
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le drame de Tsuchima

La « Gazette de Lausanne » extrait d'un télé-
gramme , daté de Tokio le 31 mai, adressé au
v, Corriere délia Sera » par son vaillant cor-
respondant , M.  Luigi Rarzoni , un émouvant
récit des divers ép isodes qui n'ont pas encore été
racontés du combat naval de Tsuchima.

La clarté tlu récit de M .  Barzoni , qui a suivi
la campagne de Mandchourie aux avants-postes ,
nous engage à le reproduire.

Les causes de la défaite
Un officier de marine , à peine revenu dii

combat, m'a confirmé dans l'opinion que les
Russes n'avaient aucun désir de livrer bataille;
leur attitude l'a clairement démontré. Ils se
tinren t, dès le début, sur la défensive et
perdirent d'emblée toute occasion d'infl iger
des pertes à la flotte jap onaise. Même après
s'être rendu compte .que les Japonais se trou-
vaient en forces considérables dans les eaux
de Tsuchima, la force russe conservait une
disposition qui n© pouvai t se prêter au com-
bat qu'avec u ne escadre inférieure en forces.

Rodjestvensky, mal informé, a dû croire
qu'il n'avait affaire qu'à un tiers des forces
de l'ennemi. Peut-être même n'avait-il aucun
plan , parce qu'à la surprise succéda aussitôt
la désorganisation, et la force combative de
sa flotte fut aussitôt tordue. Quelques unités
se battirent bien , imais oe fut le mérite de
quel ques commandants isolés, car on n'en
peut dire autant ni de la flotte dans son
(ensemble, ni de ses divisions.

Au contraire , la victoire japonaise est due
à la promptitude , à la décision, à la rapi-
dité des manœuvres. Il pourrait sembler aux
profanes qu'il s'agisse d'une victoire facile-
ment gagnée. Mais pour le croire, il faut
ignorer les crises d'angoisse que les Japo-
nais ont surmontées, les longues nuits d'in-
somnie, l'anxiété et les doutes continuels, la.
crainte de p'être trompés, l'attente intermi-
nable, les plans faits et abandonnés, les dif-
ficultés énormes à surmonter pour être cons-
tamment prêts à combattre avec des soutes
pleines de charbon , et cela pendant des se-
maines et des semaines, avec un travail fé-
brile et une tension des nerfs ininterrom-
pue.

Les signaux du « Mikasa »
Ce fut avec une joie profonde que la flotte

accueillit le signal depuis si longtemps dé-
siré que lui donnait le vaisseau-amiral « Mi-
kasa ». Le 27 mai, à 5 h. 30 du matin, les équi-
pages crièrent « Banzaï»! au signal que l'en-
nemi s'approchait et que tous devaient être
prêts au combat.

La flotte japonaise était distribuée en trois
divisions : là première et la seconde atten-
daient au nord-ouest du détroit de Tsuchima ,
près de la côte de la Corée, tandis que la
troisième, passant entre les îles de Tsuchi-
ma, attirait les Russes dans le canal orien-
tal.

Il était 11 h. 30 quand ïa troisième division"
annonça îpar le télégraphe sans fil que l'esca-
dre russe njajehait directement du sud au
nord.

Alors lés deux* premières' divisions se por-
tèrent de l'ouest à l'est en doublant le cap;
nord de Tsuchima. Elles y rencontrèrent un
vent violent du sud qui obligea les torpil-
leurs à se réfugier près de la côte, tandis
que les contre-torpilleurs purent âccompaà-
gner les divisions ©n se plaçant à leur gauche.

A une heure du soir, Ikishima fut en vue.
C'est là que la troisième division se réunit au
reste del l'escadre et y prit position. La se-
conde division est en tête, la première la suit,
la troisième est en queue. En avant était le
« Mikasa»; le « Kasuga » fermait la. marché.

A 1 h. 45, on découvre au loin le «Boroe-
dino » ; Rodjestvensky avait hissé son pavillon
sur le « Suvarof », bien qu'il fût à bord du
« Borodino ».

Les équipages japonais étaient tous à leur
poste de combat. Tous les canons étaient
prêts à faire feu. Tout à coup le « Mikasa »
donne des signaux; c'étaient de petits dra-
peaux multicolores qui s'agitaient au soleil.
Le signal, rapidement interprété, disait: «La
grandeur ou la décadence de l'empire dépen-
dent de cette bataille. *Vous devez combattre
de votre mieux. » Je ne puis m'empêcher de
rappeler qu'U y a, juste cent ans, devant) Tra-
falgar, un autre signal a été hissé, dont les
mots retentissent glorieusement dans l'his-
toire de l'Angleterre, comme l'appel sim-
ple, héroïque et solennel de Togo retentira,
à jamais dans l'histoire du Japon.

Les premiers coups
Quand le signal fut communiqué aux équi-

pages, une longue acclamation s'éleva de
tous les navires, répétée trois fois au nom
de la patrie pendant que les bérets levés s'a-
gitaient. Puis subitement un silence profond.
Seuls, les regards enflammés, les visages
fiers, résolus, attentifs, traduisaient l'en-
thousiasme dont vibraient les âmes. Ce si-
lence solennel fut rompu par un, puis deux
coups de canon.

Deux projectiles tombèrent au loin à laj
gauche des Japonais, soulevant de blanches
colonnes d'écume. C'est le « Borodino » qui
avait ouvert le feu, à 2 h. 13 du soir.

Les Russes marchaient en deux colonnes, les
croiseurs à gauche, leis cuirassés à droite;
et leur but unique était de |se frayer la route
du Nord. Mais en voyant que les Japonais leur
fermaient toujours plus le chemin, ils chan-
gèrent de direction, appuyant à droite et se
lançant vivement du côté de l'île Kiusiu (la
plus méridionale des îles du Japoln). Quand
les Japonais eurent complètement barré le
passage, les Russeis se rejetèrent à gauche;
c'est-à-dire à l'Ouest, où la mer était libre.
A ce moment, la flotte japonaise fit une con-
version par une rapide manœuvre, unité par
unité, de l'est à l'ouest. Les positions des
deux flotteis peuvent être figurées par un
T, dont le trait perpendiculaire représente-
rait la flotte russe et l'horizontal la flotte
japonaise.

Il est ainsi facile dé comprendre que tan-
dis que l'escadre japonaise était tout entière
en action, seule l'extrémité septentrionale de
la flotte russe était en mesure de combattre.
Cela était si vrai que les Japonais ne pou-
vaient se rendre compte à ce moment du nom-
bre des vaisseaux ennemis parce que les na-
vires en queue étaient encore hors de vue.

La seconde division japonaise concentra,
ses feux contre le « Borodino », sur lequel un
incendie se déclara à 3 heures du soir. Les
flammes, qui s'élevaient très haut, commen--
cèrent à jeter la confusion, et à 3 h. 57,
la cinquième flottille de contre-torpilleurs re-
çut l'ordre d'achever le navire.

Le naufrage du « Borodino »
Le « Borodino » se défendit avec désespoir;

mais les contre-torpilleurs s'approchant à 200
mètres, réussirent à lancer des torpilles. Un
de ces bateaux, le « Shiram », fut atteint au-
dessous de la ligne xle flottaison, mais il réus-
sit quand même à lancer une torpille, comme
s'il voulait venger sa mort avant de périr.
Après plusieurs explosions, le « Borodino »
sombra.

En ce moment, Rodjestvensky, avec son
état-major, a bandonne le « Borodino» et s'em-
barque sur un contre-torpilleur russe.

la formation de bataille étant ainsi rom-
pue, des scènes atroces se succèdent inces-

saffimënt. Les navires* épafs sont entourés et
une chasse nocturne s'organise sur un vaste
espace. Les Russes, craignant les torpilles,
cherchent à percer l'obscurité menaçante en
lançant les rayons de leurs réflecteurs dans
toutes les directions. Erreur fatale qui per-
met à la meute des torpilleurs et cOntre-tor-
pilleurs de courir sur ces cibles lumineuses
sans se soucier d'être vus, de se précipiter
sur les navires qui se désignent eux-mêmes
à leurs coups et de Jeur lancer à bout portant
leurs machines infernales. Et pendant ce dra-
me, aucune lumière ne révélait les cuirassés
japonai s, cachés dans les ténèbres.

Quelques drames en mer
_ A 7 h. 25, au crépuscule, la seconde divi-

sion signale, par le télégraphe sans fil , la
présence de sous-marins ennemis. Aussitôt la
flotte des torpilleurs de faire des recher-
ches et de leur donner la chasse avec des
filets. Peu après, les torpilleurs se trouvèrent
en présence fi'une masse sombre, allongée,
qui flottait à peine au-dessus du niveau des
flots. C'était la quille d'un contre-torpilleur
coulé et renversé. Vingt malheureux naufra-
gés se serraient sur cette épave en groupes
désespérés, criant au secours. Mais la ba-
taille se déchaînait furieuse; les torpilleurs
avaient encore une longue et terrible beso-
gne à remplir, et ceux qui bravaient la mort
ne purent songe_r_à„ceux qui l'avaient trou-
vée.

Un autre épisode mérite d'être relevé :
La 5e flottille de torpilleurs retournait au

combat le matin du 28 mai, à 6 h. 30, après
s'être fournie de munitions nouvelles, quand
elle rencontra un croiseur russe avarié au
point de ne plus pouvoir naviguer. A la vue
de l'ennemi, le croiseur amena son pavillon
et se rendit sans coup férir.,;Cies officiers se
jetèrent à la mer. Les Japonais montèrent à
bord où l'équipage le$_ .attendait silencieux,
les bras croisés; ÏÏ se j ?éndit aussitôt et quitta
le navire, tandis que le commandant refusa
de quitter son poste et de se rendre. Le
puissant navire de guerre fut confié à un
transport ©t les torpilleurs s'éloignèrent.

Le drame mystérieux qui se passa entre
ces hommes ne saurait s'expliquer que par
une mutinerie de l'équipage.

Il semble aussi que les Russes manquèrent
de charbon, et en avaient à peine assez pour
gagner Vladivostok en suivant la route la
plus courte. Les "Japonais s'expliquent ainsi
1© fait que l'amiral russe se soit jeté dans ce
détroit de Tsuchima qui constitue la clef de
la défense nationale. Il devait savoir qu 'il y
rencontrerait le maximum des forces de ré-
sistance dpnt le Japom pouvait disposer sur
mer.

La reddition de Nebogatof
A l'aube du 28 mai, les Japonais découvri-

rent dans le brouillard la troisième escadre,
immobile près des rochers de Liancourt (au
nord-est du détroit de Corée) qui abritaient
cinq navires de guerre. L'un d'eux s'enfuit
quand les Japnoais ouvrirent le feu. Après la
la première décharge, ordre fut intimé aux
Russes de se rendre. Les Russes, sans tirer
un seul coup, restèrent silencieux, passifs et
comme absents.

Peut-être les signaux ne furent-ils pas per-
çus à cause du brouillard? Les Japonais se
rapprochèrent alors et firent une seconde dé-
charge : même silence. Très impressionnés
de ce mutisme, les Japonais continuèrent à
lancer des fusées et répétèrent les signaux
intimant la reddition. Quand la distance en-
tre les navires diminua, on vit les pavillons
russes s'abaisser des mâts, sur lesquels les
Russes eux-même hissèrent la bannière du
Soleil-Levant.

Ce spectacle parut si profondément triste
que les équipages japonais ne poussèrent pas
leur cri de triomphe habituel. Pendant
que le capitaine Yoshiro du croiseur « Asama »
se préparai t à se rendre auprès des Russes
pour s'assurer du fait, on vit lancer à la
mer une chaloupe du navire ennemi. Nebo-
gatof accompagné de deux officiers mortelle-
ment pâles, en grand uniforme constellé de
décorations, la montaient. Us abordèrent lé
navire amiral japonais et furent reçus par
Yoshiro, entouré silencieusement par l'é-
quipage des marins j aponais, demi - nus , noirs

de fumée et qui tenaient encore il y i
un instant leur poste de combat derrière leurs
canons. .

Nebogatof, les yeux égarés, demanda' à
parler au capitaine dans la cabine de com-
mandement. Et là, devant l'officier japonais
qui se tenait debout sous l'image du mikado,
il dit : «Je viens mé rendre.»'.

— J'accepte votre proposition, répondit
l'officier; elle épargne un© effusion de gang
inutile et de précieuses vies.

Les Russes déposèrent leurs épées sur la
table, et sur l'invitation qui leur fut faite,
s'assirent dans une attitude de fatigue et
d'oppression.

A bord des vaisseaux vaincus
Le pont de T « Orel » était couvert de sang.

On raconte que l'équipage de l'« Orel » jeta par.
dessus bord des camarades gravement bles-
sés; et même après la reddition du navire un
marin blessé au ventre fut encore jeté vivant, à
la mer. Beaucoup de canons furent trouvés
démontés et avariés, nom par le feu japonais,
mais par les Russes eux-mêmes. Ceci dé-
montre qu'en voyant l'issue de la bataille,
les Russes détruisirent les moyens de dé-
fense en prévision de la capture.

Nebogatof est-il responsable ou est-il la
victime de son instinct de la conservation?
Ce qu'il y a de certain, c'est que bien que
l'« Orel» portât les traces de quarante coups
d'obus sur les flancs, il était encore en état
de combattre. Il portait encore six cent trente-
sept hommes, dont quelques-uns appartenaient
peut-être à d'autres navires.

L'intérieur du navire était sale et trahis-
sait l'absence d'ordre et de discipline. Lea
prisonniers débarqués représentaient une
masse extrêmement sale, aux souliers
troués, avec le bagage accoutumé d'icônes,-
de samovars et d'étranges instruments d© mu-
sique. Us jetaient autour d'eux des regards!
indifférents ou étonnés. Beaucoup furent dé-
couverts dans les soutes de l'« 0rel », où ils
s'étaient réfugiés pour échapper à la cruauté
des Japonais!

Quand les navires capturés arrivèrent à
Maizuru , une foule immense couvrait le ri-
vage et criait « Banzai » en agitant des mou-
choirs. C'était le 30 mai à midi.

Sur les rives du Nagota, Jordami, Izumo,
les pêcheurs découvrent beaucoup de cada-
vres poussés en files par la marée. Les uns
sont brûlés, noircis, d'autres mutilés lamen-
tablement. On trouve sur eux des lettres.
Voici celle qu'on a trouvée sur la dépouille
du jeune Sebanime : « L'ennemi est ©n vue
et nous ne recevons aucun ordre de l'amiral.
Nous sentons que nous allons à la mort, mais
nous ferons notre devoir. Adieu. »

Tous les navires rapportent que la mer est
encore couverte de débris humains et d'é-
paves.

FRANCE
La démission de M. Delcassé.

La presse russe est unanime à regretter le
départ de M. Delcassé, un des plus sincères
défenseurs de l'alliance franco-russe.

SERBIE
Un scandale sensationnel.

Un scandale sensationnel, qui n'est pas resté
¦sans conséqences politiques, défraye depuis
hier les conversations de tout Belgrade.

Sur une des principales places de la ville,
devant le théâtre national, le ministre de la
justice, M. Nicolitch, a accosté l'ex-ministre
et chef des radiEcaux modérés, M. Nicolas
Pachitch, pour lui demander raison d'un ar-
ticle du « Samo Prava », journal de M. Pa-
chitch, raillant de façon blessante le mariage
de M. Nikolitch avec une très jeu ne femme.

