
UNE COLONIE ANARCHISTE
La colonie ainsi devenue prospère n'a-t-elle

î>ohit rencontré d'obstacles ? Des obstacles
insignifiants, répond Fortuné Henry. Un Jour ,
un riche industriel veufe acheter un pré indis-
pensable à l'agrandissement de la colonie. L'a-
narchiste va trouver cet industriel et lui
montre que ce lorpinl de terre ne lui est d'au-
cune utilité , qu 'il ne' veut l'acheter que pour
jouer (un tour à la colonie. Comme d'autre
part, continue H enry, nous n'avons en rien
cherché à vous gêner , si voms persistez dans
votre projet, c'est voua qui ouvrez les hosti-
lités, à vos risques et périls... et nous vous
ferons sauter. L'industriel ae le tint pour
dit.
Concessions-L'anarchiste àla pioche

En créant le [phalanstère, Fortuné Henry ne
pouvait pas s'abstraire tks la société qui l'en-
vironnait. Certes, il comptait bien vivre en
marge de fcette société, 'et se rendre de plus en
plus indépendant de tout ce qui représente
l'autorité ou js'y rattache . Pourtant , il y avait]
un minimum d'obligations auxquelles il lui
était impossible de se soustraire, sous peine de
compromettre le succès jde son expérience par
des incidents secondaires : payement des im-
pôts, déclarations de (propriété, formalités d'é-
tat civil... Au lieu d'entrer en lutte directe
aiveiovh. loi, iL (décida de la tourner, ou en cas
do force majeure, de s'incliner « provisoire-
ment » devant elle.

Pour constituer la: phalanstère, deux sys-
tèmes se présentaient : la propriété indivi-
duelle, et la forme coopérative. Ni l'un ni
l'autre ne lui plut. La propriété individuelle,
il la repoussait, puisqu'il était anarchiste;
let, d'ailleurs, en l'adoptant, il fût devenu
patron; et cela, jamais ! La forme coopéraj-
tivo faisait courir à la colonie le risque d'une
dissolution ou de réclamati ons de partage de
la part des coopérateurs; en outre, elle don-
nai t à ces derniers un droit : et ce droit,
Henry le nie, 'toujours iparce qu'anarchiste.

Or, Henry avait un but bien déterminé :
mettre des êtres humains dans un milieu li-
bre, et regarder comment! ils y évolueraient.
Alors, il prit un système intermédiaire : ce-
lui du tiers-porteur; la colonie fut mise au
nom d'un ami , dont le nom est bien connu des
Parisiens : Francis Jourdain. Ainsi le pha-
lanstère devenait bel et bien une congréga-
tion; mais le gouvernement paraissait trop
acharné contre des associations similaires et
déjà existantes pour se, 'préoiccuper d'une con-
grégation nouvelle.

— Au surplus, a ajouté Fortuné Henry,
nous itfe constituons pas un danger — du
moins un danger immédiat — pour la so-
ciété, ni même pour la République. Ici, nous
n'avons pas d'ennemis, ©d du moins nous n'en
avons plus. Les habitants' de la contrée, leur
scepticisme tombé, nous regardent d'un œil
favorable. Le tpaystm nei (comprend pas l'anar-
chiste vitupérant à la tribune contre l'auto-
rité; mais il comprend l'anarchiste prenant
la pioche et fertilisant un sol ingrat , et il est
frappé par le spectacle de gens heureux que
nous lui donnons. Il faut que l'acte soit le
prolongement de l'idée. D'ailleurs, l'idée qui
ne se résout pas. bar un acte est inutile.

Le rêve de Fortuné Henry
Quel est le butf du fondateur d'Aiglemont?

Il le développe comme suit :
— Sans aucune prétention à résoudre le

problème humain , nous cherchons à déter-
miner, et nous voulons consigner tous les
phénomènes qui .se produisent au frottement
des hommes.

Libertaires, nous Voulons savoir, sinon conf-
inent les êtres évolueront et se conduiront,
du moins comment ill est nécessaire qu'ils ne
ee conduisent pas. En opposition à tous les
systèmes autoritaires, depuis l'autocratiei jus-
qu'à la conception collectiviste de| l'Etat, seul
patron et maître absolu, nous voulons voir
et établir ce que l'état de liberté peut nous
révéler chez les hommes.

Pour les sociétés futures', aider à déter-
miner quelle sera la forme cellulaire de dé-
part et d'association harmonique;

Par voie d'éducation et par l'exemple d'hom-
mes libres, dégager, elf ajtfirtner. le sentiment;
de liberté;

Par la' pratiqué du travail libre, iifipôlser,
une conception nouvelle du, labeur qui devien-
dra une joie de créer et une récréation, au
lieu d'être le broyeur de vies;

Par le spectacle d'hommes heureux, don-
ner cours au sentiment exact du bonheur,
et non à l'envie, qui est immorale et etxclu-
siviste;

Economiquement, montrer ce que la libre
entente peut produire, et éviter la déperdi-
tion des efforts;

Intellectuellement, consigner les phénomè-
nes que produiront sui? nos individus un con-
fortable normal, la vue! du beau et le raison-
nable ;

Moralement, étudier tous les problèmes d'é-
thique qui se posent, voir ce que l'altruisme
— cet égoïsme bien compris — peut produire,
et arriver à constituer de toutes pièces des
mentalités qui ne Soient, .pas marquées au coin
des mensonges, des hypocrisies, des préju-
gés et des contraintes inutiles.

— Bref , supposons que demain, par suite
d'un cataclysme plus qu'improbable, tous les
patrons étant brusquement supprimés, il ne
reste que Ides ouvriers,, que f eriez-vous ?

— Nous dirions aux) prolétaires, et notani-
ïnent aux chefs dm Jnouvement : « Voilà notre
essai. «Voilà la cellule sur le modèle de la-
quelle vous pouvez reconstituer la société. »
Mais en attendant ce jour lointain, je de-
mande simplement aux hommest de bonne foi
de suivre notre effor t ayant ae le condamner.

Avenir couleur de rose
Nous Cheminons entre les plates-bandes.

Et Fortuné Henry reprend ses explications,
ne s'interrompant que pour ramasser une
pierre, déchausser une tig£< ou tirer la feuille
d'une jeune pousse du] geste familier dont on
tire l'oreille d'un petit enfant.

Ah ! tout n'a pas été rose, au début : U
fallait de l'argent, un capital de premier
établissement. Henry possédait 1000 francs
d'économie, ses deux bras et une belle dose
de confiance courageuse. Mais cela ne suf-
fisait pas pour aller vite. Heureusement quel-
ques hommes généreux, Anatole «France, Mau-
rice Donnay, et d'autres philosophes, litté-
rateurs, savants, artistes, l'aidèrent. Et main-
tenant , le succès est proche. Quand la ré-
colte sera mûre, les colons iront la vendre
à Nouzon et dans les marchés voisins : d'où
une recette assurée d'une vingtaine de francs
par jour. Et l'année prochaine; ce sera bien
autre chose, alors que la grosse culture
donnera.

Avec ses gains, on remboursera le capital
de premier établissement et les emprunts,
on agrandira encore et toujours la colonie,
on peuplera l'étang, om aménagera les salles
ide bains, on fera des parterres, on clouera
des tapis. Steinlein aura décoré les panneaux
de la salle à manger. Les libertaires habite-
ront un petit palais.

Déjà leur maison excite' l'admiration des
promeneurs qui, tous les dimanches, vien-
nent par centaines visiter! le .phalanstère. Car
il en vient beaucoup,) let de partout : dé Char-
leville, de Rocroy, de Sedan, et même de Pa-
ris; paysans, ouvriers, officiers, industriels,
artistes, fonctionnaires. Maurice Donnay a fait
plusieurs voyages à Aiglemont.

Un jour, c'est une section de quatorze ré-
servistes avec un caporal qui débarque chez
les libertaires. Un autre Jour, c'est un groupe
d'élèves du grand séminaire1 dei Reims...

Tout le monde est surpris, en apprenant
que la vie matérielle des colons ne ressort
qu'à neuf sous par tête. .On s'étobnera bien
davantage dans quelque temps.

Je tentai auprès d'Henry quelques objec-
tions :

— Et si Un 'parasite tee glissait parmi vous?
; L'anarchiste eut un sourire méprisant :

— Un parasite ! Comment un homme pour-
rait-il se croiser éternellement les bras au
milieu de camarades qui piochent ? Et enfin,
si le hasard nous amenait un pareil phéao-
mène, nous l'expulserions, voilà tout.

— Et si l'un de vous était une source dé
conflits dans la « cellule » ?

— La « cellule» test liarmonique. S'il se pré-
sentait un individu inharmonique, il ne pour-
rait subsister ici. Cest naturel.

— A quel chiffre comptez-y|ous_ limiter la
population du plialanstèrç ?

— rÂ yingt përsôfeneS. 'Quant il y àuîS
pléthore, des camarades se détacheront pour
aller constituer des colonies semblables. Te-
nez, le Piémontais, dès qu'il sera .guéri, ira
en fonder une à Lausanne.

Ici, je le répète^ et c'eist l'essetatiel, nous
sommes libres : ni dieu, ni maître.

— Excusez la puérilité de ma dernière
question : vos « compagnes » ne sô disputent
jamais ?

— Jamais. Quant à la moralité des colons eH
à l'éducation des enfants, je yous jure qu'elles
sont parfaites. . , . .. ..;

L'avenir économique de l'Extrême-Orient
au point de vue japonais

Le baron Kentaro Kaheko, hoffimè d'Etal
japonai s et ancien ministre du mikado, sel
trouvant actuellement en Amérique, un jour-
naliste américain, M. Albert Britt, l'a inter-
viewé, en lui posant ces questions générales :

«A qui doit échoir, en Extrême-Orient, là
«primauté commerciale, et qu'en sera-t-il
« quand sera enfin terminée la guerre ac-
« tuelle? Le Japon a-t-il l'intention de cher-
« cher à monopoliser le commerce? Convoite-
«t-il une portion de la Chine? » i . ; - .

Le baron, loin de se dérober, a réponde
sur un ton de parfaite franchisé!. Résumons
ici sa réponse : ¦¦¦', • ¦.

« Il n'y a, en Orient, fais l'ombre d'un péril
jaune; en l'état, le seul péril dont on puisse
parler est le péril allemand. Depuis que le;
Japon, en 18'95, a ouvert la ChinO, par lei
traité de Shimonoseki, au commerce du monde,
les Allemands s'y sont précipités. Confinés
auparavant dans' les parts à traité, et obligés
qu'ils étaient de recourir à l'intermédiaire
des marchands chinois, on les trouve aujour-
d'hui un peu partout dans l'empire. Selon
leurs habiles méthodes commerciales, ils ont
inondé la Chine d'agents qui étudient les be-
soins et les goûts du consommateur chinois,
et les manufactures allemandes, ainsi rensei-
gnées, s'y sont docilement pliées. On comprend
qu'au point de vue des lainages, par exemple,
ils n'aient pas eu de peine à devancer bientôt
les fabricants anglais et américains, qui im-
portaient leurs marchandises telles qu'elles,
sans les modeler sur les idées de la clien-
tèle chinoise. Les Allemands se montrent, d'ail-
leurs, insinuants et "polis, presque obséquieux,
et savent comment prendre les Orientaux
quand ils cherchent à en obtenir' quelque chose.
J'en ai fait moi-même l'expérience quand j'étais
au ministère; d'autre part, les solliciteurs an-
glais et américain affectaient, généralement,-
un air de dédaigneuse indifférence, comme s'ils
n'eussent point tenu aux concessions qu'ils
demandaient.

Un facteur important, dans cette conquête
commerciale poursuivie si méthodiquement, a
été la ligne de steamers du Lloyd de l'Alle-
magne du Nord qui offre aux marchands chi-
nois et japonais des facilités autrement gran-
des, et moins coûteuses, que les lignes an-
glaises.

Bref, les résultats Obtenus par les Alle-
mands sont déjà considérables.

Autrefois l'Angleterre fournissait presque
exclusivement le marché des lainages; au-
jourd'hui, les importations allemandes sur-
passent, de beaucoup, les importations anglai-
ses, surtout pour les étoffes à bon marché et
de grand débit Sans doute les qualités an-
glaises sont généralement meilleures et plus
durables, mais le gros des clients chinois se
laisse tenter par le prix des tissus allemands.
i Depuis la guerre sino-japonaise, dès le mo-
ment où le Japon commença à compter sé-
rieusement aux yeux de l'Europe, l'Allemagne
n'a cessé de crier au péril jaune, pour détour-
ner l'attention des Occidentaux de ses visées
ambitieuses, dont les marchands, affluant dans
les ports d'Orient, étaient les avant-coureursj
et les promoteurs.
; Quant aux cotonnades, c'est bien l'Amé-
rique qui détient le marché, et n'a guère à
redouter de concurrence que celle des Indes,
mais quant aux sucres, ce sont encore les raf-
fmeurs. allemands ej autrichiens qui î<Mr

nissent presque exclusivement, non seule'm^fi
la Chine, mais aussi le Japon. Les Allemand?
ont également réussi à populariser, dans l'em>
pire du milieu, l'usage des fers émaillés, qui
prennent de plus en plus la place des pote-
ries traditionnelles.. «

Jadis, l'Angleterre seule vendait des jfijâ)-.
chines en Extrême-Orient, aujourd'hui, là en--
core, les Etats-Unis et l'Allemagne font sa
part proportionnelle de jour en jour moins
grande. Enfin* les papeteries du SViscomsin et
du Massachusets peuvent vendre, à TokH?,-
leurs papiers pour journaux, à pires d'util
« cent » la livre moins cher que ne le peuvent
leurs concurrents japonais, et faire encore
et malgré cela, des bénéfices. *

[Vous voyez, ajoute M. E. KanekO, qu'il
est oiseux de parler de péril jaune ou japonais,'tant que le commerce anglais, américain, et
allemand conservera, en Extrême-Orient, laj
prépondérance commerciale que nous sommejsj
hors d'état de lui disputer." j

Après la guerre? demandez-vous. Je re>
connais que tout porte à criore, qu'elle e$
terminera à notre avantage. j

La première mesure que nous feehdrofiB, éS
ce cas, sera d'ouvrir la Mandchourie au com-
merce de toutes les nations, sans y préten-:
drei à aucune position privilégiée; c'est pour la
« pOrte ouverte » que nous combattons, tandis
que la Russie,' depuis la guerre eino-japOnaise,:
a tout'fait pour la fermer à son profit excluv
sif. Or, la Mandchourie présente de merveit
leuses ressources, tant minières qu'agricoles;
il ne s'agit que de> les mettre en valeur. }; -,

D. y a plus; la, Mandchourie, une foiâ èfi
yoie de prospérité, sera la clef qui ouvrira les
autres provinces de la Chine, len donnante à seas
marchands une leçon de choses dont je suis
certain qu'ils sauront profiter. Je les y crois
préparés, d'ailleurs. Ce sera, pour ce vaste
empire, une occasion sans précédent de se"
familiariser avec les méthodes modernes, et
d'en retirer d'immenses avantages. S'il n'a
pas la sagesse de la saisir, elle ne se repré-
sentera pas de si tôt. L'attitude hostile de là
dynastie actuelle n'a pas l'importance qu'on
pourrait lui attribuer ; elle n'a guère d'in-
fluence sur les actes des particuliers, surtout
dans les provinces éloignées. Tout ce que lé
Japon compte faire, d'ailleurs, c'est de jouer;
le rôle de conseiller officieux, et de facilites;
une transformation désirable.

Qu'on ne s'imagine pas que le Japon' rêve
de conquérir tout l'Orient. Au point de1 vue
commercial, son idéal n'est point : «l'Asie ans,
seuls Asiatiques », mais bien l'Asie ouverte!
au monde entier. Et de cela, les étranger»,
pourront se convaincre, en constatant sang
parti-pris Ce qui se passera en Mandchourie,-
une fois la guerre' terminée. Mais qu'on le
sache, cette question est pour nous de vitale
importance. La perte de la Mandchourie, ce
serait pour nous une menace, peut-être une
ruine complète. Le développement pacifique et
libre de la Mandchourie, au contraire, c'est
la sécurité du Japon.

Quant à la Corée, il ne faudrait pas J]
appliquer tout ce que je viens de dire de lai
Mandchourie. Les Coréens sont ignorants et
défiants. Ils sont comme des enfants gâtés
auxquels il faut faire répéter indéfiniment
leurs leçons pour les leurs apprendre. Il n'y
a pas même un premier vestige de fierté na-
tionale sur lequel on puisse tabler. Ce pays
nous sera un fardeau plus lourd que la Mand-
chourie ne saurait jamais l'être. Là aussi;-
pourtant, il y a un avenir possible. Au sud!
de Séoul, le pays est très fertile, et, cultivé
avec de meilleures méthodes, pourrait nourrir
une nombreuse population. Au nord, il y a
des mines et de magnifiques forêts. Des
Américains, des Anglais y ont obtenu des con-
cessions, mais pour une raison ou pour une
autre, les ont peu développées. Le seul pdro-
duïtr où la Corée excelle, c'est son bétail;
danjs le Sud, O Cetst vraiment magnifique.

