
— VENDREDI 16 JUIN 1905 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinolse* — Bépétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Bépétition à 8 Va-Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/i heures

précises , au local (Foyer de Casino).
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local .
Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

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

L'Avenir. — Bépétition à 8 V4 **¦ au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition à 8 '/a b.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/> du soir.

Réunions diverses
f O f T * Loge Festung ». — Versammlung
1. U. U. I. Freitag SVa Uhr.

La Chaux-de-Foncis

Spectacles forains
Nous détachons des « Annales politiques et

littéraires » le p ittoresque tablea u que trace
M.  Paul Hervieu des fêtes foraines des environs
de Paris... et d'ailleurs .

Les fêtes des environs 'dei Paris attirent q_ô-
i__ d .e_ne_.ent, de dix heures du soir à une
heure du matin , un monde élégant, à la fois
composé d© ces gens qui s'amusent partout et
de ceux qui ne s'amusen t nulle part : les uns
©t les autre, vivant en parfaite harmonie, se
contredisant toujours et (ne se quittant jamais.

Sur des avenues longues et larges, une
double rangée de boutiques en toile et en
planches étend ses toitures basses.

Des lampes à l'huile ou au pétrole éclai-
rent faiblement la plupart des devantures.
De place en place, un© rampe de gaz porta-
tif étend Isa lueur 'tortueuse , qui se dresse ou
fléchit sous l'haleine du vent, irrégulière et
chargée d'odeur de friture. Au seuil de quel-
ques baraques monumentales, un foyer de lu-
mière électri que projette des rayons blancs,
mobiles et minces, qui pénètrent dans les plus
.obscurs recoins...

Toutes les classes de la hiérarchie sociale
s'agitent au (milieu de ces clartés et achalam-
dent les divers marchands qui promettent,
par leurs discours et leurs enseignes, beau-
coup de plaisir à bon compte.

* *
Les petits bourgeois, les jardiniers, les

jeunes gens qui préparent leur baccalauréat ,
les instituteurs en retraite favorisent les in-
dustries qui amusent en instruisant. Par leur
initiative, les groupes se forment autour des
tables 'd'électricité, des appareils qui ren-
seignent sur la chaleur du sang, des justes
balances, des vues historiques et des musées
de l'Inquisition. Les instruments de torture
que le barnum attribue à l'invention de To_ -
quemada proviennent , généralement, des dé-
molitions de Paris. Ce sont des targettes, des
trappes de cheminée, des tringles d'escalier.
Il suffirait d'un changement de régime pour
qu'on les présentât comme les « Horreurs de
la Révolution de 1848». Rien de plus facile que
.cette adaptation...
. Il y a aussi les jeux qui développent la force
et l'adresse : têtes de Turcs, tir à l'œuf et
boules de Gargantua , où se ruinent les co-
chers de fiacre et les peintres en bâtiment.

Les tourniquets chargés de verrerie et de
fa ïence subjuguent particulièrement les âmes
honnêtes et les esprits pondérés. Des familles
entières s'y arrêtent , et chacun de leurs mem-
bres donne le branle à la roue, depuis l'aïeul
jusqu 'au petit dernier.

— Encore un coquetier, murmure machina-
lement la marchande; deux crans de plus,
c'était le sucrier !

Tous ces éléments de jouissances individuel-
les se combinent , et une gaieté générale rè-
gne dans l'atmosphère, où circulent le fra-
cas des orgues, les détonations d'armes à
feu et les puces élevées dans l'acrobatie.

.
* *Les établissements de fauves ne désempli»-

Bent pas. Depuis l'humble allumeur de réver-

bères jusqu'au grand-duc héritier, tout lei
monde y pr end place.

Le fait est qu'on ne !pe!ut, sans émotion,
contempler l'héroïsme et l'intelligence des
lions. Ces n'obles bêt'ëis se sont, depuis long-
temps, rendu compte qu'elles n'avaient au-
cune chance d'échappelr de leurs cages, et
,que le mieux, pour elles, était de hâter la
durée des représentations. Aussi les voit-on
sauter avec gntrain par-dessus les barrières,
traverser sans protestation des pièces d'arti-
fice qui les criblent d'étincelles et se lais-
ser introduire dans la gueule, des têtes qui
n'ont rien d'agréable.

Sans la présence du dompteur, qui les gêne
avec les mouvements de soin fouet et qui les
étourdit de ses clameurs, les lions feraient
certainement preuve d'une aisance plus gra-
cieuse encore.

Mais le plus grand succès de la fête, c'est
encore l'arène des lutteurs.

On sait ©n quoi le spectacle consiste. Dans
une salle étroite, où des quinquets fumeux
répandent une lueur louche, des hommes,
nus jusqu'à la ceinture, étroitement enlacés
deux par deux, roulent leur sueur, dans la
sciure de bois.

L'un des adversaires appartient à la
troupe foraine; l'autre est ce qu'on appelle
un amateur. Ce sont 'toujours les mêmes ama-
teurs, et j'incline à penser que, en dehors de
leur penchant vers la lutte à mains plates,
le fond de leur profession consiste à ne rien
faire.

Quoi qu'il 'en soi-, c"e_t _'a_r___ur qui jouit
de la faveur publique. Lorsqu'il triomphe,
l'assistance trépigne eit s'abandonne à des dé-
lires.

Il y a là comme une stoirte de haine "bien
parisienne contre ce qui est patron, l'ordre
établi , le cours naturel des choses. Ce qui est
étrange, c'est qu'un sentiment aussi subversif
soit partagé par des personnes notoirement
dévouées aux 'principes conservateurs : des
notaires, des agents de change, des référen-
daires à la Cour des Comptes...

* *
Les fêtes foraines donnent encore asile S

des exploiteurs dont la rouerie me touche.
Ceux-là, ne possédant qu'un matériel primitif ,
installent des jeux où il est impossible de
gagner. Tantôt la règle est d'abattre, aivec
un palet, une seule quille encadrée par deux
autres : or, le palet 'n'a point la place de pas-
ser au milieu. Tantôt il faudrait enfiler, dans
un couteau fiché sur une planche, un anneau
dont 1© diamètre e|st trop court.

Ces industriels sont très foirts. Voient-ils
venir quelqu'un, ils se mettent immédiatement
à jouer, avec leur anneau particulier, leur
palet particulier; ils ont soin d'espacer suffi-
samment leurs quilles et réussissent à tout
coup; ils sifflotent, ils ont l'air guilleret.
Le passant s'arrête; il réfléchit que cet exer-
cice doit être bien captivant, puisque, l'entre-
preneur lui-m_me y trouve du plaisir; bref,
il se laisse tenter.

Tandis que son client s'épuise en de naïfs ef-
forts, l'autre lui donne des conseils, en ca-
ressant un lapin qui, gravement accroupi sur
des feuilles de chou, a vieilli et s'est engraissé
dans cette associati«la déloyaje.

* _ *D'année efl aïinêë, _n progrès remarquable
est accompli dans le notmbre des inventions
qui peuvent mutiler le public ou l'écœurer.

L'emplacement des fêtes est couvert d© che-
mins de fer dits américains, qui tournent sur
eux-mêmes, de chevaux de bois que la vapeur
meut avec une rapidité vertigineuse, de cylin-
dres perpendiculaires qui enlèvent des gon-
doles, des nacelles, des balançoires. Les cris
horribles qui s'échappent de là impressionnent
douloureusement.

Les boutiques de poiupeeg, offertes en «hîâs-
sacre », pullulent. Jamais le besoin d'exciter
à la haine et au mépris des citoyens n'a re-
vêtu une forme plus répugnante.

Les juges, les bourgeons, les gendarmés,
les mariées avec leurs couronnes symboliques,
ainsi défigurés, n© peuvent plus inspirer que
de l'antipathie. Dans ce chaos de visages, où
les bouches mordent les oreilles, où les pau-
pières pendent sur les mentons, des nez —
comme, par bonheur, on n'en a jamais dans
son entourage — surgissent avec les plus hi-
deuses végétations.

Pour peu que la population continue S en-
courager ces imprudence? et ces turpitudes,

on 'établira bientôt des ffiachirieis dans lesquel-
les, pour deux sous, le client sera pendu la
tête en bas, ©t des cibles pu il Suffira de met-
tre dans la mouche pour recevoir un jet d'eau
sale à travers la figure.

Du reste, cela ferait recette.
PAUL HERVIEU, de l'Académie française.

La Russie peut-elle continuer la guerre ?
M. Clemenceau écrit dans l' « Aurore » ces

très justes observations :
On peut parler, à Saint-Pétersbourg, d'une

guerre définitive que l'étendue du territoire
permettrait de prolonger ju squ'à l'épuise-
ment des forces ennemies. Il faudrait, pour
cela, des conditions qui sont fort loin d'être
réalisées : la paix civile, le consentement du
pays à des sacrifices sans fin en vue d'un
avantage déterminé, des ressources financières,
un commandant militaire qui fût à la hauteur
de sa tâche, au moins approximativement, et
une volonté dirigeante inexorable. De ce dif-
ficile problème tous les éléments font défaut à
la fois. Il y a une autocratie. Il n'y a pi
conception supérieure, ni autorité acceptée.
Aucun chef militaire n'a pu résister à l'é-
preuve. La mobilisation est devenue impossi-
ble et l'emprunt, nécessaire, ne peut être
réalisé. Le Japon n'ignore rien des traits
de ce tableau. La tentation n'en sera que plus
grande, pour lui, d'abuser de sa force, mais je
ne serais pas surpris qu'il fît, dans la me-
sure de ce qui est compatible avec ses inté-
rêts, un effort de modération. La Russie de-
meure un immense empire, de ressources in-
calculables, qui, lorsqu'elle jouira d'un gou-
vernement ordonné, pèsera d'un grand poids
dans l'équilibre des nations. Même après les
résultats désastreux de cette absurde aven-
ture en Extrême-Orient, rien n'est entamé de
sa force profonde. Si la pensée du Japon est
d'établir un ordre de choses durable, il doit
donc s'efforcer de faire une par t d'équité aux
légitimes besoins de ses adversaires.

La Mandchourie est irrévocablement per-
due. Mais comme les Russes n'avaient au-
cun besoin de la Mandchourie, on peut affir-
mer que l'idée ne leur viendra jamais de pren-
dre les armes pour la reconquérir. On sait
d'ailleurs que le Japon entend restituer à la
Chine la province qui fut le berceau de sa
dynastie. Port-Arthur et le Liaotoung ne fe-
ront plus retour à la Russie. Elle en avait
expulsé le Japon' ,qui l'en déloge à son tour.
Ce sont là les chances de la guerre. Je ne
parle pas de la Corée, dont le sort est fixé
définitivement. Qu'est-ce donc qui sera ma-
tière à discussion ? L'île de Sakhaline, Vla-
divostok et « l'indemnité de guerre ».

L'île de Sakhaline est virtuellement, dès
aujourd'hui, entre les mains des Japonais,
puisque les Russes ne pourraient même pas
songer à la défendre. C'est le prolongement
naturel du territoire japonais. Ce pays, très
riche, dit-on, excitera probablement les con-
voitises du vainqueur. Si la guerre devait
durer, l'île de Sakhaline et Vladivostok tom-
beraient bientôt aux mains du Japon. Vladi-
vostok sauvé, la discussion s'ouvrira sur le
maintien ou la suppression d'un établissement
militaire qui n'a jamais été et ne sera jamais
de première importance, puisque le pjort n'est
pas libre en hiver. Il n'y a pas d'apparence,
d'ailleurs, que les Russes conservent la pen-
sée d'entretenir une escadre sérieuse en Ex-
trême-Orient, ©t cette éventualité, dans les
circonstances actuelles, ne paraît pas très re-
doutable pour le Japon. On bataillera donc
autour du tapis vert sur Sakhaline et Vladivo-
stok. Vladivostok, en ce cas ne changera pas
de maître. Pour Sakhaline, la prophétie me
paraîtrait risquée.'

H reste la fameuse question de l'indemnité
de guerre. Ici, c'est l'orgueil du souverain
surtout qui ©st en jeu. Je n'ai pas la moindre
idée de la somme que pourra demander le
Japon. H est à craindre cependant qu'elle ne
soit élevée. La rapacité de Bismarck a mis à
la mode l'extravagance des rançons. Quand
nous nous sommes résignés au destin, en 1871,
Paris était au pouvoir de l'ennemi, la France
était 'sans armes. Gambetta et Chanzy pour-
tant, refusaient de se rendre et une imposante
minorité, dans l'Assemblée nationale, leur fit
cortège. La Russie proprement dite est intacte,
et si ses forces militaires ont subi d'écrasan-
tes défaites, U n_a senjble fia? qu'elles soient

absolument anéanties. Le tsar ne se pliera
donc pas sans peine à la nécessité de payer un*
contribution d'argent où il voit la marque d'una
humiliation insupportable. Cependant, le faif
qu'il a donné son assentiment aux ouvertures,
de paix quand il lie peut douter qu'une forte
«indemnité de guerre » lui soit demandée
permet de croire que le principe de la con-
tribution d'argent ne rencontrera pas dane
son esprit une opposition absolue. S'il en est
ainsi," on ne discutera que sur une question
de chiffres, et ce n'est pas là-dessus que
pourra se rallumer la guerre.

Il suffirait donc qu'un peu de raison pré-
valût pour que la paix fût assurée.

LA RÉVOLUTION NORVEGIENNE
une lettre du roi Oscar

L© roi Oscar a adressé une lettre au] pré-
sident du Storthing norvégien. Le roi dé-
clare que son serment lui fait un devoir
de ne pas ein demeurer à ce qu'a déclaré
le Conseil d'Etat norvégien relativement au re-
fus du roi de sanctionner la loi Sur le. . consu-
lats norvégiens.

Le roi de Norvège, porte la lettre, doit
toujours avoir devant les yeux le paragraphe
1« de la Constitutioln norvégienne, qui eSt
ainsi conçu : « Le royaume de Norvège est un
royaume libre, autonome, indivisible et in-
dépendant. »

La lettre se poursuit ainsi : « Je nie sehs
justifié à demander le respect pour la déci-
sion prise par le roi de Norvège en confoi.-
mité à la Constitution. »

Le document réfute ensuite la, déclaratiob
du Conseil d'Etat, d'après laquelle la déci-
sion concernant 1© refus de sanction de la
part du roi n'était pas valable au point de
vue constitutionnel, aucun membre du Conseil
d'Etat n 'ayant été à même de contresigner la
décision royale.

Ensuite, le roi déclare qu'un principe ca-
pital de la Constitution e. même le principe
le plus important, c'est que la Norvège doit
être une monarchie constitutionnelle. Aussi
ne pouvait-on consentir à ce que le roi devint
un instrument sans volonté dans la main
du Conseil d'Etat. Or, si les membres du Con-
seil d'Etat pouvaient, par leur, refus de contre-
signer une décision royale, empêcher l'exécu-
tion de cette décision, ce ne serait pas autre
chose que priver le roi de Norvège de par-
ticiper au pouvoir d'Etat.

Dans les derniers paragraphes de la let-
tre, des considérations relatives à l'Union
sont mises en avant. Puis le roi déclare que
sa situation en tant que monarque' des Royau-
mes-Unis, lui fait un devoir de ne pas pren-
dre, quand il s'agit d'un royaume, des déci-
sions qui sont également d'une certaine im-
portance pour l'autre royaume.

Le foi continue ainsi :
« J'ai toujours tâché de donner à la Nor-

vège telle place dans l'Union qui lui revient
de droit. La loi flue j'avais juré d'observer,
ainsi que le bien des deux royaumes, dictai -
la décision à prendre dans la solution de la
question des consulats. Mais, il y fut ré-
pondu, non seulement par un refus du Conseil
d'Etat norvégien, mais encore par la démis-
sion de ses membres.

Après que les conseillers eurent donné leur
démission au Storthing, cette assemblée ap-
prouva à son tour cette violation de la Cons-
titution ©t déclara par un acte révolutionnaire,
que le roi légal de la Norvège avait cessé
de régner, et que l'union des deux royaumes
était dissoute.

Il appartient à la Suède et à moi, en ma
qualité de roi de l'Union de voir si l'attentat
commis par la Norvège contre l'Union exis-
tante doit avoir pour résultat la dissolution
légale de l'Union. C'est au présent et à l'a-
venir de juger, entre moi et le peuple norvé-
gien. ».

