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Le fauteuil de M. de Rothschild
NOUVELLE

A propos de la mort d Alphonse de Rothschild ,
voici un spirituel petit conte du célèbre chro-
niqueur Albéric Second , que l'on relira certaine-
ment avec pla isir ;

Il y avait, une fois, un jeune peintr e, nommé
'Arnold Raymond. Comme il était dénué de
fortune, il donnait des leçons de dessin pour
gagner sa vie. Et c'est ainsi qu 'il pénétra au
foyer familial de M. Joubert , riche bourgeois
parisien. Mile Francine, sa fille, devint l'élève
d'Arnold et ne tarda pas à le trouver à son
goût. Le professeur, de son côté, devint amou-
reux do son élève. Mais M. J oubert s'aperçut
de leur inclination mutuelle et dit au jeune
artiste :

— [Touchez là, monsieur , vous ne serez ja-
mais mon gendre et je VIOIUS prie de ne plus
remettre les pieds chez jmoi.

Arnold se consola de cette mésaventure en
fréquentant h l'Opéra, où il avait ses entrées.
Il y rêvait à sa chère Francine. Il y trou-
vait , ©n outre, u,ne économie d'éclairage et
de chauffage qui ne laissait pas d'ajlég«ar
Son pauvre budget.

Arnold avait adopté le côté gauche de
l'orchestre ; c'était là qu 'il se plaçait inva-
riablement. Parmi les stalles qui s'y trou-
vent, il en est une que sa forme extraordinaire
distingue, dès l'abord , de la stricte uni-
formité des autres. C'est bien moins une stalle
qu'un fauteuil , mais un fauteuil large, com-
mode, et mollement rembourré. « Guillaume
Tell » même gagnerait à être entendu dans
celte (stalle enchantée, qui appartient à M.
de Rothschild; et, eomme le célèbre banquier
n'a pas tout à fait lies mêmes raisons que
notre héros de fréquenter l'Opéra , il suit, de
là , que 3a place est souvent vide. Alors, elle
appartient uu premier occupant , et, à ce
titre , personne n'y avait des droits plus réels
qu'Arnold Raymond, lequel arrivait à son
posle en compagnie du gaz, et partait avec
le dernier contrôleur.

Un poir, à la sortie du spectacle, Arnold
glissa pur le trottoi r de la rue Le Peletier
et .s'étendit sur le pavé. Rentré chez lui , il
s'aperçut, avec douleur, que cette chute mala-
droite avait porté un coup mortel à l'habit
noir et au pantalon ventre-de-biche. Oh! ce
dut être une nuit horrible, et je ne douta pas
qu 'Arnold se soit livré, en présence de ses
vêtements hors de service, à de poignantes et
tragiques réflexions, empreintes de cette cou-
leur sombre que Victor Hugo a jetée à «pleines
hiains "dans le célèbre monologue de Charles-
Quint.

Le lendemain , de bonne heure, un vigou-
reux coup de sonnette vint le tirer brutale-
ment de ses rêves du matin. Arnold , à moi-
tié réveillé, ouvrit machinalement sa porte
et resta pétrifié en reconnaissant, dans ce
visiteur matinal , un de ses tailleurs , le der-
hier _a, date, l'auteur, de l'habit et du panta-

— A propos, dit le tailleur en se retirant,
est-ce que vous allez souvent à l'Opéra, mon-
sieur Raymond ?

— Tous les soirs.
— .Vous placez-vous quelquefois au coin

de l'orchestre , à gauche, 'dans la stalle Où
je vous ai aperçu avant-hier ?

— Je ne me placé jamais ailleurs.
Le tailleur n'en demanda pas davantage.

Il salua profondément Raymond, non sans lui
renouveler @es offres de service'. Huit jours
après, Arnold paradait sur le 'boulevard, et,
le soir , à l'Opéra, dans îles costumes qui n'au-
raient point déparé un jeune premier du
Gymnase.

Son propriétaire , qui jouissait d'un quart
de loge, le dimanche, l'ayant rencontré clans
un couloir , îe prit amicalement sous le bras,
fit ostensiblement avec lui trois ou quatre
tours de foyer ; et, comme son locataire cher-
chait à s'excuser du retard apporté dans le
paiement de son loyer, il s'empressa de lui
fermer la bouche.

Ion d-ctof tës <â3âvïe$ giâaiéfit daïs Sn çojfi
de l'atelier.

— Allons ! bon ! se dit Arnold «in petto»,
m'en voilà pour dix minutes d'injure;s et de
menaces !

Et il regagna tristetSetnli son lit, où il
s'étendit en soupirant. On *eût dit d'un adepte
de la foi chrétienne se préparant au mar-
tyre.

Cependant, le tailleur :tenait .son chapeau'
à la imain et prenait toutes soirtes de petites
mines souriantes.

— Mon Dieu ! dit-il après un moment ,de!
silence, vous me voyez désolé, monsieur Ray-
mond, d'avoir troublé votre sommeil ; mais,
aussi, c'est votre faute; vous ne venez plus
me voir : on dirait que vous avez envie de me
retirer votre confiance.

Arnold écoutait sans comprendre.
— L'autr e jour encore, reprit le .tailleur,

qui était un tailleur lettré, je vous Voyais à
l'Opéra , et je m'étonnais du peu de soin que
vous apportez à votre toilette. Que diable!
monsieur Raymond, noblesse oblige, comme
on dit , et le talent, c'est aussi de la no-
blesse ! (Tenez, j'ai là d«3S échantillons char-
mants... (Voyez, comparez, choisissez. Avant
huit jours,, je veux que vious fassiez autorité
dans les modes.

Tout en se demandant s'il n'était pas le
jouet d'une illusion, Arnold commanda six
pantal ons, (leux redingotes, trois habits et
le plus grand nombre possible de gilets.

— ,Pas un mot là-dessus, dit-il , bu 3e me
brouille avec yous. Ma maison vous est ou-
verte ainsi que mon cœur; voulez-vous des-
cendre au premier étage ? Dites un mot,
et je donne immédiatement congé au député
qui l'occupe. (Si même vous êtes gêné en ce
moment, <ne faiteg pas de cérémonie : ma
bourse est à votre service. Parbleu ! vous
me rendrez le tout ensemble. Avec un gail-
lard lancé comme vous l'êtes, on n'est jamais
inquiet de son argent. Mais, pardon , je vous
quitte ; le troisième acte de « Robert» va
commencer, pt  je tiens à entendre le duo de
l'<; Honnête Homme».

Arnold vivait dans un rêve comme le dor-
meur éveillé des « Mille et une Nuits».

Ses fournisseurs les moins tolérants étaient
devenus d'une obséquieuse politesse; son con-
cierge lui parlait à la troisième personne
et ne l'abordait plus que sa casquette à la
main.

Un fait inattendu tait le comble à son éton-
nement. M. Joubert, le père de Francine, lui
écrivit , un jour , que, depuis le départ à ja-
mais regrettable de son maître de dessin, sa
fille ne faisait aucun progrès. En consé-
quance , îl suppliait Arnold de vouloir bien
reprendre pes fonctions, et d'agréer ses ex-
cuses pour certaines paroles prononcées dans
un moment de déplorable vivacité.

A quelques semaines de distance, Arnold
adressa l'épitre ci-detssous à l'un de ses amis,
qui me l'a communiquée :

« Je t'ai raconté la façon polie dont M. Jou-
bert (m'a mis à la porte. Dieu merci, ma dis-
grâce n'a pas duré longtemps. Bientôt après,
je suis rentré dans la place avec tous les
honneurs de la guêtre.

L'autre jouj , Bl. fo!ufër3 jfifë p p s  en $$?-
ïiculier.

— Tétiez, mon _ cher Raymond, m'a-t-il dit
avec (un gros sourire, ne jouez pas au fin avec
moi. [Vous aimez Francine, et vous ne seriez
pas îâché d'en faire votre femme.

— Monsieur... ai-je balbutié en rougissant.
— J'ai pris mes informations sur votre

compte... iVous êtes un garçon bien posé, vous
avez de belles relations dans le monde... Vous
irez loin... Touchez là, et, avant un mois,
vous serez de la famille.

Il y a huit jour s, nous avons signit le
contrat. jM. Joubert s'est approché de moi et
m'a dit :

— C'est singulier , je pensais que M. de
Rothschild nous ferait l'honneur de venir. Mais
j'espère bien que nous le verrons à la bé-
nédiction nuptiale. ;

Puis, après un moment de silence, il m'a
pris la main et, la serrant avec effusion,
il s'est écrié :

— Quelle belle connaissance nous avons là,
mon gendre !

— Le fait est, ai-je répondu, que c'est une
fort belle connaissance.

Le lendemain de cette première et grande
victoire, mou propriétaire, auquel je conti-
nue à devoir deux termes, est venu me visi-
ter dans mon atelier.

— Eh bien ! mon cher Raphaël , m'a-t-il de-
mandé d'une voix caressante, il paraît que
vous allez vous marier ? Or çà, qui épousez-
vous ? (Quelque parente de Rothschild ?

— Ma foi non, ai-je répond u naïvement;
celle ique j'épouse est une jeune et jolie pe-
tite bourgeoise.

— 'Comment se fait-il que M. de Rothschild
ne se soit pas mêléS d'une affaire si grava et
qui intéresseï à un isi haut point votre avenir?

— Parbleu me suis-je écrié en riant , M. de
Rothschild serait bien bon de s'occuper de
mon mariage! En quoi cela le regarde-t-il?

— Comment! au point où vous en êtes ?
— C'est précisément le point où nous en

sommes qui me force à vous répéter qu'il ne
saurait s'intéresser à mes affaires.

En m'entendant parler ainsi , mon proprié-
taire s'est levé,' il a pris rapidement congé de
moi et, me saluan t à peine, il est parti. —
Peu de temps après, je recevais l'ordre de
payer mes termes échus ou de déguerpir sans
délai. Quelques heures plus tard , on saisis-
sait mon mobilier , et, si je n'avais pas trouvé
asile sur le divan hospitalier d'un camarade,
moi, le très prochain époux d'une riche héri-
tièrer, j'étai s exposé à coucher dans la rue!

Hier , mon tailleur m'a apporté ma toilette
de noce, une toilette merveilleuse, un chef-
d'œuvre de couture. Tout en me laissant es-
sayer mon habit, lequel serait irréprochable
s'il ne grimaçait un peu dans le dos, ledit
tailleur s'est écrié :

— Ma foi, monsieur Raymond, je suis en-
chanté de ce qui vous arrive. Après tout, vous
êtes un brave jeune homme, et M. de Roth-
schild ne pouvait placer mieux ses bienfaits.

— De quels bienfaits parlez-vous ? ai-je de-
mandé presque en colère de cette manie qu'ils
ont tous de me jeter sans cesse M. de Roth-
schild à la tête.

— Pourquoi chercher à dissimuler ce qui
n'est après tout, que le secret de la comédie?
M. dei Rothschild vous veut beaucoup de bien
et c'est lui qui doit payer vos dettes.

— Allez au diable! Si vous comptiez là-des-
sus, vous risquez fort de n'être remboursé
qu'au jour du Jugement dernier.

Sous prétexte de retoucher à mon habit,
le tailleur s'est éclipsé, emportant avec lui
mon accoutrement de noces; et comme, pour
vivre tous ces derniers temps, j'ai eu souvent
recours au Mont-de-Piété, je serai forcé de
me marier avec l'habit noir que j'avais dédai-
gneusement jeté au rebut lors de mes jours de
splendeur.

Nous sortons de l'église; mon sort est lié
à jamais au sort de Francine que j'aime avec
passion. Philippe, je suis trop heureux!... Que
n'es-tu près de moi? Tu serais heureux toi-
même de mon bonheur!

Comme nous allions monter en voiture,
M. Joubert m'a arrêté par le bras.

— Mon gendre, m'a-t-il dit, c'est mal; je
ne l'aurais pas supposé cartable d'un pareil
procédé...

—- Quoi dbûc? ai-je demandé. A qui &
avez-voaus?

— M; de Rothschild n'a pas paru; à l'égligel
— Vous l'aviez donc invité ?

_ — Sans doute; n'est-il pas votre ami, VoSŒ
dévoué protecteur?

— Mon ami!... mon protecteur!... ai-je ré"
pété au comble de la fureur; mais je ne [e
connais pas!

— Ca n'est donc pas lui qui vous donnait gg
stalle, tous les jour s d'Opéra ?

— J'ignorais même qu'elle lui appartînt.
Mon beau-père a fait une moue très signi-

ficative et m'a lancé un regarni °-e' travers j  mais
peu m'importe! Je suis marié, bien marié; et,;
Dieu soit loué, l'horrible loi du divorce a diSr
paru de la législation française. j

Encore une illusion perdue, la dernière'/par exemple! Ce mariage, que j'attribuais au*
charmes irrésistibles de mon mérite personnel,;
il est l'œuvre d'une stalle d'Opéra. O Pro-
vidence, voilà de tes coups! Que j'eusse adopté
le côté droit de l'orchestre au lieu de mei
placer au côté gauche, et c'en était fait dei
ma fortune : j'aurais parodié, un beau jour !
sur quelque grabat d'hôpital, la fin déplorable!
de Malfilâtre, de Gilbert ou d'Hégésippe MO-J
reau. »

*
Ainsi à, eu lieu le mariage d'Arnold Rày«

moud. La nouvelle n'a pas tardé à s'en ré-
pandre dans la ville, et, maintenant, c'est à'
qui des spectateurs de l'Opéra, occupera la
stalle de M. de Rothschild. Mais, jusqu'à pré-
pl-ésent, nous n'avons pas entendu dire qu'elle
ait fait de nouveaux miracles conjugaux. |

ALBéIUC SECOND .

FRANCE
Un mariage breton.

On mande de Brest que lundi a été célébré
au bourg de Scrignac le mariage de Mlle
Anne-Marie Guynamant, fille du maire de Scri-
gnac, avec M. Blanchard , clerc de notaire à'
Poullaouen.

Plus de mille convives s'étaient installés
dans un champ voisin, devant des tables rus-
tiques formées au moyen de tranchées creu-
sées dans le sol. Deux grandes charrettes at-
telées de chevaux circulaient entre les ta-
bles pour la distribution du pain. Un grand
nombre de fûts de cidre et barriques de vin
ont été bus. Dix-sept bœufs , une quantité
innombrable de veaux, moutons , etc., ont été
consommés. Les cuisines étaient installées dana
le champ même où se tenaient les invités. %

Les bardes Jaffrennou , Lajat, etc., ont chan-
ta à la ïâçon bretonne. Le service était fait par;
les parents et amis intimes des mariés.

Ce pantagruélique repas a commencé à 2 1/a
heures et s'est prolongé jusqu'à 7 h.

Le roi des joueurs de biniou de Bretagne,
Michel Bidan , de Langonnet, prêtait son con-
cours à cette peu banale cérémonie.

Vendredi , selon la coutume bretonne, un
repas servi par le marié et la mariée a été of-
fer t aux pauvres du pays. A l'issue de cette
agape, la mariée a ouvert la danse avec le
plus vieux des mendiants.

PAYS-BAS
Une bonne idée.

En attendant l'adoption, par les différents
Etats, du timbre international , qui faciliterait
singulièrement les relations postales entr e ha-
bitants de divers pays, il est très difficile,
sinon impossible, d'envoyer une lettre à l'é-
tranger avec réponse payée.

L'expéditeur ne peut pas toujours se pro-
curer, en effet , de timbre ayant cours dans
le pays du destinataire.

Les Hollandais viennent de trouver le moyen
de tourner la difficulté. Le gouvernement néer-
landais va mettre incessamment en vente, dans
tous les bureaux de poste du territoire, des
timbres-poste étrangers. Le procédé est fort
simple, seulement, comme dans l'histoire de
l'œuf de Christophe Colomb, il fallait le trou-
ver.

cïlïouvettes étrangères
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue da Marché n* 1

Il lira rendu compte de tout ouvrag.
dont deux exemplaires

liront adressé! à la Rédaction.

PRIX DES AïffiOSCES
10 cent, la ligna.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.

nm rais-MEHEn
France pour la Suieae

Cn an lr. 30.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en sn».

— JEUDI 15 JUIN 1905 —

Sociétés dc cliant
Helvetia. — Répétition générale à 8'/a h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

lous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les j eudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8>/i heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 Vt An soir.
Deutsoher gemlschter Kirchenohor — Gosangs-

stuiule um 8' ,- , Uhr Abends (Collège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Kreuzlidel). —Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés dc gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à fl h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —

A 8si. heures : Causerie par M. E. Hoff , pasteur.

La Chaux-de-Fonds
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LÉON DE TINSEAU

¦—¦ Oui, .fit l'auto éfi considéraût d'un ait.
navré les chevaux couverts d'écume et la voi-
ture enveloppée de potussière. Depuis le jour
où les deux bête, que voilà sont entrées
dans « son » écurie, c'est la. première fois
qu'«il » n'a pasTpeur de leur mouiller le poil.
Faut croire que la petite dame l'a bien
m ordu.

Sur cette conclusion , ils se mirent au pian-
cage, tandis que le vieux Pierre, ses mains
dans les poches de sa veste et le béret rur
ks yeux, contemplait l'opération _ du même
regard effrayé dont il aurait suivi les auda-
cieuses prouesses d'un dompteur, dans la cage
de ses fauves. Les flanelles n'étaient pas en-
core autour de© paturons que, déjà, les maî-
tres avaient quitté la fable pour le jardin; et,
certes, Kéméneff ne se fût pas mis plus en
frais , s'il se fût promené dans les parterres
réservés de Tsarskoé-Sélo en compagnie d'une
archiduchesse, au lieu d'escorter madame Go-
de roid dans les étroites allées de Pomeyras.

LS maître _]é maison ne quittait pas sa
femme du regard , non pour la surveiller*
d'un espionnage jaloux — mais parce qu'il
était incapable, quand elle était la, de tour-
ne" les veux; dans une autre direction. Il s'é-
tonnait délicieusement de la voir simple, dé-
gagée comme si, depuis son enfance, elle n'eût
fa^ culte chose que de recevoir deg fihambel-
...- production mlordite aux journaux qui n'ont

pas Je traité avec MM.  CaUmann- Uvy, idif eurt
Par i*.

Ians (du tsar. Distraite, cependant, pour ne
pas dire impatiente, elle tournait souvent
la tête du côté de l'allée des Chênes, avec
l'agitation d'un écolier en classe qui regarde
l'horloge, à l'heure de la récréation. Soudain,
On vit paraître la blouse bleue et la cas-
-quette de cuir du facteur. Adieu le prince et
leis charmes de fca conversation ! Déjà sa belle
compagne s'était envoi«§e comme un oiseau et
revenait auprœ de son mari, tenant une let-
tre timbrée d'Algérie. C'était le jour du coiui;-
ner.

— Votre Excellence veut-elle bien permet-
tre ? dit Jenny en souriant. Ce .sont dies nou-
velles d'un de nos amis à tous, de Patrice
O'Farrell, qui vit tout «seul au-delà des mers.
Vous le connaissez, je crois î

— Je voudrais être à sa j)lace en ce mo-
ment, répondit le prince avec un salut de
cour, puisque vous pensez à lui.

Très poliment, û engagea la ©otavaersation
avec madame Sauvai qui rougissait de colère,
tandis que Jenny, appuyée au bras de son
mari, écoulait la lettre de l'exilé.

Quand la dernière ligne fut terminée, elle
rejoignit le prince et s'occupa de lui avec sa.
grâce parfaite, jusqu'à l'heure où l'équipage,
plus éblouissant que jamais, vint attendre son
possesseur devant le petit perron abrité par
l'auvent parfumé des clématites.

Cependant l'automne ^'avançait. Dans une
région moins douce, on aurait déjà senti les
approches de l'hiver. Bien des fois les trot-
teurs dn prince avaient parcouru la longue
route dont ils connaissaient à cette heure
les moindres circuits. Kéméneff , à moins d'ê-
tre singulièrement fat — et ce n'était point) so-a
défaut — ne; pouvait se flatter de surprendre
même un léger trouble dans l'attitude de Jen-
ny, quand il l'abordait ; mais die ne faisait
rien pour lui cacher qu'elle devenait goo
.amie.

Quanti a Godefroid, malgré les instances de
sa belle-mère et de sa femme que sa sombre
humeur inquiétait , il ne songeait guère à se
renifeUv a au travail. De .plus se plus sa santé

manifestait de fâcheux Symptômes, dont il
paraissait méconnaître la gravité. Et cepen-
dant, plus d'une fois, l'un des meilleurs mé-
decins de Pau avait 'été mandé à Pomeyras. Il
avait affecté de dire devant Godefroid qu'on le
dérangeait pour rien, mais, dans ses confé-
rences mystérieuses avec madame Sauvai, il
s'était exprimé différemment et n'avait point
caché que l'affection du cœur faisait des pro-
grès rapides.

Dès cette époque, le malade quitta moins
volontiers sa chambre ou la chaise longue du
petit salon de Jenny. En même temps son
caractère s'aigrissait «et, par-da3ssus tout, sa ja-
lousie prenait une violence d'autant plus fu-
neste qu'il s'appliquait à la cacher plus soi-
gneusement.

Sans qu'il voulût lé laisser voir, chacune
des apparitions de Kéméneff lui causait un
trouble extrême, et cependant le princê  traité
en familier de la maison, ne songeait pas plus
à compter ses visites que s'il eût habité le
hameau voisin. Le malade s'épuisait, à l'insu
de tous, en épiant chacune des paroles et cha-
cun des gestes de son hôte. Plus d'une fois,
lorsque.«Sergecausait avec la) j eune femme sur
les 'fauteuils d'osier rangés devant la maison,
Godefroid les'surveillait fiévreusement, caché
derrière un rideau , tandis qu'on le croyait
tranquillement plongé dans sa lecture.

Les lettres que Jenny recevait d'Algérie,
celles qu'elle continuait à écrire à Patrice au
nom |de son mari, ne paraissaient plus à ce
dernier aussi manifestement innocentes. L'in-
fortuné s'enfermait dans sa chambre pour les
lire, les relire, en scruter chaque ligne, s'ef-
forçant d'y découvrir un sens caché. Il en
arrivait à étudier le papier à la loupe, afin
d'y surprendre un signe cabalistique et, ne
trouvant rien, il se sentait plus malheureux
encore.

— Qui saî  pensait-il, si d'antres lettres que
j'ignore ne sont pas échangées entre eux 1

Mais il «an était pour sa défiance misérableL
Prisonnière au secret, Jenny aurait été moins
empêchée d'entretepije me correspondance

clandestine. Non seulement elle ne quittait
jamais Pomeyras, mais encore on pouvait
compter les minutes qu'elle passait hors de
la vue de aon mari.

Cependant, son intimité avec Setge Kémé-
neff augmentait .d'une façon visible; le prince
lui-même semblait oublier l'amour pour l'a-
mitié, tant il y avait un charme unique dans
le plus innocent sourire de cette créature sé-
duisante. Simple et sans détours dans sa
loyauté, elle ne recherchait pas plus qu'elle
ne fuyait les occasions de tête-à-tête. On pou-
vait voir que ces visites, sa seule distraction,
étaient attendues par elle avec plaisir. Lors-
que, debout pur le perron, eUe voyait partir
le brillant équipage, elle ne manquai t pas de
dire, avec un signe gracieux de sa tête fine:

A bientôt, n'est-ce pas ?
Pendant ce temps-là, Godefroid 9ô mourai.

d'amour et de jalousie. Loin d'être plus calme
depuis qu'elle était satisfaite, sa passion se
meurtrissait dans des alternatives d'enthou-
siasme et de désespoir, d'adoration suppliante
et d'une sorte de haine. Parfais, éfeeienant sa
femme dans ses bras avec une ardeur sau-
vage, il avait des caresses effrayantes.

—^u _s à ftioi * grondait-il d'une voix étouf-
fée. ,Ta beauté m'appartient. Je les possède,
cas (Veux que j'ai regardés de loin, pendant de
longues années, comme des étoiles' inaccessi-
bJqs à mon espoir. LeS voilà, ces lèvres, cea
fleurs de volupté sur lesquelles mon âme sa
posait, abeille invisible, avide de se rouler
dans leur miel divin. Comment peut-on dira
que je ne crois pas au ciel ? Le ciel' c'est toi,
c'est ta beauté, c'est l'ivr«?sse qu'elle me
donne, c'est l'orgueil de penser que nul être
semblable! à %)i ne resoùre sur la terre e, que
ce trésor uniqu e, infini, est enfermé dans mes
bras. Oui, je crois a l'éternité. L'éternité
c'est une minute de 'ma vie, quand je sens, ton
cœur contre le mien, iquand je noie mes lèvre*
danfl ites cheveux. Ah! tu m'as déj^ fait ooâ'.nafa
trQ cent éternité» bienheureuses !

