
On nous demande de publier l'appel suivant:

Appel à la Population de La Càanx-ile-Foiias
Une société « Le Foyer » s'est fondée dans le

but de construire des maisons simples, sa-
lubres et confortables, qu'elle louera à de
favorables conditions ou vendra à ses mem-
bres sans aucune spéculation. Le capital sera
fourni par des parts de (25 f r. l'une, qui pour-
ront être libérées par des versements men-
isuels de 2 francs.

Avant de commencer les constructions, ce
capital devra atteindre 50,000 fr. au mini-
mum, car la Société tient à être assise sur des
bases sérieuses et à présenter des garanties
de durée.

Le caractère philanthropique et dénué d'in-
térêt mercantile du « Foyer » Be montre parti-
culièrement dans les articles suivants des
statuts :

A.rt.' 16. — Le prix de location des appar-
tements ne devra pas excéder le 6% de la
valeur de construction du bâtiment et du prix
d'achat du terrain.

Art. 17. — La perception *deis foyers se ferai
(par mois ion par quinzaine et à l'avance.

Art. 19. — Toute maison vendue sera gre-
vée au profit 'des immeubles de la Société; de
l'interdiction d'étendre, d'exhausser la mai-
Bon , d'y établir aucun débit quelconque de
boissons alcooliques, même à l'emporté, ou
d'installer une industrie bruyante.

Art. 12. i— Le bénéfice (net annuel se répar-
tira de la manière suivante : a) 10 % à un
fonds de réserve pour réparations importantes
et améliorations; b) un dividende aux parts
ne pouvant en aucun cas dépasser le 4 % ;
c) le surplus au fonds de réserve.

Dans de pareilles conditions, la spécula-
tion n'est pas à craind re et ei le capital re-
çoit la juste rémunération de ses services,
c'est une fois seulement les mesures de pré-
voyance bien assurées.

Ajoutons que le Conseil d'administration de
7 membres en comprendra deux nommés par
l'autorité communale et que les fonctions dans
ce conseil sont gratuites.

Une société établie sur de telles bases, mo-
destes et prudentes autant que sérieuses, peut
espérer recevoir l'appui de la population la-
borieuse et prévoyante de notre ville et c'est
cet appui que nous sollicitons en demandant
fies souscriptions à tous ceux qui ont à cœur
la réalisation d'une œuvre de véritable intérêt
général.

Le succès de notre entreprise sera, assuré
encore par le fait que les premières cons-
tructions seront élevées dans la partie d'a-
venir do notre ville, soit à l'ouest, où le
besoin d'avoir de gentilles et gaies demeures
va se foire sentir. « Le Foyer » 6'emploiera de
eon mieux à ce but , en ^'engageant dans la
voie tracée par le noyau déjà réjouissant des
propriétaires de petits immeubles, et en don-
nant tous ses soins a la distribution inté-
rieure des appar tements aussi bien qu'à l'as-
pect extérieur des maisons. . ¦

Que tous ceux qui le peuvent, les patrons
en particulier , souscrivent des actions pour
prouver i ?rr sympathie réelle à nos ouvriers
et pour permettre à ceux-ci d'avoir, à moins
de frais qu'aujourd'hui , une demeure plus
agréable. Ouvriers, venez à nous dans la me-
sure de vos moyens et profitez des grandes
facilités offertes pour libérer les actions sous-
crites. Mais si cela même ne vous est pas pos-

sible, engagez ?ÔB palrroltis, vos ïofofnistï^UT's
à souscrire des parts et vous aurez fait preuve
de solidarité. Alors quand nos confortables
petites maisons familiales entourées de leur
jardinet seront construites, ou même avant,
inscrivez-vous pour en devenir locataires et
cette solidarité vous deviendra profitable à
vous-mêmes.

Notre désir est que nolfcre « Foyer» comme
celui de toute famille bien unie, soit un! asile
de concorde, d'entente cordiale, de chaude
sympathie; aussi demandons-nous le concours
de toutes les bonnes volontés et serons-nous
heureux de l'obtenir dans la plus grande me-
sure possible. Que chacun donc réserve bon
accueil à la personne que nous chargerons de
recueillir les souscriptions.

Puisse notre appel être entendu et «Le.
Foyer » devenir le plus tôt possible et pour
beaucoup une belle réalité !

Le Comité d'initiative i
Dr BOURQUIN -LIKDT, Président du Conseil général.
Alph. BRAUNSCHWEIG , Président de la Société deB

Fabricants d'Horlogerie.
Paul BOREL , Pasteur.
Michel BLOCH, Président de la Société française.
Georges DAUM, Président de la Prévoyance des

Ouvriers horlogers.
James GIHNEL , Professeur.
Louis JACOT, Président du Syndicat des Monteurs

de boîtes.
Auguste JEANNERET , Avocat.
P.-William JEANNERET , Administrateur des Ecoles.
Arthur MUN OER , Président de la Fédération locale

des Sociétés de secours mutuels.
Charles NEUHAUS, Instituteur.
Théophile PAVOT , Président de la Société vaudoise

de secours mutuels.
Edouard PERRUDET , Caissier de la Banque canto-

nale.
Victor VALLOTON, Conseiller général.

LES USONS OUVRIÈRES

Le « Vorwârts », organe du parti socialiste
allemand, consacre à ice qu'il appelle les des-
sous de la politique marocaine un intéressant
article dont voici un extrait :

«La revue hebdomadaire « Buropà » se dit
en mesure de donner les renseignements sui-
vants, qui son""") à la fois dignes de remarque
eit dignes de foi, sur les dessous de la politi-
que marocaine de M. de Bulow. Ces informa-
tions sont de nature à justifier les craintes de
guerre qui ont régné à Paris. L'«Europa»
dit :

Aussitôt que le chancelier eut pris l'étrange
orientation que l'on, sait au sujet de la politique
allemande au Maroc, « il' demanda au ministre
de la guerre et au chef d'état-major général
si l'Allemagne était prête, en cas de guerre ».
Il avait disait-il, la ferme intention d'éviter la
guerre; mais dans les affaires comme celle
dont il s'agissait; il y avait des moments où le
char de 'l'Etat échappai t à la direction de ses
conducteurs désignés, et suivait sa route. C'est
pourquoi à l'heure ioù il n'était pas encore dé-
finitivement engagé, il cherchait à savoir si,
en cas de besoin urgent, l'Allemagne pourrait
s'en rapporter à la fortune des armes.

» Nous avons déjà dit que l'on craignait,
à Paris, que M. de Bulow ne profitât de la
débâcle russe pour tenter un coup contre la
France et que le Maroc n'en fournît le pré-
texte. La susdite revue hebdomadaire affirme
que la diplomatie allemande avait, en réalité,
agi dans ce but; que, dans les cercles impéria-
listes allemands, l'idée était née et avait grandi
que les colonies fran çaises étaient un butin
assez enviable pour motiver une guerre avec
la France.

«Il est très vraisemblable aussi que la
brusque clôture de la session du Eeichstag
est en étroite relation avec tous ces pour-
parlers mystérieux; le gouvernement voulait
empêcher par là qu'une malencontreuse op-
position ne se mît en travers de ses plans.

Les intrigues des diplomates
» C'est une chose effroyable à penser

qu'une poignée de diplomates aient ainsi osé
jouer le sort et la vie de la nation tout en-
tière! En revanche, il faut considérer comme
un singulier bonheur qu'on ait conservé toute
sa raison et qu'on ait préféré accorder à M.
de Bulow le triomphe de la chute de M. Del-
cassé plutôt "que de s'enfoncer chaque jour
davantage dans une situation inextricable.

»Le Parlement français, dès qu'il a re-
connu les dangers de la politique de M. Del-
cassé, s'est mis en travers, et M. Rouvier a
les moyens d'apprivoiser par de raisonnables
concessions les convoitises mondiales de nos
« politicastres ». En Allemagne, le gouverne-
ment renvoie les représentants du peuple au
moment même où leur présence serait le plus
nécessaire.

»0a évité ainsi tout cômtirôle. Mais lés ab-
solutistes de la diplomatie allemande de-
vraient bien se dire quev à notre époque, on
n'engage point une guerre sans l'assentiment
du peuple. On n'a donc pas à interroger le
ministre de la guerre ou le chef d'état-major
général, mais bien le peuple.

» Or, le peuple ne veut pas la guetare, mais
la: paix; il ne! veut pas la haine, mais la soli-
darité entre tous les peuples. »

Et il y a un facteur dont les diplomaties
ne tiennent pas compte : c'est la classe des
travailleurs. Les travailleurs allemands savent
qu'ils sont d'accord avec ceux de France et
d'Angleterre dans leur réprobation de toutes
les intrigues susceptibles de porter atteinte
aux bons rapports entre les trois grandes na-
tions ou de provoquer de sérieuses complica-
tions.

Le peuple ne veut pas la guerre
Aux socialistes français, qui ont rendu de

isi grands services par la façon dont ils ont
réfréné le chauvinisme dans leur propre pays,
nous renouvelons dans cette situation si cri-
tique pour la France, la déclaration que «la
classe des travailleurs allemands opposera la
plus énergique résistance à tout attentat scé-
lérat, de "quelque façon qu'il se produise,
qui aurait pour objet de pousser à la guerre
les deux nations voisines. »

Il est inadmissible que le peuple allemand
lance dans Une aventure militaire pour la
question du Maroc, et, en dehors de cette
question, il n'y a rien qui puisse diviser les
peuples ayant la même culture et des aspira-
tions communes sur le terrain du socialisme.
La diplomatie peut jouer avec le feu dans
des conciliabules secrets et dans des notes
mystérieuses, « les peuples de l'Europe occi-
dentale veulent la paix, et ils sauront la gar-
der. » " La situation franco-allemande

et le parti socialiste allemand
Le relèvement k prix ie la vente fc montres

La Chambre suisse de l'Horlogerie a en-
voyé plusieurs milliers d'exemplaires de la
circulaire suivante dans tous les pays_ • du
monde aux acheteurs de la montre suisse :

La Chaux-de-Fonds, juin 1905.
Aux acheteurs de la montre suisse
M.,

_ Le Comité central de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, après en avoir discuté avec
les associations de fabricants d'horlogerie,
fait en leur nom l'exposé qui suit :

Le prix de revient des montres a été sensi-
blement augmenté du fait des hausses, la plu-
part récentes, qui affectent tous les genres
de montres, savoir : les métaux, spécialement
le laiton; l'or et l'argent; les spiraux; les
verres de montres; les décorations et les prix
de façon des boîtes.

A ces diverses causes, il faut ajouter la
diminution des heures de travail et l'amélio^
ration des salaires réclamées par les syndi-
cats ouvriers.

La nécessité d'un relèvement des prix de
vente s'impose donc.

Toutes les qualités de montres n'ayant pas
subi, dans une égale propor tion, la hausse
du prix de revient, il est difficile de tra-
duire par un pour cent uniforme le taux de
relèvement que les fabricants sont obligés
d'appliquer à leur prix de vente. Ce soin sera
laissé à chaque producteur.

Nous ne doutons pas que les acheteurs de
la montre suisse feront bon accueil à notre
communication et comprendront la nécessité
qui s'impose de relever le prix de vente de
nos produits horlogers.

Ce relèvement aura d'ailleurs cette double
conséquence de nous permettre d'améliorer
toujours davantage la qualité de notre horlo-
gerie et d'augmenter la valeur des stocks de
montres à l'étranger.

¦Veuillez agréer, M., nos salutations dis-
tinguées.

Au nom du Comité centra l de la Chambre :
Le Président, Dr Pettavel, ,

Le Secrétaire général, F. Huguenin.
Associations adhérentes :

Syndicat des Fabriques de montres suisses.
Société des fabricants et marchands horlo-

" gers, Genève.
Sociétés. Industrielles et Commerciales de :

Sainte-Croix, — la Vallée de Jeux, — Fleu-
rier, — Neuchâtel.

Sociétés des Fabricants d'Horlogerie de : Le
Locle ,— La Chaux-de-Fonds, — Saint-

}. Imier, — Bienne, — Tramelan, = Pprren-
'.' truy, — Canton de Soleure-

On télégraphié dé Lodz, le 24 juin : ,
Les démocrates socialistes et l'union juive

avaient décidé de venger les morts de mer-
credi dernier. La, journée de la Fête-Dieu
s'est passée sans incidents, mais dans la soi-
rée des ouvriers attaquèrent les patrouilles.
Sept cosaques et deux officiers furent tuée,
dont l'un d'un coup de feu tiré par une fillette*
dé 13 ans.

Vendredi, à l'aube, des barricades se dres-
sèrent dans le quartier juif. Des ouvriers mon-
taient sur les toits et coupaient les fils télé-
phoniques; d'autres renversèrent les poteauS
télégraphiques, tandis que les gamins brisaient
les réverbères. Dans' la matinée, on a continué
à élever des barricades à travers les rues.
La foulé a lancé deux bombes dans des car
sernes, tuant ou blessant une vingtaine dé
soldats. A 11 h. les usines cessaient le travail
Les fantassins, les cosaques et les dragons
chargèrent la foule et firent feu à plusieurs
reprises. Des toits, des portes et des fenêtres,
les ouvriers répondaient à coups de revol-
ver. Quelques-uns versèrent du pétrole sur les
soldais.

La foule â détruit oU incendié 26 dépôfe
d'alcool. On s'est battu toute la journée. Il
est impossible de connaître le chiffre des
victimes, mais on. croit qu 'il y a plus de
2000 tués ou blessés. Toute la soirée la ville
a été dans l'obscurité la plus complète; bou-
tiques, magasins, usines, bureaux, tout était
fermé. On entendait de tous côtés le crépite-
ment de la fusillade. Les soldats tiraient sur
quiconque se montrait au dehors. D'autres
transportaient les corps au cimetière. Les
blessés mouraient dans les rues, et dans les
cours faute de soins. Parmi les tués on cite nn
.propriétaire d'usine nommé Ramiso. Le color
nel Andreieff a été grièvement blessé.

Effroyables massacres en Russie

ef ëouveff es étrangères
BELGIQUE

Horrible mort,
Un épouvantable malheur est arrivé an, fort

de la Chartreuse, près de Liège.
Deux ouvriers peintres étaient occupés à

badigeonner les bâtiments du fort, quand le
chaudron dans lequel chauffait sur un fou
improvisé une solution de goudron, fit explo-
sion. Les flammes se répandirent en un clin
d'œil de tous côtés, et les deux hommes en fu-
rent environnés.

| Pour se soustraire au danger qu'ils cou-
raient, les malheureux avisèrent une' énorme
cuve et s'y jetèrent ,, croyant qu'elle contenait
de l'eau. Mais, hélas! elle contenait du pé-
trole! On se fait une idée des souffrances des
deux pauvres diables, qui pareiilis à des torches
vivantes, poussaient des cris épouvantables de
douleur.

Plusieurs soldats accoururent et, à l'aide
de couvertures, parvinrent à éteindre le feu.

Transportés à l'infirmerie du fort, le mé-
decin-major constata que leur corps ne for-
mait plus qu'une plaie horrible. Aussi une
heure plus tard, les deux infortunés rendaient-
ils le dernier soupir après une agonie épouvan-
table

SUÈDE
Oscar II abdique.

Une dépêche de Stockholm à Copenhague
annonce que par suite du mécontentement gé-
néral du parti conservateur causé par l'at-
titude du roi et les propositions du gouverne-
ment, on considère comme probable l'abdi-
cation du roi Oscar II en faveur du prince
héritier et la démission du ministère suédois.

Dans le cas où le prince héritier deviendrait
roi, il faut s'attendre de sa part à une politique
énergique yis-à-vis de la Norvège.

ÉTATS-UNIS
Le barbe-bleue américain.

On n'a pas oublié l'araire de Johann Hocï,
ce Barbe-Bleue d'outre-Atlantique,_ qui épousa
quarante femmes et en tua plusieurs.

Il fut condamné à mort , comme on le sait
H vient de demander l'autorisation, qui

lui a du reste été accordée, lie vendre son ca-
davre pour lequel il a trouvé acquéreur pour
la somme de 2,500 francs.

Il a fait cadeau de la moitié de cette somme
à sa dernière femme et a donné les 1,250 au-
tres francs à son avocat, s'excusant auprès
de ce dernier à ne pouvoir lui offrir davan-
tage.

PRIX D'ABORlfEMEirr
Franco pour la Suisso

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus. N

PRIX DES ANNONCES
10 cent. te ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

Minimum d'une anaonee 75 «

— MARDI 27 JUIN 1908 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoiae. — Bépétition à 8 heures et

demie du soir au locol.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , â8"/4 h.Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du. soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 9 heures du soir, au loca'(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oéolllenne. — Répétition , à 8 »/i h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle, à 81/» h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle-
L'Haltère — Exercices , à 8 '/» h., au local.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-offlolers (groupe d'es-

crime). — Leçon â 8 h. et demie au local, Côte 8
(Place d'Armes).

La Chaux-de-Fonds
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Propriété à vendre
i Nenohâtel

A vendre de gré* à gré, pour
raison de sauté, uue jolie
campagne en ' pleine valeur,
avec vue étendue et imprena-
ble, situle au-dessus de la
ville, chemin du Pertuls-du-
Soc.

