
h Fête des vignerons
D un long article consacre dans la « Ga-

zette de Lausanne » par, M. Alfred Ceresole* à'
la Fête des Vignerons, nous empruntons les
renseignements suivants : '

Quelques mots sur la fête de 1889 vont
donner une idée 'dc( celle qui, à quelques mo-
difications près, se prépare poiur cette an-
née-ci.

Elle s'ouvrit au isoïi des cloches et des
fanfares par l'entrée de la « troupe d'Hon-
neur », composée des conseillers et des rière
conseillers de la « louable (Confrérie », en cos-
tume Louis XV; et ayant à leur tête l'abbé et
son « limqueton ». Ils sont escortés, précédés
et puivis de Suissesl en tenue du XVIe siècle,
au costume rouge et blanc. *Arrivés au pied
de la grande estradq centrale, ces deux cents
hallebardiers font , d'un seul coup, retentir
le sol du bruit de leurs grandes piques, et,
au milieu du recueillement de tous , enton-
nent à l'unisson l'« Hymne à la patrie » :

Salut, ô rive aimée,
O séjour enchanteur I

Après lo prologue, on éintend s'approcher
le; cortège des Saisons. La tète de chacun d'eux
se montre à peine sous les portes triom-
phales de la vaste' arène, que le canon tanne
et que le drapeau fédéral s'élève en signe
de salut. Alors, — entrée grandiose, — au
son d'un air -de marche d'un incomparable
effet, on voit S'avancer dans un ordre plein
de grâce et de majesté les trois troupes avec
leurs grands prêtres, les chars fles Saisons,
du haut desquels sourient, dans tout l'éclat
de la jeunesse, les personnificationis du Prin-
temps, de l'Eté et de l'Automne , escortées
chacune d'un cortège (merveilleux de poésie et
de couleurs. Au coirtège (du Printemps , le bleu
des pervenches. A l'Eté, le rouge des coque-
licots. A l'Autamn©, la teinte verte ou do-
rée des pampres de m'es coteaux.

Après les applaudissements de 13,000 spec-
tateurs, acclamant l'entrée 'triomphale de ces
1200 figurants, enfants del nos foyers, un des
grands prêtres entonne, au milieu de tous,
une splendide « Invocation » au Suprême et
immortel Ouvrier, à laquelle le chœur gé-
néral fait écho par ies paroles : Gloire à
Toi, puissant Créateur ! Les trois grands prê-
tres soulignent cet accent de reconnaissance
par un trio superbe, auquel succèdent un
hymne d'adoration et la cérémonie du cou-
ronnement des vignanans, introduite par un
discours de l'Abbé. Cette première partie de
la fête s'achève par le « Cantique suisse »,
•exécuté par cinq corps 8e musique.

Et voici maintenant le défile des troupes
des quatre saisons; il s'ouvre par celle de
Paies. Peut-il être rêvé quelque chose de plus
printanier que ce char orné de fleurs, où celle
qui en est le regard et le sourire est entourée
d"enfants rayonnant de grâce et de gaîté !
Les campagnes de lai Grèce n'ont rien oifert
de mieux aux yeux1 émus de leurs poètes.

Après le ballet des enfants du printemps,
accourent, vêtus de t'ose tendre, les petits
bergers et les jeunes bergères, puis les jar -
diniers et les jardinières dansant à l'ombre
de leurs arceaux fen 'fleurs, puis faucheurs et
ianeuses entrent en scène. En cadence, la

faùx_ décrit ^ës deffiï-ïïéiffelëg sïïf Ië soi ëî
c'est en cadence aussi que les râteaux des
faneuses s'entrecroisent pour recueillir les an-
dins... Soudain, le oor des Alpes se fait en-
tendre : à sa voix répondent les cloches des
troupeaux et les « huchées» des pâtres, beaux
« armaillis» aux bras nus. Quel groupe pit-
toresque ! Quel joyeux carillon ! Cest l'Alpe
aimée qui nous arrive avec les parfums de
ses gazons fleuris, feon feouffle pur et ses doux
souvenirs. Aussi lorsque le dernier «liauba»
(chant d'appel des bergers) a été lancé
dans les airs, quand 'le baquet de crême a
été offeirt à 'M-, l'Abbé, quand les robustes pâ-
tres ont jeté aux échos leur dernier salut,
l'assemblée est frémissante d'émotion et de
poésie; elle a senti un regard de la mère-
patrie lui sourire et lui répondre.

Avec la troupe de1 l'Eté, la blonde Cérès!,
couronnée d'épis d'or et tenant en main la
faucille, s'approche à ^oln itour. Son char, traî-
né par des bœufsi roux superbes, est entouré
d'une guirlande d'enfants aux légers costu-
mes blancs et rouges, d'un effet ravissant
Moissonneurs et moissonneuses, glaneurs et
glaneuses, suivis peu après des batteurs de
blé, des semeurs, des bêcheurs et du meunier,
exécutent leurs chants et leurs ballets. Ils
ont été précédés let introduits par un magnifi-
que* solo du grand prêtre.

Aux labeurs de l'été succèdent les scènes
de l'automne. Voici la troupe de Bacehus !
Majestueuse est révocation du grand prê-
tre ; charmant le jeune roi des pampres dorés,
sur son char décoréf dei grappes et de fruits;
admirable comme variété dej couleurs et com-
me costumes du hon pays vaudois, le cortège
de joyeux vignerons et d'accortes vigneronnes.
Qu'il est doux del. les entendre, dans le pitto-
resque langage du vieux patois aimé, dé-
crire en chantant les travaux de la vigne
et des vendanges. De| gais tonneliers défilent
ensuite en martelant leurs strophes sur un
tonneau , puis aux cris de « Evohé» s'élan-
cent les faunes et) les bacchantes (groupe de
gymnastes) dont les thyrseS et les tambou-
rins se heurtent dans les airs dans une danse
étonnante de vigueur et de caractère.

Voici enfin la troupe| de l'Hiver ! Elle n'est
ni transie ni glacée. Elle' a pour centre une
noce villageoise, composée dé vingt-deux cou-
ples d'invités représentant les. vingt-deux can-
tons suisses, dans leurs costumes respectifs.
Le cortège de la mariéel est suivi du char de
bagages avec le rouet traditionnel, du traî-
neau , des bûcherons, 'des chasseurs et des
garde-forêt. A peine a-t-il quitté le centre
de l'enceinte que tous les . figurants et leB
cinq corps de musique se rassemblent.

Le spectacle touche a sa fin. D se terminera
corne il a commencé par un hymne de
louange et d'actions de grâce. Les têtes se
découvrent et, debout, On écoute douze centra
yoix entonner ce *beau cantique final :

Heureux enfants d'une heureuse patrie,
Assez de chants en l'honneur des faux dieux ;
C'est l'Eternel que sous leurs noms on prie.
C'est l'Eternel qui guida nos aïeux.

Une fois pe grand spectacle termine, Ië
cortège général se forme. Il défile dans les
rues décorées et sur les places de la ville
en fête , où l'acclame et le salue tout jin
peupl e enthousiasmé. **

Tels sont, très brièvement esquissés, quel-
ques souvenirs concernant la dernière solen-
nité de 1889. Ces lignes bien rapides n'ont!
qu'un but : donner unel idée aussi fidèle que
possible du caractère de ces représentations
grandioses , où un peuple donne et fait pas-
ser toute son âme, et de ce que va être et serai
certainement celle de .1905.

* * __
Cette vingt-cinquième fête feuivFS lé Bïêïne

programme général. Quelques modifications
ont cependant été admises. Après l'introduc-
tion et la troupe d'honneur, c'est par là
troupe d'Hiver que commencera le spectacle
avec les scènes concernant les travaux de
cette saison, la nocoi et les semailles. L'invo-
cation des grands prêtrea du Printemps et de
l'Eté sera remplacée par les voix féminines
des prêtresses de Palèsl et de Cérès. Dans le
groupe de l'Eté et de la Montagne, les Fêtes
de la Mi-Août, les danses alpestres et les

joutas deg luffieûîs aurBInH leuf place. Plus de
80 têtes de bétail : bœufs, vaches, chevaux,
chèvres, moutons, donneront, par leur pré-
sence, une note bien rustique et oiriginale.
Pour l'automne, le jeune Bacehus fera son
entrée étendu sur un char triomphal, recou-
vert de peaux de léopard, et tiré par six che-
vaux noirs somptueusement harnachés. Après
un « ballet des feuillesi mortes », la voix mas-
culine du grand prêtre se fera entendre, au-
quel succéderont les scènes joyeuses de la
vendange, le passage d'un baptême et l'en-
trée pleine de jeunesse* eit de feu des faunes
©t des bacchantes. Un dernier chœur exécuté
par toutes les itroupes, accompagné de 120
musiciens et de quatre fanfares, retentira
comme un point final sonore et glorieux. Le
soir du dimanche 6 août, les rives du lac
brilleront des mille feux d'une grande fête
vénitienne-.

A ces renseigneméhiis, quand nous aurons
ajouté que le livret de la fête de 1905 a êUé
demandé au poète René Motrax (de Morges),
la musique au compositeur Gustave Doret
(dé Vevey), les dessins et costumes au pein-
tre Jean Morax (frère du poète), l'arrange-
ment des ballets aq( professeur italien d'Ales-
sandri, et les principaux? soli à Madame Wel-
ti-Herzog (de Zurich), à M. et Mme Troyon-
Blsesi (de Lausanne), elt à M. Currat (de
Bulle), nous aurons fait comprendre que le
Vaste poème symphonique et allégorique de
cette 25e fête a été confié avec bonheur à'
des artistes et à des maîtres dignes de toute!
confiance.

•Tout un peuple, 'fidèle aux traditions de se§
pères, se prépare à cette fête, apportant à
cette grande œuvre teonl cœur, son temps, son
enthousiasme et ses peines. Tout un peuple
aussi, venu de contrées diverses, accourra de
loin pteuur applaudir à de si nobles efforts.

On l'a dit plus d'une fois : L'animosité angk?-
allemande n'est pas une jalousie politique.
John Bull n'envia à son voisin ni sa flotte, ni
ses colonies. On sait très bien que les colonies
germaniques ne sont aucunement prospères et
l'on devine, sans le vouloir, que Londres aide
en coulisse aux nègres herreros ou autres à
refuser la domination allemande. La raison de
cette jalousie gît dans l'expansion commer-
ciale et industrielle, l'Allemand faufileur cher-
chant) à supplanter par tous les moyens et sur
tous les marchés le négociant britannique.

Onj a étudié les causes de ce développement
prodigieux de l'industrie allemande; on les a
trouvées dans la merveilleuse et active orga-
nisation de l'enseignement technique, l'esprit
d'initiative qui, brisant avec la routine, sait
prévoir et satisfaire les goûts du public.

Des études ont aussi été faites sur la posi-
tion sociale des ouvriers. Le professeur Ashley
avaM(.|il y a quelque temps, parlé avec enthou-
siasme des progrès survenus dans la classe
ouvrière en Allemagne. Mais le correspondant
berlinois du « World's Work and Play » a, l«i
aussi, fait une enquête dont les conclusions
accusent moins -de progrès qu'on ne se l'ima-
'ginait

Il admet que l'opulence et le bien-être du:
peuple allemand ont certainement augmenté
durant la-dernière génération. Les salaires sont
plus élevés; l'épargne s'est accrue énormé-
ment; la journée de travail est plus courte et
la législation sociale a beaucoup fait pour
assurer les ouvriers contre les accidente fet
contre la vieillesse. .

•Néanmoins, il faudra encore un quart de
siècle pour que l'ouvrier allemand atteigne
le niveau de l'aisance de son compagnon bri-
tannique. Celui-ci est encore mieux rétribué
pour un temps de travail moins long; il vit
plus facilement, n'étant pas écrasé par leis
chargels du militarisme et par les rivalités de
classes.

Notre auteur connaît le minelfr allemand;
il est entré dans sa maison, il a parlé à sa
feinmë' et à ses enfante et il affirme qu'il n'y
a pas au monde de gens plus que lui dignes de
pitié. L'ouvrier des mines de charbon gagne de
1000 à 1500 francs l'an, et celui des mines
de fer un peu moins, de 800 à 1100 fr.

Le 2,19 % des mineurs allemands sont tués
dans leur travail, contre 1,29% seulement
en Grande-Bretagne. On remarque que l'étal
sanitaire des premiers s'affaiblit constamment

Les verriers, dans le Haut-Palatinat, tr*
vaillent de 110 à 112 heures par semaine,
soit plus de 17 heures par jour, pour la somme
dei quinze à dix-huit francs par semaine. Ces*
une misère ei l'on compare cette situation S
celle qui est faite aux verriers anglais qtij
font un travail hebdomadaire dé 46 à 54 heu-
res et retirenl} de 50 à ÏÏ0 francs. Les ouvriers
les mieux payés, les souffleurs de bouteilles,
ont, en hiver, 27 francs, en été 24 francs par
semaine. Ils travaillent dix heures chaque jour.

Les fileurs de la Bavière Ont une situation
plus triste encore. Après les onze heures
de labeur dans la fabrique, hommes et fem-
mes rentrent au logis et recommencent an
autre ouvrage qui dure parfois six heures.
Ils s'épuisent à la tâche pour préserver leur
famille de la misère. D n'est point rare de
voir, afin de diminuer le prix du loyer, cinq
ou dix personnes coucher dans la même cham-
bre.

Ainsi, le prolétariat allemand serait daine
une situation lugubre. La patrie germanique
fonde sa puissance commerciale sur la mi-
sère des ouvriers. Ceux-ci seraient donc obli-
gés de renoncer — non point volontairement
— à une fraction de leur salaire légitime
afin de payer an patron une partie des frais
d'exportation qui permettent à la marchandise
allemande d'entrer en concurrence dans le
monde entier avec les produits britanniques.

Il n'est pas étonnant dès lors que les re-
vendications ouvrières se fassent avec tant
d'âpreté1 de l'autre côté du Rhin, fl y a vingt-
cinq ans, un demi-million de sujets allemands
votaient avec les socialistes. L'an dernier,
trois millions d'ouvriers suivirent au scrutin
la bannière rouge.

Et l'on comprend que les Ouvriers des usines
berlinoises aient refusé de former une haie
d'honneur dans les rues de la capitale pour
saluer la duchesse Cécile!

La misère de l'ouvrier allemand

FRANCE
L'attentat contre Alphonse XIII.

L'auteur de l'attentat contra le roi d'Espâ
gne et M. Loubeif) n'est pas Farras, comme oi
l'a dit tout d'abord. La préfecture de police
a établi que l'auteur del ce crime* est un nom-
mé Avino, né à Barcelone, âgé de 23 ans. Il
avait quitté l'Espagne à la; fin de 1903, après
avoir fait éclater une bombe chez le direc
teur de police de Barcelone. Il se réfugia en*
suite à Genève et Lyon. On ne retrouve ss
trace à Paris qu'à partir du mois d'octobre
1904. Il avait (en {sa possession les papiers de
Farras.

BELGIQUE
Terribles bagarres.

Une épouvantable bagarre a eu lieu jeudi
entre des habitants de Bruxelles et des ci-
toyens de Saint-Gilles, commune voisine de
la capitale.

Environ trois cents Bruxellois, divisés en
plusieurs groupes se sont dirigés pur Saint-
Gilles pour attaquer les habitants de ce fau-
bourg.

Des agents de police, accompagnés de
chiens policiers, allèrent à la rencontre des
Bruxellois qui se replièrent en désordre sur
la capitale, où ils se réunirent à nouveau.
Le spolicemen voulurent les disperser, mais
les individus se mirent à arracher des pieux
qui formaient la clôture d'un pquare et les
lancèrent contre les agents qui , sabre au
clair, chargèrent les perturbateurs,, tandis que
les chiens se jetaient dans la mêlée, mordant
à belles dents.

Une panique indescriptible s'en suivit. Plu-
sieurs énergumènes furent terrassés par les
terribles molosses qui les tinrent en respect
jusqu'à l'arrivée des agents, qui prqçédè-
reijt à de nombreuses arrestations.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

On an . . . . . . .  fr. 10.—
Six moia » 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Poar
l'Etranger le part an «ni.

PRIX DES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont refus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marcha n*> 1

X. JL CHAUX-DE FONDS
el rue .'«anfiieb. 13, au Locle

Du 1" Mai 1905 Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du 1" Mai 1905
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* t

Il lira rendu compte de tout ouvragt
dont deux exemplaires

liront adrettéi à la Rédaction.

— SAMEDI 17 JUIN 1905 -

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique de la Ville. — Repétition à 8 '/< h.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 ',, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

Kéunions diverses
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Bibllothèquo du Grutli romand. — Ouverture de 6

à 10 h. du s.
Société féd. des sous-officlers (groupe d'escrime)

— Assaut , 8 '/» h. au local , Côté 8 (Placed'Armes).
8ous-otfloiars (Cagnotte) . — Réunion à 8 '/i h.

La Chaux-de-Fonds

LlMPARTlAL s^rparait6n
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LÉON DE TINSEAU

ïa m'oindr 'èi geste d'auiJacieuse familiarité,
fc'et homme était mort, car Godefroid, à cinq
pas <de lui, caressait la crosse de stom revolver.
Mais Kéméneff et Jenny pi'irent le chemin de
la maison sans s'être touché la main.

