
QUATUOR 1 DECHUES
LES ÉPAVES DE LAJAMILLE HUMBERT

La viei .ist un romaiv et la page qu'on tourne
iBSt déjà une page oubliée.. Il faut un incident
minime — la revendication de quelques pau-
vres bijoux perdus dans les tiroirs de la' jus-
tice — pour que notre curiosité regarde der-
rière elle et ee souvienne qu'il y a trois ans
à peine un couple de grands voleurs ouvrait
encore ses salons empruntés faux assises géné-
rales de la politique, du barreau , de la
magistrature _t de la fi nance, et, plus jus-
tement que Louis XIV, dans sa gloire, pouvait
prétendre que l'Etat c'était lui, puisqu'il te-
nait toutes ses incarnations publi ques accrou-
pies dans le mirage de sa fortune.

Un coup de vent, (un cofup de plume, un ha-
sard, un rien, et l'orgueilleux décor, qui
avait toutes les autorités sociales pour pi-
liers, croula Sous un éclat de rire et fle colère.
Sur la scène bouffonne <e»b dans 'le coffre ma-
gique où planaient tant d'ardentes convoi-
tises, on |tve trouva qu'un bouton de culotte, et
dans la coulisse que quatre pauvres hères,
inviolables tant qu'on les crut riches, impar-
donnables quand [on les eut pauvres, et qui ne
comprennent pas lenoore pourquoi , pensionnai-
res de l'Etat dont ils furent les nourriciers,
ils doiven t digérer dans la solitude le bien
d'autrui qu'ils mangèrent en si glorieuses com-
pagnies.

Le bouton demeure toujours dans les ténè-
bres du greffe , et c'est dommage, car, sou-
venir et (symbole de toute la mentalité d'une
époque, il figurerait avec honneur dans la
lumière de nos musées. J'ai lu jadis, dans les_ Aventures d'un gamin de Paris », roman pour
les enfants sages, que, au moment kù il allait
être mis à la broche, un matelot — Gascon ,
comme Thérèse, et subtil comme elle — eut
l'ingénieuse idée d'introduire sa dernière al-
lumette dans son dernier bouton et d'en faire
ainsi une toupie rédemptrice. Ce phénomène
giratoire calma l'appétit de ses hôtes, qui le
prirent pour un devin et le proclamèrent em-
pereur, avantage dont il profita naturelle-
ment pour vendre en détail son peuple aux
enchères. Cette histoire doit être authentique,
puisqu 'elle s'est, en plein dix-neuvième siè-
cle, renouvelée en plein Paris.

Sauf les gardes-chiourme, personne n'a ré-
clamé non plus les acteurs de cette rotation
merveilleuse. Ils sont allés tristement vers
les geôles lointaines, sans que nul de leurs
innombrables commensaux ait consenti à les
avoir jamais vus, ni connus, sans qu'aucun de
ceux qui aimèrent leur influence, leur table
et leurs millions ait trouvé dans son estomac
ou son cœur la iorce d'un souvenir. On les! acru morts, parce qu'ils étaient impuissants;on s'est trompé, Thérèse reviendra parmi nous,et, du haut du trottoir, son dernier héritage,
gourmandera les passants oublieux, qu'ellea nourris, fêtés, placés et décorés. La justi ce

a pardonne aux hailis, la justicièfë ne par-
donnera point aux ingrats.

C'est d'ailleurs pour qu'ils ne Se déshabi-
tuent pas de cette perspective prochaine qu'en
attendant le retour de l'amie proidigue je
veux leur rappeler que quatre femmes, qu'ils
honorèrent à des titres divers, croisent déjà
quotidiennement leur luxe hautain du frôle-
ment de leur détresse. C'est afin de leur
fournir l'occasion, sans doute attendue, de
muer en éclatant numéraire toute leur obscure
gratitude, que j'écris, pour celles qui souf-
frent, ce pieux « memorare ».

* 4c

Dans le quartier dé l'Odéon, à l'issue de la
rue de ©onde, om peut voir tous les jours une
très vieille femme vêtue en ouvrière, qui,
aux heures où les halles Saint-Germain se dé-
peuplent, s'en va prendre au rabais les laissésr
pour-compte du boulevard.

C'est l'aïeule.
Celle-là n'est pas tout __ . fait sans ressour-

ces : elle a pour richesse deux mille francs
de pension, tiers réversible de la retraite de
son mari, et pour charge sa fillei, son gendre,
Emile Daurignac, que les portes récemment
ouvertes de sa cellule n'ont point encore in-
troduit de plain-pied dans une carrière lu-
crative, et sa petite-fille surtout, Eve Hum-
bert, qui voulut échapper, par: la fuite à l'op-
probre de son nom.

* *
Dans l'anonymat de la petite ville d'Alle-

magne, où elle s'est réfugiée, la fortune,
comme partout rebelle aux vaincus, s'est re-
fusée de sourire à cette mendiante de! pain et
d'oubli. L'aumône de quelques leçons de fran-
çais ne la fait pas vivre; mais, par contre,
l'anémie, l'exil et le chagrin la tuent lente-
ment, et c'est pour lui donner une robe neuve
tous les six mois et un peu de confort toua les
jours que l'aïeule économise sou par sou sur
les deux mille francs du ménage, et qu'elle
achète timidement, quand la nuit tombe sur
son orgueil, des lots de marchandises de$ï_iî-
chies.

Car, dans l'écroulement absolu, elle garde
intact l'orgueil de sa conscience et de son
passé. Elle a renié son fils vivant pionr sej
faire la gardienne plus farouche du com-
pagnon défunt, et c'est pour défendre jusqu'au
bout sa mémoire défaillante qu'elle continue
l'effort de se survivre. Sa foi éblouit sa mi-
sère et sa tâche surhumaine ne lui laisse
pas le temps de savoir qu'après ses rudes
journées de travail et d'avarice, elle est bien
bien lasse, et qu'elle a peut-être faim quel-
quefois.

Comme elle n'a jamais pris l'argent des
autres dans les mains de Thérèse, elle ne
voudrait pas davantage de l'argent de ses
obligés. Il n'y a rien à faire que l'admirer
et la plaindre et garder le prix des dîners,
des bals et des croix pour d'autres infortunes
que ne soutient même plus le stiiauknt de
l'illusion.

* *
Dans une misérable chambre de Neuilly

végète, en effet, une sœur de l'aventurière,
Marie-Louise Humbert, qui, sans avoir fait
partie intégrante de l'épopée funambulesque,
vécut cependant aux confins nourriciers des
cent millions. Chassée, par la faillite et la
vente, du dépôt de vin qu'elle administra
pour le compte de Frédéric, elle hospitalise,
au hasard des complaisances, le lit, la ta-
ble et la chaise que lui tolèrent les huissiers.
Sans ressources, sans métier, sans protections
suffisantes pour être balayeuse ou lavandière,
elle mange quand elle peut et pleure entre
temps sur le fils qu'on lui étrangla et la
sœur qu'on lui prit. Elle a tant pleuré que
son cerveau s'est peu à peu dilué dans ses
larmes, et qu'elle chante maintenant! Elle a
mis en couplet sa misère et sa folie, et ré-
pète de sa voix changeante, où s'entre-cho-
quent encore tous les échos tourruentég de sa
vie : . v. ." ' • .. . ._„, . , ..¦ > .'.

« Si j'avais une petite somme, je ferais
» imprimer ma chanson, et j'irais la vendre à'
» tous ceux que j'ai connus dans les salons de
» Thérèse. Je serais si suppliante et si hum-
» ble .qu'ils ne pourraient pas m'éconduire.

» Je la leur donnerais pTôiûf deux SoiSs et je la
» leur chanterais pour deux francs.

» Mais cette somme, ajoute-t-elle aussitôt,
» dans une reprise d'angoisse, je ne l'aurai
» pas. Je voulais aller voir Romain dans sqj
» prison de Poissy, et je n'ai jamais trouvé
» les cinq francs nécessaires à mon voyage.»

Je lui ai répondu qu'elle aurait soin im-
primeur, puisqu'elle avait ses clients. Elle
aura même des jours nouveaux pleins de rire,
et l'abondance, si chacun des danseurs du
grand cancan : magistrats, politiciens, maî-
tres de la finance et du barreau, ouvre sa
mémoire et sa wurse à cette cavalière d'au-
trefois, ]# toile aux chansons.

Sans être plus profondément déchue, puis-
que toute chute humaine a le pavé pour limite,
Maria Daurignac, la mystique épouse de l'om-
bre des Crawford, est plus pitoyable encore :
quand on l'eut, pour incapacité notoire, ex-
pulsée delà prison où elle trouvait du moins le
vivre et le couvert, elle s'en alla comme une
pauvre ibête erranto, à l'aventure. D'abord à la
charge de l'aïeule, elle se rendit bientôt
compte qu'elle grevait son trop maigre budget
d'une bouche superflue. EUe émigra vers sa
sœur, la chansonnière; mais leurs détresses
irritables ne s'accommodèrent pas longtemps,
et voici qu'elle achève son rêve de fiançailles
dans uni réduit de la rue de l'Ouest, domt Thé-
rèse opulente n'eût pas voulu pour chenil.

Le soir, quelquefois, vous pourriez entrevoir
sa maigre silhouette dans un bal de barrière.
'Elle ne connaît plus, hélas ! ni les oiseaux
ni ilea fleurs, y gémit sur un instrument plain-
tif la polka des hirondelles et la valse des
Roses. Cette rare aubaine lui rapporte cent
sous ; quelques leçons accidentelles lui rap-
portent un cachet ou un dîner, et leur en-
semble a produit le dernier rnois 57 f r. 50, d'où
il a,t_allu prélever dix francs de pianol et quinze
de loyer.

Si les recettes n'augmentent pas, le mois
prochain, la loueuse supprimera le piano, et
l'huissier le taudis. Pour qu'elle dorme et
chante encore, pour qu'elle soit, à l'automne,
à l'abri du désastre, il faudrait bien peu de
chose; parmi tous les courtisans de son été
radieux, parmi les fiancés innombrables de ses
millions éphémères, ne s'en trouvera-t-il pas
un qui payei, pour la sauver, la quittance de
sa convoitise ?

_i y a bien quelque part, au greffe, les bi-
joux dont on la dépouilla pendant l'heure tra-
gique où' elle apprit, sans comprendre, qu'elle
était voleuse et prisonnière. Puisqu'on doit aux
innocents les mains pleines, on pourrait ren-
dre) à ea double innocence de fait et de cerveau
ce peu d'or pour la soutenir. Mais le fisc, qui
n'admet pas l'équité sans formule, exige au
préalable des titres de provenance : ils pro-
viennent, hélas ! des Crawford et, dans la nuit
subite où nul écho de leur foi lointaine ne
répond plus à ses appels désespérés, Maria
cherche en] vain le témoignage et les factures
de ses ténébreux soupirants.

C'est encore en vain qu'elle cherche les
serments d'amoureux qui la disputèrent aux
taythes d'où tre-mer : les serments captifs dans
le coffré de la chimère se sont envolés; à tire
d'aile vers des alimentations plus concrètes.
L'éternelle fiancée n'aura plus d'époux, puis-
qu'elle ne peut plus les payer.

L'un d'entre eux, le plus épris, demeure
cependant libre et solitaire sur les ruines de
sa concupiscence. A la première descente dans
la caverne des grands voleurs, on découvrit un
/petit bleu où il réclamait la livraison im-
médiate de l'héritière et, quand le juge vou-
lut savoir la raison de cette impatience, il eut
un mot simple et beau. H répondit :

— Je l'aimais.
Si cette ardeur nuptiale ne s'adressait pas

exclusivement aux millions fugitifs, il doit
l'aimer encore, puisqu'elle n'a pas démérité,
il doit l'aimer doublement, puisqu'elle est pau-
vre et malheureuse.

J'ai demandé la justice pour les coupables,
je la demande pour l'innocente : je demande
pour la mendiante de Neuilly, la main de M.
Etienne Jacquin, conseiller d'Etat. . - v

(« Le Matin ».) F.-I. MOUTHON.

Giïouvettes étrangères
FRANCE

Les voles d'accès au Simplon.
Le « Journal des Débats » émet les appfS**

ciations suivantes a,u sujet des voies d'aoçè*
au Simplon :

«On ne peut se prononcer encore sur le
choix lui-même de la voie par la Faucille
tant que l'on ne connaîtra pas les moyens fi-
nanciers proposés pour exécuter le projet
et tant que les questions de trafic ne seion.
pas résolues. En tout cas, on fera bien de ne
pas être trop optimiste dans l'évaluation des
dépenses. Quant au temps nécessaire pour
construire cettel ligne, il serait téméraire d'af-
firmer, comme le font certains partisans dtt
projet, qu'il ne sera pas plus long que celui
que l'oïk. consacrerait à la réfections et à l'amé-
lioration de! la ligne par Frasne-Vallorbe. Des
tunnels si nombreux et si longs à percer font
prévoir bien des incidents de nature à retar-
der la construction.

L'important était de .prendre une décision.
On nous dit que c'est chose faite. Nous aurons
maintenant à nous occuper, lorsque nous les
connaîtrons, des conditions d'exécution du pro-
ie. . »

ALLEMAGNE
Découverts d'un trésor.

Les journaux rappor tent qu'on vient de dé-
couvrir à Constance, dans les fondations d'une
maison en démolition, un trésor composé de
plusieurs centaines de pièces d'or. Il y a
des pièces florentines et génoises, ainsi que
des gulden de Bohême eti du Rhin qui datent du
commencement du 14e siècle.

Ces" monnaies sont extraordinairement bien
conservées. Quelques-unes même paraissant
sortir de la frappe. Pn évalue la valeur de ce
trésor à une centaine de mille francs.

Les heureux propriétaires, MM. Guggen-
heim et Schatz, domiciliés à la Rosengarten-
sftrasse, à Constance, se proposent de faire
don de (quelques exemplaires des pièces trojj-
vés au musée de la ville.

RUSSIE
Le mouveinsnt révolutionnaire.

Le « Messager du Gouvernement » annoncé
que le conseil des ministres continuera dans
quelques jours la discussion du système élec-
toral qui sera adopté pour la future repré-
sentation nationale, et passera ensuite à la
discussion des détails du projet Bouliguine.

Dimanche soir, pendant un concert donné
au Vauxhall, au moment où l'orchestre exécu-
tait un air de glorification au tsar, un audi-
teiur a crié : « A has l& tsar ! » Aussitôt, tout
le public s'est partagé en deux camps: l'un
approuvant le manifestant, l'autre le blâmant.
Les chaises, les cannes et les parapluies ont
servi de projectiles; les vitres des portes ont
été brisées. Enfin quelqu'un a eu l'ingénieuse
idée de crier : « Les troupes arrivent ! » Cela
détermina un sauve-qui-peut général

MAROC
Les désordres au Maroc.

M. Madeen , vice-consul d'Autriche et de
^Danemark à Mazagan, qui vient d'être assa-
siné, était l'un des plus anciens Européens
établis dans cette ville. Il jouissait d'une pro-
fonde estime.

Une grande irritation règne dans la colonie
"étrangère et parmi les indigènes contre le
gouverneur de la ville qui n'a aucune auto-
rité suri ses sujets et ne s'occupe aucunement
de la sécurité des habitants de la ville et des
gens résidant « extra muros », où les vols
sont fréquents. La population demande avec
énergie des mesures de sécurité.

— Des lettres reçues de Casa Blanca an-
noncent l'apaisement complet dans les tribus
limitrophes.
I — On mande de Feiz, le 8 juin : « Cinq cents
soldats viennent de quitter Fez pour se rendre
à Tanger. Ils doivent remplacer une partie de
la garnison de cette ville que le maghzen
a décidé d'envoyer à Oudjda comme renfort,
son armée étant "trop faible poux; lutter contre
celle du prétendant. » . . . • • - •

PRIS DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annono»

75 centimes.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Un an fr. 10.-
Six mois * 5.-
Trois mois. . . . »  3.51

Poar
l'Etranger le port «n «aa.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont refus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1

__ .£. C H A U X - D E - F O N D S
et rue JeanHicb. 13, au Locle
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ADMINISTRATION
et

BUREA.UX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* t

H lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

— MERCREDI 14 JUIN 190o —

Sociétés do musique
LOB Armes-Rounles. — Ré pétition à 8 '/a heures.
Musique de la Vil le.  — Répétition à 8 >/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/j h.
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

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

Ooncordla. — Gesangstunde , Abends 8 Va Uhr.
Chœur mlxto de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griltll. — Exercices , à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
I f t  fl If i Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-

t v. Ui !• cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
çons et assauts u 8 heures , à la salle (Envers 24).

La Chaux-cte-Foncls

L'IMPARTIAL sVaVe°8urparaît en
nm»»nii i.i™»Mi«.»l|.r.«iii.r7.-j î u»ijL«>.u ĵiMLL.»UMj^—_.
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PAB

Ï.ÉOH DE TINSEAU

Mais m f .Voyant Jeïïny plus Belle, pl__i
admirée, plus séduisante que jamais, le princei
retrouva sou ancienne passion pour elle, avec
uu aiguillon de plus, car il retrouvait uuel
femme (du monde, exquise, élégante,, distin-
guée! entre toutes. Il eut pour elle tant del
chevaleresque respect, tant d'admiration ré-
servée, son dévouement prit la forme d'un
culte si délicat, que Godefrodd. malgré la;
mémoire du passé, conçut pour lui plus d'es-
time que de jalousie. Aussi, quand il quitta
Biarritz, il levait exigé de Kéméneff la pro-
messe d'une visite à Pomeyras, politesse, à
vrai dire, presque forcée, car Jenny devait
au prince la plus grande partie de ses plai-
sirs aussi bien que de ses succès, pendant ge
Court déplacement.

Toutefois, une crainte qu'il gardai pouf lui
gëul agitait Godefroid.

