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L Eïjitioii aatarcîip française

Le rédacteur en chef du « ii/a.m », gui s'hait
reitf-M mardi à Toutou pour saîuer, à son re-
tour, la vaillante mission du docteur Charcot,
et qui a eu le privilè ge de s'entretenir longue-
ment avec ce dernier, adresse à son journal les
lignes suivantes :

Je crois que Charcoit al eu, aujourd'hui , le
plus bel accueil qu 'un .citoyen puisse rêver en
notre démocratie, car il a eu l'accueil large
et spontané , enthousiaste .et généreux de h
foule.

Ce matin , dès neuf heures, aussitôt que le
« Linois » fut signalé, de 'petites embarcations
voguaient eur la rade lumineuse, admirable-
ment bleue, que tachaient des rayons tombés
d'un ciel ouaté de 'blanc. A peine le «Linods »
avait-il tourné le cap 'Cépé, s'engageant entré
les Jetées, que les petites embarcations s'ac-
crochaient aux flancs grisâtres du croiseur,
fit des parents, Mme Jeanne Charcot, sa sœur,
des amis montaient à bord.

Cela, c'est l'heure troublante et divine du
retour , l'heure où les visages se guettent et
lea cœurs se rencontrent.

Charcot l'a connue deux fois, cette heure-
là : il l'a connue en cette matinée de mars où,
après vingt mois d'enfouissement dans les
glaces, la vigie du « Français » signala l'ap-
proche du irtonde civilisé , Puerto-Madryn ! C'é-
tait un port de 1 Argentine, et une barque
approcha bientôt , et cette barque portait un
nomme , le premier hoanme qu'ils rencontraient
depuis un an et demi , le gouverneur de la
.ville. Ils étaient si émus qu 'ils ne savaient
quoi lui demander d'abord. Ils balbutièrent
comme des enfants : « Qu'est-ce qu'il y a de
nouveau ?»

Et le gouverneur lui-même était si inter-
loqué qu'il ne But par où commencer. ¦

— Il y a la guerre, fit-il.
— Où çà ?
— Entre 'la, Russie et le Japon.
— Mais en France, en France, qu'y a-t-il ?
Le gouverneur eut un mot admirable :
— En France, fit-il , il y a l'affaire des

fiches. • • '!-**•* ' -** :- . .'"' **
Ils ne comprenaient (.as. Je ne suis pas bien

sûr qu 'ils comprennent encore à cette heure.
Une heure émouvante

Aujourd'hui , ils viennent de vivre une heure
diliérente. Les joies et les tristesses de la
famille , ceux qu'on va retrouver et ceux qu'on
cherchera vainement , ils savaient tout cela.
Mais peut-être ne savaient-ils pas que, sur
ce quai de Toulon ensoleille et pavoisé, il y
avait beaucoup de foule et uu peu de gloire
qui les attendaient.

Us regardèrent les préparatifs d'un air
surpris. Ils étaient là tous, seul le naturaliste
Turquet , retenu par les travaux de la mis-
sion , manquait à l'appel. tMais il y avait Char-
cot et le lieutenant de vaisseau Matha , et le
lieutenant Rey, et le géologue Gourdon , et
l'ingénieur Pléneau, et les quinze hommes de
l'équipage, dont les grands yeux bleus de Bre-
tons s'ouvraient , étonnés, à cette fête.

Dès qu 'ils furent descendus de canot , on les
poussa plutôt qu'o-n ne les conduisit dans
une grande salle de la mairie , toute frisson-
nante de drapeaux et de tentures, toute par-
semée de fleurs et là, très simplement, très
sobrement, le premier adjoint , au nom de la
municipalité; le sous-préfet, au nom du gou-
vernement; un délégué, au nom de la Société
de géographie, dirent à Charcot ce qu 'ils pen-
saient de cet admirable voyage qu'il vient
d'accomplir , le premier que, depuis soixante-
cinq ans, depuis Pumont-d'Urviile, un Fran-
çais ait osé tester. Pour moi, au ms* du « M*-

RETOUR DE JEAN CHARCOT

tin », je ffie contefitai de l'embrâsSér", et c'est
à ce « Matin », qui incarne une foule plus
grande encore, et qui (sent vibrer en lui tonitej s
les aspirations juvéniles et généreuses de la
masse, qu'allèrent les premières paroles de
Charcot, paroles d'affectueuse gratitude et
de tendre reconnaissance.

Souvenirs du Pôle
Et maintenant, nous causons ensemble, nous

'évoquons ces vingt mois d'épopée qu'ils put
traversés allègrement et vaillamment.

Il faut que; je dise à Charcot que je lui en
veux un peu de, bous avoir celé les péripéties
dramatiques de son yoyage : à lire son jour-
nal de bord , que le « Matin » a publié, on di-
rait qu'il n'est pas beaucoup plus terrible
d'aller au Pôle Sud .que de descendre la Seine
en barque. Cet homme, avec la poignée de
braves gens qui l'entouraient, a pourtant
connu les dangers les plus effroyables et
les plus divers; il a senti, à certaines heu-
res, peser sur son âme et sur son cœur les
affres lourdes dei la mort; il a, pendant des
mois, coudoyé les trépas leS plus imprévus et
les plus imminents.

Il vous racontera, par exemple, avec un
sourire détache, comme s'il s'agissait d'une
bagatelle de la porte^ l'histoire de cetto
cruelle semaine où le < _ Français » mouilla dans
la baie des Flandreis. La baie des Flandres
est bien l'endroit le plus inhospitalier de
cette inhospitalière .région : figurez-vous une
haute muraille de glace, lourde, inaccessi-
ble, qui vous écrase ûe toute sa hauteur, figu-
rez-vous aussi un temps affreux et tel qu'il
semble que le ciel, (dans ses colères, ne puisse
en déchaîner de pareil... Le « Français »,
ayant besoin de réparer une légère avarie,
vient amarrer, accrocher, Bi je puis m'ex-
primer ainsi, son avant à une roche de la
muraille.

Effroyable duel
Mais voici que, à l'arrière, la bourrasque

pousse lentement la banquise. Et il y a un
duel effroyable, un duel sourd qui se livre
entre cette banquise et lee bateau. Si, par mal-
heur, la banquise est plus forte, le navire
tout entier viendra à terre : quelques heures
suffiront alors pour qu'il se couche sur le
flanc et qu'il soit pulvérisé, broyé entre les
deux étaus.

Cela idura huit jours, vous entendez bien,
huit jours !

Chaque matin, Charcot pouvait croire quei
c'était le dernier, et que, le soir, le « Fran-
çais » ne serait plus. Et la destruction du
« Français » était leur destruction à "tous,
car on n'hiverne pas à la baie des Flandres,
car nul être humain 'ne viejnt vous y chercher,
car c'est un lieu inaudit dont fc'écartent les na-
vigateurs. Si .le « Français » faiblissait, s'il
cédait, c'était .pour toins la mort, une mort
affreuse...

Cependant, si grande' était la force fl'ânie
de quelque!s-uns de ces hommes, si jgraudé
était sur eux-mêmes la puissance de Charcot,
et de Matha, et de Rey, qu 'ils ne dirent rien
aux autres, qu'ils leur laissèrent ignorer le
danger , qu'ils les écoutèrent rire.

Et ils en rient eux-mêmes aujourd'hui, coTfi-
me ils rient de cette navigation folle, auda-
cieuse, qu'ils firent pendant quinze mois à
travers des paragefe dont nulle carte humaine
ne trace les périls, où l'om ignore tout des
bas-fonds, des côtes' et des roches, et des ai-
guilles , où chaque 'cour d'hélice peut vous me-
ner sur une pointe invisible et traîtresse qui
déchirera la coque du navire, comme une épin-
gle perce une feuille de papier, où l'officier
de quart , pour se guider, n'a que la couleur
de l'océan. Est-elle verdâtre ? Alors, c'est
qu 'il ne doit pas y avoir de roche. Est-elle
noirâtre ? Alors, c'est que! la mort çst là qui
vous guette. . . . , .. . :

Un homme extraordinaire
Et ils rient aussi des températures qu'ils

eurent à supporter, et qui descendirent jus-
qu'à près de quarante degrés au-dessous de
zéro. A ce propos, je signale à l'attention de
mon collaborateur, le docteur Ox, le cas du
lieutenant de vaisseau Rey.

Le lieutenant Rey s'endormait dans sa ca-
bine bien moite d'une bonne chaleur de quinze
degrés au-dessus de zéro, produite par le
poêle du. carré. BrusqueiaeU^ la nuit, il se

réveillait, et la fantaisie le prenait d'aller voir
là-haut, sur le* pont, ce que devenaient ses ins-
truments magnétiques. H se levait inconti-
nent, passait un pantalon — et encore je n'en
suis pas bien certain — et s'en allait, en
chemise, renifler l'air, qui accusait trente-
cinq degrés au-dessous de zéro, soit cinquante
degrés de moins que dans son lit. Et, entendez
bien ceci, docteur : il n'a jamais eu même un
rhume de cerveau.

Tous ces hommes, d'ailleUrs, paraissent
avoir joui tout le temps d'une santé parfaite.

-— J'attribue cela, dit Charcot, à notre ré-
gime alimentaire et à l'excellence de nos
conserves.

Ce régime alimentaire n'était pourtant pas
des plus variés. Il n'y a pas grand'chose,
au Pôle Sud, à se mettre sous la dent. Il n'y
a pas d'ours. Je sais bien qu'en disant cela
je vais contrarier des tas de gens qui ne Vou-
dront jamais se faire à l'idée d'un pôle sans
ours; mais enfin c'est un fait : il n'y a pas
d'ours au Pôle £>ud. D n'y a, cOtoime gibier,
que des phoques «t des pingouins.

Je n'ai pas bien pu, malgré trois heures dé
conversation, être fixé sur le phoque; le lieu-
tenant Rey m'a affirmé que, à la gelée, ce
n'était pas mauvais, tandis que le lieutenant
Matha m'a déclaré ique, de toutes manières,
même à la vinaigrette, ce n'était pas fameux.

En revanche, tout le monde est d'accord
Sur le pingouin. Ah! les œufs de' pingouin,
quelles omelettes iou en faisait, le matin, o*
quels flans Je. soir ! Et puis, le pingouin est
enchanté qu'on le fasse sauter au beurre.
Il paraît qu'il n'est point habitué à ce qu'on
le tue; aussi se laisse-t-il faire avec une dou-
ceur exquise. On l'approche comme on veut,
et on lui .offre du chloroforme. D'aucuns trou-
vaient la sensation si agréable qu'ils mou-
raent en chantonnant. Pendant l'hivernage, il
en fut fait une grande consommation.

Les joies de l'hivernage
L'hivernage, chacun dans l'expédition en

parle, avec un sourire attendri, comme d'un
lieu de délices. Il eut lieu, vous vous en sou-
venez peut-être,i à l'île (Wandell, et dura plu-
sieurs mois. Descendu à terre, l'équipage y
construisit, avec de la glace ou avec des ro-
chers, un véritable petit village. Chacun avait
sa maison, sorte de pain de sucre formé de
couches de glace (superposées. M. Turquet s'é-
tait ainsi construit un observatoire. Il y avait
la maison des phoques, où l'on mettait les pau-
vres bêtes au frais, quand elles étaient mortes,
e*y il y p.vait 'le dépôt de vivres.

Il en advint même une bien bonne, un jour,
au dépôt des vivres. Le toit vint à dégeler,
noyant dans un bain toutes les conserves. Ce
n'était rien; mais voilà que le bain, lui, se mit
à geler. Alors, il fallut donner des coups de
pioche pour arracher les boîtes une à une.

Il y avait aussi la maison démontable, que
Charcot avait emportée avec lui; elle servait
de vestiaire, la maison démoniable; on l'a
laissée là-bas, et elle est toute prête à reoeVoir
des hôtes. On l'a munie de tout ce qui était né-
cessaire : lit, couvertures; le lieutenant Rey,
qui était préposé au tabac, a .même eu la gen-
tillesse d'y laisser, bien en évidence, deux
paquets de caporal et une boîte d'allumettes —
seulement, pour les allumettes les visiteurs
feront bien de n'y pas trop compter, car elles
sont da la régie.

En place aussi se trouvé toujours l'observa-
toire du lieutenant Rey, avec quelques instrur
ments, et une expédition argentine se pro-
pose, paraît-il, d'aller sur les lieux mêmes
profiter de toutete ces étranges installations
et continuer les travaux entrepris.

Mais voici que je mo laisse aller à vouk
conter tout cela, et je m'en veux un peu à
mon tour. Je m'en veux, parce que je suis en
train de narrer au public ce qu'il cherche,
hélas! trop souvent dans de tels récits, c'est-
à-dire l'amusement du drame ou l'égoïste émo-
tion du danger des autres. Je m'en veux, parce
que peut-être êtes-vous prêts à ne voir dans
ces hommes hardis, qui viennent de courir la
plus extraordinaire des aventures, que des
liérojï un peu inutiles.

Les découvertes
Ce serait la plus gre-ssièré et lai plus in-

juste des erreurs : il n'est pas, voyez-vous,
de ioia comparable, à celle oui étreint le cœur

d'un savant, quand il découvre, aUX rivés de!
quelque désert glacé, la vieille preuve d'une
vérité nouvelle, et, tous, ils l'ont éprouvée,
cette joie, car leur mission revient riche de
découvertes. Ils apportent à la science des
matériaux sur lesquels on travaillera peut-
être encore dans dix-années d'ici.

Songez donc que Charcot remettra à l'Insti-
tut Pasteur.1 plus de cinq cents variétés de mi-
crobes, et que Turquet va en remettre autant
de flores et de faunes terrestres ou marines
au Muséum. Sotogez que Rey rapporte des
chiffres et des notes que, pour classer et
étiqueter, il lui faudra un an peut-être, et
songez que Matha pourra peut-être formuler
demain une loi inconnue sur les marées du
Pôle. Songez que Charroi, a à peine ébauché
une carte dé la région antarctique, qui fait
déjà l'émerveillement de la Société de géo-
graphie.

Enfin, songez que, itous, ils ont eu leur pari
de labeur et de peine, et que, tous, ils doivent
avoir leur part de gloire. Pendant ces quinze
mois qu'ils ont été enfermés ensemble, loin du
monde civilisé,i il 'n'y a eu hntre eux, nulle dis-
sension, nul froissement : ils ont travaillé à la
même œuvre avec la même âme; ils se sont
prêté mutuellement, des plus grands aux plus
humbles, l'appui le plus fraternel et le plus
dévoué.

A une époque bù, de toutes parts, des expé-
ditions s'élancent vers les régions antarctiques/
Où toutes les nations marchent à la conquête
des pôles, c'est-à-dire à l'enrichissement dé
de leur patrimoine de science et de courage,
ils n'ont pas voulu que la France restât inerte
et immobile. Ils n'ont pas voulu que les noms
glorieux de Bouvet, de Crozet, de Kerguelein,
de Dumont d'Urville devinssent peu à peu de
la légende aussi inerte et glacée que les terres
qu'ils foulèrent, voici plus d'un siècle.

Ils ont voulu rompre une longue et triste
période d'ombre et de silence, et faire flotter
le drapeau tricolore dans des mers qui com-
menaçaient à l'oublier. Quand ils n'auraient fait
que cela, ce serait leur éternel orgueil. EU c'est
pour nous, c'est pour le «Matin » une grande,
fierté de les y avoir aidés.

STéPIUNE LATJZANNE .
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Correspondance Parisienne
Pans, 9 juin. \

Si, à Paris, on voudrait voir la guerre ar-
rêtée en Extrême-Orient, parce qu'elle fait
du tort à la -France tassi (on vient de- le cons-
tater dans l'affaire marocaine), ion se dit que
tout de même le moment n'est guère propice
pour des négociations avec le Japon, vu
l'état de division où se trouve présentement
l'Europe. On estime que l'Europe ne saurait
rester passive et qu'elle doit veiller à ce que
les arrangements qui interviendraient entre
les belligérants ne se tournent pas contre elle-
même et ne mettent pas en péril les intérêts
occidentaux en Chine et au Japon.

Drôle de isituation, qui donne aux Etats-
Unis l'avantage de s'occuper eux-mêmes de la
préparation de la paix. Et on peut être sûr
qu'ils la préparent pour augmenter leur pres-
tige Su détriment de celui de l'Europe. Le
Japon aura finalement toutes les chances.
Après avoir vaincu par la supériorité des ar-
mes et dé la tactique, il osera risquer beau-
coup de prétentions en discutant lr paix, car
il sait pertinemment que l'Europe est moins
à craindre aujourd'hui qu 'il y a dix ou quinze
ans, et que les Etats-Unis préfèrent être avec
lui du dernier bien. Mais on croit assez géné-
ralement que le Japon, au moment psycholo-
gique, modérera ses prétentions pour être à
son tour du dernier bien avec l'Occident.

Et ceci démontre combien la mentalité fran-
çaise se modifie sur les événements. Na-
guère, le Japona is était représenté chez nous
comme un être cruel, insatiable, comme un
péril mondial. Aujourd'hui on le montre com-
me capable dé bonté et de fraternité. Et par
surcroît, nous trouvons tout naturel de nous
contredire de la sorte.

Eh bien, s'il en est ainsi, la paix est peut-
être plus proche que nous ne nous le figurons,

C R.-P.
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ADMINISTRATION
i <-•
i BUREAUX DE RÉDACTION

Rue du Marché n* 1

Il tara rendu compte de lout ouvragi
donl deux exemplaires

leront adressés à la Rédaction.

Pharmacie d'ofûce. — Dimanche 11 Juin. —
Pharmacies Buhlmann , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusq u'à 9 *l, heures du soir.
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LÉON DE TINSEAU

Alors Godefroid se souvînt. La veille, sans
qu'il sût comment, la conversation était tombée
sur Patrice.

— En ce moment, Sl est bieri près, d'arriveï
dans sa forêt, avait dit la jeune femme:.
tVous devriez lui écrire.

H avait promis de le faire, tout en con-
fessant l'horreur qu'il éprouvait pour toute
besogne épistolaire, si bien que Jenny s'était
offerte à prendre la plume à sa place.

Le déjeuner fini, Godefroid parcourut avi-
dement lep lignes qui lui avaient été confiées.
L'être le plus jaloux n'aurait pu tirer le
moindre ombrage de cette causerie très
franche, très simple, sans la moindre expres-
sion sous-entendue, sans sexe apparent sinon
dans l'orthographe. La jeune femme racon-
tait son arrivée à Pomeyras, en évitant tout
ce qui pouvait approcher d'un détail délicat.
Elle disait l'émotion qu'elle avait éprouvée
à revoir son berceau, la reconnaissance qu'elle
garderait toujours à l'homme qui lui avait
ménagé cette joie. EUe ajoutait en finissant :

« Il en sera récompensé, car l'air qu'on
» retepire chez nous est le meilleur de France.
» Bientôt il aura retrouvé toute sa santé ;
» il se Repose. Vous voyez que je lui sers
» de secrétaire. Ecrivez-nous sans tarder ; par-
» lez-nous de votre yoyage et de votre nou-
» veau pays. »

Reproduc tion interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

Ces lignes achevèrent dé convaincre G-dS-
defroid qu'il n'y avait jamais eu d'amour en-
tre sa femmei et Patrice. Toutefois, cette
amitié si complète avait dé quoi le rendre
cruellement jaloux. S'il eût <ojsé, il n'eût point
laissé partir la lettre. Mais de quel droit
la retenir, puisqu'il avait été convenu qu'elle
serait écrite ? De quel droit priver cette jeune
femme enterrée jdans un désert, après avoir
oonnu la vie la plus brillante qu'il y ait
au monde, dé quel Idrodt la priver d'une dis-
traction qui lui tenait au cûeur ?

— Déjà elle se sent lasse, pensai Godeît-oid.
Vais-je maintenant la pousser à me haïr ?
Hélas ! puisque mon amour lui pèse, qu'elle
voie du moins mon estime et ma confiance.

Le pauvre mari, si promptement anx prises
avec les misères du métier, s'en tira' Efl£ -S
méthode ordinaire.
, — Laissons toujours partir cette lettre,
décida-t-il. Pour les autres, nous verrons.
D'ailleurs, ce beau zèle d'écrire p-assera; peut-
être.

Au bas dé la dernière page, il ajouta; quel-
ques lignes très courtes, aussi affectueuses
qu'il put, maid où se trahissait la contrainte
que le début delà vie conjugale met toujours
entre les amis les plus intimes. Tandis qu'il
écrivait, il entendait sa femme aller et venir
dans la pièce voisine, remuant, dérangeant,
donnant des ordres tantôt en français, tantôt
en patois du Béarn, selon qu'elle s'adressait
aux serviteurs de Pomeyras ou à ceux qu'elle
avait iïmenés de Paris. Pour le coup, on
travaillait.

— Elle n'a jas voulu Ouvrir une caisse ni
planter un clou avant d'avoir écrit à Patrice !

Telle fut la pensée qui troubla Godefroid
tandis qu'il traçait sur l'enveloppe le nom
dé O'Farrell.

— Ah ! Dieu ! cô-Me je changerais ftv*eo
lui ! soupira^t-il.

Pas une seule fois, pendant les jours qui
suivirent, la jeune femme rie parla de Patrice,
de la lettre qu'elle avait écrite, ni de la
réponse qu'elle attendait. Cependant, quand

cette réponse .parvint S Poiméyras, adressée
à Godefroid, cela va sans dire, Jenny la
deivina parmi les plis du courrier, bien qu'elle
n'eût jamais vu l'écriture d'O'Farrell. Son mari
lut d'abord la lettre, puis la lui passa sans
rien dire. C'était un journal assez froid, éga-
lement éloigné de la plainte et de l'enthou-
siasmé. On aurait pu, Sans y changer Un mot,
l'imprimer dans quelque revue, tant l'ombre
d'une pensée intime ou sentimentale en était
éloignée.

Quinze jours aprèé'sal première lettre, ma-
dame Godefroid écrivit de nouveau à l'ermite
du Telagh, comme elle l'appelait en plaisan-
tant, car elle fcei gardait avec soin de toute
allusion compatissante en parlant de lui. Il
répondit dans 'le même délai. Depuis lors,
tacitement, la correspondance fut organisée
BUT ce pied, mais, pendant tout lé temps
qu'elle dura, pas une ligne ne fut écrite, au
Telagh ou à Pomeyras, qui ne passât sous
les veux de Godefroid.