La maison, de construction
solide et soignée, contient 11
chambres, S cuisines, dépen-
dances et buanderie, eau, vé-
randah et balcons. Placée an
milieu de la propriété, avee
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 83*25 m*. Outre
l'entrée par le Pertuis-du-Soe
il y a accès facile à la route
de la Côte. n-3992-N 8838-3

S'adresser Etude Ed. Ju-
nior, notaire, rue du Musée 6,
Neuchâtel .

A louer pour époque à convenir , un
heau 9&78-10f

ILOCAH,
avec grande devanture , installé pour bou-
cherie-charcuterie; conviendrait pour
tout îrenre de commerce. Bonne si-
tuation dans quartier populeux (Abeille) .
Prix avantageux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 3:2, au rez-de-chaussée.

Aux fabricants 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'ad resse)"
a M. Cli. Hammer, 5-BIS, Grand'Rue , à
Morteau (Doubs, France). 9083-1
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LÉON DE TINSEAU

XXVII
Le Telagh' avait bien changé depuis que

le jeune administrateur de la « Société des
Forêts algériennes » avait pris possession
de son poste. Ce n'était point, toutefois, que
le lieu, fût devenu moins solitaire et moins
sauvage, ni qu'on y fût moins privé du con-
fortable de la vie civilisée. Mais Patrice n'a-
vait pas les idées de no3 grands colonisa-
teurs d'aujourd'hui.

— En matière de civilisation, disait-il, quand
il causait avec un interlocuteur capable de
le comprendre, le bien-être du conquérant
joue un rôle moins efficace que le bien-être
de la population conquise.

Dans sa chambre il avait encore*, pou? tout
mobilier, la table en sapin et les deux fau-
teuils garnis en toiles de sacs, fabriqués par
le charpentier du détachement militaire qui
avait occupé le hordj au début. Son étroite
couchette ne s'était enrichie d'aucun matelas
et les menus .peu variés de la mère Lafon
continuaient à faire tous les frais de sa ta-
ble. Un seul chiffre avait augmenté dans les
bilans de l'exploitation du Telagh : celui des
bénéfices. L'affaire était connue à Paris
comme un placement de choix. Les fictions
suivaient une hausse constante.

Patrice faisait d'autant glus pour les au-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

très" qu'il faisait m'oins pour lui-même. De-
puis quelques mois, le bordj contenait des
écoles pour les enfants, une chapelle desser-
vie chaque semaine par un prêtre et souvent
visitée par le Père Chrysostome, un embryon
d'hôpital, une pharmacie. Des chemins pra-
ticables commençaient à sillonner la forêt ;
dé3 villages de bûcherons s'étaient organi-
sés ; una scierie a vapeur "venait d'être ins-
tallée1.

Tour à' tour ingénieur, médecin, garde gé-
néral, inspecteur primaire, « m'siou Patriz »,
comme l'appelaient les Arabes, passait ses
journées à cheval, ses soirées dans son bu-
reau, et ses nuits, souvent très courtes, à'
dormir d'un sommeil de sous-lieutenant. L'a-
mour sans espoir et sans reproches tenait
toujours la même place dans son cœur, mais
il n'était plus la roue maîtresse du méca-
nisme de isa vie. Le jeune homme ne cessait
point une seconde d'aimer, mais il pouvait,
grâce au travail, passer, des heures entières
sans souffrir.

La travail est lé grand libérateur de l'âme
humaine asservie par le chagrin. Non seule-
ment il ouvre les portes de la prison) — sou-
vent Volointaira — où la souvenir d'un instant
douloureux nous tenait enfermés, loin du jour
consolateur et brillant ; mais encore, de sa
main rude, il nous pousse hors du seuil" som-
bre. Malgré tout, d'abord, et péniblement,
nous traînons nos pas alourdis, sans cesse
remémorés du souvenir fatal par la meur-
trissure des chaînes et par la vue de l'affli-
geante livrée de la tristesse, qui semble cil-
lée à nous. Mais bientôt, comme des captifs
récompensés de leurs efforts courageux, nous
Bentons diminuer le poids des fers, nous re-
prenons la force agile de l'homme libre ; nous
redevenons dea lutteurs après ayjodr été des
vaincus. Le chagrin reste, rivé" à notre cceun
pour toujours. Mais, au lieu de les traîner,
nous en portons fièrement le fardeau noble
et cher, caché à'tous.

Parfois, cependant, le sort, ce maître bru-
tal, vient rouvrir, par m jeu cruel, n$i bles-

sures mal fermées. C'est ainsi qu'en deux
minutes, la lettre de Jenny fit rétrograder
de deux années la guérison de Patrice. Toutes
les rages de l'amour, tous les regrets du
passé, reprirent possession de son cœur, en
même temps qu'une voix trop chère jetait à
son oreille, encore une fois, le cri de la
tendresse méconnue. Encore une fois Jenny
l'appelait, s'offrait à lui. 'Qu'allait-il répondre ?

Pendant toute la nuit, il sentit que sa
passion le ressaisissait avec une nouvelle
force. Il attendait le jour pour écrire ces
lignes, qui devaient finir toute lutte dans
deux âmes meurtries :

« Celui qu'il vous faut épouser, ce n'est
pas Kéméneff , c'est moi, moi que vous aimez
et qui vous aime depuis le premier instant
où je vous ai vue. »

Qui pouvait le retenir ? Entre lui et la
veuve de Godefroid, un seul obstacle exis-
tait à cette heure : la religion du serment.

. Mais la mort qui venait de rendre la liberté
à l'épousé, n'avait-elle pas, du même coup,;
dégagé l'ami de sa folle promesse ? L'être
couché dans la tombe, qui ne possède plus
rien, peut-il encore garder ses droits sur
la volonté d'un vivant ? Est-il autre chose
qu'un souvenir , qu'un nom vibrant dans l'écho
froid? Et qu'importent désormais les actions
humaines, à (qui ne peut "«dus rien perdre, plus
rien gagner, plus rien Bouffrir ?

Cependant, au milieu de la fièvre de son
insomnie, Patrice invoquait l'ombre de son
ami.

—¦ Est-ce que fa m'entends ? disait-il, toi
qui m'as coûté si cher ! Es-ta là ? Si ton
âme, heureuse dans sa nouvelle patrie, ne
peut rien sentir des événements d'ici-bas, que
t'importe l'or nouveau d'une bague nuptiale ?
Que f importent quelques mots d'amour échan-
gés, quelques caresses données ? Si tu nous
vois, au contraire, montre par un signe que
ton esprit voltige â côté de nous ! Fais l'un
dé ces prodiges racontés par tant de té-
moins ! Godefroid ! Je f appelle, je souffre,
9293 aotones derux à goMfrir, et fa mm as

tant aimés l'un et l'autre ! Godefroid, aies"
pitié de nous !...

Dans les ténèbres silencieuses, le j eune'
homme écoutait, baigné de sueur, guettant
le moindre bruit : le craquement d'un muuble,
un coup frappé dans la muraille, un soupir;
léger comme le frôlement d'une aile d'oiseau;
Mais en vain ses nerfs tendus à se rompra
interrogeaient le vide. Jamais la nuit n'avai*
été plus muette, au dehors comme au dedans.
La forêt elle-même, si Rarement endormie,;
se taisait. La vie fat, la mort semblaienl" s'être
entendues afin de refuser l'oracle.

Un peu "avant le jour, vaincu par la fatigué,;
il ferma les yeux, pour les rouvrir seulement
aux rayons du soleil dans tout son éclat.
Soudain la cloché de la chapelle sonna d'une
certaine façon qu'il connaissait bien.

— Le Père Chrysostome est arrivé ! s'écriar
t-il en |se hâtant de se vêtir.

L'infatigable missionnaire venait de faire
son entrée au Telagh, ayant voyagé toute
la nuit pour gagner des heures à son minis-
tère, selon sa coutume. Quand Patrice le re-
joignit, il se dirigeait vers l'école, sa messe
terminée.

— Venez, dit le jeune homme en entraînant
le religieux étonné. Aujourd'hui , vous avez
quelque chose de plus difficile à faire que
d'enseigner le catéchisme aux "enfants. 11 vous
appartient de décider du repos des vivants —»
et des morts aussi, peut-être.

" Enfermés seuls dans le_modeste parloiïî
du bordj :

— Vous "connaissez le seul secret de mai
vie, commença Patrice. La première fois que
nous nous sommes vus ici, mes lèvres, mal-
gré moi, vous l'ont livré. Je me trouvais
alors dans l'une de ces heures d'affaissemen4
où l'on ouvrirait son cœur à un arbre.

— Ces confidences, les regrettez-vous 7 de-
manda lé prêtre, de, sa vpjx grave et cal-f
mant§. - ¦ > > ¦. ¦ ¦ ¦

ÇA suivre.)
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours «les Cliansres, le 26 Juin 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saul variations impor-

tantes , acheteurs en comple-conrant. on au comptant,
moins Vio/o de commission, de papier bancable sur

Etc. Cours
(Chèque Paris 100.17'/,

f ,»,,., (Court et petits effets longs . S 100.17"' ,ireum . u mois . accept. fra „ça j ses. 3 too *2' 1
(3 mois * minimum 3000 fr. 3 100 37'/,
(Chéaue 2.1.18'/,

(Minus )Court et petits effets longs. 2V. 25.16' ,bv-uui w j 2 mou ( acceptât, anglaises î'/, 25.18V,
(3 mois i u i i i i i i i i u m  L. 100 . S1/, 25 I O'/ J

Chèque Berlin. Francfort . 5 123 05
Al lû in i r r  Court et petits eirels longs . i 123.0.1
4i'™»6< 2 mois 1 acfaptat. allemandes 3 123.12'',

(3 mois i niiiiimum M. 3000. 3 123 17' ,

! 

Chèque Gènes , Milan , Turin 100.35
Court et petits effets longs . 5 100.25
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 3ô
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 »5

„ , . (Chèque Bruxelles , Anvers. 3'/, 99 87'/,
BClffKlIlC S à3  mois , trait , ace, 3000 fr. 3 90.ï>;>

/Nnn acc., bill., mand., 3eUcli. l8'/, 39.87'/,
imelpï d (Chè que el court . . . .  3 208 30
D .1 J 2 "» 3 mois - lniil- acc> Fl - 8000 SV. 20».8'
KOlterd. 'Non acc. ,bill..mand. , 3eUob. 3" M)8 30

1 Chèque et court . . . .  3'/, lu i.75
lieDDe . Petits effets longs . . . . 3»/, lt'4.75

/2 à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.80
NeW-Torlt Chè que — 5.16
SDISSE • Jusqu 'à 4 moi» . . 8Vi -¦-

Billets de banque français . . . .  — 100 16
. , allemands . . .  — 123 02V»
t » russes — 2 6î>
• > autrichiens . . . — 104.70
• » anglais . . . .  — 2b 17'/,
• . italiens . . . .  — 100 SiV,

Napoioups d'or — 100 l?'/i
Souverains ang lais — Î6.i2 r ,,
Pièces de 20 mark — 24.60'/,

COIFFEUR
A vendre ou i remettre une belle et

moderne installation de coi ffeur , dans un
quartier bien situé. Le mobilier est com-
plètement neuf. 10040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Séjdist* d'été "W
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac. Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 fr. 50. Grande salle
Sour sociétés. — Station pour vélocipé-
istes. — TéLéPHONE. 9685-4
S'adresser à M. Gonthier.

VIN
A

irn-irlnn 20-000 litres de vin ROU-
ït/llUie GE et BLANC, des meilleurs

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

3234-6

Pensionnaire
On cherche â placer, pour 4 ou 5 se-

maines, un jeune garçon de 16 ans dans
une bonne famille où il aurait une leçon
de français par jour et l'occasion de
s'esercer dans la conversation. — Adres-
ser les offres à M. A. Mûller-Thiébaud,
à Boudry. H-4248-N 10140-1

if es spé cialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rap idement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Scia lique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-81

Dépô t pour La Chaux-de-Fonds:

Pharmacie BERGER, Rne Léopold-Robert 27.
Prix de la Friction Indole, 2 iï. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

« i

Papier goudronné
chez 6453-23

R. SCHOR N , ferblantier-inst.
Itue du Temple-Allemand S5.

f  I Un négociant de la
I fHi^ilû Chaux-de-Fondsestache-
I Ut?! |J0i teul* de '~'° vagons de

tourbe noire et brune,
livrable au gré du vendeur. Paiement au
comptant. — Faire offres par écrit , sous
adresse Tourbe 9507, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9597-1

Le plus grand suooés du Jour 1

Demandez I Goûtez! Comparez I
AI ZEST- CY- DEL

fCPelW Essenos de Citron
w£\£LP  ̂ oonoentrée.
jsSis^O

^ 
Produit hygiénique et

tnwyf f f s **\ .  salutaire par excellence!TAqu fc Ciptciili r
vm^T^t,.) Exquis et sans 

rival
^8 £G£z/ P°ur la préparation ins-
^^~-3>'»5« tantanée de boissons to-

yfagJSfc*gM niques et rafraîchissan-
tes. 9714-S

Précieux et puissan t préservati f
pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage,
en excursions, à la montagne, sur mer ,
etc. Flacon de poche d'une valeur de
30 citrons, 1 f r .  36.

Demandez ! Goûtez ! et Oomparez I
A LA CHAUX-DE-FONDS : Grande

Droguerie J.-B. Stlerlin. Droguerie
P. Weber. Epiceries Wllle-Notz et A.
Wlnterfeld. Comestibles A. Bopp,
Graber et Jacot-Courvolsler.

Après le Tour cïe France
("2XQ-& "Kïloxiaètr-efs)

gagné magistralement p£ MOTOCYCLETTE PEUGEOT
LA BICYCLETTE 

PHP JL JOi U vj rjjj \J X «-ipg
gagne la JLSme Course

JESorcIegk'o.isL: - 3P£t:ri {S
avec AUCOUTURIER, Premier,

POTTIER, Deuxième,

f f m W  battant SSIS «e**!».<«3*«M*Hr"W*je**BB.***i;"S»
BIGYGLETTES et MOTOCYCLETTES I ĴE^̂ cIE-S T̂T

ont des concurrentes
mais elles n'ont pas de RIVALES.

Agents: B -̂ ÎIFLOT Frères
28, RUE de la SERRE 28. 9137-4

I ICn. vue des WÈ

IPROmOTIONS l
MË L'Etablissement de

H Teinturerie et Lavage chimique H

se reoozxxioa.SLtxd.G.
''';, '¦.: *. :. '; . o*gc*o ¦—¦

Ul W$m *vm &&îm &L ¦ Rue Léopold - Robert 54 *^& im mmm^mm^m^ . Rue du Collège 21.
Téléphone dans les deux Magasins. ioasi-5 WÈWm _,„ TOI

W. BAULMANN
Manufacture do JALOUSIES

HOROEN (Suisse)
PARIS IX*, Bue du Delta 12.

PARAVENTS divers modèles.
STORES automatiques. JALOUSIES.
VOLETS à ROULEAUX, tout système.
Demandezprospectui) ! Zà-2041g 6950 8



Le dédain que certains Japonais affichent
pour leurs petites épouses est prodigieux,
écrit M. Charles Petit : j'ai vu de richesi Japo-
nais s'installer confortablement dans des wa-
gons de première classe en laissant à leurs
femmes le soin de trouver une place en troi-
isième ! Ils devaient même regretter qu'il n'y,
ait pas de wagons à femme comme il y a en
Europe des wagons à chiens. En tout cas,
il est de règle absolue, dans la société ja-
ponaise, aussi bi«n dans l'aristocratie que
dans le peuple, de ne jamais manifester la
moindre émotion vis-à-vis d'une femme. J'ai
assisté à plusieurs départs de troupes pour
la guerre; la discipline était tellement par-
faite qu'on pouvait laisser la foule se mélan-
ger aux soldats sur les quais de la gare
sans qu'aucun désordre ne s'ensuivît. Or, tous,
officiera, sous-offrciers et soldats, saluaient
les hommes, parents ou amis, et leur disaient
adieu , peut-être pour toujours, tandis qu'ils
affectaient do 'né point s'apercevoir de la pré-
sence des femmes. Et pourtant, il y avait là
leurs mères, leurs femmes, leurs sœurs et
leurs filles.

Ces pauvres femmes se contenaient pour ne
pas pleurer, c'était pitié à voir; mais elles
gardaient le calme et le silence qu'exigeaient
les fières traditions du passé; les femmes ne
doiven t pas pleurer au départ des guerriers,
niais se contenter de les admirer respectueu-
sement.

Quand le train s'ébranla au milieu d'une
tempête de banzaïs, toutes les femmes s'incli-
nèrent en saluant le plus bas possible ceux
qui allaient mourir pour la patrie; aucune
ne releva la tête pour jeter un dernier re-
gard sur ces êtres chéris qui formaient peut-
être tout leur cœur. C'était à la fois sublime
«t monstrueux! Et malgré la sorte d'épou-
vante que je ressentais devant ce spectacle,
je ne pus m'empêcher de songer que cesi pe-
tites Japonaises avaient tout de même de la
race et que le fait de dominer aussi héroïque-
nient leurs sentiments montrait qu'elles étaient
loin d'être des poupées, comme on se plaît à
les représenter en France.

w»»*»**»-»-^P——-

Epouses japonaises

Correspondance Parisienne
Paris, 25 juin.