C4, «M»__e.l
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avise l'Honorable public qu 'il devra fermer son Magasin à bref délai, B
pour cause d'agrandissement considérable et reconstruction en style mo- m
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irms iiA PJLIX
ï-'opposltion des officiers

, Il paraît qu'Oyama a adressé, au nom de
Rm armée, une protestation au mikado, en
lui persuadant d'attendre au moins l'issue de
la bataille qu'il compte livrer dans la deuxiè-
me quinzaine de juin. Ce qui est plus certain ,
c'est que, même si le mikado voulait accor-
der à la Russie dej. conditions 'favorables ,
il ne le pourrait'pas, sous «peine de provoquer
une révolution.

D'autre .part, dès qu'il apprit l'ouverture
ides pourparlers ide paix, Liniévitch réunit
Ida généraux présents, etidans une délibération
'de deux heures, arrêta aveo eux le texte du
télégramme suivant au tsar :
, 5 «Votre Majesté Impériale,

Ayant appris les bons offices du président
Roosevelt et votre consentement à l'ouver-
ture de négociations pacifique, j'ai réuni
tout de suite un conseil supérieur de guerre
composé de tous les chefs d'armée présents
en ce moment au quartier général. Ayant dis-
cuté les motifs de paix et les positions res-
pectives des deux armées, j'ai l'honneur de
rappeler à Wotre Majesté que tous mes cama-
rades et moi, nous noua sommes prononcés à
l'unanimité et énergiquement pour la conti:
riuation de la guerre jusqu'au jour où le Tout-
Puissant couraojnnera de succès nos vaillantes
troupeis.

Ce n'est pas le ffiô'inént de parler de la
paix après les batailles de Moukden et de
Tsoushima. L'ennemi, enivré par ses succès,
exigera assurément des conditions contraires
à l'honneur de notre patrie. Cependant, il n'y;
a pas de jaisons de les lui accorder, car.
nous ne sommes pas réduite, à cette extrémité.
Le désastre de Tsoushima est certainement un
triste {événement, mais il n'a aucun rapport
avec notre vaillante armée qui est dans un
état brillant et enflammée djj désir de se
venger de l'ennemi en obtenant un succès qui ,
je l'espère, n'est pas loin. Les positions de
nos troupes sont excellemment fortifiées.

Le temps pluvieux m'a empêché de prendre
l'offensive jusqu 'à présent, mais maintenant
que nos pertes de Moukden sont tout à fait
réparées et que nos armées ont été renforcées
par de nouveaux corps venus d'Europe , je me
sens en mesure de tenir tête avec succès aux
efforts .4,e l'ennemi.

J'espère pouvoir dans lé courant de ce mois
prendre une offensive qui changera complète-
ment la face des choses.

Je vous le redis enooire une fois, Votre Ma-
jesté peut avoir une entière confiance dans la
force et la puissance Ile nos troupes, et notre
position n'a aucun caractère critique qui
puisse exiger la conclusion d'une paix dont
les conditions seraient défavorables à la Rus-
sie.

Genjouline, 10 juin 1905.
Généralissime: Liniévitch.

Chefs d'armée: Kouropatkine, Kaul
bars, Batianof.

Les conditions du Japon
On télégraphie de Londres au « Matin » :
J'ai acquis la certitude que le Japon n'a;

pas formulé de conditions exactes, mais j'ai
la conviction que, si la Russie est disposée
à rembourser au Japon les frais que la guerre
lui a occasionnés, la conclusion de la paix;
ne tarderait pas. Je crois savoir que, au
moment suprême, ies Japonais n'insisteront
pas sur un engagement de la part de la Russie
de ne plus envoyer de navires de guerre en
Extrême-Orient pendant une période déter-
minée. Egalement les Japonais n'insisteront
pas sur le désarmaient complet de Vladivostok ,

Quant àSakhaline., il est probable, quoique
les Japonais défirent le retour de «cette île
qui leur avait appartenu jadis, qu 'ils ne con-
tinueront pas la guerre pour avoir raison
sur ce point si on tombait d'accord sur les au-
tres.

On voit donc qua les conditions les plus
humiliantes dont on a parlé ces temps der-
niers n'existent déjà plus, et que, en dehors
du remboursement des frais de guerre au Ja-
pon, la Russie a simplement à accepter les
faits aujourd'hui accomplis, c'est-à-dire Port-
Arthur et la péninsule du Liao-Toung et le
chemin de fer de Kharbine à Port-Arthur
entre îes mains des Japonais, la restitution
de la Mandchourie à la Chine et la reconnais-
sance de la suzeraineté japonaise sur la Co-
rée.

Il est donc clair que les Japonais, en dehors
du remboursement de leurs frais de guerre,
ne prétendent exiger de la Russie aucun nou-
veau sacrifice, puisque ce qu/ils dem&fldejit egt
déjà en leur possession.

Satisfaction du peuple russe
On peut dire sans exagération que le pré-

sident Roosevelt est, a l'heure actuelle, en
Russie, l'homme le plus populaire du monde.

Les sentiments pacifiques qui se manifes-
tent dans le pays et les revers persistants
avaient certainement disposé le gouvernement
russe à écouter ses conseils, mais le savoir-
faire du président et de son ambassadeur lui
a permis de choisir le moment favorable pour
offrir des conseils que le souverain qui eut
l'idée de la conférence de La Haye nie pouvait
refuser.

Cependant le peuple demeure très scepf-
tique en ce1 qui concerne l'avenir, quoiqu'il
éprouve une vive reconnaissance et un im-
mense soulagement par suite de. l'espoir d'être
débarrassé de la guerre.
Dernières nouvelles des pourparlers

Une dépêche Reuter de Washington à Lon-
dres , dit qu'après une conférence tenue,-
lundi , entre M. Roosevelt, le comte Càssini et
M. Takahira , on apprend que l'endroit de réu-
nion des plénitotentiaires n'a pas encore été
désigné.

Il se peut qUe M. Rooâévelt agisse en qua-
lité d'arbitre. M1. Takahira a exprimé l'opi-
nion que cette question sera résolue d'une1
façon saisfaisante et en temps utile.

Après une seconde conférence avec M.
Roosevelt, le comte Cassini à communiqué à
la Russie les vues dUl Japon, au sujet du lieu
de rendez-vous et du nombre de plénipoten-
tiaires. On apprend que la Russie a, d'ores et
déjà , indiqué que le lieu choisi par le Ja-
pon serait probablement accepté par le tsar.

On croit que les plénipotentiaires sont au
nombre de deux pour chacun des deuy belli-
gérants.

M. Jonkheer van Swinderen, le ministre
de Hollande! à Washington, a eu avec le comte
Cassini une conférence à l'ambassade de Rus-
sie ce qui porterait "s, croire que la Russie
fixerait la Haye comme lieu de "réunion.

On croit savoir que le comte Cassini a d'a-
bord proposé Paris, et M'. Takahira, Chéfou.

On prétend que le marquis Ito représentera
le Japon et le comte de Nelidoff la Russie.

Dans les plus hautes sphères officielles, on
dément le bruit suivant lequel les négociations
de paix seraient déjà l'objet d'attaques.

La situation est considérée, en général et
vu les circonstances, comme très satisfaisan-
tes.

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'enfant de la cambrioleuse.
M. Léopold Gigoux, conci«3rge d'un imme'û-

ble du boulevard de Chartonnî, à Paris, dor-
mait profondément, la nuit dernière, lors-
que des coups frappés à la porte vitrée de
la loge le réveillèrent en sursaut.

Il alluma une lampe, ouvrit et se trouva
en présence d'un individu à mine patibu-
laire :

— Pardon..; excuse... si on vous dérange,
gronda l'homme en posant une main de fer
sur le bras de M. Gigoux qui, pris de peur,
se disposait à lui fermer Ja porte au nez.

— Que vaulez-yous ?... depiandga le bravo
concierge.

— Eh bien ! voilà1..; j'Vais tout vous dire.
Avec Mélanie , ma femme, on est entré dans
votre maison à la tombée de la nuit, dans
l'intention de dévaliser lés caves.

En attendant que tout lé mondé soit cou-
ché, on s'est caché derrière des tonneaux,
mais la guigne nous guettait.

Tou'lj à coup, au moment où on allait "com-
mencer « nos visita», Mélanie, qui était
grosse, s'est mise à prier let à se rouler sur le
sol. Je ne pouvais pas l'abandonner. Alors je
me suis dit : tant pis, mon vieux « Julot »,:
t'es refait...- n faut aller te jeter; dans l£
gueule du loup pour sauver Mélanie.

Et voilà pourquoi je suis là... devant vous.;.
Faut m'aider à secourir ma pauvre femme.

Absolument stupéfié par cette histoire in-
vraisemblable, M. Gigoux, prudemment, fe'armaJ
d'un revolver, puis il se mit à la recherche
de deux gardiens de la paix, tout en sur-
veillant les faits et gestes du malfaiteur qui
ne le quittait pas.

Accompagné par leis agents qui, par me-
sure de prudence, avaient mis les menottes
aux poignets de Julot, il descendit dans la
cave où il découvrit effectivement la femme
du cambrioleur. Celle-ci venait de mettre au
monde une pe&ts fjile, qui semblait fort bien
portante,

' La mèfè et l'énfâtot fuféht plaôës dafis tin§
voiture et conduite à l'hôpital.

Quant à" Julot, il répondit aux policiefa
qùi l'interrogeaient : « Maintenant, vous pou-
vez m'envoyer au dépôt, je suis certain que
Mélanie et le gosse ne manqueront de rien.
Alphonse XIII et les ouvriers.

Le train qui transportait samedi soir Al-
phonse XIII de Calais à Paris a subi un lé-
ger retard' du fait des pluies abondantes tom-
bées su* la voie.

Près de Gonessë1, léâ BllvrierS iaôcWp'ési S
dégager le bâtardeau étaient dans l'eau jus-
qu'aux genoux. A Gonesse, le train royal a
stoppé une minute et demie, pour attendre
que ce travail soit terminé. Pendant ce court
arrêt, Alphonse XIII se mit à la portière et
interpeUa des ouvriers qui étaient sur la voie.

— Depuis combien de' temps êtes-vous là?
— Depuis trois heures! répondirent les ou-

vriers, qui n'avaient pas reconnu le roi ea
civil.

— Et qu'est-ce que vous attendez?
— Le train du noi d'Espagne. Oh!1 il n'est pajg

près d'arriver.
Alphonse XIII se mit à rire; prit une boîte

de cigares, et la donnant "à l'homme qui lui
avait repondu :

— Tenez, vous lés fumerez s] la sianté àvé
roi.

MAROC
L'assassinat de Mazagan.

On mande de Tanger le 13 juin :
Des lettres reçues hier soir de Mazagan;

confirment l'assassinat de M. Madden, vice-
consul d'Autriche et de Danemark, et don-
nent de nouveaux détails.

M. Madden habitait une maison située hors
de la ville. Les assassins, au nombre de quatre,
ont pénétré par une fenêtre et sont entrés dans
le chambre à coucher de M. Madden.. Ils
ont criblé celui-ci de coups de poignard, puis
l'ont achevé d'une balle tirée à la tempe droite.

Mme Madden, qui se trouvait dans une autre
chambre, réveillée par le bruit, est accourue
aussitôt dans l'appartement de son mari.

En voyant les quatre Arabes, elle s'est
jetée à leurs pieds en les suppliant de ne
pas la tuer et leur offrant de leur laisser
tout emporter.

Les assassins ont répondu par un coup de
revolver tiré à bout portant, qui heureuse-
ment ne l'a pas atteinte.

Mie s'est enfuie aussitôt et s'est réfugiée
dans un autr e appartement où elle est restée
évanouie jusqu'au lendemain.

Le vof.a été le mobile du crime. Les mal-
faiteurs ont emporté d«3S bijoux et d'autres
objets de valeur.

ML Madden était un des plus anciens Euro-
péens établis à Mazagan et jouissait d'unei
profonde estime.

Attentat contre le premier ministre ie Grèce
$MF Mort de M. Delyannis ~Vm

On mande d'Athènes que, hier, au moment
où M1. Delyannis entrait à la Chambre, un in-
dividu inconnu l'a frappé d'un coup de couteau.

La foule à voulu lyncher l'assassin, qui a
été aussitôt arrêté.

Delyannis a Succombé à 6a blessure. L'opé-
ration tentée pour arrêter l'hémorragie in-
terne n'a donné aucun résultat.

L'enquête' a établi que l'assassin de Delyan-
nis avait jadis tué sa propre femme et avait
été condamné! à 18 ans de prison. Il a déclaré
avoir tué M. Delyannis pour se venger des
mesures rigoureuses prises par le ministre
contre lee maisons de jeu, qui ont été fermées
dernièrement, i

5000 personnes suivaient le brancard sur.
lequel on a transporté Delyannis depuis lé
posté de la Croix-Rouge, dans la cour de la
Chambre, jusqu'à son domicile, où des scènes
déchirantes se sont produites. La plupart dœ
députés pleuraient. Le corps sera exposé à'
la Chambre afin de permettre au peuple da
défiler devant lui. Le roi, qui était à Tatai,
n'a appris que tardivement la nouvelle ; il
a annoncé qu'il revenait à Athènes.

LA MAISON DU BONHEUR
La sagesse n'est point uniquement l'apa-

nage de l'âge mûr. J'-an eus hier la preuve,
raconte le reporter d'un journal parisien.

Quelques jeunes hommes et trois jeunes
femmes viennent de réaliser j oyeusement et
«sans pédanterie un dœ rêves les plus an-
ciens et les plus souvent déçus de l'huma-
nité : vivre selon la feafearai .té. flg oat f QH4ô

un petit phakns'tèïé, Sàïï§ f ôulofr" _58J? IS faîfël
une manifestation sociale et dans l'unique but
d'augmenter leur bien-être.

A Vanves, danis un ermitage tout feuilltty
où ,1p. vigne vierge enlacé les croisées, j e fug
visiter ces jeunes sages.

Les hommes étaient absente. Seules leB
femmes gardaient le logis et tout d'abord
m'affirmèrent une cho.e incroyable : elles
étaient parfaitement heureuses. Et comme
cette iajssurance m'induisait à quelque éton-
nement, mes hôtesses voulurent bien, pour
m'édifier, me conter une aimable histoire i
la leur et celle de leurs époux.

«III. y a deux ans, six jeunes getts : un pèîfr
tre, un poète, -5 eux employés, un tapissier;
et un repousseur sur métaux quittaient en-
semble le régiment, où ils s'étai«ent liés.
Leur escarceUe était légère, mais leur hu-
meur aUègre. La' vie ne les sépara point.
Trois d'entre eux Be marièrent. Bien que leurs
ressources fussent inégales, nul n'avait trouvé
l'aisance.

Le poète, Ml Pierre Martin, eut alors Une
idée de poète. H pensa que, malgré la diffé-
rence «die culture intellectueUe et de pécune,
il serait bon de s'unir entre artistes et arti-
sans. Chacun apporterait à la caisse cjofctï-
mune ce qu'il gagnerait, et les salaires ne
seraient point comparés. Tous coantribueraient
aux dépens«ss dans la mesure de leur capacité
et prélèveraient l'argent de poche nécessaire.

C'était simple... et chimérique. Cela fut
pourtant. Et voilà comment fut loué, pour
600 francs par an, le petit pavillon ide Vanves,
où l'on me faisait un accueU de cordialité!
et de gentillesse.

Ménagères attentivels, deux des jeunes îeitS-
mes préparaient, ett me parlant, le repas deë
travailleurs qui devaient bientôt rentrer ; la
troisième berçait un bébé joufflu aux yeux
bleus. Je m'attardai devant le "bambin.

— Cest un garçon, me dit la mère d'une
voix dé triomphe ; nous avons chacune un
^nfant, et ceux de nos c!oimj>agnes sont les
nôti'«3às.

Comme je marquais dé l'admiration pour
ces mœurs bibliques, Mme Pierre Martin , la
femme du fondateur de ce familistère, se
prit à rire :

— Cela n'est point si compliqué, dit-ell«â,-
et je m'étonne qu'une chose, si naturelle at-
tire l'attention.

« Voici sept m'ois que notre pé,tite associai
tion fonctionne sans heurt. L'argent est mis
dans une cassette : nous y puisons selon les
besoins de la colonie. Le soir on fait les
comptes, puis un de nois compagnons lit à'
haute voix des ouvrages de littérature ou
de science. Des discussions éclosent. Les
moins 'instruits profitent de l'acquis des au-
tres... Nous ne nous ennuyons jamais. »
. Pendant qu'on me parlait ainsi, une in-
quiétude me peignait :

— Vraiment , pensais-je, ceci est trop ad-
mirable. Bien qu 'il n'y paraisse point, il est
vraisemblable que, parfois , des paroles amè-
res sont échangées entre ces dames.

Mme Martin sembla deviner mon souci : ''
— Et jamais, reprit-elle, nous n'avons la'

moindre discussion. Nous no-us entendons ad-
mirablement.

Admirablement ! reprit le chœur.
Je demeurai saisi.
On me proposa de visiter l'installation. Et

tout de suite je fus conquis par le charmé de
la petite habitation. Chaque ménage a sal
chambre, spacieuse, et meublée avec ce goût
personnel "qui, du confortable fait presque
du luxe. Les célibataires gîtent dans des cham-
bres plus étroites qui s'égaient de peintures
murales et s'ennoblissen t de bibliothè ques. -

— Nous avons à\issi ur jard in, me dit Mme
Martin, un jardin avec des légumes et des
fruits que nous mangerons bientôt.

Sa main poussa une por te-fenêtre. La ver-
dure apparut. Des oiseaux pépièrent , un chien
jappa, et le Bojeil entra dans la maison heu-;
reuse. \

Correspondance Parisienne
Paris, 13 juin. -

Maintenant qu'on a absorbé plusieurs fêté-
coup sur coup, que le monde chic, confor-
mément au code des usages, fait relâche dans
la plupart d e ses devoirs mondains, sans tou-
tefois quitter Paris, où la saison ne se ter-
mine plus brusquement comme autrefois , mais
s'éteint par degrés d'ici au 14 juillet, les
affaires sont de nouveau au premier plan.

C'est ainsi que dans trois jours, le 16, se
cqurroat «§ty. le circuit d'Auvergne les éli-



minatoirea de la coupe Gordon-Btnnett. Je ne
puis me dispenser de voua rapporter que dans
îe monde epeatii on appréhende leg accident».
Ce circuit , qui entoure le Puy de Dôme, moa-
tagno de 1485 mètre», est très accidenté avee
ees pentes et ses contre-pentes; les virage»
sont plus nombreux qu 'il ne faudrait; la route
e«t fort étroite par endroits. Bref , on en dit
plus de mal aujourd'hui que ce printemps.

Faisons la part des exagérations, dues en
pariie à des rivalités qui voulaient un autre
circuit; il n'en demeure pas moins que l'é-
preuve sera plus remarquable pnr l'endu-
rance des véhicules et le sang-froid de leurs
pilotes; que par la vitesse, qui ne saurait
donner toute sa mesure sur un tracé de ce
genre. •

La politi que fait reparler d'elle. On est
d'accord à admettre que le danger d'explo-
sion qui couvait sous l'affaire marocaine est
écarté; on le réglera d'une manière ou d'une
autre sans tirer l'épée. M. Rouvier cherche
toujours un ministre des affaires étrangères
pour remplacer M. Delcassé, «car il ne peu t se
résoudre a quitter les finances. Les candi-
dats sont nombreux, mais l'homme de la situa-
tion est rare.

C. R.-P.

cSTouveff es èes Banf ons
Un scandale.

BERNE. — Un incident qui a fait quelque
bruit s'est produit dimanche dernier, vers 5
heures après-midi, sur la place du Théâtre,
à Berne.

Plusieurs soldats et sons-offic iers genevois
en service à Thoune, dans la batterie 16,
ancienne batterie 1, ont fait du scandale dans
la ville fédérale. D'après un témoin oculaire,
ces soldats se seraient amusés à s'enlever
le képi de la tête, à coups de pied, ceci au
milieu d'une grande affluence de monde. La
police intervint et voulut emmener les sol-
dategl u jposte, oe qui ne se passai pas sans ré-
sistance de la part d'un des artilleurs qui, à
un moment donné, saisit un gendarme au
collet et le secoua fortement. Finalement force
resta à l'autorité.

On «dit que les soldats arrêtés 6nt ete relâ-
chés et qu 'un rapport a été envoyé à l'auto-
rité militaire qui a ouvert une enquête.
Cn impôt qui rapporte.

La taxe pour les patentes d'auberges
•aist une source de revenus importants
pour le «santon. Sait-on qu'en 1904, le mon-
dant des taxes s'est élevé à 1,084,783 francs?
Commune tolérante.

ST-GALL. — Vraiment, c'est de l'ultra-
tolérance que, dans une assemblé*© de paroisse
protestante, on nomme comme scrutateur un
catholique. Le cas est arrivé dans une com-
mune du canton de Saiut-GaU.
Au fond du lac Léman,

VAUD. *—¦- Il j  & (quelque* jours, uta étran-
ger appartenant à une famille riche habitant
Montreux, laissait tomber au lac, près du
château de Chilîon , une bague de grande
yaleur et bien plus précieuse encore pour lui
comme souvenir. Un scaphandrier de la flotte
française fut appelé et commença immédiate-
ment d'activés recherches qui n'ont pas abouti.
Le fond du lac est couvert en cet endroit d'im-
menses galets laissant entre eux de gros in-
terstices, de sorte qu'il est plus que proèable
quel ce bijou ne se retrouvera jamais, à moins
qu'on ne le découvre un jour oja l'autre daos
le ventre d'un brochet.

L'Etat de Vaud a profite de la présence
du scaphandrier, à Chifion. pour faire suffit»
n«ac; les fondements du Château.
Les Apaches d'Yverdon*

L'autre .jour , un campagnaffl nomrnS RI,
habitant Pomy, descendit à YvenkKi, où il
passa la journée. En rentrant chen lui, as-
808 tard dans la soirée, il eut la f&oheuse
inspiration de faire une dernière halte dans
un café situé aux portes de la villa, et l'idée
plus fâcheuse encore de laisser voir à sen
entourage qu'il était porteur d'une somme
d'argent. Lorsque R. se remit en rout%, il
fut suivi par d«5S gaillards qui l'assaillirt-nt,
le rouèrent de coups et le dévalisèrent» La
victime roula dans le fossé et resta IS, inerte,
jusqu'au matin. A ce moment, R. put e» rele-
ver et gagner son logis, d'où on se décida
de 1© transporter à l'Infirmerie d'Yverda*..
Mais, un peu avant le départ, le malala
expira subitement.

Le défunt> TO»i avait d# SS S 40 ans. Il
laisse une petite fille.

tf tffairc s Roriogonw
La rapport ponr 1904 de l'Obsurva-

totre de N«ucï.àt«l.
Le rapport annuel dé M. le Dr Arndi ffire-S-

teur de l'Observatoire de Neuchâtel vient de
Ïaraître et relativement au deraïeir eouoours

s> chronométra s'exprime comme suit :
Le nombre dea chronomètres présentés ea

1904 eat ie ptea considérable que nous ayons
constaté ;<5avoir 557; tandis que le maxùsuim
.reçu .̂ qu'alors é&it de 529, aailêo de _'*à$pa-
aiUeii éà âgutoa,

Cette augmentation fort réjouissante ne
s'est pas faite au détriment de la qualité.
Celle-ci ne s'est pas seulement maintenue au
niveau élevé que nous avons l'habitude de
constater dans notre établissement cantonal,
mais quelques éléments de réglage dépassent
même les moyennes des années précédentes,
comme nous le verrons touii â l'heure.

De ees 557 pièces dép-ùBéë-ri à rûbtfërratmre,
467 (84 %) ont- reçu des bulletin, de marche.
T9 (14 %) n'ayant pas satisfait aux exi-
gences du règlement, ont été r©toiïrnée# sans
bulletin à leurs fabricants, 11 (2e/9) ont été
retirés par leurs déposante avaat h- Cn des
épreuves.