— Je suis perdu, songeait-il, si ces applau-
dissements font regretter à ma femme sa vie
passée, et si elle apporte au logis le goût de
ce monde où elle vient de pénétrer. Ceet
là surtout qu'elle m'échapperait

Il fut bientôt rassuré. Jenny quitta Biaï-
ritz sans regret ; même elle refusa l'offre
que lui faisait sou mari d'y rester quelques
jours encore.

— iSi vous voulez ïrEë rendre très heuîe'nsê,
dit-elle, — c'était la première fois qu'elle

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. CaHma im-L èvy, éditeurs
Pai 'is.

èïpriffiait fin desif, — prëndfis le chetain
des écoliers pour rentretr chez nous. J'aime-
raia tant à revoir mes chères montagnes !

Lé lendemain, tandis que madame Sauvai
regagnait seule son modeste manoir, les deux
époux s'enfoncèrent dans les Pyrénées, choi-
sissant pour; leurs étapes les bourgades igno-
rera de ' la foule. Jenny prenait plaisir à!
fairel à {son coînpagnon les honneurs des grands
spectacles qui lui rappelaient son enfance ;
elle en jouissait elle-même avec l'épanouis-
sement d'une .âme d'artiste. Mais Godefroid
remarqua qu'elle n'oubliait pas plus O'Far-
rell en face dea horreurs sublimes de laj
Maladetta, qu'elle ne l'avait oublié dans le
tourbillon des fêtes de Biarritz. L'arrivée du
courrier d'Afrique fut attendue avec le même
intérêt contenu, et, p*oiur répondre le jour
accoutumé, Jenny veilla deux heures, malgré
la fatigue d'une excursion pénible. Comme
Godefroid la pressait de se, reposer, disant
que, pour Une fois, Patrice pouvait bien se
passer d'une lettre :

— Oh ! non, répondit la jeune femme. Il
né faut pas qu'il puisse croire, même vingt-
quatre heures, que « vous l'oubliez ».

Vers la fin de septembre, les deux tou-
ristes furent chassés des montagnes par les
premières atteintes du froid. Jenny fut dou-
loureusement surprise de voir à quel point
son mari lei ressentait, car elle croyait sa
santé mieux rétablie. "Lui-même parut pro-
fondément affecté dé cette rechute, bien
qu'elle ne . fût pas sérieuse en apparet.ee.
H voulut s'arrêter ù. Pau durant vingt-quatre
heures. Là, poux, la première fois de sa vie
conjugale, Jenny fut laissée seule toute une
matinée. Au retour 'du coupable, elle p'ea
plaignit affectueusement;.

— Pourquoi, répondit-il, h'avez-vous ps êffl-
ployé le temps à écrire eu Algérie ?

Elle ne répliqua rien, jugeant, d'après l'air
dé Son mari, qu'il était dans un de ses jours
d'humeur sombre. Aussi n'osa-t-elle point lui
demander d'où il venait, et, par cette ré-
serve, elle lui évita là peine de mentir. Çex,

il S'était promis dé tenir caché à tout le
monde qu'il avait passé sa matinée avec un
notaire, et qu'il venait 'de faire Son testa-
ment.

XXIIrM PomëtyïâS., Godefroid retrouva la chaÈ-
lôw et le soleil, car l'été durait encore dans
la plaine. Mais il ne rétrouva ni l'égalité
de son humeur, ni là trêve dont il venait
dé jouir dans le dépérissement de sa santé.
Avec son coup d'oeil infaillible, madame Sau-
vai discerna qu'il recommençait à décliner,
et ses soins ordinaires pour le mari de sa
fille devinrent une sollicitude comme peu de
gendres en connaissent.

Au fond, ce qu'elle ressentait, c'était l'émo-
tion poignante du joueur d'échecs qui a com-
biné un coup basé sur une faute de l'adver-
saire. Allait-il commettre, ce joueur naïf, la
faute sur laquelle on domptait : celle de se
laisser mourir î

A tout événement l'heure était venue de
faire avancer le cavalier. Sans perdre un
jour, comme si un aiige envoyé du ciel lui
eût appris que Pomeyras avait retrouvé ses
maîtres, Kéméneff écrivit pour, s'annoncer,
çonJEotrmément à sa promesse.

—¦¦ Le diable l'emporte ! fit Godefroid qui
tournait de plus en plus au morose. Je n'ai
pas invité un seul de mes amis parisiens !__
venir me voir. Et il faut que je. donne l'hos-
pitalité à ce Moscovite !' •— Un déjeuner, rectifia madame SauvaL
Un simple déjeuner.' A Biarritz, il vous en a
offert bien d'autres.

^â i ce compte-là, il faut que j e donné à
Sianger à vingt-cinq personnes. Et, si j e com-
mence avec l'une...

Jenny, a qui toute discussiôfi, quelle qu'en
fût la cause, déplaisait extrêmement, prit un
prétexte .pour quitter, la séance^ préférant
n'être point consultée.

— Or cà', quelle mouche vous! pique î de-
Kanda là belle-mère à son gendre quand ils
furent seuls.' Seriez-vous jaloux ? Ma fille vous
en, a-t-elle jamais dôWé motif 1 Et, si vous

l'êtes, agiriez-vous prudemment en le lais-
sant voir ? D'ailleurs, dans votre position , utf
homme ne ferme pas sa porte au nez d'un'
chambellan du tsar. Vous n'êtes pas dans l'in-
tention, j'imagine, d'en rester là de votre car-
rière, à moins que votre ambition ne se borné
à faire applaudir vos œuvres dans un casino?
A Pétersbourg, le prince (peut vous être utile.
Enfin, pour tout dire, il distraira Jenny, qui,-
de vous à moi, soupire un peu trop depuis
quelque temps. Quitter le théâtre, c'était fort
bien. Elle le désirait, et je me réjouis qu'elle
ait pu le fa ire. Mais, de là au couvent , il y a
une distance, et je crains que vous ne soyes,
tenté de l'oublier.

Madame Sauvai ne parvenait pas toujours S
convaincre ses adversaires quand elle se met-
tait à raisonner. Mais, invariablement, elle les
amenait à un état de lassitude qui les con-
traignait à capituler. Godefroid céda, trouvant
que, si Paris vaut une messe, la tranquillité
d'un honnête homme vaut bien un déjeuner,
même offert à un prince amoureux.

«Nous vous attendons après-demain >>, ecri-
vit-il séance tenante à Kéméneff. «Je crains
» que la maisonnette où nous vivons » — c'é-
tait une vengeance à l'adresse de sa be-ile-
mere — «ne vous paraisse uu peu étroite
x - à côté de votre villa du Phare. Mais voua
»y serez reçu du mieux qu'il se pourra. Une
» voiture vous attendra à la gare. »

Le surlendemain , la voiture revint vide,
mais, presque au même instant, un phaétou
attelé de deux trotteurs orloîf de cinq cents
louis déboucha de l'allée des chênes.

— Comment ! s'écria Godefroid , vous avez
fait la route avec vos chevaux ?~ — Dix lieues î répondit le prince av;-c une
indifférence un peu affectée. Ce n'est rien
pour nos buveurs d'air.

Presque au même instant, les deux hommes
d'écurie mettaient habit bas dans le préaii
situé entre la maison et les dépendances.

_-; Trois heures d'ouvrage ! dit le moins.
élevé en grade à SQû compagnon.

(A suivre.)

BOUCHE CLOSE
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Vente d'une belle Maison
à LA CHAUX-DE-FONDS.

Dans le but de sortir d'indivision, M. Fritz Voegeli et l'Hoirie de M.
Jacob Streifl", exposent en .ente aux enchères publiques et par voie de minute,
l'immeuble qu 'ils possèdent à la Ghaux-de-Fonds et qui consiste en une grande
maison portant le n° 6 de la rue de la Logre avec j ardin et cour.

La maison qui est en très bon état d'entretien , renferme neuf appartements et
une lessiverie ; elle est assurée contre l'incendie pour 72,200 francs.

Dans son ensemble cet immeuble a une superficie de 646 m1 et forme an cadastre
l'article 1512 plan folio 14, n" 130 à 133.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services Judiciaires de la Chaux-
de-Fonds, grande salle du troisième étage, le lundi 26 juin 1905, ù, 2
heures de l'après-midi, immédiatement après la lecture du cahier des charges
les enchères seront ouvertes aux trois minutes et l'adjudication sera prononcée
de plein droit eu faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Des exemplaires du cahier des charges sont déposés dans les Etndes des no-
taires Charles ltarbier , rue Léopold Bobert 50, et A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. H-1891-C 8421-2

Pour visiter l'immeuble , les amateurs peuvent s'adresser soit à M. Fritz Vœ-
geli, soit à Mme veuve Strcifl", tous deux rne de la Loge 6.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME) 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 13 Juin 1905.
Nous somrnos aujourd'hui , saut variat ions impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins Va o/o de commission , de papier bancable sur

Esc. Cours

Î 

Chèque Paris 100. OS V.
Court et petits effets longs . 3 100.06",,
2 mois \ accent, françaises. 3 100 .Î7' i
3 mois ) minimum 3000 fr. 3 1110.37'/,

iChè.ue 35.Ï0V,
Court et petits effets longs. 2'/, 35.187a
2 moisi acceptât, an.laises _ '/> 25.S0
3 mois ! minimum L. 100 . 2 ., 35 21

i 

Chèque Berlin , Francfort . 5 123.02Vi
Conrt et petits effets longs. à 123.01%
2 mois I acceptât, allemandes 3 £23.45
3 mois i minimum M. 3000. 3 123 20

(Chèque Gènes, Milan , Turin 100.Il 1/,
lltlit ) Court et petits effe ts longs . 5 100.U 1/,
""" ' )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 ï0

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100.35
- , . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3'/, 09 90
Belgllllie 2 à3  mois, trait , acc., 3000 fr. 3 100.—

(Nonacc,hill., mand., 3et*ch.3 .i 39.90
iiïRt.rd I Chèque et court . . . .  3 208 35
D i. J i 2 à 3 mo'3- trait- acc> Fl - soot) *l . 208.40KO.t e . CI. _ . <.nacc.. b_ l_ .. ___ M_d.13e_ --__ . 3 «08.86
_. (Chèque et coaA . . . . 3V. 1U4.80
Vienne . Petits effets longs . . . . 31/, 104.8iJ

(2 à 3 mois, 4 chiffres 3Vi 104.82V,
KeW-To.k Chèque — 6.16 .1
SD1SSB • Jusqu 'à 4 mois . . 3V' ~—

Billets de banque français . . . .  — 100 08
• ¦ allemands . . .  — 123 02V,
• i rosses — 2.65
• i a u t r i c h i e n s . . .  — 104.75
• • anglais . . . .  — 25.19'/,
» » italiens . . . .  — 100.07V,

Napoiouna d'or * . — 100 06
Souverains anglais — 25.13'/,
Pièces de 20 mark — 34.60 .,

Enchères publiques
de

Bois de feu et de travail
aux Brentets.

Vendeurs s JOSET & BOUKQTJIN.
Date : Samedi 17 Juin 1905, à 1 '/» h.

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

dins et branches.
500 fagots, 9576-4

6 lofs 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. Ilenrioud.

JÊL _ _¦.€_»*«__«
. _

¦_»
pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés au centre de la ville. 8461-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer, pour cause de

Bantè une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bienne, renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts, eau.
gaz, électricité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8043, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8043-5'

Le meilleur

Extrait pour polir
est celui fabriqué par

M. Fritz Sc&nlz jun. à Leipzig

S.  H / LemolllGur^_ i __^_&\*l24  ̂ ^-AA
m M I produit pouî msSsîgS.'âîgî/il î NnMupllp I

S ̂ S. V. '̂:'̂ nfïScilu! ?î̂ ^l.?quo bolle^pC3 r _ K/; N_..W|rj»-, . .- ¦  ;, -fx doit porter ___S__7
<! Efe ;>sJ-Èipziq;i/ i» oioboïoi.. Jj^ssa
O Sf«_ *̂̂ ___"-È̂  '* ^'̂ Z f̂tâtSÊStM

L'extrait pour polir ^Tct-
ment et conserve très longtemps le bri-
lant aux objets polis. 20525-1

L'extrait pour polir &££_£
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir S_ZL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
Seuls dépositaires "PQ

en gros.

Mt louor
pour tout de suite ou époque à convenir:
2 beaux appartements de 3 et 4 pièces,
avec cuisine et dépendances ; le tout com-
plètement remis à neuf , dans maison
d'grdre, au centre des affaires. 8969-3

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

Téléphone 872.

Bâtas de Cfotdnburg
(canton de Berne), ouverts jusqu 'à &n oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes musculaires et articulaires,
la sciatique, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de ropos après les graves maladies.
Chambras agréables , joli jardin , immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros.
pectus gratis. H-3630-Y 90J2-H

ghé(Swoboda
Remède diététique

contre lea Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est us remède d'un effet bienfait
aant en cas do 14613-a

Goutte invétérée et d'alTeetions
rhumatismales, douleurs dans let
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix f fr. 1» par boite. — Dépôt Dro-
guerie Perrochet <._ Cie, La Ghaux-
de-Fonds.

Société de Consommation
Jaq.et-B .oi 27. Numa-Droz lit. Numa-Droi 45.

Parc 54. Industrie 1, Nord 17. Friti-Coiirioisier 20
Bue da Doubs 139,

Viande liquide, le meilleur concentré , le
flacon , 1 fr. 50. 6028-87

Extrait de viande Lleblg, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes pr chaussures, tlac à 40 et 65 o.
¦ Ras ". brillan t rapide pour chaussures,

la boite 25 et 40 c.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boites 75 o.

et 1 fr.
Miel coulé pur , récolte de 190'i , le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge, extra fine, le litre,

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

tre verre perdu , 8o et.
Carovlgno blano 1895, vin ferrug ineux ,

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel blano 1904, le litre verre perds

90 et.
Neuchâte l blano 1903, la bout, verra

perdu , 80 et.
Neuchâtel rouge 1900, la bout , verr .

perdu , 1 fr. _5.
Beaujolais Morgon 1898, la bout, verrt

perdu , fr. 1.40.
Beau ne 1802, Hospices, la bout verre

perdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Château Croignon 1901, la bout.

75 et.

Thalmalin
est le seul remède inoffensif , guérissant
instantanément les maux de dents les
plus violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Euhimann , Léon Parel, Monnier, Henry
Berger. 3571-39

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tout

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

l>h. GI.VDRAT-rtlATUCZ
8098-61 Tramelan.

I €SflPî^531 solument neuf , muni |
j S»2_l§g3J de tous les derniers E

[ garanti 15 ans. 000 fr. comptant.; ¦
I valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de I
I suite, sous chiffres J. J. 7140, an m
I bureau de I'IMPARTIAL. 7140-18+ |

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

PILULES COROT
Tonique reconstituant de premier ordre, que de nombreuses années

d'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladies citées
ci-dessus. 4460-8

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

Pharmacie Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

ABItfîl^S 'PilRt tSBR/ft BBIS .Ijn A SA IMAIAAKs H SU * H CIE SEK H IBE HSS.3 "J ail ¦SUII 'ÎIIIHfl ckmÊ B 1? fl H tS ** _&>. *£rm fs -I_1TJ BfMfn ÀaL\ W «k El

J CL UIUJUUIQ Cl ICI IfldldUlI
~S__T| le véritable PAIN EXPELLER

de 15740-7 MARQUE ANCRE
•Sgl le remède souverain contre toute espèce de douleurs,
**** rhumatismes, points de côté, refroidissements, maux de tête,

â3lS fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,
etc., etc. Généralement une seule bonne friction

QC suffit pour amener un soulagement. — En fia- fÇ^
» cens, avec mode d'emploi , dans les pharmacies [il*S_IGC@S g à 1 fr. et 2 fr. — Se méfier des contrefaçons. |_g_ |

{EÎMffiî MM&î iffiiffii'̂ flmM^̂ iSifffin̂

r| 

Soit à 1 fr. ou à 10 fr. ou à 6 fr. gg|
ou i 3 fr. le mètre

soit dans tous les autres prix In- I
termédlalres, nos plus nouveaux I
tissus pour vêtements ne laissent i
rien à désirer, ni au point de vus I
de la beauté, ni à celui de la Jqualité. D-3 g

Envoi franco à domicile, au i
mètre ou par robe.

ŒTTINGER & Go, ZURICH I
CB____E__B Collicticis d'échantillon: franco _9__3!£g3&_E



Echos du Jrasid-Prix
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris , 12 Juin.
Quelques aspects de Longchamp
Je vous ai dit ailleurs que le Grand Prix

de Longchamp, qui est la plus grande fête
parisienne, n'a pas obtenu le franc succès
des années précédentes. Les causes en furent
'de deux sortes. D'abord les perplexités du
temps; puis les incertitudes des joueurs. La
plupart de ceux-ci s'étaient, finalement, ral-
liés à un cheval devenu favori, et, par sur-
croît de malchance, ce cheval fut évincé, lots
de la course, non seulement de la première
place, mais encore de la seconde et de la
troisième places, qui, au pari mutuel , pro-
curent aussi un rendement.

J'ai décrit plusieurs fois dans P« Impar-
tial » le Grand Prix. Cette année, je n'en no-
terai ici que quelques détails. Vers midi on
eût cherché vainement sous les ombrages du
©ois de Boulogne le traditionnel repas BUT
l'herbe. On redoutait l'averse qui n'est sur-
venue qu'après la principale course. La foule
n'a débouché dans la petite plaine de Long-
champ enserrée de grands arbres que dès une
heure. Et cette foule était composée de joueurs
pour les trois quarts. Les spetateurs qui ne
franchissent pas les grilles de l'immense en-
ceinte et se contentent de regarder à 'dis-
tance ne formaient pas ces cordons épais que
j'ai .vus en d'autres occasions. Le chiffre des
entrées a accusé une moins-value de 65,000
francs vis-à-vis de l'an passé. Une grosse
perte pour le comité 'd'organisation, obligé
de faire face a des frais considérables. Mais
la société des courses est riche; elle n'a pas
plié sous ce coup de la mauvaise fortune.

