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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Cuit Zola composait ses romans
La Bibliothèque nationale française, qui â

hérité des notes et des manuscrits d'Emile
Zola, les a classés récemment et mis à la
disposition des travailleurs. M. F. Massis, qui
a compulsé ces dossiers, publie le résultat
'de ses recherches dans la « Revue de Paris»,
et nous permet de 'juger , grâce aux nombreux
extraits qu'il donne, quel soin Zola apportait
à la composition de ses romans et de quelle
minutieuse et scientifique méthode il usait
pour se documenter.

Le roman que M. Massis a pris pour sujet
'de sa démonstration , c'est l'« Assommoir».

C'est en 1868 que, dans le plan général des
Rougion-Macquart , Zola eut, pour la première
foiSj . l'idée de l'« Assommoir ».

Ce n'est qu'en 1878 qu'il le publia.
Il habitai t, à la fin de l'Empire, rue Saint-

Jacques, dans une de( ces grandes et lugubres
maisons comme il en décrit, et vivait au mi-
lieu des ouvriers ell des pauvres gens rongés
d'alcoolisme et de misère.

En 1869, il jeta, fsur le papier une première
esquisse :

Roman ouvrier — L roman aux Batignolles
«Une blanchisseuse; l'atelier des repasseu-

ses aux Batignolles , sur l'avenue .dans une
boulique, sur l'avenue, le lavoir, les laveu-
ses, etc.

» Une fête chez des ouvriers (la blanchis-
seuse). Les petits plats dans les grands. —
Toul l'argent passe dans! un dîner. — Les fe-
nêtre- ouvertes; le dehors mis dans la joie
de la ïête. — Les chansons au dessert.

»L _ 3 femmes allant chercher les hommes
au cabaret. — Les femmes conduisent les
hommes.

» Ne pas oublier une photographie d'homme
tué surv ies barricades en 48, entretenant la
haine révolutionnaire dans la "famille. — La
politique chez le peuplei avec ses bavardages,
se. récits d. 48, sa misère haineuse de la ri-
chesse, ses souffrances.

»Rien que des ouvriers 'dans le roman". —
De? familles 'd'ouvriers avec des intérieurs
différents. — Linge aux fenêtres, etc. »

L'idée mûrit lentement; en1 1875, il se met
à l'œuvre et trace la première ébauche que
voici :

«Le roman doit être ceci : montrer le mi-
lieu peuple et expliquer par ce milieu leB
mœurs peuple; 'comme quoi à Paris, la goû-
ierie, la débandade de la famille, les coups,
l'acceptation de 'toutes les hontes et de toutes
les misères viennent des conditions mêmes de
l'existence ouvrière, des travaux durs, de-promiscuités , dos laisser-aller, etc.

» En un mot, un tableau très exact de la. vie
du peuple avec ses ordures, sa vie lâchée, son
langage grossier, et ce tableau ayant com-
me dessous — sans thèse cependant — le soi
particulier dans lequel poussent toutes ces
choses. Ne pas flatter l'ouvrier, et ne pas le
noircir. Une réalité absolument exacte. Au
bout, la morale se dégageant elle-même. Un
bon ouvrier fera l'opposition ; ou plutôt non,
ne pas tomber dans le « Manuel ». Un effr oya-
ble tableau qui partera sa morale en soi. »

La note générale une fois donnée, il cause
§vec hy-même de gep personnages :

« Ma Gervaise Macquart doit être l'héroïne.
Je fais donc la femme du peuple, la femme de
l'ouvrier. C'est son histoire que je conte.
Son histoire est celle-ci. Elle s'est sauvée de
Plassans à Paris avec son amant Lantier
dont elle a deux! enfants : Claude et Etienne.
Elle se 'sauve en 1850. Elle a alors Vingt-
deux ans. Claude a fruit ans et Etienne quatre
ans.

» Lantier, ouvrier tanneur, l'abandonne trois
mois après son arrivée à Paris, où elle a
repris son état de blanchisseuse; il se marie
de son côté, sans doute. Elle se met avec
Coupeau , un ouvrier zingueur, qui l'épouse.
Elle en a 'tout de suite une fille, Anna, en
1851. 3 e la débarrasse* 'de Claude dès que ce-
lui-ci a dix ou douze ans. Je ne lui laisse
qu'Etienne et Anna. Au moment du récit, il
ïasi qu'Anna ait au moins quatorze ans et
Etienne dix-huit ans. Mon drame aura donc
lieu vers 1865. Je raconterai auparavant la,
vie d-.; Gervaise.

» Je pourrai prendre sa_- doute pour cadre
la vie d'une femme du peuple. Je prends
Gervaise à Paris, à vingt-deux ans1 (en 1850),
et je la conduis jusqu'en 1869, à quarante
et un ans. Je la fais passer par toutes les
crises et par toutes les hontes imaginables.
Enfin je la tue dans un drame, »

Il détaille les phases pathétiques de leur
existence, note les différents traits de ca-
ractère et de tempérament qu'il entend leur
donner.

Les protagoniste, du draâîe une fois trou-
vés, étudiés et localisés, il dresse avec le
même soin l'a liste des personnages secon-
daires, tout comme s'il s'agissait d'une pièce
de théâtre; il enchaîne les épisodes, cherche
le titre (il s'était arrêté d'abord à celui-ci :
«La simple Vie fla Gervaise Macquart ») ; en-
fin, il se préoccupe du dénouement; il écrit:

« La fin ; lei drame est d'abord la chose la
plus importante. Il faut y employer tous les
personnages, surtout les parents, les Poisson
et les Boche. D'autre part, Gervaise doit être
l.e personnage principal , central, et comme
je raconte surlout la! vie et que je Veux faire
d'elle un personnage sympathique, je dois
montrer tout le monde, travaillant à sa perte
d'une façon consciente ou inconsciente.

» Les dettes sont d'abord nécessaires. Pour
se nourrir et nourrir son fainéant de mari par
surcroît, elle peut emprunter de tous les cô-
tés, au boucher, au boulanger, au charbon-
nier, à l'épicier, etc. Puis, poussée à bout,
je puis la montrer descendant jusqu'au trottoir.
Enfin, pour rendre le drame plus terrible,
je peux encore la faire enceinte (songer au
suicide).

» Le drame banal che2J le .peuple, c'est quel-
que jalousie brutale qui finit par jouer du
couteau. Ainsi, il pourrait y avoir une ba .
taille entre Lanthier, Coupeau et Go. jet, pous-
sés les uns contre les autres par les autres
personnages. »

Chemin faisant, il s,4 fait des recommarida;-
tions :

«Ne pas (oublier que je veux faire syriï-
pathique. Diviser mes personnages en bons
et en méchants, le plus de bons possible. »

ll s'inquiète de donner des opinions politi-
ques à chacun dé ses' personnages.

L'ébauche est terminée; mais avant d'écrirë,-
il revient encore sur les caractères qu'il a
tracés. Ses héros, il les reprend un à un, dé-
taille leur biograpnie, la perfectionne, met
des dates, leur prête des mots, note des
morceaux de dialogue.

Tout ce travail n'est encore qu'un prélude.
Avec la même minutie, il étudie les milieux

où se déroulera soi\ roman ; il fait des quar-
tiers, des rues, des impasses, des maisons,
des logements une description pleine de dé-
tails; trace des plans, groupe en des voisi-
nages logiques ses personnages.

Ses héros sont des ouvriers : de là la né-
cessité de prendre deal notes sur les milieux ;
c'est ainsi qu'on trouve dans le dossier des
descriptions de lavoirs, de blanchisseries, avec
des mots techniques; il détaille ce que con-
tient le sao d'un zingueur, l'atelier d'un chaî-
niste.

Après s'être documenté sur les choses, il se
documente dans les livres, y étudie l'al-
coolisme et ses différentes manifestations.
Sur le$ ouvriers, leurs mœurs, leur carac-

tère, leurs qualités et'.leurs défauts; il féïï-
oontre le livre d'un sociologue éminent : le
« Sublime», de Denis Poulot; il y puise les
purn.m's dont il usera; il en fait de larges
extraits et on retrouvera dans le roman de
textuelles citations. Il consulte enfin un dic-
tionnaire d'argot.

Ce n'est que lorsque le plan d'ensemble et
la vie des personnages seront nettement ex-
posés, déduits, expliqués, lorsqu'il se sera
formé sur les hommes, les choses ,les mé-
tiers, les milieux une idée suffisamment ex-
plicite et documentée, que le travail d'écri-
ture commencera.

On comprend dès lor . qu'après une pareille
préparation, le maître, dans un régulier et
progressif mouvement de production, ait pu,
sans désemparer, écrire en( quelques mois les
solides romans qui ont fait sa gloire.

**mm m̂-mmmmmmm , ,

L'œuvre il dtaap te les replies»
Un prêtre a formé une œuvre reeomman-

dable en soi et qui a pour but de retirea .
du vice les malheureuses qui y sont adonnées.
Le curé en question s'est attelé à cette be-
sogne, qui doit être passablement difficile,
chez les demoiselles affranchies de ce que Bos-
sue, a appelé « les hennissements de la pas-
sion ». Mais pour cela, il faut les soumettre
au travail réparateur et saini et on a eul l'idée
peu banale de leur, faire fabriquer des fro-
mages.

Voilà donc ces demoiselles à leur besogne.
Il a 'fallu vendre ces produits, et comme; la con-
currence 'est âpre dans la fromagerie comme
ailleurs, le curé y a ajouté quelques
primes spirituelles, espérant lutter avec les
fruitiers qui donnent des timbres de rembour-
sement et des bons donnant droit à des vais-
selles bon marché.

Voici le singulier prospectus qu£ a été 'distri-
bué; nous n'y retranchons que le nom et le
prix :

Retraite de X. fondée par l'abbé B.
pour les filles repenties.
Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous offrir lai
fourniture de fromages que font de leurs
mains «purifiées » les filles, repenties de la
retraite de JL
, Le prix de la main-d'œuVre, irédui4 à json der-
nier minimum, nous permet de jwus livrer
sa pâte :

Première qualité, au prix de...
Deuxième qualité, au prix de...
Tout acheteur de vingt kilos en une iseule

cotaiiniânde a droit ai une messe pour lep
morts, que je célèbre ou fais célébrer dans
la chapelle de l'établissement. Les porticuliers
qui font des commandes en détail recevront,
avec chaque fromage, un bon de prières.
Quand ils auront cinq bons, ils n'auront qu'à
les adresser à notre économat pour être cré-
dités d'un bon de messe.

Les fromages de la retraite étant préparés
au sein de la communauté, par des femmes
« habituées au raffinement de la propreté »,
sont d'une qualité sans 'égale : y goûter,
c'est en redemander.

Adresser les commandeis, accompagnées d'un !
bon de poste, à l'abbé X., directeur de l'œu-
vre.

Non, vraiment, il ne faut plus avoir lé
dernier principe de la foi et pas la moindre
pièce blanche dans sa poche pour ne pjas
envoyé, une commande pour obtenir... ce
fromage fabriqué par les « mains purifiées »
,et des messes de mort par-dessus le marché.
Se procurer un dessert digestif et délivrer sa
belle-mère du purgatoire par surcroît c'est
double bénéfice. .

Gorrespondai.ee Parisienne
Paris, 29 j uin. \ ,

Comme cela arrive' toujours, la presse mul-
tiplie les si e. lès mais sur la note allemande
dont on ne connaîf le sens qu'approximative-
ment, et s'ingénie à voir mille difficul tés où
peut-être il n'y en 4 pas beaucoup. Elle s'est
prise à exagérer le succès de l'Allemagne,
qui obtient de la France de se faire repré-
senter à la conférence, et crie que nous al-
lons nous y faire exécuter. C'est de nouveau
de la nervosité, qui fait que les propos dé-
bités sont aux trois quarts des bêtises.

Il faut bien qu'on fasse une concession à
l'Allemagne et qu'on aille; à la conférence in-
ternationale pour empêcher une aggravation
de la situation. Mais il y a toujours ce cor-
rectif , que M. Rouvieil négocie, avant de dé-
signer des plénipotentiaires, pour que cette
assemblée ne touche qu'aux points sur les-
quels aucune divergence sérieuse ne peut se
produire entre les grandes puissances.

Notre presse n'est pas adroite en ne sou-
tenant pas mieux Rouvier dans ces négocia-
tions difficiles et en 'redoutant par avance
l'insuccès. Ce n'est paa ainsi qu'on gagne les
batailles. !

On croit que le débat sur la séparation sera,
terminé samedi prochain à_la Chambre des
députés. On nantira aussitôt) le Sénat du pro-
jet, et celui-ci chargera aussitôt une commis-
sion de l'étudier. L'obstruction des oppo-
sitions a été vaincue. _

l ' • ¦ -,¦ G. E.-P. J
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marche o* t

II lira rendu compte de tout ouvrage
donl deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

.. . ¦1__
nn -Tnni'T _r_ i._i_ riri_ iMi___ wl _ î l l l - l l__l

— SAMEDI -.<" .Hirr.T.F.T 4 _ .nK _

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/• h.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8 '/< h.

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

Réunions diverses
Grutll romand. — Percep. dos cotis. de 9 à 10 h.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , S'/j h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
8ous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 •/, h.
_f__ T___TI __g _ _r*_ r_T ____r _ _» il ¦ nT -mmir i ¦¦ n rn iirnm mii» . _¦

La Chaus-de-Fonds

FRANCE
La be lise humaine.

Mme Jane F..., vingt-trois ans, rentière,
qui habite dans le quartier de l'Europe, &
Paris, un élégant petit hôtel, priait hier ma-
tin au cimetière Montmartre, sur la tombé
dé son enfant, un délicieux bambin aux yeux

'bleus, alix cheveux d'of , mort récemment, eS
dont la perte soudaine l'a rendue inconsolable.

A ce moment, une femmei âgéel, à la robel
bariolée' et portant des anneaux aux oreille^
s'approcha d'elle et lui parla. Elle avait lei
don d'évoquer les esprits, disait-elle; tous les
soirs, si Mme F... le désirait, elle entendrait
son fils comme lorsqu'il était en vie et M
mettait, avant de s'endormir, ses bras cares-
sants autour du cou.

La voix cassée dé la bohémienne était dé.
sagréablé, mais son .accent était si convain-
cant et l'espoir qu'elle faisait luire avait .tant
de charme!

— Que faut-il peur cela? dit Mme E... Je
donnerais tout au monde!....

— 2000 francs .répondit l'autre, et voïïs le
verrez cette nuit...

L'infortunée jeune mère accepta et se fit a<v
compagne, de la vieille à son domicile. Là,
des pratiques bizarres accomplies, elle luï
compta la stommé demandée. La bohémienne!
devait revenir le soir pour l'apparition du'
cher petit être. Mais la nuit se passa sans que
Mme Jane F...., que sa douleur avait rendue!
par trop crédule, ait v,u ni la magicienne pj
son enfant.

Eclairée, miais tm peti tard, elle alla contelr
sa mésaventure à M. Lepronst, commissairel
dei police du quartier de l'Eu, opé, qui fait re-
chercher cette voleuse.
Bagarre dans un Village nègre.