XXI .
Par suite de l'arrivée de aK_d_me Sauvai,

qui était venue, vers le milieu de mai, re-
joindre le gros de l'armée, l'installation de
Godefroid dans le Béarn avait pris sa forme
définitive. Il avait essayé, avant de quitter
Paris, de se ménager un mois de tête-à-tête
conjugal, et ne s'était pas contenté sans re-
gret des deux semaines qu'il avait obtenues
difficilement de sa belle-mère, incapable, di-
sait-elle, de vivre deux jours sans sa fille.
Et cependant ce fut avec un secret soulage-
ment qu'il vit arriver la mère de Jenny. Pas
une seule foisi il n'avait surpris chez la jeune
femme l'apparence d'une révolte ou d'uue
plainte, mais seulement, à de rares inter-
valles, ce soupir lassé qui le jetait dans le
désespoir pOur de longues heures. La pré-
sence d'un tiers dans leur solitude n'allait-
elle pas produire une utile diversion ?

La rentrée de madame Sauvai dans SOfi
étroit domaine eut quelque chose de la pompe
mélancolique et sévère qui signalait jadis lé
retour des 'émigrés dans leur patrimoine.

Le notaire du bourg, s'il eût été moins dis*
cret, aurait ,pu faire observer que PomeyraSjf
en vertu de certains actes suivis de mouve-
ments de fonds, était devenu la propriété d<J"
Godefroid. Mais, pour le présent, la veuve!
du pauvre Sauvai prit tant de soins pour te-
nir ce détail ignoré des voisins, qu'elle etf
vint assez vite à l'oublier* elle-même. Quanf
à l'avenir, elle pavait qu'on peut faire bieri
des choses avec l'aide de Dieu et d'un boa
testament.

Madame Sauvai prit laans tarder les rênes du
pouvoir, que personne he lui disputait, Gode-
froid nnodns que personne, et, .dans cet Eden
béarnais, on put voir du moins un être hty
main dont la destinée accomplissait les dé**
Sirs et servait les plans.

Ce n'était pas que madame Sauvai comptât
passer le reste de sa vie dans ce royaume,
composé d'une pelouse, d'un potager, d'une
basse-cour et d'une étable. Mais les vrais!
ambitieux savent se contenter, pour un temps»
du plaisir de voir les événements travailler,
pour eux et rétablir leur fortune. Pareille
à l'illustre vaincu debout sur son rocher d'Elbe
et regardant à BôS pieds 1' «Inconstant»,;
dont la brise favorable commençait à gon-
fler les voiles, Martscha, dans le riant exil
de Pomeyras, tenait les yeux fixés suc 14
rive mystérieuse qu'elle seule voyait

Pour s'entretenir la main, elle fît signée
_ son gendre, à peine arrivée, l'acte d'ac-
quisition d'une métairie qui touchait l'enclos*et, dès lors, elle eut un exutcrire pour lé
besoin de commander qui était en elle. Cha*<
cun la redoutait. Même le)s bœufs attelée aux
chars allaient d'un pas moins lourd quand
ils apercevaient, au détour d'un chemin, la ter-
rible maîtresse guettant le travail sous sott
ombrelle. Cette Jutte continuelle contre la
Sécheresse, contre la pluie, oontre l'orage,
contre la paressé Ou la ruse des métayers, la
passionnait. Bientôt eUe s'aperçût qu'il fal-
lait combattre un ennemi plus digne d'elle,
c'est-à-dire la malveillance et la jalousie.

LA suivre.)

BOUCHE CLOSE

Fêta cantonale de Gymnastique 1905
LA CHAUX-DE-FONDS

m$ ¦

OQ-OCLit-*̂  des T^TiTg"
Les sous-nommés membres du Comité des Prix renouvellent leur appel à

toute la population disposée à fournir sa part pour l'ornement du pavillon
des prix

Les dons souscrits seront recueillis cowant de ce mois.
_«. 

M M .  L.-H. Courvoisier, Pont 14. M M .  E. Buchser, A.-M.-Piaget 51.
P. Schneitter, Numa-Droz 43. F. Neeser, Temp.-Allemand 83.
L. Grisel f i ls, Paix 35. Ch. Brunner, Pont 13-b.\
G. Hertig, Numa-Droz 51. G. Ketlerer, T.-Allemand 73.
E. Liniger, Hôtel-de- Ville 8. Emile Meyer, Léop .-Robert 39.
E. Mathys , Numa-Droz 51. G. Moser , phot., Paix 29.
W. Mathey, Léopold-Robert 7. Carlo Picard , Parc 8,
L. Reinbold , Progrès 32. A l f .  Rey, Numa-Droz 90.
A.  Stegmann , Epargne 2. Thiébaud-Zbinden, Balance 16.
Vuille-Riele, St-Pierre 10. 9495-1

Dès Mardi 13 Juin 1805,

La FABRIQUE MOVADO
L. ft. I. DITESHEIM & FRERE

sera transférée dans ses nouveaux locaux
rue dm Parc 11 y. !

Etablissement pour Physieo -Thérapie
(Médecine naturelle)

SPÉCIALITÉS: Maladies rhumatismales, do système nerveux, de !»
peau (voir annonce de l'Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds et da Loclo ,
page 393.) — Brochures à disposition. ?fi05-l|

Consultations de l. ' i 'ài  heures, le Dimanche excepté. — Téléphone 145*
Dr BREHM, nie dn Grenier 18.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE MCREDITREFORM"

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDITREFORIVl"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurioh

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

» — i

Renseignements verbaux gratuits et TARIF DES CARNETSrenseignements éorits délivrés directe- „„i„vi— t_ •_ _ ., ¦„ __ >< ••ment par les bureaux de la Suisse et de valabl98 P°nr **• S**"*»-* *» -«" *--*¦•*« <- -U-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais da 10 bulletins fr. 15— I 50 bulletins tt. «tcreanoes sur la Suisse et l'étranger par « » •*»_ . -vi i «v» - « «nvoie de sommations. •*s> * * aa*50 11»» » » HO
Représentation des sociétaires dans les ponr autr6S pay9 demander les tari»faillites, liquidations et bénéfices d inven- spéciaux. 8359-40
Adresses , Recouvrements Juridiques „ _. ___ . __. ___

6t Contentieux. Relations avec tohfl les Prospectus et indications eomplémen-
pays du monde. (aires sont adressés franco sur deman dm,

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

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tarifs réduitspour Sbciétçs'et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional, à Cernier.
Correspondance aveo tous les trains du Jura-Neuchâ telois aux Hauts-Geneveys.
H-3970-N 8780-15* ¦'* 1 ¦ ¦ 

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
Altitude ^^nBG»rTH_^"T»-̂ lîF_n» TSBC^a  ̂ Canton

575 mètres *9_ \ ŷ  ______ Wm-._m__ U HB_T J_3_»__Ht___lîS!© de Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et paro. Belles

proDaenades. Tout le confort moderne, salon̂  pianos, jeui ditfôTs. vue splendide Sur
le lftc et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
0949-32 Charles de VEVEY, propriétaire.

st BRE8TBNBERG n
Etablissement hydrothérapeutique au bord du lac de Hallwyl (Argovie)

Bains du lac. Station Boniswyl-Seengen ou Lenzbourg. Ouvert toute l'année. Hy-
drothérapie. Electîothérapie. Gure de lait. Bains de vagues et bains d'acide carboni-
que, Lumière électrique. Séjour agréable et tranquille. H-1914-Q 6810-1

Le médecin-directeur , D' A. W. Miiucli. Le propriétaire, M. Erismann.
r. * , , TT-'- . "»¦,¦ m _—. «...i. * II . - .J. » 1

BAN QUE FÉDÉRAL E
(80CrÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 9 Juin 1905.

Nons sommes aujourd 'hui, saut variation , impor-
tâmes, acheteurs ea compte-conrant, on an comptant,
moins '/¦ o/o de commission, de papier bancable snr

Eu. Court
(Chèqne Paris 10O.0SV.

r.. n,.. (Court et petits effets lonps. 3 100.03" .rrti___ . u mois , accepl. française». 3 lOO.ÎT' i
(3 mois i minimnm 3000 fr. 3 100.37';,

Chè qne 23.50'/,
Inndie! ! Court et oetits effets longs. 1*1, 25.18',-«"¦•»» jj mois i acceptât, anglaises i'_ , Î§.i0 ,,

(3 mois ) minimum L. 100 . *!'/, So 2i

1 

Chèqne Berlin , Francfort . 5 123.02'/»
Conrt et petit» effet» longs. 1 123.0i1/,
2 mois i accentat. allemandes 3 123.lh
3 mois ) minimnm M. 3000. 3 133 23

! 

Chèque Gènes , Milan , Tarin 100. Il 1/,
Court et petits effets longs . 5 100.11'/,
2 mois, . chiffres . . . .  5 100 iO
3 mois, * chiffres . . . .  5 100 35

. . .  (Chèque Bruxelles, Anvers. 34, 99.90
¦ielglTO 2 à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. 3 100. —

(Non acc , bill., mand., aetich . 3V, 39-90¦ . . .fp ril (Chèque et court . . . .  3 208 40
8 , ,  . 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 4V. 31W.45

Ottera. /Non acc., bill., mand., 3et4cli. 3 303.40
„. Chèqne et court . . . .  31/, loi .80
Vienne . Petits effets longs . . . . 3V, 104.8a

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.82V,
Kew-To.k Chèque — 6.16Vi
SUISSE * Jmqn'a 4 mois . . -*'•'¦ ~—

Billets de banque français . . . .  — 100 08
. . allemands . . .  — 123 01V.
• a rosses. . . . .  — 2.6 .1
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
i > anglais . . . .  — 26 19",
» • italiens . . . .  — 100 07V,

Napoiouns d'or , . . — 100 06
Souverains anglais — 23.13'/ ,
Pièces de 20 mark — 24.60

Klédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-dc-Fonds. rae du
Grenier 7, maison Nûsslê (entrée par
derrière), le Mardi, de 9"*/j heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Nenchâtel , rue du Musée 3, tous
les jours de 3 4 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 67?7-4Cj

Horlogerie
â TfrWf|T5 P 25 grosses de Mon-
A V-wlvJJAL vementsFontaine-
melon 19 et 20 lignes lép. et sav.
nickel, ancre, à différents points
d'avancement, tels que finissages,
plantages, sertissages.

S'adresser pour traiter, One de l'EIV-
VERS w'i 'î, au premier étage, à la
Chanx-de-Fond.*,. H-2060-O 9108-4

Faiseurs if étampes
Mâcanîciens-outilleurs

sont demandés de suite par
importante fabrique de la lo-
calité. — Adresser les offres
aveo références sous initia-
les G. X. Q. 9437, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9427-2

PARC des S-F -̂ORTS, rue de la Charrière
JDlJLMaoL'Ett'SaL-dB.-e U. ©S ca_ âia__r JLOO-S» à & h. après midi précises,

GRAND MATCH INTERNATIONAL

BH» a ES IHB@ B W£B Sbja 85 j s jk M± BA ^B U ij-k S: - B ¦ Ea ¦ ___%

Sirasb®usrg F. G. I contre Ctsauss-d-e-Fends F. G. I
Entrée, SO o- 9437-1 Enfants, 80 o-



LA GTŒBBE RUSSO-JAPONAISE
Nouvelles diverses

Le général Liniévitch télégraphie à l'eflî-
fiereur , en date, Idu 8 juin :

Les Japonais (oint effectué, le 5, une attaque
bur notre flanc gauche; mais leur avant-garde
a été arrêtée par lea postes avancés. Le
même jour , un détachement envoyé dans la
¦vallée du Usinho a repoussé l'avant-garde
ennemie et a occupé le village de Sansiatai.
.Un autre détachement B'eat avancé dans la
vallée du Hunho jusqu'au sud-ouest de Boy-
ïio. Un troisième détachement envoyé au sud
a ropoussé les Japonais du village de Nan-
ehantchontsi, et s'est avancé jusqu'à Toouan-
gow.

Le gouvernement jap ioTnàis a publié vendredi
ÏOatin la dépêche suivante :

Un de nos détachements s'avançant vefs
Liauchouichouan, à deux milles à l'est de
.Tcheng-tchengtsou, a délogé une compagnie
'd'infanterie et 50 cavaliers russes, qui étaient
au nord de cette, localité. Le 7 juin, à 3 h.
'du matin, il a occupé une eminj nee à l'est
'de Tchapengan, à quatre mille.*» au nord-est
'de Tcheng-tchengtsou.

Le comte Cassini, ambassadeur de Kussie
à -Washington, est allé faire jeudi une visite
à M. Jusserand, ambassadeur de France, et
c'est longuement entretenu avec lui.

On déclare de pource autorisée que M. Ta-
kahira Kogoire, ministre du Japon à .Washing-
ton, a dit n'êtrei pas en mesure de donner a
(M. Roosevelt la plus légère indication sur les
condition s de paix du Japon.

Deux navires japonais ont pnâsé au large
idu golfe Lingaven , allant vers le Sud.

Où en sont les négociations
Le correspondant du «Morning Post» à .Was-

hington se dit en mesure d'indiquer le point
précis où en sont les négociations de paix.
La Russie a, par voie diplomati que, notifié
à M. Roosevelt qu'elle est prête à se ren-
contrer avec le Japon, notification qui a été
transmis© par M. Rooisevelt au gouvernement
japonais. La Russie ne se rencontrera pas
avec le Japon pour consentir à faire la paix,
mais pour savoir si ides conditions de paix ac-
ceptables par les deux parties peuvent être
déterminées. Le Japon se refuse absolument
à faire savoir avant la réunion des plénipo-
tentiaires les conditions auxquel les il serait
'disposé à trai ter. Le correspondant ajoute
qu 'on s'attend d'ici à lundi à une communi-
cation officielle. Un grand nombre de détails
restent encore à régler, notamment la dési-
gnation de l'endroit où se réuniront les pléni-
potentiaires.

On mande de Tokio au « Standard » : On
accueille ici avec scepticisme les bruits de
paix. Les journaux ,' ayant à leur tête le «Jiji
Jimpo », font ressortir l'importance de la con-
tinuati on de la guerre jusqu'à ce que le Ja-
pon obtienne tout .ce qu 'il désire. " ., ... .

nouvelles étrangères
FRANCE

Chambres françaises.
La Chambre| a consacré sa séance de vèn-

-dredi matin à la discussion du projet concer-
nant les fraudes sur les vins.

Dans la séance de l'après-midi , elle a re-
pris la discussion de la séparation à l'arti-
cle 10. M. Briand annonce que la commission
a repoussé le système des baux emphytéoti-
ques. Il ajoute qu© le nouveau texte de l'ar-
ticle 10 donne aux associations la jouis sance
illimitée des édifice»? du culte. Le premier pa-
graphe de l'article 10 est adopté par 447 voix
contre 48. L'ensemble de l'article egt ensuite
adopté.

La Chambre adopte ensuite les cinq pre-
miers paragraphes de l'art. 11, puis la séance¦est levée. Prochaine séance mardi.

Le Sénat a consacré sa séance de ve'n-
3r<Jdi à la suite de la discussion de la propo-
sition concernant l'assistance obligatoire. Il
m a adopté les 14 premiers chapitres, et la
suit9 de la discussion a été renvoyée à j eudi
prochain.

ALLEMAGNE
Guillaume II et la mission française.

L'empereur a assisté vendredi matin, avec
les membres (de la mission française et les offi-
ciers des armées étrangères, à un grand exer-
cice de cavalerie dans les environs ducamp, de Dœberitz. En rentrant au camp, legénéral de Lacroix cU&.wchjÀt à côté de.1 empereur. • *. • . ; .

Un déjeuné* a m lieli att Casitt-51 Ses offi-
ciers. L'emperetoi a porté un toast à (ses hôtes
des armées étrangères. Le général de Lacroix
a remercié en quelques mo[t\a.**Il â bij àflla {santé
de l'empereur, de l'impératrice, de la famille
impériale et des troupes, représentées par lee
officiers allemands gui asâgtaieJttt SB déjeu-
ner.

ITALIE
Chambro Italienne.

Dans la séance de la Chiiffiibïé de ce ifiatinV
au cours de la discussion du budget des tra-
vaux publics, le ministre des travaux publics
a déclaré que le gouvernement a pris l'initia-
tive de l'application de la traction électrique
à la ligne du Simplon.v et il a annoncé que; lg
gouvernement suisse étudiait la question. •

RUSSIE
Mouvement révolutionnaire.

Jeudi soir, le bruit ayant couru que des dé-
sordres avaient éclaté à Minsk, les magasins
et les portes des maisons ont été immédiate-
ment fermés. Voici ce qui s'était passé : Des
hommes de la 40e division avaient brisé des
vitres de la demeure d'israélites et avaient
maltraité quelques juifs parce qu'un de leurs
coreligionnaires avait volé la bourse d'un sol-
dat. Les israélites se sont rassemblés et ont
tiré quelques coups de revolver sur les sol-
dats qui se sont rendus sur la place de la
Cathédrale, où ils ont été rejoints par des sol-
dats de la 55e brigade. Des pierres ont alors
été lancées contre les maisons voisines. La
police a répondu par des coups de feu. De
nombreux israélites ont été blessés et un autre
a été tué. Les cosaques et les dragons ont en-
suite dispersé la foule. Quelques agents de po-
lice ont été blessés, plusieurs soldats arrêtés.
Des patrouilles parcourent les ruco.

La « Rouss » dément le bruit suivant lequel
M. de Witte serait nommé prochainment chan-
celier de l'empire.

TURQUIE
A la frontière turco-montênêgrine,

Depuis dimanche, des pombats -oint lieu â
la frontière turco-montênêgrine, dans le dis-
trict d© Donji-Koilasin, entre des Monténé-
grins renforcés de brigands turcs des régions
frontières' d'une part, et les Mahiométans
d'autr e part. Le nombre total des combat-
tants est évalué à 3000. Deux compagnies
envoyées mercredi d'Akoiva ont été cernées
par les Monténégrins. Les Mahométans de
Berane ont essayé de piller l'arsenal de cette
localité , mais ils ont été repoussés. Sur l'or-
dre du commandant du troisième corps en ré-
sidence à Salonique, Schemsi pacha, général
de division , homme énergique, a été envoyé
sur les lieux avec un état-major. La Porte
assure que la lutte a été provoquée par les
Monténégrins qui, lé 23 du mois dernier, au-
raient franchi la frontière pour s'emparer
de troupeaux de' Vaches. La lutte actuelle ne
serait que la continuation Ide cette affaire.

ANGLETERRE
Alphonse XIII à Londres.

Le roi Alphonse, accompagné 'du foi
Edouard, est parti à midi pour SQndsof.

LA CRISE SCA N DINAVE
Le drapeau* de l'Union a été amené aujour-

d'hui en grande solennité sur la forteresse d'A-
kershus à Christiania et remplacé par le dra-
peau tricolore norvégien. La garnison, les
membres du Storthing et 30,000 personnes as-
sistaient à la cérémonie. Le commandant de la
forteresse a lu la décision du Storthing. Lors-
que le pavillon de l'Union a été amené, les
troupes ont présenté les armes, le canon a
tonné et les assistants se sont découverts.
Lorsque 1 e drapeau norvégien a été hissé, les
troupes ont de nouveau porté armes, la mu-
sique a joué l'hymne national et la foule a
poussé des hourras.

Le gouvernement et le Storthing reçoivent
de toutes les parties du pays des télé-
grammes de remerciements et d'adhésion.
Les administrations communales ont décidé
partout d'envoyer "des adresses d'adhésion.
Jeudi soir, le conseil municipal de Christiana.
a voté une adresse d'adhésion, puis toutes
les personnes présentes se sont levées et ont
chanté l'hymne national : « Dieu protège la
patrie ».

On mande de Madrid à1 l'« Afton Posten »
que le ministre de Suède et Norvège, baron
Wedel-Jarlsberg, Norvégien, a demandé, en
raison de'la dissolution de l'Union, à être im-
fflédiatç.giçnt relevé de m*) poste. Il part pour;

Christiania. On SSSWë que' lefe ministres de
Suède et Norvège à Copenhague, Rome et
Washington, tous tEP.ig Nfirvégiens, en feront
de même.

La Département du commerce a adressé à
fous les consuls généraux à Christiania des
copies certifiées des documents relatifs à la
décision du Storthing. Il les a invités à en-
voyer un rapport à lelirs gouvernements sur
ce qui s'est passé.

M. Lœvland, ministre des affaires étran-
gères, entrera en fonctions le 15 juin.

Le prince héritier est arrivé à Stockholm!
Vendredi matin. Les princes Gustave-Adolphe
et Eugène étaient allés à sa rencontre à
la station de Lilyehblmen. A la gare de Stock-
holm, le prince héritier a été salué par le
prince Charles-Guillaume, par le ministre
d'Etat et le ministre des affaires étrangères.
Une grande foule, qui était groupée devant la
gare et dans la rue de WasaJ a salué de hour-
ras le prince héritier et les autres membres
Se la maison royale. La ville est pâvoisiée.

La séance du conseil des ministres de ven-
dredi a eu lieu sous la présidence du roi
et en présence du prince héritier. Le conseil
a accepté la démission des ministres accrédi-
tés à Copenhague, Rome et Madrid.

Quelques journaux expriment la crainte que
l'étranger ne veuille s'immiscer dans le litige
entre la Suède et la Norvège et désireraient
que la Suède fit ce qui dépend d'elle pour que
la Norvège soit reconnue oomme Etat indé-
pendant par les puissances européennes. Plu-
sieurs membres du Riksdag partagent la mê-
me crainte. Quelques journaux proposent que
l'affaire soit soumise au tribunal arbitral de
la Haye.

Le Riksdag est convoqué en session extra-
ordinaire pour le 20 juin, afin de discuter la
question norvégienne.

L'attaché militaire de la légation d© Suède,
capitaine Lie, Norvégien de naissance! a donné
sa démission.

La question marocaine
PARIS. — La note communiquée mercredi

au cours de la réception diplomatique par M.
de Elotow est bien une note collective adres-
sée par le gouvernement à toutes les puissan-
ces.

Dans cette note, qui ne comprend qu'une
dizaine de lignes, le gouvernement allemand
déclare donner son adhésion à la proposition
du gouvernement tendant à soumettre à une
commission internationale la question des ré-
formes- Le gouvernement allemand s'appuie
pour cette proposition sur l'article 17 de
la convention de Madrid ,qui, au Maroc, assure
le traitement de la nation la plus favorisée
à toutes les nations contractantes.