Dans là séance d'hier matin du Storthing,
le président , M. Berner , a lu au milieu de
l'attention des députés la lettre du roi Oscar.
Sur la proposition de M. Berner , le Storthing
a décidé à l'unanimité de transmettre sans
débat cette lettre à une commission spéciale.
Le Storthing a alors suspendu ses délibéra-
tions pour permettre la réunion de cette corn-
Biipsion spécial.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus t
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» i

Il lira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco polir It Suisse

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois moia. . . . »  3.50

Pour
l'Etranger l" port en loi.

,-»• _ >" s

PRIX DES INNONCES
10 csnl. la ligne

Pour te _pnon.es
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonot

75 centimes.
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PAU

LÉON DE TII -SEAU

Alors, la voyant immobile, sans vtoix, con_ *
ÏÏ1J9 effrayée de ces transports fous :

— Tu ne m'aimes pas ! criait-il. Je le sais I
Je ne suis pas ton amant : 3e suis toW maître!
Tiens ! superbe esclave, je les vole, ces bai-
sers, comme je t'ai volée toi-même. Qu'im-
porte ? c'est une volupté de plus. Qu'on vienne
te reprendre, maintenant ! Le délice suprême
serait de .mourir à cette heure, si tu mourais
avec moi.

Mais bientôt il payait ces effusioùs désor-
données par les retours accablés d'une amer-
tume navrante.

— Hélas! que suis-je auprès d. vous ? flolu-
ï>irait-il. Que pourriez-vous trouvei* en moi
qui fût digne de votre souveraine beauté ?
Même ce que j'avais, je ne l'ai plus. Lai jeu-
nesse, la force, l'art, l'enthousiasme, tout
(s'est fondu dans mon amour ! Si vous le vou-
liez, le monde serait à vos pieds comme j'y
suis moi-même. Tous les hommes que votre
regard touche perdent la raisdn. Kéméneff
balbutie comme un écolier quand vos yeux
tombent sur lui. Et « l'autre » ? Celui dont
vous m'avez jamais voulu me dira le nom, que
vous aimez encore, sans doute ?... Où est-il ?
Peut-il vivre encore, séparé de vous ? Oh !
mort iou vivant, combien je l'envie !

Un jour, après l'avoir regardée longtemps
avec l'effrayante fixité d'un homme dont la

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité aotc .Y. If. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

raison s'égare, il dit lentement, tandis que
ses mains se crispaient :

— 'Comme je les envie, ces rois de l'Orient
qu'un même bûcher consume avec la femme
qu'ils ont aimée !

Peu de temps après, le médecin dé Pau
vint revoir scm malade. Comme) il regagnait sa
voiture, escorté par la belle-mère :

— Madame, fit-il avec une toux discrète,
votre gendre adore sa femme, il est aisé de le
voir et facile de le comprendre. Mais U
l'adore... trop. Il nous faut du calme. Arran-
gez-vous pour l'obtenir. Vous me comprenez?

— Bien, docteur, répondit la Roumaine en
baissant les yeux. Je ferai ce qu'il faut faire.

Mais elle oublia, cette fois, de transmettre-
la prescription du docteur. Del son œil froid,
tranquille et pénétrant, elle suivait les pro-
grès de la cirse, comme £_le surveillait le
pas lent mais feûr des bœufs traçant leur sil-
lon dans la plaine. Toutefois un lourd souci
1 oppressait. (Jodeiroid , pe j our en ]our, témoi-
gnait plus de conf iance( à son « ange gardien»,
comme il l'appelait. Mais l'angélique veuve
aurait donné la plus belle plume de son
aile pour une réponse catégorique qu'elle
n'osait demander, car le malade sentait ve-
nir la question de loin et, plusieurs fois,
l'avait éludée, avec un empressement de mau-
vais augure. Cette réponse était dans les
cartons d'un notaire de Pau d'où elle devait
sortir à son heure, mais Martscha l'ignorait.

— Enfin! songeait-elle pour se consoler,
Kéméneff est si riche ! Qu'importe à qui mon
gendre aura laissé sa fortune 1

xxin
Si jaloux qu'il fût, Godefroid avaiï pour &_.

femme une estime profonde et, parfois, il se
méprisait lui-même d'être descendu jusqu'à un
espionnage dégradant. Il cherchait alors à'
calmer ses scrupulete à' Bal manière.

— Je la soumets à une épreuve tndiglfiei,
songeait-il, mais, en la lui faisant subir, je
me force moi-même à reconnaître sa loyauté
sans reproche I

J Un jour, toutefois, il eut le1 cœur tellement
serré par une découverte atroce, qu'il se
demanda s'il n'allait point tomber mort sur

= placei avant d'avoir le tepips de pousser, un
cri. , , , '

Kéméneff ise ptépar&it S regagner Isa villa
du Phare. Avant de remonter sur le siège de
son fphaétoo, il prenait congé de Jenny, tan-
dis que la mère, habile* à' flatter les goûts des
gens, (caressait les chevaux, maigris, fati-
gués (par la longue étape trop souvent fournie
depuis quelques semaines. Soudain la jeune
femme, après avoir regardé autour d'elle,
tira une lettre des plis de sa robe et la glissa
dans la main du prince! qui la dissimula pres-
tement, comme si cette manœuvre clandes-
tine leur eût été familière. Avant que le mari ,
aposté à' l'étage supérieur, fût sorti de son
écrasante isurprise, les chevaux et leur maî-
tre avaient disparu au tournant de l'aillée,
voisine.

Godefroid , p'il en avait eu: la: force, aurait
bondi sur l'épouse perfide et, le crime avoué,
il serait vengé, Dieu sait par quelle violence.
Mais une défaillance l'avait cloué sur place
tout d'abord. Devenu capable de réfléchir,
Û comprit qu'il fallait dissimuler pour sur-
prendre, en temps opportun, deux coupables
au lieu d'un seul. Pendant une semaine, cette
seule idée, ce seul désir lui rendit une in-
croyable énergie, à ce point que sa santé
parut s'améliorer. Les forces revinrent, bien
qu'il prît à peine quelque nourriture et que
le sommeil fût devenu pour lui chose inconnue.

Il acquit même le ;pouvoir d'adresser la
parole à sa femme avec un calme apparent
trompeur, et cependant la seule vue de cette
créature plus adorée que jamais lui faisait
souffrir pSlle morts. Pendant une semaine il
surveilla ses actions jour et nuit, comme oU
épie les moindres mouvements du malheureux
condamné au dernier supplice. Mais il ne vit
rien de puspect. Déjà il craignait, sentant lai
fièvre le miner ,de ne pouvoir conduire jus-
qu'au bout l'œuvre de la vengeance, quand

un billet de quelques lignes annonça l'arrivé .
du prince pour le lendemain.

A l'heure habituelle où l'équipage faisait!
son apparitiofn, Jenny, visiblement agitée, prit
un livre et descendit au jardin . Bientôt, fei-
gnant d'être plongée dans sa lecture, elle
se dirigea vers l'allée des Chênes alors dé-
pouillés de leurs feuilles. Godefroid , bumani
l'air comme un fauve qui selnt venir sa proie;
s'était glissé derrière une haie de lauriers
toujours verts qui bordaient l'avenue de leur,
impénétrable abri. Tout en se glissant de
buisson en buisson, il pouvait apercevoir lai
taille élégante et la démarche souple de la
jeune femme. Elle marchait lentement , les
mains croisées sur son. livre à cette heura
fermé, la tête penchée, avec tous les signes
d'une tristesse amère. Il se souvint alors de
la promenade qu'ils avaient faite ensemble
en ce même- lieu, le soir de leur arrivée: à'
Pomevras.

— Que vont-ils Voir tout à' l'heure, ces
vieux arbres qu'elle aime tant ? pensa-t-il,
frissonnant malgré lui à la pensée du drame
tout proche.

Un bruit de roues se fit entendre à quel-
ques pas. Jenny, tournant la tête, s'assura
qu'elle «tait seule. Sur un signe de sa main,
les chevaux baignés de sueur s'arrêtèrent.
Le prince descendit de voiture, après avoir
jeté les rênes à l'homme assis a côté de "lui.

— A l'écurie, et dételez ! commanda-t-il.
Alors, tandis que l'équipage s'éloignait, Ké-

Hïéneff s'inclina respectueusement devant la
jeune femme. _

— Voici la réponse 5 votre lettre, dit-il
en lui tendant Une enveloppe qu'elle fit disi-
paraître dans son corsage.
' — Mon Dieu ! fit-elle, qu'il me tarde de là

lirel ! Mais ici je n'ose; pas. Je crains toujours
de le voir paraître. Il m'épi^ms__r .Tji -__- ei
cette défiance est une chose atroce.

Elle porta son mouchoir à ses yeux.
-— Jet vous plains de tout mou cœur, dat le

grince, ' - -• * ¦• f
ÇA suivre.)

BOUCHE CLOSE

Après le T'oxxir do France
(2124 î-lilomètres)

gagné magistralement Ç MOTOCYCLETTE PEUGEOT
LA BICYCLETTE

S PEUGE OT _g
gagne la _fi_*»me Course

_Oo>:r€_loet .LXZS: - 3Pet:_ris
avec AUCOUTURIER, Premier,

PQTTIER, Deuxième,
B_j0T battant eH<_5£ -S«_» __aa.*o"am___ ,___'*®»»"f:s

BICYCLETTES et MOTOCYCLETT ES IIie»:_e"HT€_*:_BCB .B?
ont des concurrentes

mais elles n'ont pas de RIVALES.
Agents : ^/KJ %L.~E.FL€Dï*!I? Frères

38, HUE da la S__ï_ïIS 28. 9138-7

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 15 Juin 1905.
Nous sommes aujouid'hui , saut variations impor-

taiH _, acheteurs en compte-courant ., ou au coropùu',
moins '/eo/o de commission , de papier ban Table sur

Et!. Cours
(Clipqnc Paris 100.iO

f fj n . -.n ICourt et pelits effets long s. 3 100.10rr ik _ c . u moj s . acce(ll françaises. 3 10(1 -"'.i(3 mois i minimum 3000 fr. 3 (00 37';,
Chèque 25.19»/,

(««dut (Court et petits effets longs . 2V, S-.iT1-,L .a _ i ._ 
J3 mojt ) acceptât, sng.aUoa 2 . 2E.I0V,
(3 mois ( m inimum L. 100 . i'i, 25 JOVi

Chèque Berlin , Francfort . 6 123.Û_V,
__ ll _ .rn.i __ Court et oetits effets longs . i _23.0 _ 2:,,amllu-* _ mois / acceptât, allemandes 3 123.«Vf.

(3 mois i minimum M. 3000. A 123 1?'/,
iChè que Gènes , Milan, Turin 100.40
Court et petits effets longs . 5 IOO. L O
2 mois , . chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.Ml

„ . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 09 E0
Belgl QllJ 'Sà Smois , trait , acc., 3000 fr. 3 k>0 .—

/Non acc, bill., i.ian.i ., i et '. ch, 3 _ 99.90
Am __ f _ r(l l Chèque et court . . . .  3 208 45
D ., ¦ (2 à 3 mois , trait , acc, Fl. 3000VU.20».45KOtte i .. (Non acc,bill., mand., 3et4cb. 3 308 45
„. (Chèque et court . . . .  3V, lu4.. o
Vieille . (Pelils effets longs . . . . 3V. 10».8.

(2 à 3 mois , 4 chiffre» 3'/» 104.Si1/,
SeW-Tork Chèque — 5.16VI
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . Z ''' —

Billets de banque français . . . .  — 100 09
» . allemands . . .  — 123 021/,» • russes — 2.6?»
> • autrichien» . . . — 104.77 1/,
» • ang lais . . . .  — 25 li",
» • italiens . . . .  — 100 II7V,

Napoluuns d'or • — 100 06'/,
Souverains anglais — 25 i3V,
Pièce» de 20 mark — 24.60l/>

II» H § fi A JL

sa.11 s alcool
la bouteille 95 centimes ""Sggg
recommandé spécialement aux personne-
anémiques et aux convalescents. 9547-6

Dépôt des
Produits alimentaires

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

A vendre pour cause de changement de
fabrication , un fort lot de montres an-
cre garanties, de 14 à 19 lig. argent, mé-
tal , acier, sav. et lépines ; de même en
pièces cylindre pour dames et en pièces
métal et argent à clef , trés bonne qualité.
Prix exceptionnellement avantageux. Une
partie est contrôlée pour la France. 9161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CTf-VPT CTIB_ | j l _ _ _ _ _ i l _
A vendre une bicyclette presque neuve,

de première marque américaine ,_ à un
prix très avantageux. Bonne occasion. —
S'adresser rue du Crêt 11. 9544-1
m ¦ i—'-¦ ****B ***2SSSS££2££

Vente JB lois
Le Département de l'Industrie et d _

l'Agriculture fe ra vendre par voie d'en-
cbères 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 du Creux-
au Moine : H-2197-o 9732-3

39 billons , 4 m. à m» 12.92.
13 billons . 6 m. à » 11,66.
9 charpentes à » 4,09.

78 stères quart, sapin.
5 » hêtre.

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

L'Inspecteur
des forêts du V* arrondlcssment.

Entières publiques
de

Bois de feu ei de travail
anx Breatets.

Vendeurs : JOSEï * BOUEQUINT .
Date : Samedi 17 Juin 1905, à 1 ", h.

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

dins et branches..
500 fagots,

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

férentes épaisseurs.
1 lot de perches.

Terme : 1er Novembre 1905, moyennant
bonnes cautions.

Le Greffier de Paix ,
9576-2 G. Honrioiid.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 Juin 1905, dès 10 heures

du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle, place Jaquet Droz, les
numéros échus de 1 Agance de prêts sur ,
gages B. ALB ttECHT. 9719-5

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 Juin 1905 , à 1 heure da

l'après-midi , il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
choix de MONTBES égreuées. 9720-5

Boucherie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil 4,

TRIPES cuites
à _ \X €P cent. le demi-kilo.

9621-8

PropriétH vendre
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements, grand j ardin.
Bonnes condilions. — S'adresser à Mmi
Brœndli, «La Rive », CUez-le-Bar t.

8132-lt

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

3339-51 

Vacances d'été
Une dame avec trois enfants de 8 à 13

ans cherche CHAMBRE et PENSION pour
les vacances d'été dans les montagnes du
Jura , pas trop éloigné de la Chaux-de-
Fonds. — Offres sous chiffres E.B. III.
9520, au Bureau de L'IMPARTIAL.

' ' 9520-1

fcjfcj fc .__.._&__ !_-_-__»._-j__ -_-__s_.

Le Magasin de

Comestibles Â. Steiger ,
4, rne delà Balance _., [

offre avantageusement 9788-3 .____ ¦*_»___«->es (Feras),
pesées vidées, le "B m~% £~\ \demi-kilo Fr. JLn s—S **—* *

_£_>_______ "K©___•«&!© da Doub s,
pesées vidées, le "S C_b tf""*fc ¦demi-kilo Fr. J."<*-s"3 V_ *

TRUITES.
SAUMONS.

BONDELLES, etc., etc. j

Â. Steiger, Comestibles i
4, rue de la Balance 4L. ,

TÉLÉPHONE I

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
sè î-s •tc?_M__E_œ"w~__mœii _. -£_£__,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Îiromenados. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. 'Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin

de fer. Prix Ue pension. : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8949-30 Charles de VEVEY, propriétaire.

^
____M'ltw-*"m'--*
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Dans la 2057-33 I

Maison spénlale j
Eue de la Ronde 11 1

vous trouvez un choix énorme de POUSSETTES pour enfants |
et poupées. Paniers de marché et fantaisie. Jardinières. E \
Corbeilles de voyage en 25 grandeurs. Chaises pliantes 1
pour jardin et vèrandah. Berceuses.

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

O. dHOH, Vannerie, Ronde 11 g
a_ .„ .„ im.„Jf
^gB____-B_S_____imi_i rT_w_T n<-_______--_--__B______l ____________h_ __ _ - ll-H_l-^_aW^B^i
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La dernière bataille

Une dépêche Reuter des positions russes
jà Godsindan annonce que la bataille navale
•de Tsoushima eet aujourd'hu i connue dans
'toute l'armée russe, où, les perspectives de
paix suscitent un intérêt énorme.

Les récents raids de cavalerie japonaise
d'Onrosa sur la route de Kirin à Ningutu , soit
environ 250 kilomètres, et l'incendie de qua-
rante tonnes de grains, ont été des faits re-
marquables de guerre.

( Le raid, qui a été accompli, avec une acti-
vité extraordinaire, sur le front tout entier de
l'armée russe et particulièrement à gauche,
fait croire que les Nippons désirent faire une
grande démonstration militaire, en vue d'exer-
ger une pression sur les négociations de paix.

