M. Léon Luthy, rue de Gibraltar 13.

9403-3
Qûrnjar ifû Une personne d'une quaran-
Oul itUlo. taiue d'années cherche place
dans un petit ménage ou chez un mon-
sieur seul. — S'adresser par écrit , sous
initiales H. G. 9413, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9412-3

RpiTl finfp ilP cherche place ou du travail
UClllUUlCUl à la maison pour pièces
cylindre. On entreprendrait aussi des
polissages de carrés. 9268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITll û nor cnnnû d'un certain âge cherche
UllC JJClûUUUC place dans un petit mé-
nage d'une seule personne ou comme fem -
me de chambre. — S'adresser , sous chif-
fres L. 430 E. R., Poste restante, Le
Locle. 9230-2

slniTI P ProPre et active demande à faire
L/dlllG soit des ménages ou bureaux. —
S'adresser rue du Progrès 95, au pignon.

9246-2

Ilno naPCftnilO de toute confiance ayant
UllC [lui Lil/hliC chaque jour quelques
heures disponibles , cherche à faire des
bureaux, chambres ou autres travaux
analogues. 9279-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Yisitenr-lanternier. ^Tn—
sérieux et habile, connaissant à fond la
petite pièce ancre et cylindre. Certifi-
cats exigés. — S'adresser à IWIVI. Louis
Muller et Co, rue Neuve 9, BIENIME.

9397 3

J811I16 ii0niD16 bureau d'horlogerie
pour travaux d'écriture. Bonnes références
sur l'honnêteté sont exigées. 9387-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Metteur en boîtes. °l_r^ ,
T%J B

époque à convenir , un metteur en boîtes
après dorure et un poseur de cadrans
pour pièces extra-p lates. 9375-6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Yisitenr-aciMenr. 8»1rtBJ*5
bon visiteur-acheveur pour grandes et pe-
tites boîtes or. — S'adreser rue du Mar-
ché 2, au 2me étage. 9399-3

A la même adresse, un jeune homme
pour décotter et qui pourrait se perfec-
tionner à côté du visiteur. Bons gages.

Guillociieiir. ^ftK ds?aart
ser Atelier A. Liechti , Côte 12, Locle.

9396-3

iti iynïlSA«a 0n demande de-rasS^Si-S©S. bonnes ouvrières el
une jenne fille de 15 à 18 ans que l'on
mettrait au courant. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas régulier au travail.
— S'adresser rue de la Serre 9. 9410-3

Eemoateir. ïroy0e;o?a
petite pièce ancre soignée trouverait
place dans un comptoir. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser
Case postale 4369, Soleure. 9386-3
HniipiiPû On demande de suite unelHlHiUûli . bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser Parc 65, au rez-de-
chaussée. 9414-3

Finisseuse d'aiguilles. pSSîJS
çon une bonne finisseuse d'aiguilles. —
S'adresser Numa-Droz 115, au ler étage, à
gauche. 9411-3

TflniSSJPP ®n demande un jeune tapis-
1 upiOOlUl . sier sortant d'apprentissage ;
à défaut , un apprenti. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9403-3

Dame de buffet, g&ft»£ l££lS
une demoiselle sérieuse et présentant bien
comme dame de buffet. 9384-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande î™y es0X %ZJ Ts
ménages. — S'adresser de 5 à 8 h. du soir
Magasin de cafés, Fritz-Gourvoisier 29-A.

9393-3
Snnpûn fj  U n jeune homme honnête est
ttJlplCllll. demandé comme apprenti
boulanger. 9380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filI.çiniPl 'P <-*n demande une cuisinière
«JlUk>llUt,l(/. honnête et active ; très bons
gages. — S'adr. rue Léopold-Robert 38,
au ler étage. 9381-3
Snnnpnj j n  polisseuse de boîtes or est
iipyi 011111; demandée. Entrée à volonté.
Transmission. Rétribution immédiate. —
S'adresser Progrès 49, au rez-de-chaus-
sée. 9425-3
Çpnnnn|n On demande une servante
UCl ï au tC. Bien recommandée, sachant
faire la cuisine et les travaux de ménage,
ainsi qu'une jeune fille pour faire les
commissions. — S'adr. Confiserie Rnch,
rue du Versoix 3-A . 93S9-3
Ofliinanl p On demande pour lo 21 juin
UCl i t llllCi une personne sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Parc 12, au ler
étage. 9398-3
Pj lj n On demande de suite une jeune
IlllCs mie aimant les enfants pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15. au ler étage. 9382-3
Tanna flllp est demandée pour garder
UCUUC UllC deux enfants. — S'adresser,
à 1 heure et le soir après 7 heures, rue
du Jura 4 , au Sme étage. 9405-3
Tûiinp flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour un petit ménage d'or-
dre. — S'adresser , le matin ou le soir
après 6 heures, rue du Parc 21, au Sme
é tage. 9426-3

Â lAllPP U " ^
el "Pl'artement bien

lUUCl exposé , 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 9409-6

Â lflHPP ^e Sl
"'e ou époque à convenir ,

1UUC1 :> me étage de 4 pièces et ca-
binet de bain , chauffage central , buanderi e
et séchoir. H-2116-0 9402-1*