Le président du conseil s'est borné à pren-
dre acte de la communication qui lui a été
faite. On ne croit pas que les puissances» à qui
la note a été remise aient jusqu 'à présent
fait connaître une réponse.

TANGER. — Le sultan a reçu dans la mati-
née de vendredi, en audience privée, 1© minis-
tre anglais.

Suivant un télégramme fle Tangejr à la « Ga-
zette d© Cologne, une importante division de
¦l'escadre français© de la Méditerranée est at-
tendue vers le milieu de juin à Tanger, où
elle restera plusieurs jours.

L'attentat de la rue de Rivoli
M. Leydet, juge d'instruction, s'est trans-

porté hier à l'Hôtel-Dieu pour recueillir les
dépositions du sous-brigadier Pradier, d© l'a-
gent Viel et des gardes municipaux blessés
lors de l'attentat de la rue de Rivoli.

Le képi, la tunique et la pèlerine de l'a-
gent Viel et le pantalon de l'agent Fouquoire
ont été mis sous scellés. Le képi a été tra-
versé par un fragment tle la bombe et la pè-
lerine a été déchirée (comme à l'emporte-pièce
sur une longueur de cinq centimètres. Ces
objets serviront de pièces à conviction.

Le juge a entendu un© jeune fille, Mlle
Berthe P..., qui se trouvait près du kiosque
de la pue (de Œtohan lorsqu'eut lieu l'explosion.
Un cycliste, qui était parmi les curieux, lui
avait offert de monter sur sa machine pour
rnieux voir. Mlle Berthe P... avait accepté.

Elle remarqua, adossé contre un guichet du
Carrousel, seul (derrière la feule, un homme
vêtu de noir. L'attitude de cet individu par
rut assez étrange à Mlle P... pour qu'elle
y prêtât attention. Soudain, elle le vit ne
baisser, ramasser quelque chose à terre et
l_e projeter en, ava^t d'un geste violent.

w- Je' çtnS, oit-elle, qu'il lançait un bôW.
q'u'ét. Mon erreur n© dura que quelques se*
condeis. Le tumulte de l'explosion me révéla
c© qu'était cet homme let ce qu'il avait jeté. ,

A ce moment, une voix forte s'éleva derU
rière moi : « Garez-vous, disait quelqu'un , peut!
être y a-t-il une seconde bombe. » Ces pa*
rôles redoublèrent la confusion. Chacun sa
hâtait de fuir l'endroit (dangefeux. Alors, j'a*-.
perçus auprès de moi l'indmdu qu© j'avais
remarqué près du Carrousel. C'était bien lui,
je le reconnus sans hésitation. Il allait d'un
pas tranquille, ne donnant aucune marqua
d'inquiétude.

Il me .sembla; que tout 1© monde savait
que c'était lui le criminel et qu© cent mains
allaient s'abattre sur lui. Il n'en fut rien.
Personne ne prenait garde à lui.

Pour moi, paralysée dé surprise et de tef»
reur, j'ouvris vainement la bouche pour crier:
« Le voilà, l'assassin, arrêtez-le ! » Aucun son
ne sortit de ma bouche. L'homme se perdit
dans la foule) et quand il eut disparu, il mai
sembla que j'avais fait un mauvais rêve.

M. Leydet va rechercher le jeune homme à'
la bicyclette, car sans doute son témoignage
serait de nature à aider les investigations
de la police.

Un drame sur un toit
Un drame étrange s est déroulé hier matin, a

Bœuzet, près de Namur. Une dame Bonffioulx,
en pénétrant dans son jardin, aperçut un
homme perché sur 1© toit de sa maison. Elle
le reconnut : c'était un nommé Chariot, âgé
de vingt-deux ans. Aux questions qu'elle lui
posa, l'homme ne répondit pas. Mme Bonf-
fioulx alla alors chercher sa belle-sœur et
revint avec elle. Lorsqu'il vit revenir les deux
femmes, Chariot s'arma d'un fusil qui était
à son côté et fit feu sur elles. Mme Bonffioulx,
atteinte au cou, s'affaissa-, grièvement blessée.
Le meurtrier, appuyant ensuite le canon de
son arme contre sa poitrine, fit feu. Comme
la mort tardait à vernir*, il sortit un rasoir de
sa poche et se trancha la gorge. Son cadavre
tomba du toit et vint rouler sur 1© sol. i

Les motifs de ce drame demeurent mysté-
rieux. Mme Bonffioulx, qui a eu la colonne
vertébrale atteinte par des grains de plomb,
est dans un état des plus graves.

Dans quelle limite peut-on prévoir «le
temps qu'U fera » ? Et avec quel degré d'exac-
titude ? Voilà un problème itout à fait intéres-
sant, surtout dans les périodes météorologi-
ques incertaines et capricieuses comme celle
qu© nous traversons.

_ Le public est (devenu , non sans raison, scep-
tique au sujet dei ce genre de prévision : on
lui a si souvent, trop souvent annoncé, bien
à l'avance §t sans autorité aucune, le con-
traire de c© qui S'est produit.

La Société belge d'astronomie et de mé-
téorologie veut employer le grand moyen pour
tâcher de remettre leg choses au point. Elle,
ouvrira en septembre prochain un « concours
international de prévision du temps ». Un jury,
composé de savants spéciaux compétents, dé-
cernera un prix à l'heureux auteur des pré-
visions les mieux réussies.

Désireux de procéder du simple au com-
posé, le programme du concours ne s'appli-
que qu'à la prévision «à courte échéance»,
c'est-à-dire vingt-quatre heures d'avancej les
prévisions pourront être établies soit à l'aide
des cartes que publie tout bureau central mé-
téorologique, soit par toute autre méthode,
au gré des concurrents. Ils devront annoncer
exactement pour le (lendemain les variations
barométri ques, en hausse ou en baisse, qui
devront se produire à la surface entière de
l'Europe, la « trajectoire » approximative des
centres de dépression , l'arrivée ou la dis-
parition des bourrasques et des anticyclones.

Les organisateurs du concours pensent que
de justes déductions faites d'après les oscilla-
tions barométriques sont de .nature à servir de
base à des prévisions exactes. Mais ils n'en
font point une; loi absolue.

En tout état de cause, il serait intéressant
qu'une méthode, ou un principe de méthode, de
prévision locale ou régionale pût être mis
ainsi en évidence. Cela permettrait par la
suite de relier entre elles les observations
ainsi faites dans un certain nombre d© sta-
tions, puis d'étendre un peu «la brève
échéance» des pronosiies; en tout cas, cela
vaudrait mieux que « le flair particulier » dont
se vantent les « prophètes météorologiques »
dans leurs avis et dont la réalité des faits
confirme si rarement l'existence.

La prévision du temps



Emigration aux Etats-Unis.
La consulat suisse à New-York fait savoir

que, par suit© de l'augmentation tout à fait
extraordinaire d© l'immigration (au mois d'a-
vril dernier, il est arrivé, à New-York seu-
lement, plus de 100,000 personnes), les lois
des Etats-Unis d'Améri que sur l'immigration
sont appliquées avec une extrême rigueur .
Jusqu'ici, bien des personnes qu'on faisait
difficulté d'admettre ont fini néanmoins par
obtenir l'autorisation de débarquer sur l'en-
gagement pris par un habitant de l'Union, en
état d'ailleurs de tenir sa promesse, de ne
pas les laisser tomber à la charge de l'as-
sistance publique; aujourd'hui, l'en ne se con-
tente plus d'un© telle garantie et l'on exige
un cautionn ement d'un piontant considérable1.
- Un Bernois de 62 ans, qui avait émigré en
Amérique, a essuyé, lei mois dernier, 1© con-
tre-temps qu© voici : bien .qu'il eût fait la. tra-
versée en deuxième classe, qu'il fût porteur
da 18,000 francs; et voulût s© rendre chez
son fils, lequel, suivant une attestation offi-
cielle, est propriétaire d'un© ferme floris-
sante, il lui fut interdit d© continuer son
voyage à l'intérieur du pays, pour cette rai-
son qu'il souffre d© rhumatisme et doit s'ai-
der d'une canne pour marcher.

Pareille aventure e&t arrivée à un cou-
ple âgé du canton de Schaffhouse. Comm© 1©
Bernois susmentionné, il dut attendre à El-
lis-Island, dans les locaux destinés aux émi-
grants réexpédiés, locaux actuellement bon-
dés, jusqu'à ca qu'on -sût appris si les démar-
ches faites en vue d© lui obtenir l'autorisation
d'immigrer avaient été oui ou noù couronnées
dé succès.

De tels faits s'étant produits, les agences
d'émigration ont été invitées à ne pas ex-
pédier aux Etats-Unis ide personnes âgées ou
infirmas.

GRronique suisse

cf touveÏÏes âes Gantons
Un signe de temps.

BERNE. — La nouvelle Université d© Beriié
avait été budgeté© à 1,200,000 fr. Contraire-
metnt à l'habitude, on a épargné sur les devis
une somme de 38,700 francs! Voilà d© quoi
faire rêver nombre d'architectes.
Triste fin d'nn inventeur.

Un ingénieur du nom d© Feldm'anh, Origi-
naire de la Prusse rhénane, s'est suicidé
l'autre soir dans 1B logement qu'il habitait à
Berne. Technicien de talent, Feldmann s'était
acquis un renom par la construction du chemin
d© fer aérien d'Elberfeld. Il était l'inventeur
d'un système particulier d'ascenseur de mon-
tagne, qu'il avait fait patenter en plusieurs
pays. Il avait rêvé d© munir divers sommets
des Alpes da son ascenseur, et il avait de-
mandé, dans ce but, des concessions pour le
Wetterhorn, l'Eiger, 1© Mont-Blanc. L'année
dernière, il avait fondé, à Bern©, une société
par actions, qui s© proposait la réalisation des
plans exécutés par Feldmann, et qui éprouve
du chef de la disparition de son ingénieur une
perte irréparable. Quant aux motifs qui ont
poussé l'ingénieur Feldmanni à sa fâcheuse dé-
termination, ils n© sont pas connus avec certi-
tude. On croit à un accès de mélancolie, pro-
voqué après une surexcitation cérébrale.
Un jubilé !

Un caporal' Pandore de Ta' gendarmerie Bër-
nOisa a opéré en avril 1905 sa millième arres-
tation. Voilà qui s'appelle bien, travailler.
Foudroyée.

FRIBOURG. — Dars lai nuit de hindi à mardi,
comme un convoi de bétail que l'on conduisait
à la montagne traversait la voie du chemin
de fer Fribourg-Morat, sous Givisiez, une
jeune bête heurta du pied la cloison d'isole-
ment du rail dans lequel circule le courant
électrique. La cloison céda et l'animal, ayant
touché 1© rail, s'abattit foudroyé. C'était une
génisse de 2 à 3 ans, appartenant à M.
Schùler, de Chésopelloz.
Une bande de voleurs.

VAUD. — Le jeun© homme arrête ffierèredi
soir et qui s'est ôté la vie au poste de Ja
Palud, faisait partie d'une association de mal-
faiteurs parfaitement organisée. Un de ses
complice^ a été pincé le même) jour, à son do-
micile, rue Martheray. Un troisième est en
fuite. Une perquisition faite au domicile de
l'un d'aux! a amené la découverte des objectifs
volés à M. Messaz, photographe, le 20 mai
dernier, d© même qu'une partie des marchan-
dises dérobées, avec effraction, dans la nuit du
11 au 12 février, vol dont le montant atteignait
1100 francs. On a aussi retrouvé les objets
yolés aux Pléiades, avenue du Léman.

Cette importante capture est due. à l'agent
Augsbourger.
Pris sur le fait'

La police locale et la gendaffl'ërië ont pihcS
mercredi à Yverdon qnatre individus recherchés
pour tentatives de vol à la tire. Commei ils se
prétendaient innocents, on les conduisit à Lau-
sanne au service anthropométrique, où on
n'eut pas de peins à établir leur identité et à
leur prouver qu'ils étaient des récidivistes.
Ces constatations faites, ils ont été ramenés
à Yverdon.

Vol sacrilège.
L'autre jour, des malfaitetirs ont fait sauter

le tronc des pauvres à l'église paroissiale de
Château-d'Œlx. On ignore ce qu'il contenait :
on le vidait chaque année au nouvel-an et la
somme recueillie était d'environ 100 fr. Il se-
rait bon de retirer chaque dimanche le contenu
des troncs d'église, après les services divins.
Démission.

GENEVE. — M. Jules Roguin, ancien pré-
sident du Tribunal fédéral, vient de remettre
au Conseil d'Etat sa démission de ses fonc-
tions de professeur de droit public fédéral à
l'Université.

A l'occasion du « dies academicus » la Fa-
culté dei droit a distribué des médailles à MM.
Roguin , Gentet et Brocher de la Fléchère.

JURA-BERNOIS

DELEMONT. — La fête d© l'Union des
chanteurs jurassiens; est à peine terminée qua
déjjà l'on se prépare à recevoir non moins di-
gnement les sociétés annoncées pour la Xe
fête jurassienne de musique qui aura lieu à
Delémont le 18 de ce mois. Les comités qui en
ont entrepris l'organisation redoublent d'ac-
tivité, et si, comma le 4 juin , le soleil se met
de la partie, tout fait prévoir un nouveau
succès à l'actif de la cité délémontaine. Nous
aurons une de ces journées aux impressions in-
oubliables, qui font vibrer tous les coeurs
à l'unisson ©t fortifient les liens d'amitié pa-
triotique qui unissent si solidement nos popu-
lations jurassiennes. Et puis la musique a aussi
ses charmes et nous entendrons, le 18 juin,
l'élite de nos fanfares qui viendront se disputer
1© laurier et le chêne. Qu'un nombreux public
accouru de partout se donne donc rendez-vou3
à Delémont) pour les écouter et les applaudir.
La réception sera aussi franche que cordiale.

GRronique neueRâteîoise
Neucliàtel. ;

Hier soir, peu aptes neuf Betoeis, deux ci-
toyens qui montaient un petit bateau de louage
Ont falli se noyer près du garage nautique.
En voulant probablement changer de place,
ils ont fait chavirer leur embarcation à une
dizaine de mètres du bord, et sont tous deux
tombés à l'eau. Un membre de la Nautique qui
se trouvait au garage sauta dans un canot,
se porta au secours des naufragés, qu'il réus-
sit à sortir d© l'élément liquide.
Ponts-de-Martel .

Mercredi, vers 6 hetoes du matin, fin ou-
vrier tourbier s© rendant au travail a décou-
vert, au bord de la routs cantonale, à une
centaine de mètres au sud des Petits-Points, le
corps d'un homm© ne donnant aucun signa
de vie. La justice appelée sur les lieujx'ï- immé-
diatement procédé à son identité. Il s'agit
d'un nommé' G. G., un ancien pensionnaire du
Devens. Ivrogne invétéré, à la sortie de cet
établissement, il avait continué de mener une
triste existence, passant son temps à vaga-
bonder. Depuis huit jours, revenu de Ge-
nève, il parcourait la vallée pour trouver
un peu d'occupation ; et dans la nuit de mardi,
toujours après avoir consommé une bonne
dose d'alcool, il allait à la recherche d'un
gîte, quand, atteint d'une congestion, sa pau-
vre épave s'est échouée au bord de la route,
face oontre terre ; il était âgé de cinquante-
huit ans. Triste fin , à laquelle peuvent s'at*
tendr© ceux qoi persistent dan3 l'alcoolisme.
Colloque romand.

Le Xle colloque romand ou cc-nîér&ncë des
pasteurs nationaux de la Suisse romand© aura
liera à Neuchâtel, les 26 et 27 juin courant.
Le mardi 27, dans l'après-midi, si le temps
esï favorable, les participants à cette confé-
rence feront un© cours© en bateau à Esta-
vayer.

SPORTS
Foot-Ball

Ainsi ique nous rafiWôficiôiïi, la première
équipe du F.-C. Strasbourg jouera demain au
Parc des Sports un match international con-
tre la première équipa du F.-C. La Chaux-de-
Fonds.

L'équipe allemande e&t dé toute première'
force et arrive ici au grand complet. Elle
a durant cette saison fait match nul avec
ie F.-C. Karlsruhe, champion de l'Allemagne.
Elle fera donc l'impossible pour maintenir sa
réputation.

De leur côté, lee joueurs chaux-de-fôn-
niers feront tous leurs efforts pour prendre
leur revanche de la défaite que leur; avait
infligea le F.-C. Fribourg en Brisgau.

Suporb© partie en perspective, qui attirera
de nombreux spectateurs au Parc des Sports.

Voici l'équipe qui représentera les couleurs
allemandes dans cette partie :

But : Beckhardt. Arrières : ScherWitz, ëap.-;
Thormann. Demis : F. Voigt, Badermann,
Dienst. Avants : M. Voigt, E. Voigt, Gosseling*
Carow, Hild.

Equipe chaux-de-fonnière : But : Uster. Ar-
rières : Von Gunten, Humbert. Demis :
Fluege, Stelzer, Luginbuhl. Avants : Morf ,
Dummermuth, Aubry, Scheibenstock, Tripet.
Remplaçant : Ochsner.

Arbitre : M. Zigerli, de Bienne.
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Nomination
BERNE. —i La Conseil fédéral ai nOmmê

ML Eugène Huber, professeur de droit privé
à l'Université de Berne, comme membre inter-
national de la commission permanente du tri-
bunal arbitral de la Haye en remplacement
de M. le juge fédéral Rott décédé.

Conseil des ministres russe
PETERSBOURG. — Le Conseil des minis-

tres a continué la discussion du projet Bou-
liguine ; il a écarté celui des élections sur.
la base des classes d© la population, n B'est
prononcé contre le suffrage universel et pour
les élections sur la base des provinces de
1864. Seuls seront admis à voter les grands
propriétaires fonciers, les habitante des villes
et la population rural© ; mais cette dernière
ne pourra donner ses voix qu'aux grands pro-
propriétaires fonciers.

Suivant les journaux ,1a discnsisiôhj doit êfàre
close le 23 juin et reprendra probablement
en automne.

Le lock-out en Suèd«
STOCKHOLM. — Le lock-ont général dé§

Ouvriers métallurgistes et d© l'industrie du
fer a commencé aujourd'hui dans toute la
Suède. Ceux-ci sont an nombrel de 17,000
répartis dans environ 100 usinée*

Exploits de soldats coloniaux
BREST. — Les soldats Geslot, Verfaàlly et

Derrien, dé la lre compagnie ; le Roy, Ponton-
nier et Rozin, de la 2e compagnie du 2a régi-
ment d'infanterie colonial©, détachés à l'île
d'Ouessant, sortis du quartier après l'appel,;
Isa sont rendus au village de Paraluchêne. Là,
ils se sont introduits de force chez une com-
merçante, Mme Louât. De dix heures et demie
du soir jusqu'à deux heures du matin, leB
six soldais coloniaux se sont livrés à une véri-
table! orgie, criant, hurlant, renversant les
meubles, brisant une fenêtre, une cloison1 en
planches et arrachant les rideaux qu'ils Ont
mis en pièces. Une discussion étant ensuite

survenue entré e-BS, ils Ont passé dans Ié
jardin où ils se sont battus, épouvantant les
voisins par leurs cris et leurs vociférations:
Mme Louet a été, de son côté, rouée de
coups par eux. Elle porte notamment à Lv
figure, au-dessus de l'œil gauche, une large
ecchymose et affirme, en outre, avoir été de'
la part des soldats coloniaux l'objet des dei .
niers outrages.

A la suite d'une plainte portée par Mnfé.
Louet et les autres habitants du village de Pa-
raluchêne, au maire d'Ouessant, l'au torité mili-
taire a été saisie de cette grave affaire et les
coupables ont été mis en cellule.

Une députation de Moscou
MOSCOU. — Le congrès des zemslvoB et

des maires a voté un ordre du jour disant qney
puisqu'il n'y a pas à espérer de voir 1© gou-
vernement écouter la Voix du peuple, tous leaf
moyens pour atteindre le but légitime que
poursuit 1© peuple sont justifiés.

Un© députation est partie pour St-Péters-
bourg; elle comprend le maire de Moscou ot
plusieurs notabilités.

ST-PETERSBOURG. — Plusieurs notabili-
tés d© Moscou sont arrivées hier à St-Pé-
tersbourg. Elles ont teinté d'apprendre de fa-
çon privée si leur députation serait reçue pal.
l'empereur.

On ignore la répcmse qui leur a été faite.
Adresse au tsar

; ST-PETERSBOURG. — Le congrès de zemS-
tvos a adopté un© résolution dans le sens de;
l'adresse envoyée au tsar.

La résolution doit être présentée au coïûit8>
des ministres.

Meeting ouvrier
ST-PETERSBOURG. — Deux mille ouvrlérlS

ôht tenu un meeting jeudi.
La police a ordonné aux îïïaïiifeij tante dé

se disperser. Des coups de revolver ayant
été tirés, la police a chargé et fait d© non*^
breux blessés.

La crise Scandinave
CHRISTIANIA. — Le Storthing nbïvégïèïï

Is'est ajourné jusqu'au 13 juin inclusivement.
L'adresse du Storthing au rod Oscar, envoyé^
par la poste,* a été remise au roi.

Tremblement de terre
CETTINJE. — La nuit de jeudi à vendredi,*

Sn a ressenti! de nouveau à -Skutari trois se-
cousses de tremblement de terre, dont une
violente, L

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un télégramme dn Uar

ST-PETERSBOURG. — Le «VestniK » d_\
que l'empereur a télégraphié ce qui 6uit à
l'amiral Rodjestvensky :

«Je vous remercie de tont cœur, Vous éi
tous les officiers de l'escadre qui, dans le com-
bat, ont fait leur devoir, pour l'esprit de sa-
crifice dont vous avez fait montre en faveur de'
la Russia et à mon service .Le Tout-Puissant
n'a pas permis que votre action héroïque soit
couronné© d© succès, mais la patrie sera tou-
jours fière de votre grand héroïsme. Je VOUB
souhaite une prompte guerison et aussi guà
Dieu vous console. »

Sur mer
HONG-KONG; —- Un vapeur anglais f éBSBl

de Manilït* a aperçu, le 7, un croiseur volon-
taire russe allant au sud-ouest.