Avertissement gratuit
On mande de St-Pétersbourg à l'Exchange

Telegraph que la « Gazette de Saint-Péters-
bourg » publie une interview sensationnelle
avec le secrétaire de la légation chinoise,
qui lui aurait déclaré que la Russie devrait
conclure immédiatement la paix, car il est
à même d'affirmer que l'armée du général
Liniévitch est enveloppée.

Le diplomate chinois a refusé d'indiquer la
Source de cette information , mais a déclaré
qu'elle ne provenait pas des journaux.

VERS L A FAIX
Oe qu'on dit au Japon

La presse japonaise est unanime à s'op-
poser à la conclusion d'un armistice avant
que l'on ait la preuve concluante de la sin-
cérité de la Russie en ce qui concerne, la
paix.

On fait remarquer que lé parti de la guerre
pourrait reprendre d'un moment à l'autre son
influence. La presse maintient que le Japon
ayant été obligé à contre-cœur de faire la
guerre, il lui importe de prendre toutes les
précautions nécessaires pour que ce fait ne se
reproduise pas.

On fait observer que la Russie a appris,
pendant los deux derniers sièclest à considérer
l'expansion agressive comme la destinée de
l'empire et que le fait qu'elle n'a pas__eu à sur-
monter d'obstacles sérieux a engendré en elle
la foi dans une mission de conquête. Il est
impossible de supposer qu'une foi aussi pro-
fondément enracinée soit détruite par un seul
'échec, étant donné .surtout que les victoires
japonaises ont été dues en grande partie à des
difficultés stratégiques dans la situation de
la Russie qui ne se reproduiront probable-
ment jamais.

La Russie obéira donc sûrement dé nouveau,
d'ici vingt ou trente ans, à une ambition qui
n'est qu'enrayée pour le moment, et il importe,
pour le Japon, de prendlre toutes les précau-
tions contre cette éventualité en ce qui con-
cerne l'Extrême-Orient en imposant des con-
ditions qui constitueront uue garantie effec-
tive.

Déclarations de M. de witte
L'Exchange Telegraph de Londres publie

Une interview de M. Witte ,dans laquelle l'émi-
nent homme d'Etat russe a déclaré qu'il n'était
pas disposé à accepter une mission officielle,
car il lui serait impossible d'entreprendre
quoi que ce soit dans les conditions actuelles.

M. Witte eet d'avis que le Japon deman-
dera des garanties qui lui assureront la paix
pour une période de cinquante ans et qu'il
insistera pour que les négociations de paix
aient lieu à Tokio.

En terminant, l'ancien ministre déclare
que son pays pouvait continuer la guerre
encore cinq ans et qu 'il aurait pu en sortir
victorieux, n'eussent été les troubles inté-
rieurs que le gouvernement continue à ne
pas prendre au sérieux.

cf ïouveff es étrangères
FRANCE

La dame au chien enragé.
Une dame fort élégante passait mardi après

taidi BUT le pont Sully, à Paris, en tenant en
laisse un magnifique chien mouton, aux poils
bien frisés et portant un joli nœud jaune sur
la tête. Tout le morde ee retournait pour ad-
mirer le chien... e* aussi la dame, qui était
fort bien.

Soudain vint à passer un porteur aux Hal-
tes, M. Morel. Le chien m, .Uton se précipita

sur lui et le mordit cruellement âH m'ôïïe.
gauche, car c'était un chien bien élevé, n'ai-
mant que les bejaux messieurs.

Sous la douleur, M. Morel poussa' un grand
cri. La dame, alors, sans perdre une seconde,
prit son chien par le milieu du corps et,
par-dessus le gardé-fou du pont, lé jeta dane
la Seine. Après quoi, sans même s'occuper
du blessé, elle sauta dans une voiture, qui
disparut du côté de la; Bastille, au triplé ga-
lop du cheval vigoureux qui la traînait.

Pendant que l'on soignait M, Morel danS
une pharmacie, de!s mariniers repêchaient lé
chien de la dame et le tuaient. Le cadavre
fut autopsié à la Fourrière, où l'on recon-
nut que la bête était enragée. M. Poncet,
commissaire ,_e police, à alors fait con-
duire M. Morel à l'Institut Pasteur.

GRECE
M. Delyannis.

M. Delyannis, doiï't Wôus gvôn_ annoncé liïëif .
l'assassinat par un énergumène, né en 1826,-
était issu d'une des familles qui ont marqué
dans la guerre de l'Indépendance. C'était
l'homme d'Etat le plus connu de la Grèce.

Entr é au parlement peu après l'avènement
du roi Georges, il ne tarda pas à marquer;
au premier rang. Il fut d'abord, dans divers
cabinets, ministre des affaire^ étrangères,
des finances et de la guerre.

Il fut ministre plénipotentiaire àT Paris e.
représenta son pays au Qolngrès de Berlin.

En 1885, il est pour la première fois pre-
mier ministre et dès lors toute la politique
de la Grèce tient dans la rivalité entre
Tricoupis et Delyannis. Celui-ci fut le cham-
pion des revendications nationales. En 1897,
il accepta la guerre avec la Turquie, mais
les premières défaites de cette campagne
causèrent sa chute. Depuis lors, il revint
au pouvoir deux fois encore.

ANGLETERRE
La misère à Londres.

Il vient d'être procédé, fcôtot récemment,
ftar les soins du London County Council, au
recensement de tous les pauvres qui vaga-
bondent sans abri, nuit et jour, à travers
les rues de l'immense métropole anglaise.

Les résultats de cette curieuse enquête,
commencée à midi et terminée le même jour
à minuit, ont démoj ntré qu'à la fin du mois
de mai il y avait, ce soir-là, 2281 indivi-
dus des deux sexes, — 1969 hommes et 312
femmes, — qui couchaient à la belle étoile.
Les uns étaient disséminés sur les bancs, sous
les ponts eu dans les massifs des 'parcs, niais
la plupart passaient leur nuit sur lels marches
des églises, banques, musées et autres monu-
ments publics.

Cette même .nuit, lés « garnis » de Londres
ont logé 23,690 individus sans domicile con-
nu, dont 1688 femmes et 34 enfants au-des-
sous de dix ans.
mort tragique d'un danseur de corde.

Une scène épouvantable a ému la popula-
tion de Hastings. M. Ernest Davidstoin, le fa-
meux danseur de corde américain, que l'oin
appelait «le nouveau Blondin », et qui s'é-
tait produit récemment avec succès au Crys-
tal Palace, à Londres, donnait une représen-
tation au-dessus d'un champ de cricket. La
corde était tendue à plus de 70 pieds dans les
airs.

M. Davidson se mouvait avec la plus
grande aisance, en avant, en arrière, se
levant sur une jambe, se couchant sur le dos
et agitant les jambes en l'air. Des milliers
de regards le fixaient eu cette dernière .po-
sition , lorsque soudain on vit Davidson fré-
mir comme pour rétablir l'équilibre, et le
balancier qu'il avait posé sur eee genoux
s'échapper. Le malheureux glissa, et il fit de
vains efforts plour s'accrocher à la corde,
qui était prise de violentes vibrations, et il
fut précipité dans le vide.

Hommes et femmes de l'assistance se dis-
persèrent en poussant des cris d'horreur ; beau-
coup furent pris de crises de nerfs. Lorsqu'oni
s'approcha de Davidson, on s'aperçut que sa
tête avait frappé le soj et que la nj ort ava^t
ëté instantanée.

ÉTATS-UNIS
Propagande religieuse.

Le prophète Dowié, Elie II, à Bûvërt finë
souscription d'un million et enrôle 3000 hom-
mes à Sion City, la ville industrielle qu'il ex-
ploite près de Chicago, dans le but d'entre-
prendre une croisade à Paris, pour en chas-
ser le péché.

Les souscriptions affluent, pâraît-il, et d'ici
quelques mois, un grand vapeur, frété tout
gxprès, a,ffiè aer% e& E_§A£é ç.tte S2a£êije> ai-

mée HU Salut qui B'a^elleîâ «l'Arm'ë. dé
l'Evangile ».

Des Sionistes parlant français feront des
conférences pour exhorter les Parisiens à'
rentrer dans les voies du SeigneuE ei dans lej s
sentiers de la yertu.

LE PAPE AU TÉLÉPHONE
Un événement sensationnel

M. Ls Romani, correspondant de RoiEé SE
. Petit Parisien », télégraphie à sou journal;

Depuis plusieurs semaines et plusieurs fois
par semaine, Pie X,. qui possède le téléphone
dans sep appartements du .Vatican, fait deman-
der au bureau central de Rome la commu-
nication avec Venise d'abord, avec le palais
patriarcal de cette ville — son ancienne rési-
dence ¦— ensuite. Cette communication obte-
nue, le pape s'approche de l'appareil et U
cause longuement tantôt avec son successeur!
au patriarcat, tantôt avec des membres de sa
famille ou bien avec des amis personnels et
chersi qu'il a conservés là-bas. .

Telle est la nouvelle dont j'ai la chance de
pouvoir vous donner la primeur. Elle est
d'une extrême importance sous son apparence
banale, et vous vous en convaincrez rapide-
ment lorsque je vous aurait dit que, tant au
Vatican qu'au bureau central de Rome, les
ordres les plus rigoureux sont donnés pour
que ce fait demeure inconnu du public jusqu'à
nouvel ordre. Je ne serais pas étonné même
que l'on prît la peine de me démentir — ce
qui ne diminuerait en rien la véracité de mon
information.

Il m'est interdit, par malheur, de dire dé
qui je la tiens : ce serait compromettre inu-
tilement une personnalité ecclésiastique et
répondre à une grande confiance par un
excès d ingratitude. Mais le fait est certain.
Tous les démentis possibles n'y pourront
rien. Pour sa haute importance, la voici :
une nouvelle brèche se trouve ainsi ouverte
dans l'enceinte d'isolement volontaire que
Pie IX avait élevée entre l'Italie et le Vati-
can, et que Léon XHI avait maintenue.

Mais, dira-t-o_, du temps de Léon XIII, déjà,
le téléphone existait au Vatican, et celui-ci s'en
servait pour communiquer avec divers habi-
tants de Rome! Certainement. Toutefois, jamais
le pape ne s'en était servi personnellement ;
c'était un téléphone de service, installé chez le
majordome du Vatican, qui figurait comme un
particulier quelconque sur la liste des abon-
nés.

Avec Pie X, tout est changé. C'est précisê-
"nïauti à d'an dernier à pareille époque, que re-
monte ce changement. Le cardinal Merry dei
Val, secrétaire d'Etat, ayant éprouvé alors
le besoin de se reposer à la campagne, le
pape mit à sa disposition le palais pontifical
de Castel Gandolfo, à plusieurs kilomètres
de Rome. Ce palais fut relié directement —
en passant par le central de Rome — avec
les appartements du pape au Vatican par un
fil qui permettait à Pie X de s'entretenir à
toute heure avec son secrétaire d'Etat.

C'était déjà une première extériorisation,
si je puis dire, de la personnalité pontificale
en territoire italien. Mais le fil était censé
direct; il mettait en communication deux pa-
lais pontificaux. On pouvait discuter...

Aujourd'hui, on ne le peut plus. Séduit
sans doute par la facilité du moyen ainsi
placé à portée de sa main, emporté d'autre
part par l'inaltérable affection qu'il porte à
Venise, Pie X n'aura pas su résister au désir
d'entendre une voix amie lui parler, dans ce
dialecte vénitien qui est resté son langage
préféré, des affaires de son ancien diocèse;
il aura demand é la communication avec Ve-
nise une fois, deux fois. Peu à peu l'habitude
est venue... Et voilà la Voix du pape officielle-
ment libérée de l'emprisonnement .volontaire
édicté par Pie IX.

Comprenez-vous, maintenant, l'importance
Qe cette communication téléphonique, et qu'elle
constitue une preuve de plus de la « combina-
zione» tout italienne, par laquelle l'Italie et
le Vatican, en oontinuant à proclamer respec-
tivement bien haut qu'ils s'ignorent officielle-
ment, s'entendent cependant et se connaissent
de plus en plus dans la pratique ?¦ Ils continuent à se rapprocher sans doute
ainsi, par mille détails de la vie courante,
par le commissaire de police de Borgo, hier
!— lequel organise désormais des services
d'ordre magnifiques, lors des solennités à
Saint-Pierre, de concert avec le chef de la
gendarmerie pontificale — par le téléphone
central aujourd'hui, demain par la réclamation
j .F.idia .e de la rente __a__ U_ qu» l'Italie

B 'H' ¦¦¦ -—*—*=****—**

tp-ffrë depuis 1870 âïï Pap, çfùi là fèfuâëj
.jusqu'au jour où quelque occasion impérieuse,
et imprévue se présentant, Pie X ou l'un dé
ses successeurs sortira du Vatican en trouvant!
Une formule pour proclamer qu'il y est mal-
gré tout prisonnier et que la protestation dé
Pie IX subsiste plus entière que jamais. . $

Ce jour-là, le « modus vivôndi » nouveau, iôM*.
îoîurs nié, toujours en formation lente, p.rgl
enfin créé.

'Et la « combinaziônëî . ëômptéfS j_i gyracl_
Se plus à son actif! ¦_ ' _ ._.

Un ISuvtiër" futùisté, M. Baptiste' Achille-
âgé de 21 ans, regagnait l'autre soir, vert ,
dix heures, son domicile, rue Labois-Rouil-
lon, à Paris, lorsqu'il aperçut un individu;
ayant toutes les allurejs d'un rôdeur qui frap-
pait à coups de pied et de poing une jeune
femme dont les vêtements étaient en lambeaux
(et le visage en sang. ; 4

Indigné, M. Achille s'inte'rpoisa. Jfal lui en
grit. Le vaurien, qui était armé d'un couteau
à cran d'arrêt, abandonna sa première victime
et, à trois reprises, plongea son arme dans
le cou du courageux passant. . .. i

Grièvement blessé, le malheureux garçôïï
tomba. Son meurtrier, redoutant l'interventioi .
des gardiens de la paix, se disposait à prendre
fuite, quand une ouvrière en chiffons, Mlle
Gabrielle Celle, âgée de vingt-et-uu ans, qui,-
en rentrant chez elle, rue Manin, avait été
témoin de la scène tragique que nous venons
de relater, barra résolument la route au misé-
rable et appela au secours de toute la fore ,
de ses poumons. , sj

Comprenant qu'il était perdu is'il h'impG.
sait pas immédiatement silence à Mlle Ga-
brielle Celle, le bandit n'hésita pas. L'em*.
poignant à la gorge, il la renversa sur la1
chaussée et, d'un coup de couteau, lui trancha
net la carotide. S'acharnant ensuite sur elle,
il la frappa à plusieurs reprises à la tête
et à la poitrine. Enfin , jetant son arme dans
un égôut, il g'énfuit à toutes jambes dans la di-
rection du boulevard de la Villette.

Des agents relevèrent peu Ai temps apr .s leë
blessés, qui furent portés dans une pharmacie
!_ _ . des soins empressés leur furent donnés.

Le commissaire de police du quartier, M.
Ducrocq, vint les interroger et, muni du signa-
lement du redoutable bandit, se mit immé-:
diatement à sa recherche. \

Accompagné de son secrétaire, M. Becker,-
et des inspecteurs Rajat et Soriot, il battit
ies bars et les hôtels borgnes du quartier.
Vers trois heures du matin, les policiers dé-
couvrirent le meurtrier dans une maison meu-
blée de la rue de Flandre .C'était un nommé
François Chevillot, âgé de trente-quatre ans,
débardeur , dangereux repris de justice. Il
fit des aveux complets et fut dirigé vers le
(dépôt.

Les victimes ont été admise.! à l'hôpital
Tenon. L'état de Mlle Celle laisse malheureu-
sement peu d'espoir de la sauver.

Sanglants exploits d'un bandit

La succession de M. Delcassé
Notr e correspondant dé Paris nous écrit W

14 juin :
On commence à' s'énerver de voir le minis

tère toujours incomplet pnr suite du déparï
de M. Delcassé. Il va de soi que M. Ro_ vier n.
peut indéfiniment conduir e à la fois les af-
faires des finances, qui Bont son domaine, e
les affaires étrangères pour lesquelles il fait
l'intérim, sans compter la présidence gou-
vernementale dont il est investi. i

On aurait voulu en général le voir opte ,
pour les affaires étrangères. Mais les grands
financiers et les agents de change ont fait
dans la coulisse de pressantes démarches,
non sans succès, pour qu'il demeure aux fi-
nances, car 'Rouvier inspire une confiance
rare aux opulents capitalistes qui voient en
lui un frein contre des réformes trop har-
dies ou compromettantes pour le Trésor.