A iflllPP  ̂sui'e I''= noîl de 2 chambres
1UUC1 au soleil et cuisine ; chauffage

central.— S'adresser rue Jaq uet Droz 45,
au rez-de-chaussée.

finnnrf ptTiPnt A louer un J'oli apparte-
np^ai IClllCUl. ment de deux pièces, un
petit cabinet , cuisine ot dépendances , ex-
posé au soleil , à une ou deux personnes
de toute moralité, jus qu'au 1er novembre.
Entrée de suite. 9385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[iPPaPiefflentS. un appartement de 5
pièces, salle de bain toute installée,W. G.,
shambre de bonne et cuisine, disponible
e 30 octobre. Grand balcon, vérandah.
Vue superbe et étendue sur le village. Si-
;ualion en plein soleil. — Un dit de 2
pièces et cuisine, au rez-de-chaussée, au
besoin avec jardin potager et cour, —
j'adr. ' rue des Tilleuls 7, villa Chante-
j oulet, au 2me étage. 9413-3
nrtprnpn f A louer, de suite ou pour

JU5OIUCIII. époque à convenir, un beau
ogement de 3 chambres à 2 fenêtres , tou-
¦elle , balcon , cour, lessiverie et_ jardin ;
;az installé. Prix modéré. — S'adresser
•ue du Doubs 139, au ler étage. 9417-3
> p n n n  A louer pour tout de suite , à
1011(111, Renan , un bel appartement
le 2 pièces , cuisine et dépendances ; eau
it gaz installés. Conviendrait pour per-
ionnes désirant faire séjour d'été. Grand
ardin, forêt à proximité. — S'adresser
Magasin de bijouterie Vve J. Gagnebin,
Léopold-Robert 56. 9369-3

.fl ftfÎPP cua,n l»i*e et pension à une
/il UlUC ou deux personnes qui désire-
aient passer quelque temps à la campa-
me. — S'adresser à Mme Guinand , rue
Jombe-Gruerin 7. 9395-3
« nnrnlinn A louer une chambre au so-
JUttlllUIC. leil, meublée et indépendan-
e, à une personne de toute moralité. —
S'adresser, de midi à 1 heure ou le soir
près 7 heures , rue Alexis-Marie Piaget
„ 1.-1 o.^« .••« „™ ~  ««/ .on  o

Pj rfnnn A louer pour fin juin ou épo-115UUU1 crue à convenir, un joli pignon
de 3 chambres, cuisine, gaz installé. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86. 9400-8
r.hnmhPD A louer une chambre meu-
•JUaiUUlO. blée, à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

9368-3
riiepilipp à louer à un ou deux men-
ti liaiilUl C sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage,
à gauche. 9374-3

fUlfinillPA *• 'ouer une Joue chambre
VJUulUUlC. bien meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au ler étage, à droite. 9370-3

rinifl ilPP "̂  *ouer une j °he chambre
«JUuUlUl Ci meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser Jaquet-
Droz 22, ou 2me érage. 9423-3
f nrtpjnûnfc *» louer pour le 30 octobre
JJUgClUCllU,. 1905 : parc 17, 2me étage
au soleil avec balcon, de 3 chambres et
corridor ; Parc 3, rez-de-chaussée de 3
chambres ; Nord 61, bel entresol de deux
chambres au soleil avec grande alcôve,
cour , lessiverie. jardin potager ; Jaquet-
Droz 56, 1er étage de 3 pièces ; Jaquet-
Droz 58, 2me étage de 3 chambres, une
à 2 fenêtres et une à fenêtres jumelles ;
Fritz-Courvoisier 29-b, pignon de deux
pièces ; Fritz-Courvoisier 29, plainpied
de deux chambres. — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à. midi. 9011-4
ï nr fpmpn fn  A louer de suite ou époque
UUgCUlCUlo, à convenir plusieurs loge-
ments de une et deux chambres avec cui-
sine, plus , au centre de la ville, deux
chambres indépendantes et des logements
au soleil, de trois pièces avec corridor et
balcon. Prix très modérés. — S'adresser
Bureau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
11 heures à midi. 9031-4

PihlïïlhPP *̂  l°uer tout de suite, à 1
«JU CUU UIG. ou 2 personnes, belle grande
chambre meublée, indépendante et au so-
leil ; conviendrait aussi pour atelier. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 31, au ler
étage , à droite. 9092-1

flhri nihPP ^
ne chambre au soleil et

«JUauiUiC. indépendante, avec 1 ou 2
lits, est à remettre pour le 15, rue du 1er-
Mars 10, au ler étage. 9140-1

On demande à louer JKdS m
maison moderne, située au centre des
affaires, un APPARTEMENT de
5 pièces, si possible avec chauffage cen-
tral et exposé au soleil. — Adresser les
offres par écrit à NI. L. Graziano, rue
du Parc 66. 9377-3
On demande à louer ponôVembreler
1905, un magasin avec deux chambres
et une cuisine, situés au centre des af-
faires. 9390-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer n"q=,
aux environs du Stand, une chambre
meublée, au soleil, de préférence avec
deux lits, pour doux demoiselles sérieuses.
— Adresser offres, sous chiffres M. M.
9388, au bureau de I'IMPARTIAL. 9388-3

