
La déposition Ai toi de Norvè ge
La Chambre norvégienne vient de dépouil-

ler, en fait, le roi Oscar ile sa qualité dei rod
de Norvège et de prononcer la (séparation de
Ja Norvège d'avec la Suède. Elle demande,
il est vrai, à la maison Bernadette, de donner
à la Norvège un roi distinct de celui de
Suède, mais il est possible que devant le re-
fus du roi Oscar" de se prêter à la rupture
do l'union , elle proclame prochainement la
République, sur les bases de la Confédération
Bitisse. Lo projeft iserait déjà prêt. La guerre
peut éclater d'un instant à l'autre entre les
deux branches de la monarchie actuelle. C'est
le résultat de l'obstination Idu roi Oscar à ne
pas vouloir accorder à la Norvège un ser-
vice consulaire indépendant de celui de la
Suède.

Les causes du conflit
La Suède et la Norvège, Etats distincts

réunis sous un sceptre unique, avaient une
diplomatie commune pour représenter leurs
intérêts à l'étranger. Depuis longtemps , les
Norvégiens, dont la marine et le commerce
ont pris une grande extension, réclamaient
un service consulaire spécial. Des négocia-
tions à ce sujet s'ouvrirent entre la Suède et
la Norvège, mais les pourparlers ne réussi-
rent jamais, par le fait du roi, qui entendait
maintenir l'union des Vieux pays dans sa forme
actuelle. L'an dernier, une commission d'en-
tente fut près d'aboutir, mais le chef du
conseil suédois, M. Eostrœm, tout en admet-
tant des consuls tooirvégiens, voulait les faire
dépendre de la diplomatie commune, qui est
suédoise, en réalité. La concession parut il-
lusoire. Le cabinet norvégien donna sa dé-
mission et fut remplacé par un gouvernement
provisoire présidé par IM. Michelsen . Les der-
nières négociations s'étaient faites pendant
quo le prince hériter dirigeait la monarchie , le
roi Oscar étant malade. Dès 1ers, le roi a re-
pris le pouvoir et il a formellement refusé
de sanctionner la loi votée par le Parlement
norvégien, qui créait un service consulaire.
Lee Norvégiens, estimant que le roi avait
outrepassé ses pouvoirs de monarque consti-
tutionnel, en ne ratifiant pas une loi réguliè-
rement votée, ont renoncé à discuter plus
longtemps avec Stockholm et ont tout simple-
ment déposé le p-"oi et proclamé l'indépendance
de la Norvège. Une révolution semblable s'est
produite il y a 75 ans. dans les Pays-Bas,
j uand Aes provinces belges se sont séparées

des provinces bâtafeis et 6int constitue, avec"
un prince de Saxe-Cobaurg à leur, tête, le
royaume de Belgique actuel.

Un peu d'histoire
« Les "causes des guerres sont profondes,

leur -prétexte futile», disait Paul Déroulède
au tir fédéral de Berne, il y a quelque vingt
ans. En réalité, la question consulaire n'a
joué entre la Suède et la Norvège que le rôle
d'instrument. Le dissentiment est plus grave.
Il y a incompatibilité de races, de tendances,
conflits d'intérêts, hostilité absolue entre Sué-
dois et Norvégiens.

La Suède et la Norvège sont réunies de-
puis le traité de Kiel, en 1814. La Norvège
faisait partie du Danemark. Le général fran-
çais Bernadette, que ie Vieux rod Charles XIII,
sans enfants, avait adopté comme héritier
de la couronne, parvint à obtenir de la coa-
lition victorieuse de Napoléon, l'annexion de
la Norvège à laj Suède. Dès lors, la Norvège,
considérée tout d'abord comme une dépen-
dance de la Suède, lutta sans relâche pour
faire reconnaître ses droits a une vie ois-
tincte. Le XIXe siècle entier fut rempli "de
conflits entre les deux peuples. A la suite
de longs efforts, la Norvège parvint à ob-
tenir un pavillon marchand spécial, la sup-
pression du gouverneur général suédois, lai
création d'un conseil des ministres norvé-
gien, le droit de se gouverner en fait elle-
même, sous lei même souverain que ]a Suède.

La Norvège a pris un rapide développe-
ment. Ses navires occupent un rang important
dans la marine mondiale. Ses exportations
de bois, de lait, d'œufs, de fromage, de bé-
tail sont considérables. Sa population a passé
de 800,000 habitants en 1814, à 2,250,000.
Sa belle capitale Christiania compte 230,000
âmes. Peuple essentiellement agricole, le Nor-
végien se rattache dans sa grande partie au
parti radical, qui a donné le plus*vif essoir
à l'instruction, au commerce et à l'industrie.
Denuis 1900, le suffrage est universel.

Pour la liberté
Consciente de sa force, de sa personnalité,

la Norvège souffre de se voir sous la tutelle
politique de la Suède. Elle aspire à vivre
de sa vie propre et à pouvoir diriger ses des-
tinées à son gré. Le roi Oscar n'ayant pas
su faire en temps opportun les concessions né-
cessaires, la séparation qui vient d'être pro-
clamée semble Une nécessité justifiée et iné-
luctable.

On doit prévoir: quei le roi de Suède ne se
laissera pas dépouiller de la moitié de sa
couronne sans une vive résistance. Il deman-
dera isans doute aux puissances de né pas re-
connaître le nouveau gouvernement norvé-
gien et s'il lei faut, il fera la guerre. Ce' roi
poète, avancé en âge, ajoutera-t-ils les lau-
riers du général à ceux qui couronnaient son
front virgilien ?

L'armée suédoise, eu temps Ûe paix, se com-
pose de 6 divisions, comprenant 4 ou 5 régi-
ments d'infanterie à 2 bataillons de % com-
pagnies, 25 escadrons Vie cavalerie, 41 bat-
teries de campagne. En cas de mobilisation,
la Suède disposerait de 200,000 hommes du
1er ban (20 à 28 ans) et de 250,000 du second
ban et du landsturm. L'infanterie est armée
du Mauser à 6 mm. 5, modèle 96. La ma-
rine comprend une dizaine de cuirassés et une
cinquantaine de torpilleurs, monitors et ca-
nonnières.

A ces forces, la Norvège ne peut opposer"
qu'une armée très inférieure en nombre. Le
service militaire obligatoire commence à 22
ans et dura' 13 ans, dont 5 dans la ligne, 4
dans la landwehr et '4 dans le landsturm.
Le système se rapproche du nôtre. Pendant
leur passage dans la ligne, les hommes font
des périodes d'instruction de 3 à 4 mois en-
viron, selon 1 es armes. La landwehr a! une pé-
riode annuelle de répétition qui dure 12 jours.

La ligne, la landwehr et le landsturmî
fournissent chacun 5 brigades à 4 bataillons,
un demi-bataillon de la garde. L'artillerie
comprend S corps d'artillerie de campagne
à 3 batteries et 2 batteries de montagne dans
chaque catégorie. L'effectif de paix s'élève
pendant les périodes d'instruction à environ
25,000 hommes. Le fusil est du type 6 mm. 5.
La marine dispose de 2 cuirassés, .4 monitors
et 52 autres unités.

Comme on" lé voit, î'a'vautagë dû" nombre
est pour la Suède; mais les Norvégiens sont
portés, comme les Japonais, par une grande
idée patriotique ©t les événements d'Extrême-
Orient viennent une fois de plus de donner
la. preuve que la force murale supplée sou-
vent à la faiblesse relative des effectifs.

Nous espérons d'ailleurs que les deux peu-
ples n'en viendront pas aux armes et que la
Suède renoncera volontairement à imposer à
la Norvège une suprématie que plus rien ne
justifie. La Norvège est un peuple mûr pour
la liberté et pour l'indépendance. I

_mlâ^ IBSi/lx:
* C'est avec une jo ie profonde que le mondé
civilisé tout entier saluera la nouvelle qui
nous arrive : « Les préliminaires de paix ont
commencé entre la Russie et le Japon. »

C'est aussi avec un sentiment de gratitude
que chacun se tournera vers le président
Roosevelt, qui vient de prendre la généreuse
initiative de mettre fin à un terrible et lamen-
table conflit.

Depuis plusieurs jours, ton a pu se rendre
compte qu'un important événement se prépa-
rait : de nombreuses dépêches étaient échan-
gées entre Saint-Pétersbourg et ^Washington;
des allées et venues incessantes se produi-
saient à la Maison-Blanche, et le président
avait de fréquentes entrevues avec le comte
Cassini, ambassadeur de Russie, et avec M.
Takahira, ministre du Japon.

Entrevues et dépêches ont fini par prendre
une forme précise et concrète. Il y a trois
trois jours, le jeudi 8 juin, le président Roose-
velt a adressé simultanément aux gouverne-
ments russe et japonais la note que voici :

«Le président estime qu© l'heure est ve-
nue où, dans l'intérêt de l'humanité, il doit
rechercher s'il n'est pas possible de mettre
fin à ce terrible et lamentable conflit. Des
liens d'amitié et de sympathie unissent les
Etats-Unis à la fois au Japon et à la Russie
et ils estiment que le progrès du monde subit
un l'eteul par le fait de la guerre entre ces deux;
grands pays.

Le président presse vivement les gouverne-
ments russe et japonais, non seulement dans
leur propre intérêt, mais dans celui du monde
civilisé tout entier, d'ouvrir des négociations
directes en vue de conclure la paix l'un avec
l'autre.

Le président suggère des négociations entre-
prises directement et exclusivement entre les
deux belligérants, en d'autres termes un© con-
férence de plénipotentiaires japonais et russes,
sans intermédiaire, afin d'examiner s'il n'est
pas possible pour les deux puissances de se
mettre d'accord sur les conditions de paix.

Le président demande instamment aux gou-
vernements russe et japonais de consentir
maintenant à cette conférence.'

Le président désir© faire tout ce qu'il peut,
si les deux gouvernements intéressés estiment
que ses services leur sont utiles, pour régler
ies préliminaires relatifs au temps; et au lieui de
la conférence; mais, dans le) cas même où ces
préliminaires seraient réglés directement entre
les deux puissances, ou d'une autr© façon,
le président s'estimerait heureux, car il n'a
d'autre dessein que d'amener une conférence
que le monde tout entier souhaiterait voir
abouifiti à la paix. »

D. est à peine besoin de dire que ce n'est
qu'après iavoir reçu l'assurance que sa note
serait bienvenue que le président Roosevelt
l'a fait transmettrel à M. Meyer, ambassadeur
à St-Pétersbourg, ©t à M. Griscom, minis-
tre à Tokio.

Il est à peine besoin de dire 'également que
le président Roosevelt s'était au préalable
assuré des appuis et encouragements des
autres puissances.

L'ambassadeur d'Allemagne à constam-
ment secondé le président au cours des pour-
parlers ©t l'ai assuré de l'approbation absolue
de son souverain. On peut dire d'ailleurs, que
l'empereur Guillaume de t§on côté a été en
communication avec le tsar et l'a engagé
vivement à conclure la paix, notamment par
l'entremise du grand-duc Michel, venu à Ber-
lin DOUT Ift mariage •du nrinru» imnôrial 1 ~s

président Roosevelt a eu également le cordial
appui de la France. Sachant que le Jajpon
préférait entrer en pourparlers directs avee
la Russie en ce qui concerne 'les conditions de
paix, le président s'est employé également
ces jours derniers' à conseiller la modération
au gouvernement du mikado, plutôt qu'à cher-
cher à connaître les conditions probables. La
note du président Roosevelt a été rendue pu-
blique dès qu'on! a su qu'elle avait été reçue
à Tokio et à St-Pétersbourg aux deux gou-
vernements.

L'initiative du président Roosevelt a donc
trouvé un premier résultat important, ce dont
la dépêche suivante fait mention :

¦WASHINGTON. — La Russie et le Japon
ont l'une et l'autre accepté les propositions
contenues dans la note du président Roosevelt
et une réunion des représentants des deux
puissances belligérantes est assurée. On re-
garde comme probable que [Washington , qui
©st moins exposé aux influences extérieures
que Paris, sera choisi comme lieu de réunion
des plénipotentiaires. Suivant xme informa-
tion de source diplomatiqu e*, le baron de
Rosen, qui était ministre de Russie avant la
guerre, sera probablement choisi comme re-
présentant do la Russie dans les négocia-
tions qui vont s'ouvrir.

Il serait prématuré de conclure qu'ensuite
de l'acceptation des deux belligérants d'une
entrée ©n pourparlers, il doive en résulter la
paix. De nombreuses difficultés restent encore
à résoudre et il est toujours à redouter un
désaccord entre les* négociateurs.

Suivant une déclaration de M. Neratolw, le
ministère des affaires étrangères a donné
déjà plusieurs fois à entendre aux Etats-Unis
que le gouvernement russe 'est disposé à pren-
dre connaissance des conditions de paix, mais
qu'il ne peut être question de -paix tant que le
Japon n'aurait pas formulé des conditions pré-
cises. M. Neratow a déclaré catégoriquement
que la Russier ne fera elle-même aucune pro-
position de paix, et que l'initiative de pareil-
les propositions doit émaner du Japon. La Rus-
sie ne s'opposera pas à la négociation de la
paix si le Japon (se montre disposé à y procé-
der. Tout dépendra,Ides conditions que le minis-
tère ne connaît pas encore. En tout cas, la
Russie ne consentira certainement pas à payer
une contribution de guerre, dont il ne peut
pas même être question . Elle rembourserait
uniquement les frais occasionnés par les pri-
sonniers de guerre russes. La chose est toute
naturelle, mais il n'y a point à s'occuper de
ce que 1er Japon a dépansé ipour la guerre. La
question de savoir si la paix est prochaine
dépendra entièrement du Japon et de ses con-
ditions. En 'attendant , il est très possible
que des événements importants se produisent
sur le théâtre de la guerre.

Cette déclaration de M. Neratow implique
que la réunion des représentants diplomati-
ques du Japon et de la Russie n'entraînera
point la suspensioh des hostilités.

D'autre part l'envoyé spécial du «Matin»
à St-Pétersbourg télégraphie à son journal :

«Je dois vous dire tout d'abord que, si
les nombreux amis de la paix ont montré quel-
que enthousiasme ici de la franche attitude du
président Roosevelt, les hauts fonctionnaires
qui touchent de près à la cour se font dès au-
jourd'hui l'écho du regret exprimé par l'em-
pereur que le président des Etats-Unis ait
cru devoir communiquer à la presse sa dé-
cision, ©n tant qu'intermédiaire possible, et
même probable, entre les deux nations belli-
gérantes. Ce qui a été fait jusqu'alors est si
peu de chose, en face de ce qui a été dit,
et l'espérance qu'on peut avoir d'une conver-
sation directe entre les intéressés est encore
si précaire que la façon un peu brusque dont
M. Roosevelt annonce au monde entier qu'il
est prêt) à réunir les deux parties sur un au-
tre terrain que celui des champs de bataille
a étonné ici une diplomatie qui est restée un
peu lente, malgré la triste expérience do
l'origine de cette guerre.»

Il ne reste plus qu'à souhaiter ardemment
que de ce premier succès diplomatique, l'ac-
cord s'établisse promptement et que la paix
définitive mette un terme au fléau, qui depuis
dix-huit mois désole et ruine le continent
asiatique.
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Madame cle Ferneuse
par DANIEL LESUEUR

— MARDI 13 JUIN 190o -**

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àS'/i b.'
Musique l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures

ot demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Griilll-rwânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oèoillenne. — Répétition , à 8 '/« h. du soir.
Holvotla. — Répétition partielle , à 8'/s h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle
L'Haltère — Exercices , à 8'/i h-, au local .
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LÉON DE TINSEAU

Ojtf , fendis qtt-S Jenny, Soins Sensible qu§
ea mère au plaisir de voir lever Faunoirei
et de courir les terres en sabote, meublait
sa maison et fleurissait son parteirre, une
ligue s'organisait sourdement parmi les voi-
sins de Pomeyras.

Pour ces petits bourge-Oiâ tirés ignôraïïïi
et très vertueux, destinas! à vivre et à mourir;
sans avoir jamais dépassé Bordeaux, la dif-
férence était peu sensible entre une grande
cantatrice d'opéra et la plus infime râleuse
de café-concert. L'une comme l'autre « chan-
tait sur les planches ». D'ailleurs on racoH-
tait, pour l'avoir lu dans un journa l de Paris,
que « la Sauvai » s'était réfugiée ein province
après avoir perdu sa voix. Les mieux disposés
se montraient prêts à croire que Godefroid
l'avait épousée civilement ; les autres, que
ie couple avait apporté sur ce sol vertueux
le fatal exemple des unions libres, si com-
munes à Paris dans le monde des théâtres.