De sorte qu'on envisage le posto des af-
faires étrangères comme étant à repourvoir.
De nombreux députés de tous les partis esti-
ment, pour des raisons du reste diverses,
que M. Rouvier commence à abuser de la si-
tuation en ne se hâtant pas de la régulariser.
On comprend qu'il ne se presse pas de repas-
ser à un autre la direction des affaires étran-
gères, car il y est à l'aise pour faire mar-
cher les choses selon son plan vis-à-vis des
grojsĵ  questions du jour. Mais nos hommçs



politiques quels qu 'ils soient froncent le sour-
cil dès qu'ils voient un ministre se représen-
ter comme indispensable.

'M. Rouvier, qui connaît à merveille cette
disposition d'esprit des parlementaires, ne veut
pas la contrarier. Il cherche donc sérieuse-
ment un titulaire pour les affaires étran-
gères. M. de Freycinet, ancien ministre, a
paru hier et ce matin l'homme qui serait dé-
signé pour ce poste. Mais ce soir ou demain ce
pourrait bien être un autre.

C. R.-P.

Le chemin de fer de la OTuugi . au.
Une nouvellei étape de la grande entreprise

du chemin de fer de la Jungfrau est près d'être
atteinte. Le percement de la station Mer de
Glace e'gt tout proche. Le tunnel principal at-
teint actuellement l'altitude de la station et
les ouvriers !ant commencé le 10 juin à percer
la galerie qui mènera du' tunnel à la station.
Elle doit avoir une vingtaine de mètres de
longueur, de sorte que l'on peut calculer
que, d'ici à huit à neuf jours, peut-être dix
jour au maximum, le percement, de la station
sera chose faite. Le tunnel principal est ar-
rivé au kilomètre 5.745.

Dès que la galerie aura été percée, on
commencera immédiatement à établir le che-
min au Eigerjoch et au sommet de l'Eiger.
La( station Mer de Glacé étant à'3161 mètres
et le sommet da l'Eiger à 3975, il faudra en-
viron trois heures de marche pour l'ascension,
tandis qu'actuellement, du glacier de l'Ei-
ger, cette dernière est très longue et péni-
ble. La station Mer dé Glace permettra éga-
lement d'atteindre facilement le Monchsjocb,
le Jungfraufirn , la cabane de la Concordia,
tet le glacier d'Alelsch.

©/ironique suisse
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Le scandale des artilleurs»

BERNE. — Voici quelques nouveaux détails
donnés par le correspondait à Berne du « Dé-
mocrate » sur cette affaire :

Dimanche, vers 5 heures de l'après-midi,
îes nombreuses personnes qui passaient à
proximité de la Tour de l'Horloge n'étaient
pas peu surprises de voir une troupe d'artil-
leurs se tenant par la main et dansant en
rond sur la place. Ces défenseurs de la pa-
trie, — qu'on aurait pu prendre pour des
échappés de Miinsingen, n'était leur uniforme,
¦— étaient venus de Thoune dans le but de se
payer une partie de tapage à Berne. Apjrès
qu'ils se furent assez trémoussés ou qu'ils
jugèrent inutile d'attendre les applaudisse-
ments du public auquel ils offraient ce spec-
tacle de choix, ils s'en allèrent le long des rues
en chantant et criant comme des possédés. Ar-
rivés dans la rue de 1 Hôpital, ils avisèrent,
dans une ruelle latérale, une voiture attelée
d'un cheval. En un clin d'œil, les voilà instal-
les sur le véhicule, et hue! cocotte! Ils exé-
cutent des exercices de manège, avec accom-
pagnement de cris et de hurlements. Les voi-
sins, scandalisés, protestent et prononcent le
mot magique de police. Nos braves s'esquivent
prudemment. Quatre d'entre eux se rendent
devant une maison mal famée de la rue dea
Bouchers, où ils recommencèrent leur scan-
dale. Cette fois, Pandore apparaît et coffre les
turbulents guerriers. Un autre groupe s'en va
dans une rue voisine et ne trouve; rien de mieux
qua de bombarder, à coups de pierres les mai-
sons devant lesquelles ils passent. La police est
également mandée. Le soir, les artilleurs ar-
rêtés ont été réclamés par leurs officiers,
qui sauront sans doute veiller à leur passer
le goût de renouveler de pareilles équipées.
Un baigneur original.

BALE-VILLE. — Dimanche matin, un1 ënï-
ployé en train d'éteindre les réverbères au
bord du Rhin entendit tout à coup des cris
de détresse. Il aperçut alors dans le fleuve
nn homme tout nu qu'emportait le courant.
Il lui tendit le bâton avec lequel il éteignait
les réverbères et réussit à le retirer de l'eau.
C'est un jeune homme dei 27 ans, habitant le
Petit-Bâle, qui a déclaré qu'étant légèrement
pris de vin , il avait voulu prendre un bain
pour se rafraîchir et que ne sachant pas
nager il ne put regagner la rive.
La journée de __u.it beures.

GENEVE. — Mardi soir, S Ta1 séance 99
Conseil municipal, un membre de cette as-
semblée, M. Hof , a proposé l'adoption de la-
journée de huit heures pour les services dé-
pendant delà Ville de Genève.

Dans lo tour de préconsultation, M. Ba-
bel a combattu cette proposition qui, pour
les services industriels seuls, coûterait, aux
prix actuels, 152,000 francs par an.
' M. Lamunière a montré les gros avantages

déjà accordés aux ouvriers des services in-
dustriels. On propose la journée de huit heu-
res pour secourir les chômeurs et, d'autre
par t, on prouve qu'on fait autant de travail
en huit heures qu'en dix. A quoi oxcupera-t-
pn alors les chômeurs ?

M. Pi^uet-Fages a tengagé lé Conseil à
ne pas élargir encore les privilèges qui fout
des ouvriers de la ville des employés favo-
risés entre .tous.

La! proposition da M. 'Hof a été renvoyée à!
nn_ commission.

©/ironique neueRâtetoiso
Eglise indépendante.

Voici le compte-rendu financier de l'exer-
cice 1304 :

A. Recettes. — Contributions des paroisses;
fr. 108,077 59. Dons et legs, fr. 11,835. —
Recettes diverses, fr. 1,485 61. Ecolages de
la Faculté de Théologie, fr. 705. Total des
recettes, fr. 122,103 20.

B. Dépenses. — Traitement des pasteurs,
fr. 90,829 15. Traitement des pasteurs auxi-
liaires et impositionneurs, fr. 8,855 75. Fa-
culté de Théologie, fr. 14,190 50. Supplément
de traitement des pasteurs et professeurs,
fr. 4,662 50. Frais généraux, fr. 3,528 55.
Total des dépenses, fr. 122,066 45.

Résumé : Recettes de 1904, fr. 122,103 20.
Dépenses de 1904, fr. 122,066 45. Déficit
de 1903, 25 fr. 25. Ensemble fr. 122,091 70.
L'année 1904 boucle ainsi par un boni dei 11 fr.
KO et.

Résume du projet de budget pour 1906. —¦
A. Traitement et indemnité de logement des
pasteurs, fr. 91,000. — B. Pasteurs auxiliaires
et impositionnaires, fr. 10,500. — C. Faculté
de Théologie, fr. 15,100. — D. Suppléments de
traitement aux pasteurs et professeurs, fr.
6,600. — E. Frais généraux, fr. 5,100. — To-
tal fr. 128,300.
Fête fédérale de Sons-officiers

On nous écrit de Neuchâtel :
Sept semaines à peine nousl séparent de la

date d'ouvertuïe _e cette fête, qui, nous l'es-
pérons, sera une des mieux Réussies à laquell.
nos confédérés pourront as .i_ter. Tous les
comités travaillent avec ardeur. Le comité
des logements s'est assuré de vastes locaux
dans nos collèges respectifs1 pour pouvoir lo-
ger convenablement les participante, à la fête.
Lé comité des vivresi et liquides a fait l'achat
de vins de premier! choix, qui attendent dans
des caves fraîches l'arrivée de nos confédé-
rés. L'emplacement de fête, situé au bord du
lac, sera nivelé sous peu let la cantine, dont
la charpente est terminée, sera élevée dans
quelques jours. Le comité de construction
et décors 'a constitué des comités de quar-
tiers qui s'occuperont de la décoration dé'
la ville sur le parcours du cortège.

Neuchâtel revêtira sa parure des jours de
fête pour la réception des sous-officiers de
toute la Suisse. Le Comité de presse publiera
un joli guide officiel de la fête, avec couver-
ture illustrée, qui contiendra la nomencla-
ture des curiosités eit monuments à visiter
à Neuchâtel, des courses à faire en dehors
de la ville, ainsi1 que tous les renseignements
utiles qui pourront intéresser les sous-offi-
ciers. Ce guidei sera envoyé gratuitement à
tons lés participants à la fête, avec la c_ _rte|
de fête. La liste des Hojns d'honneur ascende à
ca jouir à 5000 fr. Nos camarades sous-offi-
ciers peuvent être convaincus qu'on ne né-
glige rien pour assurer le succès complet
d.- la fête.
Nos recrues.

Fontaines a eu le plaisir de recevoir mardi
après-midi et de loger pour la nuit la 4me
compagnie de l'école de recrues en ce moment
à Colombier.

Le matin, la cuisine avait été installée! der-
rière le collège. A 1 heure et demie, la
troupe, arrivant de Montmollin, faisait .son
entrée au village. Après la prise des places
de cantonnement, elle fît honneur à un re-
pas bien gagné : soupe au riz, lard appétis-
sant, etc. Puis l'après-midi, instruction par
groupes.

La 3mB cofiipagnié était cantonnée aux
Hauts-Geneveys; la lre et la 2me à Lignières.
Une rixe au Devens.

Les internés de la maison de correction diï
Devens travaillaient aux champs lundi après-
midi. Deux d'entre eux, on ne sait pour quelle
raison, se prirent de querelle; l'un reçut de
son camarade un si violent coup de croc sur
la tête qu 'il eut le crâne perforé. Le blessé
fut conduit de suite à l'hôpital de la Béroche;
son état est lamentable
Foire du Locle.

Le beau (temps a favorisé la foire dé mardi ,
à laquelle on avait amené une quarantaine
de pièces de gros bétail et 120 jeunes porcs.
Les prix qui avaient quelque peu fléchi le
mois dernier ont une tendance à se tenir
élevés. Cela n'a pas empêché les marchés
de se conclure en assez grand nombre, de
nombreux acheteurs ayant recherché les
f_ffrf.3 .

cGa QRaux*èe*i$Qnis
Fête cantonale de gymnastique.

L'ancien «comité d organisation de la fêté
cantonale de gymnastique à Neuchâtel, en
1903, et le comité de la section fédérale
« L'Ancienne», réunis mardi, pour s'occuper,
dés mesure., à prendre pn vue de la prochaine
fête cantonale, qui aura lieu les 8, 9 et 10
juillet prochain à lai Chaux-de-Foinds, ont dé-
cidé qu'une coupe en argent serait offerte
en prix pour la 'fête, et que la bannière canto-
nale serait accompagnée par1 une musique de
la ville, une déléga tion du comité et toutes
les sections du Vignoble. Elle sera présentée
par M. Porchat, président du comité d'or-
ganisation dé la dernière fête. Une déléga-
tion 'officielle, composée de cinq membres,
l'accompagnera ; ce Sont MM. Stucki, pré-
fet, Jean dePury, Paul Châtelain, Georges
Guillaume et Arnold Marti qui blnt été dési-
gnés.
Pour l'enseignement professionnel.

La subvention fédérale accordée pour 1904
à l'Ecole d'Art, se monte à '20,117 fr., et pour
l'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique, à
35,568 fr.
Contre les lois d'impôts.

La récolté des signatures demandant lé
référendum contre les lois d'impôt est ter-
minée et les listes ont été remises au Conseil
d'Etat. La chiffre total des signatures se mon-
te à 8641. Voici le détail par district :

District de Neuchâtel 1192
District de Boudry 839
District du Val-de-Travers 1003
District du Val-de-Ruz 771
District du Locle 952
District de la Chaux-de-Fonds 3884

Théâtre.
Nous rappelons que la tournée française

Moncharmont donne ce soir la pièce célèbre de
Beyerîein, «La Retraite ». C'est un spectacle
d'un très vif intérêt et qui, paraît-il, est fort
bien joué
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Assemblée fédérale
BERNE. — L'Assemblée fédéra!;/s'est rétf *

nie ce (matïnj à - .heures 15, sous la présidence
de M. Schobinger. 38 députés aux Etats c»
145 députés du Conseil National sont pré-
sents. On procède à l'élection d'un juge au
Tribunal fédéral , en remplacement de M.
Rott, décédé. M. Reichel, prexfosseur à l'Uni-
versité de Berne, secrétaire au Département
fédéral de justice, est élu par 165 voix, sur
175 bulletins valables.

L'Assemblée liquide ensuite, conformément
aux propositions du Conseil fédéral, 5 re-
cours en grâce.

La séance est levée à 9 heures.
Cbambres fédérales

BERNE. — Le Conseil national a terminé ce
matin après une longue discussion l'examen
des derniers articles du projet de banque natio-
nale, qui ont été adoptés suivant les propos.-
tions de la commission.

La Conseil des Etats a consacré toute si<
séance au projet de loi sur le contrat d'assu-<
rance.

Victime de la montagne
BERNE. — Un terrible accident plongé

dans le deuil une honorable famille bernoise.
Un jeune garçon, nommé Henri Sclmiitz,

élève au Progymnase de Berne, était parti1
dimanche, avec son frère et une autre personne
pour faire l'ascension du Stockhorn. H s'était
égaré et n'avait pas reparu. On vient do re-
trouver son cadavre, dans un fossé près de
Blumenstein.

La mort de M. Delyannis
ATHENES. — La séance de la Chambïefr

mercredi, a été des plus émouvantes. Au
milieu de la consternation générale, le pré-
sident a fait l'éloge funèbre de Delyannis. II
a demandé à la! Chambre d'ajourner à diman-
che les funérailles, pour permettre aux dé-
putationa des provinces d'y assister. Le roi
a exigé que les ministres conservent leurs
portefeuilles et exprime le| désir que lo parti
dely innisto, qui a la majorité à la Cha,mbrey
fournisse un nouveau chef .

Vers la paix
(WASHINGTON. -— M. Takahira', ministre

du Japon aux Etats-Unis, ayant reçu de lai
Russie la réponse du ootmte Lamsdorf, l'a'
transmise aussitôt à Tokio. On tao s'attend à1

des difficultés sérieuses que lorsque les plé-
nipotentiaires des deux puissances so troin-
veront en tête à tête.

WASHINGTON. — Dés info-iriat_*a dé
Source Officielle affirment que les gouver-
nements russe et japona is étudient actuelle-
ment la question de. la désignation de la ville
où auront lieu les négociations préliminaire^
de paix. On parle de La Haye, de Washington1
«t de Genève.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le mouvement tournant des Japonais

ST-PETERSBOURG. — Les dépêches qal
arrivent de Mandchourie apportent de graves^
nouvelles sur la situation do l'armée du gé-
néral Liniévitch.

Les troupes japonaises continuent _ opéré-!
leur mouvement tournant et on dit qu'elles
sont en train de cerner complètement les!
Russes.

Plusieurs postes d'avant-gardes ont déjà été.
tourn és.

Les Japonais ont réussi à envoyer des for-:
ces considérables vers Omroso, sans que leé
Rus-es puissent s'y opposer.

Ils menacent actuellement de tourner Gtrin
et d'isoler Vladivostok.

PF" Reprise des hostilités ^PS
PAÏÏIS. — On télé&rnpliie île Gou-

tchoullne â Paris i On annonce _»___ <
ciclleniciit que Toenghoa est évacua
et qne l'année russe se retire lent»
nient sur sa première ligne tlo dé.
fense dont le centre est Goutchouline.