On demande à louer U^S-
chambre et une cuisine, pour le 10 ou fin
juin ou juillet. 9290-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Tua.»"™non meublée et indépendante. 'J2dô-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rioe noronTITIûC de toute moralité cher-
1/00 pcl ûUllUCù chent à louer un loge-
ment de 3 ou 4 pièces, avec corridor
éclairé , situé près des Collèges ou de la
place de l'Ouest. — Ecrire, en indi quant
le prix , sous initiales L.. Ii. 9141, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9141-1

On demande à acheter T̂ Z(système Fête ou Schupbach), ainsi qu'une
grande layette.— S'adresser à Mme Marie
Brunner , rue du Progrès 73. 9250-2

On demande à acheter "m'n"
bien conservé, à une personne. 9219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On nnhotoraif une machine à dé-
Ull ÛlllClClall calquer forte et en bon
état et un fort burin fixe. — S'adr. rue
du Doubs 51, au rez-de-chaussée. 9070-1

fWacn'nn l A rendre pour cause de dè-
Uttd.alUU 1 part, 1 lit noyer (en très
bon état), un secrétaire bien conservé,
une grande glace, un tableau et un cartel.
— S'adresser, de 1 à 3 heures, rue de la
Charrière 28, au rez-de-chaussée. 9383-3

Jolie poussette ^âvtf êAS
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9419-6

Â uprir l i ia  une excellente machine à ré-
I CllUl C gier, avec tous les outils

pour réglages Breguet , plus une zither, le
tout en bon état. — S adresser rue du
Rocher 21, au 2me étage, à droite. 9431-3

Â MOU H PO un **' en boa état et un Pe"
ICIIUIC tit lavabo. — S'adresser rue

de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 9424-3
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée. 
Pjn iTnl p ffp peu usagée et en bon état
DltJtlCUc est à vendre pour 75 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9293-2

A
Tj nnfj iip pour 60 fr., une zither-harpe,
ï CllUl C avec Méthode Daar reliée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9229-2

Vélocipède *%£??£
rue du Ravin 17, au premier étage. 9226-2

A
npnrlnp faute d'emploi une poussette
ICUUIC gport à 2 roues, usagée mais

en bon état. — S'adresser à M. Jules-Ed.
Scuœpf , rue de la Paix 1. 9224-2

Â r/ûnrfpû un bon tour à guillocUei
I CUUI C avec excentrique et bague

d'ovales, ainsi qu'un réchaud à gaz à 9
trous, très peu usagé. — S'adresser Sor-
bière 17, au ler étage. 9213-2
A uprifj pp de jeunes chiens bergers
a ICUUI C écossais, dont les parents
ont été primés. — S'adresser à M. Char-
les Buhler , Renan. 9211-2

À VPlllIPP faute d'emploi , un lit com-
O. ICUUI C piet en bon état , matelas cria
animal et quelques centaines de bouteil-
les vides. — S'aaresser rue des G ranges 12,
au 1er étage, à droite. 9242-2

A VPnfil 'P *• *)as Pr'x - un tour ** polir
ICUUIC les vis à la main (neuf) et

quelques milles cadrans émail. 9192-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

A npnrlnp faute de place, un beau di-
l CllUl C van jolie moquette, ainsi

qu 'un lavabo dessus marbre . Bas prix. —
S'adresser Tourelles 45, au 2me étage.

9284-2

Â Tj pn fjpp  à très bas prix , une zithor-
i CllUl o concert , plusieurs violons,

guitares et mandolines. — S'adresser
Nord 13, au Sme étage , à droite. 9270-2

Â
npnrlpa de jolis potagers usagés, mais
ICUUI C en bon état et à très bas

prix. — S'adr. rue de l'Industrie 21, au
2me étage, à gauche. 9116-2

H SAGNE-JUILLARD

|RÉ6ULATEURS oaï |it,f8;dep|
B avec sonnerie. 3 I

A upn/jnp un vélo en très bon état et â
ICUUI C bas prix. — S'adresser rue

Fritz-Gourvoisier 21, au ler étage, à
gauche. 9269-2

Â ypnrjiip dans le centre do la ville,
I CUUI C sur un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Çafé-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas de
reprise. Position assurée à personne dis-
posant de 12 à 15,000 fr. — Ecrire Case
postale 1131. 4611-41
A npnHnn faute d'emploi , un lit en fer
H ICUUI C, en bon état . Bas prix. —
S'adresser rue du Stand 12, au rez-de-
chaussée. 9245-1

Â VPnfil ' P plusieurs grands étaux, 2
ï CUUI C machines à coudre pour cor-

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

A VPIlliPP "" assortiment de plaques à
I CUUI C décalquer, arabes, romai-

nes, chronographes, usagées mais en bon
état. — S'adresser Parc 44, au 3me étage,
à gauche. 9075-1
pjnnn A vendre un beau piano neuf,
1 lUllus noir, doubles candélabres, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre de fer supé-
rieur; garanti 5 ans. — S'adr. rue David-
Pierre-Bourquin 9, au ler étage, à droite
(Crétèts). 9094-1

AntomoWle;laftT^I Zë
belle voiture automobile à 4 places (mar-
que Jeanperrin) pouvant franchir toutes
les montées. — S'adr. chez M. J. Ischer,
rue de l'Hôtel-de-Ville 48. 9064-1
Dniiçoplto A vendre une belle pous-
1 UUûi.CUC. sette blanche, 4 roues, très
peu usagée. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 4 (Crêtets), au rez-de-chaussée.