Mais bientôt, grâce à madame Sauvai, le
curé du bourg prit l'habitude de dîner chaque
semaine «au château », ce qui fut considéré
comme une preuve que le ménage était an
règle avec l'Eglise. Dès lors il n'aurait tenu
qu'à Godefroid d'avoir toujours sa maison
pleine de monde ; maia il fut mtraitable sur
ce point, et, devant tous ces idiots qui avaient
insulté sa femme, la porte resta fermée.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  CaUmann-Lévy, éditeurs
Paris.

Elle s'ouvrit un jour devant une députatioiï
venue de Biarritz. LeS ambassadeurs se pré-
sentèrent avec force excuses de ce qu'ils ar-
rivaient sans être annoncés. Peut-être, ce-
pendant, leur visite ne surprenait pas tout
le monde, car madame Sauvai n'avait pas
mis les pieds hors de la, maisofn ca jour-là,
et Sa fille, qui lai -connaissait bien, avrils
prévu qu'il y aurait du nouveau en voyant
la toilette dé sa mère. Godefroid vint au
salon en rechignant, et tomba au milieu de
quatre messieurs qui lui donnèrent du « Cher,
maître » avec de grands saluts.

— Nous (organisons, dirent-ilâ, un concert
de bienfaisance pour DOS pauvres. Si nous
pouvions faire figurer sur le programme le
grand air d' « Âdossidès », par madame Qlo-
defroid-Sauval, On viendrait de Madrid pour,
l'entendre, et ia recette serait formidable.

Godefroid resta rêveur, pesant le pour et
le* contre dé la décision qu'il fallait prendre.

— Vous n'avez donc jpas lu les journaux
3â Paris, messieurs ? dit la' reine-mère avec
une ironie majestueuse. Ils disent que ma
fille a perdu) 'la voix et que c'est pour cette
raison qu'elle s'est mariée.

Godefroid, S cette parole habilemenî cal-
culée, parut sortir de son hésitation. Jeïmy,
prévenue, fit 'bientôt son entrée, et les salûts
devinrent de$ prostemements. Quand elle sut
de quoi il s'agissait, elle regarda son mari
de l'air d'une femme qui ne demande qu'à être
persuadée. Cette occasion de se distraire la
tentait. De plus, la perspective de chanter
pour les pauvres, en grande dame, après
avoir chanté pour les riches moyennant sa-
laire, ne laissait pas que de lui causer dn
plaisir. Séance tenante, le jout* fut pris et
les moindres détails arrêtés. Les ambassa-
deurs partirent au comble de la joie et, pen-
dant les jours qui suivirent, tout le monde,
à Pomeyras, fut occupé. Godefroid revit sa
musique, prépara les réductions et fit travail-
ler sa femme qui, Dieu merci ! n'avait jamais
eu la voix Plug en état. Madame Sauvai écri-

vit rplufeièurs lettres qu'elle (prit SOin de mettre
à la poste elle-même.

Au jour fixé, le cWtaeert eut lieu1. Sur _ là
liste du "comité de patKonage, on pouvait lire
une douzaine de nioims appartenant à toutes
les aristocraties européennes. Au dernier rang
figurait celui du prince Kéméneff, chambel-
lan de S. M. le czar.

Madame Godefroid remporta lé triomphé le
plus étourdissant qu'une femme puisse rêver.
Sa voix, soin; talent, sa beauté, sa distinction,
sa toilette, son esprit, tout fut porté aux
nues, et, pour être juste, elle méritait cette
ovation. Elle devint, sur l'heure, la favorite
d'une pléiade de grandes dames, russes pour
la plupart, qui l'avaient applaudie jadis à
l'Opéra, mais qui la traitèrent comme l'une
d'entre elles. Kéméneff, irréprochable dans
sa réserve, donnant à tous l'exemple du res-
pect, ne pouvait suffire aux présentations.
Il était là' comme chez lui, possédant, depuis
plusieurs années, l'une des plus élégantes vil-
las de Biarritz.

Trop sérieuse pouf avoir la tète tournée
de ce succès, la jeune femme ne pouvait,
cependant, y rester insensible. Mais, plus que
tout, elle sentait la satisfaction de voir les
femmes de la meilleure société de l'Europe
l'accueillir comme l'une d'elles. Les invitations
plurent, trop, nombreuses pour, qu'elle pût
les accepter toutes. Néanmoins, au lieu de
passer deux jours à Biarritz comme elle en
avait l'intention, elle y séjourna plus d'une
semaine, Elle en partit comblée de caresses,
promettant — comme on promet tant de choses
dans le monde — une visite à Saint-Péters-
bourg l'année suivante.

— -Quand l'empereur vous aura vue, quand
l'impératrice vous aura entendue, lui disait-on,
vous ne pourrez plus revenir en France.

TroÇ clairvoyante pour ne pas* comprendre
qu'elle devait cet enthousiasme, du moins pour
une grande partie, à l'habile propagande du
prince Kéméneff, elle avait eu-, en le voyant
si empressé, une première pensée de dé-
fiance, car elle' craignait qu'on ne lui de-

mandât, quelque jour , la' récompense des" seF-
rices rendus. Mais Serge Kéméneff , grandi
Seigneur dans ses qualités comme dans sefl!
léfauts, ne méprisait les femmes que lors-
qu 'il leur plaisait d'être méprisées. Il les avail
pratiquées de bonne! heure, et noti pas seule-
men t celleis qui se vendent, ni qui se donnent
.Top facilement. Le prince avait eu presque
i ses débuts, s'il fallait en croire la légende,;
e bonheur de trouver une femme très belle,
rès désirée et très digne de l'être, qui avait
refusé de l'écouter. A cette utile leçon, il
levait de croire, (sinon à la vertu des femmes,
lu moins à la possibilité de cette vertu, ce
lui est déjà beaucoup.

Depuis, l'insouciance de son âge et de sa
race, ses voyages d'un bout de l'Europe à
'autre, les mondes trop divers qu'il avait
:onnus, les exemples qu'il avait eus sons
es yeux, lui avaient donné ce mélange de
xivolitô et de philosophie, d'ardeur passion-
née et de facile résignation, qui distingue
certains hommes. Kéméneff avait aimé Jenny
plus sérieusement qu'il n'avait aimé aucune
femme. Bientôt il avait tenu pour démontré
ïu'il fallait l'épouser pour l'avoir, et sans
loute, si la chose n'eût compromis que des
intérêts matériels, il l'aurait épousée. Mais
i est difficile, pour des gens déshabitués,
3omme nous, de toute tradition d'obéissance
_ t de toute idée de respect, do comprendre
le quel poids pèse sur la volonté des gen-
tilshommes russes le blâme ou l'approbation
le « leur père le czar ».

Kéméneff avait éprouvé un violent désespoir,
an apprenant que Jenny Sauvai se mariait.
Puis il s'était résigné loyalement à voir un
autre obtenir ce que lui-même n'avait paa
demandé. Après un mois de service au palais,
suivi d'un mois de distraction à Paris, il
était venu s'établir pour l'été dans sa ville de
Biarritz, et, quand il avait appris, par une
lettre de madame Sauvai, que son ancienne
idole respirait à quelques pas de lui, son pre-
mier mouvement avait été la résolution de
vaincre ses souvenirs.

BOUCH E CLOSE

11 est évident Jêêë
que vous n'achetez chez moi que de la chaussure _»d!_*W> i&réelle solide et à prix les pius avantageux. 17372-2 I

Il possède comme clients milliers de personnes en ĝtà&L HHrSuisse. La confiance dont je jouis depuis nombre d'années K ffi^ nS-*} tWde la part de ma clientèle esc la meilleure preuve. ~s^as ĵg g^~*~^ Ijg ta aB
Pantoufles pour dames, canevas, avec V, talon N" 36—42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 86—42 r» 5^50Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 6^50Souliers de travail pour hommes, solides, cloués _ 40—48 r» 6 50Bottines pour messieurs, hantes avec crochet, cloués, solides » 40—48 » si-
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis r» 40—48 *» 8 50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger. _V Envoi
contre remboursement. Echange franco. ~~_fH ÊBJT 4SO articles divers. Le ca-
talogue Illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. za 3005 g

H. BRUHLNIANN-HUGGE NBERGER , Magasin de Chaussures, WINTERTHUR.

B Maison de premier ordre pour la H
« vente de Plumes ponr lits. m
W Envois franco de port contre M
M remboursement dès 9 livres. la
*jk Plumes nouvelles à 60 et. Bonnes g§
W plumes à 80 ct. Bonnes plumes de S

S canard, 1 fr. 25. Plumes de canard, S
M tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. M
N& Plnmes trés fines et très tendres. 0
Se 2 fr. 20 (très recommandables et B
B durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- H
B tra fin , 3 f. à 3 fr. 50. Duvet fin , de H
H fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-5 JE
S Importation directe de la mar- js
fl ohandise brute. Nettoyage très H
f| soigné.Echantillonsetpris-courant -w
» à disposition par retour du courrier. ||

A louer, pour lo 15 Juin et courant juillet, de beaux
entrepôts de 65 m* de superficie , situés à, proximité im-
médiate de la Gare. — S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Bonus >7'7. 9468-3
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BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOClltTl'i ANONYME ) 2

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

Conrs des Changes, le 12 Juin 1905.
Nous sommes aujourd'hui , sau t variations impor-

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

Esc. brun
(Chèqne Paris 100.0SV.

F.,n.. )Court et petits effets !om*s . 3 tOO.08*,,,"1"'*; • )2 mois | accept. françaises. 3 100.27» n
(3 mois i minimum 3Û00 it. 3 100 37* /,
(Chèque 25. Ï0'/,

Ini dra * ! Court et petits effets longs . !'/, S5.181*!«Iltus** j 2 mois ) accentat. anglaises IV, Î5.S0 .
(3 mois j minimum L. 100 . ri'/, 25 2l

i 

Chèque Berlin , Francfort . 5 153.U21/!
Court et petits effets longs . i 123.Or:'/*,
2 mois * acceptat. allemandes 3 123.IS
3 mois ) minimum M. 3000. 3 ' _ 'i ÏO

i 

Chèaue Gènes, Milan , Turin lOO.ll ' /t
Court et petits effets longs . 5 100.11'/,
2 mois, A chiffres . . . .  S 100 l'O
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.35

(Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/, 99-ÏÛ
Belgique a a3 mois , trait , acc,3000 Ir. 3 100.—

(Kon acc.bill., mand.,3et4cli.3 1/h 39.90
Amerri l Chèque et court . . . .  3li08 J5
n Ti J \- à " "»>'»¦ —&¦ acc. F1.8000-iV. 208.40
BOUerd. /Non acc,bill.. mand., 3eUch. 3 208.35
_. I Chèaue et court . . . .  37,104.80
ïieDDe . Petits effets longs . . . . 3V. 104.83

(2 à 3 mois, 4 chiffres . 37Î 1(16.827,
JfeW-Tofk Chèque — 6.I6V1
SUISSE . Jusqu'à 4 moia . . 3V'

Billots de banque français . . . .  — 100 OS
• • a II mu n mis . . .  — 183 02'/,
» • russes — 2.65
• > a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
• • anglais . . . .  — 2b. IS 1.',» . italiens . . . .  — 100.07V,

Hapoïouns d'or — 100 On
Souverains ang lais . — 25.13*,',
Pièces de 20 mark — 24.60'/,

A vendre ponr cause de changement de
fabrication, un fort lot de montres an-
cre garanties, de 14 à 19 lig. argent, mé-
tal, acier, sav. et lépines ; de même en
pièces cylindre pour dames et en pièces
métal et argent à clef , très bonne qualité.
Prix exceptionnellement avantageux. Une
partie est contrôlée pour la France. 9161-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

A louer à proximité des Queues, près
Le Locle, à nne seule famille 9314-3

un immeuble
de construction récente, composé de 8
chambres à coucher. 2 salles, cuisine, etc.
le tout meublé. Kemise et écurie à dispo-
sition.

Situation exceptionnelle au milieu de
beaux et vastes pâturages.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet i Bersot , Le Locle

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

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et j ardin , eau et gaz
installés, lessivérie dans la maison , 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-30+

HouvelEes maritîmes
(HF~ Le paquebot français LA SAVOIE

parti du Havre le 3 Juin , est arrivé à
lïew-York, le 9 Juin , à midi.

Passages en cabines et 3"« classe pou*
pays d'outre-mer par 376-19

M. Ch. EOM-STUGXY
û La Chaux de-Fonds

27, Ruo D. JeanRic-hard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie , Bienne).

Selle Occasion !
Jolie BICYCLETTE: pour -Dams, petit '

modèle , très solide, chambres à air et
enveloppes neuves, marque « Peugeot »,
est à vendre à prix modère. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER , Place du
Marché. 91*12 c«

Piissettcs
Chez

m. Henri Mathey
14, Rue Fritz Courvoisier 14 et

Rue de la Place d'Armes f
•*_- LA GHAUX-DE-FONDS •*-**-

vous trouverez un grand choix de 5007-11

Poussettes nouveaux modèles
POr" irc"* ' ,S suisses soi gnées.
PO*,,î w , J iiS belges, caisses en bois

Nouveautés. Elégance. Soignées.

Garantie snr raclure

FOURNITURES "̂ f
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone

Ateliers
IVord 62. — Sons-sol de 2 pièces i

l'usage d'atelier de polissage de boites,
doreur ou tout autre métier analogue, esl
i louer de suite ou pour époque à conve-
nir. — Dans le môme immeuble, un
logement de 3 chambres, corridor et
cuisine, est à louer pour le 31 octobre et
pourrait être loué avec l'atelier.

A.-IU.-Piaget G9. — Grand local
pour n'importe quel genre de métier, on
pour entrepôt , est à louer de suite.

S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 9465-5

Aux Serruriers
A vendre , pour cause de départ , un on>

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9087»

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

nn grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-C 8321-11

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

Pour le 30 Avril 1906, le 1er éW*:a
entier de 8 pièces, divisible en 2 &'¦,;_ ¦ *.-
ments distincts.

Situation centrale à proxlir, „a ,:r la
Qgr . *+. r_ _ - 'Mel-des-Postes.

S'a '- ¦ jv.mr renseignements en l'E-
tude !. i "'ifaire Charles Barbier, rue
Léopold-;:" ** :rt 50. 

A -frônrinà nn vélo en très bon état et à
i CllUl C bas prix. — S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 81, au ler étage, à
gauche. 9269-1

W Modes haute nouveauté W
\ | 4359 24* Choix considérable de formes les plus nouvelles c
s ? Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. j \
5 ? Prix défiant toute concurrence. i (

M&OAHE L. COURVOISIEH-GnEHIS
MXXDES

U 55, Rue Léopold-Robert , 55 (en face de l'Hôtel Central) j j
u|S) Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. 0èy\

BR&SSSHE13 d© £.'AEG1*^

\s*SéÈf HA UER T Frères
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BIERE 

d'eiportatioD
1 ^^^^sâ^L Pïlseiï, Vienne, Misnicla
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Ltnlévltch au tsar

- Liniêvitch télégraphié au tsar, le 9: Au-
cun changement dans nos armées. Nos déta-
chements sur le 'flanc gauche se sont avancés
jusque sur la ligne Dagussia-tans-Chiniaozen-
Tonanaoïn-Inlazai-Wanhogou, où ils ont ren-
contré "de la résistance de la part de l'enne-
hii. Pendant l'échange de coups de feu avec les
Japonais, le lieutenant - colonel Chulchitenko
a été tué.

Prochain armistice
!" On s'attend, dans les cercles officiels S ce
•qu'une demande d'armistice entre la Russie
fet le Japon soat présentée prochainement. On
ne croit pas 'probable que les hostilités con-
tinuent après la désignation des plénipoten-
tiaires chargés de discuter les conditions de
la paix. Oiy croit à [Washington que les deux
¦belligérants avaient déjà suspendu tout mou-
vement offensif, même avant que les proposi-
tions du présiden t fussent acceptées. On assure
que Jes plénipotentiaires pe réuniront à [Wash-
ington.

Où se tiendra la conférence
• On ne sait pas encore Où se rencontreront
les délégués da la Russie et du Japon pour la
paix. C'est le Japon qui doit fixer l'endroit
'de la rencontre. La Russie nommera proba-
blement pour délégués, chargés d'entendre
les propositions de* paix du Japon , ses repré-
sentants près de l'État dans le territoire du-
quel la rencontre aura lieu.

nouvelles étrangères
FRANCE

Le Simplon en Francei
L'« Echo de»Paris » croit savoir que M. Gau-

thier, ministre des travaux publics, a terminé
l'étude de deux projets de raccordement des
lignes ferrées françaises vers la Suisse et
qu'il soumettra au Parlement le projet de rac-
cordement par la Faucille vers Genève. Les
itravaux coûteraient environ 115 millions, sur
lesquels le canton de Genève offre 30 mil-
lions. D'autres concours interviendraient. La
Çjiaifibre n'aurait à .voter que 50 millions.