Devant les marches, le prince trouva ma-
dame Sauvai et sembla faire exprès de 1*1
laisser s'emparer de lui, tandis que Jenny,
disparaissait dans una étroite allée, protégée
contre tous les regards par une muraille de
cyprès. Comme elle tirait de son sein la lettre
qu'elle venait de recevoir, un homme se dres-
sa devant elle, si changé, qu'elle poussa uri
çri, ge croyant assaillie par un malfaitenir.

— Donnez-moi cette lettre I ordonna le
fnari d'une voix étouffée.

Elle tressaillit et recula;, tënanî l'enveloppa
Bn arrière, hors de portée. Godefroid devina
qu'elle allait prendre la fui te s'il faisait un
pas de plus, et il né sentait que trop, le
malheureux ! de quelle poursuite ges jambes
étaient capables !

Pour effrayer Jenny, potir Pe'ffiftyef Bèu-
fement, car il avait déjà presque pitié de lai
mortelle angoisse qui se lisait sur ce cher
Wsage, Godefroid montra l'arme qu'il tenait.

— Ne cherchez pas à fuir, dit-il. iVous
royez que je suis décidé à tout pour avoir
jette lettr e.

— Ce que jei vois, régp-ndit-ej llé i>â!e de
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
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douleto et d'épotivanté, c'est qrie je passe à
vos yeux polur la dernier^ des femmes, Voilà
ce que j'ai gagné à faire ce que j'ai fait 1
Mon Dieu ! que je puis malheureuse !

Elle se mit à pleurer, mais Godefroid né
'sembla point s'apercevoir de ses larmes. Il
reprit de la même voix enrouée et sans in-
flexions :

— Je* suis encore) plus riialheureux que
vous, et mtod, je ne l'ai pas mérité. Donnez-
moi cette lettre.

— Antoine, fit-ellé en pioteant sai main trèifi-
blante sur le bras ue son mari, je vous con-
jure de reprendre possession de vous-même.
Pauvre ami, bien cher, malgré tout ! est-il
possible que vous n'ejstimiez pjus la femme
que vous gàmez ?

— Toutes les fetnmes Wmpënt'; ïotij s lea
hommes trahissent. La vie n'est qu'un long
mensonge. Que la loi 'commune s'accomplisse

¦•sur moi; mais je veux connaître ma honte, là
savourer, apprendre jusqu'où elle va, depuis
quand je .m'y roule. Si cette preuve que je
veux avoir m'échappait, croyez-vous que! j'é-
pargnerais davantage ce misérable fourbe de
Kéméneff ?... Ah ! ah ! l'homme que tu aimes,
le voilà donc !... Oui, je lé tuerai! J'en tuerai
autant qu'il faudra pouc empêchée qu'ojn te
grenue! M'entends-tu ?...;

— Hélas ! oui, j'entends, gémit-elle. lïofi
Dieu !... Que faire ?... Vous avez confiance en
ma mère. Allons près d'elle. Devant votis elle
ouvrira cette enveloppé, elle en lira le con-
tenu. Et pi l'on vous, jure que ces lignes Bont
la réponse écrite par la plus loyale dea
gains à la *p,lus honnête des demandee..:

— Je în'ai confiance eri, personne, interrôîg-
•pifc Godefroid. La lettre !

— Tenez, la voilà', dit sa feffiBië. J'ai fait
ce que j'ai pu, Dieu m'en est témoin. Que le
sort s'accomplisse !

Tout d'abord, en jetant les yeux sur l'a-
dresse, Godefroid fut stupéfait d'y voir un
nom qu'il s'attendait peu à y trouver. Ella,
était conçue de ia, manière -suivante;

« A. S, JE. lé grincé Kéméneff ,
j> eri sa villa du Phare, •

«BIARRITZ.
(Pour être fe&iise S madame G.) »

Soudain, çëconnaisSant l'écriture, lé mari
courroucé poussa une exclamation d'horreur :

— O'Farrell ! cria-t-il. C'est lui !... C'est
lui qui se .joue de moi !... Je comprends ! Le
prince n'est qu'un intermédiaire complaisant.
Mais Patrice ! Patrice !... Oh ! ce sera la der-
nière douleur de ma vie !...

Jenny devint très pâle; ses traits chang è-
rent d'expression. Avec un éclair d'indigna-
tion et d'assurance superbei dans les yeux,
elle dit à Godefroid :

— Oui, c'est Patrice. Mais, cï-oyez-moi : li-
sez ce qu'il écrit avant d'insulter plus long-
temps personne.

— « Je suis consterné de douleur », lut tout
haut Godefroid. « Est-ce possible ? Ce méde-
» ein ne se trompe-t-il pas ? Tant de progrès
» accomplis en huit mois, par la funeste ma-
» ladie ! N'art-il donc pas été heureux ? On
» disait que le bonheur pouvait le faire vi-
» vre. Merci de m'avoir prévenu; je vais par-
» tir. Que ne quitterais-je pas, pour voir en-
» corë l'ami -tendrement aimé, aimé plus qu'il
» ne croit, pour qui j'aurais donné ma vie ! Je
» lui ai donnp tout ce que j'ai pu ! Et vous
* aussi, vous avez généreusement, fidèle-
» ment payé votre dette. Que Dieu vous en ré-
2 compense !..*¦

» Je vais me mettre en route et j *} m'ai hâte
» dé tout préparer pour une absence. H faut
? aussi que ije trouve un prétexte et que j'an-
» nonce .mon arrivée, afin qu'il n'éprouvé
**> aucun soupçon. Car je veux qu'il conserve
•» l'illusion jusqu'au èout. Veillez de votre
» côté et faisons notre devoir jusqu'à l'heure
» suprême. A bientôt. Mon cœur déborde d'une
» tristesse qu'aucun |tra humain ne saurait
s comprendre. 1 i PATRICE »

Godefroid i^plia la lettre, sans rien dire, et
la remit dans l'enveloppe, très lentement, avec-
la même précaution qu'il aurait prise pour
remettre un poignard -empoisonné dans sa
gaine. Ses mains ne tremblaient plus. Son
visage, calmé par cette voix qui l'appelait
vers la tombe, avait déjà l'empreinte d'une
majesté solennelle mais tranquille. C'est ainsi
qu'un paysage brûlé par le soleil de midi
change d'aspect en une seconde, lorsqu 'un
nuage (i*iasse au ciel, annonçant un coup de
tonnerre prochain.

— Ah ! c'est déjà la fin ! dit-il sans regar-
der Jenny. Je savais bieh que ce serait court,
mais je pensais que ce pourrait être un peu
plus long. Pauvre Patrice ! Il ne se doutait
pas, quand il a écrit ces lignes, qu'il mé si-
gnifiait mon congé.

— Dieu m'est témoin, sanglota la jeune
femme, que ce n'eât pas do ma faute si vous
les avez lues.

D. la prit dans tse3 bras et la serra sur son
cœur.

— Pardonnez-moi; ponvez-vous me pardoc-
nér ? demanda-t-il. Pardonnez-moi « lout ». Je
vous ai trop aimée, et c'est surtout de cela
que je vai^ 

mourir. Ah ! cet amour, si seu-
lement vous ne le regrettiez pas plu3 que
moi !... Un peu de patience. Il valait mieux
que je fusse prévenu. Désormais je ne ser;ù
ni défiant ni injuste. A cette heure je crois
qu'il y a des amis fidèles et des cœurs géné-
reux, et c'est si hon de le croire ! Va, mon
pauvre Patrice, tu n'auras pas besoin do cher-
cher ton prétexte pour venir à Pomeyras !

En ce moment, la cloche annonça le dé-
jeuner. Jenny, la tête sur l'épaule de son
mari, luttait pour lui cacher ses larme3. Il lui
dit en l'embrassant au front : _

— Comme je suis reconnaissant que vous
me pardonniez si vite ! Mais la cloche nous
appelle. N'oublions «pas que nous avons un
hôte aujourd'hui. Ah! cette cloche ! il me
semble que 'je l'ai entendue hi:* soir pour la
première fois, dans l'allée des Chênes. Vous
gouvjj.aez-yo'ug l

OH 
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Demande' d'Associé
Pour raison d'âge, un industriel demande , comme associé, un jeune homme, ayant

des connaissaness en mécanjque, disposant d'un certain capital et pouvant éventuelle-
ment reprendre pour son compte l'exploitation industrielle. L'industrie dont il s'agit ,
consiste en une spécialité unique et d avenir ; elle jouit d'un grand champ d'activité
et est en quelque sorte , sans concurrence. — S'adresser, par écrit , au notaire A.
Bersot. rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, chargé de fournir tous rensei-
gneinents. H-2215 G 9847-3

AUVERNIER
HOTEL DES ALPES "TOU f(anciennemen t Hôtel de la Côte) II
Etablissement d'ancienne réputa- H
tion. Poisson toujours frais. Res- §
tauration chaude et froide à toute B
heure. Gave bien assortie. Cuisine E
soignée. Grandes salles, vérandah. n
Vue magnifique sur le lac et les H
Alpes. Repas sur commande pour I
familles, noces et sociétés. Eourie, fgarage. O-1615-N 5856-13 H

Se recommande. G. Billon, prop. H

BAN QUE FÉ D É RALE
(SOCIéTé AN ONYME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Changes, le 16 Juin 1905.
Non» sommes aujourd'hui , saul variations impor-tâmes, acheteurs en complo-courant. on an comptant ,moins '/ta/il Oe commission , de papier ban cable sur

Est. Court

Î 

Chè qne Paris IOO .I^' I
Court et petits elTeu longs . 8 100.12'/i
â mois ) acceut. françaises. 3 1 Od 30
3 mois I miuiinum 3000 fr. 3 100.40

1 

Chèque 2* . 19'/ ,
Court et petits effets longs. 2'/, 25.17V,
a mois ¦ acceptât, anglaises 2V, 2ô.i9V,
3 mois i minimum L. 100 . i1/, 25 tO'lt

! 

Chè que Berlin. Francfort . 5 123.027,
Courl et netits effets longs. i 123.02:,,
2 mois i àcceolat. allemandes 3 123.12Vt
3 mois * minimum M. 3000. 3 123 17V,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100. *.'. »/,¦Court et petits effets longs . 5 100. : 21/,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 ",5

. . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 31/, 03 UO
Belgique 2 à3  mois , trait , acc,3000 fr. 3 100.—/Nonacc ,bill., mand., 3et4ch. 3'/s 99.90
Amsterd , l Chè que et court . . . .  3 208 45
p , | „ j  2 à 3 mois , trait , acc, Fl. SOOO S>*'1Î08.45ROliera. /Nonacc , bill., mand., 3et4ch. 3 *"08 45
„. (Chèque et court . . . .  3'/ IU4.SO
îieDIU . Petits effets longs . . . . 3V, 104.83

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37, 104.82'/,
K(W-Tork Chèque — 6.16V»
SUISSE . Jusqu 'à 4 raoia . . 31/> — '~

Billets de banque français . . . .  — 100 09
» • allemands . . .  — 123 03'/,
» » russes — J.65
» • autrichiens . . . — 104.75
• » anglais . . . .  — 2b lï'/,
» • italiens . . . .  — 100 17V,

Napoloons d'or — 100 10
Souverains ang lais — 25.13V,
Pièces de 20 mark — 24.60'/,

Jolie propriété
A VENDRE

A vendre nne bello propriété très bien
exposée dans le beau village de Granges
prés Payerne, comprenan t 9 pièces et
toutes les dépendances, magnifique jar-
din et 500 perches de terrain , dans un ex-
cellent état d'entretien. Occasion favora-
ble pour pensionnat, jardinier ou famille
aisée. Prix * modéré. — S'adresser Case
postale 15. La Chaux-de-Foiuls. 9712-2

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

duite , trois enfants , ayant commerce en
pleine prospérité , déliire faire la connais-
sance d'une demoiselle, dame, veuve ou
divorcée de 30 à 40 ans, sans enfants,
aimant les enfants et aspirant à vraie vie
de famille. Discrétion assurée et objets
adressés rendus. — Ecrire, donnant exac-
tement adresse, avec photograp hie et réfé-
rences si possible, sous initiales B. L..
9666, au bureau de I'IMPARTIAL. 9666-2

§ù allons-nous dimanche?
mm mm .4  ̂ «fe m HHH au '10r<i (le son ravissant petit lac avec sos belles
Hrsgg ET TB Krrjp £& ^^1 arcades et remparts histori ques. Musée. Olj . l i s . i j u * .
|n| \BSV H r a  J^« Bains du lac . Pro menades en bateau à vapeur  et à

* *** m m naphte. — QV* Demandez Io Guide gratuit à la

IOROSTAND
H s/Colombier

IPeiisioii
RESTAURAT

S dans ane magnifique situation au
I milieu des forêts de sapins. Vue
8 superbe sur le lac et les Al pes.
! Restauration chaude et froide à
I toute heure. Pension pour familles
B depuis 3 fr. 50 par personne.

Chamhres très confortables. —
! Séjour agréable. — Voiture à dis- ™
| position. o-1622-N 6459-9 M

Se recommande, C. Borle.

Boulangerie-Pâtisserie
il. Ferrenoud

suce, de Ch. BOPP
Rne Léopold-Robert 25

Tous les jours Croissants feuilletés.
Petit Pains de tous genres. 8175-4$
Spécialité de Brioches (véritable zwi*>

hacb de Vevey.)
Pain Ciraham et fantaisie.
Téléphone 641. On porte k domielle.

K ldlIPP rae Lôopold-Uobert n» 48

Appartement**

composé de 7 pièces, cuisine , plus cham-
bre cle bain avec installation complète , ca-
binet moderne , gaz, chauffage central k
eau chaude dans toutes les pièces, corri-
dors et escaliers ; balcons.

S'adresser à la Banque Fédérale, à
La Chaux-dc-r'on'iâ.
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Avis aux Promeneurs !
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier.
Pures de foie gras.

Saumon. Truite saumonée.
Homard.

Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.

Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.

Charcuterie fine assortie.

Charcuterie

Rue Léopold-Robert 56
ouvert tous les soirs jusqu 'à 9'/» h. Di-
manche, le matin jusqu 'à midi , le soir de-
puis 6 h. 8764-3

_-Ç7'I3>rS HOTTG-ES
garantis naturels, p. 100 litres , port dti

Tessinois, très fins , Fr. 16
Piemontais , vieux, » 24

Morganti & Cie, Lugano.
H-2123 Q 8*274-2

A remettre à Benàve
pour cause tie santé

Barcaa d'expéditions , Camionnages,
DÉtepiBts, Entrepôts

Prix 1250O fr. Rapport net 80O0 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL 9454-4

Place da Marché NEUCHATEL Ancien Cercle Libérai

« CUISINE POPULAIRE
Dîners, à 80 c— Table d'hôte, à fr. 1.20 et l.SO sans vin. — Res*

tauration chaude et froide à toute heure. — BONDELLES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges. — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TELEPHONE. 4144-13 O-1088-N Se recommande. STEINER

I 

BRODERIES DE ST-GALL I
Achetez vos Broderies directement chez

GEBERT-MULLER à SAINT-GALL 18
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et Layettes. Deman- I
dez collection , choix très riche. Réels prix de fabrique. 8190-48 I

A loner, pour le 15 Juin et courant ju i l le t,  de lieaux
entrepôts de 65 ms de superficie, situés à. proximité im-
médiate de la Gare. — S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue dn Donbs -î"?. 9468-3

À VENDRE
à NEUCIIATEIi-Ville
un IMMEUBLE de rapport renfermant Café-Brasserie.
Affaire d'avenir. — Offres par écrit, sous 0 1663 N,
à Orell-Fûssli-Publicïté, NeuchâteL 9849.2

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

¦EvrpnATlTP ^mirrP •mîn^' r alP  ®^" Analogue comme composition auxJiAlyUiltillUe ÛUIU U; llUUeraïU. eaus Je GontrexéviUe et de Vittel.
Très diurétique, recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau eu bouteilles et eu
bonbonnes. H-817y3-L 6085-33 OTTO ROHRER , propriétaire.

Hôtel-Pension Montmollin j
Altitude 800 mètres: ouvert toute l'année. Station climatéri que tempérée ; jséjour idyllique ; air pur et vivifiant. Pelouses et gazons. Splendide panorama fsur le lac et les Alpes. Centre d'excursions. Nombreuses promenades à proxi- I

mité dans les forêts de sapins. Bonne pension , simple , mais soignée depuis [4 fr. par jour. Chambres confortables; arrangements pour familles. Sur com- j
mande, repas pour noces et sociétés. 4 arrêts descendants gare Montmollin.

o 1659 N 935JM1 g
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testât tDs*xD tâjûspr ^Bfise' :» ^«3  ̂ & 'm la
vis-à-vis de l'Hôtel des Postes

Complètement remis à neuf. Chambre de bains. Téléphone n»230 . Salle à mander
au ler et salle pour sociétés. Table d'hôte à midi et quart à 2 fr. 50 avec demi-bou-
teille. Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. Chambres confortables. Petits
dîners sans vin à 1 fr. 50. Poisson à toute heure. Garage pour automobiles et vélos.
8877-7 A-1654-N F. Krummenackcr, propriétaire .