9078-1

A ÏÏPÎlripp plusieurs canapés à coussins
ICUUIC et parisiens, 1 table de nuit

en noyer poli , à hautes jambes , des pail-
lasses à ressorts, qu'on échangerait contre
des usagées. On demande à acheter dos
bois de lits d'occasion. — S'adr. à M. J.
Sauser , tapissier, rue du Puits 18. 9137-1

Ppi ifjn mercredi , à 6 heures, sur le quai
I C l U U  de la Gare, un carton conte-
nant une paire de bottines et un ouvrage.
— Le rappoi-ter, contre récompense , au
bureau de I'IMPARTIAL . 9429-3

Un ioiino fillo a Perdu une BOURSE
UU JC UUC UUC contenant quelque argent,
ainsi que plusieurs paquets de coqs.— La
rapporter , contre récompense, ruo du Pro-
grès 19, au 2me étage. 9281-1

£ 

la faiblesse générale , les pâles couleurs, les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles , le manque
d'appétit, les flueurs blanches, elc , 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. 4460-9

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

LA CHAUX-DE-FONDS 

I •̂îî̂ ^̂ ^̂ P*' pour 0AW1ES et 1¥IESSIEURS
I «ffl̂ f̂e. RUE NUMA-DROZ 92

^^ffl& , Parfumerie , Brosserie , Savonn erie
» SS^̂ SŜ IM^ II&IïS^ ,̂ de premières Marques 255G-39

\ ̂ ^^KsHf̂ S GANTS et CRAVATES
V -f^EP^^^Éi 

Spécialité do TRAVAUX en Cheveux

fc*«îJj lgas*l^^ï^^^|S^^^wlt !̂ ^fe^^^, Coiffures do soirées et de mariées

,̂ k^«^^^fe^^ll^«^^^^^^i^^^^^3 ^champoing américain — Séchoir électrique

'Sri^>®S^^^^^^âl̂ ^î ^^*Ss*'' Service prompt et soigné.
^^SHî i~t!iv*"̂ "i'-- "- On se rend à domicile. Se recommande.

Monsieur Paul GOSTELI, ses
enfants et familles, touchés profondément
pour toutes les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin les
ont entourés. 9420-2

Monsieur et Madame Daniel Mouche»
et leurs enfants expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dans
les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 9379-1

Madame veuve Louise Favre, Madame
veuve Ph. Perret et ses enfants, Madame
et Monsieur P. Perrenoud-Perret et leurs
enfants , Monsieur Jules Perret , Mademoi-
selle Èlarie Marti , Madame veuve Bali-
mann , Monsieur Jean Balimann , Madame
veuve Schwab, Madame et Monsieur A.
Béguin , ainsi que les familles Schwab et
Balimann , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante et
parente,

Madame veuve Elisabeth MARTI
née Balimann,

que Dieu a reprise à L\j i mardi , à l'âge
de 82 ans, après une pèn ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1 juin 1905.
L'enterrement aura litu SANS SUITE,

Vendredi 9 courant, à l heure après midi.
Domicile mortalité, rue du Puits 20.
Une urne funéraire tera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avia tient lien de let-

tre «le faire-part. S315-1



s*. KURHAUS B1ENENBERG m A p—
Altitude, 700 mètres. — Près LIESTAL (Bâle-Campagne>

Nouvelle installation avec tout le confort. — Bains salins et carbonates. —
Saison du l» Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. 6.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue splendide sur les Aines. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospertns gratis et franco. O-3088-B 5869-4

F. BISEL Fils, propriétaire.

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
57 3̂ -€XKBEŒ" ĵraJŒS® dettrg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8949-33 Charles de VEVEY, propriétaire.

I 

ARTICLES I
de VDYMEl

au grand complet.
Malles. Paniers. Valises. Plaids, m
Courroies. Sacoches. Gibecières. I

Trousses. Boîtes à herboriser. 1
Gobelets .

Bouillions. Sacs pour touristes.
Reçu un nouveau choix de

1 Poussettes pp Enfants!
i Au Grand Bazar à 1
IPaKBeiî9 fleuri I

Téléphone 12561-55 Téléphone

BRILLAI SOLEIL #

f àWj iÊ- 1

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

En dépôt chez i
M. A. "Winterfeld , épicerie. 6058-5
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue dn Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.

•MM. Petitpierre & Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
MM. Ch. Zwahlen-Sandoz & Co, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie, épicerie1
A la Ménagère, rue de la Serre S9.
Dépôt général, Bâle. rue Flora 13.