Les troupes russes et japonaises
sont déjà en contact depuis mercredi
à Omroso. Les Russes ne pavai_ sent
pas offrir une résistance tsilieuce.

mVep ecf ies

r̂ orcs et §anté
Demandez le Livre d'eniraîneiucnt physique

(123 paues illustrées). Envoi franco contre <" * cent,
en ambres-poste. - Représen tant, M. Çbatlmm
FUEY, rue Kuma Droz 90, La Gnaux"dejS?Yj

t*ex situation de l'horlogerie en Alle-
magne,

La Chambre de commerce dé Leipzig 'dit
dans son rapport annuel pour 1904, qui vient
de paraître :

«La marche des affaires dans l'industriel
horlogère n'a pas été favorable pendant l'année
écoulée. Gomme entraves principales on cite
les ventes des monts-de-piété, et le colportage
des montres et 'articles de bijouterie, qui se
pratique toujours sur une grande échelle et
avec un succès manifeste. Une application très
sévère des dispositions légales serait le meil-

Ie'Sf palliatif à cet état' de choses déplorable.
Le colportage des pendules, qui n'est mal-
heureusement pas prohibé, cause autant de
dommages aux horlogers que le colportage de
montres. Des dispositions légales seules pour-
raient mettre fin à ces inconvénients. Mais
les tentatives d'agir sur le législateur ont été
infructueuses ; elles n'ont pas été prises
en considération et n'eurent même pas l'hon-
neur d'une réponse.

Ce qui cause bien de tort, en outre, ce sont
les annonces mensongères de certaines mai-
sons étrangères de même que les continuelles
baisses de prix, qui ont pour effet une dépré-
ciation générale de la marchandise! et du rha-
billage. Non seulement l'artisan, mais aussi le
public en supporte les fâcheuses conséquences.
Des dommages sérieux sont causés également
par l'habitude de certaines maisons, même de
bon renom, de faire cadeau à leurs clients de
montreig à titre de prime, dans un but de ré-
clame, etc. Cette habitude déplorable a pris
ces derniers temps des proportions tout à fait
extraordinaires et inquiétantes. Les liquida-
tions de longue durée ainsi que les ventes
forcées de montres et d'objets de bijouterie
sont très nuisibles aussi.

La situation économique des horlogers ne
peut donc pas être considérée comme étant
favorable. Ces assertions sont attestées par de
nombreuses faillites. » , .

affaire s Rorlogeres

Sport pédestre.
On peut voir dans les vitrines de MM.

Hirsch frères, à la rue Léopold-Robert,
les médailles, couronnes, diplôme et les chal-
lenges inter-clubs pour le concours pédestre
de dimanche prochain. Les médailles sortent
des ateliers de MM. Huguenin frères, au Locle;
les palmes sont dues au graveur Magdelaine de
Paris.

On prévoit un grand succès, car les inscrip-
tions atteignent déjà la centaine.

Mj le Dr Fa __ e a bien voulu prêter son con-
cours pour suivre les concurrents sur le par-
cours et prévenir ainsi à toutes les éventua-
lités.

Le dernier délai pour les inscriptions es*
fi _éi à vendredi soir.
Ecole de Commerce.

Les anciens élèves dé l'Ecole 3é Commerc'ei
sont priés de se rencontrer tous, vendredi
soir, 16 courant, à 8 heures, à l'Hôtel da
Paris, 1er étage.

Ordre du jour important.
Ouvriers emboîteurs.

Les emboîteurs pont rendus atffënîKfs à" Fan-
nonce paraissant en 7™ page de ce numéro
et les concernant spécialement.
Magasin Gsehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnée^
et non-confectionnées.

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

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

J. Gœhler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Cbaux-de-F_nd_..

©ommuniques

tes enfants terribles.
Mme Durapiat, ayant eu un haut personnage

U dîner, a mis les petits plats dans les grand..
En sortant de table, le haut personnage-

se tourne aimablement vers la maîtresse de
maison : ,

— J'ai rarement goûta d'un repas aussi
succulent, dit-il. m

Ni nous non. plus, ajoute etou.rdim.ent
Toto, le ieune fils do Mme Durapiat.

MOTS POU» R1UB



T _ _ i _ ! ûl i< _ 0( _ ®n demande de snite nne
1 dlllb lloCD. ouvrière , nne assujettie et
une apprentie. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier 2, au 3me étage. 963.-2

Commissionnaire. _,ÙTd.g^°L_?ê
comme commissionnaire. 968 _-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏIllP ÎPIITIP flllo Propre et active trou-
UUC JCUUC llllC verait bonne place
pour aider au ménage. — S'adresser à
Mme Schneider, rne du Soleil 4. • 0630-2

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

SPPVfllltP ^*n demande pour entrer de
UCl Iaille, su it e une bonne fille bien au
courant des travaux du ménage; plus une
Jeune fil ie pour garder un enfant. — S'a-
dresser , entre midi et 2 heures et le soir
après 7 heures, rue d'i Temple Allemand
61, au Sme étage, à gauche. 9687-2

Vï _ïtPIl P ^n cora P to
'r demande un lan-

liollCil- , ternier habile , connaissant à
fond l'échappement ancre, la retouche des
réglages et l'achevage genre Ang lais. —
S'adresser Poste restante S1Î3. la Chaux-
de-Fonds. 0542-1

On f _ 0 7 i _ P T _ _ _ û  commis pour la rentrée
UU UClUaUUC et la sortie de l'ouvrage ,
sommelières, personnel d'hôtel , garçon de
maison , etc. — Agence Commerciale et
Industrielle, Serre 16. 9536-1

Metteur en boîtes. Boîfiïï8ftK _iti
demande un metteur en boites connais-
sant à fond l'échappement ancre et la re-
touche des réglages. Place stable. 9514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
J__ A!lPi««!0nC0C au lapidaire sont de-
aUUlU.l_ûCU_ C_ mandées; elles seraient
nourries et logées chez les patrons. —
S'adresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 9539-1
pftnfnnjpjip On demande de suite une
UUUIUIICIC. ouvrière ou une bonne as-
sujettie. 9532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu°nne SSS
faire les commissions entre ses heures
d'école. 9509-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. dem°annde
de suite une bonne fille poux*
garder u_ enfant de 3 ans.
— S'adresser rue Jaquet Droz
'î3, au ier étage. 9529-1

-PPÏÏÏintP *̂ n demande pour Stras-
uCl II (iule, bourg1 une servante sachant
cuire et faire le ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 68, au premier
étage. 9543-1

TPIIHPQ flllpQ de 16 à 1H ans B0,,t de'UCUllCo _n ._  mandées pour apprendre
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adr. rue du Parc 13, au rez-
de-chaussée. 9534-1
rilln On demande de suite pour le me-
11110. nage, uue fille propre et aimant
les enfants. — S'adresser Pâtisserie Jeu-
net-Vogel , Léopold-Robert 56. 9540-1

I ndomont **¦ l°uer dans le quartier de
Jj .5_d_j.C_ _ l. Bel-Air , pour le ler juin ou
époque à convenir , un beau logement bien
exposé au solei l , eau et gaz , jardin , les-
siverie. — S'adresser à M. Gésar-A.Veuve,
Gombettes 15. 9166-9

Anna p fpnipnf A louer de suite on ponr
Xipj /Ql Il/inouï, époque à convenir; rue
Numa Droz 7, au Sme étage, un apparte-
ment remis à neuf , bien exposé au soleil ,
de 4 chambres, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 7, au
ler étage. 9355-5

R p _ 3 Ï Y  ^ 'ouer Qés maintenant , dans
DO HUA. maison moderne, un bel ap-
partement de 4 à 7 pièces avec dépen-
dances nécessaires et jardin. Eau sur
l'évier. Electricité installée. Vue magnifi-
que. — S'adresser à M. François HENRY,
à Peseux. 9634-5

APPARTEMENT. .T _.£ .
dans urne maison d'ordre eî moderne ,
pour le 1er novembre , un appartement de
trois chambres , dont une avec balcon , 1
cabinet, 1 cabinet de bain , buanderie ,
séchoir, jardin d'agrément , cour, situé à
proximité du Collège de l'Oasst. Prix ,
700 fr. — S'adresser chez NI. Sagne-
Juillard, Combe-Grieurin 41. 8860-5

A lftllPP uu *,e* »pp**rten»eat bien
IUUCl exposé, 3 pièces , cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Grèt 7,
an ler étage. 9400-3

A lftllPP Pour Ie $1 octobre 1905, un
IUUCl 1er étage comprenant six

chambres, cuisines et dépendances , rue
du Progrès 49, vis-à-vis do la Croix-
Bleue. — S'adresser même maison , au
3me étage. 9659-5

A
lniinn pour le 31 octobre , à la rue du
l.UOl Temple-Allemand (Abeille), un

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

A lflllPP ae sulte ou époque à convenir ,
IUUCl Sme étag_ de 4 pièces et ca-

binet de bain, chauffage central , buanderie
et séchoir. H-2116-C 9402-4*

Â lftllPP ae su >'e pignon de 2 chambres
11 Utl au soleil et cuisine ; chauffage

central.— S'adresser rue Jaquet Droz 45,
au rez-de-cliaussée. 

ApP_rtementS. Robert 58, deux beaux
appartements de 6 et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage , l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le ol octobre
1905. Prix modérés.— S' adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage , à
droite. 7477-33*

Â lAllPP pouP ,e 3i oct0Dre prochain ,
IUUCl UI1 bei atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-9*

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

Un idem de 3 pièces, bout de corridor ,
avec mêmes dépsndances. 550 Tr-.

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

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

S'adresser à M. H. DAMGIIAUD , en-
trepreneur , me de l'Hôtel-de-Ville 7-n.

M ile Tuiteci awtecs!aeprâ
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse et fréquentée ; pas de concurrence
dans ie quartier. — S'adresser à NI. L
Pécaut -Michaud , rue Numa Droz 144.

8988-13*

Anpnp fomOTl t A louer pour époque
nj ppai ICUICUI. à convenir un joli petit
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir , dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. Bienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-14'

Appartement. lïKÏÏÏK
tion rue des Crêtets, bel appartement dt
4 pièces, chambre de bains et dspendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri<
cité, buanderie , séchoir, part au jard in.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6762-16'

Ànna p fp mp nfu A louer P°ur le ler no-nyjpal LOIUOUIO. vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Un magnifique PIGNON de 2 grandes
pièces et dépendances.

Prix modiques. 6828-21*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

M_ .fJ _ . _ill ^ *ouer un Pet
*' magasin avec

i_ .agtt.j ni. chambre et cuisine , situé près
de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-22*

A lftllPP ae S1"'e ou pour un octobre
IUUCl plusieurs logements de 2 et

3 pièces, situas rue Numa Droz 98 et rue
Léopold Robert 140, 142 et 144. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. JeanRichard
27, au ler étage. 17865-40

A lftllPP <A'8 su*'e on époque â convenir,
IUUCl le 1er ou le 2me étage rue

Fritz-Courvoisier 10, composé de 4 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser au 1er étage. 119-47*

PJ cri . ni? A louer pour le 31 oc-li ip i-Uil .  tobre, un joli pignon de
2 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, au soleil , lessiverie et cour. —
S'adresser Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. 9080-1
ânnaPTOmonfo A louer do suite, rue
_iy|ial IClUClilb. du Nord 56 et Pont 13-B
2 petits appartements entièrement remis à
neuf , situés au ler étage. — S'adr. chez
Mme Grosjean , rue du Pont 13. 9528-1
Pjr tnnn A louer de suite ou à convenir,
l igUUU. pignon de 3 pièces , alcôve,
eau, lessiverie. — S'adresser à l'Agence
Commerciale , Serre 16. 9535-1

T ftliPITlPTlf loier de suite beau luge-
LUgClUCUl. ment au premier étage de la
maison rue du Collège 10, 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser à M. E. Porret. gérant, place Neuve 4.

9228-1;

fhaiîlflPP complètement indépendante ,
UluLillL 'l C à louer tout de suite ; situa-
tion magnifique au midi , vue splendide.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9660-1

flhflmhPP ^ l°uer ** 
un monsieur de

V__u._ l.JlC. toute moralité , une jolie
chambre meublée , au soleil. — S'adres-
ser Serre 54, au 2rn e étage. 9500-1
_ .laTnill'P' ¦**• l°uei' uue grande chambre
vUaluUlCi meublée, indépendante , don-
nant sur la rue Léopold-Robert. Prix
15 fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Boëchat , Léopold-Robert 58, au pignon.

9531-1
f r_ __ ir_hn__ i A louer de suite une chum-
LMlllUl 0. bre non meublée. 9524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi ipynhp u Petite chambre meuulée, sim-
Ullûlill/I C. ple> propre , est ù louer pour
10 fr. par mois à personne d'ordre , sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
A.-Jl.-Piaget 49, au sous-sol. 9510-1

f h ami _ '0 A remettre une jolie cham-
UuallUilC. ' bre bien meublée , à 2 fenê-
tres , située à proximité du Collège de
l'Ouest , à une personne d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Temp le-Al-
lemand 109, au ler étage, à droite. 9537-1

rilSITllirP nj eu ','èe, indépendante , à S
vUttlIIUl 0 fenêtres , au soleil, à proxi-
mité de la Place Neuve, à louer de suit*
a demoiselle sérieuse, insti tutrice ou de*
moiselle de bureau de préférence. — S'a
dresser Cure 7, au ler étage, à droite.

9511-

Ph amhpo A l°uer ae suite une cham
VlidulUl C. bre meublée, indépendante et
au Holeil, à monsieur honnête et solvable.
— S'adresser rue du Progrès 113 A , au
2me élage. 9541-1

flPP9 _ ï f tn ]  ̂ veri ' ire faute d'emp loi , 1
U -luûluU I bicyclette pour homme, usa-
gée mais en parfait état , 1 bicyclette pour
enfant , également bien conservée. — S'a-
dresser rue de la Cure 7, au ler étage , à
droite. 9512-1

Â
Ttnvj fj pn un I'1 en cau état et un pe-
ICUUIC (U lavabo. — S'a i rosser rue

de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 9424-1
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée.

0-u.Trert "u.re
du Jardin de la Brasserie

..Grand® Fontaine¦
——«,¦¦___ -•—«¦__¦¦—.

Bière renommée de la Brasserie de la Comète
MUNICH et PILSEN

Se recommando, 9825-2 Otto ULRICH.

H ^" _̂_____ ______ ra _______ _____

Tous les emboîteurs sont avisos Jque

l'Assemblée obligatoire
de leur groupe est fixée au Ve__ii _ e.Il 1G
cou rant , à 8 heures du soir, à l'HOTEL-
DE-VILLE, salle du ler étage.

0_8T Vu la gravité do l'ordre du jour,
l'amende de 2 fr. sera rigonreusement ap-
pliquée.
9824-1 LE PRÉSIDENT.

(Met li 1-jai-fîFirin
Samedi 17 Juin 1005

à 8 heures du soir

TRIPES1 LAPIN
9813-3 Se recommande.

QÏJI
«itreprendrait des coupages de 9827-3

BALANCIERS
18 et 19 lignes H 6913-J

ft faire à domicile. Offres par écrit , avee
prix, à MM. Favre frères , Cormoret.

Faiseur j f étampes
Jenne homme bien expérimenté cherche

place, de préférence pour l'étranger. —
S'adresser sous chiffres Vc 3949 Y à Haa-
senstein _t Vogler, Berne. 9818-2

On demande
doreur, pour entreprendre ari .cn-
t:u:os de cadrans extra-blancs. —
Offres sous chiffres H. 6913 .».. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 9826-3

JEUif E FILLE
intelligente et honorable, trouverait place
dans bon magasin d'épicerie et de ciga-
res de Zurich. Facilité d'apprendre l'alle-
mand à fond. Vie de famille. — Offres
sous chiffres Z. L. 5736, à l'Agence de
publicité Rodolphe lYlosso, Zurich.
2à-90_t9 9811-2

Leçons de français
Une personne capable est demandée

pour enseigner le français aune jeune al-
lemande. — Offres sous chiffres H. E.
9635, au bureau de I'IMPARTIAL . 9635-2

Dépôt cS.e> la

Société anonyme de Tuileries
de la Suisse romande 2064-8

Vente en gros et détail des bri ques , tui-
les, hourdis, etc. — S_H_ ""Dépôts : Gares
Chaux-de-Fonds et Hauu-Geneveys. H 1560N

——______— niiiii ii 'r^"wn '11*

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

arpent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul .lU.V _VUH. HAnD
6730-80 Loge 5-a.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

15.000 Tr. contre excellente garantie hy-
pothécaire. — Adresser offres sous A. I_ .
9361, au bureau de I'IMPARTIAL. 9364-2

Terrain de 1170 m2
.Xfe ^W' .fe __& «_____•*< ___-

angle des rues des Tourelles et do Pouil-
lerel. Creusages faits. Libre de servitudes.
— S'adresser en l'Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.