1 «^ttez^tionL Ï 1
\ S**S ̂ I**2LIÎC*-l à nn Prîx incroyable bon marché ffirx &7£ • £ «a-MVt**?, nous ven(lons une voiture (j e ]uxe forme m

>^P^^ Princesse, bien soi gnée. -BSBIIBH ^_ ^f,
c .- I Prlncess s _ Celte belle voiture , Helvetia W^Ê^Ê 11

l^ i-,il •*,*£ .fif ^i f01'1116 Helvetia , avec pa- /j3\ WSp^-M
£ ,' -.' -'' ~~"j  ^' nier capitonné en toile ^\t~r!??r^0ÊÊÊ§ Éi

/ cuir , compas et poussoir Wfff^̂^^W (É

X^^^^^^â m '*lue-* ne coûte que -̂ ^^^^^^fev
f ^M ^ ^ î ^ S I  44 fr. — Voitures moins ^^^^S^^^O ||

"**—'-ÏSzdJS^ dédouanées et franco. X>jJa&»JxL  ̂ m
Toutes les voilures ont une grandeur normale. Catalogue illustré gratis. '

GUSTAVE SGHALLIR & CÎB, EMMEÛFEN 222 1
"1!»8̂ *̂ ^S«; '-^'"̂ ^*P^-̂ .y •'. ' " '^  ̂"¦̂ TF-'̂ '-gr'j-g;'̂ - -^ï?WH?i



€3£OUVQHGS étrangères
ALLEMAGNE

Une conférence d'anarchistes.
Il y a quelques jours, le docteur Rothé,

¦Secrétaire d'Etat du grand-duché d© Saxe-
iVVeimar, avisait le chancelier* de l'empire al-
lemand qu'une conférence d'anarchistes alle-
mands devait se tenir dans les environs d'Iéna.

M. de Bulow ïit détacher de Berlin une sec-
tion spéciale de policiers avec la mission
d'empêcher la conférence et d'arrêter les
compagnons qui se livreraient à des manifes-
tations oratoires. Mais malgré toutes les re-
cherches, il fut impossible de constater la
présence d'individus signalés par leurs doc-
trines anarchistes.

Le « Jenaer Volldblatt » ann once mainte-
nant que la fédération anarchiste d'Allema-
gne a réussi à tenir la fconférence projetée le
lundi de Pentecôte et) que des résolutions im-
portantes ont été [prises au cours de cette réu-
nion.
La tache d'un empereur.

L'empereur Guillaume est d'une activité
extraordinaire , et aucun souverain , dans le
monde entier peut-êtr e, ne fournit tous les
jours une somme dei travail aussi considéra-
ble que lui.

Dans le courant de l'année' dernière, le cabi-
net de l'empereur a expédié cinq mille huit
cent cinquan tensept affaires extérieures et cin-
quante mille doux cents affaires intérieures.
Son cabinet militaire e* naval a expédié cent
mille cent quarante-cinq affaires . L'empereur
a pris connaissance de presque, toutes ces af-
fairée, et dans uni grand nombre de cas c'est
lui-même qui a dicté la réponse à donner
Boit par lettre soit) par dépêche.

Durant cette même année, l'empereur a écrit
de sa propre main sept mille dépêches, let-
tres, ordres et documents divers.

BELGIQUE
Banquiers en grève.

Les banquiers arbitrag istés dei Bruxelles se
Sont mis en grève !

L'administration belge leur ayant réservé
des cabines téléphoniques trop loin de leur
marché, ils ont décidé, tant qu'on ne leur
rendrait pas leurs anciennes cabines ou d'au-
tres plus rapprochées, qu'ils ne demande-
raien t plus de communications.

Chose incroyable, tous se sont solidarisés,
malgré les gros intérêts en jeu, et tous ont
tenu leurs promesses.

Aujourd'hui les communications entre les
deux Bourses n'ont pas été demandées.

RUSSIE
Pour protéger le tsar.'

Dans le district de Péterhof , tous les ha-
bitants ont reçu une visite domiciliaire et
tous les passeports onfj été vérifiés. Tous les
mendiants ont été écartés) des routes qui mè-
nettitf à Tsarskoié-Selo, et aucun nouvel arri-
vant n'aura la permission d'utiliser ces rou-
tes pendant cette semaine. Tous les navires
ont quitté les eaus devant le palais de Péter-
hof . sauf les bateaux chargés de la surveil-
lance. Ces mesures sont prises en prévision
du départ de l'empereur pour le palais de
Péterhof , où Sa Majesté passera l'été. La
date du voyage du. tsar est inconnue.

GRÈCE
Dn ministre au travail.

Nous avons donné hier quelques mots de
biographie de M. Delyannis.

11 faut ajouter que ses facultés de travail
étaient énormes.

Ceux qui l'ont vu à l'œuvre dans des mo-
ments do crise nationale, 6e souviennent de
gon activité.

Toute la matinée dans sa chambré à cou-
cheir,* il prenait un léger repas; à la fin duquel
il expédiait les affaires les plus urgentes,
puis se rendais à la Chambre où les séances
se prolongeaient quelques fois jusqu 'à onze
heures. La séance levée, il se rendait au mi-
nistère des finances eu il prenait un biscuit
renforcé d'un verre de bon cognac et allait
souper vers deux ou trois heures du matin.
M. Delyannis poussait le scrupule profession-
nel jusqu'à lire d'un bout à l'autre tous les
papiers soumis à sa signature. Il 'en corri-
geait de sa main les fautes de grec et j us-
qu 'aux fautes «Yorthographe. Cela ne l'em-
pêchait pas d'être au courant de tout, de
lire des journaux français et tous les journaux
grecs, sans en excepter les feuilles les plus
insignifiantes des provinces. Et cette kcture
finie, il rédigeait les articles de tète du «Proïa»

(«Matin »), son organe officiel, &S ne parais-
sait pas une ligne qu'il n'eût lue ay-^c la plus
scrupul euse attention.

ÉTATS-UNIS
L'espionnage japonais.

Le département de la marine de Washington
a donné l'ordre de débarquer, des vaisseaux
da guerre, tout le personnel de nationalité
étrangère, garçons de salle, cuisiniers, etc.,
pendant la période des grandes manœuvres. Liai
mesure vise particulièrement les Japonais et
a été déterminée par l'incident suivant quel
rapporte l'amiral Evans. L'amiral voyageait
tout récemment en Extrême-Orient. Lors d'une
visita à bord d'un vaisseau de guerre japonais,
M. Evans fut tout étonné de voir le capitaine
du bâtiment agiter en guise de plaisanterie
une serviette et lui dire : « Qu'est-ce que mon-
sieur désire prendre?» L'amiral regarda de
plus près le capitaine facétieux et reconnut
en lui un ancien maître: d'hôtel d'un vaisseau
américain.

M. Gaston LeiroUx télégraphie de1 St-Pé-
tersbourg au « Matin » :

Nous touchons à l'heure historique qui va;
voir s'*oUvrir pour la Russie l'ère de la li-
berté et du progrès ou qui menace de voir
s'aggraver encore l'agitation révolutionnaire.
En ce moment même (où le monde entier se de-
mande si, sur l'initiative de M. Roosevelt,
on peut fonder quelque espoir de paix, j'ose
dire qu'il y a pour ce pays quelque chose
de plus important encore! (que de savoir si les
délégués japonais et russes vtolnt se rencon-
trer dans le dessein douteux de mettre fin
à la guerre. Oui, iii y a, pour toutes les Rus-
sies, une autre rencontre d'où dépend leur
destin, une rencontre qui doit creuser un
abîme entre le Passé et l'Avenir, c'est celle
que les délégués di( congrès deis zemstvos et
des municipalités de l'empire réunis à Mos-
cou vont tenter avec le tsar, en lui remet-
tant l'adresse suivante :

Majesté Impériale,
Dans le moment de la: plus grande cala-

mité nationale et du pluis grand danger pour
la Russie et même pour votre trône, nous
décidons de nous adresser à vous, oubliant
toute diversité et toute opposition qui nous
séparent, mais seulement mus par un amour
ardent pour la patrie.

Sire, par une négligence' criminelle de vois
conseillers et par leurs abus, la Russie a
été précipitée dans une guerre néfaste ; no-
tre armée n'a pas( pu vaincre l'ennemi, notre
flotte a été anéantie, et — ce qui est plus
menaçant que le danger extérieur — une
inimitié intérieure se développe et menace.

De concert avec tout votre peuple, ayant
compris vous-même les *vices du régime odieux
et néfaste du « prikase» (ancien régime in-
troduit par Pierre le Grand et représentant
le summum de l'arbitrairê 

des abus et du
secret) vous avez (décidé de le changer et
avez projeté différentes mesures destinées à
le transformer. Mais ces projets Ont été dé-
figurés et n'ont nulle .part reçu leur applica-
tion exacte. L'oppression de l'individu et des
sociétés, l'oppression de la parole et toutes
sortes d'abus se multiplient et augmentent.
Au lieu de la suppression promise de la
« okhrana » et de l'arbitraire administratif,
l'autorité policière augmente de1 force et re-
çoit des pouvoirs illimités, et l'on barre à
vos sujets la route que vous leur avez ou-
verte afin quo la voix de la vérité arrive
jusqu 'à vous .

Vous avez décidé de convoquer lés repré-
sentants du peuple pour travailler ensemble
avec vous à la formation du régime, et votre
volonté est restée sans, exécution jusqu'à pré-
sent, malgré la grandeur menaçante des évé-
nements qui se passent actuellement; en mê-
me temps le peuple est troublé par le bruit
des projets suivant lesquels la représenta-
tion nationale promise par vous, et qui de-
vait supprimer le régime! des « prikases», est
remplacée par une consultation des classes.

Sire, tant qu 'il n'est pas encore trop tard
pour sauver la Russie et rétablir l'ordre et
la paix intérieure, ordonnez immédiatement
de convoquer les représentants du peuple,
élus dans ce but̂ par tous vos sujets sans dis-
tinction. Qu'ils décident, d'accord avec vous,
la question vitale du Jpays — la question de la
paix ou de lai guerre — qu'ils établissent les
conditions de la paix, ou bien, en repous-
sant cette dernière, qu'ils transforment cet-
te guerre en une guerre nationale. Qu'ils

ffiôntfSêfet S TOs Ie§ péûpleis Uïïë Russie qtti
n'est plus divisée, qui ne s'épuise plus dans
une lutte intérieure, mais une Russie guériey
puissante dans sa fcecomnaissance et grou-
pée autour d'un feymbole national unique. Qu'il**
établissent, d'accord aveg !w>[us, un régime
nouveau.

Sire, vous tenez éfl vfôë Sains" l'honneur et
la puissance: de la/ Russie, sa paix intérieure,
de laquelle dépend sa paix extérieure. Entre
vos mains se trouvent votre pays, votre trône,
héritage de vos ancêtres.'

Ne peïdez plus un moment, Sire, car, S.
l'heure terrible où le peuple est éprouvé,
immense est votre respjofnsabilit& devant Dieu
et devant la Russie.

Un appeS au fsas*

Ce QH'il fant fle ploml) pour tner un homme
Le chiffre dé 25 millions dé eartoucheS

priisesi à Moukden montre l'effrayante consom-
mation de projectiles faite au cours de la
campagne actuelle. Où en sommes-nous à ce
propos, de la vieille formule du maréchal
de Saxe : « Il faut, pour mettre bas un homme,
son poids de plomb! »

Quelques statistiques précises ont été êta^
blies sur cette macabre proposition. A Solfé-
rino, les Autrichiens ont tiré huit millions
quatre cent mille coups de fusil : l'armée fran-
çaise comptait douze mille hommes hors de
combat — deux mille tués et dix mille blessés.
Chaque blessé coûtait donc 708 balles et cha-
que mort 4200. , *

A Gravelotte les 4200 balles meurtrières
sont réduites à 1300. Et, depuis 1870,* il sïepiMé
que, avec le perfectionnement des engins, le
poids du plomb diminue pendant qu'augmente
celui des cadavres. Pendant les guerres gréco-
turque et hispano-américainê  la moyenne des
balles qui tue descend à 750 ou 800 par mort :
dans les expéditions coloniales, pendant la
guerre des Boxers, le minimum de 400 a été
atteint.

Mais il s'agissait là dé campagnes Où l'uh
des adversaires du moins usait d'une stratégie
primitive. Les premières informations de la
guerre russor japonaise prouvent que la moyen-
ne de 800 est la plus courante. Autour de
Moukden, nous pouvons donc admettre que les
Japonais, pour mettre hors de combat cent
mille Russes, ont tiré l'effrayant total de huit
millions de cartouches ».

Pendant toute la guerre de 1870, les troupes
allemandes n'ont pas consommé plus de trente-
deux millions de cartouches.

Chaque mort, dans la guerre d'aujourd'hui,
s'équilibre donc d'un poids d'une « vingtaine de
kilos » de plomb jailli des fusils ennemis : nous
sommes loin des « 126 kilos », nécessaires à
Solférino.

Correspondance Parisienne
Pans, 15 juin.

Toujours très lent lé débat sur la séparat-
ion 'des Eglises d'avec l'Etat. Il fait des
mécontents à gauche comme à droite. La plu-
part des articles adoptés ont un caractère
transactionnel qui est considéré par les ré-
publicains d'extrême gauche, esprits! très en-
tiers, comme une porte de capitulation dont ils
se plaignent vivement.

Et ces plaintes donnent aux réactionnai-
res l'espoir qu'au vote final les mécontents
républicains et les adversaires naturels de
la loi formeront une majorité négative qui
fera tout crouler. Mais il reste à voir si
l'extrême gauche commettra l'erreur d'unir
son vote à celui de la droite et du centre.
Si lé cas se réalisait, ïa séparation serait
tuée dans l'œuf pour une génération au moins.
L'extrême gauene se tromperait en se flattant
de reprendre le problème, pour le solutionner
à son gré; elle ne serait pas suivie par le
gros des républicains et se verrait éner-
giquement combattue par les droites.

Il y a beaucoup à faire de suivre les im-
pressions vis-à-vis de la question franco-alle-
mande. Elles sont tellement changeantes. Cet
après-midi, elles étaient très pessimistes. La
Bourse p & mit dana ce to|n et la rente recula
de 35 centimes en une heure, ce qui est
énorme.

Et pourquoi ? Parce qu'on prétend que les
pourparlers avec l'Allemagne ne marchent
pas bien. On le (prétend, on ne le prouve pas.
Attendons à demain, nous aurons sans douté
l'occaeiiopi de rassurer nos esprits.

C. R.-E.

©Eroniqm suisse
Train rapide.

Lés Chemins dé fer fédéraux ont fait luSîB
passé, 

^
sur la ligne Berne*-Genève et Genève

Neuchâtel, un elssai avec un train composé de
Onze voitures nouveau modèle. Ce train a par-
couru en 41 minutes la distance entre La,ur
panne et Genève. ," ;

L'essai de ce nOUveaU ffiatëriel qui doit en-
trer dans la formation des trains express di-
rects des Chemins de ïer fédéraux a (donné deg
résultats concluants. , i

Ce train était com'polsé fle deux fouffo&S,'
quatre voitures (de troisième classe et cinq
voitures mixtes dé première et seconde clas-
ses. La machine était du dernier modèle, unie»
locomotive dite du «Simplon».

Les secoussê  causées par la trépidatmlfi
du train sont si bien amiotrties par dé longB
ressorts de suspension qu'on ne les sent pres-
que pas. Les fenêtres sont grandes, larges^
donnant beaucoup d'air et de lumière.

L'éclairage électrique est fourni par des jaS-
cumulateurs se chargeant automatiquement à
l'aide d'une dynamo mue par les essieux du
véhicule.

Les passages entre lea voiture^ sont mUniiS
de soufflets permettant l'accès tout le long
du train. Les marchepieds sont, par contre,
un peu hauts, mais avec le système nouveau
n,li y a (trois marche**} ,au lieu dé deux actuelle-
ment.

Tous ces véhicules sont munis d'une déu-*
ble conduite du frein automatique et du freiii
non automatique, système Welstinghouse, ain-
si que du chauffage à vapeur.

Le train d'essai contenait 400 places ; D
avait un poids total de 246 tonnes, loco-
motive nloln comprise.

Lés essais ont été satisfaisants. Entre Ge-
nève et Lausanne, sur certains parcours, la
vitesse de 110 kilomètres à l'heure a été
atteinte. En voie unique, il faut plus de pru-
dence. On a atteint à certains moments 85
kilomètre^ à l'heure, ce qui,1 pour notre pays
de déclivités, rampes et courbe^ longues, esl
amplement suffisant. , ,

Le correspondant fédéral dé la « Suisse libé-
rale » consacre les lignes suivantes à la ques-
tion de la police politique en discussion hier)
au Conseil des Etats :

La discussion du rapport de gestion du Dé-
partement de Justice et Police aura été fer-
tile en incidents au Conseil des Etats. Ce n'est
rien moins que l'existence du Parquet de la
Confédération qui a été mise en question ce
matin. On sait que M. Greulich, dans une inter-
pellation développée au Grand Conseil de Zu-
rich, avait accusé le ministère public de la
Confédération de soudoyer des mouchards et
des espions. Il a publié à ce sujet une bro-
chure qui a fait quelque bruit.