Oui, c'est et sera un lourd fardeau pour le
Japon, mais notre propre salut dépiend dé
notre influence en Corée. Cette péninsule, en
état d'anarchie et aux mains d'une puissance
étrangère, ce serait une menace perpétuelle
po.HE te paix et la prospérité du Japon. »
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Parfois, tandis qu'elle était lï, il §ehfe.iï
l'approche d'une de ces crises d'étioluffement
qui commençaient à devenir fréquentes. S'ef-
forçant de sourire, il la priait doucement
de Be retirer, prétextant qu'il allait dormir,
Bt la pauvre femme obéissait, feignant de
croire ce qu'on lui disait, car elle savait par
le médecin que la moindre contrainte pouvait
rendre la crise fatale.

Et cependant, les minutes que Godefroid
passait en tenant Ta petite main de Jenny
pressées dans les siennes étaient pour, lui
des moments de félicité suprême, bien qu'il ne
prononçât plus le mot d'amour. Il semblait
rétrograder dans le chemin de sa vie, revenir
au temps où sa tendresse demeurait cachée ein
lui, comme un espoir téméraire. Chose non
Soins étrange! il retrouvait sa passion pour
l'art; il parlait souvent de ses œuvres, de
Selles des grands (maîtres, de l'Opéra, des snc-
fcès ou des chutes, qui s'y produisaient et qu'il
limait à prédire.

Un jour, même, il voulut entendre le grand
\f c du rôle de la princesse Adossidès qui avait
lié leur commun triomphe, à sa femme et à
ïni. Mais, au milieu du morceau qu'elle dut,
Sette fois, accompagner elle-même^ la canta-
trice éclata en sanglots, et Godefroid, de-
puis lors, ne parla plus jamais de musique».

Sur ces entrefaites, le malade fut vive-
Bent touché de la visite de Kéméneff, car, au
fond de pa iponscience, il ge reprochait d'avoir
tléogunu la loyauté dei cet ami qui avait été,

dâ tout temps, le fidèle admirateur de ses
œuvres. Cette fois, en homme bien élevé, le
prince ne détela pas et demanda des nou-
velles sans entrer dans la maison. Mais ma-
dame Sauvai ne l'entendait pas de cette
oreille-là. Elle accourut, le fit asseoir de
force au salon, eti pe fut entre eux une BCène
parallèle comme lefc aimait Molière.

— Pauvre homme ! disait Kéméneff S demi
voix. Pensiez-vous que le inal irait aussi vite?

— Ma pauvre «fille ! gémissait la belle-mère.
En deuil avant la fin de sa première année de
mariage !

— Craint-on une? fin prochaine ?
— C'est une affaire de jours. La malheu-

reuse enfant peut être veuve demain.
— Singulière destinée que celle de cet

homme de talent!... — A une époque, je le
croyais marqué pour un grand avenir.

— Seule au monde, si jeune ! Car moi je
ne compte plus. Je suis une vieille femme
qui s'en ira un de ces jours. J'ai tant stouf-
fert !

— C'était un Bon cœur. Il aifotfait sa femme.
!— 'Ah! oui, (sans doute, il l'adorait. Mais ces

artistes voient si peu le côté pratique de la
vie ! Et ma fille est désintéressée jusqu'à...
jusqu'à l'imprudence. Dieu sait s'il lui res-
tera autre chose qu'un, nom sans tache.

Kéméneff comprit que l'affaire du testa-
ment n'allait pas toute seule. Supposant bien
que madame Sauvai, dans une conjecture aussi
grave, ne commettrait pas, l'« imprudence » de
déranger sa fille d'auprès du malade, il se
leva pour prendre congé.

— Je vous prie, dit-il, cnarge^vous «Te ffiëS
amitiés les plus sympathiques pour votre gen-
dre. Quant à madame Votre tfille, veuillez met-
tre à ses pieds mes hommages dévoués. Je
nâ cesse pas de penser à elle.

— Ma fille vousl a toujours considéré 55îïï-
Eê son meilleur ami.

— Après Patrice O'Farrell, pensa lé prînBS»
Mais il garda pour lui, en galant homme,-

le secret de lai correspondance dont il avait
été l'entrenle'tteur. H repartit aigres dix mi-

nutes d'audience, et s'en' fnû se rafraîchir1, lui
et ses chevaux, à l'auberge du bourg voisin.

Cependant six jours s'étaient écoulés depuis
que Godefroid avait écrit) à Patrice. Il comp-
tait les heures avec une crainte qui ne le
quittait pas et qu'il n'osait avouer à personne :

— S'il arrivait trop) tard !
Jenny n'avait pas avoué, elle non plus,

qu'elle avait confie au télégraphe les lignes
de $on mari, car* ellej avait peur que la poste
fût trop lente. AveU l'électricité, on gagnait
quatre joins.

Un feoir de la fin de janvier, on entendit
im bruit de. roues devant la maison. Gode-
froid avait décidé sa femme, à force d'instan-
c'eB, à sortir en voiture pour prendre l'air
pendant une heure. Mais son Oreille recon-
nut le cliquetis de ferraille du cabriolet que
l'on trouvait à louer à la station du chemin
de fer, dans les; cas désespérés. Il se redres-
sa dans son fauteuil,; la physionomie animée,
les yeux brillants de joie.

¦— Cest O'Farrell ! dit-il à' madame Sauvai
qui le gardait. Je Sens que c'est lui. Qu'il
vienne vite ! D. faudra! mous laisser seuls.

Le jeune homme entra presque aussitôt.
— Ne m'embrasse pâfe trop fort, fit le ma-

lade. Tu me casserais. Assieds-toi là; doinne-
moï ta main et Jaisse-la-moi. Ah! la solide et
vaillante main! Souviens-toi que je veux la
tenir, comme je la tiens, quand le moment
sera venu de faire le grand saut dans le
vide. Quel bonheur de te voir ! Mais comment
tes-rtr venu si tôt ?

— J'ai reftu ta{_ dépêche.
-«Ma» dépêche ?... Ah ! oui, 3e S6mpïetnQ«i.

«Elle» a pensé à tout. (Enfin, te voilà: je vais
pouvoir causer sérieusement avec quelqu'un.
Tu! nti te figures Jpas comme il est pénible de
parler de S pluie (et du beau temps quand on
en est où j'en suis. Maïs il faut bien ménager
leB nerfs dé deux pauvres femmes à qui je
préparé lai fête quel ta sais. Je les soigne de
mon mieux. Jenny se| promène.. Tu! ne l'as pas
rencontrée î

— Parlons de toi. Comment te sens-tu ? Je
m'attendais à te trouver moins bonne mine.

— 'Je ne toi conseille pas de t'y fier beau-
coup. Mon corps esû 'toujours là, mais il n'ha-
bille plus mon âme. Il est simplement posé
dessus. Je me rappelle à moi-même ces per-
sonnages de féerie qui! sont debout devant la;
trappe, leur costume nei tenant plus qu 'à des
fils que l'on va tirer pour le changement à
vue. Seulement, cette fois-ci, tout s'en ira
dans la trappe du même coup : le personnage,
et le costume.

—¦ Il y a quelque chose, ami, qui ne s'en
ira pas dans la trappe : c'est ton âme. Mais tu
peux guérir encore. Quelquefois, avec ta ma-
ladie, les gens meurent de vieillesse.

— Voilà ce ique nous verrons. En attendant,
profilons de chaque heure, minute par mi-
nute, car la vieillesse, entre nous, n'est pas
ce que j'appréhende lei plus. Tu te souviens ?
Je demandais un an, un an seulement ! Il
manquera trois mois sur le compte. Encore,
s'il ne manquai t que cela !

— Est-ce que tu n as pas été heureux ?
;— Je me suiat trouvé sur le point de l'être

une ou deux fois. Mais ce bonheur coûtait
trop cher aux autres, à tod d'abord , et puis
à «elle». Oh! Patrice! comme) je voudrais sa-
voir !... Comme je m'en irais plus tranquille
ei j'avais la réponse à ces deux questions :
« L'aimes-tu ? Est-ce toi qu'elle aime ? »

— Toujours les mêmes idées ! soupira le
jeune homme en se levant, incapable d'en
entendre davantage.

— Ce ne sont» plus les mêmes idées. Subi-
tement j'ai vu clair) en moi, et ce que j'ai vu
ne me rend pas fier, je t'assure. Ah! si tu
voulais tout m'apprendre! Que crains-tu ? Là
où je Vais, mioin ami, On ne connaît ni les que-
relles ni les reproches. Allons ! reviens t'as-
eeoir près de moi. Rends-moi ta main, cette
main que j'ai vuei si faible et si petite ! Com-
me elle est forte aujourd'hui ! Comme on sent
fonctionner régulière, calme, puissante, la ma-
chine de ta vie ! Quelle différence avec ma
pauvre mécanique usée .

: z-~CXZrrïTrrTnàr~—-rr,̂ ^————^̂ ammmmmaaa ^̂ ^—m—— —̂^̂ ^̂ ^̂

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME! 2

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

Cours des Changes, le 19 Juin 1905.
Nous sommo» aujourd'hui , saut variation s impor-

tantes, acheteurs eu compte-courant, ou au comptant,
moins VIO /B de commission, de papier bancable sur

En. Ceuri
[Chèque Paris 100. j2'/,

fnif» (Court », petits «Bêla long», s loo . uv,
"*"¦" ¦ jâ mois j accent, françaises. 3 100 4?' 1

(3 mois t minimum 3Ô00 fr. 3 100,37',,
(Chèque 25.19»/,

laiiim )Court et poliU effets longs . 2V, 25.17'- ,WDUm 2 mois ( accontat. ang laises «•/, 25.i9'/,
(3 mois { minimum L. 100 . -"/, 25 ÏO'/«
iChèqne Berlin , Francfort . B 1Ï3 .IÛ

Court et petits effets longs . 3 123.10
2 mois i accentat. allemandes S 123.12V,
3 mois i minimum M. 3000. 3 123 17' ,,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.15
Conrt et petits effets longs . 5 100.SB
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, * chiffres . . . .  5 100.45

. . .  IChèque Bruxelles , An-rers . 3 V, 89.90
Otlj lfllie Ï à 3  mois , trait , ace, 3000 fr. 3 100 . —

/Nonacc., bill.. mand., 3et»ch.3 1/i 39 90
Im ini IChè que et court . . . .  3 208 *0
. ,, , 2 i 3 mois, trait , ace, FI. 30002'/ , SOS.45
Mlterd. |Non acc., bill., mand., 5et4cb. 3 208.40
_. (Chèque et court . . . .  3V, 104.80
VieDQe . Petits effets longs . . . . 3V, tO*.8J

f3 à 3 mois, 4 chiffre» 3'/, 104.82V,
HeW-York Chèque — 6.I6V1
SI11SSB . Jusqu'à 4 mois . . 3V' —""

Billets de banque français . . . .  — 100 lï¦ » allemands . . .  — 123 10
» » russes. . . . .  — 2 65
• . autrichiens . : . — 104.75
. ¦ anglais . . . .  — 2b 18V,
. . italiens . . . .  - 100 20

BapoïnuMS d'or — 100.12V,
Souverains anglais — 25.43
Pièees de 20 mark — 24.62

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques à la HALLE, mer-
oredi 21 Juin 1905, dès 1 b. 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 blano, 325 bouteilles
«In blanc Auvernier, 147 chopines même
lin, 61 bouteilles rouge , 44 chopines
rouge, 17 litres Cognac, quelques cen-
taines de bouteilles et chopines vides ,
60 litres absinthe, 10 litres lie, 13 li-
tres Kirsch, 23 litres pomme, 1 fût à
buchilles neuf , 180 litres.

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

9888-2 G. Henriond.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 Juin 1905, dès 10 heures

du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la Halle, place Jaquet Droz, les
numéros échus de 1 Aganca de prêts sur
gages B. ALBREGHT. 9719-2

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
choix dn fl IO.vn.ES égrenées. 9720-2

jm eu.w »
On pourrait livrer chaque semaine une

quinzaine de livres de beurre, première
qualité. WM

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 ¦ I , M»»E—uwwmaeVMa-aia

Etude de H" Cl. EIMSER, notaire et avocat , Noiraont

Vente de Récoltes et d'une Propriété
Samedi 24 juin 1905, dès 2 heures de l'aprês-midi , M. Engrène G ODAT

père, vendra par adjudication publique et sous de favorables conditions, les .récolter
en herbes, snr sa propriété de SOUS-LES-RANGS, Commune des Bols.

Et le même jour, â S heures du soir , en l'auberge da M. Louis Godât , aux
BOIS, sera exposée en vente la propriété composée d'une

maison d'habitation aveo grange
écnrte et an rural d'environ 31 j onrnanx
bien emplantée de beaux bois, propres pour billes et charpentes et d'une exploitation
acile. 9503-1 H-G713-I ci). EL&rESSER, notaire.

rMDMËai^m C2«;^ï_:ë_:ML€1.»
Ayant acheté en grande Thè Geylindo ouvert N» 00 par «/i kilo à fr. 2.20

quantité et à de bonnes con- » » i » 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les * * * * | » * 2.90
thés ci-contre franco et con- sJuehon

*
g de G lan J J | \ J |™

tre remboursement a des , fa , Chine X » » U » » 2 20
prix déliant toute concur- * a n  XX » » 12 » » 3.—
rence : Orange Pekoe de Geylan » » 8 » » 4.50

flHT Prix: spéciaux pour revendeurs.

9050-n e recommaude ' Henri HEDIGER, Berthoud (Berne).
«C«l»BmBMBMEglHBWMMgn.i.llMaBaEiigl»glgl».t.l

Excursions au Val-de-Ruz
• Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, Cernier, Villiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimanche. Tnrifs réduit!
pour Sociétés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Régional, à Cernior.
Correspondance aveo tous les trains du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys
H-3970-N 8730-14

A loner, pour le 15 Juin et courant .-juillet, de l.eam
entrepôts de 65 m* de superficie., situés à proximité ira

(
médiate de la Gare. — S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris, rue du Doubs "77. 9468-3

Pour se débarrasser de

musculaires et articulaires, de date récente on invétérés , de la sclati»
qne, dn lombago, du torticolis, de maux de dents rhumatismaux
ou de toutes autres douleurs de cette nature dues à un refroidissement, du ca-
tarrhe de poitrine , de l'enrouement ;

il suffi t, de faire le soir en se couchant deux on trois frictions avec le
REEU MATOL préparation recommandée par les médecins, le re-

I

mède le plus sur en son genre.
Le RBEUSIaTOL se vend dans toutes les pharmacies :

Fr. 1.50 le flacon avec mode d'emploi. 4698-30

Vente d'une H&almon
â La Chaux-de-Fonds,

Afin de sortir d'indivision , les enfants de feu M. AT.EXAXDTIE HESS exposeront
en vente, aux enchères publiques, la belle maison avec vastes jardins et dépendances
qu'ils possèdent à la RUE de la PAIX 13, à la Chaux-de-Fonds, Article 090 du Ca-
dastre. Surface totale , 1191 m» . H-2097- G

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

1905, à 2 heures du soir, et l'adjudication sera prononcée séance tenante en favenr
du plus offrant et dernier enchérisseur. 9255-1

Ponr visiter l'immeuble, s'adresser à Mlle Emma Hess, rue de la Paix 13, el
ponr les conditions de la vente au Notaire E.-A. Etoile, à La Chaux-de-Fonds.

Vente aux Enchères publiqu es d'un
situé à la «R-iie LEOPOLD E=lOBE3FlT.

Les héritiers de HENRI-Lonis LAMBERT et son épouse dame JULIE LAMBERT
née PERRET-GENTIL exposent en vente aux enchères publiques l'immeuble qu'ils pos-
sèdent à La Chaux-de-Fonds, comprenant:

Une MAISON à l'usage d'habitation et de magasins, portant le n» 7 de la RUE
LEOPOLD ROBERT , assurée contre l'incendie pour 103,400 fr. 9258-4

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

étage, le LUNDI 3 JUILLET 1805, dés les 2 heures de l'après-midi; la vente se
fera conformément aux conditions du cahier des charges, dont il sera donné lecture àl'ouverture des enchères.

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

Vente aux Enchères publiques d'une
Maison d'habitation

à la Chaux-de-Fonds
«a. 

La Commune de la Chaux-de-Fonds exposera en vente aux enchères pu-
bliques, le lundi 26 juin 19»5. dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel
Judiciaire, salle du '.îm ° étage, l'immeuble suivant :

Hue maison à l'usage d'habitation portant le numéro 5 de la ruelle des
Jardinets, assurée contre 1 incendie pour la somme de 41,900 francs.

Cet immeuble forme l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article .1601 , plan folio 247, numéros 120, 121, 122, 123, 124, 125. Les Cré-

têts, bâtiments, jardin , dépendances de quatre cent treize mètres carrés. Limites -
Nord 8623 : Est , 3546; Sud, 3318, 3317 ; Ouest , 3600.