*»fcl|JJMJMt*fl*<s^.|̂ *4MEM
Eopôt CLG la,

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-9

Vente en gros et détail des briques, tui-
les, hourdis, etc. — SW^Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hau«»-Geneveys. H!560N

HORLOGERIE
A remettre fabrication «i'nne mon-

tre spéciale facile à établir. Ecoule-
ment assuré. Bons bénéfices. Conditions
favorables. Ne nécessite pas fort capital.
— Ecrire sons F. M. S. 9233, au bu-
reau de l'InFARTuii. 9233-2

FABRICATION SUISSE
I" Qualité

Slachiaes i© NURSES
ROUES LIBRES

Beau chois en Magasin 7817-1
Facilités de paiement

Réparations et Accessoires en tous genre!
LOUIS ni7R.NI, mécaniciea

Bue Numa-Droz 5.

r̂rawrp™ p.

t
pour le 31 octobre 1905 :

i
Têto-de-Ran 37. ler étage de 4 pièces,

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

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

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

dor, balcon.
Danlel-Jeanrlchard 43. 2me étage d«

4 pièces, alcôve. 7480-1

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

Numa-Droz 1. 2me étage de trois pièces,
bout de corridor , balcon. 7483

Temple-Allemand 71. Rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor. 74.88

A.-WI. -Piaget 47. Sous-sol de 3 pièces,
corridor et dépendances. 7484

Temple-Allemand .01. 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 S pièces, eorri-
dor et dépendances.

Progrés 118-a. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 7489

Serre 8. Magasin avec petit appartement.
7490

S'adresser & M. Ch.«Oscar Dubois.
gérant, rue du Parc 9.

AI &LIËLR
A louer pour ju illet, aoùt ou époque x\

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 31 octobre 1905
à louer un appartement de S pièces,
cuisine et dé pendances , avec grand ma*
g-asin. Conviendrait ponr ateliers.

S'adresser au Bureau de gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 12. 8967-4

Aux iaisifa
A vendre de gré i gré, en bloc ou sépa-

rément, les machines ci-dessous, toutes
en très bon état : Un moteur électrique
force 6 chevaux, une scie circulaire avec
perceuse, une dégauchisseuse et rabo-
teuse, nne raboteuse pour lames, une
toupie forte avec une machine à faire les
tenons, une machine à aiguiser, une dou-
ble circulaire pour les parquets, ainsi que
des transmissions et l'outillage pour les
machines. — S'adresser pour visiter et
traiter à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, é La Chaux-de-Fonds.
H-1780-c 7921-1

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

dont une i feu et dépendances. 7222-6

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

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

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

Rocher il. Sous-sol pouvant être uti-
lisé ponr pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendan ces.

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

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

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

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

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

bres, cuisine et dépendances. 8036

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

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

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

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

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

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

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 et dépendances, lessiverie, cour
avec part au j ardin. 7417-10*

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

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

Ooubs 1, chambre indépendante au so-
leil . 7420

Pour le ler juillet 1905
Collège 23, Sme étage , 8 pièces, alcôve et

dépendances. 7421

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

ridor, lessiverie, »ur et dépendan-
ces. 7423

S'adressera M. Henri Vaille, gérant,
rae Saint-Pierre 10.

A La Ville de Lyon
FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds—- ¦— « » —

Pour cause de déménagement, GRANDE 8974-4

î IÎ FTIf^TIT'ItfSYftT
de toutes les marchandises restant en magasin :

PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES
PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES

TRICOTS, CALEÇONS
Toutes ces marchandises seront vendues & trâs bas prix.

fgtf Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié
prix de leur valeur. t̂e*j|

«CADET RENAUD.

I Papas eÏHaians 1
H Avant d'acheter une POUSSETTE pour votre bébé, passez s. i
I v« p. à la Rue de la Ronde 11. Vous y trouverez le I
I choix le plus riche, le meilleur marché et la 1
I plus grande garantie. 2057-34 B

Toutes les Poussettes y sont notablement meilleur I
!| marché que dans tout autre magasin , môme le plus grand. I
H Vente au comptant seulement. 2 pour cent d'escompte. Tout ache- E
i teur d'une Poussette reçoit GRATIS un Panier de ménage.

Se recommande, I

I 0. GR0II, Vannerie, Ronde 11 §

¦4 EB18fiiEB3̂ î I@flB3 f *̂
9, RUE HEUVE H LA CHAUX-DE-FONDS | RUE HEUVE 9

L'Essence de Salsepareille PUitITAS
est le meillenr dépuratif an printemps

69" Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses et
étrangères annoncées dans les journaux. ~E&

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15185-14

K

?SSMËiÊÊSÊîÊn¥9È Indispensable pour toutes les Dames !
CORSETS HYGIÉNIQUES

¦¦ SHB uPLATraUB SyJOLA"

C Strate
7318-1 Rue Léopold-Robert 21

Passementerie - Mercerie
Nouveautés - Ganterie

GRAND CHOIX de Cravates
Qualités garanties. Prix modiques,

i —— _—. _
Nous livrons à qui en fera la demande un excellent vin TBBUT. 8952-7

Fortifiant ! (bon goût) JÉ^^ 3̂^«éBm«té«sBS (doux) Agréable I
le servant comme le meilleur apéritif , vin recommandé pour malade, au prix dé
1 fr. 60 le litre avec verre perdu.

Se recommandent QJ^gg SCHMIDT & *f a_ 
,̂ 03^63.

S'adresser rue du Word 153 et rue Fritz-Courvoisier »4b. — On porte à do
micile et reprenons les litres au prix de 20 centimes.