Si maintenant mm ezsimin&m te lieox de
provenance, nous remarquons que «as le nom-
bre de 557, 409 chzmmaUm, aoit 73,9 °/-»
ont été fournis par le canton de N<eneMtel,
296, soit 53,6 %, par la SOTIO ville da Locle,
et 95, soit 17,1%, par la Chaux-â&-F-nd3.
Les autres cantons ont déposé nm ensemble de
145 chronomètres, soïfc 26,1 vf $. Le canton
de Scîialihoage îigare pour 74 chron&mèbres
au tableau (13.3%) et 1© caafo-a de Beras
pour 69 pièces (12,4 %). La ville ds Bienne a
envoyé 38 chroB<ïinètires à YObm:wsiif Âwe de
N.uchâtd (6,5%,), St-Imier 31 (5,8%) et Ta-
v&wxft 2 (0,3 %). Une maison française, ÎBL
Leroy et Cîef ,à Paris-Besançon, a effectoé nn
dépôt de 3 chronomètres de marine, ce qui
démoaïre que l'Observatoire de Kénchâtel a
un renom qui va bien au delà de nos frdnaèxes.

Notre mouvement pestai en 190« _ .
Comme les années précédentes, nons av-t-ns

demandé à la Direction générale des posais,
à l'intention de nos lecteurs que les questions
commerciales intéressent, aa relevé du trafic
postal de notre ville durant l'année dermère.

Ces statistiques sont _iDEg_.es à établir, et
doivent en pins céder le pas à des travaux
pins urgents et pins imporanôs, ie sorte qiae
caes chiffres ne peuvent être connus qp*a___2
tard dans Tannée suivante.

Voici donc ees données; nSins n'avons pria,
bien entendu, que les rubriques principale^.

Messagerie. — Expédition :
Colis consignés poar la Suisse. . 319,237

» » » l'Etranger . 100.41a
Total des colis expéJiés . . . MîMiea

Messagerie. — Distrîbittis» . . 4__ ,785
Correspondances. — Envois inscrits:

Consignation . . . . . . .  1.5.336
DistribalioQ 116,442
Total des envois inscrits . . 261,678

GoiTë$i»m1mtee$. — Envois noa-iâsaitsi
Consignés o.. îc ;els . . . . .  13-3S178
Let lies, cartes, imprimés, échan-

tillons, etc. 3,53.,-rQO
Réexpédition . . 7.5,94_

Tota! des correspondances . . . 1,67538
Jimnmiix :

Journaux esp***'!les 1,816,232
v disirïbuês . . . . . 1̂ 238,11) 1

Total des journaux . . « • . 3,074.333
Mtu idats-postes:

Emissions pour ls Snisse . . .  67,291
Payements » » s . . .  74,118
Emissions pour l'Etranger . . . 16.W3
Payeuieuis » » " . . 80-230
Total des mand ats . . . .  20S.2-I4

Remboursements:
Par la poste anx lettres . . . .  94,S6S
Par les messageries . . . . .  17,175
Total des remboursements . . in..-m

Yêute êm J»ia*»»w-fi*l*, carte
postât *®, « f c . . . . . . . .  Fr. 684,823

Ces chiffres montre»! bien KmpcTteiwe die
notre trafic postal. On peut en déduire ts**
cilement, par «x->mple> que la Vente clés fen-
abres-pors», carters, ete,, atteint un total moyea
journalier de 1S76 ir. 23.

On) J Toi. aussi qne uo® postiers n&nîpuleitâ
chaque jour, toujour s ea meyenne. 12,809
lettres, cartes, êchantiHaïa, ete,; 8,422 jour-
naux et 22S8 eoîis de snessig-eries, Oes quel-
ques chiffres preuve nt surabeadammeiit ce que
notre futur Hôtel dee Bastos e§l tmps.femiBient
attendu.
t_a visite» des horloge» att^Iitlrftt

Cest demain qn'arrir-Miwt ki les bwlo-
ageïs «î'Angiev>arre dont ao«s atoi® déjà î!©rlè.

Parmi mis, se troweat nn professeur d'é-
cole ti borlegerie, le rédacteur d'un jowwl
hOTlegOT et qijMqwes fahrîeants. Les autres
risileiira sont des _%œiaa- «a bwkgM»
«t rhabilleurs.

On pm i ditférer d'opinien snr lô pte ou
moins d'ô{*$»eriuttit>$ d'oovrïr à ces messieurs
lea pertes de \\m êtaMîssemeots indistriels.
Ç® q\ù est sans conteste, c'est que le
R©j*a«mt>tTai e§t un pays !î ^e^Eent onrrert
i tons Ifts produits sotes  ̂ *ât gênêaralesaeat
aÛenveîllant aux êwatigvrs.

Il ne fout pas enWîôr son plus Km'pWffeaie©
da ùiaNM wgls® ^ 

te Mt que rtate-

gèn© smenemm f mt m grands ebotts four
y éu. .I.r _0 mlkïsê hssm.

Dans em emâiàom, tont en montrant ime
réBeir?® qo@ eiiâean est en droit d'apprécier
à son jjwnt es ne, il gaaraît dilfiriie â nos
i_4»ïrir9îg de recevoir ces meseieurs aatre-
metit qtfgrec la. pins parlaite coortoMe.
Fête; cantonale de gymnastique.

OmmàétSB.% que le Comité d'©rganîsati0n
da la praDcàaiiie fête cantoEale de gynMEeBqae
qui aora- lien dn 8 an 10 juillet prochain à
£0 Cltanx-de-Fonds^ n'a a_res5é â 1_ J__I- anc _it3
demande de s_bveo_km, le Cooseii dïîai- a dé-
cidé, en réponse à nn© reqnêfe dn Coraté
adse prix de la dite îêïe, ie lai accanJear am
don dTsoîîBetnr ûe 150 fr., en faTasmr du pa-
vïlloa des prix.
Les manœuvres d'automne.

Lundi, sont arrivés à Delrémomlv l'éiat-nnajer
dn 7« réginseait et les éfei£-i__i©is dee bat—l-
ions 10, 20 et 21 pnonir choisir tes caatomne-
zoeaiB, lieox d'exercice et places de tir ea
vu© des manœnsreB qui anroat lieu an mots
de septembre proclain dams te Ims-Hmâ-

<Sa BRaus-èe-tf onès

As Temple f rança is ,
C'est le ___r.ili 20 îoû», â 8 beinrs? et tife__ie

dn soir, qa"a___ . ïisa aa Tsaimete Èzmi&sls * EBI'33
îes auspices de FDnakim sErsTiièire «eit ém %_«iE-
cai d;s ftfpagrafÉfiss de- »©_re iBLte, fai œw!ê-
reace de propagande en Tue es FikiSrim__œ_k»_t
de la marque sjaMe~l& en S—aas. Ceote qsues-
tien «est d'antant plus d'actiîalMé, çin aTee les
diffienités de pias en pins grandes qne la
classe c«îi¥rière rescoiaire joarnéilement; Bl est
de ïDŒire mécessiîé de preiifïpe des mesacnres ea
Toe de remédiée à relût de choses scïuaL La,
maroaa sgnsdïcale ponnait noms être un pré-
cisnx a__3.J3ôre ; aassî ÎKsiioois-sas î__s_____-
n_a__ chaque oufiiar «de s© faire HH_ devoir
de Teiaîr eotesàre développer les meyeiis à
eiaployer proiar arxiTer à s»în ad&piâon, et
sorîaOBs- jfeire ptns anj ij'limîEt CB'i_____ŝ ;re
&ve& eCe.

Cest le rrasEïrade JSenfer, eeeratairé1 geneial
d© la. Féâéj atïon fraHçaise des teva_r9e__s dm
Irrrer, înîsîaiteur «3a. mon-anwinrtfc en FraE©e,
qui traitera celle inupcaiteate qnesSion airec
toute Fautorité el b compéîeiœoe néiresaîres.
Ba oaire, les caaEtorades Ha_H_r, orateor aPe-
_iaiE_:, et Cfaarlras Waine, avocat, «mit bien
TFOHIU assurer leur précieux eoincssara.

En ieramaœt, îioas aâressains MH sp|©I spe-
cial anx femes, dont Fapptî nous est ______
psBsaMe, Ja. plapart des aciafe se faisant
par elles on en leur présence. Las galeries
leur seront réseiv-èas. - — -.
V»:i« liste des dons p o n r  la Fêta canto-

nale de gyranEtsti _T_©.
Maantamt das tr<*is ptramite* listes, lïU firaaas —

De M. Ani'OiM Èn*ert. rpresiiMmï «a Cj iir_n,&tW' ai'arfa-
__s_ :li(0aii. aïireis lots. Mlâ fc — OMICEIè 3_uiiEilUip-ud.
50 fr. — SL Sraiîisly d CSe, nume ¦nmlre, *2â fc. —
M3X- A- îajiagTÏm esl €£_, mm® wi-îiMtïï i&. ^â» ffir, — IDL
aAliùaîS MÏÎSaSà- ÏÏJEie MrClŒrtrP *, 1C* fc. — M. CteaBlgr.
S«chiw^_E£sr„ graaEmtï'Èr. Œk_ im'iîiEialJre'̂  

1© fc, — M. Steoisiàtt
N*rr3iBiia._ii tiis.. esjiêMS, 6 fr, — HHle. Un__e Gîir__«i»
w_ crD._ssiain Kl1'! fc. — M.. D, Btorialbiïïl'â, ww& unaniDltiiïei»
5 fr. — M, H _J_, MâisBuà», vne BD-atstiea, 13 fr.
— M M .  'l>a«tsoi*Jl «ï C__. «as BiiiBBltrar, là fr. — M.
S(fi_^fâSIM l-SrE,£:;TJt,zrnit):S.W_i

^ 1U_. EEiaSafflitolift,, 1$ fr, — Oa
Tifax E&ïajijMn, a(tï|>J<î*s,, 5 fr. — 3dL OcBtaut' Sctaw. ̂ a-
pafcoas, § Br. ¦— M. llmifee BnriEjilasfs , Hume fent«h«i, § 3r.
— JMM, Pîeami et Cift. ia_a ''«i«Mi'àw» K fr. — JM.
Artàsir SBfJBj«_ir5j'«, maintrea, *ffl fr. — Mlle Oilgi Beaa;
E.ïra re, _ fr, — "Bites Oaïaîjiij ifc aasmèaBa, 5 fc.. — M-
Cismitera-îteMÙ,, et* WMII% 39 w~ — M,, OuurJasi
I>__i ĵnt, Wru8iitiT%,  ̂fr. — W- fc. EL, WBS _œ«iai_1te_.
6 fr. — M... _?¦*«_! fiti_s!fc8iS!«, KHHHITO, % fr. — UL
Fuite Ha»'l'tir, «sgDÏsS^, 39 fr, — M. SdnwîwaËrafciep-
WÎ*ii!lBIErH «B ffaîs®*, SM fr, AWS BJ'r'gMEttS,, ffifll.-
tmm. JS5 fc- — M, BMj SaBÎMBWrtfc, «aimiiw, ma -ïœnn,
S fr. — Miars vmm: S- l&»sgmbm.. mm JasUift, IS fc. —
M, L.-A. CœaM'sar, an* îtsuitij ia, _ï fr. . — M. J. ïteass-
aer. eassfesile à acàs^sur*», S9 fr, — M, Etoiâ1* Bwsï» aa[-
Itan*», 15 fr, — 3i, ïïwt']kM»--¥i«àln«3Bini,, S *pi.iallaJ!'r'inifs
de «veMste, ta fc — M- È.. KsJhl'«t, 1 teWmsm, Kfc,
— M. M*yet*-Hai««rt, «a p_»»ajiIl!iiSfc, K fr- — M»
Ŝ b*SaJbUa_nr, à palia » SsJiris(&, '4k fr, — M. <&. JE**-
C0i _*rx-_ v-^ .  O O- OàT 1*, EELlUirrè Ktâ j ]_fcla_f Jajj fr, — M, Cj—, «oi>
nniin. OBBB maaTaBœ, 15 fr, — M, Ck. BfeffliSfliii. not-
tare» 15 fr, — MM, ©WWBIIIïIW fièws,. B-mx- JftoS-
__B, nattons, 80 fr. — ItoWl & «JE j ffflM1, ̂ 35 fr.

{Voir KO- a-nsî-mms im aeœa* <Ji« ajw—bws <_a
C»—îa* **» paH_k
Club j  il r ?! s s I c* .u.

A ree'SasSsa <3s ï^fejmH?1» gêœêralè *H-é ffî-
ttaacîne pv t̂ek î fe Fsima ïdteart, le c<a-
_alté tte fe wsiÈi'iJfttt Itewite iaSanna l*as «dcllsfetea
qu*nœ@ réuBftïas #<* ̂ nrtfe'5ï ~ri _ aura Eem î©
sain«aâs 11 Jjj ft^ î S ûiewts du seàr» an fee.il
haHtnfeL
Kôrœ t-*»:*.

«L'F^afâw» H 
1® pîaMr apîsfer-ter ws

neiaferëiix j ^ g œ ,  es «stmaais&im'ïiafâ, «p*j#9 <»-
gaaise te iàaandte IS îuin iQOôa» dès 2 hmurm
&f$ &*miâk à |a Tonltalle Ptefeauacre, awj graa-
d» KwBn'SS>e ; *a>at a êt*% prSïu f u s a r  su iteeiaQ
iê*»ssit@: jeux varîls» tels qoe boo!̂  r©»e»
petite ene\mnx. ate,, p<o_s dtase dannâ M graaie
ealle aa §©a d'un exoelleutt ctr-dnaèstre ; dès S
benjores el ĵuarl dn eoir, grand eoEceri.

Bn w__ assea wattr attirer une tonfe eeca»
apâcto «eJwa Farnî Rassctb, tjmi femt ifearçai,
la plus eraeîeux ageueâ.
Kast»*ln Q«e_tl«r.

«Si»*kialM de __tt*us«r« bsrç<âl_e «e©af̂ t»___€@i
et uea-essiieeïîoanles.

Garnitwee. de Béates, Dt-afelfe, Grafeislv
&î_es et E_vdi?Tt'?s ea toia® gearei. ArtUcî--̂
B<jar eutete et bébéa. mWÊ

GraBidl.fi quantité de ceBf>fî_* de D_*fif<ii__S»
Galbas et Laizes. Oecasios escepiîoniiK-Iîe.

j . GaeM.r, 4, m LéoprrM-Sfl'béri 4 (TîS-S-
vis de l'Hôtel m&iaire» La 0___x-dfe-Fac.î_.

Qommuniqués

Oa £~» à (&w«ww3illft pjjr KTI® «i 'fenjW_ itmÉ t&as
Csiîî?** Pfeajaçate, iç»"«wi pJMffis ton» lu» n».—» mm
f':-. ,i .0 ¦¦". . - .: . > -cit(A LXiMMHlWa. WW.-4S

de l'A geoM t*KgT_p bi q»« «Ta t_s«
11 iUS

Un apologiste condanan*
KîCE. — Le éectear îl-iîïea Peinm. «Sireé-

teœr dn « EâscaBiû des Lwrsaratori ï dersût Jaim,
il y a qEelffaéte joar st, à îîsce. ane euxsiénemc®
eœr ï© eaae'iâjriîiEe. Catte cœaJ'éîeBee ayant été
inttep.iite7 nn _ae©l__g' de pifâïeKîaïâon fat ®r-
gsjj iîsé par M, hkm MoreL eœpkryé de mm-
wmree, eoeiaîîsïe réT*teîâ®_i__re. An ctirmrï
de c© -.eetiaf:, M. JIioreL pariatat de Fat&en-
îat dM.gé caste» te présiiieai de îa Séïtœtrffi-
ep© elc 1© r©i Al|i_affl__» XID, aaaraltt dîï : « Cet
aifeïeafeiï est un aies© de leSj s, naû amasii es
eo_ag'a- » i

îiL Mfflrel <pï arsit été aârréSé iuioéifeSe-
BBfiHic, a été enïra_a___ié. Mer smtïm, en tociirTee-
tf-*.~r a a n- , ;. "r' a'jija s;o.i _î i_s z r ĵ ù  es î. cent
f r s .  - OK èf ïtr-} ¦- • Ms *_

G r a n d e s  i n o n d a t i o n s
dans 1* Argentin»

BlffEirOg-A'îlE*-. — Be sériiesses xms&ir
feirîis s© sont predm t̂es dm las piroriini&aS
d© iSaife-Pé, é'SAe-Usst, as C__w» «4 Fe_*-
iitjss. f ___j e__s viHss ¦sotst io î_.cé©K, de ran-
i? e?s-;£ ~: *;o-v'ing antci déJnEiiss ̂  

ame Ting*
l8_2-0 de psra>5i__r_s BSUEII mœrjéaa-^, SfflO' 1]1 ftëiras
d© JB«sfeû! omit péri. Oat esSîme qm© 50Ûii Beaai
QS âerr^iasKres so îî sans.-* reao.

L'attentat centre M. Del y a n n i s
ATHENiàS. — La roi cœmE<Bra fe dïrsc'ttâfflï

du lalnisiiàre' d© FisSériaiar an iiiaiisiti© d«î___*___ices. Les UBSBES sont ooni~mqnés panmif
an_JoŒKOit_î jrcusr deliMier sons la psr.rfsôdeMa
dn roL Les Ë__tJ_%___s jaaiaenaJIes de M. Dn-
_tj ______ s aurait 'îïeu TTSAœM.

L'a___à____ a iSrapf é M. BeiijaHEÎs lossnp^l
(BDnnait de TQ)iiï_re pffliar agategr à la. QjaMÎira.
H _fapp__dha, pour l«a sateeir» lui trias» _&
m*TJ3> eit tËranft ,«___,i_ii© um ooct__, ls i_et_3k
2L F̂ li-.iOfiJII—QrSîïïL

LA GUERRE RUS-SO-JAPONAISE
ISO officier* taxOHém

BEELW. — Le crM'ii*i_§.«r_g3aBft _k cBr^-
lj inar ïîaigfeîatt» à Êfr-Pfeaicrifeoiiirg assmine trus-
ts Miragiàre des jScssBoas a déeSœé toisfe _*e».
po»____ i_ïï_S sâ la, gmeinre âs>raïlt (OcndtiimiMjr.

H lapfcrte égslEsnent qm __niêTiiiiefli d*
g_sl(6 fim^scâpiîEie .grosndsaâiBte «fis so* COC_M
>_ -û_oB"î€3rs : ls'-3 de ces daraÊcsts mit d*i ®S_9___â_î3ï ¦p.^.cjT î*st't-._L'Cz. rJeTaiDift Fe__i___L

D _nit_*9, jaar^, lss pQjrfiËssas «3© la coa___B8r
iSsM. do la gt___te <rw__ _mt TaUffiâr aup'jw dn
Ipsr Iîmjp:^slslJïié de paifisr la <amf a '̂ f aÉkm
d© E_isnr-i- r€>E__miïée par le Ispora.

Les nëig.o>cîatiens d© paix
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Le client. -— 'Or* nms ikiiusŝ  #smte me '_atat-

fenrïïlîsaiêœt enoïïrsr.
Le desiifeiia, avèe *»mv«ïlSiaiL — "ES- lfe»3

«Bes t'en inàïont <pe j__kstœ la natal1;'*
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§© |§ îcni (fut ~paîi|
p̂ f̂c  ̂ %t*aw- ttî** Ih?l8* 

«is 
jai.5:!tJiI]ffi«* 3_ài_^ir_]S9ii Ma

Sàfes 'iauw ta faccite. *tw*4 a__iî_ apite»
JB^ TV,T*t|r* "WWtraflBil «4 ^[«T<">3* »ft fiï*J««irTO! -Û*

^Pf ^P*̂  KM«<1X CD«IBN> 
ter 

ilWKptaTS «II» tI1__»lârjA *i»
mmamà. I«»s»h««'—«— La» i..afca <i» Fay __tjalititaw*
«W kart Mrir_r_3_S é» «.**-__¦-___. _C-r^WU***
AJO_ * wta-_it tat w__kMm snwrwsa» <A «>>*W*-»» »-lîSllB>_t rr alÙrfa-W S» IWWlWfllt <d-Ult_* «HtM lt»
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Pour se débarrasser de

! musculaires et articulaires, de date récente ou Invétérée , de la sciati*
qae, da lumbago , du torticoiis, de maux de dents rliuiuatisniaux
ou de toutes autres douleurs de cette nature dues à un refroidissement, du ca-
tarrhe de poitrine, de l'enrouement ;

il suffit de faire le soir en se couchant deux ou trois frictions avec le
j RHEUMÂTOL préparation recommandée par les médecins, le re-
! mède le plus sûr en son genre.

Le RHEUMATOL se vend dans tontes les pharmacies :
Fr. f .50 le flacon avec mode d'emploi. 4698-37

AVIS OFFICIELS DB Li COM» DE LA «CHAUJ-DE-FONDS

Inscription des Vélocipèdes
Tous les propriétaires de vélocipèdes et automobiles, n'ayant

pas encore fait contrôler leurs plaques pour 190b et habitant la circons-
cription communale , sont avisés qu 'ils auront à se présenter , avec leurs ma-
chines , dés aujourd'hui au 20 Juin 1905, DERNIER DELAI,
au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville , pour le renouvellement et le contrôle
des plaques.

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

amende de 5 francs.
La Ghaux-de-Fonds , le 12 Juin 1905.

9b'92-2 Conseil Communal.

¦»
Il sera vendu aux enchères publiques , le LUNDI 1» JUIN 1905,

dès 1 heure et demie de l'après-midi, à la HALLE, Place
«Jaquet-Droz i

Plusieurs lits complets , des fauteuils , canapé , divan , 1 lavabo, 1 pen-
dule , des régulateurs , 1 table à coulisses, des chaises, 1 dressoir , UK
PIA.NO ct SON TABOURET, des tables , plusieurs jeux de grands
rideaux , glaces , 1 commode, 1 machine à coudre , 1 pupitre , 1 grand buffet
à deux portes , des tableaux , 1 grand potager , 1 dil à gaz , de la batterie de
cuisine , de la vaisselle , du linge de table et de lit , et une quanti té d'autres
articles de ménage. —:—

OFFICE DES FAILLITES
0505-2 H-2I49-C Le Préposé : H. HOFFMANN.

Vente aux Enchères publiques d'un
situé à la Rue LEOPOLD ROBERT.

-—Il I —a—
Les hériliers de HENRI -LOUIS LAMBERT et son épouse dame JULIE LAMBERT

née PEIUIKT -GENTIL exposent en vente aux enchères publiques l'immeuble qu'ils pos-
sèdent n La Chaux-de-Fonds , comprenant :

Una MAISON à l'usage d'habitation et de magasins , portant le n» 7 de la RUE
LEOPOLD ROBERT , assurée contre l'incendie pour 103,400 fr. 9*258-5

Entrée en possession et jouissance le 31 octobre 1905.
Cet immeuble forme l'Article 3072 du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds.
La vente aura lieu à l'Hôte l Judiciaire de La Ohaux-de-Fonds, Salle du Sme

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

S'adresser , pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de là
vente à M. Oh -E. GALLANDRE, Notaire , rue de la Serre 18, La Chaux-de-Fonds.

Venta aux Eecfières publiques
de la Maison rue du Temple-Allemand n° 59

à La Chaux-de-Fonds
*»

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

Article 2425, plan f» 29 n» 184 à 186 et 158, rne da Temple-AUemand,
b&timent , dépendances et jardin de 1133 mètres carrés.

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

1005, à 1 heures de l'après-midi, à l'Ilôtel des Services judiciaires,
salle de la justice de paix (Suie étage), rue Léopold-Robert n* 3.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble en 1 Etude du notaire Ilené Jacot-Guillarmod, 10 rue Neuve,dépositaire du cahier des charges. 9048-7

COMMUNE de MURIAUX

Vente de Bois
SAMIvDl 17 JUIN 1005, la Commune de Muriaux exposera en vente publique :I. A i tH ' l i iAVX et EMIUOIS, environ 100 m» de bois pour billes ;

%. Au CmiNEUX-VEUSlL, «environ 400 m» de bois de première qualité,pour bille* et charpente. H-0750-J
• 

Rê « vous à «Vi  hetires du matin, près de la Gare aux Emibois, et à
* '/i heures, au Restaurant Luscher, au Cerneux-Veusil.
P601'1 ADMINI STRATION COMMUNALE.

h. louer , pour le 15 Juin et courant juillet, de beaux
•ntreirtts de 65 m» de superficie, situés à proximité Im-nii-dlatc de la Gare. — S'adresser Bureau de la Gérance A.Nottaris, rue du Doubs 77. 0468-4

Enchères publiques
de

Bois de feu et de travail
aux Brentete.