On a remarqué que les deux principaux
hippodromes de Paris, ceux de Longchamp et
'd'Aubeuil , administrés par deux sociétés dif-
férentes, s'ingénient de plus en plus à con-
vertir en magnifiques partères les abords des
tribunes et les tribunes mêmes. On y voit les
fleurs les plus rares. De sorte que le regard
'des fortunés qui fréquentent ces endroits char-
mants à souhait, se reportejnt tour à tour
sur les toilettes claires, fraîches et riches
des femmes et sur les embellissements créés
par l'art horticole. Mais, dans le fond , les es-
prits sont tendus vers les gros soucis du
pari. /Car on vient là pour jouer. Des sommes
colossales sont engagées. Chacun y va selon
ses moyens et parfois au delà de ses moyens.
'Et comme les gains sont fournis par les en-
j eux, après .les prélèvements réglementaires
pour l'élevage, l'administration de l'hippo-
drome et l'assistance des pauvres, il faut
qu'une partie des parieurs perdent. Sinon le
pari ne fonctionnerait pas.

Etre toujours du côté des gagnants, c'est
à quoi .tendent tant de gens sans y réussir.
Quelques-uns se croient très bien avisés de
jouer la mointe de tel ou tel jockey réputé ha-
bile plutôt que le cheval. Mais l'événement
d'hier a mis en déroute ce procédé. Je vais en
donner quelques explications, qui aideront à
ue faire une idée nette de la chose.

Le premier jockey parisien
est actuellement George Stern. De naissance
anglaise, il a fait son éducation sportive
on .France. Il est chez le célèbre sportsman
Edmond plane, le plus grand propriétaire d'é-
curie che_ nous, qui lui donne des appointe-
ments de ministre. Avec sa part aux prix
cueillis, il gagne plus de cent mille francs
par an. Dans deux ou trois ans, quand l'em-
bonpoint qu 'il combat tous les jours deviendra
Bon maître et le rendra impropre au métier
do jockey, il vivra 'dd ises rentes et aura une
situation dans le monde hippique, où il faut
être très riche .pour faire figure.

Et ce gai!hrd-Ià n'a que vingt-et-un ans.
Do petite t aille, mais bien pris, sa figure
ror.de, presque poupine, montre quelque chose
de hautain , de dédaigneux. Il est déjà passa-
blement aristocrate. Quand il a dépouillé sa
livrée de travailleur, il apparaît en gentle-
man qui a toutes les raisons d'être content
de soi et qui nd va que dans une compagnie
choisie. Outre des aptitudes remarquables
comme cavalier et piloteur, il a su se faire
.une réputation de probité comme jockey, ce
qui lui .vaut aujourd'hui urie confiance rare
de la part du public. Beaucoup de ses camara-
des ont été par contre accusée à .tort; Ou à Mai-
son d'user de trucs pour faire pencher la
victoire sur un cheval dédaigné de la généra-
lité des parieurs, mais objet des pontes po-
sées par les initiés. On sait qu'un concurrent
ïj iinqueur qui n'a pas été favor i procure un

rendeffieint très 'élefë aùS prlë'ûïl- ayafit ë_.
foi en lui, ce rendement eè formant de l'en-
semble des pertes qu'éprouvent I _S battus.

Stern ieat très actif , efli il n'est guère de
bourses plates ou il ne figure pas. Il est
habituellement heureux. Naltiuj .ellen_.en_, il fl'ér
tait proposé de conquérir le Grand Prix d'hieï.
Son cheval était "devenu favori. Le public,.
surtout celui qui n'a pas Ses éntréej s dans le
monde hippi que (où l'on connaît miietaX la Va-
leur exacte (ie la bête au moment de la
course, mit sa chance sur lui.

Il devait être terriblement déçu.
La course et la défaite de Stern

J'ai vu cette course pour Laquelle On avait
exposé un prix de 200,000 francs, sains comp-
ter les 70,000 francs de) primie] à répjairtir en-
tre le propriétaire du cheval et l'éleveur.

Devant les tribunes, après les •salamalecs
d'usage, présentations, défilé et canter, six
concurrents s'étaient alignée, dont deux an-
glais qu'on savait "d'avance voués à la dé-
faite. George Stern, en casaque orange, était
sur _Val d'Or, le favori. Les rubans s'étant
abaissés, les chevaux fins partirent d'un élan.
Deux ou trois chevaux restèrent en arrière,
mais les autres allongèrent leurs foulées
d'un mouvement rapide et Hoiuple. Là) casaque
jaune était presque en tête. Les milliers eifc
milliers de jou eurs, la jumelle au poing, sui-
vaient haletants le groupe équestre fuyant
sur la piste. A ce moment, {3tern paraissait de-
voir l'emporter, le vainquenx tae prenant d'or-
dinaire la tête qu'au delrnier moment.

Mais Stern savait qu'il (ne remporterait pas.
Ah ! si le public avait! su tausSi.

Dès le départ du poteau, ce jockey avait
'été le maître de sa course. Les jambes rame-
nées à l'encolure, les bottes molles chaussant
l'étrier à fond, les mains cramponnées aux
rênes, la tête très basset, le dos rond — pas
beau cavalietr à ce (moment.- ah non! —, il me-
nait sa bête avec des muscles solides et
déployait une force insoupçonnée des simples
spectateurs. Le sol résonnait sous les sabots
du groupe.

Tout à coup, à mi-chemin, Stern sentit sa
bête fléchir. C'était irrémédiable. Elle avait
ete malade quelque temps auparavant; gué-
rie, puis soumise à l'entraînement, elle avait
paru recouvrer toute sa vigueur. On s'était
trompé. Dès cet instant, le jockey, pour ne
pas épuiser inutilement l'animal, laissa ses
meilleurs concurrents courir devant lui et se
borna à les serrer de près.

En effet, ceUx-oi avaient formé un groupe
aligné presque un à ,un comme une chaîne. On
n'entendait plus le bruit des sabots, ni ce-
lui du stick des joeekys frappant Ja peau ten-
due du cheval, car une; clameur furieuse s'é-
tait .élevée de la foule en voyant la défaits, de
son favori. Pourtant Stern ne fut pas insulté
comme il en advint à l'égard d'autres joc-
keys. On se dit qu'il devait s'être produit quel-
que chose d'extraordinaire. Et on finit par
Savoir ce qui était arrivé. Sur quoi les repro-
ches se tournèrent contre le propriétaire du
cheval, M- Edmond Blanc. Pourquoi avait-
il fait courir, une bête insuffisamment res-
taurée ?

D'autre part, le vainqueur a reçu peu de
félicitations. Le monde hippique, en d'autres
termes Je monde riche avait seul parié sur
lui, par il avait eu vent du sort qui atten-
dait le cheval de Stern. Ainsi en va-t-il dans
les courses. Si vous n'êtes pas du premier
rang pi à même d'obtenir un renseignement
authentique à la dernière heure, si en un mot
vous n'êtes pas « un hippique », un sportsman
bien introduit, vous serez neuf fois sur dix
roulés, et les pertes mangeront votre gain
possible et une partie de vos économies.

Majs cette leçon n'a jamais profité. Celle
du Grand Prix ne profitera pas davantage.

C. E.-P.

Les négociations préliminaires de paix
La réponseï de la Russie à la proposition du

président Roosevelt a été remise aujourd'hui
à l'ambassade américaine à St-Pétersbourg.
Le récit des démarches qui ont précédé la
publication de' la note du président Roosevelt,
récit contenu dans un télégramme de Wash-
ington publié par la « Morning Post », est com-
plètement erroné et sans aucun fondement.

** *Le président Roosevelt a conféré dimanche
soir avec M. Taflj . Il a fènsuifce annoncé que les
réponses de/ la Russie et du Japon ne seraient
pas publiées en raison de la situation révélée
par les avis officiels. Le fait que le secret n'a
pas été gardé cause un centre-temps dans.

lee n.gefciatiofiâ. !__¦ pïëigidel&t ïwm la sitilS-
tion satisfaisant©.

La, seule raisoin ptïr, latfflfèUé ©n nte li vW pS
à la publicité les riépoinses de la Russie et du
Japon à la note du président Roosevelt est
le désir, qu'a celui-ci dei transmettre d'àbOrd
formellement la réponse du Japon à S t-Pôters-
bcrtirô et celle dfe la Russie à Tokio. Là fini-
ront les négociations préliminaires, e. se ter-
minera virtuellement le >ôle des Etafe-Unis.

On B^fendi à ce quel la Russie et le JapoW
çonoluetot un armistice qui sera suivi de la
rencontre des représentante des belligérante
en uni lieu quel le Japoin proposera. I_es condi-
tions japonaisefe y iseront exposées, puis tranjj -
misfiis directement au tsar. Si ce dernier leg
juge acceptables, il y aura une rencontre
des plénipotentiaires à une date ultérieuïé,
probablement à, Washington, pour; disputes;
le traité.

* *
Le « Novbje Vreïnja » constate l'absence ac-

tuelle d'éléments constitutifs d'une bonne paix
entre la Russie et le Japon, et met en douta
le succès de la tentative pacifique de ML
Robséivelt.

Les « Novosti », enregistrant un télégramme,
de GoUtchouline, qui annonce que les Japo-
nais ooramenceni. à prendre l'offensive contre;
le flanc gauche des Russes avec des forces
considérables, concluent de cela que les Ja-
ponais veulent couronner ia campagne par la
pleine déroute des Russes, afin de pouvoir im-
poise(r à' la Russie leS pires conditions.

Les « Novosti». jugent absurde d'engager
des négociations de paix sams conclure préala-
blement un armistice. Pour ce journal, mener
simultanément des opérations militaires et les
négociations de paix serait àllîe^ à de nouvelles
complications.

Les partisans! de la paix étaient, lundi, visi-
blement découragés. Les partisans de la conti-
nuation de la guerre' sont réconfortés par les
dernières nouvelles émanant des cercles di-
plomatiques russes Ot d'après lesquelles le
gouvernement russe prétend prendre connais-
sance des conditions de paix japonaises avant
d'envoyer ses plénipotentiaires. On considère
à Pétersbourg comme très improbable, en
effet, que le gouvernement japonais admette
cette prétention du gouvernement russe.

* *Le peuple japonais semble craindre qu'en
Consentant actuellement a l'armistice, le Ja-
pon ne sacrifie les avantages de la victoire de
l'amiral Togo et les chance» du maréchal Oya-
ma. On redoute que les Russes ne profitent de
l'armistice pour améliorer leurs positions et
augmenter leurs effectifs. On demande généra-
lement quoi le Japon, avant de consentir à
l'armistice, sauvegarde! les avantages obtenus..

Intéressante déclaration
; On écrit de Londres au « Matin » :
. A Londres, dans les milieux japonais les
plus autorisés, tout en estimant que .l'accepta-
tion de la proposition de M. Roosevelt par la
Russie et le Japon est un grand pas vers la paix,
on na semble pas être très optimiste en ce qui
concerne le résultat de la conférence pro-
chaine entre les délégués russes et japonais.
On croit qu'il y aura toujours un tel écart
entré le minimum irréductible demandé par
le Japon et l'extrême maximum concédé par la
Russie qu'il serait très imprudent de conclure
que la paix est assurée.

Telle est l'opinion qui m'a été "donnée, au-
jourd'hui, par les Japonais les mieux rensei-
gnés et les plus compétente- Tout en désirant
la paix aussi vivement que le reste du monde,
ils estiment que le Japon sera dans une situa-
tion bien plus avantageuse vis-à-vis de la
Russie en continuant les hostilités encore pen-
dant quelque temps.

On me développe ce point de vue dans les
milieux japonais :« Oyama a maintenant deux
fois plus d'hommes que Liniévitch. Nous comp-
tons que l'armée de ce dernier peut être écra-
sée et dispersée en très peu de temps par Oya-
ma, et qu'alors rien ne nous empêchera de
marcher sur Kharbine, où les Russes ne peu-
vent nous résister. Une fois à Kharbine, les
communications russes avec [Vladivos tok se-
ront interrompues. La prise de Vladivostok
par terre sera plus facile que celle de Port-
Arthur, et nous croyons pouvoir être maîtres
de cette place vers la fin de l'année. Quant à
Sakhaline, la flotte russe étant détruite, nous
n'avons qu'à envoyer quelques bataillons pour
prendre l'île.

Nous ne craignons pas que les experts les
plus compétents du continent ne partagent
notre axis que, vers la fin de l'année, nous

pouvons être maîtres de .Vladivostok, de !___.
province maritime de Sakhaline et de Khar-
bine. Nous aurons alors conquis du terri-
toire russe ce que nous n'avons pas encore fait
aujourd'hui. Nous serons alors mieux en état
de nous entendre avec les Russes. Tout de mê-
me si, dès aujourd'hui, une base peut être
trouvée qui assure nos intérêts dans l'avenir
et qui nous donne les fruits de nos sacrifices
et de nos victoires, nous serons très profondé-
ment reconnaissants. Mais nous n'avons pas
lieu, malheureusement, d'être très optimistes,
en ce qui .concerne la paix immédiate.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La succession de M. Delcasse.
Il est inexact que", dans l'entrevue qu'il __ .

efte avec! M'. Loubet, M. Rouvier ait manifesté
l'intention d'abandonner le ministère des af-
faires étrangères pour s'occuper exclusive-
ment (des finances. M. Rouvier ne prendra vrai-
semblablement pas de décision au sujet du1
remplacement de M. Delcasse avant trois PS
quatre jours.
Les suites d'une déception,

A la suite d'une annonce erroinée de cef-
tains journaux, au sujet de l'itinéraire que
devait suivre le roi d'Espagne, à son retour
du Bois de Boulogne, une foule assez com-
pacte s'était massée place de l'Etoile, à Pa-
ris, attendant le passage du souverain.

Naturellement, un grand nombre de came-
lote avaient pris soin d'installer de frêles
échafaudages qui, malgré leur manque ds
stabilité et la cherté des places, furent pris
d'assaut.

Lorsqu'il fut bien avéré que lé Rotaveir&in
ne /passerait pas place de l'Etoile, les cu-
rieux qui étaient montés sur des trétaux, fu-
rieux et déçus, réclamèrent leur argent que
les camelots ne voulurent point rendre, ar-
guant qu'ifs ne s'étaient pas dérangés pour
rien.

Bientôt la discussion S'envenima de part
et d'autre et dégénéra en baga_re, ce qui né-
cessita l'intervention des gardiens dé la paix
qui emmenèrent tout le monde au poste.

Cinq des camelots, qui refusèrent énergi-
quement de rembourser leur « clientèle» e_
qui n'ont pu indiquer leurs domiciles, ont
été .envoyés au dépôt.

Ce sont les nommes Philippe Gauvm, Ju-
les gavan, Jean Hany, Pilaula et Félix Tror
man. Cet dernier, qui a opposé aux agents
une résistance acharnée, est, en outre, in-
culpé de coups et blessures volontaires.
Pour faire des économies.

Deux agents de service, dimanche matin,
dans les fossés des fortifications, remar-
quaient, non loin de la porte Dauphine, à
Paris, dissimulée par un taillis, une petite
tente blanche, assez semblable à celles usi-
tées dans la troupe.

Intrigués, ils s'avancèrent et aperçurent
deux jeunes gens qui , côte à côte, envelop-
pés dans des couvertures, dormaient à poings
fermés.

Les agents réveillèrent les dormeurs qui
déclarèrent se nommer Charles et Auguste
Chéri, originaires .de Bellay et être de passage
à Paris où ils étaient venus pour assister aux
fêtes franco-espagnoles.

— [Comme mon frèr e et moi, nous ne som-
mes pas assez riches pour nous payer une
chambre d'hôtel, nous avons installé ici no-
tre campement, c'est une économie et il fait
moins phaud pour dormir.

Ces bonnes raisons ne convainquirent point
les agents qui emmenèrent les deux jeunes
gens au commissariat de police de la rue
Mesnil où M. Landel leur a conseillé de ne
plus coucher à la belle étoile sans quoi il
les enverrait planter leur tente au dépôt.

TURQUIE
Collision en mer,
• Le voilier; turc « LesnosV a coulé à la suite
d'une collision avec «L'Isis », de la Compa-
gnie péninsulaire. L'équipage, composé çroifc-
on de cinq hommes, a disparu. t •

ÉTATS-UNIS
Inondations.

Le « New-York Herald » publie un télégram-
me de Chicago disant que le Mississipi a dé-
bordé. Les dégâts sont évalués! à deux millions
de dollars. Plusieurs personnes manquent ; on
craint qu'elles ne se soient noyées..



GRronique suisse
Les divorces en Suisse.

Ea nombre des divorces prononcés en SuiiJSé
â éprouvé' une augmentation en J.904. Il y en
» eu! 1243 contre 1182 en 1903. C'est le 2,21
pjoAir cent des mariages existante. Vaud a eu
pour sa part 118 divorces contre 120 en 1903
et 92 en 1902; Valais! 2 divorces, Neuchâtel
98, Genève 122.

tSToumïles êes Gantons
Le péril romand,

BERNE. —' Certaines c. rvelles confédérées
Sont hantées par le « péris romand ». Ainsi, à
Bietane, ota a jugé à propos de faire une statis-
tique des langues pour se rendre compte des
dangers que court l'hégémonie allemande. La
Statistique a donné des résultats rassurants:
sur 4164 écoliers, 1511 seulement parlent
le français.
Un vieux président.
. LUCERNE. — Le dimanche 4 courant, les
Électeurs du district de Willisau ont confirmé
dans ses fonctions de président du tribunal
M. Koch, pour une nouvelle période de trois
tins. M .Koch, qui est âgé de 85 ans, est en-
core en pleine possession de toutes ses fa-
cultés et il étudie ses dossiers avec l'ardeur
'd'un j eune substitut.
Accident de montag-ae.