La Commission, par l'organe de M. Calonder,
et M. le conseiller fédéral Brenner, ont fait
bonne justice des accusations de M. Greulich*.
Ce dernier s'est attiré quelques complimenta
mérités sur la. fantaisie de son imagination dé
vieux révolutionnaire. Comme il n'y a pas de
socialiste au Conseil des Etats, la discussion a'
été surtout une réfutation en règle; mais ML
Python, qui coquette volontiers avec l'extrême-
gauche, s'est chargé de relever le gant, et il a
proposé carrément la suppression du Parquet
de la Confédération et de la police politique,
en revenant à l'ancien système, qui consistait à
charger 'de ce soin les polices cantonales.
L'exemple de la police de Berne est là pour
prouver comment ces derniers comprennent
leur mandat et M. Brenner a fort justement ré-?
pondu1 à \M. Python que sa proposition, si elle
était adoptée, aurait pour résultat que c'est
l'étranger qui viendrait faire lui-même la po-
lice chez nous. On sait du reste qu'il a déjà
commencé et que certaines légations ont un
service de police très complet sur lep agisse-
ments des réfugiés politiques.

La tâche du Parquet de la Confédération
n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Nous
voulons bien offrir un asile aux réfugiés poli-
tiques, mais à condition qu'ils respectent notre
hospitalité et ne nous créent pas de difficultés;
pour cela, il faut bien les surveiller. Et l'on ne
saurait admettre que la surveillance d'une
assemblée soit un acte d'espionnage par un
agent provocateur. Tout ce qu'on peut deman-
der — c'est que la police politique soit faite
par des moyens avouables. M. Greulich n'a pag
apporté la preuve du contraire.

ILa police politique
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Foudroyé.

BERNE. — Un monteun dea ateliers élec-
triques de Wangen-sur-1'Aar, nommé E. Kurz,
était occupé dans la pièce réservée aux trans-
formateurs de la brasserie von Roll. A un cer-
tain moment, l'infortuné toucha par mégarde
un câblo( à haute tension et fut foudroyé. Tous
les efforts tentés pour ramener la victime à
à la vie sont demeurés sans résultat.
Un député attaqué.

L'autre nuit, M. Weber, député à Grasswil,
près de Wangen, revenait d'une course dans
le voisinage, lorsqu'il fut soudain attaqué par
deux individus qui le maltraitèrent à tel point
qu'il demeura étendu sans connaissance sur
la route. L'état du malheureux député inspire
de sérieuses inquiétudes. La justice est sur la
trace des coupables présumés.
Pour le nez des touristes.

On vient d'interdire dans tout le cercle de
Meiringen le transport du fumier, purin ou
«autres matières odorantes», de 7 heures du
matva à 10 heures du soir, et cela depuis le 1er
juin au 1« octobre. Il paraît que les touristes
ont l'odorat plus délicat que les Oberlandais,
et c'est pour ménager les nerfs olfactifs de la
poule aux œufs d'or que pareille mesure, a été
prise. Les affaires sont les affaires.
Attention à la benzine.

Hier matin, une jeune fille, Mlle Luthi, ha-
bitant au Rie-dwegj à-Bie(nntet, a été grièvement
brûlée aux mains à l'atelier de pierristes de
MM. Moser et Cié, au Bruhl. Pendant qu'elle
manipulait de la benzine la bouteille se brisa
et le liquide prit feu* à une petite lampe allu-
mée tout à tôté. Mlle* Luthi a reçu lejs premiers
soins de M. le Dr Behrens, puis elle a été
conduite! à l'hôpital.

Société des Amis des Arts.
Pour la première Ms,* cette année, uri jury

de trois artistes a donné un préavis concer-
nant les envois desi Neuchatelois débutants et
non invités, et des 84 envois de cette caté-
gorie, le comité en a retenu 52. Sur 92 ex-
posants, 17 étaient étrangers au canton.

H a été fait à l'Exposition de cette année,
pour 26,715 francs d'achats par des parti-
culiers et pour 9471 fr. 50 par le comité^
en vue de laj loterie, soit, au total, 36,186 fr.
50 c. Avec leë achats effectués depuis deux
ans aux. expositions particulières et qui as-
cendaient à 7310 fr., on voit qu'en ce laps
de liemps il \a| été acheté pou?. 43,500 fr.
d'œuvres d'art à Neuchâtel.
Exploits de nageurs.

L'autre jour, les nombreux pfSmëri'éufs et
pêcheurs des rives de la Thielle assistaient
à un sepctacle peu ordinaire et digne du
plus beau programme d'uni cirque : deux har-
dis et courageux nageurs exécutaient des sauts
prodigieux du milieu du haut du pont de la
Directe Neuchâtel-Berne, et, en voltigeant,
disparaissaient dans les eaux de la Thielle,
profondes à cette saison. Ces deux nageurs
émérites sont les artistes peintres Louis Guil-
laume et Louis Ritter, dont leg igxploits de
natation sont bien connu**.
La Béroche.

L'un des acteurs dé là Baffieriel 3ë lundi au
Devens, âgé de vingt-cinq ans* a succombé au
tétanos, mercredi, à l'hôpital de la Béroche.
L'intervention chirurgicale a donc été inutile.
La gendarmerie amenait à Neuchâtel, jeudi
(matin, par le train de 9 heures l'autre acteur
dé ce drame, un homme dans la cinquantaine.
Peseux.

Une fillette dé 12 *f a ans, Eva Henry, jouait
hîerl matin pendant la récréation de 10 heures
avec quelques compagnes devant le collège.
En général,»à ce moment, le tram1 a passé, donfc)
les écolières n'y pensaient pas. Ce jour -là, par
malheur, il avait quelque retard et lorsqu'il
arriva la petite Eva, poussée au fort du jeu,
fut atteinte par la voiture et eut une cuisse
fracturée. Elle fut transportée à NeuchâteL

GRronique neucf iâieloi&e
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Chambre cantonale du Commerce, de

l'Industrie et du Travail.
La Chambre s'est réunie hier jeudi, soUS

la présidence de M. Girard-Gallet ; 25 mem-
bres étaient présents.

Le président fait part S l'assemblée dti
décès de M. Auguste Sandoz ,de Chézard , et
exprime les sentiments de regrets de la Cham-
bre.

MM. Eug. VituS et Auf. Robert sont en-
suite désignés pour faire partie de la section
commerciale.

Le rapport du bureau pofur l'eggrfîice écoulé
est adopté.

Haussé du prix dé vente des montres. —
Le comité central de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, -alppuyé par toutes les sociétés
de fabricants d'horlogerie, a décidé d'envoyer
aux acheteurs une circulaire leur faisant com-
prendre qu'il est nécessaire d'enrayer les bais-
ses toujours croissantes ; les revendications
ouvrières justifiées, les prix des matières pre-
mières, etc., appellent forcément la hausse.
A ce sujet, quelqu'un fait connaître qu'un
fabricant de boîtes peu scrupuleux o*ffre une
grosse de boîtes argent complètement ter-
minées à 200 francs, alors que la matière
première elle-même revient déjà à 160 fr.
C'est un exemple qui montre bien l'incroyable
âpreté de la concurrence.

Après nne discussion à laquelle prennent
part plusieurs orateurs, la Chambre appiuie la
manière de voir de son bureau, c'est-à-dire
de faire une campagne intérieure et d'agir
auprès des fabricants d'horlogerie pour em-
pêcher ceux-ci de se faire une concurrencé
acharnée, qui est une des premières causes
de la baisse du prix de la montre.

L'impôt du timbre. — Après une discussion
nourrie, la Chambre décide de ne pas prendre
position dans cette question, les lois fiscales
devant forcément, ensuite du référendum, être
soumises au peuple.

Loi sur les prêteurs suri gagés. — Cet Objet
est renvoyé à une prochaine séance, afin
que chaque membre puisse l'étudier avec le
texte de la loi en mains.

Exposition de Liège. — Le président fait
part des causes de retard de l'ouverture dé
l'exposition d'horlogerie suisse, à Liège; dif-
férents motifs, très plausibles, ont contri-
bué à ce retard. On fait remarquer en pas-
sant que la Confédération n'a pas tenu à
encourager beaucoup l'horlogerie, puisqu'elle
n'a accordé qu'un subside insignifiant.

Divers. — Relativement à la question du
chômage, pendante devant le Grand Conseil,
la Chambre en discutera dans une prochaine
séance, après avoir pris connaissance des dif-
férents desiderata.

n est pris acte du travail préparé par M.
Arnold Kohli, sur les obligations entre pa,-
trons et ouvriers ; la publication de cette
brochure est renvoyée après) la discussion du
nouveau Code civil devant les Chambres fé-
dérales.

La Iséancé est levée S 6 heures.
A propos du corps des Cadets.

Le procès-verbal dé la dernière séance dé
la Commission scolaire, qui; vient d'être remis
imprimé aux membres de la commission, ren-
ferme un passage intéressant relatif aux diffi-
cultés de recrutement du corps des Cadets.

Voici la résumé de cette discussion :
M. Henri Grandjean fait part des difficultés

que le Comité des Cadets rencontre dans le
recrutement du corps. Les poursuites contre
les parents des réfractaires restent lettre
morte et MM. les médecins accordent les dis-
penses avec la plus grande facilité. Le fait se
produit surtout au gymnase où, sur un total de
104 élèvefei, il y a un déchet de 85, dont 58
dispensés et 27 réfractaires. Le nombre des
élèves astreints' à suivre les exercices des Ca-
dets s'élèvej à 359, mais sur ce nombre, 115
sont dispensés et 90 réfractaires . Le corps
des Cadets se compose de 154 élèves astreints
et 77 volontaires. Lai situation n'est pas infé-
rieure à celle des années précédentes, cepen-
dant le Comité des Cadets désire savoir quel-
les mesures il y a lieu de prendre pour obli-
ger les 90 réfractaires à entrer dans le corps
et pour mettre uni terme à la facilité avec la-
quelle les élèves obtiennent des dispenses. Il
n'est pas admissible qu'il y ait 58 malades
au gymnase.

M. le président déclaré que les autorités
nont aucune arme contre les réfractaires; les
poursuites dirigées contre eux n'obtiendraient
aucune sanction. Le reproche adressé aux mé-
decins serait fondé si l'on ne considérait pas
que la dispense qu'ils accordent permet en
quelque sorte de sauvegarder la situation. En
fermant l'œil, ils rendent encore service au
corps des Cadets. Lé seul remède à cet état
de choses irrégulier, c'est» d'obliger tous ceux
qui ne sont pas incorporés à suivre une deuxiè-
me leçon de gymnastique, ainsi que l'exige la
loi.

M. le Dr Cellier Ait que la direction du
Gymnase ne peut sévir contre les réfractaires,
puisque les absences au corps des Cadets ne
sont pas amendables. Le Comité des Cadets n'a
pas envoyé cette année la liste des élèves; qui
ne veulent pas entrer dans le corps.

M. Grandjean espère qu'on appliquera la
loi et que les exercices des Cadets seront rem-
placés, pour les licenciés et les réfractaires,
par des leçons de gymnastique.

La question est renvoyée au Comité dea
études.
Théâtre.

La troupe MoncEaf m'ont Sotafel à donné iïiet
au soir, devant une salle bien garnie, une
excellente représentation du drame célèbre de
Beyerlein.

«La Retraite* eët feertamemeril une dieë
œuvres de théâtre lej s plus fortes , de ces
dernières années. Malgré qu'elle ne comprenne!
qu'un seul rôle dé femme, l'intérêt s'y  main-
tient, absolument soutenu, d'un bout à l'au-
tre, tant les caractères sont criants de vé-
rité et les situations d'une intensité drama-
tique accomplie.

Eà pièce est (admirable dans tous" ces détails.
Les types 'd'officiers qu'elle renferme, gens
qui confondent dans Une même antipathie, les
journalistes, ces « barbouilleurs dé papier» et
cas « cochons de socialistes» sont d'une pré-
cision absolue.

Depuis le sous-Officier «qui crache sur les
'femmes» et qui trouve un jument infiniment
plus intéressante qu'une jeune fille, jusqu'à
l'ordonnance qui reçoit lesi coups de cravache
avec la plus parfaite indifférence, tous les
personnages sont d'un réalisme frappant.

Comme étude dé caractère, de mentalité
militaire, c'est un tableau de maître.

Il nous faut insister sur les qualités dra-
matiques de la pièce, très solidement char-
pentée. La provocation, au deuxième acte, a
produit grand effet. Et la scène du conseil de
guerre, d'un puissant coloris, est certaine-
ment une des plus* belles qui aient été imagi-
nées au théâtre. On comprend le triomphe
fait partout à cette audacieuse « Retrai-
te», qui s'est implantée en Allemagne,
malgré les interdictions du début, et
qu'on! a lacclamée jusqu'à1 Paris, chez Antoine,
sans lui tenir r igueurl de ses uniformes prus-
siens.

L'interprétation aUlsisi était remarquable,
avec Mlle Carmen de Raisy, dans le rôle de
Claire, M. Gustave Scheler, parfait dans le
rôle inévitablement peu sympathique du lieu-
tenant de Lauffen, avec M. Duval, le brave
maréchal des logis chef ,, etc., bref un ensem-
ble vraiment extraordinaire, |où pas un person-
nage ne faisait tache.

La soirée avait commencé par «Lés ex-
perts », une piquante satire' du Théâtre Antoi-
ne, dlont l'auteur, M. Beriières, ingénieur au
Métropolitain parle de te qu'il connaît.

Un incident regrettable s'est produit au
cours de la représentation.! Un spectateur du
« poulo », qui trouvait que| la pièce n'était pas
encore assez mouvementée et qui après plu-
sieurs interruptions saugrenues réclamait
«l'action directe» deb acteurs sous-officiers
contré leurs supérieurs, s'est vu invité par la
police à 'manifester ailleurs ses sentiments
anti-militaristes.

Il n'en voulut rien faire. Trois agents" du-
rent l'arracher de sa place et le traîner de-
hors. Comme ce charmant garçon est doué
d'une force herculéenne, l'opération* fut mou-
vementée à tel point qu'il arriva sur la rue
complètement nu , avec sa veste Bur sa tête
et ses pantalons enroulés sur ses souliers.
Il fallut encore cinq holinme|3 de police pour le
porter au poste.

Commet il a déjà' Bubî une trentaine de con-
damnations, son arrestation a été maintenue
e.t il a Été (transféré ce matin au Bâtiment des
prisons en compagnie d'un de ses camarades
qui avait frappé les gardes à coups de pied.
Coopérative de production horloger e.

Un groupé d'Ouvriers syndiqués nous de-
mande l'insertion des lignes suivantes :

La marche de l'industrie horlogère est de-
venue ces dernières années de plus en plus
critique, (aussi bien âij point de vue commer-
cial que sous Je rapport de la fabrication.

Nous croyons, en conséquence, le moment
venu, autant dans l'intérêt de notre indus-
trie que pour le bon renom de nos produits,
de créer par une action commune une coopéra-
tive de fabrication à la Chaux-de-Fonds ; mon-
tée pur des bases sérieuses, solide au point
de vue .financier, eRe rendrait certainement
de réels services.

Nous serions sur lé chemin d'éviter ainsi,
dans bien des cas, les grèves suscitées par
les tristes procédés dé fabrication que beau-
coup emploient actuellement.

Un avis ultérieur fixera la date d'une as-
semblée, où les voies1 et moyens d'arriver au
but que nous poursuivons seront discutés.

Un groupe de f uturs coopérateurs.
Concerts publics.

Sous les auspices dé la Société d'embellis-
sement, nos sociétés de musique ont élaboré
un programme de concertai publics pour cette
saison d'été, comme pour les précédentes.
Koici les dates des quatre premiers concerts :

Dimanche 18 juin, à 11 heures, Bois-du-
Petit-Château : Musique « Les Armes-Réunies».

Mercredi 21 ;juin, à 8 ïienres ot demie, Fon-
taine monumentale : Musique «L'Avenir».

Dimanche 25 juin, à 11 heures, Bois-du-
Petit-Château : « Harmonie Tessinoise ».

Mercredi 28 juin , à 8 heures et demie*,
Place de l'Ouest : «Musique « L'Avenir »»
Les imprudents.

Un vieillard de 72 ans, cordonnier au Locle,
était hier à 4 heures à la gare pour rentrer
chez lui . H sef trompa de train, entra dans un
convoi pour Neuchâtel et ne s'aperçut de
l'erreur qu'une fois le train en marche.

Il commit alors l'imprudence de sauter à
terre et fut grièvement blessé à la face par
le passage des wagons. La voiture d'ambulance
est yenu le prendre poufl le conduire à l'hôpi-
tal.
Sous un char de boucher.

Hier après-midi vers 5 heures un cEar de
boucher a renversé deux petits enfants de
2 et 3 ans, qui jouaient * devant la maison dei
leurs parents à la rue du Progrès.

Un des enfants a eu la bras droit cassé,
l'autre s'en tire avec des coptmsioqs beureuee-
mejaî pas très graves.

Rapport de gestion.
On peu l se procurer gratuitement , dès ce

jour, à la Caisse communale, le rapport de
gestion sur l'exercice 1904.

Fonds des Courses scolaires
et des Classes gardienne*.