Après une altercation vive mais courte,
M. Nicolitch frappa M. Pachitch de sa canne
et un pug ilat en règle s'ensuivit, jusqu'à ce
que les passants eussent pu séparer les deux
adversaires. Il y aura procès. M. Nikolitch a
donné sa démission et le minisire du oom-
miexce, {M. Pavitcbjevitch, s'est chargé « act
intérim » de son portefeuilles,.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* i

Il tira rendu compte de tout ouvrage
donl deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonot

75 centimes.

— SAMEDI 10 JUIN 1905 -

Sociétés dc musique
Les Armes-Réunios. — Répétition à 8 '/« h.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 >/« h.

Sociétés de gymnastique.
Grutli. — Exercices k 8 ?/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Réunions diverses
Qrûtll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Qrûtll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8V, h. au local , GôtéS (Placed'Armes).
Bous-oilîoiors (Cagnotte!. — Réunion à 8 '/» h.

La Chaux-de-Fonds
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PAR

LÉON DE TUSSEAU

— Mon Dieu, disait-il, Je «j -cmmenç-ais S
oublier ! Vous venez de m'en punir, car votre
volonté est que je me souvienne toujours.
Maintenant, quand votre service m'amènera
ici, j'y trouverai ma punition "rivante. Celui-
là eut tant de force,' et moi j 'aji montré. tanU
de faiblesse !

Depuis oe jour les habitants1 du Telagh re-
Biarquèrent que les visites du père Clirysos-
tome étaient plus fréquentes. Bien des fois,
pendant les années qui suivirent, la chambre
de Patrice vit ces deux amis causer comme
1© premier soir, avec une intimité toujours
plus croissante. Cepeaniant ils gardèrent leur
(secret. Le jeune homme conserva pieusement
caché dans son cœur le nom de la .femme
aimée. Le prêtr e ne laissa jamais deviner
quelle douleur ou quelle faute l'avait éloi-
gné du monde.

A chacune de ses ajpparitï6ng, avec. «*in
douz regard de -saint, il demandait £ Pa-
trice :

— Et«s-vous plus* heureux f
Et toujours, jusqu'à la derniêPaf visifel 3TJ

vieillard, Patrice fut obligé dé répondre
« Non », les yeux fixés SUT oei visage dont
les yeux le troublaient ooimme la première
fois qu'il les avait sis.;

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Livy, éditeurs
Paris.

XX
Le ïr'oisîMe jour lie son' arrivée S Pomey-

ràs, Godefroid sortit seul, vers neuf heures
du matin, de la maison (ou sa jeune femme
reposait encore. Pendant les deux journées
précédentes, il avait suivi pas à pas, comme
un chien, cette merveille de beauté qu'un
bonheur invraisemblable yetnait de mettre dans
ses bras. Il ae pouvait en détacher ses yeux,
s'étonnant qu'un être humain pût connaître
des joies semblables à celle qu'il éprouvait.
Chaque minute lui apportait un nouveau ra-
vissement. Quand elle parlait, le seul son
de sa voix 1© jetait en extase. Quand elle
se taisait, il la regardait, tremblant d'une
muette adoration, épiant l'occasion de1 pré-
venir le moindre désir de sion idole, de lui
épargner le moindre mouvement.

A table, il oubliait de manger, bouleversé
de voluptés inconnues triera qu'à voir les fruits
vermeils s'approcher de cette bouche adorée.
Quelquefois, s'ils .restaient seuls, il s'élan-
çait pour la servir, s'agenouillau? à ses pieds
comme un esclave, prêt à pleurer de ten-
dresse lorsque, d'un (sourire un peu contraint»
elle le remerciait.

Tout ce que les poètes ont écrit sur l'amant
jaloux de l'air que respire sa maîtresse, du
vêtement qui la touche, de l'insecte qui vole
près de sa joue, foutes ces exagérations in-
génieuses et charmantes devenaient pour lui
la simple et réelle vérité. Pendant deux jours
il n'écrivit point une ligne, ne (toucha point
à' une caisse, ne fit point un pias sans sa
femme dans la maison ou dans le jardin ,
yivre ainsi pendant dep années I Son imigi-
nation se refusait à' concevoir un sort plus
délicieux et, dans lai joie fière du premier
amour de sa vie, cet homme de quarante-
cinq ans s'étonnait d'avoir lu si souvent ce
blasphème des philosophes moroses :

« Le bonheur complet ne se trouve point
ici-bas. »

— Il existé, je l'ai trouvé, je le tiens,
pensait-iL le guis hsure.v.s.I

Et il ajoutait avec l'optimisme confiant deîs
premières heures de la passion satisfaite :

— «'NOIE *» sommes heureux.
Mais, le soir de ce second jour, au soleil

couchant, (Somme il se promenait avec Jenny
dans le jardin de Pomeyras, il quitta son
bras pour lui cueillir quelques roses dont
la nuance avait paru lui plaire. Quand il
la rejoignit, elle était debout, les mains tom-
bantes, avec un grand air de fatigue, les
yeux perdus sur le profil violet des mon-
tagnes. Il s'arrêta pour l'admirer dans cette
pose, car il l'admirait toujours, en tout. Hé-
las ! un profond soupir soulevait les épaules
aux lignes pures de la jeune femme, et, sans
le savoir, elle laissait échapper, de ses lèvres
cette plainte accablée :

— Oh ! mon Dieu !
Alors Godefroid comprit qu' «elle», dû

moins, n'était pas heureuse. Il regarda tris-
tement les roses .qu'il apportait, regrettant
île ne pouvoir les "rendre à leur tige, car il
comprenait que toutes les fleurs, toutes les
caresses, tous les trésors uu monae — onerts
par lui — seraient impuissants à' satisfaire
ce cœur oui soupirait déjà de lassitude. Le
sien fut traversé d'une froide blessure de
désespoir. Jamajg, il le voyait clairement, il
n'obtiendrait aulîe chose qu'une tendresse ré-
signée de celle pour qui son être entier brû-
lait de toutes les flammes de la passion. Mais
à quoi bon voir son erreur ? A quoi bon s'a-
vouer qu'il avait wimmis une de ces fautes
dont oin meurt, qui font mourir les autres î
Les roses fraîchement coupées qu'il frois-
sait dans sa main ne pouvaient plus revenir
à la tige embaumée qui les avait vues naî-
tre. Jenny Sauvai, cette autre fleur inutile-
ment cueillie, ne pouvait plus redevenir l'heu-
reuse enfant qu'elle était lorsque, ses che-
veux noirs flottant sur ses épaules, ses jam-
bes et ses bras nus au vent, elle parcourait
d'une course folle ces mêmes allées dans
lesquelles elle étouffait aujourd'hui, comme
dans le préau d'une prison !...

Durant les longues heures d'une nuit sans
sommeil, QojfiefrQià §3i le temps de céHisik

au présent, de prévoir l'avenir, de retourné**,
dans son esprit tous les moyens de gagner ce
cœur, dont il s'était emparé comme un ffial-<
faiteur sans scrupules.

— H faut, songea-t-fl, que j'aie le cJou-*
rage de la quitter quelquefois. En me re*
trouvant, elle m'accueillera mieux, peut-être;

Ce matin-là, il était sorti seul, de bonna
heure, pour accomplir son programme ; maià
il faut plaindre les gouvernements et les ma-
ris, lorsqu'ils en arrivent à croire qu'un proj -
gramrae est nécessaire.

Godefroid , malgré ses prudentes résolution's,-
n'avait pas eui le courage de perdre de vue le
toit sous lequel l'idole de sa vie venait d'ou-
vrir à la lumière ses yeux charmants. Il
avait erré dans le voisinage, se dissimulant
BOUS les arbres touffus et derrière l'abri des
massifs couverts de fleurs, comme un amou-
reux condamné aux précautions du mystère.
Il passa trois heures ainsi, comptant tou-
jours la voir paraître, espérant surprendra
un regard qui lui permît de croire qu elle
le cherchait. Il avait amassé sur ses lèvres
un flot de paroles passionnées, une goutte
de cet océan qui étouffait son cœur. Mais
Jenny ne parut pas.

L'heure du déjeuner approchait. Il perdit
patience et entra dans la maison où, sajoS
doute, elle fatiguait ses belles mains aux
soins divers de l'arrangement d'une habita-
tion longtemps délaissée. Mais un coup d'œil
lui fit voir qu'il s'était 'trompé. Dans le pe-
tit salon, encore presque vide et nu comme]
una pièce inoccupée, Jenny relisait une lon-
gue lettre qu'elle venait d'écrire. Elle se leva
en le voyant, et vint au-devant de lui, les
yeux "brillants, le visage animé, tenant à la
main les pages encore humides.
. — Tenez, dit-elle, je vous ai remplacé do moB
mieux. Lisez ma prose et ajoutez-y quel-.
ques lignes. A quelle heure part le cour-
rier ? Il ne faut pas que celui qui est toul
seul, si loin, reste plus d'une semaine sana'
nouvelles dâ nous. Ii grjMsJt qfie. ses arnig
l'fiflbfeat. "•' - .. rM . „

£4 mmà .____
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Cours des Changes, le 9 J u i n  1905.
Nous sommes aujourd'hui , saul variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au cemptant ,
moins VBO /O de commission, de papier bancable sur

Esc. Court
(Chè que Paris 100.10

Fr anr p / Court et petits effet» longs. 3 ItiO.iO
"' ' y i  mois ( accent, françaises. S 100 27' »

(3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 37'.-,
Chè que 25.Ï0V,

LoDfllES ( Courl et petits effets longs. 2V, 25.18' ,
J2 mois ) acceptât, anglaises gt^ gg.ffOVi
(3 mois i minimum L. 100 . ï lr, 23 2i
iChè

que Berlin , Francfort . 5 IÏ3.U2V»
Court et petits effets longs. .î 123.OJ1/»
2 mois j acceotat. allemandes 3 123.1.%
3 mois i minimum M. 3000. 3 123 20

iChèque Gènes , Milan. Turi n 100.Il 1/,
Court et petits effets longs . 5 100.11'/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.40

„ . . IChè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 99 80
Belgique (S à 3 mois , trait, acc., 3000 fr. 3 lo0. —

(Non acc, bill., mand., 3et4ch. 3'/, 39.90
Imsterd I Chè que et court . . . .  3 208 a,u
_ , , ,  , ' «2 à 3 mois , trait , acc, F1. 3000ia ,î08.4ô
"OlterO. fNonacc ,bill., mand., 3el4ch. 3 108.40
_. (Chèque et court . . . .  3V, lu4.8o
tienne . (Petits effets longs . . . . 3V- 104.HJ

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37, 104.Si1/,
Rew-ïork chèque — s.iov»
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi* . . ""<'» ~—

Billets de banque français . . . .  — 100 10
« • allemands . . .  — 183.02'/»
» » russes — 2.65
» » autrichiens . . . — 104.73
» » anglais . . . .  — 25 19'/,
» » italiens . . . .  — 100 (lô

Napoluuus d'or — 100 04
Souverains anglais . . . . . . .  — 25.15
Pièces do 20 mark — 24.60'/,

ENCHERES
PUBLIQUES

SAMEDI 10 JUIN 1905, à 11 heures
du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques à l'Hôtel Judiciaire, Salle du III*
étage,

la BIJOUTERIE
appartenant à la succession de défunte
ALINE BOURQUIN-DUMONT.

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

Le Greffier de Pail :
9366-1 G. nenriond.

enchères
pu bliques

Pour cause de changement de domicile,
M. CHARLES LEVY fera vendre aux enchè-
res publi ques le LUNDI 12 JUIN 1905,
dès 10 heures du matin , dans le MAGA-
SIN CONTINENTAL, *gJBT ruo Léopold
Robert 41 :

Des Glaces et Tableaux (cadres or et
autres), des Montres pour hommes et
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 ,

9305-2 G. Henrioud.
3^*E3TT«C3EIj£*k.,rE33Cj

RESTAURANT DU CONCERT
Spécialité de Poissons frits . Dîners du
jour à 1 fr. 50 sans vin. o-1529-N 19024-1

BoTilangerïe-Pâtisserie
A. Perrenoud

suce, de Ch. BOPP
Rue Léopold-Robert 2 S

Tons les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-41"
Spécialité de Brioches (véritable zwie-

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

VENTE
tte denx domaines

situés

aux ABATTES et à la COMBETÂ
à 20 minutes du Locle.

Pour sorlir d'indivision , les héritiers
de M. Auguste Hatthey-Henry expo-
seront en vente aux enchères publiques,
les immeubles suivants ;

I. Un domaine situé aux Abattes,
avec maison de ferme bien entretenue ,
bâtiment à l'usage de buanderie et remise
et terrains en nature ae places, jarains et
prés d'une superficie de 87778 m' (32 V, po-
ses); le tout formant les articles 829, 830
et 831 du cadastre du Locle. — Terres très
producti res.

La maison renferme en plus des locaux
nécessaires à l'exploitation de la ferme,
trois appaatements.

Fontaines intarissables. — Bâtiments
assurés fr. 31000.

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

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

Maison en bon état d'entretien avec doux
appartements , assurée contre l'incendie
pour fr. 16500. Rapport annuel fr. 1335.

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

Vente définitive si les offres sont accep-
tables.

S'adrej ser pour visiter les immeubles,
soit aux fermiers, soit aux notaires
Jules-F. Jacot et IV. Sandoz, an
Locle, et pour les conditions de vente
également au notaire soussigné.

Le Locle, le 22 Mai 1905.
8848-1 Ji. SANDOZ, notaire.

LIG-NEDROITE
pen usagée, est à vendre. 9350-2

S'adresser aa bureau de I'IMPAUTIA L.

Laiterie-Charcuterie ~%z&
de L'ABEILLE

Rue de la Serre 95
Lait, Beurre. Oeufs, Promage,

Charcuterie. — Tous les jours , SOUPE.
Vin , Bière à l'emporté.

SAMEDI SOUS, dés 7 Va heures
TRIPES cuites pour emporter.

Restauration à toute heure. — Tous les
jours, dès 6 '/a h. du matin. Café , Thé,
Chocolat. — On demande aussi quelques
bons pensionnaires solvables. 9351-2

"X TXNia 3?î.*OTT«3rEÎSi
garantis naturels, p. 100 litres, port dû

Tessinois, très fins, Fr. 16
Piémontals, vieux , » 24

Morganti & Cie, Lugano.
H-2l33 o 8274-3

PIVOTAGES
Qui en (reprend rait en série pivotages

sur jauge pour échappements ancre 18 li g.
— Faire offres avec prix , sous chi ffres
B. L. 9319, au bureau de I'IMPARTIAL.

9349-2

-s l̂ip Machiaes
JéêHJ à G@ncl.re

lÉigPL **a Neuchâteloise , Phœnix
18§jHliP>" Wei'theim , Ounlopp, etc.,
aiu-ai que tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-16

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.__MT Demandez les prix-couranta.

Machines à laver
a LA MERVEILLEUSE », la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Henri Hatfliey
14, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

* a —a——¦

La Fabrique de Hontiîier
demande un H-2G08-F 9447-3

MECANICIEN
bien au courant des étampes de boites*.

Volontaire
Dans une famille ouvrière de Dornach

(Soleure), on demande une jeune fille
pour soigner les enfants. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemaud. Pelit gage;
bon traitement. Entrée de suite ; voyag»
payé.— S'adresser à Mme Hedwige Kunz,
a Dornach (Solenre) . 9449-3

On offre à prêter
une s

d
omme

40àg0p fp<
à4 p.çent.

hypothèque en premier rang de tout repos.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant

d'immeubles , rue de la Paix 43. 9445-3

Avis aux Promeneurs !
DEMANDEZ :

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

Saumon. Truite saumonée.
Homard.

Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.

Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.

Charcuterie fine assortit.

Charcuterie
ÇJîB _££16IG1T

Rae Léopold-Robert 56
ouvert tous les soirs jusqu'à 9 1/, h. Dl»
manche, le matin jusqu 'à midi, le soir de*
puis 6 h. 876-1-4

Pour séjour d'été
et d'automne

à louer près de la Cibourg, à 10 rninn»
tes de la Gare, un logement de 2 cham-
bres et une cuisine, à des personnes soi-
gneuses. — Pour les conditions , s'adrea-
ser à M. Jacot-Guillarmod, à Sl-Blaise, et
pour visiter l'immeuble, à M. L. Oppli-
ger, agriculteur, à Clermont prés lies
Reprises. 9355-8

On louerait éventuellement à l'année.
a**4».

Porte-échappements
On cherche fabricant qui se chargerait

de la fabrication du porte-échappement
ancre et cylindre. — S'adresser sous chif-
fres E. K. 9439, au bureau de I'IMPAR-
TiaL. 0439-|

Belle Occasion I
Jolie BICYCLETTE pour Dame, petit

modèle, très solide, chambres à air et
enveloppes neuves, marque a Peugeot »,
est à vendre à prix modéré. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER , Place d|
Marché. 9143 èl*

CROSTAND I
s/Colombier

P̂ension
RE STAURANT
dans une magnif ique situation au |
milieu des forêts de sapins. Vue I
superbe sur le lac et les Alpes. I
Restauration chaude et froide à I
toute heure. Pension pour familles I
depuis 3 fr. 50 par personne. I

Chambres très confortables. — |
I Séjour agréable. — Voiture à dis- I
I position. O-1622-N ' 6459-10 I

Se recommande, C. Borle.

lieuehâtel
Brasserie Gambrinns

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

heure. — Salle à manger au ler étage.
Piano. Téléphone. — Bière de Mu-
nich Eherf-ISrâu et Bière blonde
de la Comète, Chaux-de-Fonds.
o-1644-N 8248-17

»
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera ven-

dre, par voie d'enchères publi ques et aux conciliions qnî  seronl 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-2112-C

Beauregard Cernll-Glrard
5't billons 5 m. 40. 137 billons 't 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 liêtre.
19 stères rondins sapin. 1406 fagots.
8 stères romlins hêtre. 10 perches d'échaflaudage.
6 stères dazons. 9347-1

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 Ve Arrond.

goçrcoLoniBiER
TSÔtel de la Ooiixozuie

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 3 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard. — Téléphone. o-1605-N
| 5208-17 Se recommande , fl. Jacot.

AUVERNIER
HOTEL DES ALPES "•MB £

(anciennement Hôtel de la Côte)
Etablissement d'ancienne réputa- I
tion. Poisson toujours frais. Res- I
tauration chaude et froide à toute I
heure. Cave bien assortie Cuisine I
soignée. Grandes salles, vèrandah. I
Vue magnifique sur le lac et les I
Alpes. Repas sur commande pour I
familles, noces et sociétés. Ecurie, I
garage. o-1615-N 5856-14 E

A remettre ponr cause de départ , nn MAGASIN faisant
la belle Mode et ayant belle clientèle. — Offres sons chiffres
B. 1613 Y., à MM. HAASENSTEIN & VOGLEB, à BIENNE.

9418-2



La Vie â, Paris
Paris, 8 Juin.

Un nouvel académicien élu. — Le talent littéraire
en antichambre. — Les Revues rédigées par des
académiciens. — Deux grands journaux parisiens
ont pris en location les dépêches particulière s dejournaux anglais. — Organisation du système. —Maigre réception d'un hardi explorateur.
'Aujourd'hui est la journée de- l'Académie

française. Elle avait à élire un immortel, pour
remplacer le collègue défunt Guillaume, que
le grand public ne connut jamais, bien qu'il
fût un sculpteur et un esthéticien de mérite.
Trois candidats avaient convoité le siège va-
cant ; d'abord M. Lamy, plus célèbre dans le
monde parisien par ses multiples échecs aca-
démiques d'antan que par ses œuvres littérai-
res. Puis M. Maurice Barrés, un talent vigou-
reux et original, mais un esprit étroit. Enfin
M. Emile Bergerat, poète, romancier, drama-
tiste, critique, qui donna pendant quelques
années une surface appréciable au pseudc-
pyme de iCalibjan.

La plus attrayante de ces candidaftures
test celle de Bergerat. Mais elle ne devait pas
réussir, au moins cette fois. L'Académie fran-
çaise a la mauvaise habitude de faire faire
longtemps antichambre aux vrais littérateurs.
M. Bergerat ne se faisait aucune illusion. Pré-
voyant soin échec, il écrivit là-dessus un ar-
ticle spirituel qu'on pouvait lire ce matin dans
le « Figaro » et où l'auteur s'excusait d'avance
d'avoir cédé à l'ambition académique : ce n'é-
tait pas sa faute, mais celle d'un éditeur
désireux de battre réclame avec ce sous-titre
sur la première pago des œuvres de Bergerat:
Membre de l'Académie française.

La lutte fut donc circonscrite aux noms
de Lamy et Barrés. La majorité avait promis
ses voix à Lamy; il a été élu sans peine par
21 voix conta. 12 à Barrés. Ce n'est pas glo-
rieux; il était candidat; pmur la oinquiômo *>\i
sixième fois. Pour fêter cette élection, on
boit le Champagne 'dans les bureaux du «Cor-
respondant», dont Lamy est le directeur et
qui est la revue littéraire des catholi ques clé-
ricaux. On peut rappeler que la « Revue des
Deux Mondes » est diri gée aussi par un aca-
démicien, M. Brunetièrei, le critique bien con-
nu, et la «Revue ide Paris» par un autre acai-
dômicien , M. Lavisse, qui appartient au monde
Universitaire.

Il y a encore un siège vacant à l'Académie,
celui du duc d'Audiffret-Pasquier. Mais pas
de plaisanteries ! H est interdit aux talents
littéraire de l'ambitionner. On le donnera
à un émérite de l'aristocratie du faubourg
Saint-Germain. C'est la tradition qui veut
cela.

On ne peut méconnaître que depuis deux
ou trois ans quelques journaux parisien s font
quelque effort pour obtenir un service de ren-
seignements qui les mette à même de con-
denser dans la "nuit (tous les événements de la
veille en Europe, ien Asie et en Amérique pour
le numéro du matin. Ils étaient cependant jus-
qu'ici les obligés de nos grandes agences, qui
détiennent le monopole des nouvelles. D'où
inconvénient capital. Non que les informations
ne fussent pas sures, mais parce qu 'elles
sont reproduites identiqu ement dans tous les
journaux.

D'autre part, la presse parisienne a été
incapable d'imiter la (presse anglaise.ou améri-
caine qui ise renseigne par ses 'propres moyens.
Nos feuilles les mieux achalandées ont tou-
jours reculé devant les frais considérables
pour l'installation de correspondants spé-
ciaux et permanents dans les principales vil-
les du monde et surtout pour la transmission
des télégrammes. Le « Matin » tourna le pre-
mier cette difficulté en passant avec le « Ti-
mes» de Londres un contrat aux termes du-
quel celui-ci lui repasse ses principales dépê-
ches ori ginales avant d'être imprimées. Le
«Mutin » a dans la capitale anglaise un bu-
reau de rédaction qui recueille au fur et à
mesure de leur arrivée les télégrammes es-
sentiels du grand confrère londonnien , les
traduit et les transmet à Paris. Aussi la «Der-
nière Heure » du « Matin » de l'édition pari-
sienne, qui insère les dépêches jusqu 'à trois
heures du matin et sort de presse deux heures
plus tard , apparaissant dans les kiosques à
cinq heures et demie, est assez bien fournie.
Ce fait a beaucoup contribué à b diffusion de
ce journal.

L'exemple était tentant. Il vient d'être suivi
par l'« Echo de Paris », qui a passé un con-
trat ' analogue avec le « Daily Telegraph »,
autre grand journal londonnien. Naturelle-
ment toutes les, dépêches de ce dernier sont re-
croduites avec l'indication d'origine , ne se-

rait-ce que pouf mettre E Sôuvert là respon-
sabilité morale de la feuille parisienne.

Si ce système est étendu dans l'avenir â
d'autres journaux français, maître presse ne ee-
ra plus, pour les inf«?trmations du moins,
qu'une succursale ide la grande presse 'de
Londres. Paris qui a triomphé et qui triom-
phe dans d'autres domaines, n'y aura jamais
réussi en ce qui concerne l'information mon-
diale. Les Anglais et lep Américains restent
nos maîtres.

L'explorateur Charcot efeï rentré lier à
Paris. Il revenait avec ses hommes de sa
belle expédition au pôle) sud. On ine lui a pas
fait la réception qu'il bût méritée. Tout Paris
s'était haussé sur les pieds au passage d'up
petit roi qui ne nous apportait dans sa va-
lise que les sourires de sa jeune sse, et il s'est
à peine aperçu qu'un de ses enfants était
allé risquer sa vie (et celle de ses Compagnons
dans les glaces del'antarctide pour la science.
Mais ce n'est pas &e sa faute après tout. iVdici
pourquoi .

L'expédition Charcot tarait rété en Europe"
patronnée par le « Matin », un journal, tan-
dis qu'en Amérique elle le fut par le gouver-
nement de la République Argentine. Le « Ma-
tin » fit bien. Mais les confrères de Paris j_
virent de la réclame et observèrent un si-
lence très relatif et dédaigneux. Si bien que
le public parisien n'a qu'imparfaitement con-
nu cette expédition, ses mérites, ses dangers,
ses résultats. Or tandis qu'à Buenos-Ayres
toute une viliej a prodigué de ju stes ovations
à l'explorateur et à ses compagnons, lors de
leur retour, Paris est demeuré silencieux.
Ce ne sont pas les quelques centaines de ba-
dauds assemblés devant le « Matin » aussi-
tôt qu'on apprit la venue de Charcot, ni les
coupes de Champagne vidées dans une salle
de ce journal qui donneront le change à ge
sujet. . " .' -

C. E.-E. •

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Nouvelles diverses

L'amiral Enquist a reçu de l'empereur Un*
télégramme lui donnant l'ordre de rester à'
Manille* à la disposition du gouvernement amé-
ricain.

Le comte Cassini a reçu une longue dépê-
che. On annonce de source autorisée que
c'est une réponse à celle dans laquelle l'am-
bassadeur russe exposait les vues du prési-
dent Roosevelt.

Le ministre japonais, après avoir eu dans
la soirée un entretien de vingt minutes avec
le président, a rédigé une longue dépêche pour
son gouvernement. Il déclare que le sujet est
trop délicat pour qu'il puisse rien en dire.

Le baron de Sterburg, ambassadeur d'Al-
lemagne , est de retour à [Washington.

M. Roose.velti' a dit à un 'visiteur qu'il comp-
tait que l'ambassadeur des Etats-Unis serait
reçu à Tsarskoie-Selo, hier ou aujourd'hui.
M. Meyer, a-t-il dit, n'a pas pour instruc-
tions d'offrir formellement des bons offices.
Il doit chercher à savoir du tsar comment nous
pouvons l'aidefil à obtenir la pai4 à bref délai.

La «Rouss» commente un télégramme de
l'agence Reutter relatif à l'entretien du comte
Cassini avec M. Roosevelt. Ce journal qui
puise sans doute ses information^ à une source
officielle, dit que l'entretien a eu un carac-
tère personnel, et cela d'autant plus que le
comte Cassini n'est plus ambassadeur de Rus-
sie à .Washington.

L'assemblée à Moscou des membres du
zemstvo et des maires a décidé de choisir
une délégation de dix personnes, ayant à leur
tête le comte Hayden et M. Chipow, pour
remettr e au tsar une adresse dans laquelle on
recommandera la convocation immédiate de
représenta nts de la nation pour trancher la
question de la paix ou de la guerre.

Le vapeur « Garonne » venant de Shanghaï
à destination d'Odessa, avec des Russes de
Mandchourie à bord, dit que les Russes ont
essayé de se mutiner dans le détroit de Ma-
lacca!

Nouvelles étrangères
FRANCE

Chambres françaises.
La Chambre a consacré toute sa séance dé

jeudi matin à la (suite de la discussion du prc+-
jet concernant les fraudes sur les vins et le
régime des spiritueux.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
reprend la discussion de la séparation. Il y. a

plusi-éure dispositions aflditkmnelles à" l'arti-
cle 9-

M. Cha?Oix propose, û'oiblifer* les" intéressés
£ adresser leurs demandes de pension dans
un délai maximum d'un lan. L'amendement est
adopté, ainsi que l'ensemble de l'article 9.
Sur l'article 10 relatif aux édifices du culte,
de nombreux -amendements solnt repousses.

M. ÀugagneUr développe un nouvel amen-
dement tendant à modifier les articles 10 et
11. Après des observations du rapporteur, M.
Augagneur retire son amendement qui est re-
pris par M. Lasies et rejeté. Un amendement
Flandin proposant de concéder pour un bail
de 99 ans, moyennant un loyer annuel, la
jouissance des églises aux associations cul-
tuelles est piris en considération, puis là
séance est levée.

Au Sénat, jeudi, l'élection de M. Chautémpâ
f&st validée. On .vote un crédit de 20,000 fr.
pour les victimes des événements de Limoges.

_ Le Sénat disente ensuite la proposition d'as-
sistance obligatoire des vieillards. M. Strauss
défend le projet. La discussion générale est
close; lôp passe à la discussion des articles.

M. Guyot (Rhône) dit que l'assistance aux
vieillards ne doit pas être un service d'Etat,
mais uniquement un service local.

Après .une longue discussion, un amende-,
ment Guyot est rejeté et la séance levée.
A l'Académie française.

•M. Etienne Lamy a ëté élu membre" de*
l'Académie française en remplacement d'Eu-
gène Guillaume, décédé,
Le roi d'Espagne.

lie roi d'Espagne a I'inteîntiôH, S son f<S-
tour de Londres, de1 passer deux, jours inco>
jgnito à Paris..

ALLCMAONC
¦Le prince Léopold de Hohenzollern.
! Le prince Léopold de1 Honenzollern, qui,;
pendant les fêtes du mariage du .kronprinz,
habitait chez *jon fils, le prince héritier de
Hohenzollern, à Berlin* est mort cet • - ès-
midi.

AUTRICHE-HONGRIE
Une révolte de prisonniers.
, Des nouvelles privées de Zlochow annoncent
que mercredi soir une révolte a éclaté dans
la salle d'arrêts du tribunal de district de
cette ville. Des gardiens ne pouvant se ren-
dre maîtres des prisonniers qui risquaient
de s'échapper, deux compagnies furent apj-
pelées. Après avoir tiré deux salves en l'air
qui n'ont pas intimidé les prisonniers, une
salve a été tirée sur eux en tuant un et en
blessant un autre très grièvement. Un sous-
ûfficier a été atteint par une pierre. A minuit
l'ordre a été rétabli.

RUSSIE
Le mouvement révolutionnaire,

A la suite d'un coup de revolver tiré avant-
hier dans le bureau de police d'Erivan, de
violentes fusillades éclatèrent dans différents
quartiers et continuent actuellement. Un Tar-
tare a essayé d'incendier le bazar central.

AFRIQUE ALLEMANDE
Les Herreros battus.