Vendeurs : JOSBT «3c BOURQUIN.
Date : Samedi 17 Juin 1605, à 1 '/s b.

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

dins et bran ches.
500 fagots,

6 lots bois de eharronnage,
12 biUes frêne et foyard sciées en dif-

férentes épaisseurs.
1 lot de perches.

Terme : ler Novembre 1905, moyennant
bonnes cautions.

Le Greffier de Paix ,
95"6-3 G. Henrioud.

ê

MOHTHES
• égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

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

3329-52

â TOÎFOT 25 grosses de Mou-
a Val__ ï_ J_T_y vementsFontaine-
melon 19 et 20 lignes lép. et sav.
nickel, ancre, à différents points
d'avancement, tels que finissages,
plantages, sertissages.

S'adresser pour traiter. Rue de l'EN-
VEHS u'ï ï .  au premier étage , à la
Chaux-de-Fonds. H-20«30-C 9108-3

A LOUER
pour le 31 octobre 1905

Charrière 64. 3me étage de 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances. — Prix ,
440 fr.

Charrière 64-bis. 2me étage de trois
pièces, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances. — Prix, 550 fr.

Charrière 64-bis. Rez-de-chaussée de
2 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
— Prix, 440 fr.
Buanderie — Grande cour. 8970-8
S'adresser au bureau de gérances Louis

Leuba, rue Jaquet-Droz 12. —Télé phone.

A LOUER
pour le I" septembre ou 31 octobre 1905
un magnifique appartement de quatre
pièces, corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz et électricité installés.
Chambre de bains, buanderie, grande
cour , jardins potager et d'agrément. —
Prix, 1000 fr. — Maison moderne et ad-
mirablement située.

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

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

S'adresser pour tous renseignements an
bureau de gérances Louis Leuba. rue
Jaquet-Droz IU. 8971-2

Cartes postales illustrées 8E5S&_Î_

I

Ghapcamx Garnis §
Chapeaux non garnis

Choix imttie2ase~fgf| |j
Marchandises de bonne qualité f||

'Fleurs, <Plum.es, Ttubans §1
Fournitur ss pour Modistes

Commandes dans le plus bref délai £9
M Grand lassr §|

du 12581-50 HJ
Pgwjgfl* - Fleuri jj Très grand choix de Chapeau modèles en tons genres

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 5720-2
Oxx se o_a.JEa.x-s© dos EÎ.Ê3E-»^^.I-S.-aa.TXOjînTS

Cîtapeaiax. Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE ,

llme Sandcz-iepge^n y Hua É Grenier 6
t£â©e®«©®s@©©®©®3©©@*3^@©©@©@®«9©kfe

f TISANES KORNBABER |
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ©
9. nombreuses guérisons contre : 5
($$ Albuminerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- ©
Ç_) tre.., Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, ®
•§& Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©

J difficile, "Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des j
p nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies

S 

urinaires et autres. 7478-94 j£
NOMBREUSES ATTESTATIONS ©

S 

Traitement par correspondance et par analyses d'urines
s-adresser a EOEHHABSE, herboriste diplômé, ©

rue de la Tour-Mailres.se 12, GENÈVE. |f

Salon de Coiffure pour lames
SCHAMPOING à toute heure

Coiff ure de Mariées et Soirées
Grand Choix de PEIGNES, ÉPINGLES et BARETTES

à des prix défiant toute concurrence

PARFUMERIE DES PREMIÈRES MARQUES
Parfumerie pour la vente au détail

Fabrication de POSTICHES en Cheveux lisses et frisés
pour les Coiffures modernes

Se recommande gj-jjjj-jf* gef!EE DUMONT, M „ POPC 10
11767-7 Successeur de L. GYGI.

MAISON REBMANN. PHOTOGRAPHE

» » a u i « - , L  — la.a^nw—m.mm.mma.«ffn^a.ii-n————m-aamm̂—Wa™—————»*_—aa .̂  ̂ | ——^
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FABRIQUE OE PARAPLUIES ET OMBRELLES
RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds

. 
Pour cause de déménagement , GRANDE 8974-3

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

PANTALONS, BLOUSES. CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues â très bas prix.
j_ 3fgr"* Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié

pris de leur valeur. "*P _̂|
CADET RENAUD.

Bois du Petit - Ch-ateau
Interdiction est faite au public :
De traverser les plates-band es, de cueillir des fleurs, de couper des

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

Amendes de f à 5 francs.
Les parents sont responsables des dégâts occasionnés par leurs enfanls.

9460-1 CONSEIL COMMUNAL.



/flr Et m EXPELLER ̂ ^JJ0M&T à l'Ancre ïtIGESTEIR ^.£_\j§
iK  ̂ B8F" sera toujours le meilleur remède contre Goutte, ^«^_̂ i
Jr Rhumatismes, Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^•%1

D'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi >|j
en temps de l'épidémie de l'influenza des frictions faites à lemps en

quel ques jours de lit ont eu. raison dé ce rnai. Il Jm
I ._^-_-. I n 'exisle rien de supérieur au PAIN EXPELLER /^M

Ç^ïf^SÏ ANCRE. Le prix exceptionnellem ent bas, M r ^  1
' "T" 1 4 et » fr. le flacon , permet à lotis de ^M^^èW
\ WÀI se procurer cet excellent remède de J^^^ S
|N3  ̂ famille. 

En 
vente dans les pharmacie J ^J LrJp

j gggHBBl lfe

Du 6 au 12 Juin 1905
Recensement de la population en Janvltr 190&

1905 : 37,883 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

Naissances
Eille Henriette, fille de Eugène,; avocat, et

de Marthe-Henriette n«ée Lebett Neuchâte-
• loise.
Monnin Fumâ-Âdolphe, fils d'e Nurfla-Adolphey

temonteur, et de Angèle née Chervet, Ber-
nois.

ItobearkCEaTïne E6_é-HeUrietté, fille de Henri;,
fabricant d'horlogerie, et dei Louise-Berthal
née Gessler, Neuchàteloise.

Raymond Charles-Ernest, fils dis Charles-Er-
nest, manœuvre, et de Louisa née Schaf-
roth, Neuchâtelois.

Hammel Iteyno.d-.Wilhélm', fils dé Wilhelflf,
tailleur, et de JVilhelmina.néa Lôrtscher,
Soleurois.

TaKozzi Barbara-Antoinette, fille de Joseph1,;
maîti*e de pension, et de Teresa née Gloria,
Italienne.

Betchier Jeanne, fille dé JoSe^H-Julien1, SSp-
pointé de gendarmerie, et de Elise née Hur-
ni, Fribourgeoise.

L'Eplattenier Germaine-YVotihé, fille de' Al-
fred, journalier, et de Léà née Kuille, Neu-
chàteloise.

Bfunner Edith-Alice, fiHé dé C__ù*fes-Arthuf,
horloger, et de Lina-Ida née Duboia-dit-
Cosandier, Bernoise et NeueMteloisé.

Parel Emma, fille dé Paul, agriculteur, et de
Marie née TJmm«3l, NeuchâteloiBe.

Sester Germaine-Marie, fille 'de FîeW*e-Igna.'e-
Arnold, horloger, et de! OttiliérEugénie née
Paratte, Bernoise. S

Perret Adrien-Nestor, fils dé JuM-Léofi , ffiS-
nœuvre, et de EmmarFlora _%edf née Niccira»
Neuchâtelois.

Sioolet N©Uy-Mar^û@rifâ/ fîlfe 8S Eôui.-
Edouard, employé au J.-N.? <sb dé Marie-
LoUise née Parel, Bernoise.

Béldini Violette-Pervenche, fille 38 Bmgï-*-D5«3-
nigi, sculpteur, et de Rose-Jeanne née JeaU-
Richard-dit-Bressel, Tessinoise.

Nicole René-Louis, fils de Jules-Achille,- ffiB-
nœuvre, et de Alice n«ée Perrenoud,: Vaui-
dois.

Kaufmann Marguerite-Yvotiné,- fille i*§ £0-
guste-LoUis, peintre en bâtiments, el dé
Ida née Boss, Genevoise.

Locher Henri-Louis, fils de Charlés-Frédé-
rie, horloger, et dé Lucie nés Parny, Ber-
nois.

Ulrich Suzânne-SopMé, fille dé WflBelm'-CaM*-
tian, négociant, et _e LinarSophie née Kuh-
ne, Neuchàteloise.

Reichenbach Marthe-Madeleine, fille de JeStt-
Emile, horloger, et de Marthé-FJise née Pat-
they, Bernoise1.

Jeannin Mathilde, fille de Marcel, guillocheur,
et de Berlhe-Suzanne née Eppner, Neuchà-
teloise. .

Luthy Alice-MadeTeineV fille dé ïïitz-AlEêrf,-
boulanger, et da Julia-Anna né© Brunner,;
Argovienne. -_ _ . ¦ ¦ • • •

Promesses de mariage
DuBois Edouard-Guillaume, graveur, NëScES-

telois, et . Gerber Anna-Mariai,; cuisinière,-
Bernoise.

Stauffer Henri-WilliaiB, instituteur,- " Bernois
et Neuchâtelois. et Schmid Louisa, demoi-
selle de magasin, Bavaroise.

Houriet Julien-Auguste, remonteur, et RaS-
seyer Marie, horlogère, tous deux Bernois.

Bourquin Georges-Emile, horlogCT, Bernois,
et iWeick' Mathilde. Neuchàteloise".

Barras Léon, chauffeur C. F. F., Friboùrgeois,
et Eymann Laure-Ëxilda, tailleuse, Bernoise.

Hirsch Albert-Jules, négociant, et Lévy Rosa,
tous deux Français.

Schœchlin Henri-Zélim, ingénieur civil, Neu-
châtelois, et Brunnelr Juliette-Nelly, Neu-
chàteloise et Soileuroise.

Rossel Albert, instituteur, Bernois, et Mau-
mary Mathilde, peintre sur émail, Neuchà-
teloise.

Sandoz Louis-Julien, négociant, Neuchâtelois,
et Haldenwang Anna-Marguerite, «Genevoise.

Othanin-Girard Jean-Ferdinand, horloger, Neu-
châtelois, et Roth Alice, commis, Bernoise.

Quaile Jules-Henri, négociant, Neuchâtelois,
et Henchoz Berthe-Hélène, Vaudoise.

Nicolet Georges, pâtissier, Neuchâtelois, et
Spâtig Jeanne-Angèle, Bernoise.

Mariages civils
Biihliar Henri-Joseph, huissiasr communal, Ber

noist et Dubois Julia, horlogère, Neuchâ
teloise.

Glauser Oscar-Edouard, boîtier, et Dreief An
na-Elisabath, horlogère, tous deux Bernois

Benguerel dit Perroud Charles-Ami, remon
teur, Neuchâtelois, et Donzé Cécile, horlo
gère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

27199. Jacot Blanehe-Mathilde, fille de Gus-
tave-Alexis et de Elise Hadoirn, Neuchâte-
loise, née le 11 septembre 1902.

27200. Luthi Charles-Louis, fils de Carl-Kén-
rad, et de Adèle née Lauber, Bernojs, né le1

i 27 février 1893.
26201 . Roulin née Bovet MargUerife-Berthé-

Julie, épouse da Jules-Joseph, Fribour-
geoise, née le 25 novembre 1871.

26202. Marti née Balimann Elisabeth; veuve
de Jacob, Bernoise, née le 31 août 1823.

26203. Enfant masculin mort né à Charles
Kocher, Bernois.

26204. Belfis Louis-Alphonse, époux de' Be£-
tha née JVenger, _\*ançai_, né le 17 mars
1860.

26205. Soimmer; née Spâhr Ida, épousé de
Léon, Bernoise, née le 14 mars 1857.

26206. Brandt Paul-Armand, fils de Paul et de
Marie-Mathilde Maître, Neuchâtelois, né lé
21 juin 1882.

26207. Billon Louis-Arnold, veuf dé JtiliéS-
Elise niâe Humbert-Droz, Neuchâtelois, né
le 20 janvier 1833.

26208. Jeanneret-Gi-objean Walther, fils de
iWalthetr et da Alice-Estelle Claude, Neu-

: çhâtelois, né le A mars 1904:.
, Inhumé aux Eplatures

1559. Othénin-Girard Rénold, époux dé M_rîé-
Adèle née Guinand, en secondes noces, Neu-
châtelois, né le 10 mai 1838.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Baden-Baden est profitable à tons ceux
qoi ont la digestion difficile, soulage

les calculs des reins et de la vessie et est
préférable à fonte antre station balnéaire
contre la goutte." w A *»_ _-• A
Voici ce que Sébastien Mftnster , de Bâle. écrivait en
1550. Lea célèbres Pastilles de Baden-Baden sont
préparées avec les sels tirés des 20 sources chaudes
de Baden-Baden ce qui explique leur efficacité dans
toutes les maladies des voies digestives, des reins et
de la vessie et la goutte. En vente dana les phar-
macies 1 fr. 25 la boite. 2-3

Dictionnaire géographique de la Suisse

Le troisième volume de cette importante publica-
tion nationale vient de paraître. Il contient la plus
grande partie de la lettre L ot va jusqu'à la fln de
la lettre P. Le moment approche où cette œuvre
unique sera complètement achevée. On constate
avec satisfaction qu 'elle se soutient sans défaillance,
qu'eUe est de plus en plus sûre d'elle-même. Les
collaborateurs sont animés du désir de toujours
faire mieux, d'être toujours plus précis dans leurs
descriptions.

Le compte-rendu d'un ouvrage de cette nature ne
pourrait être autre chose qu'une nomenclature.
Après avoir constaté que le volume qui sort de
presse contient 5219 articles, 894 illustrations di-
verses et une vingtaine de cartes hors texte en cou-
leurs, on ne peut qu'admirer une lois de plus la
.grandeur de l'effort dont témoignent ces 771 pages,
résultat de la collaboration d'environ 80 rédacteurs
principaux, outre plus de 2500 collaborateurs occa-
sionnels.

Les articles consacrés & Neuchâtel, canton, ville
et lac, sont admirables et feront la joie d'un grand
nombre de lecteurs

BIBIilOCRAPHEB
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, Les Timbres-Impôts

Pour fr. i§.—
on peut s'abonner à t,'IIWPARTIAaL dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1905, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Les Briseurs de Chaînes
par JULES MARY

Faillites
Ouvertures de faillites

Bâteile-ïïrœte Brandt-dit-Gniexin, cafëtîéT, S
la Chaux-de-Fon«is. Date de romvertnre de
la faillite : le 23 mai 1905. Première aeeemblée
des «sréaj iciers: le mercredi 14 juin 1905, £
9. heures du matin, à l'hôtel de ville de lai
Chaux-de-Fonds. Clôture deS Effl4acti<_na : la
6 iaffl&t 1905.

Clôture de f a illite
Failli : Frédéric - Leuis Bridlëf, faBHSSÎit

d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds. Data ds
jugement de clôture : le 8Q iaa^ 1905,
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Failli: Angelo Fumngalli , entrepreneur, pré-
cédemment domicilié à .Boinod, près la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture : 1*
30 mai 1905.

Révocatio n de faillite
Paul .Sandoz et Gie, Société en commandité^

fabrication et commerce d'horlogerie et de bi-
jouterie, à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment de révocation : le 5 juin 1905.

Extrait de la FeuUle officielle

Lie spirituel vaudevilliste i_rnest _sium ra.-
contait, un jour, la première représentation
d'une pièce au Vaudeville, qu'un jeune homme
¦nommé Le GJuillois — qu'est-il devenu, ce;
jeune homme-là? — fit choir, à lui tout seul,
avec un simple rhume de cerveau, vrai oa
faux.1 Le Guillois en voulait-il à TaUteUr? Vou*
ladt-il simplement s'amuser î On n'a jamais su.
J'étais à la première. Le Guillois s'était tran-
quillement installé au deuxième étage, au beau
milieu du premier rang ; il était calme et
froid, et avait l'air d'écxrater gravement. La
pièce qui était en vers, celle-ci commence; à
la fin d'une tirade, Le Guillois éternue, mais il
ëternue d'une façon folle, extravagante. Sup-}*
posez une détonation sortie d'un nez formida^
ble, un coup de canon sur lequel on pouvait
régler sa montre.

Toute la salle eti riant se tourné vers Es
Guillois qui, impassible, applaudit la tirade si
<*ontinuë à écouter religieusement la pièce.

Une autre tirade arrive, nouvel éternuemenf
de Le Guillois; mais cette fois, le bruit est tel-
lement fort qu'il fait trembler les vitres m
éteint un bec de gaz du lustre. -e_

Le public éclate de rire. Le Guillois, totfî*:
jours impassible, applaudit la tijrad'e avec, eu-.
thousiasme.

Des gardes municipaux se présentent el
veulent faire sortir le trop bruyant enrhumé;
mais celui-ci proteste.

— Ce n'est pas ma fauté, dit-il ; j'ai prÎB
froid ,tout| à 1 heure en faisant ia queue pome
Sjoir cette pièce, que je trouve admirable.

Et il applaudit de nouveau.
' Le public proteste aussi contre la prétenr.
tion de la force armée. A-t-on le droit d'ex-,
puiser un spectateur parce qu'il est enrhumé
du cerveau ? La force armée n'insiste pas et
se retire du reste en éternuant aussi.

Le rideau se lève sur le deuxième acte}
cette fois,- Le Guillois a l'air de faire tous ses
efforts pour se retenir.

Toute la salle a. les yeux sur lui, bien en-
tendu, et s'amuse plus do son rhume que dai
l'œuvre elle-même. A de certains moments,
on voit Le Guillois y mettre une conscience
étonnante et se boucher le nez pour ne paa
éclater.

Survient une scène d'amour, où le jeune"
premier dit! à la jeune première queluqe chose
d'approchant :

«La nuit est douce. Vois, tout est calme au-
tour de nous, nul bruit ne trouble ce délicieux
silence ! »

Le Guillois qui a Fair de Ue plus pouvoir se
contenir, lâche alors un de ses. éternuemente
les plus formidables, si formidable qu'il ré-
veille même le souffleur dans isa. boîte.

Le jeune premier et la jeune première s'ar-
rêtent de parler, le public se tord, et Le Guilr
feis, toujours impassible, applaudit.

C'était fini, la pièce était perdu4; à partir de
Oe moment, c'est à qui, à chaque vers, éter*-
UUera ou toussera; mais la palme reste tou-
jours à Le Guillois, qui a positivement l'air
d'avoir un revolver dans le nez, mais qui ap-
plaudit toujours frénétiquement.

" A la fin de l'ouvrage*, un acteur se présente,
néanmoins, pour jeter au public le nom de
l'auteur. Le Guillois se lève, étend le bras de
chaque côté de la «salle comme pour prévenir
qu'il va parler; «m attend, l'acteur qui est en
.scène s'interrompt et attend 'àu.ssi. Le Guil-
lois fait en«3ore de nouveaux gestes, semble
renifler l'air et, cette fois, lance un petit, tout
petit éternuement, si petit qu'il dit lui-même :
' -.— Tiens! mon rhume va mi«3ux!

- Et il ee rassi«3d av«3c le plus grand calme.
' Naturellement, Facteur n'a jamais pu pro-
noncer le nom du malheureux auteur, et la
pièce s'est jouée cinq ou six fois à peine.
' La seule chose amusante de la pièce, «iîsait-

«oti, c'étaient les éternuements de Le Guillois-;
on a eu tort de les supprimer, à partir, de la

l Blonde,

Le sort d'une pièce

(

Eviter les contrefaçons !
L'Héuiatog'ène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qoe se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. __________ m̂ ^__mm 5749-11*

9
niTinT TrMIi mmilHIH HmiTTTTT-nnr_i—¦m ariai a la inaaaaaaaaaaffin

Bureau de la Chaux-de-Fonds
I_ï raison «A. Moch'», à la Chaux-der-Fon'ds-,

éat radiée ensuite du départ du titulaire pour
Veytaux. En conséquence est éteinte la pro-
curation conférée à dame Sarah Moch.

La (société en menât collectif «A. Schielê
é. Cie.», à 8a Chaux-de-Fonds-, est dissoute.
La raison est radiée. L'actif et le passif sont
refpris par la maison Auguste Schielé à la
Chaux-de-Fonds. .

Auguste Schielé, dé là Chaux-de-FondS, et
Lucien Méroz, de Sonvillier, tous deux do-
miciliés à la «Chaux-de-Fooids, ont constitué à
la Chaux-del-Fonds, p tx m la raison sociale «A.
Schielé et Çfe», une société en Eiom collectif,
ctnnmencéé le 1er juin 1905. Genre de cota-
n«a*oe : Exploitation d'un atelier de gravure et
d'estampage let d'une fabrique tte cadrans fflés**
taDiques. Bureaux : 135, rue du Doubs.

Lei chef de la flaùson «H. DucOmtirati»,
8 la Chaux-de-FondaS, est Henri-Auguste Du-
cOmmun, dé la Chaux-de-Fondi^ g domicî-:
lié. Genre de commerce : Cao-utchouc et GuttaV
Faesrcha. Bureaux : 5, rue du Grenier.

Fenille officielle suisse du Commerce

que l'EXEÏtCISEUR AMÉRICAIN HACFADDER
est la meilleure des gymnastiques de ebambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la buisse, M.
Cbarles FREY. rue Numa Droz 90, La Chaux-
de-Fonds. A-17
¦___ ¦___— ' _¦___ ¦¦———

N 'oubliez p as

Les Annales politiques et littéraires. —
Paris. 15, rue Saint-Georges. Abonnements : Colo-
nies et Union postale : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements a la librairie Payot
et Cie, à Lausanne.

Sommaire du 11 juin 1905 :
Texte : Notes de la Semaine : La Routine, par

Bonhomme Chrysale — Quel ques souvenirs : La
Boulangerie Paternelle, par Coquelin Cadet — Les
Salons de 1905 : Les Artistes Français, par Léon
Plée — Impressions et Paysages : La Rose Nou-
velle, par André Theuriet — Echos de Paris, par
Sergines — Le Livre du Jour : Petites Gens, par
Emile Pouvillon — Poésies, par Jaques Normand
et Henri Second — Causerie théâtrale : t Pnlyeucte »
et l'Opinion en France, par Emile Faguet — Pages
oubliées : L'Oncle et le Neveu, par P. Meniéros ;
Varus, rends tes légions I par d'Audiffret-Pasquier ;
George Sand au Luxembourg, par Armand Syl-
vestre ; La véritable histoire de Roméo et Juliette,
par Girolamo délia Corte — Revue des livres : La
force du passé, par Daniel Lesueur ; le «c Serpent
Noir » par Paul Adam : Adol phe Brisson — Les
conseils de la cousine : L'éducation des Rois, par
Cousine Yvonne — Mouvement scientifique, par
Henri de Parville — ^aaes étrangères : La maison
de Roméo et Juliette : X X X  — Mal d'autrui n'est
que songe (roman), par Paul Bourget.

Gravures : La médaille d'honneur de la sculpture :
Statue de George Sand, par François Sicard —
Alphonse XIII à Paris (cinq photographies) —
A travers l'actualité : Le duc d'Audiffret-Pasquier ;
Les fêtes du mariage du kronprinz, à Berlin —
Le tombeau et la maison de Juliette, à Vérone.

Musique : La c Bohème >. Musique de R. Léon*
cavallo ; transcription pour piano par G.-B. Coro-
naro.

Supplément • La Femme » : Causerie sur la
coupe : Grand concours de travaux de dames ; Nos
enfauts ; Propos d'étiquette ; Recettes de beauté, de
la ménagère et de cuisine. ;
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prôfl de la Fonfainé-â-X-Joux, du mort qui avait crié dana
sa révolte: « Votre sœur s'est trompée!... Bile a cru à des.
choses qui ne sont ppa.., Je ne suis pas yenfl ce eoir-là &
la Fontaine.,. Toute votre vie, le remords vous poursuivra.»
Alors, ils auraient exécuté un innocent? Horrible! Horriblel
Et jusqu'à la. fin do leurs jours, dans ce ruisseau de sang
coulant de cette poitrine par trois blessures atroces, ils
seraient condamnés à tromper leurs mains de bourreaux!

Non, non, il y a deé choses qui ne peuvent pas ôte...
En mourant, la, victime n'a-t-elle pas accusé?... Cette pay-
sanne radotait...