Les écrits en France, sous l'influence du
différend franco-<illemand et, il faut le dire,
aussi sous l'impulsion de la presse nationa-
liste, qui se fait de plus en plus alarmiste,
se sont mis à rechercher si, en cas d'agres-
sion allemande, notre armée serait prête à
supporier le choc. Beaucoup de gens — ils
Ont parfaitement raison — ne veulent pas
admettre sans contrôle les asser t ions pessi-
mistes des antiministériels qui ont des mo-
tifs personnels de se servir de n'importa quoi
pour discréditer le gouvernement.

De là 'dans la presse "de nombreuses cotiï-
sultations et enquêtes tantôt sur l'armée al-
lemande, tantôt sur l'armée française. Je ne
sais jusqu'à quel point eoint fondés tojns les
dires énoncés sur ces graves sujets. Beaucoup"
sont tirés ides annuaires, des encyclopédies,'
d'interviews plus ou moins sincères! E va de
soi que les autorités militaires ne fournissent
aucun renseignement, ni en deçà, ni au delà
de la frontière.

Cette réserve faite, je dirai que la ten-
dance est d'admettre que l'armée allemande
aura une supériorité dans l'offensive du début,
mais que les chances W tarderont pas à s'é^-
quilibrer. Et on en tire la conclusion que lai
France, profitant du répit actuel que lai diplo*-
matie paraît avoir assuré, dofit consentir à1
de nouveaux sacrifices financiers poiur aug-
menter ses éléments de défense.

C'est le vieil adage qui reprend, faveur :
Pour avoir la paix, prépare !a guerre.

âf ouveïïes des Gantons
Un traira qui perd ses wagons.

BERNE. — Un train qui perd, ses wagons
est une chose qui se voit rarement et cepen-
dant le! fait s'est produit jeudi soir à Por-
rentruy* à la isortie du tunnel de la Croix. Le
train qui arrive à Porrentruy à 8 heures
et demie remorquait trois wagons d'émigrants.
Ces wagons étaient accrochés en queue. Que
se produisit-il dans le tunnel de la Croix?
On ne sait, toujours est-il que les trois wagons
restèrent en panne tandis que la première par-
tie du train arrivait à Corargenay. Alors l'on
s'aperçut que le train n'était pas ara complet
et la locomotive partit à la recherche des
wagons et ramena les égares!
Bizarre incident.

Jeudi, en plein marche, un incident, prof-
bablemeni unique, s'est passé sur la place des
Orpheïimsi à Berne. A un moiment donné, une
masse noire vint s'abattre BUT la toile d'un
banc forain. Des, curieux s'approchèrent et
reconnurent que c'était uft essaim d'abeilles.
On appela la police. Mais on n'arrête pas un
essaim comme un vulgaire poivrot, et les
agents auraient été fort embarrassés si un, gen-
darme de la campagne, qui se connaît en api-
culture ne les eût aidé à mettre, en Ueu BûJ*
les indiscrets insectes.
Un bel arbre.

On peut, ces jours", admirer à la gare de'
Eenan, une bille de sapin qui ne mesure
pas moins de 160 centimètres de diamètre;
avec ce sapin", il a été fait quatre billes, dont
la plus petite est de la grosseur d'une grande
bille ordinaire. En comptant les cercles qui
indiquent les années de croissance, on arrive
au chiffre respectable de 152 ans. Ce bois, très
sain, donnera des planches de dimensions ex-
traordinaires. Encore un géant de nos forêts
qui disparaît et qui n'abritera plus sous ses
branches les nombreux bestiaux de nos pâtu-
rages. ¦ ; ;;.-?_ . '*£$} ï ' '"7
Condamnations de grévistes.

ZURICH .— Le tribunal de district a jugé
aujourd'hui 21 maçons grévistes .L'un des ac-
cuse^ a été reconnu coupable de tentative de
contrainte ,deux de participation à une rixe.
Le premier a (été cj ori'diamnié à '40 fr. d'amende,
un autre! à 80 fr. un troisième: à quatre jours
de prison. Les autres ont été acquittés..
Gros incendie.

VAUD. — Un incendie â détruit samedi
matin quatre bâtiments au centre du' village
du Lieu. Les dégâts sont très importants.
On parle d'une cinquantaine de mille francs.

Tous ces bâtiments étaient contigus. Grâce
au mur mitoyen qui le séparait des autres mai-
sons, l'hôtel de ville a pu être sauvé.

Avec leurs immeubles, les sinistrés ont per-
du une grande partie de leur mobilier. Le
feu était si violent que les pompiers ont dû
se borner à préserver les habitations voisines.

Chassées par la bise, les flammèches voi-
laient un peu partout dans le viUage, si bien
qu'en divers endroits, on eut à éteindre des
commencements d'incendie.

Six ménages se trouvent délogés.
La crainte du phylloxéra.

(VALAIS. — En date du 10 juin , le Départe-
ment de l'intérieur a adressé aux adminis-
trations communales., aux Sociétés d'agricul-
ture et aux inspecteurs de cercles, une cir-
culaire destinée à appeler l'attention du pu-
blic sur les dangers que font courir au vi-
gnoble du cantom les ouvrières et ouvriers
valaisans joui vont travailler dans les vigno-
bles phylloxérés ou suspects, particulièrement
dans le canton de iVa.u.di

«Lé travail né man'jjue pas en "Valais à'
cette saison, dit la circulaire. D. n'est donc
pas permis, pour une minime différence de
isalaire, d'exposer noitre .vignoble aux atta-
ques du phylloxéra.»

Les bandits de la Montagne
Nos lecteurs se souviennent sans doute de

l'accident du Stockhorn que nous relations au
lendemain de Pentecôte : une jeune fille de
14 ans, glissant' à un endroit dangereux, re-
levéiel à grand peine par de courageux sauve-
teur-*, et transportée inanimée chez ses pa-
rents.

Le! « Geschâftsblatt» donne de l'accident la
version suivante qui jette un triste jour sur
la mentalité de certains individus :

«Les enfants Alfred, Bertha et Hermine
Tanner partirent de Hôien la veille de Pente-
côte pour gravir le Stockhorn. Us étaient ac-
compagnés d'une fille de 14 ans, Marguerite
Zingrioh, et il avait été décidé que la petite
troupe prendrait ses quartiers de nuit sur
Ja Bachalp pour, de là, faire l'ascension du
sommet le lendemain. Cest là, à la Bach-
alp, qu'ils furent rejoints par cinq jeunes gens
à eux inconnus. L'ascension se fît en com-
mun et dans de bonnes conditions, mais les
neuf voyageurs se trompèrent de chemin, à la
descente et se trouvèrent bientôt entre le
Stockhorn et le Solhorn, à un passage très
difficile et très dangereux qui n'est guère
pratiqué que par les chasseurs de chamois.
Marguerite Zingrich hésitait. L'un des cinq
personnages ficha alors obliquement son al-
penstoick en terre et invitant la jeune fille à
s'en servir comme point d'appui. Cette der-
nière sans méfiance aucune, avança le pied
vers le support qui devait lui faciliter le
passage, mais, le malandrin ayant brusque-
ment retiré son bâton, eue ue rencontra que le
vide et roula incontinent sur1 la pente abrupte
et mortelle. Ce haut fait accompli, les cinq
garnements continuèrent leur chemin comme
si de rien n'était, pendant que les enfants Tan-
ner, morts de peur, s'en allaient quérir les
secours du prêtre Kuenzi de la Bachalp.

Des actes pareils méritent d'être flétris;
bêtes dans la plaine, ils sont criminels dans
la montagne et il faut espérer, pour l'honneur
de la région, que les gars de la chaîne du
Stockhorn sauront retrouver le coupable et
le rosser comme il le mérite. . , .

FRONTIÈRE FRANÇAISE

MORTEAU. —; La Société suisse de Mor-
teau vient de perdre son principal fondateur
et premier président, M. John Guinand. M.
Guinand était venu s'établir à Morteau, il y
a quelques années, pour y diriger une suc-
cursale de la maison d'horlogerie que pos-
sède sa famille aux Brenets. Très estimé,
faisant partie du conseil de l'église protes-
tante, il a été enlevé vendredi soir, dans
la fleur de son âge et après una assez longue
maladie à l'affection de sa famille et de ses
amis. 

(CRronique neueRâf ehise
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a* décidé "fle bonvoquer
le Grand Conseil en session extraordinaire le
mercredi 26 juillet prochain, à 2 heures après-
midi, avec comme principal objet à Tordre
du jour la discussion du projet de loi sur les
patentes d'auberges.
Votation populaire.

Ku la demande de référendum", portant
8472 signatures, le Conseil d'Etat a fixé aux
samedi et dimanche 22 et 23 juillet prochains,
la votation populaire sur la loi concernant la
perception d'un droit sur les successions et
l'impôt du timbre.
— ~»******»*»***>-*»*-*—*»»*****»»****

La Sodé «Mtelie les sciRDces Ha Mes
A |_A SAGNE

La Société neuchâteloise des sciences na-
turelles avait choisi La Sagne pour sa réunion
du 24 juin 1905, et, ce faisant, elle a été
bien inspirée, car elle; y.a été reçue de la plus
hospitalière et cordiale façon. La séance of-
ficielle s'est passée de 10 heures et demie
à 1 heure dans une salle de classe dont l'es-
trade, ornée des couleurs fédérales et toute
fleurie de guirlandes de lilas, ne rappelait
plus en rien le pupitre du magister. De fort
bons trâYêux se sont succédés.

«Leè canaux" de la planèfë Mars » et les hy-
pothèses plus oU moins fantaisistes auxquel-
les ils ont donné naissance font l'objet d'une
brève dissertation de M. Legrandroy, pro-
fesseur à l'Académie de Neuchâtel.

«Les vins de Neuchâtel au 18e siècle»,-
d'après la thèse de François Prince, donnent
à M. Jeanprêtre, chimiste à l'Ecole de viti-
culture l'occasion d'une causerie spirituelle,
pétillante, qui ravit l'auditoire ; jamais pros-
pectus ou (réclame actuelle, si américaine soit-
elle, n'oserait vanter de plus forte façon no-
tre «Neuchâtel rouge» auquel Françofe
Prince attribue toutes les vertus; aucune ma-
ladie, d'après lui, n'y résiste. 11 est vfai
que dès lors «Esculape et Bacchus se sont
brouillés». Ce travail lu à la perfection et
avec une Verve ji^mmuiiicajtive a charmé l'au-
ditoire.

Puis est venu M. M. de Tribolet avec deS
« Notes sur Louis Favre », qui ne sont ni plus
ni moins que la biographie complète de notre
concitoyen, et il exprimé le souhait que la
Société des sciences naturelles soit une foie
assez riche pour entreprendre une réédition
de l'ouvrage incomparable de Mme et M.
Louis Favre sur les « Champignons du j caïi-
ton de Neuchâtel. »

Cette lecture a été longue, aussi M. Guil-
laume accepte-t-il de très bon gré le renvoi
à une autre séance de son étude intitulée:
«Les principes de la physique mathématique»
et M. Schardt écourte-t-il beaucoup son inté-
ressante monographie : « Géologie de la Combe
des Quignets».

Avant le dîner, impatiemment attendu, M.
de Perregaux démontre sur place et devant
une superbe machine, l'avantage incontesta-
ble des automobiles sans eau de la fabrique
de Boudry, qui exploite le brevet Henriod:
le refroidissement au moyen des ailettes re-
médie, paraît-il ,à de nombreux inconvénients.
Avis aux amateurs.

Au dîner, M. Rivier, professeur, président
de la Société remercie en fort bons termes
le Conseil communal et la population de la
Sagne d'avoir accueilli si largement cette pe-
tite société, dont l'effectif aujourd'hui s'est
augmenté de trois membres. M. Péter-Com-
tesse, président du Conseil communal, répond
en un petit discours des mieux tourné et
expose que la Science n'a pas encore fait
d'apparition notable à la Sagne, sauf aujour-
d'hui pourtant ; mais ce temps viendra peut-
être quand l'équilibre des finances cantonales
sera retrouvé !

Puis les «savants » s'adonnent à de très
gaies causeries, nouent connaissance, retrou-
vent des camarades d'études, se font des con-
fidences à très haute, voix... et le temps
court.

A 4 heures, départ pour la Cofmbe des
Quignets où démonstration nous est donnée,
chemin faisant, et de la manière vive, claire,
enthousiaste qu'y met M. Schardt, des faits
géologiques particuliers qui caractérisent
cette partie de notr e pays.

D'ici laj montée de Tête de Ran est aisée,
agréable, surtout par la jol ie bise de samedi
et c'eist à 6 heures 'que la Société des sciences
naturelles prend congé de ses hôtes de la
Sagne °vee force poignées de mains, signe
évident de la plus sincère gratitude.

Il nous paraît que cette active Société mé-
rite Id'êtr e encouragée et de trouver dans
toutes les parties du canton de nombreux
adhérents ; c'est ce que nous lui souhaitons,

affaires Rorîôgires
Le conflit de la « Nationale».

Les arrangements pris mercredi entre les"
patrons de la « Natiomale » et les délégués
du syndicat ouvrier n'étaient pas aussi dé-
finitifs que les journaux du Jura bernois le
disaient. En effet, la réunion qui a eu lieu
samedi au Buffet de la Gare à St-Imier,
sous la présidence de M. Reimann, secrétaire
ouvrier, à Bienne, montre la situation sous
un aspect (un peu différent.

Voici les propositions présentées par les
ouvrière :

Réintégration des ouvriers renvoyés.
Les actionnaires sortis de la Fédération

avant la grève actuelle sont considérés com-
me patrons.

Introduction du syndicat à Champagne*
Amnistie complète pour faits de grève.
Les patrons de leur côté Ont fait la propo-

sition suivante :
Réintégration de tous les ouvriers de St-

Imier aux anciennes, n̂djt iojss,
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CONGO
La torture au Congo.

Un négociant de LiverpoOl a reçu ces
jours-ci., et publié dans les journaux anglais,
une lettre stupéfiante de son correspondant
au Congo belge. 11 'en résulte que dans le vil-
lage florissant do Nsongo-Mboyo, 77 indi-
gènes ont été torturés jusqu'à la mort pour
n'avoir pas rapporté une quantité suf fisante
de caoutchouc de la forêt où ils avaient été
envoyés.

Parmi ces malheureux se trouvaient 3 femmes
qui furent affreusement mutilées. L'une d'elles
attachée à un arbre fourchu, fut soumise à
.un nouveau supplice de l'estrapade. Une au-
tre, après avoir uubi la torture du pal, fut
fusillée. La troisième ne fut pas moins cruel-
lement maltraitée. On lui coupa la j oue et
le nez, la main droite et le pied gauche, puis
on la laissa mourir de ses blessures, avec
défense absolue de lui venir en aide. Ces faits
sont, suivant le correspondant dont il s'agit,
de date récente. Us n'ont été révélés qu'a-
près le (départ dl> la commission d'enquête
nommée par le roi Léopold, propriétaire et
bénéficiaire de l'Etat indépendant. On assure
d'ailleurs que les officiers belges envoyés
au Congo prêtent serment de ne jamais di-
vulguer ce qu'ils y ont vu. On aurait pu
croire que devant les manifestations de l'o-
pinion contre le régime mis en vigueur par
le roi Léopold dans son Etat africain , ces
odieuses pratiques avaient pris fin. Ça re-
commence en fs'aggravant. . ¦

Nouvelles étrangères



(A)octfn"§ entente n'a pu intervenir, les pa-
trons ayant refusé d'admettre le premier et
le deuxième point des propositions ouvriè-
res. Les pourparlers continuent. M. Reimann
est chargé de recevoir jusqu'à mercredi ma-
tin les nouvelles propositions qui pourront
mettre fin à ce regrettable conflit.
Agrandissement des "Billodes.

Nous avons signalé l'autre jour les tra-
vaux en cours a St-Imier pour l'agrandissement
de la fabrique des Longines.

Aujourd'hui nous apprenons que l'usine des
Billodes au Locle est également en passe d'a-
grandissements considérables. Deux nouveaux
bâtiments, l'un de 65 mètres de long avec deux
étages sur le rez-de-chaussée, l'axitre de 30
mètres avec un étage sont actuellement en
voie de construction.

Ces nouveaux ateliers seront installés avec
les derniers perfectionnements. L'atelier de
mécanique des Billodes par exemple, déjà très
important y sera (transporté, ce qui permettra
de le développer encore.

On voit que! nos grandes manufactures d'hor-
logerie sont généralement favorisées, qu'elles
s'étendent et se perfectionnent toujours davan-
tage.

£a (CRaux~èe~*&oni8
t Walther BIOLLEY

Ea nouvelle circulait hier atï soir en ville
que M. Walther Biolley avait eu une attaque
d'apoplexie à Corcelles et qu'il était mort.