& Manille
WASHINGTON. — Suivant des nouvelles

Officielles de Manille, les navires russes
n'ayant pas quitté le port dans le délai de 24
heures assigné ont été internés par l'amiral
Train. Ils sont sous la garde de navires de
guerre américains. Les machines seront mises
hors d'usage et les culasses enlevées. Les of-
ficiers et les équipages ont été mis en liberté
sous l'engagement formel de tne pas participer;
aux hostilités jusqu'à la fin da la guerre.

En Mandchourie
LONDRES. — On télégraphie de Tokio âtt

« Times » : Des rapporte officiels annoncent
que les Japonais avancent lentement sur la
ligne Kaiouen-Kirin.

Vers la paix
LONDRES. — On mande de Washington att

« Morning Post » : Les événements marchent
plus vite qu'on ne s'y attendait, n est possible
qu'avant la fin de la journée, la Maison-Blan-
che publie une déclaration officielle sur les
démarches du' président en faveur de la paix.

Hf rép écRes

On livre à domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français, qu'on rôti t tons les matins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8883-48

N oubliez pas
que l'EXERCISECR AMÉRICAIN MACFADDER
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M.
Cbarles FREY, rae Numa Droz 90, la Cbaux-
de-Fonds. A-U

Feu de cheminée.
Ce matin un' feu' dé cheminée s'est déclairS

dans l'immeuble situé rue Léopold Robert 72.
Les agents s'y rendirent munis d'un extinc-

teur, mais à leur arrivée tout danger, était
écarté.

JSa QRauX 'ée 'Gtonès

III»1 liste des dons ponr la Fête canto-
nale de gymnastique .

Montant des deux premières listes, 1133 fr. —
Banque fédérale (S. A.), espèces, 50 fr. — MM. Pury
et Gie, banquiers, espèces, 50 fr. — MM. Reutter
et Cie, banquiers, espèces, 50 fr. — M. Louis Droz,
directeur, espèces, 20 fr. — M. Henri Grandjean,
espèces, 20 fr. — M. E. Ruefer , Brasserie, espèces,
15 fr. — Employés de la maison Blum et Frères
Meyer, un service k bière, 12 fr. — Kulmer fils,
un réveil à musique, 10 fr. — Martin Blum, une
montre, 20 fr. — Zwahlen-Sandoz et Cie, une caisse
macaronis, 10 fr. — Mme veuve Cavadini et famille,
nature, 20 fr. — M. Tschupp, horticulteur, une cou-
ronne artistique, 25 fr. — M. Sagne-Juillard , une
montre, 20 fr. — M. Gauthier, un parapluie, 10 fr.
— M. Girardin-Santschi , 1 garniture toilette, 15 fr.
— M. Ant. Soler, une veilleuse, 10 fr. — MM. Th.
Picard et fils , une montre, 25 fr. — M. Otto Ulrich,
une lampe, 30 fr. — M. N. Half, nature, 20 fr. —
M. le Dr Monnet, dentiste, espèces, 5 fr. — M. Henri
Ditisheim, nature, 5 fr. — M. Arthur Wolf, espèces,
5 fr. — M. Benoit Wolf , 1 appareil photographique,
35 fr. — Anonyme, espèces, o fr. — MM. Henn et
Edmond Drevfus. 1 montre. 10 fr. — MM. Schwob

frères et Cie, une montre, 20 fr. — M. Aaron Ditis
heim. espèces, 20 fr. — MM. Ditisheim et Cie, une
montre, 20 fr. — M. le Dr Bourquin-Lindt, espèces,
5 fr. — MM. Wuilleumier frères , une montre, 25 fr.
— M. Béguin, pharmacien, parfums, 3 fr. — M. A.
Musat, 1 chaine argent, 18 fr.

Total 3me liste, 1741 fr.
(Voir aux annonces les noms des membres du

Comité dea Prix).
Société de Cavalerie.

Dimanche 11 courant, sortie d'un jour aux
Bois. Rendez-vous le matin avec la section du
Locla (Voir aux annonces.)
Bienfaisance.

La pirection deis Finances a reçu afee" re-
connaissance :

Pour les pauvres de l'Eglise allemande : 15
francs des fossoyeurs2 de M. Weick-Pfeiffer.

Pour l'Asile des vieillards : 10 fr. des fos-
soyeurs de Mme Elisabeth Emmerli née Roth.

Pour l'Hôpital d'enfants : 105 francs, sa-
voir : 15 fr. des fossoyeurs de M. Weick-Pfeif-
fer; 15 fr., produit d'une collecte faite à'
la cours© de l'Asile; 15 fr., des fossoyeurs d©
M. André Matthey; 50 fr., don de Willy; 10>fr.,
don de M. Perrottet
Magasin Gsehler.

Spécialité d© Blouses hrodéâs confectionnées
et non-confectionnées.

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

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

J. Gaeliler, 4, rue Léopold-Rober t 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.

Qommuniqués
En correctionnelle.

-— Prévenu, on #_e parlé pàS 5 la juistitfé Ié8
mains dans les poches.

— Voyons, mon président, je suis ici pour
léë avoir mises dans les pooôee des autres.
Où voulez-vous que je les fourre, alors ?

MOTS POUR RIRE



lise jî ban
Ri_ . t_\vt-ii_ t_ a MM* Ed* 4 J* SAN'
ntiitlVllVS. DOZ, mettent à ban
leur domaine des Recreltos; défense est
faite do circuler à travers les champs. Ils
rendent le public atteniif qu 'il n 'est dû
aucun passage, du Point do vue aux Re-
crettes.

ED. SANDOZ.
Mise à ban permise.

Les Brenets, le 3 Juin 1905.
Le juge de paix,

9270-2 A. Jeanneret, notaire.

Bains de 1er
Villa Reau-Sourire, Pension-Famille.

Installation moderne sur les bords de la
Méditerranée. Direclion : H. Teisseyro,
prop. 3 billets collectifs avec wagon ré-
servé, ler départ , 15 juin. — S'aaresser
pour renseignements et inscriptions à M.
Ai'iuuiid Weuvc, La Chaux-de-Fonds.

5582-3

Etude Jacottet & Bersot
Le Loole

A. louer pour la Saison d'été, une 9274-4

J©lie Ps«©prsiété
dite Villa des Fougères, située aux
Queues prés Le Locle, comprenant 7
chambres confortablement meublées, plus
une cuisine, dépendances et jardin d'agré-
ment.

La maison , de construction récente , est
située au bord de la route cantonate et à
20 minutes de distance de la gare du Col-
dos-Roches ; sa situation exceptionnelle, à
proximité de belles et grandes forêts , pré-
sente tout l'agrément désirable comme sé-
jour d'été.

Au besoin, la propriété serait à
vendre.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adressor à l'Etudo Jacottet 4 Bersot ,
au Locle.

A vendre une jolie petite

__ &JE ïE _n_£!̂  ¦.« wrs?esA
admirnblenient située aux en-
virons immédiats de Chaux-
de-Fonds. Vue magnifique.
Beaux ombrages. Prix mo-
déré. — S'adr. sons chiffres
Ii. 2O60 C. à l'Agence HAA-
SEIVSTEIIV & VOGLER, La
Chaux-dc-Fonds 9175-4

— ____________ W_ W_ WÊ____ WÊÊÊËÊÊeMÊm

Machines
Agricoles

Herses à prairies. Pompes à purin.
Charrues c Brabant », petit modèle

nouveau. G-14
lier ses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties sur facture.
99T Les Primes continueront comme

l'année passée.
Se recommande ,

HENRI SilATHEY
Premier-Mars S

LA CHA UX-DE -FONDS
TéU'phone Téléphone

ATTENTION !
COMMERCE de

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

S'adr. Brasserie Krebs, rue du Collège 8.A la môme adresse, ù vendre une bellevoilure et camion ' (essieux Patent) à un
et A deux chevaux. 9406-2

LOTERIE
Envoi de billets de loterie à f n*. pourles Stands de Moutier centre rem-

boursement par 6068-23*
M" FLRUT1 5QEN°E DE LOTERIES ,Bl riJÛUll Place de l'Ours 67. BERNE.
_._J_ l'_ . Primes Qa •*- «Heur de fr. 2200.iïQO, 600 etc. 1133 lots gagna >ts. Seu-
lement 15,000 billets. Tirng» «m été 1905

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

r /

route de Boujean 50 BlilIVS route de Boujean 50
* mm *

Oxydage toutes couleurs. Ouvrage extra-soigné. Interchangeabilité garantie.
Boites extra-plates toutes grandeurs, formes variées, Louis XV, Directoire, Breguet,
Royale, etc. etc. Brevets + 23033, 27830, 30756. 8061-1

Adresse télégraphique : Breguet, Bienne. — Téléphone.

I TISANES KOBNHABER f@ existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ®
nombreuses guérisons contre :

$5 Alhumineric, Anémie, Constipation, Diabète, Dar* ©
W très, Eezéuia, Diarrhée, Ilydropîsie, Hémorroïdes, ®
® Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9
® difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des J
fl nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies J
S urinaires et autres. 7478-95 S

ë «OMB REUSES ATTESTATIONS I
• Traitement par correspondance et par analyses d'urines §

sadresser E_ gORIHABER, herboriste diplômé, |
H rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S
©•1®@®-I®®@®®®®®*l®©@@^@8l§©gi@@@@#@@®

. t̂ tt. a
Rendez-vous pour émigrants engagés par la maison J. Lenenberger & Co.,

(représentant Gh. Rodé-Stucky, Daniel JeanRichard 27) chaque lundi ae 10 h. du ma-
tin" à 4 h. du soir à la Brasserie Terminus, près de la Gare, pour toucher leurs bil-
lets. Un chef de la maison donnera en outre tous renseignements pour l'émigration.

7367-7

Vente aux Enchères publiques lois
Maison d'habitation

& la GSiaos-âe-F^âs
•* >—

La Commune de la Chaux-de-Fonds exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 26 juin 1905. dès les 3 beures de l'après-midi, à _ "i_6teî
Judiciaire, salle du 3ma étage, l'immeuble suivant :

Uue maison à l'usage d'habitation portant le numéro 5 de la ruelle des
Jardinets, assurée contre l'incendie pour la somme de 41,900 francs.

Cet immeuble forme l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-F ond *. :
Article 3601, plan folio 247, numéros 120, 121, 122, 138, 124, 123. Les Cré-

têts, bâtiments, jardin , dépendances de quatre cent treize mètres carrés. Limites :
Nord 3623; Est , 3516 ; Sud , 3318, 3317 ; Ouest , 3600.

S'adresser pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
de la vente , à M. A. Monnier, avocat , rue du Parc n* 25 où à M. Ch.-E. Gallan-
dre, notaire , rue de la Serre n» 18. 9218-5

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds
¦»¦ '

^IFêIntm d'im re* nu hlâs~j f  \s_^ -mm *Ç_\¥$j & mmm __.__tm__i-h&_h^*̂v_*%--*̂ -a-*v_̂ -S_»

*mt__m-m **7n*"r_ni^
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la désignation suit et appartenant à Georges-Albert Woiilf, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, il sera procédé, par voie d'enchères publiques , lu Lundi 19 Juin
1905, dès 2 heures de l'après-midi , à l 'Hôtel Judiciaire do la Ohaux-de-Fonds,
salle du rez-de-chaussée, droite , au second essai de vente de cet immeuble , savoir :

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

de sept cents mètres carrés.
Limites : Nord , 4092 ; Est, 4137 ; Sud , 4096 : Ouest , 4094.

Subdivisions :
Plan folio 84, n» 81. Aux Gombettes , logement de 107 mètres carrés

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

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

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

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

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

voyance, s'adresser au citoyen Arthur  Bersol. notaire , à ia Chaux-de-Fonds.
Donné pour trois insertions , à hu i t  jours d'intervalle, dans 1" « impartial ».
La Ghaux-de-Fonds, le 31 mai 1905.

Office des Poursuites i
H-2039-C 8995-2 Le Prém-sè,

LAMBERT.
¦•w*»****—*******'— ¦! i ¦ -m--mmmmmmtmmmm immmmmamm—mmma~tmmmm^—^—^—— ' m̂mm— ^^^mm—~m. ¦ _—_ _ _ . _—¦ .___...__.„ .___________ t_t_m

Vessie d'une Maison
â La Cliaux-de-Fonds.

—***«_-___?—•—«_¦__——
Afin de sortir d'indivision, les enfan ts de feu M. ALEXANDRE HESS exposeront

en vente, aux enchères publiques, la helle maison avec vastes jardins et dépendances
qu 'ils possèdent à la RUE de la PAIX 13, à ia Chaux-de-Fonds, Article 690 du Ca-
dastre. Surface totale , 1191 m'. H-2097-G

La maison est assurée contre l'incendie pour 80,600 fr.
La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire, 3me étage, le MERCREDI 21 JUIN

1905. à 2 heures du soir, et l'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. 9255-5

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mlle Emma Hess, rue da la Paix 13, et
cour les conditions de la vente au Notaire E.-A. Bolle. à La Chaux-de-Fonds.

m______________-WmLmLMÊmËKËÊmmm ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

I

Ouverture ca.ii Magasixi de

I*37o>ciuLits du l^&îciï
Rue de la Balance 10 a.

Grands arrivages journaliers de H-2083-C 9188-1 |
FRUITS , PRIMEURS et LÉGUMES.

Se recommande , F. MULLER-HUGLI.

Albert ¦G-oe't.ss
154, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz, 154

¦»

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8210-26

STOCK MICHELIN
Location «le Voiture s

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCHE

CHEMINS DE FER RÉGIONAUX

¦¦ • «M» ¦ ¦' '-

CORRESPONDANCES
entre La Chaux-de-Fonds , d'une part, et Porrentruy—Delémont d'autre part

via SAIGNELÉGIER
Matin Matin Soir Soir

La Chaux-de-FondS départ 6.47 8.00 12.15 ') 5.33
Saignelégier arrivée 8.13 9.33 1.53 6.56
Saignelégier départ 8.18 9.50 -) 2.14 7.00
Glovelier arrivée 9.16 11.05 3.18 ») 8.00
Glovelier départ pour Porrentruy 9.23 —.— 3.38 8.04
Glovelier départ pour Delémont —.— 11.30 8.27 . 8.05
Porrentruy arrivée 9.54 —.— 4.15 8.31
Delémont arrivée —.— 11.51 3.47 8.27

•) Dimanche 10 b 03. — •) Dimanche 12h 30. — •) Jours ouvrables.
¦ «mm »

Matin Matin Soir Soir Soir
Porrentruy départ 7.06 —.— —.— —-.— 5.47
Delémont départ —.— 8.58 12.30 3.54 — .—
Glovelier arrivée de Porrentruy 7.41 —.— —.— —.— 6.16
Glovelier arrivée de Delémont —.— 9.23 12.56 4.J9 —.—
Glovelier départ 7.46 9.35 1.00 ») 4.22 6.30
Saignelégier arrivée 8.56 10.45 2.22 5.32 7.45
Saignelégier départ 9.01 10.50 ') 2.3Q 5.41 7.55
La Chaux-de-Fonds arrivée 10.24 12.30 3.55 7.06 9.22

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

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

II- classe 8 fr. 90 ; III»" classe 5 fr. 80. H-5972-I
Billets circulaires et de plaisir ¦ 8488-1

La Chaux-de-Fonds—Saignelégier—Glovelier—Delémont—St-Imier—La Chaux-de-
Fonds ou vice-veisa , Sfr.OO en II»"classe et *5fr.20 en III»"classe valables 10 jours.

Les chemins de fer S. C. et R. S. 6. délivrent des billets du dimanche.

ï BRODERIES DE ST-GALL g
9 Achetez vos Broderies directement chez

GEBERT-BIUE.L&R à SAINT-GALL 18
a Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- |
| dez collection , choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-49 |

Vente aux Enofsères publips d'un
situé à la Rue LEOPOLD ROBERT.

Les héritiers de HENRI-LODIS LAMBERT et son épouse dame JULIE LAMBERT
née PERRET-G ENTIL exposent en vente aux enchères publiques l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonds, comprenant :

Une MAISON à l'usage d'habitation et de magasins, portant le n» 7 de la RUE
LEOPOLD ROBERT , assurée contre l'incendie pour 103.400 fr. 925S-6

Entrée en possession et jouissance le 31 octobre 1905.
Cet immeuble forme l'Article 3072 du Cadastre de La Chaux-de-FomÎB.
Là vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Ohaux-de-Fonds, Salle du 3me

étage, le LUNDI 3 JUILLET 1905, dès les 2 heures de l'après-midi; la vente se
fera conformément aux conditions du cahiei des charges, dont il sera donné lecture à
l'ouverture des enchères.

S'adresser , pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de là
vente à M. Ch .-E. GALLANDRE, Notaire, rue de la Serre 18. La Chaux-de-Fonds.
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On.ofïre à vendre , de gré à gré, pour époque à convenir , une charmante
propriété située à la route de la Côte , et comprenant :

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

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

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

Petitpierre, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

I 

Spécialement préparé pœ&ga**- la ToËSet4e S
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tont «3

objet de irienage. Méde d'emploi dana chaque boîte.
Se vend partout en cartons de 15, SO & 75 cents.

Seul fabrioant: Heinrich Mack à Tins s/D.

A vendre de gré à gré une MAISON, rue ILéopold Ro-
bert, avec grand terrain de dégagement permettant la construc-
tion d'annexés, fpgp* Situation centrale de tout premier ordre."*̂ ^|

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
§366-5*

de raisins secs I- vIs^SE-y * fearanti n---*arel, coupé
à Fr. SO.- les 100 litres *&&/¦ ««. ™ <** *-* ™is™ » eaB)

à Fr. 27.— les 100 lltres
pris en gare do Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1210-11 OSCAR ROGGEN, MORAT

__ J ' I-̂ I

VPiîfp PUY FUPIIPPPQ nuhliniiPQmh§ ullÀ Lllbiiyl yâ [lUUIIl |llud
de la Maison rue du Temple-Ierad n° 59

à La Ghaux-de-Fonds
¦»

M. Gustave PERREIVOUD exposera en vente, par voie d'enohères publiques,
¦a maison portant le numéro 59 de la rue du Temple-Allemand et qui, avec le sol
eur lequel elle repose et les terrains de dégagement, forme l'article suivant du ca-
dastre de la Ghaux-de-Fonds :

Article 2425, plan P 29 n« 184 à 186 et 158, rne dn Temple-AUemand,
bâtiment, dépendances et jardin de 1133 mètres carrés.

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

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

S'adressor pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble en 1 Etude du notaire René Jacot-Guillarmod, 10 rue Neuve,
dépositaire du cahier des charges. ($043-8

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE |

Fk-nSïia-fiS i
Biscuits PERNOT.Genève A

GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOUIS 1904.

A LOUEE OU A VENDRE
i Bienne, pour époque à convenir , an bel atelier de 40 à 50 places,
avec logement , jardin , dépendances, et avec force motrice et transmission
installées suivant désir.

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

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

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

A. W. 8485. 8488-5

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ïSTd™,^

¦̂ -7ii-irrinTiw__TmT'TiT"̂ *""*rw'*-̂ ^

Bicy clettes, Mo tocy cle ttes
•20ML€ftO: _l_f

Première marqne reconnue par son élégance et sa solidité,
garantie sons tons les rapports. — S'adresser 8795-1

magasin JEAN KAUFMANN
Collège 19 et Place Dubois.

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
9 Steckborn (Thurgovie)

I No. 8363. e£^££|.|

H 8a méfier des oontre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- H

LA. OHAUX-DE-FONDS
S Pbarmacie Monnier

.mm———— I T

_iSL VllUtt

est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraî cheur do la jeuuosao,
d'une peau veloutée et d'un teint ro$é.
Toutes ces qualités eont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-25

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Oo., Zurloh

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage, noir-jaune
En vente 75 ct. la pièce

chez MM. les pharmaciens Beoh, Bé-
guin , Berger, Bourquin , Buhlmann,
l.6yvraz et Cle, Monnier , Parel , ot
Droguerie Neuchàteloise Perroohet et
Cle, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W. B
Wirz , coiff. , E. Zuger, coiff. A. Win-|
terfeld et A. Wllle-Noti, épie.

jmg p u j -7^ix^^^mmmjMtiamxi_tc_e_mmmMimtM,xztmmmiÊ ân^mm ^mxsi^mtmm ^

Dépôt de Rasoirs
de ia Fabrique A. BAUD

/> Um-l de GENÈVE
jgt Assortiment complet pour
/fil coiffeurs et particuliers. Ha*

f /f t a k  soirs extra lins. Cuirs à re-
t / l i m  passer les rasoirs. Pât»
¦ ISS Zéolite pour faire couper
M f cfg les rasoirs. Tondeuses et
g j  î,yM Oiseaux. Oiseaux pour ¦*ou-

M .1 j .M turières (Une coupe. Pé'dl*»
M I __l_§ 0U|,e moderne pour enlever
I i 3* 'as cors aux P'6*'3 (tnerveil i
f f $3 leux). Aiguisages et répA-

** _§»? rations de tous ces articles.
£j£f L. BAUD. dépositaire,
W rae de l'Iu.Iufttrlo 1._______________________________ ____________

__ — ¦ .¦

-É'TtTXÏ-E.