URL — Cinq touristes de la ville de 'Zurich'
faisaient dimanche l'ascension du Faulen,
près de Schattdorf. L'un d'eux, le peintre
Meier, atteint à la tête par une pierre, a fait
une chute mortelle. Sota corp^ a été ramené à
Zurich.
Deux enfants brûlés.

SCHWYTZ. — Samedi après-midi, à' Egg
près d'Einsiedeln, un incendie a détruit une
maison d'habitation appartenant à M. Ludwig
Kâlin, ainsi que les dépendances de l'immeu-
ble. Les progrès du feu ont été si rapides
qtte deux des enfants sont restés dans les flam-
mes. Le mobilier, qui n'était pas assuré, a
été entièrement consumé.
Les chevaliers du couteau.

SOLEURE. — Le dimanche 4 juin courant,
Blans la soirée, une rixe éclatait après boire
entre quelques jeunes gens de Granges. A un
moment donné, l'un des batailleurs reçut tin
jpoup; dei couteau, qui lui coûta la vie.

L'enquête ouverte aussitôt amena l'arresta-
tion de quatre jeunes gens, parmi lesquels le
nommé Joseph Caccia, horloger, père de fa-
mille1, d'origine italienne, mais élevé à Gran-
ges. Pressé de question, Caccia vient de se
reconnaître l'auteur du crime. A la suite de
ces aveux, la justice a relâché les autres ac-
cusés, parmi lesquels se trouvaient un frère et
un beau-frère de Caccia.
Accident mortel.

Vendredi matin, à Oberdorf, M. Borér p5rè,
.sculpteur à Soleure, était en train de chercher
des pierres dans les environs de l'entrée sud
du tunnel du Wéissenstein, du côté de Lom-
miswil. Soudain, une pierre se détacha de la
hauteur et atteignit M. Borer. Le malheureux
artiste eut le crâne fracturé et un bras cassé
en deux endroits. Transporté à Soleure,. il
ne tarda pas à expirer.
La saccharine.

VALAIS. — Il se fait èh ValaS Wë cofts.M-
ination considérable de saccharine. En cer-
taines vallées, la population des campagnes a
presque entièrement abandonné le sucre, pré-
férant la Saccharine à cause" da son bas prix,
tes journaux se sont occupés dei lai chose; M}.
Joseph de Werra , chimiste, professeur à Sion,
a consulté dès autorités médicales, dont il
a cité les termes condamnant l'usage pirtt-
longé de la saccharine, laquelle prédispiofier
rait à la dyspepsie.

PEUPEQUIGNOT. — Vendredi, veirs 6 KëS-
res du soir, sur le pâturage communal, pen-
dant l'orage, une jument avec son poulain,
appartenant à (M. Arsène Cattin, s'étaient ré-
fugiés sous un sapin. La. foudre étant tombée
sur l'arbre, la jument a été tu^e, le poulain
fut épargné. C'est une perte de 500 francs
ppur le propriétaire.

MONTEAUCON. — La génisse appartenant
aux frères Aubry en ce lieu, qui a été si-
gnalée pomme disparue ou volée, a été re-
trouvée samedi, périe dans une marnière assez
profonde située sur le-pâturage de cette com-
mune. On suppose qu'en voulant aller boire
elle n'a pu se retirer. C'est une perte de 350
francs cour les propriétaires.

JURA-BERNOIS

JSa GRaii3S"èe-&onis
Rupture d'une conduite d'eau.

Hier soir, à 11 heures, un bruit sourd
BUivi d'une forte trombe d'eau se produisait
_ l'angle des rues Numa-Dr.z et Armes-Réu-
nies. C'était la conduite maîtresse de deux
cents millimètres desservant d'eau potable le
quartier de l'Abeille qui venait de sauter.

On fit immédiatement fermer les vannes né-
cessaires afin d'arrêter l'éceuleiaent et per-

iSèttré idé la __5_te d'entfep'rehdr'e les fépa1-
rations les plus urgentes; il fallut néanmoins
longtemps pour que l'eau qui stationnait dans
les tuyaux se fut écoulée.

Le trottoir de l'immeuble, près duquel ëé
produisit la rupture a été dénoncé et la ruel
des Armes-Réunies quelque peu détériorée.
Les sous-sols des maisons avoisinantefc n'ont
pas eu à souffrir une inondation.
I_e rouleau-compresseur.

Un grand nombre de curieux assistaient
hier après midi aux travaux nécessités pour
sortî  

le rouleau compresseur del sa 
fâcheuse

position.
Il fallut pour repêcher la lourde machine

tout un échafaudage, quantité de poutres,
planches, etc. Au moyen de crics, l'arrière de
la machine fut soulevé; cette dernière put
alors, par sa propre force, traverser un pont
monté pour la circonstance et reprendre sa
place sur la route d'où elle ne doit pas s'écar-
ter.

Il ne r este plus qu'à réparer le dommage
au jardin, dommage assez important.
Triste fin.

Un homme d'une cinquantaine d'années, Sor-
tant hier après-midi de l'Hôpital, s'est jeté ce
matin dans le Creux Perdu, aux Grandes-Cro-
settes.

Des paysans avisèrent le poste de police
que ison corps flottait à la surface de l'eau,
d'où elle .le retira et le conduisit à la; mor-
g.1T 

Société de tir des Armes-Réunies.
Le grand tir annuel dep « Armes-Réunies»,-

comprenant également le tir de société, aura
lieu les dimanche et lundi 18 et 19 juin;
il commencera chaque jour à 8 heures pour
se terminer le soir à 7 heures et demie, avec
interruption de midi à 1 heure et demie.

En ce qui concerne la « Cible Société », les
dispositions ont été modifiées On ce sens que,
dans le but d'encourager encore un plus grand
nombre de sociétaires à s'intéresser à cette
cible, il test garanti un prix d'une valeur d'au
moins 5 ïranjcsi à ilput tireur ayant .fait un car-
ton (25 cm.). Comme jusqu'ici, tout sociétaire
ayant acquitté sa cotisation, aura droit à'
une passe gratuite de 3 coups, mais pourra
prendre ensuite des rachaftej à 1 franc le coup
jusqu'à concurrence de 3 cartons. Toute la
recette, ajoutée à l'allocation de 600 francs
de la Société, servira à former l'échelle des
prix dont les premiers feioinb fixés à 40, 351 et
30 francs.

Les mêmes dispositions existent pour la
«Cible Société » à 50 mètres, où toute la re-
cette, ajoutée à une allocation de 200 francs
de la Société, servira à former l'échelle des
prix, les premiers ayant 'été fixés à 25 e . 20
francs. Il est aussi entendu que tout tireur
ayant fait un carton aura droit à un prix
d'au (moins 5 francs, (essor te; que contrairement
à ce qui se pratiquait jusqu'ici, le même ti-
reur pourra obtenir un prix à chacune des
cibles Société, 300 et 50 mètres.

Comme catégories destinées plus particu-
lièrement à l'ensemble des tireurs, nous, men-
tionnerons :

La « Cible Patrie », appelée aussi « Cible
populaire »; elle est à passe unique, coûtant
5 francs et donnant ,_noitl à tirer jusqu'à con-
currence Ue deux cartons, enswte qu'avec
la mêm© dépense^ le tireur encore peu en-
traîné a autant de chances de se classer
en bon rang que le meilleur tireur.

La « Cible Armes-Réunies », à' passe unique
de 10 coups oaûtanit 5 francs. Toute la recette,
y compris une .allocation de 100 francs de
la Société, servira à former l'échelle des prix
qui seront répartis en deux catégories, aux
points additionnés et au coup centré, le mê-
me tireur ne pouvant obtenir qu'un prix. Ici
encore, le débutant est encouragé, puisque
s'il n'a pas grand .espoir de se classer à l'ad-
dition des points, il a pour lui la ressource
d'un coup heureux.

Comme les années précédentes, il est Or-
ganisé, à 300 et à 50 mètres, un concours de
groupes subventionné par la caisse de la So-
ciété et auquel les sociétés de la localité sont
plus particulièrement invitées à se faire re-
présenter, tous les groupes devant recevoir
un prix. Inscriptions chez le président des
« Armes-Réunies » jusqu'au jeudi 15 juin.

Ajoutons encore pour terminer qu'un dîner!
ai 2 francs sans vin sera servi chaque jour au
restaurant des Armes-Réunies, et que le tir
lui-même sera agrémenté par les productions
de la musique des « Armes-Réunies », qui
donnera le dimanche, dès 3 heures de l'après-
midi, un concert dans la grande salle du
restaurant.
Tombola de la Philharmonique ita-

lienne.
«Un bon début, c'e&t la mlmtié de l'œuvre»,

dit un proverbe, et de ce proverbe, la tom-
bola de la « Philharmonique Italienne», peut
en tirer les meilleures souhaite :

En effet, eU& a eu un début tr& ehcouraJ-
géant; aussitôt annoncée, elle a rencontré
les sympathies de tout le monde, et cela ne
pouvait en être autrement, car la .« Phil-
harmonique » s'est acquis dans notre ville une
juste réputation par ses qualités et pour n'a-
voir jamais ménagé son concours dans toutes
les circonstances pour, lesquelles elle a été
demandée

ïflSisi da cHarmànteS demoiselles Ont ac-
cepté avec enthousiasme da se rendre à do-
micile pour retirer les dons que les habi-
tants de notre ville, dont on connaît la géné-
rosité, voudront bien leur préparer.

La première tournée de ces gentilles coila-
boratrices commencera cette semaine, et nous
ne doutons pas que le meilleur accueil leur
sera réservé.

Si les billets s'enlèvent rapidement, on ne
peut l'attribuer qu'à l'importance des lots et
à la sympathie toute naturelle que montre
notre public à la « Philharmonique ».

Pensez donc, une splendide chambre à .tou-
cher d'une valeur de 650 francs a été dési-
gnée comme premier lot; ensuite vient : 2ra9
lot, une bicyclette, 350 francs; 3me lot, un di-
van moquette, 200 francs; 4me lot, une com-
mode, 100 fr ; ; 5me lot, une machine à coudre,
100 ir.; 6^» lot, un service de table en porce-
laine, 100 fr. ; 7n>e lot, un .bureau de dame, 100
francs; dernier lot, un complet sur mesure,
100 fr.

Vous voyez donc bien que l'occasion de ten-
tes, la chance est des plus alléchante.

A titre de renseignement, nous dirons que
lefc billets sont en vente dans les premiexs
établissements de la ville. Avis aux amateurs.

Si toutefois par oubli ou pour une autre
cause quelconque, des personnes ne rece-
vaient pas la visite des demoiselles, celles-
ci pourront remettre leurs dons, qui seront
reçus avec reconnaissance, aux adresses ci-
dessous :

divio, Henri, rue du Parc, 114. — Sattiva,
Albert, rue Léopold-Robert, 64. — Fio-
roni, Ange, rue du Soleil, 13. — Zona,
Raffaele, rue du Nord, 167. — Pesaresi,
Corrada, rue de la iSerre, 13. — Café Ca-
pra, rue Jaquet-Droz, 25. — Café Droz-
Vincent, local de la «Philharmonique».

magasin Osehler.
Spécialité de Blouses brodées confectionnées

et non-oonfectionnées.
Garnitures de Robes, Dentelles, Galons,

Eaizes et Broderies en tous genres. Articles
pour enfante et bébés. 9099

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

J. Gsehler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-FOnds.

Gommuniqués

.Dernier Gourrier
Accident sur le Rhin

BALE. — Cinq jeunes gens qui avaient en-
trepris lundi une excursion sur le Rhin en pe-
tit bateau , ont ,6, té victimes d'un accident).
Le bateau a fait eau et a coulé; quatre des
jeunes gens ont pu être repêchés par un pas-
seur; le cinquième a disparu dans les flots
rapides en cet endroit.

L'explosion du Simplon
BERNE. — Suivant le « Bund», une com-

mission du comité de l'Exposition internatio-
nale, qui doit avoir lieu à Milan en 1906, à
l'occasion de l'ouverture du Simplon, S'est pré-
sentée hier au Conseil fédéral. Le but de cette
mission est d'obtenir la participation officielle
de la Suisse à cette exposition. La commis-
sion eist composée du sénateur Vigoni, prési-
dent; comte Ottolonghi, Emilie LePetifc, pro-
fesseur Ancona i&l Auguste Richard, industriel
à Milan, le seul Suisse qui siège dans le co-
mité de l'Exposition.

Le ministre d'Italie à Berne, comte Ma-
gliano, prend également un vif intérêt à cette
question de la participation de la Suisse.
Représentation nationale en Russie

ST-PETERSBOURG. — Le projet relatif
S la représentation nationale devait, après
examen en Conseil des ministres, être ren-
voyé à une commission spéciale dont devaient
faire partie des représentants élus des zemst-
wos et des villes. Cette intention est aujour-
d'hui abandonnée. En présence de l'insistance
avec laquelle on réclame la convocation au
plus tôt d'une assemblée de représentante de
la nation, le projet, après examen en Conseil
des ministres et après avoir reçu la sanc-
tion da l'empereur, sera publié sous forme
de manifeste ou d'ukase adressé au Sénat, de
sorte que les élections auront lieu en été et
que la douma de l'Empire sera convoquée en
automne pour tenir séance simultanément avec
la Conseil d'Etat et le Conseil de l'Empire.

__.
__• I*Agence télégraphique «niant»
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Les enfants ascensionnistes

WIMMIS. — Dimanche une fillette de 14
ans qui était montée au Stockhorn en compa-
gnie d'autres enfants a fait une chute à l'en-
droit ou un touriste a péri une année aupa-
ravant. Etant restée accrochée à une saillie
de rochers, la pauvre enfant put 'être sauvée
par ses camarades dont un jeune garçon s'est
particulièrement distingué pendant le sauve-
tage. La fillette est assez sérieusement bles-
sée ,fl_ais sa vie n'est pas en dange_.

Un Joli don
DAVOS-PLATZ. — L'empereur 'd'AllémS-

ghe a fait don de trente mille marcs pour l'a-
grandissement du sanatorium allgmajad de Dar
VOS-

Ebouleraient
ARTH. — La nuit dernière un éb'oulemèh.

assez considérable a recouvert la ligne Lu-
cerne-Goldau sur un long espace. H n'y a pas
eu d'accidents de personnes, mais une maison-
nette de garde-barrière a dû être évacuée.
La circulation est complètement interrompue.
Les trains du Gothard doivent être dirigés
sur Zoug ce qui produit des retards consi-
dérables. On espère que la circulation pourra
être rétablie demain.

Mort d'un Rotschild
VIENNE. — Le baron Nathanaë! do Roth-

schild , frère' du chef de la maison de Vienne,-
est mort. . _ ,. ,

La question marocaine
LONDRES. — On mande de Washington au"

« Times » : Le gouvernement américain , qui
d'abord était disposé à accepter l'invitation
de l'Allemagne à une conférence internatio-
nale qui discuterait la question du Maroc,
s'est ravisé : il répondra maintenant que les
Etats-Unis ne prendront part à la conférence
que si l'Angleterre y participe.

Fin prochaine de Kaxlaio Gomei
LONDRES. — On télégraphie de New-Yorï

au « Daily Chronicle » : Une dépêche de la'
Havane annonce que Maxime Gomez, chef de:
l'insurrection contre l'Espagne, est mourant

Los troubles de Varsovie
LONDRES. — On mande de Varsovie a%\

« Daily Chronicle » : Tous les magasins d'uatj
des rues du quartier juif ont été mis à sac den
puis hieir à midi. Les soldats ont tiré sur la.
foule. Il y a eu vingt-quatre tués et 38
blessés, la plupart des juifs. Les troupes fonj
des patrouilles et empêchent d'entrer dans lef
maisons en ruine.

Cr. yan et grêle
VIENNE. — On mande de Co__stan .ir.opJI

au Wiener Correspondenzbureau : Dimanche
vers midi, un ouragan épouvantable, acconh
pagné d'une pluie diluvienne, s'est abattu s_o|
les régions de Bechick-Tasoh et_ Ortakoei sufl
le Bosphore. De nombreuses maisons sont ew
dommagé.s ,que!ques-unes même se sont eU
fondrées ; plusieurs bateaux ont coulé ; leU
jardins et les champs ont beaucoup soufferC
La sultan a fait prendre d'impoirsâuies mv^arsp
de secours. ,

Lundi après-midi, la grêle s'est abattue _"_ _)
la même région. Certains grêlons étaient grol
comme des œufs de pigeon et il est même tomri
bé de véritables morceaux de glace. Les dé*
gâts paraissent être très considérables

La Montagne-Pelée
FORT - DE-f  RANC E. — Depuis quelque!

jours, le Mont-Pelé donne des signes d'actw
vite plus forts que ceux annoncés en avriL
Us ont été suivis, le 3 juin, d'une gerbe daj
flammes .Un nuage de fumée est descende
sur la mer. Des cendres sont arrivées jusqu'à*,
village Le Presseur, sur la limite du territoire;
dévasté en 1902. Un torrent de boue a dé*
bordé dans la vallée.

Tremblements de terre
CETTIGNE. — A Scutari, on a ressenti

trois nouvelles secousses de tremblement de
terre, accompagnées de grondements. Deu_ç
d'entre elles ont été violentes.

Le G-iississipi déborde
HANNIBAL (Missouri). — Les inondation!!

du Mississipi fon t perdre plusieurs millions
de dollars aux riverains. Le fleuve continue
à s'étendre, sur les terrains bas, sur une lar-
geur de 5 à 8 kilomètres de Hannibal à Keiku.

Vers la paix
PETERSBOURG. — On disait hier, au mi-

nistère des affaires étrangères ,que la Russie
avait consenti à nommer des plénipotentiaires.

WASHINGTON. — Le comte Cassini a eu
lundi une conférence avec M. Roosevelt, qui
avait reçu une réponse de la Russie par l'inter-
médiaire du ministre dea Etats-Unis à Sainte
Pétersbourg.