S'adresser pour visiter l'immeuble et pour prendre connaissance des conditions
de la vente, à M. A. Monnicr, avocat, rue du Parc n' 25 où à M. Ch.-E. Gallan-
dre. notaire, ruo de la Serre n° 18. 9218-2

, / le GffiO \ %y à l'Avoine V
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milliers de médecins com-

1 j  ̂ g
3gjak § me. fortifiant d'une efncaciié remarquable et d'une digestion I araîfc I
Ŝar i facile. Le 

produit authentique ne se vend qu'en cartons bleus I 42SF I
^

rn 
S à 1 fr. 50, jamais autrement. 61526-K 9977-1 1 "̂̂

M MammaaM mmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaammm Ê̂Êammm ¦¦¦¦¦.¦¦¦i¦¦¦¦ I i ¦ B



LA CUERRE
La flotte russe était vouée d'avance

à uu désastre complet
La démission du grand-duc Alexis
La démission du graud-ducj Alexis' a causé

à St-Pétersbourg aue profonde 'émotion, et fait
l'objet de commentaires passionnés.

On explique cette démission, (par les raisons
Suivantes :

La vérité sa fait jour sur les véritables
Causes du désastre de Tsoushima. Ces cau-
ses tiennent au lamentable état dans le-
quel se trouvait la matériel de la flotte russes

Les blindages n'avaient pas l'épaisseur of-
ficiellement déclarée, et étaient de mauvaise
qualité. Le calibre des projectiles -n'était pas
adapté à celui des canons, et le « centrage»
des obus n'avait pas été vérifié; la plupart
d'entre eux n'explosèrent pas l Quant aux ap-
pareils de pointage, ils étaient faussés et
rendaient impossible le réglage du tir. Enfin ,
le fonctionnement des machines, à bord des
navires, était pitoyable, et leur installation
n'était pas conforme auxi devis officiels.

La constatation de ces faits produisit un
violent scandale. On découvrit des malver-
sations de fonctionnaires qui, en se couvrant
de l'autorité du grand-duc Alexis, avaient
volé des millions de roubles, n'hésitant pas,
dans un but dé lucre, à vouer, la flotte russe
à un désastre assuré.

Ces découvertes provoquèrent chez le tsar
une terrible colère. Le grand-duc Alexis, hom-
me' trop confiant, mais dont la profonde honnê-
teté n'aurait jamais toléré des malversations
qui restèrent ignorées de lui, fut mandé
d'urgence à Tsarskoïé-Séloi. Là éclata une
scène de la dernière violence. Les faits se
révélèrent avec une évidence si écrasante
que le 'grand-duc, 'ne 'pouvant invoquer aucune
justification , donna sur-le-champ sa démission,
qui fut «acceptée par le tsar.

On cherche adonner à la démission du
grand-duc Alexis le caractère d'une mise à
la retraite pour « raisons de santé », mais
le peuple ne s'y trompe pas : il témoigne
sa joie de la mesure prise, et célèbre haute-
ment la suprême justice du tsar , qui n'a
pas hésité à frapper un coupable, même au
sein de-sa famille.
Scandaleuses révélations

sur l'origine de la guerre
C'est un signe des temps que la censuré

russe laisse passer des télégrammes dans
le genre de celui eue publie le «Times »
au sujet des origines de la guerre; et ce
qui rend la chose plus significative, c'est
qu'elle s'est produite le jour de la disgrâce
du grand-duc Alexis.

Ces révélations montrent comment M. Be-
zobrazoff , secrétaire d'Etat, s'était emparé,
à l'aide .d'aventuriers, de mines mandchou-
riennes et de concessions de forêts au Ja-
pon , avait obtenu un contrôle complet sur
la politique russe Id'Extrême-Orient, com-
ment il fit échouer les conseils de modéra-
tion du général Koaropatkine et empêcher
l'évacuation de la Mandchourie) comment l'a-
miral Alexéieff qui s'était d'abord opposé
à ses plans, fut récompense de sa soumission
par le titre tte vice-roi; comment M. Witte
tomba en disgrâce pour avoir osé lui résis-
ter, comment M. Bezobrazofï fit , en 1903, un
voyage à Port-Arthur, aux frais de l'Etat,
chacune de ces excursions coûtant un demi-
million; comment il distribua à ses acolytes
de Port-Arthur cinq millions, de gratifications,
tandis que l'argent manquait pour complé-
ter les défenses de la ville.

.Cn fait montrer la puissance qu'avait M.
Bêzobrazof. Lorsqu'il arriva à Port-Arthur, un
croiseur fut envoyé au Japon chercher des
fleurs pour le banquet organisé en son hon-
neur. Pendant ce temps, le général Kouro-
patkine attendait cinq jours à Port-Arthur,
pour Tuni que motif que) M. Bêzobrazof f dési-
rait arriver dans cette ville avant lui. Au
conseil qui fut tenu alors à Port-Arthur, M.
Bezobrazoff adopta une attitude très agres-
sive vis-à-vis du Japon; et entra dans un con-
flit avec le général Kouropatkine qui ne fut
apaisé que grâce à l'intervention d'Alexéieff.
• Un pamphlet qui avait révélé «ces faits au
public fut interdit par la censure. On dit que
le baron Rosen, ex-ministre de Russie au Ja-
pon, a préparé, pour) sa justification, un mé-
moire dans le même sens. Aujourd'hui le
gouvernement laisse circuler librement ces
nouvelles qui p.rpyje,nn,eBt d'une feuille, de
«Vladivostok.

La réponse du Japon
La légation japonaise à Londres publié lé

texte) de la réponse du gouvernement japonais
à la note du président Rooseyelt, En voici
les termes : .

« Le gouvernement impérial a, examiné trèB
sérieusement la proposition du! président des
Etats-Unis renfermée dans la note que le
ministre des Etats-Unis ai remise, le 9 juin,
au ministre des affaires étrangères. Etant
donnés le sens de cette proposition et sa
source, ellci méritait (que l'on (s'en occupât très
sérieusement.

» Etant désireux, dans l'intérêt du monde
entier comme dans celui du Japon, de voir,
rétablir la paix avec la Russie à des condi-
tions ,qui en garantiront pleinement la sta-
bilité, le gouvernement impérial, en réponse
à la proposition du président, nommera des
plénipotentiaires japonais, à l'effet dej se ren-
contrer avec les plénipotentiaires russes au
moment et dans le lieu qui pourront être ré-
ciproquement agréables, afin de négocier et
de conclure les conditions de paix directe-
ment et exclusivement ;entrei les deux puissan-
ces belligérantes. »

dtLouv&lt&s éf rang êros
FRANCE

Les petits profits du Or Doyen.
On se souvient du procès retentissant qûî

fut intenté, l'année dernière, par un Améri-
cain, M. Crocker, au docteur Doyen. 11 s'a-
gissait d'émoluments jugés fabuleux perçus
par le praticien pour avoir soigné Mme Croc-
ker, laquelle était morte du cancer. Après
coup, le mari réclamait la restitution de tout
ou partie de son argent, ce qui donna lieu]
dans la presse, à de vives polémiques.

M. Doyen vient de soutenir, en Belgique,
un procès du mêffie genre. Yoici dans quelles
circonstances :

En 1903, il fut appelé au' chevet d'une ma-
lade, Mme Fauconnier, habitant Clergnon
(province de Namur), ef ne parvint pas plus
à la guérir qu'il n'avait (p"u sauver Mme Croc-
ker. Les cas, du reste, ne manquent pas où la
science la plus experte demeure impuissante.

Sur la demande de la famille Fauconnier,
le docteur Doyen fournit sa note d'honoraires.
Elle is'élevait à la somme de 30,000 francs. La
famille offrit 4000 francs au docteur. 11 refusa
et assigna les Fauconnier devant le tribunal
de Dinant qui, dans un jugement fortement
et longuement motivé, rendu le 2 juin 1904,
déclara la somme de quatre mille francs suffi-
sante, débouta lé docteur Doyen de son action
et le condamna aux dépens.

L'éminent chirurgien en appela devant la
cour d'appel de Liège. La cour vient de con-
firmer le jugement de première instance.
Gelé dans sa cave au mois de juin.

M. Bertrand , propriétaire d'une brasserie,
rue Gay-Lussac, à Paris, descendait samedi
après-midi dans sa cave pour mettre un fût
de bière en pression. (Pour cela il prit un «bal-
lon» d'acide carbonique et se mit en devoir de
l'ouvrir. Au moment où l'écrou de fermeture
n'était plus retenu que par deux filets, une
explosion se produisit. L'écrou fut projeté
contre une barrique de vin blanc, qu'il trans-
perça.

M. Bertrand, projeté à terré, s'évanouit.
Quand des clients de la maison, qui avaient
entendu le bruit del l'explosion, se portèrent
à son secours, ils le trouvèrent 'à demi-mort
de froid. La température de la cave s'était
abaissée à — 20°, par suite de la dilatation
de l'acide carbonique. On constata chez le
pharmacien , où M. Bertrand avait été trans-
porté, qu'il avait eu la main et le bras droits
littéralement gelés.
La bravoure française.

A propos de l'attentat contre Alphonse XIIL
on rapporte qu'au moment où la bombe éclata,
le commandant des cuirassiers de l'escorte,
capitaine Garnier, lança à ses hommes le
commandement : « Serrez les rangs!» Et les
cavaliers se serrèrent, botte à botte, autour du
landau royal.

Ce « Serrez les rangs! » rappelle lé mot d'un
président de la Chambre française, à l'occa-
sion de l'attentat de Ravachol : Au moment
où la bombe venait d'éclater, M. Dupuy sonna
et dit simplement : «La séance continue!»

GRECE
La mort de M. Delyannls.

Le transport de la dépouillé mortelle Se
M. Delyannis de son domicile à la Chambre
a eu, lieu sans, apparat. Indép_endajnjne.n,t des

députes une foule imfflense suivait le cer-
cueil non fermé, qui a été déposé sur un
catafalque au milieu de la salle des séances.

La pnysionomia du mort conserve une ex-
pression de douceur inexprimable; il est revêtu]
de l'habit noir avec le grand-cordon du Sau-
veur. Le public a été admis à défiler de-
vant le cercueil.

M. Delyannis est mort sans laisser aucune
fortuna La Chambre sera sans doute appelée à
voter une pension en faveur de ses deux nièces
qui vivaient avec lui.

L'autopsie du corps â montré que la bles-
sure était en tout point analogue à celle que
le poignard de Caserio causa au président
Carnot. Nonobstant ses quatre-vingt-trois ans,
M. Delyannis était encore robuste ; tous ses
organes étaient en bon état, et il aurait pu
vivre encore longtemps.

ETATS-UNIS
Roosevelt et les photographes.

Le président Roosevelt est dans son pays" Bî
populaire qu'il est poursuivi, où qu'il aille et
quoi qu'il fasse, par des nuéea de photographes
envoyés par les journaux.

La policei a dû protéger lé président contré
cette indiscrétion gênante à la suite d'une
aventure arrivée au cours du récent séjour de,
M. Roosevelt dans Je Colorado.

Une jeune femme journaliste, reporter d'Un
journal de Denver, avait trouvé le moyen sui-
vant de fournir de beaux clichés à son journal.
Ayant revêtu un extraordinaire costume d'a-
mazone, jupe très courte, bottes à l'écuyère,
grand chapeau buffalo, et montée à califour-
chon, elle parvint au petit galop jusqu'aux
côtés du président Roosevelt, cherchant a!
entamer une conversation avec lui.

Le président, par politesse, n'osa p|as piquèï
aussitôt des deux et se soustraire à cette'
compagnie. Ces quelques minutes d'hésitation
suffirent aux photographes qui guettaient l'in-
cident préparé "pour prendre les clichés qu'ils
désiraient. Et le journal de Denver publia lai
photographie compromettante de sa collabora-
trice en petite jupe de higlander côte à côtg
avec le président.

Correspondance Parisienne
. (Paris, 18 juin.

La lumière est aujourd'hui faite sur les
causes du différend franco-allemand, qui a
failli se transformer en guerre .L'Allema-
gne a été irritée de nombreux , actes de dé-
courtoisie dont M. Delcassé„ notre ancien mi-
nistre des affaires étrangères, ne s'est pas
privé à son égard, pour la Vexer, car il
haïssait ce pays.

Il serait trop long de les signaler tous;
mais on rappelle qu'il refusa met de s'arrê-
ter à Berlin en revenant de iSt-Pétersbourg;
l'empereur allemand eût voulu! causer de po^
litique internationale avec lui, il fit savoir
qu'il n'avait pas le temps. Dernièrement, att
temps de ses fiançailles, la princesse Cé-
cile étant à Cannes, on fit Bavoir au kron-
prinz qu'il serait agréable) aux Français de ne
pas y aller la voir; évidemment, cela eût
été égal aux Français, qui n'avaient pas été
consultés. Même incivilité à l'égard "du prince
Henri Jde Prusse, l'amiral, qui eût voulu as-
sister à la course Gordon Bennett du 5 juil-
let en Auvergne; il) n'y: sera pas, parce qu'on
lui a fait savoir qu'on lui tournerait le dos.

Mais ce qui a comblé le mécontentement
allemand, c'est que nous avons profité de
notre entente coirdiale i avec VAngleterre pour!
détacher l'Italie de la triplice, sans y réus-
sir d'ailleurs.

Maintenant la France a consenti S causer
avec l'Allemagne. Quel sera le prix du rap-
prochement loyal qui Be( prépare ? Qu'on ac-
cordera à l'Allemagne la conférence euro-
péenne qu'elle réclame. Dansi ce moment, les
pourparlers portent sur Ja nature qu'aura cette
conférence. La France y met cette condi-
tion, que celle-ci ne porte pas atteinte aux
avantages que notre pays a déjà acquis au
Maroc.

éf ëouv&iï&s des Semions
Bizarre accident.

'VAUD. — Un bien tristei accident est arrivé
à Rances. M. (Eugène (Pinardt bien connu dans
la contrée par {303. caractère jovial, était allé
chercher une charrette de bois dans la fo-
rêt du pied du Suchet. Il était accompagné
d'un ouvrier du village.: (Au retour, E. P. con-
duisit le véhicule chargé dans un chemin ra-
pide et étroit. Tout à çouu> et on, ne. sait

comment, lé brancard lui perfoîS lé brafl
gauche. Il lâcha la bride du cheval qui ar-
riva sain eit sauf a la route, mais le paSuvra
homme itfmba baigné dans son sang. Il ap-
pela son compagnon qui lui serra le braS
avec un mouchoir pour arrêter l'hémorra-
gie et courut chercher du bec'oiurs dans une]
maison foraine. On transporta le blessé à'
Baulmes, chez le docteur, mais en y  arri-
vant, il expira. Cet laccident a causé une pro*
fonde impression dans laj localité. E. P. était
âgé de 53 ans.
Entre civils et militaires.

Un nouvel et regrettable incident a ëclaSS
entre civils et militaires samedi après midiy
à la caserne de Lausanne.

Un officier aurait ' interpellé dé façon àâ-
sez grossière deux civils/ un père et un fils,
tous deux maîtres charpentiers à Lausanne,
qui se trouvaient pour affaires dans la can-
tine des soldats. Le: père aurait été saisi par;
le devant de son habit let secoué assez vjîor
lëmment. Au fils, (qui regardait sans mot dire,
depuis la cantine, les| exercices sur le préau
de la caserne, l'officier aurait déclaré que
«la troupe n'était pas faite pour servir de
spectacle aux civils. »

Le jeune homme, qui est sergent-ïfiajolf Sa
génie — arme dont) on connaît les tradition)*
de discipline —¦ objecta timidement qu'il né
faisait point dé mal' tet que ces exercices d'in-*
fanterie l'intéressaient vivement; le père «-».
un ancien SOUSHOîficier de (carabiniers — prï^
testa poliment, assure un témoin. L'officié*
fit alors (venir de la troupe, .une altercation Se
produisit, les deux charpentiers furent don"-:
duits au cachot iet relâchés au bolut d'une
heure et demie. Ils ont déposé une plainte-

Tels sont "les faits qui ont été narrés &
la « Tribune de Lausanne ».. Une enquête sers
Sans doute ouverte et permettra d'établir le»
responsabilités dans ce très regrettable inci-f
dent.
La saison»

CALAIS. — Une activité fiévreuse régné1 i
Zérmatt. On Ouvre les hôtels, les uns après
les autres. Les étrangers commencent à tir-!
river par groupes, dei jour en jour plus nom-
breux. La toilette générale est faite, totaR
les chemins de la «montagne sont ouverts. Pa«i>
tout les fleurettes entaillent les prés.

Le chemin de fer électrique du GornergrfcS
est prêt à commencer son service régulier.
L'ouverture de l'exploitation a eu lieu lo
6 ij uin. La ligne} passé au milieu de superbe*
tranchées de neige et le sentier qui, de la
gare supérieure, conduit an Belvédère, cWurt
entre des parois de neige de deux à quatre
mètres de haut. Le; temps est superbe.
Courses de taureaux.

GENEVE. — On annoncé l'arrivée S Ge-
nève d'un entrepreneur de spectacles qui ec
propose de demander l'autorisation d'orga-
niser des courses dé taureaux dans le genre
de .celles qui ont lieu à Nîmes.

®/ironique n&uef iâf eloiso
La Crois-Rouge suisse à Neuehateli

L'assemblée des délégués da ïa Société cen-
trale de la Croix-Rouge suisse, qui a en'
lieu hier à Neuchâtel, comptait 87 délégués.
Elle a approuvé le rapport annuel et leg
comptes de 1904, qui permettent de consta-
ter le .développement réjouissant de la so-
ciété, ainsi que le budget pour 1906, qui
balance par 70,800 fr. de recettes et dé-
penses. Elle a nommé membre d'honneur son
dévoué président, M. le colonel Haggema-
cher, de Zurich, qui tse retire pour raisons dé
santé. Elle a élu comme président M. de
Steiger, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional, de Berne .