CL-E. Gallandre, Notaire
Uue do in Serre 18

pour tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 61, 2ine étage, %

beaux appartements de 8 chambres,
corridor et cuisine ou, cas échéant, un
seul appartement de 6 chambres. 8443-1

Serre *!?, 2mo étage, 7 chambres,
corridor et cuisine. 8448

Epargne 14, an rez-dc-clianssée,
grande chambro à usage d'atelier aveo
cuisine. — Au ler étage, bol apparte»
ment de 8 chambres, corridor et cuisine
et une chambre au pignon. Belle situa-
tion au soleil , installation moderne,
jardin, cour et lessiverie. 8444

Chasserai S, maison genre villn , conj«
prenant au rez-de-chaussée un ap.
partement de 3 chambres, corridor ot
cuisine, et au ler étage un même ap-
partement avec une chambre au pignon.
Installalion moderne , vérandah , lessi-
verie, chambre de repassage, cour at
jardin. 844â

Pour le 31 Octobre 1005
Envers *-.(> , rez-de-chaussée bise, 8

ebambres et cuisine. 8449

Industrie 9, 1er étage bise, 8 cham-
bres ot cuisine. 8447

Combcttcs 2 (prés Bel-Air), Sme étage
bise, beau logement de 2 chambrés ,
cuisine et corridor aveo balcon, cour,
iardin et lessiverie. 8448

î Fbara&cle-Drogaeffe LSOK PâBEL 5,
B Rue Léopold-Robert 2<5-a Rue Champêtre EL
_r PHâSBIâCIE BECDE -RNE nf
JP Spécialités appréciées t j*P°JH Corîcide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, rlu- jjH
El_ rillons, etc., 60 ct. le flacon ; envoi franco contre 75 ct. en timLres- BL.

m̂ Pâte dentiTrice en 
tubes, 60 c, 1 fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien ""-gs

Bjp journalier de la bouche et des dents. g"jH Ean dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. HS
ET" Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation |9
jj3 con.rc les crevasses, engelures, gerçures de la peau ou des «J3
"S™ lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la pean. EL,
|gsa 75 ct. le tube. jx

i_ftfWVWWtfW*WJUW_/WWV

contenant la liste des principales Maisons de chaque localité, accordant au porteur des
réductions jusqu'à 15 0/o sur tout achat au comptant. Kabais important sur plu-
sieurs chemins de fer et bateaux. Chacun doit l'acheter ! Eu vente à 1 ft-., aux
Bibliothèques des Gares, Kiosques à journaux, principales Librairies, ainsi que ohez
les Editeurs MOREL , REYIÏ.OND & Cle, à NEUCHATEL. 41*20-1.5

Ww 50LUBLE ^SÈ
pr PRéPARATION INSTANTANéE, ^W

ËH*feS^̂ ^̂ ^̂ ^@!v ________^ _̂R̂ ^ _̂ _̂^ _̂_i_ â

¦W—*»-----___^M.--__--,̂ M-___h__. .m ¦_-__-_______¦_-___¦-__-________. ______.

W OCCASION EXCEPTIONNELLE
- —¦*» ¦

Pendant quelques jours seulement, mise en
vente d'UN LOT de LINGERIE pour damesi
Chemises de jour, Chemises de nuit,
Pantalons et Jupons, avee une REMISE de
£50 pour cent au comptant. »w»-i

Ju les Ullmann , Chemisier
Téléphone Rae Léopold Robert 55 gag Téléphone

p3 Êa.-^® ^ -̂y_MM.mm. Ê̂L€_ ^
Ayant acheté en grande Thê Geylindo ouvert N* 00 par -fo kilo à fr. S.20

quantité et à de bonnes con- * * » » 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les * * l l l l  » 8 80thés d-contre franco et con* souchong de Ceylan » t 6 > » §'.—tre remboursement à des * > Chine X » » 11 > » 6.20
prix défiant toute concur- > » > XX » > 12 » > 8—
rence : Orange Pekôe de Ceylan » » 8 » > 4.50

BSf Prix spéciaux pour revendeur*.

895o-2f ô r6W5ffllùande ' Henri HEDIGER, Bertîaouà (Berne).

-.____________ _ ^«_^.aml
^mi»»»»^.̂ T_^m____*̂ ^f-^TpTTr»TM_-__m_> ______________________________________________________¦

^rl#^ WW M ^êWT cnp ^Tinn %M_¥i ^#^¥#11 i^w Dépôt à YVERDON < placo de la Gare>
sa W&hm -h^àhà_ï-%m% Mi Ji Clll. dllUli., WW iMI^ilHHfi Dépôt et Ateliers à BERNE

IT-aBB^Ie -îasa^^cs i_n _^E"^iffigf* Brusf -̂ i A 

Faneuses 
à 

fourches 
« TIGRE » et 

système 

« Osborne ».i- aBS©_ïieiSSeS DEERiHG IDEAL 
 ̂

/ 
^.̂ .̂ ^ w Faneuses à tambour « Heureka », marchant légèrement.

|D de construction habituelle et éprouvée , non verticale et ver- f i ïL  X ^^pflSI^^a 
Râteaux 

à cheval , forts ct légers , excellentes construc- ç
. % ticale à 1 et 2 chevaux , appropriées pour  tous les terrains. ^^^^__^L_h=MI^^L^Ê 

lions

* 
r*-*te;>»x à 

mains. Monte-foin. Presses à 
foin , 

g
® Vente en Suisse jusqu 'en Ï90 i- : S9QO faucheuses. ^^^^t_t̂ ^̂ ^̂ Â 

Rouleaux. Herses. Charrues Brabant donbles. Bineuses et 
^La mei l leure  recommandation nom* celte faucheuse c'est sou C^^^^_^^^^^"™  ̂ Butteuses. Distributeurs à engrais. .Machines à semer. Pom-

écouiement considérable qui n'a point  été at teint  par d'au- ^^^^^_f ^ ^ ^_ _  Pes à P lll 'in - Moteurs , etc. — Ecrémeuses.
très systèmes et qui est dû à sa solidité et son travail excellent. ¦«rmaSy*^̂ *---^-^^^  ̂ Représentants : MM. GRETILLAT & PEUKET . La sagne.1 

^frjmiTiriy M- Charles PERRIER. St-Blaise.
Livraison à l' essai. Garant ies  étendues. -_^$SS_W}lim Sons-agent : M. Emile JAVET, mécanicien, St-Martin. 5703 0-'

Nous recommandons tle commander les plècss de rechange pour les fa u cheuses «Deering Idéal» chez nous ou chez nos représentants vu qu'on offre de divers côtés des contrefaçon s médiocres .
¦"¦**"**"" •¦-*—"" " ¦¦ ""  *•*-¦¦— "*¦¦ ¦¦ ¦"¦ ——r—.,___—¦¦ __¦ _,,, ... , ,,. _ .  . . _¦¦¦¦___.__—¦--¦_.!.¦_— ___¦______¦¦ u _-__.w__n.jr-.- P. il ...il.-l .U-IH.JIIHIL, ijp-JMff * -¦UU *WJ«.lll*i**M WJ. WIW . ¦¦>! Ol



==r=r"=r,-  ̂ ¦̂ "gjr j,'''nT/TT1 ^©  ̂ FMYEL1J BRAN CA de MILAN

I § fi 1 J i m  « s  B 11 I wl a a  Représentant général pour la Suisse : Giuseppe Fossati, Chiasso (Tessin)
.i, -tm__.t____r._.L, jpr-no-' .vv -v.-»-- __œ___*n_<xm_____m_____mammmkW______mmem_Wam___m_m ' ——m 2900-17 Pour l'Amérique clu Noi*d : L. G.WDOLI'T A Cie., New-York.

**> ! m f  t M W M0 &Wk @ __f ® n«A0 7834-6
rEtCLOllSSeSieilt # # if .4#-& A amémm ̂ ^a _^ m&_i<m _m ^_m -Pres Zag ï 41

Panorama alpestre du Santis jusqu 'au Mont-Blanc , extension de 400 kilomètres. Hôtel et Pension ; 70 chambres arec tout le confort. Poste et télé-
graphe. Chambres avec I1 pension de Fr. 7.— à Fr. 10.— pour séjour de 5 jours au moins. Jusqu 'au 15 juillet et à partir du i8** septembre prix réduits.
Sports d'hiver : ski et traineaux) . Tous les jours communication postale. Voitures pour excursions dans les montagnes à l'Hô tel de la Couronne à Soleure.
Pour sociétés, écoles et touri stes prix réduits. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le propriétai re K. 1LLI.

k La Ville de Lyon
FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

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

Pour cause de déménagement , GRANDE 8974-3

de toutes les marchandises restant en magasin :
PARAPLUIES ot OMBRELLES, CHEMISES

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Tontes ces marchandise s seront vendues A trâs bas prix.
OUfT* Un stock d'OMBRELLES sera -vendu à moitié

prix de leur valeur. "-fBjg
CADET RENAUD.

J'achète au comptanl tous articles en solde en ÉTOFFES, CHAUS-
SURES, CHAPELLERIE , MERCERIE , QUINCAILLERIE ,
ainsi que des fonds de magasin entiers. 9421-5

B^-eed-oir,, Soldeur, 3E_H©:o.:o.-e>»

enchères
publiq ues

Pour cause de changement de domicile,
M. CHARLES LEVY fora vendre aux enchè-
res publiques le LUNDI 12 JUIN 1905,
dès 10 heures du matin , dans le MAGA-
SIN CONTINENTAL , !̂ " rue Léopold
Robert 41 :

Des Giaoos et Tableaux (cadres or et
autres), des Montres pour hommes et
dames , des Chaises, Réveils, Pendulettes,
Régulateurs soignés, Pendules ot Cou-
cous , ainsi qu'un lot de Machinée à cou-
dra , première marque.

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

93G5-1 G. Heui-io.:.!.

Vente d'immeuble
A vendre de gré à gré, une maison

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

S'adr. en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, rue IVeuve 10.
H-1695-c , 7509-1

Lots de Montras
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. GirVDRAT-DIATUEZa
8093-63 Tramelan. 

Liqueur régénératrice
du Dr BOUCLÉ

Tonique sans rival contre Anémie,
manque d'appétit , faiblesse générale, eto.

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

hart , à Neuchâtel ; Pûster, à Chêne-
Bourg. 4192-8

Mouts-F de boîtes
connaissant la fonte et les alliages, ou-
vrier capable pour le tournage et l'ache-
vage, posages de gouttes et charnières
Louis XV , expérimenté pour la direc-
tion d'un atelier et pour la visite de la
clientèle , connaissant la comptabilité
boîtière en partie double et les compte:?
de rencontre, cherche placo. 9384-8

S'adresser sous chiffres W. 6602 J,
& l'Agence Haasenstein et Vogler , St*
Imier.

^BKiE??ii5E_iB^̂

I

Dans la 2057-34 i

fî â f̂tS Î̂S*l̂ ^  ̂ il§ *̂0*ËIC^â^à__l**© !'
Rae *$© la Sonde 11 j

vous trouvez un choix énorme de POUSSETTES pour enfants |
et poupées. Paniers de marché et fantaisie. «Jardinières. |
Corbeilles de voyage en 25 grandeurs. Chaises pliantes I
pour jardin et vérandah. Berceuses.

Réparations en tous genres. — Prix les plus bas.
Se recommande,

O, ©ECie, Vannerie, Ronde 11 |

Très grand choix âe ©iiapearax modèles en tons genres
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5720-3

«Oxr atm oîiargo <a.o__» __E-S._ÉÎÏ*'̂_5_.__=B._£k.'I,I«0-Kn3
Cltapeaiis: Deuil

Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE.Hm9 Sandoz-fSergeon, Hue h Grenier S
RESULTAT des essais du Lait du 2 Juin 1905

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms ct Domicile || |f! pf OBSERVATIONS
p ° 5*8 <*¦ j .5« 

Brunner-Dubois, rue Neuve 14 46 32,- 13,77
Roulet, Albert , rue Numa-Droz 1» 45 31.7 13,53
Hirsig, David , Versoix 7 40 32,8 13,25
Rossel, AugHste, Charrière 14 42 81,8 13.34
Rosselet, Adeline , Premier-Mars 13 40 32,3 13.13
Lossli, Fritz, Terreaux 25 88 83,2 13,12
Dick, Louise, Terreaux 18 40 82,2 13,10
Zimmermann , Alfred, Numa-Droz 11 88 32 9 13,04
Kœnig, Alfred , Progrès 10 40 81.8 13,—
Perret-Savoie, Arnold , Charrière 4 86 33,- 12.83
Studler, Jules, Charrière 57 89 81,4 12,73
Schmidiger-Boss , Ed., Marché 3 36 32,8 12,78
Mischler. Jean, Collège 8 37 82.8 19,77
Bouverot, veuve, Progrés 3 87 81,6 18,60
Hugli, Gottlieb, Industrie 17 33 31,8 12,18
Brandt, Adrien, Numa-Droz 2 27 33,3 11,84 en contravention

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1905. Direction de Police.

k rflT T 17 lîrm î rï a ïï A ©» am sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
llUliLÛ IIHUIUB 119 ST lige iaine, ioa meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 00 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

x BrûGkenbran x
i GRANDE BRASSERIE DU PONT *
T ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, nie Numa Droz 18 ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
**& «n litres et en bouteilles, livrée teanco A domicile, H-5239-J 1818-57* W
& BRUXELLES 1800: Hors Conooure. MEMBRE du JURY. — Médaille f̂k. d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1883— Médaille X
4m d'Or GENEVE 1898. — Médaille d'Or, MUNICH 1888. *9

tr v~__m 

Grand choix d 'épongés en toutes sor-
tes; ordinaires, fines, extra-fines, pour
la toilette, le ménage, les chevaux et les
voitures. 16131.41

Spécia lité d'Epongés pr@Siées.
Grande Droguerie J.-B. STIERLIN , rue du Marché 2

f p  Modes haute nouveauté W
[ 4359 23' Choix considérable de formes les plus nouvelles !;
I Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, ete. : |!

Prix défiant toute oonourrenoe. ; 'j

MADAME L. COÏÏRVOISIER -GDira
; MODES

M 55, Rue Léopold-Robert , 55 (en face de l'Hôtel Central) J
/uS) Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. Œy )

Nous livrons à qui en fera la demande un excellent vin "V39 8953-6
Fortifiant l (bon goût) ^yi?*é-t--_.*é*E8 (doux) Agréable I
le servant comme le meilleur apéritif , via recommandé pour malade, au prix de
1 fr. CO le litre avec verre perdu.

Se recommandent Q^g SCHMIDT & Cfe., dépOSitaÔKS.
S'adresser rne du Nord 153 et rae Fritz-Courvoisier 24 b. — On porte à do*

micile et reprenons les litres «u prix de 20 centimes. 

ESmllG K flaSaSajOlre.™ HUTMACHER - SCHALCH
O, Rue -Léopold-Robert O (maison Banque Perret & Cie.)

Grand choix de Albums pour Photographies
•U.CB9 et TABLEAUX en tous genres et pour Cartes postales en tous genres

et pour tous les goflts Serviettes et Portefeuilles
Sravuros , Photogravures, Photoohroms pour Banquiers, Avocats, Commerçants

etc. et Ecoliers, en toutes grandeurs
MAROQDINERIB et dans tous les prix 7865-16

Petites 8acccl.es. Sacs de voyage Articles pour CADEAUX
Trousses, Gourdes, etc. Exposition permanente au premier étage

Atelier de Reliure et d'Encadrement.

! 8 I  
B?_fi.M B _ fil ïf ii(_ _ } <?_ Basa H £_ B 'SL ssBIiii will Malt 11Uw 6 v 1 riUa_i 11

au grand complet.
Malles. Paniers. Valises. Plaids, gs
Courroies. Sacoches. Gibecières. M

jH Trousses. Boites â herboriser.

S Boutiilons. Sacs pour touristes. ]
Reçu un nouveau choix de

É Poussettes pr Enfants!
1 Au Grand Bazar du I
iPaïiisiP fieiiB*i|

m Téléphone 12561-53 Téléphone ¦

¦pigr'T ' •* ̂ ^^^^^^M^^__̂ ^^^^^_^_̂̂ Ŵ ^iWŴ Ŵ ^^̂M

Ëlion 
complète de cerîaïos articles m

ffaiswi fÊÈ
u pris de f acture
es. Tissas fantaisie noirs pr Robes. Flanelles
i et Veloutines. Draps pour Habillements et
m de table. Conirertures de lit. Damas et Cre-
ipés. Descentes de lit. Laines à tricoter, eto.

3 LÉOPOLD-ROBERT 3 S 8953-3
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Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et ailleurs. La lotion Capillaire
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à IMondon (Vaud). 5096-21

Pris d'un flacon , 3 fr. 50. 

A Iflll' -P rUe L^0P°'(I'''̂ 0*l>crt i* 4S

Appartemenf
10

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.

Pour une oure de printemps
exigez la véritable

Salsepareille Model
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG
contre

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

Nombreuses lei très et attestations re-
connaissantes. 14470-1

Agréable à prendre : '/s 1- 3 fr. EO , */, l.
6 fr., 1 1. (une cure complote). S fr.

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

Dépôts dans les pharmae **" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger , Boisot ,
Buhlmann , Leyvraz, Monnier , Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
gard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy;

igon. A Coreelles : Leuba.

Poos1 le 31 Octobre 1900,
à louer , au centre de la ville , un APPAR-
TEMENT de 4 chambres , chambre de
bains et dépendances ; buanderie dans la
maison. Belle situation. — S'adresser en
l'Etude René JACOT-GUILLARMOD , rue
Neuve 10. 9191-4

Quelle est la meilleure sténographie? par Jean-
P.-A. Martin , chef du service sténographi-
que de l'Agence Reuter , à Londres. — Bro-
chure de 80 pages. — Prix : 1 f r.

Quelle est la meilleure sténographie , Duployé ou
Aimé Paris? Polémique sténographique entre
Paul Moriaud , professeur de droit à l'Uni-
versité de Genève, et Jean-P. A. Martin. —
Brochure de 16 pages. — Prix : 0 fr. 30 c.
Tout le monde commet des fautes, c'est une

question de plus ou moins. Or donc, il est bien
évident que M. Jean-P.-A. Martin commit une
faute en apprenant la sténographie Duployé
puisqu'il devait l'abandonner plus tard quand,
arrivé au pupitre de la Chambre des députés
de France, il eut l'occasion d'apprécier la
valeur respective des diver ssystèmçs de sté-
nographie.

Cette faute-là plus grosse de conséquences
qu'on ne peut se l'imaginer, M. Martin veut
la fairei toucher du doigt à tous les futurs sté-
nographes et c'est pour cela qu'il a écrit la
brochure : « Quelle est la meilleur sténogra-
phie? ».

Après avoir comparé entre elles les diffé-
rentes méthodes (Pitman, Prévost-Delaunay,-
Duployé), il n'hésite pas un instant à recom-
mander le système Aimé Paris comme celui
qui, tout en étant le plus simple, donne les
meilleurs résultats aussi bien au point dô
vue «scalaire » qu'au point de vue « profession-
nel». C'est là tout ce qu'a voulu démontrer
M. Martin et reconnaissons qu'il le fait -avec
succès.

La brochure «Quelle est la meilleure sténo-
graphie? » n'a pas passé inaperçue dans le
monde sténographique, voire même qu'une
conférence fut donnée à l'Université de Ge-
nève par ML le prof. Paul Moriaud pour battre
en brèche le& arguments de M. Martin. Une
polémique s'ensuivit, dans laquelle les deux
protagonistes se mesurèrent et, pendant plus
de deux mois, elle tint en haleine les lecteurs
du journal «La Suisse» de Genève. Toute
cette polémique courtoise mais incisive forme
le texte de la seconde brochure.

Personne — même et surtout les profanes
— ne peut prendre connaissance de ces deux
opuscules sans en apprécier la saveur et sans
y prendrei le plus vif intérêt. Nous en recom-
mandons donc la lecture — et cela sans ré-
serve —i à tout le monde. On peut se procurer
ces deux ouvrages à l'Ecole pratique de sténo-
graphie et de machine à écrire, M. Ch.-Ad.
Barbier, Montbrillant 7, Lia Chaux-de-Fonds
et dans toutes les librairies.

BIBLIOGRAPHIE

Il n'y a rien
d'aussi fortifiant, salutaire et digestif pour es en-
fants et les adultes que le Cacao à l'Avoine de
lïausen, à Cassel , connu dans le monde entier et
qui, pris régulièrement plusieurs fois par jour ,
rend des services inestimables. Le produit authenti-
que ne se vend qu'en cartons bleus à 1 fr. 50, ja-
mais _ .. ifr . _ m<.nt.  61514 K 9497

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : Frédéric-Louisi Bridlelr, ïabKcMl
la Chaux-dei-Fonds. Date de l'oiuvertura de lt|
faillite : le 23 mai 1905. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 14 juin 1905,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Clôture des projductions : là
S ju illet 1905.

Clôture de faillite
Failli: Ângello Fumagalli, entrepreneur, pr&

d'horlogerie, à la Chaux-de>-Fonds. Date! dtt
jugement de clôture : le 30 mai 1905.

Failli : Angelo Fumagalli, entrepreneur, plf6-*_
cédemment domicilié à Bodnod, près La Chaux»
de-Fonds. Date du jugejment de clôture: 1$
30 mai 1905. '

Extrait de la Feuille officielle

4- MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement lej
forces , fortifie tout le système nerveu*.
Augmentation garantie, de 20 livres en 6
à 8 semaines. Très réel. Beaoc. d'àt»
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-ÎJ
INSTITUT COSMETIQUE. Bàle 14

O-1201-B Gûterstrasse 174.

PEï^SiORI Û0BO9S
35, rne Léopold Robert 25 (maisoa
ROPP). prendrait encore quelques
BONS I-IUKSIOXKAIUUS. — 1 fr. 70
par jour. 9288-4

1, m

¦ DARTRES ,
M BOUTONS, j

ECZEMAS, " i¦MALAMES DE U PEAU i
I IMPURETÉS DU TEINT

sont prévenus ct guéris
par l'emploi du

iSAVOIT CALLET »
H£9 à base de soufre et goudron <à

25 ans de succès. 53
Refuser les imitations.

¦ffl flflct S. p^iJfe. CtS.On
*4jj| W «Jot bonnes d_roguerlos.*JU

I I  — ¦ qt_,*iaM|W|yWt,

B cuivrer, arpenter sol* I
9B même Glaces , Sta- m I
BH tuettes . Lampes , Jardi- I
IH nières , Cadres , Tableaux , I

l etc., etc., avec la laque- I
B bronze Excelsior.
RL Boites avec pinceaux, B I
¦ I 50 et 75 c. Seul dépôt :

I H  t, Rue du 1er Mars 4. B 1
E_ijw II IM._ |_ . F.xcclsior B§ S]

I notre nom iur In boite.
I ̂__Mi_M___M__*9*CHI_*19___ffVV__________________________________________ F 9

Â LOUER
pour le Ier septembre ou 31 octobre 1905
un magnifique appartement de quatre
pièces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz et électricité installés.
Chambre de bains, buanderie, grande
cour, jardins potager et d'agrément. —
Prix, lOOO fr. — Maison moderne et ad-
mirablement située.