Au champ de foire de Lons-le-Saunier, danS
un enclos entouré de planches, est installé
depuis quelques jours un village nègre, com-
posé de soixante sujets soudanais et maro.
cains.

Or, mercredi, des gamins, montés sur dés
arbres, lancèrent dans le village des pierres,
dont l'une atteignit une négresse au, front, lui
faisant une profonde blessure.

Lés nègres sortirent armés de bâtons et es-
sayèrent de mettre en fuite les gamins; mais
aussitôt une véritable pluie de pierres s'abat-
tit sur le village, lancée par une bande da
jeunes gens, survenue à ce moment. Les nè-
gres se tournèrent .alors vers les nouveaux
venus; ils avaient cette fois dee couteaux e*
des revolvers. Ils ne firent cependant pajs
usage de leurs armes.

On dut toutefois faire venir une compa-
gnie du 44e régiment d'infanterie. La gendar-
merie et la police sont sur les lieux et gardent
l'enclos. Une enquête est ouverte. _____ __

e/Houvetîes étrangères

PRI_ D'ABONNEMENT
Franco pour 11 Suisse

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

Pour
l'Etranger le port en au».

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonM

75 centimes.
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___ = C _ ffim _nt ! s'écria la flië'ré en bbindissan^-
ïu n'ei vas pas signer ?...

— Pas aujourd'hui, pas si tôt, pas danS
cette maison. Noms allions) faire une sorte de
sacrilège, quelque chose de très coupable,
peut-être. J?e_sez donc ! il est mort là !... En
C- moment, je suis profondément troublée;
j'ai peur; jo veux partir ; tout Vàe du monde
ne me ferait pas coucher ici cette nuit. Je
vous en supplie, alle_,i renvoyez ces hommee,
que je ne leis| Voie plus, et partons vita !

=- Mais le prince ?>
— Dites-lui que j e l'attends. Je veux lui

parler, mais pas dans cette chambre.
Un quart d'heure après, Kéméneff quittait

sa fiancée et reprenaitt le chemin de Biarritz,
dans une attitude dej corps et dans une situa-
tion d'esprit qui rappelaient celles d'Hippol-
lyta faisant sa dernière promenade sur la
route de Mycènes. Fort heureusement, ses
chevaux n'en pouvaient plusi — il n'attendait
que son mariage pour les vendre — et ils
connaissaient ks moindres tas de pierres du
chemin. Aucun monstre marin n'étant d'ail-
leurs sorti du fossé pour leur causer un
écart, ils revinrent sana encombre à la villa^
eux et celui qu'ils; conduisaient.

— Le diable m'emporte si je comprends
rien à ce qui arrive ! grommela le prince quand
il fut seul dans son fq_noir_ Trois mois de

Repr oduction interdite aux journau x qui n'ont
pas de traité avec MM. CaUmann-L ivy , éditeurs
Paris.

retard ! Ce -Sttveiati délai! qu'elle m'a demandé
toute tremblant© — et plus jolie que jamais
— sera-t-il le dernier ? Je suis bon là, moi
qui trouve les Russes capricieuses!

Le lendemain, une lettre de madame Sauvai,
datée de Igi veille, ne lui rendit qu'à taoitié
le repos.

« Nous partons d_n§ nfiel heiTré peur Paris,
». écrivait Martscha. Si ma filla restait à Po-
» meyras, elle deviendrait folle. Positivement
» elle est hallucinée; je crois qu'elle a vu le
» fantôme de GodefDoad . Ces choses-là peuvent
» arriver. Mais dans huit) jours il n'y paraîtra)
» plus, et 'on VOUSJ fera signe. A bientôt, mon
» prince, et sansj ancune, n'est-ce pas ? Quand
» lé surnaturel s'en mêle, en n'est plus maître
» de soi. »

— Tout celai eist superbe, songea Kéméneff.
Mais le fantôme* n'était pas dans le programme.
Défendre son bien contre les vivants, c'est
déjà' una tâché pour le mari d'une femme
jeune et jolie. S'il faut avoir maille à partir
avec les morts par-dessus le marçhéj g^_
rôle sera k_urd I •

XXIX
Lé dimanche qui' suivait| le* rétb_f des deux

femmes à Paris, le vicaire chargé du prône
céda sa placé, dans la chaire de Saint-Au-
gustin, à un religieux qui s'y montrait peur
la première fois. C'était un prêtre de grande
taille à barbe blanche. Il portait un camail
sombre, coupé d'un large ruban pourpre au-
quel pendait une croix d'or.

Une curiosité sympathique fut S-j lev ée p_f-
mi les fidèles à laj vue de ce prédicateur in-
connu, dont 'la tête superbe aurait pu servir
de modèle à un peintre. Mais quand le vieil-
lard eut ouvert la bouche, quand il eut an-
noncé le sujet de sa courte allocution, une
jeune femme plongée dans une rêverie pro-
fonde tressaillit et leva subitement vers lui
ses yeux. Une émotion s'empara d'elle, poi-
gnante jusqu'à lui faire oublier le lieu où
elle se trouvai t, la foule dont elle était en-
vironnée^ sa propre çxistence,i tout, _m_v sui-

vra le prêtre au| delà des mers, dans lee ré-
gions lointaines qu'il décrivait) avec une sim-
ple et pittoresque éloquence..
' Lee missions d'Algérie ! Ce mot prononcé

dès l'exorde du discours avait frappé Jenny
au fond du cœur. Elle dévorait du regard
cet évangéliste infatigable dont le zèle, plus
fort que la vieillesse, venait solliciter le se-
cours des fidèles de France pour ceux qu'il
appelait «ses pauvres enfante ». Elle buvait
le récit, très simple, qu'il faisait de ses
courses errantes dans les plaines balayées
par le simoun, ou parmi les forêts à peine
accessibles du pied "de l'Atlas. Et lorsque,
descendu de la chaire,, 'l'homme de Dieu ten-
dit humblement la main dans les rangs de
l'assistance, la jeune femme jeta dans l'es-
carcelle un cercle d'of qu'elle avait au bras,
on y. joignant sa carte.,

=- Veuillez, murmura-t-elle tout bas, me
rapporter ce bijou chea _oi. Je le rachèterai
à vos pauvres plus cher! qu 'il n'a coûté.

Elle ne put, tonti le reste du jour, détacher
sa pensée de Patrice O'Farrell. Plus d'une
fois, dans ses lettres, n'avait-il point parlé
d'un saint missionnaire^ son seul ami là-bas,
souvent son hôte ?

— Si c'était lui J songé , la veuve de Gode-
froid.

C'était lui. Le lendemain, dans la matinée,
un visiteur sonnait à l'appartement de la rue
da Vienne. Il se fit annoncer :

?—¦ Le Père Chrysostome.
Jenny l'attendait, heureusement débarrassée

de la présence dt( sa mère qui eût gêné l'en-
tretien. Son émotion étaiU si forte qu'elle au-
rait pu donner l'éveil au religieux. Mais le
saint homme, sans même regarder la bien-
faitrice 'généreuse qui le recevait, cherchait
au fond de sa ivaste poche le bracelet soigneu-
ment enveloppé dans un fragment de jour-
nal. ; .;. ¦ , .•• ;• ': ' -M- ! . . !¦•- .¦

Voulant avoir lé tem?- de se fëffieftrë , elle
s'était levée, allant à son secrétaire pour y
presse quelques $.&% 4'ûT__ Quâ-l oV>_ EêYJft*

au salon, le Père Chrysostome l'attendait de.
bout.

— Merci, madame, dit-il en avançant ft(
main. Dieu vous rendra ce que vous faites
pour les plus déshéritées de ses créatures.

Il semblait pressé dé se retirer, par discrér
tion sans doute, non par un sentiment quel-
conque d'embarras. Tout au contraire, quelque
chose, en lui, montrait ! qu'il avait foulé délai-
plus d'une fois dana sa vie, le tapis d'une: de!-
meure élégante.

Mais cette hâte nci faisait point l'affaire dé
Jenny . Elle prit une chaise, tout en jouant
avec ks louis qu'ella tenait dans sa main. Le
vénérable quêteur fut bien( obligé de s'asseoir
aussi. Pestai t l'entrée en taiatière. JDlle ne pou-
vait pas dire ait vieillard :

— Depuis deux ans, mon cœur appartient u
un homme que vou, . voyez de temps en temps
là-bas. Je voudrais savoii. pourquoi il n 'a pas
voulu m'aimer.

For t heureusement, le missionnaire vint S
son secours en engageant la convei.ation avec
cette facilité que donne , l'usage du monde.

— Madame, dit-il , je racon terai l'histoire dé
votre bracelet à mes pauvres enfants d'Al-
gérie. Vous ne sauriez croire combien ces ac-
tes généreux les touchent, les préparent à'
aimer la France. Tant d'exemples moins édi-
fiants, qu'ils ont sous les yeux, pourraien t leur;
insp irer des sentiments contraires l

— Oui, répondit la jeune femme. On dit que
lés missionnaires n'ont pas toujours à se louée
de l'appui 'moral qu'ils trouvent chez nos cot-
ions, en Algérie comm- ailleurs.

Madame Sauvai aurait été fière de son sangl
si elle avait pu voir avec quelle adresse le
Père Chp-soôtome fut amené, en quelques
phrases, à parler des colons français. Plus
son interlocutrice était sévère» pour eux, plua
cet apôtre de charité mit d'ardeur à les déf-
fendre. C'était bieA ce qu'avait prévu Jenny
en les accusait, '¦-¦¦ ¦
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L'émeute à Odessa
Le port en flammes

Une dépêche envoyée d'Odessa, au Lloyd de
Londres, en date de jeud i, annonce que de
sérieuses rencontres se sont produites. Une
partie du por t a été brûlée. L'état de siège
est proclamé.

D'autre part, l'Agence Havas a reçu hier
la dépêche suivante :

La populace a brûlot tout le port avec tous
les magasins et quatre ou cinq vapeurs rus-
ses. Plusieurs cosaques et probablement 300
émeutiers ont été tués. La troupe a rétabli
l'ordre rapidement. Une grande quantité de
marchandises a été brûlée.

La presse muselée
Le tragique événement du cuirassé «Knias

Potomkine » est envisagé dans les hautes sphè-
res gouvernementales comme uni des faits les
plus graves dans les circonstances actuelles
et capable d'amener de terribles conséquences.
Cet événement est encore ignoré de l'immense
majorilé du public pétersbourgeois, la censure
ayant interdit formellement aux journaux de
ne rien publie) . ai lee sujet.
Les morts se comptent par centaines

On télégraphiait d'Odessa jeudi, à 12 h. 30 :
Depuis mercredi soir, à. dix heures, les entre-
pôts brûlent dans le port .La populace em-
mène avec elle les marchandises. Les pertes se
chiffrent à plusieurs million- de roubles. Sur
la place Sainte-Catherine, près du monument
Richelieu , une bombe a éclaté, blessant deux
personnes. Cette nuit, sur le port ,se sont
produites quelques explosions ,qui ont amené
•une rencontre acharnée entre la troupe et
la populace. Lés morts se comptent par cen-
taines. Les hôpitaux sont) encombrés de bles-
sés. L'assistance médicale est insuffisante. Les
magasins sont fermés.

Les troupes empêchent la circulation en
ville, dans les rues principales. Beaucoup de
personnes quittent la ville. Les marins du
c Knias Potomkine » prennent part aux ren-
contres contre la troupe. Ils continuent à
demander que lee honneurs militaires soient
rendus au matelot tué par l'officier.

Llbertô! Liberté!
Dépêche de Pétersbourg, j eudi' à 2 h. 50 :

Il n'est arrivé aucune nouvelle d'Odessa ce
matin. Dans la nuit , diverses ambassades ont
reçu de courts rapporta consulaires indiquant
que la populace prenait rapidement le des-
sus. Une dépêche dit que le règne de lai terreur
a commencé. Des troupes composées principa-
lement de réservistes avec des cosaques en
faible proportion auraient dans beaucoup de
cas refusé de tirer sur les manifestants. Mer-
credi ,on a dress_ " des barricades et ont s'est
battu avec acharnement. On annonce mainte-
nant que tous les officiers du « Potemkine»
à l'exception dé trois ont été tués. Des discours
révolutionnaires ont été prononcés1 autour du
cadavre du marin tué par un officier. Des cris
assourdissants de « Liberté ! Liberté ! » ont re-
tenti.

La panique
On télégraphie d'Odessa à. Londres, hier au

soir : La situation, aujourd'hui , à Odessa, est
effrayante. La loi martiale est proclajmée.
H est impossible de traiter les affaires. On

redoute des c__Tplic_ti.ti_ internationales, S
cause des vapeurs étrangers qui se trouvent
dans le port. La' vie commerciale eet suspen-
due .

La population est e_ proie à' la paniqué.
On dit qu'un gouvernement prévisoire g été
établi par les révoltés. ; ._ _ _ _ _ .._[ ,

Rarement criminel fit preuve, devant l'é-
chafaud, de la cynique fermeté qu'afficha
Henri Languille, l'homme dontfla tête, mardi
matin, sur une des "places publiques d'Orléans,
tomba sous le couperet" du bourreau.

Languille a été condamné à mort pour avoir
tué un cabaretier.

La nouvelle de l'exécution s'était vite ré-
pandue dans la ville et dans les bourgs en-
vironnants. Aussi, de toutes parts, les cu-
rieux étaient-ils accourus. D'ailleurs, depuis
trois joiurs déjà, on s'attendait à l'exécution.
Et depuis trois joiurs, chaque nuit, une foule
nombreuse et bruyante, poussant des cris de
mort, stationnait aux alentours de la pri-
son. Ces cris, Languille, de sa cellule, les avait
entendus, et on imagine dans quelle épou-
vante, depuis trois jours, vivait le condamné.
C'est en vain que ses gardiens s'efforçaient
de le rassurer.

— Si seulement, leur| disait-il, je tenais ufi
dei ceux-là, qui viennent crier de la sorte,
je me chargerais dé lui faire passer le goût
du pain. Je sais, disait-il, que je vais y pas-
ser, pourquoi me cacher" la vérité ? »

Dans la prison
Il était trois heures lorsque* le montage

de la sinistre machine terminé, les magis-
trats pénétrèrent dans la prison, car le mjo-
ment de réveiller le condamné était venu.

Cependant, des verrous claquent. Une poirte
is'ouvre. Tout le monde s'arrête, stupéfait.
Derrière l'huis, un homme, fen costume de pri-
sonnier, est là, très calme, qui, d'une vjoix
où ne se trahit, nulle émloltion, dit :

— Vous voyez, messieurs, je vous attendais.
Je savais que c'était! pour ce matin. Aussi me
suis-je levé de bonneC heure et me suis-je ha-
billé pour vous recevoir. Voici déjà deux heu-
res que j'attends. Je s_s à votre disposition.
Vous voyez que je suis calme et que je| n'ai pas
peur. J'ai d eux motel à dire à moin avocat, et
je vous suis.