ALLEMAGNE
Un Incident comique se produit au

mariage du kronprlnz.
i" Un inciden t comique s'est produit le pre-
mier jour des récentes fêtes de Berlin. Lorsque
le cortège de la grande-duchesse Cécile ar-
riva dans la cour du palais royal, le kronprinz
conformément à l'ordre reçu de l'empereur,
flevai t présente» à sa fiancée la compagnie de
dragons dont) il est le capitaine.

Le jeune prince rangea sa compagnie face
à la berline dès que celle-ci parut, mais,
l'empereur, dans un élan d'enthousiasme, ou-
blia, chose extraordinaire, la consigne qu'il
rvenait de donner. Il se précipita à la portière
¦et offrant son bras à la grande-duchesse Cé-
cile, il disparut avec elle dans l'escalier d'hon-
neur, laissant en panne le kronprinz et sa
compagnie. Celui-ci, se tournant Vers les offi-
ciers qui l'entouraient, ne put s'empêcher de
s'écrier : « Celle-là est drôle, par exemple!
tVdlà Sa Majesté qui m'enlève ma femme!»

Puis il attendit, fidèle au poste, impassi-
ble.

•Quelqu'un lui fit observer qu'il ferait mieux
ide monter dans les appartements où on l'at-
tendait pour la signature du contrat et où son
absence avait dû être remarquée. Mais le
•kronprinz répondit :

— J'ai reçu l'ordre de présenter ma com-
pagnie ot je ne quitterai pas avant de l'avoir
ptécuté.

Cela dura quelque temps. A la fin , Guil-
laume II, prévenu de l'incident, se mit au bal-
con avec sa future belle-fil le. Le kronprinz
put alors faire défiler la compagnie devant
sa fiancée, et alors seulement il monta signer
le contrat

JTALIE
La rage et le radium.

Dans d,es mémoires communiqués à' l'Aca-
démie ded sciences de Bologne, un professeur
de l'Université de cette ville, M. Tizzoni, et
un étudiant, M. BongWTUini, publien t les ré-
sultats d'expériences communes sur la rage.
M. Tizzoni dit ùvoir soumis à l'action du ra-
dium des lapins auxquels il avait préalable-
ment injecté le plus violent virus qui fût.
Tous les lapins auraient été guéris. Le traite-
ment serait, paraît-il, efficace, même dans

le bas \p\i\ â maladie Serait 'déjà 'très avancée,
et M. Tizzoni aurait l'intention d'appliquer,
dès maintenant à (la race humaine! sa décou-
verte. Il est parti pour Ropie, afin de com-
muniquer celle*-ci au roi, et de conférer, avec
plusieurs savants.

On sait que M. Tizzoni a ëgaleineint décou-
vert le sérum antiténkrae. - > * *

ESPAGNE
Déclarations politiques.

Le ministre des finances a démontre que"
le cabinet cherchait à temporiser. Il assure
que dès l'ouverture des Certes, il présen-
tera un projet da budget, un (projet 'de réfor-
me douanière, le projet de traité avec la]
Suisse et certains autres projets 'économi-
ques. Le ministre de l'intérieur dit que 10
gouvernement ne .provoquera aucune crise* et
suivra uniquement les indications de. la ma-
jorité parlementaire.

RUSSIE
Les délégués des zemstvos ne seraient

pas reçus par le tsar.
Agissant en vertu des instructions du géné-

ral Trepow, le ministre de l'Intérieur a dé-
claré aux membres de la députation du con-
grès des délégués des zemstvos et des maires
qu'ils ne seraient pas reçus par. l'empereur et
il leur a donné à entendre que le meilleur parti
à prendre pour eux était de quitter immédiate-
ment St-Pétersbourg.

Les membres de la députation ont au con-
traire renouvelé leur démarche pour obtenir
une audience du tsar. Us attendront dans la
capitale jusqu'à lundi, Une réponse définitive.
Démenti de la démission du comte

Lnm«dnrff.
Le bruit répandu par la pressé étrangère,

qui l'a emprunté à certains journaux russ:s, et
d'après lequel le comte Lamsdorff quitterait
son poster de ministre des affaires étrangères,
est absolument dénué de tout fondement.
Arrestation de révolutionnaires.

Le comité révolutionnaire directeur de l'or-
ganisation le « Bund », s'était réuni samedi
pour s'occuper de la discussion d'un
programme tendant à renverser l'état de
choses actuel. Onze des membres ont été arrê-
tés pendant la séance.

TURQUIE
La situation à Uskub.

L'ambassadeur de Russie à Constantinople
a attiré officiellement l'attentioin de la porte
sur la situation inquiétante â Uskub et sur
la nécessité de prendre des mesures énergi-
ques contre les Albanais insoumis. L'appel
de réservistes du quatrième corps d'armée
d'Erzeroum, Alep -et Bairo.uth, renforce le
bruit que des changements ministériels pont
probables.

ANGLETERRE
Mariage princier.

Jeudi prochain sera célébré, à[ Windsor,
le mariage du prince Gustave-Adolphe de
Suède, .fils aîné du prince héritier de Suède,
avec la princesse Margaret de Connauglit,
nièce du roi Edouard.

Il est probable que la princesse anglaise
recevra des cadeaux d'une valeur beaucoup
plus élevée que ceux reçus par la princesse
héritière allemande, dont les noces ont été
célébrées à Berlin cette semaine. On annonce,
en effet, que, jusqu'à présent, la princesse
Margaret de Comnaught a déjà reçu des pré-
sents d'une valeur de plus de 20 millions.

Parmi les cadeaux des souverains, on peut
citer : un diadème tout en diamants et rubis
de la part du roi Edouard et de la reine.
Alexandra; une broche forme papillon en per-
les et diamants de l'impératrice Eugénie; une
broche en diamants de la reine Marguerite
d'Italie; un superbe éventail de la reine Chris-
tine d'Espagne; un diadème en diamants et en
perles du khédive.

Le mariage serait célébré avec beaucoup de
pompe.
Alphonse XIII quitte l'Angleterre.

Le roi d'Espagne a quitté Buckingham-Pa"-
lace vers 10 h. 10, samedi matin, accompagné
du roi Edouard, du prince de Galles.et du
duc de Connaught. Il est arrivé à la station
[Victoria quelques minutes avant le départ du
train qui s'est ébranlé 'à 10 h. 15.

Le roi Alphonse est arrivé à Douvres à
11 h. 59 et g'est embarqué à inidi ,10 au milieu
des acclamations de la foule.

hiêF. Eë temps était béSIB, Sais Un foît f m
d'est rendait la. mer très agitée. Les opéra-
tions feint pu cependant être menées dans'
'd'assez bonnes conditions et ont amené la
découverte du cadavre d'Un homme de l'équi-
page!. De la (position qu'avait le corps de ce
malheureux, on en déduit quo la mort l'a
(surpris pendant qu'il faisait des efforts dé-
sespérés pour se sauver.

On jpfeinlse que1 le tenfloueifien't di'uj A1 8 PB
sera pas trop diffieultueux, car. lo B$us-marin
ropçBe pur. un* 'fond plat et dur.

MAROC
Assassinat au Maroc.

(M*. MadOen, sujet britannique", ¦vice-corisul
d'Autriche et de Danemark, établi à Maza-
gan depuis de nombreuses années, a été as-
sassiné le 5 juin (dans cette ville par des mal-
faiteurs arabes, après avoir été volé, dans
6a .maison. Sa femme a été attaquée égale-
ment et serait grièvement blessée. Les repré-
sentants de l'Autriche et de l'Angleterre ont
réclamé énergiquement auprès du représen-
tant du sultan. Les assassins n'ont pas en-
core été arrêtés.

On assure que Mme Madeen, femme du vice-
consul assassiné à Mazagan, n'a pas été at-
teinte par les coups de feu tirés sur elle.

La perte du sous-marin « A S»,
Les opérations de renflouement du A 8 ont

commencé hier dans la baie de Cawsand,
théâtre de l'épouvantable accident d'avant-

LA CRISE SCANDINAVE
Le ^ Verdens Gang » a eu une interview

avec M. Berner, président du Storthing, et
M. Lowland., ministre des affaires étrangères,
au sujet de la crainte exprimée par la presse-
européenne qu'une Norvège indépendante ne
soit entraînée dans des combinaisons poli-
tiques avec certaines grandes puissances.

** M. Berner a déclaré que la Norvège obser-
verait une neutralité complète et se tien-
drait à l'écart de toutes les grandes combi-
naisons politiques. Il espère que, lorsque les
questions actuellement en suspens auront été
réglées dans la péninsule, la Norvège pourra
avec la j-Jïède) elt le Danemark, examiner les
moyens d'assurer la neutralité des Etats du
Nord. Le fai t que, par suite de la dissolution
de l'Union, toute cause de froissement entre
la Suède et la Norvège a disparu, a rendu
plus facile cette action conjointe.

M. Lov;land s'est exprimé dans des termes
analogues, ajoutant que toute alliance .poli-
tique avec n'importe quelle puissance entraî-
nerait les plus graves dangers, en raison
des complications auxquelles elle donnerait
lieu.

On télégraphie de Copenhague que, d'a-
près des nouvelles de Christiania reçues dans
cette ville, le ministre suédois des affaires
étrangères a envoyé à tous les ambassadeurs
et consuls placés autrefois sous les ordres
du gouvernement suédo-norvégien des instruc-
tions leur enjoignant de n'exécuter aucun des
ordres qu'ils pourraient recevoir du gouver-
nement norvégien.

La Norvège aura IdOnc à nommer de nou-
veaux ambassadeurs et consuls.

Tous les Norvégiens qui occupaient des
postes dans l'ancien service diplomatique sué-
do-norvégien ont d'ailleurs maintenant donné
leur démission.

Correspondance Parisienne
Paris, 11 juin.

Bien que ce' Boit journée de Grand Prix à'
Longcbamp et qu'une foule énorme, bien que
le temps soit à l'orage, encombre les abords
de l'hippodrome rempli (de parieurs, la conver-
sation n'est pas aux (chevaux de courses dans
le grand public.

Contrairement à ce qui s'est passé les an-
nées précédentes, les courses n'offraient qu'un
médiocre intérêt, les meilleurs chevaux étant
tombés malades. Et jbn ne passionne longtemps
à l'avance que sur des cracks, c'est-à-dire
pour des champions ayant fait leurs preu-
ves dans lai saison et montés haut dans l'es-
time des parieurs. Cette condition a fait dé-
faut cette fois. On a parié au petit boinheur.
sur des chevaux secondaires.

En revanche, on a beaucoup parlé des
chances de paix et de l'orage d'hier sodr. Cet
orage, qui a consciencieusement inondé la
capitale, a fait des dégâts tant par la foudre
que par l'eau; mais il y a eU plus de frayeur
qua de mal. A Pajis les (orages réellement vio-
lents sont [très rares, et nous n'en avions pas
eu un pareil depuis plusieurs années.

¦Quant à la paix, jdont les nouvelles ont pris
mû fiertawe pongigtançe depuis hier, aprèg-

niidi, le s'entiflî&nï de la; majorité des Paii-
Siens a bien changé. Autant il y a quel-
ques mois ils encourageaient les Russes 8
continuer de pé battre, autant ils leur con-
seillent aujourd'hui de s'arranger avec leurs
vainqueurs. Quelques russophiles essaient en-
core de résister au courant de la paix, mais
on n© les écoute plus. *..

Toutefois, ne nous emballons pas : on n'efi
est qu'à l'annonce de la paix, l'intervention
américaine para.it fragile ejneore.

C. R.-P.

BEronique suisse
Chemins de fer fédéraux.

Un ordre de service (le la direction générale
rappelle au personnel des Chemins de fer
fédéraux qu'il lui est interdit de communiquer.
à des tiers quoi que ce soit au sujet du ser-
vice et du contenu des actes réglant celui-ci.
Ce rappel est motivé par la divulgation, dans
la presse, des mesures ordonnées le 5 mai
1905 pour la sécurité du train de l'empereur.
d'Allemagne Guillaumef II à travers la Suisse.
Tribunal fédéral.

Si le successeur de M. Rott est Un Bernofë,*
comme c'est probable, le Tribunal fédéral se
composera de 13 Suisses allemands, 5 Suisses
romands ©t 1 Suisse italien, se répartissant
comme suit par cantons : 3 Bernois, 2 Zuri-
chois, 2 Argoviens, 1 Lucernois, 1 Saint-
Gallois, 1 Schaffhousois, 1 Uranais, 1 Bâiois^
1 iSoleurois, 1 Vaudois, 1 Fr*ibrourgooiis, 1 Ge-*
neivois, 1 Valaisan, 1 Neuchâtelois, 1 Tessinois.
Concessions de chemins de fer.

Le Conseil fédéral propose aux Chambre!
d'accorder les concessions de chemins de fea
suivantes :

1. Concession pour la construction d'il?
chemin de fer de Meiringen à Grindelwald pai
la Grande-Scheidegg (Oberland bernois).

Cette concession, prévoit un embranchement
sur le Faulhorn.

Les frais de construction sont devises à
5,400,000 francs.

2. Concession pOur l'établissement d'un nou-
veau réseau de tramway à Lugano et
environs. Frais 230,000 francs.

3. Concession pour la construction d'uS
chemin de fer de Locarno à [Valmara , soit jus-
qu'à la frontière italienne, le long du lac;
Majeur.
Corps diplomatique.

Le Conseil fédéral a accordé rexeqUaïilf
à M. Henri Bar à Soleure, en qualité1 de con-
sul delà République argentine en Suisse.

Nouvelles èes Santons
Duel.

TESSIN. -̂  Samedi matin,,'à 6 heures, sûf,
Ja route cantonale de Lugano, à Melide, un
duel au sabre! a eu lieu entre deux officiers
italien assistés d'un nombreux cortège de
témoins et de médecins. Le public qui passait
sur la route n'a pas été médiocrement sur-
pris de ce spectacle. Un des adversaires,
le lieutenant Joseph Pieri, du 3e régiment d'ar-
tillerie, a reçu deux blessures assez graves
au bras droit. Il s'est fait immédiatement
transporter sur la r ive italienne du lac ai
Porto* Ceresio.
Chute mortelle.

VAUD. — L'autre jou r, une charmante en-
fant âgée de eix ans, fille de M. Dumartheray,
propriétaire du Bazar des voyageurs, à Val-
lorbe, s'était hissée au moyen d'une échelle
sur une galerie servant de dépôt aux caisses
d'emballage. Tout à coup, la caisse où l'en-
fant se trouvait bascula, la fillette tombai
à la renverse d'une hauteur de trois mètres
et vint donner, de la tête sur le sol bétonné.
Elle fut relevée sans connaissance, mais finit
par revenir à elle. Rien he faisait prévoir des
suites fâcheuses, lorsqu'au bout de deux heu-
res son état s'aggrava subitement, et la pau-
vre petite, peu après, rendait le dernier sou-
pir, succombant probablement à une hémorra-
gie cérébrale.
Incendie.

Vendredi à midi, un incendie à détruit une
petite maison dans le centre du village d'Hen-
niez. L'incendiaire présumé, un jeune homme
de trente ans, faible d'esprit, a été arrêté im-
médiatement. Les pompes dé Seigneux et de
Villeneuve (Fribourg) se sont rendues sur le
lieu du sinistrg avec une promptitude remar-
quable ' ' ' ' • ¦ • ¦ • • ¦



Ensemble jusqu'au bout.
Un fait assez rare pour être Signalé s'est

passé à Moudon . Deux bra"S"es vieillards, les
époux Meystre, âgés lui de 68 ans et elle de
75 ans, se sont éteints paisiblement, l'un à 2
heures, l'autre à 3 heures de l'après-midi.
Devant cette belle fin, couronnement d'une,
longue vie, on ne peu t que songer à la tou-
chante légende de Philémon et Baucis.
Au Simplon.

VALAIS. — Un nouvel j ierfdent s'est prOr
'duit dans le tunnel du Simplon, samedi matin.
Des ouvriers étaient occupés à creuser des
trous de mines lorsqu'une mine fit explosion.
Un homme, Italien, âgé de 22 ans, a été tué
sur 1© coup, un second est grièvement blessé,
deux autres sont légèrement atteints. On sup-
pose que les mineurs sont arrivés, pendant
qu'ils creusaient des trous de mines, sur une
mine qui n'avait pas éclaté.
Expulsion.

GENEVE. — Lei Conseil d'Etat a) écarté le
recours de M. Paul Miraglia, se disant évêque
da Plaisance, contre un arrêté d'expulsion
pris contre lui par le Département de jus-
tice et police. L'évêque devra donc quitter
définitivement le canton.