Pour le 31 octobre 1905
Rez-de-chaussée de 3 pièces avec I

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

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

¦

" "" "" 
f .¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - * 

n 

¦ - ¦

mg lo mt____i_____w WËBmÉSB ^^gg_W BK_:i_fflB BH BaH «£____¦ ^^gyp-BJ HBBBHV I BB "fift

*?, rue de la JBalance «t rue Neuve 1
***»mmam9V_______f_^Œ______W-_-mtmm ~ , ¦ ¦

Très grand assortiment de

CI$$îI$ \i§nt% pour Robes
Tissus la vailles de tous genres.

ffiéisîaya's SÊ._mm.g^M_ SM%_ MMm — -Batistes sfe JCSIBLB?.
Satinettes apprêt soie. — Linon. — Organdis.

!B_^*o-o.sB©oliiio Xs^ino. Toile «le Flandres.
Soieries pour Blouses. — Foulards et Taffetas.

Rayon spécial ff Articles noirs légers ef à jours
Voir l©s SStalacjes ! - Voix* les Etalages ï

Clinique privée d'aocoiioliemeiit
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

gJ_ W 28, AVENUE DU MAIL, 28 1B8
•Sfâ-*e_HBLt-̂ "**sr^

Traitement des maladies des dames. Reçoi t des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-38

A remettre pour cause de départ, nn MAGASIN faisant
la belle Mode et ayant belle clientèle. — Offres sons chiffres
B. f 6_i 3 Y., à MM. HAASENSTEIN & VOGLER , à BIENNE.

' i i  ¦ I I  i i um ¦_¦¦ mi— m n « u II IIM . I i i i i i i  in mm m n n »in MI I m < i ¦IWIIHII n u I M II mmm a n i PU ¦ i u i _¦!¦¦¦ mi ¦ mu M i r m__ ._r _w_u_ _m . I**M

Perret & Cie

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs un compté
courant , ou au comptant moins '/s °/o <*e commis-
sion, de papier  bancable sur • 13181

G^C_A.__m'G r J_ _ i m

I Cours Use
LDHOR .S C!i .que 25.50 -

» Court et petits appoints . . .  .1 3D.I8 1/, 2'-,%
» Accanal. 2 mais ¦ . Min. L. 1001 __ .'li â'/"»/,
» » n 80 i_ 'J0 jours , Mill . L.iOUl 2520-/, Z-;'/,

FR -KCE Chèque Paris lOU M' , —
» Courte échéance et oelits app. . . 100.08»/, 3»/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000. 100.27-., 37,
n » n ' 80 h 90 j. Mi n .Fr.  301.U 100 1-17 V, 3%

BELGI QUE Chè que Bruxelles , Anvers . . . ',*9 02 1/-. —
» Acc. bel};. 2 à 3 mois. 4 ch. . . . 99.95 3%
» Traites non accept., billets , elo. . .'9.927« 3 '/,'/,

Ul-MSHE Chèque , courte éch., petits app. . 123 — —
n Acc. allem. -2 mois . Alin. -M. 1001) 123 15 370n n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.20 37,

ITJ1LIE Chèque , courle échéance . . . .  iiiU.lï '/i —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100.13 57,
« n » 80 a 90 jours . 4 chiff. 100.82V. 57.

IISTEilMB Court Ï08.3B £-;,**/.
» Acé. hoN. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. , 20S.-.0 P/,%
» Traites UOJ accept., billets , etc. . 208.35 3o/a

VIENNE Chèque 104 80 —
n Courte échéance ' 104.80 31/.*/
» Acc. aulr. -2 à. ?. mois . . 4 Chili . 10i.8O 3V.V

_IUtSS E Bancable :usqu a 120 jours . . . Pair S*,,'/, ¦

Billets da banqne lrançais . . 100.07 '/, —
Billets tic banque allemands . . 12*1 — —
Pi '-. -e* de 20 Irancs . . . .  100.05 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.00 —I

-yjSL. u ia cr _o. s
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banqne commerciale neuchàteloise. . 430 .— — .—
Banque du Locl e 645. — — .—Crédit foncier neuchlteloi s . . . .  — .— 600.—
La Neuchàteloise u Transport n . . — • — 410.—
Faliri fpie de ciment St-Sulpiee . . . — .— — - —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 1100.— — .—

» » act. pri. . — .— — • —
3b.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100.—
ubemiu-de-fi ..- r égional Brenets . . .  — 100.—
Sh.-de-fer Saign.ié(iier-Ch.-de i'onds . — 100.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 450. —
Société immobilière Chau.. -de-Fond s . ÏC0. — — • —Soc. de con.-J r uclion L'Abeille. id. — 440. —
Tram way de la Cl iaut -de-Fonds . . — 180.—

OBLIGATIONS
l 70 Fédéral . . . .  plus int. 108.60 —
J V, '¦'. Fédéral i 93. — —ï *V, Fédéral . . . .  n — .— —
t Vj % IStî * *- de -ieuch -tlel . n 102. — —l 7„ » n 101.- —.-
1 ¦/. V, » » 100.— —J i/, •_*, >> » - 98.-
i '/. ' , Banque cantonale » 100. — — .—
J •;, '; ii n -.- -.-
i * , Commnne de Neuchâtel n —¦— —¦—
5 v, /, » » — • — — •—
l */ ,  V. Chai iî de-Fonds. » 102.— —
l il » * -.- 501 .50
! '/! V, » » —- «00*-
3 V, V, » ' — - -•-
V V, '/, Coinmui"* du Locle » — —
3 •/. Vi » » - 10° -3,60 Vi » » — —¦ —
3 Vo Crédit foncier neuch àt. n ICO. — — .—
3 •/,  V. » '• - 100.—
3 *,', Genevois avec primes » 10." :'0 106.50

Achat el vente de Fonds ;< _ _ _ .i es, valeurs de placement, actions
Oh'ir a '.ions , etc.

i_.. :-aisseinent de coupons.
Achat de lingots or et .!.-.*ent. Vente de matière. , d'or et d'ar

gent à tous titres ct de toutes qualilé. -. Or tin pour doreurs.
Prêt- hypothécaires, focoœpte et encaissement d'elfels snr la

Suisse et riilranger.
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A-grîeulteiirs
Artisans

iParticuliers
faites un essai avec le Vin blanc de raisins
secs à 2© fp.. Vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à 21 tr.
les 100 litres pris en gare da Morat , contre
remboursement.

Ges vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons el agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande A-3

OSCAR ROGGEN, à Morat.

RH__f&_ffâI WÊ  ̂ H0RS.___
li liil falIcoNCOURS
Bll̂ pB-âag PARIS 1900

Rftft _ _ ffft9 É*̂ Sk PRODUIT i
Sw ĝ îM iaB'-S Îndispensabla M

I Dernières Soïveautésl
Demandez échantillons en noir, blanc et couleur à B

Soieries - Griôder - Zurich
_________ii_^ N° 1 —9

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Ernest Marchand, de (Lovetesse (Berne), dflr
micilié à la Chaux-de-Fonds, est entré comme
associé dans la eoiciété en |nom collectif «Frei
et iWintsch », à la Chaux-de-Fonds. La rai-
son actuelle de la société tera « Frei, [Wintsçh
et Cie»..

Fortifiant
M. le Dr Charles Esoh à Kattern (Silésie) écrit :

« Je suis extrêmement satisfait des résultats obtenus
avec l'hématogène du Dr Hommal. J'en ai fait fré-
quemment usage pour des enfants de 1 à 14 ans et
pour des adultes jusqu'à l'âge de 60 ans, et toujours
avec le même succès. Pour lee enfants de consti-
tution faible, pour les Jeunes fllles chlorotiques,
pour les adultes en convaloscence après de graves
maladies, j 'aurais de la peine à m'en passer. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 25

ont visité BADEN-BADEN l'année passée pot»
chercher la guerison de maladies d'estomac, catarrhl
des intestins, renvois, maladies des reins et de i$
vessie. Les Pastilles thermales de Baden-Baden peu-
vent pour tous ces maux remplacer une cure cot
teuse. En vente dans toutes les pharmacies, 1 fr. 23

5000 Français

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 Juin 1905

(Fête de Pentecôte)
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
0 '/i h. du matin. Prédication. Réception des cati*

chumènes — Ste-Cène — Choeur mixte.
11 heures du matin. — Pas de catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 '/t h. du matin. — Prédication — Ste-Cène.

11 h. du matin. — Pas de catéchisme.
Eglise indépendante

Au Temple Q
9 ¦/» heures du matin. Prédication et Communion.
8 h. du soir. Culte de clôture .

Chapelle de l'Oratoire
9 '/• b. du matin. Prédication.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 */» h. du soir. Etude bibli que.

Chapelle des Bulles
2 */« heures du soir. Culte.

Deutsche Iiirche
(Pfingsten)

9'/i Dhr Morgena. Gottesdienst und Abendmahl.
11 '/« » » Kinderlehre fâllt aus.
11 » » Sonntagschule im alten Schul

haus und in demjenigen der c Abeille »
Eglise catholique chrétlcune

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

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

mand.
9 h. % du matin. Office. Sermon français.
1 */| après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Tous les autres Services religieux ne subissent

aucun changement pour la semaine prochaine.
BV~ Tout changement au Tableau des cultes

doit nous __ arvtnir lt <_ **<_U%di _*tir eut çiut lard.



RESTAURANT LOUIS HAUNI
_n.tio de la Cluirriére.

SONNTAG den " 11. JUNI 1906

veranstaltet vom

AIiLGEMEIHEN ARBEITERVSREIN
nnter gefâlliger Mitwirkung der

3VETTJSIC3>1_TE IT é\ T iIEPT-VE
mit Preiakeyeln, TANZ u. verscbiedeuen Spielen verbunden.

Gute Unterha ltung und gute Bedienung wird zugesichert. 9513 1
Hiorzu ladet freundlichst ein DER VORSTAND.

Bel ungiinstlger Wltterung flndot das Fest Sonntag den 18. Junl statt.-̂ Sfâ -~t_ \

f \Ti ntX17<A _ ,T,T_ 1? On cherche, dans tm
U_ftWlÙ£.lJU__ . orchestre de famille,
un ou deux violonistes, ainsi qu'un
trombonne.— S'adresser rue du Doubs
n° 15, au 3me étage, ou le vendredi soir
au café Liniger. rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

943*2-2

PE^TSÏÏA'R? «ae Fritz-Conr-
rMS UtOUM Ut. voisier 8, on pren-
drai t encore quelques bons pension-
naires solvables. Bonne pension bour-
geoise. 9238-1

Bière et limonade à emporter. 

PP-ÏSSSÎlfîïî *̂ *x messieurs solvablesm *5_&__ l j -__a. demandent bonne pension
bourgeoise. — Ecrire sous chiffres 11. II.
9376, au bureau de I'IMPARTIàL. 937ti-2

.Habits Bsagés, aïïi ĵgS:
Franck. Collège 10 et place Dubois. 9415-2

l_-aflsl_rd_ .__ 1.ff A vendre 9 douzaines
nVBBUpi, mouvements 19 lignes
ord . Bettlach, ainsi que 3 douz. plats.
Bas prix. — S'adresser rue du Parc 90,
au 2me étage. 9221-1

F^?,i_?i3!_ !_ _P'$_ ^n '
nst''u 'eur de la Bo-to*.r«; __sfo__ iî j ij ijg. {.unie désire placer son

fils ciaus une famille honorable de la
Suisse romande en échange d'un jeune
garçon ou jeune fille qui pourrait
faire'le voyage en compagnie d'une per-
sonne s'y rendant chaque année. 9248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

^palwg.^  ̂ UllC ï Ûl. en échange de

^mJ&j i liSr*' ^a Pensi°n. un cheval
j T̂̂ _^̂ ^̂ _ ^ e cavalerie pour quel-

— ->^~i-=_^ "'"ques tra vaux légers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 9214-1

RPïï innfPllP c'lei'c'le place ou du travail
IICIUUUIOUI à la maison pour pièces
cylindre. On entreprendrait aussi des
polissages de carrés. 9268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Uno ncrconn a *i'un certain âge cherche
UUC yclOUllllC place dans un peti t mé-
nage d'une seule personne ou comme fem-
me de chambre. — S'adresser, sous chif-
fres L. 430 E. R., Poste restante, Le
Locle. 9230-1
rj ntnn propre et active demande à faire
1/CliilC soit des ménages ou bureaux. —
S'adresser rue du Progrés 95, au pignon.

9246-1

Iln o nUPCflTinn **e tcm'e confiance ayant
U110 J/OiùUll-lC chaque jour quelques
heures disponibles , cherche à faire des
bureaux , chambres ou autres travaux
analogues. 9279-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dame de buffet. SJT5 ŒS
une demoiselle sérieuse et présentant î>ien
comme dame de buffet. 9384-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
fin f l n m u n r i a  homme ou dame pour
Ull UOlUClllUB faire des offres dans les
ménages. — S'adresser de 5 à S h. du soir
Magasin de cafés, Fritz-Courvoisier 29-A .

9393-2

A n n r n i l t i  *̂ n JeunB homme honnête est
App l Uni. demandé comme apprenti
boulanger. 9380*2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

r_ l _ *!_ .n'pPP <-*n demanLie une cuisinière
UUlollllCl Ci honnête et active ; très bons
gages. — S'adr. rue Léopold-Robert 38,
au ler étage. 9381-2
A nnppn fl'Q polisseuse de boîtes or est
appl CllllC demandée. Entrée à volonté.
Transmission. Rétribution immédiate. —
S'adresser Progrès 49, au rez-de-chaus-
sée. 9435-2
CpniTaiifn On demande une servante
QGliCUllG . bien recommandée, sachant
faire la cuisine et les travaux de ménage,
ainsi qu'une jeune lille pour faire les
commissions. — S'adr. Confiserie Ruch,
rue du Versoix 3-A. 9389-2

SpPVfllltl* ®a d6™8-11*9 pour le 21 juin
OCl ï Ull IU, une personne sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Parc 12, au ler
étage. 9393-2
pilln On demande de suite une j eune
UUC. fiii e aimant les enfants pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15. au ler étage. 9382-2
Tanna f l l ln  On demande une jeune tille
UCUUC IlllC. pour un petit ménage d'or-
dre. — S'adresser , le matin ou le soir
après 6 heures, rue du Parc 21, au 2me
étage. 9426-2

Rp_ n _intPllP< _ On demande deux bons
UClllUUlCUl 0, remonteurs d'échappe-
ments pour montres système Roskopf
soignées. Entrée immédiate. 9247-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

KPmnntûnP On demande de suite un
RClllUUlCUl. bon remonteur Roskopf.
— S'adr. Jaquet-Droz 47. 9259-1

Bons remonteurs prrepés™_ tma_i:
dés. Entrée immédiate : ouvrage suivi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 9225-1
Pnat fonn On demande de suite un bon
UlaïClll . graveur de lettres. — S'adr.
rue du Doubs 31. 92(34-1
C m o i l l n i i n  régulier au travail peut en-
-JUId-UCUl trer de suite chez M. Gottf.
Breit , Temple-Allemand 71. ' 9285-1

Pn l iodni . en de cuvettes est demandée
ï UllûùCUùC pour le ler juillet. Bon gage.
Travail à la transmission. — S'adresser à
M. L. Méroz-Veuve , à Sonvilier. 9227-1

Commissionnaire. $^TM*U£.Ï
rue Léopold-Robert 47, un jeune homme
comme commissionnaire. 9243-1

Rfll lIaiD -fpP ^n dernanu'9 *-e suite ou
DUUluUgCl . pour époque à convenir un
jeune ouvrier boulanger-pâtissier et un
apprenti. — Offres par écrit , sous chif-
fres A. P. 9222, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 9322-1

A nnrPTltio On demande de suite une
appiCUUC. jeune fille comme apprentie
repasseuse. Rétribution de suite. —
S'adresser chez Mme Maria Matile , rue
du Premier Mars 11. 9249-1

Oamrnnf fl Dans nn hôtel des Fran che»
UOl IdlUC. Montagnes, on demande une
bonne servante sachant cuire si possible.
Entrée à volonté. 9237-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ànnrontï o  tailleuse peut entrer de
appi CUllC suite chez Mme Flajoulot-
Breit . Numa-Droz 111. 9286-1

Rnnn p _ _ ] ] ( *  au courant de tous
DUUUt. UUC ies travaux d'un
ménage soigné, est demandée.
Bons gages. — S'adresseï* au
bureau de HIMPARTllAL. 9271-1
Cnnrr rint p On demande une bonne à
OCl i uillC. tout faiie.  Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étage. 92H1-1

Isilll û f l i la  <-*n demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune fille honnête et tra-
vailleuse, pour aider au ménage et servir
au café . — S'adresser rue des Granges 4.
MBM___W ' "" mt——————————t———atmuBat——*a ___ _. ___n

A lflllPP un ^el -*I>f",-*rteinent bien
lu UCl exposé. 3 pièces, cuisine et dé-

pendances , lessiverie et cour , dans mai-
son d'ortire. — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 9109-5

APPARTEMENT. ITBC
dans urne maison d'ordre et mate rne,
pour le 1er novembre, un appartement de
trois chambres, dont une avec balcon, 1
cabinet, 1 cabinet de bain, buanderie,
séchoir, jardin d'agrément , cour, situé à
proximité du Collège de l'Ouest. Prix,
700 fr. — S'adresser chez M. Sayne-
Juillard, Combe-Grieurin 41. 8860-7
fl nnn pfpmpiifc A louer Pour le 31 0c-
Uppttl IClllClllO, tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en construction de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège de l'Ouest, avec et sans

alcon et alcôve. Ras prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz -H, au ler étage.

5331-5

Pio-nnn A ,ouer -]0ur le 3i oc*JTlgllUll. l05ret un j0|i pignon de
2 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, au soleil, lessiverie et cour. —
S'adresser Temple-Allemand 73, au rez*
de-chaussée. 9080-3

Rez-de-chaussée. tJSS Sle£
beau rez-de chaussée de 4 pièces, dont une
à 3 fenêtres et bout de corridor éclairé,
près du Temple Indépen dant , et un 3me
étag*o avec alcôve et balcon , près du
Collège industriel. — S'adresser au Bu-
reau Numa-Droz 41. 8799-8
innfll-tp iTlPlltc A louer de suite ou
nppai ICUlCllli), à époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 pièces
depuis fr. 450. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7501-9

I nrfûrnpn f A- louer de suite beau loge-
UUgClllCUl, ment au premier étage de la
maison rue du Collège 10, 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.— S'ad res-
ser à M. E. Porret, gérant, place Neuve 4.

9228-3

àn _ .a p t p m p__ f< . A louer ' au ler éia %e.nppttl IClllClllO» un appartement de 6
pièces , salle de bain toute installée.W. C,
chambre de bonne et cuisine , disponible
le 30 octobre. Grand balcon, vérandah.
Vue superbe et étendue sur le village. Si-
tuation en plein soleil. — Un dit de 2
pièces et cuisine, au rez-de-chaussée, au
besoin avec jardin potager et cour . —
S'adr. rue des Tilleuls 7, villa Chante-
poulet , au 2me étage. 9413-2
T ndnrnnn f A louer dans le quartier de
LUgClllClU. Bel-Air, pour le ler juin oa
époque à convenir , un beau logement bien
exposé au soleil , eau et gaz , jardin , les-
siverie. — S'adresser à M. César-A. Veuve,
Combattes 15. 9166-13

Â lnilP T - c'e suile ou époque à convenir,
IUUCl Sme étage de 4 pièces et ca-

binet de bain, chauffage central , buanderie
et séchoir. H-2116-G 9402-2*

A lflllPP d*5 sui -e P'Snou de **- chambres
IUUCl au soleil et cuisine; ctuiuffage

central .—S'adresser rue Jaquet Oroz 46,
au rez-de-chaussée.

I ftlîPïïlPnt A l°aer- de suite ou pour
UU gClUCUl, époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres à 2 fenêtres , tou-
relle, balcon , cour, lessiverie et jardin ;
gaz installé. Prix modéré. — S'adresser
rue du Doubs 139, au ler étage. 9417-2

I ftt JptTlPnt A louer de suite ou époque
LUgClUCUl, à convenir , un logement de
4 pièces, belles dépendances, cuisine, cour
et jardin , rue Numa-Droz 27. — S'adres-
ser même maison , au 2me étage. 8789-2

Annaptpmpnt A louer Poar le -_ 8r n.°"flppai IClilCUl, vembre, ou tout cle suite
Bi on le désire, dans une maison tran-
quille, récemment bâtie, un beau loge-
ment jouissant de tout le confort moderne,
composé de trois belles chambres à deux
fenêtres , un cabinet , balcon, etc. Vue
splendide. Beau dégagement, coin de jar-
din. Prix , 690 fr. — S'adresser par écrit,
sous initiales P. M . ,  Poste restante.

8791-S

T Moment  *¦ remettre pour le ler no-
Jj UgClllCUl. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de %
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-6f

fin nff po chambre et pension à une
Ull Ulll C ou deux personnes qui désire-
raient passer quelque temps àla campa-
gne. — S'adresser à Mme Guinand , rue
Combe-Gruerin 7. 9395-2

PhamllPO A louer une chambre au so«
UMUlUlti. lei], meublée et indépendan-
te, à une personne de toute moralité. —
S'adresser , de midi à 1 heure ou le soir
après 7 heures, rue Alexis-Marie Piaget
n° 47, au 3me étage. 9432-3

f tiaml inû  A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. blée, à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

Bains de Mer
de la Méditerranée.

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

Bon séjour de 30 jours de francs 140 à
francs 210. comprenant voyage aUer retour
Genève-Cette.

Chambre. Bonne pension. Vin.
1er départ. 16 juin ; 2me départ , 17

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

gnements soit à la pension, en France,
soit i la Chaux-do-Fonds, à M. Pfenni-
ger, rue Numa-Droz 84, soit Maison
Bocquin , agonco de voyage, rue du Mont-
Blanc 22, Genève. 8393-1

IU. SAMSON est de passage à
Qenôve, jusqu 'au 1G juin , chez M.
Baudet, Quai des Bergues 15, au 3me
étago.