Ahuri, plus ému, certes, que cet homme,
le procureur général balbutie :

— Allons, c'est bien,i c'est très bien. Avèz-
vous des révélations à faire ?

— Je n'ai pas de (ftévéla tions à faire, ré-
pond de la même voix assurée le criminel.

Mais un gardien, uni paquet de hardes à la
main, s'avance vers Languille :

— Languille, dit-il, voici les effets qui
vous appartiennent. Quittez ceux que vons
portez poiur revêtir ceux-ci.

— Ah! oui, en effet, l'administration ne
voudrait pas Voir ses « frusques » pourrir dans
la « boîte à sKm », répond Languille, toujours
avec le même calme. Cest bien. Donnez î

Et, tandis qu'il s'habille, l'aumônier s'ap-
proche de lui et lui mUrmuflel à l'oreille quel-
ques mots. Mais le, condamné semble l'écouter
à peine. Tour à tour, il endosse sa chemise,
son gilet, son veston,' dont il ferme soigneu-
sement les boutons, .retrousse ses mousta-
ches, interrompt le prêtre, pour demander en
riant à l'un des gardiens présente si l'admi-
nistration pénitentiaire ne fournil) pas de gla-
ce pour la dernière toilette des condamnés
à mort, et, sort le premier de sa cellule. Deux
geôliers veulent le prendre par le bras.

— Laissez-moi, dit-il, je! connais le chemin
du greffe, où Deibler m'attend en oe moment,
et j'irai bien tout! seul. r

H part en avant, d'un pas ferme, tandis qUé
ses gardiens et les magistrats ont de la
peine à le suivre.

La toilette
Dans l'avant-couloir de la prison, devant lé

greffe, le bourreau et ses aides attendent déjà.
Le condamné s'avance vers M. Deibler :

— Monsieur Deibler, sans doute, dit-il. VOUBI
voyez, je suis votre homme; c'est moi Lan-
guille.

Mais un gardien, un vénje tet Une bouteille) dé
cognac à la main, s'interpose :

— Tenez, Languille, dit-il, buvez un peu
dé cognac.

— Volontiers, répond le condomné, et ser-
vez-moi bien. C'est le dernier coup que je
bois, ejb, ma foi, puisse-t-il être ben!

Lte gardien lui verlsé une largé rasade, et
Languille, le bras levé, son verre tendu vers
léa assistants, s'écrie :

— Messieurs, à voifcrle bonne Bantë! Je ne
piois pas en dire autant de la mienne.

Son calmé n'a pas varié. A peine les poin-
$és extrêmes _e ses oreilles cOmjnencent-elles
à blanchir, tandis que les magistrats sont
pâles et blêmes, étredut. par; sue poignante
émotion.

Le condamné retira _ >_ veston et sion gi-
let, s'assied sur le bané que lui tend le bour-
reau, et, tandis que M. Deibler lui ramené
derrière le dos ses bras qu'il entoure d'une
cOirdelette, continué à parler :

— Ce que Vous êtes pâle! di. il. Est-ce qftSJë
vWuis auriez peur?

De dehors, cependant, dés cris viennent
jusqu'à l'intérieure :

— A mort, Languille, à mort!
Puis des chants!
Mais Languille semblé né point ebïendré.
Autour, parmi lee soldats du service d'or-

dre, une poignante émotion règne. Déjà,
trois d'entre eux viennent de se trouver mal.
On,' a (dû les transporter dans une ambulance.

Dans la foule des spectateurs se trouve lé
fils de la victime, facteur des postes à Or-
léans. C'est lui qui dessert le quartier de la
'prison et c'est lui qui, jusqu'ici, apportait
lej s lettres au meurtrier de sou père.

L'expiation
L'aubé a blanchi le ciel, H fait déjà grand

jour. D'un pas lent, le fourgon se dirige "de
la prison vers la guillotine, auprès de la-
quelle il s'arrête bientôt. La portière s'ou-
vre et le condamné, soutenu par deux aides
et par l'aumônier, apparaît. Pendant tout le
trajet du greffe au carrefour de Bel-Air, il
n'a pas voulu s'asseoir et a gardé la Mme
attitude que dans la prison. Cependant, cette
.îoosli il a P^^i- L'aumônier1 s'efforce de lui ca-
cher la lugubre machine et lui murmure des
mots dé consolation. Languille, qui est ar-
rêté devant la bascule de la guillotine, eé
penche vers le prêtre et l'embrasse.

— Pardon, murmuré-t-il, monsieur l'abbé,
pardon!

A cet instant, des rues a'vodsinantes une
clameur immense s'élève :

— A mort!' à 'mort! hurlent des milliers
dé poitrines-

Une rapide rougeur colore les joues de
Languille, qui se retourne et laisse tomber
ces mots :

— Sales paysans! va! Sales paysans!
Mais lés aides viennent de le pousser sur la

bascule qui s'abat et glisse vers la lunette.
Le condamné clame encore par deux fois :
— Adieu, la vie! Adieu, la vie!
Un bruit sée. Justice est faite.

Une expérience
A" cet instant, le docteur Beauriéu, méde-

cin en chef de l'hospice d'Orléans, a lobtenu
du procureur général l'autorisation de tenter
une expérience du plus haut intérêt. Déjà,
il a entre ses mains la tête décapitée.

— Languille! crie-t-il, Languille!
Les assistants demeurent stupéfiés. Les pau-

pières viennent de se soulever. Et deux yeux
pleins de vie encore fixent longuement ceux
du docteur Beauriéu, puis les paupières rer
tambent.

— Languille! crie une deuxième fois le
praticien.

Dé nouveau, les paupières se soulèvent et
lés yeux fixent encore ceux du médecin.

Elles se referment et, pour la troisième
fois, lé docteur Beauriéu appelle :

— Languille! Languille!
Mais cette fois, les paupières restent clo-

ses, définitivement.
-.expérience a duré trente secondes. Pen-

dant trente secondes la tête, décapitée! a con-
servé manifestement une vie consciente.

Extraordinaire oonrage
d'un condamné à mort

FRANCE
Les bijoux pour chiens.

On écrit de Paris à la « Tribune de Lau-
sanne » que depuis quelques mois le grand
chic dans certaines villes d'Amérique était
dé couvrir les petite chiens de bijoux coûteux.

Il existe là-bas des orfèvres à l'usage de
la gent canine qui fabriquent des bagues,
des bracelets et même des boucles d'oreilles.

Jusqu'ici nous lisions les échos mondains
de ces intéressants quadrupèdes en songerai

à' part noïïg qui 6ë§ 6b_s yânKéès lai__d._l
passer la mer à de bien gros canards, o_
voici que cette fantaisie nous apparaît très
réelle. Une actrice française, qui revieat
d'une tournée au pays des dollars, rapporte flu'
charmant caniche dont les oreilles sont br-*
nées d'une paire dé boUtonô en diamants d
elle raconte à ses bonnes amies qu'il n'est
Ras rare à New-York de voir des chiens les.pattes baguées et le poU, décoré de collier. d<_
perles.

_ Nul doUfë Eainfenanï qïïé noUs fié voybQl
bientôt un bijoutier poUr chien ouvrir bou-
tique sUr le boulevard.

D. iéxistait déjà des feilleuris pou_ levTSJ.
tés, qui_ débitaient même des mouchoirs bro-
dés, et je ne désespère pas de voir avant petf
d'ingénieux bottiers chausser leg patfce. m*~-gibles de HQJS toutous parisiens.

ALLEMAGNE
La flotte allemande.

Les évolutions te. rSan'œUvr®» dé M floSéj
allemande sont définitivement arrêtées. Elles
commenceront le 12 jui llet pour finir le 10
août. Elles comportent des opérations devant
l'embouchure de l'Elbe, un voyage dans laj
partie nord de la mer du Nord au! cours duquel
elle s'arrêtera dans divers ports étrangère, et
enfin des manœuvres dans la Baltique devant
Dantzig. - Lés grandes navires tra verserotat lé
canal dé Kiel pour se rendre dans la mer du
Nord; mais pour régagner la Baltique tout ,
la flotte passera par les leaux danoises.

On annoncé que la société Vulcan, qui cons-
truit lés navires de la flotte allemande, vieni
d'acheter près de Hambourg des terrains éù
elle installera des chantiers poUr lefe grands"
cuirassés dé"16,000;à 18,000 tonnjejsque l'Ailê
ffiague projette de construire.

BELGIQUE
Jolie plaisanterie.

Dés jeunes gens de Cérmixheim, petite co__
inune située près de Tongres, parcouraient les
cabarets de la localité en montrant à leurs
amis et aux clients des cartouches de dyna-
mite volées dans un charbonnage.

_ Obéissant à un besoin sj apide de destruc-
tion, les jeunes gens lancèrent une de leurs
cartouches sur un pâté1 de maisons ouvrières
situées à l'extrémité du village»

Une épouvantable explolsion se produisit, dé-
truisant trois immeubles. Mais, chose vraiment
extraordinaire, aucun des locataires n'a été
blessé.

La gendarmerie a retrouvé, et mis en état
d'arrestation les auteurs de cet acte inqua-
lifiable.

Nouvelles étrangères

Nouvelles des Gantons
Noyée dans une lessiverie.

BERNE. — Lundi soir, au Standwég, ai
Berne, une fillette de 17 mois avait été'
laissée quelques instants dana une chambre à
lessive. Lorsque la mère revint, elle trouva
l'enfant noyée dans une cuve pleine de « lissU».
Toujours le pétrole meurtrier.

FRIBOURG. — Un bambin de 6 anj st à Cotai ,
gevaux près de Morat, laissé seul à la mai-
son, voulut faire du feju] à la cuisine. Et, selon
qu'il l'avait vu faire à sa mère, il prit la
burette à pétrole, arrosa copieusement le
foyer et y mit lé feu . La flamme jaillit tout
à coup et se communiqua très rapidement aux
vêtements de l'enfant qui s'enfuit hors de la
maison.

Des voisins accoururent et réussirent à
éteindre les flammes. Le pauvre petit est
hCEwlllenient brûlé aux deux bras.

* *Jeudi matin, à Bulle, on vit tout à coup
sortir d'un magasin une femme entourée de
flammes courir et se jeter dans le bassin de
fontaine. Des passante accoururent et rele-
vèrent la malheureuse pour la transporter chez
elle. Voici ce qui s'était passé : Mme Th. vou-
lant faire bouillir du lait pour ses enfants
se servit d'une lampe à esprit de vin en mau-
vais état. La veilleuse fit explosion et le
contenu enflammé se répandit sur les vête-
ments de Mme Th. dont la première pensée
fut d'abord de préserver ses enfants. Elle
ferma la porte de leur chambre et courut en-
suite jusqu'à la fontaine la plus proche. On
sait la suite.

Mme Th. est Une jeune mère de famille
très aimé^ à B.uJJje. Sfij& état ,&sp_ij. dé sérieuse
igfluié&ij fla,

Les conditions du Japon
Lé parti constitutionnel japonais a voté une

résolution disant qu'il juge opportun de dé-
clarer que le Japon doit exiger une cession de
territoire, le remboursement des frais de la
guerre, le règlement clair et définitif de la
question de la Corée et de la Mandchourie.

De son côté, le parti progressiste publie
un manifeste avec les mêmes conditions, mais
qui ajoute encore l'interdiction pour la Rus-
sie d'élever des ouvrages de guerre sur les
pointe où ces ouvrages menaceraient les in-
térêts du Japon, la rénolnciation à tout pri-
vilège en Mandchourie, l'engagement de s'abs-
tenir de toute mesure qui pourrait être consi-
dérée comme une menace pour les intérêts de
la paix sur la frontière chinoise.

Délibérations secrètes
Un télégramme de Washington au « Daily

Chronicle » annonce que lai Russie et le Japon
ont décidé que les délibérations de teurs plé-
ni potentiair es seraient secrètes et que les con-
ditions japonaises ne seraient pas rendues pu-
bliques. Seules, les conditions de l'accord fi-
nal seront publiées. ,_ ,

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE



Remorquée par un Ane.
VAUD. — Les journaux vaudois de mardi

reproduisaient le fait qu'une automobile —
la première — est montée dimanche jusqu'au
Signal du Mont-Pèlerin.

Pour être juste, il faut ajouter que ce succès
est dû, pour une part, à maître Aliboron, car
la voiture a fait son entrée sur la terrasse du
café du Signal reimorquée par un âne, ce
qui a provoqué une grande hilarité parmi
les promeneurs qui avaient fait haltei à ce[ beau
point de vue. A chacun son dû.
Fôte des Vignerons.

Le service de l'exploitation des Chamins
de fer fédéraux, 1er arrondissement, a déjà
fixé l'horaire des trains spéciaux pour Ve-
vey qui seront organisés pendant la fête des
Vignerons. Il s'agit d'assurer le transport des
milliers de spectateurs qui chaque jour, du 4
au 11 août afflueront à Vevey de toutes les
parties de la Suisse. Ce n'est pas une petite
affaire, mais le plan dressé par les C. F. F.
flous paraît de naiure à satisfaire absolument la.
commodité et la sécurité du public. Nous ne le
reproduirons pas ici; disons simplement pour
la gouverne de nos lecteurs que chaque jour
dé représentation, des trains spéciaux seront
organisés de Berne, de Bienne et de Genève
pour Vevey. Pour le retour de ces trains, on
prévoit la doublure des trains habi tuels de
l'horaire, en particulier des express.

Le dimanche 6 août, jour de la fête véni-
tienne, il ne sera pas organisé de trains spé-
ciaux à (grande distance, mais les C. F-: F^arrê-
teront ultérieurement un programme pour
oette journée.

BREULEUX. — Lé tirage de la tombola de
la fanfare des Breuleux est fixé au dimanche 9
juillet, dès 2 heures après-midi à la Halle
de gymnastique. Il sera précédé d'un concert
auquel tout porteur d'au moins un billet aura
droit.

Les lots seront exposés à la dite .Halle à
partir de dimanche 2 juillet et seront visibles
dès 10 y2 heures du ma.1fi.L_ à 3 heures après-
midi.

Il reste encore quelque, bllets disponibles
que les amateurs voudront sans doute se pjrp.
curer sans retard.

ALLE. — Lundi dernier ,un cultivateur
'd'Aile, qui rentrait une voiture de foin , tra-
versa avec son char , le pré d'un voisin. Celui-
ci. la^près un court échange de paroles, se
précipita sur son advorsaire| et lui porta, avec
un bâton, des coups d'une gravité telle que
l'pn dut conduire le blessé à l'hôpital.

BIENNE. — Mardi après-midi, une femme
de Brugg s'est jetée dans la Suze près de
la fabrique de savon Schnyder à Madretsch.
Elle put être retirée à temps et fut conduite
dans une m.àt_on voisine^ où on lui donna un
réconfortant et des vêtements de rechange,
après quoi la malheureuse reprit le chemin
de son domicile.. On ignore les motifs qui l'ont
poussée à son acte (désespéré.