H cria, relevé, les poings tendus :
«— Vieille folle! vieille folle ! vieille folle!
Au même instant, la porte du salon s'ouvrait... Un do-

mestique entrait, remettant au jeune homme une carte de
visite :

— Je ne reçois personne! per,sonne....
r— Ah! monsieur le marquis, celui-là on le reçoit feffl. 1

jours... autrement, il entre de force...
r— ,<2ui est-ce donc?
a-- Le juge!...
Presque aussitôt M. Lionel entrait, saluait Rodolphe aux

abois.
r-- M. de Fofurvières?
r— Cest moi, monsieur...
Ei il désigna un fauteuil. Ee' domestique était ressorti.

Hs étaient seuls. Le magistrat avait jeté un rapide regard sur,
le marquis et devant cette jeunesse, cette distinction, de-
vant la tristesse profonde empreinte sur cette physionomie,
son regard s'emplit de pitié.

— Monsieur, dit-il, je suis ici pour avoir avec vous un
entretien très grave, duquel dépendra sans aoute votre
liberté. Mon habitude est d'aller droit au but, mais je n'at-
taque jamais avant d'être sûr de mes armes... C'est donc
vous laisser entendre que vous avez tout à gagner en me
répondant avec la plus entière franchise.

— En un mot, un interrogatoire? dit Rodolphe, essayant
de sourire.

— Oui... Je vendrais vous questionner sur deux points :
fa mort de votre sœur Hélène, d'abord; ensuite, la mort
de Denis Valerand... Mademoiselle de Fourrières a retrouvé
connaissance avant do mourir... Elite! a dû parler... que vous
a-t-elle dit ?

— Elle noua a fait le récit de son accident...
¦¦— Voulez-vous me répéter ses paroles?
.— Non. Inutilei. Il n'y a rien là qui puisse1 vous intéresser.
— Soit. Vous changerez sans doute d'avis plus tard...

quant à Valerand, consentez-vous à me raconter ce que
vous savez de sa fin mystérieuse?...

— Mais j'ignore tout... que voulez-vous que je sache?
— En ce cas, dit le juge 'paisible, cela vous intéressera

peut-être d'apprendre dans quelles conditions le contrebandier
a trouvé la mort? Il était fort tranquille chez lui , dans sa
cabane de la clairière des Moussues, lorsque trois hom-
mes vinrent l'en faire sortir, chacun des trois armé d'un
fusil... et l'emmenèrent à travers bois... Ce soir-là, Valerand
avait donné rendez-vous à quatre de ses amis, contreban-
diers «somme lui, avec lesquels il devait passer1 la frontière...
Il v, avait de la, lune... lés c,<pintrebandiers ont de bons yeux.*,

Es réconnurent un des trois hommes armés... Cet Eommjet
c'était vous...

^— Cela est feux.., ;_ . _ , ___ ¦ ¦ [ ¦ __[ "_[ / ¦ '
— Cela est exact., ils ont reconnu, depuis, lea deux

antres, le premier qui est en garnison à Besan-çon, Henri!
Devalaine, l'autre, Jean Montaubry, qui était le fiancé de»
votre sœur et qui habite Remiremont. Connaissant votre,
nom, parmi les trois qui ont entraîné Valerand,, tt ne m'était
pjas difficile de deviner les deux autres... Les contrebandiers»
auprès desquels vous êtes passés, ne se sont point montres...
Ds s'attendaient à voir leur camarade revenir bientôt H
h cabane... Une demi-heure après, le bruit de trois détona*,
tions qui, presque, n'en firent qu'une, arriva jusqu'aux fourré^
oit Os se trouvaient. Ils attendirent vainement Denis. Denig
était mort Pourquoi avez-voHS tué ce nalheuisux;?

Le juge ne demandait même pas, dans la certitude dé
son enquête précédente: « Est-ce vous qui avez tué?» U
disait : « Pourquoi ̂ vez-vous tué?» Et Rodolphe se sentie
d'un coup, abattu de«vant le fait brutal. Se révolter? A quoi
bon ? M. Lionel m'était pas venu à la Falotièré avant
d'avoir réuni le faisceau des preuves dont ii 'était prêt' à
l'accabler à la moindre résistance.

En effet 1& iug6 ajoutait doucement :
—- Vous avez joué, vous avaz perdu, il faut payer. Nie

niez pas, monsieur, né niez rien... Ne descendez pas au
mensonge... au mensonge inutile... Les trois balles extraites
se rapportent à trois fusils de calibres différents... J'ai
recronnu, dans le vestibule, en entrant tout a l'heure, le
Calibre 16 et le calibre 12... qui ont servi au crime...

Rodolphe fit un brusque mouvement.
— Qui ont servi au crime, répéta lentement M. Lionel;

la balle du calibre 12 a été tirée dans le canon gauche de
votre fusil, qui est "rayé, pour la chasseï aux sangliers. Pe
détail est connu de tout let pays... et l'armurier de Besançon
qui vous l'a vendu nous a signalé une défectuosité des
rayures qui se trouve reproduite sur le plomb' de la balle...
Vous le voyez, monsieur, ne vous (abaissez pas au mensonge...
En outre, un troisième fusil, celui de votre sœur, dont la
balle a été retrouvée dans le corps de Vallerand, a été
enlevé du râtelier... Ces petits fusils de dame ne sont pas
très communs dans le pays. Vous n'avez pas voulu que celui-
ci attirât l'attention...

Avec une acuité d'esprit 'étrange, le juge lisait dans pe
qui s'était passé.

— Et vous l'avez caché... n'est-ce pas?... Un de mes
hommes est en train de chercher et de fouiller fout le châ-
teau... Il le retrouvera...

.On ifrappial à la porté du salon. En même tempft uu agent
entrait

— Tenez, dit le juge sans se retourner et avec une par-
faite indifférence, je parie que s'est mon homme, et qu'il
m'appor te le fusil...

— Justement, monsieur Lionel, dit une .voix narquoise...
Je l'ai rencontré comme par hasard .qui se promenait dans
la cave, sous un tas de charbon...

s- Meraci, Jacquet... Allez m'a#endré en bas...
(A SMmeJM



Briseurs de Ohaînes
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GRAND ROMAN INÉDIT
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PREMIÈRE PARTIE

JUB CHDEMIX I>U CEIME

Juché à 500 mètres d'altitude et dominant la vallée, plon-
geant l'indiscrétion de ses hautes tours ju sque dans lea
fermes et les hameaux des environs, voyant s'étaler à ses
pieds les méandres des routes, les sinuosités des chemins
creux, les crevasses des ravins, le château de la Falotièré
était merveilleusement situé pour assister dé loin, en spec-
tateur muet, au remue-ménage de la justice. Dans la tour
du Sud-Est était la bibliothèque. Rodolphe s'y trouvait et
derrière les vitres enchâssées de fer d'une des étroites
et profondes fenêtres il observait, pensif, les allées et
venues lointaines de ceux qui essayaient, là-bas, de pé-
nétrer le secret de la nuit sanglante. Sur la falaise ou
distinguait "des groupes d'hommes gesticulant, se dépla-
çant. Sur 1 autre bord, dans le bois, On face, d'autres groupes
apparaissaient et disparaissaient dans les fourrés.

On ramassa la pipe du contrebandier, cassée, net, entre
fies dents quandT il reçut "les trois coups. Le morceau du
tuyau était dans Ba bouche. Tout d'abord, devant ce cadavre,
l'hypothèse de l'accident fut soulevée. Ces parages de la
Loué sont dangereux, fl n'est pas prudent de s'y aventurer,
la nuit à cause des pierres qui fléchissent en haut et
vous entraînent D'autre part Denis était "ivre. On l'avait
rencontra «dans les auberges, durant le jour et malgré l'habi-
tude et la r-ecounaissance qu'il avait dea «sentiers, son pied
devait ne pasi être sûr.

Mais, en écartant son gilet de laine et sa chemise, lourds
du iasang- coiagulô qui collait àà ea poitrine comme une rouge
<*mmimA >. m.y & -m trois trous...

L'hypothèse d'un accident disparut.
Chacune d«es trois blessures était mortelle.
Le meurtrier avait tiré de si près que les balles avaient

traversé de part en part s'arrétan t dans le dos, où Je
médecin les recueillit aisément, sous la peay.

Un seul meurtrier... et trois blessures mortelles!
Ce fut le premier indice d'un mystérieux drame, d'un

guet-apens dont le vagabond avait été victime...
H n'y avait pas un seul méuTtriepi : il y en avait trois!
Les deux magistrats échangeaient, avec le médecim leuré

impressions, rapidement à' voix biassô —r leur groupe, séV
paré des autres groupes.

De la tour du Sud-Est̂  Rodolphe, attentif, les voyait
les suivait avec sa longué-vue, déviant lentement d'une rivé
à l'autre de la Loué. Il les reconnaissait

— iVoilà ceux qu'il faut redouter... d'où le danger peut
venir... que disent-ils?

Ils disaient *-\ et c'était M. Ewtoéî, sulïtiï, qui pjarfaif :
— «Supposions les trois doups portés pjas le même hiomiSé,

Le premie)ri a dû renverser la victime, puisqu'il est comme
les deux autres, mortel, et la mort a été, affirmé lé docteur,
instantanée. Donc, c'est sur l'homme renversé1, couché sur
le teol, que le second coup de <feu| aurait été; tiré, le troisième
également. Et "cep deux dernières blessures en m (&&,-
ne présenteraient pas! le trajet de lai première. Remarquez,-
en .effet, que les trois balles semblent avoir été tirées d'homme
à homme, face à face. Elles ont donc dû être tirées pn
même templs, à la même distance, par des meurtriers restés
debout dans la position régulière du tireur.

— Et qui , au moment du meurtre, devaient se tenir côte
à côte, ajouta le médecin. Le trajet des ball«3s l'indiqué
clairement. Autant que je puis le certifier sans avoir re-
cours à l'autopsie, il n'y a pas eu de déviation.

— Procédons par suppositions, dit le procureur. Denis
Valerand était un contrebandier redouté... Peut-être y art-il
là une vengeance de douaniers?

— Oh! nos douaniers sont des soldats. Leur manière de sa
venger eût été de s'emparer de Valerand. Puis, en expédi-
tion, les douaniers no portent que leurs revolvers dont
ils ne doivent se servir qu'à la dernière extrémité pour
se défendre contre une attaque à main armée ou pour tuer
les chiens de conteebfinde... Enfin, si nous devions soup-
çonner les honnêtes et robustes gardiens de notre frontière,
nous aurions à. constater trois blessures faites aveo des
balles de mêmes calibre.

— Ce qui n'est pas le cas... les trois balles retirées,
él que Hodci, sont de calibres différents. Qç ne emb pas des



fcj les Oa fusils dé guerre, niais d'armes dé chassé... ûSé
Eb( calibre 12... Snia du caJibrc- 16... une du calibre 24...
feja fusils, tHoiS fetomes... «

f»*- Ne pensons p.ltfc àUx dojiwném.. Restent les cfefc&é-
53-diérti «éux-îâêaiiâa. Hs pfe» laissent et ae jalongent entré
VOb-4
^ *-- CW. ctëS IU Be&Bïfiâ fliiU feU-ft* isjfeïchesr.., Nflluâ
ÈWoiDë..,

lâ-Bant Su» ** vieille «OBin au* pîéWS t̂fcgOtefc Ro>
ïolphe so demandait devant ce long colloque dés magistrats :

ê- Qn'onirUô découvert? SOI qni accusent-ils?
0 Sotrtit lé Soi* avec; sa fente! ptour aller atn cimetière. Sur

Jgjit le grS&ggtft rien que des regards de; sympathie. Non,:
pou, on ne lea Soupçonnait pas...

En rentrant un mot lé frappa, prononcé derrière un mur
g& Hejs gens fc_uî mmebi de l'aifeiié feî qu'il né pouvait pas!
Effift.

=— Paraîtrait que les assàgaina étaient trois...
'Ainsi déjà ils savaient cela, aussi? Son cœur se serra d'un

gagUé effroi. Hettré; ppr, Be.Uïfe lé cépslé mystérieux allait-il
se reBSérrér autéuri dé luiï Cette phtaSe, la vieille Jmar--
quiSe aussi l'avait entendue, ganis la' comprendre. Elle n'était
¦pas au «courant

a— Les assa&ink De quoi parlént-ils iktocî
D ifut' bbligô d'expliquer. H s'agissait dé Dénia Valerand,;

t̂rouve1 mort... La; marquise j etut 11» frémissement et laissai
ItinikM sUr lé jeune homme un étrange regard, mais elle
gé dit plas Kné garojé,; feint; qu'ils né furent point chez eu*.

Une fois au château:
«es AloMfc: SSëS ®MB&,] ë'gfet Sfciffia qui l'âVéz aiasassiné?...;
es Qui...:
Elle joignit «ses mains tremblantes :

, r- Ed SSiHeSlB a'.égt afetKa «sac naître s&i&ïQ... 6£o_ Dieu;:
gfiôitëgéz-nfeus!

Pendant la nuitj , Rodolphe nâîfoyS soigneusement les trois
ifoSils, précautiiC)jn qu'il n'avait pas prise encore. H Ue voulait
tien laisser, ate hasard! Si quelque jour les soupçons l'at-
teignaient H réfléchisse à cette nuit dé meurtre. Minuté
r̂ Ta nùnutei il en 'évoquait îes ëvéneinéntsi, afin de s'assurer
qu'aucun indicé n'existait l£uilé P>art Non1, vraiment il n'en
existait aucun.

Ponr plue de sûreté, il né laissa, ag râtelier d'armes
que le «ïïalibré 12 et le cambré 16, qui sont communs partout.

Ea petit fusil 24, qui était celui dont parfois se servait
Hélène, à la' chasse aux alouettes, il allai le cacher dana
fe teavé, aUi fond d'Un trolil creusé dans un tas de charbon.
Quant aux douilles des trois cartouches restées dans lai
culasse, il léa avait brûlées OU revenant le soir même duj
gnéurtré.

Là-bas, vers la fontaine,- n'éxistait-il point de preuves?
Noft , impOaSsible. Les broussailles du bois ne gardent pas
IeS empreintes nî les roches granitiques de la falaise.

Lé lendemain dans latmàtinée, il Is'en alla seul au cimetière.
Frappée par, «cette révélation tragique, madame de Four-
jjdèrés avait pris le lit

Rodolphe resta une heure auprès de la tombe d'Hélène,
Ejais quand il voulut quitter le champ de l'éternel repos,
des psalmiodies lenteg m tristes le frappèrent et il recula,
ft lai grille, devant l'apparition d'un cortège funèbre...

ife fip(r .tège qui amenait là Denis Valerand... la victime!!

D se BSSSRÏiS devant lé céî-ûuéil dé celui qu'il àvUii
ÇuS... et pâle, lés dente serrées, adoSsé à un saule pleureur,
U vit.défiler devant lui, dans le brftuillaard de ses yetfX
le prêtre, îes chantres, leé enfante de chœur. Puis lé cer-
cueil porté par quatre hommes qui se relayaient avec quatre
aj itree... et derrière, dea paysans, quelques-uns à l'air rude
et audacieux, -— des contrebandes, camarades de Valé-
fand—

Ceux-ci mjarcliaient côté à côte.
En passant devant Rodolphe ils eurent un mtoUvemént bruS-

que de Surprisé, se regardèrent, et l'un d'eus; ge ïfenchaM
Surmura dans sa moustache rousse :

•— Voius .Voyez bien que o'est lui!
Rodolphe ne ïés vit pas, né les entendit ga& H né voyait

il n'entendait que deux femmes, une toute jeune,. Fautré
vieille, qui étaient du cortège, vêtues dé grand deuil e% qui,
tes lèvres dans leurs mouchoirs, .sanglotaient aourdemfeat.,
C'était la isœUr dé Denis, Blanché-et-ItoSe, éoffimé on rappe-
lait à Paris,* à cause dé «son visage rose et de ses cheveux
blanes; c'était Henriette, la fille du mort...

Henriette! celle qui avait presque l'âge d'Hélène..
Et une voix d'outre-tombe murmurait à «sén oreille : « J'ai

Sine fille... j'ai pas voiulu la garder prôa de moi pour pjas
qu'elle aé dégoûte dé aoh père quand il a tfui... Si voua
avez des remords un jour, n'oubliez pas ma fille, m'en Hen-
riette!»

Ea' Voilà, l'enfant... Elle suit lé cortège dé la victime ei
frôle l'assassin en marchant... SoUs le voile noir, il dé-
couvre une figure délicate et fine &vec de grands yeux
bruns gonflés de larmes... Il ferme les paupières pour ne
plus rien voir et, lé convoi entré, il s'éloigne en foute
hâte...

Troublé, il erra à l'aventure dans la montagne.
Quand il rentria, il vint pleurer, auprès du lit de la mar-

quise.
Déjà, à la vue d'Henriette innocente, la terreur du fait

accompli entrait dans cette âme, alors même qu'il restait
Convaincu d'avoir été le vengeur d'un crime inexplicable.

La marquise disait, doucement, sans reproche :
.— Oh! mon pauvre petit, dans quel abîme d'angoisses

éternelles f es-tu jeté volontairement!... Les crimes restent
rarement impunis, et tous trois, égarés par la douleur et
par la haine; vous avez commis un crime... Prenez garde...
Vous n'êtes pas de force à vous battre contre la société qui
vous recherche, qui vous trouvera... Pourquoi vous êtes-
vous cachés dé la vieille femme qui vous aime comme une
maman?...

r— Trop tard! Trop tard!..
¦— Hélas!
— Et puis, souviens-toi donc... Hélène, si gaie, si belle,

Bi heureuse, Hélène' que tout le monde chérissait... Hélène
toute sanglante... lé crâne ouvert... meurtrie de blessures
atroces... les Os de ses bras et de ses jambes perçant sa
chair...

— Affreux! affreux! Tais-toi, Rodolphe, tais-foi!... D'une
heure à l'autre le danger peut vous atteindre... Vous êtes,
tous les trois,! à la merci d'un hasard...

Il redressa le front, dans un défi : '
a— Toutes nos précautions sont prises...
«__ Hélas! pauvre enfant que je plains de fout SÏon cœur,



toutes ceS précautions huïBnine's né font rien contre là
fatalité. Alors suivez mon conseil... N'attendez pas plus
longtemps... fuyez... tous les trois... passez la frontière.
L'instinct mé dit que chaque minute écoulée vous rap-
proche d'une catastrophé...

H murmura, triste :
-— Nous ne fuirons pas... Nous sémiaeS prêts pour le

Eagné ou pour...
H vit la vieille damé défaillan te, et il n'osa prononcer le

fiot...
Elle crut pourtant s'être trompée, car les trois ou quatre

jours qui suivirent furent tranquilles. Rien ne se manifestait.
Pas un mauvais présage.

Dix jours seulement après le meurtre, Rodolphe rece-
vait une lettre du lieutenant Henri 'Devalaine, en garnison
à Besançon :

«M. Lionel est parti depuis avant-hier pour Un voyage
» mystérieux... Le bruit court dans la ville que ce voyage
»se rattacherait à la mort de Denis Valerand...»

Où était-il allé, le juge?
Ea lettré n'inquiétai pas Rodolphe outre mesure... Si le

Sagistrat avait quelque indice, s'il avait conçu quelque
soUpçén, il S<3rait Venu aussitôt à la Falotièré pour interroger
le jeune marquis...

Mais, vers la fin de l'après-midi , ayant eu besoin de se
rendre au bureau de poste, à huit kilomètres du château,
Rodolphe y trouva, parmi la correspondance qui ne lui
eût été distribuée que le jour suivant, une lettre de Jean
Montaubry.

Elfe disait :
« Depuis hier, M. Lionel est à Remiremont... accompagné

«de trois ou quatre gaillards à miné suspecte qui ne me
« disent rien qui vaille... Je les ai, comme un fait exprès,
« rencontrés trois fois sur ma route... »

Rodolphe déchira les deux lettres. Son cœur s'était glacé.
Si M. Lionel était sur la piste de Montaubry, c'est qu'il

était également sur la piste de Devalaine et sur la piste de
de Rodolphe....

Comment? Par quel hasard? Et aboutirai t-il ?
Le jeune homme n'avait pas peur, mais il voyait de plus

en plus se restreindre le cercle de fer, et il lui semblait
que l'enquête marchai!? à pas de géant.

Quand il rentra au château , une paysanne de haute taille,
Sèche et maigre, l'y attendait : Séraphine Cœurdero-y.

— Monsieur le marquis, je désire vous parler.
— Entrez, Séraphine...
Lorsqu'elle se fut assurée, avec des regards peureux,

qu'ils étaient bien seuls :
— Monsieur le marquis, j© suis venue à vous, parce que

fe veux sauver votre liberté, peut-être votre tête... J'habite,
sur l'autre côté, au Saut-du-Roc, et vous ne m'avez iamais
adressé la parole. Ne me demandez donc pas pourq uoi je viena
ici, pourquoi j'agis... Vous ne le saurez jamais... J'agis selon
ma conscience... et parce que c'est mon devoir...

— J'avoue ne pas comprendre en quoi ma liberté et ma
vie sont en péril... dit-il, paisible, jouant le dédain parfait,
mais au fond bouleversé.

— Je ne vous apprendrai rien là-dessus. Je vous dis
seulement : Prenez garde!... Hâtez-vous! J'ai peur qu'il ne
aoit déjà trop ferd...

— Enfin, ma bonne femme, Voulez-vous vous expliqué* î
Elle baissa la tête :
— M'expliquer , non , je ne veux pas... Tâchez de compren-

dre à demi-mot... Il commence à courir sur voua
d'étrang«3s histoires dans le pays... Si votre château était
aussi bien situé pour entendre, qu'il est situé pour voir...
voxis surprendriez bien des choses... on dit que le meurtre
de Valerand n'est qu'une suite de la mort de votre sœur...
On dit que votre sœur a dû parler, avant de mourir... On
dit que trois hommes ont été aperçus dans la forêt, près la
clairière des Moussues, le soir même de l'enterrement de la
pauvre petite demoiselle... On dit que chacun de ces trois
hommes était armé d'un fusil... Commencez-vous à com-
prendre?

Ainsi, ils avaient été vus! Ah! si Rodolphe comprenait!
— On dit que c'est pour venger la demoiselle que le va-

gabond a 'été tué... La venger de quoi?... On cherche... On
invente... et alors on dit. ..

Il s'interrompit avec un cri :
r— Taisez-vous! Taisez-vous!
— C'est donc vrai ? dit-elle à voix basse.
Il haussa les épaules, redevenu maître de son sang-froid.
— Est-ce tout?
— Non... J'ai encore quelque chose à dire... J'ai à dire

dire que si les bruits qui courent isont vrais —i et vous devez
le savoir —i si vraiment DeniS a été tué parce qu'il avait
ose porter la main sur votre sœur... eh bien , j'ai à dire que
cela, .'est une chose terrible... un grand crime... car l'homme
des bras duquel l'enfant s'est échappée pour se donner
la mort... cet homme-là... ce n'est pas Denis Valerand...
j'étais là... j'ai tout vu... à demi évanouie d'effroi ... Ce n'est
pas Denis! Ce n'est pas Denis! Vous m'entendez?

Et lentement, elle ajouta, le regard voilé :
— C'élait un homme... que je n'ai pas reconnu...
Elle sent tout à coup ses mains prises dans un étau qui les

brode...
C'est Rodolphe, avec le visage décomposé, avec des yeux

d'épouvante et d'horreur, Rodolphe qui lui crie :
— Ce n'est pas vrai , vieille, ce serait trop affreux , dites

quo vous mentez...
Sérap hine dégagea ses mains, fit le signe de la croix :
— Je jure que j'ai dit la vérité... Je connais Denis Vale-

rand... L'homme qui a assailli votre sœur... je ne i'ai pas
reconnu... C'était, — sa fi gure hâlée , en pâlissant, devint
couleur de terre , — c'était un é'trahger au pays.

Rodolphe eut un éclat de' rire fou, long, lugubre, lamen-
table, qui fit reculer Séraphine... Il s'était mis à courir à
grands pas dans le salon...

Soudain il revint à elle, hurlant :
— Vieille folle!... Pourquoi me racontes-tu ces sottises?

Hélène est morte d'accident. Personne n'a eu besoin de
venger sa mort... Vieille folle... vieille folle... Va-t'en, maie
Va-t'en donc!