PLEIGNE. — Un accident a causé la mort
Se M. Abraham Amstutz, fermier au Plennhof.
Celui-ci était parti jeudi matin pour Grand-
Lucelle en chai*! à banc et ne reprit qu'assez
tard dans la nuit le chemin de son domicile.
Que se passa-t-U ? A la grande descente,
Amstutz, qui dormait probablement, omit de
(Barrer la mécanique et le cheval se mit à
Courir. On a retrouvé sur la route des mor-
ceaux de vieille ferraille qui étaient tombés
du char* et dont la chute avait sans doute
épouvanté l'animal, qui avait pris le galop.

Pour comble de malheur, une roue de devant
fee détach a de l'essieu et l'infortuné fermier,
précipité dans la limonier e, se trouve pris
pris dans les harnachements et ne parvient
pas à se dégager. Le haut du corps est pen-
ché en avant et le cheval le franpdi à laf tête
de son lourd! sabot. Le pauvre homme meurt
dans cette terrible position. Il est traîné ainsi
gur une longue distance, tandis qu'à cha-
que pas le cheval lui meurtrit le crâne.

Le cadavre a été découvert le lendemain
Matin, vers 5 heures, à la barrière du Plenn-
hof, (où son inconscient meurtrier, s'était ar-
rêté avec tel véhicula brisé. On suppose que
la mort a! été instantanée et qu'Amstutz n'a
heureusement pas dû souffrir longtemps.

JURA-BERIVOIS

QEronique neucHâf ehise
Dn député démissionnaire.

De la Côte-aux-Fées, on annonce que M.
César Rouiller-Leuba vient de déposer son
mandat de député au Gran d Conseil : la ma-
ladie tient M. Rouiller éloigné de la sali©
des sessions depuis quelque temps déjà, et
vraisemblablement elle ne lui permettra pas
de reprendre ses occupations.

On regrettera unanimement, aU Grand Cbn-
geàl, la démission de ML Rouiller, d'autant plus1

qu'elle est motivée par la maladie; M. Rouil-
ler est Un excellent homme, un, citoyen aimé et
respecté, pour) la santé de qui ses cMçitoyjens
font les meilleurs vœux.
Inspection du bétail»

La Conseil d'Etat a nOmmé ¦msp'cfëur'-sUÇ-
pléant du bétail du cercle de La Sagne II le ci-
toyen Paul Perret-Benoît, en remplacement du
ioitoyen Léon Jeanrichard, démissionnaire, et
té citoyen Maro Durig fils, inspecteur sup-
pléant du bétail du cercle de Bôlej en rempla>
Clément dfl citoyen Alexis Baillod> décédé.
Laboratoire cantonal.
; Ensuite du décès de ML Cdnne1, "chimiste 8$E-
fional, le Conseil d'Etat a chargé provisoire-
ment M. le Dr Otto Billeter, professeur de
chimie à l'Académie de Neuchâtel et ancien
chimiste cantonal, de la direction et de la surr
yeillance du laboratoire cantonal des analyses.
Pharmaciens.

La Conseil d'Etat a autorisé ïê citoyen Al-
fred Bauleru à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en1 qualité de chef de pharmacie.

JSa Éhf aUiV'ée**mi?onéê
Chambre cantonale du Commerce, de

l'Industrie et du Travail.
La Chambre cantonale du Commerce, de

l'Industrie et du Travail se réunira jeudi 15.
juin 1905, à 4 heures de l'après-midi, à la
Chaux-de-Fonds, salle du Conseil général
(Serre 23), avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport sur l'exercice 1904. — 2. Haussa
du prix de vente des montres. — 3. Impôt du
timbre. —* 4. Loi sur les prê teurs sur gagesi
et les fripiers. — 5. Divers.
Théâtre.

C'est donc jeudi eoir 15 courant qu'a lièU là
représentation de « La Retraite » par ia troupe
Moncharmont.

L'œuvre de M. Beyërlein", dont le durable
succès à Paris est dû à la f ;ïo au sujet, à l'ac-
tion, laquelle se développe suivant une pro-
ser&isicin ronstantar. da. l'intérêt scéniaue DOUX

aboutir à un véritable paroxysme chromatique.
Il a su concilier, dans la « Retraite» une

action passionnante au plus haut degré en
même temps qu'une âpre critique de la men-
talité et des mœurs de l'armée allemande.

Il faut prévoir pour cette représentation qui
s'annonce brillante, une salle des grands jours
aussi les amateurs du drame feront-ils bien de
ne pas attendre pour retenir leur place au
bureau de location.
Les méfaits du rouleau-compresseur.

Le rouleau-compresseur à vapeur est em-
ployé actuellement à la réfection de la rue
de Bel-Air. Tandis que le mécanicien préposé
à sa conduite est obligé dei •suspendre son ser-
vice pour le repas de midi, un homme de laj
voirie publique est chargé de surveiller la
machine afin que personne n'ait la funeste
idée de vouloir la mettre en marche.

Aujourd'hui, entre midi et une heure, quel-
ques passants examinaient curieusement le
rouleau-compresseur, lorsque le surveillant,
pour leur en montrer le fonctionnement, le
mit en mouvement et lui fit parcourir une
dizaine de mètres à la montée, puis fit ma-
chine arrière pour reconduire le lourd vé-
hicule à sa place primitive.

Malheureusement, ensuite d'une fausse! di-
rection , le roruleau-compresseur vint donner
contre la barrière du jardin entourant l'im-
meuble portant le puméror 22 de cette rue,
l'arracha sur toute sa longueur, pénétra dans
le jardin, où grâce aU terrain détrempé par
la pluie il fût arrêté, ses roues d'arrière
étant enfoncées presque jusqu'à l'axe.

On travaille activement à sortir la lourde
machine de sai fâcheuse position, mais il fau-
dra plusieurs heures de rudes efforts pour
aboutir, quant ion penige au nombre de tonnes
de fonte que représente celle-ci.

Le mécanicien-amateur, auteur de ce mé-
fait, n'osant probablement pas affronter les
reproches de ses chefs, s'est éloigné du lieu
de l'accident et n'a pas été revu depuis.
Actes de vandalisme.

Dans la nuit de diman che' â" lundi , des
malandrins ou peut-être des individus ayant
agi sous l'empire de l'alcool, n'ont rieri trouvé
de mieux que de réunir leurs forces pour
arracher plusieurs clôtures en fer forgé de
cours et de jardins.

Ce matin, en effet, l'on constatait quel celle
entourant le jardin de l'immeuble portant le
numéro 37 de la rue de l'Envers avait étô
arrachée sur une longueur d'environ 4 à1 5
mètres. A lai rue du Crêt numéro 24, la clôturer
de la cour avait subi le même sort.

Celle du jardin entourant le numéro 12 de
la rue de l'Est leur offrit probablement trop
da résistance aussi ne réussirent-ils qu'à la
plier sur près! de' 8 mètres de longueur.

Espérons que la police saura mettra la
main snr la bande de chenapans, auteur de
ces méfaits ^qui sont sûrement doués d'une
force brutale peu commune.

Fête centrale des ouvriers horlogers.
La Commission des logements pour la fôte

centrale des ouvriers horlogers qui aura lieu
en notre ville les 24 et 25 juin , prie les per-
sonnes et collègues en particulier qui pour-
raient disposer d'une chambre pour ces deux
jours , de s'annoncer au président de la Com-
mission , M. Arthur Guillarmod-Vuille, rue
Numa-Droz 'i, jusqu 'au 19 courant.

Le sus-nommé leur donnera tous les ren-
seignements nécessaires.

La Commission espère que chacun voudra
faire acte de solidarité pour que les collègues
qui prendront part à la fête centrale gardent
un bon souvenir de leurs amis chaux-de-fon-
niers.
Magasin Gaehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionne^
et non-confectionnées.

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

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

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

Bommuniams

Foot-Ball

Eëa nombreux spectateurs qui malgré le
temps peu clément d'hier après-midi ont tenu
à assister au match international au Parc des
Sports, n'ont pas été déçus.

La partie a été menée vivement de part
et d'autre jusqu'à la fin. La victoire est res-
tée au F. C. La Chaux-de-Fonds, triomphant
de son valeureux adversaire le F. G. Stras-
bourg par 5 buts à 2.

Le F. C. Strasbourg possède deS individua-
lités plus fortes à certains points de vue que le
F. C. La Chaux-de-Fonds; mais ce dernier a
triomphé grâce à l'homogénéité de ses joueurs.

On a fort remarqué la grande rapidité dé-
ployée par les avants strasbourgeois, ainsi
que le jeu splendide de leurs arrières.

Pour l'équipe chaux-de-fonnière, chacun a
bien tenu sa place et a fait d© son mieux.

SPORTS

dernier Beurrier
Ambassade de France a Berlin

PARIS. — Plusieurs journaux croient que"
M1. Bourgeois sera désigné comme ambassa-
deur de France à Berlin; M. de Freycinet
prendrait le ministère des affaires étrangères.

Faucille ou Frasne-Vallorbe
PARIS. — M. Gauthier, ministre des Tra-

vaux publics, interviewé par un rédacteur
du « Matin », a fait connaître le résultat des
études poursuivies en ce qui concerne les
chemins de fer qui doivent relier la France
à l'Italie à travers la Suisse. Le ministre est
hostile au projet présenté par le P.-L.-M. du
raccourci Frasne-Vallorbe, parce que les frais
seraient considérables, qu'une grande partie
de l'argent dépensé s'en irait en Suisse et
surtout parce que le jour prochain où les
Suisses auront percé le massif du Lœtschberg,
tout le trafic ira par Neuchâtel et Pontarlier
sur Berne, et le tracé Frasne-Vallorbe-Lau-
sanne se réduira à une simple ligne d'inté-
rêt local.

M'. Gauthiel', a iconçU Un projet grandiose qui
comprend deux parties. L'une n'est point iné-
dite, elle comprend le percement de la Fau-
cille, qui ouvrira des débouchés nouveaux
à de nombreuses villes de France, mettra
en communication directe Genève avec Dijon
et Paris, et ne coûtera que deux millions
da plus que le raccourci Frasne-Vallorbe. En
cinq ans, il serait terminé.

lia seconde partie consiste S continuer le
percement de la Faucille par le percement
du Mont-Blanc, qui ouvrirait à la France l'en-
trée directe en Italie. La chose est faisable;
elle ne serait pas extrêmement longue. Son
coût na serait pas fantastique et il n'est
pas à douter que l'Italie contribuerait à y
collaborer ; car cela ferai:, passer par Genève
la plus grande route comme:ciale occidentale.

Si la Suisse refusait le CG .* cours nécessaire,
on détournerait la voie ferrée le long de la
frontière. Cette grande artère amoindrirait
considérablement le Gothard et le Simplon.

M
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La France se prononce en faveur de
la Faucille.

_ GENEVE. — Le « Journal de Genève », coim!-
mlentant les articles de l'« Echo de Paris » et
du « Matin» sur le percement de la Faucille,
enregistre avec satisfaction l'adhésion du mi-
nistre français des travaux publics à ce pro-
jet, mais il fait observer que la subvention ge-
nevoise s'élèvera au maximum à 20 millions
et non pas à 30 millions et cela à, la condition
expresse que la Faucille aboutisse au Sim-
plon par la rive suisse du lac Léman.

Le comité genevois de la Faucille s'est tou-
jours prononcé pour le tracé, Faucille, rive
suisse du lac Léman, ISimpion.

Le « Journal deï.Genève » espère que le Con-
seil fédéral va agir dans ce Isens et chercher à
s'entendre sur ces bases avec le gouvernement
fran çais afin de sauvegarder les intérêts suis-
se&

Le retour d'Alphonse XSïï
ST-SEBASTIEN. — Le ministre d'Etat, in-

terrogé par des journalistes, s'est déclaré très
satisfait du voyage du roi en France et en
Angleterre. Questionné au sujet des projets
matrimoniaux du roi, M. de Villaurutia a
répondu que tous les bruits répandus sont de
pure fantaisie.

Le roi Alphonse est parti dimanche en au-
tomobile pour Bilbao. Il fera ensuite une
excursion en Navarre et rentrera lundi à
Madrid.

L'imbroglio marocain
PARIS. — On mande de Berlin au «Journal»

qU'il se confirme que l'Autriche-Hongrie re-
fusera de participer à la conférence internatio-
nale au sujet du Maroc.

Ce fait provoque à Berlin une déception
notable.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Négociations de paix

PETERSBOURG. -̂  Le comte Lamsdorf a
communiqué verbalement à M. Meyer, ambas-
sadeur des Etats-Unis, le consentement de la
Russie à s'aboucher avec les représentants
du Japon. La Russie attendra de connaître le
lieu de réunion chossi par le Japon. Si c'est
Washington, M. de Rosen représentera la Rus-
sie ; si c'est Paris, ce sera M. de Nelidoff.

PETERSBOURG. — Le bruit courait diman-
che à St-Pétersbourg qu'une conférence avait
lieu entre ,1e général Liniévitch et le maréchal
Oyama en Mandchourie.

LONDRES. — Une dépêche de Shanghaï__ la « Morning Post » qu'il ne faut accueillir
que sous réserves, dit qu'on rapporta que le
Japon a consenti à un armistice.

L'impression en Russie
PETERSBOURG. La perspective de l'ou-

verture de négociations de paix impressionne
diversement le public. La masse populaire
et la petite bourgeoisie éprouvent une sen-
sation de soulagement, "dans l'espoir d'une fin
prochaine de la guerre. Dans les milieux int,el-r

lectuels, oui l'on escomptait les effets inl&
rieurs des défaites russes, les démocrates sont
désolés. Les libéraux avancés se réjouissent
de la défaite Ge l'autocratie et du régime
autocratique qu'ils croient devoir résulter de
la défaite militaire. Us saluent le prochain
avènement de la représentation du peuple.

Les Russes enveloppés
LONDRES. — Suivant le correspondant du

« Daily Telegraph » à Tokio, le général Linié-
vitch serait dans une position désespérée. Il
serait virtuellement enveloppé.
Les préparatifs militaires continuent

PETERSBOURG. — L'opinion qui se ré-
pand dans la capitale*, est que la paix est
prochaine. Cette opinion s'est accréditée par
suite de la publication de la note du pré-
sident Roosevelt, note qui a été envoyée aux
deux gouvernements belligérants. Mais au mi-
nistère des affaires étrangères, la confiance
est loin d'être aussi complète.

Le correspondant de Saint-Pétersbourg atf
«Temps », a eu un entretien avec le direc-
teur du départemen t asiatique qui lui a fait
les déclarations suivantes :

«Il y a un espoir de paix, et voilà toUU
Seuls les Japonais peuvent réaliser cet es-
poir. NoUs sommes prêts à nous aboucher avec'
eux ; mais nous n'en continuerons pas moins
les préparatifs militaires nécessaires pour l£
conduite de la guerre. »

D'autres fonctionnaires Ont également dé-*
claré au même correspondant :

«Nous avons en effet consenti S nommer;
quelqu'un qui prendra connaissance des pro>
positions japonaise ; et qui les transmettrai
à Péter-s'ooutg. Cette personne pourra être'
le général I,iniévitch, le comte Cassini, tfu
M. Nelidoff ; ce choix importe peu, étant1
donné qu'il ne s'agit simplement que d'une'
transmission d'ordres. Tout dépendra du choix"
que feront les Japonais. Au moment où lea
propositions japonaises nous seront parvenues
nous conclurons une armistice de cinq o_
six jours au cours duquel le gouvernement
décidera s'il doit entamer les négociations.
Alors seulement les plénipotentiaires seront!
nommés. » i j

Wdp Scf ies
ctaif s âlvers

Les bouteilles en papier pour le lait.
Le papier, aujourd'hui, reçoit tous les usa-

ges et c'est peut-être pour écrire que l'on'
en utilise le moins.

Les hygiénistes d'Amérique viennent de lui
trouver un emploi nouveau et particulière-
ment intéressant ; ils s'en servent pour fabri-
quer des bouteilles à lait irréprochables efi
bien supérieures pour le transport du précieux
liquida à celles en verre, parce que ne servant
jamais 'qu'une fois, elles n'exposent jamais
le lait à subir des altérations fâcheuses, par;
suite d'un rinçage défectueux ou d'une fer^
meture incomplète.

Ces bouteilles de papier sont "de formel
conique ; elles sont pourvues d'un système
irréprochable de "bouchage, et, à la fois, pour
les stériliser et empêcher le contact du lai<j
avec leurs parois, elles sont imperméabilt*.
sées, par un passage dans un bain de paraffinj|
maintenu à 100», centigrades.

A Philadelphie, où de telles bouteilles hyV
giéniques sont devenues d'un emploi courant/
les analyses bactériologiques font très nette-*-
ment ressortir la supériorité du lait embou-
teillé dans le papier sur celui conservé dana
des fioles de verre. Ce dernier renferme inr
comparablement plus de microbes.
Cambrioleurs gantés.