TRAMELAN. — Une femme habitant la
Montagne du droit dei Tramelan-dessous vient
de mettre au monde 4 enfants jumeaux, qui
sont molrts-né 'à l'exception d'un, mais qui
laisse peu d'espoir td_ e vivre. Trois de ces
enfants sont du sexe féminin et un du sexe
masculin. La mère est dans le .meilleur état
possible. ' ,
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Une cbute de vingt mètres.
. Hier soir, vers 4 heures et demie, UL C,
voiturier à Hauterive, avait amené un char
de foin au village et avait dételé son cheval
pour aller faire un nouveau voyage pendant
qu'on déchargeait les matériaux.

Pour gagner du temps, il -s'engagea avec
l'animal sur une passerelle en bois, jetée sur
un puits, à sec maintenant, situé dans la car-
rière d'Hauterive.

Lé cheval s'effraya et saute par-dessus la
passerelle ; on ne releva qu 'un cadavre^ la
pauvre bête ayant été assommée.
Fôte fédérale de sous-officiers.

La VI mo liste des dons d'hon-
neur ascende à Fr. 1,858»—

Les listes précédentes se mon-
tant à » 8,39_ »60

Le total à ce jour est de . . Fr. 7,_o2»60
— -.— . Jrf _ _ B_1_r. - 1- __&*>m^^* , . .  , —

(BRronique neucRâteîoise

Le concert de 1' « Union chorale».
Le superbe concert dé l'« Union chorale » a

eu hier au soir au Temple un très grand
et d'ailleurs très légitime succès.

L'«Union chorale», sous l'habile direction
de JJ. Pantillon, a plus que jamais ses bel-
les qualités ide puissance et d'homogénéité,
en même temps que de parfaite compréhen-
sion de l'harmonie et des nuances les plus dé-
licates.

A signaler «La Promenade matinale », très
bien chantée par deux ténors et deux bary-
t_v_&

Mlle Marguerite Strubin a fait le plus
grand plaisir par sa voix de soprano tr$s
agréable et très étudiée, jointe à une
excellente diction.

M. Paul Miche a décidément l'étoffe d'un
artiste d'avenir. Ses interprétations) de Saint-
Saëns et de Sarasate ont été extrêmement
goûtées.

L'« Union chorale » peut affronter sans
crainte la Fête fédérale de chant. Elle est
certaine d'y remporter les plue beaux suc-
cès.
Parti libéral.

_ Les délégués de l'Associationf démocratique
libérale sont convoqués au Cercle montagnard
de la Chaux-de-Fonds dimanchei 2 'juillet, pour
s'occuper principalement de la' votation sur
le projet d'impôts nouveaux.
Les Armes-Réunies au Bols du Petit-

Château.
Ce soir ,à' 8 heures et demie, à l'occasion

de l'arrivée des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce, il y aura, en
cas de beau tempfs, concert public par la
musique «Les Armes-Réunies », avec illumina-
tion du bois e1

* feux d'artifice de. 9. heures et
quar t à 10 heures.
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Cote de l'argent ia fr. t&JA Mo,
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Conseil national
BERNE. —• Le Conseil national1 a consacra

pe matin toute sa séance à discuter le re-
cours du télégraphiste Spâhni de Zurich, qui
demande aux Chambres de décréter inconsti-
tutionnel l'arrêté du Conseil fédéral, le révo-
quant de ses fonctions. Après une longue dis-
cussion, le Conseil décide par 56 Voix contre
29, de ne pas entrer en matière gqr le fier
cours.

Un drame
: OERLIKON. — Hier au soir, un bUvrier ser-
rurier, nommé Stuckling, a tué sa' femme à,
coups de hache. U n'était marié que depuis une
année. Il a essayé ensuite de se tuer en se
jetant par la fenêtre du troisième étage de
sa maison. H a été transporté grièvement
blessé, à l'hôpital. !0a civi . qu'il a agi] dans an
accès de folie.

En Angleterre
LONDRES. — Le gouvernement anglais est

disposé à assister à la conférence sur
le Maroc, que désire l'Allemagne, si la France
lé demande, mais à la condition d'un accord
préalable sur les questions qui y seront dis-
cutées. Le gouvernement anglais n'a pas l'habi-
tude de prendre' part à des conférences inter-
nationales, les yeux bandés, et il veut savoir
d'une façon précise ce dont la conférence s'oc-
cupera.

H est utile "de faire connaître la décision
du gouvernement anglais à ce sujet, parce que
des nouvelles de source allemande ont été
répandues ici aujourd'hui, affirmant que le
gouvernement français, ayant confiance dans
la bonne foi du gouvernement de Berlin, serait
disposé à se conformer au désir de l'Allemagne
en oe qui concerné la conférence, sans ac-
cord préalable.

Lord Lansdowne a reçu, cependant, des
assurances de Paris que cette nouvelle est
inexacte et que M. Rouvier est fermement dé-
cidé à né pas adhérer à la conférence sans
savoir d'avance ce que l'Allemagne prétend
y discuter.

Désordres à Liban
PETERSBOURG. — Les marins de la flotte

se sont révoltés mercredi soir à Liban. Ils
ont saccagé les casernes, "et les entrepôts, ont
tiré des coups de fusil contre les fenêtres
des appartements des officiers. On a fait
venir de l'artillerie ,des cosaques et un régi-
ment d'infanterie. Un combat aurait eu lieu
dans le port' éh il y aurait eu plusieurs tués,
mais les détails manquent.

Arrestations en masse
LODZ. — Mercredi soir et jeudi matin,

la police et lai troupe ont arrêté 243 juifa et
30 chrétiens comme membres d'une société
secrète et 200 autres personnes accusées d'a-
voir participé à lai destruction de dépôts d'al-
cool du gouvernement et à la construction
de barricades. Les voyageur- arrivant à Loùz
doivent exhiber leurs passeports aux gen-
darmes stationnés à la gare ; beaucoup sont
fouillés. Les usines, surchargées de comman-
des, travaillent nuit et jours.

DOT L'émeute d'Odessa ^S_
ODESSA. — Jeudi, a eu lieu l'enterr ctaent du

matelot du « Potemkine » tué par un officier
pour avoir porté plainte contre la mauvaise
nourriture du bord.

A 5 h. de l'après-midi, la procession funèbre
s'est diri gée du port vers le cimetière mili-
taire. Le cercueil était recouvert du pavillon
de St-André; il était porté par huit mate-
lots, camarades du défunt. Des couronnes
étaient posées sur le cercueil; le char funè-
bre, attelé de quatre chevaux, était précédé
du clergé et suivi de plusieurs milliers de
personne-, qui marchaient en bon ordre. Ni
la troupe, ni la police ne se trouvaient sur
lé passage du cortège.

A 7 h. du soir, plusieurs blessés, victimes
de l'incendie de la grande gare, allumé par' des
mains criminelles, ont été amenés à l'hôpital
municipal. On a cru entendre, à 7 heures et
demie du soir, une canonnade, mais le bruit
provenait de l'explosion d'une bombe dans une
maison. Cette explosion a fait des victimes.

A l'Hôtel de Ville, une conférence privée
a été tenue. Plusieurs conseillers municipaux
n'ont pas pu y assister, les soldats les en
ayant empêchés.

ODESSA. — La fusillade) continue. Les pa-
quebots de l'administration duj port et de plu-
sieurs importantes compagnies, ainsi' que des
hangars, des piles dq bois et de marchandises
débarquées sont en flammes. La populace em-
pêche d'éteindre les incendies. Trois vapeurs
da la Compagnie Russia, qui n'étaient pas as-
surés ont brûlé jusqu'à) la ligne de flottaison.
Beaucoup de navires de toutes nationalités
sont menacés de destruction. La loi martiale
est proclamée.

L'équipage du transport « Vecha . s'est mu-
tiné pendant le voyage en venant de Nico-
laieffif; il a pris fait et cause pour l'équipage
du « Potemkine » auquel il a remis soa pro-
pre capitaine et ses officiers.

Onze officiers survivants du «Potemkine»
ont débarqué jeudi. Un groupe de marins du
cuirassé, ayant à sa tête le chapelain est
allé demander au commandant du district de
rendre les honneurs funèbres aii marin Omel-
techuk ; on ignore 1̂  réponse qui a été faite.
Le cadavre d'Omeltschuk a été retransporté
sur le « Potemkine».

PETERSBOURG .— Une dépêché d'Odessa
dit : L'équipage de trois vaisseaux révoltés
ont informé lés autorités que si les troupes
venues pour Occuper J.a ville ne passaient
pas du côté de_ émeutiers dans les quarante-
huit heures ,lep navires bonbarderomt la ville.

PARIS. —'¦ On télégraphie de Pétersbourg
au « Petit Journal » : A 10 heures et demie du
soir ,à Odessa, l'escadre venue de Sébasto-
pol canotnne le cuirassé et les torpilleurs
rebelles, qui ont riposté en tentant de torpiller
les navires de l'amiral Krieger.

PARIS. — On télégraphie de Pétersbourg
au «Petit Journal», à minuit, que le cui-
rassé insurgé aurait été coulé avec tout son
équipage.

L'amiral Chountin est parti poUr Odessa
avec pleins pouvoirs de l'empereur.

Lés matelots de Pétersbourg: sont très sur-
excitée. Un ouvrier du ptoirtj a tué dans la poirés
un officier de poilice d'un coup de revolver.

LONDRES. — On télégraphie d'Odessa au
« Daily Telegraph», le 29, à 11 heures et
demie du soir : « Le Kniaz Potemkine » bom-
barde la ville. On n'a pas de nouvelles du
reste de la flotte) russe.

LONDRES. — On télégraphie d'Odessa au
« Standard» que le total des tués s'élève au
moins à un millier de personnes. Les dégâts
causés par les incendies de la nuit de mercredi
à jeudi sont évalués à environ 76 millions
de francs.

SEBASTOPOL. — Cinq- cuirassée, un croi-
seur et plusieurs co!itrc .orpill<.urs sont par-
tis à 8 heureg du soir popr Odessa- i
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un -uccèsr japonais

TOKIO. — Le rapport officiel suivant a
été reçu ,'du théâtre des _p6t_ "rtés :

Cinq compagnies d'infanterie russe qui, aveU
six canons, s'étaient avancées jasqu'à un point
sis à 20 kilomètres environ au nord-ouest do'
Eangping, ont été repoussées vers le nord
le 26 juin. Le "même jour, des t roupes japo-
naises ont occupé Souaong, endroit situé à
14 kilom ètres .environ de Kyong-Hong.

La tactique de __.i _ i_vil .ci i
TOKIO. — Selon une dépêche de Modj, lé

général Linievitch suit une tactique complè-
tement différente de celle employée par lé
général Kouropatkine. E ai disposé ses forces
avec un front étroit* au lieu d'avoir des ailes
trop étendues. Les renforts qu'il a reçus d'Eu-
rope sont à peine suffisants pour boucher
les vides causés par la défaite de l'armée"
russe à Moukden. Des espions du général
Linievitch ont été capturés par les avant-
posles japonais, au nombrtj de trente ou qua-
rante chaque jour.

Aubaine inattendue.
Un Chauffeur américain —¦ W. K. yandeF-

bil t junior — vient) 'd'être le héros-, ou si vous
préférez, la victime, <r_ne| aventure assez pi-
quante. Passant le long/ d'un bâtiment de fer-
me ,à quelque quatre-vingt dix à l'heure, fl-
aperçoit sur la routé un paysan et un chien.
E évite le premier ,, mais écrase le second oty
mû par un bon (sentim ent, au lieu de tontinuer
à toute vitesse, il freine, stoppe ,sort un
billet de banque de son portefeuille et 1«(
met presque de force dans la main du bon-
homme. Puis il repart.

Louable, diriez vous î mais banal ; atten-
dez !

Le paysan n'eut aucun ressentiment contré
le chauffeur millionnaire, car... car le chien
n'était pas à lui...

traits divers
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BERI- ASCONI, rae de Tête-de-Rang 85.
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Aux Jurassiens.
Les Jurassiens qui n'auraient pas eu' con-

naissance $.e la liste de souscription en fa-
veur d'un asile d'incurables qui se fonde à
Neuveville peuvent encore donner pendant
quelques jours leur signature et leur contri-
bution qui sera reçue aveo reconnaissance
à l'adresse dei M. Houriet, rue Numa-Dro _ 90,
où le liste est déposée.
Société de chant «La Pensée ».

On nous prie1 de rappeler que les partici-
pante à la course1 de la Société de chant «La
Pensée » doivent se rencontrer vendredi, à
8 heures du soir, au local, Hôtel de Paris..
Caisse d'épargne scolaire.

Versements du mois de juin 1905 :
Comptes anciens . . . Fr. 3504 —
Comptes nouveaux . . . »  36i —

Total Fr. 3868 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 190o.
Direction des Ecoles primaires .

Bienfaisance.
. Le Dispensaire a reçu aveo une vive recon-
naissance 30 fr. d'une couture de jeunes filles.
Magasin Geehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-confectionnées.

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

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

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

Communiqués

Du 29 Juin 1905
Recetmenient de lat ondulation en Jinyler 1906

1905 : 37,8o3 _a_ Uante,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.

_Vnf -sn.ii t 'en
Aria .Walter, fils dé Gottlieb, sergent de pi*

licé, et de Anna-Maria née Barlschi, Ben
nois.

Feller Ernest, fils fde Christian, marchand
de légumes, et de Elisabeth née Farner,
Bernois. ;

Promesses de marinjje
Jaquet Paul-Oswald, manœuvre, Bernofe, ie)

.Vuille -dit-Bille Bertha-Eslher, horlogère,
Neuchâteioise-.

Mariages civils
Scho'chlin Henri-Zélim, ingénieur civil, Néô_

châtelois, et Brunner Julie;tte-Nelly, Neu-
châteioise et Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

26239. Fiorato Louise-Stella, fille, de Angelot
et de Santa Belloti, Italienne, née le 22
mai 1902.

26240. Peillard Jules-Edmond, épioux de Alinï
née Tissot, Vaudois, né le 22 octobre 1846.

i Inhumé aux Eplatures
1562. Robert née Reichenbach Suzanne-Marie^

veuve de Philippe, Neuchâteioise, née le
28 octobre 1823, décédée à la Sagne.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonda
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Enchères publiques
Pour cause de changement de domicile ,

il sera vendu aux enchères publiques au
rez-de-chaussée de la maison, rue Numa
Droz 2a , le samedi 1er Juillet 1SOS, dès
l'/i heure du soir.

Des llta complets, canapés , buffets,banque de magasin , banque de comp-
toir, tables en tous genres, régulateurs,glaces, tableaux , linge , habits, etc., etc.

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

10504-1 G. neniioiid.