Il la poussa vers la porte. Elle ne ré.sista pas.
Triste, sur (le seuil, elle se retourna seulement et dil

encore :
— Partez! Partez vite... Demain il sera trop tard...
Rodolphe s'écroula sur un canapé, se cacha la tête danf

un coussin et resta immobile, ri gide... Mais quelle torture!..,
La vision des veux énormes du mort reparaissait, là-baa



Clinique privée d'accouchement
dirigée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée, Avenue da Mail 78. Ge-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit dea pensionnaires à toute
époqne. 2896-21

PfilIP ffnniTOP ranidement une place à
rOUl I IUUÏCI  Genève, en Suisse ou
à l'Etranger, écrire à l'Agence DAVID, à
Genève. 108-2

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

960O-2

_n « t M. E. DROXLER

Côrfloanier. ^
ô rPr_

grès 103, informe
le public qu'il se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. Chaussures
sur mesure et réparations en lous
genres. Par un travail prompt et soigné
et des prix modérés il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

A la même adresse, une personne se
recommande pour faire des ménages ou
des iournées. 9584-2

*F 9 Un négociant de la
I f tEtPl-û  Chaux-de-Fondsestache-
i UUI SUSa teur de 50 vagons de

tourbe noire et brune,
livrable au gré du vendeur. Paiement au
comptant. — Faire offres par écrit, sous
adresseTourne 9597, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9597-5

IPlp deilQe fllle command.e'ayànf
travaillé dana une fabrique , cherche place
de snite. 9310-4*

S'adresser au bureau de I'IMHABTIAL.

PîVfttMl P demande à faire des pivotages
1 l lU lC U l  cylindre petites pièces, même
extra-plates ; à défaut , entreprendrait des
logeâmes. Travail garanti. — S'adresser
sous chiffres P. C. L. 9463, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9462-1
pAJ inapainn se recommande à MM. les_ ullDSCUoC fabricants et graveurs , pour
le polissage de cuvettes argent et métal .
— S'adresser rue du Grenier 89-E, au
4me étage. 9442-1
îïno norcnnn û de confiance , sachant
UUC [JClùUUUC bien cnire, se recom-
mande pour remplacer ou faire des jour-
nées. — S'adresser Fritz-Courvoisier 24,
au Magasin. 9479-1
IfWTIO hnirima de W ans cherche occu-
UCUUC UU1UU1C pation comme commis-
sionnaire ou pour l'office. — S'adresser
à M. Léon Luthy, rue de Gibraltar 13.
Q pnirnri fn Une personne d'une quaran-
te! ïulllC. taiue d'années cherche place
dans un petit ménage ou chez un mon-
sieur seul. — S'adiesser pat écrit , sous
initiales K. G. 9413, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9412

Une jenne Allemande L0_^0_n5S.
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 9302, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-4*

flflTîlITli»! ^n J eune commis sérieux et
UUiilllllD. actif , connaissant bien la
comptabilité et la correspondance , trou-
verait place dans un bureau de la loca-
lité. — Adresser les offres par écrit, avec
références et indication des prétentions,
sous chiffres E. K. 94S4, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9484-1

fin doma i l iMi  de suite une demoiselle
UU UCUlttUUC de toute honorabilité, sa-
chant le français et l'allemand , pour ser-
vir dans un magasin de denrées colonia-
les. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. — S'adresser
sous lettres J. W. P. 9441, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9441-1

RïïinlflVPP Fabricant d'horlogerie de-
t i l l iy iUj Cu.  mande une employée bonne
comptable et correspondante allemande
et française, sténographe-dactylographe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9433-1
Tlnrnn ou demoiselle de conliance est
1/0.1UC demandée dans un «grand maga-
sin d'articles de luxe de la localité , pour
y être occupée chaque jour de 6 à 8 heu-
res du soir. 9450-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
On QflPtÎPait .uniques cartons de re-l/U DU! lll 0,11 montages grandes piè-
ces ancre. — Se présenter avec échantil-
lons rue Neuve 2, au Suie étage, à gauche.

9461-1
PivTflfpUPa-j . On demanda plusieurs bons
l ilUlCUla. pivoteurs ayant l'habitude
de travailler sur jauges, que l'on occupe-
rait à domicile.

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

non meublée à 3 fenêtres et une dite à 2,
bien exposées au soleil. 8483-1
Pn/lnnnq On demande pour entrer de
âJdUl allô, suite une ouvrière ayant tra-
vaillé sur les cadrans métal. —Sadresser
chez MM. Schielé 4 Co, rue du Dauba
n* 135. 9 S 43-1

Pn i l lnnnOIl COC Deux bonnes pailloa-
laillUU UCUOC O, _ ouses sent demandées
de suite. — S'adresser rue du Doubs 9.

9566-1

Tîr lIûllOûO 0° deman-.ie pour tont de
l alUCUoCOa snite 1 ou 2 apprenties. —
S'adresser chez M** Jeanrenaud-Gigy, rue
de la Paix 49. 9180-1

Vendeur sérieux fourTrêtedlx0c;neu'ts
certificats , parlant français et allemanj ,
trouverai t emploi dans un magasin de la
ville. — Ecrire en joignant copie des cer-
tificats , sous chiffres R. S» 17, Poste
restante Succursale. 9493-1

ffintllPlÀP OC ^
ne bonne ouvrière et une

àJUULUHCI Cù. assujettie sont deman-
dées de suite chez Mme Bassin-Landry,
Parc 100. au ler étage. 9458-1

Commissionnaire. iSr
demandée par fabricant d'horlogerie. 9434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A nnppn f in  <-,n demande de suite une
nppi CUUC. aporentie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser Temple-Allemand
n* 71. au 4me étage, à gauche. 9477-1

fThsmhpp complètemen t indépendante,
UUaiUUlC à louer tout de suite; situa-
tion magnifique au midi , vue splendide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9660-2
1 CiAlsmM\i A louer dans le quartier de
IlUgCUIClll. Bel-Air, ponr le ler juin ou
époque à convenir, un "beau logement bien
exposé au soleil, eau et gaz. jardin , les-
siverie. — S'aiiresser à M. César-A. Veuve,
Combettes 15. 9166-10

Rez-de-chaussée. itl0Z7 Si1̂
beau rez-de-chaussée de 4 pièces, dont une
à 3 fenêtres et bout de corridor éclairé ,
prés du Temple Indepeudant , et un ime
étage avec alcôve et balcon, près clu
Collège industriel. — S'adresser au Bu-
reau Numa-Droz 41. 8799-7

A nitapfPmPnt A louer pour la 15 Jalu
iippai ICUlCUl , nn j 0ii appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances , le tout
exposé au soleil , à des personnes honnê-
tes et tranquilles. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir , à lime Courvoisier, à Mon-
Eepos. 9018-5

Logements. A 5î*S«
octobre prochain , de beaux logements
irisucrnes de 2, 3 et 4 chambres, corridor
et cuisine, bien exposés au soleil. Gaz et
lessiverie dans chaque maison.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
NOXIARIS, rue du Doubs 77. 9467-4

ApparteffleniS. tobre r̂Ss^de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en construction de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
près du Collège de l'Ouest, avoc et sans
balcon et alcôve. Bas prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz 41, au ler étage.

53RI-4

Appartement, novembre ' WOS, un ap-
partement de 3 chambres , 1 alcôve, cui-
sine et ga-andes dépendances, situé rue de
la Promenade 6. — S'adr. à MM. Mairot
frères, rue de la Serre 28. 9363-4

T APfll ¦*¦ *ouer de suite ou pour épo-
Lil'bul. que _ convenir un grand et beau
local très clair. Force motrice et lumière
électrique installées. — S'adr. rue de la
Charrière 37, au 1er étage. 8491-3

PifiTMin ¦*¦ 'ouer de suite ou plus tard ,
IlgliUli. pour cas imprévu , un pignon
d'une chambre , alcôve, cuisine, cave et
bûcher. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Nord 52. 9319-3

A lnilPP Pour le 31 octobre prochain , le
U IUUCI rez-de-chaussée tout re-
mis à neuf de la maison n° 10, rue de
l'Envers, composé de 2 chambres, 1 ca-
binet , cuisine et dépendances, avec eau
gratis. Situation salubre. — S'adresser
au ler étage. 9340-2
T .nrtprnpnt A louer . P °nr le H juillet
UU gCUlCUl , . prochain ou pour époque à
convenir, un beau logement au ler èiage
de 2 chambres, corridor , cuisine et bal-
con. — S'adresser Bureau de la Gérance
A. Nettaris, rue du Doubs 77. 9466-2

Ânnaptomont A louer P°ur le 31 °ct°-îiJH!(U ICUlCUl. bre, un bel appartement
moaerne de 3 pièces, une alcôve éclairée,
balcon, lessiverie, cour et jardins pota-
ger et d'agrément. Belle situatiun en plein
soleil. 9194-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

innflptpmont à louer P OU 1' ,e 31 oct°-fl.yyallCUlt!lll bre, de S belles pièces,
belles dépendances, au 2me élage, confort
moderne. — S'adresser Sorbiers 25, au
3me étage. 9165-2

I laOPITIPnt * 'ouor ** des personnes
UUgCUlCUl. d'ordre, de suile ou époque
à convenir, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

9170-2

Â lfi imn Pour Ie 31 octobre, â la rue du
IUUCI Temple-Allemand (A beille), un

SOCS-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-
chaussèe. 9579-3*

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
UiiaillUlC. meublée, exposée au soleil,
située près du Collège de l'Ouest, à un
monsieur d'ord re et travaillant dehors. —
S'adresser Doubs 155, au 2me étage.

9552 3

f hsrrilPP A *ouer' ** (
1,es ouvriers sé-

Ulit tU lUiO. rieux. une chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 131, au pi-
gnon.  955U-2

fhamh PO Belle grande chambre meu-
VilalUUIC i bh'e. indppond n.nte et au so-
leil , est à louer de suite. Discrétion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9572-2

Pll f lmlaPP A louer nne chambre meu
UlidlIU/l C. blée, à un monsieur travail.
lant dehors, située vis-à-vis du Collèg»
Industriel . — S'adr. rue Numa-Droz 53.
au Sme étage, à gauche. 9591-1

rh o:T)hPP **• *ouer de s—le "De chambr*
âJUaululC. meublée, tout-à-fait indépen-
dante, â une ou deux personnes de tontt
moralité et travaiUant dehors. — S'adr,
rne Général-Diifour 4, au ler étage. 9590-5

f haïïlhPP A *0ller de suite une cham-
vluaUIUiO. bre meublée et indépendante,
— S'adresser Terreaux 18, au rea-de-
chaussée. 9589-2

fhfllTlhPP A louer de suite une joiia
<Juûuil/l u. chambre meublée , avec bal-
con et tourelle. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-i (maison des Deux Tourelles), au
gme étage. 95^-?
I fltfPffiPTlt A *ouei' de sui te un petit io.-
Lv DOJiioul, gemeut d'une pièce, cuisina
et corridor , situé au ler éiage, — S'adr.
Boulangerie G, Zaugg, rue Numa-Droz 123.

8991-6*

T f lt fp mpnt  *¦ remettre pour le ler no-
UUgCUlCUt. vembre 1905, à des person-
nes tranquilles , un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-7+

Pour le 3. Octobre 1905 SsJft
étage, jj rands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-10*

A ppartement 4 pièces et dépendances.

Ponr époque à convenir p _™Jat
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Etnde En.ar. Wille, avocat et notaire
me Léopold-Eobert 58.

wtoWmmm^Vi
remettre pour le 31 octobre ISD5 ; rue po-
puleuse et fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pécaut- K/lichaud , rue Numa Droz 144.

8988-13*

A lflllPP " ï>our ae sui*e ou époque :«.
lUUol , conveni r , un beau rez-de-

ckaassée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 31 octobre, un dit â l'usage
d'uieiier. Situation centrale.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T f trfotnonfo Alouer rue du Bavin 11 p'LUgCUieul». le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces, modernes et biea
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

| 7079-19*

É nnaptpnipnt A louer un bel aPPart8*
aJJJiai itluCnl. ment de trois chambres
daus une maison moderne. Eau , gaz,
électrici té . Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Be-
pos 17. 7043-19*

A Innpp ê su*te ou Pour *'i
,0
iue 

*lUUCl convenir :
NfftP/1 71 pr^s 

du Collège, nn bel ap-
liUlU lO j parlement de quatre pièces el
chambre de bain éclairée.

0 [TiCl/CO et alcôve, appartement soigné.

Rez-de-chaussée $_A&éc£ T-
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-24*

Â^naptomonte A loaer rue Léopold.
^
'{JdUtiWBUlù. Robert 58, deux beau,

appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me élage, l'un de suite ou pour éoo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobn
l'J05. Prix modérés.— S'adresser au con>
cierge , même maison, au ler étage, i
droito. 7477-32'
itinnptpmont A l01ier de suile bel aP*i_ypdl LclllclU. parlement de 3 pièces.
— S'adr. Premier-Mars 6, au Sme étage.

9478 1

I PCfPlTIPTlt A *ouer c*e suite un neau io-
UUgClUcUl. gement de 3 pièces, cuisine
et dépendances , situé Place de l'Ouest. —
S'adiesser au bureau de la Brasserie
Muller frères. 9438-1

k D ppPÏP/ 'P A loner deux beaux ap-
loi lllr ! ta. parlements pour séjour

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

1 fttfPTnPrit  A l°uer ae 8U ite ou époque
UU gCUlCUl. à convenir , un logement de
4 pièces, belles dépendances , cuisine, cour
et jardin , rue Numa-Droz 27. — S'adres-
ser même maison , au 2uie étage. 87MD-1

Ànnarf pmPiit A louer - Pour le ler L0"nj /j ^tu IClilCUl, vembre, ou tout de sui te
si on le désire, dans une maison tran-
quille, récemment bâtie, uu beau loge-
ment jouissant de tout le confort moderne,
composé de trois belles chambres à deux
fenêtres, un cabinet , balcon, etc. Vue
sp lendide. Beau dégagement, coin de jar-
din. Prix , 590 fr. — S'adresser par écrit,
sous initiales P. SI., Poste restante.

8791-1

Renan A louer pour tout de suite, a.
HCUCUla Renan, un bel appartement
de 2 pièces, cuisine et dèpeudauces ; eau
et gaz installés. Conviendrait pour per-
sonnes désirant faire séjour d'été. Grand
jardin , forêt à proximité. — S'adresser
Magasin de bijouterie Vve J. Gu?nebin ,
Léonoid-Bobert 56. 9369-1

P h a m h PP A l°uer chambre au centre,
UJIdluUlCa «7ec pension si on désirp .

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 9456 1

PhamhPP A l°uer une iu*ie chambre
UUcllL -.i C, non meublée, avec balcon
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 943C-1

UbZ'Ilc -CLdU oSuD. Bon d'ordre , pour
fin octobre, rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine, corridor f<*rrné avec alcôve, gaz
installé , cour et jardin. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Grêt b, au 1er étage,
à gauche. 9>*-3

TTlSŒISriB éL GrASS
»

"W"«K«L"f  ̂du fPola^
Dès le 15 Juin 1905, tous les prix sont

abaissés de 30 centimes par IOO kilos.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1906.

9737-3 Direction des Services Industriels.

Restaurant BALMEB - eURIHER
JOUX - DERRIÈRES

TOUS les JOURS -3WB excepté le
Dimanche,

GOUTERS avec Beignets
9728-8 Se recommande, L* Tenancier.

Café du HOTMClIf D
LUNDI 26 et MARDI 27 JUIN 1905

GRANDE RÉPARTIT ION
Jeu complètement remis à neuf.

9733-4 Se recommande. HILO.

Pension Helvetia, GORGIER
Pension - Famille.

Prix : 2 fr. 50. Entants : 1 fr. 50.
9716-3 C. MACCBEZ.

QUI fabrique la
la Lépine cylindre
|3 jj i. Balancier visible

Adresser offres avec prix , sous chiffres
L. 2196 N., a MM. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 9731-2

Café-Restaurant
On cherche à reprendre un Café-Restau-

rant, avec écurie si possible ; de préféren-
ce au Vignoble. — Adresser les oQres,
sons chiffres 8. S. 8721, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9721-3

A. remettre
d« suite et au comptant, à bas prix et
pour cause de santé, JOLI MAGASIN
d'Epicerie, Mercerie , Vins et Li-
queurs à emporter, situé dans quar-
tier populeux et d'avenir. — S'adresser à
M. Riias, rue des Corps-Saints 13, Ge-
liéve. 9748-1

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir une belle
et grande cave, située a proxi*
tnltô de la Plaoe Neuve.
S'adresser au notaire Rend

Jacot-Guillarmod, rue Neuve
n* IO. 9749-6

Pour cause de santé,
i remettre, dans nn bon quartier de la
ville, une 8972-2

ÉPICERIE-MERCERIE
jouissant d'une excellente clientèle. Béné-
fices assurés. Reprise, 6 à 7O0O fr.

S'adresser, pour tous renseignements,
an Bureau de Gérances
Louis LE.BA, nie Jaquet-Oroz 12

Pour séjour
s% loner à la Hante-Ferrière, sous
les Planes, un 1er étage, S chambres,
cuisine et dépendances. — Pour rensei-
Siements, s'adresser Magasin A. Lem-

ch, Parc 7. a-2045-c 898.-1

Pour sortir d indivision

Main à Mire
i de très bonnes conditions et de bon
rapport , située à proximité de la ville.

S'adr. au bureau de l'IupAimAL. 8996-1

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
«?*r versements mensuels. — S'aiiresser
par écrit sous i n i t i a l e s  E, B. 1824,
an bureau de I'I MPARTIAL . 1824-35*

11,.!- *.mm A vendre. à Ae très fa-
<MJ]lf?nn vorables conditions , une
u l U iÔU l li  Pelita maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 8 logements, lessiverie, grand
terrain de dégaçement, écurie, eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. B. 10(167, au bureau de I'IMPARTIAL.

10»S67-141«

MESDAMES !
«Tei-vous des cheveux tombés t si oui I
¦pportez-les chez J. G1LLIEROIV. coif-
feur, Balance t , qui vous confection-
nai* nattes, branches, bandeaux ,
«te, i des prix très mod.̂ rés. 1572-11
Perruques pour Poupées dep. Z fr. so.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 Juin 1905. dès 10 heures

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques à fa Halls, place Jaquet Droz, les
numéros échus de 1 Agance de prêts sur
gages B. ALBRECHT. 9719-6

ENCHËBES PUBLIQUES
Mercredi 21 Juin 1805, à 1 heure de

l'après-midi, il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz, un grand
choix de MOiVTKES égrenées. 9720-6

Laiterie-Chapcui erie *̂ «
de L'ABEÏLLaE

lie ûe la Serre §5
tait, Beurre . Oeufs, Fromage,

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

SAMEDI SOIR, dés 7 ¦(_ heures
TRIPES cultes pour emporter.

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

ATTENTION !
COMMERCE de

Foin, Paille ef Crin végétal
première quali té .  Prix modérés.

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

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

ponr le 31 octobre 1905 t
Tête-de-Ran 37. ler étage de 4 pièces,

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

vestibule, chambre de bains.
Tourelles 87. Pignon de 2 pièces, corri-

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

dor , balcon.
Daniel—Jeanrichard 43. 2me étage de

4 pièces, alcôve. 7480

Crèt 24. 2me étage de 4 pièces, bout de
corridor, balcon.

Numa-Droz 1. Sme étage de trois pièces,
bout de corridor, balcon. 7482

Temple-Allemand 71. Rez-de-chaussée de
3 pièces, bout de corridor. 7483

A.-M.-Piaget 47. Sous-sol de S pièces,
corridor et dépendances. 7484

Temple-Allemand 101. ler étage de 4
pièces, bout de corridor, balcon.

Temple-Allemand 101. 2me étage de
2 pièces, corridor, alcôve. 7487

Est 8. 2me étage de 3 pièces, euisine et
dépendances.

Hôtoi-de-Villo 21. Pignon de 3 pièces et
cuisina. 7483

Progrés 95. ler étage de 3 pièces, corri-
dor et dépendances.

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

Serre 8. Magasin avec petit appartement.
7490

S'adresser à M. Ch.-Oscar Dubois.
gérant, rue dn Parc 9. 

Pour le 30 avril 1908
Place de l'Hôtel-de-Ville G,2me étage

de 6 pièces et corridor. 8335

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
pièces et .-ilcôve. 8337

Leopold-Itobert 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. 

En vente à la

LIBRAIRIE COORVOISIER
Place du Marché

pour le prix de 25 cent, (valeur réelle
1 fr. 50), un certain nombre de photo-
graphies format 63 '/t X 20 '/j

Panorama de La Chanx-de-Fonds
Vue prise des Crêtets.

'¦"¦" j nr""" a ¦— * ""¦" ¦
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I Pour cause ds départ j
3 à remettre pour fin Aoùt ou 31 Oc- |

M tobre prochain , nn superbe ap- I
:, , parlement, moderne dans une i
jgj maison récemment construite et ad- p
â mirablemeut située, composé de ô I
ji*. chambres, 1 cabinet , 1 chambre de B
|j bonne, chauffage central , buande- !
g rie, séchoir , cour , jardin d'agré- s
| ment, vérandah. 9034-7 I

Eau , gaz. électricité.
Eventuellement la maison i

fl serait à. vendre à uu prix 1
i très avantageux. Grande fa- |
ï cilité de paiement. f.

S'adresser sous initiales G. M. |
s 9034. au bureau de I'IMPARTUL.



TLa Société Ornithologique

ii_l__ift_i __àes_$
La Chaux-de-Fonds

s'est constituée le 12 Juin 1905 en sanc-
tionnant les Statuts élaborés par le Co- ;
mité d'initiative et on nommant définiti- I
veinent son Comité comme suit :
Président : Engel Albert , Envers 28
Vice-Présidt-nt :Voumard Edouard , Parc 5.
Caissier : Schweizer Charles, Collège 35.
Secrétaire : Girard Edouard , Charrière 8.
Vice-Secrétaire : Volz Paul , Boucherie 5.
Assesseurs : Tuscher Godefroi , r. Neuve 8.

Bicard i Ricardo, Retraite 10.

Les personnes désireuses_ de se faire re-
cevoir membres de la Société, sont priées
de se faire inscrire chez M. Edouard Gi-
rard , Charrière 8. Les adhésions parve-
nues jusqu 'au 26 juin , compteront parmi
les membres fondateurs. 9723-1

Voyageurs.
On demande des voyageurs de com-

merce pour la Suisse romande , faisant la
clientèle bourgeoise , pouvant prendre à
côté de leurs articles , le placement d'un
article en bois breveté, d un écoulement
facile. Forte commission. Prière d'indi-
quer l'article pour lequel on voyage et la
région que l'on visite. — Ecrire sous
chiffres A. L. 97G1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 970i-3

fpiitp dp jinjoi Blliu lie iJulù
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie ai' cn-
clières publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 17
Juin , dès les 2 heures , les bois suivants ,
situés dans la forêt cantonale clu Creux-
au Moine : H-3107-a 9732-3

39 billons, 4 m. à m» 12.91.!.
13 billons , (i m. à » 11,66.
9 charpentes à » 4,09.

78 stères quart, sapin.
r. ¦» hêtre.

531 fagots. 
Le rendez-vous est à 2 h. au Maillard.
Le Locle, le 13 Juin 1905.

L'lnspectsia*r
des forêts du V an'ondisssment.

Jniift pwiflfpHJuë« y li t; y-y ? mite
A VEMDRB

A vendre une belle propriété très bien
exposée dans le beau village de Granges
prés Payerne, comprenant 9 pièces et
toutes les dé pendances , magnifique jar-
din et 500 perches de terrain , dans un ex-
cellent état d'entretien. Occasion favora-
ble pour pensionnat , jardinier ou famille
aisée. Prix modéré. — S'adresser Case
pnslale 15. La Chaux-de-Fonds. 9712-3

CHANGEMENT DE DOMICILE 7MB
:_^Q:D___ BS

Mlle B. LEBET Informe les dames de
la localité qu 'elle a transféré son domici le

* H ue du Progrès S
au 2me étage.

Joli choix de CHAPEAUX deriaï'*;'*»
nouveauté. 9744-3

A la même adresse, on demande uns
jeune fille intelligente comme apprentie
modiste.

La Soeséfé de Consommation de
rO,\'TAli\Er*alELOïV demande pour sa
succursale de Corgémont un bon ouvrier

BOULANGER
do préférence marié , pouvant présenter
de bonnes recommandations de conduite
et de moralité. — Adresser offres avec
certificats ail président de la Société de
Consommation, à Fontainemelon. 9729-3

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à louor à la campagne un

logement de 2 à 3 chambres meublées ou
non. — Adresser offres à M. Paul Jean-
richard , rue de la Loge 5a. 9747-8

A vend re  une jolie bicyclett e peu usa-
gée, en bon état. Prix : 70 fr. — S'adies-
ser chez M. Béguelin , rue des T.-urel-
les 31. * 9750-3

De suite cu pour époque à convenir , le
second étage de la maison rue du Pre-
mier Mars JGb , remis en bon état , c^m-
po.-é de i chambres, cuisine et dépendances.