Il paraît qu'en Angleterre les cambrioleurs
opèrent maintenant gantés. Non qu 'ils veuik
lent s'offrir la vaine satisfaction de passof
pour gens .du ^meilleur monde ; ce n'est pas
pour la galerie qu'ils ont accoutumé de tra-
vailler, mais ils ont tous été frappés par un-3
expérience récente.

Ceux de leurs collègues qui Ont... visité, il
jp; a quelque temps, le magasin de MM. Romain
et Bolen, joailli ers à Londres ,étaient en effet
gantés et ils s'en trouvèrent bien. Tou t porte
à croire qu'après s'être introduits par un
vasistas, ils percèrent un trou à travers le
plafond pour pénétrer dans le magasin où fu-
rent dérobées environ deux cents bagues.

Mais c'est en vain que la police à examiné
les lieux avec le plus grand soin ; elle n'a
pu relever presque aucun indice. Pourquoi î
Parce que nulle part elle n'a entrevu 1%
moindre empreinte de doigts révélateurs. Lea
policiers qui ont fait chou blanc, sont fort
désappointés.

Qu'on se le dise dans le mOnde spécial
des perceurs de murailles. Celte découverte
est peu propre à rassurer les propriétaires ;
elle aura du moins pour effet de faire m&t'
cher le commerce.
******* i i i i i i i ir i i r  n I I W W  i i  i «n i m — —

Nous attirons rriïJi î"
abonnés , ne recevant pas L'IMPARTIAL par la
Poste, sur le prospectus concernant le Livre

La Femme, Médecin du Foyer,
distribué par la Librairie GEORP tt &i 1 Genève ,
encarté dans le présent numéro. 9522

* Ilno, A.- CQUBVQISIER. Cbaux-de-Fonds,



Â LOUER
pour le 31 octobre 1005

Charrière 64. Sme étage de 3 pièces*,
alcôve, enisine et dépendances. — Prix,
440 ft.

Charrière 64-bIs. gme étage de trois
pièce», corridor éclairé, cuisine et dé-
pendanees. — Prix, 550 fr.

Charrière fil-bis. Rez-de-chaussée de
•i pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
— Prix, 440 Ii.
Buanderie — Grande cour. 8970-9
S'adresser au bureau de gérances Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. — Téléphone.

Jg__ JL»^M.̂ JI?»
pour le SI octobre 1005 ou avant

Eue du Marché 1 £.*.£££
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, aveo ou sans agencement
d'épicerie. 7555-14*

S adresser au bureau de I'IHPJJITTAL.

Terrains
A Tendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'ad resser
par écri t sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-84*

Vases à vendre
2 Isegers de 3000 L. environ , avinés en
blanc et en bon élat , à céder à bas prix.
— Offres sous chiffres G. S170 C. à
Haasensteiu & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 9586-2

Domaine
A vendre un bon domaine avec pâtu-

rage et forêt , pour la garde-d'environ 8 à
9 vaches, situe à trois-quarts d'heure de
la Chaux-de-Fonds, prés d'une route can-
tonale et d'une gare. — Timbre pour ré-
ponse. 9460-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
A louer pour le 30 avril 1906, un

beau domaine situé à proximité Immé-
diate de la ville. — Pour tous ronsei-
gnements, s'adresser rue du Marché 4,
au 1er étage. 8839-1

A louer pour époque à convenir , un
beau 9578-+

LOCAL
avec grande devanture, installé pour bou-
cherie-charcuterie ; conviendrait pour
tout genre de commerce. Bonne si-
tuation dans quartier populeux (Abeille).
Prix avantageux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 82, au rez-de-chaussée.

Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces,
enisine et dépendances. 7182-17*

Doubs 18, Sme étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

BSMSOf s'ftl A vendre une belle
wÊi 11 I \ 1S n maison de deux étages
illfliOUlla et P-Knon * avec ter "russe, cour et jardin.
Prix avantageux. — Adresser les offres ,
sous chiffres B. K. L. 8822, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8822-3

||$|p J011I18 fllle commandée 'a^nt
travaillé dans une fabrique, cherche place
de suite. 9810-3*

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

Honnête garçon Sïn&S
sinier, cherche place dans magasin ou fa-
brique pour n'importe quels travaux. —
S'adresser Serre 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9337-1
Jonna hnmmo aSé de 2° ans * connais-
iI c llUc IMUlilD gant la distribution des
Eièces d'acier, cherche place dans une fa-

rique d'horlogerie comme commis -
distributeur. — S'adresser à M. Ariste
Challandes, à Fontaines (Neuchâtel).

9353-1

Jnii rnallDPO Personne robus te se re-
OUUlllallClC. commande pour des jour-
nées, laver ou écurer. — S'adresser sous
initiales B. B. 9205, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 9295-1

Dne jeune Allemande E"8,-
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'aaresser par écrit
sous E. G. 036*2, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-3*

AcheYeur-décotte ur £s£Kïï&
connaissant à Tond le jouag-e de la
boite savonnette, trouverait de sni-
te place stable. Bétribution suivant
capacités. — S'adresser Caso pos-
tale 3683. 9287-1

PipwictpQ 0n demande de bons tour-
I lClllulOS. neurs pour glaces rubis.
Entrée de suite. — S'adresser chez M. E.
Sueur, La Sagne près Ste-Croix (Vaud).

9448-1

Romnïiioni ' La Maison L-ogn-in •&
UGIMMlGlu . Cie, .tlontbi-illant I de-
mande nn bon remonteur connais-
sant les mécanismes de chrono-
graphes et de sports. 9392-1
JWxqnpnnn On demande une polis-
1 xniooCUoC. seuse de fonds connaissant
les épargnes. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue Léopold-Robert 30.
au 3me étage. 9289-1
Onpirnj ifû On demande personne se-
OCl t CllllC. rieuse, de toute moralité , sa-
chant cuire et pouvant diriger un ménage.
Bons gages. — Adresser offres Case pos-
tale Succursale 564, 9291-1

Yisitenr-lanternier. ^Tan""̂ ;
sérieux et habile, connaissant à fond la
petite pièce ancre et cylindre. Certifi-
cats exigés. — S'adresser à MIYI. Louis
Nlûller et Co, rue Neuve 9, BIENNE.

9897 1
S çqrn'offio Une assujettie couturière
iiBBUJCIllC. peut entrer de suile. — S'a-
dresser à Mlle Anthoine, rue du Nord 157.

9318-1
Qpiii.-nn fû  Bonne fllle au courant de
iJvliaulC. tous les travaux d'un ména-
ge est demandée. — S'adresser rue Numa
Droz 126, à la boulangerie Zaugg. 9367-1

Porteur de pain. &d8?B?ïïffï
16 ans, de famille honorable. — Adresser
offres sous chiffres B. 11. 933S, au bu-
reau de I'IMPART FAL . 9338-1

1 fltJomonf ¦*• l°uer dans le quartier de
UUgClllClll. Bel-Air, pour le ler j uin ou
époque à convenir , un neau logement bien
exposé au soleil , eau et gaz , jardin , les-
sivérie. — S'adresser à M. César-A. Veuve,
Combettes 15. 9166-12

Ann SP romonr A louer pour le 15 jaiu
AyjmUClllClll. un joli appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances, le tout
exposé au soleil , à des personnes honnê-
tes et tranquilles. — S'adresser entre 7 ot
8 h. du soir, à Mme Courvoisier, à Mon-
Repos. 9018-6

Logements. "'riï iîïi
octobre prochain, de beaux logements
modernes de 2, 3 et 4 chambres, corridor
et cuisine, bien exposés au soleil. Gaz et
lessivérie dans chaque maison.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
NOTTARIS, rue du Doubs 77. 9167-5
I Arton-ipTif A louer , pour le 11 juillet
UUgClllClU. urochain ou pour époque à
convenir , un beau logement au ler elage
de 2 chambres , corridor , cuisine et bal-
con. — S'adresser Bureau de la Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 9466-3
Pj r fnnn  A louer de suile ou plus tard ,
l lgllUll . pour cas imprévu , un pignon
d'une chambre, alcôve , cuisine , cave et
bùclier. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier , rue du Nord 52. 9319-4

nnn nr fomp nt A louer P°111' le 31 oct°-flUj mi ICUlCUl. bre, un bel appartement
moderne de 3 pièces , une alcôve éclairée ,
balcon, lessivérie , conr et jardins pota-
ger et d'agrément. Bulle situation en plein
soleil. 9191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnnrfomont à louei' P°U1' 1O 31 octo"ApntU IClUClll bre , de 3 belles pièces,
belles dépendances , au 2me étage , confort
moderne. — S'adresser Sorbiers 25, au
Sme étage. 9165-3
T nrfnr f lnn f  A louer à des personnes
livgWUvttli d'ordre, de suite ou époque
à convenir, un petit logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

9170-3

D pnnr i  A louer pour tout de suite, à
UCllull. Renan , un bel appurtement
de 2 pièces , cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Conviendrait pour per-
sonnes désirant faire séjour d'été. Grand
jardin , forêt à proximité. — S'adresser
Magasin de bijouterie Vve J. Gagnebin,
Léopold-Robert 56. 9369-3

Anna p iomonf A louer de suita bel aP-iiyuttl IClllClll. parlement de 3 pièces.
— S'adr. Premier-Mars 6, au Sme étage.

9478 2

T flrf PITIPTlt ^ louer de suito un beau lo-
LU gCllll'lll. gemeut de 3 pièces, cuisine
et dépendances , situé Piace de l'Ouest. —
S'adresser au bureau de la Brasserie
Muller frères. 9438-2

k P ppnj n/ip. A louer deux beaux ap-
I Cl i ICI C, parlements pour séjour

d'été ou à l'année , situés à 1 minute de la
Gare. — S'adresser à M. Wyss, à la Ci-
bourg; 9488-2

Phamhl'P **¦ *°**er chambre au centre ,
UllalllUl d avec pension si on désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9456-2

I ncSPmPîlf A louer de suite uu petit lo-
LUgCillClll. gement d'une pièce, cuisine
et corridor , situé au ler éiago , — S'adr.
Boulangerie G. Zaugg, rue Numa-Droz 126.

8991-5»

ÂÏIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE Ll CHAUX-DE-FONDS
Inscription dés Vélocipèdes

Tous les propriétaires de vélocipèdes et automobiles » n'ayant
pas encore fait contrôler leurs plaques pour 1905 et habitant la circons-
cription communale , sont avisés qu 'ils auront à se présenter , avec leurs ma-
chines, dès aujourd 'hui au 20 Juin 1905, DERNIER DELAI,
au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville, pour le renouvellement et le contrôle
des plaques.

Les frais d'inscription se.ont couverts par une finance de 30 O»
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

amende de 5 francs.
La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1903.

5>r>02-3 Conseil Communal.
¦«é*»»™ *̂-̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂i *̂**********m****t *********************************

Bois du Petit - Oh-àteaxi
Interdiction est faite an publie t
De traverser les plates-bandes, de cueillir des fleurs, de couper des

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

Amendes do fl à 5 francs.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfants.

9469-2 CONSEIL. COMMUN Ali.

i\fiùuii i AI UBS essais uu MU UU O a mu îauu
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Iill ¦ *f *m**m*m*ml**%m*m*m*a***L*m*] < i i m *******

Noms, Prénoms et Domicile fl |J| |Jf OBSERVATIONS
si H Q*q " (N S»

---*—*¦;- - " i i  m —————— ii 'i'iii'V 1 '¦ ! , ' T i* ' • • ~ • •'- ' ' I *¦¦¦¦! r«

Dubois, Louis, aux Foulets 43 89,1 18,69
Sommer, Jean , Bulles 12 43 83.8 18,49
Roth, Christ, Eplatures-Orêt 48 81,9 13,39*
Nussbaum, Alexandre, Gdes-Crosettaa45 89 38,8 18,38
Portmann, Alfred , Grandes-CrosetteS 81 43 83,8 18,87
Bosa, GhriBtian , Eplaturos-Crêt 41 89,7 18,84
Nnsaboum, Christ, Joux-Perret 35 41 82,3 13,33
Mmrl, Paul, Planchettes 40 88 4 13,15
Hiïachy, Fritz , Roulets 208 40 813 13,18
Schûpbach. Fritz, Valanvron 86 40 83,- 18.05
Dubois, William, Eplatures 109 40 8L9 13,03
Flechtôr, Jean , La Ferrière 40 3j»7 12.93
Huffoniot , Edouard , Joux-Perret 13 87 81,1 12,97
Calame. Paul-Frédéric, Bulles 7 89 81,9 12,91
Parel, Alexis. Joux-Perret 24 86 83,8 12,78
Von Almen, Fritz, Gharrière 128 83 [ 83,8 12,97

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1905. Direction da Polloe.

Pour sortir d'indivision

Maison à venflre
i de trèa bonnes conditions et de bon
rapport , située à proximité de la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8996-2

Maison â vendre
A vendre aux Eplatures, une belle

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

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
roe St-Pierre 10. 9371-3*

Logements
A louer pour le 81 oclobre, dans une

maison en transformation, plusieurs
beaux logements de 2. 8 et un de 4 piè-
ces, plus un rez-de-chaussée avec un pe-
tit magasin, lequel se prêterait bion pour
un coiffeur ou autre commerce. Tous ces
locaux sont bien situés au soleil et tont
modernes. Situation vis-à-vis du Collège
de la Promenade.

S'adresser pour voir les plans et tous
autres renseignements, à M. G. Wyser,
Rocher 16 ou 20. 8i£>3-8'

jjM«-aaM«*B»»«M

Pour cause de départ
à remettre pour fin Août ou 31 Oc-
tobre prochain , un superbe ap-
partement moderne dans une
maison récomment conslruite et ad-
mirablement située , composé de 5
chambres, 1 cabinet , 1 chambre de
bonne, chauffage central , buande-
rie, séchoir , cour, jardin d'agré-
ment, vérandah. 9034-8

Eau , gaz , électricité.
Eventuel lement  la maison

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

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

"—"II — HMU—» . II. 

rhflTï lhrP meublée, indépendante, à 3-UliulllUiC fenêtres , au soleil, à proxi.
mité de la Place Neuve, à louer do suits
à demoiselle sérieuse, institutrice ou de-
moiselle de bureau de préférence. — S'a-
dresser Cure 7, au ler étage, à droite.

9511-2

flhfliïlhPP ^ l°uer une J°l'e chambre
UUalllUl u, non meublée , avec balcon
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9KG-3

J |nf(nn dès le mois d'août , rue Ja-
ti lUUti quet-Droz 47, ateliers d'horlo-
gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n» 45, au rez-de-chaussée. H-1G91-G 7508-6*

À lnilPP POUP ,e 31 octobre prochain ,
lUIl i ' l  un bel atelier bien éclai ré,

avec bureau et dépendances. Ean , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-8*

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

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

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

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

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

Mfc™j tafit "ïfi ïTi
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse «t fréquentée;pas de concurrent:-?
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pécaut-Michaud, rue Numa Droz 144.

8988-10»

utinnpfpmpnt A l01ier Pr le 31 octobreAppariée». dan8 villHa e„ construc.
tion rue des Crètets, bel appartement -la
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri -
cité, buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . (3762-15*

A lflllPP * •P°ur *̂ e sui'e ou époque àlUU r .il i convenir, un beau rez-de-
chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 81 octobre , un dit à l'usage
d'atelier. Situation centrale.

Pour le 30 avril 1906, un 1er étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âpp *f)fUlîl69I. ou pour époq,!e a
convenir, un bel appartement de 4 à 5
chambres, plus chambre de bains et cham-
bre de bonne ; chauffage central, gaz,
électricité : belles dépendances.— S'adr.
rue Numa Droz 66 bis. 7055-18*
I n domanfc Alouer rue du Ravin 11 p*tlUgOllluUlù. lo 3i octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43o.