Au moment de la perception annuelle dee
cotisations en faveur du fonds des courses
scolaires et des classes gardiennes, nous re-
commandons vivement notre œuvre à la bien-
veillance de nos fidèles souscripteurs et de
tous ceux qui s'intéressent à notre jeunesse.

On sait que ce fonds, alimenté par dee
souscriptions et par des dons, permet au-
jourd'hui à tous nos écoliers de participer
aux courses scolaires. C'est ainsi qu'en 1904
des subsides ont été accordés pour la somma
de 172 francs.

De leur côté, les classes gardiennes de va-
cances ont /réuni en juillet-août 1904, une
moyenne de 150 enfants, répartis en quatre
classes. Dépense, 480 francs.

_ Quant aux classes gardiennes d'hiver, des-
tinées aux enfants dont "les parents rentrent
du travail bien après la sortie de l'école,
elles ont été ouvertes régulièrement du 24
novembre au 31 mars, de quatre à sept heu-
res du soir. 423 enfants, répartis dans neuf
classes et cinq collèges ont été ainsi préser-
vés du froid et du dangereux contact de la'
rue. Us ont reçu chaque jour un morceau
de pain et deux fois p>ar semaine un bol de
lait ou dft chocolat.

Les dépenses pour le semestre d hiver 1904-
1905 ont été de* 3082 fr. 25, se décomposant
ainsi : pain, 1024 fr. 15 ; lait, 173 fr. 95 ;
chocolat, 173 fr. 25; matériel, 190 fr. 90;
surveillance, 1278 fr. ; indemnités aux con-
cierges, 242 fr.

Le développement considérable qu'a pris
cette œuvre j )hilanthropique et humanitaire des
classes gardiennes a Isensiblementi entamé nos
ressources. Aussi, tout en remerciant les so-
ciétés locales qui se Isont montrées généreuses
à l'égard de nos enfants, tout en adressant
un cordial merci à nos bienveillants sous-
cripteurs de l'an passé, nous les supplions
de ne pas nous abandonner et de faire bon
accueil au collecteur habituel. Quand il B'a-
git du bien de nos enfants, personne à la
Chaux-de-Fonds n'a jamais fermé son cœur
ni sa bourse.

Comité du fonds des Courses scolaires
et des Classes gardiennes.

Magasin Gœhler.
Spécialité de Blouses brodées confectionnée!

et non-confectionnées.
Garnitures de Robes, Dentelles, Galotaî̂

Laizes et Broderies en tous genres. Article»
pour enfants et bébés. 9099

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

J. Gœhler, 4, rue Léopold-Robart 4 (vis-à*»
yis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.
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Le successeur de M. Delcassé
PARIS. — M. Rouvier gardera définitive-

ment le portefeuille des affaires étrangères.
Le lieu de la conférence pour la paix

WASHINGTON. — Officiel. — La ville
de .Washington a été choisie comme lieu de
la conférence entre les représentants de IA
Russie et du Japon.

Mariage princier
i WINDSOR. — Le mariage du prince Gus-
tave-Adolphe de Suède et de la princesse Mar-
guerite de Connaugth a été célébré jeudi après
midi à la Chapelle Saint-Georges en présence
du ro>i et de la reine, du prince et de la prin-
cesse de Galles, du duc et de la duchesse de
Connaugth, du Kédive, du corps diplomatique,
etc. La cérémonie a été extrêmement brillante.

RI. Delyannis
ATHENES. — Le corps de M. Delyannis a

été transporté hier à 4 heures, de son
domicile à la Chambre. Tous les députés
ont suivi lé cortège funèbre. Le corps restera
exposé jusqu 'à 'ce soir. Deux tenanciers de
maisons de jeu sont (soupçonnés d'être les insti-
gateurs de l'attentat. Us sont recherchés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On s'attend tt une boucherie épou-

vantable
ST-PETERSBOURG. — On est à même d'af-

firmer que la Russie a déjà proposé au Japon
de conclure immédiatement un armistice, mais
que le Japon aurait formellement refusé de
l'accorder avant que les négociations défini-
tives soient commencées.

En conséquence, le gouvernement russe &
donné des ordres au général Liniévitch pour
qu'il tienne coûte que coûte contre le maré-
chal Oyama.

Oyama aurait également reçu de Tokio Vor»
dre d'enlever les positions russeB, afin d'as-
surer le succès des Japonais par une écrar
santé victoire.

On peut donc s'attendre à une boucherie
ëpoavaniâfele en Ifeqdchoflr-ia.

ïïépec/ies

L'a queistion reviendra devant le Conseil na-
tional, et là M. Greulich pourra soutenir lui-
même ses accusations. Il aura beau tonner, il
ne réussira pas à convaincre.

D'ailleurs, si les socialistes tiennent tant
à la suppression de la police politique, ils
on'i) à leur disposition un moyen bien simple :
qu'ils en fassent l'objet d'une demande d'ini-
tiative. Ils verront la réponse que leur donnera
le peuple suisse.



GARAGE D'AUTOMOBILES
-A-llDort Grœtz

154, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz. 15-4
***>

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-
teurs 8210-34

STOCK MICHELIN
Liocation ci*© Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCHE

voyageurs.
On demande des voyageurs de com-

merce pour la Suisse romande, faisant la
clientèle bourgeoise, pouvan t prendre à
côté de leurs articles, le placement d'un
article en bois breveté, d un écoulement
facile. Forte commission. Prière d'indi-
quer l'article pour lequel on voyage et la
région que l'on visite. — Ecrire sous
chiffres A. L. 9764, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 9764-2

MARIAGE
MONSIEUR âgé de 45 ans, agriculteur,

ayant belle position assurée, désire fai re
connaissance en vue de mariage d'une
demoiselle ou veuve bonne ménagère.
Fortune n'est pas exigée. Discrétion ab-
solue. — S'adresser en joignant si possi-
ble photographie sous chiffres IU. A. Z.
96 Vt, au bureau de I'IMPARTIAL. 9647-2

Sja.C3-DS3-Sï233M3aiîa:JE!

Mme A. SAVIGNT
Fusterie 1, Genève. 20483-53

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Bois eUotaille
A vendre 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.

9833-2

Domaine
A vendre un bon domaine avec pâtu-

rage et forêt , pour la garde d'environ 8 à
9 vaches, situe à trois-quarts d'heure de
la Ghaux-de-Fonds, prés d'une route can-
tonale et d'une gare. — Timbre pour ré-
ponse. 9460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUIS!
De suite ou pour époque à convenir, le

second étage de la maison rue du Pre-
mier Mars 16b, remis en bon état , com-
posé de 4 chambres, cuisine et dépendances.

Rue la Ronde 6. Pour le 30 avril
190**!, un magasin, avec une chambre, une
cuisine et uno cave.

Pour le 31 octobre 1905, l'entresol de la
même maison, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 9751-2

S'adresser à M. Charles Tissot-
Ilunibcrt, gérant d'immeubles, rue de
l'Industrie 2, au 2me étage. H-2203-C

C g k  
ra BI$s&£Œ&.

SFê w Es w
A louer pour le 25 Juillet 1905, rue

Numa-Droz 54, 3 oavos , dont une
grande et deux petites. — S'adresser à
la Direction des Finances. . 9656-5

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

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

Téléphone 872.

A louer pour époque à convenir, un
bean 9578-5+LOCAL
avec grande devanture, installé pour bou-
cherie-charcuterie ; conviendrait pour
tout genre de commerce. Bonne si-
tuation dans quartier populeux (Abeille).
Prix avantageux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-ghaussée. 

JÊL l»mM. ĵp»
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Rue du Marché 1 "£«£5™
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'éoicerie. 7555-17**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IloilY WoCQÎOnrQ cherchent pension
l/CllA mcùololll o dans une famille ou
petite pension. — Offres sous chiffres L.
K. 9867, au bureau de I'IMPAKTIAL.

9867-3

i ffpn t înn  1 ®n Pren<Jrait dame d'âge,
fillollllull I si possible réclamant quel-
ques soins. A défaut petits enfants. Soins
maternels, jouissance de la campagne. —
S'adresser Ferme des Arêtes, Chalet.

9815-2

â Iran H S* A à de favora bles condi-
V OUUI O 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. 9804-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BS Ê jj| *j p  ire ftfl A vendre une belle
ftn IIl\!ÉinI maison de deux étages
IV lflSV'U'lf¦  et pignon , avec ter-

rasse, cour et jardin.
Prix avantageux. — Adresser les offres ,
sous chiffres B. K. L. 8822, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8822-2

/>- 1 • M. E. DROXLER

Cordoonier. S%«K
- grès 103, informe

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

A la même adresse, une personne se
recommande pour faire des ménages ou
des iournées. 9584-1

"P i Un négocian t de la
! ftPfî iîÛ Ghaux-de-Fondsestache-
I UIS S Kl U a tem' c'e  ̂ vagons de

tourbe noire et brune ,
livrable au gré du vendeur. Paiement au
comptant. — Faire offres par écrit, sous
adresseTourbe 9597, au bureau de l'Isi-
P ARTIAL. 9597-4

fcPJjg? J6M16 H1I8 commandée ayant
travaillé dans une fabrique, cherche place
de suite. 9310-5"

S'adresser au bureau de I'IIIHARTIAL.

RPITIfintPTlP- acheveur capable en pié-
ItCUlUlllCUl " ces ancre et cylindre , peti-
tes ou grandes, cherche occupation. Ou-
vrage garanti. Excellentes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9741-1

Posage de mécanismes. °î£S5nt
des posages de quantièmes, chronogra-
phes, compteurs , remontoirs et mécanis-
mes spéciaux. — S'adresser rue Numa-
Droz 133. au 3me étage , à droite. 8881-1

Remontenr-aclMeiir. %a &nl
duite demande place de suite ou époque à
convenir dans un bon comptoir de la lo-
calité. Certificats à disposition. — S'adr.
sous chiffres X. Z. 9519, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9549-1

HflrlnO'PP ayant fait un sérieux appren-
UUllUgCl tissage et pratiqué pendant
plusieurs années, désirant se mettre au
courant du chronographe et de la ré-
pétition, demande p la*:e do suite. 9588-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIA L.

fiPflTIfiiÇQPlKP '-*'119 bonne gramlis-
UiaiiUlûoCUOO. aeuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrès 17. au I" étago, à
droite. 9H03-1

.TnilPnnlioPa Une personne forte et
UUUi uallClC. robuste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées, les-
sive ou cirer les parquets ou pour n'im-
porte quels travaux. — S'adresser à la
Crèche de la Promenade. 9G02-1

loim o hlimmA exem Ptô du service mi-
UOUllG llUllllllC litaire, cherche place
pour n'importe quel emploi. — Ecrire
sous chiffres A. B. 9548, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9548-1
—«̂ ¦̂ —MMBBBMM—iMBB â

Une jeune Allemande Œ»n£ôr.
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. Q. 9362, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6362-5*

demie nOmme. trer de suite un jeune
homme sérieux et actif , connaissant bien
les travaux de nettoyages da bureaux.
Bons certificats exigés. — S'adresser Fa-
brique Movado , rue du Parc 117. 9565-1

fillillftflhonP sur argent est demandé de
UUlllUfclieUl suite à l'atelier Joseph
Aubry-Cattin , Breuleux. Atelier sérieux.

9758 1

i VJ VPIKP <*-,n demande une bonne avi-
ni l lCUùC.  veuse de boiles argent, sa-
chant terminer la boite. Rétr ibut ion , 4 à
5 fr. par jour si la personne convient.
Engagement soit aux pièces ou à Ja jonr-
née. — S'adresser, sous chiffres A. Z.
9601, au bureau de I'IMPARTIAL . 9601-1

Commissionnaire, kâ^tta..
demandé comme commissionnaire. — S'a-
dresser à Mil. Schwob frères & Co, rue
Numa-Droz 156. 9568-1

Demoiselles. tutTr/e"
moiselles très sérieuses. Préfé-
rence serait donnée à personnes
ayant travaillé aux aiguilles ou
aux spiraux et ne rouillant pas.
Rétribution immédiate. —S'adres-
ser A .MM. Perret frères , rue du
Doubs 157. 95S0-I

À TîTlPPlltiP ®n demande une jeune lilleiljj iJl Clllll/ , comme apprenti e polis-
seuse de cuveiles et boites argent: elle
serait entièrement chez ses patrons. 9598-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp fil lf l  <-ln demande une jeune
UCUUC UUC. fllle pour garder 3 enfanls
et aider aux travaux id'un petit ménage.
Bonne rétribution. 9546-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.
Joiino fillo On demande de suite uns
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
et aimant les enfants pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix 1, au
2me étage, à droite. 9573-1
Cilla On demande pour la fin d'aoûtllllc. une flUe sérieuse, connaissant la
cuisine et munie de bons certificats. —
S'adr. dans la matinée ou après 6 h. da
soir, chez Mme Matile, rue de la Paix 1,
au ler élage. 9596-1
Ionno fill û ®n demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille de toute mora-
lité, sachant coudre à la machine ; eUe
serait logée et nourrie. Bonnes conditions
si la personne connaît la couture. —
S'adresser au Magasin de Parapluies, rue
du Premier-Mars 6. 9581-1

IpilllP flllp lilj érée des écoles et capa-
UCUUC UllC bte, est demandée pour gar-
der les enfants. — S'adresser rue du Mar-
ché 1, à l'épicerie. 9605-1
¦aa—M—a^q^̂ ———

A lftllPP ^e su
'te ou époque à convenir

IUUCl le 3me étage rue de l'Envers
n° 32, composé de 4 chambres, corridor,
cuisine et belles dépendances. — S'adres-
ser même maison, au Sme étage. 9735-5

Appartement. tob ^lOOD^ un apparté*
ment moderne de trois chambres, alcôve
éclairé, balcon, bien exposée au soleil.
Prix modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.), rue du Marché 2. 8906-5

Annnptomont A louer pour le 15 jaiu
ftypu * ICIUCUI. un joli appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances, le tout
exposé au soleil, à des personnes honnê-
tes et tran-juilles. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, à Mme Courvoisier, à Mon-
Repos. 9018-4

Logements . â 5S£S5
octobre prochain, de beaux logements
modernes de 2, 3 et 4 chambres, corridor
et cuisine, bien exposés au soleil. Gaz et
lessiverie dans chaque maison.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
NOTTARIS , rue du Doubs 77. 9467-3

I ndomoti t A louer Pour ba ]um un
UU gvUlGUl.  petit logement , 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser ruo
du Puits 8, au ler étage. 8736-3

ànnfl p t pmpnt A Iouer de suite un petit
AyjJCtl ICUiCUl. appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Léopold
Robert. 9231-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
l n n n n  pour le 31 octobre , à la rue du
IUUCl Temple-AUemand (Abeille), un

SOïJS-SOL de 4 chambres, une cuisine
et dépendances, dans maison moderne, au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peu rent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 957J-5*

I flD'PmPnt  A louer de suite un petit lo-
UvgClUCUl. gement d'une pièce, cuisine
et corridor , situé au ler éiage, — S'adr.
Boulangerie G. Zaugg, rue Numa-Droz 126.

8991-7**

I Aiîf iU lPnt A louer dans le quartier de
UUgvlUcUl . Bel-Air, pour le ler juin ou
époque à convenir , un neau logement bien
exposé au soleil, eau et gaz, j ardin , los-
siverie. — S'adresser à M. Gésar-A.Veuve,
Combettes 15. 91C6-8

Café de Teipérw^sarï
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse et fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pècaut-Michaud. rue Numa Oroz 144.

8988 14*

A LOUER 00 Â VENDRE
i Bienne, pour époque à convenir, un bel atelier de 40 à 80 places,
avec logement, jardin , dépendances, et avec force motrice et transmission
installées suivant désir.

Conviendrait pour fabricants d'horlogerie, pour mécaniciens,
montenrs de boîtes, fabricants de cadrans, OU pour n'Importe
i]uclle branche de l'horlogerie ou autre.

Terrain nécessaire pour agrandissement. On traiterait aussi pour la
vente de l'immeuble, situé daus nn des plus beaux quartiers de la
?ille.

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

A.. W. 8-185. 8488-3

RESULTAT des essais do Lait da 13 Jnin 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après ls qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff ill Us OBSERVATIONS
ta 5 la-0 "! H°«|  

AUenbach , D.-Edouard. BuUes 29 43 83,8 13,74
Amez-Droz, Louis , Valanvron 4 44 32.7 13,70
Liechti, Arnold, Bulles 14 43 32,5 13.53
Sommer. Jean , Bulles 12 43 32.8 13.49
Marti , Samuel . Gharrière 128 41 33.1 13.45
Scha*rer , Joseph. Bulles 4 40 33.1 18,32
Rohrbach , Fritz, Valanvron 44 40 82.3 13,13
Eicher, Arnold. Bulles 18 39 82 7 18,11
Schlunegger, Pierre. Bulles 28 40 32:i 18,07
Bohrbach. veuve, Valanvron 14 88 32,9 18.04
Hugoniot , Zélim, BuUes 45 88 82,7 12,99
Amstut-i, Jacob , Valanvron 20 86 88.5 12,96
Schirmer, Wilhelm , Bulles 37 40 81.6 12.95
Schupbach , Emile, Valanvron 86 83 38,1 12,50
Bouvier , Fridolin , Valanvron 84 85 82,- 12,46
Schupbach, Fritz, Valanvron 85 82 82,7 12,28

La Chaux-de-Fonds. le 15 Juin 1905. Direction de Polio*.