Ce matin ses amis apprenaient la confirma-
tion de ce triste événement. M. et Mme Biolley
étaient hier après-midi à Corcelles et s'apprê-
taient vers 5 jhe.ui*efei à regagner La Chaux-de-
Fonds. Mme Biolley désirant rapporter quel-
ques fleurs se rendit chez W. Baur. horticul-
teur.

Son mari l'attendait vers lai grille du
jardin. Tout d'un coup M. Biolley chancela en
disant seulement : « Je me sens très mal ».
Mme! Biolley se précipita à son secours,
mais ne put l'empêcher de tomber.

Et tout était fini. M. Biolley Venait de sue-
cjoimbetr, à une attaque d'apoplexie foudroyante.

L'ancien chef du parti socialiste était né
à Neuchâtel en 1866; il n'avait donc que 39
ans. Suivant un désir exprimé de son vivant,
son corps sera incinéré au four, crématoire de
Zurich,. ¦__ ,

* *
Un de n'ois collaborateurs re&aSëfa défiai-a

la carrière si remplie de M. Biolley. Nous
pensons en effet, que l'œuvre accomplie par
le défunt mérite qu'on s'y arrête autrement
que dans un bref entrefilet nécrologique forcé-
ment incomplet. On peut n'être pas d'accord
sur le rôle qu'a joué M. Biolley dans les
affaires politiques neuchâteloises, il n'en de-
meure pas moins qu'il fut un de nos plua
brillants polémistes' et de nois meilleurs parle-
mentaires, un orateur et un éorivain d'une in-
discutable valeur.

Devant cette tombe si prématurément ou-
verte, il ne saurait plus y avoir d'ennemis ni
même d'adversaires. Il ne peut demeurer qu'un
sentiment de sincère sympathie pour une fa-
mille en deuil et une pensée de regret pour
une belle intelligence à jamais éteinte.
La carte postale de la fôte cantonale

de gymnastique.
Lé Comité d'organisation" dé la1 fête Saïï-

tonale de gymnastique ̂a cherché à s'attirer
la faveur des collectionneurs et de tous les
amis des arts, en faisant éditer une carte
postale illustrée. Celle-ci est réellement très
jolie. Le ruban de gymnaste aux croix fédéra-
les traditionnelles tient le haut de la carte.
H est flanqué à chaque extrémité des écus-
eons fédéraux et cantonaux et au centre des
quatre E dans une couronne de laurier. Une
gracieuse guirlande de fleurs aux couleurs
communales s'étend au-dessus du ruban.

Ainsi comprise, la carte est d'un goût pat-
fait et constituera un souvenir aussi intéres-
sant qu'artistique. Elle est tirée très soigneu-
sement aveo des couleurs d'une vivacité sans
surcharge.

Cette carte sera mise en vehfë au prix1 dé
dix centimes dans les différents magasins de
la ville et sur la, place de fête: Sur cette der-
nière sera aménagé un bureau spécial qui
seul munira les cartes du timbre officiel de
la fête.
Effondrement prématuré.

On connaît les importante travaux de fouil-
les opérées à la rue de la (Serre potuxjes fon-
dations du gros immeuble qui doit remplacer
la vieille maison Gogler.

Samedi après-midi un tiers environ de la
façade ouest de cette maison s'est écroulée,
laissant à nu l'intérieur, du toit jusqu'à terre.

Un gros amas de décombres, aveo les boi-
series, les fenêtres, etc., est maintenant en-
tassé au pied du trou béant. Heureusement
que les ouvriers occupés aux creusages ont
pu se garer à temps; autrement on aurait en
certainement à déplorer une catastrophe.
Les gens qui se battent.

Hier au soir, à' 8 heures* èî 'demie,- une
bagarre a rassemblé une foule de plusieurs
centaines, dâ pergqnnea à te rjj e Léppold-
Bûbsrfe

Un des antagonistes a reçu 3e son adver-
saire de violents coups de canne à la tête; et
a dû être transporté chez M .le Dr Bacharach.
Cependant ses blessures ne sont que superfi-
cielles et n'auront pas de suite.

Celui qui avait frappé a été arrêté plus
tard , mai3 laissé en liberté, après qu'il eut
décliné ses noms et qualités.

LA FETE CENTRALE '
de ia Fédération des Ouvriers horlogers

Réception et cortège
La Fête centrale dé la Fédération des Ou-

vriers horlogers, favorisée par le beau temps,
au moins toute la matinée", a eui la plus parfaite
réussite.

A partir de 8 heures jusqu'à 10 heures, la
section locale attendait à la gare les sections
du dehors; à l'arrivée des trains, celles-ci
étaient reçues avec la Jplus grande cordialité et
après quelques rafraîchisse ments attendent pa-
tiemment la formation du cortège.

A 10 heures, le cortège se forme sur la
place de la gare, précédée de la musique des
« Armes-Réunies » en grande tenue, coupé par
une seconde musique, «L'Avenir », avec une
quinzaine de bannières et 1000 participants;
il parcoure les principales rues de la ville aul
milieud 'un très grand concours de population.

En tête du cortège marchent les princi-
paux chefis des syndicats et des associations
ouvrières suisses; dans les rangs des ouvriers
horlogers se trouvent également de nom-
breux délégués de divers syndicats profes-
sionnels.

A 11 heures, lé cortège pénètre au Temple
français dont l'entrée est rigoureusement ré-
servée aux participants à la Fête; ceux-ci se
sont encore augmentés et le vaste temple est
entièrement rempli quand M. Ed. Dubois, prési-
dent du syndicat chaux-de-fonnier des ouvriers
horlogers et président de Fête, prend la pa-
role.

M. Ed. Dubois ,en des termes excellents,
en des paroles très simples, mais dites avec
une chaleur et une conviction du meilleur aloi,
souhailieil a bienvenue à tous les participants à
la fête et les remercie de leur présence; il
adresse tout particulièrement des remercie-
ments aux musiques qui ont fait en cette cir-
constance abstraction de toute idée politique
ou autre et qui ont tenu à se joindre avec em-
pressement à ceux qui luttent sur le terrain
professionnel pour l'amélioration des condi-
tions d'existence des travailleurs. . .

Nous .né sommes pas jaloux dés patrons, i
dit M. Dubois, nous ne leur faisons reproche
en aucune manière des avantages dont ils
jouissent, mais en échange de notre travail
quotidien, du sacrifice de nos journées com-
plètement consacrées au labeur, nous venions
aussi pouvoir vivre honorablement nous et nos
familles.

En passant, le1 Président de fête dit qu'il est
pénible de constater qu'un très grand nombre
d'ouvriers horlogers de toutes les parties du
pays n'ont pu (assister! à la fêta d'aujourd'hui,
faute de moyens suffisants.

« Hélas, oui, malgré que la fêfé soit} annoncée!
depuis près d'une année, il n'a pas été possible
à beaucoup de nos collègues, d'économiser
sur leur gain quotidien, les quelques francs
nécessaires à passer la journée d'aujourd'hui à
la Chaux-de-Fonds.»

En terminant, M. Ed. Dubois donne quel-
ques renseignamenfe sur le programme de
la fête de l'après-midi et annonce qu'une col-
lecte sera faite à la sortie, en faveur des
ouvriers faiseurs dé pendants dé Saint-Imier,
en grève depuis plusieurs semaines.

L'excellente allocution de M. Dubois est
vigoureusement applaudie ainsi que l'arrivée
à la tribune de M. Jean Sigg, de Genève, ad-
joint romand au Secrétariat ouvrier, suisse;

Le discours de Bï. Jean Sigg
M. Sigg commencé par dire que des fêtes

comme celle d'aujourd'hui, sont faites pour
procéder â un examen de coinseience; il faut
se rendre compte de temps en temps du- che-
min parcouru dans la classe ouvrière, voir
ce qu|ï a été fait et ce qui reste à faire.

Le secrétaire ouvrier romand fait un court
historique des questions sociales à l'ordre du
jour et montre comment les revendications
d'aujourd'hui datent de loin ; on voit ainsi
que nous nous trouvons encore devant les
mêmes problèmes dont nos devanciers ré-
clamaient déjà la solution et combien il faut
de persévérance pour obtenir satisfaction.

M. Sigg démontre que dana le domaine des
revendications sociales, l'ouvrier suisse n'a
pas encore fait tout ce qu'il pouvait faire
et qu'en comparant l'intensité du mouvement
social qui s'opère dans tous les grands pays,
on ne peut se défendre peut-être d'un ceitain
découragement.

Notre grand défaut est rmdifîêreticé, il
faut absolument faire entrer dans la classe
ouvrière, le désir d'une organisation encore
beaucoup plus complète et beaucoup plus agis-
sante, -î ,

Chez lés" patrons, depuis lé grand indus-
triel jusqu 'au petit artisan, cette organisa-
tion, fait da tels grands progrès et djyjenji
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dé plus en plus une puissance qui dicte ses
volontés aux pouvoirs publics.

Le jour, dit M. Sigg, où noué serons en
Suisse des centaines de mille, vous pouvez
être certain que la situation économique du
pays sera sensiblement modifiée.

Nous avotns malheureusement beaucoup trop
d'égoïstes chez les ouvriers ; un grand nom-
bre ne se rendent pas assez compte que si
leur situation personnelle est relativement sup-
portable, celle de beaucoup d'autres est ab-
solument insuffisante et qu'elle influe d'une
manière considérable sur les conditions gé-
nérales du travail ; on voit au reste les "ef-
fets désolants de cette vérité dans maintes
occasions, et surtout au point de vue du
chômage.

Que ces égoïstes se disent bien qu'au mo-
ment critique, quand ils se verront atteints,
eux aussi, par la misère, qu'ils auront été
leurs propres fossoyeurs et qu'ils ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur
malheur. (Applaudissements prolongés).

Autrefois, dit encore le secrétaire ouvrier
romand, l'ouvrier pouvait espérer améliorer
sa condition et devenir patron à son tour; main-
tenant la réalisation de ce projet devient de
pius en plus difficile à accomplir ; les as-
sociations capitalistes ont une puissance con-
sidérable, l'industrie dispose de puissants
moyens d'action, mais qui sont de moins en
moins à la portée du petit artisan.

La seule chose à faire est d'opposer à lai
puissance capitaliste et industrielle, la puis-
sance des organisations ouvrières.

Parlant ensuite de la durée du travail, M.
Sigg insiste sur la nécessité de réduire à
10 heures la durée légale du travail en Suisse;
comment voulez-vous, dit-il, que l'ouvrier
jouisse des belles choses de la nature, du
magnifique développement des Sciences et des
Arts, avec l'obligation actuelle de consacrer!
pour ainsi dire toute sa journée au labeur.

On ne peut arriver du premier coup à la
journée de 8 heures, ou même de 9 heures;
elle arrivera un jour, mais pour cela, il faut
absolument commencer par obtenir la réduc-
tion! à 10 heures de la durée légale actuelle
du travail en Suisse.

Vous voyez, dit en terminant l'orateur, que
nous avons encore de grands progrès à ac-
complir et une tâche considérable à exécu-
ter, nous ne pouvons y arriver qu'en réunissant
toutes nos forces. (Applaudissements prolon-
gés).

M. Fritz îWysshaar' dé Bienne, président cen-
tral de la Fédération ouvrière horlogère, pro-
nonce également quelques paroles rappelant
les fêtes syndicales et disant combien chaque
fois les participants! sont plus nombreux et plus
énergiques; il assure l'assemblée que tous les
collègues qui n'ont pu venir à la Chaux-de-
Fonds aujourd'hui sont de cœur avec leurs
camarades.

M. Wyssh'aar porté un triple vivat aux asso-
ciations ouvrières syndiquées. (Applaudisse-
ments).

A midi et' quart, le temple se vide lentement
et le cortège, accompagné des musiques, se di-
rige vers le Stand des Armes-Réunieg Qù a
liau le banquet. ;

Le banquet
Ce banquet, très bien servi par M. Ber-

trand, le tenancier dfl Stand, réunissait 250
cou verts.

M. Ed. 'Dubois fonctionnait conïme major de
iiablé et a donné la parole en premier lieu à
M. Calame, secrétaire des Syndicats profes-
sionnels suisses, à Berne. Celui-ci insiste, en
substance, comme son collègue Sigg, sur la
nécessité de réviser1 la loi sur les fabrique dans
lé sens de la diminution' des heures de travail
et la réglementation des apprentissages. 11
espère que cette belle manifestation sera
un garde à vous salutaire pour les gâcheurs
dé prix et les fabricants sans scrupules, en
même temps qu'un appui et un encouragement
pour les fabricants qui cherchent à maintenir
l'horlogerie dans les. limites d'une industrie
sérieuse.

Ensuite M. Charles Naine, avocat, prononcé
une allocution pleine de cœur dans laquelle
il montre comment nos populations ouvrières,
si dignes, si travailleuses, sont souvent si
éprouvées. On est fier chez nous, dit-il, on
ne laisse pas voir facilement ses souffrances.
Qui dira les dessous de nos ménages d'ou-
vriers î Qui croira que, si souvent, sous des
dehors souriants, on cache les privations les
plus pénibles ? Les paroles de M. Naine proi-
voquent une véritable émotion et des applau-
dissements unanimement sympathiques.

M. Wysshaar dit encore quelques morts en
allemand pour que les confédérés qui n'en-
tendent que cette langue aient aussi leur
part et lai partie officielle du banquet est
terminée.

Cest alors lé tôlur" dés musiques «Les Â¥-
mes-Réuniee» et « L'Avenir » de charmer les
auditeurs que l'orage a fait entasser: dafos
les salles du Stand.

Tout l'après-midi, _ lïnë gaieté du meilleur
aloi, une joyeuse animation éclataient de tou-
tes parts et la Fêté centrale des fédérations
ouvrières horlogères S'est terminée dans JP
sentiment de contentenaent général.

Hier ont. eu lieu' au Loclé les courses
annuelles pour le championnat vélocipédiqu4
cantonal neuchâtelois. Xoici les résultats dea
arrivants couronnés : !

Course des Seniors (Loclé—Rémonot' et tfH
tour, 48 kilomètres) :

Couronne laurier et médaille :
. ï. Perret Georges, La Chaux-de-FondS.:

2. Ferrât William, La Chaux-de-Fonds. J;
; 3. Guinand Jules, Le Locle.-

Couronne laurier .
'. 4. Friess Emile, La Chaux-de-Fono*'?. ,
. 5. Guegniat Alfred, La Chaux- de-Fqndfll;

Couronne chêne :
6. Hildebrand Fritz, Fleurier'.'
7. Donzé Germain, Fleurier.
8. Jeanneret Bernard, Le Locle, et DurJloHq

Adrien, Chaux-de-Fonds, tx- aequo;
9. Flajoulott Ernest, La Chaux-de-Fonds".:

10. Roy Maurice, Neuchâtel.
Course des Juniors (Locle—Morteau et &*

tfiur, 25 kilomètres) :
Couronne laurier :

1. Pfeiffer Otto, Neuchâtel.
2. Ferrier Paul, La Chaux-de-Fénds.

Couronne ehéne :
. 3. Tribolét Léon, La Chaux-de-FondtJL'

.4. Tribolét Charles, La Chaux-de-Fonds'»
I Course des "Vétérans (même parcours) î ,

1. Caldara Auguste, La Chaux-de-Folndsl
. 2. Favre Maximilien, La Chaux-de-Fondj$

Course de sections :
Couronne laurier :

Vélo-Club montagnard, La Chaux- de-Fonds"*—- Cyclophile, Chaux-de-Fomda, —= BeauBitéj
Fleurier. r— Pédale Locloise

Couronne chêne :
lYéloi-Club Neuchâtel.

Course pédestre

Voici les résultats en ce qui concerne lea
Chaux-de-Fonniers du concours pédestre or-
ganisé hier au Val-de-Ruz par la Société!
fédérale de gymnastique de Fontaines :

Course de 8 kilomètres. — 1. Kûhfusi
2. Stollsleiner. 3. Grosjean, tous trois dé,
J'Athlétic-Club. . '

Marche de 8 kilomètres : 2. Droz (Athlétàç***
Club). 3. Marquis (F. C. Tourelles). j

SPORTS
Cyclisme

de l'Agence télégraphique ouïsse
26 JUIN

La poste dans un précipice
BRIGUE. — Un accident est arrivé hier mis*

tin près dé Lax à la poste du Simplon. Les*
chevaux effrayés ont sauté par-dessus la barv-
rière et la poste est tombée dans le précipice
qui borde la route. Le conducteur a été griè^
vement blessé ainsi qu'une dame qui se trou*-
vait dans la voiture. Les autres voyageurs en'
ont été quittes pour la peur et des contusione
plus ou moins sérieuses. La voiture, est oou}r
plètement brisée. i

One catastropha
COPENHAGUE. — Un vaisseau-école da*-

nois "ai été abordé cette nuit près de Copen-
hague par un vapeur anglais. H a coulé en
une minute. 22 cadets de marine ont été
Spyés. 57 ont été sauvés.