WASHINGTON. — Le comte Cassini a
annoncé au président Roosevelt que la Russie
allait (désigner des plénipot.ntiaires. 11 ne r.sve
plus qu'à désigner le lieu de la réunion.

mvép écRes

On homme qui voyait par ie nez.
Un habitant de la banlieue de Paris avait

eu le malheur de perdre l'œil droit. Plus tard
il tomba d'un cerisier et son visage vient heur-
ter un piquet. Le choc fut si violent que le
nez, la joue et l'œil gauche avec ses deux
paupières furent mutilés. Un an plus tard ,
quand tout était déjà cicatrisé, notre homme,;
se chauffant au soleil, s'aperçut qu 'il distin-
guait par la cavité de son nez la clarté du jour
et la couleur des fleurs qui l'entouraient. Dès
ce moment, il s'exerça à regarder avec soa
nez qui devint pour lui l'organe de la vision.
Il finit par distinguer tous les objets, pourvu
qu'ils fussent placés en bas. Le globe de l'œil
n'avait été aue déplacé.

traits divers
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§orce et (Santé
Demandez le Livre d'entraînement physique

(123 papes illustrées) . Envoi franco contre fit» <•<• _»,
en timbres-poste. — Représentant , il. <J ii ;»ri_ _»
FREY, rue Numa Droz 90, La Chaux-de-Fondfe

2851-18



Leçons de FIAItfO
QUI donnerait des leçons le soir et à

quel prix ? — Offres sous chiffres [_. N.
S651. au bureau de I'IMPARTIAL. 9651-3

Régleur
Un jeune homme de tonte moralité,

connaissant à fond le réglage, demande
une place de régleur dans on bon comp-
toir ou dans une fabrique l'horlogerie. —
Adresser les offres par écrit, sous initiâ-
tes R. W. 8848, au bureau de L'IMPAR-
riAL. 9648-3

Café-Restaurant
A louer de suite un café-restaurant si-

tué à 5 minutes de la ville, avec grand
j ardin et jeu de boules. Pas de reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9669-3

Vagoti
A tendre plusieurs cents de bons fagots.

— S'adresser chez M. Jules Jeanmaire,
aux Joux-Dessus. 9663-3

A louer pour époque à convenir, un
beau 9578-2+

LOCAL
¦rec grande devanture, installé pour bou-
cherie-charcuterie ; conviendrait poar
(ont genre de commerce. Bonne si-
tuation dans quartier populeux (Abeille).
Prix avantageux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-chaussée.

Etade JACOTTET & BERSOT, Le Locle
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un beau 9378-8

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

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

à l'Etude Jacottet & Bersot, an Locle.

pour de suite ou époque à convenir
Paro 2, les locaux du 1 étage, spéciale-

ment installés pour comptoir ou bu-
reau. 9395-4

Orét 24, deuxième étage de 4 pièces,
bout de corridor avec balcon, buanderie
et cour. 9S97

Progrès 1, deuxième étage de 3 pièces et
cuisine. 9298

R.-IYI. Piaget 48, sous-sol de 3 pièces et
corridor. 9299

Charrière 4, troisième étage de 8 pièces,
corridor éclairé. 9300

Ksi 8, deuxième étage de 3 pièces et cui-
sine. 9301

Progrès 81 a, pignon de 2 pièces, remis
à neuf. 9802

Progros 87 a, pignon de 2 pièces.

Terreaux 12, pignon de 1 pièce et cuisine.
9808

Progrès S, appartement d« B pièces et
cuisme. 9804

Nord 174, sous-sol de 2 pièces et corri-
dor- . 9305

O. JeanRichard 38, magasin pouvant
convenir pour tous genres de commerce.

O. JeanRichard 43, deuxième étage de 4
pièce», akûve et corridor. 9306

Numa Droz, grand local pour atelier de
gros métier ou entrepôt. 9307
S'adresser k M. Charles-Oscar DuBole,

fèraot , rue du Parc 9.

LIGNE-DROITE
peu usagée, est à vendre. 9350

8 adresser au bureau de I'IHPMUIAL.

A¥7H{£ Une personne de tout, con-
»"1* fiance prendrait un JEUNE
ENFANT en pension. Bons soins assu-
rés. 9545-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

M5 PTITi'Cî'PT} "G1 On cherche, dans un
Ui.UH.__lu 1 £-£_. orchestre de famille,
un ou deux violonistes, ainsi qu'un
trombonne.— S'adresser rue du Doubs
n* 15, au Sme étage, ou le vendredi soir
au café Liniger, rue de l'HÔtel-de-Ville 7.

9422-1

Etaitfitflll Six messieurs solvables
JE vliaiVII. demandent bonne pension
bourgeoise. — Ecrire sous chiffres H. H.
9376, au bureau de I'IMPABTIAL. 9378-1

H&DltS ISagéS, chez M
6 

Meyer-
Franck, Collège 19 et place Dubois. 9415-1

Posage de mécanismes. °j_ ïï£_ ___
des posages de quantièmes, chronogra-
phes , compteurs, remontoirs et mécanis-
mes spéciaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 133. au 3me étage, à droite. 8881-2

Tanna hf immû sachant la comptabilité
UCUUC llullllllO et la correspondance
française, allemande et italienne, cherche
Êlace de suite dans un bureau de la loca-

le. Bonnes connaissances de l'horlogerie.
— S'adr. sous chiffres R. S. 9501, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 9501-2

M PO . nioiPn aa courant de la mècani-
ULvl/dul- lCll que de précision, cherche
place pour fin juin. La partie des étam-
pes est préférée. 9373-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Dârf lnr f nn  On désire placer une jeune
ttOgldgCO. H»e, libérée des écoles,
pour apprendre les réglages Breguet. —
S'adresser rue Philippe-Henri-Mathey 5,
au 3me étage. 9378-1
Ipnno hnmmo de  ̂ans c^ercne occu-
UCUUC U .ililll. pation comme commis-
sionnaire ou pour l'office. — S'adresser
à M. Léon Luthy, rue de Gibraltar 13.

9408-1

QapvanfP  ^
ne Personne d'une quaran-

_) Cl Iaille, taiue d'années cherche place
dans un petit ménage ou chez un mon-
sieur seuL — S'adresser par écrit, sous
initiales H. G. 9413, an bureau de
I'IMPARTIAL. 9412-1

Metteur en boîtes. 0n__i n̂Pdoe_rd9
époque à convenir, un metteur en boîtes
après dorure et un poseur de cadrans
pour pièces extra-plates. 9375-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

\M .îtflUP lJn comPtoir demande un lan-
ï iMlUUl . ternier habile, connaissant à
fond l'échappement ancre, la retouche des
réglages et l'achevage genre Anglais. —
S'adresser Poste restante 8443, la Chaux-
de-Fonds. 9542-2

fin rfomond o commis pour la rentrée
Vil UCliiailUD et ia sortie de l'ouvrage,
sommelières, personnel d'hôtel, garçon de
maison, etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, Serre le. 9536-2

Metteur en boîtes. *«!£_&__;
demande un metteur en boites connais-
sant à fond l'échappement ancre et la re-
touche des réglages. Place stable. 9514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pa i i î nnnc i l  .0. Deux bonnes paillon-rt t l lU.  UUC _ !_ _ . _ _ . neuses sont demandées
de suite. — S'adresser rue du Doubs 8.

9568-2
i rlnnoiceonCO. *u lapidaire sont de-
BiUU U UùDCUùCù mandées;elles seraient
nourries et logées chez les patrons. —
S'adresser rue du Qrenier 39-E, au rez-de-
chaussée

^ 
9539-2

Pnntnpippfl <-)n demande de suite un8
UUUlUi  Ici v. ouvrière ou une bonne as-
sujettie. 9532-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. j eu°nae KffVS
faire lea commissions entre ses heures
d'école. 9509-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. deœ°aande
de suite une bonne fille pour
garder un enfant de 2 ans.
— S'adresser rue Jaquet Dr os
43, au ler étage. 9529-2

Qû fVanfP  0n demande ponr Stras»
OCl I ail lu. bourg une servante sachant
cuire et fai re le ménage. — S'adres-
ser rua Léopold Bobert 68, au premier
étage. 9543-2
f0111100 fi l le  _ de 16 ;l 18 ana sunt de-
.GUIICS UllC» mandées pour apprendre
une partie da l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adr. rue du Parc 13, au rez-
de-chaussée. 9534-2
r?j] la> 0° demande de suite pour le mé-
11UG. nage, une fille propre et aimant
les enfants. — S'adresser Pâtisserie Jeu-
net-Vogel , Léopold-Robert 56. 9540-2
Flnt. nnp On demande nn très bon
1/UlCUl , doreur. Connaissance des
bains exigée. Entrée de suite. —
S'adresser à RI. Henri Nicole. Hô-
tel National, B_E _V_ _E. 9506-1
Jnrmn flllû "•* demandée de suite pour
UCUUC UllC garder deux enfants et aider
au ménage. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 9405-1

Jeune homme ^ X̂^*?pour travaux d'écriture. Bonnes références
sur l'honnêteté sont exigées. 9387-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
ftvnilnflhanp face disponible de suite
UUlllUWlCUl . pour le grain. — S'adres-
ser Atelier A. Liechti, Côte 12, Locle.

| 9396-1

Finisseuse d'aiguilles. Xte^:
con une bonne finisseuse d'aiguilles. —
S'adresser Numa-Droz 115, au ler étage, à
gauche. 9411-1

âi_£l_ îi __ AS °" demande de3g_U,i _ 9. bonne8 ouvrières el
une jenne fille de 15 à 18 ans que l'on
mettrait au courant. Inutile de se pré-
senter si on n'est pas régulier au travail.
— S'adresser rue de la Serre 9. 9410-1

Eemostenr. ^
npy.a

petite pièce ancre soignée trouverait
place dans un comptoir. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'adresser
Case postale 4369, Soleure. 9386-1
DflPPn .P <-)n demande de suite une
L/UlCuùv.  bonne ouvrière doreuse de
roues. — S'adresser Parc 65, au rez-de-
chaussée. 9414-1

TflW' _ _ÏPP <-*n demande un jeune tapis-
luploolCl. sier sortant d'apprentissage ;
à défaut , un apprenti. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9403-1

Dame de buffet. LlSrK___i
une demoiselle sérieuse et présentant bien
comme dame de buffet. 9384-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fin f iamnri fi û homme ou dame pour
UU UCliltlli UC faire des offres dans les
ménages. — S'adresser de 5 à 8 h. du soir
Magasin de cafés, Fritz-Courvoisier 29-A.

9393-1
t rmyipnf j Un jeune homme honnête est
ayUlCUU . demandé comme apprenti
boulanger. 9380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plli _ inià l _ > '  ^*n demande une cuisinière
UUlolUlOi Ci honnête et active ; très bons
gages. — S'adr. rue Léopold-Robert 38,
au ler étage. 9381-1

ÎTinPOntid polisseuse de boites or est
nyp iCUUO demandée. Entrée à volonté.
Transmission. Rétribution immédiate. —
S'adresser Progrès 49, au rez-de-chaus-
sée. 9425-1
CJpnTrnn fn On demande une servante
UCl ï aille, bien recommandée, sachant
faire la cuisine et les travaux de ménage,
ainsi qu'une jeune lilïe pour faire les
commissions. — S'adr. Confiserie Ru oh,
rue du Versoix 3-A. 9389-1
Çnnnqn fp On demande pour le 21 juin
kJCl lUlltC. une personne sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Parc 12, au ler
étage. 9398-1
Qpnyqrt tû On demande, pour le ler
UClIuUlC . juillet prochain, une bonne
domestique parlant français, de 30 à 35
ans, et sachant bien cuisiner. Références
exigées. — S'adr. chez Mme Bersot, rue
de la Croix-Fédérale 2, au ler étage, de
7 à 8 heures du soir. 9112-1

Pj]|p On demande de suite une jeune
xlllC, fme aimant les enfants pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au ler étage. 9382-1
ïfllW O flllû ^n demande une jeune fille
UCUUC UllC. p0Ur un petit ménage d'or-
dre. — S'adresser, le matin ou le soir
après 6 heures, rue du Parc 21, au 2me
étage. 9426-1

phnmhnn A louer à un monsieur Iran-
VuCUUUlC. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée

^^ 
9600-3

I ntfflmant *. l°uer dans le quartier de
_JU bC_J_.01H. Bel-Air, pour le ler juin ou
époque à convenir, un neau logement bien
exposé au soleil, eau et gaz, jardin , les-
siverie. — S'adresser à M. César-A. Veuve,
Gumbettes 15. 9166-11

Phimhtiû 8' Pension. — On offre pour
UUtt lllUl -. le 1er juillet, à un jeune
monsieur de toute moralité, dans une
bonne famille de la ville, une jolie cham-
bre bien meublée et au soleil, avec bonne
pension bourgeoise. Vie de famille et bons
soins. — S'adresser Envers 28, au 2me
étage. 9498-5

APPARTEMENT. JL*£X,
dans urne maison d'ordre et modern e,
pour le Ier novembre, un appartement de
trois chambres, dont une avec balcon , •cabinet, 1 cabinet de bain, buanderi e
séchoir, jardin d'agrément , cour, situé à
proximité du Collège de l'Ouest. Prix,
700 ir. — S'adresser chez M. Sagne-
Juillard , Combe-Grieurin 41. 8860-6

Apparîenieflt. tobre 190o, un apparte-
ment moderne de trois chambres ,"alcôve
éclairé; balcon, bien exposée au soleil.
Prix modéré. — S'adreaser à l'Aprence
Wolff (S. A.), rue du Marché 2. 8906-6

A lflllPP u" he' appartement bien
lUUcl exposé, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour , dans mai-
son d'ord re. — S'adresser rue du Crêt 7,
au 1er étage. 9409-4

f f lrfûTicnf _ A louer pour le 30 octobre
UUgCUlCUlS. 1905 : paro 17, 2me étage
au soleil avec balcon , de 3 chambres et
corridor ; Paro 3, rez-de-chaussée de 3
chambres ; Nord 61, bel entresol de deux
chambres au soleil avec grande alcôve,
cour, lessiverie. jardin potager ; Jaquet-
Droz 56, ler étage de 3 pièces ; Jaquet-
Droz 58, Sme étage de 3 chambres , une
à 2 fenêtres et une à fenêtres jumelles ;
Fritz-Courvoisier 29-b . pi gnon de deux
pièces ; Fritz-Courvoisier 29, plainp ied
de deux chambres. — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 9011-3

IiftCPïïlPHfC A- l°uer de suite ou époque
uujj CIUCUli), à convenir plusieurs loge-
ments de une et deux chambres avec cui-
sine, plus, au centre de la ville, deux
chambres indépendantes et des logements
au soleil , de trois pièces avec corridor et
balcon. Prix très modérés. — S'adresser
Bureau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
11 heures à midi. 9031-3

Pî o*f_ On A louer pour le 31 oc-
i igÉïtMi. toj,fe| un ja |j pignon de
2 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, au soleil , lessiverie et cour. —
S'adresser Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. 9080-2
Pour to avril 1906, â mZer P

BaS_r le
deux appartements au soleil , chacun
de 3 chambres, avec bout de corridor
éclairé, cuisine el dépendances. Maison
d'ordre. Situation centrale. — S'adresser,
sous initiales M. B. 9233, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9283-2*

A lnilûP pour le 31 octobre, à la rue du
1UUC1 Temple-Allemand (Abeille) , un

SOUS-SOL de 4 chambres, une cuisine
et dépendances, dans maison moderne , au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peu .ent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 9579-2*

A nnant omont  A louer de suite un peti t
ftypal ICU1CUI. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Léopold
Robert. 9231-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AniMPt p itipnf. A loaer de suit8 ou
nupu i  LGiu . mo, a époque à convenir de
beaux appartements modernes de 3 pièces
depuis fr. 450. — S'adr. au bureau rue
Numa-Droz 41. 7501-8
innPPtûniûnfc !  A louer de suite , rue
JH_PJ. ttl IBlliBlllD. du Nord 56 et Pont 13-B
2 petits appartements entièrement remis à
neuf , situes au ler étage. — S'adr. chez
Mme Grosjean , rue du Pont 13. 9528-2

PitfnflTl ^ 'ouer aa sui'e ou à convenir,
rigliUli. pignon de 3 pièces, alcôve,
eau, lessiverie. — S'adresser à l'Agence
Commerciale, Serre 16. 9535-2

Annaptpïïl P .t A loaei' un joli apparte-
aliy ai IG.I .-J U t. ment de deux pièces, un
petit cabinet , cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil , à une ou deux personnes
de toute moralité, jusqu'au ler novembre.
Entrée de suite. 9385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fltlflïïl llPP ^ l°uer * 
uu monsieur de

UliaillUlC. toute moralité , une jolie
chambre meublée , au soleil. — S'adres-
ser Serre 54, au 2me étage. 9500-2

PihfllTlhPP ' A louer arLe gl'alltle chambre
vlKllllUlC. meublée, indépendante, don-
nant sur la rue Léopold-Robert. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser à. M. J.
Boëchat, Léopold-Robert 58, au pignon.

9531-2
Phamhnn  A. louer de suite une chaai-
U1_U_ ._J_I.JI _ .  bre non meublée. 9524-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtlf lîTlhPP Petite chambre meublée, sim-
UllaUlulO. pie, propre , est à louer pour
10 fr. par mois à personne d'ordre , sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
A.-M.-Piaget 49, au sous-sol. 9510-2
flhamh po A remettre une jolie cham-
UllalllA.lC. bre bien meublée, à 2 fenê-
tres, située à proximité du Collège de
l'Ouest, à une personne d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Temple-Al-
lemand 109, au ler étage, à droite. 9537-2

rhamhl'P A louei' ue suite une cham-
UllCUilUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil , à monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 113 A, au
2me étage. 9541-2

Â lflUPP c'e sui'e ou époque à convenir,
IV UCl 3me étage ae 4 pièces et ca-

binet de bain, chauii'age central, buanderie
et séchoir. H-2116-C 9402-3*

A 
I n n n n  de suite pignon de 2 chambres
1UUC1 au soleil et cuisine ; chauffage

central.— S'adresser rue Jaquet Droi 45,
au rez-de-chaussée.