BOULANGERIE PÂTISSERIE
VIENNOISE

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

Se recommande, Aug. STfUPFLI,
8065-7 successeur de Mme MARIE BUESS,

14 a, RUE LEOPOLD ROBERT 14 a.
La maison ne fait usage que de benrre naturel . On porte à domicile. TéLéPHONE .

G 
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Fabrication et Vente , transférée 18451-12

flsie Léopo8d-H@bee*t iBh
derrière les Magasins de l'Ancre (n« 20, même rue). BR1CELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

THÉS NOIRS des meilleures provenances.
CORNETS pour crème, exquis. Se recommande.

I P

OUP cause de départ
à remettre pour fln Aoùt ou 31 Oc-
tobre prochain , un superbe ap-
partement, moderne dans une
maison récemment conslruite et ad-
mirablement située, composé de 5
chambres , 1 cabinet , 1 chambre de
bonne, chauffage central , buande-
rie, séchoir , cour, jardin d'agré-
ment, vérandah. 903i-6

Eau, gaz, électricité.
Eventuellement la maison

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

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

Pour se débarrasser de

Rhumatismes
musculaires et articulaires, de date récente ou invétérés, de la sciati»
qne, du lumbago, du torticolis, de maux de dents rhumatismaux
ou de toutes autres douleurs de cette nature dues k un refroidissement, du ca-
tarrhe de poitrine, de l'enrouement ;

11 suffit de faire le soir en sa couchant deux ou trois frictions avec le
RHEUMATOL préparation recommandée par les médecins, le re-
mède le plus sûr en son genre.

Le RHEUMATOL se vend dans tontes les pharmacies :
Fr. 1.50 le flacon avec mode d'emploi. 4698-36

Office des Poursuites de La Chaai-de-Fonds
— i ¦*•*•**¦»—i

W feôft -ft w w C^wsSGwii'te ft'wlj' Iwll

Le Lundi 3 Juillet 1905, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire
de la Ohaux-de-Fonds, salle du rez-de-ohaussée, à droite, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier saisissant, à la vente, par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant a Frédéric-Lonis Botteron, cafe-
tier, domicilié aux Eplatures, section Jaune, 91, savoir :

Cadastre des Eplatures
Article 8, plan f« 20, n" 3, 4, 5, 6 et 7. Cernil-Antoine, bâtiments, place, pré,

pâturage de cent quatorze mille six cent quarante-huit métrés carrés.
Limites : Nord, 121, 219 ; Est , 57, 7 ; Sud, 11 ; Ouest, 141, 80.

SUBDIVISIONS
Plan folio 20, n« 3. Cernil-Antoine, logements, grange et écurie de 323 m*

» » 20. » 4. i remise et écurie * 56 »
» » 20, » 5. » place > 102 *
» » 20, » 6. > terrasse > 268 »
» > 20, » 7. > pré > 53440 >
» » 25, » 3. > écurie > 29 >
> » 25, » 4. > pâturage » 60430 >

Acte du 10 juin 1865, reçu Nessi, notaire, concernant le droit et action en faveur
de cet article à une fontaine située sur l'article 141, plan folio 20, n° 1.

La recrue perpétuelle du bois de l'article 151, plan folio 24, n* 7, Cernil-Antoine,
bois de cinq mille trois cent trente mètres carrés.

Limites : 146 de tous côtés.
Les conditions de la vente, qui anra lieu conformément aux prescriptions des

articles 133 et suivants de la loi, seront déposées à l'office à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
Sroduire à l'Office , dans le délai de vingt jours dès la date de la première publication

a présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Avantageusement situé , à proximité immédiate de la ville, le domaine mis en
vente est productif d'un rapport élevé et le café-restaurant qui y est installa bénéficie
d'une clientèle assurée.

Pour visiter les immeubles, s'adresser an gardien judiciaire, Louis Hirschy,
propriétaire, aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, â huit jours d'intervalle, dans 1' < Impartial >.
La Chaux-de-Fonds, 14 juin 1903.

OFFICE DES POURSUITES *
H-2210-O 9846-3 Le préposé,

LAMBERT.



Fête Cantonale ie Sputip
La Chaux-de-Fonds

Les cantiniers Ch. GIRARDET & Emile
FREITAG demandent : 9881-3
lOO sommelières,
40 rinceurs cie *w«ri**©s
6 femmes die cuisine

S'adresser ou se présenter le soir , de
S à 10 heures , jusqu au 24 Juin , au Café
Emile Freitag, Industrie II.

Jk Vélo - Glub
(ffiffl̂  Montagnard

Dimanche 18 Juin 1905

Concours Bocal annuel
ITINÉRAIRE :

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

Départ des Coureurs , 6 h. précises matin.

DISTKIBUTION des PRIX et 9892-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
»u local, Café du Télégraphe, rue
Fritz Gourvoisier 6, dès 8 heures du soir.. 

HORLOGERIE
Jeune homme possédant une nouvelle

montre, avec écoulement assuré, cherche
fabricants sérieux. — Adresser offres,
sous initiales O. IV. 98S5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9885-8

Enchères publiques
Pour cause do décès , il sera vendu aux

enchères publiques à la HALLE, mer-
oredi 31 juin 1906, dès 1 h. du soir :

Un lit complet, 1 beau régulateur, 1
canapé, des chaises, tables, 1 pupitre,
1 potager, services, 4 fûts vin rouge St-
Georges, 1 fût vin blanc, 325 bouteilles
vin blanc Auvernier, 147 chopines même
vin, 51 bouteilles rouge, 44 chopines
rouge, 17 litres Cognac, quelques cen-
taines de bouteilles et chopines vidas ,
60 litres absinthe, 10 litres lie, 13 li-
tres Kirsch. 23 litres pomme, 1 fût à
buoliilles neuf, 180 litres.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

9888-4 G. Henrioud.

Ilnto ^58.1 BWH
pJgF" SAMEDI, il sera vendu dès 7 heu-
res du matin. Place du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

Viande de BŒUF
lre qualité , extra jeune , 05 et 75 c. le >l, k.

Viande de Génisse
première qualité, à 05 et 75 c. le '/i kilo.

le ass -gros FMI
prix sans concurrence , 75 et80 c. le y. k.
PORC frais à rôtir , première qualité
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-kilo.
Saucisses au foie à 00 c. le '/t kilo.
9889-1 Se recommande, E. GKAl'F.

fln riûmar ï ïin  dans une bonne ï famille
Ull UciliaUUc française , la pension
pour un jeune homme où il pourrait se
perfectionner dans la langue et si possi-
ble avoir des leçons. — Adresser oû'res
par écrit avec prix sous initiales A. IV.
9S1I0. au bureau de I'IMPARTIAL. 9890-3

Ëanqne de prêts snr gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

ni"*i;I>!e.*«* et lous articles.
fraudes facil i té-» accordées pour les

déuaueiuents. 2102-19i

loîill O h A m m O  robuste et de toute con-
UCU11 C llUllllllC îiance, pouvant fournir
bonnes références, cherche place pour
époque à convenir et pour n 'importe quoi
emploi. — Adresser ofl'res avec conditions
sous U. M 9373, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 9872 3

Une personne fi
^

,t lr m-££ë
soigné, cherclie piace pour cet au-
tomne. 9795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip nn p flllp **̂ e ^e *"*(J a,ls ' *"01'*3 et 10'
li l'U liC llllC buste , demande place pour
le ler ou le 10 juillet  comme fille de
cliaiulire. — S'ailr. sous initiales AI. L.
9871. au bureau de I'I MPARTIAL . 9871-3
K n i ppe Bonne polisseuse cherche de
AblCiu. l'ouvrage. Echantillons à dis-
position. — S'adresser Progrès 11, au ler
étage , à droite. 9701-2

Vfl l f ln l t ï l 'P  '-''ie J eime fille de 16 ans,
IvlvUMUiSi allemande, cherche place
comme volontaire dans une bonne famille.
El S" ne demanderait pas de gage. — Pour
rensei gnements s'adresser Numa-Droz 96.
au 2me élag** , à gauehe. . 9709-2

Ipilll P n'a tTl fi seu'e* domande de suite
UCUllC UdlilC emploi , dans magasin ou
commerce . Accepterait Gérance. 9745-2

S'adresser par écrit , sous initiales lt. S.
9745, au bureau de I 'I MPARTIAL .

Ifll l i 'Uf l l ip l 'P '-'Ile personne de conliance,
ulMI U Ct l lGlu ,  pouvant disposer de quel-
ques heures tou 1* les matins , se recom-
mande pour ai<ier dans un ménage. —
S'adr ^ chez Mme Félix. Jeanneret-Leuba ,
rue du Nord 87. 974G-2

UrdVeiir Û6 leilPôS. bon ouvrier con-
naissant tous les genres ot le décor , et
pouvant faire au besoin le guichet. Si la
personne convient , on ferait engagement
sans temps perdu. — Adresser les oli'res
par écrit sous initiales W. Z. 9809.
au bureau de I'I MPARTIAL . 9869-3

r . l i ï i l f if' liPI lP 0n demande un bon ou-
UtlI l iUVl i CU i . vrier guillocheur sur ar-
gent , connaissant son métier à fond , si
possible pire de famille. Ouvrage assuré.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 9876-3

Tour à guilloclier g-î SS
à louer ; éventue llement on l'achèterait.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au 3me
étage. 989C 3

Dp ^AHMPIlt 1 Fabrique d'horlogerie de là
1/CvtJllJJClU . localité demande de suite
un bon découpeur. — S'adresser par écrit
sous initiales G. AI. 9SG8, au bureau de
I'I MPARTIAL . 9868-3

fln f ip ff l ATl r t p  demoiselle sacliant li-
ull ll.ClliO.UUl - mol i à q Uj l'on ensei gne-
rait une partie lucrative de l'horlogerie.
— S'adr. par écrit sous initiales R. A.
9891, au bureau de I'IMPARTIAL . 98*84-8

f i i r f l l î l lp C  Plusieurs bonnes ouvrières
nlgUillCù. sont demandées à |la Fabri-
que d'aiguilles Paul-E . Vogel , rue Numa-
Droz 83. 9893-3

fP l l f ' i r 'P r a  *-'" demande de suite une
vUUlUl lOiCi ouvrière ou une bonne as-
sujettie. 9891-3

S'a.lresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f Ill'çinip PP Oii demande de suite pour
UUlothlClC. café-restaurant , une bonne
Cuisinière. Bons gages. 9837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O p j in qn fp  Ou demande une fille forte
OCl S i l l l lc ,  et robuste pour aider au
ménage et au café . — S'adresser à Mme
Durguiat , au Brassus (Vallée de Joux).

9SJ9-3

DnrilPçfift llO ^n cherche un bon domes-
l/UlUCollqUC. tique camionneur.

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

acheter un cric en bon état. 9886 4

Jeune allemande ÏS^pS
trer pour aider au ménage et garder un
enfant de 3 ans. — S'adr. rue D.-JeanBi-
chard 5, au 2me étage. 9875-3

Commis-comptable SSŜ S
dans important bureau. Préfé-
rence sera donnée ù jeune homnie
sortant de banque. — Ecrire Case
postale 1305, Cliaux-de-Fouds.

9789-2

Râdlp IlCPG Ouvrières régleuseB Breguet
ItCgtC-ûCù. sont demandées. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 51. 9718-2

fîinicCPtlCO 0n demande une bonne
riUIùOCUûC. finisseuse de boîtes or. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 2*3. au 2ine étaae. 9762-2

Pjnn fpriï i On demande nn pivoteur d'é-
I lrulCUl. chappements et un acheveur
après dorure, pour pièces IS lignes ancre
fixe. Travail à domicile. 9652-2

S'adresser an bnreau fle I'IMPAUTIAI,.
Mrans métal. ^rïS
3 ou 4 jeunes hommes pour faire
divers travaux d'atelier. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans métal Mme
Marie Brunner, rue du Progrès 73.

9789-2

FlïlfllflVP O*1 demande un bon employé
LbiyiUj C. pouvant diriger une fabrica-
tion d'horlogerie. 9761-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PftlîfifiPnSfl On demande une bonne
1 UllOocUoC. polisseuse de boîtes argent.
— Transmission. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage. 9755-2
Sûïïtîëëoiïôûô 06 demande, dans un
OCl llOùBllùCO. atelier au Locle, deux
sertisseuses pour travailler à la machine.
Salaire de 3 fr. à 3 fr. 50 par jojir.
A défaut , on se chargerait d'apprendre.
— S'adresser à M. Arthur Jeanneret, rue
de la Gare 5, Locle. 9733-2
'Tnjj lpiinpn On demande plusieurs ou-
lailICUoCOi vrières pouvant disposer
de quelques jours par semaine ; à défaut,
personnes sachan t bien coudre. — S'adr.
chez Mlle Etienne, rue Jaquet-Droz 8.

9734-2

ïfllIP ilfl l iPPP ^n ^eraan^e une peraon-
U u u f  llttllul C. ne pouvant disposer de
quelques heures par semaine pour faire
un ménage. — S'adresser au magasin,
place Neuve 8. 9715-2

ÏP11T1P flllP demande une jeune.filleUCUUC llllC. pour aider au ménage et
garder les enfants . — S'adresser le soir
de 6 à 8 h. chez Mme Isaac Ditesheim,
rue Léopold-Bobert 76. 9767-2

î ft VP11-ÎP *",n demande une femme pour
iiCliCuoC , laver un jour par semaine. —
S'adresser chez Mme Isaac Ditesheim ,
rue Léopold-Robert 76. Se présenter le
soir de 6 à 8 heures. 9766-2

A l flllPP pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir , rue Jaquet-Droz 14, le

"me étage de 3 pièces, corridor et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot, gé-
rant , Paix 43. 9843-4

innaptp iTIflnt *•>* l°uer tout de suite un
npjj dl lOUICUl. appartement de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine, avec tout le confort
moderne, lessiverie. Chambre indépen-
dante , meublée ou non. 9836-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Pj(i *inn de 2 pièce» et cuisine est àlouer
1 IgUUU rue Numa-Droz 103, pour de
suite ou époque à convenir. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, Paix 43. 9844-4
Qnii -j *JA] de 2 chambres et cuisine est à
ÛUUo 'OUl louer rue Numa-Droz 91, pour
de suite ou époque à convenir. Prix 30 fr.
par mois. — S'adr. à |M. A. Guyot. gé-
rant . Paix 43. 9842-4

PitfnftT I d'une chambre et cuisine est à
1 IgUUU louer rue de la Serre 103, pour
le"23 juin ou époque à convenir. Prix 12 fr.
par mois. — S'adr. à M. A. Guyot , gé-
rant , Paix 43. - 9841-4
•PhflïïlhPP A louer {une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée , située entre la rue
de la Balance et la Place du Marché. 16 fr.
par mois. 9874-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f hflïïlîlPP "̂  l°uer une chambre nieu-
V.iClhiJl v, blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Premier-Mars 16, au rez-de-chaussée.

9892-3

rhfllTlhPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
"Jllfi.li.wi C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser à M, Fallet, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 9880-3

f hfWnhPP Q. ^** l°uer de suite 2 chambres
UllulllUI co, bien meublées et exposées
au soleil. — S'adresaer rue du Grenier 21.

9S94-3

Pllfllïlhl'O A. louer à un monsieur tran-
VUMIIUIO. 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
Pj rinnn A louer de suite ou plus tard,
I lgllulli pour cas imprévu, un pignon
d'une chambre, alcôve, cuisine, cave et
bûcher. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Nord 52. 9319-2

F nrfPtn on 'fQ A louer pour le 30 octobre
¦UUgClUClllD. 1905 : Paro 17, 2me étage
au soleil avec balcon, de 3 chambres et
corridor ; Parc 3, rez-de-chaussée de 3
chambres ; Nord 61, bel entresol de deux
ebambres au soleil avec grande alcôve,
cour , lessiverie. jardin potager ; Jaquet-
Droz 56. ler étage de S pièces ; Jaquet-
Droz 58, 2me étage de 3 chambres, une
à 2 fenêtres .et une à fenêtres jumelles ;
Fritz-Courvoisier 29-b , pignon de deux
pièces ; Fritz-Courvoisier 29, plainpied
de deux chambres. — S'adresser Bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 9011-2

[.flO'PmPTlfc A louer de suite ou époque
LlUgClllClllO. à convenir plusieurs loge-
ments de une et deux chambres avec cui-
sine, plus, au centre de la ville, deux
chambres indépendantes et des logements
au soleil , de trois pièces avec corridor et
balcon. Pri x très modérés. — S'adresser
Bureau Schœnholzer, rue du Parc 1, de
11 heures à midi. 9031-2

Appdri6ID6IltS. tobre 1905 deux beaux
appartements de trois pièces et corridor
éclairé , bien exposés au soleil , cour, jar-
din , lessiverie, 'avec belles dépendances.
— S'adr. rue de la Côte 5, au ler étage.