_V_Cet3_:iet@;o
Un homme d'un certain âge, ayant

petit avoir et travaillant dans une fabri-
que, demande à faire connaissance d'une
demoiselle ou veuve, en vue de ma-
riage. — Adr. les offres avec photograp hie
sous C. U. 10569, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10569-2

fl.©Billes, ÏVouIllettes, Vermicelles LUGULLUS, Rivoire & Carret - ĝ
O. :F-_JL:_-_-:0-E1.IA 14y 3. ULO dix CSri. e___LÏe_r 1«-1_. _.w

mp-ProtégezIBS
l'Industrie Indigène 7667-17 |

simple , solide , pratique , bon marché 1
Machine à bobine centrale

cousant en avant et en arrière. G
Eiullinli certificats de premi ères autorités.

Premiers prit de plusieurs eiposlt
Fabrique suisse, LUCERNE §

Chaux-de-Fonds : Rothen-Perret
Numa-Droz 139. zà-2157-g g

On cherche partout do bans mentor s.
^___J_ __B_____BB____3_______

Ï DARTRES,
BOUTONS, tt

ECZEMAS," g
Ë MALADIESJE LA PEAU §
I IMPURETÉS DU TEINT

sont prévenus et guéris
par l'emploi du

1 SAVON CALLET *i- g| à base de soufre et goudron io
25 ans de suocès. 3

Refuser les imitations.
1 Hflflcts. p^

n_a1?I9eB cts.Qn
^« Wet bonnes drogueriefl.wU

IMMEUBLE A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

¦
POUP cause de départ on offre à vendre nn IMMEUBLE

le bon rapport situé à proximité de la nouvelle gai*. Par
sa situation an bord de la route cantonale et sa superficie ,
1291 mètres cat Tés, fl constituerai t un excellent emplace-
ment pour Fabrique ou autre établissement. — S'adresser
Mi l'Etude des notaires U. LEHMANN & A. JEA_ .\KRET,
:ne Léopold-Robert 3». H-2247-C 9986-3

^—————i _¦ -n__ i—i- _—————_—|

Office des Poursuites de La Chanx-de-Fonds
i— i <——

%9 % %%^?t f, ?

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

Cadastre des Eplatures
Article S. plan f» 20, n01 3, 4, 5, 6 et 7. Gernil-Antoine, bâtiments, place, pré,

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

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

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

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

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

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

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt j ours dès la date de la première publication
au présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et frais.

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser au gardien judiciaire, Louis Hirschy .
çropriétaire , aux Eplatures.

Donné pour trois insertions, à hui*. inurs d'intervalle , dans V « Impartial ».
La Ghaux-de-Fonds , 14 juin 1905.

OFFICE DES POURSUITES
î-2210 c 9810-1 Le préposé,

LAMBERT._
___. . . . _

[¦¦Mill»"—¦-IM————_________________¦¦¦— .——¦__¦¦¦ —¦ II I
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Meilleur INSECTICIDE du monde .
En flacons de 50 et., 1 fr. 1 fr. 50.

Seul dépôt à la Ghaux-de-Fonds et le Lo-
cle : Droguerie Neuchâteioise Per-
rochet & Cie. H-2520-Z 8070-6

I de VOYAGE!
; au grand complet.
¦ Malles. Paniers. Valises. Plaids. 9
¦ Courroies. Sacoches. Gibecières. 1
H Trousses. Boites à herboriser.

Bouillions. Sacs pour touristes. S
R9 Reçu un nouveau choix de

I Poussettes pr Enfants!
i Au Grand Bazar du I

Téléphone 12561-36 Téléphone ¦

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.

Pb. GIIVDRAT-MATIIEZ
8098-46 Tramelan. 

_3e-u__re
On pourrait fournir par semaine 40

à 50 kilos beurre centrifuge , journelle-
ment frais, soit façonné ou en mottes,
pris partiellement ou en bloc. — S'adr.
Ear écrit, sous chiffres N. T. 10429, au

ureau de I'IMPARTIAL. 10429-1

A LOUER
à partir du ler août 1905, l'immeuble Pas-
sage du Centre 3 H-8378-O

Gale-Brasserie h iiieit
Prix de loyer très avantageux.— S'adr.

à M. PAUL CHOPARD, rue de la Paix 7
La Ghaux-de-Fonds. 10528-3

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Le Lundi 3 Juillet 1905, dès 2 heures après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de
la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, droite, il sera procédé , sur
la réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente , par voie d'enchères publiques,
de l'immeuble ci-dessous désigne, appartenant à Arisle Matthez, forgeron , domi-
cilié aux Bulles, près La Ghaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS
Article 3845, plan folio 119, n»' 20 et 21. Les Rochettes, bâtiment , dépendances,

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

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

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

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

articles 183 et suivants de la loi , seront déposés à l'Office , à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
9845-1 H 2209-G Le préposé, LAMBERT.

Vente anx enchères pulpes
d'un domaine boisé

à Pouillerel
i— m ¦¦

Madame Veuve OUNE ROSSEL.-GRA.I_ D_ EATV , au Locle, exposera
en vente par enchères publiques , le lundi 3 juillet 1 ïJO. _ dès 2 heures
précises après midi , au Restaurant Matthey, aux Planchettes,
son domaine de Pouillerel formant les articles 162 et 163 du cadastre des
Planchettes et comprenant 188,130 m* de prés, 141,640 m' de pâturage en
parti boisé, soit une surface totale avec places et jardin s de 3S8,3SO m",
i,  2 pose s environ. H-2233-C 10009-1 »

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

Le Locle, 16 juin 1905. j
Jules-F. JACOT. notaire.

À yûnmi p 1 table ronde en noyer, 1 lit
ï CUUI C complet à 1 personne, 2 fau-

teuils, 1 chaise percée , 2 canapés à cous-
sins, 1 cartel, 1 grande glace, 1 chiffon-
nière en noyer, 1 bureau à 3 corps , 1 po-
tager à gaz , des bouteilles. — Sadresser
rue du Parc 78, au 2_e étage. 3604-1

__¦_3B_ _̂.'"iim.i .tui 'Li , t-"*-*̂ -1MggI*,̂ g^

Leçons d'Italien J» fflUt
— S'adresser , sous chiffres A. B. 8105.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8195-3

______ ., ._ ________ • __________________ —_—_¦—_____¦__¦______¦__¦__¦

F 

_______ ¥ saSS H|9 «-KM _£___! £§3f

_____H ___ _ —_W . ';;S— .. K»-8 __$ s_ —Si S

7>, rue de la Balance et rue Neuve 1
Très grand assortiment do

Spécialité pour TUflUSSEAUX
en Marchandises absolument garanties

à des Frix tr*ès avantageux *W&
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés

Voîr ir _EXPOS|̂ IO^ de BRODERIES dans 
les 

étalages !

______ __LC»*__-0___»
pour confiserie et boulangerie, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés au centre de la ville. 8461-5"

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAI,.



Pour ceux qui souffrent
Nous rappelons à nos lecteurs et à nos lectrices

que M. CLAVERIE, le grand spécialiste de Paris,
est de passage dans notre contrée.

Nous ne saurions trop insister pour que toutes
les personnes atteintes de hernies, efforts , descentes,
etc., se rendent auprès de cet éminent praticien dont
la souveraine méthode a guéri des milliers de mala-
des et qui procure, dès son application, un soula-
gement immédiat à toutes les souffrances.

Monsieur Claverie visitera les malades et fera
lui-même l'application de ses merveilleux appareils
brevetés à : H-6927-x 10103
NEUCHATEl,, à l'Hôtel Terminus, le samedi

ler juillet.
CHAUX-DE-FONDS, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

le dimanche 2 juillet.
Le « Traité de la Hernie », où cette nouvelle mé-

thode est clairement expliquée, ainsi que le « Livre
d'Or », où sont consignées des milliers de guérisons
étonnantes, sont envoyés, gratuitement, à toutes les
personnes qui les demandent à M. CLAVERIE ,
284, faubourg St-Martin, à Paris.

Ceintures spéciales
ponr toute. les maladies da ventre.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
_ Dan- son aâ_ Mbléa dt* 2 _ ma. 1905, R_f*

Ôiation « Boulangerie coopérative dei la C_au_-
dej-Fondis», à la Chaux-de-Foode, a procédé
au renouvellement de s!o_ comité qni s'est
constitué comme suit : Président: Isidore Brog-
_a_imer; secrétaire : Edouard Huguenin, et
ioaissier : Maurice Mairei, tous trois domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, et signant collec-
tivement au nom de la société.

Marie-Louise y on Arx née Guex, divorcée
de Joseph, Olga _Vtm Arx, les deux de Eger-
kingem (Soleure), Auguste Soder et Marthe
Soder née Jacot, épouse autorisée! duj précé-
dent, de Bâle, tous domiciliés à1 la ChauX-
de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-Foindi»,
s_Us la raison sociale « Von Arx et Soder »>:
une société en nom collectif commencée le
1er mai 1905. Genre! de commerce : Vente de
chaussures en tous genres. 'Bureaux : 1,; rue
dô la Ronde.

Le cher de lai maison «R.-A. Laenhard »,- a
la Chaux-de-Fonds, est Robert-Alfred Lien-
hard, de Boujean (Berne), domicilié S ~ la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:' Atelier
de mécanique. Bureaux: 145 et 147,- rue du
Dôubs.

La « Société a_ô-y_fé Veuve CKs-__ o_
Schmid et Cie», à la) Chaux-de-FoOdls, a dans
son assemblée générale du 14 juin 1905 ré-
visé seis statuts etf par là changé sa raison ein
« Comptoir général de vente de la montrai
Roskopf, société anonyme Veuve Chs-Léon
Schmid et Cie ». Les) autres faite publiés dans
la F. b. sv Vlu c. du 13 avril 190. ne sont pas!
modifiés.

Dansj on assemblée du! 29 fiai 1905, lai so-
ciété «Football Club La Chaux-de-Fonds», à'
-Q. Ç^M^_ -E__ 3__ a nommé secrétaire dus

comité en i___placei_ë_i. dé _îpÏÏf___ Hugue-
nin, Georges _ errin, domicilié! _ la Chaux-de-
Fonds, lequel signa ooUlectivement avec le
président Auguste Lalive et le caissier Ar-
nold Zingg, confirmés dans leurs 'fonctions.

Lei chef dei la Raison « Jacob Barben », à la1
Chaux-derFonds, est Jacob Barben, de Spiez
(Berne), domicilié à la Chaux-de-FotodB. Gen-
re de commerce : Hôtel de l'Etoile d'Or. Bu-
reaux : 15, rue de la Balança.

Dans soin assemblée du! 2 juin 1905, lé -<5-
mité de la « Société des colonies de vacances»,-
à la' Chaux-de-Fonds. a nOmmé président du
comité en remplacement de Edouard Clerc, dé-
missionnaire, Eugène Bourquin, docteur en
médecine; le secrétaire, Edouard! Vaucher, et
le caissier, Henri-Louis Coturvoïsier-Guinand1,
ont été confirmés dans;' leurs fonctions.

La raison « Albert Kaufmann»,("$ la Chàt__
de-Fonds, est radiée, ensuite de renonciation
du titulaire; en conséquence est éteinte lai
procuration conférée à Albert Kaufmanni fils.
L'actif et le passif de la maison soint repris
pas  la Société « A. et W'. Kaufmann ».' Albert Kaufmann fila et Frite-JVilly Kaui-
inann, de la Chaux-de-Fonds, y, domiciliés,:
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous lai
raison solciale « A. et' ... Kaufmann », une so-
ciété en nom) collectif commencée le 12 juin
1905, qui a repris l'aictif et le passif de la
maison « Albert Kaufmann » radiée. Genre de
Commerce : Fers, aciers et autres métaux,
grosse quincaillerie, combustibles. Bureaux:
8, rue du Marché.

La raison « R. Frank" », _ la Ohaux-de. Fo_d's
eist éteinte ensuite de Renonciation du tifla-
lairei.

Lai raison' « G. I„v^-I_p|p_)j a__ »} S la Ch'aux-
da-Fonds, eSt radiée ensuite du décès du ti-
tulaire; en (Jonséquence est éteinte la pro-
curation conférée à Ernest Lévy. L'actif et
le passif del lai maison s'oint repris par la nou-
velle société «Lévy-Lippmann et fils».

Dan_ë Désirée Lévy née Lippniann, veuve de
Gaspard', dei Horburg (Alsace), et son fils
Ernest Lévy, de laj Ch'aiix-de-Fouds, les deux
domiciliés en ce demie, lieu, Ont constitué _
la .Chaux-de-Fonds, solos la fraison sociale « Lé-
vy-Lippmann ot fils », unei société en nom col-
lectif commencée le 151 (juin 1905 et ayant re-
pris l'actif et le passif de la maison «G.
Lévy-Lippmann » radiée. Genre dej commerce:
Grains et farines.. Bureaux : _, _ue de la C_r&.

La société en nom) collectif « Relnaud, Bau-
mann et Cie», à la Chaux-de-Fonds. est dis-
soute et la raison radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris pa. la sjociété « Baumann et
Cie».

Ed_te-d Gr-Zèt, de Travers, J _1<_;-F_it_ Fr_>
-ôiurghaus, dé Neuenegg (Berne), Albert Bau-
mann, de Oberhallau (Scha_EhouSe), COnS-
tant Jeanneret, du Loclé et des Ponts, Char-
les-Arnold Roth, de Rosière- (Soleure), Louis
Fleury, de Vermes (Berne), tous six mon-
teurs de boîtes, domiciliés à la Ch_ux-_é-
Fonds, ont constitué _ la CEaux-de-Fondb,
sous la raiSon sociale «Baumann et Qe», une
société en nom collectif commençant le 21 juin

1905, è. f-Pfënâïi . F-c'fif è. Ië p__ _îf dé lai
maison «Renaud, Baumann et) Cie». Genre de
commerce : Fabrique de boStea d'or. Bureaux:
2, me du Crêt. Les associés Albert Baumann
et __nton_ Grezet Ont. seuls la' signature «_ ¦
cial«.

Feuille officielle suisse da Commerce

Recensement de 1* copulation en Janvier 1905
1905 : 87,888 habitants,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 150 ha bitant».

Naissances
iWebe. Suzanne-Nelly, fille de Georges-Albert,

dégrossisseur, et da Berthaf née Hiigli, Ar-
govienne.

Riat André-Paul, fils de Pierre-Edmond, re-
monteur, et de Marie-Alice née Girardin,
Barnois.

Ellenberger Berthe-Lucie, fillei de Ernest-Al-
fred, employé postal, et de Julie-Lucie Vuil-
leumier née Droz-dit-Busset, Bernoise.

Ducaire Jeanne-Gabriélle, fille de Jean-Fran-
çois, marchand de légumes, et de Bertha
Ducaire née Schurch, Française.

Magnin Julien-Arnold, fils de Julien, hiotrlo-
ger ,et de( Berthe-Elipaj née Gindraux, Neu-
chàtelois.

Balmer Alice, fille de Peter, menuisier, et
,¦ de Elisabeth née Burri, Bernoise.
Ami Armand, fils de Albert, mécanicien, et

dé ̂ _lice-Marie née Fischer, Soleurois.
Boldini Hélène-Mina, fille de Attilioi, tailleur

de pierres, et de Adèle-Emma née Pillion-
nel, Tessinoise.