7079-18*
A n n U P l o m O P t  A louer un bel apparte-
*iyyttl IClilDlH. nient de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
éleciricité Lessivérie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-18*

——¦ ¦

Â lflllOP de suite ou Pour époque à1U UCl convenir :
NflPli 7^ 

prés du 
Collège, un bel ap-

liUi U I U , parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 j /lirliOo et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée txt -Â^Z _Z
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 6164-23**

i nnnPtp iîlPnf Q A louer rae Léopold-
j UJj ydl IClilClllb. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
an 4me élage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octo bre
1905. Prix modérés.— S'adresser au con-
cierge , même maison, au ler étage, à
droite. 7477-30"

A lflllPP (l8 su ''° ou P0"1' Au octobre
lUUCl plusieurs logements de 2 et

3 nièces , situés rue Numa Droz 98 et rue
Léopold Robert 140, 142 et 144. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. JeanRichard
27, au 1er étage. 17865-41

Â lflllPP u-e su '''e ou époque à convenir ,
1UUC1 le 1er ou le Sine étag*e rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au ler étage. 119-46*

ûPPaPieiHeiUS. un appartement de 5
pièces, salle de bain toute installée, W. G.,
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. 9413-1

Pour le 31 octobre , k&&ï
deux rez-de-chaussées de 3 chambres,
cuisiue , dépendances , eau et gaz installés,
lessivérie. — S'adresser, pour visiter , au
ler étage, ou au Bureau Georges-Jules
Sandoz, rue Léopold-Robert 46. 9368-1

Appartements. fo^^^aTparlements de 3 pièces, dont un avec cor-
ridor fermé éclairé. Balcons, cour , jardin ,
lessivérie, eau et g*az. — S'adr. Emanci-
pation 49, au ler étage (.au-dessus de la
fabrique Schmid.) 8862-1

Appartement et atelier. vïïfibS
ou pour lo ler mai 1906, un bel apparte-
ment de 6 pièce?, cuisine et corridor ,
bien distribué pour atelier et ménage.
Pri x annuel 825 fr. — S'adresser Cha-
pelle 3, au ler étage. 8667-1

¦ ** * '

Madame Redard-Barbezat eipose en vente, aui enchères publiques, les deux
domaines ccmtigus qu'elle possède au DASSENIEST, commune des
Planchettes , consistant en prés labourables, pâturages, belles forêts et bâtiments de
ferme.

Le premier de ces domaines/connu sous le nom de Propriété Sueur et Côte Per-
ret, forme les articles 21, 15, 16, 17, 18 et 19 du Cadastre des Planchettes, et a une superficie totale
de 1583SO m3, dont 54940 m2 en forêts.

La maison sise sur ce domaine porte le n° 42 de la Commune des Planchettes et est assurée contre
l'incendie pour fr. 1£,600.

Le second domaine, désigné sous le nom de Pied du chemin neuf, forme les articles
6. 7, 8, 9, 12, 20 du Cadastre des Planchettes, d'une superficie totale de 445930 m2, dont
26600 m2 en forêts.

Il existe sur ce domaine une maison, assurée pour fr. 5,1 OO.—, une remise et une loge, assu-
rées chacune pour fr. 400.—.

Les immeubles seront exposés en vente d'abord séparément, puis en bloc ; l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des immeubles sera prononcée dans la demi-heure suivant la dernière enchère.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires, rue
Léopold Robert, n° 3$ à La Chaux-de-Fonds, grande salle du
troisième étage, le Lundi 23- Juillet 1905, à 2 heures après
midi.

S'adresser, pour visiter les immeubles , aux fermiers, Messieurs Charles Bel et
Emile Bel, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en l'Etude des Notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à ia Ghaux-
de-Fonds. H-2171-C 9587-6



Pm'IlriHnonCP O -°eux bonnes paillon-
I CUllUllUClloCû , neuses sont demandées
de suite. — S'adresser rue du Doubs 9.

956B-3

Commissionnaire. 2°«SÏ
demandé comme commissionnaire. —S 'a-
dresser à MM. Schwob frères & Co, rue
Numa-Droz 15G. 9568-3

Demoiselles. °8n
uM

dee,ndae«
e £

moiselles très sérieuses. Préfé-
rence serait donnée à personnes
ayant travaillé aux aiguilles on
aux spiraux ct ne rouillant pas.
Héd'ibuiion immédiate. —S'adres-
ser à MM, Perret frères , rue du
i>oubs 157. 9580-3
Â rinpûr ifip On domanr le une jeune fllle/ ¦.bp i OIUIC, comme apprentie polis-
seuse de cuvelles ot boiles argent : elle
serait entièrement chez ses patrons. 9598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiino fl l ln On demande une jeune
0CllllC UUC, fille pour garder 3 enfants
et aider aux travaux Jd' un pelit ménage.
Bonne rétribution. 9546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
1 Pl i '1 0 fillû On demande de suite une
UCUll C I111C. jeune fllle de toute moralité
et aimant les enfants pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 1, au
âme élage , à droite. 9573-3
Pill p On demande pour la fin d'août
UUC. une fille sérieuse , connaissant la
cuisine ct munie de bons certificats. —
S'adr. dans la matinée ou après G h. du
soir , chez Mme Matile , rue de la Paix 1,
au ler élage. 9595-3

Issee d'eBfants. deoi0a»de
de suite une bonne fille pour
garder un enfant de S -ans.
— S'adresser rue Jaquet Droz
•63, au 1er étage. 9529-3
In i inn  f l l l n  On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille de toute mora-
lité , sachant coudre à la machine ; elle
serait logée et nourrie. Bonnes conditions
si la personne connaît la couture. —
S'adresser au Magasin de Parapluies , rue
du Premier-Mars 6. 9581-3
I n n n n  f l l ln  libérée des écoles ot capa-
UCUliO I111C ble, est demandée pour gar-
der les enfants.  — S'adresser rue du Mar-
ché 1, à l'épicerie. 9305-3
PniYi pijç Un jeune commis sérieux ot
UUlllllllô, actif , connaissant bien la
comptabilité et la correspondance , trou-
verait place dans un bureau de la loca -
lité. — Adresser les oli'res par écri t, avec
références et indication des prétentions ,
sous chiffres ii. li. 9184, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 9484-2

Hfti 'Pl 'P **n <' elui>ude uu très Iton
1/UlCUI . doreur. Connaissance des
bains exigée. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Henri Nicole, tiô-
lel National. I1IK1V.VE. 9506-2
lin r i f ïTmnr io .  de suite uue demoiselle
Uli UblilllUUe dû toute honorabilité , sa-
chant le français et l'allemand , pour ser-
vir  dans un magasin de denrées colonia-
les. Inutile do so présenter sans de très
bonnes recommandations. — S'adresser
sous lettres J. W. P. 9441. au bureau
de I'I MPARTIAL . 9441-2

Fmnlf lVPP Fabricant d'horlogerie de-
LUlj Jluj CO. mande une employ ée bonne
comptable ct correspondante allemande
et française , sténographe-dacty lographe.

S'ad. au bureiu de I'IMPARTIAL. 9433-2

Flairi û ou demoiselle de confiance est
Vaiiiv demandée dans un grand maga-
sin d'articles de luxe de la localité , pour
y être occupée chaque jour de 6 à 8 heu-
res du soir. 9450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

an ÇAPii r a i f  quel ques cartons de re-
li ûi/l Ul all montages grandes piè-

ces ancre. — Se présenter avec échantil-
lons rue Neuve 2, au 3me otage, à gauche.

9461-2

Pil J ftfp ill 'C On demanda plusieurs bons
r i ï u l C U l o .  pivoteurs ayant l'habitude
de travailler sur jauges , que l'on occupe-
rait à domicile.

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

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

Pflf lPf l f l Ç ^ a demande pour entrer de
valu ullo. suite une ouvrière ayant tra-
vaillé sur les cadrans métal. — S'adresser
chez MM. Schiele & Co, rue du Doubs
n» 135. 9443-2

Tai l l p î îCPC On demande pour tout de
lailitr lioCû, suite 1 ou 2 apprenties. —
S'adresser chez M"' Jeanrenaud-Gi gy, rue
de la Paix 49. 9480-2

Â 
In i inn  pour le 31 octohre , a la rue du
lUUCl Temple-Allemand (Abeille) , un

SOUS-SOL de 4 chambres, une cuisine
ct dépendances, dans maison moderne, au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peu rent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussèe. 9579-1*

Vendeur sérieux f0Stedffiî"uta
certificats , parlant français et allemand ,
trouverait emploi dans un magasin de la
ville. — Ecrire en joignant copie des cer-
tilicats , sous chiffres It. S. 17, Poste
restante Suceurs rie. 9493-2

roi ' f l IPÏûPOC ^
ne lj ol i n0 ouvrière et une

Udlu lulCf lu. assujettie sont deman-
dées de suite chez Mme Bassin-Landry,
Parc 100, au ler étage. 9458-2

nnnPûT l t iû  On demande de suite une
ii ]J [J 1 L U l lC .  apprentie polisseuse de
boites or. — S'adresser Temple-Allemand
n° 71, au 4me étage , à gauche. 9477-2

Commissionnaire. SS T'
demandée par fabricant d'horlogerie. 9434-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamh PP ^ *°**QT uue J°lle chambre
UliaillUlC. meublée , exposée au soleil,
située près du Collège de l'Ouest, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser Doubs 155, au 2me étage.

9552-3

nharnhpp A. louer, à des ouvriers se-
UiiaiilUl Ci rieux, une chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 131, au pi-
gnon. ¦ 9550-3

fhamh PP Belle g'sntte chambre meu-
VllalllUl Ci blée, indépendante et au so-
leil, est à louer de suite. Discrétion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3572-8
1 1  ¦ i ¦ i '  i i ». i .  *t

f.haiïlhrP A l°uer une chambre meu-
UllulliUlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors , située Vis-à-vis du Collège
Industriel. — S'adr. rue Numa-Droz 53,
au 3me étage, à gauche. 9391-3
Phamllno A louer dfe suite une chambre
UliaillUlC. meublée, tout-â-fait indépen-
dante, à une ou deux personnes de toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adr.
rue Général-Dufour 4, au ler étage. 9590-3

flhamh PP A louer de suite uûe oham-
UlialllUl 0. bre meublée et indépendante.
— S'adresser Terreaux 18, au rez-de-
chaussée. 9589-3

f j i qmhpp A louer de suite une joiie
UliulliUlCi chambre meublée, avec bal-
con ot tourelle. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-i (maison des Deus Tourelles), au
3me étage. 9582-3

T OrfPïïlPnt Pour cause de départ , à
UUgClllClll. louer un logement de trois
pièces, alcôve, cuisine et dépendanees , en-
tièrement remis à neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser Terreaux 14, au âme
otage, à gauche. 9313-1

fhamhPP et Peusi°n-—Jolie chambre¦Jlrr.uU .-Jl 0 et bonne pension sont offertes
à jeune monsieur sérieux. Vie de famille
et bons soins assurés. 9317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamh PP A louer de suite , à un mon-
UiluillUl C. sieur travaillant dehors et de
toute moralité, une chambre meublée et
située à proximité de la Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 38, au
ler étage. 9327-1

fiiamllPP A *omr une jolie chambre
UMWIUIC I non meublée à des personnes
solvables et tranquilles ; de préférence
une dame âgée. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au ler étage, à gauche. 9326-1

fhamh l'P A *ouer **e suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée à une de-
moiselle de toute moralité et travaillant
dehors. 9320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f hn mhn f i  A l°uer uue jolie chambre à
UliaillUlC. 2 fenêtres , bien meublée et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Nord 48, au 2me étage, à droite.

9325-1

fhamhPP *** *ouar **e suite chambre
UliaillUlC. meublée au soleil, avec pen-
sion , si on le désire. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 14, ou rue de la Place-d'Ar-
mes 1, au Sme étage, à droite. 9344-1
gsrrssiaa- TU ._ L______ T - ________ *a **m ***rs_*s*SBmma*m

On demande à louer châm£èndà 2
ou 3 fenêtres ou deux chambres conti guës
dont une indépendante. 9316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎldl'P un vel° Peu usagé. Bas
I euul D prix. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 113, au âme étage, à droite.
9551-3

A TTûfirliin. faute d'emploi , un beau pa-
IClltll C villon de jardin. — S'adres-

ser à M. Louis Sala, rue des Granges 12.
9577-3

A UCPflPû Pour 10° fr-i une belle bicy-
ÏGliUl O clette payable 10 fr. par se-

maine. 9444-2
S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPÎIfiPP un •'**" en k°n état et un pe-
ï Cllll! C tit lavabo. — S'adresser rue

de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 9424-2
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée.

A VPfldPP une poussette à 4 roues, peu
ICUUI C usagée, dernier modèle. Bas

prix. 9437-2
S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP aPP al-eil 9 X là à main avec
ÏCiiUIe accessoires, ayant très peu

servi , plus 1500 timbres-poste dont 500
différents. Bon marché. — S'adr. rue du
Puits 20, au ler élage. 9485 2

Â BPUflpp PuP'tie> bureau à 2 places,
i Chili 0 régulateur de comptoir, ba-

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

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ïïP M flPP un *'' en *er ' une P^ace>ï CllUl C très peu usagé, un petit pu-
pitre , plusieurs lampes, ainsi que ce qui
a paru jusqu 'à présent du « Dictionnaire
géographique de la Suisse ». 9463-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

fâTlTÔNE - JUIÎ.'L.ARD 9
g® lOOO MONTRES en magasin fl
jp Envoi gratis du Gatalorurue . 5 tj

A flûnrît ip tout un matériel de comptoir,
ICllUI C banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette , outils , etc., etc. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4047-25*
Djni r nln f tû  A vendre une excellente bi-
DiliJ llCllO. cyclette, bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-27»

Â
T- Q n, fipQ une grande vitrine et un ca-
ï Ollul G sier pour magasin. — S'adr.

rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite . 9308-1

Piann A veudre pour cause de départ,
rittliU. un piano bois brun en parfait
état , 7 octaves. Prix 280 fr. _ 9294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a VPÙfïr û une J°liB POUSSETTE à 4
O. 1 CUUI C roues, à 1 état de neuf. —
S'adresser rue du Progrès 8, au ler
étage, à gauche. 9329-1

A iron ri pp . 1 vélo, 1 poussette à 4 roues
I CUUI C avec lugeons, 1 grand lit en

fer pliant , le tout en très bon état et à un
prix avantageux. — S'adresser Nord 48,
au 2me étage, à droite 9324-1

Â u onr inn un vélo en bon état ; prix :
ÏCllUlO 70 fr. — S'adr. rue de la

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

A VPIlflPP nn ane ft?0 a6 3 ans- "~ICUUIC Pour renseignement?, s'adr.
au restaurant du Petit-Sapin, rue Géné-
ral-DuTour 2. 9346 1- I * i

Rip -ffPlp ffo PeU usagie et en bon état
UU/J 1/iCllO est à vendre pour 75 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9293-1

Â upnf iiio pour 60 fr., une zilher-harpe,
ICUUI C avec Méthode Daar reliée.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL. 9229-1

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

A upnrj nn faute d'emploi une poussette
1 CUUIC sport à 2 roues, usagée mais

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

A VPndPP un ^ou tour *'' guillocher
ICUUI C avec excentrique et bague

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

Â VflWlPP ^e Jeunes chiens bergers
i CUUI C écossais, dont les parents

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

Â VflîlriPP - ^
a8 P"K > un tour a P°^r

ICUUIC les vis à la main (neuf) et
quelques milles cadrans émail. 9192-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfln depuis le Crôt-du-Locle à la Bon-
ICIUU ne-Fontaine un manteau caout-
chouc avec capuchon. — Le rapporter,
contre récompense, à M. Alfred Scheurer,
Gare 7. au Locle, ou à MM. Hirsch frè-
res, c Aux Elégants », à La Chaux-de-
Fonds. 9571-3
Dn-prln rue du Progrès ou de Bel-Air une
ICIUU petite broche ovale, tête émail-
lée. — Prière de la rapporter , contre ré-
compense, à la Préfecture. 9554-3

E fia Dû ou remis à faux 36 cuvettes,
gdl ti n" 84156-62-92-98-âO. — Prière de

les rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 94, au ler étage, à gauche.

9583-3
Erfa pn depuis quelques jours un petit

gttl O chien blanc, race fox - terrier. —
Le ramener , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8997-3

TpflMVP au commencement du mois, une
1 IUUIC montre acier, pour homme. —
La réclamer, sur désignation et contre
paiement des frais d'insertion, rue du
Crêt 22, au âme étage. 9521-2

Restaurant du Cerf
EPL.VFUUES

L.imdi 19 Juin 1905

Dès 7 '/2 heures du soir, (0 @?

SOÏÏPEE aus TRIPES
©t lËVr-piX!.

9593 3 Se recommande , Victor FATTA

Les Etablissements

Ch.BBISEBARD.de Besançon
demandent OUVRIERS

Acheveurs d'échappements,
Remonteurs,

Repasseurs,
pour 11 lignes ancre ; 2 ou 3 ouvriers
connaissant la montre réveil. Travail
soigné et lucratif. Offres immédiates.

A la même adresse, un hon VISITEUR
capable et sérieux. Fort traitemeut.
Epoque à convenir , H-2172-C 05S5-8

A louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir et dans une maison neuve
bel appartement de 3 pièces avec bal-
con, chambra do bonne , cuisine et dépen-
dances , buanderie , eau et gaz , jardin , à
proximité de la forêt et clu train. Vue
très étendue et imprenable. — S'adresser
à Mme O. Jacot-Perret , Coruiondi-èchc
U» 23. 9599-3

Bonne Tailleuse eXS'r;8
commande pour tout ce qui concerne sa
profession , soit en journées ou à la mai-
sons. Robes d'enfants. Réparations. Tra-
vail soigné. Prix modérés. — S'adresser
rue du Nord 129, au 4me étage , à gauche.