S1018-25*

Pour le 31 Octobre 1905.
i louer, au centre de la ville, un APPAR-
T£f_£t .T de 4 chambres , chambre de
bains et dépendances ; buanderie dans la
maison. Belle situation. — S'adresser en
PEt-jd: René JACOT- GUILLARMOD , rae
Meuve 10. oi9i-o

MAISON
On demande à louer aux aborde de la

ville, une petite maison avec grange et
écuri e pour petit bétail. 9680-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Horîaes xa_Lecaj .ol__LA.les
(Seule Méthode curalive naturelle)

6. DE TR ÂFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, GENEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9122-47

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

S'adresser au Burean de gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 12. 8967-2

de suite ou pour époque à convenir
Au centre de la ville , bel appartement de

3 pièces, corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7416

Eplatures , 2 appartements de 3 pièces,
corridor et dépendances, lessiverie, cour
avec part au jardin. 7417-12*

Petites-Crosettes. appartement de 2 piè-
ces et dépendances, alcôve, lessiverie et
part au jardin, bien exposé au soleil. 7413

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

Doubs 1, chambra indépendante an so-
leil. 7420

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

dépendances. 7421

Pour le ler septembre 1905
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie, cour et dépendan-
ces. 7422
S'adresser â M. Heuri Vuille. gérant,

rue Saint-Pierre 10.

Jfi-.̂ «_3_ij§§<€&~i_^
A vendre plusieurs cents de bons fagots.

— S'adresser chez M. Jules Jeanmaire,
aux Joux-Dessus. 9663-2

I____ C
__ TE_SB a B sa£r̂ a ̂ _^W __ * _! __*_ _ _S _P _a £***—yys &_ ! .£? fi f_&>SF

Béguin
fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues ,
etc. — Le flacon , 75 ct. 691-29

Phaiwcie Centrale
16, Rue Léopold Robert, 16

ïlr.H' .Çp lla au courant des travaux de
L'biil .lùCllC bureau et connaissant l'hor-
logerie , cherche place pour deux mois, à
partir du 15 juin , soit dans un magasin
d'horlogerie ou autre. Fidélité et travail
tonsciencieux sont assurés. — S'adresser
sous chiffres A. B. 9UU7 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9667-2

Une demoiselle ^<£L___
M8ïïî

dans magasin quelconque de la localité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9622-2

IflllPTialipPP Jeune dame, forte et ro-
UUttl  liullCl C. buste, se recommande p»
des heures de ménage ou de bureaux. —
S'adresser rue D. JeanRichard 30, au pi-
gnon. 9645-2

Jflll PTl flliPPP ^
ne Pers0IIIle se recom-

UUUIU Q.11C1 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. 9661-2
Tonna hnmmp sachant la comptabilité
UCUllC IlUllllllC et la correspondance
française, allemande et italienne, cherche
place de suite dans un bureau de la loca-
lité. Bonnes connaissances de l'horlogerie.
— S'adr. sous chiffres 11. S. 9501, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9501-1

—!¦¦ ¦ .lui——————.

A nnPOnfÎP ^n a'emailde de suite une
xl[jpl CllllC. apprentie tailleuse pour
garçons. — S'adresser chez Mme Mairet ,
rue dn Doubs 129. 9632-2

ÂnnPMlti Un jea °e garçon ou une jeune
np 111 Clltl. fine est demandée de suite
comme apprentie. — S'adr. chez M. L.
Bonnet-Jeanneret, rue Numa-Droz 6G BIS.

9683-2

i nn POntio <->n demande de suite une
_H.py iC_ .llt _ jeune fille honnête comme
aporentie polisseuse de boites or. Rétri-
bution. — S'adresser rue du Nord 133, au
rez-de-chaussée

^ 
9682-2

fln rioi .Qt ir îo  des Cuisinières, Servantes
Ull UeiildllU. et Jeunes Filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser au Bureau
de Placement de Confiance, rue de la
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 9690-2

MAGASIN
A remettre de suite au LOCLE , pour

cause de maladie, un magasin de laite-
rie-charcuterie ayant bonne clientèle.
Le magasin conviendrait  aussi pour tout
autre commerce. 9787-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

110 grosses GLACES PLATES (cali-
brées) à vendre en bloc à bas prix.

Ed. CATTI--, Soleure.
H-2202-C 9753-1

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

tué à 5 minutes de la ville, avec grand
jardin et jeu de boules. Pas de reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9669-2

Misera ban
E!A _ _ _ _»**"• «s MM- Ed- * J- SAN-
ROta Cl _9S. DOZ, mettent à ban
leur domaine des Recrettes ; défense est
fai te de circuler à travers les champs. Ils
rendent le public attoniif qu'il n'est dû
aucun passage, da Point de vue anx Re-
crettes.

ED. SANDOZ.
Mise à ban permise.

Les Brenets, le 3 Juiu 1905.
Le jnge de paix,

9272-1 A. Jeanneret. notai re,

Agenco de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Hor-
logerie, etc. 20716-5

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "&a

Discrétion absolue.
TÉLÉPHONE 1198.

__«__ _ -__^^;j _l__aiKE_»» "¦ "¦¦¦̂ ¦MMBragaEi

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

dont une k feu et dépendances. 7222-4

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

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

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

Ravin 5. Soua-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 7223

Rocher 11. Rez-de-chaussée. 2 chambres
indépendantes. 7224

Rocher II. Sous-sol pouvant être uti-
lisé pour pension alimentaire ou atelier.

Rooher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

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

Serre 55. 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Situation cen-
trale. 7227

Pour le 31 octobre 1905 :
Ravîu 5, beau petit pi gnon d'une pièce,

une cuisine et un réduit. 9476

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

Terreaux 8. deuxième étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8036

Industrie 10. Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 7229

Nord 15. 2me étage, bean logement de
3 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, avec gaz installé, lessive-
rie dans la maison, place pour étendra
le linge, part au jardin , en plein soleil.

7230

Fritz-Courvoisier 53. 2me étage de
8 chambres, cuisine et dépendances,
part au jardin.

Serre 57-a. 3 ebambres indépendantes.

S'adresser en l'Etude dn notaire Ch.
Barbier, rue Léopold-Robert 50.
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T ^I M Û M ï p
ta faiblesse générale ) les pâles couleurs, les douleurs du dos,
l'essoufflement, le bourdonnement des oreilles, le manque
d'appétit, lesflueurs blanches, etc., en un mot toutes les maladies
orovenant de pauvreté du sang, sont rapidement guéries par l'emploi des

Tonique ^constituant de premier ordre , que de nombreuses années
l'expérience ont consacré comme le meilleur remède des maladi es citées
ci-dessus. 4460-7

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

LA CHAUX-DE-FONDS 
Pftlk _ P11 _ P Be recommande à MM. les
rUllooBUSB fabricants et graveurs, rj our
le polissage de cuvettes argent et métal.
— S'adresser rue du Grenier 39-E, au
4me étage. 9442
g***j****j *_***** t****** sssssmamm _____________
Commis-comptable i_^S_2_L1_t
dans important bureau, -"réfé-
rence sera donnée à jeune homme
sortant de banque. — Ecrire Case
postale 1205. Chaux-de-Fonds.

9789-3

Remoateur-aclieYeii - nIïe
__ _n_0 "Se

bonnes références, connaissant bien l'a-
chevage du mouvement et de la boîte or,
trouverait emploi en petites pièces genre
courant. 9777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPÏÏIftï ïf p llP <-)n demande un bon re-
UGlllulllCUl . monteur connaissant bien
grandes et petites pièces extra-plates.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9800-3
PlanfpilPt ! Poul' grandes pièces ancre
IlttlllCtllù sont demandés de suite.iTra-
vail suivi et qualité bon courant. — Adr.
les offres avec prix sous initiales IV. II.
9810. au bureau de I'IMPARTIAL . 9810-3
Mp P flni oiûn Un bon ouvrier stable
l_ .0_iCUUl.ieU. peut entrer de suite dans
un atelier de là localité. — Adresser of-
fres et copies de certificats si possible,
sous IV. IV. 9773, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 9773-3

Tourneur acier. J»&SStn..
pour tourner les aciers. — S'adr.
au bureau de I'IMPAUTIAL. 9803-3
P_ .llQ5P _ CAO Deux bonnes polisseuses
1 UllùùCUùCO. de boiles trouveraient
place chez M. Arnold Méroz , rue de la
Gharrière 3. Entrée immédiate. 9830-3

Pnlï - - P1ÎQP ^n demande une bonne
rUliouclloC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or. Entrée immédiate. Transmission.
— S'adresser à l'atelier rue du Doubs 87.

9828-3

Jeunes hommes. ?„n tTe£d.eune_
hommes , de toute moralité pour faire une
bonne prrtie de l'horlogerie. 9834-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune fille ; rétribution immédiate.
Pn onnr tn  On demande un bon ouvrier
UM11U11. charron. 9784-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jn n n i'ûtti û tailleuse peut entrer de
ilOûUj .lllC suite chez Mme Stoll-Joly,
rue du Ravin 11. 9782-3

f flllfliri'pi'P *-)n demande une bonne ou-
U .tulii loi C, vrière couturière chez Mme
Jaques-Bornand , rue Léopold Eobert 16.
Entrée de suite. 9798-3

âîinPPntl Dans un bureau 'd'architecte
-tijj jj i UiUl , de la localité, un apprenti
pourrait entrer de suite. 9816-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

ÀnnPPnf l'p On demande de suite une
nyyicllllu. jeune lille comme apprentie
polisseuse de cuvettes or et argent. —
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 9675-5

.PPVailf p <->n demande une bonne fille
OCl v alite, pour faire le ménage. —
S'adresser rue des Granges 14, au Sme
étage, à droite. 9814-3

Ipil _P<! flllû C 0n demande plusieurs
UOUUCû llllCS, jeunes filles pour aidei
à une partie de l'horlogerie. Bonne rétri-
bution si les personnes conviennent. —
S'adresser chez A. Schielé et Gie, rue du
Doubs 13-5. ; 9819-3

_ PP _ 3 Tl f p  ®B demande une jeune fille
ÙOliUll lG.  sachant faire le ménage et
aimant les enfants. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 5, au Sme étage.

9808-3

Porteurs de journaux. 0îeS8
porteurs de journaux. — S'adresser à M.
A. Tissot , vendeur de journaux , rue Frilz-
Conrvoisier 58. 9801-3

Metteur en boîtes. 0nsllite^
n
P
d
our

de

époque à convenir , un metteur en boîtes
après dorure et un poseur de cadrans
pour pièces extra-p lates. 9375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l l i l i f iPh p i lP  sur argent est demandé de
UUll lU-ll .Ul suite à l'atelier Joseph
Aubry-Gattin , Breulcux. Atelier sérieux.' 9758-3

T-PlTlflnf ûnP Dn demande un bon dé-
1/OUlUUlcUI . monteur fidèle et conscien-
cieux , ainsi qu 'un remonteur d'échap-
pements ancre.— S'adresser à Mme veuve
Ed. Gueissaz. à Fleurier. 9671-2

p0ïï lïïliç ^
ne 

^
Ti 1ue ê b°M es or d6

UUUllUlo. ia localité demande un com-
mis expérimenté. 9664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1_P(ÎP ..CC.COPTIP On demande un bon
l/Ggl Uû-lûùCUl i dégrossisseur connais-
sant sa partie à fond. Preuves de capaci-
tés et moralité exigées. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9654-2

Bons remonteurs uàVa-£__#'
sont demandés de suite ou pour le 3 j uil-
let. — S auresser rue de la Gharrière 64
BIS, au ler étage. 9641-2
SyjypiiQpo On demande, de suite ou
A-lIGUoCO. dans la quinzaine, deux
bonne aviveuses de boîtes et cuvettes
argent. Bonne rétri bution. Moralité exi-
gée. S'adresser à M. Paul Jeanrichard ,
rue de la Loge 5-A. 9646-2

Rp *. _ flPf< _ <->n demande un bon rogneur
il._>. _ ! lu, connaissant aussi l'adoucis-
sage, ainsi qu'un apprenti pour la même
partie. — S'adresser chez M. Charles Ca-
lame, fabricant de ressorts, rue de la
Prévoyance 98 B. 9694-2

Pflli QQPllCO On demande de suite une
1 UUûDCUiJC. bonne polisseuse de cuvet-
tes métal . — S'adresser rue de la Paix 76,
au rez-de-chaussée. 9607-2

Cfl(_PflIl _ ^n demande de suite plu-«JLUI au»), sieurs bonnes ouvrières pour
les cadrans métalliques. — S'adresser chez
MM. A. Schielé & Go, rue du Doubs 135.

9639-2

A IftllPP Pour le ler novembre , un ma-
n. IUUCl gniflque appartement en
plein soleil, composé de 3 grandes cham-
bres, balcon, cuisine et belles dépen-
dances, lessiverie, cour et séchoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9820-3

innflp fpniûîltc! A louer à des person-
ttypai IGlllOUlû. nés d'ordre et solva-
bles, pour date à convenir , un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil , plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au 3me étage . 9779-1*

fihiimhpfl A i°uer une grande chambre
•JUaillUlC. à 2 fenêtres , indé pendante et
non meublée ; à défaut une dite à une fe-
nêtre. 9802-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pll îimhPP A *ouel' de suite une cham-
vllCMlUlC. bre meublée au soleil , à un
ou deux messieurs de moralité et travail-
lant dehors. —" S'adr. rue Numa-Droz 90,
â gauche. 9832-3
flhflmhpp On offre à un monsieur de
UUaUimc. toute moralité, une belle
chambre confortablement meublée, au so-
leil, située au centre de la ville. — S'adr.
Envers 28, au 2me étage. 9835-6
flhflïïlhpp A l°uel' de suite une cham-
UIUUIIUI C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Fleurs 24, au rez-de-
chaussée. 9822-3
Phamh Pû A louer à un monsieur tran-
VuCMlUlO. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée. ' 9600-3
I f t r fûmnnt  A remettre de suite ou pour
U.gC-llGllt. ie 30 novembre, un beau lo-
gement moderne composé de 3 chambres,
balcon , eau et gaz. Une des pièces avec
installation électrique , petit moteur et
établis poeés. Excellente occasion pour un
petit atelier. Prix très réduit. — S'adres-
ser sous initiales L. C. 961 S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9618-2

A la même adresse, à vendre un petit
tour de mécanicien.

Arn iap fpmpnt A louer P°UV le ler n0"n.\>Jj ai 101110111. vembre prochain un bel
appartement au 2me étage, de 3 chambres
à 2 fenêtre s, alcôve éclairée, lessiverie,
cour et jardin. Soleil toute la journée.
Eau et gaz installés. Prix 520 fr. Quartier
Ouest de la ville. 9640-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à _itiaptpm(.nf A louer dans une mai_
appât IGlllGlll. son d'ordre, à proximité
de la Gare et pour fin octobre 1905, un
bel appartement avec balcon, au ler étage ,
composé de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances, plus un rez-de-chaussée
également de 3 pièces. 9S92-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement , de j uillet ou époque à
convenir , un logement de 3 belles cham-
bres, alcôve éclairée, balcon, gaz installé,
lessiverie et cour, en plein soleil. Prix
550 fr. par année. — S'adresser rue du
Nord 168, au Sme étage, à gauche. 9676-2
1 fKfPniont A louer dans une maison
DVgClllClH. d'ordre un logement de 2
pièces, avec belles dépendances ; gaz, les-
siverie et cour. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

9629-2

iiftdAïïlPntc A l°uer de suite ou époque
U.g.lHGlil- . à convenir trois beaux lo-
gements de 2, 3 et 4 pièces, lessiverie,
belles dépendances , cour et jardin. Pri x
raisonnable. — S'adres. à M. Schneider,
rue de la Prévoyance 88-A. 9665-2

f firtpïïipnf A louer de suite ou pour
UugGlUOUl. époque à convenir un petit
logement d'une grande pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Léopold
Robert 28 A, à l'atelier de serrurerie.

. 9681-2

KeZ*(le*Cfl_USSèe. à louer, pour le 1er
ou 15 juillet, rue du Temple-Allemand 93,
un rez-de-chaussée de 2 pièces, alcôve et
cuisine. 31 fr. "5 par mois. S'y adresser.

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

9606-2

f hniïlhnû et pension. — On offre pour
l/llttlliUl - ie 1er juil let, à un jeune
monsieur de toute moralité, dans une
bonne famille de la ville, une jolie cham-
bre bien meublée et au soleil, avec bonne
pension bourgeoise. Vie de famille et bons
soins. — S'adresser Envers 28, au 2me
étage. 9498-4

fhnmh po A l°uer de suite jolie cham-
vliCtiUUl G, bre meublée et indépendante
au soleil. — S'adresser Premier-Mars 10,
au ler étage. 9678-2

Dj rfnnn . A te v . f .Uï  le 15 juillet an
I igllUU. beau j .non de 3 chambres,
corridor éclairé, v isine et toutes les dé-
pendances, lessive»ie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walther , rue
du Collège 50. 9670-2*
Phflmhpp A louer une belle petite
UlidlllUl G. chambre meublée et indé-
pendante, située au centre, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. 9619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfliïlhPP A louer de suite une belle
UliulliUl G, chambre meublée, située au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 50, au rez-de-chaussée. 9630-2
rin ri iht io A louer une chambre meu-
l/UttUlUlO. blée, à 2 fenêtres , exposée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Charrière 28, au rez-de-chaussée.