Barbezat René-Gaston, fils dé Charles-Arnoid^
commissionnaire, et de Marie-Juliette née
Jacot, Neuchâtelods.

(Weber ^Villy-̂ Verner, fils de Charles-Fr ëdéric,
• commis, et de Marie née Fauser, Bernois

et Neuchàtelois.
Bachmann Paul-Edouard, fils de Fritz-Edouard,

gaîniar, et de Octavie née Fallet, Bernois.
Bloch PaukWilliam, fils de "Georges, négo-

ciant, et de Mathilde née Mejzger, Neu-
chàtelois.

Theurillat Lëtitia GerSaine  ̂ fille dé Lttcien-
Adhémar, bûcheron^ et de> Bertha née Sur-
dez, Bernoise.

Bandelier Georges, fils de Julieîï-Alphto_§Ss
boîtier, et de Marie-Eliëe née Gharyei Fran-
çais.

Cossa Bérth'e-__te_iétÉei- fille dé Giovafinî-
Giuséppe, gypseur., et _£. Berthe-Marie _éé

'_ ç&mi Tmmmtj ¦** s ' **v • ~ N — •• M

JaEot-Parel Nelly, fille dé Edouard, horio.
ger, et de Elise née Rupp, Bernoise.

Hong Charles-Gaston, fils de Charles-Augus-
te, boîtier, et de; Emilie née Chapguis, G_a»
nevoi». ', _ _ ______ . _,

Prome_ci de marlagt e
Cellier Léon, directeur du: gymnase, Ber_o_$i

et Mathys Clara, Bernoise et Neuchâte*
loise.

MontandKto Charles-Eugène, commis po&taL e.
Robert - Tissoit Charlotte - Antoinettê  itfflr

i titutrice, tous deux Neuchàtelois. . .
Mariage- ciTlls

Pépin Joseph, marchand de* primeurs, et Gil-
let née Duranson Fanny, 'marchande de pri-
meurs , tous deux Français.

Jean-Petit-Matile Georges, employé de co_[-i
merce, et Courvolsier-Clément Georgine-
Adèle, cuisinière, tous deux Neuchàtelois'.

Dubois Edouard-Guillaume, Neuchàtelois e#
Gerber; Anna-Maria, cuisinière, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

26232. Salzmann Auguste, fils de Elisabeth^
Bernois, né le 23 septembre 1883.

26233. Enfant masculin mort-né à Jules-Eu-1
gène Allenbach, Bernois.

26234. Frossard Maria-Françoiise, fille de)
François-Xavier et de Justine! Saunier, Ber-
noise, née le( 26 novembre 1855.

26235. Bolle Emile, veuf de Pauline-BerthaS
Plain née Pavid, Neuchàtelois, Genevois e**
Vaudois, né le 28 décembre 1857.

26236. Alice-Thérèse, fille illégitime, ValaJ'
sanne, née le 17 juin 1905.

26237. Droz-dit-Busset Louis-Edouard, fils <__}
Alfred et de Anna-Maria» née Schaad, Neu-
chàtelois, né le 2 janvier 1888.

26238. Enfant masculin décédé1 peu après la)
naissance à Albert-Edouard Renaud, Neu-
chàtelois.

. Inhumé aux Eplatures
1561. Jacot-Descombes Auguste, veuf de Mé^-

lanie née Calame^ Neuchàtelois, né le 28
novembre 1844.

Incinéré â Zurich :
Biolley Walther, époux de Marianne-Louise!

Brandt-dit-Gruerin née Blum, Fribourgeois.
et Neuchàtelois, né lei 28 février 1866.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Du 26 au 28 Juin 1905

MOUSSEUX BILZ
Slifop -IBilx

la meilleure, la pins /' . Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la pins jgllPr ^e c^èbre fondateur et
hygiénique des boissons ^l^rWw directeur du Sanato-
gazeuses non-alcoo- ^^^^^m É& rium * BIIjZ * à Dres-liques. 

^^
K-ï 

H 

den
-Radebeul -

Sans concurrence. ^̂ ^̂ F Boisson idéale.
Introduit dans tous les pays.

Vente en 1904: Vingt-cinq millions de litres!
En vente dan a les Pharmacies, Epiceries, Restaurants et Cafés de Tempérance.
Dépôts ponr la Ghaux-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : Droguerie

Neuchâteioise 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-Imier. Franches-Montagnes : Droguerie Neuchâteioise Perrochet & Cie. 10095-13

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

fc «HS-1 HS
«sa»» A vendre pour cause de lin cle bail, un grand assort iment  <la

fnj coffres-forts de toutes dimensions , garantis incombustibles et
incrochetables. Il sera fait un grand RABAIS sur les prix du

Blff|||P -j  tarif. — Cn coffre-fort d'occasion , de 1 m. 80 hauteur.
JPHWPffllfffe^g l S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL . 10:î0 .-4

(

BRODERIES DE ST-GALL
Achetez vos Broderies directement chez

OBBERT'HULLER ft SAINT-GALL 18
Particulièrement recommandées ponr Trousseaux et Layettes. Deman-
dez l'ollection , choix trés riche. Réels prix da fabrique. 8190-46

\ / Ê*SL Salon de Coiffure
î \_ iiwÉl 1̂  poui' DABIES et 

MESSIEURS
I ^_^-E IS_5l HUE NUMA-DROZ 92

IH^L ^ Parfumerie , Brosserie , Savonnerie

\ _U BRSIS »̂9 GANTS et CRAVATES
NH Hf^ __il__S» _»_ Spécialité de TRA VAUX ou Chevour

¦_BI»l __tf___ _ __ _œt(_______ i____ Coiffures do soirées et dc mariée s:
__ _GCl3S_____Bl__^C—5—g^^̂ ^-B S ^champoing américairr — Séclioir électrique

Jl î̂x Vf f îF ' .̂**'**̂̂*  ̂ * On se rend à domicile. Se recommande.

[g 

Voulez -vous dé très Elégants H
ou de simple* TISSUS pour Vête- I
ments de Dames ? On trouvera B
dans nos stocks et dans nos choix fl
tout ce qu'on peut désirer, pour I
toutes les saisons et toutes les I
circonstances. C-2 fl

Nous envoyons promptement et H
franco de riches collections d'é- I
ohantillons. B

ŒTTIN6ER & Co, ZURICH J:BB9_ft Haitumat. Rnhi!.P_Attiimie RJnutnt Hinlmni AB___B

A I A ï IO îI vue Léopold-Robert n° 48

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

S'adresser à la Banque Fédérale, à
La Chaux-de-Fonds.

HORLOGERIE
Nous sommes acheteurs en tout temps

de montres de tous genres en acier, ar-
gent et or, pour hommes et dames, en
qualité très bon courant. Paye-
ment comptant. — Faire les offres le
dimanche et lundi matin , de 10 h. à midi.
9776-2 Gintzbur_ er <& Bloch,
Téléphone 1194 Léopold-Robert 88-A.

GAUFRETTES ET BRICELETS
4_4-OfVfœî_Ly

Fabrication et Vente, transférée 18451-8

Rue Léopold-Robert 18 b
derrière les Magasins de l'Ancre (n» 20, même rue}. BIUCEIJETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

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

a

niacbines
à coudre

La Neuchâteioise, Phœnix
Wertheim, Ounlopp, etc.,

an..-, i_4a tous systèmes pour Tailleuses,
Tailleurs, Cordonniers, Selliers et Fa-
milles. B-12

Garantie sur facture.
Facilités de paiement.
PUT Demandez les prix-courants.

Machines à laver
« LA AIE U VEILLEU SE », la meilleure

des machines.
Fournitures, Pièces de rechange.

Ateliers de réparations pour tous systèmes.

Henri RHatthey
1 _, rue Fritz Courvoisier et Rue de la

Place d'Armes 1.
— Téléphone — 

A. vendre, â de très ta-
«_ f l 9 l i -_ r iî! vorables conditions , une
iliû.iuul!. petite maison située aux¦ _ _ _ _ _ wwi .a abordB de la yiiie. 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'IMPABTIAL.

10667-148*

A LOUER
pour le 31 octobre 1905,

Numa-Droz 47, ler étage de 7 piéces,
éventuellement 2 logements de 3 pièces,
enisine et dépendances. 7182-35"

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

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

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes , les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ges produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 10877-79

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

Prix de la Friction Indole, 2 fr. 35. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre , fr. 1

¦J i l l i  \TMKm k̂m^̂ m m̂^̂ ^̂ ^—Ê m̂mmmm *am*mem_ *-<mm*--W^̂ K*U^̂ m-\

Prime à tous les lecteurs de „ L'Impartial'
En vente 1 franc au lieu de 3 fr. 30.

CHARLES NEUHAUS
C? »:____ _ _____ «_. ls* ¦yKr\m\.m&

POÉSIES. — Joli volume de luxe.
Envoi au dehors contre remboursement. Tl_

Administration de L'IMPARTIAL.

88F" Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et it bon marché dans L'IMPARTIAL

T 'TMD A C TT A T e,t en ven1e tous ,es ^k̂
là llYir_kf\ 1 _-!__ dès ? heures à l'Epicerie il*
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , rue David.
Pierre Bourquin _ .

Extrait de la FeuUle officielle
Faillites

Etat de collocation
¦Failli : AL Ronck- Favt e/, vente) d« làsfeuâ, E_

Locle. Date |iu (SJépôt à l'office de_ faillites
du Locle : 24 juini 1905. Délai déposition: 8
juillet 1905 inclusivement.



Battements de son cœur faisaient sursauïer So_ corsage.
Sa respiration sifflait. Le buste, en arrière, on l'eût dite
prêta à la lmtte/Dans ses beaux yeux pervers et séduisants,
il y avait tout à la fois, de l'épouvante et de l'amoBr.
Elle jouait ce drame! avec un art supérieur.

— Vous voyez bien, difc-il avec rage, vous mentez.
H lui prit la main, desserra les doigts, brutalement arracha

la lettre froissée, la déplia et lut l'adresse qui portât le,
nom d'Henriette.

L'écriture de Lucien Valaires...
Il la connaissait bien, cette écriture. Il la voyait tous

leia jours, au bureau. Il chancela, sous le coup... En brisant
l'enveloppe, sa main tremblait, misérablement.

« Depuis trois jours, je n'ai pas reçu de lettre de toi,
« mon cher ange. Pourquoi? que se passe-t-il?... Sa doute-
« t-il de quelque chose? Ne crains rien... mOn amour est
«là pour te protéger... Si tu es libre, tâche de venir rne
« retrouver dans le petit nid que tu connais, tout parfuma
«de ta présence... »

Le malheureux tomba dans un fauterai! et le visage darap
lés mains, il éclata en sanglots convulsifs.

Blanch _ -e>Rolse dormait toujours et chantait On rêVgjut:

Bébé s'endort sur la table
Sitôt le repas fini.
Il s'endort le petit diable,
Comme un oiseau dans son nid
Sans souci des heures brèves,
Il sommeille et rit parfois
Avee un front plein de rêves
Et les fraises plein les doigts...

Diane passa près de lui, potir Sortir. Il s'empara 3e sa m,ai-
aU passage.

—' Vous lei saviez donc, puisque vou svOUliez cacher cetto
lettre?... Vous l'aviez donc deviné, depuis longtemps peut-
être?...

Les yeux de la fille aux cheveux d'or s'emplirent «|e>
armes. Et douloureusement, elle laissa tomber oes mots
qui étaient presque l'aveu timide d'un ardent amour ignoré :

— Oh! Claude, mon pauvre Claude, je vous plains de tout
mon cœur...

Lorsque Henriette rentra, une démi-heu_ e après» rie. dans
son air na pouvait faire supposer, chez Claude, ce drame cruel
qui venait de le bouleverser. Il ne fit à sa femme aucun-
allusion. C'eût été une scène pénible. N'avait-il pas des!
preuves? Dans la soirée même, il descendit ai l'agence
pour s'entendre avec Cœurderoy...

H en était là ,1e pauvre homme : il avait recoure à l'agence...
Que de chemin il avait fait depuis, ce jour où en se penchant
sur son bras lalvec toute sa tendresse, du poids de tout
son joli corps qui s'offrait Henriette lui avait dit, la, veille
du premier rendez-vous :

— A toi pour toute ma vie et sans me reprendre jamais!!
Ce fut un marché honteux et qu'il fit la rougeur au front,

°_ baissant les yeux. EM il faisait ce marché, dérision! avec
.artisan même de son malheur...

— Ma femme me trompe. Depuis longtemps j'avais des
joupçons. Aujourd'hui j'en ai la preuve. Lisez cette lettre...

Et Cœurderoy, ayant lu, très grave et prenant un air de
ieiuil :

— Mon pauvre ami, ja n'essayerai pas de vous consoler...
îeé catastrophes sont terribles... Tout un passé qui n'exista

pîus ! Des lexisfendeia' £n ruïnjas .... -W q^aseoir !... Du |noins,
l'avez-vofls interrogée,.,

— Non..* .jqmoï goft ï îfà sàra --.Qe pas la n_ _taei snr po .
gardes ?

— Ja comprends, je comp-end.... Cela vaut mieux _ o
effet... ainsi, vous voulez da moi quo je fasse filer votre fean.
ma et que je vous apprenna où ,Vaj_ wm lui donna ses imdefc
vous ?...

-m D'abord.., f
¦— Ensuite!, qu^ j e vous prévienne! lei jour et IT&uio oè

les deux amants uepo»t réunie _Sn quia vous fessiez constate-
la flagrant délit...

— Oui, dit Claude, d'une voix altérée.
— Mes agents feront ce qu'ils pounonti, dit Cosurden_j(

plein de pitié, mais Die. _ _a'_f_ 4é_s _ tt' qu_ jp Boukflita qtt*iÔ
ne réussissent pas...

- Encore u'n mot ; j'ai dea raisons de croira quel vtt&je
fille soupçonne la vérité... Donc, pas un mot de tout ceci,
n'âst-ce pas ?

— Non, non, pas un mot... lîete femmes pa soutiennenf
etotre elles, voyea-youiS, et Diana, qui ajdorei Henriette, serait
capable de Ilavfârtja .,.

Claude tira eon portefeuille). E_ dVnei vOb. plus baisses plus
honteuse encore dé la lâcheté commise, da ce triste complot
ourdi dans la fangel :

_ - Voici cinq cents francs...
Mais CœurdOroy les repoussa, noblennieint.
— Pas un Getatimlel. Et je  suis trop volira ami pour ne pas

eispérer toujours, pour ne Pjas espérer quand même que vous
yoUs êtes trompé.