Formidable explosion
PETERSBOURG. — Une explosion forSida"*

bie s'est produite dimanche soir au polygonal
d'artillerie où deux soldats étaient occupés:
â remplir des projectiles avec un nouvel ex-
plosif. Un colonel et les deux soldats ont été
tués. Lés bâtiments ont été démolis.

s&ép éeRes

À Isœ, A. COURVOISIER. ChajU-de-EondSijî

(Communia ués
M

Bienfaisance.
La Direction des finantSéS a reçu âvUe r'e>

connaissance les dons suivants : <
Pour l'Hôpital d'enfants : 8 fr. des fos*

eoyeurs de M. Victor Jeanmaire ; 100 fr. dé
l'Armée du Salut .produit de la soirée musi-
cale du 19 juin.

En outre : 18 fr. pour l'Asile cantonal deal
vieillards de la part des fossoyeurs do Ml
Fritz B.auer , aux Eplatures, et 5 fr., pour l'Hô-
pital, trouvés dans les Sac lie ta du Temple
national dimanche 18 courant.
Magasin Gsehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnée!
et non-confectionnées.

Garnitur es de Robes, Dentelles, Galons-
Laizes et Broderies en tous genres. Articles
pour enfants et bébés. 90991

Grande quantité de coUpons dé Dentelles^Galons et Laizes. Occasion exceptionnelle.
J. Gsehler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-àn

vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fond*,

Cote de l'argent fln *..  ̂H *0 .



Leçons de Russe
Un monsieur désire prendre leçons de

conversation russe avec personne (mon-
sieur ou dame) connaissant à fond cette
langue. — Offres par écrit sous initiales
O. D. F. 10111 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10111-1

Employé intéressé
Jeune homme, au courant de la comp-
tabilité et disposant d'un capital de 9330-1

5 à OOOO fr.
aurait l'occasion de s'intéresser dans une
affaire avantageuse.

S'adresser en l'Etude René Jacot-
Gulllarmod, notaire, rue Neuve 10.

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

dont une i feu et dépendances. 7222-1

Ronde 35, ler étage, 2 pièces, ouisine et
dépendances. 9474

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

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

Ravin Et. Sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 7223

Rooher M. Rez-de-chaussée, 2 chambres
indépendantes. 7224

Rocher lf .  Sous-sol pouvant Stre uti-
lisé pour pension alimentaire ou atelier.

Rocher 11. ler étage de 4 ohambres ,
cuisine et dépendances.

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

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

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

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

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

une cuisine et un réduit. 9476

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

Terreaux 8, deuxième étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 3036

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

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

7230

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

Serre 57-a. 3 chambres indépendantes.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 
» S - A vendre, à de très fa-
iÇÎ Î î lQn n  vorables conditions, une
I liUlOUl!»  Petite maison situés 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. 10607, au bureau de I'IMPARTIAL.

10667-146*

Grande Brasserie du Gaz
SaxuecU, Dîm anotio et "JCnu—cll,

Grandes SÉANCES
données par le Professeur W ALTON, accompagné par la vraie Voyante

Parisienne. — PROGRAMME NOUVEAU.
T.ûQ lUTvQtAl-DQ rln IMahlp l Le Mort qui parle - Le Cercueil mys-
Lctl HlJîlltîI Cb UU UldUlB I... térieux - Le Coffre fort des Humbert
Crawford — Le Souper du Diable — L'Océan lumineux — présenté
par la Sorcière rouge ISOLINK, etc., etc. 10225-1

Pour cause de manque de place, on mettra en vente avec GRAND RABAIS les
COURONNES MORTUAIRES

ainsi que tous les tG'!tX£l/jp©»El/UL3Z CL",'G"t*é
On se charge clos T=t Tffn=» A.T~; T» AJQBffa

Chapeaux Deuil
Fournitures en tous genres. SE RECOMMANDE, 5720-3

Mme Sane§€»z-Bei*geony Rue du Grenier 6
Clinique privée d'aoconobement

dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée
&&¦ 28, AVENUE DU MAIL, 28 "99

9j *92>Wm.&>-TV93>
Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à tonte époque.
Consultations tous les jours. 8048-36

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
Altitude 08^~Mi Wr~MF m̂B£7~B WE è ~m¥F&Ëi. Capton

575 mètres 9m\ ĴmTMm «T. JHL JËÈj 6& JÈV *g!!9 de Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine camp àçne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 îr. 50 et 5fr. par jour.
8949-26 Charles de VEVEY, propriétaire.

Représentant
Grande Usine suisse demande comme

représentant général pour le canton de
rVcucbatol, un commerçant capable. —
Offres sous Case postale 12345, Zurich.

10425-2

ON DEMANDE
nne ouvrière en horlogerie, de 18 à
96 ans et qui désirerai t so placer à l'Etran-
ger. Plus deux dites de 30 à 45 ans, con-
naissant le rhabillage si possible ou choi-
sir la petite fourniture. On donne et on
exigo références de premier ordre. Adres-
ser offres à M. J. Martinet, Poste restante.

10147-2

Vins français
Négociants en vins , sociétés de consom-

mation et syndicats désirant achete r vins
français de l'Hérault, provenance directe ,
à très bas prix , sont priés de demander
âchantillons et prix à M. O. Kramer , à
lorteau. 9969-1

IVROGNERIE
(MORPHINISME) même dans des viens
cas, guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-1508-g 1440-15

K. Itedinft, spécialiste, Claris.

A louer
Pour le 31 Octobre 1905

Crêt 24, bel appartement de 4 pièces,
bou t de corridor, balcon, buanderie et
cour. 10414-6

Temple-Allemand 101, ler étage de 4
pièces, alcôve éclairée, buanderie , cour.

Temple-Allemand 101, Sme étage de 2
pièces, alcôve, corridor. 10415

Temple-Allemand 71, rez-de-chaussée de
8 pièces, alcôve éclairée. 10416

Ohasseron 46, Sme étage de 4 pièces,
vestibule, buanderie et cour. 10417

Chassoron 47, ler étage de 3 pièces, bal-
con, buanderie, cour.

Progréa 3, ler étage de 3 pièces, alcôve,
balcon.

D.-JeanRichard 89, grand magasin uti-
lisable pour tous genres de commerce.

O.-JeanRIchard 43, 1er étage de 2 pièces
et dépendances.

Doubs 137-bts, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, corridor, alcôve.

Progrès 93 a , rez-de-chaussée de 8 piè-
ces, corridor. 440 fr. 10418

Progrès 119-a, pignon de 2 pièces et dé-
pendances.

Numa-Droz 1, âme étage de 3 pièces, al-
côve éclairée. 10419

Charrière 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 10420

A. -M.-Piaget 47, sous-sol de 8 pièces,
corridor , alcôve éclairée. 10431

Hôtel-de-Ville 21, pignon de 2 pièces et
dépendances. 10422
S'adresser à M. Oharlea-Osoar Du-

Bols, gérant, Paro 9. 

MAISON
A VENDRE

A vendre de gré à gré, une grand*
maison d'habitation , renferman t café-res-
taurant, magasins et appartements , située
sur un passage très fréquenté . Rapport
élevé. Conditions favorables.

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
Bols, gérant , Parc 9. 10423-4

Maison â vendre
A vendre aux Eplatures, une belle

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

S'adresser à M. Henri Vullle, gérant,
rue Sl-Pierro 10. 9371-6*

Maison
On désire acheter une maison de rap-

port, si possible avec jard in. Adr. les
offres sous chiffres E. tt. 10277. au
bureau de I'I MPARTIAL . 10277-2

w&~k louer
dans la maison rue Léopold-Robert 48,
pour de suite ou époque â convenir

an grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-C 6821-6

Un bean logement
de 4 pièces avec bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1806, le 1er étage
entier de 8 pièces, divisible en 2 apparte-
ments distincts.

Situation oentrale à proximité de la
(tare et de l'Hôtel-des-Postes.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopold-Robert 50.

APpaPt6Dl6ntS. Robert 58, deux beau*
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir, l'autre pour le 31 octobre
1205. Prix modérés.— S adresser au con<
cierge, même maison , au ler étage, â
droite. 7477-42'*

É n n n r f o mû n f  Un beau rez-de-chaus-
iippOl LtlUCllt. sëe composé de 3 cham-
bres , alcôve et dépendances, avec un coin
de jardin , est à remettre pour le ler No-
vembre prochain. — S'adr. rue Numa
Droz 80, an 2mc. étage. 10272-1

I "lfJpmpnt A iouer, de suite ou pour
lJUgcillClllf épopue à Jconvenir , un ma-
gnillque logement de 5 pièces, bien exposé
au soleil et situé à proximité de la Gare.
Prix , 700 fr. 10192-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

r h f l m h P P  A louer pour le ler juillet
vluUUUlC. Une jolie chambre meublée ,
exposée au soleil, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre faute
d'emploi , une grande eouleuse. 10134-1
Pihf l r r i'irP A louer de suite une cham-
ullalUUl C. bre meublée, à une personne
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adr. rue A.-M.-Piaget 7, au 2me étage.

10148-1

fîhf lmhPP Belle chambre à 2 fenêtres,
UllulliUl C. au soleil , à louer de suite. —
S'adr. Parc 90, au 2me étage, à gauche.

10173-1

I ufiPlïlPnt A louer pour le 31 octobre ,
IJUgClllClU. un beau logement moderne
de 3 pièces. — S'adresser rue de Beau-
Site 8 (Grenier), au rez-de-chaussée, à
droite. 10039-1

APPARTEMENT. iV'WSi
dans urne maison d'ordre et modern e,
pour le 1or novembre, un appartement de
trois chambres, dont une avec balcon, 1
cabinet, 1 cabinet de bain, buanderie ,
séchoir, jardin d' agrément , cour, situé à
proximité du Collège de l'Ouest. Prix,
700 fr. — S'adresser chez M. Sagne-
Juillard, Combe-Grieurin 41. 8860-1-
À n n a P f f P r f l P n t  A louer de suite ou pour
XxJJJj ai IClilClll, époque à convenir , rue
Numa Droz 7, au 2me étage, un apparte-
ment remis à neuf , bien exposé au soleil,
de 4 chambres, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 7, au
ler étage. 9655-1

RPVfl îî  "*" ^ouer dès maintenant , dans
UCiulA. maison moderne, un bel ap-
partement de 4 à 7 pièces avec dépen-
aances nécessaires at jardin. Eau sur
l'évier. Electricité installée. Vue magnifi-
que. — S'adresser à M. François HENRY,
à gageas. 9634-1
T .flfJpmPTlt A l°uer dans le quartier de
"UUgCllJCUV. 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. César-A. Veuve,
Combettes 15. 9166-1

IiflfiPiTlPïlt A remettre de suite ou pour
uug GHiClUi époque à convenir un loge-
ment de 4 chambres et dépendances. —
Prix , 480 fr. — S'adres. rue du Parc 77,
au 3me étage, à gauche. 10093-1

A lflllPP Poul" le y* octobre 1905, un
1UUG1 1er étage comprenant six

chambres, cuisines et dépendances, rue
du Progrés 49, vis-à-vis de la Croix-
Bleue. — S'adresser même maison , an
2me étage. 9659-1

T A f f a m a n t  de 4 pièces, au soleil, à louer
UUgCUlCUl, pour le 31 octobre. — S'adr.
rue du Parc il, au ler étage, à droite.

9988-1

ApPuPl6II18IllS. tobre 1905, de beaux
appartements de 2 et 3 pièces, confort mo-
derne. Et dans maison en constrnetion de
beaux appartements de 2 pièces ; le tout
Eres du Collège de l'Ouest , avec et sans

alcon et alcôve. Bas prix. — S'adresser
au bureau Numa-Droz 41, au ler étage.

5331-1

PhîimhPP *"*• louer une belle chambre
yllauiUl O. meublée, à uu monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Collège 27, au ler étage, à gauche.

9999-1

Phïi nihpp ¦*¦ ^ oa-or de suite à un mon-
UllulliUl C sieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 13, au 2me étage, à droite.

10077-1

fhnmh pp A l°uer une chambre meu-
vllolllUlC. blée au soleil et indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité.
Prix 16 fr. par mois. — S'adresser rue
du Nord 31, au ler étage. 1U080-1
r iri -r-hna A remettre de suite une"UlidlliUi e. chambre meublée. — S'adr.
Charrière 23, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^  ̂
10114-1

phnmrrno.  A louer de suite belle cham-
tllttllJUIC. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil, à personne de toute mo-
ralité. 10047-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
P h am h n û  A louer de suite une cham-
VMttJilUie. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 36, au ler
étage, à gauche, 10046-1.

f hu m hp n  A l°uer une chambro meu-
Ullt t lI lU! B. blée et indépendante, à une
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 170, au ler étage,
à droite. 10050-1

rhaî î lhpp A louer une jolie chambre
vlidlllUlCi meublée, au soleil , à per-
sonne de moralité et travaillant dehors.
— S'adres. rue du Temple-Allemand 105,
au rez-de-chaussée, à droite. 10097-1

ri ismhpp ^ louer de suite une belle
lIlHUllUl Ci chambre non meublée, avec
une alcôve si on le désire. — S'adresser
rue Jardinière 78A, au rez-de-chaussée.

* 10120-1

Ph amhPÛ A louer , une belle grande
vllalUUl C. chambre non meublée, indô-
peudaiHe et au soleil. S'adr . à M. Hu-
guenin, rue Léopold Robert 7. 10108-1

Q n p r r n n fû  Une bonne servante est de-
fl Cl I allIC. mandée de suite rue Léo-
pold-Robert 28. 10159-1

Commissionnaire. 2 Ss
gente et honnête pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. 10150-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

B0IÏÏ16 G enldlltS. suite une jeune fille
active, aimant les enfants et sachant cou-
dre. — S'adr. chez Mme Jules Ullmann,
rue Léopold Robert 55, au ler étage.

. 10189-1

A lflllPP Pour *e **1 octobre ou avant ,
1VUC1 rue du Temple Allemand

107bis un lime étacre de deux chambres ,
corridor et cuisine. Prix ; 440 fr. Au be-
soin, la personne qui l'occupe conserve-
rait une chambre. — S'y adresser. 10276-2

f ftdPlNPTlt *"*- l°uer °-e sllite un beau
ilUgClUCM. logement de 3 pièces avec
balcon, cuisine et dépendances. Prix
650 fr. 10199-2

Un beau pignon le 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr.

S'adresser Tourelles 25.

Pj r tnnr i  de 3 chambres, cuisine, depen-
IlgUUll dances, situé près de la Gare,
est à louer tout de suite ou plus tard à
ménage tranquille. — S'adresser Léopold-
Rohert 86, au pignon. 10127-3*

Ann flp ff imont Q A louer à des person-
nJjyal lDlllOlllû. nés d'ordre et solva-
bles, pour date à convenir, un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil , plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au 3me étage. 9779-4*

Pî fJnnn exPosé au soleil 3 "chambres,
f lgllUll gaz à la cuisine, est à louer de
suite à ménage d'ordre. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au ler étage, à
droits. 10028-4*

A
lnnnn pour le 31 octobre, à la rue du
1UUG1 Temple-Allemand (Abeille), un

SOUS-SOL de 4 chambres, une cuisine
et dépendances, dans maison moderne, au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peurent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avautageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussèe. 9579-8*

A lflllPP ^ès 'e m°is d'août, rue Ja-
lUUCl quet-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n° 45, au rez-do-chaussée. H-1691-C 7508-8*

A lflllPP Pour ,e 31 octobre prochain ,
1UUC1 un bei atelier bien éclairé,

avec bureau et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 8198-12*

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

Un Idem de 3 pièces, bout de corridor,
avec mêmes dépendances. S60 fr.

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

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

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

uf!«flntpmPîi 'r ^ '0U8r P r 'e
31 octobreftij -j cu iCiHD.it. dans v„|a en construc.

tion 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 . 6762-19"

A
lnnnn • Pour de suite ou époque â
lUUCi • 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 de 3 pièces avec cor-
ridor. 7649-21"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrinmanta A louer rue du Ravin 11 p*
LUgClUCUlb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces, modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7079-24'

nnnflPÎPTriPnf A louer un bel apparte-
aJJJml IClilClll. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-24*

A lflllPP t"fl su*'e ou Pour ®P 0<îue "̂lUUCi convenir :
NflPf i 71 Prés rï" C°l'âs,e> un bel ap-
IÏU1U 10. partement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 pictco et alcôve, appartement soigné.
Rp7.rlp .f ria ii««"ip. de cin(i PièceB P°U"
ftCi'Utrlj lluUùùec vant servir de bu-
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar
chitecte. rue A.-M.-Piaget 81. 6164-99*

Café ie Tempérance av;ecmpen!: aeP8pta â
remettre pour le 31 octobre 1905; rue po-
puleuse et fréquentée ; pas de concurrenc e
dans le quartier. — S'adresser à M. L
Pécaut-Michaud , rue Numa Oroz 144.