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

Chapeaux p§er Bam@s derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

——3C3BC X3E5 ~^——J *:C$- *XJ3ë3
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-9

Il Pour cause de Cessation complète de certains articles m

Il *m_*& rm^M.mm 'MJm wÊ
vendus au p rix de f acture

Tissas pour Robes et Blouses. Tissas fantaisie noirs p' Robes. Flanelles
pure laine. Jupons. Pilous et Veloutines. Draps pour Habillements et
l'on foc 'ions. Rideaux. Tapis de table. Couvertures de lit. Ramas et Cre-
tonnes pour rideaux et canapés. Descentes de lit. Laines à tricoter, etc*

38, RUE LÊOPOLD-BOBERT 38 8953-3 ?§

Après le ~l?oiJLir ci© JF*rÊ*,i3.C5©
(2124 t-STI 1 <o_t_éitX'eis)

gagné magistralement p£ MOTOCYCLETTE PEUSHOT
LA BSCYCLETTE

g: PEUGE OT -S
gagne la JL*ËHSœo Course

Bordeaux - Paris
avec AUCOUTURIER, Premier,

POTTIER, Deuxième,

JBmW* battant 2&.Î35 <c»ra.ma.c •mviBPœ.n&'ttsi
BICYCLETTES et MOTOCYCLETTES Ŝ a3"»IJ'-»»-œ«i[Br-B?

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

Agents : JhÂLJk.'~'~:%.Of ~? Frères
28, RUE de la SERRE 28. 9138-9
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Café de la Balance
Tons les JEUDIS soir

dès 8 heures 9367-2

CONCERT MUSICAL
donné par

quelques AMATEURS de la ville.

Sertisseur
Mécanicien

f 
possédant 3 machines, connaissant à fond
e travail sur jauges dans toutes les par-

ties du mouvement , désire entrer en rela-
tions avec fabricant faisant la série, pour
lui livrer mouvements dorés prêts pour la
mise en boîtes. Affaire unique pour fabri-
cant faisant terminer. Travail garanti sur
facture. — S'adresser sous initiales A. C.
9394, an bureau de I'IMPARTIAL. 9394-3

Cadrans métal
Fabricants de cadrans métal sont priés

de soumettre prix et échantillons par
grandes séries pour l'exportation. — Faire
offres par écrit sous X. Y. Z. 9331,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 9331-3

Aux Graveurs !
A vendre pour cause de départ tout le

matériel d'un Atelier de Graveurs , Guil-
locheurs et Polissage de boites or. Prix
réduit. PRESSANT. — S'adresser rue du
Doubs 139, au ler étage, à droite . 9416-3

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

15,000 fr. contre excelleute garantie hy-
pothécaire. — Adresser offres sous A. L.
9364, au bureau de I'IMPARTIAL. 9364-6

DIRECTEUR-
Fabricant d'horlogerie, possesseur d'une

fabrique installée avec outillage moderne,
produisant un article de grand écoule-
ment et assuré, cherche directeur horlo-
ger, intéressé, avec apport de francs
U5.000. Affaire unique. — Demander
renseignements à l'adresse C. V. M. 31,
poste restante. 9060-1

TERMINEURS
Bons termineurs pour pièces ancre,

auxquels on fournirait boîtes finies et
échappements faits, sont priés de remet-
tre leur adresse, sous initiales C. G.
7963, au bureau de I'IMPARTIAL . 7963-8*

On demande une ou deux bonnes ou-
vrières 9354-1

C&PtOMÏiPiS
S'adresser sous T. 25 N. à Haasen-

stein & Vogler, Fleurier.

Décoration de boîtes argent, guil-
Iochés soignés. Spéciali tés genres gra- j
vés riches, sujets, etc.

Paul JEAXRICIIARD
6733-84 Loge 5-a.

On demande tout de suite pour lu
Suisse allemande un bon ouvrier

faiseur de sourets
sach ant bien faire les secrets américains.
Ouvrage stable, toute l'année. Certificats
de capacités et moralité exigés. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres
O. 2100 C, à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9266-2

EIMILLEURS
On demande 2 ou 3 bons èmailleurs. —

S'adr. à la fabrique de cadrans A. Breit
frères, rue du Doubs 117. 9113-1

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. G11VDRAT-MATHEZ
8098-65 Tramelan.

Aux Serruriers
A vendre , pour cause de départ , un ou-

tillage complet de serrurerie avec machi-
nes, cisailles, forges, enclumes, établis,
soufflet, appareils pour installation d'eau,
une quantité de marteaux, tenailles, tout
le matériel complet ayant très peu servi ;
le tout à l'état de neuf. Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9087-2

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

a:-a-et»t en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JEAMUCHARD
i 0732-88 Loge 5»a.

m BRASSERIE

METROPOL E
TOUS .LES .JOURS

Grand Concert
dès 8 heures du son . A-119

Orchestre de Bologne
Direction: TARTABINL

— ENTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
Société de Tir V -JL^

ânes JsJj iBe JïK
DIMANCHE 11 JUIN *̂ ÊT*

de 1 à 5 heures du soir,
Second ct IDei-nier

XIil utilitaire
an STAND des Armes-Rénnies.