Après avoir entendu des rapports de MM»
le Dr W.. Sahli .(Berne) au' sujet de «la répar-
tition du travail dans la Croix-Rouge», et
Dr Ch. .Krafft (Lausanne), sur «la garde-
malade laïque», l'assemblée a voté la re-
vision des statuts proposée par le comité
directeur et en vertu de laquelle l'organisa-
tion du/service des Samaritains recevra l'appui
étendu de la Croix-Rouge. Elle a également
approuvé la proposition suivant laquelle le
secrétariat central pour le service sanitaire
volontaire serait transformé, sous réserve de
l'approbatiom du Conseil fédéral, en ua se-,
crétariât central de la Croix-Rouge, et l'or-
gane «La Croix-Rouge» deviendrait la pro-
priété exclusive de la société de la Croix-
Rouge .

La prochaine assemblée des délégués se
réunira à Aarau. La séance a été suivie d'un
banquet au Chalet de la Promenade. - ;
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Pour les étrangers en villégiature.

Nous recevons à ce sujet les lignes sui-
gantes :

_ Œli y a à peiné trois ans que le bureau offi-
biel dé renseignements du canton de Neuchâ-
tel est fondé et déjà on peut se rendre compte
des effets de son activité.

Pour la Chaux-de-Fonds, spécialement, de
nombreuses demandes de renseignements af-
fluent tous les jours au bureau qui y est ins-
tallé, non seulement pour des excursions à
faire dans la contrée, mais aussi et surtout
pCUr les séjours qu'il serait possible de faire,
soit en ville, soit aux environs.

Le dit bureau si> trouve bien souvent très
embarrassé pour répondre, car nous sommes
malheureusement très mal outillés pour re-
cevoir les étrangers voulant séjourner aux
.environs de notre ville, pendant la belle sai-
son.

Il n'existe en effet, à notre connaissance,
Bans ,nos environs, aucun établissement amé-
nagé pour cette divination.

Il nous paraît cependant qu'il y a quelque
fcihb&ei à faire en attendant mieux, pour ne pas
éloigner l'étranger qui aimerait à passer ses
vacances dans notre contrée; c'est pourquoi
ttous nous faisons un devoir de signaler au
public, l'avis publié par le bureau de rensei-
gnements de notre ville, dans les pages d'an-
nonces du présent numéro, avis par lequel
toutes les personnes disposées à recevoir en
pension ou à louer, soit aux environs, soit
en ville, des logements ou des chambres meu-
blées, sont priées de bien vouloir l'annoncer
jaU dit bureau, magasins Fuog-Wsegeli, plaoe
de l'Hôtel-de^Ville 6 et rue Léopold-Robert 52.
. Avant de terminer, serait-il permis de de-
mander à quoi en est la question de l'Hôtel
3ô Pouillerel ; il nous paraît que le projet
Sommeille vraiment trop longtemps dans les
cartons du comité d'action ; ce qui nous sur-
prend, c'est que quelque entrepreneur avisé
n'ait pas encore songé à reprendre pour son
ijtwnpte l'exécution de l'entreprise projetée.
à\ la Société d'Escrime.

Grâce aux effor ts persévérants1 dé M. Ber-
sin, l'aimable professeur de la Société d'escri-
Une, le sport des belles armes prend un déve-
loppement toujours plus marqué en notre ville.
Samedi dernier, en présence des mamans in-
citées pour l'occasion, les plus jeunes élèves
Se la salle, en tout une vingtaine d'enfants
<at de jeunes gens étaient réunis pour: prendre
part à |u'n assaut récréatif, organisé par M.
Bersin. — Les choses étaient faites sérieuse-
ment. Un premier tournoi mit aux prises les
juniors; le vainqueur, René Ullmann, reçut un
fleuret comme prix. Le fils de M. Bersin,
Champion d'une seconde poule instituée pour
les élèves plus avancés, gagna un gobelet
.l'argent offert par M. J. Ducommun-Robert.

En constatant ie zèle avec lequel cette
Jeunesse pleine de folle et d'exubérante gaîté
s'adonnait à l'escrime, nous avons pensé qu'il
y; avait beaucoup d'avenir pour ce sport et
nous avons remarqué dans cette -pépinière
nombre de jeunes éléments qui, en se dévelop-
pant et se perfectionnant, ne tarderont pas à
donner d'excellents escrimeurs.
Gendarmerie.

Aujourd'hui à 1 heure, tin corfëgë ftmSErè
précédé d'un fort détachement de gendar-
mes en grande tenue, commanda par 'Ml le
capitaine Stâmpfli, de Neuchâtel, a àccoïïï-
pagné à sa dernière demeure, ML Jean Rolli,
adjudant de gendarmerie, décédé après une
longue maladie.
- M. Rolli avait 33 anal dé service dans le
jBbrps dé gendarmerie et était depuis près de
42 ans adjudant à la Chaux-de-Fonds.

C'était un fonctionnaire modèle, très appré-
i&ië de ses chefs comme de ses subordonnés
jat dont la disparition sera vivement regrettée.

L'Eglantlne a Plaisance.
Beaucoup de monde, hier isoir, au coneert

de cette vaillante société qui de jour en jour
prospère dans l'art de la littérature.

Citons d'abord « Marcel », drame en un àCté,:
qui a été interprété d'une façon admirable,
ainsi que « Lee trois soupirants», qui a été
sûrement le charme et la gaieté de chacun.

Nos félicitations à M. E. B. dans le récit
dramatique «La mort de Gilbert », par Yiotor
Hugo.

Après le concert .petite sauterie accompa-
gnée par l'Orchestre Sans-Souci, que cha-
cun aime à entendre comme bonne musique de
danse.

Espérons que nous aurons Rent8~t lé plaisir
dé passer une de ces belles soirées et que
chacun voudra prouver sa sympathie envers
cette société qui réellement cherche à don-
ner de bons spectaclest G. B,
mission romande.

Nous recommandons aux amis de la Mission
romande, la vente organisée ,au Presbytère et
qui s'ouvrira mercredi à 1 heure. Le soir,
h 8 heures et demie, au Temple Indépendant,
M. A. Grandjean, secrétaire de la mission,
présentera une superbe Bérie de projections
donnant une idée très nette des contrées où
travaillent nos missionnaires, tant au Trans-
vaal qu'au littoral portugais. M .le mission-
naire A. Eberhardt, à la veille de son dé-
part, prendra aussi la parole au cours de cette
réunion. Et nn soprano qui pour en être, chez
nous, à ses premiers débuts, n'en sera pas
moins apprécié, a bien voulu promettre son
très aimable concours. L'entrée est gratuite.
Mais la collecte qui terminera la séance sera
ajoutée^ cela va sans dire, au produit de la
vente.

Nos gymnastes.
Hier dimanche a él lieu S Tavamiès le

championnat de luttes organisé par l'associa-
tion cantonale bernoise des gymnastes lutteurs.

Les gymnastes de 1' « Ancienne Section »
de notre ville ont remporté les résultats sui-
vants : M. Fritz Jutzeler 5e couronne ; Paul
Schmidt 8e rang ; Edouard Berger 43e rang.

Nos félicitations pour ces beaux résultats.
Bienfaisance.

Reçu avec beaucoup de reconnnissance d' un
anonyme 1000 fr. pour le Temple de l'Abeille ,
abandon de 10 obligations, et de deux ano-
nymes, à l'occasion de deux baptêmes, fr. 55
pour les pauvres de l'Eglise nationale. P.B.
Magasin Geehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-confectionnées.

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

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

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

©ommuniqms

SPORTS
Course pédestre

Voici leS résultats des courses pédestres
Organisées hier par l'Athlétic-Club de la
Chaux-de-Fonds :

Course de 20 kilomètres. •-= Col-des-Rochés
et retour (23 partants, 21 rentrés) :

1er , Kûhfuss, Ernest, Athlétic-Clubi Chaux-
de-Fondty 1 h. 18 'm. 10 s.

2  ̂ Dupont, Alphonse, Union sportive,
PlainpaJais!,: 1 h. 18 m. -19 s.

3me, Mercurial, Dominique, !Club de la Char-
rue, Moutiej , 1 h. 20 m. 6 s.

4me; Sabon ,Raoul; 5me, Baaschli, Ch.; 6°»e,
î yss, Ernest, tous trois de Plainpalais.

Ces coureurs obtiennent lai couronne et lé
diplôme.

7me, Tribolet; 8"e, Zimmerli, Plainpalais;
9me,! Binelli; lO^e, Berberat ; lime, Etollsteiner;
12"ie, Berberat; 131"*, Marchand,) St-Imier.

Ces coureurs obtiennent le diplôme.
Inter-Clubs. — 1er, Union sportive Plainpâ-

lais-Genève ; 2er, Athlétic-Club, Chaux-de-
Fonds; 3er, Club de la Charrue, Moutier.

Marche 33 kilomètres. — Brenets et re-
tour par, le Clois-Rondot (37 partants, 19.
rentrés) :

1er, Marquis, Louis, F.-C Tourelles, 3 h1.
33 m. 32 b.

2me( Magnin, Arnold, F.-C. Cn&ux-de-Fonds,
3 h. 37 m. 80 B.

3me, Droz, Georges,; Athlétic-Club, 3 fi. 39
minutes 20 secondes.

4me, Brandt, Henri; 5me,. Tschierter, Arthur;
6°>e, Prœllochs, Ed.; 7™, Ducommun, Geor-
ges; 8œe, Chef fat, Bernard; 9.mB, Matile^ Geor-
ges.

Ces coureurs obtiennent la couronne et le
diplôme.

10me, .Wullschlegèr, E.; lime, Studer, E.,
Locle; 12n>e, Levati, Robert; 18me, Bolliger,
Jules.
, Ces coureurs obtiennent lé diplôme". ' . <

Inter-Clubs. — 1er, F.-C. Tourelles, Chatix-
dei-Fonds; 2n"> Athlétiû-CIub Chaux-de-Fonds.

Course deg Petits (avec) Cerceaux). — Cret-
du-Locle et retour (13 partants, 12 rentrés) :

1er, Guyot, Charles, Chaux-de-Fonds, 41
giinutés 40 secondes.

2.1.6, Perrenoud, Albert, 42 m. 9 s.
Ces coureurs obtiennent la ttouronné.
Viennent ensuite : Hasler, Georges; Âebï-

isctter, Edmond; Htenni, Edmond; Beurret, Gas-
ton; Pauli, Henri; Pfauss,) Arthur; Fatton, Al-
bert; Kniiss, René; Jacot, Paul; Erard, Fritz.
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Violent orage dans le Jura-Bernois
MOUTIER. — Un orage d'une violence ex-

traordinaire s'est abattu aujourd'hui à midi
et demi, transformant les rues en torrents
et dévastant les cultures. On ne se souvient
pas d'avoir vu depuis 30 ans un ouragan pa-
reil. La grêle est tombée pendant 20 minutes
avec une force inouïe. De tontes les parties
du district arrivent des renseignements na-
vrants sur l'état de la campagne qui est ab-
solument ravagée.

Terrible suicide d'une étudiante
GENEVE. — Un suicide, accompli dans des

circonstances particulièrement tragiques, 6
mis en émoi, hier, le quartier de la Cluse.

Peu après 7 heures du matin, une femme
tombant on ne sait d'où, venait s'empaler
littéralement sur une forte barrière de fer
qui encadre une dRur. Des habitants accouru-
rent et bientôt ,très nombreux, ils furent en
présence d'un spectacle atroce ; la femme
était tombée à pic sur les pointes de la bar-
rière, dont deux lui avaient perforé la poi-
trine, et, détail horrible, l'une des tiges ai-
guës, pénétrant sous le ffienton, était entrée S
fond dans la tête»

On courût preVenîr le poste' 3e gendarmerie
et, quelques minutes après, ie brigadier Biel ei
le gendarme Martigiii r arrivaient mx K s li ux.
En dégageant le corps — avec combien de dif-
ficultés — on s'aperçut qne la défunte avait
une jainbe artificielle. Une enquête fut com-
mencée et elle aboutit rapidement La déses-
pérée était Mlle Marie B..., âgée d'une qua-
rantaine d'années, Lyonnaise, étudiante ï>n
droi t, à Genève. La pauvre étudiante a dû
s'élancer avec une force extrême, car la bar-
rière sur laquelle son corps a été retrouvé
est placé à quatre ou cinq mètres de distance
de la maison.

Un fourgon a, peu après, transporté le ca-
davre à la morgue judiciaire.

On attribue ce suicide au chagrin que Mlle
Marie B... éprouvait d'avoir échoué dans ses
examens.

Une nouvelle grève
BULLE. — 600 maçons et manœuvres sS

sont mis en grève ce matin. La suspension
du travail s'étend aux places de Bulle, Nei-
rivue et Broc.

Inquiétante circulaire
VARSOVIE. — Le bruit courait depuis quel-

ques jours que des- gens sans aveu se prépa-
raient à piller les maisons des riches.

Ces bruits prirent consistance! d«ins les mi-
lieux de la Spolice, et les fonctionnaires russes
ont été avisés d'envoyer leurs familles en
Russie par mesure de précaution.

Tous les hauts fonctionnaires russes ont
reçu une circulaire confidentielle leur de-
mandant les lieux où ils désiraient aller
dans le ca«4où il y aurait un piègetàj Vai'EJoivie.

Cette circulaire cause und grande émotipp.
Effroyable catastrophe

ST-PETERSBOURG. — Le bruit a coUrU S
Iekaterinoslaw qu'une explosion s'est pro-
duite dans la mine de houille Yvan, de la
compagnie russe de Donetz,, à Kartsisk. Trois
cents mineurs auraient péri.

EKATERINOSLAW. — On assure que 500
mineurs ont péri dans l'accident du puits Ywan.

Au pays du Sultan
CONSTANTINOPLE. — L'ouragan qui S

dévasté les environs de Constantinople le 18
juin * a fait 800 victimes et lej dommages ma-
tériels sont évalués à 500,000 livres turque*.

Une fabrique de bombes
LONDRES. — Une dépêche de St-Péterte»

bourg à la « Daily Mail » annonce la décou-
verte, à Hiverskaja, à deuxl heures dé chemin
de fer de St-Pétersbourg, d'une fabrique de
bombes dans laquelle 18 engins terminés el
120 en préparation font 'été troavés.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
U n'a pas été question d'armistice
ST-PETERSBOURG. — Le ministère deB

affaires étrangères déclare que ia question dé
la conclusion d'un armistice n'a même pas été
abordée dans les pourparlers actuels en vuai
de la paix russo-japonaise, à Washington

Les dernières nouvelles
PARIS. — On télégraphie de St-Pétér*-

bourg , à l'« Echo de Paris », sous réserves.
« L'offensive japonaise a tourné en combat

Lé général Liniévitch a accepte la bataille
mais a été obligé d'abandonner sa première
ligne de défense. On dit les pertes grandes.»

TOKIOJ -n On mande de, Tokio au « Daily Ter
legraph»:

«Les réserves russes de seconde ligne on.
été amenées sur IE. première pour la renfori
cer. Liniévitch a tenu un conseil avec ses gôV
néraux. Les avant-postes de Kuroki et les
avant-postes russes ne 6ont séparés que ds
sept milles et demi. On estime que l'effectif
des Russes de ce côté est d'une division avec
20 canons. Une force russe a été établie en
Mongolie. On dit que Je choléra et la dyssen-
terie font rage à Kharbine où on compte
cent décès par jour. Il y a dans cette ville
56,000 malades et blessés. Dix-huit hôpitaux
ont été établis en dienors de la ville.

Wép &oSeê

•Le paysan et l'écorebeur.
Le père Mathieu, de ChouIaville-les-Fèves,

s'est égaré, pendant un séjour à Paris, dantj
un restaurant des plus chers.

Après avoir copieusement déjeuné, il s'esl
fait donner la note. 1

H est inutile, je crois, de peindre la décon-
venue du bonhomme lorsque ses yeux, ayant
descendu les degrés de l'addition, s'arrêtèrenj
sur le total.

D en était là quand, légèrement enrhumé,
il fut pris d'un éternuement.

Aussitôt il pe leva. Un garçon obséquieux se
précipita.

— Monsieur désire quelque chose 7 deman-
de- Ml?

Le père Mathieu parut hésiter un long mo-
ment.

Finalement, il posa la main sur l'épaulé
du garçon, l'attira confidentiellement à lui et
lui murmura/ à l'oreille :

— Dites-moi, jenne homme, combien que oa
pourra-t-y bien me coûter si je vous deman-
dions d'aller fermer la porte?

Imp. A» COURVQISIEB, Chaux-de-Fonds»

traits diversA LA CHAUX-DE-FONDS
les 8, 9 et IO juillet 190B

Programme général
Vendredi 7 juillet

8V2 b. soir. — Retraite. Concert et soirSé
familière, à la cantine.

Samedi 8 juillet
8 S 9 ï. Vs matin. — Séance du jury et

du comité cantonal à la gare.
0, à 10 h. matin. — Distribution des cartes

dé fête et des billets de logement aux quar-
tier-maîtres des sections, à la gare, par le
oomité des finances.