Cornélius de Béthanie a ëté chassé le 27
mai par le capitaine de Koppy d'une forte po-
sition près de Geious et s'est enfui le long
du fleuve Fisch vers la frontière anglaise.
Les bandes de Morengas ont été repoussées
par les Allemands du côté du fleuve Orange.
Le capitaine Blumel a battu le 27 mai, près de
Goagas, une bande de 150 Herreros et l'a
poursuivie vers le sud-ouest, lui tuant huit
hommes.

ANGLETERRE
Sous-marin anglais coulé.

Le sous-marin anglais A 8 s'est perdu
dans la matinée, corps et biens, au large de
Plymouth. Deux sous-marins accompagnant
un torpilleur se rendaient 'en pleine mer pour
des exercices lorsque trois explosions se pro-
duisirent à bord du sous-marin A 8. Après
la troisième explosion, on vit le sous-marin
couler à fond. H avait 18 hommel à bord.
Quatre purent être recueillis. On a marqué
immédiatement d'une bouée l'endroit où le
sous-marin a disparu.
Alphonse XIII a Londres.

Le roi Alphonse a visité jeudi matin la
Tour de Londres. H est rentré au palais de
Buckingham un peu avant midi.

Hier après midi, pendant que le roi d'Es-
pagne Alphonse XIII faisait dès emplettes
nie, Bgndstreet, à Londres, son automobile

a pris feu". Les trois ëcu^ërs qui accoSpâ"-
gnaient le roi purent sauter! à terre sains ei
saufs. Le véhicule a été gravement endojia**
mage. ,
A la Chambre des Communes.

A la Chambre des communes de Londres, §iï
Gérald Lowthér est élu speaker en rempla-
cement de M. Gully .La Chambre s'ajourne
au 20 juin, jolrr. eu le roi sanctionnera l'éleg-
tion du speaker;. ... , ,,

LA CRISE SCANDINAVE
Dans leur adresse au roi, les membres du

gouvernement, après avoir mentionné la dé-
cision du roi dans le conseil du 27 mai der-
nier de ne pas accepter la démission du mi-
nistère, soutiennent qu'en vertu de la cons-
titution, il incombe au roi de procurer au
pays un gouvernement constitutionnel et c'est
pourquoi, à l'instant où la politique du roi
interdit la formation d'un conseil responsa-
ble, le pouvoir royal norvégien a cessé d'exeE-i
cer ses fonctions. , . , |.' , , . .

Cet état de cholses né peut pas durer. Le
gouvernement ne peut pas contre sa volonté
être

^ 
forcé de conserver ses fonctions. Sa Ma-

jesté n'a même pas fait une tentative au su-
jet de la question de la loi sur les consulats
qui n'était pas compatible avec la constitution
et comme aucun autre gouvernement n'est'
disposé à assumer la responsabilité de cette
"politique, le ministère actuel ne peut y pren-
dre une part quelconque gn continuant ses
fonctions.

Les ministres trouvent qu'il est de leur dë-
feodr de se démettre de leurs charges. '

™ ¥sÉ8f àsw$iM ^*"mtâ tîèç i*liquidation des rapports unionels a été ou-
verte par la décision susmentionnée du roi

« Nous faisons des vœux, déclarent les mi-
nistres, pour le bonheur et la prospérité des
deux peuples. » Ils terminent en adressant
des remerciements au roi pour la bienveilt
lance personnelle qu'il a montrée à leur égard.

Après que le Storthing eut pris la décision
que l'on sait, le président Berner prononça
une courte allocution dans laquelle il fit res-
sortir toute la gravité de l'acte accompli. H
a terminé en exprimant au milieu, des mar-
ques d'approbations de l'assemblée, le vœu,
que Dieu protège la patrie.

— Le ministère a décidé mercredi soir que!
•la division des affaires étrangères serait sé-
parée du département du commerce et cons-
tituerait un département spécial. M. Lœvland,
ministre d'Etat, a été nommé ministre des
affaires étrangères. Il a été décidé en outre
de faire disparaître les armes de l'Union du
¦pavillon de guerre.

Le département de la défense nationale
adresse un manifeste à l'armée dans lequel il
lui communique la décision du Storthing et
lui annonce que le pouvoir a été assumé par
le ministère.

M. Berner, président du Storthing norvé-
gien, ayant adressé au roi Oscar, au nom de
ce corps, une demande d'audience pour une
délégation chargée de lui remettre une adres-
se, le roi a répondu par le télégramme sui-
vant : « Ne reconnaissant pas les actes révo-
lutionnaires du Storthing, qui viole la Cons-
titution et est en rébellion contre le roi, lé
roi refuse de recevoir une délégation. » Ea
même temps, le roi a tinnoncé iau président du
Storthing norvégien qu'il autorisait M. Sib-
bern, chef expéditeur, à recevoir l'adresse.

De toutes les parties du royaume arrivent
de's télégrammes de sympathie et de dévoue-
ment au roi.

— Les jou rnaux, de Stockholm disent qUe
le conseil des ministres, qui s'est réuni ce
matin sous la présidence du roi , a décidé à
l'unanimité de repousser les mesures du Stor-
thing norvégien comme anticonstitutionnelles
et d'adresser un ultimatum à la "N orvège pour
lui demander le maintien de l'Union. La si-
tuation est critique. Toutes les garnisons sué-
doises, le long de la frontière norvégienne ont
été mises sur pied de guerre. Le ministre de
la guerre a décidé l'appel des réserves. On
constate partout un grand enthousiasme pa-
triotique. Toutefois personne ne parle de me-
sures militaires. On croit que la session ex-
traordinaire du Riksdag ne commencera pas
avant le 20 courant.

Le prince héritier de Suède, qui se trou-
vait à Carlsrube, est reparti pour StcckheJnî,



La question du IHaroc
On mande de Berlin à la « Nouvelle Presse

libre », de Vienne :
L'Autriche-Hongrie a fait demander à Ber-

lin quelle attitude l'Allemagne prendrait à
l'égard de l'invitation du sultan du Maroc
à une conférence internationale. La démarche
de l'Autriche est de pure forme, car il n'y
a aucun doute que l'Allemagne n'accepte l'invi-
tation. En conséquence, les cercles diploma-
tiques croient que l'Autriche consentira éga-
lement à prendre part à cette conférence
internationale.

L'Allemagne a proposé aux Etats-Unis la
réunion d'une conférence ayant poux but le
Maroc. Une proposition semblable a été adres-
sée à toutes les puissances signataires de la
convention de Madrid.

Correspondance Parisienne
Paris, 8 juin*.¦ Malheur à M. Rouvier, pourrait-on dire, s'il

ne réussit pas dans la nouvelle et redoutable
tâche qu'il a assumée! Quand on cbmsidère que
M. Delcassé, qui fut tout puissant pendant des
années, a été brisé en quelques heures, que
ce fut le sort de Jules Ferry qui s'est élevé
à la hauteur de Gambetta et qui n'a pafs
été égalé depuis, on se dit que Rouvier a eu
une grande doge1 de courage. Tout le monde
lui fait crédit et attend beaucoup de lui.

Chose surprenante et qui répond bien S
notre caractère, le parlement ne s'inquiète
pas d'apprendre comment M. Rouvier compte
dénouer la situation vis-à-vis de l'Allemagne
et du Maroc. Faire cela ce serait assumer la
moitié des responsabilités et nos honorables
aiment mieux n'en prendre aucune pour avoir
plus de liberté «dans leurs louanges ou dans
leurs reproches. De sorte qu'aucun journal
français n'est dans ce moment en état de
dire avec précision et certitude ce que M.
Rouvier fera pour résoudre les difficultés.
Et ce dernier préfère que ce soit son secret et
que les gens n'en causent pas. Consentira-
t-il à ce que (la question marocaine soit por-
tée devant un aéropage international ? Com-
ment va-t-il faire pour apaiser les suscepti-
bilités allemandes ©t conserver avec l'Angle-
terre cep relations amicales qui portent om-
bragé à Guillaume II, redoutant l'isolement
pour son pays ? On n'en sait rien.
lent à M .Rouvier de ïeposer lê'

,
îàr"deaua

âes
finances et d'assumer définitivement la di-
rection des affaires étrangères. H a la (con-
fiance générale. Puisse cela durer !

GRronique suisse
Enquête monétaire.

Au cours de la discussion dé îai gestiiSr 3iî
département des finances au Conseil des
Etats, M. Hildebrand (Zoug), rapporteur, a
donné d'intéressants détails sur les résultats
du recensement de la circulation monétaire
en Suisse, opéré par les aofins du, Conseil fé-
déral.

Ce recensement a* eu le résultat suivant:
La valeur totale des billets et espèces en
caisse était de 107 millions, djont voici la
répartition :

Billets de banque 62,379,376 fr*. 99; ffiôn-
naies d'or 22,528,126 fr. 09 ; grosses mon-
naies d'argent 17,953,248 ff. 54; monnaies
divisionnaires d'argent 3,262,976 fr. 78;
monnaies de nickel et de cuivre 876,627. fe.
15 cent.

i En 1892, l'enquêté monétaire n'avait pLSfté
que sur les grosses monnaies d'argent et les
monnaies divisionnaires d'argent, et il avait
été recensé :
_ Grosses monnaies" d'argent 23,036,835 ff.";
monnaies divisionnaires d'argent 1,619,751 fr.

Au dernier recensement, sur le chiffre de
billets recensés, les billets suisses comptent
pour 600,011 fr. 50.

Notre or nous vient presque exclusivement
de France : 13,690,740 fr. sur un total de
22,528,126 fr. L'or suisse, n© repEés.entait que
6,042,140 fr.

Nos écus soUt ^principaleUient français, ifet-
liens et belges. Les écus suisses ne représen-
tent que le 7% de la circulation totale.

La proportion est renversée en ce qui con-
cerne les monnaies divisionnaires : les piè-
ces suisses représentent ici le 65% de lg
circulation.

La commission des Etats espéré' que lé Côïï-
seil fédéral prendra des mesures pour remé-
dier à l'énorme circulation des pièces hors
cours. Bien qu'on ait retiré, l'an dernier,
424,000 pièces de monnaie usées, la circula-
tion de .pes pièces n'a guère diminué. Elles
sont introduites dans notre pays par des
spéculateurs. La plupart des pièces usées sont
de provenance française. Le rapatriement da
ces monnaies en France occasionne S la Suiss»
des frais considérables..

en Extrême-Orient, où il étudie les maladies
infectieuses et particulièrement la peste, sur
laquelle il a publié des travaux de la plus
haute importance.
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire dé la Ire division sa
réunira à Rolle, samedi prochain, sous la pré-
sidence de M. le lieutenant-colonel Lachenal,
pour juger un soldat inculpé d'attentat aux
mœurs, commis au retour de l'inspection.
Tribunal fédéral.

Pressentie au nom de l'assemblée qui s'est
réunie mercredi et était composée de mem-
bres de l'Assemblée fédérale, le professeur
Reichel s'est 'déclaré prêt à accepter une élec-
tion au Tribunal fédéral.

Distinction.
M. Yersin, né à MoTpS, vient 'd'être ëlû

membre correspondant de l'ACâdéffiie fran-
çaise de médecine.

M. Yersin est un des élèves les plus dis-
tingués de l'institut Pasteur; il est actuelle-
ment àffesteuE dej yistituts EafiteP 1* f anàâs.

cff louvef tes ées Gantons
Incendie.

FRIBOURG. — Lundi soir, enftfe 5 et 6 E,*
un incendié a détruit la forge communale de
de Ponthaux. Le feu s'est déclaré dans le gale-
tas, tandis que le forgeron travaillait à l'ate-
lier et que sa femme était absente. On ignore
absolument la cause du sinistre.

L© bétail et un peu de mobilier ont p'uj
être sauvés.

De nombreuses pompes étaient sur les lieux.
Rivières empoisonnées.

La petite Glane a été empoisonnée, rière
Franex, sur une longueur d'environ 3 kilo-
mètres, dans la matinée de dimanche 4 juin.
Des milliers de cadavres de truites et d'écre-
visses gisent au fond de l'eau ou accrochés aux
racines des deux rives.

C'est l'anéantissement complet de la popula-
tion d'une des rivières fribourgeoises les plus
poissonneuses.
Le lock-out.

BALE. — Dans sa séance dé jeudi matin,
le Grand Conseil a discuté une proposition re-
lative aux mesures à prendre pour venir en
aide aux oluvriers de l'industrie du bâti-
ment touchés par le lok-out. Cette proposition
a provoqué une vive discussion. Finalement le
Grand Conseil a voté une résolution suivant
laquelle il laisse à l'initiative privée le soin
de venir en aide aux ouvriers et passe à l'ojt.-
dre du jour.
Le lieutenant Vogel»

VAUD. — Le lieutenant "Alexandre Vo'géT,
la victime de l'accident des courses de Morges,
a succombé dans la nuit de mercredi à jeudi,
Il a paru plusieurs foie vouloir s'éveiller, mais
il retombait immédiatement dans son état co-
mateux. Son père, arrivé dimanche soir, n'a
cessé de veiller à son chevet. Sa famille, ar-
rivée à Morges dès que l'on sut qu'il n'y avait
plus d'espoir, a entouré son lit de mort. Le
corps est parti hier matin pour Aarau, où
aura lieu l'inhumation.

Le lieutenant A. Vogel était né "en 1880.
H était lieutenant depuis le 12 décembre 1900
et incorporé dans l'escadron 24. M', le Dr
Roux, appelé, avait jugé une opération inu-
tile et impuissante à le sauver". 

La Société des officiers (section dé Morges),
a fait déposer une magnifique couronne sur
le cercueil , de même que le comité de la
Société hippique du Léman.

Le corps est parti à 3 fce[ttr 'es dé l'après-midi.
Les honneurs «ont été rendus devant l'Infir-

merie.

. PORRENTRUY. — Une foule considérable,
venue tant des villages d'Ajoie que de lai
ville ,a assisté, ce matin, aux funérailles de
Mgr Hornstein, évêque de Bucharest. Un grand
nombre d'ecclésiastiques, et à leur tête l'é-
vêque du diocèse, avaient ténu à apporter un
suprême hommage à la dépouille mortelle de
l'ancien curé-doyen de Porrentruy.

Les obsèques ont eu lieu à l'église Saint-
Pierre, dont le chœur, où le catafalque avait
été dressé, était tendu de noir. Mgr Haas a
officié pontificalement. Une messe de requiem
a été chantée par un chœur mixte formé
pour la circonstance. C'est Mgr Chèvre, curé-
doyen, qui a prononcé l'oraison funèbre, dans
laquée© il a retracé la vie du défunt Après
la messe, l'absoute a été donnée par Mgr
Haas et l'inhumation a eu 'lieu dans un caveau
creusé dans la chapelle des fonts baptismaux.

Commenciez 'à 9 heures, la cérémonie i'egti
terminée à 11 heures 20.

jMALLERAY. —• Mercredi soir, S la tombée»
de la nuit, un douloureux accident a plongé
une honorable famille de la localité dans un
deuil profond. Une charmante fillette de ML
Jean Burgunder, sellier, âgée de deux ans,
s'est noyée dans la Birse. Les parents étaient
occupés au jardin, «qui se trouve immédiate-*
rnebif* à côté de la rivière. L'enfant a profité
de ce moment probablement pour cueillir des
fleurs sur les bords de l'eau et, se penchant
un peu trop, est tombée dans la Birse assez
profonde à cet endroit Après de longues
recherches, le père a retrouvé, pris entre
deux pierres, le cadavre de la petite Juliette.
Des soins immédiats lui ont été prodigués
par M. le docteur de la Harpe, aiais fin gg
parvint pas à la ranimer.

eHJRA-IBERMOIS

GRronique neuc Rate toise
Tamponné.