Pour se faire recevoir de la Société , il
suffit de se présenter , ce j'our , au Stand ,
porteur de ses Livrets de service et de tir.
9332-2 H-2098-G Le Comité.

Tir militaire *>ég%tf *
m% rff **\i VPB* R P3 ESSB K |i \ v v> ŷ / V

Lê URU' ; LS icÎ5̂ W¦Bat. «jjsaHBlàïS» li, Boa H * —̂ ><—"̂
Dimanche 11 Juin 1905

de 7 à 11 h. du matin ,

TIR militaire obligatoire
' et FACULTATIF

au Stand des Armes-Réunies.
Les astreints au tir pour 1905 doivent

déposer leurs livrets de service et de tir en
mains du Comité.

Invitation cordiale.
9391-3 Le Comité.

CAFÉ G. KREBS-PEERET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi IO Juin 1905

Hduper au Tripes
^iTunt ITinalgrette

9407-2 Se recommande.

A i rûn/îiiû 20.000 litres de vin ROU-
VellUI C GE et BLANC, des meilleurs

crûs français, venant directement de la
propriété , à 35 c. le litre par fût. — S'a-
dresser chez M. Pépin , rue Neuve 10.

3234-11

TRAITEMENT
ET GtJËFtlSOPI

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

lESToi-boa iT.ecaioiM.ales
(Seule Méthode curative naturelle)

G. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, CEXEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9122-50

Envoi de billets de loterie à fl fr. pour
les Stands de IHoutier contre rem-
hoursement par G068-22*
MM Ul DUT! AGENCE DE LOTERIES,

J7JJLU11 Place de l'Ours 67. BERNE.
1"« primes de la v;ileur de fr. 2-00,

1200, 000 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Xirage en été 1905.

Fias de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-137) 5811-9*

Crèms asti-dartre
de IL UOIILHK-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Pla'.z, Hérisau.

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

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

i»ia*^-«t*»-a*'̂ ^

I Gaf é-Restaurant du Tram
à la sortie des Gorges de la Reuse
Sur commande , repas "pour familles ,

I noces et sociétés. Truites de la Reuse.
I Terrasse ombragée. Jardin. Salle au
I ler étage. Cuisine soignée. Cave bien
I assortie. — Piano. — Garage. — Télé-
I phone. 0-1G51-N 8636-10

Se recommande. E. Kuffer. I
Miiiiniiiiiii**iii"̂ ^^s^^î ^^,«i" " ¦ "¦ '"i"i,i'jif¦sVMi»PrT's«»n«fygflîiirr»

VENTE DE 6018
*

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera ven-
dre , par voie d'enchères publi ques et aux condilions qui seront préalable-
ment lues , le LUND1 12 JUIN 1905, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants silués dans les forêts cantonales de BEAUREGARD et
du CERNIL-GIRARD : H-2H2-C

Beauregard Cernil-Girard
54 billons 5 m. 40. 13? billons 4 m.
38 billons 4 m. 48 billons 5 m. 40.
2 billons plane. 43 stères quartelages sapin.

184 stères quartelages sapin. 13 stères quartelages hêtre.
16 stères quartelages hêtre. 8 stères rondins hêtre.
19 stères rondins sapin. 1406 fagots.
8 stères rondins hêtre. 10 perches d'échaflaudage.
6 stères dazons. 9.347-2

1592 fagots.
Le rendez-vous est à la Ferme Modèle de Beauregard, à 9 heu-

res du matin , le 12 Juin 1905.
¦L'Inspecteur dés Forêts du V" Arrondi

è 

MONTEES
* égrenées

montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

3329-55 

j Âie lior de décoration de Ouvettes
en tous genres -̂ jasa

i Polissage de ouvettes or , argent, métal.
j Dorage et argentage de cuvettes métal.

Nouveau procédé de dorage des médail-
les en toutes couleurs.

Gravure à la machine. Frappes de mé-
dailles sur cuvettes.

Procédés mécaniques.
Livraison d'estampes pour la frappe des

cuvettes.

Ernest HÔFflMlIflr
68, Rue du Progrès , 68

2445-36 La Chaux-de-Fonds.

Manufactura sTHorioprie
de

Hoîsteia (Bâle-Campagne)
engagerait de suite le personnel suivant :
1 visiteur de finissages,
1 décolteur ayant l'habitude de la

pièce s. Roskop f.
6 acheveurs échapp. (pièces s. Roskopf.
1 régleuse » J>
3 poseurs de cadrans. 9312-2
2 emboîteurs.
1 poseur de mécanismes.
3 fluisseurs.

Inutile de se présenter si on n'est pas
sérieux et régulier au travail.

Associé-Commanditaire
Jeune homme actif , 23 ans , désirant

se faire une position , cherche place dans
entreprise sérieuse et marchant bien.
S'occuperait spécialement de la parti e

! commerciale. — Adresser les offres sous
chiffres K. G. S»C 1, au bureau de I'IM-

; PA.RT.AI» 8264 9*

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

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

S'adresser à Mlle SCHNEIDER , Cer-
ller (Lac de Bienne.) 8657-1

sur obj ets d'or et d'argent
soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Hor-
logerie, etc. 20716-6

.Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~«TM

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

attention!
Le soussigné avise toutes les personnes

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

A vendre à très bas prix , un panta-
lon noir , entièrement neuf , taille au-des-
sus de la moyenne ; plus habits usages.