9000-3

s* | o M. E. DROXLERCordonnier , s z^grès103. informe
le public qu 'il se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Chaussures
sur mesure et réparations en tous
genres. Par un travail promp t et soigné
et des prix modérés il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

A la même adresse, une personne se
recommande pour faire des ménages ou
des journées. 9584-3

T R  
Un négociant de la

AS I il|| Q Chaux-do-Fonds est acho-
|J!y! y y, leur de 50 vagons de

tourbe noire et brune,
livrabl e au gré du vendeur. Paiement au
comptant. — Faire offres par écrit , sous
adresse Tourbe 9397, au bureau de IT M-
rAimAL. 9597-0
_ mirLî mv__u_ UL*â i_H *Sm *l*aML^I^V̂ .̂

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

2, RUE clu MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. âlOâ-193

Renionteur-aclieYeur. ln ë2S£^?
duite demande place de suile ou époque à
convenir dans un bon comptoir de la lo-
calité. Certificats 'à disposition. — S'adr.
sous chiffres X. Z. i)549, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9549-3

Ifnnlnrîp**) aj 'ant fait un sérieux appren-
ïlUllUgCl tissage et pratiqué pendant
plusieurs années, désirant se mettre au
courant du clirouog-raplic et de la re-
liélilion , demande plar e de suite. 9588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

filiflîirHeeOllSfi Une bonno grandis-
Ul aiiuioocuoc. seuse se recommande
pour do l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au I" étage , à
droite. 9.103-3

.Tftiirnnli ppû Une Personne forte et
U Ulll llilllGl C. robuste , de toute confiance ,
se recommande pour des journées , les-
sive ou cirer los parquets ou pour n 'im-
porte quels travaux. — S'adresser à la
Crèche de la Promenade. 960*2-3

JeilflG IlOIÎiniG Maire, cherche ' place
pour n 'importe quel emploi. — Ecrire
trous chiffres A. B. 9548, au bureau de
IT MPAI -TUL , 9548-3

Pi ïAfp i l l 1 demande à faire des pivotages
rilulviu cylindre petites pièces, même
extra-p lates ; à défaut , entreprendrait des
logcages. Travail garanti .  — S'adresser
sous chiffres I". C. L. 9-163, au bureau
de riiiPAi iTiAr ,. 91Câ-â

Pfllic r enilCO SB recommande à MM. les
rUl lùulUûo fabricants et graveurs , p oul -
ie polissage de cuvelles argent et métal.
— S'adresser rue du Grenier 39-E , au
4me élage. 9442-2

Iftl O nOPSn i infl  de confiance , sachant
DUC p ciùUUllC bien cuire, se recom-
mande pour remplacer ou faire des jour-
nées. — S'adresser Fritz-Courvoisier 24,
au Magasin. ' 9179-2
__EZ_r _̂_____î____dB!L^W*Ê^D*0^B*&*B****** *******

it iuf i l lOO *-*" demande une bonne avi-
n i l l b U b" , veuse de boîtes argent , sa-
chant terminer la boîte. Rétribution , 4 à
5 fr. par jour si la personne convient.
Engagement soit aux pièces ou à la jour-
née. — S'adresser, soûs chiffres A. Z.
9601, au bu reau de I'IMPARTIAL . 9S01-3

J6UI16 flOIDIDG. trer de suite un jeune
homme sérieux et actif , connaissant bien
les travaux de nettoyages d». bureaux.
Bons cer iriirrats exigés". — S'adresser Fa-
brique Movado , rue du Parc 117. U5LSJ-3

La famille Marc Cahen , de Mulhouse, à
la douleur de fai re part à ses amis et
connaissances de la mort de

Madame Marc CAHEN née Adèle Marx
décédée le 6 Juin, dans sa 61me année.

Mulhouse, le 12 Juin 1905.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 9570-1

Dieu l'a voulu ,
que sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Fritz Gavin-Vuille
et leur enfant Angéle, aiusi que les fa-
milles Cavin et Vuille et leurs parents,
ont |îa profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce et parente,

Jeanne CAVIN
qu'il a plu à Dieu de reprendre k- Lui, à
l'âge de huit ans, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu mardi 13 cou-

rant, à LAUSANNE.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9560-2

Car j 'ontirac qu 'il n'y a point de pro-
portion entre lus souffrances du Icri rp n
prêtent et la gloire à Tenir , qui doit
cire manifestée en Jésus-Christ notre
Seigneur. Rom. VIII , 18.

Madame et Monsieur Numa Descœu-
dres-Billon, à Hauterive, Monsieur et Ma-
dame Julien Billon-Savoie, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Joseph Steulet-Billon|et
leurs fils François et Edmond , à Besan-
çon, Monsieur et Madame Charles Billon
et leur fils Albert , à Paris, Monsieur et
Madame Paul Billon-Raveyslock et leur
enfant , à Londres, Monsieur Fritz Billon ,
à Caracas, Monsieur Gustave Krentel-
Billon et sa fille Alice, à Cormoret , Ma-
dame et Monsieur Louis Cugnier-Billon ,
à Genève, Monsieur Jules Bilion-Galame,
ses enfants et petils-enfants, Monsieur et
Madame Charles AVullleumier, leurs en-
fants et petits-enfants. Monsieur Paul
Humbert, à Chambrelien , ainsi que la fa-
mille Dubois-Sandoz, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
fa personne de

Monsieur Arnold BILLON-HUMBERT
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et parent, décédé
dimanche, dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1905. ~*
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

mercredi 14 courant, à 1 heure après
m'di.

Domicile mortuaire, rue du Pont 11.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9595-â

MM. les membres des Sociétés sui-
vantes :

Société fraternelle de prévoyance.
Prévoyance des Ouvriers horlogers,
Union Ohorale, Gymnastique des Hom-
mes. Société des Quatre-Salsons, les
Amie de la Charrière, Société d'Agricul-
ture, Société des Cafetiers et la Philhar-
monique Italienne, sont priés d'assister
mardi 13 courant, à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Monsieur Rénold Othe-
nln-Qirard , père de M. Edouard Girard ,
leur collègue. 9611-1

Seigneur, aie pitié de moi, car je te
réclame tont le jour.

le to réclame an jour de mi délresM
car ta m\*xnures.

P. 8fl, vers. S et 7.
Madame Marie Girard-Guinand , Mou

sieur et Madame Edouard Girard-pfctel
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds"
Mademoiselle Léonie Girard , à Berlin,
Monsieur Jean Gira rd et sa fiancée Ma-
demoiselle Marguerite Mathey, Mademoi-
selle Jeanne Girard et son fiancé Mon-
sieur Georges Donzé, Monsieur Pierre
Girard , ainsi que les familles Girard ,
Bobert et Guinand , font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent

Monsieur Rênold OTHENIN GIRARD
que Dieu a repris à Lui dimanche, à 1 h.
du matin, dans sa 67me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Eplatures , le 12 juin 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mqrtuaire : Bonne Fontaine,
Eplatures n° 17.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part . 9563-1

Messieurs les membres actifs , passifs
et amis, delà Société de Musique L'Avenir
sont priés d'assister Mardi 13 courant, a
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Rénold Otlienin - Girard,
membre passif et père de jM. Jeau Girard,
leur collègue.
9564-1 Le Comité.

f a i  patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
cri. Ps. XL, t.

Monsieur Léon Sommer et ses enfants.
Monsieur el Madame Emile Sommer-
Brandt , Madame et Monsieur Maver-Som-
mer et leurs enfants, Monsieur et Madame
Fritz Sommer-Pécault, Monsieur Auguute
Sommer, Mademoiselle Ida Sommer,
Monsieur et Madame Fritz Spahr, ainsi
que les familles Spahr, Mairet , Andorist ,
Schmidt, Kunz, Sommer et Bopp, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouaa,
mère, grand'mére, fille, sœur, belle-sceïï
et parente

Madame Ida SOMMER née Spahr
que Dieu a reprise à jLui dimanche, i
1 '/t **¦ du matin , à l'âge de 48 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1905.
Suivant le désir de la défunte l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE , mardi 18
courant ," à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Josué-Ames-
Droz 7.

Une urne funéraire lira déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. , 95G7-1

MM. les membres de la Société d'A-
g-riouiture sont informés du décès de
Madame Ida Sommer, épouse de M.
Léon Sommer, membre de la Société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
9569-1 Le Comité.

O Dieu , ne t'éloi gne point de moi,
Hâte-toi de venir à mon aide.
U a abattn mes forn ' -Il a abrégé et j'ai a™ Mon Dion fort,

Ne m'enlève point au milieu des miens.
Les enfants de feu Paul Brandt, Pau-

line, Camille, Ulysse, Mathilde et Aman-
da , ainsi que Alice, fille adoptive , Mon-
sieur et Madame Emile Fûchs, Mademoi-
selle Albertine Mayer , ainsi que les fa-
milles Brandt , Maistre, Montandon, Hu-
guenin et Bétri x , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher frère, fiancé et parent

Monsieur Paul-Armand BRANDT
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 23 ans,
samedi à 4 h. '/t **** soir, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1905.
Selon le désir du défunt , l'enterrement

aura lieu SANS SUITE mardi 13 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mort., rue Général-Dufour 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9574-1

Laisses venir à moi tes petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume des Cieux est d
ceux qui leur ressemblent.

Luc i8, v. 16.
Monsieur et Madame Walther Jeanne-

ret et leur enfant Marcel , Madame Lise
Jeanneret , à Saint-Imier, Mademoiselle
Adèle Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Alcide Jeanneret , en France,
Monsieur et Madame Charles Jeanneret
et leurs enfants, à Villeret , Monsieur Au-
guste Claude, à Saint-Imier, Monsieur et
Madame Edouard Liniger , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Léon Claude, Made-
moiselle Louisa Claude et son fiancé
Monsieur Paul Lambercier, Monsieur
Edmond Claude à Saint-Imier, ainsi que
les familles Jeanneret, Lemrich, Hugue-
nin, Claude, Wuilleumier, Schuhmacner.
Burk i  et Disely, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant, frére
neveu et parent,

Walther JEANNERET
que Dieu a repris à lui lundi à l'âge de
15 mois après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 14 courant
à 1 heure, après midi.

Domicile mortuaire, rue Philippe-Henri
Mathey 15.

Une urne funéraire tira déposée devant la
maison mortuaire.

Le prosent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 9596-2



Propriété à vendre
a Menchâtel

A vendre de gré" à gré, ponr
raison de santé, une jolie
campagne en pleine valeur,
aveo vue étendue et imprena-
ble, située au-dessus de la
-ville, chemin du Pertuis-du-
Soc.

La maison, de construction
¦olide et soignée, contient 11
chambres , S cuinincs, dépen-
dances et buanderie, eau, vé-
randah et balcons. Placée au
milieu de la propriété, avec
d-ega-gemeiits, terrasses , jar-
dins d'agrément, beaux om-
brages , vergers et vigne
d'nn ouvrier, elle constitue
nn agréable séjour.

La contenance de la pro-
priété est de 2325 m*. Outre
l'entrée par le Pertuis-du-Soc
II y a accès facile à la route
do la Côte. H-3992-H 8833-4

S'adresser Etude Ed. Ju-
nior, notaire, rue dn Musée 6,
Neuchâtel.

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

dont une i feu et dépendances. 7222-5

Bonde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 9474

Progrès 9-a, rez-de-chaussée, 8 pièces,
cuisine et dépendances. 9475

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

' ¦l in 5. Sous-sol de 2 pièces, cuisine
tt dépendances. 7223

Rocher 11. Rez-de-chaussée, 2 chambres
Indépendantes. 7224

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

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

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

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

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

Serre 55. âme étage de 8 chambres,
cuisine st dépendances. Situation cen-
trale. 7227

Pour le 31 octobre 1905 :
Ravin 5, beau petit pignon d'une pièce,

ane cuisine et un réduit. 9476

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

Terreanx 8, deuxième étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8036

Industrie 10. Sme étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 7229

IVord 15. âme étase, beau logement de
;i chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, avec gaz installé, lessivé-
rie dans la maison, place pour étendre
le linge, part au jardin, en plein soleil.

Frltz-Conrvoisler 53. âme étage de
3 chambres, cuisine et dépendances,
part au jardin.

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

S'adrosser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue Léopold-Robert 50.

Pour le 31 octobre 1905
ft louer un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec grand ma-
gasin. Conviendrait pour ateliers.

S'adresser au Burean de gérances
LonlS Leuba, Jaquet-Droz 12. 8967-3

A LOUEE
de suite ou pour époque à convenir

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

Eplatures( 2 appartements de 3 pièces,
corridor et dépendances, lessivérie, cour
avec part au jardin. 7417-11"

Petltes-Orosettes. appartement de 2 piè-
ces ot dépendances, alcôve, lessivérie et
part au jardin, bien exposé au soleil. 7418

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

Doubs 1, chambre indépendante «u so-
leil. 7420

Pour (e ler juillet 1905
Collège 23, Sme étage, 3 pièces, alcôve et

dépendances. 7421

Pour le 1er septembre 1005
¦err« 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessivérie, cour et dépendan-
ces. 7422

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

I SOCIÉTÉ SUISSE i
g d'Assurances générales » ia Vie humaine I
1 Siège social ZURICH 1

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
g La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie i

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

I Assurances en cas de Décès et en cas de Vie fPrimes avantageuses. Conditions libérales.

§ RENTES VIAGÈRES 8
tm-a— i  oo-mcrli.tlo'zxsi les X>1*UUB ti\--T*%-s-L,t£*vg*-*Ta.mGm

1 Prospectus et Tarifs, ainsi que tous renseignements, sont fournis par 1
BI. ALFRED PERRENOUD 8295-17 I

Agent général pour le Canton, 18, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Dès IMEai-ai 13 Jtiin 1905,

La FABRIQUE MO VA DO
L A. I. DITESHEIM & FRÈRE

sera transférée dans ses nouveaux locaux
rue du Parc Itf. !

i Chapeaux Garnis I
Chapeaux non garnis 1

H| Choix im-mense"90 |I
Marchandises de bonne qualité

l 'Fleurs, _PlumeSj  Rubans I

Fournitures pour Modistes H
H Commandes dans le plus bref délai B

An Grand Bazar

j i  louer
pour le 31 Octobre 1805

Concorde 7, 3me étage 3 pièces, corri-
dor, balcon, lessivérie et coui. 7408-11*

Nord 48, rez-de-chaussée, 3 pièces avec
alcôve éclairée, corridor, lessivérie et
cour. 7409

Doubs 149, appartement de 3 pièces,
corridor, lessivérie et cour. 7410

Donbs 5, ler étage, 1 pièce, cuisine, cor-
ridor, lessivérie, cour et dépendances.

Donbs 5, Sme étage, 2 pièces, corridor,
lessivérie et cour. 7412

Doubs 5, 3mo étage, 2 pièces, corridor,
lessivérie et cour.

Collège 23, 2me étage, deux apparte-
ments de trois et quatre pièces, avec
alcôve, corridor et dépendances, pou-
vant être loués ensemble ou séparé-
ment au gré des preneurs. 7413

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

A mw%m
de suite ou pour époque à convenir:

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

et dépendances, corridor fermé. Part à la
lessivérie.

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

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire ,
rue Léopold Robert 4. 8285-6*

A louer
Pour le 31 Octobre 1905

nn bel APPARTEMENT «tué au soleil
et au centre de la ville , comprenant cinq
pièces et leurs dépendances. Maison
d'ordre. 9275-4

S'adresser on l'Etude René Jacot-
Gniilarmod, notaire , rue Neuve 10.

MÏGÏiipïïÎH
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert, avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-17 "

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Laiterie-Charcuterie *im
de L'ABEILLE

El® de la Serre 95
Lait, Beurre. Oeufs, Fromage,

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

SAMEDI SOIR , dès 7 '/a heures
TRIPES cuites pour emporter .

Restauration à toute heure. — Tous lea
jours, dés 6 Va h. du matin. Café, Thé,
Chocolat. — On demande aussi quelques
bons pensionnaires solvables. 9351-1

A vendre nne jolie petite

Propriété d'agrément
admirablement située anx en*
virons immédiats de Cinaas»
de-Fonds. Tue magnifi que*
Beaux ombrages. Prix mo-
déré. — S'adr. sous chiffres
L. 2069 C. à l'Agence HAA<
SENSTEIN & VOGLER, La
Chaux-de-Fonds 9175-8

O __& * r i  r

Dans un village voisin de Neuchâtel , on
offre chambres meublées et bonna
pension bourgeoise. Grand jardin. Vu*
sur le lac. Situation à proximité du Tram«
— S'adresser à M. Paul Mayer, rue Ja$
quet-Droz 8. 9352-1
¦ i . — — i» _, ,  

m

Papier goudronné
chez 6453-28

E. S CHO M, îerblantier-lnst
Rue tiu Temple-Allemand 85.

Ijlflill c Mil
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la coqueluche, la bronchite, le ca-
tarrhe, rhume, etc., employez la

Bromoilpifie
spécifique d'un effet .ertain , que de lon>
eues années de succès ont consacré comme
le meilleur remède de ce genre. 692-9

Aussi efficace chez les adultes que char»
les entants.