8988 22*

n nnaptpmpnt" * A remettre à des per-
rijj pa.1 IClUClllo. sonnes d'ord re, pour
fin octobre 1905, des logements.de 2 et 3
pièces avec alcôve, dans une maison en
construction à la rue du Nord 43. Très
belle vue. — S'adresser chez M. J. Del-
vecchio, rue du Doubs 17. 10132-1

PitinflTl A louer pour le 1er Août , à des
n

^
llull. personnes sans enfants, sol-

vables et de toute moralité, un beau pi-
gnon. Prix 25 fr. 10130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP **e su''e ou époque à convenir
1UUC1 ie 2me étatr/e rue de l'Envers

n" 32, composé de 4 chambres, corridor ,
cuisine et belles dépendances. — S'adres-
ser même maison, au 3me étage. 9735-1

Conversation. fra
Jne  ̂

s£
«changer leçons et conversation allemandes
avec personne instruite. — S'adresser
sous initiales Çebec, poste restante.

10407-3

Vmnrnnf Jeune personne cherch e
S a ï Uf f l  UUi. â emprunter de suite
200 Tr. — S'adr. sous initiales B. P. M.
10128, au bureau de I'IMPARTIAL. 10128-1
**"»******»****»»»»*«»******************''»*»*^
lînA l'onno flllo honnête , propre et ac-"UllC JCUUB UllO tive, cherche place de
suite. — S'adresser à Mlle Girardin , rue
du Collège 25, au ler étage, à gauche.

10131-1
Ipnnn filin de 16 ans, ayant reçu bonne
UCUUC UllO instruction , disposant des
matinées ou après midi , suivant entente,
cherche occupation quelconque. — Ecrire
sous initiales O. O. Poste restante Suc-
cursale. 10124-1

Une jeune Allemande KïïSi^rK
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 9362, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9362-9*
Cnnfj nopriqa Une bonne ouvrière ser-
O01 lloocUoC. tisseuse de moyennes est
demandée de suite. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage. 9789-1

Faiseur de secrets leUn r̂l:
cains. Entrée Immédiate. S'adr.
Fabrique du Parc. 10279-1

ïïmnlnï ïû  Le Comestible Steiger rue do
umjMUj V- la Balance 4, demande de
suite un employé intelligent muni de très
bons certificats. 10297-1

^ fllïirnp ll'pl'P <->n demande de suite
OUUllUCUClCi une bonne sommeliers.
Bons gages. 10306-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJjnînn qr lnn  On demande un bon lo-
f UllQoagCO) gear de roues capable
de diriger un atelier. 10151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

20 sommeliers ou
80TdS5éRsES

pour servir à un banquet le Dimanche 25
Juin , à midi. — Se faire inscrire jusqu 'à
JEUDI SOIR , au Restaurant des Armes-
Réunies. 10183-1

i

Rpn3S*IPn<!P *-'ne Donne ouvrière re-
ACyuOoCUuCf passeuse demande plaoe ;
à défaut, des journées. — S'adresser chez
Mme Matile, rue du Premier Mars 11.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 10185-1
fi nr lpanc On demande pour entrer de
vluUl uUo, suite une jeune fille libérée
des classes pour aider à différents tra-
vaux d'atelier. Eétribution immédiate. —
S'adr. me des Sorbiers 13. 10123-1

lonno flll p On demande une jeune fille
UCUllC llllC. capable et libérée des écoles
pour garder un enfant. — S'adresser, le
matin, rue Léopold-Robert 47, au ler ,
à gauche. I01l>3-1

i rinPflîlfi Jeune homme pourrait en-
nj ljj i cllll. trer de suite ou à volonté
comme apprenti maréchal. — S'adresser
chez M. Jean Wœlchli, maréchal, La Fer-
rière

^ 
H'191-l

A nnri 'nff în On demande 2 jeunes
ilùoUj ClLlo.  gens connaissant l'échap-
pement à ancre à fond. — S'adresser chez
M. Benoit Nobs, rue Fritz Courvoisier
25*% 10181-1

TpiirtP f l l lp On demande une jeune
UCUUC llllC. fille pour aider au ménage.
S'adresser rue du Parc 15, au 2me étage ,
à droite. 10186-1
Cn p i r g r i fp  On demande de sui te dans
uti l (llllC. café-restaurant , une bonne
servante sachant cuire si possible.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10152-1



& Pli PVP11P Jeune homme connaissant
illfU CiCUl . à fond l'achevage lépine et
savonnette , ainsi que la retouche du ré-
glage, la lanterne et le décottage en petites
pièces or , désire entrer dans bonne mai-
son de la place ou du dehors. Très régu-
lier au travail et certificats. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. B. 10413, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10412-3

^PPii çÇÛU QP ^
ne J eune sertisseuse à la

OUI lIùùOUùv. machine demande de suite
place stable. 10439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T iii ffû On demande da linge à laver
lilllgC. à la maison. Travail prompt et
soigné ; prix trè s modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10427-3

nTini 'Pnfi démonteur et remonteur. —
ûpyi CUtl Jeune garçon ayant fait les
échappements cherche place. 10i80-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rûna eçûl ioa Une bonne repasseuse
liCJJu.ooCUiJi;. se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser 'à Mlle Brosset , Place Jaquet Droz 24,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10290-2

Appr entie régleuse. SSS
fille chez des personnes honnêtes pour
lui apprendre la partie et auxquelles on
fournirait  de l'ouvrage. — S'adresser
sous initiales E. U. 10298, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10298-2

P A'"H """11Q Une demoiselle bien
vlulimilS. an coui-anJ.de la cor-
respondance française, sé-
rieuse et active, est deman-
dée de suite dans un bureau
de la localité — Adresser of-
fres par écrit sous initiales
F. &.. îO<i35, au bureau de
I'IMPARTIAL, 10437-3

R p m p n f r ' u'P<! On sortirait remontages
ttClUOUlagOù. système Roskopf , qua-
lité courante. — S'adr. Jaquet-Droz 47.

10440-3

Miûfin On demande de suite un bon
OUI . ouvrier doreur , honnête et sé-

rieux , ainsi qu 'une bonne ouvrière , si pos-
sible , sachant faire les roues. Capacités
et moralité exi gées. — S'adr. chez Mme
Buchwalder-Bregnard , rue des Granges
12. 10401-3
Rn.cj Vn.nf On demande pour entrer de
&UMU|fli suite un bon deootteur et un
emboîteur poseur de cadrans. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6. 10459-3

îlpPnlflllPllP ^" k°n décalqueur con-
UCbflllJUCUl i naissant Ja peinture trou-
verait ouvrage suivi dans bon atelier. —
Adresser offres sous chiffr es J. D. 10457
au burea u de I'IMPARTIAL . 10'i57-3
Qûnt ' ct iQ f 'ûCi On offre des sertissages
ÛCl LlbùClgCû. Roskopf. — S'adresser In-
dustrie 7, au 2me étage . 10438-3

PpLilp ilcpQ Deux bonnes ouvrières ré-
IlCg loUiJOb. gleusos Roskopf sont deman-
dées de suite, ainsi qu 'une apprentie.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10475-3
P'n 'qapiiop On demande do suile une
rilUboCUaC. bonne finisseuse de boîtes
or très habile , ayant l'habitude du léger.
Ouvrage jjsuivi. — S'adr. A.-M.-Piaget 69,
au gree élage. 10380-3

P lVflf p I lP l->n demande un bon pivoteur
i l iUlCil l . ancre pour travailler à l'ate-
lier. — S'adresser Charr ière 27. 10486-3

Riveuse de secondes. ST^SSE
de suite. — S'adr. rue du Parc 13, au rez-
de-chaussée. 10432-3

ùidllillp "" Plusieurs ouvrières décou-
iilgUlllCù. pciiscs ainsi que plusieurs
jeunes filles libérées des écoles, sont
demandées de suite à la Fabrique d'ai-
guilles , ruelle des Ba issons 1. 10434-3

R l l inc OH QûC On demande plusieurs
Dllip ocUùDo. elli pseuses pour rondes
et plateaux. — S'adr. à M. Edouard Elser ,
rue de la Prévoyance 90A . 10461-3

P.M' t j nn uqû n °u demande de suite
1 ¦Jlli JùCUûco. Une bmtue ouvrière
polisseuse de cuvetics «r, ;«iusi
qu 'une APPKENTIE <iui serait ré-
tribuée de suite. — S'adresser à
l'atelier rue des Granges 7. 10452-3

TH '1!P11<!P On demande de suite une
lûlllCUoC. assujettie ou une per-
sonne pouvant disposer de quelques jour-
nées par semaine. — S'adresser Jaquet-
Droz 28. au ler étage, à droite. 10455-3

Pfll i ÇQ PllCP Q Plusieurs ouvrières polis-
rUl lùDOttûCb. seuses de boîtes argent et
apprenties trouveraient jp laces de suite
bien rétribuées d'après capacités. 10454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre Lf almZdt
chez M»" Léon Ulmann, rue de la Serre 10.
Gages, de 26 à 80 fr. 10469-3

Paroisse Indépendante
des Eplatures.

Lundi 3 Juillet 4 905
dès 2 h. après-midi

VENTE JlUELLE
Dimanche S Juillet 1005

dès 10 h. du matin ,

EXPOSITION teps Se latte
Les dons sont reçus avec reconnaissan-

ce à la Cure Indépendante. 10450-3

désire vendre sa maison , commerce,
restaurant, fabrique , villa , etc., s'adresse
au ter bureau zurichois d'Immeubles et
d'hypothèques P. Welrauoh , Granitweg,
no 8, Zurich IV. — Ajouter port pour la
réponse. 1042S-3

Changement de domicil e
J'ai l'avantage de porter à la connais-

sance de M. M. les fabricants d'horlogerie ,
le transfert de mon domicile actuellement
rue Numa Droz , 133, au 2me étage à
droite.

Par la même occasion , je me recom-
mande 10470-3

Veuve d'Arthur Bessire.
Posage de glaces en tous genres.

La Fabrique d'horlogerie
Seerges Mmm®.

Billodes - Locle
demande

Un EMBOITEUR connais-
sant îbieii Ea savonnette.

Une RÉGLEUSE pour régla-
ges plats. 104G8-3

Entrée immédiate.

BS&XSSSBBr \SBŜ  ĝjpWi F- -̂-'at adsB ŝsX *

On pourrait fournir par semaine 40
à 50 kilos beurre centrifuge , journelle-
ment frais , soit façonné ou en mottes ,
yris partiellement ou en bloc. — S'adr.
Ear écrit, sous chiffres N. T. 10<329 , au

ureau de I 'IMPARTIAL . 10429-3

Basque de prêts sir gages
^gesice Wolff (S. A.)

2, BUE du MARGHâ S.
Prèls sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dépaaeinents. 2102-191

(M d'atelier . J^Mt
occupant actuel lement une place de chef
d' atelier pour ia iabrication de l'ébauche ,
finissages et mécanismes , demande un
emploi analogue. S'occuperait éventuelle-
ment comme aine technicien. Références
à disposition. - S'adr. par écrit , sous ini-
tiales S. W> 10290, au bureau de
l'Impartial. 10290-2
FnilïIflVP Un employé connaissautU'hor-
DlilJJlUj G. logerie ainsi que les deux
langues , la sortie et la rentrée de la fa-
bric :i !ion , les travaux de bureau , cherche
un? piace de suite. Prétentions modestes .
— S adresser sous chi ffres A. Z. î 'î-67.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10287-2

Horlogerie -Bij outerie S
Orfèvrerie

Georges ¦ Jules SANDOZ
Léopold-Robert 4Î»

Argenterie contrôlé». 10399-1* |

I 

Services. — Cuillers.
Théières. — Cafetières. — Plateaux. |

Joli choix pr Cadeaux de noces.
Prix modérés. Envois à choix. |

ïnntipr i f i  On demande comme apprenti
n[r(ll Cuil. boulanger un jeune nomme
de 15 à 16 ans, robuste, fort et de toute
moralité. — S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du Pont 8, au 2me étage, à
gauohe, 10442 -3

PflïflflTl<! <->n demandé une Jeune fille
I CUllUllù. comme apprentie. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 2me étage. 10449-3

Commissionnaire. °nn *fïï£ $Z
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue du Nord 7, au 2me
étage,. 10464-3

Un jenne homme &ÎS îJSUpfi
demandé pour aider au magasin. — S'a-
dresser chez M. Antoine Soler, rue de la
Balance 10A. 10463-3

HftmP'lt inn'* ®a demande de suite
1/ulUGOlllJUC. Un bon domestique pour
voiturer avec deux chevaux . — S'adresser
chez M. Benoît Walther, rue du Collège
50. 10460-3

nnmpcfimi o <~>a demande pour un
l'UlllCiHH'UB. chantier de combustibles,
un jeune homme de 16 à 20 ans, logé et
nourri chez le patron. — Faire les offres
à M. Pierre Barbier, Léopold-Bobert 104.

10156-4

Metteurs ei boîtes «Kg™1
ment ancre fixe ainsi que l'achevage de
boites sont demandés. - Faire les offres
par écrit sous initiales C. C. 10300, au
bureau de l'Impartial. 10300-2
FrnhAÎlPlll" ^n demande de suite un
Jj UluulLCUl. ouvrier pour mises à l'heure
intérieures. — S'adr. à M. Georges Robert ,
rue du Soleil 1, au 2me étage. 10291-2
fillillfif 'hailCO O" demande de suite
UUUlUbilCUiJO , une bonne guillocheuse
pour la ligne droite. — S'adr. chez M.
Georges Dubois , rue du Nord 75. 10275-2

PôïSsëisMl̂ ëMS
"bassiuag-e des boîtes d'or, trouve-
raient, Ë>Iace bien rétribuées. S'a-
dresser, dès 7 heures du soir, à
M. Ilugueniu, rue de la Serre 10.

10380-2
.lû lina l if tmmo On demande de suite
dClilie liUlllUlC. ,ln garçon libéré des
écoles {ponr aider.! aux différents travaux
de l'atelier. — S'adresser à M. Paul Jean-
richard , rue de la Loge 5 a. 10310-2

À TinWnti *̂ n demande comme ap-
AyyiCll Il. prenti , daus un magasin de
tissus de la place , un jeune homme de
15 à 16 ans ayant belle écriture. Rétribu-
tion immédiate et place d'avenir. 10309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
[piinp flll p On demande de suite
UCUll C llllC. une jeune fille pour garder
et promener un bébé. — S'adr. chez Mme
Maurice Weill, rue Numa Droz 31, au
2me éfage. 10314-2
Ppçpnyi fc " Un jeune homme peut entrer
ïlCooul tô. de suite comme apprenti. —
S'adresser à l'Atelier Jules Youillot. rue
du Stand 10, à BIENNE. 9984-2

Appartement, appartement de 3 cham-
bres et alcôve, moderne. Lessiverie. Plus
une belle chambre indépendante, meu-
blée ou non et exposée au soleil. 10431-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P "fin Ull A louer pour fin octobre un
rigUUll. joli pignon de 2 chambres , situ é
à proximité de la gare. — S'adr. à M.
Joseph Fetterlé, rue du Parc 69. 10424-3

Pifinnil A l°uer Pour de suite un
FigUUll. beau pi gnon de 3 chambres,
cuisine ot dépendances bien exposé au
soleil , eau , gaz et jardin. Prix , fr. 29
par mois. — S'adresser, rue de la Pré-
voyance 90A. 10433-3

I fifiûmfinf A remet',:re p°ur le 3t °c-
iJUgOiiiClU. tobre 1905, â des personnes
d'ordre , 1 logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Hofer , rue
du Soleil 3. 10405-3

R»7.rlfl filinil""e.fl<r A louer de suite ou
UC/i UC vliailOOCCi pour époque à con-
venir un boau rez de-chaussée de 3 gran-
des pièces , bout de corridor éclairé, situé
au soleil, près du Collège de la Charrière.
Prix , 626 fr., eau comprise.— S'adresser
à M. Emile Kahlert, rue de la Charrière
37 et rue Léopold Robert 9 ou à M. Will.
Kocher , magasins de l'Ancre. 10477-6

f 'h'nnhPP *
¦*¦ l°uer de suite une jolie

JJCUllLIc. chambre meublée bien expo-
sée au soleil , à 1 ou 2 messieurs ou de-
moiselles honnêtes. — S'adresser rue du
Progrès 3. au 3me étage. 10476-3

f VlflmhPA ***• l°uer J olie chambre meu-
VlluulUlC. blée, à personne de moralité
et travaillant dehors . lOfl.0-8

S'adr. rue du .Parc 96, au 1er étage.

Phf l l ï lh l 'P  A louer une J olie chambre
vJlKtlllMl C. à deux fenêtres , bien meublée,
dans maison d'ordre, au centre. Pri x fr. 25.

S'adr. sous chiffres R. S. 10103, au
bureau de I'IMPARTIA L. 10402-3

A lflllPP ¦*• l°uer de suite à 1 ou 2
luliCl. messieurs d'ordre, une jolie

chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du progrès 18, au ler étage. 10398-3

rh f lin riPû A louer une *,eUe cuamDr8
vlldlliiJlC. non meublée , à une per-
sonne aimant l'ordre et si possible tra-
vaillant dehors. — S'adr. Doubs 187-BIS,
au 3me étage , à droite. 10467-3

rh amhro A louer une jo lie chambre
UllCllllîj lC. meublée, bien exposée au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillas '' dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 2me étage. 10481-3

"Pl iQmhnû A remettre belle chambre
UMWUl 0. meublée avec 1 ou 2 lits
suivant désir; prix modique. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me étage.