Au moment, hier in*atin à* 10 heures et dé-
mie, où le cheval qui traîne les wagons à lai
gare de Neuchâtel était engagé sur les voies,
son conducteur vit venir uno machine de ma-
nœuvre tirant une quinzaine de wagons. Bien
que le mécanicien eut donné le signal pour
serrer les freins, la vitesse acquise ne permit
pas un arrêt en temps voulu et la locomotive
heurtant l'arrière-train du cheval fit faire à
la bête un demi-tour qui la jeta sur les rails
où elle eut la jambe tranchée. Le conducteur
du cheval courut lui-même un moment
le danger d'être atteint Un «30up de marteau
sur le crâne mit fin à l'agonie du cheval,
un animal qui avait huit ans.
Enfant et cheval.

Une fillette qui jouait à* Neuchâtel, quai
du Mont-Blanc, hiojr à 5 heures après-midi, a
passé sous un cheval, dont un des sabots
se posa sur sa jambe, bien délicatement sans
doute, puisqu'on releva la petite sans autre
mal qu'une frayeur qui l'incitelnfll à la prudence.
Architecture.

Au concours ouvert entré lés" architectes
suisses pour l'élaboration des plans d'une égli-
se et d'une cure à Spiez, MM. Convert et Yon-
nex ,architectes à Neuchâtel, ont obtenu lé
second prix sur quatre-vingt-dix projets pré-
sentés.
Distinction.

(Nous apprenons sïvec un, vif plaisir: que*
la Chambre de commerce de Lyon vient de
décerner à M. Clerget professeur à l'Ecole
de commerce du Locle, le premier prix pour
un travail de concours sur « Le Canal de Pana-
ma et son influence probable sur le commei*ce
dé l'Europe ». Rappelons queU il y a fruit ans,
une étude sur les méthodes d'expansion com-
merciale de l'Allemagne, lui avait déjà valu,
semblable récompense.

Nous adressons ici toutes nos félicitations
aU distingué professeur dont s'honore l'Ecole
de commerce du Locle.

£a GRauX'àe*$on&s
Contre la concurrence déloyale.

En réponse à la lettré ouverte au Conseil
d'Etat écrite par le comité de la Société dea
intérêts généraux du commerce et de l'indus-
trie de notre ville, que nous avons publiée
dans notre {numéro du 8 juin, le chef du
Département de justice et police adresse au
« Natiomil suisse » une~~ievcre que TWIUH ne
pouvons publier « in extenso », celle-ci ne nous
ayant pas été adressée, pour une raison que
nous jgnorons.

H ressort de cette réponse que quant à
l'article 12 de la loi sur la :;oincurrence dé-
loyale et lés liquidations, celui-ci ne jpeut
être applicable dans le cas particulier, puis-
que le département de police n'a pas été en
situation d'accorder ou lie remiser une autori-
sation qui ne lui a pas été lemandée.

La prétention du comité de la Société des
intérêts généraux du commer-ie et de l'indus-
trie que le Département de police pouvait
faire arrêter d'urgence et d'office la venté
des articles offerts au public par la maison
visée, la loi n'ayant prévu aucune mesure
de ce genra l'autorité executive aurait coui-
ffiis une illégalité <en usant de ce moyen.

Cest donc à l'autorité judiciaire d'agir dans
là plénitude de sa liberté d'action, cette der.-!
njèii ayant été saisie.

Société de chant l'Helvétiâ.
La course annuelle dé la société de cEanl

l'« Helvetia» aura lieu dimanche 11 juin et
aura pour but Chaurnont&t-Blaise-îïeuchâteL
(Voir aux annonces.).
magasin Gœhler.

Spécialité de Blouses brodées ^nféctionnéiég
et non-confectionnées.

Garnitures de Ro-beS, Dentelles, Galons,
Laizes et Broderies en tous genres. Articles
ppur enfants et bébés. 9099,

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

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

Communiqués
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Chambres fédérales
BERNE. — Xe Conseil national adopté*, ïïï&s

les amendements de sa commission, les art
113 à 127 du Code civil, concernant la publi-
cation et célébration Gu mariage et après lon-
gue discussion, le chapitre des nullités du
mariage.

H abordé ensuite lé titre divorcéj diffé-
rents amendements et propositions sont dé-
posés, puis la discussion est interrompue.

Mardi à 3 heures, comptes d'Etat
Le Conseil des Etats reprend l'exafflefi de

la gestion du1 Département des postes et che-
mins de fer. La commission estime qu'en pré-
sence du résultat favorable des comptes de

l'administration des postes oti ne saurait fiais
der davantage à ramener à trois quarts dé
centimes la taxa pour les ports de journaux
•et tenir ainsi la parole donnée.

La rapporteur, M. Cardinaux, fait un vif
éloge de la presse suisse et de son dévoue-
ment aux affaires du pays.

M. Zemp, conseiller fédéral, répond que lé
moment viendra de tenir compte du vœu dô
la commission quand fon revisera la loi sur la
régale des postes.

La gestion du Département des postes el
chemins de fer est approuvée.

Le Conseil adopte les postulats de la com-
mission concernant l'enseignement profession-
nel du personnel des chemins de fer et l'en-
couragement plus large par la Confédéra-
tion de l'enseignement prof essionnel agricolev

Le Conseil écarte de recours du personnel
des douanes, puis la séance est levée.

Mard i à 4 heures, .suite de la gestion ; loi
sur le contrat d'assurance.

Corps diplomatique
BERNE. — M. d'Oliviera a présenté cl

matin à 11 heures au président de la Con-
fédération, M. Ruchet, les lettres d'accré*
ditation en qualité d'envoyé extraordinaire ef
de ministre plénipotentiaire du Portugal K
Berne.

M. d'Oliviera était chargé d'affaires de M
légation du Portugal à Berne depuis 1902

Quelques instante après M. Ruchet lui fi
rendu la visite habituella

La crise Scandinave
STOCKHOLM. — La Svenska Telegfai»

byrau dit que la crise politique n'a rien modifié
dans l'aspect de Stockholm. La grande massé
reste assez indifférente vis-à-vis de la dissoi-
lution de l'Union ; une minorité seulement en-
visage l'avenir avec inquiétude. On témoigné
quelque inquiétude de l'attitude que prendra)
l'étranger. La plus grande partie de là popu-
lation partage certainement les sentiments du
vieux monarque, comme le prouvent les nom-
breux télégrammes reçus par Oscar II.

On ne peut dire encore quelle tournure) pren»
dra la crise ; cependant, on peut dire dès main-
tenant que la Suède n'usera pas de violence
mais qu'elle désire seulement conserver l'U-:
nion elle-même sous une forme moins arrêtée.

STOCKHOLM. — La foule a de nouveau
fait des ovations devant le château de Rosen-
dal. Le roi et la famille royale se sont montrés
au balcon ; répondant à une brève allocation,-
Oscar II a, d'une voix forte mais très émue»
remercié des témoignages d'affection qui lui
sont donnés.

LA QUEnRE RU33O-JAP0NAISK
mouvement tournant

ST-PETERSBOURG. — Le «Tj orrespoTndaht
du « Russko'ie Slovo» télégraphie de Goufi-
chouline :

On soupçonné que le mouvement rétrogradé
accompli par les Japomais vers le sud est des-
tiné à masquer les opérations préparatoires
ayant pour but de dissimuler le point su»
lequel sera dirigé le coup principal.

Le bruit court avec persistance d'un grand
mouvement tournant de Kuroki vers le nordr
est.

Prise d'un point stratégique
LONDRES. — De St-Pétersbourg au «H

mes» : .Un télégramme privé de Mandchourie"
annonce1 que les Japonais auraient occupé
Omoso' qui commande, les routes de lKirin etNÏ-
gunta et celles allant à Vladivostok et en
Corée. ' .

Les navires de l'amiral Enquist
MANILLE. — L'amiral Train enlèvera pr*

bablement la culasse des canons et les transr
missions des machines aux navires de guerre
russes.

Les officiers et les équipages pourront cir>
culer librement en ville à la condition toute-
fois qu'ils donnent leur parole de ne pa0
chercher à s'échapper.

Vers la paix
WASHINGTON. — On exprimé dans1 lé»

Cercles diplomatiques l'opinion que les négo-
ciations en vue de la paix ont pris dans les
dernières heures une tournure favorable.

NEW-YORK. — Una dépêche de Washingi*
ton au «Herald » dit que M. Roosevelt a eu
hier une conférence significative avec les
ambassadeurs de France et d'Angleterre, ainsi
qu'avec le ministre du Japon . Ces diploma-
tes observent le silence le plus absolu, mais
M. Roosevelt a déclaré que la situation est si
critique que le silence s'impose.

PARIS. — D'après une dépêche de Si>
Pétersbourg .à lV Echo de Paris », on assura,
que l'ambassadeur des Etats-Unis a été reçu
par le tsar dans le but exclusif de tâter'lé
terrain au sujet de l'intervention des puis-
sances pacifiques et des conditions qu'ac-.
cepterait Ja .Russie.

BERLIN. — Suivant des Informa»
tlons privées de St-Pétersbourg anx
journaux de Berlin, on écarte abso-
lument dans les milieux officiels l'i-
dée de la conclusion de la paix dana
les circonstances actuelles. Le tsar
maintient sa décision de continuer
la guerre et ne désire aucune conci-
liation quelques efforts qne puissent
faire la France et l'Angleterre.

fyépéeRes

ilBÊ. 4- COURVOISIER. Qlfâux-de-Fondsv



PARC! des SPORTS, rue de la Charrière
IM î̂.Haa. .$*4a"iBa.-*clla*e> 11 «Fuîn AS&O-S-» à 3 h. après midi précises,

GRAND MATCH INTERNATIONAL

Strasbourg F. G. I contre Chaux ê-Fonds F. G. I
Entrée, SO o- 9437-1 Enfants, 13O o.

Stand des Hrmes*Réunies
r-wa-gj DIMANCHE 11 JUIN 1905 ^-,

11 heures du malin U heures du matin

Grande Me Champêtre
organisée par la

Société de Musique LAVE NIR
•Feux divers t Rone anx millions. — Petit jen de boules. —

Fléchettes. — Plaques. — Massacre des Innocents. —*
•Jeu des Belles-mères. — Petits chevaux.

Dès 3 heures après midi

GRAND 60N©ERT
.Ei/UL îf &b,j rdL±xi.

DANSES dans la Grande Salle
Le soir, à 8 heures précises

GRAND e0N@ERT
suivi d'une

®<rc&*S."*B*»<<é^ -âLsBaaa.jS '̂nn.'ftG
à l'occasion du tirage de la Tombola intime

Entrée libre. Entrée libre»
Après 11 h. du soir aucune introduction n'est admise (PRIVÉE.)

«a •

BBPEn cas de mauvais temps, la Fôte aura lieu dans les deux salles. 9471-2
¦ i «IIII  ¦ ¦CTaaraa**mK;a*g*Ma>.»»aiaa..a.Lai-.iiii.jua.i^

TniirnnlîP PP Une J eune Journalière
UUUlil tUlClCa bien recommandée cher-
che des journées pour récurer ou laver.—
S'adresser rue du Puits 8, au Sme étage.

921)9-1

Piiillnnliûiin 0" demande de suite un
UUlllUtllClll . bon guillocheur pour
coup de main. 9208-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
RomntltoilPÇ ! 0ri demande bons re-
llulllUlllClllOa monteurs de finissages
pour pièces lt lig. — S'adresser Ter-
reaux 33. 9193-1
Cnniip to Faiseur de secrets américains
OCl/lClù. pour boites argent bon courant
est demandé au plus vite au Comptoir
Weber et DuBois , Serre 22. 9172-1

PfllkçpiKP *̂ n demande une bonne
rUilO QCUûO. polisseuse connaissant la
boite or à fond. Transmission.— Adresser
offres par écrit , sous chiffres P. S. 9361,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9301-1

Pftl l'ç'ÎPlliJP ^n demande de suite une
FUllooCUoCa bonne polisseuse pour la
boîte or. 9155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnj l lnnn On demande de suite une
ral l lU llo ,  déooupeuse. Bon gage et pla-
ce stable. — S'adresser Fabrique de ca-
drans, rue du Doubs 9. 9189-1
RpnacCPll CPO <-,n demande pour tout
«.ICt/tTtOOOU OCiJ , de suite de bonnes re-
passeuses. — S'adresser à la Teintureri e
rue du Collège 21. 9203-1
i nctii pftip ®n demande de suite une
fiûoUJClllC. assujettie repasseuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9180-1

Commissionnaire.  ̂iZ^.ml
ré des écoles , pour faire les courses et
quelques pelits travaux. — S'adresser rue
du Nord 89, au rez-de-chaussée. 9359-1

Commissionnaire. ln S-̂ ff
homme de toute moralité comme commis-
sionnai re. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 35, au 2me étage. 9158-1

Commissionnaire. j eu0nne SSES
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser à MM. Weber & DuBois . rue
de la Serre 22. 9171-1

AfinPPllti p <-'n demande de suite une
flj ' j JlCUlle. jeune fille;comme apprentie
repasseuse en linge. — S'adresser
A.-M.-Piaget 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9150-1

InnPPntiOQ polisseuses. A l'atelier
n._J _) l OUUGO Paul Jeanrichard , rue do la
Loge 5 A, on demande de suite deux jeu-
nes filles , de toute moralité, comme ap-
prenties polisseuses. Rétribution de suite
1 fr. par jour pendant les six premiers
mois. 9207-1
Onnnnnln On demande de suite une
CCI I d,ll.Ca jeune fille pour faire le mé-
nage. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser Léopold-Robert 51-A , au
Sme étage. 9174-1
Tpiinp fllln honnête est demandée dans
UCUllC UllC Un petit ménage . Pas néces-
saire de savoir cuire. — S'adresser chez
Mme Gœtschel - Lévy, rue du Premier
Mars 9, au 2me étage. 9187-1
Pj||n On demande de suite une fllle
f l l l u ,  pour aider au ménage ; à défaut ,
une bonne journalière. — S'adresser rue
de la Serre 79, au rez-de-chaussée. 9197-1
Iniinn fllln On demande de suite une
UCUllC UllCa jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adr.
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. 9195-1
Ip n n n  fllln On demar.de de suite une
UCllllC UllC. jeune fille pour faire les
paillons. Entrée immédiate. — S'adres-
ser , entre 7 et 8 heures du soir au maga-
sin W. Hummel fils , rue L.-Robert 30.

Pïtfnnn •** l°uer de suite ou plus tard ,
rigUUUa pour , cas imprévu, un pignon
d'une chambre, alcôve, cuisine, cave el
bûcher. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Nord 52. 9319-6
I nrtûniûnt A louer Pour fla 3uin un
LUgClilClU. petit logement, 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 8736-4
Anna p tpmpnt A louer P°U1' le 31 octo "nJipai IClllClll. bre, un bel appartement
moderne de ,3 pièces, une alcôve éclairée,
balcon, lessiverie, eour et jardins pota-
ger et d'agrément. Belle situation en plein
soleil. 919 i-i

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Nouilles, NoulUcttes, Vermicelles LUCULLUS, Rivoire & Garret -̂ §
O- FAT *œŒ&T^^tt2 -l>Xtt TJ%^01SA:iME9 14, rue dix C3rireTi±&T? 14. A_„

Société des Amis des Arts de Heuchâtel
31m expositio n aux Sa lles Juèopold Robert

Ouverte da 30 avril au 15 juin , tous les jours de 10 heures k 6 heures.
H-8617-J* 6789-1
¦mum I I I i ii 11 BBMB-gjMggiggjj!jg^

GAUFRETTES ET BRICELETS
•<R-€»®'>i"©ÎL3F"

Fabrication et Vente, transférée 18451-14

Rue LéopoBd*>fSobeB"t IS&
derrière les Magasine de l'Ancre (n° 20, môme rue). BBICELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

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

Boulangerie-Pâtisserie de Chicago
127, Bne du M Sottt PFISTER Bne du Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 heures

IF t̂isso-ri© divers©
On porte à domicile. 169-2 Se recommande.