9724-2

Pha tnh pa A louer de suite une cham-
-llulllUlv. bre meublée, rue Léopold-
Bobert , à demoiselle travaillant dehors.
Pension si on le désire. 9703-2

A la même adresse, on apprendrait la
couture à demoiselle, moyennant peU'.e
rétribution. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annnpfomont de deux pièces, bien ex-
fljjyal IClllClil posées. S louer pour lo
31 octobre 1905. Eau et gaz installé* .. —
S'adresser rue du Premier-Mars 1'.. nu
1er étage, à gauche. :i~3ti-2

ïi fltf PIl lPnt x A loue *' ' •'- Sllite ' ' J' our
uvgi/iui/uii époque a convenir an beau
logement de 3 ebambn s. plu - ^ fiih pignon
de 2 chambres, situés à pr .Jlimité de la
Gare et de la place de l'Oues/. — S'adres-
ser à M. Fetterlé , rue du Pal o 69. 9717-2

flhamllPO A louer près du Collège de
UlldlllUl C l'Abeille , petit* » cham ore
meublée. 10 fr. par mois. il/00-2

S'adresser au bureau de « I MPARTIAL .
rhilltlhpfl A louer <ie Suite à un ou
UllulllUI 0. ,] „ mut,,},nn une chambre
indépendante- et au soleil. — S'adresser
rue du ProgLé a 77. au 1er étage. 9730-2

flhîimhPP ^ 1°1101' à monsieur de toute
UliaillUlC. moralité , une chambre bien
meublée, située près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au ler étage, à
droite, 9710-2
f!li q m lira •» louer de suite une belle
UUttlUUl C. charobre meublée. — S'adres-
ser rue Numa Droz 109, au 2me étage, à
droite. 9756-2
fllinmhpp A. louer une jolie chambre
UUttlUUl C. meublée ou non, à 1 ou 2
demoiselles ou dames. — S'adr. Fritz-
Courvoisier 2, au 3me étage. 9768-2

A 
lnnnn • Pour de suite ou époque à
IUUCl ¦ convenir, un beau rez—dé-

chaussée de trois pièces avec corridor
éclairé.

Pour le 31 octobre, un dit à l'usage
d'atelier. Situation centrale.

Pour le 30 avril 1906, un ler étage
de 2 appartements de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.ndPlllûnfo Alouer rue du Bavin 11 p'LUgeiUBllli». le 3i octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces, modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-20'

Ànnflptpmpnt A louer un bel aPParte-
fiMJlttl IClllClil. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-20-

A lnilPP de suite ou pour époque à
IUUCl convenir :

NflP/1 73 près du G°llège> un bel ap-a\llU IU , partement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 picteo et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée Wïïr#H pb°uu:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Sehaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-25*

Appartements. iJsr«îï£32;
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 81 octobre
1905. Prix modérés.— Sadresser au con-
cierge, même maison, au 1er étage, à
droite. 7477-34*
I nripmpnf A louer, pour le 11 juiUet
UUgCUlCUl. prochain ou pour époque k
convenir, un beau logement au ler étage
de 2 chambres, corridor, cuisine et bal-
con. — S'adresser Bureau de la Gérance
A. Nottaris. rue du Doubs 77. 9466-1

•*" "' " -—T-" -¦

A nnaptpmpnt A louer pour le 31 octo-
iljjpai ICIUCUI. bre, un bel appartement
moderne de 3 pièces, une alcôve éclairée,
balcon , lessiverie, cour et jardins pota-
ger et d'agrément. BeUe situation en plein
soleil. 9194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J nnaptpmpnt à louer poul ie 31 octo-
iippai ICUiCUl bre , de 3 belles pièces,
belles dépendances, au 2me étage , confort
moderne. — S'adresser Sorbiers 25, au
3me étage. 9165-1
T nrjûmnnf A louer à des personnes
l'UgCMCUl. d'ordre, de suite ou époque
à convenir, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Marche 4, au ler étage .

9170-1

PhflmhPP ^ louer une jolie chambre
UUulUUl C. meublée, exposée au soleil,
située près du Collège de l'Ouest, à un
monsieur d'ordre et travaiUant dehors. —
S'adresser Boubs 155, au Sme étage.

9552-1

f îiaïïl fy'P A l°uer' ;1 des ouvriers sè-
UUttUlUl C. rieux, une chambre meublée.
— S'adresser rue Numa-Droz 181, au pi-
gnon. 9550-1

PhflmhPP BeUe grande chambre meu-
vUaiUUl »• blée, indépendante et au so-
leil, est à louer de suite. Discrétion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9572-1

rhamhPP A l°uer une chambre meu-
UUttlUUlC . blée, à un monsieur travail-
lant dehors, située vis-à-vis du Collège
Industriel. — S'adr. rue Numa-Droz 53,
au 3me étage, à gauche. 9591-1

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, tout-à-fait indépen-
dante, à une ou deux personnes de toute
moralité et travaUlant dehors. — S'adr.
rue Général-Dufour 4, au ler étage. 9590-1

PhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UUttUlUlC. bre meublée et indépendante.
— S'adresser Terreaux 18, au rez-de-
chaussée. 9589-1

PhamllPP A louer de suite une jo iie
UUttlUUl C, chambre meublée, avec bal-
con et toureUe. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-i (maison des Deux Tourelles), au
3me étage. 9582-1

Datif mann (la solvable demande à
I ClH lllClldgC louer pour le 31 octobre
un logement moderne de 3 pièces dans
une maison d'ordre. Quartier tranquille,
de préférence à l'ouest de la rue de l'Hô-
pital. — Ecrire Case postale 661. 9856-3

On demande & loner G£_S_S_S:
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre du vUlage,
pour un petit ménage solvable. — S'adres-
ser, entre midi et 1 '/« heure, rue Numa
Droz 93. au sous-sol. 9583-5

n^émanfIeàlflner^
,
:1M

appartement de 3 pièces, pour jëa
nés mariés — Adresser les onNS, rB|
Léopold Bobert 55, au rez-de-chaussée
à gauche. 976M

. ' I' .1 i IB ' ËBJ-1
On demande à acheter ĉ*
nuaire dn Commerce snisse dha*
palay et Mottier , Edition 1904 ou 19Q5. —
Offres avec prix sous C. W. 1876, PdsU
restante. Succursale, Chaux-de-Fonds.

9829-1

A VPnfiPP complet à une place, bois
I CUUl C poli , cauapé parisien , une pe-

tite pendule marbre noir , 6 grands volu-
mes i Histoire naturelle » de BufTon, ut
réchaud à pétrole , une lampe, une petit!
table à jeux . 9862-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPniipp deux bellsB chèvres. ¦—
I CUUl C S'adresser chez M. Gustave

Guyot, rue des Buissons 28. 9896-3

A VPnfiPP 1 taible ronde en noyer, 1 Ht
I CUUl e complet ii 1 personne, 2 fau-

teuils, 1 chaise percée, 2 canapés à cous-
sins , 1 cartel , 1 grande glace, 1 chiffon-
nière en noyer, 1 bureau à â corns, 1 pt)-
tager à gaz, des bouteilles. — S> adres86j
rue du Parc 78, au 2me étage. 960H

A UPn rî pA un Pia«io ayant coûté 1000 tr.
ICUUI C cédé pour 630 fr. FacilitS*i

de paiement ; au comptant 6 •/. d'es-
compte. — S'adresser rue du Puits 8, ac
1er étage. 873»|

AUX GRAVEURS I g f5£j
suite un tour à guillocher avec excentri-
que et divers objets pour graveurs. Baa
prix. — S'adresser Serre 129, au 3me
étage. 9657-fl

Â UPIlliPû faute d'emploi, un apparôAÎ
ICUUI C photographique 9X12. der-

nier perfectionnement. — Adresser offres
Case postale 1124. 9697-2

Pif inf l  ^ vendre un magnifique mand
1 laui/i derniers perfectionnements, va-
lant 1000 fr., cédé à très bon compte.

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

A VPndPP J>our cause de santé, une jo»
ICUUI C lie bicyclette de course, ainsi

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

A upnflpp un 535 bnrfn-fixe allant
ICUUI C an piad( uu tour à poli r les

vis (dit moulin), plus une forte poussette
à 4 roues usagée. — S'adresser après 7 h
du soir, rue Dr-Kern 7, au 2me étage
(Place d'Armes.) 970PJ

A n^îÎHiïû à très bas prïx-ûn po'tâgeî
I CUUI C à bouilloire, avec tous soa

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

de-chaussée. 9754-2
Rpppp nn A vendre un berceau neuf.
UCl.Cdll. S'adresser à la Brasserie du
Balancier, rue du Progrès 65. 9740-2

® SAGNE - JUILLARD S
 ̂

rue Léopold Bobert 38. 4 a
a%. Maison de confiance. Fondée en 1889 A
8̂V — EKTIU-B I.IB11P. —¦ ; _SS-5-£-_5_S-_S55g355"_SB-B
«nnnwlân n A vendre un accordéon
ALI'UIUCUU . double, très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-3-

Ripvnl - Pft - P  Jolie bicycletteui-o^^ici/iic. pour oarae, petit
modèle, très solide, chambres à air et
enveloppes neuves, marque « Peugeot »,
est à vendre à prix modéré. — S'adreseï
à la Librairie COURVOISIER, Place du
Marché. 9142 9*

Â vp nrl pp un v6I° Peu usa *sé- B*sICUUl C prix. _ S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 113, au 2me étage, à droite.

9551-1

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

ser à M. Louis Sala, rue des Granges 12.
9577-1

——— ^OTumjJ—

PpPfin une I),:uli'« en fonte avec chai
I C I U U  nette, fermoi r d' un robinet de
tonneau à purin. — La rapporter , contre
récompense, à la Laiterie Passage du
Centre 5. 9838-3

PpPflll rue "*'e Téte-de-Rang, fin mai , une
I C I U U  montre Roskopf Patent , boite
acier. — La rapporter , contre récom-
pense, à M. F. Berthe, rue des Tilleuls 16.

9893-3

Brande Brasserie du Oas
**5a:oa.ecî.:i, 3P_ m *** *»-» c3a «=*** et T ni v **-* cl ** ,

GJ-rarides ©ÉiUNTCES
données par le Professeur WALTON, accompagné par la vraie Voyante

Parisienne. — PROGRAMME NOUVEAU.
T,P« Mv«fàPP<! Hn Hiflhlp l Le Mort qui parle - Le Cercueil mys-
Lcù BlJOlClCû Ull UlttUlCl . . .  térieos - Le Coffre fort desHumbert
Crawford — Le Souper du Diable — L'Océan lumineux — présenté
par la Sorcière rouge ÏSQLÏWE , etc., etc. 9878-3

A l'approche des GRANDES CHALEURS, choix complet

d'Extraits de Fruits concentrés pr Sirops
Framboises de montagne , Grenadine , Cassis

Mûres, Groseilles, Raisins , Capillaire , Citron , Orange
Orgeat , Fraises , Myrtilles , etc.

Préparation très simple, à la portée de chacun , permettant d'obtenir
presque instantanément un Sirop délicieusement rafraîchissant ou
Limonade aux fruits. — EN VENTE à la iei8i-39

Grande Droguerie J.-B. STIERLI N, roe du Marché 2

Monsieur et Madame Fritz Caviu-
Vuille et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leui
ont adressé des marques de sympathie
pendant ces minibles jours . 9858-1

Dieu l'a voulu ; gue 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 de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé flls, frère, petit-fils, neveu et cousin

Edmond- Artlinr
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 6 h.
du soir, à l'âge de 2 anB 3 moiB, après
une pénible maladie.

La Ghauvde-Fonds, le 15 juin 1905.
L'enterrement , auquel ilg sont prié»

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

Domicile mortuaire, rue FriU-Courvoi-
sier 24-A.I

Une urne funtrairt lira dipotét devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres d»
faire-part. 9831-1
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Grand choix de

Machines
à coudre

La Neucliâtel oise, Phœnix
Wertheim , Dunlopp, etc.,

a nsi qui: LOUS systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-14

Garantie sur facture.
Facilités dc paiement.
iSST Demandez les prix-courants.

machines à lawsr
« LA MEKVEILLEUSE » , la meilleure

des machines.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Hen^i Matthey
1*4, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone —

MPiirr |-ff| -7-.-r ,.-fn^ -̂, .̂...- ĵ -̂j.-.w,- .-.i-. *̂j'jiw.M 3̂^&VH..^:aM

dans la maison rue Léopold-Robert 48,
pour de suite ou époque à convenir

on graa-â magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1883-C 8321-9

UQ beau logement
de 4 pièces avec bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1906, le 1er étage
entier de 8'pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts.

Situation centrale à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-Postes.

S'adresser pour rensei gnements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopold-Robert 50.
Jeune homme cherohe place comme

GommtssIoiiQaire
eto., pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser ofTrns sous
chiffres E. 6SS1 0. à l'Agence Haasen-
stein et Vogler, Ciiaux-de-Fonds. 9791-1

Nous sommes acheteurs en tout temps
de montres de tous geures en acier, ar-
gent et or, pour hommes et dames, en
qualité très bon couraat. Paye-
ment comptant. — Faire les olTres le
dimanche et lundi matin, de 10 h. à midi.
9776-6 Gintzburg-er & Bloch ,
Téléphone 1194 Léopold-Robert 88-A.

SITUATION D'AVENIR
offerte à employé INTÉRESSÉ, dispo-
sant de 3 à 5000 francs, dans indus-
trie pour y donner de l'extension. —
Adresser les offres , sous chiffres Th. R.
1877, Poste restante, Bienne. 9858-8

Fabriq ue dejteettes métal
Polissage et dorage de cuvettes mé-

tal et argent. 9556-2

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

Lois de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Pli. GINDKAT-MATHEZ
8098-58 Tramelan. 

Polisseuses et Â?kns,s
On demande des polisseuses et aviveu-

ses de boîtes argent. Entrée de suite ou
dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9321-2

fertissages
Une ou deux sertisseuses pour moyen-

nes (burin-fixe) peuvent entrer de suite à
l'atelier de sertissages Henri Méroz, Ma-
dretsch 90, près Bienne. 80511-14*

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
i*LÎiin*3és. H-4175-N 9793-5

CASSARDES WACHT Co, Neuchâtel

entreprendrait des coupages de 9827-2

BALANCIERS
18 et 19 lignes H-6918-J

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

Les Etablissements

Ch. Brlsebard
demandent pour Besançon OUVRIERS

Acheveurs d'échappements»
Remonteurs,

Repassenrs,
pour 11 lignes ancre ; 2 ou. 8 ouvriers
connaissant la montre réveil. Travail
BOi gnô et lucratif. Offres immédiates.

A la même adresse , nn bon VISITEUR
capable et sérieux. Fort traitement»
Epoque à convenir, B-2172-O 1585-1

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I . , _ ¦¦¦_, ,.__¦, M - _¦.= ,—.-M.—. »—~—.„-.,-¦ | I. . . . . . I l  i ,  , | ., .¦.., ^̂ —¦ 1 |  |̂

Brasserie du „Pr©n_ier«Htrs", denier
*¦*— ¦ -*->

Dimanche 18 Juin 1905
dès 2 heures après-midi

donné par l'excellente

Fanfare î/AWEWMt
de LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre ! Entrée libre t
R-604-N 9852 Se recommande, LE TENANCIER.

I Place du Stand - CERNIER
(PIED DE LA FORÊT)

DIMANCHE 4 8 JUIN 1905

organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique SECTION DE CERNIER
¦ — «

Répartition aux Pains ds sucre. Flobert. Roue aux Millions
Inauguration da Font de Baiîse

etc. etc.
Consommations de premier Choix

9850 R-605-N Se recommande, LE COMITÉ.
(HT En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

———————— ——_______ 1 w——

Venteje lis
Le Département de l'Industrie et dc

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères 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-C 9732-1

39 billons, 4 m. à m" 12,92.
13 billons, 6 m. à » 11,66.
9 charpentes à » 4,69.

78 stères quart, sapin.
6 » hêtre.

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

L'Inspecteur
dea forêts du V arrondlissment.

Enchères publiques
de

Bois de fen et de travail
ans Brentets.

Vendeurs : JOSET & BOURQUIN.
Date : Samedi 17 Juin 1905, à 1 </> b.

du soir.
Détai l : 200 stères foyard cartelage, ron-

dins et branches.
500 fagots,

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

férentes épaisseurs.
1 lot de perches.

Terme : ler Novembre 1905, moyennant
bonnes cautions.