10472-3

rhamhpp A louer de suite une cham-
UiiulllUl C. bre meublée, à deux person-
nes, avec part à la cuisine si l'on désire.

S'adr. rue de la Serre 63, au ler étage .
10473-3

fihamhr f'  A Ioner de suite, nne¦Jliailll/lG. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de Gibraltar 15, an ler
étage. 10471-3
A nnp p fp n iPnt  A loUer. de suite ou
npjj ai tentent, suivant convenance, un
appartement très confortable, en plein
soleil, de 2 ou 3 chambres à 2 fenêtres,
cuisine, corridor et dépendances, gaz,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. 10311-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Àppailements^ob^rdêia31^:menade 4, de beaux appartements de 3 et
4 pièces. — S'adresser au ler étage ou à
M. Georges-Jules Sandoz, Léopold-Ro-
bert 46. 10337-4

"Pavn A louer pour le mois de
UtU C. septembre, à la Place d'armes,
une belle grande cave avec entrée indé-
pendante. • S'adresser au bureau de
l'Impartial. 10S05-2
A

lnnnn de suite ou pour fin octobre
1UUC1 plusieurs logements de 2 et

3 pièces , situés rue Numa Droz 98 et rue
Léopold Robert 140, 142 et 144. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue D. JeanRichard
27, au 1er étage. 17865-37

fi nnaptamii llf Pour cause imprévue,
miyO.1 IClilClll. à louer de suite, ou
pour époque à convenir, un bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances , le tout remis à neuf. Gaz
dans les allées. Prix 530 fr. par an.

S'adr. à M. Léopold Robert-ïissot, rue
des Terreaux 34. 10315-2

flhaiïlllPP A louer UQe chambre non¦JUauiUlC. meublée, avec chauffage cen-
tral . — S'adr. Halle aux Tapis. 10292-2

fihSfflhPP A l°uer vis-à-vis de la gare
unamui C. une chambre meublée et in-
dépendante , à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage. 10361-2

npltirticp llo cherche à louer une grande
UClUUJûCllC chambre non meublée, si
possiblo avec pension. — Ecrire sous
chiffres B. K. 508, Poste restante Succur-
sale^ 10453-3

Deux jeunes mariés, tranquilles et
solvables cherchent chambre meublée
pour le ler juillet. — Adresser les offres,
sous chiffres J. S. 10103, au bureau de
I'I MPARTIAL . 10403-3
IiPlTlfn'çft l ip solvable cherche à louer de
l'DiliUiùOllC Buite cuambre meublée et
indépendante, pour y travailler. — Adres-
ser offres avec prix sous M. IV. 10139.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10129-1
»**rew*T»̂ aflcaggi II IIIIMI msmssmssmsmmmtm ' " ¦ msmM

On demande à acheter ^V^f.locher. Adresser les offres avec prix ,
sous chiffres IV. IV. 10438, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10428-3

I ifj fi o rt cAl'tp On demande à acheter
UlgUC Ul UUC. ou à louer de suite une
ligne droite en parfait état. — Pressant.
— S'adr. à M. Louis Bonnet, rue Numa
Droz Uo bis. 10458-3

On demande à acheter ê0CS«.
deuse en bon état. — S'adresser Jaquet-
Droz 12, au 2me élage, à gauche, 10466-3

On demande à acheter tz^l
S'adresser rue du Grenier 41-E. 10445-3

A la même adresse, à vendre un établi ,
4 m. long, 60 cm. large, avec ses 4 pieds
en fonte. . 10445-3

On demande à acheter K^^et un grand potager. — S'adr. rue du
Temple Allemand 95, au sous-sol. 10295-2

On demande à acheter ^2î%ibois à tourner (cornouillier) bien sec et de
diverses grandeurs. — Adr. les offres
avec prix , rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 10313-2

A Tronr lnp un li t  un fer à deux places
ICIIUIC et 2 paillasees à ressorts. —

S'adr. rue de la Ronde 43, au ler étage ,
à gauche, 10462-3
Dj nTrn |pjrn A vendre faute d'emploi
Uluj lt lCUC. une bonne machin» usagée
en parfuit état. Prix très bas. — S'adr.
rue Numa Droz 137, au Illme étage.

10430-3

Pj nnn A. vendre un bon piano. 320 fr.
i ittUU. — S'adresser rue de l'Industrie
22, au rez-de-chaussée. 10474-3

Â VPllfî l'P un moteur électri que Lecoq
ICUUI C 1 HP (avec mise en marche

et tableau , une machine à arrondir avec
écrin de fraises et tasseaux, 4 burins-
fixe , le tout en très bon état. — S'adresser
rue du Grenier 41-E. 10444-3

f hup l A vendre char à pont , fort et so-
1/11(111 lide à bras ou pour un cheval.
Prix très avantageux. — S'adresser rue de
la Serre 90, à la Boulangerie Coopérative

10443-3
Dj nnnln f fnc j  A vendre d'occasion 2
aiVJ VWWBa. bonnes bicyclettes pour
dames. S'adr. rue Numa Droz 5, au ma-
gasin. 10271-5

g '\(ixi?\ atia * vendre une bicy-
Il/JUCHC. C|ette de dame très

peu usagée. • S'adr. à M. L. Voumard ,
rue de la Paix 75. 10319-4

A yptlflPP uno 1)elle armoire à glace,
ICUUIC machine à coudre, lit com-

plet (60 fr.), lit et chaise d'enfant , pous-
sette à 3 roues. — S'adr. rue des Granges
6. au 2me étage, à gauche. 10294-2

A Ufinni 'P  l,u phonographe avec 22
1 CilUl C rouleaux, plus, un accordéon

à 3 rangées ; — S'adr. rue A. -M. Piaget
15, au rez-de-chaussée, après 7 heures du
soir. 10317-2

A çpnrj pa un grand dictionnai re « Nou-
ICUUIC veau Larousse iUustré », en

7 volumes ; prix très avantageux. Plus
une poussette à 3 roues, bien conservée
(10 fr.) et un burin-fixe allant au pied,|an
parfait état (15 fr.) avec la roue. — S'adr.
chez M. Paul ij inàoï-ilaim» Ganaord» â.

Occasion raginÉ!
Pour cause de retard dans la livraison

à vendre pour 10266-1SSO fp.
1 buffet de service, chêne sculpté,
1 table A galeries de 3 rai., chêne

sculpté,
6 chaises H ri Dossieras, chêne sculpte,
1 divan (3 coussins) moquette. Ire qua-

lité.
Le tout neuf d'une valeur de 900 fr.
S'adr. aux magasins de meubles rua

de la Ronde 4, (à côté de la Boucherie
sociale). 

fi SAGNE - JUILLARD 9
I» iOOO MONTRES en magasin «
¦9 Envoi gratis du Catalogue. 5 9
1. ¦¦¦ !¦ »-i.«i—m—¦MMBUMEJ

iof invAânn A vendre un aocordéon
liUlUl UCUU. double, très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir, rus
du Parc 79, au orne étage, à gauche.

9760-9*

Â VOTi rl rP plusieurs habits d'enfants,
ICUUIC bien conservés, ainsi qu'un*

boîte à musique de Sainte-Croix. — S'adr.
rue de la Charrière 22 A, au ler étage.

10190-1

TrATIVÔ lundi matin , une montre d'hom-
Î I U U I C  me, savonnette argent. — L»
réclamer , contre les frais, rue de la Pro-
menade 32, au 2me étage. 10448-8

pPPfill uno P°<*hette en toile, [conte-
1C1UU nant 5 billets de banque suisses
de 100 fr. chacun. — La personne qui 1'*trouvée, est priée de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10435-3

Une pauvre Yeuye ïBpiïate£ïï
bourse contenant 250 pierres grandis-
sage et environ 3 fr. 50. — Prière de la
remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10441-3

Pûi 'Hhl une boite or 585 m/m . lépine 12
1C1UU lignes N» 298,488. 10890-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Poprlll de la rue de la Serre 22 à la rua
Ï O i U U  LéopoId-RObe rt 66, ou depuis là
au «Vuillème », en passant par le Crôt-dea-
Olives, un bracelet (gourmette en or),
— Prière de le rapporte r, contre récom-
pense, à MM. Ditisheim & Cie, D.-Jean-
Richard 44. 10396-2

Madame veuve Charles Bruggër-Farny,
Madame R. Srurjgor-Schmialçjen, ainsi
que la famille Farny, remercient bien sin-
cèrement leurs amis et connaissances, et
particulièrement les Sociétés locales, des
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 10406-1

Madame Lina Ilugruenin-Virclianx.
Mademoiselle Dina Kicliard, Monsieur
et Madame William Richard-Mar-
chand, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie durant ces jours de
deuil. 10404-3

Le Conseil d'administration du Crédit
mutuel ouvrier a le regret d'informer
MM. les actionnaires du décès de

Monsieur François CUENOT
père de M. Albert Guenot, gérant de la
Banque. 10400-1

L'enterrement a lieu sans suite.

Seigneur , iliri go nos youx
vors les montagnes d'où noa»
viendra lo secours.

Madame Juliette Guinand-Bertschy et
sa petite Juliette, à Morteau , Monsieur et
Madame Léon Guinand , aux Brenets,
Madame veuve Edouard Bertschy, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Eugène Haldimann-Guinand , et leurs en-
fants, aux Brenets, Monsieur et Madame
Georges Guinand , et leurs enfants, aux
Brenets , Monsieur Alfred Guinand , aux
Brenets , Mademoiselle Mathilde Guinand,
aux Brenets , Monsieur et Madame Char-
les-Albert Perret-Bertsch y, à La Chaux-
de-Fonds, et familles , ont la douleur de

'faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de

Monsieur John-Alphonse GUINAND
leur bien aimé époux , père , fils , gendre,
frère , beau-frére, oncle, neveu , et pai ent ,
que Dieu a retiré à Lui, à MORTEAU ,
vendredi , dans sa 42me année, après une
longue maladie. 10111-1

Us sont informés que son ensevelisse-
ment a eu lieu aux BRENETS, Lundi
Î46 courant, à 1 heure après-midi.

Morteau, 25 jui n 1905.
Le présent avis tient lieu de let*

tre de Taire-part.

Madame Walther Biolley el ses enfants
Charles et Emile à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Auguste Biolley et ses en-
fants. Monsieur Paul BioUey, professeur
et ses enfants , à Costarica, Monsieur et
Madame Stella Wolff-Bioll ey, à Haagen
(Allemagne), Mademoiselle Eva Biolley,
institutrice, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Werner Biolley et leurs enfants, en
Russie, Monsieur Lois Biolley, à Guate-
mala , Mademoiselle Lina Matthey, insti-
tutrice, au Locle, Madame Matthey et 6es
enfants, à La Chaux-de-Fonds ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher et bien aimé époux, beau-père,
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent

Monsieur Walther BIOLLEY
dètfédê subitement.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juin 1905.
L'IMTARTIAX de demain indiquera le

j our et l'heure de l'enterrement.
Le pas envoyer de fleura.]
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10447-2

PNPUfRPC PIIQ! inïip-tL il 1*01,.iLa rUbLlyy La
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Il sera vendu aux enchères publiques le LUNDI 3 JUILLET
1 niia, dès 1 % heure après midi, RUE de ïa BOUCHERIE
1 G, les meubles et marchandises provenant de l'Hôtel de
l'Aigle, savoir :

Un piano , un buffet de service, un bureau à 3 corps , un comptoir de
café , des lits complets , tables , chaises, de la verrerie et de la vaisselle, ca-
napés, glaces, tableaux, rideaux , un porle-parapluie, un lot de bouteilles
vides , des li queurs , sirops el des vins en bouteilles : Neuchâtel , Arbois,
Màcon , Beaujolais , etc., elc.

OFFICE DES FAILLITES
10436-3 H-235o-c Le Préposé : H. HOFFMAKiy.

Le Bureau cl©
W-fl lSWI^^^^^^1 ARCHITECTE-
râ-2-3%-4a -rM^ -m^g^ESi iÉ- g COISTEÏÏCTEUR

est transféré dès le 27 courant

(entrée côté rue Jaquet-Droz). 10459-3



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

Grande Droguerie, BALE.
7993-20

'W'-Oï-f-nuL'i-fO
Occasion uniqueI a.itti>"
brun, à couvert , avec flèche, essieux Pa-
tent, à l'état de neuf. Prix très avanta-
geux . 10217-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vin de La Côte
sans alcool

la bouteille 95 centimes "9JS
recommandé spécialement aux personnes
anémiques et aux convalescents. 9547-3

Dépôt des
Produits alimentaires

de l ' Insti tut sanitaire de Bâle
A. Perrin. Temple-Allemand 107

Mlle Huguenin
Maîtresse de piano

a transféré son domicile

Rue dé la Serre 61
Elle annonce par la même occasion son

emploi depuis 10 ans de la Méthode de
Mlle Ghassevant. 10224-2

Bains de Mer
Villa Beau-Sourire, Pension-Famille.

Installation moderne sur les bords de la
Méditerranée. Direction : H. Teisseyre,
prop. 8 billets collectifs avec wagon ré-
servé, ler départ , 15 juin. — S'adresser
pour renseignements et inscriptions à M.
Armand Weuve, La Ghaux-de-Fonds.

5582-1
ATTENTION

mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
î, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
Srinci paux de fr. 600.000, 300,000,

00,000, 150,000, 100,000, 7*5,000.
50,000 . 26,000, 10 ,000. 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tires et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
Facquéreur.

Pas de risque, chaque obligation sera
remboursée pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront liou : les
30 jui n , 10 juillet , lo juillet. 1" août , 15
août, 20 août , 15 septembre, 30 septembre,
ler octobre, 15 octobre , 20 octobre , 10 no-
vembre, 15 novembre , ler décembre , 10
décembre, 15 décembre, 20 décembre, "31
décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-28

Banque pour Obligations à prime» à Itrni.

Poussettes
Chez

D. Henri fflathey
14, Rue Fritz Courvoisier 14 et

Hue de la Place d'Armes 1
?f- LA GHAUX-DE-FONDS -î-

TOUS trouverez un grand choix de 6007-13

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

Nouveautés. Elégance. Soignées.
Garantie sur facture

FOURNITURES "WÊ
Pièces de rechange.

Téléphone Téléphone

Maison de premier ordre pour la H
vente de Plumes pour lits. jw

Envois franco de port contre ¦
remboursement dès 9 livres. K

Plumes nouvelles à 00 ct. Bonnes M
plumes à 80 ct. Bonnes plumes de m
canard , 1 fr. 25. Plumes de canard , 0
tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet , 2 fr. m.
Plumes très fines et très tendres, S
2 fr. 20 (très recommandables et H
durables). Duvet , 3 fr. Plumage ex- K
tra fin, 3 f. à 3 fr. 50. Duvet fin , de f£
fr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14259-4 M

Importation directe de la mar- S
ohandlse brute. Nettoyage très wL

W. soigné. Echantillons et prix-courant B
M à disposition par retour du courrier. B

MAGASIN i« CHAUSSURES
IO Place Neuve 10

10143-13 ¦*•»» • e ^tUSSle

Vlié-tt €2**i3"y ¥̂.i:wL€l_«
Ayant acheté en grande Thé Geylindo ouvert N» 00 par '/i kilo à fr. 9.20

quantité et à de bonnes con- » » » > 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les * * * * 3 * * 8 30thés ci-contre franco et con- Soachong de Ceylan \ \ 6 \ \ 2*_
tre remboursement à des . , , G^

ne x » » 11 » > 2.20prix défiant toute concur- , » » XX » » 12 » > 3.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » » 4.50

dV Prix spéciaux pour revendeurs.

gogai Se recommande. g  ̂HEDIGER. BôrthOUd ŒQVÏti).

min imiMi iin in  mu i ii \u \ \rm ',mBW™™ m™'vr 'E 'r\MMMTtmMe.

KHOTOGRAPHI ÎI
ARTISTIQUE

A. WERNER
Rue de la Paix 55 bis

(au-dessus de la Synagogue)
Portraits. Groupes , etc.
TRAVAUX SOIGNÉS

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS

instantanés
# Photographies brillantes <"#>
W yisite 7 fr. 50 la domino M
JfêL "09-51 JÊXVfgp-*"-fo§, ^^T"iB 'l

¦̂*MCT^̂ ^̂ M*l»i*H'**'*flHMMHM* B̂**Ba*'*MHV*1 9̂KII*****K*i*HEHnanntt

Vente aux Enchères publiques
de la Maison rue du Temple-Allema nd n° 59

à La Chaux-de-Fonds
m, —

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

Article 2425, plan f» 29 n" 184 à 186 et 158, rne do Temple-Allemand,
bâtiment , dépendances et jardin de 1133 mètres carrés.