AnnaPtp mPnf A louer pour époque
rlpjJCll lOlliClH. à convenir un joli petit
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir, dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-11'

Mie Teitace/ t̂Yn
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse «t fréquentée ; pas de concurr ence
dans le quartier . — S'adresser à M. L
Pècaut-Michaud , rue Numa Droz 144.

8988-11*

AppiFlGlIlBIllS. Robert 58̂  deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S'adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-31*

Liste des Nom. ros gagnants de la Tombola intime
de la Société de Musique

ïi 'AVEM IB
mtm—m—aa—m I,III -——_M_^E^BM___—M!_aiM»M_i_^^g»_^M^BM^_BeaiM^—«——_¦

J No» a No» j Noi £ 
' No. | J N" J N°« | J m J N°»

4.836 24 182 47 556S 701759 93 920 1161376 139 65 1621953
21985 25 1500 48 1535 71 1127 94 1811 1171982 140 1260 163 1409
31072 26 304 49 487 721684 9o 791 1181259 1411484 164 412
41114 271756 50 203 731023 96 498 119 229 142 438 165 278
b 1660 28 397 SI 1780 74 597 97 417 120 193 1431394 166 675
6 50 29 564 521504 75 660 98 273 1211124 144 695 167 562
7 208 301871 531043 76 202 99 82 122 207 145 1390 168 787
8 74 31 1643 54 275 77 1345 1001513 1231285 146 11 1691058
91531 321283 55 837 781716 101 985 124 976 147 1194 170 418
101835 33 443 561487 79 886 102 513 1251331 148 662 171 650
H 184 341473 571451 80 866 1031145 1261651 149 484 1721304
121444 35 825 581733 81 697 104 1510 127 151 1501488 173 408
131665 36 713 591096 82 683 1051267 128 852 151 261 1741000
14 917 37 144 601621 83 40 106 725 129 1441 1521014 175 573
15 801 381676 611008 84 979 107 387 130 692 153 495 176 335
16 1416 39 1826 621097 85 1301 108 98 131 1503 154 1640 177 1705
17 285 401595 63 1002 861845 109 512 132 132 155 684 1781853
181120 41 486 641319 87,424 110 1601 1331788 156 836 179 444
19 1402 421315 65 1182 88 1412 111 1080 1341954 157 1652 180 986

1

201791 431316 661042 89 32 112 818 135 307 158 842 181 551
21 324 44 813 671407 90 445 113 178 136 140 1591269 182 530
22 355 45 859 68 875 91 117 1141049 1371106 160 463 183 510
23 284 46 352 69 16 921053 1151560 138 225 161 1736 184 655

Les lots peuvent être réclamés auprès du caissier de la Société, M. G.
Glasson, Serre 127 jusqu'au samedi 24 Juin. 9653-1

Pirfr tAU A louer pour le ler juin 1905,
rljU. il. pour un petit ménage d'ordre, un
pignon de 3 chambres el cuisine, avec
corridor fermé. — S'adresser rue Jaquet
Droz 39, au magasin de papiers peints .

6847-20*

A nnaniûmûTifo  A louer pour le ler no-
ÀPpal leUJCIRùr vembre ou avant , dans
maison moderne , eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun , dont une
indépendante.

Un magnifi que PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Pri x modiques. 6838-20'
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Mlt f 3n in ^ l°uel' an petit magasin a\'°.c
ili-lgdûlll. chambre et cuisine, situé près
de la place Neuve . — S'adresser rue du
Collège 8, au âme étage. 6586-21*

I nrfoiTionf A louei". de salte ou Pour
LiUgOlilCUl. époque à convenir , un bea u
logement de 3 chambres à 2 fenèfres , tou-
relle , balcon , cour , lessiverie et jardin ;
gaz installé. Prix modéré. — S'ad resser
rue du Doubs lSg, an ler étage. 9U7-I

Rp 7-dp .phan .QPP A louer uans mai'IlC/i UC• .Uauî. k. t. .. son d'ordre , pour
fin octobre , rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, corridor fermé avec alcôve , gaz
installé, cour et jardin. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Crêt 8, au ler étage,
à gauche. ' 9223-1
An nffpp chambre et pension à une
uu U111C ou deux personnes qui désire-
raient passer quelque temps à la campa-
gne. — S'adresser à Mme Gainand, rue
Gombe-Grueri n 7. 9395-1

PhailhPP A louer une chambre au so
UUaJllUi C. leil, meublée et indépendan-
te, à une personne de toute moralité. —
S'adresser, de midi à 1 heure ou le soir
après 7 heures, rue Alexis-Marie Piaget
n" 47, au 3me étage. 943'<!-l
fh amhliû A louer une chambre nïeu-
UlKUllUlC. Wée, à demoiselle de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adr.
Progrès 129, au .me étage, à gauche.¦ 9368-1

Pir fnnn  A l°uer Pour &.n juin ou épo-
JTigllUll. que à convenir, un joli pignon
de 3 chambres, cuisine, gaz installé. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86. 9400-1

PhaïuilPA à louer à un ou deux mes-
Vl luWUUlC sieurs travaillant dehors. —
S'ad resser rue du Puits 13, au 2me étage,
à gauche. 9374-1

Phaiï ltlt'O A louer une jolie chambre
Uilttl hUl 0. bien meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au 1er étage, à droite. 9370-1

PhflmhPO A louer une jolie chambre
UlldillUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser Jaquet-
Droz 22, ou 2me érage. 9423-1

Demande de magasin p0uroun.'.e_r.
bre 1905 ou avril 1906, on demande pour
un commerce d'épicerie fine, conserves et
spécialités, un magasin bien situé", aveo
devantures ; logement attenant de trois
pièces, au soleil. — Adresser les offres
avec prix indiqué sous chiffres D. J.
80'J9. au bureau de I'IMPARTIAL. 8029-5*

On demanda à louer _£',£!.£
maison moderne , située au centre des
afîaires , un APPARTEI¥ _ £__ T da
5 pièces , si possible avec chauffage cen-
tral et exposé au soleil. — Adresser les
offres par écrit à M> L Graziano, rua
du Parc 66. 9377-1
On demande à louer po„uorvemb.e er

1905, un magasin avec deux chambres
et une cuisine, situés au centre des af-
faires. 9390-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer srasSE
aux environs du Stand , une chambre
meublée, au soleil , de préférence aveo
deux lits, pour deux demoiselles sérieuses.
— Adresser offres, sous chiffres M. M.
9388, au bureau de I'IMPARTIAL . 9388-1

A VPH II PP Qeux bicyclettes ; on leï
ICIIUI C échangerait contre des chè-

vres ou des porcs. — S'adresser rue du
Grenier 2g, au ler étage, 9538-3

RlOVPlptfp *•¦ venure une excellente bi-
Dluj ulCllC. cyclette, bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-28*

Â
np nr lnn  dans le centre de la ville,
ICIIUIC sur un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Café-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas da
reprise. Position assurée à personne dis-
posant de 12 à 15,000 fr. — Ecrire Case
postale 1131. 4611-39
gi-«__rasKiiiriri .TirrïTii 1 i 'i i iiMJimTfTTntïï-Tri'trMi-*,,-*̂ ^

El SAQiME-JUILLARD'l l
m ALLIANCES or 18 karats i
jjigjg Joli souvenir est offert  aux fiancés. §jj||

Â VPIlrf p P pup itre , bureau à 2 places,
ICIIUIC régulateur de comptoir, ba-

lance Grabhorn , casier, banques, ainsi
que mouvements ancre. 9515-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onn . (_ ' i .n I ^ vendre pour cause de dé-
UbuaolvU I part, 1 lit noyer (en très
bon état), un secrétaire bien conservé,
une grande glace, un tableau et un cartel.
— S'adresser, de 1 à 3 heures, rue de la
Charriè re 28, au rez-de-chaussée. 9383-1

A
ynn .-j jia u-ae excellente machine à ré-
ÏCilUl C gier, avec tous les outila

pour réglages Breguet, plus une zither, le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Rocher 21, au 2me étage, à droite. 9431-1

Â ïïOndpp de jolis potagers usagés, mais
ICIIUIC en bon état et à très bas

prix. — S'adr. rue de l'Industrie 21, au
2me étage, à gauche. 9116-1

Â ypnr i pA 1 vélo, 1 poussette à 4 roues
ÏCUUIC avec lugeons, 1 grand lit en

fer pliant , le tout en très bon état et à un
prix avantageux. — S'adresser Nord 48,
au 2n_ e étage, à droi te. 9321



Atelier de petite mécanique
5, Rue du Parc 5

Fabrication d'outils de précision en
tous genres pour l'horlogerie. 9679-3

Sertissages à la machine. Spécialité
de peti tes pièces.

Outillage moderne.

Se recommande , Arnold RL'BIX.

«H W&% Ml âf âk 'ŒÇ&tâSii
^^MlpulOy &

Une importante entreprise du bâtiment
engagerait de suite un employé sérieux ,
connaissant la comptabilité , les travaux
de bureau , le français et l'allemand et si
possible le dessin technique. — Adresser
offres sous chiffres E. G. 9677,
au bureau de I'IMPARTIAL. s 9577-2

MARIAGE
VEUF. 38 ans, sobre et de bonne con-

duite , trois enfants , ayant commerce en
pleine prospérité , désire faire la connais-
sance d'une demoiselle, dame , veuve ou
divorcée de 30 à 40 ans, sans enfants ,
aimant les enfants et aspirant à vraie vie
de famille. Discrétion assurée et objets
adressés rendus. — Ecrire, donnant exac-
tement adresse , avec photographie et réfé-
rences si possible, sous initiales B. L.
9666, au bureau de I'IMPARTIAL . 9666-3

IttAggOW
On demande à louer aux abords de la

ville, une petite maison avec grange et
écurie pour petit bétail. 9680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

de 6 pièces et corridor. : 8335-1

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

Léopold-Robert 74. Sme étage de 4
nièces et alcôve. 8337

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

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

Paix 43. 

JÎ huer
pour le 31 Octobre 1905

Concorde 7, 3me étage 3 pièces , corri-
dor, balcon, lessiverie et coui. 7408-12*

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

Doubs 149, appartement de 8 pièces ,
corridor , lessiverie et cour. 7410

Doubs 5, ler étage , 1 pièce, cuisine, cor-
ridor, lessiverie, cour et dépendances.

Doubs 5, 3me étage, 2 pièces, corridor,
lessiverie et cour. 7412

Doubs 5, Sme étage , 2 pièces, corridor ,
lessiverie 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.

Logements jUjon marché
A louer de suile ou pour époque à con-

venir , beaux logements de 3 chambres ,
cuisine , dépendances et jardin , eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison , 400 et
420 fr. Pignons de 2 chambres , cuisine
et dépendances , 250 fr. — S'adresser à M.
Neuenschwander, couvreur , rue des
FWrs 2(5. 2897-31--

de suite ou pour époque à convenir :
9, Rue du Parc 9,

Un appartement de 4 pièces , cuisine
et dé pendances, corridor fermé. Part à la
lessiverie.

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

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

n_nan_9nn_H___E_R_M!lIlisi^ssEa « £Kfe_*.ïs_5: _? EËKaaKa
M___T_ra î .nT.irTr -ri)iari»_r îitTr̂ ^

Librairie A. COUEVQISIER
Place du Marché.

¦_7"ioaa.t cl© jp *__ .-_*_. tr© :

Causes, nature et guérison
DE LA

§iEUHMlTHEIiIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par lt

D'-Méd. RUMLER.
Prix : 2 francs. Prix : 2 francs

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

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-197

PlVfttPllP ^
on P'voteur demande de

l l i U l C U i , l'ouvrage à domicile pour
nièces ancre soignées. — S'adr. à M. Ch.
Weber , Léopold-Robert 4. 9658-3

^ _ (QPî icc< » „ic _a Un« bonne ser-oci U53CU5C. tisseuse habile
à la machine cherche place stable. —
Adresser les offres sous initiales K. C.
9615, au bureau de I'IMPARTIAL.

9615-3
Pp ri | <j r f pQ Une jeune et habile régleuse
llCgiagCDi demande de suite, soit pour
la maison pu au comptoir , des réglages
plats depuis 10 lig. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser par écrit sous L,. X.
0637, au bureau de I'IMPARTIAL. 9637-3
nûPfllf l .lû l lP exp érimenté , disposé k
UC.aïqubUI prendre une demoiselle
peintre pour lui apprendre à décalquer ,
est prié d'envoyer son adresse et condi-
tions , sous chiffres F. K. 9689. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9689-3
Ap qiijp ffj  Jeune garçon ayant terminé
noouJClllt soli apprentissage d'échappe-
ment ancre, cherche place pour se perfec-
tionner dans les achevages après dorure.
— S'adresser rue du Parc 21, au sous-sol.

9688-3
ïlPTTIfl. .PII P au C0U1';,nt des travaux de
_->CllH/lù»llC bureau et connaissant l'hor-
logerie, cherche place pour deux mois , à
partir du 15 juin , soit dans un magasin
d'horlogerie ou autre. Fidélité et travail
consciencieux sont assurés. — S'adresser
sous chiffres A. it. 9067 au bureau de
I'IMPABTIAL. 9667-3

Une demoiselle ^.&S__ ",Siï
dans magasin quelconque de la localité.

S'ad. au bureau do I'IMPAHTIAL . 982 >-3

ilfll 'l 'nfll ÎPPP Jeune dame , forte et ro-t)vlll 110.11.1 u. buste, se recommande p'
des heures de ménage ou de bureaux. —
S'adresser rue D. JeanRichard 30, au pi-
gnon

^ 
9645-3

ilfl l l ITIfl l lPPA ^
ue PersûnD-a se recom-

UUill 11(11101 C, mande pour des journées
ou pour faire des heures dans des ména-
ges. — S'adresser rue Numa-Droz 45, au
ler étage. 9661-3

HOUHete gâl'ÇOll vau\è comme maga-
sinier, cherche place dans magasin ou fa-
brique pour n 'importe quels travaux. —
S'adresser Serre 0, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9337

.Jpiinp bn inni p a«é de ~° ans- connais -
UCUll . liUlll lllt. Sant la distribution des
pièces d'acier , cherche place dans une fa-
brique d'horlogerie comme commis -
distributeur. — S'adresser à M. Ariste
Challandes, à Fontaines (Neuchâtel).

9353

IfillPTI "lllPPP Personne robuste se re-
UUUl  LluilCl C commande pour des jour-
nées , laver ou écurer. — S'adresser sous
initiales U. B. 9195, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9295

Pnriimi _ ^
ue fabrique de boîtes or de

U .lUiillk) , la localité demande un com-
mis exp érimenté. 9564-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

FlPiïifttl IpHP <-)(1 demande un bon dé-
L/ CUIUUIUM . monteur iidèle et conscien-
cieux , ainsi qu 'un rémouleur d'échap-
pements ancre.— S'adresser à Mme veuve
Ed. Gueissaz , à Fleurier. 9671-3

n p t f P A .  _ 1 .C'PIIP 1->U demande un bon
UD jjlVaolùj CUl . dégrossisseur connais-
sant sa partie à fond. Preuves de capaci-
tés et moralité exi gées. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9654-3

PlUf t f p HP  (-)u demande un pivoteur d'é-
r i l u l . lll . chappements et un acheveur
après dorure , pour pièces 13 lignes ancre
fi;:e. Travail à domicile. 9652-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bons remonteurs "fp^^Jf'
sont demandés de suite ou pour le 3 juil-
let. — Sauresser rue de la Charrière 64
BIS, au ler étage. 9641-3

il/ivPll .P . O'1 demande , de suite ou
Aï l ïCUûCû .  dans la quinzaine , deux
bonne aviveuses de boîtes et cuvettes
argent. Bonne rétribution. Moralité exi-
gée. S'adresser à M. Paul Jeanrichard ,
rue de la Loge 5-A 9646-3

Ânn P Pnf io  On demande de suite une
iij i j ll CllLlC , jeune fille comme apprentie
polisseuse de cuvettes or et argent. —
S'adresser rue des Granges 7, au premier
étage. 9Û75-6

Rp .ÇftPf _ ^ n demande un bon rogneur
U-j oUl lî., connaissant aussi l'adoucis-
sage , ainsi qu'un apprenti pour la même
partie. — S'adresser chez M. Charles Ca-
lame , fabricant de ressorts, rue de la
Prévoyance 98 B. 9394-3

Pft l l . .PU _ P (->n demande de suite une
rUl l . '.' .LUoC , bonne polisseuse de cuvet-
tes métal. — S'adresser rue de la Paix 76,
au rez-de-chaussée. 9607-3

f f l r i p p n  _ <->Q demande de suite plu-
'-(.Uiui lo ,  sieurs bonnes ouvrières pour
les cadrans métalliques. — S'adresser chez
MM. A. Schielé i Co. rue du Doubs 135.

9639-3

fin H û m a t l r t û  a fa,re dGS déboitages et
UU UCluuUUG dévissages pour l'Expor-
tation. Ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage , à droite. 9631-3

Tfl i l lp i l  .PC On demande de suite une
lalllCUaco, ouvrière, une assujettie et
une apprentie. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 2, au Sme étage. 9633-3

J nnPPllfip (-)n demande de suite une
iij .p i-UUC. apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser chez Mme Mairet ,
rue du Doubs 129. 9632-3

X nnPOntl Un jeune garçon ou une jeune___."[. IGLUl. fuie est demandée de suite
comme apprentie. — S'adr. chez M. L.
Bonnet-Jeaiineret , rue Numa-Droz 66-BIS.