Claude soupira et sortit.
L'autre regarda Jongtempis la porte par laquelle le malheu-

reux avait disparu.
H haussa les épaules dans son mépris de toutes ces fran-

chises, de toutes ces probités.
— Brave homme, peut-être, mais quel imbécile ! !
«L'imbécile» erra dans Paris au hasard, se frôlant à Ja

multitude. Les boulevards étaient encombrés d'une foula
énorme dont les flots mouvants roulèrent e* tenguèrenl.
jusqu'à minuit dans fa douceur de l'été. Il ne pensait à rien'
qu'à son malheur... Trompé ! Trahi !!... Les plus belles an-
nées de sa vie perdues auprès d'une femme qui n'avait pas f aé-
rité qu'on l'aimât ! Tout à briser maintenant, et tout à
refaire ! »

Parfois, il s'arrêtait; au milieu da lai foule, f& sanglotait
Puis, sous leS regards curieux d'indifférents, r} se hâtait
de s'éclipser. Il |n'osait rentrer. H avait envie de passer la nuit
dans le premier hôtel venu. Mais il ne fallai t pas donner
de soupçon à Ifadultère. Il fallait la sécurité de ees mensonge)-!.
H fallait accepter comme autrefois ses sourires pour inieux
la châtier, terrible et implacable.

Vers deux heures du matin', }1 sa décida' à remonter chez
lui.

Il ne fit aucun bruit on Ouvrant les portes. H iie voulait
pas la réveiller. Il ne voulait pas du baise , qu'elle lui tendrait,
comme d'habitude, toutes las fois qu'il rentrai^ si courte
qu'eût été son absence.

CA. suivre.)
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Henriette écoutait. En relevant le front, elle trouva leè
yelnx ardents de Lucien Valaires rivés sur elle. Blanche-et-
Roee rentra chez elle' un instant. Ils restèrent seuls. Lucien
ea leva pour se retirer.

— Monsieur Valaires, dit-ôHe, ne vaut-il pas mieux que
W*s ne reveniez plus?

H s'inclina respectueusement et répondit d'une voix brisée :
i— Je vous obéirai...
En effet, on né le revit plus. Claude le remarqua, en fit

la réflexion tout haut, en regardant sa femme. Celle-ci fit
semblant'de ne pas entendre. Second soupçon. Lentement,
la désunion venait Comme si elle en avait conçu la crainte
instinctive, elle considéra son mari avec une tendresse pro-
fonde. H ne comprit pas. Et tous; les jours, à plaisir, vou-
lant sans doute éprouver Henriette, il ramenait la conversa-
tion sur Lucien Valaires. Lucien ne venait plus et cependant,
grâce à Claude, Henriette pouvait suivre, heure par heure,
jour par jour, l'existence menée par le jeune homme.

— Ce garçon-là est tout changS. H a sûrement un secret.
ll menait une vie' régulière et maintenant le voilà qui passa
_as nuits au cercle ou dans les cabarets. Je ne serais pas sur-
pris que sa chute dans la -eine ne fût un suicide et non
un accident. Et je _e serais pas surpris, noh plus, s'il recom-
mençait... Pourquoi ne le voyons-nous plus? demanda-t-il
après un silence.

Elle ne put rien répondre. Le tremblement de sa voix l'eût
trahie. Au lieu de tout lui confier, pourquoi âe faisait-elle
résolve de ce seçjst? G _sti au_ _lla avait peur...

Vakires n'avait pias renoncé à. tout espoir. Il écriv^ilj.
Henriette déchira les lettres sans les lire, mais un jour,
Diane, soupçonneuse, ramassa les morceaux, reconstruisit une
lettre passionnée, la montr&i à son père. D'autres suivirent.
Ce ne fut pas bien difficile : le concierge de la maison était
dévoué à l'agence Cœurderoy. Il leg infier Qepta, Et voilà'
pourquoi, (lorsque Cœurderoy jeta à §a fiHe Je nçfn f_J
Lucien Valaires, Diane, brusquement éclairée, s'élit écrié© ;

r- Ah! père, père, voit}g êtes U. gr^ . "Kofflipïe! _
A partir da ce jour Valaires ne fit» plus W pa§ dans Paris

sans être suivi par un des hjpineg d. _ ag^WO, le BJflp fift at)
le plus déluré, Bertrand Ca&wtnJelj. l\ ne aie pa çfr  p ĵ s rien
dans sa vie que Cœurderoy, ne connût, Pag jjgje getJQp {$£ la-
quelle il ne fût aussitôt renseigné.

Quel était sou ftystérietix; \ĥ 1 Qn: le1 yerrj. Wpû#t If ift*
dait lentement, avec pe prudence extrênjje, au|pmrl d'ftefnriett^
_. toile d'araignée où 1} a}l t̂, quelque, joiur, la, fejnq tomber.
Et au fond dq t-O^a! ponibre, attentive, ftlepcjepa, îgùg&ibf à
l'araignée veillait, Diane, aj?jeua>ifi Jq victime. Jamais ty jeun»
fille n'avait été plus tendre pour Henriette. E% ne la
quittait plus. Elle ne prêtait plug à Claude aucune fttt|sfl*iip|n.
On eût dit que l'indifférence, en elle, avait pris la phipe de
son amour. Et Claude bouleversé, passant de la cr_j»te ai
l'espérance, se demandait:

— Est-ce bien vrai, ce qua j'ai cru? If ajn^-jH&JJel yria|.
ment?

Puis il faisait appel à la raison. Que; Diane l'a^mâ^ oi|
non, n'était-il pas la mari d'Henriette? Loin de la belle fille
aux cheveux d'or, il se reprenait. Près d'elle, il redevenqjtt
fou. Cette indifférence, surtout, l'exaspérait..

Parfois, seul, des sanglots lui échappaient "Un soir, dans
l'escalier encore obscur, il la rencontra. Elle voulut passer,,
il l'arrêta.

— Diane... est-ce que vous ayez quelque, ressentiinjeja.
contre moi?

Elle joua la surprise. Ses grands yeux d'épigjné -envelop-
pèrent de flammes.

— Mais non... et pour quelle raison» s'il vouia plaît? :
Elle descendit. Il lui entoura; la taille, 1» fit plier contra

lui, et dans un accès de folj e, lui couvrit de baiser^ lej yiçage,
les yeux, les cheveux... puis s'en alla en priant :
— Pardon! Pardon! Pardon!

Un instant interdite, même un peu tremblante, spiuj» co .t .
brusque attaque, Diana eut besoin de la. rampa pquf dçgpeft-
dre chez son père. Mais elle souriau...

Et c'était us egarire; da trioajpXe,



Dé gô^-là', CœT__ <_-y lui difi, «5û. joyéûS, e_ Iuî fegoSant Jea
-j aina :

.— Filléffe, J'ai ftné ljotohë nolvjeïïfl à fapprehdra.., Lucien
Valaires eet joueur...

«œ Quel rapport?
'— Tu vas saisir... Il p__a ises nuits au! cercla... Tantôt iï

gagna, tantôt il perd. Plus souvent il gagne. Hier, pourtant,
la déveine l'a poursuivi : une culotte de trente mille francs...
Et comjme il n'a pas le sou, pas de crédit, pas de famille,
s'il ne gagne paa ce soir, il ne pourra pas rembourser de-
main... Or, il na gagnera pas ce sorir, je feu réponds.

— Oui, Bertrand Cassoulet qui est un homme très distin-
gué, fait partie du tripot où fréquente Lucien Valaires.
Bertrand test u_ ancien prestidigitateur, ce qu'oU ignora..
n tiendra la banque. Je ta proimata que Valaires n'y; verra!
qqe du feu... , ,

__ Ensuite?
w- Eh bien, il fau3ra! paye*". Valaires n'a1 pfeis de scrU-

gnlels. Il n'a que des vices. Avec ça, on va loin. Il tient
la caisse de Claude. H y puisera, pour payer. Et damais
_ tentera la veina de nouveau, pour rembourser la caisse.
Entre la veine et lui, il y; aura Cassoulet... Et Caseouleitl
l'empêchera de boucheï le trou de la caisse...

__ Ensuite!? dit-elle encore, cap alla ne voyaifi paS le but
•— Alors, Lucien Valaires sera mOn homme'. Le fruiti

Héfca mûr. Qn pourra ie cueillir.»
D ne voulut rien lui dire de plus ce jOur-là. fflais ell ei

fut très étonnée, trois jours après, de voir Lucien, agité
et nerveux, entrer à l'agence. Il resta enfermé longtemps
avjeo Cœurderoy. Diane, à la fenêtre, guettait son départ
Que se passait-il? Elle la vit enfin qui s'éloignait dans la]
rue Sainte-Anne, d'un pas allègre. En même temps, on lui
frappait sur l'épaula. Elle se retourna ejn tressaillant C'était
ee. père.

Il lui montra du doigt ValairjeSï qui disparaissait :
. — _fc_ métiet m'oblige à coudoyer pas mal de coquins...
36 moi-même, là-dessus, je ne me fais point d'illusions,:
je ne suis pas éloigné d'être un spécimen de l'espèce...
mais de ma vie, tu entends? fillette, je n'ai rencontré une ftussi
jolie et a\pssi parfaite canaille que celle qui s'en va, là-
bas» les mains dans les poches...

H était arrivé, de point en point, ce que Cœurderoy avait
prévu. Cœurderoy connaissait le cœur humain. Et il avait
le génie du mal.

Au cercle, Valaires avait continué de perdre. H lui fallait
prendre un parti désespéré. Il vola quarante mille francs
à la caisse avec l'espoir de les restituer avec le gain
d'une nuit prochaine. Il perdit encore. La situation était sans
issue. Au sortir du cercle, Cassoulet le prit par le bras
«t lui glissa à l'oreille :

— Allez voir Cœurderoy demain... il vous tirera d'af-
faire...

Et Valaires qui connaissait l'agence, était venu, avait
exposé sa situation. Il avait besoin de quarante mille francs...
pour payer une dette, de jeu... disait-il.

— Non point pour payer une dette de jeu, monsieur,
interrompit Cœurderoy en souriant niais pour remùeurser
à la caisse de Morland les Quarante mille francs que vous
y. avez pris.

Valaires sUrfeauta» _ . _ -_E_a, v)o_.ùï se fâcffiej r. Cœur-
ïïaroy. l'apaisa d'un mo.:

— Votre dette de jeu est payée... aveo; qùtel argënS, pi
Se n'est celui de v<stre patron? Si cet argent vous appartenait
_Ous ne seriez pas si pressé del venir à moi... Et s'il vous
avait été prêté, votre créancier voua eût donné quelques!
jours de répit.. Cartes s__ table?.,,
, =_ Vous avez deviné..*

— A la bonne heure. Je vois qu'on peut travailler avteb
vous... Je vais donc tout da suite vous rassurer : je tiens
la somme à votre disposition... En sortant d'ici tout à
l'heure, voUs l'emporterez ou vous ne l'emporterez pas...
selon que vous aurez accepté ou que vous aurez, refusé les
©auditions que Vous fcfllez entendue..,

r_ Ne les faites pas trop dure .¦¦
ET-. Elles seront très douces, a . confrairiej s... yjoluj s e„ juge.

ffiais auparavant let (aivant d'aller plus \<m, je veux êtaal
renseigné sur un incident de votre via Vous avez été et vowa
êtes encore, il me semble, passionnén ĵnt épris da madame
Claude Morland? Ne sursautez pas... o'egt mou naétiete de
esavoir beaucoup dé choses...

Valaires releva sur Cœurderoy sejs jolis yeto: fatigués.
Un silence très long.

— Voulez-vous la ._ éritë... vtaie? finit-il par d_e.
— Oui. A ce coïnpte-là, je deviens votre ami et ja vous.

aide,
- Eh bieU, je n'aimé pas plus Henriette que je n'aime

n'importe qui!... Je n'ai jamais aiméi et je n'aime personne...
je  n'aime que moi...

s— Voilà un aveU qui nie met à l'aise. Toutefois, dans
yotré vie, je trouve une contradiction... on aime vraiment,
On aime avec passion, on aira, . à la folie, quand on veut se
suicider pour une femme

Valaires eut un éclat de rire bruyant
— Vous voulez parler de l'accident du pont Royal?
- Oui... Il me paraît que sans les mariniers qui vous

Ont tiré de là...
Valaires continuait de rire.
— Sans les mariniers, dit-il, je vous jure que je me

serais fort bien tiré d'affaire tout seul... je n'avais nas envie
de me noyer... et je nage comme un poisson...

— Alors ce n'était que de la mise en scène, pour une
comédie d'amour?

!— Juste!...
: Cœurderoy le regarda un moment avec admiration , puis
le saluant :

— Vous êtes très fort... Maintenant, causons... Je suis
sûr que nous allons nous entendre...

En ces derniers temps, Valaires avait cessé d'écrire à
Henriette. Il reprit sa correspondance, presque quotidienne
sur le conseil de Cœurderoy. Parfois, ces lettres étaient re-
mises à la jeune femme qui continuait de les jeter au feu
sans les décacheter. Parfois, Diane s'en emparait, grâce au
concieige. Elle les gardait, les enveloppait d'une faveur
bleue pour s'en servir plus tard. Rien de plus simple, lors-
que le jour serait venu, que de les glisser sous des chif-
fons dans quelque meuble de son amie en son absence. Et
le tour serait §oué. Ce fut Diane, encore, qui procura à son
père un spécimen de l'écriture d'Henriette.

— Tu comprends, avait dit Cœurderoy, Valaires peut se



fatiguée dé rie pas recevoir de r.po_se_ _ ses lettrés. Alors,
j'ai compassion de lui, et je vais lui en fabriquer, moi,
das réponses, et de l'amour la plus ardent Ça lui fera
prendre patience, à. ce garçon...

Et imitant l'écriture d'Henriette avec une perfection re-
doutable, il écrivit
.- Dicte, fillette, dicte...
Ce fut Diane qui dicta oes lettres trompeuses, ces lettres

fatales, ces lettres d'adultère. Mises à la poste régulière-
ment elles parvenaient 3he_ Valaires, rue de Castiglione.
Celui-ci savait sans douta à quoi s'en tenir, car, s'il les
décachetait, il ne les lisait même pas, mais, par exemple, il
les conservait, avec soin. Elles ne quittaient pas un guéri-
don, dans sa chambre.

Uni à .un, lb_ voit tous les fils se tendaient. Henriette ne
soupçonnait rien. Mais Cœurderoy! ne se pressait pas, prenait
son temps, ne voulant rien laisser au hasard. Le jour où
éclaterait l'effroyable mine qu'il creusait, il n'y aurait au-
tour de lui que des ruines, des cendres, des larmes, des
taorts.

Valait — 'c'était ses conditions imposées — était de-
yenu son complice, n'agissait que par lui, se laissait con-
duire par lui. Sur son conseil, il n'avait pas cessé de
venir rue Sainte-Anne, malgré la défense d'Henriette. Ses
visites, seulement étaient rares. Et il savait être alors,
malgré lune gaîté apparente et forcée, d'une tristesse si na-
vrante, ses jolis yeux cernés exprimaient si bien un pro-
fond désespoir, la résolution sinistre, prochaine d'en finir
avec (lai vie, que la pauvre Henriette était reprise de ses
terreurs.

Et Claude Observait voyait croyait comprendre et sa
taisait

;— Ils s'aiment!
Pour lui ces brusques sursauts du caractère d'Henriette,

ies tristesses, les accès de rire qui sonnaient faux , les insom-
nies, la gêne, les réponses tremblantes, les pâleurs subites
à certaines questions imprévues, les mensonges parfois, tout
trahissait la faute commise peut-être, la faute fatale, l'irrémé-
diable souvenir de honte qui créerait la séparation.