On (lemande
des fournisseurs pour pierres
rubis, assortiments ancre, ba-
lanciers, pivotages sur jau-
ges, pour petites pièces. — Adresser
•tires avec prix sous initiales A. W. R.
Poste restante, Bienne. 9428-2

DMpirs
On domande deux ou trois bons décal-

gueurs à la fabrique de cadrans Breit
frères , rue du Doubs 117. 9206-1

Demoiselle de bureau
de langue française, connaissant si possi-
ble l'allemand et la sténographie et sachant
bien écrire à la machine, est demandée
pour un bureau à LUCERNE. Entrée
immédiate. — Offres , avec prétentions de
talaire, Case postale 670, Lucerne.
. 9322-1

Bonne fille
est demandée ponr faire le ménage et ai-
der au café. — S'adresser Brasserie Neu-
chiiteloise E. Méroz, St-Imier. 9341-1

Joaillier - Sertisseur
On demande un bon ouvrier connaissant

le serti de la rose et du brillant. Place
stable. — S'adresser rue du Nord 89, au
rei-de-chaussèe. 9360-1

On offre à prêter
nne rme 40 à 50,000 fP. à4

CoPnfrent'
hypothèque en premier rang de tout repos.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue de la Paix 43. 9445-2

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

faiseur de secrets
sachan t bien faire les secrets américains.
Ouvrage stable, toute l'année. Certifica ts
de capacités et moralité exigés. — Adres-
ser les offres par écrit , sous chiffres
O. 2100 C, a MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9266-1

On. demande
uu jeune employé
pour l'entrée et la sortie du travail. Gage
pour commencer, 50 fr. par mois avec
pension. Place d'avenir. — Adresser
offres sous U. D. 9253, au bureau de
I'IMPABTIAI.. H-1250-p 9253-1

Cadrans métal
Fabricants de cadrans métal sont priés

de soumettre prix et échantillons par
grandes séries pour l'exportation. — Faire
offres par écrit sous X. Y. Z. 9331,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 9331-2

meublées on non, trois pièces. 'une
cave et jardin , pour la Saison
d'été. Vne splendide sar le lac et
les Alpes. — S'adresser à M. BAS-
SOT, à Tân-Telen. B-1616-Y 9507-3

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

petite maison de 3 logements avec cour et
jardin contigus. Eau, gaz. Assurance,
13,800 fr. Revenu 1080 fr. — S'adresser à
M. Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

8709-1

A VENDRE
dans le Quartier des Bulles (Chaux-de-
Fonds), une maison de 4 logements avec
jardin et pré. — S'adresser à M. A. Ja»
quet, notaire, Place Neuve 12. 8708-1

A louer
pour tont de suite ou époque à convenir:
2 beaux appartements de 3 et 4 pièces,
avec enisine et dépendances ; le tont com-
plètement remis à neuf, dans maison
d'ordre, au centre des affaires. 8969-4

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

Téléphone 872.

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar-
gentage de cuvettes métal.

Paul JEANEICHARD
6881-8? Loge 5-a.

Un apprenti serrurier
jeune homme robuste de 16 ou 16 ans,
trouverai t tout de suite une place stable
chez M. Fatta-Boillat, maître-serrurier, à
Saignelégier. H-6603-J 9335* 1

Nouvel arrivage d'excellent

Thé de Ceylan
importation directe, à 4 fr. le kilo et 2 fr.
la livre. »

A. SANDOZ-BOUCIIEUltV,
78S4-4 rue D.-P.-Bourquin 1.

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

dre, complètement remise à neuf , gaz,
eau, lessiverie dans la maison , des lo-
gements de 3 pièces, cuisine, bûcher,
chambre-haute, cavo : 8935-8

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

au gré du preneur.

S'adresser à M. Ch. Durin, Léopold-
Bobert 112.

Pour le 30 avril 1906
Place de l'Hôtel-de-Ville 6,2me étage

de 6 pièces et corridor. 8335-2

Premier-Mars 4. 2me étage de 5 piè-
ces et alcôve, bout de corridor et bal-
con. 8336

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

Léopold-Robert 74, pignon de 2 ou 3
pièces.

Paix 83, beau ler étage de 3 chambres
et alcôve. 8338
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.

Paix 43. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir H-1658-C 7312-3

entier de la maison rue Jaquet-
Droz 24, composé de 5 belles
chambres, cuisine ct dépendances.
Belle exposition au soleil. Situa-
tion centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-liobert 50.
B__mri_riiw^ri°r**' TiTHBi_fWi-___^^

A vendre
dans une localité industrielle du Nord du
canton de Vaud, une propriété bien si-
tuée pour un commerçan t en gros. Quai
industriel sur la voie ferrée. Convien-
drait spécialement pour négociant de ma-
tériaux de construction , denrées colonia-
les ou industrie quelconque. B-23652-L

A remettre
dans ville industrielle du canton de Vaud
un commerce d'entreprise générale
de bâtiment et matériaux de construction.
Maison de vieille date et ayant tout le
matériel nécessaire. Bonne occasion pour
un preneur sérieux et actif. 9323-11

Pour plus amples renseignements,
s'adresser au notaire Bersier, à
Payerne.

A LOVER
pour de suite ou époque à convenir, à des
personnes tranquilles, dans une maison
d'ordre, à proximité de la Place Neuve :

Un logement de 4 pièces, corridor
fermé. 7494-8

Un petit magasin avec chambre con-
tiguë. Lessiverie dans la maison.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Si vous toussez
prenez les

Pastilles pectorales Sébay
au goudron de Norvège

très efficaces contre la tonx, bronchite,
enrouements, catarrhes, rhumes,
etc., etc. 693-5

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

La boite, 75 cent.
Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

La Chaux-de-Fonds.

E!* de Ha Cb. ELS/ESSER, notaire et aiocat, Noirmont

Vente ds Récoltas et d'une Propriété
Samedi 24 juin 1905, dès 2 heures de l'açrès-midi, M. Eugène GODAT

père, vendra par adjudication publique et sous de favorables conditions , les récoltes
en. herbes, sur sa propriété de SOUS-LES-BANGS, Commune des Bois.

Et le même jour , à 8 heures du soir , en l'auberge de M. Louis Godât, aux
BOIS, sera exposée en vente la propriété composée d'une

Maison d'habitation avec grange
écurie et nn rural d'environ 31 jonrnaui
bien emplantée de beaux bois, propres pour billes et charpentes et d'une exploitation
facile. 9Ô03-2 H-0713-I Gh . ELSyESSER, notaire.

ENCHERES PUBLIQUES
*» 

Il sera vendu aux enchères publiques , le LUNDI 19 JUIN 1905,
dès 1 heure et demie de l'après-midi, à la HALLE, Place
Jaquet-Droz t

Plusieurs lits complets, des fauteuils, canapé, divan , i lavabo, 1 pen-
dule, des régulate u rs, 1 table à coulisses, des chaises, 1 dressoir, UN
PIANO et SON TABOURET, des tables, plusieurs jeux de grands
rideaux , glaces, i commode, 1 machine à coudre, 1 pupitre , 1 grand buffet
à deux portes, des tableaux, 1 grand potager, i dit à gaz, de la batterie de
cuisine, de la vaisselle, du linge de table et de lit , et une quantité d'autres
articles de ménage.

OFFICE DES FAILLITES
9S05-3 H-2149-c Le Préposé : M. HOFFMANN.

tt PIANO iuit< 1
I -S____ ! perfectionnements et m
I garanti 15 ans. 900 fr. comptant.; I
1 -valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de I
I suite, sous chiffres J. «I. 7140, au H
I bureau de I'IMPARTIàL. 7140-17+ J



fi ÇTf .3 Uno personne de toute con-
*-*-_ m »»-»• fiance prendrait un JEUNE
ENFANT en pension. Bons soins assu-
rés. 9545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Frets sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-199

Jonno linmmo sachant la comptabilité
UCUllC llUlillllC et la correspondance
française , allemande et italienne, cherche
place de suite dans un bureau de la loca-
lité. Bonnes connaissances de l'horlogerie.
— S'adr . sous chiffres K. S. 9501, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9501-3
Mnnrinjpjp r .  au courant de la mècani-
lllCualllblcll que de précision , cherche
place pour fin juin. La partie des étam-
pes est préférée. 9373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rpdl aiJpC O^t désire placer une jeuue
ttOgittgOS, fille , libérée des écoles,
pour apprendre les réglages Breguet. —
S'adresser rue Philippe-Iienri-Mathey 5,
au "me étage. 9378-2
.1011(10 hmniU O de 1G ans cherche occu-
UCUUO UUU11UC pation comme commis-
sionnaire ou pour l'office. — S'adresser
à M. Léon Luthy, rue de Gibraltar 13.

9408-2
(J pPVî infp Une personne d'une quaran-
UCl ïUl i lC .  taiue d'années cherche place
dans un petit ménage ou chez un mon-
sieur seul . — S'adresser par écrit , sous
initiales K. G. 9-13" , au bureau de
I'I MPARTIàL. 9412-2

Vl'-iitPIlP ^n comP-°i r demande un lan-
ï l iMlGUl . ternier habile , connaissant à
fond l'échappement ancre, la retouche des
réglages et l'achevage genre Anglais. —
S'adressor Poste restante 8443, la Chaux-
de-Fomls. 9542-3

On fl fl_r * cm Ho commis pour la rentrée
UU UClMllUt. et la sortie de l'ouvrage,
sommelières, personnel d'hôtel, garçon de
maison , etc. — Agence Commerciale et
Industrielle . Serre 16. 9536-3

Metteur en boîtes. ^S»
demande un metteur en boîtes connais-
sant à fond l'échappement ancre et la re-
touche des réglages. Piace stable. 9514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

DflFPllP ®n deiniiude un très bon
i/ui l'Ul . doreur. Couaaissance des
bains exigée. Entrée de suite. —
S'adresaer à Si. Henri IVicole. Hô-
tel National. BIENNE. 9506-3
fl_ iflll/>ic!C0!l Ç0C au 'aPhlaire sont de-
nUUlH -lùoCUùii ù ma n iées; elles seraient
nourries et logées chez les patrons. —
S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 9539-3

flflflfnPÎàPfl <~)n deman|ie de suite une
•JulnllliClO. ouvrière ou une bonne as-
sujettie. 9532-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Commissionnaire. j ei?nne ™
dePou°

fj iire les commisoious enlre ses heures
d'écuie. 9509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
-Jfl|in*anfP On demande pour Stras-
k-'Cl illUlC. bourg une servante sachant
cuire et faire le ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 08, au premier
étage. 9548-3

Pf-imo rô'nTifflrtfe On demande de suite
LiUUUC U bUld.Hu, une bonne fille pour
garder un enfant de 2 ans. — S'adresser
rue Jaquet Droz 48, au ler étage. 9529-3
Ipnnpç fijjci ; de 1(3 à IS ans sont de-
bOUllCù llilCù mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adr. rae du Parc 13, au rez-
de-chaussée. 9534-3
pifl p On demande de suile pour le mé-
l U1C. nage , une fille propre et aimant
les enfants. — S'adresser Pâtisserie Jeu-
net-Vogel, Léopold-Robert 56. 9540-3

I PIIHO flllû est demandée de suite pour
UCUll C llllv garder deux enfants et aider
au ménage. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 9405-2

Metteur en boîtes. °laûr™"
époque à convenir , un metteur en boites
après dorure et un poseur de cadrans
pour pièces extra-p iates. 9375-5

S'aaresser au bureau de ITMPARTIAL .

Visiteur-ael ieYeiir. gîtlT^tTS
bon visiteur-acheveur pour grandes et pe-
tites boites or. — S'adreser rue du Mar-
ché 2, au 2me étage. 9399-2

A la môme adresse , un jeune homme
pour déeotter et qui pourrait se perieo-
lîonner à côté du visiteur. Bons gages.

ÀctoïÊur- décotteur SS
coniiaissmil _'« l'ond le jouage de la
boile savonnette, trouverait de sui-
te place stable. Uétribution suivant
capacités. — S'adresser Case pos-
lale 368'î. • 9287-2

Pipl'PÎ-îtP *! ^u demande de bons tour-
1 ICI 1 lolCi.. neurs pour glaces rubis.
Enlrée de suite. — S'a-iresser chez M. E.
Sueur , La Sagne près Ste-Croix (Vaud).

9448-2
_I p_ MP h n m m o  es* demandé dans un
UOmiO tlUlUIllG bureau d'horlogerie
pour travaux ¦i'écriture. Bonnes références
sur l'honnêteté sont exigées. 9387-2

S'adresser au bureau 'ue ITMPARTIAL .
Pnillnnhonn Place disDonible de suite
UtlillUbllCUl . pour le grain. — S'adres-
ser Alelier A. Liechti , Côte 12, Locle.

9396-2

Finisseuse d'aiguilles. °B
arS!

eon une bonne finisseuse d'aiguilles. —
S'adresser Numa-Droz 115, au ler étage, à
gauche. 9411-2

/HjDWillACt 0n demande def&lgUUlUBa b0nne8 ouvrlère8 et
une jenne fille de 15 à 18 ans que l'on
mettrait au courant. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas régulier au travail.
— S'adresser rue de la Serre 9. 9410-2

Remontenr. uf;rPrïa
petite pièce ancre soignée trouverait
place dans un comptoir. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser
Case postale 4369, Soleure. 9386-2
îlfil'PlKP On demande de suite une
Î/Ulctlùc. bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser Parc 65, au rez-de-
chaussée. 9414-2
fnnj nnj np  On demande un jeune tapis-
1 -tjJloolCi . sier sortant d'apprentissage ;
à défaut , un apprenti . Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 9403-2

ï nnn P-'Omonfo A louer de suite, rue
APJJdl bClllCUlb. du Nord 56 et Pont 13-B
2 petits appartements entièrement remis â
neuf , situes au ler étage. — S'adr. chez
Mme Grosjean , rue du Pont 13. 9528-3
Pjrjnnn A louer de suite ou à convenir,
i Jgl lUU . pignon de 3 pièces, alcôve,
eau, lessiverie. — S'adresser à l'Agence
Commerciale, Serre 16. 9535-3

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

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée. 9S00-3

f!il3ïïlhPP A l°uei' a un monsieur deVLlf x l l lJ l v, toute moralité , une jolie
chambre meublée, au soleil. — S'adres-
ser Serre 54, au 2me étage. 9500-3
rtiaiïlhpfl et Peus'on. — On olfre pour
UIKllllUlG le 1er juillet , à un jeune
monsieur de toute moralité, dans une
bonne famille de la ville, une jolie cham-
bre bien meublée et au soleil, avec bonne
pension bourgeoise. Vie de famille et bons
soins. — S'adresser Envers 28, au 2me
étage. 949S-6

fl llHïïlhPP . A louer une grande chambre
UlldlllUl C. meublée , indépendante , don-
nant sur la rue Léopold-Robert. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Boéchat , Léopold-Robert 58, au pignon.

9531-3
Phamhro  A. louer de suite une cham-
V.iidl_ !Ul0. bre non meublée. 9524-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Philïïlhl'P ,neu,>,ce, indépendante , à 2
UUdlllUlC fenêtres , au soleil , à proxi-
mité de la Place Neuve, à louer de suite
à demoiselle sérieuse, institutrice ou de-
moiselle de bureau de préférence. — S'a-
dresser Cure 7, au ler étage, à droite.

9511-3
fl j iqmhp o  Petite chambre meublée , sim-
wj JUUJJwi O. p*e_ propre, est à louer pour
10 fr. par mois à personne d'ordre , sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
A.-M.-Piaget 49. au sous-sol. 9510-3

ChinihPP A omettre une jolie cham*
uUiilUiC. bre bien meublée, à .2 feuè-

tres , située à proximité du Collège de
l'Ouest , à une personne d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Temp le-Al-
lemand 109, au ler étage, à droite. 9537-3
Clinmhna ¦"- louer de suite une eliam-

lidUlul C. bre meublée , indé pendante et
au soleil , à monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 113 A . au
2me étage. 9541-3
Djr tnAn  A louer pour lin juin ou épo-
rigliUll. que à convenir , uu joli pignon
de 3 chambres , cuisine, gaz installé. —
S'adresser rue Léopold-Robert 80. 9400-2
Phgmhno à louer à un ou deux mes-
UiidlllUi C sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage ,
à gauche. 9374-2

Pl-lïïlhPP A louer nne jolie chambre
UlldlllUl C. bien meublée , indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Druz 144, au ler étage , à d roite. 9370-2
P'flUlHhl 'O A louer une jolie chambre
UUawUl t/i meublée , à un monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser Jaquet-
Droz 22, ou 2me érage. 9423-2
ânnap fomOTl t A louer pour le ler no-__ip|)dl lOlUl/lll. vembre , dans le quar-
tier Ouest, bel appartement de 3 pièces,
alcôve éclairée , cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz , buanderie , sé-
choir , cour et jardins , Soleil toute la jour-
née. Prix 500 lr. 8714-7*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Four le 31 Octobre 1905 Çss«SSf
étage, grands locaux , ateliers et bureaux
bien éeJaîrés. 7885-9*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Pour époque à convenir P\*__ } $L
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Elude Unix. Wille, avocat et notaire ,
rue Léopold-Robert 58.

Ci île ï8ffliiéficr v!emp
eÏÏÏà

remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse *t fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pècaut- Michaud , rue Numa Oroz 144.

8088-9*

A nnap fplTIPnt A louer pour époque
iii'iiiii ioiii u iu . a convenir un joli petit
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir, dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Uroz 130. 8236-10'
Ènnap t omonfo  A lou er rue Léopold-
iipydl IcUICiUi). Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S'adresser au con-
cierge, même maison , au ler étage, à
droile. 7477-29*

Onnn nnl A louer, de suite ou époefuo à
OUUo 'duli convenir, un sous-sol de trois
cabinets, situé rue de la Ronde, près de
l'Usine à Gaz. Prix avantageux. 7149-17*

S'adresser an bureau de "IMPARTIAL.
Dj r t nnn  A louer pour le ler juin 1905,
IlgliUli. p0tlr un petit ménage d'ordre, un
pignon de 2 chambres et cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints.

6847-19*

ApjJd! leilieUlS. vembre ou avant, dans
maison moderne , eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-19'
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL .

Mqij nni'n A louer un petit magasin avee
-lidgdiMU. chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-20*
innapt omPTl t Pour cause de départ
tlj iyat IClilCUl, imprévu , à remettre de
suite ou pour époque à convenir , dans
une maison moderne, un joli logement de
4 pièces , balcon , corridor, cour, j ardin ,
lessiverie, électricité. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au 2ine élage, à droite.

9210-1

PftllP fin illfn ou épo-î119 à convenir,
lUlIl llll JUlll rue du Couvent n« 1 et
n» 3, 3 appartements de 2 et 3 cham-
bres. Prix , IS. 20 et 35 fr. par mois. —
S'adresser au Bureau Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 9263-1

I fld'PmPîlt A l°uer' ensuite de circons*
-JUg Ullicllli tances imprévues, dés le ler
août ou époque â convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances,
bien expose au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Stand 10, au
ler étage, à droite, de 10 h. du matin
à 4 h. du soir. 9026-1

Phi mhpo bim meublée à louer à mon-
UUdlUUlC siaur ou dame de toute mora-
lité. Belle situation ; prix avantageux. —
S'adresser rue des j ardinets 1 (Grenier),
au 2me étago. à gauche. 9232-1

Phimhl 'P  A louer de suite une belle et
UllalliUlC. grande chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au 1er étage. 9217-1

ril iUnhPP -̂  l°uer -*e suite une cham-
UlldUlUl C, bre meublée, au soleil et in-
dépendante , à un ou deux messieurs. —
S adr. chez M. Granier , rue du Puits 15.

9216-1

f. iamhl'O A l°uer de suite une cham-
l lul-hUi C, bre meublée, au soleil, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 9204-1

PhfllTlhrO A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser à
M. Meier, Terreaux 9. 9202-1

PhinllPO A louer une belle chambre
UlldlllUl u. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 43,
au rez-de-chaussée. 9201-1

PhflmhPP A louer de suite chambre in-
UlldlllUlC, dépendante et bien meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au ler étage , à
droile. 9257-1

PhaiP -h l-P A l°aa1' d*1 su i le une chambre
Uli. ill -.wC, meublée à un monsieur tran-
quille , située à la campagne. — S'adres-
ser à M. J. Kôbli , fermier du Chalet
(Place d'Armes).

A lu même adresse , tous les matins et
soirs, du bon lait cle citùvre. 9241-1
Phamhno A- louer une beUe chambre
UUdlllUlC. meublée ou non. 13 fr. par
mois. 9282-1

S'adresser au bnreau de ITMPARTIAL .
A la même adresse, on offre la pension

à des demoiselles. 1 fr. 10 par jour.
f -hn rn h pn A louer , à monsieur travail-
VUdUlulC. laru dehors, uue jolie cham-
bre meublée , à 2 fenêtres , dans maison
d' o.-dre. — S'adresser rue du Temp le Al-
lemand 81. au ler élage, à gauche. '.W70-1
fj i rjmKnn A louer du suite , a monsieur
UlluluUl u. solvable , belle chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
Jardinière 78-A, au rez-de-chaussée. 9277-1
K ____i_D «-____-__ .___-.-*_____ *: ._ .*__*__. _-c ja___t#ai _E_»_-™

On demande à louer S ££
ro.-_ .o - ia modeine , située au centre des
arfairss , un APPARTEWJES 'JT de
5 pièces , si possible avec c!iau!;r,,;s cen-
tral et exposé au soleil. — Adresser les
O J . -ES par écrit à M. L. Graziano , rue
du Parc 66. 9377-2

On demande à loner ponuorvemVeer
1905, un magasin avec deux chambres
et une cuisine, situés au centre des af-
faires. 9390-2

S'adresser nu bureau de ITMPARTIAL .

On demande à louer r/Saines.
aux environs du Stand , une chambre
meublée , au soleil , de préférence avec
deux lits, pour deux demoiselles sérieuses.
— Adresser offres, sous chiffres M. M.
t, 3§8, au bureau de ITMPARTIAL. 9388-2

On demande à loner "SJSSS
non meublée et indé pendante. 92d5-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
_«-.--_---***_- IMUIH-H IM* ' *¦' ii *Jj* t̂******«»n^Ma_-Me_--l

On demande à acheter T<_™fZ
(système Fête ou Schupbach), ainsi qu une
grande layette.— S'adresser à Mme Marie
Brunner, rue du Progrès 73. 9256-1

On demande à acheter V"
bien conservé, à une personne. 9219-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I vonripn deux belles commodes polies,
n. IvulllC neuves, en noyer ; bas prix.
Ouvrage garanti. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.

9516-3

A vonAna P->*-* W) fr. un Vélo en bot
ICllUl C gtat. — S'adresser chez M.