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

1905, à 2 heures de l'après-midi, à l'Ilote! des Services judiciaire»,
salle de la justice de paix (3me étage), rue Léopold-Robert n° 3.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions do la vente et pour visiter
l'immeuble en l'Etude du notaire René Jacot-Guillarmod, 10 rue Neuve,
dépositaire du cahier des charges. 9043-4

Vente aux enchères publiques
d'un domai-aie boisé

à Pouillerel
Madame Veuve OUNE ROSSEL.-GRA1VDJEA1V, au Locle, exposera

en vente par enchères publiques , le lundi 3 juillet 1905 dés 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 m3 de prés, 141,640 m1 de pâturage en
parti boisé, soit une surface totale avec places et jardins de 328,320 m.*,
122 poses environ. H-2253-C 10009-3

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.

L.e Locle, 16 juin 1905.
Jules-F. JACOT, notaire.

- "" msseeememsmmmmmsem mmmmmmeemtmsmmmmmmiim st^ m̂mmimsmmss msmsmmsmmMv i , ., ¦- n —  — ¦ —mm *. m

Demaaide d'Associé
Pour raison d'âge, nn industriel demande , comme associé, un jeune homme, ayant

des connaissances en mécanique , disposant d'un certain capital et pouvant éventuelle-
ment reprendre pour son compte l'exploitation industrielle. L'industrie dont il s'agit,
consiste en une spécialité unique et d'avenir ; elle jouit d'un grand champ d'activité
et est en quelque sorte, sans concurrence. — S'adresser, par écrit , au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-de-Fonds, chargé de fournir tous rensei-
gnements. H-2215 c 9847-1

AVIS et RECOMM ANDATION
M. Charles NUDING annonce à sa clientèle, ainsi qu'à ses amis et connaissances,

qu'il a remis son commerce de

BOULÀNGERIEet CÀFÉ
70 — RUE DU PARC — 70 10184-2

à M. Albert HJTHY-BRUIMNER et les remercie de la confiance qu'il lui ont toujours
témoignée et les prie de la reporter sur son successeur.

Charles NUDIN Q.
Me référant à l'avis "ci-dessus, je me recommande vivement à la clientèle de mon

prédécesseur ainsi qu'à mes amis et connaissances , les assurant que je ferai toujours
tout ce qui dépendra de moi pour les satisfaire à tous égards.

La Ghaux-de-Fonds, juin 1905. Albert LUTHY BRUNNER.

Vente de bois
à la COmBE-BOUD RY (Sagne)

Mercredi 28 Juin 1905, dès 2 h. de
l'après-midi , les bois ci-après , gisant sur
la propriété de la Combe-Boudry, seront
vendus à l'enchère publique , aux condi-
tions qui seront communiquées préalable-
ment aux amateurs :

80 stères bois de feu,
43 plantes entières cubant 43,89 ms.
57 biilons cubant 43,89 m'.
Eendez-vous à la limite ouest de la forêt.
La Sagne, le 26 Juin 1905.

10211-1 GREFFE DE PAIX.

QpRMihB
A remettre pour cause de santé, da

suite ou époque à convenir , la suite d'ua
Magasin de tabacs. Belle situation ,
Clientèle assurée. Peu de reprise. Long
bail si on le désire. 1017-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Une personne disposant de

£ 0,000 f r.
cherche magasin ou commerce d'un rap-
port assuré. — Offres sous Kc. "2333 C.
a MM. Haasenstein & Vogler. Ville." 10354-2

Décoration de boites argent, gnil-
lochés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICHARD
6738-77 Loge 5-a.

ntAOEEraiss A laA 'vmR 'wm
ON aTPjETJT "\roxx *. CZBIJEZ:

fleuri HTfflEI. Magasin de Machines, Frttz-Conrvoisicr 14
les derniers systèmes de Machines à laver

l̂ To p>»stis aolieter ctillo iars sans les avoir vues 10358-3
Toute machine à laver est donnée à l'essai et garantie sur facture

Une grande quantité de ces machines sont déjà en usage dans nos contrées
Ilcforoncos A disposition Location cio lVEaciiin.es ê\. laver

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
de la Tombola intime de la

SOCIÉTÉ DE CHANT .LA PENSÉE"
•s Nos -s N03 •§ N08 -s Nos *§ Nos ¦*"2 N08

1 3460 51 2000 101 1176 151 262 201 194 251 770
2 1410 52 3014 102 3298 152 590 202 2715 252 2172
3 3930 53 2865 103 3429 153 1579 203 1298 253 3361
4 345 54 1919 104 3115 154 2652 204 3600 254 1472
5 910 55 3070 105 467 155 1378 205 2716 255 1849
6 1631 56 1292 106 1754 156 601 206 114Ô 256 736
7 2257 57 2921 107 1716 157 3597 207 3547 257 1328
8 1488 58 3918 108 2016 158 297 208 3987 268 94
9 1457 59 1597 109 1945 159 2794 209 970 259 2940
10 969 60 947 110 870 160 3048 210 1315 260 1054
11 847 61 2705 111 1495 161 1285 211 1911 261 531
12 3281 62 323 112 470 162 3625 212 1614 262 1354
13 2904 63 3634 113 3511 163 1200 213 95 263 3805
14 879 64 88 114 39 164 1690 214 3913 264 99
15 3809 65 2522 115 3810 165 2177 215 698 265 3166
16 3142 66 352 116 1948 166 2721 216 3712 266 2871
17 3280 67 2343 117 1039 167 1879 217 44 267 379
18 2807 68 2349 118 939 168 3826 218 2339 268 202
19 2894 69 2100 119 2884 169 3003 219 2044 269 1701
20 3886 70 1551 120 113 170 937 220 1801 270 2640
21 3991 71 1733 121 1395 171 2984 221 444 271 3819
22 3259 72 732 122 721 172 2749 222 2997 272 2739
23 482 73 3299 123 1332 173 3392 223 1781 273 891
24 2447 74 3257 124 3024 174 942 224 3575 274 3876
25 1268 75 3109 125 1702 175 54 225 1712 275 3703
26 398 76 3414 126 822 176 2058 226 2421 276 221
27 3831 77 1847 127 1564 177 1350 227 167 277 1758
28 3451 78 10 128 2034 178 3002 228 2649 278 515
29 2712 79 2288 129 807 179 608 229 186 279 3229
30 282 80 1525 130 2762 180 2953 230 1590 280 2905
31 3159 81 2692 131 2042 181 898 231 3459 281 1099
32 3276 82 2825 132 3723 182 1797 232 241 282 539
33 559 83 2030 133 2018 183 523 233 761 283 3835
34 1602 84 227 134 513 184 424 234 3369 284 68
35 1560 85 900 135 3783 185 2784 235 2450 285 827
36 2610 86 1541 136 3359 186 2311 236 3994 286 1048
37 3097 87 1070 137 1468 187 659 237 672 287 2327
38 1988 88 201 138 3518 188 3515 238 563 288 454
39 1997 89 1056 139 1584 189 3762 239 2121 289 2128
40 357 90 228 140 575 190 2237 240 1976 290 1587
41 80 91 605 141 1867 191 781 241 3825 291 73
42 2707 92 3228 142 1925 192 3839 242 108 292 2400
43 1831 93 2314 143 3773 193 1147 243 2251 293 3594
44 2602 94 248 144 2334 194 2804 244 1372 294 2193
45 320 95 247 145 2888 195 50 245 913 295 617
46 2389 96 32 146 2429 196 3471 246 2837 296 1017
47 386 97 694 147 2543 197 2431 247 849 297 3647
48 968 98 3357 148 371 198 1877 248 253 298 90
49 86 99 1667 149 2938 199 2183 249 2916 299 2844
50 3010 100 1959 150 1878 200 3455 250 1729 300 2912

Les lots peuvent être réclamés à la Tonhalle de Plaisance, à partir du
Lundi 26 juin jusqu'au 6 juillet, tous les soirs, dès 8 heures. Passé ce délai,
les lots non retirés resteront la propriété de la Société. 10408



CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants 1
Grand Concert

DÉBUTS DE

Mlle Dnletto, <-*«*H *«*»-
Nouvelles Attractio ns ! Les MALAGA'S

ORCHESTRE DE BOLOGNE
Direction : TARTARINI.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée |

\W/ymwM LE? i f? Ĉv- min ¦

Ce Soir et jours suivants , OljsSI

Grand
8
CiCERT™

NOUVEAUX DÉBUTS Wk '-Wm

ï̂fiïsslp
Dimanche, ^"'Vp^

Concert Apéritif et Matinée Yfe A
Entrée libre. 10364 -3 f &e l ef a

B»
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I Fête cantonale de S Gymnastique 1905 4
I9" Les personnes désirant faire un joli DON pour la Fête trouveront un Choix incomparable' I

d'articles de tous genres à des prix très avantageux au Magasin de

I Bij outerie-Orfèvrerie I
1 RICHARD-BARBEZ AT I
1 33, RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 I
^̂ h.^ -̂^ f̂c. **~e ¦¥"a9asin est ouvert le Dimanche de 11 heures à midi. 9553-! JJÊ Xm ^ ̂LW

On cherclie, pour un ménage soigné, -rmaainir**! a s*».****uno _ ^ 
100S7-1 TERMINEURS

*-** LAi-k3AXl.At5X **w* On demande de suite termineurs pour
sachant bien 'air* la cuisine. Bons gages. ] t Roskopf. 10165-1Adr. les offres sous chiffres \-iî"*»-C, „, , b *» ,«
â Haasenstein et Vogler . en ville. j  s adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

«rfi!& «J$5» •£!& «â!& •*!& «fttt» «-fi!** «S?A» •$!&» «$!«•» «â!& <-S!&¦w -w w W w w w -w -w w w va?
TE:IVIF3|_E FRANçAIS

Portes 7 Va h. Jeudi 29 Juin 1905 Concert 8 V* h-

GRHND *Ç©NeERT
Popiilais11© et Urtistique -H-

organisé par 10250-3

LH 
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|8B 3D3SLécia.t«-3XtS)
avec le concours deW[e Marguerite Strubln M. Paul Miche

Sopraxno Violoniste
l\in de Unie Dorais , à Gsnt m e et do Uni Trilal , i Parii. Élêïe di I. Georges Pantillon.

Direction : M. GEORGES PANTILLON
i—> t —w—

FIUX DES PLACE*: Galerie numérotée. 2 fr. 50. Gale-
rie non numérotée, 1 fr. 50. Amphithéâtre de face, 1 fr. SO.
Amphithéâtre de côté, T75 ct. Parterre, 50 ct.

Les billets peuvent être pris à l'avance aux Magasins de musique de
M M .  Léopold BECK , rue Neuve 14 et L.-A. CHOPARD , rue Léopold-Ro-
bert 43. Le soir du concert , au Temple, porte de la Tour.

» i

Pour les places numérotées , s'adresser exclusivement chez M.  L. Beck .
•Ma* <&& 4!& «SIS» «S!& •&& •&& »*!& JŒ& <-&!& *!& «agfr
**¦ ®-î»*t@<a *W« *-®-*"̂ .W*-» st©-» «?©-« *5© '̂*"ï©^?i®^'£"£^ÇE"ïfa?W W vfg W w w -W w W Wgg

Magasin Continental
©HHHLES LEWY suce, de Léwy frères

a transféré ses Bureaux et Magasin

Rtt@ Meuve S, 1 er étage
(Maison Sandoz fils & Cie) 10299-2

Machines à coudre et Fournitures. — Régula-
teurs. — Glaces et Tableaux. — Prix sans concurrence.

Ca-'FB.OSt et 33ÉTZiuI3rj 

®lap€» jp - JHI JLJLaE
la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus }il|H"r *e c^Dre fondateur et
hygiéni que des boissons f|y$l$ï§*""w directeur du Sanato-
gazeuses noil-àlcoo- 

^̂ ^̂^̂^̂ 
rium « BILZ» à Dres-

liques. "̂ ^^Sl^S m den-Raclel)eu*'

Sans concurrence. ^&lgg? Boisson idéale.
Introduit dans tous les pays.

Vente en 1904 : Vingt-cinq millions de litres!
En vente dans les Pharmacies , Epiceries, Restaurants et Cafés de Tempérance.
Dépôts pour la Chaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Drog-uerie

rVeucliàteloise Perrochet & C'*, F. Châtelain Fils. Le Locle et Les Brenets :
Fritz Guyot , Le Locle. Vallon de St-Imier et Val de Moutier : Jean Aeschlimann,
St-Iinier. Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie. 10095-14

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura Bernois :
Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cie.

^rw^iw
lie Comité de la Société d'Ornithologie

de la Chaux-de-Fonds informe ses mem-
bres que depuis jeudi 22 juin son NOU-
VEAU LOCAL se trouve au Calé des
Alpes dit NAPOLEON, rue St-Pierre.

Il prévient également les membres de la
Société ainsi que les personnes qui dési-
reraient s'en faire recevoir, qu 'elle pos-
sède une grande bibliothèque , composée
des meilleurs ouvrages scientifiques et
autres , à leur disposition.}
10153-1 Le Comité.

è 

MONTEES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

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

3320-45 

Un jeune Allemand très recomman-
dable , possédant les deux langues et con-
naissant la comptabilité, cherche place
de volontaire dans une bonne maison de
la Suisse française. — Adresser les offres
à M. A. "tïiïllei-Tliiéljami. à Boudry.

H-j- aa-s 1013i)-l

•3-̂ *»-G^"*a-"F"E3"f*«a:3Jvs:E3
Mme A. S A VI GNY

Fusterie 1, Genève. 20583-49
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone !i608. Téléphone 2608.

OSS3 SB?! B 93 MVilla
A louer pour le 31 octobre 1905, dans

une viila en construction , très bien située ,
deux beaux appartements soignés
de 4 chambres, corridor, cuisine , cham-
bre de bain, cabinet de-toilette , balcon ,
buanderie , gaz, électricité , chauffage
central , jardin potager et d'agrément ,
Vue superbe. Prix 1000 fr. - S'adr.
au bureau du l'Impartial. 10304-2"

pour le 31 Octobre 1905
Balance 12-a, les locaux à l'usage de

magasin 4 épicerie , arrière-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chambre indépendante.
Prix modique. 6113-16+
S'adresser an bureau de M. A. Mon-

nier, avocat. Parc 25.

IÂITICLES i
de VÛYAOE l

au grand complet.
Malles. Paniers. Valises. Plaids. ¦
Courroies. Sacoches. Gibecières. I

Trousses. Boîtes à herboriser.

Boutillons. Sacs pour touristes. B

I

Reçu un nouveau choix de

Poussettes pr Enfants 1
Au Brand Bazar du 1

PasiitBB* fleuri I
Téléphone 12561-40 Téléphone H

La Fabrique d'Horlogerie

CÀSSARDES WACHT Co, Neuchâtel
demande 10204-1

3 décotteurs-te rmineurs
habiles et sérieux. Places stables et bien
rétribuées selon capacités. H-4253-N

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

IMi. G11VDRAT-M YTIIEZ
8008-50 Tramelan.

ôrj demande
Une Polisseuse,

Une A viveuse,
Une Savonneuse,

pour boites argent. Entrée de suite. 103Ï9-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Déclarations d'impôts
sont remplies depuis 30 ct. par Louis
"Leuba. "agent d'affaires. Jaquet-
Droz 13. 10341-3
Bureau ouvrt jus qu'à 8 h. du soir. ***$*"**(
Tout ou partie de H-2321-G 10281-1

artificiels, sont ach o'.és MARDI 27 juin , à
La Chaux de Fonds. Hôte! Fleur de Lys.

Mme G. HORN , de Cologne.

Sage-femme de lre classe
M mc BOUQUET, Genève

Rue Clianleponlet 9, prés la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames, — Maison en
France. — Téléphone 3065, 77f>3-40

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

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

Paul .IK \XI!H IIAHI )
6732-83 Loge 5-a. 

ATELIER
A louer pour tout de suite ou époque

â convenir un magnifique local. — S'adr.
rue du Parc 94, au 1er étage.
H-2296-0 " 10138-2

GrJEZ. .̂TST303EÎ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 >/a heures. 8813-9*

Se recommande , Le Tenancier.

BRILLAIT SOLEIL #

p? y:/wnif*vo I?»"o ////M \\N tît  ̂ 'il / ) N

Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son bril lant.

Ea «lépot chez *
M. A. Winterfeld , épicerie. 5058-5
M. Wille-Notz , épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue duVersoix 7.
Mme Vve Jean Strubin . Fers et Métaux.
MM. Petîtpierre & Go. épicerie.
Mme Bfidler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier. épicerie.
MM. Cli. Zwahlen-Êandoz & Go, Denrées

Coloniales.
M. A. Perret-Savoie , épiceri e-
A la Ménagère, rue de la Serre 39.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
Dépôt général , Biiie. rue Flora 13.

Neuveville (La^
de Bienne )

Pension-famille Villa Batavia
Bonne cuisine. Jolies chambres. Elec-

tricité partout. Vérandah vitrée. Grand
verjj er. Prix modérés. 10115-4

SJlflla BS pplfllflpJFilI âB î BalSBiïf'lâ»
de I" Classe.

mr BLuwiGisiie
3, rue des Priquis , GENÈVE

Beçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-55