BQOH8ERIE PÂTISSERIE
VIENNOISE

Spécialité de BRIOCHES et CROISSANTS. BOOLES do ROLLE.
XWIEBACHS. GATEAUX de Milan et -aux fruits. Pain de seigle
et do Graham. Gluten pour diabétiques. Tous les Samedis soir , à partir de
7 t „ œ , PETITS PAINS pour Sandwich» at PAINS FANTAISIE.

Se recommande, Aug. STJE1UPFI.I.
8065-9 successeur de Mme M ARIE BUESS,

14 a, RUE LEOPOLD ROBERT 14 a.
La maison ne fait usage que de benrre naturel. On porte à domicile; TftLfiPHOîre.

CARTES DE VISITE. © Imprimerie k. COORYOïSlER

tst k̂.GrHm »̂ r̂aaisa:is

Mme A. SAVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-56

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

A louer à proximité des Queues, près
Le Locle, à uue seule famille 9314-4

QU EmmenUo
de construction récente , composé de 8
chambres à coucher. 2 salles, cuisine , etc.
le tout meublé. Remise et écurie à dispo-
sition.

Situation exceptionnelle au milieu de
beaux et vastes pâturages.

Pour tous renseignements, s'adresser k
l'Etude Jacottet & Bersot , Le Locle 

3  ̂ "-à

Séj^
fur» d'été

A louer, pour la saison d'été ou à l'an-
née, un logement meublé ou non ; eau
sur l'évier, lumière électrique. Situation à
proximité de l'arrêt obligatoire du chemin
de fer régional. Prix raisonnable. — S'adr.
à M. Jacob Hurni, agriculteur, Petlt-
Chézard. 9354-2

Â lOIIPP rUO LéoPoId"Ronert n» 48

AppartemenT"
composé de 7 pièces, cuisine, plus cham-
bre de bain avec installation complète , ca-
binet moderne, gaz, chauffage central à
eau chaude dans toutes les pièces, corri-
dors et escaliers ; balcons.

S'adresser à la Banque Fédérale, à
La Chaux-de-Fonds.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue du Mail 78, Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2896-22

LArAnS Institutrice disposant de
•UvyUu.9* plusieurs heures par jour
donnerait des leçons particulières ou fe-
rait des écritures. — Adresser offres
sous chiffres E. 9183, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9183-1

tf/kTf ' "W prendrait deux Jeunes en-
^C "-' -¦- fants en pension. — S'adr.
chez M. Genret , Numa-Droz 148. 9152-1

HflPlflO'PP Acheveur - décotteur
liUl lUgol. expérimenté et habile pour
montre or, petites et grandes pièces, cher-
che place au plus vite ou du travail à do-
micile (démontages et remontages).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9169-1

RomftnfoilP eapable et sérieux , connais-
U0U 1UUICU1 gant la montre cylindre et
ancre, ainsi que l'achevage après dorure
en pièces soignées, cherche place dans
comptoir sérieux. — S'adresser sous ini-
tiales H. A. D. 9151, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 9151-1
PnilliinllflTIP connaissant son métier k
UUlilUluGul fond , demande à faire dea
heures. — S'adresser Fleurs 18, au Sme
étage, à gauche. 9196-1

Ua père de famille 5ffl±;E:
vail d'homme de peine, commissionnaire,
travaux de caves an tous genres, etc.
Travail consciencieux. 9181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn flilû torlo et robuste, ayant de
(JCUUC lille bons certificats , sachant
faire la cuisine et les travaux de la cam-
pagne, cherche place chez un bon agri-
culteur des environs de la Ghaux-de-
Fonds. -— Adresser les offres sous chif-
fres W. X. 9205, aa bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9205-1

If l l i rn p l ip PU Une P81'SOIlne forte et ro-
OUUillttllCl C. buste, de toute confiance,
demande place pour faire des heures tou-
te la journée.— S'adresaer, le soir après 7
heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au Sme
étage, à gauche. 9192-1

InilPnallPPP Une demoiselle forte et
UUul  UallolCa robuste se recommande
pour des journées. — S'adresser rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée. 9177-1

A la même adresse, on demande du
linge à laver, coulé aux cendres.

¦ . ...i. ..¦ _.

n nnflptpmont à louer Pour l0 31 oct°-Aypal IClllGlll bre , de 3 belles pièces,
belles dépendances , au 2me étage, confort
moderne. — S'adresser Sorbiers 25, au
Sme étage. 9165-4

AnTI flPfPTnPTlf A louer pour le 15 j aiu
R.\) _ia\ ICUICUl. un j 0ii appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances , le tout
exposé au soleil , à des personnes honnê-
tes et tranquilles. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir , à Mme Courvoisier, à Mon-
Repos. 9018-7

I fltfPÏÏIPTlt **¦ 'ouer "* des personnes
LUgCWCUla d'ordre , de suile ou époque
ft convenir , un petit Jo-ement de deux
chambres , cuisine el dépendances. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

9170-4

T n dûman f  Pour cause de départ , àUl'gGWCilla louer un logement de trois
pièces, alcôve , cuisine et dépendances , en*
tièrement remis à neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Terreaux 14, au 2m«
étage, à gauche. 9313-î

Rez-de-chanssée. tJ^ UT Prifin octobre , rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, corridor fermé avec alcôve , gai
installé, cour et jardin. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Crêt 8, au ler étage.
à gauche. 9223-3

innflPtPTn onf  A loaer de suite un petil
•appai ICUICUl. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Léopold
Robert. 9231-2'

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

r ilfimhPP et pension.— Jolie chambre
uliaillUlG et bonne pension sont offertes
à jeune monsieur sérieux. Vie de famille
et bons soins assurés. 9317-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ph a mh pû  A louer de suite , à un mon*KJuaUlUl C. sieur travaillant dehors et de
ouïe moralité, une charnhre meublée et

située à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 38, an
ler étage. 9327-3

fl IlflU lhPP A louer une jolie chambreUllul . lUiC. _QOU meublée à des personnes
solvables et tranquilles : de préférence
une dame âgée. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage , à gauche. 9326-2
r .hf lmhPO * louer de suite une jolie¦JllttUlUlC. ehambre meublée à une de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. 9320-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
t'hmni'iPû A louer une jolie chambre à¦JUttlilUlC. g fenêtres, bien meublée et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Nord 43, au Sme étage, à droite.

9325-2

rilflinllPP A louer de suite chambre
UilulilUl C, meublée au soleil, avec pen-
sion , si on le désire. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 14, ou rue de la Place-d'Ar-
mes 1, au Sme étage , à droite. 9314-2

V Chambre. _vf iX wj r &&
chambre bien meublée, à personne hon-
nête et solvable. — S'adresser rue do
Puits 17, au 2me étage , à droite. 9038-5*

I OrfPrrtPIlt •*¦ l°uer de suite un petit lo-
LU5CHICIII , gement d'une pièce, cuisine
et corridor , situé au ler éiage, — S'adr.
Boulangerie G. Zaugg, rue Numa-Droz 126.

8991-4»

I f t t fpmont  A louer dans le quart ier  de
lil/gClllClll. Bel-Air , poar le ler juin ou
époque à convenir , un beau logement bien
exnosé au soleil , eau et gaz, jardin , les-
siverie. — S'adrosser à M. César-A.Veuve ,
Combettes 15. 9166-14

Appari6Dient. tobre 1905, un apparte-
ment moderne de trois chambres, alcôve
éclairé , balcon , bien esnosée au soleil.
Prix modéré. — S'adresser à l'Aprenace
Wolff (S. A.), rue du Marché 2. 8906-7

ùfe ifi iiiiiuMBcrsïïrà
remettre pour ie 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse et fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pècaut-Michaud , rue Numa Droz 144.

8988-8*

A lflllPP * I>our de SUl lR ou époque à
IU UCl ¦ convenir, un neau rez-do-

ebaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 31 octobre, un dit k l'uaage
d'atelier. Situation centrale.

Pour le 30 avril 1906, un 1er étage
de 2 appartements da 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-14*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

AppftFl6D16Hl. ou p0ur époque à
convenir , un bel appartement de 4 à 5
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central, gaz,
électricité : belles dépendance!. — S'adr.
rue Numa Oroz 66 bis. 7055-17'

Pour caose k départ S
i à remettre pour fin Août ou 31 Oc-

tobre prochain , un superbe ap-
partement moderne dan s une
maison récemment construite et ad-
mirablement située , composé de 5
chambres , 1 cabinet, 1 chambre de
bonne , chauffage central , buande-
rie, séchoir , cour, jardin d'agré-
ment , vèrandah. 9034-9

Eau, gaz, électricité.
Eventuellement la maison

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

S'adresser sous initiales G. M.
j 903-3. au bureau de I'IMPARTIAL.



Dès Mardi 13 «Jui-o. 1905,

La FABiipE MOfâDO
L A. I. DITE SHEIIV! & FRÈRE

sera transférée dans ses nouveaux locaux
nie du Parc 11 "S. 1

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-200

Pftljçepi iço se recommande à MM. les
i UlloùCUoC fabricants et graveurs, pour
le polissage de cuvetles argent et métal.
— S'adresser rue du Grenier 39-c, au
4me étage. 9442-3
IltlP 110i.c_ r.nTl Q de conliance, sachant
UUC UClùUUllC bien cuire, se recom-
mande pour remplacer ou faire des jour-
nées. — S'adresser Fritz-Courvoisier 24,
au Magasin. 9479-3
¦Ipiiiip hnmmp a§é de * ans * connais*UCUUC 11U11I111C Sant la distribution des
pièces d'acier, cherche place dans une fa-
brique d'horlogerie comme commis -
distributeur. — S'adresser à M. Ariste
Challandes, à Fontaines (Neuchâtel).

9353-2

Posage de mécanismes, Rendrait
des posages de quantièmes, chronogra-
phes, compteurs, remontoirs et mécanis-
mes spéciaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 133. au Sme étage, à droite. 8881-3

Honnête garçon $ftZ?mS*
sinier , cherche place dans magasin ou fa-
brique pour n 'importe quels travaux . —
S'aaresser Serre 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9337-2

if̂ ^̂ **.ÎPlinP flll p de 17 ans - bien re"
g,|a|̂  UCUUC 11UC commandée ayant
travaillé daus une fabrique, cherche place
de suite. 9310-2*

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

Ifl l lPnfl l .PPP Personne robuste se re .UUul  110,11010. commande pour des jour-
nées, laver ou écurer. — S'adresser sous
initiales B. B. 9295, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 9295-2

fflïïlïïli-î Un jeuue commis sérieux et
"JJj .lk.uid. actif , connaissant bien la
comptabilité et la correspondance, trou-
verait place dans un bureau de la loca-
lité . — Adresser les offres par écrit, avec
références et indication des prétentions,
sous chiffres li. Ii. 9484, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9484-3
«fin dûmanr i û de suite une demoiselle
UU UCUlaUUC de toute honorabilité, sa-
chant le français et l'allemand , pour ser-
vir dans un magasin de denrées colonia-
les. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. — S'adresser
sous lettres J. W. P. 9441. au bureau
de I'IUPARTIAL . 9441-3

PmnlnVPP Fabricant d'horlogerie de-
ullipiUj Cwi mande une employée bonne
comptable et correspondante allemande
et française , sténographe-dactylographe.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. '3433-3
VJ Qmp ou demoiselle de confiance estif aille demandée dans un grand maga-
sin d'articles de luxe de la localité , pour
y être occupée chaque jour de 6 à 8 heu-
res du soir. 9450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oïl ÇflPf 'Pfll't quel ques cartons de re-
Vll ùVl lll dil montages grandes piè-
ces ancre. — Se présenter avec échantil-
lons rue Neuve 2, au Sme étage, à gauche.

9461-3

Piïï fltpnP Q On domands plusieurs bons
r i ïUlCul Oa pivoteurs ayant l'habitude
de travailler sur jauges, que l'on occupe-
rait à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer 1 chambre

non meublée à 3 fenêtres et une dite à 2,
bion exposées au soleil. 9483-3

PivdtpllP demande à fai re des pivotages
r i lUlcUl  cylindre petites pièces, même
extra-p lates ; à défaut , entreprendrait des
logeages. Travail garanti. — S'adresser
sous chiffres P. C. L. 9462, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9462-3
Pjp nnjç fpB On demande de bons tour-
riClllolcr*. neurs pour glaces rubis.
Entrée de suite. — S'adresser chez M. E.
Sueur, La Sagne près Ste-Croix (Vaud).

9448-3
p n f l i i n n q  On demande nour entrer de
aUii i.il alto, suite une ouvrière ayant tra-
vaillé sur les cadrans métal. — S'adresser
chez MM. Schielé «Se Co, rue du Doubs
n° 135. 9443-3

Tflillp ilCPÇ <-)n demande pour tout de
ldlllCUbCOa suite 1 ou 2 apprenties. —
S'adresser chez M"« Jeanrenaud-Gigy, rue
de la Paix 49. 9480-3

Vendeur sérieux foîî^ŒîtB
certificats , parlant français et allemand ,
trouverai t emploi dans un magasin de la
ville. — Ecrire en joignant cop ie des cer-
tificats , sous chiffres R. S. 17, Poste
restante Succursale. 9493-3

rniltllPÎPPPC Une b°nne ouvrière et une
VlUUlUllClCàa assujettie sont deman -
dées de suite chez Mme Bassin-Landry,
Parc 100, au ler étage. 9458-3

ÂnnPPnf ÎP On demande de suite une
npplCUUC. apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser Temple-Allemand
h" 71, au 4me étage, à gauche. 9477-3

Commissionnaire. J^Ti eT"
demandée par fabricant d'horlogerie. 9434-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Rp mnftfp ilP La Maison Lugriu <$¦
nclllUlilljUl ¦ Cie, Montbrillant 1 de-
mande un bon remonteur connais-
sant les mécanismes de chrono-
graphes et de sports. 9292-2

PdlkcPlICP 0n demande une polis-
I UllooCUoC. seuse de fonds connaissant
les épargnes. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue Léopold-Robert 30,
an Sme étage. 9289-2
Cni iirnn fn On demande personne sé-
OCl lOillCa rieuse, de toute moralité, sa-
chant cuire et pouvant diriger un ménage.
Bons gages. — Adresser offres Case pos-
tale Succursale 504, 9291-2

Yisiteur-lanternier. %J£Zïï&£
sérieux et habile , connaissant à fond la
petite pièce ancre et cylindre. Certifi-
cats exigés. — S'adresser à MM. Louis
Muller et Co, rue Neuve 9, BIENNE.

9397 2

Acheveur-décotteur &_£££$&,
connaissant à Tond le jouage de la
boite savonnette, trouverait de sni-
te place stable. Bétribution suivant
capacités. — S'adresser Case pos-
tale 3682. 9287-2
I nnnin ff i'n Une assujettie couturière
iioùuj cmc. peut entrer de suile. — S'a-
dresser à Mlle Anthoine, rue du Nord 157.