9683-8

SnnPPtlt lO On demande de suite une
npj .l_ll .lG. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or. Rétri-
bution. — S'adresser rue du Nord 183, an
rez-de-chaussée. 9682-8
On riatnanri a des Cuisinières, Servantes
Ull UBIMIIUIJ et Jeunes Filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confiance, rue de la
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 9690-8

Commissionnaire. 1_Ŝ Ï\S
comme commissionnaire. 9684-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jenne fille ^SM^iSTpour aider au ménage. — S'adresser i
Mme Schneider, rue du Soleil 4. 9620-3

SPPïatlfP ^n demande une servante
kJOl ÏHUIO. bien recommandée sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue de la Paix 17, au 2me
étage. 9693-3

SPPTflt ltP *-*n demande pour entrer de
UCl IdUlG. suite une bonne fille bien au
courant des travaux du ménage ; plus une
jeune fllie pour garder un enfant. — S'a-
dresser , entre midi et 2 heures et le soii
après 7 heures, rue dn Temple Allemand
61, au Sme étage, à gauche. 9687-3

Â lftllPP pour le 31 0ct0Dre 1905. unlUUCl iep étage comprenant six
chambres, cuisines et dépendances , rue
du Progrès 49, vis-à-vis de la Croix-
Bleue. — S'adresser même maison , au
2me étage. 9Q59-6

I fldOmPTlt A. remettre de suite ou pour
Ul.gCi_ll.m_ ie 30 novembre, un beau lo-
gement moderne composé de 3 chambres,
balcon , eau et gaz. Une des pièces avec
installation électrique , petit moteur el
établis poeés. Excellente occasion pour un
petit atelier. Prix très réduit. — S'adres-
ser sous initiales L. C. 9618) au bureau
de I'IMPARTIAL. 9618-3

A la môme adresse, à vendre un petil
tour de mécanicien.

Âr.napfpmpni  A louer pour le 1er no-
ppal ID1UGUI. vembre prochain un bel

appartement au 2me étage, de 3 chambres
à 2 fenêtres , alcôve éclairée, lessiverie,
cour et jardin. Soleil toute la journée.
Eau et gaz installés. Prix 520 fr. Quartier
Ouest de la ville. 9640-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finnaPtPlllPll t A louer de suite ou pour
rxJJJ/ai tumulUi époque à convenir, rue
Numa Droz 7, au 2me étage, un apparte-
ment remis à neuf, bien exposé au"soleil,
de 4 chambres, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 7, au
ler étage. 9655-6
n T_ nap fprnPnt  A louer dans une mai-
ii y \) ai K/UIGUL. eon d'ordre , à proximité
de la Gare et pour fin octobre 1905, un
bel appartement avec balcon, au ler étage ,
composé de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances , plus un rez-de-chaussée
également de 3 pièces. 9692-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
innf lp fpn ipn t  A louer pour le mois____ l_ i.ai _ _ _ __ lt . lll. de juillet ou époque à
convenir, un logement de 3 belles cham-
bres , alcôve éclairée, balcon, gaz installé,
lessiverie et cour , en plein soleil. Prix
550 fr. par année. — S'adresser rue du
Nord 168, au Sme étage , à gauche. 9676-3

I iNÎPTTIPllt ^ louer dans une maison
DUgOlUCUl, d'ordre un logement de 2
pièces , avec belles dé pendances ; gaz , les-
siverie ot cour. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

9629-3

kr iûmpr i fQ A louer de suite ou époque
gOlilCUlS. à convenir trois beaux lo-

gements de 2, 3 et 4 pièces, lessiverie,
belles dépendances , cour et jardin. Pris
raisonnable. — S'adres. à M. Schneider ,
rue de la Prévoyance 88-A. 9665-3
I nriprnnrj t  A louer de suite ou pour
ii.gtilUCUl- époque i_ convenir un petit
logement d'une grande pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 28 A, à l'atelier de serrurerie.

9681-3

KeZ-Q8-Cl_3,llSSee. à louer, pour le 1er
ou 15 juillet ,  rue du Temple-Allemand 93,
un rez-de-chaussée de 2 pièces, alcôve el
cuisine. 31 fr. 25 par mois. S'y adresser.

A la même adresse , à vendre une pous -
sette à 3 roues , état de neuf (8 francs).

9606-3

Pifinfin A louer pour le 15 juillet un
rlgUUl i . beau pignon de 3 chambres,
corridor éclairé , cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walther , rue
du Collège 50. 9670-1-

Ppunjy A louer dés maintenant, dans
BuiulÀ. maison moderne, un bel ap-
partement de 4 à 7 pièces avec dépen-
uances nécessaires et jardin. Eau sur
l'évier. Electricité installée. Vue magnifi-
que. — S'adresser à M. François HENRY,
à Peseux. 9634-€

Ph.T TlhPû A louer une belle petite
liilaiUulG. chambre meublée et indé-
pendante , située au centre, à un monsieui
de moralité et travaillant dehors. 9619-3

S'aaresser au bureau de I'IMPABTIAL.

r h n m h pp A louer de suite jolie cham-
vllaUlUlG. bre meublée et indépendante
au soleil. — S'adresser Premier-Mars 10,
au 1er étage. 9678-g

Phamh PP A louer de suite une belle
UilCliUwlC. chambre meublée, située au
soleil , à un monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 50, au rez-de-chaussée. 9630-3
rViamhpo A louer une chambre meu-
1/lldlllUl C. blée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Charrière 28, au rez-de-chaussée.

9612-3

p j ' ir n 'ipp complètement indépendante,
VJiHllll .Ul C à louer tout de suite; situa-
tion magnifique au midi , vue splendide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9600-3

f liamllPA' A louer * nn ou deux mes-
UliamuiGi sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au Sme étage, à gauche,

9672-3

PhamîlPP A louer jolie chambre meu-
vIBUUWI C. blée, à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rne
du Parc 96, au ler étage. 9691-3
r.hamhno A louer, à une personne sol-
UlldlllUI t.. yable et de moralité, une
jolie chambre meublée, entièrement indé-
pendante et au soleil. — S'adresser, te
soir après 7 heures, rue du Progrès 41.

9674-8

On demande à acheter .ÏÏFïSïï.
à peser l'or. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 2me étage, à droite. 9624-S

MntPTIP' ^n cuercne à acheter un mo-
lllUlCUIf teur bien conservé, force un
quart cheval, marque cLe Coq». — S'adr.
chez M. Gœtz, mécanicien, Numa-Droz 154.

9625-3

On demande à acheter aSSïïïïï .
avec fera si possible, ainsi qu'un feuillet.
— S'adr. rue du Parc 3, au 2me étage.

9608-3

On demande à acheter d' paavH_o_,un
pour des poules.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9673-8

RÎPVPlptfp A vendre une superbe bi-
Di.' J _ l_  Un. cyclette roue libre, très peu
usagée. — S'adresser Temple-Allemand 59,
au 2me étage. 9616-3

A
Trnnrtnn nn lavabo à glace, entière-
IGUUI G ment neuf , valant 350 fr. cédé

pour 250 fr. 9643-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A trnnrlna de auite, pour cause de dé-
IGUU1 G partf un ut complet, crin

animal, noyer poli , un lit complet crin
végétal sapin verni, un divan-lit, une table
de nuit , un régulateur, une grande glace,
une table sapin , trois chaises ; bas prix.
— S'adresser rue du Nord 29, au sous-sol.

¦ 9614-3

A VPHflPP un cnar * brecettes, à res-
iGUUl C sorts, chars à pont, à échelles

et à bras, neufs et usagés, un soufflet de
forge. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière. 9613-3

A UPlldpo une machine à coudre usagée
I CUUI C en parfait état ; prix. 30 fr.

— S'adr. à Mme Marie Gentil, rue Léo-
pold-Robert 144, au ler étage. 9609-3

A VPIldPP un kanc de menuisier ainsi
Il CUUI G que l'outillage, le tout en très

bon état. — S'adres. rue A.-M.-Piaget 31,
au ler étage. 9610-3

Â VPTlriPP 1 taMe ronde en noyer, 1 lit
x GUU1 G complet k 1 personne, 2 fau-

teuils, 1 chaise percée, 2 canapés à cous-
sins, 1 cartel , 1 grande glace, 1 chiffon-
nière en noyer, 1 bureau à 3 corps , 1 po-
tager à gaz, des bouteilles. — S'adresser
rue du Parc 78, au 2me étage. 9604-6

AUX GRAVEURS ! JS.--&$
suite uu tour à guillocher avec excentri-
que et divers objets pour graveurs. Bas
prix. — S'adresser Serre 129, au Sme
étage. 9657-3

A VPtlfli 'P deux bons tours de monteur
ICUUI C de boîtes comme neufs , une

roue en fer , une lingotiére de plaques à
2 jets (très large plaque). 9668-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTPTllIPP laute de Plaoe 8 belles chai-
I CUUI G ses, noyer ciré, très peu usa-

gées. 9650-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_gB r * VPHII PP lm beatl caien de
|B||Kr'H ÏGUU1 C garde , grande race,

MTT! âgé de 18 mois. — d'adresser
—jJLJJL chez M. Ch. Hess, Da Cibourg.

^fe  ̂ 9649-3

dOlie pOUSSolie est à vendre pour 35 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9419-4

Â npt lripa une grande vitrine et un ca-
IGUUI G sier pour magasin. — S'adr.

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

A y nn ripa deux belles commodes polies,
IGUUI G neuves, en noyer ; bas prix.

Ouvrage garanti. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée , à droite.

9516-2

A v n n r i p  _ Pour 60 fr. un vélo en bon
IGUUI G état. — S'adresser chez M.

G. Dellenbach . rue du Collège 12. 9499-2

A ypn f ipp  une armoire vitrée pour ma-
I GUUIG gasin, en très bon état, pou-

vant servir aussi pour bibliothèque. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 9527-2

fioPS _ifln I -̂  veudre faute d'emploi , 1
U.uClulvU . bicyclette pour homme, usa-
gée mais en parfait état , 1 bicyclette pour
enfant, également bien conservée. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au ler étage , à
droite. 9512-2

Â y PU ri PO des meubles neufs et usagés :
IGUUI G Lits en bois et en fer (à 1 et

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

PpPfln depuis le Crêt-du-Locle à la Bon-
Fo luu  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, K Aux Elégants », à La Chaux-de-
Fonds. 9571-2

PpPfill rue ^u ï> roSr6s ou de Bel-Air une
I Cl Ull petite broche ovale, tête émaU-
lée. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, à la Préfecture. 9554-2
P r i a n û  ou remis à faux 36 cuvettes,
Eigdl t. n» 84156-62-92 98-20. — Prière de
les rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 94, au ler étage, à gauche.

9583-2

Prfà iifi depuis quelques jours un petil
ugdl v chien blano, race fox - terrier. —
Le ramener, contre bonne récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 8997-_

TpnrtyA au commencement du mois , une
l l U U i G  mouj rc acier, pour homme. —
La réclamer, aur désignation et contre
paiement des frais d'insertion, rue du
Crêt 22, au 2me étage. 9521-1

Veillez et priei, car vous ce savez ni le
ionr , ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Madame Ida Heger-Butachi et ses en-
fants, MadsmoiseUe Alice Heger et Mon-
sieur Adolphe Heger, les familles Heger,
/Eschlimann, Frutig, Lauener, Honer,
Schwendimann, Ilaldimann . WuiUeu-
mier-Heger , Dischoir et Butschi, ont la
profonde douleur de faire part i leun
amis et connaissances de la grande perti
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Christian HEGER]
que Dieu a repris à Lui mardi, à 10 h. da
matin, à l'âge de 54 ans, après une courte
maladie. .H-2191-C

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 15 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire. Hôtel du Guillau-

me-Tell , rue du Premier Mars 8.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 9686-2

Les membres de la Société cantonale
des Cafetiers, Restaurateurs et Hôte-
liers (Section de la Chaux-de-Fonds) sont
avisés du décès do Monsieur Christian
Hearer, leur regretté collègue.

L'enterrement aura lieu sans suite le
j eudi 15 courant.
9695-2 Le Comité.

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

Monsieur et Madame Fritz Cavin-Vuille
et leur enfant Angèle, ainsi que les fa-
milles Cavin et VuUle et leurs parents,
ont [la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très regrettée flllo , sœur , potitu-fille ,
nièce et parente,

Jeanne OAVI N
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, â
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 LA US.•-_ - __ - __ .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9560-1

Car j'estime qu'il n'y a point de pro-
portion entre les soutirancGs du tempe
présent et la gloire à venir , qui doit
être manifestée en Jésui-Christ notre
Seigneur. Rom. Vlll , 18.

Madame et Monsieur Numa Descceu-
dres-Billon, à Hauterive, Monsieur et Ma-
dame Julien BiUon-Savoie, au Locle, Ma-
dame et Monsieur Joseph Sleulot-Billonje J
leurs fils François et Edmond , à Besan-
çon , Monsieur et Madame Charles Billon
et leur fils Albert , à Paria, Monsieur et
Madame Paul Billon-Baveyatock et leur
enfant, à Londres, Monsieur Fritz Billon,
à Caracas, Monsieur Gustave Erentel-
Billon et sa fille Alice, à Cormoret, Ma-
dame et Monsieur Louis Cugnier-Billon,
à Genève, Monsieur Jules Biiion-Calame,
ses enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Charles "Wuilleùmier , 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 faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

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

L_i Chaux-de-Fonds, le 12 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu 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 le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9595-1

Laissez venir d moi les petits
enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume des deux est «
ceux gui leur ressemblent.

Luc 18 , 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 Chaui-
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, Wuilleùmier, Schuhmacïier,
Burki et Disely, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant , frère
neveu et parent,

Walther JEAIVNERET
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 Us sont priés

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

Domicile mortuaire, rue Phili ppe-Henri
Mathey 15.

Une urne funirairt sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 95'JC-l
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au grand complet.
¦ Malles. Paniers. Valises. Plaids. S
I Courroies. Sacoches. Gibecières. H

Trousses. Boites à herboriser.

I Bouillions. Sacs pour touristes. I
B Reçu un nouveau choix de

1 Poussettes pr Enfants!
1 Au Grand Bazar du §
I Panier fleuri I

Téléphone 13561-51 Téléphone

A La Ville de Lyon
FABRIQUE SE PARAPLUIES ET OMBRELLES

RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds
? —

Four cause de déménagement, GRANDE 8974-2

LIQUIDATION
de toutes les marchandises restant en magasin :

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

TRICOTS, CALEÇONS
Toutes ces marchandises seront vendues __ très bas prix.

f /f f  Un stock d ' OMBRELLES sera vendu & moitié
prix de leur valeur. *̂ __ _f

CADET RENAUD.

Vente aux Enchères publiques d'une
Maison d'habitation

& la Chaux-de-Fonds
¦» • ••

La Commune do la Chaux -de-Fonds exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 26 juin 1905, dès les 1 heures de l'après-midi, à l'IIôtel
Judiciaire, salle du 3" étage, l'immeuble suivant :

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

Cet immeuble forme l'article suivant du cadastre de la Ghaux-de-Fonds :
Article 3601, plan folio 247, numéros 180, 121, 122, 128, 124, 125. Les Cre-

tois, bâtiments, jardin , dépendances de quatre cent treize mètres carrés. Limites :
Nord 8623 ; Est, 8546 ; Sud, 3318, 3317 ; Ouest , 3600.

S'adresser pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
de la vente, à M. A. Blonnier, avocat, rue du Parc n* 25 où à M. Ch.-E. Galian-
dre, notaire, rue de la Serre n* 18. 9218-4

INSTALLATIONS, REPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries _E_n.ectriqr_.es
Téléphones particuliers — Tableaux J_L-¦___¦____¦

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés «Ê
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance j Jo_.

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés
Se recommande , TéLéPHONE 48 ; PffiifiOEdouard BACH MANN

5, Riao Daniel Jee_n.Ric__i.ara , 5 (derrière le Casino). Tis___W' _§3_B
Maison de confiance fondée en 1887 I «K* J?T^

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-4 \ \J J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V.X-^

FABRIQUE DE ÛHAPEÂUI
Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds

TBÈS GRAND CHOIX DE

Cïtopeais poar Dames derniers modèles
CHAPEAUX pour Messieurs et enfants

P_R_qg _D__3 3__ _̂_a____a___F___XQX7_i_l
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-3

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

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

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

Versement exigé, fr. 8.000-10.000, suiTant entente.
Adresser offres par écrit au bureau de l'Impartial, sous chiffres

A. W. 8485. 8485-4

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
Ot guéris par l'emploi de la 689-7

_lF:r:i_iœ-W_L»
__Ba gi_§€bH»ffiï&y

remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous con-
seillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales , névralgiques, gout-
teux, eto., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et une
prompte guérison. — Le flacon t fr. 50.

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

AVIS aux NEGOCIANTS
J'achète au comptanl tous articles en solde en ÉTOFFES, CHAUS-

SURES, CHAPELLERIE, MERCERIE, QUINCAILLERIE,
ainsi que des fonds de magasin entiers. 9421-4

T-ALe&dLGj r, Soldeur, Bienne.

§ 

MONTRES
* égrenées

Montres garantie*
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciiaui-de-Foods

3329-53 

LOTERIE
Envoi de billets de loterie & 1 fr. ponr

les Stands de lUoutier contre rem-
boursement par 6068-24*
»¦ PI PIM AGENCE OE LOTERIES,rj j f iUn  Place de l'Ours 67, BERNE.

V" primes de la valeur de fr. 2200,
1200, 600 etc. 1183 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1906.

A LOUER
pour tout de suite ou époque &
convenir n-1658-c 7612-2

1er étage
entier de la maison rue Jaquet-
Oroz 24, composé de 5 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Belle exposition au soleil. Situa-
tion centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar-
Mer, rne Léopold-Robert 50. 

.A remettre
Boucherie-Charcuterie

bien située dans quartier populeux , sans
concurrence, avec nonne clientèle; l'agen-
cement est en très bon état de conserva-
tion. Affai re exceptionnelle pour preneur
sérieux. Reprise modeste. Pour milieu ou
fin juillet — S'adresser à M. Jeanneret-
Biattler. rue da Grenier 36. 9100-2

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

dre, complètement remise à neuf , gaz,
eau, lessiverie dans la maison , des lo-
gements de 3 pièces, cuisine, bûcher,
chambre-haute , cave : 8935-7

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

au gré du preneur.
S'adresser à M. Ch. Durin , Léopold-

Bobert Wi. 