9612-2

PharnhPP A louer à un ou deux mes-
UllaJIUl C, sieurs de toute moralité une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 124, au 2me étage, à gauche.

9672-2

PhflïïlhPP A *ouer j °l'e chambre meu-
ullalUUlG. blée, à personne de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 96, au ler étage. 9691-2

PhflïïlhPP A l°uer > à une personne sol-
vlldlUUl C. vable et de moralité , une
jolie chambre meublée, entièrement indé-
pendante et au soleil. — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue du Progrès 41, au
pignon. 9674-2

M fn f l l ÎP  sans enfants, solvable et tran-
UlDllagG quille, demande à louer pour
le ler novembre un petit appartement
propre , dans maison d'ordre. 9821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SS&ftSLïï;
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances , situé au centre du village,
pour un petit ménage solvable. — S'adres-
ser , entre midi et 1 '/i heure, rue Numa
Droz 93, au sous-sol. 9583-6

On demande à acheter deentsude
e m.

les bouteilles vides. 9775-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d
^

ccaAt .n
uuaire du Commerce suisse Cha-
palay et Mottier, Edition 1904 ou 1905. —
Offres avec prix sous G. W. 1876, Poste
restante, Succursale, Chaux-de-Fonds.

9829-3

MfltPll P ^n cuerc'
le ** acheter un mo-

tilUlCul . teur bien conservé, force un
quart cheval, marque «Le Coq». — S'adr.
chez M. Gœtz, mécanicien, Numa-Droz 154.

9625-2

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

9608-2

On demande à acheter d'^Xn n
pour des poules.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9673-2

On demande à acheter .SHÏÏS.
à peser l'or. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au 2me étage, à droite. 9624-1

RÎPVPlpffp Jolie bicyclette
_J1UJI>ICIIJC. pour Dame, petit
modèle, très solide, chambres à air et
enveloppes neuves, marque « Peugeot »,
est à vendre à prix modère. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER , Place du
Marché. 9142 9*

RÎPVPlpttp A veudre une superbe bi-
Dluj l/lGllG. cyclette roue libre , très peu
usagée. — S'adresser Temple-Allemand 59,
au 2me étage. 9616-2

A uprultin un lavabo à glace, entière-
I GllUl G ment neuf , valant 350 fr. cédé

pour 250 fr. 9643-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTIliPP °^e sui'e> Pour cause de dé-
IvllUi G part, un lit complet, crin

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

9614-2

A VPndPP un char à brecettes , à res-
I GllUl G sorts, chars à pont , à échelles

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

A uût i r lnû  une machine à coudre usagée
«GUUI G en parfait état ; prix , 30 fr.

— S'adr. à Mme Marie Gentil , rue Léo-
pold-Hobert 144, au ler étage. 9609-2

A i.P _ l . _ P A  un banc de menuisier ainsi
1 CUUI G que l'outillage, le tout en très

bon état. — S'adres. rue A.-M.-Piaget 31,
an 1er étage. 9610-2

ffi "̂ _ __c-N5^3T!-____-_R_^"
1 RÉGULÀTEDRS oap1Tfsr'dep

fcÉgg2j3 avec sonnerie. 3

A yPHf _ P0 dans le centre de la ville,
I GllUl G sur un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Café-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas de
reprise. Position assurée à personne dis-
posant de 12 à 15,000 fr. — Ecrire Case
postale 1131. 4611-38

i n_ .__ P_ _ _ .nn A vendre un accordéon
fl..OUI UOUll. double , très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir, rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-2'

A VPTlflPP faule (iu Place (; belles chai-
i GllUl G ses, noyer ciré, très peu usa-

gées. 9Ô50-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(10116 pOUSSette est à vendre pour 35 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 9419-3

Â _  Pt irlpp denx *Mns tonra de monteur
I GllUl 0 de botïes comme neufs, une

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«M i VPHIIPP un beau chien do
SHr â * Guui g garde, grande race,
lfW Agé de 18 mois. — S'adresser

_=JJLZJ chez M- Gh. Hess, La Cibourg.
^^̂ ! 9649-2

RÏPVPlpttû A vendre une excellente bi-
UlGJtlCllG. cyclette, bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5812-29*

Â VPndt ' P deux belles commodes polies,
IGUUI G neuves, en noyer; bas prix.

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

9516-1

A U  pnr ip a  r°ur 60 fr. un vélo en bon
ï CUUI 0 état. — S'adresser chex M.

G. Dellenbach . rue du Collège 12. 9499-1

Â VPIlllPA une armo're vitrée pour ma-
il CUUI C gasin , en très bon état , pou>

yant servi r aussi pour bibliothèque. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-
chaussée. 9527-1

A U  Pnrî  PP des meubles neufs et usagés :
ICUUI C Lits en bois et en fer (à 1 et

à 2 places), secrétaires, canapés, commo-
des, chaises, tables en tous genres, de
nuit et d'ouvrages , réchauds à gaz (à trois
trous, lavabos , glaces, tableaux, lit d'en-
fant , deux potagers , régulateurs. — S'adr.
à Mme Beyeler , rue du Progrés 17. 9530-1

A VPndPP l leux bicyclettes ; on lea
I CUUI G échangerait contre des chè-

vres ou des porcs. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage. 9538-1

A VPIldPP una 8rande vitrine et un ca-
l CUUI G sier pour magasin. — S'adr.

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

PpP_ n une chevalière or. — La rap*
I C I  Ull porter , contre récompense, rue
Numa Droz 135, au 2me étage, à droite.

9783-3

Piei*i*istes
Vermeils perçages c/ 4- 5 à 70 centimes

» » » 6- 8 à 80 »
» » » 9-10 à 1 franc

Triebold. Fabrique de pierres fines ,
Novalles-s-Grandson. 9823-3

Cadrans émail
On demande de suite encore un émail-

leur , un limeur et une paillonneuse. —
S'ad. à M. Alb. Pellaton , rue du Doubs 9.

9807-3

Bois eUirtaiile
A veudre un vagon bois de boulangerie

1" choix. Plusieurs fûts de 220 et 110 li-
tres en bon état. — S'adresser à M. Ga-
ressus, marchand de bois, Saignelégier.

9833-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-195

£_ wa_ ïî_ lt*_a a de favorables condi-__. VVtHUa V tions l'outillage com-
plet en parfait état , avec moteur élec-
trique et transmission , pour la fabrica-
tion , par procédés perfectionnés , des
ébauches sur calibres particuliers et des
fournitures pour répétitions, chronogra-
phes , quantièmes , etc. Occasion excep-
tionnelle. Pas de concurrence dans la
région. 9S04-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A j fpn fj fin  T On prendrait dame d'âge ,
AUGllllUU S si possible réclamant quel-
ques soins. A défaut petits enfants. Soins
maternels , .jouissance do la campagne. —
S'adresser Ferme des Arêtes, Chalet.

9815- 3

_ ^ _ .M*aa _8¥____ <__ °n entreprend£___ *_
¦_ ©a UiSSi des achevages an-

cres fixes après dorure , dans pièces extra-
plates ou autres. — S'adr. Balance 17, au
âme étage. 9772-3

IflllPnfl _PPP Une personne forte et ro-
UUUiliauci G. buste demande des jour-
nées et du linge à laver à la maison. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au pignon.

9785-3

Rpmnnfp ilP achevenr capable en pié-
UGUIUUIGUI ces ancre et cylindre , peti-
tes ou grandes , cherche occupation. Ou-
vrage garanti. Excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9741-2

PiVfifPUP B°n Pivoteur demande de
fllUlCUl i l'ouvrage à domicile pour
p ièces ancre soignées. — S'adr. à M. Gh.
Weber , Léopold-Robert 4. 965S-2

On r tPTn anr tû  a faire des déboïtages et
Ull UCllumUC dévissages pour l'Expor-
tation. Ouvrage prompt et consciencieux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à droite. 9631-2
f
* .(P !*h' _ço n  <£f* Une bonne ser-
Otî l llSbeUbt. . tisseuse habile
à la machine cherche place stable. —
Adresser les offres sous initiales K. G.
9615, au bureau de ('IMPARTIAL.

9615-2
T Jp r f l qr fnn  Une jeune et habile régleuse
UGglUgG.Q. demande de suite , soit pour
la maison ou au comptoir, des réglages
plats depuis 10 lig. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser par écrit sous !_,. X.
-M>37 , au bureau de I'IMPARTIAL . 9637-2

_ _ P P 3 l f l _ l p n P  exoérimenté , disposé à
uCl/tlll£UCUl prendre une demoiselle
peintre pour lui apprendre à décalquer ,
est prié d'envoyer son adresse et condi-
tions , sous chiffres F. K. 0089. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9689-2

_ «çmïp ffj  Jeune garçon ayant terminé
_aool!J .lti. son apprentissage d'échappe-
ment ancre, cherche place pour se perfec-
tionner dans les achevages après dorure.
— S'adresser ra) du Parc 21, au sous-sol.

9688-2

Pfnp îlPPCnnnp de confiance, sachant
UUG [IGlBUll -lG bien cuire , se recom-
mande pour remplacer ou faire des jour-
nées. — S'adresser Fritz-Courvoisiev 24.
au Masasin. 9479

Madame Marie Uirard-Guiuand, ses
enfants et familles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant do sympathie pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 9786-1

Les membres de la Société d'Api-
culture des Moutagnes ueuchâte-
loiscs sont informés du décès de Mon-
sieur Christian Ilegcr, membre du
Comité et dévoué collègue.

L'enterrement a eu lieu sans suite.
D806-1 Le Comité.

Les enfants de feu Alfred Berthoud dit
Gallon , Monsieur et Madame Gustave
Berthoud , à Londres, Madame et Mon-
sieur Edouard Berger-Berthoud et leur
enfant Clémentine, a la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Victor Berthoud et
leurs enfants, à Villeret , M. Elie Ber-
thoud, à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Auréla Berthoud , à Bâle, Monsieur
et Madame Pierre Berthoud-Veibel , à la
Cbaux-de-F onds, Mademoiselle Jeanne
Berthoud , à Villeret. Mademoiselle Louise
Berthoud , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les famUles Berthoud . Challandes, Evard,
Bippus , Vuille, Ryter , Gurteler , Rossel
et Rohrer, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Alfred BERTHOUD dit Gallon
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , k
midi , à l'âge de 59 ans, après uno longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 Juin 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 16 courant , à 1 b. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ghar-

rière 23.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 9787-1

Vieu l'a voulu ; que sa volonté
soit faite I

Monsieur et Madame Georges Fivaz-
Perret et leurs enfants Albert et Margue-
rite, Monsieur Henri Fivaz et ses enfants,
ainsi que les familles Fivaz , Perret , De-
bély, Sandoz, Valana , Payard , Aellen,
Dumont , Perrenoud , Miéville , Mayer et
Gourvoisier , ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur cher ot bien-
aimé ûls, frère, petit-fils , neveu et cousin

Edmond- Arthur
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 6 h.
du soir, à l'âge de 2 ans 3 mois, aprè»
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 juin 1905.
L'enterrement , auquel ils sont pries

d'assister aura lieu Samedi 17 courant
à 1 heure, après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Gourvoi-
sier 24-A.)

Une urne funérai re sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 9831-2

Monsieur Jacob Moser-Schmalz et ses
enfants Alexandre, Bertha , Ida, Emile,
Louise et Jeanne, ainsi que les familles
Moser et Schmalz font part à leurs ami.
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 S
heures du matin , à l'âge de 48 ans, après
une longue maladie.

Granges, le 14 juin 1905.
L'enterrement aura lien vendredi 18

courant, à 11 henres du matin, à GRAN-
GES (Soleure).

Le présent avis tient lien de let-
tres de Taire pari. 9757-1



Sertissages i la machine
On sortirait à domicile à ouvrier possé-

dant machine Hauser, des sertissages
échappements et moyennes. — Senls des
ouvriers capables sont priés de déposer
leurs adresses sous initiales C. M. 9778
an bureau de I'IMPARTIAL. 9778-3

Avis aux Graveur*: !
A vendre de suite ou époque à convenir

un atelier de graveurs. Spécialité Joail-
lerie sur or. Le preneur aurait l'occasion
d'apprendre à sertir et se mettre au cou-
rant du genre. — S'adresser sous initiales
_.. M. 9774, au bureau de I'IMPA RTIAL.

9774-3

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
mandés. H-il75-N 9793-6

CASSAMES WACHT Co, Neuchâtel

EBAUCHES
Fabrique d'ébauches offre ses Finis-

sages remontoirs lépines 18 à 20 lig.,
à ponts , qualité interchangeable. Se char-
ge aussi du Sertissage d'échappe-
ment _ ,  Pivotages sur jauges et Ré-
glages. Production régulière. — Prix
avantageux. 9781-4

Très recommandé aux fabricants faisant
terminer.

Adresser les demandes, sous chiffres A.
Z. 9781, au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Patrons Décorateurs
On demande à échanger une bonne

ligne-droite contre un bon tour auto-
matique ou tour pouvant être transfor-
mé à l'occasion. On suivrait en espèces
d'après différence de valeur. — S'ad resser
à M. Joseph Aubry-Cattin, Dreuleux.

9794-3

Commis
On demande, dans une maison d'horlo-

gerie de la place, un commis bien au
coûtant de la correspondance allemande.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9799-6
Jeune homme cherche place comme

Commissl®____ &_î-e
etc., pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser offres sous
chiffres E. 6881 d. à l'Agence Haasen-
«teln et Vogler, Chaux-de-Fonds. 9791- 3

On demande
pour la fin du mois, une H-6823- _

Domestique
de toute moralité, connaissant la cuisine
et la tenue d'un ménage soigné. Bon trai-
tement et bon gage assurés. 9790-1

S'adresser de suite avee réfé rences k
l'appui à Mme Jolissaint , notaire à St-
Imier.

Cfel___JL
Îiouarait entreprendre régulièrement po»
issages ct finissages de boites ar-

gent et aux savonnettes en faisant bien
fonctionner les secrets. — Offres , sous
chiffres G. F. 9575, au bureau de I'IM-
P ABTIAL. 9575-2

Régleur
Un jeune homme de toute moralité,

connaissant à fond le réglage, demande
nne place de régleur dans un bon comp-
toir ou dans une fabrique l'horlogerie. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les R. W. 9648, au bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 9648-3

CH&OVS1H3C
Occasion !

«ifgSS v A vendre ensemble
n̂SBIflf u -SL 

ou 
séparément , 2 pe-

_m\*_r***mL**mV v"3 cûe _ _ u x  sardes,
J"\ <PBL ayant déjà été attelés
fn  1 aaa -aar-geu|3 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 LOUER
pour tout de suite ou époqne à
convenir H-1658-C 7312-1

entier de la maison rue Jaquet»
Droz 34, composé de 5 belles
chambres, cuisine et dépendances.
Uelle exposition au soleil. Situa*
tion centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar»
bier, rue Léopold-Robert 50.

' -______¦

Branda Baisse
sur les

Vu le manque de place dans ses Caves,
la Maison B ONGNI, I „ _M_iag.es en
Gros, GENEVE, offre ?O0_ pièces de
FROMAGE DE MONTAGNE , de l'année
passée, pains de 25 à 30 kilos, belle oa
verturo, à des prix exceptionnels de bon
marché. Hc-6703-X 9752-1

RABAIS pour GROSSISTES.
U___Li_JHWII__f-T_--nNK- -_..__H_A_W«_______tn_̂ :-J)__^^

Â TTûndna 2<>,<>00 litres de vin EOU-
ÏOllUl D GE et BLANC, des meilleurs

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

3234-9

Alton uon!-^
W Poussettes

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

50 Véloci pèdes Ailler
neufs, et plusieurs autres marques, neufs
et usagés, extrêmement bon marché. Ga-
rantie sur facture. D-3

Au Grand Magasin
HENRI WITHEV

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

BBBBBWBM_M_a__B______-__-_-__i

Envoi de billets de loterie à 1 Tr. pour
les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 6068-25*

M m  VI T7ITTI AGENCE DE LOTERIES,
r L û U l l  Place de l'Ours 67, BERNE.

lr" primes de la valeur de fr. 320O,
1200, 600 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage en été 1905.