0 h'. V8. — Rassemblement dit comité d'oT-
ganisation, des comités de fête et des sociétés
locales sur la place de l'Hôtel de Ville.

B h: 45. — Arrivée des corps dé musique
et dépar t pour la gare.

10 b. 12. — Arrivée du train dé NeUchS-
tel avec la bannière cantonale.

10 h. 22. — Arrivée du train du Locle.
Salve d'artillerie. — 22 coups.

v 10 h. 30. — Formation du cortège sur lai
ftace de lai gare et départ pcgir, l'en>pjLacemeat
da lâtê»

11 a. 15 .— Arrivée sur la plate dé fêté.
Réception de la bannière cantonale.

Midi .— Dîner facultatif des sections.
Midi et demi. — Banquet offert aux hôtes

d'honneur.
1 h. 45 soir. — Démonstration de l'exercice

préliminaire.
2 à 6 h. —¦ Concours aux jeux nationaux.
6 h. 30. — Séance des moniteurs au Col-

lège de la Charrière.
7 h. — Souper réglementaire dans lés lo-

caux respectifs.
8 h. — Concert et représentation à la can-

tine.
Minuit. — Fermeture de la cantine.

Bimanche 9 juillet
4 h. un quart matin. — Diane.
5 h'.- à midi. — Concours artistique.
11 h. à midi. —1 Concert à la cantine.
Midi .— Dîner dans les locaux respectifs .
1 h. \30< à 5 h. 30 soir. — Concours de sec-

tions et à vue.
5 h. (SO1 à 6 h. 30. — Défilé et exercices gé-

néraux.
6 fA 30 à 7 h. — Culte patriotique sur la

place de fête.
7 h. — Souper dans les locaux respectifs.
8 h. — Concert et productions gymnasti-

quSs à la cantine.
Minuit. — Fermeture' de la cantine.

Lundi 10 juillet
5 h. matin. — Diane.
6 à 10 h. — Lutte suisse et lutte libre.
9 h. à 11 h. — Concours et jeux spéciaux.
,11 h. à midi. — Musique à la cantine.
¦Midi. — Dîner dans les locaux respectifs.
1 hf 30 à 2 h. soir. — Séance du jury aui

Collège de la Charrière.
3 à 5 h. — Rapport du jury. Distribution

des prix, sur la place de fête.
5 h. — Cortège de clôture et remise de la

bannière cantonale sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

8 h'. — Soirée familière à la cantine. Clô-
ture de la fête.

Minuit .— Fermeture de la cantine.
Renseignements

La '« carte postale officielle illustrée » est
en vente ,au prix de 10 centimes, SUR la place
de fête.

Timbres poste. Bureau de timbrage. Boîte
aux lettres, sur l'emplacement de fêté.

Finances d'entrée
T. Carte donnant droit à une entrée sur la

place de fête : le; matin 50 centimes, l'après-
midi 50 centimes.

2. Carte donnant droit aux représentations
du soir à la cantine : samedi 50 centimes, di-
manche 1 franc.

3. Carte de libre parcours pour la dtiréé
de la fête, à l'exclusion des représentations
du soir : 2 fr.

4. Carte de libre parcours pbUr la durée de
la fête, y compris les représentations du soir
à la cantine : 3 fr..

Vendredi 7 juillet, et lundi 10 juillet, dès
8 heures du soir, entrée libre à la cantine.

Les enfants âgés de moins de 12 ans paient
30 centimes d'entrée sur la place de fête.
Pas de prix réduits pour les représentations du
soir.

Les Sureaux sont ouverts sur la place de
fête.

fête cantonale 9e gymnastique



LES FORGERONNES
METIERS FEMININS

Nous nous faisons, nous antres femmes, une
fausse idée sur nos sœurs anglo-saxonnee.
Mettant à part quelques-unes d'entre nous qui
se sont décidées à affronter la traversée dn
Pas-de-Calais, — et encore là tfempressant-
elles de repasser lef détroit après avoir jeté
tm coup d'œil sur St-Paul, sur l'abbaye de
[Westminster et sur les autres monuments de
Londres, — la généralité, d'entre nous se dit:

— Nous les connaissons, vos Anglaises! El-
fes ont des dents fen touches de piano et elles
chaussent du 42 ! *

Voilà toute la réputation qu'ont, à noB
yeux, nos braves misses : maussades, laides,
des dents et dfe» pieds qui n'en finissent pas
et une toilette à l'avenant ! Je ne voudrais
certes pas affronter la formidable tradition
qui nous peint l'Anglaise sous un jour aussi
aussi peu flatteuT, mais, sans vouloir bles-
ser personne, je puis affirmer que la fémi-
nité anglaise est composée d'éléments aussi
disparates que la nôtre : l'Anglaise au teint
de brique mal cuite, et au buste taillé à coups
de serpe exjste incontestablement, mais l'An-
glaisé élégante et jolie n'est pas non plus un
mythe.

Ne nous btecupôns paS,l pour lé inoment, dé
cette dernière, et étudions! de près l'Anglaisé
qu'on né voit pas, celle que nous n'apercé-
Vona jamais dans ces immenses breaks où lea
agences de voyageurs transportent,, la saison
venue, des hordes d'insulaires.

Une Américaine, résumant ses impressions
da voyage, disait :

— Ce qui m'a le plus surpris chez Vous,
c'est de voir dep" femmes attelées à dés voi-
tures.

Laf brave Yankee n'ea( revenait pas de voir
nos marchands des quatre-saisotnd et nos por-
teuses de pain, et réellement la foule améri-
caine crierait au scandale) à la vue d'une voi-
ture à bras traînée (par une femme. Chez eux,
c'est contre les mœurs : une femme peut tra-
vailler dans un ibureau, dans une usine, jamais
dans la rue, surtout a u ne besogne considé-
rée par les Américains comme avilissante.
Mais queussent-ils dit, si les hasards des
voyages les menaient visiter! la « Black-Coun-
t r y » ?

Ce pays noir de l'Angleterre est Une région
éminemment industrielle où les femmes rivali-
sent avec les hommes dans une carrière qu'on
eût pu croire iermée à leur faiblesse constitu-
tionnelle : elles manient les lourds outils du
forgeron. Dans ces districts, les femmes ont,
pour ainsi dire, monopolisé! la fabrication des
chaînes de fer et d'acier, et celle des clous.
Elle» ne laissent à leurs! maris et à leurs frè-
res que la plus grosse besogne : la fabrication
des grosses chaînes fi'a navire.

Depuis quelques années, lai Concurrence els*
devenue acharnée entre les sexes. Ainsi, dans
léldj strict de Oradleyy on ne trouve plus que
cinquante forgerons pour mille forgeronnes.

Lea hommes émigrent vers les grandes villes
bU B'embauchent dans les grandes usines du
paya noir.

Ici, quelques explications deviennent indis-
pensables. Les forgeronnes dti la Black-Coun-

try n'ont pas, ënL général, à sortir de leur lo-
gis pour accomplir leur rude tâche. La chau-
mière est en taême ftemps Tune forge et un ate-
lier, et l'enclume, bien souvent, est posée
entre le lit dul ménage et le berceau du der-
nier-né.

Cest un spectacle forij commun que de voir
une jeune forgeronne poser) à terre son nour-
risson pour empoigner le llourd marteau et ta-
per dru sur le fer rougi à blanc. L'enclume
sonne; les étincelles jaillissent; les parcel-
les de fer rouge volent dans la chambre, at-
teignent parfois au visage le pauvre bébé.
Qu'importe î Dans le Vacarme et dans les
brûlures, il fait déjà son apprentissage.
,jÇar ces forgeronnes se lèguent de mère en

fille, et cela depuis d'innombrables généra-
tions!, la dur héritage, Ce qui ne veut pas dire
qu'elles s'enrichissent : leur gain hebdoma-
daire est da quinze à dix-huit francs, som-
me bien minime, si) l'on considère qu'elle re-
présente le résultat de soixante et soixante-
dix heures de travail.

Cette longue suite d'ancêtres adonnés à
d'aussi rudes travaux ne pouvait qu'exercer
une influence sur laj race, et l'on remarque,
en effet, chez ces» femmes, un développement
musculaire qui, dans d'autres circonstances,
semblerait monstrueux : les biceps et les
avant-bras n'ont plus rien de féminin , et les
muscles y font saillie comme sur des mem-
bres d'athlètes.

Sî elles ont gagné! eu force, les femmes de
la Black-Country ont perdu! en beauté. Il est
rare de trouver j armi elles de jolis minois.
Lea visages se rident avant l'âge, car les
pauvres créatures, malgré leë dispositions de

la loi anglaise concernant, le travail des fein>
irtes, commencent à travailler bien avant dix1
ins : aux fillettes incombe le Boin de faire
tourner la roue de la clouterie ou de tirer
ia chaîne du soufflet de forge.

Heureusement que les fiancés! du pays noir
ie demandent pas a la jeune amoureuse un
teint de lis e| de rose, et des mains aux re-
flets d'albâtre !

La meilleure dot qu'une jeune fille dé
Strafforshire et du Forcestershire puisse ap-
porter à son futur épouxi 'est un marteau ha-
uila et une poigne/ assez rude pioiur le manier.

Suzanne CARRON. •
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Le soussigné, tenancier de l'Hôtel de
l'Aigle, Be recommande à MM. les Voya-
geurs. 9492-1

TABLE D'HOTE
RESTAURA TION chaude et froide

à toute heure.

Chantas confortables.
Service prompt et soigné.

Se recommande, Dominique BUSSI.
A la même adresse, à louer quelques

chambres meublées et non meublées.

Acheveurs d'échappements
ancre après dorure, sont de-
mandés. H-4175-N 9793-8

CASSARDES WACHT Co , Neuchâtel

aux régleuses Breguet
Bonne régleuse Breguet pour 10 et 11

lignes est priée de faire ses offres avec
échantillons. 9911-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«Emprunt
On demande à emprunter Ut somme de

15,000 fr. contre excellente garantie hy-
pothécaire. — Adresser offres sous A. L.
0725, au bureau de I'IMPARTIAL. 9725-6

Vins français
Négociants en vins, sociétés de consom-

mation et syndicats désirant acheter vins
français de l'Hérault, provenance directe,
à très bas prix , sont priés de demander
échantillons et prix à M. 0. Kramer, &
Morteau. 9969-3

TERMIP1S
Bons termineurs pour pièces ancre,

auxquels on fournirai t boites finies et
échappements faits, sont priés de remet-
Ire leur adresse, sous initiales C G.
7963, «u bureau de I'IMPARTIAL . 7963-11*

HORLOGERIE
Jeune homme possédant une nouvelle

montre, avec écoulement assuré, cherche
fabricants sérieux. — Adresser offres,
¦oua initiales O. N. 9885. au bureau de
I'IMPARTIAL. 9886-2

iiis «un Pattras Dtoratêïïfî.
On demande à échanger une bonne

'lent* droite contre un bon tour auto-
matique ou tour pouvant être transfor-
né i 1 occasion. On suivrait en espèces
l'après différence de valeur. — S'adresBer
l M. Joseph Aobry-Cattin, Brenleuz.

9794-2
i r — ¦ 

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

dant machine Hauser, des sertissages
Echappements et moyennes. — Seuls des
mvriers capables sont priés de déposer
'«UT» adressas sous initiales C. M. 9778
ta bureau de I'IMPARTIAL . 9778-2

J'informe MM. les architectes , entre-
preneurs, gérants, notaires, propriétaires
et le public en général, que j'ai installé le
Télépbone à mon domicile.

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

Pierre MDLLER, couvreur
9857-2 FLEUHS M. 

CHANGEMENT DE DOMICILE "V«S

MIÔIDEIS
Mlle B. LEBET informe les dames de

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

au 2me étage.
Joli choix de CHAPEAUX dernière

nouveauté. 9744-1
A la même adresse, on demande une

jeune fille intelligente comme apprentie
modiste. 

Vin de La Cote
sans aleool

la bouteille 95 centimes "̂ W
recommandé spécialement aux personnes
anémiques et aux convalescents. 9547-6

Dépôt des
Produits alimentaires

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

BAGHtO-FSDIlVEXkXEl

Mme A. SAVI GNY
Fusterie 1, Genève. 20483-52

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit dea pensionnaires.
Téléphone 2608. Téléphone 2608.

Polisseuses et àviveuses
On demande des polisseuses et aviveu-

ses de bottes argent Entrée de suite ou
dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9831-1

SITUATION D'AVENIR
offerte à employé INTÉRESSÉ, dispo-
sant de 8 à 5000 francs, dans indus-
trie pour y donner de l'extension. —
Adresser les offres , sous chiffres Th. R.
1877. Poste restante, Bienne. 9858-2

.A. -VB3iT3DISB
à Genèv-s

pour cause d'5ge et de santé, pour fia
juillet, au comptant et à prix avantageux,
un petit Atelier bien outillé ayant clien-
tèle pour un ouvrier faisant les rhabil-
lages de boites et les cercles de
cadrans, désirant se fixer i Genève.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Jules Keller, rue Coulouvrenière 88, Ge-
nève. 9860-2

PENSION DUBOIS
25, rne Léopold Robert 25 (maison
ROPP), prendrait encore quelques
BONS PENSIONNAIRES. — 1 fr. 70
par iour. 9288-T

A lflllPP ^e su"e ou époque à convenir
1UUC1 ie ame étage rue de l'Envers

n» 32, composé de 4 chambres, corridor,
cuisine et belles dépendances. — S'adres-
ser même maison, au 3me otage. 9785-4

Annai 't pmp nt A louer p°ur le 15 i aiuilJJj /O! ICUlCUl. un joli appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances, le tout
exposé au soleil , à des personnes honnê-
tes et tranquilles. — S'adresser entre 7 et
8 h. du soir, à Mme Courvoisier, à Mou-
Repos. 9018-3

Logements. â S»*lSî
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. 9467-2
Annaptomoiilo A louer à des persoa-
ttypai IGUlcUlû. nés d'ord re et solva-
bles, pour date à convenir, un bel appar-
tement do 3 pièces, exposé au soleil, plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au Sme étage. 9779-2*

Pidllfin °-'un6 chambre et cuisine est à
I lgUUlI 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. 9841-2
CJnrj P.oril de 2 chambres et cuisine est o
«JUUO 'BwI 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. 9842-2

A lflllPP Pour ae suite ou époque a con-
1UUCI venir, rue Jaquet-Droz 14, le

Suie étage de 3 pièces, corridor et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guyot, aé-
rant, Paix 43. 9843-2

Pidtinn ae ^ pièces et cuisine est à louer
rigUUll 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. 9844-2
Annnpram ont A louer tout de suite un
fi.pyd.1 lUilllll, appartement de 3 piè-
ces, alcôve, cuisine, avec tout le confort
moderne, lessiverie. Chambre indépen-
dante , meublée ou non. 9836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PhaiïlJlPP ^ l°uer iune jolie chambre
UlldlllUl o, meublée, située entre la rue
de la Balance et la Place du Marché. 16 fr.
par mois. 9874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnTTlhPA A louer une chambre meu-
VudiUUlO , blée, à un monsieur tran-
Suille et travaillant dehors. — S'adr. rue

u Premier-Mars 16, au rez-de-chaussée.
9892-2

ChîimhPÛ A l°uer de suite une chain-
UUtt lUUl C. bie meublée ou non. — S'a-
dresser à M, Fallet, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 9880-2

PhflTflhPP Q A louer de suite 2 chambres
D 11(1111 ui GO. bien meublées et exposées
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 21.

9t94-2

A lflllPP P°ur le 31 ootobre prochain ,
lUUOl un bel atelier bien éclairé,

avec Dureau et dépen dances. Eau, gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-10*

Un appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz, buanderie, cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location,
600 fl*. par an.

Un Idem de 3 pièces, bout de corridor,
avec mêmes dépendances. 550 fr.

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

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

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

T nefomont A i°uer de suite xia Petit lo-
LUgClilClll. gement d'une pièce, cuisine
et corridor, situé au ler éiage, — S'adr.
Boulangerie G. Zaugg, rue Numa-Droz 126.

8991-81

2

/sa* millions de pièces SAVON
SOI • DŒRIMG » marque HIBOU ¦
j§SS&. ont été expédiées jusqu 'à la lin de
«OB l'année 190-5. Aucun Savon de toiletta
^askW peut constater pareil succès. Cette

consommation est la meilleure preuve pour la supé-
riorité et l'excellent effet du fabricant. On est prié
de refuser des imitations inférieures et de demander
seulement le 8AVON DŒRING , marque HIBOU , ;\
60 c. la pièce et avoir partout. E5S325S &16B-M
auaaaaxrmtmnswK -r-iiTT-iT™imfimnnrHTn-niîgTrir]->iTm«iriîi fflinmn»

c§orce et §anté
Demandez le Livre d'entrainement physlqaf

(123 pages illustrées). Envoi franco contre 60 ceut,
en timbres-poste. — Beprésentant, M. Cliarlegr
FltEY, rue IVuuia Droz 90, La Chaux-de-Fonds,

2851-10
¦ ¦ IIWI P UNI IIIWI II III !¦ ¦¦IIII .Hi.MlllH ¦«»»»»»»»¦»¦ !¦! !¦¦ IMMM II IHMUM

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TKADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Conrvoisier

Â lfl ijfl i j  dés le mois d'août, rue Ja»
1UUC1 quel-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n° 45, au rez-de-chaussée, n-1691-o 7508-7*

ânnapfanipn. •"« !ouer Pr I831 octobreAjJjJdi icilluil.. dans vi||a en C0llstruc.
tton rue des Crêtets, bel appartement de
4 pièces, chambre de bains et dépendan-
ces, chauffage central. Eau, gaz, électri-
cité , buanderie, séchoir, part au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6762-17'

A lflllPP ' P°aT ^e auile ou époque à
lUUvi ¦ convenir, un beau rez-de-

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 1er étage
de 2 appartements 4e 8 pièces avec cor-
ridor. 7649-18*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I nrJamontc! A louer rue du Ravin 11 p»
LlUgClUCllia. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces, modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-21»

«.nnflp tpmprst A louer un bel aPPar 'e'•apytu IOU101H. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
éleciricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-21*

Â
lniinn de suite ou pour époque i
1UU01 convenir :

NflPfl 1% Près du Collège, un bel ap-
liUlll I I), parlement de quatre pièces et
chambre do bain éclairée.