Pour le 31 Octobre 1905,
à louer, au centre de la ville, un APPAR-
TEMENT de 4 chambres , chambre de
bains et dépendances ; buanderie dans la
maison. Belle situation. — S'adresser en
t'Elude René JAC0T-GUILLARM0O, rue
Neuve 10. 9191-3

A LOUER
meublées ou non, trois pièces.Tune
cave et j ardin, pour la Saisond'été. Vue splendide sur le lac etle» Alpes. - S'adresser à M. IîAS-SOT, à Tâun-olen. B-1616-Y 9507-1

Aux Graveurs !
A Tendre pour cause de départ tout lematériel d'un Atelier da Graveurs , Guil-locheurs et Poliss_ t_ _ de boîtes or. Prixréduit. PRESSANT . — S'adresser rue duDoubs 139. au 1er étage, à droite. 9416-1

GÂhAisSL H ÂUTbfflb'_âk _LE&
____Lll30_î_"t Grœtz

154, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz. 154
»

Transformations , réparations , fournitures en tous genres, recharge d'accumula
teurs 8210-25

STOCK MICHELIN
Xiooation d© Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la IHOTOSACOCHE

Belle VILLA à vendre
EL _ï_^©l_XO_fc_3L__=Vtol__

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

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

2° Terrasse ombragée ; H-4016-N 8987-1
3° Jardin potage r et fruitier en pleine valeur.
Vue superbe imprenable. Issues sur deux routes. Proximité immédiate

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

PetitDierre. 8, rue des Enancheurs , à Neuchâtel.
¦ ¦¦ -1 -m . 1 1 ¦¦ ,¦¦ ¦ .. ._-__¦ . . .__.. 1 - m MM——^—^—^

Veut© d'un® Maison
à La Chaux-de-Fonds.

Afin de sortir d'indivision, les enfants de fen M. ALEXANDRE HESS exposeront
en vente, aux enchères publiques , la belle maison avec vastes jardins et dépendance*
qu'ils possèdent à la RUE de la PAIX 13, à la Chaux-de-Fonds, Article 690 du Ca-
dastre. Surface totale, 1191 m'. H-2097-Q

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

1905, à 2 heures du soir , et l'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. 92f>5-4

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

IMMEUBLE à VENDUE
•>

A vendre de gré à gré une MAISON, rue Léopold Ro-
bert) avec grand terrain de dégagement permettant la construc-
tion d'annexés. HHP* Situation centrale de tout premier ordre. ""î J

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
8966-6'

Constructions nouvelles
La Société Immobilière offre à vendre les immeubles suivants , construits en

1904 et situés en dessous de Bel-Air : H-1656-a 7311-1
m. Jolie villa rae de Chasserai n* 4

comprenant 2 appartements de 3 et 4 chambres, cuisines, corridors fermés, lessiverie,
dépendances , cour et jardin.

Petite maison rue de l'Epargne n» _ 4
composée d'un bel atelier avec appartement séparé, de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie, jardin.

Petite maison rne de l'Epargne 16
composée de deux appartements à 2 et 3 chambres, cuisine et dépendances, buande-
rie, cour et jardin.

Plans nouveaux ; eaux et canaux installés ; superbe situation en plein soleil.
Prix modérés. Facilités de paiement.
S'adresser à Mil. S. Pittet & Louis Rentier, architectes, ou à la BanqO .

Rentier & Cie.

Attention) 39
100 Poussettes

sont à vendre aux prix de fabrique , vu
mes grands marchés avec mes fabricants.

50 Vélocipèdes Mer
neufs, et plusieurs autres marques , neufs
et usagés, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. D-4

Au Grand Magasin
HEiffill HlMTffilLY

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

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds , pour le 31 octobre
prochain, de H-212ô-C 9464-5

wastes Ê!@©a _jx
pour ateliers, comptoirs , bureaux et mé-
nage, en bloc et séparément. Situation
absolument centrale.

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

_i®L _fl_wra.«.MT
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Eue du Marché 1 "*G.£SS_
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'énicerie. 7555-15*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ATTENTION _
COMMERCE de

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

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

voiture et camion (essieux Patent), à un
et à deux chevaux. 9406-1

Belle Occasion!
Jolie BICYCLETTE pour Dame, petil

modèle, très solide, chambres à air si
enveloppes neuves, marque « Peugeot »,
est à vendre à prix modéré. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER, Place d»
Marché. 9143g

iiiii %J in

la coqueluche , la bronchite, le ca«
tarrbe, rhume, etc., emplo yez la

Bromothymine
spécifique d'un effet certain , que de lon-
gues années de succès ont consacré comme
le meilleur reniéùe de ce genre. 692-£

Aussi eflicace chez les adultes que cliei
les enfants, 

Le flacon : S fr _

A la Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

IA CHAUX-DE-FONDS



Fabrique deJJuvettes métal
Polissage et dorage de cuvettes mé-

tal et argent. 95565-

Frappes, Imitation, Gravure
N. Berthoud, Premier-Mars 4.

AVIS
à MM. les Architectes, Entrepreneurs

et Propriétaires

J'ai l'honneur de les informer que je.
viens d'installer mon atelier de serru-
rier rue de la Ronde 39. 9642-3

Travail artistique de bâtiment et répa-
rations en tous genres. Par un travail
prompt et soigne, ainsi que des prix
avantageux, j'espère obtenir la faveur de
leurs ordres, que je me permets de solli-
citer. Dominique APPIANO.

Remonteurs
Hait remonteurs et deux

DESIOrVTE _JI _S ponr petites
et grandes pièces cylindre en
bonne qualité, sont deman-
dés de suite. — S'adresser
sons chiffres H. A. 9453,
an bureau de I'IMPARTIAL.

* 9453-2

Pour nne Veuve f ïJ^ZkêZn
au courant de la cuisine et des travaux de
ménage, digne de toute confiance et très
recommandée,

ON CHERCHE
de l'emploi soit comme concierge Boit
pour autre service, si possible dans mai-
son particulière. — Offres sous chiffres
H 4018 N, à Haasensteln et Vogler.
rVenchâtel. 9107-3

On offre à placer
une somme de

15,000 frastes
Peut être divisée en 3 prêts contre garan-
tie hypothécaire. — S'adresser sous chif-
fres IV. N. 9508 . au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9508-1

Sertisseur
Mécanicien

possédant 3 machines, connaissant à fond
le travail sur jauges dans toutes les par-
ties du mouvement , désire entrer en rela-
tions avec fabricant faisant la série, pour
lui livrer mouvements dorés prêts pour la
mise en boîtes. Affaire unique pour fabri-
cant faisant terminer. Travail garanti sur
facture. — S'adresser sous initiales A. C.
9394. au bureau de I'IMPARTIAL. 9394-1

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

15,000 fr. contre excellente garantie hy-
pothécaire. — Adresser offres sous A. L.
9304, au bureau de I'IMPARTIAL. 9364-4

Cadrans métal
Fabricants de cadrans métal sont priés

de soumettre prix et échantillons par
grandes séries pour l'exportation. — Faire
offres par écrit sous X. V. Z. 9331,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9331-1

On cLexxi&ncLe
pour de suite H-6828-J 9628-2

bonne sominelière
Pour le commencement de Juillet

femme de chambre
bonne cuisinière

Offres avec photographie et certificats à
Hôte l des Deux-Clefs, Tavannes

Leçons de français
Une personne capable esl demandée

pour enseigner le français à une j eune al-
lemande. — Offres sous chiffres H. E.
9635, au bureau de I'IMPARTIAL. 9635-3

On demande pour entrer de suite

an bon finisseur
S'adr. à la Fabrique Joies Schwein-

gruber. St-Imier. H-6830-J 9626-2

A nrôtAr quelques mille francs
|l_ C CCI contre hypothèque. — S'a-

dresser Etude Ch.-Edm. 0__ ._ STI _.I _ _ ,
avocat et notaire, rue de la Serre 47,
La Chaux-de Fonds. 7320-1

Casino-T héâtre j e_b Chaux-de-Fonds
Tournée JMonoharmont

Bureau ; 8 heures. Rideau • 8'/i heures.
Jeudi 15 Juin 1005

TJiio soulo

REPRÉSENTATION extraordinaire
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Le Grand Succès !

LA RETRAITE
Comédie dramatique en 4 actes, de M.

Franz-Adam Beyerlein , traduite de l'al-
lemand par MM, Maurice Eémon et N.
Valentin. 9627-1

On commencera par

Le parapluie de Lolotte
Vaudeville en 1 acte, de M. L. Gautier.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

Leçons de Piano
Mme Veuve D0OTREBAf.DE

Une de la Paix 5. 9638-8

Bon tourneur
si possible connaissant l'achevage, est de-
mandé de suite chez MM. Georges Perrot
& Cie. Sl-liuier. 9662-2

Boucherie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Itue da Soleil ; 4,

TRIPES cuites
à ..fO cent, le demi-kilo.

9621-8

PENSION DUBOIS
15, rne Léopold Robert 25 (maison
BOPP), prendrait encore quelques
BONS P____ .SIOi__ .AIUI_.S. — 1 fr. 70
par jour. 9288-3

Emajjjeurs
On demande de suite 2 à 3 émailleur»

de cadrans et 2 peintres-décalqueurs.
— S'adresssr a M. Mœder, fabricant de
cadrans, Itloutler. 9636-8

JMLA.GA.SIN
Pour époque à convenir, à louer dans

quartier populeux, un magasin d'épice-
rie-mercerie en pleine prospérité. Re-
prise 5000 fr. environ. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au 2me étage. 9617-3

Â remettre à Genève
pour cause de santé

Bnrean fl' expéfliîioiis, Camiiap,
MDÉapentg, Entrepôts

Prix 125oo Ir. Rapport net SOOO fr.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL 9454-5

BICYCLETTE
A vendre une bicyclette presque neuve,

de première marque américaine, à un
prix très avantageux. Bonne occasion. —
S'adresser rue du Crêt 11. 9544-2

oïûccliAfEd
A louer pour le 25 Juillet 1905 . rue

Numa-Droz 54, 3 caves, dont une
grande et deux petites. — S'adresser à
la Direction des Finances. 9656-6

A vendre
pour cause de cessation de fabrication , un
outillage complet servant à la 9486-2

Fabrication des cadrans émail
comprenant entr 'autres les meilleures ma-
chines et un grand nombre de plaques à
décalquer, la tout serait livrable à fin
juillet ou plus tard si on le désire. Une
bonne clientèle est attachée à cette fabri-
cation. Conditions favorables.

S'adresser à M. F. Luginbuhl. fabricant
de cadrans, à Tramelan.

_. BRASSERIE

MÉTROPOLE
TOUS liES JOURS

Grand Concert
dès 8 heures du soir , A-117

Orchestre de Bologne
Direction: TARTARINI.

— EiVi'lt___ _ __ LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
Cr_a_a_.i_no-a

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 Vi heures , 8813-6*

Se recommande. Le Tenancier.

Brasserie sle fa isrre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures 8551-3'

à la Fil ode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8554-3'' dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Pension
Une honorable famille de $_ : _ ( __ . au

bord du lac de Zurich , prendrait en pen-
sion une jeune fille , qui pourrait fré-
quenter les bonnes écoles secondaires de
la localité. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. Jean Httg, rue Fritz-Cour-
voisier 21. 9644-2

If _»P * ê> '
M Ûhmlhuh U C Lo

Une dame avec trois enfants de 8 à 13
ans chsrche CHAMBRE et PENSION peur
les vacances d'été dans les montagnes du
Jura, pas trop éloigné de la Chaux-da-
Fonds. — Offres sous chiffres __._B.9I.
S520, au Bureau de L'IMPARTIAL.

9520-2

TRAITEMENTET GUERISON
des MALADIES réputées incurables par

l'emploi des
^3C-ïx-1o©i__ méâioix_.aleB

(Seule Mct liod . cmuliv e naturelle)

G. OE TRÂFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, GE3.EVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9122-48

On demande
des fournisseurs pour pierres
rubis, assortiments ancre, ba-
lanciers, pivotages sur jau-
ges, pour petites pièces. — Adresser
offres avec prix sous initiales A. W. R.
Poste restante, Bienne, 9428-1

__MHf é<_34_ _

_>_ _ _ _ _*si
Décoration de boites argent, i rui l-

looi.és soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets,  etc.

Paul JE._ _ _RJC _ IAI_ D
B788-83 Loge 5-a.

Faiseurs d'étampes
Hscaniciens-oirtiileiirs

sont de_aan_ .es de suite par
Importante fabrique de la lo-
calité. — Adresser les offres
avec références sous initia-
les G. X. Q. 94.27 , au bureau
ie I'IMPARTIAL,. 9427-1

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

9435-2

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
5§Ses C2_M«:_œ"_f_^J_ _̂_ES deWo^g

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers . Vue splendide su
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8949-31 Charles de VEVEY, propriétai re.
-—¦ -

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

Excellente Source minérale. t̂ta nC10

Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,
des reins , la goutte et des voies urinaires. Vente de l'ean en bouteilles et en
bonbonnes. H-31793-L 6085-34 OTTO ROHRBR, propriétaire.

liMUrnt I 9 ïm%t ET PHIIILLÈI 1 ©
Goste ly

Fabrication et Vente , transférée 18451-13
I__e Léopold-RoSseFt 18 b '

derrière les Magasins de l'Ancre (n» 20, même rue). BIUCELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

THÉS î_ Q I_ _ S  des meilleures provenances.
CORNETS pour crème, exquis. Se recommande.

W®mîQ d'un Immeuble
situe à la rua Léopald Robert à la Ghaux-de-Fonds.

»
Ensuite du transfert , dans de nouveaux bâtiments , des ateliers et bureaux de sa

fabri que d'horloge rie, M. MAURICE BLTJM expose en vente, aux enchères publi-
ques , l'immeuble qu'il possède et qui form e l'article 3040 du Cadastre de la Cnaux-
de-Fonds, logements, ateliers, place et tro ttoir de 488 m'. 9623-4

Le bâtiment sus-assis porte le n» 70 de la rue Léopold Robert et est assuré contre
l'incendie 95,500 fr.; c'est une construction moderne, bien entretenue, de 8 étages sur
rez-de-chaussée et un appartement avec atelier dans les combles ; une buanderie ; gaz,
eau , électricité , chambre de bains ou de bonne à chaque étage ; un grand balcon, une
grande terrasse. Le rez-de-chaussée contient de vastes locaux (19 mètres
de profondeur) à usage d'ateliers et bureaux , et qui peuvent être aménagés très aisé-
ment en magasins.

L'immeuble est admirablement situé, en face de la Gare et du futur Hôtel des
Postps

Les'enchères auront lieu le MERCREDI 12 JUILLET 1905, à 1 heure*) da
soir, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds. Elles seront définitives et l'adjudica-
tion sera prononcée séance tenante. Entrée en jouissance, 30 avril 1905. Facilités
de paiement.

Pour visiter l'immeuble et consulter le cahier des charges , s'adresser en l'Etude de
Engrène WILLE, notaire, rue Léopold Robert 58. La Chaux-de-Fonds.

Spécialité de BRIOCHES et CROISSANTS. BOULES de ROLLE.
ZWIEBACHS. GATEAUX de Milan et aux fruits. Pain de seigle
et de Graham. Gluten pour diabétiques , Tous les Samedis soir , à parti r de
7 heures , PETITS PAINS pour Sandwichs et PAINS FANTAISIE.

Se recommande, Aug. ST_3__EÏPF____I,
8065-8 successeur de Mme MARIE BUESS,

44 a, HUE 3L__I!OP©i.D EOBERT 14 a.
La maison ne fait usage que de benrre naturel . On ponte à domicile. TéLéPHONE.

D 8 " PA _|" "

¦
Le soussi gné informe ses amis et connaissances et le public en général qu'il repris

à son compte la 9430-2

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

sollicite.
Se recommande vivement, Georges LAUENER-WAGNER.

Nous livrons à qui en fera la demande un excellent vin "̂ BE 8952-5
Fortifiant ! (bon goût) 3__P^^______ f<B____t__L^«BSS» (doux) Agréable I
le servant comme le meilleur apéritif, vin recommandé pour malade, au prix de
1 fr. GO le litre avec verre perdu.

se recommandent Parles SCHMIDT & Oie., dépositaires.
S'adresser rue du Nord 153 et rue Fritz-Courvoisier 34b. — On porte à do-

micile et reprenons les litres au prix de 20 centimes.

!8®f«VVII§@9VVVW99««VWK«li_tW@9VS!̂ 999»gj m
Pour l'ANÉMIE, la CHLOROSE

i les pâles COULEURS, la FAIBLESSE générale, etc. S
_9 ne tardez pas à employer les W

i Pilules toniques VIG-OR f
2 qui donnent toujours de bons résultats. Très digestes, elles sont supportées J© par les estomacs les plus délicats, leur emploi régulier stimule l'appétit , '
O fortifie et reconstitue le sang très rapidement. Prix de vente : 1 fr. SO, ®
Hj. cinq boîtes 7 fr. 50. — Dépôt général : 11175-5 #

S PHARMACIE MGDERNE, nie uopoid-Robert 24a, La Ghaux-de-Fonds f

g __— 

Grand choix d'épongés en toutes sor-
tes ; ordinaires, f ines, extra-fines , pour
la toilette, le ménage, les chevaux et les
voitures. l618W0

Spécia lité d'Epongés pressées.
Grande Droauspïe J.-B. STIERLI N, rue du Marché 2

______¦&«¦.«__.«
DE 9457-1

JULES BELJEAN
NOTAIRE

Rue Jaquet-Droz 12
Téléphone N° 419.