Le Greffier de Paix,
3576-1 G. Henrioud.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Meroredi 21 Juin 1905, dès 10 heures

Ju matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle , place Jaquet Droz , les
numéros échus de 1 Agence de prêts sur
gages B. ALBREGHT. 9719-4

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 Juin 1905, à 1 heure de

l'après-midi , il sera vendu à la Halle aux
Enchères, place Jaquet-Droz , un grand
dioix de MONTRES égrenées. 9720-4

A. '¦'v'-'BlTElXSE
à Genève

pour cause d'âge et de santé, pour fin
[uillet, au comptant et à prix avantageux,
on petit Atelier bien outillé ayant clien-
tèle pour un ouvrier faisant les rhabil-
lages de boites et les cercles de
cadrans, désirant se fixer à Genève.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Jules Keller, rue Coulouvrenlère 38, Ge-
nève. 9860-3

A LOUER
aux

HAUTS - GENEVEYS
pour Séjour d'été ou pour époque à
convenir, dans maison neuve bien située,
Srèsde la Gare, deux beaux logements
e 3 chambres, cuisine et dépendances,

avec eau sur l'évier. Vue splendide sur
les Alpea. Prix modérés. R-609-N

S'adresser à MM. Marlottî frères, en-
trepreneurs, aux Hauts Qenevoys. 9851-4

pour le ler août ou époque k convenir, un
|oli appartement composé de 6 piè-
ces, alcûve, cuisine, balcon et dépendan-
ces. Conviendrait bien à un fabricant
d'horlogerie. — S'adresser à MM. Char-
les Piaget & Cie, Numa-Droz 59.
_ 9855-12

A LOUER
pour le 31 Octobre , rue Léopold-Robert
n* 51-A , un beau piguon composé de 8
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Louis Huguenin , rue de la
Serre 15. 9S54-12

Etnde JACOTTET & BERSO^Le Locle
A louer do suite ou pour époque â con-

Tenir un beau 9273-2

Local peur Laiterie
•itaê au centre du LOCLE, existant depnis
plusieurs années et jouissant d'une excel-
lente clientèle. Conditions favorables de
reprise et de paiement

Pour tous renseignements, s'adresser
* l'Etude Jacottet & Bersot, au Locle.

/s*' H

La Chaux-de-Fonds

H vis-à-vis de la Fontaine monumentale §
Grande mise en vente des NOUVEAUTÉS d'ÉTÉ, en

I Confections riches et soignées pour Hommes, Jeunes Gens et |1
1 Enfants . Choix incomparable en Costumes d'enfants, Pardessus mi- || |gil saison , Pardessus imperméa ble**. 9770-1 ||

COMPLETS pour Hommes, confection riche et soignée

Draperies haute nouveauté pour Complets
i et Pantalons sur Mesure coupe et façon irréprochables g

Nous recommandons spécialement nos COMPLETS RÉ- |
j M  CLAME que nous défions de trouver à qualité égale dans aucune r
I autre maison.

1 %-^% REOLâBf E1
I Êiïm I ! iKll en d ra Per'es françaises et anglaises , E

1 VeSfOïlS 
AL

n
P
ofr  ̂fantaisie. Fr. 9, -2, 15, SS |

I COStUmeS ""̂ r Enfants F, 3, 7, 8, ©
S OMgGtteS Tu^nfants F, 2.50 , 3, 3.50 1

I Costumes S™ 25,23,32,35
£j -f-*---'H-M'-'HHM'M'l'̂ -H--i'a'H^MiHa-H- -̂i^HH>iM>-iBMM :̂:x Ĥ'iMni'̂ la IMfl

1 Ne pas confondre de magasin, s'adresser directement WJ
.__L. le» C2âLtfc«_5 <S_>'B»,

W'I_?:S.€5:B?€& I

1m> 

pour OAfflES et MESSIEU RS
Sm» RUE NUMA-DROZ 92

Silj l Parfumerie , Brosserie , Savonneri e

Mf p̂a GANTS et 
CRAVATES

SmÈsb -̂ÏB. Spécialité de TRflVAUS on Cheveus

l§iaij_S©ÎO_§lfc» Coiffures de soirées et de mariées

UsÉH ÉSii3l ^cllamPoinS américain — Séchoir électrique

On se rend à domicile. Se recommande. I

Vente aux Enchères publiques d'une
Maison d'habitation

à la Cliaix-de-Fo^âs
— » 

La Commune de la Cli ans-dp-Fonds* exposera en venle aux enchères pu-
bliques, le lundi 26 juin 1905, dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
Judiciaire, salle du :>*"• étage, l'immeuble suivant :

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

Cet immeuble forme l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article 30O1 , plan folio 247, numéros 120, 121, 122, 123, 124, 125. Les Cré-

têts, bâtiments , jardin , dépendances de quatre cent treize mètres carrés. Limites :
Nord 3623 ; Est, 3546 ; Sud , 8318, 3317 ; Ouest, 3600.

S'adresser pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance dos conditions
de la vente , à M. A. IMonaier, avocat, rue du Parc n» 25 où à M. Ch.-E. Gallau-
dre. notaire , rue de la Serre n' 18. ' 9218-8

I 

Chapeaux Garnis j
Chapeaux non garnis

Choix immexise'̂ SS I
Marchandises de bonne qualité j

'Fleurs, Plumes, Ttubans I
Qrazes.

Fournitures pour Modistes
Commandes dans le plus bref délai {p|

M Graatl Has&r
du 12561-48 m

Paiiiér' Fleais*! I

[I 

Déjà 130 centimes par mètre H
et à 40, 60, 80. 00, 70. 50. |6», 55. 45 cent, mêuies

les plus fins.
Tissus pour l'Eté et le Printemps E

son*, livrés aux prix les plus va- I
ries, au métré ou par robe, I
franco à domicile. E-3 |
La plus grande Maison spéciale

(ETTINGER & Co., ZURICH |
2H*> ConlKlIom peur Dames «I Entais ?E3B_B



r BRASSERIE

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir, A-114

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n:  TARTARINI.
— EiVTUEE LIBKB —

Tous les Vendredis , TR8PES
*\Jktf HOTEL de la

SËÈ-Croix • Fédérale
#PR Crêt-du-Locle.

Tous les DIMANCHES et LUNDIS
et pendant la semaine sur commande ,

BONDELLES
Beignets — Pain noir—Bonne Charcuterie
9889-21 Se recommande , Q. Lœrtscher.

CAFÉ G. KEEBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. 979t3-l

Samedi 17 Juin 1905

TRIPES aux Champignons
ÏÏÏÏSS WluaSgrette

Hôtel de la ©are
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

855G-4* Se recommande, Cli. Kohler.

daté ûm Oiiasseurs
rue de la Gharrière 84.

SAMEDI , dès 8 h. du soir,

Sonper anitripes
Se recommande,

8557-4*1 Le. tenancier, Jules Favre.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAIHtEBIS soir

dès 7 '/> heures ,

8555-7* Se recommande , Jean Knuttl.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7l/2 h. du soir ,

8559-2* Se recommande , Louis Wlercler.

CMfit ii lajoiii-Grai
Samedi 17 Juin 1905

à 8 heures du soir

TEIPES_ & LAPIN
9813-1 Se recommande.

Pension Helvetia, GORGIER
Pension - Famille.

Prix : 2 fr. 50. Enfants : 1 fr. 50.
9716-2 C. MACGP .E2

JB •$_. TML3L*-S-* ̂
On pourrait livrer chaque semaine une

quinzaine de livres de beurre , première
qualité. 9769-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I1 Neuc-hâf©-
I Brasserie daiilrims

(vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)
! Restauration chaude et froide à toute |
i heure. — Salle à manger au 1er étaçe. ï;
i Piano. Téléphone. — Bière . de Mu- |
i uich Ebert-Brâu et Bière blonde H
1 de la Comète, Chaux-de Fonds,
g O-1644-N 8248-16 §

MF-GOI.OBIBIBR
TTÔtel de la Couroni -ie

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. 2 sans
vin. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —
Billard . — Téléphone. 0-1605 N
5208-16 Se recomm:mj le . A. Jacot.

¦ ¦ ¦

Jffik Union Chrétienne
'IBP Jeunes Gens
da Canton de Neuchâtel

Dimanche 18 Juin 1905
à Roehefort

Assemblée Délégués
à 2 '/i heures après midi 9792-1

Lnndi 10 Juin 1005

à la Tourne

Fête cantonale
dès 10 heures du mati n H-4188-N

Leçons de Piano
Mme Vve F. DOUTREBANDE

Rae de la Paix 5. 9638-2

|3\rX3XT*03S.£-.aZ,_ï:Xj
_F*_©*st£*L-uj-«,ia.t da Conoert

Spécialité de poissons frits.
Dîners du jour , à l fr. 50 sans vin.

O-1661-N 9357-25

CHANGEMENT DE DOMICILE -ym

l-̂ -OX-XESS
Mlle B. LEBET informe les dames de

la localité qu'elle a transféré son domicile
Rue du Progrès 8

au Sme étage.
Joli choix de CHAPEAUX dernière

nouveauté. 9744-2
A la même adresse, on demande une

jeune fille intelligente comme apprentie
modiste.

© MONTRES
,Jf  ̂ ? égrenées

$f l{& i ^v*l Wontree garanties
¦ H jfp^WIJ 

Tous *3enres. Prix réduits

^ ŝ^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chani-de-Fonds

3329-50

La Société de Consommation de
FONTAIfVEMELOIV demande pour sa
succursale de Gorgémont un bon ouvrier

BOULANGER
de préférence marié , pouvant présenter
de bonnes recommandations de conduite
et de moralité. — Adresser offres avec
certificats au président de la Société de
Consommation , à Fontainemelon. 9729-9

Le Magasin de

Comestibles À. Steiger
4, rue de la Balance 4,

offre avantageusement 9788-2

Pîftiéesi (Feras),
pesées vidées , le "¦ •*£"_* -tf^fc

demi-kilo Fr. -*¦¦ «**» ***-***
•9_>_n_m.'R»ar> ĵ§( da Donbs,

pesées vidées , le "1 tj "̂  -tf"̂
demi-kilo Fr. JL" «£=* **lte_r

TRUITES.
SAUMONS.

BONDELLES, etc., etc.
Mairée

A. Steiger, Comestibles
4, rae de la Balance 4.

TÉLÉPHONE

Ateliers
Nord 62. — Sous-sol de 2 pièces à

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

A. -M.-Piaget 69. — Grand local
pour n'importe quel genre de métier, ou
pour entrep ôt, est à louer de suite.

S'adr. Bureau de la Gérance A. Nottaris,
rue du Doubs 77. 9465-3

ii AVIS il
J'informe MM. les architectes, ent»

preneurs , gérants, notaires, propriétaires
et le public en général, que j'ai installé le
Téléphone à mon domicile.

Par cette occasion je remercie mes
clients pour la confiance qu'ils m'ont "j *-
moignée jusqu 'à présent, et me recom-
mande toujours.

Pierre MULLER , conmiir
9857-3 FLEURS "i l .

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/j heures,

l@i|i,aixlîl|ii
9879-1 Se recommande.

Restaurant BALMER - BURTNEB
JOUX - DERRIÈRES

TOUS les JOURS -?m excepté I*
Dimanche,

GOUTERS avec Beignets
9728-2 Se recommande, Le Tenancier.

Séjour d'Eté
MONTMOLLIN

Joli LOGEMENT de 2 ou 8 chambrai
— S'adresser à Mme G.-W. ROBERT,
Pension , Montmollin. H 4135 N 9562-1

SÉJOUR P'ÉTÉ
~

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

Séjour d'été "VI
CONCISE

Position charmante au bord du lac dl
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains dn
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50. Grande sali»
pour sociétés. — Station pour vélocipé-
distes. — TéLéPHONE. 968o-«

S'adresser à M. Gonthier.

BICYCLETTE
A vendre une jolie bicyclette peu usa-

gée, en bon état. Pri x : 70 fr. — S'adres-
ser chez M. Béguelin, rue des Tourel-
les 31. 9750-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nnma-Droz Ul. Nama-Droz 45.

Pare 54. Industrie 1, Nord 17. Frilz-Cou n oisier 10
But da Donbs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 6028-86

Extrait de viande Liebig, le flacon 1 fr. 50.
Crèmes pr chaussures, flac. à 40 et 65 o.
« Ras », brillant rapide pour chaussure»,

la boîte 25 et 40 c.
Odontine Ph. Andréa, tubes et boîtes 75 C.

et 1 fr.
miel coulé pur , récolte de 1904, le kg. 2 fr.
Huile d'olive vierge, extra fine, le litre,

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

tre verre perdu , 85 ct.
Carovigno blano 1895, vin ferrugineux,

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel blano 1004, le litre verre perdu

90 ct.
Neuohâtel blano 1903, la bout, verre

perdu , 80 ct.
Neuchâtel rouge 1900, la bout, verre

perdu , 1 fr. 25.
Beaujolais IVIorgon 1898, la bout, verre

perdu , fr. 1.40.
Beaune 1902, Hospices, la bout , verre

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

75 et. 

A LOVER
pour tout de suite ou époque à convenir

et pour le 31 Octobre 1905
Rue A. -M.-Piaget 17 et 19, dans de*

maisons modernes, plusieurs beaux
appartements de 3 chambies , corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. Belle
situation en plein soleil. Prix 625 i
650 fr. 9861-1*
S'adresser à l'Etude de M. A. Mon»

nier , avocat, Parc 25. 

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

rant, avec écurie si possible ; de préféren-
ce au Vignoble. — Adresser les oflres,
sous chiffres 8. 8. 9721, au bureau de
I'IMPARTUL. 9721-2

PIVOJAGES
Dn ouvrier sérieux, très au courant dee

genres extra-soi gnés, cherche de l'occupa-
tion à domicile ou à l'atelier. — S'adres-
ser à M. Jules Girard , Stand 29, Saint-
Imier. 9708-8

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Inscription des Vélocipèdes

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

Les frais d'inscription se.ont couverts par une finance de 50 c«
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

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

9592-1 Conseil Communal.

I

HEUCHATEÏ-
Restaurant Moderne fcts i

8, Rue St-IIonoré 8
Repas à -1 fr. 30, 1 fr. 80 et E

S fr. 50. Cuisine française extra |
soignée. O-1602-N 4952-15 |Se recommande , Famille Bralchet. I

C~^ -5s} ©US @i§i® ©

RUE Ot ÏÈTÊ OE RAHG * «UE OES TOURELLES

— Dimanche 18 «Juin 10O5 —
dès 2 heures de l'après-midi ,

organisée par la Société Littéraire

Î011V rt l'ïïOPO ¦ R°ue > Toupie Américaine ~3*q Tl&l&TS&S1 dans la Grande Salle.
0CUA U l ï C l ù .  Petits Chevaux, Jeu de boules , aJUJblMSBEa Orchestre Sans-Souci

Dés R i/, heures du soir, 9870-2

GRHNO eON-SERT
Programme varié. Draine en 1 acte. Comédie en 1 acte.

Après le Concert , Soirée familière privée. Orch. Sans-Souci.
Entrée : 30 cent, donnant droit à un Billet de la Tombola intime.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.
Messieurs les membres passifs sont priés de se munir  de la Carte de Saison "-OSÇ

Hes-ia&fit*ai-f du Cep?, Epiain̂ es
DIMANCHE 18 JUIN , dès 2 heares après midi,

organisée par la «Si 9863-2

Musique XJA. mrST-RlE-l
Jeu de Fléchettes, Roue aux pains d'épicéa, RÉPARTITION

au Jeu de boules, Belle-Mère, Petits Chevaux, etc.¦Cî-S^ '̂C^BEaS-'SF dans le JARDIN °1pg

Qrande Brasserie jfrlsîe Robert
23, Rue Daniel JeanRichard , LA CHAUX-DE-FONDS près la Oare

st- recommande par ses EXCELLENTES

t® Biès*e blonde de la Brasserie de LA COMETE
©p §iièt*e de Hiunicb et de Pilsen
Pli TmnnW-n tf nn rKrPptp sPécia'ité de VINS OUVERTS , VINS
VeilSiP HlipUl Lcll/lUll UHCOlU .FiNS de premier choix (vieux).

BILLARDS — Nombreux JOURNAUX — JARDIN
On livre à domicile de la Bière de Munich et de Pilsen en bouteilles. 9877-10

BoL-I flngBrie-Pfitiss eno de Chicago
127, Rue da Nord Gott:. PFISTER Rne (ta Nord, 127

Petits Pains Pains au lait
tous les jours dès 7 beures

_E*- t̂ïsso:rio dive-rs©
On porte â domicile. 189-1 Se recommande.

Office des Poursuites de La CIiaux-de-Fonds

Le Lundi 3 Jaillet 1905, dès 2 heures après-midi , à l'IIôtel Judiciaire de
la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera procédé, sur
la réquisition d' un créancier hypothécaire , à la vente , par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble ci-dessous désigné , appartenan t à Ariste Alàttkez, forgeron, domi-
cilié aux Bulles, près La Ghaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
Article 38-15, plan folio 119, n01 20 et 21. Les Rochettes , bâtiment, dépendances,

de cinq cent îreuto-un mètres carrés.
Limites ; Nord , 8727; Est , 3727, 3725 ; Sud , chemin public; Ouest, 3727.

SUBDIVISIONS
Plan folio 119, n° 20. Les Rochettes, logement, forge de 102 mètres carrés

» » 119, » 21. » place de 429 »
Provient de la réunion des arti cles 3726, 3728. L'article 3726 provenait de division

des articles 3215, 894. l'article 3728 de division des articles 3212, 1150.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des

articles 133 et suivants de la loi , seront déposés à l'Office , à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office , dans le délai de 20 jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur l'immeuble , notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l 'immeuble mis en vente, qui porte le numéro 27 du quartier des
Bulles , et sert actuellement à l'usage d'habitation et de forge, s'adresser au gardien
judiciaire , Jules BELJEAN , notaire, rue Jaquet-Droz 12, à la Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans L'IMPARTIAL.
La Chaux-dc-Eoiids. le 14 juin 1905.

OFFICE DES POURSUITES :
9845-3 II 2200-c Le pré posé, LAMBERT.