0 (llctcS et alcôve, appartemen t soigné.

Rez-de-chaussée ^t^ftC
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chi tecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-26*

A lflllPP c'e 3ll*te ou Pour nn octobre
1UUC1 plusieurs logements de 2 el

3 pièces, situas rue Numa Droz 93 et rue
Léopold Robert 140, 142 et 144. — S'adr.
à M. Albert Barth, rue O. JeanRichard
27, au 1er étage. 17865-39

A lflllPP Pour le 81 octobre, à la rue du
lUUCl Temple-Allemand (Abeille), un

SOUS-SOL de 4 chambres, une cuisine
et dépendances, dans maison moderne, an
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peu fent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 9579-6"

ApP£.rteineiltS. Roberf ̂ "deux beaux
appartemen ts de et7 _pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. . 7477-36*
I n r t û r n p r it A louer dans le quartier de
liUgcllltllli Bel-Air, pour le ler juin ou
époque à. convenir, un beau logement bien
exposé au soleil , eau et gaz , jardin , les-
siverie. — S'adresser à M. Gésar-A. Veuve,
Gombettes 15. 9166-6

Café de lu r̂uSVi
remettre pour le 31 octobre 1905 ; rue po-
puleuse et fréquentée ; pas de concurrence
dans le quartier. — S'adresser à M. L.
Pécaut-Michaud, rue Numa Droz 144.

8988 16'

Pîdnflfl ^ louer de suite ou plus tard ,
Ilgliulli pour cas imprévu , un pi gnon
d'une chambre, alcôve, cuisine, cave el
bûcher. — S'adresser à M. E.-Louis Ban-
delier, rue du Nord 52. 9319- 1

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

9724-1

r .homhpa A louer P1*8 du Gollé«e de
UlldlllUl C. l'Abeille, petite chambre
meublée. 10 fr. par mois. 0700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

7un domaine (boisé
à Pouillerel

——— III nrnmm

Madame Veuve OLINE ROSSEL.-GRA1VDJEAN, au Locle, exposera
en vente par enchères publiques, le lundi 3 juillet 1905 dès 2 heures
précises après midi , au Restaurant Matthey, aux Planchettes.
son domaine de Pouillerel formant les articles 162 et 163 du cadastre des
Planchettes et comprenant 185,130 m* de prés, 141,640 m' de pâturage en
parti boisé, soit une surface totale avec places et jardins de 338,320 m',
133 poses environ. H-22S3-G 10009-6

Deux fontaines intarissables existent dans le pâtura ge. Pour visiter le
domaine, s'adresser à M. Gustave Rossel, rue Girardet , au Locle, et pour
les conditions au soussigné.

Le Locle, 16 juin 1905.
Jnles-F. JACOT, notaire.

RESULTAT des essais dn Lait da 15 Juin 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fl fil |?g OBSERVATIONS
ta a |q-q °| h.» 

Thiébaud Jules, Eplatures 98 42 83,9 13,77
Nussbaum Jean-Louis, Eplatures 113 45 33.- 13.65
Egger Frédéric, Eplatures 31 43 32,6 13,56
Oppliger Ulysse, Eplatures 44 31.5 13,41
Boss Georges, Eplatures 86 43 81.7 13,23
Barben Gottlieb, Eplatures 17 45 30.1 13,18
Jacot Ami, Eplatures-Crêt 39 32,7 13,11
Robert frères, Eplatures 47 36 83 5 12,96
Hadorn Fritz, Eplatures 2 40 31,2 12,85
Houriet Alfred, Eplatures 28 87 82,5 12.82
Jeanmaire Fritz, Eplatures 27 38 81,9 12,79
Lehmànn Abraham, Commerce 121 35 32,4 12,56

¦"".— ~-»-—

~-»— — »¦"¦-^~»~ mm*fmm

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Juin 1908. Direction de Polloe.



lia ¦< CHOIR
de travaux d'entreprise

La Société Le Succès ouvre un con-
cours entre les différents entrepreneurs
pour tous les travaux du bâtiment à exé-
cuter sur

neuf maisons ouvrières.
Les cahiers des charges et les plans

sont à la disposition des intéressés chez
M. II.-L. Meystrc, architecte , rueJacob-
Brand 6, chaque jour de 10 heures à midi
et de 2 à 4 heures. Les soumissions de-
vront être adressées au président de la
société, M. A. IHallliias, Nord 133, jus-
qu 'au 24 juin au soir. H-2256-C 9994-3

de retour
n-2260-c 9995-1

Aux fabricant de Roskopf
Une personne sérieuse désire se mettre

en relations avec fabricant pour la vente
en France d'une montre Roskopf ; prix ,
environ 25 fr. le carton. Débit assuré :
plusieurs grosses par mois. — S'adresser
a M. Gb. Hammer, 5-BIS, Grand'Rue , à
Morteau (Doubs , France). 993 i-3

Ou demande uu habile

pour pièces or de dames. — S'a-
dresser par écrit, ou entre 11 h,
et midi, chez SIM. GALLET & Co.
rue du Pai e 27. H-2270- C 10018-3

Montres
Quel fabriquant sérieux pourrait

entr eprendre una spécialiié on pièces an-
cre , bonne qualilé. Commissions réguliè-
res. — Offres sous chiffres O. |N. 10033
au bureau de I'IMPARTIAL . 10023-8

Du cherche, pour un ménage soigné,
uns -10007-3

OXXXî3i33-i<è 3T O
sachant bien fair& la cuisine. Bons gages.
Adr. les offre s sous chiffres II-2575-C,
à Haasenstein et Vogier , en ville. 

Avis aux fabricants ! sât&-
seur de moyennes prendrait encore 12 à
18 cartons par semaine, grandes ou peti-
tes pièces. Ouvrage fidèle et bonnes pier-
res. — Déposer les offres sous chiffres
A. Z. 9967, au bureau de I'IMPARTIAL .

9967-3

ISk vrûmtdïî»*» à de favorables condi-
«Câ VOuUâ »9 tions l'outillage com-
plet en parfait état , avec moteur élec-
trique et transmission , pour la fabrica-
tion , par procédés perfectionnés , des
ébauches sur calibres particuliers et des
fournitures pour 'répétitions , chronogra-
phes , quantièmes , etc. Occasion excep-
tionnelle. Pas de concurrence dans la
région. 9S04-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux Messieurs 85*52 £u?£
Ïietiie pension. — Oflres sous chiffres L.
i. 9807, au bureau de I'IMPARTIAL .

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

3, RUE du MARCHÉ 2.

Trêts sur bijouterie, horlogerie,
niî".ible.s et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . - 2102-192

nUOUClk JùCllSu. seuse au lapidaire se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue des Buissons 9, au
4me étage. 9991-3

fii imnnffllIP ^
on démonteur cherche

1/t. IliUlllCul i place pour la pelite pièce
soignée ; à défaut pour la grande. 10'JÛâ-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PfilûUfll1C! Û ^
ne personne de toute con-

UllCiCuSC. fiance demande place de sui-
te pour reloveuse , garde-malade ou faire
des ménages. — S'adr . rue du Temple-
Allemand 10D, au 2me élage, à droite.

10027-3

llfle pOFSODlie eue place dans un petit
ménage ou comme femme de chambre ;
bons certificats. — S'adresser sous chif-
fres M. 3'i45 Kl, A., chez Madame Marie
Thorumann , Grande-Rue 20, Le Locle.

10032-3 

JeUfle nOUHne sédant une belle écritu-
re, pourrait entrer de suite comme aide-
commis dans un comptoir de la localité.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. Ph. 'Wolf , rue du Marché 3. 10033-3

[Inn fii lû ae 25 ans, fortn et active , dc-
UIlO llllv mande à faire dos remplace-
ments comme femme de ménage ou cuisi-
nière , «oit à l'heure où à la journée
complète. —Références Boucherie sociale.
— s'adresser BOUS chiffres C. K. 10021,
rue do la Cure 3. 10024-3
U, «.fion.flion Jeune homme de 17ans.
iulballillCll . demande place comme
assujetti pour ne perfectionner dana le
rnéiier. Déposer les offres sous initiales
A M. 10017, au bureau de I'I MPARTIAL .

10017-3

Jenne homme .ftr^&ïïrSn
dens une fabrique. — S'adresser chez M.
¦flîschlimann , rue des Fleurs 9. 10034-8

fâllPCPC Encaissements. — Jeune
UU U l bCO , homme sérieux et actif ae re-
commande aux Sociétés et tous établisse-
ments de la ville pour courses, encaisse-
ments, convocations, etc., S'adr, à M.
Armand Jaquomet, rue du Temple Alle-
mand 89. 10019-3

Vftl fintflil'P ^
ne î eune nHe de bonne

ïU l U l l t t t l l C. famille cherche place com-
me volontaire. — S'adr. de 4 à 5 h. Place
de l'Hotel-de-Ville 5, au 2me étage. 10029-3
¦forma hri inmo robuste et de toute con-
IICUIIC UUlIllilC fiance , pouvant fournir
bonnes références , cherche place pour
époque à convenir et pour n 'importe guel
emploi. — Adresser offres avec conditions
sous D. M. 9872, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 9872- 2

Ip iinP fllln âSee de 20 ans, forte et ro-
UuUllC UUC buste, demande place pour
le ler ou le 15 juillet comme fille de
chambre. — S'adr. sous initiales M. L.
987 1 , au bureau de I'IMPARTIAL. 9871-2

?'S^^ Ĵpiinp flllp de 17 ans- bien re*
f f lp s W  UCUllC IIUC commandée ayant
travaillé dans une fabrique , cherche place
de suite. 9310-6*

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

flno nûrcnnno sachants cuire et dl-
UllC {Jcl bUllUG riger un ménage
soigué, cherche place pour cet au-
tomne. 9795-1

S'adresser au bureau de I'T MPARTTAT ..
I ni ppa Bonne polisseuse cherche de
ill/lClo, l' ouvrage. Echantillons à dis-
position. — S'adresser Progrès 11, au ler
étage , à droite. 9701-1

VnlftTlta ÎPP f ne iBune fi'l 3 de 16 ans,
s UlUUlU.il  C. allemande, cherche place
comme volontaire dans une bonne famille.
El £• ne demanderait pas de gage. — Pour
renseignements s'adresser Numa-Droz 96,
au 2me étage , à gauche. 9709-1

î n i i n n  r l amp seule, demande de suite
UCUllC Udlllc emp loi , dans magasin ou
commerce. Accepterait Gérance. 97'i5-l

S'adresser par écrit , sous initiales ILS.
9715, au bureau de I'I MPARTIAL . 

TfillPîl îllipwî ^ne Personne de confiance ,
Ulu ll lluliOl v. pouvant disposer de qnel-
ques heures tous les malins, se recom-
mande pour aider dans un ménage. —
S'adr. chez Mme Félix Jeanneret-Leuba ,
rue du Nord 87. 9746-1
Bnas î ŝ r̂ r̂xx ^vctJaiLiLnf airaamsmeÊSÊSSB iWKE«.Bii«j«i

Femme de chambre ^^ '3™
et repasser est demandée. Bons gages. —
S'adresser rue de la Serre 10, au deuxième
étage. 10025-3

Qfll 'ï ïa t l f p <-)n demande pour entrer de
Oui Vai l le ,  suite une personne de 45 à
50 ans pour faire un ménage de trois
enfants. 9997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tûlirt û rîQl'/ iftn 0n demande un jeune
OCUUe gdlVUll - garçon libéré de l'école
pour aider à porter le lait et aux travaux
de la campagne. 9993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ûwkd. HL
tout de suite pour bonne mai-
son de ia ville de Berne, une
f oui me de chambre sachant
bien coudre et connaissant à
fond son service. Envoyer
certificats et photographie. —
S'adresser au bureau de l'EM»
PARTIAL. 9981-2

Rû lcVPll ÇP (->Q demande pour unequin-
UOlCÏCUoC. zaine de jours une personne
propre, pour les matinées seulement. —
Offres sous chiffres Q. W. 9732, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 973^-3

PfillC ÇPllCP ^n demande dans la quin-
I UIIMUU UUVI zaine une bonne polisseuse
de fonds or. 9971-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. °ï MUVEUR
ancre fixe. — S'adresser à M. Ulysse Mon-
ni er, D.-JeanRichard 25. 9978-3
Cnn+ iç çAiinn Une bonne ouvrière ser-
ÙC1 UouCUoC. tisseuse de moyennes est
demandée de suite. — S'adresser rue du
P u i ts 17, au ler étag e. 9/89-g

RoPOfiPtc ^n J eune homme peut entrer
ItoSoUl tbi de suite comme apprenti. —
S'adresser à l'Atelier Jules Vouillot , rue
du Stand 10, à BIENNE. 9984-5

fu ie i rnÔPP C *-*n demande de suite pour
iJ l i io l lUUfcb .  un établissement, deux
cuisinières , première et seconde. Bons
gages. 9975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Guiilocheur . j £ ?™SaT^
pour coup de main. — S'adresser rue du
Doubs 77, au 3uie étage. 10008-3

PAli conilCP biel1 au «Huant de ravivage
l Ullo&CUoC de cuvettes argent et métal,
est demandée do suite. — S'adresj er chez
M. Ernest Hofmann, rue du Progrès 68.

10009-3

Tonna flllû est demandée de suite pour
Ull iUC UllC divers travaux de cuisine.

. 'adr. Café de Tempérance, rue Daniel-
JeaniRdiard 19. 10010-3

Taillo ilQP ®a demande de suite une
1 (Lilleliai/¦ bonne tailleuse en journées.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10013-3
Tanna flllp ®a demande de suito
UCUllC UUC. une jeune fille de toute
moralité pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Paix 1, au 2me étage, à
droite , dans la matinée ou de 6 à 9 heures
du soir. 10021-3
Rpmnntp l i rÇ 0n demande un bon
lU'lilUlilCtt lo. remonteur-décotteur ain-
ei qu'un bon remonteur de finissages. —
S'adr. rue des Terreaux 33. 10022-3

fin rlpmanri p des °uvri<Jra pour.la fa-
Ull UCUlaUUC brication des cadrans
mêla!. — S'adresser à la fabrique de
cad/anu Louis Jeannerét , rue du Doubs 51.

10036-3

UnoafîûiiPQ Plusieurs voyageurs i la
IVj ûgDUia. commission sont demandés
pour article facile à placer. — Pour ren-
seignements, s'adresser Fritz-Gourvoisier
24-B, an 2me étage. 10030-8
nnîllnrilPnP ^n demande un bon ou-UmilUtilCUl . vrier guiilocheur sur ar-
gent, connaissant son métier à fond, si
possible père de famille. Ouvrage assuré.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9876-2

Tonr à gnillochep f§̂ SS
à louer ; éventuellement on l'achèterait.
— S'adresser rue Numa-Droz 75, au Sme
étage. 9896-2
TUnnilnDllP Fabrique d'horlogerie de la
Ul/bUUlJCUl . localité demande de suite
un bon découpeur. — S'adresser par écrit
sous initiales G. SI. 9868, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9868-2

flfl f lpm a r t rlp demoiselle sachant li-
vu UClUalluC mer, à qui l'on enseigne-
rait une partie lucrative de l'horlogerie.
— S'adr. par écrit sous initiales R. A.
9894, au bureau de I'IMPARTIAL. 9894-2

âiO ll i l lP Q Plusieurs bonnes ouvrières
HlglllllCDi sont demandées à Ua Fabri-
que d'aiguilles Paul-E. Vogel, rue Numa-
Droz 83. 9893-2

f!niliflPir>PP ^n demande de suite une
Uut llllllGl C. ouvrière ou une bonne as-
sujettie. 9891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flll.QiîlipPP *̂ n demande de suite pourUUlollllCl C. café-restaurant, une bonne
cuisinière. Bons gages. 9837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune allemande œ^?P£-trer pour aider au ménage et garder un
enfant de 3 ans. — S'adr. rue D.-JeanKi-
chard 5, au 2me étage. 9875-2

PfilîCQPIl QP Bonne polisseuse deI vllloaCUuO. cuvettes or est deman -
dée à l'atelier D. Braunscuweig'. 9938-2

PïvnfPlir et Êacheveur. — On de-
IIIIHCUI mande de suite dans un comp-
toir de la localité, un pivoteuretacheveur
ancre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9946-2

ÀcheYeur-décottenr. f̂ X l Z
bon acheveur-décotteur capable, connais-
sant bien la savonnette or. — S'adresser
sous initiales U. R. ,9960, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9960-2

Commissionnaire. suuêun7unedho
5me

me libéré des écoles pour faire les com-
missions. 99S4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme £gS puTsot
gner un cheval. — S'adresser à M. Junod-
Girard , Promenade 5. 9910-2
Cilln On demande pour fin courant une
rlllC. bonne fille pour aider au ménage
et servir au café. — S'adr. à M. Georges
Jeanmaire, Brasserie du Lion, Balance 17.