Hue la Ronde C. Pour le 30 avril
l'.:;)o , un magasin , avec une chambre, uue
cuisine et une cave.

Pour le 31 octobre 1905, l'entresol de la
même maison , composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. M. "1-3

S'adresser à M. Charles Tissot-
Humbert, gérant d'immeubles , rue rie
l'Industrie 2, au 2me élage. H-2203 C

On demande à louer pour lin avril 1906
nne petite maison composée de deux lo-
gements , située aux abord s du village. On
8r:..it peut être acheteur par ia suite

ij' adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9763-5

CAiY.'a-3 de VISITE , imprimerie CJU I voisier \

PmnlAVP On demande un bon employé
HUUlUj C. pouvant diriger une fabrica-
tion d'horlogerie. 9761-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ftllillnnhoilP sur argent est demandé de
UUlllUbUCUl a_ite à l'atelier Joseph
Aubry-Cattin, Breuleux. Atelier sérieux.

9758-3

Pm j n n p n n n  On demande uue bonne
I UlloaCUuC. polisseuse de boites argent.
— Transmission. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage. 9755-3
•ïpptkcPliepe On demande, daus un
OCl llOOCUOBo. atelier au Locle, deux
sertisseuses pour travailler à la machine.
Salaire de 3 fr. à 3 fr. 50 par jour.
A défaut , on se chargerait ¦ d'apprendre .
— S'adresser à M. Arthur Jeanneret, rue
de la Gare 5, Locle. 9738-3
Tajllpiiçpq On demande plusieurs ou-
1 lllllCUoOo. vriéres pouvant disposer
de quelques jours par semaine ; à défaut ,
personnes sachant bien coudre. — S'adr.
chez Mlle Etienne, rue Jaquet-Droz 8.

9734-3

Ifll lPnfl l lPPP ^n demande une person-
(JUU lilai lCl c. ne pouvant disposer de
quelques heures par semaine pour faire
un ménage. — S'adresser au magasin,
place Neuve 8. 9715-3

alPllTIP flllp On demande une jeune.filleUCUllC llllC. pour aider au ménage ,'et
garder les enfants. — S'adresser le soir
de 6 à 8 h. chez Mme Isaac Ditesheim,
rue Léopold-Robert 76. 9767-3

T fl VP11ÇP demande une femme pour
LaïCUoC ,  laver un jour par semaine. —
S'adresser chez Mme Isaac Ditesheim ,
rue Léopold-Robert 76. Se présenter le
soir de 6 à 8 heures. 9766-3

A VÏVP11*!P ®n demande une bonne avi-
r iï l ïOl lùC,  veuse de boîtes argent, sa-
chant terminer la boîte. Rétribution , 4 à
5 fr. par jour si la personne convient.
Engagement soit aux pièces ou à la jour-
née. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
9601. au bureau de I'IMPARTIAL. 9601-2

J6UI16 flOiïlIflG. trer déduite un jenne
homme sérieux et actil , connaissant bien
les travaux de nettoyages de bureaux.
Bons certificats exigés. — S'adresser Fa-
bri que Movado, rue du Parc 117. 9565-2

Commissionnaire. SS
demandé comme commissionnaire. — S'a-
dresser à MM. Schwob frères A Co, rue
Numa-Droz 156. 9568-2

Demoiselles. °V^dS.8 £
moiseiies très sérieuses. Préfé-
rence serait donnée à personnes
ayant travaillé aux aiguilles ou
aux spiraux ct ne rouillant pas.
Rétribution immédiate. — S'adres-
ser à 91.11. Perret frères, rue du
Doubs 157. 9580-2
S r.inipi j fjn  Ou demande une jeune fille
iij .rj Jl .LUC. comme apprentie polis-
seuse de cuvettes et boîtes argent : elle
serait entièrement chez ses patrons. 9598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÎOUTI P f l l lû On demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour garder 3 enfants
et aider aux travaux |d'un petit ménage.
Bonne rétribution. 9546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiltl û flllp On demande de suite une
UCUUC IIUC, jeune fille de toute moralité
et aimant les enfants pour aider au mé-
nage. — S'adiesser rue de la Paix 1, au
2me étage, à droite. 9573-2

Fîll P On demande pour la fin d'août
llllC. Une fille sérieuse , connaissant la
cuisine et munie de bons certificats. —
S'adr. dans la matinée ou après 6 h. du
soir , chez Mme Matile , rue de la Paix 1,
au ler étage. 9594-2
Tpiinp fill p On demande de suite une

UCUUC IIUC. jeune fille de toute mora-
lité , sachant coudre à la machine ; elle
serait logée et nourrie. Bonnes conditions
si la personne connaî t la couture. —
S'adresser au Magasin de Parapluies , rue
du Premier-Mars 6. 9581-2

IP11 Tl P fl l lp ** D^ r*-e des écoles et capa-
UCUUC UllC ble, est demandée pour gar-
der les enfants. — S'adresser rue du Mar-
ché 1, à l'épicerie. 9605-2

A lflllPP ^e su
'
te ou *-P°ïue à convenir

IUUCI le 2me étage rue de l'Envers
n° 32, composé de 4 chambres, corridor ,
cuisine et belles dépendances. — S'adres-
ser même maison , au Sme étage. 9735-6

fi nnap fp mp nf  de deux pièces, bien ex-
li jJ jj( ll iviucui posées, a louer pour le
31 octobre 1905. Eau et gaz installés. —
S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
ler étage , à gauche. 9736-3

ÂppâFl6ïïl6fllS. tobre 190o deux beaux
appartements de trois pièces et corridor
éclairé, bien exposés au soleil , cour , jar-
din , lessiverie , avec belles dépendances.
— S'adr. rue de la Côte 5, au ler étage.

9724-3

I fldPItlPllt A louer de suite ou pour
LUgClUCUla époque à convenir un beau
logement de 3 chambres, plus un pignon
de 2 chambres, situés à proximité de la
Gare et de la place de l'Ouest. — S'adres-
ser à M. Fetterlé. rue du Parc 69. 9717-3

A f p l Î P P  à *ûuer de suite rue D.-Jean-
AlCllCl Richard 16 ; conviendrait spé-
cialement pour graveur. — Sadresser
Fils de R. Picard & Cie, rue Léopold-
Boliert 2i. 9702-3

PhamhPP A lùuer de suite une chain-
¦JUCIUIUIC. bre meublée , rue Léopold-
Robert , à demoiselle travaillan t denors.
Pension si on le désire. 9703-3

A la même adresse, on apprendrait la
couture à demoiselle , moyennant peUte
rétribution. Entrée de suite.
. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r h a m hp û  A louer prés du Collège de
aJUtlUlUl C. l'Abeille , petite chambre
meublée. 10 fr. par mois. 9/00-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP ' A louer de suite à un ou
•JUU.U1UIC . deux messieurs une chambre
indépendante et au soleil. — S'ad resser
rue du Progrès 77, au ler étage. 9730-3

nV in mhn a A louer à nn monsieur tran-
V/llttU lUIC. quille et travaiUant 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

Phamh pp A louer, à une personne sol-
UUttlUUl C. vable et de moralité, une
jolie chambre meublée, entièrement indé-
pendan te et au soleil. — S'ad resser, le
soir après 7 heures, rue du Progrès 41, au
pignon. 9674-3

PlIflïïl I ll 'P A *ouer ** monsieur de loute
vUttlU IJlC. moralité, une chambre bien
meublée, située près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 1er étage, à
droite, 9710-3

P .hnmhpp A l°uer de suite une beUe
UUttUlUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 109, au 2me étage, à
droite. 9(56-3

P .hnmhPû «*»¦ louer une jolie chambre
UUttlUUl C. meublée ou non, à 1 ou 2
demoiselles ou dames. — S'adr. Fritz-
Courvoisier 2, au 3me étage. 9768-3

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

fin ftffpP chambre et pension à une
UU Util 0 ou deux personnes qui désire-
raient passer quelque temps à la campa-
gne. — S'adresser à Mme Guinand, rue
Combe-Gruerin 7. 9395

PhfllïlhPP A louer une chambre au so
•JUttUlUl 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. 9432-1

Phf lmhPP A l°uer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, à demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Progrès 129, au 2me étage, à gauche.

9368-1
Pj r jnnn  A louer pour fin juin ou épo-
1 IgUUU. que à convenir, un joli pignon
de 3 ebambres , cuisine, gaz installé. —
S'adresser rue Léopold-Robert 86. 9100-1

PhflmhPP ' iouer à un ou deux mes-
UUttlUUlC sieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage,
à gauche. 9374-1

PahfllîlhPP A 'ouer une J 0**6 chambre
UalttlUUlC. bien meublée, indépendante
et au soleU. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au ler étage, à droite. 9370-1

PhfllTl tlPP A louer une jolie chambre
UUttUlUl Ci meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser Jaquet-
Droz 22, ou 2me érage. 9423-1

On demande à loner &ï *.__ $&
appartement de 3 pièces, pour jeu-
nes mariés — Adresser les offres , rue
Léopold Robert 55, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9765-3

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

Fnta i'Ilp On est toujours acheteur de
rUlttlUC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 6360-22

Â lTPniiPP faute d'emploi , un appareil
ÏCUUI C photographique 9X12, der-

nier perfectionnement. — Adresser offres
Case postale 1124. 9697-3

A VPIliiPP à ^as P'*x ' 2 secrétaires, 2
s CllUl C potagers avec accessoires, 3

malles de voyage, une centaine de chopi-
nes, 2 poussettes dont 1 à 3 roues, 2 lits
complets, 1 lit de fer à 2 personnes , une
banque de magasin. 2 pupitres, 1 table
ronde, 4 carrées, 6 chaises en bois dur , 6
tabourets, 4 baldaquins, 2 canapés à cous-
sins , 1 buffet à une porte, 4 régulateurs,
établis , bouteilles vides, serpillières. —
S'adresser rue de la Ronde 24. 9696-3
pa'nnn A vendre un magnifique piano ,
1 1(11111. derniers perfectionnements, va-
lant 1000 fr., cédé a très bon compte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9711-3

Â VPn dPP Pour cause de santé, une jo-
li CUUI C lie bicyclette de course, ainsi

qu'un complet en bon état. Bas prix. —
S'adresser Temple-Allemand 1, au ler
étage , à gauche. 9707-3

A uni i f l pû  un bon burin-fixe allan t
it/UUlC au pied , un tour à polir les

vis (dit moulin), plus une forte poussette
à 4 roues usagée. — S'adresser après 7 h.
du soir, rue Dr-Kern 7, au 2me étage
(Place d'Armes.) 9700-3

S npnP/ lpnn A vendre un accordéon
iitlUlUCUU. double, très peu usage. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

_ . 9760-1*

A
rrnnri pp a très bas prix un potager
ICUUl C à bouilloire , avec tous ses

accessoires, plus un dit à gaz (trois feux).
S'adresser rue du Versoix 9a au rez-

de-chaussée. 9754-3
Dpnn pnn A vendre un berceau neuf.
DC11/CttU . S'adresser à la Brasserie du
Balancier, rue du Progrés 65. 9740-3

A VPllriPP un v6,° Peu usaS5e- Bas
ICUUI C prix . _ S'adresser rue Nu-

ma-Droz 113, au 2me étage, à droite.
9551-2

A VPllriPP faute d'emploi , un beau pa-
ICUU 1 C villon de jardin. — S adres-

ser à M. Louis Sala, rue des Granges 12.
9577-2

A vonripp à tr^ 8 bas Prix un esca*ier
Y cil J. lC tournant de 3m70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. .9115-4*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S SAGNE - JUILLARD 5? Bijouterie contrôlée t
Q Or et Argent. 8iwft rWitlion h prix. 2 H

A vonripo Pour lou fr -> une bel^e Dicy"
ICUUI C clette payable 10 fr. par se-

maine. 9444-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â
non-Tpn tont an matériel de comptoir ,
ICUUl u banque, régulateur, 4 lanter-

nes, layette, outils , etc., etc. — S'adresseï
rue Fritz Courvoisier 10, au deuxième
étage. 4M7-2r

A VPllriPP une uoussette & 4 roues, peu
ICUUl C usagée, dernier modèle. Bas

prix. 9437-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP aPP areiI 9 X 12 à main avec
ICUUI C accessoires, ayant très peu

servi , plus 1500 timbres-poste dont 600
différents. Bon marché. — S'adr. rue du
Puits 20, an ler étage. 9485-1

Â vpnripp u" '¦' 6D " une p'ace''CUUI C très peu usagé, un petit pu-
pitre, plusieurs lampes, ainsi que ce qui
a paru jusqu'à présent du c Dictionnaire
géographique de la Suisse ». 9463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARI^
AL.

A VPndPP PuP«*re> bureau à 2 places,
I CUUI C régulateur de comptoir, ba-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f tnnnnînn f A vendre pour cause de dé-
Ul/'j ttrMUU 1 part, i lit noyer (en très
bon état), un secrétaire bien conservé,
une grande glace, un tableau et un cartel.
— S'adresser, de 1 à 3 heures, rue de la
Charrière 28, au rez-de-chaussée. 9388-1

Ppprin depuis le Crêt-du-Locle à la Bon-
(CIUU 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, < Aux Elégants », à IA Chaux-de-
Fonds. 9571-1

Ppprill ruB **u Pro?rés ou de Bel-Air une
l Cl UU netdte broche ovale, tète émail-
lée. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, à la Préfecture. 9554-1
Ur iann ou remis à faux 36 cuvettes,
Dgttl B n- 84156-62-92-98-20. — Prière de
les rapporter, contre récompense, rue
Numa-Droz 94, au ler étage, à gauche.

9583-1

RdflPA depuis quelques jours un peUt
Lgttl C ohlen blano, race fox - terrier. —
Le ramener, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8997-1

_ni_Malfc_CTTilTl__giTa a TT ¦¦¦¦na mirai a aiaaa^— .! ¦

En cas de déoès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale les Pomoes fanètres
LOUIS LEOOA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 3180-ï?

IPPrière de noter l'adresse exacte.
Téléphone »7t.

On demande
a_Lo__a_ Mécaniciens

faiseurs d'étampes , pour découpages mo-
dernes , et un Mécanicien outilleur.
Inutile de se présente r sans preuves de
capacités. — S'adresser à la Fabrique
d'horlogerie Ed. Boillat & Cle, Recon-
vilier. H-6850-J 9759-3

GLACES
110 grosses GLACES PLATES (cali-

brées) à vendre en bloy à bas prix.
Ed. CATTIN, Soleure.

H-2202-C 9753-2

Gnb Baisse
sur les

Ml ï P M  f li_ l f \tV -a t S w tv tri i*wà t_ •*? a ii mUUMflUmy
Vu le manque de place dans ses Caves,

la Maison It OXGiVI , Fromages cn
Gros. GENEVE, offre *2000 pièces de
FROMAGE DE MONTAGNE , de l'année
passée, pains de 25 à 30 kilos, belle ou-
verture , à des prix exceptionnels de bon
marché. Hc-6708-X 9752-2

RABAIS pour GROSSISTES.

JUtH *€5"§IIL:__L® Jï.*^
On pourrait livrer chaque semaine une

quinzaine de livres de beurre , première
qualité. 9769-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

2, RUB du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijoulerle, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour lea
dégagements -. 2102-196

RplllAnfP llP- acheveur capable en pié-
UCIlIUU lCm * ces ancre el cylindre , peti-
tes ou grandes , cherche occupation. Ou-
vrage garanti. Excellentes réfé rences.

S'adr au bureau de ['I MPARTIAL . 9741-3
jpjp a in Bonne polisseuse cherche de
nblt/lo, l'ouvrage. Echantillons à dis-
position. — S adresser Progrès 11, au ler
élage . à droite. 9701-3

Vfl l f inff l i l 'P  ^
ne J eune n1

'8 de 16 ans,
ï OlUllliUlC. allemande , cherche place
comme volontaire dans une bonne famille.
El ST ne demanderait pas de gage. — Pour
renseignements s'adresser Numa-Droz 96.
au 2me étage , à gauche. 9709-3

IPll flP fl ftïïlP seu *e' demande de suite
UCUllC Uulllt/ emploi , dans magasin ou
commerce. Accepterait Gérance. 97i5-3

S'adresser par écrit , sous initiales U.S.
9Ï-S5, au bureau de I'I MPARTIAL .

IflllPnfll JPPP ^
ne Pelsonlle se recom-

UUUl UttllCl C. mande pour des journées
ou pour faire des heures dans des ména-
ges. — S'adresser rue Numa-Droz 45, au
ler étage , à droite. 9661-3

lfnii,nali ' 1PP 'j n,î Pel's°nnede conliance,
UUlli lKlllulC. pouvant disposer de quel-
ques heures tou « les matins , se recom-
mande pour aiaer dans un ménage. —
S'adr. chez Mme Félix Jeanneret-Leuba,
rue du Nord 87. 9746-3

Remoateur-ache yeur. gn &"»"
duite demande pla ie  rie suite ou époque à
convenir dans un bon comptoir de la lo-
calité. Certificats à disposition. — S'adr.
sous chiffres X. Z. 9549, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 9549-2
Hranlnajpn ayant  fait un sérieux appren-
Uul ll/gCl tissage et prati qué pendant
plusieurs années, désirant se mettre au
courant du chronog-raphe et de la ré-
pétition , demande place de suite . 9588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîl 'anrii çQPIlSP Uue C01lne grandis-
Uiauuioo«jUi)C. seuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au I" étage, à
droite. 9003-2

.lnilPIialipPP Une personne forte et
UlRU Uttlicl C. robuste , de toute conûance ,
se recommande pour des journées , les-
sive ou cirer les parquets ou pour n'im-
porte quels t ravaux.  — S'adresser à la
Crèche de la Promenade. 9602-2

¦Ipim P h n m m P  ext:I11P'« du service mi-
UcUUc UUlllIll C maire, cherche place
pour n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffres A. B. 9548, au bureau de
I'I UP.'RTIAL . 95'i8-2

Mp P SniP J Pn  au C0U1'al1' de la mècani-
lilCuuUlulCu que de précision , cherche
p lace pour lin juin.  La partie des etam-
pes esl préférée. 9373

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .
Pû a l l o r tûO On désire placer une jeune
liCglttgCÛ. fille, libérée des écoles,
pour apprendre les réglages Breguet. —
S'aiiresser rue Philippe-Henri-Matbey 5.
an 3me étage. 9378-0

Rprî lPlKP Ç Ouvrières régleuses Breguet
llCay i/UùGù. sont demandées. — S'adres-
ser rue du Temp le Allemand 51. 9718-3

PiniccPIlCP (-,n demande une bonne
rilllOOCUac. finisseuse de boites or. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 9762-3

Cadran s Mêlai. ÏSï'ffi
3 OU 4 jeunes hommes pour faire
divers travaux d'atelier. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans métal Mme
Marie Brenner , rue du P rogrès 73.

9739-3

Monsieur Jacob Moser-Schmalz et ses
enfants Alexandre, Bertha , Ida, Emile,
Louise et Jeanne, ainsi que les famiUes
Moser et Schmalz font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse et mère

Madame Marie MOSER née SCHMALZ
que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 3
heures du matin , à l'âge de 48 ans, après
une longue maladie.

Granges, le 14 juin 1905.
L'enterrement aura lieu vendredi 16

courant, à 11 heures du matin, à GRAN-
GES (Soleure).

Le présent avis tient Uen dc let-
tres de faire part. 9757-2

Voiliez ct priez , car vons ne savez ni le
j our, ni l'heure à laqueUe te Fili de
l'homme viendra.

Madame Ida Heger-Butschi et ses en-
fants , Mademoiselle Alice Heger et Mon-
sieur Adol phe Heger , les familles Heger,
j Eschlimann, Frutig, Lauener, Honer,
Schwendimann, Haldimann, WuiUeu-
mier-Heger , Bischoff et Butschi , ont la
pro fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
(ju 'ils viennent de faire en la personne
de leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin

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

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

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

me-Tell, rue du Premier Mars 3.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
luaison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 96S0-1

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

L'enterrement aura lieu sans suite le
jeudi 15 courant,
9095 Lé Comilé.

Messieurs les membres de la Société
philanthropique et mutuelle La Bernoise
sont informes du décès de Monsieur
Christian Heger , leur collègue.

L'enterrement aura lieu sans suite le
jeudi 15 courant , à 1 h. après midi.
9771-1 Le Comité.

Faire-part dwU ^SvŒ



Charmant but d'excursion __•__£C ĴBUR-A-rM? Charmant but d'excursion
Départ de Neuchâtel , par bateau, 8 heures 30. Arrivée à Morat à 10 heures 30.
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuchâtel 7 heures 45.

HOTEL-PENSION fls j|f la CROIA-BLAME
Agréable séjour d'été. Pensi°n à prix modérés. BeUe situation. Bains du lac.

Grande salle pour familles et sociétés. Excellante cuisine. Bonnes consommations.
Jeu de quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H-2481-S* 8961-9

TéLéPHONE Se recommande, Venve MOIVIVEY.

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME ) 2

LA CHA U X - D E - FONDS

Conrs des Changes, le 14 Juin 1905.

Noua lomnies aujourd'hui , sant variations impor-
Uiata_, acheteurs eu compte-courant, ou au comptan t,
moins Va o/o de commission, de papier bancable sur

Eu. COUR
ChJrnn e Parie 100 tO

laaaaa Court et petits effeu longi . S 100.10
'"" ' 2 mois ) accept. françaises. 3 tOO.Î7'.«

3 mois i minimum 3000 fir. 3 100.37-/,
Chèqne 25.20

lil 'l_t Court et petits effets longs. V/, 25.18
¦"""'*** 2 mois 1 accepta», anglaises ÎV, 55.19'/,

3 mois \ minimum L. 100 . i'i, 35.20'/»
Chèqne Berlin , Francfort . 6 123.01'/,

llltBI» Court et petits effe ts longs . 3 123.01' ,,¦**¦—*_• J mois I acceptât, allemandes 3 123.12'/»
1 mois j  minimum M. 3000. 3 123 17V,
Chèque Gènes , Milan , Turin 100.15

lislit Court et petits effets longs . 5 100.1»
""" * I mois , * chiffres . . . .  5 IOO iO

3 mois, * chiffres . . . .  5 100.40
».  . Chè que Bruxelles, An»ers. 3V, 99 .PO
Bel g ique 2 à .Vmois, trait ,  acc., 3000 fr. 3 100.—

Non acc., bill., mand., 3 et*ch. S'/a 39.90
lUttrd Chèque et court . . . .  3 208 40
Z „ .' î à Sm o a s , trait , acc, Fl. 8000 i'r , 508.45
(Mitera. Non acc,bill., mand., 3et4ch. 3 208.40
_. Chèque et court . . . .  3'/, 104.80
TfltMt . Petits effets longs . . . .  3'/, 104.83

1 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.81V,
IlW-Tork Chèque — 5.16','l
SMSSB . Jusqu 'à 4 mois . . V/ ' ~—

Billots de banque français . . . .  — 100 09
a a allemands . . .  — 123 02V,
a o russes. . . , • — 2.65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 101.77 1/,
a > anglais . . . .  — 2fa .!£•/,
• a italiens . . . .  — 100.07V,

Itapolw.rs d'or — IOO 00V,
Souverains anglais — 25.13V,
Pièces de 20 mark — 24.60'/,

Belle Occasion!
Jolie BICYCLETTE pour Dame, petit

modèle , très solide, chambres à air et
enveloppes neuves, marque «Peugeot »,
est à vendre à prix modère. — S'adreser
A la Librairie COURVOISIER , Place du
Marché. 9142 8*

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m'apporte, de
belles

Chaînes de montres
Broches, Bagues, etc. Les plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GILLIER01V, coiffeur,
1375-11 Balance 1.

Pour séjour d'ètê
et d'automne

i louer près de la Cibourg, à 10 minâ-
tes ds la Qare, un logement de 2 cham-
bres et une cuisine, a des personnes soi-
gneuses. — Pour les conditions, s'adres-
ser à M. Jacot-Guillarmod, à St-Blaise, et
pour visiter l'immeuble , à M. L. Oppli-
ger, agriculteur, à Clermont prés des
Reprises. • 9355-2

On louerait éventuellement à l'année.