Le flacon : 3 fi*.

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16

LA GHAUX-DE-FONDS

A &wia
pour le 31 Octobre 1905

Balance 13-a, les locaux à l'usage da
magasin d'épicerie , arriére-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chamnre indépendante.
Prix modique. 6113-13+
S'adresser au bureau de M. A. lion*

nier, avocat. Parc 35.

RESULTAT des essais da Lait do 6 Juin 1905
Les laitiers sont classés dans ca tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

l i n  *, ********.- *: , J U I . -M I ¦ — ¦mji»uiiw naiiM Lli.i j l i .»«.rt»ir̂ —J.—P™ _ l i l  a***——i l i „

Noms, Prénom? et Domicile ff fi l Ifs OBSERVATIONS
a a a-o " _ . ë n | 

Etienne. Ulysse, Petites-Crosettes 5 46 §2,6 18.93
Graber, Alexandre, Grenier 2 47 81.2 18,69
Tribolet, Jacob, Granges 6 45 82,1 13,67
Waroni, Olympe, Fritz Courvoisier 24 44 81,6 18,48
Humbert-Dnw, Joseph , F.-Courvoisier 5 43 31 ,7 18,33
Taillard , Adrien. Jura 4 43 81.4 13,15
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 48 48 30,7 13,09
Perrottet, Ernest, HOtel-do-Ville 81 40 315 12,98
Méroa, Edmond, Gibraltar « 87 82.7 12,87
Bopp, veuve, Balance 12 a 33 82,9 12.80
Jacot-Froidevaux, Grenier 39 88 31,4 12,67
Portmann-Nusshaum, Passag'>-d.-Cenrre5 85 32,- 12.47
Luthy, Jacob, Frita-Courvoiaier 80 36 81.4 12,48
Brunner-Duboia, rue Neuve 14 36 .*l - 12,83
Russi. Suzanne, Hôtel-de-Ville 83 "̂  -.1 s lM en contravention

• -' I v -.-

L* Chaux-de-FondB, le 8 Juin 1905. Direction da Police.
'- ¦ * ~-  _________________________________________*_. i ,____***m***m**m*. ^****. ^̂ L**tm**m*

k fAT I D lînnîrla T A Sa ara sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
WllliE UQulQB 11» rage laine, les meubles, eto. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 689-8

J^pjLœ-ULoin- !S4è~fo»;gr
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques, gout-
teux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon 1 fr. 50.

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

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte, le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-86

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds:
Pbarmaole BERGER, Rae Léopold-Robert Hl *

Prix de la Friction Indole, S ft-. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. f
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS I
H-3472-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-23
Capital : fr. 8,000,009 entièrement versos. — Réserves : fr. 660,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à IVEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (rue du Parc 0), au Locle (Grand'rue 10),
9.-03. Ponts, à Fleurier, Convet, Cernier , Boudry et La Béroche

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3«/«%. on
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

f à 6 et 9 mois 2'/, %
Contre bons de dépôts i { à 1 an 8%

l à 2 ans S1/» %
Snr livrets d'épargne : { ttlooi àTr. 4000 '. : ! fil* i
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt i'U °/o ,
Avances sur nantissement de titres » 4'/3 %

lyffMMMIBHSWWBHWtirMIHIlîffllWilli'lJlf Mil WBMffll II II I 1111111 lU WIWlilWnVUHii 'IHIUi '-lIflti

Après le Touur do France
(2124 ISilomètres)

gagné magistralement Ç MOTOCYCLETTE PEU&E0T
LA BICYCLETTE

Ç PEUGE OT ^Jgagne la IflLSmo Course
Borcloei.'UB.s: - HPâStri©

avec AUCOUTURIER, Premier,
POTTIER, Deuxième,

SSIP* battant 3S *f sm»-Ka .*&-*mxV-~*&'Ma _ _ :&
BICYCLETTES et MOTOCYCLETTES JE»:ffi3" *lT'«r:œ«»aF

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

Agents : MAIR.OT J?":rê:res
28, RUE de la SERRE 28. 9138-8

Girafe-c  ̂Ceylindo
Ayant acheté en grande Thé Geylindo ouvert N" 00 par J/j kilo à fr. 9.20.

quantité et à de honnes con- » » » » 0 » » 2.4(1
ditions, je puis livrer les * * * * n * * '̂ __i
thés ci-contre franco et con- g*

^̂  de Ce lan \ \ „ \ \ f ™tre remboursement a des _ b _ Chine X » » 11 » » 2 20prix défiant toute concur- > > J> XX » r» 12 » » $',—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » > 4.50

O0F" Prix spéciaux poui- revendeurs.

895o.2oSe recommaude ' Henri HEDISER, Berthoud (Berne).



I Fête cantonale de fil Gymnastique 1905 \
BUT" Les personnes désirant faire un joli DON pour la Fête trouveront un Choix incomparable

d'articles de tous genres à des prix très avantageux au Magasin de

1 RICHARD -BARBEZAT
1 33, RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 t
^ÉÉk. .̂ ÉÉ^iÉbh. k"6 Magasin est ouvert le Dimanche de 11 heures à midi. 9553-3 J& Ŵ h. .M?î

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

lofs de montres avanlageux en or, argent,
métal et acier , de 11 à 30 lig.

Ph. GUVDRAT-MATIIEZ
8098-62 Tramelan. 

Polisseuses et Aviveuses
On demande des polisseuses et aviveu-

ses de boites argent. Entrée de suite ou
dans la quinzaine .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9321-4

Sertissages
Une ou deux serl isseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz , Ma-
dretsch 90, prés Bienne. 8059-12*

lenteur déb oîtes or
On demande un bon tourneur pour

petites pièces soignées. Ouvrage lucrati f
et suivi. 9343-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Associe-uManditaire
Jeune homme actif , 23 ans, désirant

se faire une position , cherche place dans
entreprise sérieuse et marchant bien.
S'occuperait spécialement de la parti e
commerciale. — Adresser les offres sous
chiffres K. G. 8'iOl, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8364-10*

Porte-échappements
On cherche fabricant qui se chargerait

de la fabrication du porte-échappoment
ancre et cylindre. — S'adresser sous chif-
fres E. K. 9439, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9439-3

Associé-commanditair e
Un commerçant désirant ouvrir un

commerce très important et de rapport en
Suisse française, demande un commandi-
tai re-associé avec 50 à IOO,000 fr. —
S'adresser sous chiffres Ii. tt. 1499,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. 9490-2

LIGNE-DROITE
peu usagée, est à vendre. 9350-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On fournirait de la bonne pierre de ma-
çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défian t toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, prés
de Bel-Air. 5578-26*

A vendre également environ 80,000 mè-
très de beau terrain à bâtir.

On offre à prêter
une s

d
omme

4 0 à 5p0 fp>
à 4 p

n
çent,

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

d'immeubles, rue de la Paix 43. 9445-1

Séjour d'été
A louer , pour la saison d'été ou à l'an-

née, un logement meublé ou non ; eau
sur l'évier, lumière électrique. Situation à
proximité de l'arrêt obligatoire du chemin
de fer régional. Prix raisonnable. — S'adr.
à M. Jacob Hurni, agriculteur, Petit-
Chézard. 9354-1

&j ^&__ \m-_j *____\t___ \n___\

Mme A. SAVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20488-55

CONSULTATIONS TOUS LES JOUES
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Télénhone "<608. Téléohone 2608.

Endrà publiques
de

Bois de îm d de travail
anx Brentats*-

Vendeurs : JOSET & BOURQUIN.
Date : Samedi 17 J uin 1905, à 1 '/, n.

du soir.
Détail : 200 stères foyard cartelage, ron-

dins et branches.
500 fagots , 9576-5

6 lois bois de charronnage ,
12 billes frêne et foyard sciées en dif-

férentes épaisseurs.
1 lot de perches.

Terme : ler Novembre 1905, moyennant
bonnes cautions.

Le Greffier de Paix ,
; 9576-5 G. Heiirioud.

**W_~®M3BL
%_9

pouarait entreprendre régulièrement po-
lissages et finissages de boîtes ar-
gent et aux savonnettes en faisant bien
fonctionner los secrets. — Offres , sous
chiffres G. F. 9575, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9575-3

£ct*- R m a B m m

tilinOTP ¦iîtpppoeoLiii|j iiy |y %\\m\ y^yy
Jeune homme , au courant de la comp-
tabilité et disposant d' un capital de 9330-4

5 à 6000 fr. '
aurait l'occasion de s'intéresser dans une
affaire avantageuse.

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

âpprsafi pâtissier
Ou demande ïSH .ieune homme de

15 à 16 ans pour apprendre la pâ-
tisserie. 9244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<§ro£itez!
A titre de réclame, j'envoie 50 Cartes

postales pour (il) c. 50 Cartes plus bel-
les et bien assorties à S5 c. contre rem-
boursement c'est 15 c. en plus. — Emile
ULDRY, rue du Nord 7, à Genève. 9559-1

Eue du Commerce 5

Grand local É160 in
jour exceptionnel , chauffage central , con-
viendrait pour fabrique d'horlogerie
ou industri e s'y rattachant. 7544-5*

Rue du Commerce 9
Deus jolis appartements

de 3 et 4 pièces au confort moderne.

S'adresser USINE GENEVOISE DE
DEGKOSSîSS.VGE D'OK , rue du Com-
merce 7 (Crètets.)

A vendre le lait de 10 vaches , livrable
Gare Crr aux-ne-F iimls deux fois par jour.
— S'adresser à M. Edouard Câltin-O gi ,
la Ferrière. 9*il5-l

san§ alcool
la bouteille ©S ceïitimss "IHfj
recommandé spécialement aux personnes
anémiques et aux convalescents. 9547-1

Dépôt des
Produits alimentaires

de l'Institut sanitaire de Bâle
A. Perrin, Temple-Allemand 107

Â nonrlra 20-000 litres de vin ROU-
ïCllUl C GE et BLANC, des meilleurs

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

3234-10

Oo offr e à placer
une somme de 9508-3

I Bf i ê® îmum .
Peut être divisée en 3 prêta contre garan-
tie hypothécaire. — S'adresser sous chif-
fres '_ _ . i\. 9508, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 0508-2

Fabrication de secrets pour boites
ai-gcut en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JE YrMtlCÎIAItD
073*2-87 Loge 5-a. 

Mme P. JEANMOIVOD-RUIILÉ, fa-
bri que de pierres fines , Grenier 41-i,
avise MM. les fabricants d'horlogerie,
planteurs et sertisseurs, qu'elle est tou-
jours bien assortie en pierres moyennes
et échappements. Diamètres pour ser-
tissages à la machine. Prix avantageux.

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

bonne ouvrière connaissant bien la
partie 8585-3

HORLOGERIE
A remettre fabrication d'nne mon-

tre spéciale facile à établir. Ecoule-
ment assuré. Bons bénéfices. Conditions
favorables. Ne nécessite pas fort capital.
— Ecrire sous F. M. S. 9233, au bu-
reau de I'IMPABTIAI.. 9233-1

Me§s©rts
On demande pour Bienne un bon con-

tre-maître faiseur de ressorts.— Adres-
ser les offres sous chiffres A. Z. 9311,
au bureau de I'IMPARTIAI . 9311-1

Ouverture récente d'un gentil petit

BUFFET DE GARE
à LA FERRIÈRE

Consommations de premier choix. Jam-
bon , saucisses, viande froide â toute
heure. — Réception cordiale. 9451-2

Se recommande. Le tenancier.

<_i-~--.u-̂ X -*~~S_t~-i

Brasserie du Square
Tous les (MARDIS soir ,

Dès 7 VJ heures. 8813-5*

fDIBECt sa
Se recommande, Le Tenancier.

Emailleurs
et Bêcaîqueuses

sont demandés de suï(« à la Fa-
brique de cadrans K.  B-IR8EZAT-
JUVET, FLEURIER. Travail ar-sure
et lucratif. 9014-2

fgOn chargerait de ia vente zà-89i8

foyapir su? ciiii
visitant régulièrement la clientèle de cou-
turières pour une nouveauté patentée.
Haute provision. — Offres avec indication
des routes sous Z. c. 567S, à ISodoi-
phe Riosse, Zurich. r.9557-1

Fabrique démettes mitai
PoIissag*e et dorage de cuvettes mé-

tal et argent. 9550-6

Frappes, Imit ation , Gravure;
N. Bertlioud, Premier-Mars 4.

TERMINEURS
Bons termineurs pour pièces ancre ,

auxquels on fournirait boîtes finies et
échappements faits , sont priés de remet-
tre leur adresse , sous initiales C. G.
Ï903, au bureau de I'IMPAHTIAL . 7963-9*

à la machine, pour échappements ancre
18 li gnes sont offerts par séries à bon
sertisseur travaillant à domicile et pou-
vant garantir un travail régulier pour pi-
votages sur j auge. — Faire offres avec
prix, sous chiffres Z. IV. 9318, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9348-1

PIVOTAGES
Qui entreprendrait en série pivotages

sur jauge pour échappements ancre 18 lig.
— l'aire offres avec prix , sous chiffres
B. L. 9319, au bureau de I'IMPARTIAL.

H3Ï9-1

Séjour d'Bté
MON TMOLLIN

Joli LOGEMENT de 2 ou 3 chambrai.
— . S'adresser à Mme C.-W. ROBERT,
Pension , Montmollin. H 4135 N j gjjjj

J'achète
d'occasion, à bas prix, machines à ar-
rondir , stock de verres de montres)
fournitures, pierres, etc. — S'adresser à
M. A. Rudolf , Progrés 85. 9470-8

Volontaire
Dans une famille ouvrière de Dornaoh

(Soleure), on demande une jeune lille
pour soigner les enfants. Elle aurait l'o«-
casion d'apprendre l'allemand. Petit gage;
bon traitement. Entrée de suite ; voyage
payé.— S'adresser à Mme Hedwige Kunz ,
à Dornach (Soleure). 9449-3

la meilleure CRÈME pour lea
souliers, en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse:
7993-25 Hans ZILÎ.EH & Co,

Grande Droguerie, BALE.
7993-2*

POIlSlOn
A remettre , pour cause de départ , une

grande pension de messieurs. Avenir as-
suré. Peu de reprise. — S'adresser sous
chiffres W. O. 9489, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9489-2

meublées on non, trois pièces, 'une
cave et jardin , pour la Saison
d'été. Vue splendide sur le lac ct
les Alpes. — S'adresser à M. BAS-
SOT, à Tanffclen. B-1616-Y 9507-2

ATELIER
A louer pour juillet , août uu époque i

convenir, un grand atelier avec bureau ,
situé près de la Gare. 8704-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

8 H ¦ A vendre, à de très fa-
rfsQniQAn vorables conditions , une
Bfiu.iUUll. petite maison située aux¦HMivvr.il £bordfl de ia ville> com.
posée de 3 logements, lessivérie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — S adresser, sous initiale»
A. B. 10667, au bureau de I'IMPA RTIAL.

10667-140'

y $f t  r-̂ T̂̂ s gg
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SOIR , à 8 heures , et jours suivants î
Grand Concert

donné par
Mlle IVIONTI .chanteusedegenre j
M. GAUSS1M , rom ancier.
ORCHESTRE DE BOLOGNE!

Direction : TAR TARINI.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée j

¦iwyÂrtw Lt> ¦ r? vfs». PET ,T» :

J COMMUNE de MURIAUX

SAMEDI 11 JUIN 3905. la Commune de Muriaux exposera en vente publique :
1. A MURIAUX et EMEIJOIS , environ 100 m' de bois pour billes ;
2. Au CERNS5UX-VEUSIL, environ 400 m3 de bois de première qualité,

pour billes et charpente. H-6750-J
Rendez-vous à 8 '/* lieures du matin, près de la Gare anx Eunibois, et à

3 'j . ,  heures, au Restaurant Lùschcr, au Cerneux-Veusil.
9561-3 ADMINISTRATION COMMUNALE.

Ce Soir et jours suivants , t^M^S

Gra^r cÔNCERTM
NOUVEAUX DÉBUTS 1g;§$9

soffipN m
Concert Apéritif et Matinée 5&*1
Entrée libre. 9536 -3 é_ *\AL%
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