9891-2

Une jeune Allemande K'oSï
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écri t
sous E. G. 9362, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-6»

Rp dlp ilCOQ Ouvrières régleuses Breguet
llbjj lCuù&ù.  sont demandées. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 51. 9718-1

fîinicCP UCP ^n demande une bonne
riUlbùCUoC. finisseuse de boîtes or. En-
trée de suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 9762-1

Grayeur de lettres.  ̂Ŝ 5naissant tous les genres et le décor, et
pouvant faire au besoin le guichet. Si la
personne convient , on ferait engagement
sans temps perdu. — Adresser les offres
par écrit sous initiales W. Z. 9869,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9869-i
C pnTTnrj tp 0° demande une fille forte
OCliaUlCi et robuste pour aider au
ménage et au café. — S'adresser à Mme
Durgniat , au Brassus (Vallée de Joux).

9859-1

Cadrans métal. °enBldrîîeffi
3 ou 4 jeunes hommes pour faire
divers travaux d'atelier. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans métal Mme
Marie Brunner, rue du Progrés 73.

9739-1

FmnlfiWi *-*n demande un bon employé
L)ll[liUj 0. pouvant diriger une fabrica-
tion d'horlogerie. 9761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pftlil lQPH QP <-)n demande une bonne
rinlOoC UoCi polisseuse de boîtes argent.
— Transmission. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 3me étage. 9755-1

ÇopticQoncPC 0n demande, dans un
OC1 llooCUoCiJi atelier au Locle, deux
sertisseuses pour travailler à la machine.
Salaire de 3 fr. à 3 fr. 50 par jour.
A défaut, on se chargerait d'apprendre.
— S'adresser à M. Arthur Jeannerét , rue
de la Gare 5, Locle. .9738-1

TllillPTI QPQ 0n demande plusieurs ou-
1 (Lille UûCôi vrières pouvant disposer
de quelques jours par semaine ; à défaut,
personnes sachant bien coudre. — S'adr.
chez Mlle Etienne, rue Jaquet-Droz 8.

9734-1

Innnn a l i à rp  0n demande une person-
Uult l liCUieiO. ne pouvant disposer de
quelques heures par semaine pour faire
un ménage. — S'adresser au magasin,
place Neuve 8. 9715-1
Tpiinp flllp <-)n demande une jeune.filleUCUllC llllv. pour aider an ménage et
garder les enfants. — S'adresser le soir
de 6 à 8 h. chez Mme Isaac Ditesheim,
rue Léopold-Bobert 76. 9767-1

T a VP1KP On demande une femme pour
ildiCUuCi laver un jour par semaine. —
S'adresser ehez Mme Isaac Ditesheim,
rue Léopold-Robert 76. Se présenter le
soir de 6 à 8 heures. 9766-1

Pltfnnn exP°sê an soleil 3 chambres,
rigUUll gaz à la cuisine, est à louer de
suite à ménage d'ordre. — S'adresser rae
Daniei-JeanRîchard 19, au ler étage, à
droite. 10028-1»
I n r î û m n n t  de 4 pièces, au soleil, a louer
LUgClilClll pour le 31 octobre. — S'adr.
rue du Parc 77, au ler étage, à droite.

9988-3

rtinmhpp A louer, à un monsieur tra-
U 11(1111111 C. vaillant dehors, une jolie
petite chambre meublée, exposée au so-
leil. Prix, 16 fr. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 6. 9985-3

dhamhPP A louer pour le 1er juin une
UllttlliUl C. belle chambre au soleil , con-
fortablement meublée. 9976-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phainhpp  ̂i°uer p°ur le ier juillet
UlldlllUl C, une jolie chambre meublée,
à 1 ou 2 messieurs tranquilles.— S'adr.
rue Numa-Droz 144, au 2me étage, à
droite. 9972-3
pVinmhnn . A louer de suite une cham-
vllulllUi C. bre meublée et indépendante,
àl monsieur ou demoiselle solvable. —
Sadresser rue du Puits 17, au premier
étage. 9916-3
Phsmhl 'P A omettre j olie chambre
UUaiUUir;. meublée, au soleil et indé-
pendante, avec 1 ou 2 lits suivant désir.
S'adresser rue du Premier-Mars 10, au
1er étage. 9989-3

fli a nihl 'P A l°uer à utte personne de
VllttillUlO. toute moralité une chambre
meublée et indépendante, au soleil levant.
— S'adresser rue de la Chapelle 15, au
ler étage. 10003-3

PihamhPP A louer de suite chambre.
UlldlllUl C. maublée, à un ou deux mes
sieurs solvables et travaillant dehors '
S'adresser rue du Puits 4, au 2me étage-

10002-3

fin f f i âm O'P de ~ personnes tranquilles
Ull UlCUdgC demande à louer de suite
un petit logement de I ou 2 pièces. —
Offres sous initiales A. B. 9973, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9973-3

On demande à louer ^piSS;
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances , situé au centre du village,
pour un petit ménage solvable. — S'adres-
ser, entre midi et 1 '/. heure et le soir
après 7 heures, rue Numa Droz 93, au
sous-sol. 9583-4

MPTl fl O'P sans enfan'3. solvable et tran-
lllClldgC quille, demande i louer pour
le ler novembre un petit appartement
propre , dans maison d'ordre. 9821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppfiî ni f in p r f p  solvable demande à
I CUl illCUdgC 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. 9856-2

On demande à louer Bï1»
appartement de 3 pièces, pour jeu-
nes mariés — Adresser les offres , rue
Léopold Robert 55, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9765-1

fin doîïHnfi û, dans une bonne famille
Ull UCUlaUUC française, la pension
pour un jeune homme où il pourrait se
perfectionner dans la langue et si possi-
ble avoir des leçons. — Adresser offres
par écrit avec prix sous initiales A. N.
9890, au bureau de I'IMPARTIAL. 9890-2

On demande à acheter d 'o;c™2 et

comptant , un bon lapidaire pour graveur.
— S adresser Industrie 7, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 10005-3

On demande à acheter .«Sis
à bouilloire, en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9992-3

On demande à acheter do8ubie Sè.treen
bon état , longueur 1»30, largeur 0°98 ;
plus une grande baignoire en zinc. —
S'adresser à M. G. Gonset, à CoflVane .

10026-3
On ar-n nfppa .r des arbres de irans-
Ull aiiUClCitUl mission 25 mm des
paliers et autres organes de transmission.
S'adresser à la fabrique da cadrans Louis
Jeannerét , rue du Doubs 51̂  10037-3
Bi l l l llllli ¦¦¦¦¦̂ ¦¦BlIM^MIMM

OCCaSÎOn UniqUe l d'emplof'un'brea'ck
brun, à couvert , avec flèche , essieux Pa-
tent, à l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. 9968-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
ynnrlnn d occasion un bon petit po-
I Clllli G tager à bois avec accessoires

et une horloge à poids de l'Oberland. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 10002

A VPnrlPP "̂  
sal°n Louis XVI, en très

ICUUI C bon état. — S'adresser de
midi à 2 heures chez Mme Bloch, den-
tiste, rue Léopold-Robert 58, au 2>" étage.

10020-3

AUX GRAVEURS I p:rv
S
end

d
r
e
e

d
d
é

ê
suite un tour à guillocher avec excentri-
que et divers objets pour graveurs. Bas
prix. — S'adresser Serre 129, au 3me
étage. 9657-2

A VPTtlIrP dans le centre de la ville,
ICliUl C sur un passage très fréquen-

té, une MAISON de 2 étages, renfermant
un Café-Restaurant au rez-de-chaussée et
une grande salle au premier étage. Pas de
reprise. Position assurée à personne dis-
posant de 12 à 15,000 fr. — Ecrire Case
postale 1131. 4611-37
A nnnprlpnn A vendre un accordéon
ilbbUl UCU11. double, très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir, rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-4'

SAGM-JDILLARD Toucob^
Léopold Robert 38. i REVEIi.8.
Montres. Pendulettes suisses et Jnvar.

A VOnrTpB a Ws ha8 P*1* on escalier
ICliUlC tournant de 3-70, un monte-

charge et un fourneau an tôle. 91154»'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

olle poussette SàSSASS!
S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 9419-2

Rf pvplaffa A vendre une excellente bi-
DlbJfl/lOUC. cyclette. bon roulement.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5312-30*

R Î PVPIPHP Jolie bicycletteUIC^^ICIIC. pour pâme, petit
modèle, très solide, chambres i air el
enveloppes neuves, marque « Peugeot »,
est à vendre à prix modéré. — S'adreser
à la Librairie COURVOISIER, Place di
Marché. .* 9142-10*

QtegBf»»Pûnrjii Dimanche matin , après
£jaS§r I C I U U  il h., depuis lo nouveau
Manège, en passant rue Fritz-Courvoisier
et en prenant , vis-à-vis de rétablissement
des Jeunes filles , .le chemin qui mène
au Chalet, un peti t CHAPEAU d'enfant
en fine paille blanche, ruban blanc, avec
le nom « Loulou 1908 », — Le rapporter,
contre récompense, chez M. Béguin , rue
du Crêt 20, au 3me étage. 9979-3

PpPfïn un Petit co> d'en,ant> Pr&a du Ci»
I C I U U  metière. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rerastt'o rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 10015-8

PfllTlll aePuia la rue Numa-Droz au Ce-
TCIUU risier, un lors non. — Le rap-
Sorter , contre récompense, rue Numa»

iroz 10, au ler étage. 10031-8

Ppnrln une chevalière or. — La rap-
1C1UU porter , contre récompense, rua
Numa Droz 135, au 2me étage, à droite.

9783-2

Ppnrln vendredi soir, à la rue Léopold-
rclUu Robert , un petit sac acier con-
tenant 2 clefs. — Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

9922 -2
Ppnrln dans les rues de la ville, ou re-
1 ClUU mis à faux, une boite argent,
forme croix. — La rapporter , contre ré-
compense, à l'atelier Èggimann et Cie,
rue du Doubs 135. 9958-2
Pppfin rue de Tête-de-Rang, fin mai, uneICIUU montre Roskopf Patent, boité
acier. — La rapporter , contre récom-
pense, à M. F. Berthe, rue des Tilleuls 16.

9893-2

Ppnfjn une plaque en fonte avec chai-
I01 UU nette, fermoir d'un robinet de
tonneau à purin. — La rapporter , contre
récompense, à la Laiterie Passage du
Centre 5. 9838-1

Enseigne-nous à tellement comp-
ter nos jours , que nous en puis-
sions avoir un cœur sage.

PS. xc, v. 12.
Monsieur Louis-Emile Perrin et ses en-

fants Emile, Charles, Jean et Marguerite,
Madame Clémentine Perrin-Pattegay et
ses enfants Alice et Rachel , Monsieur et
Madame Jules Marguerat-Perriu , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Léopold Perrin et leurs enfants, à Noi-
rai gue. Madame veuve Alfred Perrin et
ses enfants, à Noiraigue, Monsieur et
Madame Lucien Perrin et leurs enfants.'i
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Eugène Porret-Perrin et leurs enfants , à
Noiraigue, Monsieur et Madame Ulysse
Perrin et leurs enfants, à Noirai gue. Mon-
sieur et Madame Léon Perrin , à Lau-
sanne, Monsieur Alexis Thiébaud et ses
enfants , Monsieur et Madame Léon Thié-
baud-Jeanneret et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Frédéric Thiébaud et leur enfant , à St-
Imier, Madame veuve Gertsch et ses en-
fants , à Bienne , ainsi que les familles
Perrin, Gertsch, Pattegay, Keller et Fa-
vre , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère épouse, mère,
fille , belle-lille, cousine et parente
Madame Rosa-Bertha PERRIN née Gertsch
survenue Dimanche, à 1 h. du matin ,
dans sa 32me année, après une courte
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 juin 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi "O courant,
à 1 heure , après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettres defaire-part. 10010-1

MM. les membres actifs et passifs de]la
Musique La Itrise et de la Commis-
sion de la Tombola, sont priés d'as-
sister mardi 20 courant, à 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Itosa
Perrin, épouse de M. Emile Perrin ,
leur collègue. 9990-1

Repose en paix
Cher fils et frèrç I

Madame et Monsieur Arthur Blanc et
leurs enfants, Mademoiselle Amélie Du-
bois, Germaine et Arthur Blanc, Madame
Lucie Dnbois-Sandoz, ses enfants et pe-
tits-enfants, ainsi que les familles Dubois ,
Girard et Blanc, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du départ pour lé
Ciel de leur bien-aimé fils et frère .

Monsieur André-Georges OUBOIS
survenu à l'âge de 22 ans 3 mois, après
une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10014'-2

Paire-parl deuil l'cXS

MM. les membres actifs et passifs de la
Musique La Lyre, sont priés d'assister
mardi 20 courant , à 1 h. après midi, au
convoi funèbre de Mme Itosa Perrin,
épouse de M. Emile Perrin, membre ac-
tif de la Société.
10006-1 Le Comité.



Propriété à vendre
à Neuchâtel

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

La maison, de construction
solide et soignée, contient 11
chambres, 5S cuisines, dépen-
dances et buanderie, eau, vé-
randah et balcons. Placée au
milieu de la propriété, avec
dégagements, terrasses, jar-
dins d'agrément, beaux om-
brages , vergers et vigne
d'un ouvrier, elle constitue
un agréable séjour.

La contenance de la pro-
priété est de 2325 m'. Outre
l'entrée par le Pertnis-du-Soc
O y a accès facile à la route
de la Côte. n-3992-N 8833-3

S'adresser Etude Ed. Ja-
nier, notaire, rue du Musée 6,
lVeuchàtel.

Jolie Propriété
A VSNDRE

A vendre une belle propriété très bien
exposée dans le beau village de Granges
Îires Payerne, comprenant 9 pièces et
outes 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
costale 15. La Chaux-de-Fonds. 9712-1

MAGASELOUER
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec peti t ap-
partement et dépendances. 7254-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

dont une à feu et dépendances. 7222-3
Bonde 25, ler étage, 2 pièces, cuisine et

dépendances. 9474
Progrès 9-a» rez-de-chaussée, 8 pièees,

cuisine et dépendances. 9475
Léopold Bobert 103, une REMISE si-

tuée à proximité de la Gare. Prix mo-
déré. 7699

Ravin 5. Sous-sol de S pièces, cuisine
et dépendances. 7223

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

Rocber 11. Sous-sol pouvant être uti-
lisé pour pension alimentai re ou atelier.

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

Charrière 33. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 7225

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

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

Serre 55. 2me étage de S chambres,
cuisine et dépendan ces. Situation cen-
trale. 7227

Pour le 31 octobre 1005 :
Ravin 5, beau petit pignon d'une pièce,

nne cuisine et un réduit. 9476
Ravin 3. Beau sous-sol de 2 chambres,

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

bres, cuisine et dépendances. 8036
Indnstrie 10. Sme étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. 7229
Nord 15. 2me étage, beau logement de

8 chambres, corridor éclairé, cuisine et
dépendances , avec gaz installé, lessive-
rie dans la maison , place pour étendre
le liuge, part au jardin , en plein soleil.

7230
Frltz-Co.irvois.er 53. 2me étage de

S chambres , cuisine et dépendances,
part au jard in.

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

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

Chambres pr étrangers
l*s personnes qnl auraient des

chambres meublées à loner. avecou sans pension, sont priées de¦'adresser au ¦ 9900-2
Bureau officiel de Renseignements

Place de l'Hôtel-de-Vil le 8.

I

Q.̂  <•*¦** TTé"*- «¦"•** *T*ri «Si l*"T*1"gS!«-**3*T*J*1

.-Assurances générales sur ia Vie humaine
Siège social ZURICH

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

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

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

RENTES VIAGÈRES
aux ooi3i.cliti.ox2.s3 les plus ATrautageusea

Prospectus et Tarifs, ainsi que tous renseignements, sont fournis par 1
M. ALFRED PERRENOUD 8295-16 1

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

Après le Tour do France
Ë124 ^SLlXoJXX ebtrtss)

gagné magistralement Ç MOTOCYCLETTE PEUGEOT
LA BICYCLETTE

¦£ PEUGE OT :g
gagne la SL«Sme Course

«Bordeaux ¦ «JPariss
avec AUCOUTÏIRIEB. Premier,

POTTIEE, Deuxième,

BQT battant 3£«i9 «o»o:ttOw»a:H"*:̂ «*»-"l»
BICYCLETTES et MOTOCYCLETTES aPJE2'MJ'-BîrJE»0'3t?

ont des concurrentes
mais elles n'ont pas de R2VA.W3S.