9318-2
fJonnonfû Bonne fille au courant de
OCl i aille, tous les travaux d'un ména-
ge est demandée. — S'adresser rue Numa
Droz 126, à la boulangerie Zaugg. 9367-2

Une jenne Allemande K™
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 9362, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9362-2*

Portenr de pain. 2S»dS?S?SKî
16 ans, de famille honorable. — Adresser
offres sous chiffres B. R. 9338, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9338-2

Logements. A ,.7iï5ïi
octobre prochain , de beaux logements
modernes de 2, 3 et 4 chambres, corridor
et cuisine , bien exposés au soleil. Gaz et
lessiverie dans chaque maison.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
NOTTARIS , rue du Doubs 77. 9467-6

innfjptpmont A louer de suite *>el aP*Appdl IClllClll. partement de 3 pièces.
— S'adr. Premier-Mare 6, au Sme étage.

9478 3

I fldPTÏlPnt *̂  wuer de sait6 un beau lo-
LlugCluCul. gement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé Place de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de la Brasserie
Muller frères. 9438-3

ïiflfJPÏÏIPnt A louer> Pour le *¦*¦ juillet
UUgClUCUla prochain ou pour époque à
convenir, un beau logement au ler étage
de 2 chambres, corridor , cuisine et bal-
con. — S'adresser Bureau de la Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 9466-4
ï a Ppppjppp A louer deux beaux ap-JJQ, 1 Cil ICI C. parlements pour séjour
d'été ou à l'année, situés à 1 minute de la
Gare. — S'adresser à M. Wyss, à la Ci-
bourg. 9488-3

A lflllPP de 8U*te ou Pour fin octoDre
1UUC1 plusieurs logements de 2 et

3 nièces , situés rue Numa Droz 98 et rue
Léopold Robert 140, 142 et 144. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. JeanRichard
27, au 1er étage. 17865-42

flhïlIïïhPP ^ louer une jolie chambre
U 11(1111...C, non meublée, avec balcon.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9486-3

fillSIÏÏlhPP A l°uel ' chambre au centre,
UllalllUl Ca avec pension si on désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9456-3
ï nrtûmûirio Alouer rue du Ravin 11 p'LUgBlllcUlb. ie 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresseï* rue du Grenier 43D.

7079-17*
innaprpmont  A louer un bel apparte-
ûj ljj ai ICUICUl. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
poser 7043-17*

A lftllPP <*e su"e ou Pour époque à
1UUC1 convenir :

NftPil 7*i Pr®s du Collège, un bel ap-
rlUlU 10, parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 yictco et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée ^^S pb°£
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 0164-22*

Annaptpmprite A louer rue Lé°p°ld-
Jl'j pal IClilCUlù. Kobert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— Sadresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droits 7477-28*

A | A1]Û|1 fin avril 1906 , le SmeIUU CI étage Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5, composé de 6 ou 8 cham-
bres. Prix avantageux. — S'adresser au
Magasin de bijouterie Bolle-Landry.

8746-1

A l flllPP pour le ler novembre pro-
1UUC1 chain, un rez-de-chaussée com-

posé de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, avec un coin de j ardin. Pri x 600 fr.
avec l'eau. — S'adr. rue Numa-Droz 80,
au 2me étage. 9119-1
Pjrinnn A louer fin juillet 1905, un pi-
I lgUUUa gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances , 30 fr. par mois. — S'adres-
ser au Magasin de bijouterie E. Bolle-
Landry. 8747-1

A louer pour l'été, ^T.î$*Chaumont, à la campagne, un joli loge-
ment de trois chambres et galerie, cui-
sine et chambre de bonne, le tout en
grande partie meublé. — Belle situation
près de la forêt. — S'adresser au fermier,
M. Alp. Deschamps , ou à M. Roulet-
Wavre, Place Pury, Neuchâtel. Funicu-
laire à 20 minutes et service d'automo-
biles^ 9178-1

PtlP in lll 'P ;l 1"1"' 1' non meublée. Prix
VllalllUl C modéré. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à droite.

9153-1

PhnmhPP A louer magnifique chambre
•Jlla.Hl/l C. meublée, au soleil et vue
étendue. 9149-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

f hflmhpp A louor de Bn',e une e*"-™-•Ullu-lU"! C. bre meublée , exposée au so-
leil.  — S'adresser rue Numa-Droz 94, ao
rez-de-chaussée, k gauche. 8148-1

Phil ïïlhpp A loaer UDe i°lie chambre
VllulllUl C. meublée, k un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruelle des Jardinets 3, au £me
étage. 9147-1
P.hamhpfl A louer une chambre meu-¦JllttUlUIC. blée, au soleil levan t, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaus-
sée (passage sous voies, près de la Gare.)

9173-1
PhamhPO A louer à un monsieur de
UllttlIlUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une ebambre confortablement
meublée, chez des personnes tranquilles.
— S'adresser rue Numa-Droz 36, au rtw-
de-chaussée, à droite. 9167-1

Phnmh PP A louer une jolie chambre
¦JUttlliUl C. ij ien meublée, au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 7, au ler élage.
à gauche. 9160-1

Phnmh PP A loa-et une chambre meu-
UllalllUl Ca blée, au soleil, à une demoi-
selle ou dame seule. Prix 10 francs par
mois. — S'adresser rue de la Charrière
64, rez-de-chaussée, à droite. 9184-1

On demande à louer chS t̂ 2
ou 3 fenêtres ou deux chambres contiguës
dont une indépendante. 9316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer "!,£_* £gr
chambre et une cuisiue, pour le 15 ou lin
juin ou juillet. 9290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I

On demande à acheter d'°zr£i-
dule neuchâteloise grande sonnerie, ei
bon état. — S'adresser à M. Bertbolet,
à Renan. 9146-1

A rendra Pour lO" fr*« une DeUe Wcy-
IGIIUIC dette payable 10 fr. par se-

maine. 0444-6
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP une Poussette à 4 roues, peu
ICUUI C usagée, dernier modèle. Bas

prix. 9487-î
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP eppereil 9 X 12 à main avec
ICUUI C accessoires, ayant très peu

servi, plus 1500 timbres-poste dont 500
différents. Bon marché. — S'adr. rue du
Puits 20, au 1er étage. 9485-8

A vpnrt pp un '*' en fer " une pmos>ICUUIC très peu usagé, un petit pu-
pitre, plusieurs lampes, ainsi que ce qni
a paru jusqu'à présent du c Dictionnaire
géographique de la Suisse ». 9463-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â uonrîpû un piano ayant coûté 1000 fr.,
ICUUI C cède pour 63» fr. FaoUitM

de paiement ; au comptant 6 •/. d'es-
compte. — S'adresser rue du Puits 8, aq
ler étage. 87374

A VPnrtPP une 8ran0̂e vitrine et un oa-
ICUU1C sier pour magasin. — S'adr.

rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 9308-8

Pi in f l  A veu<lre pour cause de départ,
IlaUUa un piano bois brun en parfait
état , 7 octaves. Prix 280 fr. 9294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPP une J°lie POUSSETTE à 4
ICUUI C roues, à l'état de neuf. —

S'adresser rue du Progrès 8, au ler
étage, à gauche. 9329-2

A VPnrtPP 1 v^0p 1 PouaBet'e à ** roues
ICUUI C avec lugeons, 1 grand lit en

fer pliant , le tout en très bon état et à ua
pri x avantageux. — S'adresser Nord 48,
au 2me étage, à droite 9324-2

A uanrîp a un vélo en bon état ; prix :
ÏCUUl C 70 fr. — S'adr. rue de la

Place-d'Armes 2, au Sme étage, à gauche.
9345-2

A vpnrtpp un àne àgé Je 3 ans* —'ICUUI C Pour rensei gnements, s'adr.
au restaurant du Petit-Sapin , rue Géné-
ral-Dufour 2. 9346-2

5 SAGNE - JUILLARD %
 ̂

rue Léopold Robert 38. 4 m
M U Maison de confiance. Fondée en 1889 ^^y — ENTIUTE unns — ^Bi

A VPnrtPP une bicyclette en parfait
ICUUI C état. — S'adresser rue Fritz-

Courvoisier 81, au ler étage, à droite.
9154-1

Â TTonr ipû une excellente bicyclette. —
ÏCUUl C S'adresser rue du Nord 170,

au Sme étage, à droite. 9190-1

A VPnrtPP une '"J'*e P0,lssl - tle blanche,
ICUUI C à 4 roues, a l'état de neuf. —

S'adresser rue du Grenier 41 E. 9162-1

A TTanrlna un bel ameublement de saloa
ÏCUUl C Louis XV. — S'adresser, le

matin de 9 heures du mati n à midi , rue
de la Balance S, au ler étage. 9182-1

Â vonrtpp à lrès bas Prix Pluaieiirs
ÏCUUl C bicyclettes d'occasion. —

S'adresser au Café du Télégraphe. 8794-1

Pf laPP un Pet*' ohien blanc. — Le rame-
Eigdl C uer au bureau de I'IMPARTIAL.

8997-3

Ppprtn mercredi , à 6 heures, sur le quai
IClUU de la Gare , un carton conte-
nant une paire de bottines et un ouvrage.
— Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9429-2

C**^^! _̂________________ 0_B_B__________________________ ll*^r»7J0iBB^HHHB
Monsieur Paul GOSTELI, set

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. 9420-1

A louer, pour le 15 *Tuî» et courant juillet, de beaux
entrepôts de -85 in3 de superficie, situés à proximité im-
médiate de la Gare. — S'adresser Sureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Doubs V9. 9468-6

^^^^^&  ̂La Chaux-de-Fonds.
Le soussigné , tenancier de l'Hôtel de l'Ai gle, se recommande à MM. les

voyageurs el au public en général.
TABLE D'HOTE

RESTAURATION c.tuuiïe et froide à toute heure.
CHAMBRES CONFORTABLES

Service prompt et soigné. CHAMBRES à louer.
CHAMBRES meublées et non meublées. SALLE pour Sociétés et Assemblées.

a»fr. —

TIN de NEUCHATEL, premier choix. Gave réputée. VINS FINS.
94lJi-3 Se recommande , Dominique BUSSI.

l'industrie indigène 7667-20 |

simple, solide , prati que , bon marché |§
Machine à bobine centrale

cousant en avant et en arrière. |
Excellents CErtifîcats dt premières mloriléi.

Prtmiers prix ds plusitun expositions.
Fabrique suisse, LUCERNE |

Chaux-de-Fonds : Rothen-Perret ma
Numa-Droz 139. zà-2157-g B||

O.i chercha parlent tt bons rerendsurs. gjg

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-15

Samedi, Dimanche et Lundi,
dés 8 heures du soir ,

4 ELITE - K0NZGRTE
des I. internationnlen

THEATER- u. K0NZERT-ENSEW1BLE
lise Rflaler , Konzert- u. Opereltensangerin ;
Paula Frey, Tanzsoubrette; Olga Vierna ,
jugendliche Soubrette ; Max Feldern , Gro-
tesque u. TanzkomiUor ; Otto Frank , Ver-
¦wandlungskûnstler ; Albert Dubois , inter-

nationaler Konzcrtslinger.
Urkomi8ch.es, exquisices Programm

Ueberall grand succès !
DIMANCHE,dès 2 heures, MATINEE

Se recommande, Edmond ROBERT.

Le Docteur

ei_ <j_e _awi*e'!S:«a»'aE"E.*»
a tran sféré son domicile H-2037- G 9252-1

Rue do Fars B^
ftssoGJé-comniandïtaîre

Un commerçan t désirant ouvrir un
commerce très important et de rapport en
Suisse française , demande un commandi-
taire-associé avec 50 à 100,000 fr. —
S'adresser sous chiffres it. lt. 1499,
Poste restante , Chanx-de-Fonds. 9S90-3

¦te^̂ p __($"£__ _"TV*J*ja _fi_T____j_. E59 _____|*»T___. H&a**â

î l|p Sis IIP [S'ailla li
A remettre , pour cause de départ , une

grande pension de messieurs. Avenir as-
suré. Peu de reprise. — S'adresser sous
chiffres W. O. 94S9. au bureau de l'Isi-
PAUTiAr , . \ 9189-3

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds, pour le 31 octobre
prochain , de n-2125-p 9404-6

-tra-stes !-si?a.&ais
pour ateliers , comptoirs , bureaux et mé-
nage, en bloc et séparément. Situation
absolument centrale.

S'adresser au notaire Oharles Barbier ,
rue Léopold-Robert 50.

ï̂fi&iàiii&iiiiiiii m
IVord 02. — Sous-sol de 2 pièces à

l'usage d' ;itelier de polissage de boîtes ,
doreur ou tout autre métier analogue, est
k louer de suite ou pour époque à conve-
air. — Dans le même immeuble , un
logement de 3 cbambres , corridor et
:uisine. est à louer pour le 31 octobre et
pourrait être loué avec l'atelier.

A.-M.-l*ia*iret 09. — Grand local
pour n 'importe quel genre de métier , ou
pour entrepôt , est à louer de suite.

S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris ,
rue du Doubs 77. 9465-0

Sertissages
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz. Ma-
dretsch 90, p/és Bienne. 8059-11*

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Parc 51. Industrie 1. Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139 ,

Viande liquide,  le meilleur concentré , le
ilacon , 1 fr. 50. 6023-88

Extrait de viande Liebig, le flacon 1 fr. 50.
Crames p ' chaussures, llac. à 40 et 65 c.
« Ras », bri l lant  rap ide pour chaussures,

la boite 25 et 40 c.
Odontlne Ph. Andréa, tubes et boîtes 75 c.

et 1 fr.
IVIIel coulé pur . récolte de 1904, le kg. 2 fr.
Huile  d'olive vierge, extra Une, le Utre,

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

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

la bout , verre perdu , 1 fr.
Vin de Palestine doux , type Malaga, le

lilre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel blanc 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blanc 1903, la bout, verre

perdu , H0 ct.
Neuchâtel rouge 1900 , la bout, verre

perdu , 1 fr. 'Sj .
Beaujolais IVlorgon 1898, la bout , verre

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

perdu , 1 fr, 40.
Bordeaux Château Croi gnon 1901, la bout.

75 ct. 

UNI 'aolieto a: CLXIG du

ftmifimtC-39

Meilleur INSECTICIDE du monde I
En flacons de 50 et., 1 fr. 1 fr. 50.

Seul dépôt à la Cliaux-de-Fonds et le Lo-
cle : Orofruerie KeucfaateIoi.se l'er-
rocliet «i Cie. n-2520-z 6070-8



Hl de profiter de la Vente extraordinairement bon marché de EH

I -il, Mue Léopold-Bobert If I
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|H Aujourd'hui 9 juin et jour s suivants j ' offre jusqu 'à épuisement complet : Wm
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VOlOQFS &DglaIS noirs et couleur 0.95 le mètre. WSlOffiTS noirs, ponr modistes et tailleuses, L§§, 2.75, 3.25 lo mètre.