I I I  I. I I I I I I  II ¦ l l l l  HIIW I I I  I I  I I I  N U I .  ¦ llll Mil ¦¦¦¦lllllllll --—M-— I I I I I I I

I

Pia.NO i
gggBBBg A vendre de suite §1

..lillIliiS. '1* j splendide piano, ab- I
OJgJBâ=T <£S .' solument neuf , muni ï ;
gjjiS|||| iga| l| de tous les derniers 1£2r^?j F ?4-J porfpctinnTifliinBTi ha et I

garanti 15 ans. 900 fr. comptant.; | j
valeur réelle. 1200 fr. — Ecrire de ¦
suite, sous chiffres J. J. 7140, au | ;
bureau de I'IMPARTIAL . 7140-19+ ||

«aa^WiWjaBatiiiMiiM

I BOUDHY JI Café-Restaurant duTram
à la sortie des Gorges de la Reuse
Sur commande , repas pour familles,

noces et sociétés. Truites de la Reuse.
Terrasse ombragée. Jardin. Salle au
ler étage. Cuisine soignée. Gave bien
assortie. — Piano. — Garage. — Télé-
phone. O-1651-N 8636-9

V. Se recommande. E. Kuffer. I

J'achète au comptant tous articles en solde en ÉTOFFES, CHAUS-
SURES, CHAPELLERIE, MERCERIE, QUINCAILLERIE ,
ainsi que des fonds de magasin entiers . 9421-3

35 _̂I©ec_Lor9 Soldeur, Bienne.

1 l **************************** ***********************•***************************************-** •******* ********* m****m******************m

IHlMEUBliE à VENDRE
•»

A vendre de gré à gré nne MAISON, rue tiéopold Ro-
bert, avec grand terrain de dégagement permettant la constme-
tion d'annexés. __%_^T Situation centrale de tout premier ordre.-̂ ^f

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
8966-7*

M. ECORHÂUS BIENENBERS m *Pî »"
Altitude, 700 mètres. — Près CIESTAL (Bàle-Campagne)

Nouvelle installation avec tout le confort. — Bains salins ct carbonates. —
Saison du 1" Avril à fin octobre. — Prix de pension de fr. 4.50 à fr. 6.50 avec cham-
bre. — Grand Parc. — Terrasses. — Vue splendide sur les Alpes. — Bains et cure
d'air. — Grandes salles. — Halles. — Salons. — Fumoir. — Billard. — Croquets. —
Lawn-Tennis. — Chambre noire. — Coiffeur. — Masseur et Médecin. — Poste. —
Téléphone et Télégraphe. Prospectas gratis et franco. O-3088-B 5869-3

F. BISEL Fils, propriétaire.

Nous livrons à qui en fera la demande nn excellent vin ~i_\ 8952-4
Fortifiant ! (bon goût) ._H_Py^:H?<é_8___ _ __. - &*_» (doux) Agréable !
le servant comme le meiUeur apéritif , vin recommandé pour malade, au prix de
1 fr. 60 le litre avec verre perdu.

se recommandent Charles SCHMIDT & Cfe., dépositaires.
S'adresser rue du Nord 153 et rue Fritz-Conrvoïsier 24 b. — On porte à do-

micile et reprenons les litres au prix de 20 centimes.

Si vons voilez réaliser d'IMPORTANTES ECONOMIES
Faites vos achats à hon marché en prof itant de l'occasion extraordi-
naire offe rte p ar la Maison f

A* Mân̂ oW sft y^ Séopott Kobcrt 11
—ce» mV*Wmw*m****m****

£*a Vente CSSSSSHJIL dans quelques Jours ""̂ Pi
pour cause de transformation des Magasins.

La Chaux-de-Fonds

H vis-è-\is de la F®nt&lne monumentale J
Grande mise en vente des NOUVEAUTÉS d'ÉTÉ , en *f-

1 Confections riches et soignées pour Hommes, Jeunes Gens et m
f|| Enfants. Choix incomparable en Costumes d'enfants, Pardessus mi- 1
III saison, Pardessus imperméables. 9770-2 §|

COMPLETS pour Hommes, confection riche et soignée

Draperies haute nouveauté pour Complets
9 et Pantalons sur Mesure coupe et façon irréprochables I

Nous recommandons spécialement nos COMPLETS RÉ- h
Hl CLAME que nous défions de trouver à qualité égaie dans aucune S
I autre maison. •" 1

I VeStOnS ^ohMrt fantaisie, Fr. ©9 I_2| IH 9 1S
I Costumes G0UTp0 .i_ E____ S F_ B, 19 B, B j
I CuIotteS TJ_____ * Fr. 2*m, 3f 3*5 9 i
I Costumes Zf lS * 25, 2E, 32,35 I
I Ne pas confondre de magasin, s'adresser directement "HHf

_____ JLskx -Dfi."ft<é ¦5_&mii'mr2a»â.*s_>__-B'-B

¦ __________¦_¦ ¦ ¦____________________¦ ________________________¦ ¦ ¦ -n. u i i ¦ Ull ¦!¦! II'BIW miiim l IMII. I I Ull M



TJrSI__\T_E_l et G-___t_.25
— *t*

"W -P-Oi'ft'gd» .Dofee
Dès le 15 Juin 1905, tous les prix sont

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

9737-2 Direction des Services Industriels!

Casino-Théâtre jto Ĵ  Chaux-de-Fonds

Tournée Moncharmont
Bureau ; 8 heures. Rideau- 8'/î heures,

Jeudi 15 Juin 1905
__X__._> seule

REPRÉSENTATION extraordinaire
avec le concours

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

Comédie dramati que en 4 actes, de M.
Franz-Adam Beyerlein , traduite de l'al-
lemand par MM", Maurice Réinon et N.
Valentin. 9627-1

On commencera par

Le parapluie ds- Motte
Vaudeville en 1 acte, de M. L. Gautier.

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

La location est ouverte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

M^  ̂
Union Chrétienne

1|1P Jeunes Gens
da Canton de Neuchâtel

Dimanche 18 Juin 1905
à Rocliefort

I.WêHyppiPpifep& inuOuiHUluu^vGluyilud
à 2 1/. heures après midi 9792-2

Lundi 19 Juin 1905

à la Tourne

dès 10 heures du matin II -4188-N

Restaurant du Cerf
EPLATURES

î__mlî 19 Juin 1905

Dès 7 '/s heures du soir, _f _r

SOÏÏPER aux TRIPES
et _._-_p_.__.

9593 2 Se recomman de. Victor FATTA

Pour Séj our d'été
A louer à proximité de la ville , dans

une situation salubre , agréable, tranquille,
3 beaux, appartements de 3 pièces.

Location à pri x modéré. Grandes faci-
lités de communications avec la Chaux-
dc-Fonds.

S'adresser rue du Temple Allemand 1,
au 3me étage. 9780-1*

à MM. les Architectes, Entrepreneurs
et Propriétaires

J'ai l'honneur de les informer quo je
viens d'installer mon atelier de serru-
rier rue de la Bonde 39. 9642-2

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

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

dre , complètement remise à neuf , gaz ,
eau , lessiverie dans la maison , des lo-
gements de 3 pièces , cuisine, bûcher ,
chambre-haute , cave : 8935-6

Un premier étag-e, GOO fr.
Un deuxième étage, GOO fr.
Deux troisième étage, 540 fr.
Deux quatrième étage. 420 fr.
Un vaste local pouvant être transformé

au gré du preneur.

S'adresser à M. Ch. Durin , Léopold-
T ? _ _ l _ _ _ _ .f 110

pour cause de cessation de fabrication , un
outillage complet servant à la 9486-1

Fabrication des cadrans émail
comprenant enlr 'autres les meilleures ma-
chines et un grand ...ombre de plaques à
décalquer. Le tout serait livrable à fin

i
'uillet ou plus tard si on le désire. Une
lonne clientèle est attachée à cette fabri-

cation. Conditions favorables.
S'adresser à M. F. Luginbubl , fabricant

de cadrans, à Tramelan.

Pias de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-167) 5811-10*

Crème anti-dartre
de U. KOIILER-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler) , Pla'.z, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

TERMJPURS
Bons termineurs pour pièces ancre,

auxquels on fournirait boites finies et
échappements faits , sont priés de remet-
tre leur adresse, sous initiales C G.
3903, au bureau de I'IMPARTIAL . 7963-10* ,

Pi®iï®g
Mme P. JEAN-IOXOD-mJIILÉ, fa-

brique de pierres fines , Grenier 41-î ,
avise MM. les fabricants d'horlogerie ,
planteurs et sertisseurs, qu 'elle est tou-
jours bien assortie en pierres moyennes
et échappements. Diamèt res pour ser-
tissages à la machine. Prix avantageux.

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

bonne ouvrière connaissant bien la
partie 8585-1

A remettre
fioucherie-Gharcuterie

bien située dans quartier populeux, sans
concurrence , avec bonne clientèle ; l'agen-
cement est en très bon état de conserva-
tion. Affaire exceptionnelle pour preneur
sérieux. Reprise modeste. Pour milieu ou
fin juillet. — S'adresser à M. Jeanneret-
Bliittler , rue du Grenier 36. 9100-1

___& Frésenratsice
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
1 «» i

Responsabilité civile des patrons et fabricants
Polices individuelles. — Polices agricoles.

Conditions et devis à disposiiion. Règlement libéral des sinistres.

s'adresser à ï__éo_-i -Graiitliiei», Inspecteur
972. -12 rue du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds.
SSS-F" ou aux agents généraux Ed. Bourquin & F.-L. Colomb, à Neuchâtel.

Assurances snr la Uie et contre l'fln _senf _ iea
Or-aifs© si© ia fPassi _£.îi à Selzach

1S03 _p_.-ès SOXiBU___?.£_ 1903
JOURS DE REPRÉSENTATIONS : Juin: 12, 18.

Juillet : 2, 9, 16, 23, 30. — Août : 6, 13, 15, 20, 27. — Septembre 3.
Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-

qu'à 5 heures du soir avec interruption à midi. — Billets commandés à l'avance se-
ront réservés à la Caisse. — Le bâtiment est couvert entièrement. — 1600 places
assises et numérotées. — Télégramme : Passion Selzach. n-3320-y 8511-5

Rue du Marché 4 - Chaux-de-Fonds
1 TRÈS GRAND CHOIX DE

Chapeaux p®nr Dames derniers modèles
CHAPEAUX poui1 Messieurs et enfants_=»_=__::2_c i>__s __ ___^:_s:_^x«5T_r____
Le magasin est ouvert le dimanche matin. 4863-7

gÉr Bœuf braisé à la gelée *̂flï
EL Veau braisé à la gelée -2
•^X. Estouffade de bœuf mmwÊm
||||| P Filet de bœuf sécltè , en tranches ÎIËs . ,

— * ¦¦¦  ' ¦¦ - - . i .  ._. -— .— . - _¦ — _¦ i i . ,

W ©Ht© tl'UH© IÏÏ_i__S®I_
a La Ciiaux-de-Fonds.

Afin de sortir d'indivision , les enfants de feu M. AI.EXANDUE HESS exposeront
en vente, aux enchères publiques , la belle maison avec vastes jardins et dépendances
qu'ils possèdent à la RUE de la PAIX 13, à ia Chaux-de-Fonds, Article 690 du Ca-
dastre . Surface totale , 1191 m». H-2097-C

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

1905, à 2 heures du soir, et l'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. 9255-3

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

B. RUE NEUVE ) IA OHAUX-DS-FOWDS | RUE NEUVE 9

L'Essence de Salsepareille PURiTÂS
est le meilleur . dépuratif an printemps

|_ __5~ Le public est avisé que nous tenons toutes les spécialités suisses et
étrangères annoncées dans les journaux. Ipa

La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jus qu'à midi. 15185-13

Ecole de Commerce
Les Anciens Elèves de l'Ecole de

Commerce sont priés de se rencontrer
TOUS VENDREDI soir 16 courant, à
8 heures, à l'Hôtel de Paris, 1er étage.

Ordre du Jour Important. 9797-1

Atelier de petite mécanique
5, Rue du Parc 5

Fabrication d'outils de précision en
tous genres pour l'horlogerie. 9679-2

Sertissages à la machine. Spécialité
de petites pièces.

Outillage moderne.

Se recommande, Arnold lUIBIlV.

QUI fabrique
la Lépine cylindre
13 |Jo. Balancier visible

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

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

PU. GINDRAT-MATIIEZ
809S-59 Tramelan.

Etude Jacottet & Bersot
Le Locle

A louer pour la Saison d'été, une 9274-3

JoSie Propriété
dite Villa des Fougères, située aux
Queues près Le Locle, comprenant 7
chambres confortablement meublées, plus
une cuisine, dépendances et jardin d'agré-
ment.

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

Au besoin, la propriété serait _
vendre.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Bersot,
au Locle.

Fabrique de Cuvettes métal
Polissage et dorage de cuvettes mé-

tal et argent. 9556-3

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

___TO.lb*-B**MB_»S
Décoration de boiles argent, guil-

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

Paul JEA-VRICIIARD
6738-81 Loge 5-a.

A louer pour époque à convenir , un
beau 9578-4+

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

Maison à. vendre
A vendre aux Eplatures, une belle

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

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

JBL louer
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 r£G_ _ _!E
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-11S

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction: TARTAKINL
— EiYTIŒE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES
SOCIÉTÉ DE TIR

Les Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds.

GRAND TIR
des

Dimanche et Lundi 18 et 19 Juin

Des Secrétaires Mr_ _ £££.
sont demandés pour ces 2 jours.

Se faire inscrire jeudi 15 courant, A
8'/i h. du soir, au Staud. '
9704-1 Le Chef de matériel.

Atelier de décoration de Cuvettes
en tous genres'VGS

Polissage de cuvettes or, argent, métal.
Dorage et argentage de cuvettes métal.
Nouveau procédé de dorage des médail-

les en toutes couleurs.
Grav ure à la machine. Frappes de mé-

dailles sur cuvettes.
Procédés mécaniques.

Livraison d'estampes pour la frappe des
cuvettes.

Ernest mFM &NN
68, Rue du Progrès, 68

2445-35 La Chaux-de-Fonds.

Leçons de Piano
Mme Vve F.TûUTfSEBAK

Rue de la Paix 5. 9638-8

PJËNSiÔN DUBOIS
25, rue Léopold Itobert 25 (maison
BOPP). prendrait encore quelques
BONS PENSIONNAIRES. — 1 fr. 70
par jour. 9288-2

Atelier de Tricotages
à la machine

Jeanne Mercey
NUMA-DROZ 45, au Sme étage

A la même adresse, dépôt da Graino-
phones marque «Bijou» , depuis 20 fr.

8410-1 

Bon totS- M-
si possible connaissant l'achevage, est de-
mandé de suite chez MM. Georges Perrot
_ Cie, St-Iinier. 96(i2-2

On demande pour entrer de suite

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

R-rubcr. St-luiier. H-0830-J 9626-1

Emajjeurs
On demande de suite 2 à 3 êmailleurs

de cadrans et 2 peintres-décalqueurs.
— S'adresssr a M. Mander, fabricant de
cadrans . Moutier. 9036-2

Une honorable famille de St&fa, au
bord du lac de Zurich , prendrait en pen-
sion une jeune fille, qui pourrait fré-
quenter les bonnes écoles secondaires de
la localité. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Jean .Hug, rue Fritz-Cour-
voisier 21. 9044-1

Leçons de PIANO
QUI donnerait des leçons le soir et i

quel prix ? — Offres sous chiffres N. N.
9651. au bureau de I'IMPARTIAL . 9051-2

MAGA.S1N
Pour époque à convenir, à louer dans

quartier populeux , un magasin d'épicc-
rie-mercerie en pleine prospérité. Re-
Srise 5000 fr. environ. — S'adresser rue

e l'Envers 16, au 2me étage. 9617-2

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque i

convenir, un grand atelier avec nureau,
situé près de la Gare. 8704-9*

S'adresser aa bureau de l'Iu. ABTIAL.

IÀmCLES |de VOYAGE!
au grand complet.

Malles. Paniers. Valises. Plaids. S
Courroies. Sacoches. Gibecières. |

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets .

Bouillions. Sacs pour touristes. |

I

Reçu un nouveau choix de

Poussettes pr Enfants!
Au Grand Bazar du §

Pa__I©t* fleuri!
Téléphone 12561-49 Téléphone ||