Agents : TSJSiAJnEt.O'T Frères
° 28, RUS de la SERRE 23. 9137-6

SI * A vendre , à de très fa-
|B|!Q[Sj ftW vorables conditions , une
lïiCIIylJ 'sB petite maison située aux

abords de la ville, com-
posée de 3 logements , lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie , eau et gaz
installés — S'adresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-143*

Numa-Droz 47, ler étage de 7 pièces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces,
¦enisine et dépendances. 7182-20*

Doubs 13, 2me étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances.

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

Pour le 31 Octobre M,
à louer, au centre de la ville, un APPAR-
TEMENT de 4 chambres , chambre de
bains et dépendances ; buanderie dans la
maison. Belle situation. — S'adresser en
l'Etude René JAGOT-GUILLARMOO, rue
Neuve 10. 9191-1

Maison â vendre
A vendre aux Eplatures, une belle

maison d'habitation , de construction mo-
derne, avec annexe, cour et jardin , trés
bien située au bord de la route cantonale
et jouissan t d'un beau revenu.

S'adresser à M. Heni-I Vaille, gérant,rue St-Pierre 10. 9371-4*

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

S'adresser au Bureau de gérances
Louis Leuba, Jaquet-Droz 13. 8967-1¦mmu
Librairie COTIRVOISIEE,

Place du Marché.

Le récit de Marc Séchaud
ex-Forçat Sibérien

avec une introduction de Jean-Pierre
PORRET.

Brochure à 60 centimes , vendue au béné
fice de Marc Séchaud.

Pension
Une honorable famille de St&fa, an

bord du lac de Zurich , prendrait en pen-
sion une jeune fille, qui pourrait fré-
quenter les bonnes écoles secondaires de
la localité. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Jean Hug, rue Fritz-Gour-
voisier 21. 9644-t

Régleur
Un jeune homme de toute moralité,

connaissant à fond le réglage, demande
une place de régleur dans un bon comp-
toir ou dans une fabrique l'horlogerie. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les R. W. 9648. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9648-1

IVROGNERIE
(MORPHINISME) même dans des vieux
cas, guéri t par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-10

H. Keding, spécialiste, Glaris.

A 1*00 Eli
de suite ou pour époque à convenir:

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

et dépendances , corridor fermé. Part à là
lessiverie.

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

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
rue Léopold Robert 1. 8285-8*

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

3 pièces , corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7418

Eplatures, 2 appartements de 3 pièces,
corridor et dé pendances , lessiverie, cour
avec part au jardin. 7417-13*

Petltes-Crosettes, appartement de 2 piè-
ces et dé pendances , alcôve. Ies3iverie et
part au jardin , bien exposé au soleil. 7413

Collège 23, 3me étage, 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances. ¦ 741»

Doubs 1» chambre indépendante au so-
leil. 7420

Pour le ler juillet I905
Collège 23, 3me étage, 3 pièces, alcôve et

dépendances. 7421
Pour le ler septembre 1905

Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-
ridor , lessiverie, cour et dépendant
ces. 743*
S'adressera M. Henri Vuille. gérant,

rue Saint-Pier re 10. 

Domaine
A vendre un bon domaine avec pâtu-

rage et forêt , pour Ja garde d'environ 8 4
9 vaches, situe à trois-quaris d'heure do
la Chaux-de-Fonds , près d'une route can-
tonale et d'une gare. — Timbre pour ré-
ponse. 9460-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ateliers
Nord 63. — Sous-sol de 2 pièces i

l'usage d'atelier de polissage de boites,
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, on
pour entrepôt , est à louer de suite.

S'adr. Bureau, de la Gérance A. Nottaris,
rue dn Doubs .7. 9465-il

S'a^ofii
A vendre plusieurs cents de bons fagots.

— S'adresser chez M. Jules Jeanmaire,
aux Joux-Dessus. 9668-1

BI WaaaWËlaWaaaaaWaWBWaWUSkWaWaW

f mmetîm
Chez

m. Mmrl Datbey
14, Rue Fritz Courvoisier 14 et

Rue de la Place d'Armes 1
-S- LA CHAUX-DE-FONDS -S*

vous trouverez un grand choix de 5007-14

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses en bois

Nouveautés. Elégance. Soignées.
Garantie sur facture

FOURNITURES "W
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone
i«««M;t«»ikm<a^wiiiM^

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

Grande Droguerie, BALE.
7993-21

A LOUER
aux

HAUTS - GENEVEYS
pour Séjour d'été ou pour époque à
convenir, dans maison neuve bien sitnée,
près de la Gare, deux beaux logements
de 8 chambres, cuisine et dépendances,
avec eau sur l'évier. Vue splendide sur
les Alpes. Prix modérés. R-609-N

S'adresser à MM. Marlottl frères, en-
trepreneurs, aux Hauts-Geneveys. 9851-2

Pour cause de santé
à remettre commerce de fabrication de
planchers sans joints « Sanitas».
Médaille d'or Paris 1900. Grandes facili-
tés de reprise. — S'adresser chez M.
Rode-Stucky, D.-JeanRichard 27, au 2me
étage. 9878-2

Logements
A louer pour le 31 octobre, dans nne

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

S'adresser pour voir les plans et tons
autres renseignements, à M. G. Wyser,
Rocher 16 on 20. 8623-11*

Cartes postales illustrées H^Zt

Lofs de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Pb. GUVDRAT-SIATHEZ
8098-56 Tramelan.

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

Occasion!
A vendre pour cause de changement de

fabrication, un fort lot de montres an-
cre garanties, de 14 à 19 lig. argent, mé-
tal, acier, sav. et lépines ; de môme en
pièces cylindre pour dames et en pièces
métal et argent à clef, très bonne qualité.
Prix exceptionnellement avantageux. Une
partie est contrôlée pour la France. 9161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pins de darirenil
Guérison certaine de dartres, même §

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

Crème asti-dartre
de H. KOHLE R-LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérisau.

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

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

I 

ARTICLES I
de VOYMEl

an grand complet.
Malles. Paniers. Valises. Plaids, g
Courroies. Sacoches. Gibecières, i

Trousses. Bottes à herboriser. 11
Gobelets.

Bouillions. Sacs pour touristes. |
Reçu nn nouveau choix de

Poussettes pr Enfants!
Au Grand Bazar du I

Panier fleuri I
Téléphone 12561-46 Téléphone

L,es sp écialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-83

Dépôt pour La Chaux- de-Fonds:
Pharmacie BERGER, Rue Léopold-Robert 27.

Prix de la Friction Indole, « fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. t
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AUX MOUCHES!
par le

Papier surpassant tout autre produit de ce genre
En vente à la Papeterie CODRYOISIEB.
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CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants |
Grand Concert I

DÉBUTS DE

MIle DisMto.̂ Toif^i
Nouvelles Attractio ns ! Les MALAGA'S 5

ORCHESTRE DE BOLOG NE I
Direction : TAR TARINI.

Dimanche. Concert apéritif et Matinée j

'̂ ^SBSwISsi- -
-<&aW j tf ë r lWPES i// / / /yjBr\\V L ie.  i 1/ ^CA1- PETIT S '

M*jfaM*fl**aB*MW*»t«M«*****»^̂

Mardi 20 Juin , à 8 *|» h. du soir, au Temple Français

gratuite et contradictoire
donnée sous les ausp ices de l'Union ouvrière et du Syndicat des typographes, par le
camarade Ausrusle KEUPER , secrétaire de la Fédération française des Travailleurs
du Livre , avec le concours des camarades HAFNER , orateur allemand, et CH. NAINE,
avocat. , 9929-1

Suj et: Le Label ou Marque Syndicale et la nécessité des Spdicats
Les galeries seront réservées aux Dames T3BSS

mSÊ
Ce Soir et jo urs suivants , »>j§«jS

Oranâ 
8
C0NCERTM

NOUVEAUX DÉBUTS W|H9

SOéÏLON m
Dimanche,  W" ^^Concert Apériti f et Matinée f % bf s \

Entrée libre. 9526 1 0j tba\

laXiijLîMs^M

Cuisinier- |
Pâtissier I

Fabrique spéciale de vêtements
tels que

Vestes blanches ou rayées 4.60-6.50 B
Pantalons 4.80-6.50
Bérets -.80, —.90 8387-18 ¦
Tabliers —.85—2.20.

Qualités et prix sans concurrence. H
Catalogues avec échantillons à dis- I
position.

Les Fils Entier, Bâle B
Fabrique spéciale de Vêtements de I

Cuisiniers et Pâtissiers.

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 •/, heures , 8813-7*

Se recommande , Le Tenancier.

Café-Brasserie A. R03BEET
t PINSON ) 9928-2

6, rue de la Boucherie 6.
MERCREDI 21 JUIN , à 8 h. du soir,

WI|J||JÇ|Çet CHflMPIG8flHS
•M, J «. p- 3a JH JLLl K- -r-ï' TP DIQTCl£ S9 fe«âl8. SOT ifeS ' TKIPihS

fPo?sur
de

aiad=n MOUSSERONS frais
O Tons les umod is soir , C!0^î C!3îïI :̂ .ll3C•

Envoi de billets de loterie à t fr. pour
les Stands de Moutier contre rem-
boursement par 60GS-27*

M
m 171 RIITI AGENCE DE LOTERIES ,

r L û U l l  Place de l'Ours67, BERNE.
lr" primes de la valeur de fr. 2200,

1200. 600 etc. 1132 lots gagnants. Seu-
lement 15,000 billets. Tirage : 31 Août1905.
BUT Tirage de WANGEN le 30 Juin.

VIENT DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N» 36

Gomme s'ils étaient morts
N" 35

RELACHE
N« 34

Histoire de 4 Cartes postales
N» 33

Zéro ffflcs ĵ firo centimes
En vente à la

Librairie Courvoisier
La Cbaux-de-Fonds.

Leçons d'Italien Jffj ï$&.
— S'adresser , sous chiffres A. 0.8195.
au bureau de I'IMPARTIAL . 819ô>-3

CRIMJL
*« *̂pouarait entreprendre régulièrement po-

lissages et flnissagres de boites ar-
gent et aux savonnettes en faisant bien
fonctionner les secrets. — Offres, sous
chiffres G. F. 9575, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9575-1

A ïïûnrlrû 30,000 litres de vin EOU-
ÏCllUI C QE et BLANC, des meilleurs

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

3234-8

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul . îE.Wft lCUARD
6732-85 Loge 5»a.

l

Mariag e
JEUNE HOMME ayant commerce, dé-

sire épouser DEMOISELLE ou jeune
VEOVE ayant petit avoir. — Adresser
offres Case postale 1140 Suce, la Chaux-
de-Fonds. 9974-2

MARIAGE
MONSIEUR âgé de 45 ans, agriculteur,

ayant belle position assurée, désire faire
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 M. A. Z.
9647, au bureau de I'IMPARTIAL. 9647-1

Train de voiturier
marchant très bien, situé dans une ville
de la Suisse française, est à remettre.
— S'adresser par écrit sous chiffres Z.
12530 !.. à Haasenstein & Vogier.

I Lausanue. 9980-2

Missionjomande
La VENTE aura lieu au Presbytère,

mercredi 21 juin , de 1 à 6 h. du soir.
— Timbres , cartes postales, buffet.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance mard i 20 juin , au Presbytère.

Mercredi, à 8 Vs h. du soir, au Tem-
ple indépendant , Conférence mission-
naire avec projections ; solos de soprano
avec accompagnement d'orgue. Entrée
libre. Collecte pour la Mission romande
à l'issue de la Conférence. 9817-3

leçons de Piano
Mme Vve F. DOUTREBAND E

Rae de la Paix 5. 9638-1

Pour donner plus d'extension à la fa-
brication d'un nouveau 9987-8

cadran métal déposé
on cherche un

COMMANDITAI RE
avec un apport de 500 à 1000 fr. Bénéfice
assuré. — Adresser offres sous chiffres
B .1621 V. à Haasenstein «V Vogier,
La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de Montilier
demande H-2773-F

de bons ACHEVEURS
acheveurs ancre après dorure. 9982-2

JEUNE FILLE
intelligente et honorable , trouverait place
dans bon magasin d'épicerie et de ciga-
res de Zurich. Facilité d'apprendre l'alle-
mand à fond. Vie de famille. — Offres
sous chiffres Z. L. B736, à l'A gence de
publicité Rodolphe Mosso , Zurich.
Zà-9039 9811-1

On fifiitiQ f̂iIl OUUctaB
doreur, pour entreprendre argen-
tages de cadrans extra-blancs. —
Offres sous chiffres n. 6912 J., à l'a-
gence Haasenstein & Vogier, Saint-
Imier. 9826-2

Sertissages
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. 8059-15*

Voyageurs.
On demande des voyageurs de com-

merce pour la Suisse romande, faisant la
clientèle bourgeoise, pouvant prendre à
côté de leurs articles, le placement d'un
article en bois breveté, d un écoulement
facile. Forte commission. Prière d'indi-
quer l'article pour lequel on voyage et la
région que l'on visite. — Ecrire sous
chiffres A. L. 9764, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9764-1

La Société de Consommation de
FONTAIIVEMELOIV demande pour sa
succursale de Corgémont 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. 9729-1

BICYCLETTE
A vendre une jolie bicyclette peu usa-

gée, en bon état. Prix : 70 fr. — S'adres-
ser chez M. Béguelin, rue des Tourel-
les 31. Q75rt-1

Restaurant BALMER - 6URTNEB
JOUX - DERRIÈRES

TOUS les JOURS -TgStM excepté le
Dimanche,

GOUTERS avec Beignets
9728-1 Se recommande. Le Tenancier.

Séjour d'été "W
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombrag ée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50. Grande salle
pour sociétés. — Station pour vélocipé-
distes. — TéLéPHONE. 968O-7

S'adresser à M. Gonthier.

Pension Helvetia, GORGIER
Pension - Famille.

Prix : 2 lr. 50. Enfants : 1 Tr. 50.
9716-1 c. MACCBEZ.

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

logement de 2 à 3 chambres meublées ou
non. — Adresser offres à M. Paul Jean-
richard , rue de la Loge 5a. 9747-1

Papier goudronné
chez 6453-24

R. SCHORN , ferblantier-inst
Rue du Temple-Allemand 85.

A TTTC Une personne de toute con-
*» « ¦«*• fiance prendrait un JEUNE
ENFANT en pension. Bons soins assu-
rés. 9545-1

S'adresser au bureau de 1'IMPABTU L.

Grande Brasserie du Gaz
Samedi , 33inifniclio et XJT.-UO.CU,

Grandes SÉANCES
données par le Professeur WALTON, accompagné par la vraie Voyante

Parisienne. — PROGRAMME NOUVEAU.

Ii6S MySlèrGS QU DI3.DIG !... térieux - Le Coffre fort des Humbert
Crawford — Le Souper du Diable — L'Océan lumineux — présenté
par la Sorcière rouge ISOLINE, etc., etc. 9873-1

DE LA

Maison d'habitation
rn® dn Parc 44, à La Cbanx-de-Fonds

».
Pour rompre l'indivision existant entre eux , les descendants de feu M. Théodore-

Antoine Faiv're exposent en vente aux enchères publiques, par voie de minute, leur
immeuble à La Chaux-de-Fonds consistant en :

A ) Une maison à usage d'habitation, de trois étages sur le rez-de-chaussèe portant
le N° 44 de la rue du Parc, B) Un Jardin de 138 mètres carrés, c) Un terrain de dé-
gagement à l'Ouest , surface 191 mètres carrés, dont la majeure partie peut être
utilisée comme chésal , le tout formant, en un seul massif , l'article 1834 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds. contenant 859 m'. Situation centrale, sur la nouvelle place de
marché. Maison en parfai t état d'entretien assurée contre l'incendie pour fr. 98,100.—

La vente aura lieu le samedi 22 juillet 1905, dès 2 heures précises de l'après-
midi au 3me étage de l'hôtel judiciaire , rue Léopold-Robert N" 3. L'adjudication défi-
nitive et sans réserve sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur remp lissant les conditions du cahier des charges. — S'adresser au
notaire soussigné pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de
la vente. H-2240-C- 9921-10

Par commission des vendeurs :
Charles Barbier , notaire , rue Léopold-Robert BO.

Fédéra tion des Ouvriers Horlogers

lï" Fêto Centrale à la Chaux-de-Fonds
>

Les Cartes de fêle, au prix de 3 fr. 50, sont en vente dès ce jour A
la Ménagère, rue de la Séri e 43, et chez le présiden t, rue Numa Droz 1,
de 6 à 8 heures du soir.

Nous comptons sur une forte participation locale.
9952-2 I»e Comité d'organisation.

*?t̂  BLJ^ B^A .fffr fffl ffl C^tft. Mfi ljffl. MA 3f|[ fcJJ-S 1|& Irlllfinfl ATIMII t% m\ kWF
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Les 

personnes désirant faire un joli DON pour la Fête trouveront un Choix incomparable
d'articles de tous genres à des prix très avantageux au Magasin de

Be  
B M B J0Œ%>, |fe * ¦i}out©riG-\jri©vrG«riG i

1 RICHARD-BARBEZ AT I
I 33, RUE LEOPOLD-ROBERT 33 J

f̂œk j /Ê ^ÈÈÊh *. Le Rfla9asin est ouvert le Dimanche de 11 heures à midi. 9553-2 j t t â. fcfe. AS
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