B * ¥elOHrS Gt PelUCllO SOie de toutes couleurs 1.50 le mètre. |B

Un lot ooxisicléz*a.k>le de

M GÛSTUliEi $*MbW&,m%*mB pour DAMES et JEUNES FILLES §§

ÀSsSr̂ ^̂ E8 jj$j|j ]_______, IS Kra mM*"" ""̂ fil J Ĵ^—â* •aW^L-iï. Ai laJyCaft/.Ki B— "tL''C*?,S_S>

E f̂l A B̂BH*ffl*SS ESL—. * jè. K V̂ghk H V-,: ^̂ -aV I t̂v/F ĝ^I»T^
«**ai*« tf"^"n T» "T5**1'«S3

^U i£~*->3 CMR E&MflH '̂ BB^DD
E&H HHI 

MR! »— ><f9M| ¦̂3539 vi *•' ¦J'̂ flS9̂ B»T»TBi*",*»Trî ^Œ0»tî  

V*~*  ̂

H m ÏJi *« M ï J B ___n*****S t m n H12r"'B ffififfKcDB»
^Hfci ù&J  ̂ljH m îfiuf ¦¦¦ ^BitlB __'i ir»^̂ "̂  ¦̂m' <r»V ¦

¦¦
¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦O.-.ir.-.-..̂  a.»*^ VIK-aF

H %| paires C^SMN-̂ ® M©fl®S pour Dames Oallcl B

 ̂paires <8B^SNJM-~®® noirs et couleur assortis, qualité extra UivO
BB Assortiment colossal en Gants do peau, Gants de sole et Gants de fll pour Dames S
H à des prix fabuleusement bas. H

BAS pour Dames et Enfants UM«ilUiiiàii.ïfi a ™£aS pour Hommes et Enfants |," ,_ %

<DSa.«»-_S.3K: JLKB.«5c»saA.'* ŝa3P«»llBl«d cl.40

POUF MESSIEURS, Classées en quatre Séries, gggp» Les cravates offertes valent réellement lo double des prix indiqués.

B MISE en VENTE du stock complet des Marchandises d'Hiver. B
H Profitez de celte OCCASION toast à fait EXCEPTIONNELLE pour faire 11
U vos achats pr l'hiver prochain. Vous trouverez dés AVANTAGES extraordina ires. H

H ARTICLES pour DAMES ARTICLES pour ENFANTS WÊ
Blouses tricotées. Châles russes. Caleçons trois-coins, (imiiii-ait-, MMU *t minn. Manches pour enfants.
Blouses aanelle-coton. Echarpes de laine. Langes en molleton coton. Bandes tricotées pour bébés. ¦
Caleçons molleton couleur. Fanchons laine. Langes en molleton laine. Douillettes . Souliers de laine.

I Chemises molleton couleur. Fanchons chenille. Mantelets laine. Mantelets coton. Robes de fillettes. ¦
Figaros. Tours de cou fournil si\ Jupons tricotés laine pour bébés. Capotes pour bébés.
Grand choix de Jupons élégants. Boas de plumes. Caleçons molleton couleur , pr fillettes. Capots en laine. Bas blancs. ¦
Camisoles pour dames. Manchons. Jupons pour enfanls, avec tailles. Robes de baptême. WW



r BRASSE1ÎÎE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

Grand Concert
dès 8 heures du soir, A-118

Orchestre de Bologne
Directio n : TARTARINT.

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRi PES
Société de Tir yj ^/

aux **i0̂ ikf
Armes jMiira |®|

DIMANCHE 11 JUIN "#*^& ̂
de 1 à 5 heures du soir ,

!SSecî02a. aci et XJernier

TIR, militaire
an STAND des Armes-Réunies.

Pour se faire recevoir de la Société , il
suffit de se présenter , ce jour , au Stand ,
porteur de ses Livrets de service et de tir.
9332-1 H-2098-C Le Comité.

Ouverture récente d'un gentil petit

BUFFET DE GARE! !
à LA FERREÈRS

Consommations de premier choix. Jam-
bon , saucisses, viande froide à toute
heure. — Réception cordiale. 9451-3

Se recommande , Le tenancier.

Toujours de la Bondelle fraîche
à Auvernier

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

Se recommande, fl. Hintzi , pêcheur.
5462-1 

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes,

LUNDI 12 et MARDI 13 JUIN 1005

ijfflie liiilliaiiilleii
Pont neuf. 9164-2

Se recommande, Le Teuancier.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/, heures,

SrapwmtilpM
9446-1 Se recommande.

CAFE G. EREBE -PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 1© Juin 1905

i©iper au fripes
Det Lunt Vinaigrette

9407-1 Se recommande.

HOTEL DE_ LA BALANCE
Tous les SAHSESîIS soir

dès 7 '/» heures,

B555-5* Se recommande , «Jean Knuttl.

Café te Uli&isenirs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

Sflflnfinuïtr.ii p .sU 'JupU l uuA Ll lpUu
Se recommande ,

35.J7-3* Le tenancier , Jules Favre.

Hêt ei ci© la ûai«e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

t» la DUodc de Caen.

5558-8* Se recommande. Cb. Kohler.

magasin d'épicerie
à remettre

j our cause de départ , bien sr.tué ; bonne
clientèle, peu de reprise. — Offres sous
chilfres A. 2145 C. à Haasenstein «V
Vo-fler, Ville. 9472-3

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

lia

Maniifaetype d'Horlogerie
de

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

pièce s. Roskopf.
6 acheveurs échapp. (pièces s. Roskopf.
1 régleuse » »
3 poseurs de cadrans. 9312-1
2 euiboîteurs.
1 poseur de mécanismes.
3 finisseurs.

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

J'achète
d'occasion, à bas pris , machines à ar-
rondir , stock de verres da montres ,
fournitures, pierres , etc. — S'adresser à
U. A. ttudoli . Progrès 85. y47U-3

axr-E'crcjrar.A.'r'EX»
nestaa iiraiit du Concert

Spécialité de poissons frits.
Dîners du jour , à 1 fr. 50 sans vin.

o-1661-N 9357-26

Pour sortir d'indivision

Maison ii raie
à de très bonnes c"n cit ions et de bon
rapport , située à proximité de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8996-3

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHADX-DE-FONDS
Bois <±CL Fetit - Château

Interdiction est faite an public <
De traverser les plates-bandes , de cueillir des fleurs , de couper des

branches ou de laisser traîner des débris , papier , verres cassés, etc., et de
laisser les chiens circuler librement dans le Parc.

Amendes de 1 à 5 francs.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants.

9469-3 CO!\SEIL COMMUIVAL.

I 

NEUCHATEL
Restaurant Moderne T- Ŝ i

8, Une St-Honoré 8
Repas à 1 fr. 30, 1 fr. 80 et 1

2 fr. 50. Cuisine française extra I

Se recommande. Famille Braichet. I

Hestau^ant du Cerf y Eplatures
DIMANCHE 11 JUIN , dès 2 henres après midi,

GRANDE

organisée par la Bas 9455-2

Musique XJA IJ'YTî.E
Jeu de Flécbettes, Roue aux pains ci'épices, RÉPARTITION

au Jeu de boules, Belle-Mère, Petits Chevaux, etc.
C?^W€2^.a&r

M-» 
dans le JARDIN -ffi@

Demain SAMEDI, sur la PLACE du M VltCIlC. sur le banc sous la Lampe élec-
trioue vis-à-vis du Magasin Petitp ierre , il sera vendu un grand et bel arrivage de
P1JIMEURS. LÉGUMES frais et FIIUITS du Midi , à des prix édifiants de bon
marché et sans concurrence. — Avis aux Ménagères économes ! 9482-1

§à allons-nous dimanche?
KB 333 a***E*\ ïE5!B*i m _¦£¦___ au bord de son ravissant petit lac avec ses belles
llllJfll ef jSI Use* fff», la arcades et remparts histori ques. Musée. Obélisque.
H WH 'SêM'* H »  af"*w ' Bains du lac. Promenades en bateau à vapeur et àBj ^BT

lg 
^s&sr m Ea m B naphte . — SBP"" Demandez le Guide gratuit à la

I

EEô tel-Pension Montmollin I
Altitude 800 mètres; ouvert toute l'année. Station climatérique tempérée ; I

séjour id yllique ; air pur et vinifiant. Pelouses et gazons. Splendide panorama I
sur le lac et les Al pes. Centre d'excursions. Nombreuses promenades à proxi- I
mité dans les forêts de sapins. Bonne pension , simple, mais soignée depuis I
4 fr. par jour. Chambres confortables; arrangements pour familles. Sur com- I
mande, repas pour noces et sociétés. 4 arrêts descendants gare Montmollin.

0_2_®_%l__x ___________ 9888-18 B

L'Arôme des Potages i15*̂ ^^^^^^^^ ! rivern cbezdM
nouveau dar "

Les Tubes de Bouillon 1 T Wi W NI H| 1 Jean Weber
Les Potages à la minute ÈÀL!Lf àJLr«mxdÊlM rne M***^***
Place da Marché NEUGHATEIa Ancien Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'bfite, à fr. 1.20 et l.SO sans vin. — Res-
tauration ebaude et froide à toute heure. — BONDKLI.ES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TÉLÉPHONE. 4144-14 O-1588-N Se recommande , STEINER

¦-.vi Val-de-Travers — Altitude : 780 mètres «jj&

Vg/ à 10 minutes du village , à la lisière d'une grande forêt de sapins. Eau de vg/
§de source réputée. Séjour d'été splendide. — 50 lits. — Prix de pension. 5 /TA

à 7 fr. par Jour ; le plus joli emplacement pr repas de noces et de sociétés. KIS
Grandes salles pour 100 et 300 personnes. — Garage pr automobiles. jgf

f HOTEL DE LA POSTE fÊ au centre du village, avec deux salles au 1" pouvant contenir 80 person- fi»
\§>7 nes. — 35 lits. O-1645-N 8249-6 wf

S CASINO DE FLEURIER §
§

à côté de l'Hôtel de la Poste. — Grand jardin. — Deux grandes salles con- ^af
tenant ensemble 500 personnes. Table d'hôte tous les jours ; menus soi- a*s|
gués ; spécialités do truites. Toutes ces salles sont à la disposition des v§/

§ 
différentes sociétés et parties de plaisir. — En cas de mauvais temps , les 4£\
sociétés en pas?aae à Fleurier , munis de leurs vivres peuvent s'adresser fi§5

 ̂
pour ces salles à M. J. Kaufmann , propriétaire. 

^

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

"(«
¦
¦5'ppnpntp Slïl'l lY'P mïïl P'ralP SMr Analogue comme composition auxÛ&UBilCii UG •JU tU M? imiiBIdie. . eaux de Contrexéville et de Vittel.
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins , la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et eu
bonhomies. H-317'.!û-L 6085-35 OTTO ROHRER , propriétaire.

¦̂ jff^ Montagnard
Dimanche il Juin 1905

Concours local annuel
ITINÉRAIRE :

La Chaux-de-Fonds — Mortean —
Grand'Combe. — 50 kilomètres.

Départ des Coureurs, 6 b. précises matin.

DISTRIBUTION des PRIX et 9452-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
au local , Café du Télégraphe, rue
Fri tz Courvoisier 6, dès 8 heures du soir.

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.

Pb. GUVDRAT-M ATHEZ
8098-64 Tramelan. 

Huit remonteurs et deux
DEMOIVTËURS ponr petites
et grandes pièces cylindre eu
bonne qualité, sont deman-
dés de snite. — S'adresser
sons chiffres H. A. 9453,
an bureau de I'IMPARTIAL,.

9453-3

Ressorts
On demande pour Bienne un bon con-

tre-maître faiseur de ressorts.— Adres-
ser les offres sous chiffres A. Z. 9311.
au bureau de I'IMPARTIAI . 9311-2

lenteur déboîtes or
On demande un bon tourneur pour

petites pièces soignées. Ouvrage lucratif
et suivi. 9343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emailleurs
et Dêcalqueuses

sont demandés de suite à la Fa-
brique de cadrans E. BARBEZAT-
JUVET, FLEURIER. Travail assuré
et lucratif. 9014-3

Sertissages
à la machine, pour échappements ancre
18 lignes sont offerts par séries à bon
sertisseur travaillant à domicile et pou-
vant garantir un travail régulier pour pi-
votages sur jauge. — Faire offres avec
prix, sous chiffres Z. N. 9348, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 9348-2

Polisseuses et Àviveuses
On demande des polisseuses et àviveu-

ses de boites argent. Entrée de suite ou
dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9321-5

ê 

MONTRES
? égrenées

Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaq uet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

3329-54 

A VENDRE
à bas prix , une quantité d'outils de me-
nuisier et charpentier, çlus 2 établis
de menuisier, le tout en bon état. — S'adr.
à M. F. Marmet-Eoth, Léopold-Robert 82.

9435-3

Domaine
A vendre un bon domaine avec pâtu-

rage et forêt , pour la gard e d'envirou 8 à
9 vaches, situe à trois-quans d'heure de
la Chaux-de-Fonds, prés d'une route can-
tonale et d'une gare. — Timbre pour ré-
ponse. 9460-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pa»**1**-- ¦ **¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ••••••—

Société de Chant

L'HELVETIA
Dimanche ii Juin 190.5
COURSE

ITINÉRAIRE :
CHAUMONT, SAINT-BLAISE, NEUCHATEL

Départ à 6 b. 45 du matin.

Invitation cordiale à MM. les membres
passifs.

Assemblée des participants Samedi 10
courant , a 8 '/, beures du soir , au Cercla
Montagnard.
9459-1 Le Comité.

A remettre à Genève
ponr cause de santé

Bureau û'expËliis, Caion -iages,
DMiiapMgj, HqpHi

Prix f S50O fr. Rapport net 8000 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 9454-6

Boucherie *3̂ |
E. GRâFÏ

Incroyal alo j
|f|* SAMEDI, il sera vendu dès 7 ben*
res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien.

Viande de BŒUF
lre qualité, extra jeune , 65 et 75 c. le '/» k.

Viande de Génisse
première qualité, à 65 et 75 c. le </» kilo.

Beau gros VEAU
prix sans concurrence, 75 et 80 c. le '/ik.
Saucisses à la viande, k 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 60 c. le «/» kilo.
9481-1 Se recommande, E. GRAFF.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer pour le ler octobre prochain , 4

un boulanger-pâtissier connaissant bien
son métier, les locaux actuellement occu-
fiés depuis bien des années par une ltou-
angerie, à Tramelan-Dessus, situés au

centre des affaires, vaste jour , beau dé-
bit, appartement verni, beÙe place (pour
entrepôts de farine et de bois, le tout aa
soleil et au rez-de-chaussée. — S'adresser
à M. Tanner-Doriot, propriétaire, à Tra-
melan

^ 
8994-2

Ëtode JACOTTET & BERS0T,Le Locle
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un beau 9278-4

Lo®al pour Laiterie
situé au centre du LOCLE, existant depuis
Îilusieurs années et jouissant d'une excel-
ente clientèle. Conditions favorables de

reprise et de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'Etude Jacottet A Bersot , au Locle.

dans la maison rue Léopold-Robert 48,
pour de suite ou époque à convenir

un grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-C 8321-12

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

Pour le 30 Avril 1808, le 1er étage
entier de 8 pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts.

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

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

Vins rouges naturels
Barbera très fin , 85 fr. les 100 litres.
Pfémontais fin, 24 fr. a
Tessinois lre quai. 17 fr. >
contre remb. port dû. Echantillons gratis.
7057-1 O. Bernardoni. Luaano-Sorenao

S3"ft«a.dL*e
DE 9457-2

JULES BEUEAN
NOTAIRE

Bue Jaquet-Droz 12
Téléphone N° 419.

i Chapeaux Garnis
Chapeaux non garnis
|| Choix lmmense**N
§| Marchandises de bonne qualité

i f leurs j p lumes, 'Rubans

Fournitures pour Modistes
_¦¦¦ Commandes dans le plus bref délai

An Grand Bazar
du 12561-54

§ Pggîer Fleuri