Séjour» d'été "M
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neucbâtel. Terrasse ombragée. Bains du
tac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et ohambre depuis 3 fk*. 50. Orande salle
pour sociétés. — Station pour vélocipé-
distes. — TéLéPHONE. 968a-9

S'adresser à M. Gonthier.

MABIAGE
MONSIEUR Sçé de 45 ans, agriculteur,

ayant belle position assurée, désire faire
connaissance en vne. de mariage d'nne
demoiselle ou venve bonne ménagère.
Fortune n'est pas exi gée. Discrétion ab-
solue. — S'adresser en joignant si possi-
ble photographie sous chiffres M. A. Z.
9617, au bureau de I'IMPARTIAL. 9647-3

Sage-femme de T8 classe
M™ BOUQUET, ©enè70

Uue Chanteponlet 9, près la Gars

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-43

àV'ouvel arrivage d'excellent

Thé de Ceyian
importation directe, d 4 fr. le kilo et 2 fr.
la livre.

A. SAiVDOZ-BOUCnElîIrV,
7881-3 rno D.-P.-Bourquin 1.

A ÉSiïÉ
pour le 31 Octobre 1305

Fritl-Courvolsier 8, magasin avee de-
vanture, plus o chambres , cuisine et dé-
pendances. 8968-2
S'adresser au Bureau d* gérances

Louis Leuba , Jaquet-Droz 12.

SAGE- FEMME
de I" Classe.

HT9 BLAVIGNAC
3, rue des Pdguis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à -i Ii. 91-58

£KMFP33B.̂ 3 WWyi _

(Marque déposée)

Détacheur en benzine dure
Diplômé avec la grande médaille d'or

et la croix d'honneur.

Le meilleur produit qui [existe
i pr enlever toutes les taches

comme graisse noire, huile, peintures,
goudron, résine, acide, bière, etc., de
toutes les étoffes et vêtements, 9698-4

Prix 30 ot. le bâton.

Vente dans toutes les Pharmacies et
Drogueries.

(Par l'emploi de la

DniihnE niQEQTivirrBll I SlTa r illlï s H ^ B S H Oa yuy __ __, Uli lLUlIlL
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-29
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées),

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive impé-
riale est en vente à _ fr. SO la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS

2 lœgers de 3000 L. environ, avinés en
blanc et en bon élat , à céder à bas prix.
— Offres sous chiffres G. 2170 C. à
Haasenstein & Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 9586-1

EELB
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-18"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

on grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. ii-1888-Q 8321-10

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

Pour le 30 Avril 1906, le 1er étage
entier de S pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts.

Situation centrale à proximité de la
Qare et do l'Hôtel-des-Postas.

S'adresser pour rensei gnements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopold-Robert 50.

Aïïrm. tûi^iM _fl $%&- ™J *f if ë ®
^* is3HL i' P*a'a l'A ?» «sN™ HL «™â£__ !__ v^^|__. _l_ <lt__7 !Ë!i Ut|$

Nord 63. — Sous-sol de 2 pièces à
l'usage d'atelier de polissage de boîtes ,
doreur ou tout autre mélier analogue, est
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir. — Dans le même immeuble, un
logement de 3 chambres, corridor et
cuisine, est à louer pour le 31 octobre et
pourrait être loué avec l'atelier.

A.-SI.-Piaget 09. — Grand local
pour n'importe quel genre de métier, ou
pour entrepôt , est à louer de suite.

S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 94(35-4

Pour le 31 Oclobre 1905
nn bel APPARTEMENT situé au soleil
et au centre de la ville , comprenant cinq
pièces et leurs dépendances. Maison
d'ordre. 9275-3

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

POIIP tout de suite
ou pour époque à convenir

à louer à la rue Léopold-Robert, un
bel appartement de 3 pièces et dé-
pendances.

S'adresser en l'Etude du notaire
René Jacot-Guiilaruiod, rue Neuve
n* 10. 87Ô1-1

Les Etablissements€31__, Urisefeard
demandent pour Besançon OUVRIERS

Acheveurs d'échappements,
Remonteurs,

Repasseurs,
pour 11 li gnes ancre; 2 ou 3 juvriers
connaissant la montre réveil. Travail
soigué et lucratif. Offres immédiates.

A la même adresse, un bon VISITEUR
capable et sérieux. Fort traitement.
Epoque à convenir , H-2172-C 9Ô85-2

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar«
geutage de cuvettes métal.

Panl JEAARICIIARD
6881-86 Loge 5-a. 

Emailleurs
et Décalqueuses

sont demandés de snite à ia Fa-
brique de cadrans E. BARBEZAT-
JUVET, FLEURIER. Travail assura
et lucratif. 9014-1

ftssocïé-coinmanditaîre
Un commerçan t désirant ouvrir UB

commerce très important et de rapport ea
Suisse française, demande un commandi-
taire-associé avec 50 à 100,000 fr. —
S'adresser sous chiffres lt. R. 1499,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. 9490-1

^©Icintaire
Dans une famille ouvrière de DornacFt

(Soleure), on demande une jeune fille
pour soigner les enfants. Elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. Petit gage;
bon traitement. Entrée de suite ; voyage
payé.— S'adresser à Mme Hedwige Kunz ,
a Dornach (Soleure) . 9449-1

Porte-écha ppements
On cherche fabricant qui se chargerait

de la fabrication du porte-échappement
ancre et cyliudre. — S'adresser sous chif-
fres Ë. R. 9439, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ¦ 

943^-il

On fournirait de la bonne pierre de maa
çonnerie, pour deux ou trois bâtimenti
Prix défian t toute concurrence. — S'adres^
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, prés
de Bel-Air. 5578-27*

A vendre également environ 80,(JOO mé*
très de beau terrain à bâtir. 

Polisseuses et Aviveuses
On demande des polisseuses et aviveu *

ses de boites argent. Entrée de suite ou
dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9321-8

Sertissages
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer aie suite à
l'atelier de sertissages Henri iléroz , Ma-
dretsch 91). prés Bienne. 8059-13*

al

Averlissemeni !
J'avise mes fournisseurs et entrepre-

neurs que , pour mettre lin à des abus , je
ne reconnaîtrai , à l'avenir , aucun compta
d'ouvrage ou de fournitures qui n'aurait
pas été commandé par moi et par écrit.
6253-2 GoÛ'.icb STAUFFER.

fl IjtJUiùii
pour de suite ou époque à convenir, à dea
personnes tranquilles , dans une maison
d'ordre, à proximité de la Place Neuve :

Un logement de 4 pièces, corridor
fermé. 7494-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 p ièces,
enisine et dépendances. 7182-18*

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

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

A louer pour le 31 octobre, dans une
maison in transformation, plusieurs
beaux logements de 2. 8 et un de 4 piè-
ces, plus u.i rez-de-chaussée avec un pe-
tit magasin, lequel se prêterait bien pour
un coiffeur o x autre commerce. Tous ces
locaux sont bien situés au sole/1 et tout
modernes. Situation vis-à-vis du Collège
de la Promenade.

S'adresser pour voi;* les plans et tous
autres rensei gnements, à il. G. Wyser,
Rocher 16 ou 20. 8623-9*

E_"fe"_ î l_ _ _  mlS __ _3T _P .F lErl- *¦_* SUCCESSEUR DE
UlllC _WaQrWa___k J-_UElJm m HUTMAGHER-SCHALCH

9, Rue Léopold-Robert O (maison Banque Perret & Cie.)
Grand choix de Albums pour Photographies

GLAC3S et TABLEAUX en tous genres et pour Cartes postales en tous genres
et pour tous les goûts Serviettes et Portefeuilles

Gravures, Photogravures, Photoohroms pour Banquiers, Avocats, Commerçants
etc. et Ecoliers, en toutes grandeurs

MAROQUINERIE et dans tous ies prix 7865-15
Petites Saccches, Sacs de voyage Articles pour CADEAUX

Trousses, Gourdes, etc. Exposition permanente au premier étage
Atelier de Reliure et d'Encadrement.

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes, clous, etc. Le seul
qui remplace l'huile de foie de morue ou ses émulsions. 31 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. BO.
f J m W  Exiger sur chaque flacon le nom de FRéD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

et la « marque des palmiers ». 21146-5

r_&TC__L€^s» C ŷ'&S-n.cl.-o
Ayant acheté en grande Thè Ceylindo ouvert N* 00 par */« kilo à fr. 2.20

quantité et à de bonnes con- » » » » 0 •» » 2.40
ditions. je puis livrer les » » l l l l  l 330thés ci-contre franco et con- Sonchong de Gej_____ , , 6 » » 2.-tre remboursement a des „ , Glline x » » 11 » » 2.20
prix défiant toute concur- » » . » XX » » 12 » » S.—
rence : Orange Pekoe de Ceyian » » 8 » » 4.50

RT Prix spéciaux pour revendeurs.

g95o_i se recommande, Henri HEDIGER, Berthoud (Berne).
¦¦« i a J

l' flpnms IIPQ Pnfanpc ._$3l_95__a5SŜ !*3S5^«iilf^S constituent les élémentsL HrUlllB UB!) rUldyti !) |YW^Ij^_i1 d'une cuisine économique
Les Tubes de Bouillon I T  W Al P| ff g *Ŝ d«&vï___
Les Potages à la minute yiJuÂ â̂âJJ ^,ft_î_.:ïï _?8__ !_
les imitations ; c'est pourquoi je les recommande à mon honorable clientèle. 9699-1

E. JACOT, rue du Grenier 39.

0OMF1TUSSS ^.^u \

V +&?%&&* mX \

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-85

Dépôt pour La Ghaux-de-Fonds :
Pâarmacie BERGER, Eue Léopo3d»B©b®rt 17.

Prix de la Friction Indole, 2 ft*. 25. PastiUes, 3 «Tr. 50. Emplâtre, fr. 1

J_L"f7f;̂ ___L-ftjL-»aaL
sfem_u__r Pitit mii©§ SSS

»
Désinfection d'appartements, literie et meubles garantie sans aucuns dégâts.

Destruction radicale de toute vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certificats à disposition. Prix réduits pour propriétaires et gérants.]

s-adresser à 
^ert ^EEUNS, Tapissier, rue du Progrès 3.

_j3T" Par la même occasion se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-
sion : Fabrication et Remontage de Meubles garnis, Literie et Stores en
tous genres. Travail garanti. Prix modérés. 8289-9

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES Ŝr Ŝ



Casino-TiiBfltre de La Cbaux-de-Fonds

Tournée JMoncharmont
Bureau ; 8 heures. Rideau • 8</t heure*

Jeudi 15 Juin 1905
TTixo seule

REPRÉSENTATION extraordinaire
avec le concours

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

LA RETRAITE
Comédie dramatique en 4 actes, de M.

Franz-Adam Beyerlein , traduite de l'al-
lemand par MU, Maurice Rémon et N.
Valentin. 9«327-9

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 affiche*
et programmes. 

Monteur de boîtes
connaissant la fonte et les alliages, ou-
vrier capable pour le tournage et I'achs-
vage, posages de gouttes et charnière!
Louis XV , expérimenté pour la direc-
tion d'un atelier et pour la visite de la
clientèle, connaissant la comptabilité
boîtière en partie double et les comptés
de rencontre, cherche place. 9384-S

S'adresser sous chiures W. 8602 J.
à l'Agence Haasenstein et Vogler, St-
Imier. 

PIVOTAGES
Un ouvrier sérieux, très au courant des

genres extra-soignés, cherche de l'occupa-
tion à domicile ou à l'atelier. — S'adres-
ser à M. Jules Girard , Stand 29, Saint-
Imier; 9708-8

Fabrique de Cuvettes métal
Polissage et dorage de cuvettes mé-

tal et argent. 9556-4

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

MONTRÉS
On demande à acheter an comptant

des montres lépines acier et argent, ainsi
que des savonnettes argent ancre extra-
plates 18'/, iig. — Adiesser les offres
sous initiales J. K. T. 206, Poste res-
tante , au Locle. 9342-1—____________________—__

Lots de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

rii . GIA'DHAT-MATHEZ
8098-G0 Tramelan.

On demande
pour de suite ti-t>828-j 9628-1

bonne sommelière
Pour le commencement de Juillet

femme de chambre
bonne cuisinière

Offres avec photographie et certificats i
Hôtel des Deux-Clefs, Tavannes.

fimp_ruraf
On demande à emprunter la somme de

15,000 fr. contre excellente garantie hy-
pothécaire. — Adresser offres sous A. L,.
9364, au bureau de I'IMPARTIAL . 9364-3

s^&:E 2̂*\__uvr_v_::__:
Mme A. SAVIGNY

Fnsterie 1, Genève. 20483-54
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Séjour d'Eté
MONTMOLLIN

Joli LOGEMENT de 2 ou 8 chambres.
— S'adresser à Mme C.-W. ROBERT.
Pension, Montmollin. H 4135 N 9562-2

Pension
A remettre , pour cause de départ , une

grande pension de messieurs.
^ 

Avenir as-
suré. Peu de reprise. — S'adresser sous
chiffres W. O. 9489, au bureau de I'IM-
PABTL-C. 9489-1

J'achète
d'occasion, à bas prix, machines à ar-
rondir , stock de verres de montres,
fournitures, pierres, etc. — S'adresser à
M. A. Rudolf, Progrts 85. 9470-1

f  BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-116

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTARINI.
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Brasserie .41b. H4BTH.4N N

rue Léopold Robert 90.

JEUDI, dès 7 Vs heures du soir,

Snpaiilrips
& t.

8553-5* Se recommande.

BRÂSSERIEGAMBRiUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FIXE.
liïÈRi. de la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix "«JI®

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/. heures ,

S©fgp@r am fripes
6272-44 Se recommande , Aug ULRICH.

Brasserie is Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS U_S JEUDIS SOIK

JBfc* PIEOS de PORC(j^^ m̂m pannes.
8552 4* Se recommande, Fritz Wloser.

de suite ou époque à convenir:
PIi.-II. Matthey 3, pignon 2 pièces,

avec jardin et cour, cuisine et dépen-
dances. 9517-2-*-

Pour le 30 Juin 1905 :
Terreaux 11, deuxième étage , 2 pièces,

cuisine et dépendances avec cour. 9518

Pour le 31 Octobre 1905:
A,-II. Piaget 28, beaux appartements

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

9519

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue Sain t-Pierre 10.
tjgi^ssaîxmsm^^miwmf ^s^s^mm

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

A remettre
dans ville industrielle du canton de Vaud
un commerce d'entreprise générale
de bâtiment et matériaux de construction.
Maison de vieille date et ayant tout le
matériel nécessaire. Bonne occasion pour
un preneur sérieux et actif. 9323-10

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

i louer "" «-<s«i'o"'-|>»'»" g*|
Appartement

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

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

_, vendre uue jolie petite

Propriété d'agrament
idnïirah.ement située aux en-
virons immédiats  de Chaux-
le-Fonds. Vue magnil ique.
Beaux omlirages. Prix nio-
léré. — S'adr. sous chiffres
L. 2©69 C. à l'Agence HAA-
SENSTEIN & VOGLER, La
Chaux-de-Fonds 9175-2

DVi-<S1af-% Kue Fritz-Conr-
rsiia 0-.VJ.-1. voisier S, on pren-
drait encore quelques bons pension-
naires solvables. Bonne pension bour-
geoise. . 9238

Bière et limonade à emporter.

Fête cantonale de Gymnastique 1905
LA GHAUX-OE- FONDS

¦ ¦ *> 

Oomité des Prix
«53 Les sous-nommés membres du Comité des Prix renouvellent leur appel à
toute la populatio n disposée à fournir sa part vour l'ornement du pavillon
des prix

Les dons souscrits seront recueillis courant de ce mois.
«a. 

MM.  L.-H. Courvoisier, Pont 14. M M .  E. Buchser, A.-M.-Piaget 51.
P. Schneitter , Numa-Droz 43. F. Neeser, Temp.-Allemand 83.
L. Grisel f i ls, Paix 35. Ch. Brunner, Pont 13-b.)
G. Hertig, Numa-Droz 51. G. Ketterer, T.-Allemand 73.
E. Liniger , Hôtel-de- Ville 8. Emile Meyer , Léop.-Robert 39.
E. Mathys , Numa-Droz 51. G. Moser , phot., Paix 29.
W. Mathey, Léopold-Robert 7. Carlo Picard , Parc 8,
L. Reinbold ', Progrès 32. A l f .  Rey, Numa-Droz 90.
A.  Stegmann , Epargne 2. Thiébaud-Zb inden, Balance 16.
Vuitle-Riele , St-Pierre 10. 9722-1

Ouverture récente d'un gentil petit

BUFFET DE GARE
à LÀ FERRIÈRE

Consommations de premier choix. Jam-
bon , saucisses, viande froide à toute
heure. — Réception cordiale. 9451-1

Se recommande, Le tenancier.

Liqueur régénératrice
du D BOUGLÉ

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

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

hart , à Neuchâtel ; Pfister , à Chêne-
Bourg. 4192-5

Domaine
A vendre un bon domaine avec pâtu-

rage et forêt, pour la gard e d'environ 8 à
9 vaches, situe à trois-quarts d'heure de
la Chaux-de-Fonds, près d'une route can-
tonale et d'une gare. — Timbre pour ré-
ponse. 9460-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A.STHME
L'INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse: Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-1

"SStïïïV NEURASTHENIE
en général , ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hvgiéne sexuelle). 8108-48

" Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
370 pages, nombieuses illustrations. Guide sûr, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès , d'habitudes dépravées,
etc. — Prix , 2 fr. contre timnres-poste , chez l'auteur , Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier , Chaux-de-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux ai Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » du Dr RUMLER , pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.
iMl^̂ »BaB^MM»B^MeM^P» "̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W»M "̂li^W^̂ **rTr,*>TJ

0^-ŵ v. WéFH^ mwz% DDiyTirfyiDC? 10 OR
recommandé aux convalescents. — Air excellent, nourriture fortifiante. — Balcons,
grands jardins. — Bains chauds. — Prix : Chambre et pension, depuis 3 fr. 50.

HOTEL-PEES3ÏON FILLIEUX, MARIN
H-3376-N — TÉLÉPHONE — 5616-1

SOCIÉTÉ DE TIR

Les Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds.

GRAND TIR
des

Dimanche et Lundi 18 et 19 Juin

Des Secrétaires iffffsSL
sont demandés pour ces 2 jours.

Se faire inscrire jeudi 15 courant, à
8 </i h. du soir, au Stand.
9704-2 Le Chef de matériel.

itëf¥llgiê
LA CHAUX-DE-FONDS

Le soussigné, tenancier de l'Hôtel de
l'Aigle, se recommande à MM. les Voya-
geurs. 9492-2

TABLE D'HOTE
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.

Chambres confortables.
Service prompt et soigné.

Se recommande, Dominique BUSSI.
A la même adresse, à louer quelques

chambres meublées et non meublées.

On cherche
à reprendre la suite d'un 0339-2

bon commerce
éventuellement association dans une en-
treprise lucrative pour la partie commer-
ciale. Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres A. W. 9339, au bureau de I'IM-
PARTIAI,.

Etude Jacottet & Bersot
LE LOCLE

A louer à proximité des Queues , près
Le Locle, à une seule famille 9314-2

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

Situation exceptionnelle au milieu de
beaux et vastes pâturages.

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

Vélocipèdes AU
L,esModêles 1905 sont

arrivés !
Grand choix ; Derniers perfectionnements

GAKANTIE sur FACTURE

tL W Réparations SJSSSSi
Fournitures, Pièces de rechange.

A-14 Demandez les prix-courants.

Hetipi EUlaitifoey
14, rue Fritz Courvoisier 14 et rue de la

Place d'Armes 1.
3Q~ TéLéPHONE.

Excellent café!
5 

1 Santos non trié fr. 5.90
( Vert fin choisi » 6.50
V Vert extra-fin » 7.80
\ Caracoli choisi » 8.—

T7-J I nn  I Jaune gros grains » 8.50
l\ l l l  IN ! Domingo perlé » 10.50AVJ.X'-faVJ \ Guatemala surfin » 10.50

Jolie prime à chaque envol. 9705-2
«Import », Boswil

(lre maison suisse d'expédition)

Chevaux
Occasion/

_ _fl__B _, A vendre ensemble
^H^M_jra f lg _|L ou séparément, 2 pe-
 ̂B-BBjrn iàaV tits chevaux sardes ,
J \ ~y^i#- avant déjà été attelés¦ •» "SâS^̂ km* EBU \B depuis quelques

mois et pouvant faire flèche. — S'adres-
ser à la Société du Chocolat Klaus, au
Locle, ou à M. E. Bourdin , négociant, à
Pontarlier (Doubs). 9712-3

A loaer pour époque 4 convenir, un
beau 9578-3-f*

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

I

les maladies ils l'estomac 8
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, lïilll^cjasti-al y ies ou engorgement, contractées par des refroidis- fS§||asements. excès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'ali- |fl -4
ments indigestes , trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- HM --f
ris au moyen d'un remède domesti que fort recommandable, dont gal'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons affiïK '.'î

Fio d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert ULLaïtïCH - ' |§

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; B^/fil
sans être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout en- i m
lier. Le vin d'herbes fai t disparaître les troubles artériels , il purifie EgBïlJ
le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- S
matiou d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

. • ¦ En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- K| §*
\\\_Wè mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est f,
twf iut préférable à toutes les pré parations acides et corrosives , qui nuisent |sÉi§à
feljliàj a la santé. Lcs maux de tête, rapports, aigreurs, j S
V_mm 8on"eme!1 ''sa maux de coeur et vomissements, rj3$f§§
Jfegpl symptômes d'autant plus forts si ia maladie est chronique , disparai s fsH§S§|
«PSiS sen ' souven * après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes. 1 :
L*-*g| La constipation avec toutes ses suites désagréables, op- j n-
ï^ïrïf-gj pression, coliques, battements de cceur, iusoui- S
BgSlIgg nies, stagnation du sang dans le foie , la rate et dans le système BT -:;o

Ide 

la veine-porte (hémorrhoides), seront guéris rapidement §H- o
par le Vin d'herbes , qui prévient en outre toute indigestion, §9HB|i
fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles , ga -o;
toute matière corrompue séjournant dans l'estomac ou dans les in- §̂ p|

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition f||9j||g
telles sont généralement la suite d'une mauvaise di gestion , d'un sang ||SH||1]
appauvri et d' un état maladif du foie. Souffrant de manque d'ap- fssasJ
petit, énervement, surexcitation, maux de tête, Ejsl§!insomnies, les malades sont souvent à l'encontre d'une mort #È fe'd
lente , mais impitoyable. __» Le Vin d'herbes donne une impulsion |&£ Sg3
nouvelle aux forces vitales affaiblies. :g$&r Le Vin d'herbes stimule jjj| §j]||||
l' appét i t , favorise l'échange des matières , régénère le sang, calme les £|| ffi||l
ne r f s  agités et procure aux malades aies forces nouvelles, une GS-pai
vie nouvelle. Ges assertions sont justifiées par de nombreuses j,
attestations et lettres de reconnaissance. MMM -f i

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, | M___ \\dans les pharmacies de La Chaux-cle-l''onds , du Locle, de Sonvillier , I '
St-Imier, Sai gnelégier , Tramelan , Cernier, Fontaines , Les Ponts , &J§g§ï3
Boudry, Colombier , St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les phar- fî^^|i|macies de toutes les localités du canton de Neuchâtel, de la Suisse et |§sg§l

En outre , la pharmacie Moi.înier, Passage du Cen- ^p^tre «S, la Pharmacie la. Leyvraz, rue Numa-Droz l&Ëi
S9, la Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert î |||ï |f
16, la Pharmacie Biihimann, rue Léopold Ro- ^^|wbert *7, et la Pharmacie Coopérative, rue Neuve O, HBBRf

^ a  à LA CHAUX-DE-FONDS . expédient aux prix ori ginaux à partir de î - o  ¦¦
52S?-!_ _ 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse. g3s§«

 ̂ Si-viX&s* les contrefaçons $

f|È| Le Vin d'herbes de MTEubert Ulhïch-  ̂f
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste p^ptl

S'ë ï̂a en ' Ma» aoa 458,0, Esprit do vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rou«j;e j t sSjglf. §|fljs| 240,0, jus de sorbier 150.0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis, aunée g|iffi||ï
ta^SËg officinale , racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calamus jj j j j B
||§S« a a 10,0. Mêler ces substances. iïlliil