G. Dellenbach . rue du Collège 12. 9499-8

Â vonripa Pu Pitre> bureau à 2 places,
ICllUl C régulateur de comptoir , ba-

lance Grabhorn , casier, banques , ainsi
que mouvements ancre. 9515-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VOndrâ une armo're vitrée pour ma-
ICUUl O gasin , en très bon état , pou*

vant servir aussi pour bibliothèque. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 9527-3

fWaeinn F A vendre faute d'emploi , 1
UlbdâlUU I bicyclette pour hommo, usa-
gée mais en parfait état , 1 bicyclette pour
enfant, également bien conservée. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au ler étage, à
rtrnito _tol2-3

A uûnr t p û  d*33 meubles neufs et usagés :
ICUUl C Lits en bois et en fer (à 1 et

à 2 places), secrétaires , canapés, commo-
des, chaises, tables en tous genres, da
nuit et d'ouvrages, réchauds à gaz (à trois
trous, lavabos, glaces, tableaux, lit d'en-
fant , deux potagers, régulateurs. — S'adr.
à Mme Boyeler, ruo du Progrés 17. 9530-3

Â UOnrtP O deux bicyclettes ; on les
ICUUl C échangerait contre des chè-

vres ou des porcs. — S'adresser rue du
Grenier 22. au ler étage. 9538-3

Jolie poussette SR-îaSASS
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 9419-5

fWicn'nn I A* vendre pour cause de dé-
UIUIMUU ! part, 1 lit noyer (en très
bon état), un secrétaire bien conservé,
une grande glace, un tableau et un cartel.
— S'adresser, de 1 à 3 heures, rue de la
Charrière 28, au rez-de-chaussée. 9383-2

A VOndt-O une excellente machine à ré-
ICUUI C gler, avec tous les outils

pour réglages Breguet, plus une zither, le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Rocher 21, au 2rne étage, à droite. 9431-5

A trp ni lp fl  *•- t rè8 kas prix un escaliei
ICUUlC tournant de 3"70, un monto-

charge et un fourneau on tôle. 9115-3'
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A ïïPTldPP dans ^e cantre *-e ^a ville,
ÏCUUIC gui* un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Café-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas de
reprise. Position assurée à personne dis-
posant de 12 à 15,000 fr. — . Ecrire Case
poslale 1131. 4611-40

I
SAGNE-JUIUARD Tooooî/B?

^Léopold Robert 88. 1 REVEILS.
Montres. Pendulettes suisses et Invar.

Riouoloffû Peu usa88e et en b°n état
DlbJ|l.ieilC est à vendre pour 75 fr.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 9293-1

Â VOnflPO Pour -M fr., une zlther-harpe,
ICUUI C avec Méthode Daar reliée.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 9229-1

Vélocipède BSfi*
rue du Ravin 17, au premier étage. 9226-1

A UPildl 'P faute d'emploi une poussette
ICUUl C gport à 2 roues, usagée maie

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

Â VPUlil 'P un k°n tour **• guillocher
îuUUl C avec excentri que et bague

d'ovales, ainsi qu'un réchaud à gaz à 3
trous , très peu usagé. — S'adresser Sor-
biers 17. au ler étage. 9213-1

Â VpnHpp **° jeunes chiens bergers
îCllulC écossais, dont les parents

ont été primés. — S'adresser à M. Char*
les Buhler , Itcnan. 9211-1

Â VOIHÎi 'A faute d'emploi , un lit  com-
1 CUUI C piet en bon état , matelas crin

animal et quelques centaines de boulnil-
les vides. —'S'adrosser ruo des Granges 12,
au 1er étage , à droite. 9242-1

A uup f i tJf . *¦ '3as o i ix , 1111 tour à polir
ï CUUI b les vis i la main (neuf) et

quelques n.illj s caùrans émail . 9192-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

À VOniiPP fallte d-3 P'ace, un beau di-
1 CllUI C Van jolie moquette , ainsi

qu'un lavabo dessus marbre. l':is prix. —
S'adresser Tourelles 45, au 2mu étage.

KlVt-1

A yn n H pp à très bas prix,  une ziti iur-
ÏCll'ilO concert , plusieurs violons ,

guitares et mandolines. — S'adresser
Nord 13. au 3me étage, ù droite. O-i/O- l

Â vonilpfl mi V(* :0 '- '- ' -''* s -)nr * ' ¦-"¦ ct **ÏCIIUI D lias prix. — S'adreaser rue
Fritz-Courvoisier SI, au ler cla^e , à
gauche. 9209 -î

A VPndPP P01"' cause de prochain dê-
ÏLUU1C ménagement un grand choix

de meubles neufs et d'occasion, lits com-
p lets avec fronton , lils 1er, plusieurs ca>
nap és. lavabos , tables de nuit , buffets à
2 portes , garde-manger, pupitres, fau-
teuils , chaises percées , chaises en joue,
fauteuils de bureaux , chaises de salle à
manger , banque de magasin , bureaux de
dame, glaces, tableanx , régulateur, cou-
vertures de laine , 2 poussettes à 4 roues ,
etc. Prix tré .- bas , argent comptant ou à
échanger contre des montres. — S'adr.
rue Numa-Droz 2 A, au rez di-oUaussée. à
gauche. 8Û..M

Pûl'dn jeudi soir , à 7 h., dans les rues
IClUU de la ville, une BOUllSE conte
nant 5 fr. — La rapporter , contre récom
pense, rue A.-M.-Piaget 17, au 3me élage

053- .- _

PrfaPÔ un petit chien blanc — Le rame
LgHC ner au bureau de I'I MPAIITIAL .

8997-2

PoPl.ll mercredi , à 0 heures , sur le quai
ICIUU de la Gare, un carton conte-
nant une paire de bottines et un ouvrage.
— Le rapporter, contre récompense , au
bureau de ITMPARTIAL . 9429-1

TPAUVP au conimencement du mois, une
11UUYC montre acier, pour homme. —
La réclamer, sur désignation et contre
paiement des frais d'insertion , rue du
Crût 22. au 2me étage. 9521-3

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette presque neuve,

de première marque américaine, à un
prix très avantageux. Bonne occasion. —
S'adresser rue du Crêt 11. 9544-3

HOTEL des FAMILLES
GRAND CONFOBIABLE

PENSION PRIX MODÉRÉS
Près Gares du NORD et dé l'EST

et du CONSERVATOIRE
45, rue Paradis 45

M. L. AUFRANC - HOFMAN B
Médecin - Dentiste (Dip lôme Fédéral)
prévient l'honorable public qu'il sera
CHAQUE LUNDI,

après -a_-t__ ._Lca.__.,
à l'Hôtel de Tempérance, rue
D. - <_tea_tiRicl_iai*d 33.— Prix mo-
dérés. Facilités de paiement. 63S-8

Extraction sans douleur.

TFIÂSTEIVIES1T
ET GUERISON

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Elertoes r___.é«_-tioi_anles
(Seule Méthode curative naturelle)

8. SE TRÂFIT , Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, GENEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 0122-49

Se!l8 OMM!
Jolie BICYCLETTE pour Dame, petit

_ nc_ . _ _.ie , très solide , chambres à air et
envslappes neuves, marque « Peugeot » ,
est à vendre à pris modéré. — S'adreser
à ia Librairie COURVOISIER , Place du
Sfiavch^ 9142 5*

TJp£N\ T̂flt fc. -T» wl af si. \ Tï?**. \S "ï5_A«ggï*&> tguti %& m. <$-&*&£*%_,
de suite ou époque à convenir:

Pli.-JS. Matthey 8, pignon 2 pièces,
avec jardin et cour , cuisine et dépen-
dances. 9517-1*--

Pour le 30 Juin 1905 :
Terreaux il, deuxième étugo , 2 pièces ,

cuisine ct dépendances avec cour. 9Ô1S

Pour le 31 Octobre 1905 :
A. ->î. Piaget 38, beaux appartements

de 2 et 4 pièees. renfermant tout le con-
fort moderne , balcons , chambres à bains ,
électricité et gaz , lessiverie et cour.

9519
S'adresser à M. Henri Vuille. gérant ,

rue Saint-Pierre 10.

M *W> £iW&<Q_^*W_®Q__ %_$mk <-few m ém<*Mé>
pour de suite ou époque à convenir

Paro 2, les locaux du 1 étage, spéciale-
ment installés pour comptoir ou bu-
reau. 9295-5

Crêt 24, deuxième étage de 4 pièces,
bout de corridor avtc balcon , buanderie
et cour. 9297

Progrés 1, deuxième étage de 2 pièces et
cuisine. . 9298

A.-M. Piaget 45, sous-sol de 3 pièces et
corridor. 9299

Charriera 4, troisième étage de 3 pièces ,
corridor éclairé. 9300

Est 6, deuxième étage de 3 pièces et cui-
Mne. 9391

Progrès 91 a, pignon de 2 pièces, remis
à neuf. 9302

Progrès 97 a, p i gnon de 2 pièces.

Terreau» 12, pignon de 1 pièce et cuisine.
93C3

Progrès 6, appartement de 2 pièces et
cuisine. 9Û04

Nord 174, sous-sol de 2 pièces et corri-
dor. 93 5

D. JeanRichard 39, magasin pouvant
convenir pour tous genres de commerce.

O. JeanRichard 43, deuxième étage de 4
pièces, alcôve et corridor. 9300

Numa Droz , grand local pour atelier de
gros métier ou entrepôt. ^307
S'adresser à M.Charles-Oscar DuBois ,

gérant, rue du Parc 9.j^_ louer
four le 31 Octobre I905

dans une maison d'ordre , ier étage de
3 c'.ambres et cuisine. Prix *_80 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-li. GALLAÎST-
DKE, notaire, Serre 18. 8782-1
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H Après que l'honorable public a pu se persuader jusqu'ici, par l'achat M
H de toutes sortes d'obj ets utiles des prix surprenants de bon marché que la H
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H Rue Léopold-Roliert lt, La Olaoï-É-FoiÉ I
B offre dans tous ses Rayons, nous mettrons en vente LUNDI 12 Juin et m
m Jours suivants nos stocks complets de S

M mus *__v&*um *_ *___nw_ws,____ m f S Ê
m Notre assortiment de Jouets offre une énorme variété et jamais pa- M
M reille occasion favorable ne se retrouvera. m

1 VENEZ! VOYEZ! ADMIREZ! 1
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lm Vél0 - ClDb
(jPP)_ Montagnard

Dimanche 11 Juin 1905

ConOOUPS local annuel
ITINÉRAIRE :

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

Départ des Coureurs, 6 h. précises matin.

DISTRIBUTION dea PRIX et 9452-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
au local , Café da Télégraphe, rue
Fritz Courvoisier 6, dès 8 beures du soir.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de ls Chanx-de-Fonds
Dimanche \ \ «Juin

à 2 beures après-midi,

RÉUNION USUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Réception de nouveaux membres
et iirésentaiion de la nouvelle
Bannière.

FANFARE et CHŒUR
Invitation cordiale à tous. 9404-1

Lundi 12 Juin 1905

Fête cantonale de la Croix-Bleue
AU LOCLE

Rendez-vous des participants à la Fête,
lundi 12 juin, à 8 b. du matin , au lo-
cal . Progrès 48. — Départ à 8'/ 3 b.

Tous les membres actifs et adhérents
sont invités à accompagner la bannière à
la Gare.

Le Comité.

Société de Oavahiris
Les sociétaires qui n'ont pas encore si-

gné la liste et qui désirent prendre part
à la H-2152-G 9504-1

Sortis de Dimanohe
sont instamment priés de s'inscrire au
local, jusqu 'à samedi soir.

Le Comité.

On demande à acheter au comptant
des montres lépines acier et argent, ainsi
que des savonnettes argent ancre extra-
plates 18 VJ lig- — Adresser les offres
sous initiales J. ii. T. SOG, Poste res-
tante, au Locle. 9342-2

La Fabrique de Montilier
demande un H-2G08-F 9447-1

bien au courant des étampes de boites.

__ W]Ê ^mQË>__ w__mm
Décoration de boites argent, ci.il-

locliés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JBAIVRICIIARD
6733-83 Loge 5-a.

Aux Graveurs !
A vendre pour cause de départ tout le

matériel d'un Atelier de Graveurs, Guii-
locheurs et Polissage de boîtes or. Prix
réduit. PRESSANT. — S'adresser rue du
Doubs 139, au ler étage , à droite . 9410-2

Sertisseur
Mécanicien

possédant 3 machines, connaissant à fond
îe travail sur jauges dans toutes les par-
ties du mouvement , désire entrer en rela-
tions avec fabricant faisant la série, pour
lui livrer mouvements dorés prêts pour la
mise en boîtes. Affaire unique pour fabri-
cant faisant terminer. Travail garanti sur
facture. — S'adresser sous initiales A. C.
9394. au bureau de I'IMPARTIàL. 9394-2

Employé intéressé
jeune, au courant de la comptabilité et
disposant d'un capital de 9330-5

5 à OOOO fr.
aurait l'occasion de s'intéresser dans une
affaire avantageuse.

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire , rue Neuve 10.

A remettre
Bouoiier ie-Oharcuterie

bien située dans quartier populeux , sans
concurrence, avec bonne cltentèle ; l'agen-
cement est en très bon état de conserva-
tion. Affaire exceptionnelle pour preneur
sérieux. Reprise modeste. Pour milieu ou
fin juillet. — S'adresser à M. Jeanneret-
Blâttler» rue du Grenier 36. 9100-3

BEtt *__-Wtt$&8___M *8 U__ m9B______ \

LA GHAUX-DH-FONDS

Le soussigné, tenancier de l'Hôtel de
l'Aigle, se recommande à MM. les Voya-
geurs. 9492-3

TABLE D'HOTE
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.

Chambres confortables.
Service prompt et soigné.

Se recommande , Dominique BUSSI.
A la môme adresse , à louer quel ques

chambres meublées et non meublées.
**^^#_îE_^£_2^g.*>ÎSi__2S3_^_-B

Café Frêtra
Tous les DIMANCHES

dés 7 7,11. du soir,

9495-20 Se recommande.

On demande à emprunter la somme de
15.000 fr. contre excellente garantie by-
pothécaire. — Adresser offres sous A. L.
9361. au bureau de I'IMPARTIàL. 9304-5

GRANDE BRASSERIE
du

45, rue de la Serre 45. 8499-14

Samedi, DïMaancIae et Lundi,
dès 8 heures clu soir ,

4 ELIT E - KOHZBRT i
des I. internationnlen

THEATER- u. KONZERT-ENSEKiBLE
lise Maier , Konzert-u. Opereltensaiigerin;
Paula Frey, Tanzsoubrette; Olga Vierna ,
jugendliche Soubrette ; lïîax Feidern , Gro-
tesque u. Tanzkomikor : Otto Frank, Ver-
wandlungskùnstler ; Albert Dubois, inter-

nationaler Konzertsiinger.
Urkomisches, exquisites Programm

Ueberall grand succès !
DIMANCHE,dès 2 heures, r.-ISTl̂ EE

Se recommande. Edmond ROBERT.

Tir militaire ^ ĵf ^

Dimanche 11 Juin 1905
de 7 à 11 h. du malin ,

Tlll militaire obligatoire
el FACULTATIF

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

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

Invitation cordiale.
9391-1 Le Comité.

Hôtel il Lion û'êr
Samedi, Diatianoïse et Luin.di.

dès 7 *¦/ _, h. du soir . 8317-19

VafVKUœs da DOUBS
Sauce blanche.

BONDELLES frites, etc.
Cuisine soignée. VINS de choix .

On demande quelques bons PENSION-
NAIRES à 1 IV. 70 par jour.

Se recommande , Mme veuve Tréand.

Brasserie fln ï OïPïI
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7'/, beures 8558-3*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous las SAIKEDÏS soir

dès 7 '/j beures ,

8555-G* Se recommande , Jean Knuttl.

Cale Prêtre
Tous les D.îVSAî MGHES soir

à 7 '/_ heures

Salle pour familles ,
2023-2 Se reco mmande.

séjour d?été
A loner à Boudevilliers 'magnifique î

appartement de 5 chambres, terrasse, j
jardin , beaux ombrages. 9186-1 j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL. !t

Vacances d'été
Une dame avec trois enfants de 8 à U

ans cherche CHAMBRE et PENSION pou
les vacances d'été dans les montagnes d.
Jura, pas trop éloigné de la Chaux-de
Fonds. — Oifres sous chiffres E.B.M.
9520, au Bureau de L'IMPARTIAL.

9520-}

On offre à placer
une somme de 9508-3

15,000 francs
Peut être divisée en 3 prêts contre garan-
tie hypothécaire. — S'adresser sous chif-
fres 'JV. N. 9508, au bureau do 1'IMP__K-
TIAL. 9508-3

avec vos ciieveax
MESDAMES !

je fais de belles 9525-1
Chaînes de montre

sautoirs, broches, etc., le plus beau
souvenir pour anniversaire.

Jobn -gilliéron, coiffeur
BALANCE 1.

Pour tout de suite
ou pour époque à convenir

à louer à la rue Léopold.Itobert, nn
bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

S'adresser en l'Etude du notaire
René Jacot-Guillarinod, rue Neuve
n° 10. 8751-2

SAGE-FEMME
TJnmpn trouveraient accueil discret etbons
L/alliCD soins, chez Mme BJERDOZ, rue
de Lausanne 4, en face de la Gare, à
CERHSV-3. H-2498-x 3J43-25

pour cause de cessation de fabrication , nn
outillage complet servant à la 9486-3

Fabrication Es cadrans émail
comprenant entr 'autres les meilleures ma-
chines et un grand nombre de plaques à
décalquer. Le lout serait livrable â lin
juillet ou plus tard si on le désire. Une
bonne clientèle est attachée à cette fabri-
cation. Conditions favorables.

S'adresser à M. F. Luginbuhl , fabricant
de cadrans, à Tramelan.

- Sage-femme de lre classe
Mme BOUÇUST, Genève

Kue Chantepoulet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames . — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-44

Pour cause de santé,
à remettre , dans un bon quartier de la
ville, une 8072-3

ÉPICERIE-MERCERIE
jouissant d'une excellente clientèle. Béné-
fices assurés. Reprise , 6 à 7O00 fr.

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

MARIAGE
Un GARÇON âgé de 33 ans. ayant

bonne conduite el possédant 4 à 5000 fr.,
désire faire la connaissance d'une DE-
MOISELLE de toute moralité, ayant
quel que avoir. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion absolue. Join-
dre si possible une photographie qui sera
rendue. — S'adresser sous initiales C. P.
B. 35249. Poste restante, au Sentier
(Val-de-Joux). 8910-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

LUNDI 12 et MARDI 13 JUIN 1905

Sfailipli iïiils
Pont neuf. 9104-1

Se recommande, Le Tenancier.

A r » M r i  r

Dans un village voisin de Neuchâtel , on
offre clianibres meublées et bonne
pension bourgeoise. Grand jardin. Vue
sur le lac. Situation à proximité du Tram.
— S'adresser à M. Paul Mayer , rue Ja-
quet-Droz 8. 9352-2

SME • FEMME
de I" Classe.mme BLAVBGNAC

3, rue des Pâquis , GENÈVE
Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-59

pour le 31 Octobre 1905
Fritz-Courvoisier 8, magasin avec de-

vanture, plus 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 8968-3
S'adresser au Bureau de gérances

Louis Leuba, Jaquet-Droz 12.

BUTS DE PROMENADES
S'adresser à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER, La Chaux-de-Fonds
Prix réduits. 9502-15

~W 93*éiS_. W£ éTf e lS Gs__ HOTEL DE LA GARE. Jambon et saucisse de mé-
M~t&_ U>S_9 _K»'-LJ'___L E__y« nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de
Champréveyres. Grand jardin ombragé, grande salle pour sociétés. Jeu de quilles.
H-2140-c Se recommande, PAUL SIMONIN.
f_ f. ! l T R R F<*_ ***_ f_ ?£ HOTEL DE LA COMMUNE. Station du chemin de fer élec-.UUiïl JO II ___ !__ • OU 1*1. trique et de l'automobile Dombresson-Neuchàtel. Restauration
à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension pr séjour d'été. Grand jar-
din p' écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se rec. Ed. JUTZELER.

Stand des armes*Réunies
r ĵ DIMANCHE 11 JUIN 1905 f o»-,

11 heures du matin 11 heures du matin

organisée par la

Société de Musi que L'AVENIR
«.

Jeux divers : R oue aux millions.— Petit jeu dé boules. —
Fléchettes. — Plaques. — Massacre des Innocents. —
«Seu des Belles-mères. — Petits chevaux.

Dès 3 beures après midi

oro. «F^irclixi.
BâNSE dans laGrande Salle

Le soir, à 8 heures précises

suivi d'une
®©_©_&:&---¦-£?*© ¦̂ .SE_£.sm@- _̂s__i-'S;«JB

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

ggrEn cas de mauvais temps , la Fête aura lieu dans les deux salles. 9471-1

Resf mi_ \ïï*tmm% du ©ei*f $ Eplatures
DIMANCHE 11 JUIN , dès 2 henres après midi,

GRANDE

organisée par la eis 9455-1

Musique XJA. I-j'SraFfcE
Jeu de Fléchettes, Roue aus pains d'épices, REPARTITION

au Jeu cie boules, Belle-Mère, Petits Chevaux, etc.
(Çj^W^^B^m? dans le 

JARDIN 
"̂ ^

^Brasserie Mettraux, Cernier
¦ **» 

Samedi et Dimanche 10 et 11 Juin
la renommée FA.MÏÏ.LB ZÉ1LS©, avant son départ pour les

Saisons d'été, se fera un plaisir de nous donner un

^P<©S-°SB._ffl. *5e_M_»

!Or»illan"t Concert
PROGRAMME NOUVEAU

»
Grand Suceès ! R-583-N 9491-1 Grand Suceès î

CE SOIR , à 8 heures, ei jour. sumals I
Grand Concert

donné par
Mlle MONTI , clianteusede genre
M. GAUSSINj rom ancier.
ORCHESTRE DE BOLOGNE

Direction : TARTARINI.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

*_wll*l__ff,\ Hu° ,V m v y--flA.-HSi .-i !

iM^W^* û A'.'î f."*» !

Ce Soir cl jours suivants , «-OHi î̂

QÎ 'CSNCERTAJ
NOUVEAUX DÉBUTS Wt-_ WB

SOÛRDÏLLON ID
Dimanche . t^*VV

Concert Apéritif et Matinée j_ Ĵ4
Entrée libre. 9526 -4 __j r_4>_%

£3-3*9mmmû