J. BRAIVD, tailleur,
9126-1 Soleil 3. 

L.E

Corricicle
BépuIHi

fait disparaître en quelques jours
cors, duri iions , œils de perdrix, verrues ,
etc. — Le llacon , 75 ct. 691-30

Plianaole Centrale
16, Rue Léopold Robert , tC j

M. le Dr Perrochet
ABSENT

9081-1 Jnsqn 'A uonvel nvln.

Séjour d'été
Dans un village voisin de Neuchâtel , on

offre chambres meublées et bonne
pension bourgeoise. Grand j ardin. Vue
sur le lac. Situation à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Paul Mayer, rne Ja-
quet-Droz 8. 9%2-3

Mie Occasion!
Jolie BICYCLETTE pour Dame, petit

modèle, très solide, chambres à air al
enveloppes neuves, marque « Peugeot »,
est à vendre à prix modéré. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER, Place da
Marché. 9142 3*

Pour une Veuve %£^&_?mm\
au courant de la cuisine et des travaux de
ménage, digne de toute confiance et très
recommandée,

ON CHERCHE
de l'emploi soit comme concierge soit
pour autre service, si possible dans mai-
son particulière. — Offres sous chiffre*
II 4048 IV, à Haasenstein et Vogler.
Neuchâtel. 9107-0

Apprenti pâtissier
On demande un jeune homme de

15 à 16 ans ponr apprendre la pâ-
tisserie. 9244-2

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

Bonne fille
est dem andée pour faire le ménage et ai-
der au café. — S'adresser Brasserie Neu-
châteloise E. Méroz , St-lmier. 9341-8

Joaillier - Sertisseur
On demande un bon ouvrier connaissant

le serti de la rose et du brillant. Place
stable. — S'adresser rue du Nord 89, au
rez-de-chaussée. 93G0-2

Cadrans
On cherche encore deux ou trois fa-

bricants d'émaux, ainsi que deux
èmailleurs. — S'adresser Fabrique de
cadrans , Soleure. 9136-1

Leçons de Piano
et P@5nlu.TO

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

MESDAMES !
avez-vous dea cheveux tombés 1 si oni l
apportez-les chez J. GILLIEHON, coif-
feur, Balance fl , qui vous confection-
nera nu;tes, branches, bandeaux,
etc., à des pri x très modérés. 1572-11
Perruques pour Ponpèes dep. 2 fr. KO.

| «5*7 demande
on jenne employé
pour l'entrée et la sortie du travail. Gage
pour commencer, 50 fr. par mois avec
pension. Place d'avenir. — Adresser
offres sous II. D. 925.'., au bureau de
I'IMPARTIAL . 11-1550-0 9253-2

Maison à vendre
A vendre aux Eplatures. une belle

maison d'habitation , de construction mo-
derne , avec annexe , cour et jardin , très
bien située au bord de la route cantonale
et jouissant d'un beau revenu.

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 9.171- 1*

ATTEMT1ÛM i
COMMERCE cio

Foin, Paille et Crin végétal
première qualité. Prix modères.

S'adr. Brasserie Krebs , rue du Collège 8.
A la même adresse, à vendre une belle •

voiture et camion (essieux Patent), à un
et à deux chevaux. 9406-3

Propriétéj vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel, à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brœndli, «La Rive », Cbez-Ie-Bart.

3132-12

FEUILLETTES
On demande à acheter des feuillettes et

quartos en bon état. — S'adresser à M.
.Iules Froidevaux, rue Léopold-Rohert
88. 2039-1

Ues spécialités „Indole"

TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Sciali que. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements. 19377-87

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pharmacie BEEUSR, Este Lâopold-Bobart 27.

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

Bruxelles, Vienne Pâs.nsnnniicaa Chicago , Londres
Paris , Gand. JacOUIIipUll*St3S Maij dcbourg . ¦

!

\f %$Vkûi^& sfe!tna©i-.i<»!ES© universelle §
«i© DE». ~. "~T. —A —.SB'X -ILa^.

éprouvée et reconnue efficace depuis 25 ans. Aucun malade de l'estomac ne H
devrait manquer d'en faire l'essai , ce produit faisant disparaître immédiatement B
les douleurs, même dans les affections chroniques de l'estomac. Itchan- S
liHons gratis contre envoi des ports au dépôt sénéral à Berlin. Renseigne- S
ments gratis. — Se vend en boîtes de 2 fr. et 3 fr. 20.P.P.W. toella» SM â 1
17928-2 Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacie l.,éon S'arel. ___ Ww
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^r*****»». Première Qualité

\sgi»iv % v̂ m^<ÊÊ^* • ^^ en f ù ts e* en bouteilles>̂ ^^SlK/'Sî
,*J»*'' * Façon #

PwKÈÊr^ mm ET 
™W • ,,̂ JX^wK. Livraison franco à domicile

* j»tT VV^»^  ̂ 7710-29 à partir de 10 bouteilles
• /O^̂ v î̂ »  ̂ Usine modéle

LV^' JŜ sSv ¦*** Installation frigorif ique —

|| BRASSERli"" de " fa" ̂QMÈTE
W ULRICH frères