— Est-elle sa maîtresse déjà?
Il aurait pu renvoyer Valaires de ses bureaux. Il ne

le voulut pas. Il préférait le conserver près de lui, l'avoir
sous la main, pour le surveiller plus facilement. Il souffrait.
En ces jours-là, Diane n'existait plus pour lui. Il ne pen-
sait plus à elle. Il ne pensait qu'à Henriette. Il l'avait tant'
aimée. Il l'aimait toujours. C'était son cerveau, son ima-
gination, ses sens, qui s'étaient égarés vers la séduction
toute puissante et dangereuse/ dé la belle fille aux cheveux
d'or. Ce n'était pas son cœur. Et ce cœur étai t brisé. La
nuit quand elle s'endormait à la fin vaincue par la fatigua
même de l'insomnie, il se soulevait sur son coude. Et, lon-
guement, il la regardait dormir. Ainsi, derrière ce calme
visage, derrière ces yeux clos, derrière ce front pur, se
cachait l'adultère. Ces lèvres mignonnes au sourira ingénu,
redisaient! à un autre les tendresses qu'il avait tant de fois
entendues. Elle se servait des mêmes mots d'amour, les
mêmes gestes attiraient l'autre. C'étaient les mêmes chocs
de baisers et les mêmes soupirs de passion. Elle partageait
tout cela maintenant sans honte, avec une criminelle et
tranquille audace. Après l'amant, le mari. Après le mari,

l'amant!... Elle! Henriette!... Vraiment, était-ce possible?.»
H doutait... Pas de preuve, en somme...

— Demain, j'aurai une explication avec elle!...
Le lendemain, dans l'après-midi , Diane était montée chez

Henriette. Celle-ci venait de sortir, mais Diane resta quand
même auprès de Blanche-et-Rose, qui , depuis quelques jours,
— un caprice de jolie fille pour flatter la bonne vieille, —
lui apprenai t la dentelle aux fuseaux. En entrant, elle avait
déposé sur le coin d'un bureau, devant lequel Claude s'as-
seyait pour lire ses revues et ses journaux , une lettre de
Valaires à Henriette qu'elle avait trouvée en bas, chez le
concierge. Cela était concerté et prévu. Ce qu'elle venait
de faire n'était pas une chose indifférente . C'était le pre-
mier coup de canon qui commence les hostilités et annonce la
bataille. La bataille devait être sanglante et semer de morts
et de catastrophes ce terrain à conquérir. Lai lettre de Lucien
était très en évidence, sur un coin non encombré par les
livres.

Au bout d'une heure, auprès de la fenêtre, sur les
stores de laquelle venaient frapper les chauds rayons du eoleil
d'été, Blanche> .t-Rose, renversant la tête sur le dos d'un
fauteuil-bergère, venait de s'endormir.

Diane continua de travailler, et pendant quelques minutes
on entendit cliqueter et rouler les fuseaux sur le métier
rythmant le sommeil de la vieille. Alors, Diane s'arrêta.
Elle écoutait

Enfin, elle entendit le bruit d'une 'clef dans la serrure.
Elle pâlit un peu. C'était Claude Morland qui rentrait
Il rentrait plus tôt que de coutume. Pendant le déjeuner,

Henriette avait dit qu'elle ne sortirait pas. Et elle était
absente... Donc, elle avait menti? D'autre pa,rt, à la Banque,
Valaires avait trouvé un prétexte pour ne pas venir ça
jour-là. Est-ce ique tout cela n'était pas visible? Est-ce
qu'il n'y avait pas là plus que la coïncidence d'un hasard?
Son cœur se serra. Il regarda d'un œil morne, véteint,
Blanche-et-Rose endormie, Diane qui se levait à son ap-
proche et qui avait l'air très émue. Il sentait s'écrouler
sa vie. Une explication avec Henriette, était-ce utile?

Alors se passa u|ne scène muette de manœuvre savante!
tet fourbe, chez Diane, de colère jalouse et concentrée pliez
Claude; l'homme venait d'apercevoir la lettre de Lucien
Valaires et il s'en approchait , lentement, toujours rêveur.
Mais Diane avait fait deux pas, et elle se trouva entre
Claude et la lettre! Elle marcha à reculons vers le bureau,
les yeux dans les yeux da Claude, et ses mains, derrière le
dos, rencontrant la lettre, s'en emparèrent la froissèrent ,
tentèrent de la cacher. En même temps, elle souriait, lui
parlait, comme pour détourner son attention... Maia pas
un de ces gestes n'avait échappé à Claude... Il saisit la
bras de Diane avec violence ©t à voix basse pour no point
réveiller Blanche-et-Rose, mais la voix haletante :

— Donnez-moi cette lettre... Ne mentez pas... Ne ré-
sistez pas... Vousi venez de vous en saisir... Je la veux...
Ne m'obligez pas à employer la force.

— Cette lettre est de moi...
— Adressée à qui ?
— A vous.
— Montrez-moi l'enveloppe.
Elle se recula. Elle se possédait admirablement et pour-

tant tout semblait en elle traj ijr l'émotion extrêmei. Lea
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MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

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

3329-41
___________M__________________________________C____B___t

B®JT GOLOIffiBIES.
Hôtel «le la Oouronrie

Restauration chaude et froide à toute
heure. Dîners à fr. 1.50 et fr. t sans
viu. Grandes salles pour noces et so-
ciétés. Consommations de ler choix. —

ï Billard . — Téléphone. o-ll >05 N
1 f>208-14 Se recommande . A. Jacot.

3Kr__ _ro_3___.,i____
Hestati-_—.t da Oonoert

Spécialité de poissons IVil.s.
Dîners du jour , à 1 fr. 00 sans vin.

o-1661-N 9357-28

Oa demande deux H-687-N 10709-2

BONS GARÇONS
connaissant bion les chevaux et le gros
voiturage. S'adr. à Uenuanu Besson.
Ceroier. 

COIFFEUR
À vendre on à remettre une belle et

moderne installation de coiffeur , dans un
quartier bien situé. Le mobilier est com-
plètement neuf. 10397-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OCCASION !
EflaïocycSelte

« ZEDEL » 3 HP.
A vendre 350 francs, état de nenf.

Modèle 1904. — Pour l'essai, s'adr. à M.
Hummel , Villa La Pelouse, Cormon-
drèche. H-957-K 10708-3

Aux Propriétaires
et Entrepreneurs

FABRIQUE D'HORLOGE-
RIE, maison très sérieuse,
cherche à entrer en relations
avec propriétaires et entre-
preneurs pour l'aménage-
ment de locaux modernes
bien situés d'une superficie
minimam de 300 mètres en-
viron. — Offres Case postale
1-28. 10478-3

Avis aux Fabricants
On entreprendrai t encore par jour plu-

sieurs grosses de CUVETTES argent
pour polissages, Cuvettes frapp ées,
Mé iailles. etc. 10(;96-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-Jardinier
On demande pour l'Hôpital de Chante-

merle (Neuchâtel-Ville), un aide-jardinier.
Gages , 35 fr. par mois, plus l'entretien
complet. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Schmitt , ruelle des
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds. 10715-3

On demande plusieurs H-7417-J

pour ancre lixe, ainsi que des ouvriers
pour la mise en boîte et la pose des
cadrans. Entrée de suite. Capacités et
moralité exigées. — S'adresser Fabri que
I!oillat & Cie, Reconvilier. 10707-3

Je%_ ne _ _ _ _ _ ra_ i__ e
marié, 23 ans , ayant voyagé et sachant
lea deux langues , cherche

emploi quelconque
dans magasin ou bureau ; si on le désire ,
voyagerait. — Adresser les offres , sous
K. 7415 J., à l'agence Haasenstein et
Vogler , St Imier. 10706-1

La Parqueterie de Bassecourt
deman-ie

2 BO-is mMmiëmm
Entrée de suile. De bonnes références

sont exigées. — S'adresser à la Direction.
H-7421-J 10705-3

i_ 3_ T__ a'_ _ <-)n sortirait des com-
*"•¦» "••Oi missions de cadrans à
fa b ricants faisant cadrans blancs , secon-
des creusées, genre anglais, 19, 20 et 22
lignes. Paiement ceiugitant. — Adres.
les offres avec prix sous chiffres X. Z.
106S2, au bureau de I'IMPAHTIAL. 10682-3

SèjOlir fi ©t® tuation " charmante
au bord du Léman, à 1 heure de Lau-
sanne. Pension excellente ; pri x très mo-
déré. — S'adr. à Mme Pète, St-Sulpice
(Vaud). 10701-3

On dom.) .fie nn enfant en pension.
ull Ul. l_ia.iiui. Bons soins assurés. —
S'adresser chez Mme Sauser, rue Fritz-
Courvoisier 36-A, au Sme étage. 10563-2

Coaversattoa. fr^aTa S
échanger leçons et conversation allemandes
avec personne instruite. — S'adresser
sous initiales Çebec, poste restante.

10407-1

Tin _ . 0 On demande da linge à laver
Litige, à la maison. Travail prompt et
soigné ; prix très modéré.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10427-1

J .IIûTTûPP Jeune homme connaissant
ii lUCÏCUi . à tond 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
Ear écrit , sous chiffres A. B. IOi \'i. au

ureau de I'IMPABTIAL. 10412-1

IflllPnflli pPP ^
ne demoiselle de toute

uUUl  liallCl c, confiance se recommande
pour des journées , soit pour laver ou
faire lea samedis. 10316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les soussignés, afin d'éviter le retour des abus qui ont été commis à
leur préjudice en vendant sous le nom de Bière Ulrich ou de la Comète et
dans les litres et bouteilles revêtus de leur marque , de la bière provenant
d'autres brasseries, rendent attentifs leur bonne clientèle-e t le public en gé-
néral au fait  que, dés la date du présent avis, lous leurs litres et bouteilles
doiven t être revêtus de la 10723-3

BUflDE DE GARANTIE
portant leur marque déposée « Brasserie de la Comète » et la
date de la mise en bouteilles.

tf -f Tout emploi abusif de notre bande de garantie sera rigoureuse-
ment poursuivi.

La Chaux-de-Fonds , le ler Juillet 1905.
Ulrich Frères, Brasserie de la Comète

et leur dépositaire Jacob Ischer.

AYX8
Ensuite du décès de leur regretté mari et fils , M. CHARLES BRUGGER-

FARNY, Mmes veuves BRUGGER font savoir au public qu 'elles
ont repris, pour leur compte personnel , l'exploitation du

Café-Hestaurant de la Place
et prient l'honorable clienîèle de rétablissement de bien vouloir continuer
à leur égard , la confiance témoignée jusqu 'ici au défunt.

L'établissement sera toujours bien tenu et pourvu de marchandises de
qualité irréprochable.
10739-3 Dames BRUGGER.

H Pour cause de Cessation complète de certains articles f

i GRANDE LIQUIDATION I
§§ do W___USSYTJS H

vendus au prix de f acture
Tissu . pour Robes et Blouses. Tissas fantaisie noirs pr Robes. Flanelles
pore laine. Jupons. Pilons et Veloutines. Draps pour Habillements et
Confections. Rideaux. Tapis de table. Couvertures de lit. Damas et Cre-
tonnes pour rideaux et eanapés. Descentes de lit. Laines à, tricoter» eto*

1 A L'ÂLSACIEKNE 1
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT 38 8953-1

_PPt îÇQPI1 QP jeune sertisseuse à la
OCl UûOV , Liou. machine demande de suite
place stable. 10439-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

inni'PHtî dêmonteur et remonteur. —
nj lpl Cllll Jeune garçon ayant fait les
échappements cherche place. 10480-1

S'adresser au bnreau de 1*__MPAHT_AT,.

Une jeune Allemande S._.£-
que à couvenir pour aider au ménage ;
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écri t
sous E. G. 9362, au bureau de I'IMPAR ¦
TIAL. 9362-11'
R™mi'j  Une demoiselle bien
Ui. _ i___ .i iu.  au cou. ant de la cor-
respondance française, sé-
rieuse et active, est deman-
dé.; de suite daus un bureau
de la localité. — Adresser of-
fres par écrit sous initiales
F. G. 1G-37 , au bureau de
n_PARTî&_ 10437-1

Rp TUOnf f l t fPC (->n sortirait remontagesU0_lv. _.l(lb0_), système Roskopf , qua-
lité courante. — S'adr. Jaquet-Droz 47.

104 .0-1

.ûp lï soarfao O'1 ou're des sertissages
OCl llôùttgCù. Roskopf. — S'adresser In-
dustrie 7, au 2me étage. 10138-1

ilOPPIir 
(~>n deman(le de suite un bonUVl CUI • ouvrier doreur , honnête et sé-

rieux , ainsi qu 'une bonne ouvrière , si pos-
sible, sachan t faire les roues. Capacités
et moralité exigées. — S'adr. ch _ Mme
-uchwalder-Bregnard , rue des Granges
15. 10401-1
î _ ( _  .tftnf <-)n c'ema,K'(: pour entier de
llJù-in . 1. suile un bon décotteur et un
emboîteur poseur de cadrans. — S'adres-
ser nie Jaquet-Proz 6. 10459-1
l .PP fl . fn iPHP *-'" '>nn décaluueur con-
UCOailj UCUl . naissant la peinture tro u-
verait ouvrage suivi dans bon atelier. —
Adresser offres sous chiffres J. D. 10457
au bureau de I'IMPARTIAL . 10457-1
R f _ _ P l l _P0 Deux bonnes ouvrières ré-
llCglCUiSeo. gleuses Roskop f sont deman-
dées de suite, ainsi qu 'une apprentie.

Sadr. au bureau île I'IMPABTIAL. 10475-1

PîVfltPllP ^n demande un Don pivoteurI l IUlCul . ancre pour travailler à l'ate-
lier. — S'adresser Charrière 27. 10436-1

Riveuse (ie secondes. 2r_____î2
de suite. — S'adr. rue du Parc 13, au rez-
de-chaussée. 10432-1

Ai f . l_ l lP  . Plusieurs ouvrières décou-
-gulllCu. penses ainsi que plusieurs

jeunes filles libérées des écoles, sont
demandées de suite à la Fabrique d'ai-
guilles , ruelle des Buissons 1. 10 .34-1
PoliçCOUCûC et finisseuses de boîtes
I VllûûCUûG- argent , et lessiveuses
sont demandées de suite , ainsi qu'un
polisseur pour métal. — S'adr. rue Ale-
xis-Marie Piaget 67his. 10599-1

Rllifl  .PII .P _ <-)n demande plusieurs
Diu J J !. J.-./D, elli pseuses pour rondes
et plateaux. — S'adr. à M. Edouard Elser,
rue de la Prévoyance 90A. 10461-1
Pfll.CC _ U _ . l _ ®n demande de suite
l UlIùùC UùCO. uue bonue ouvrière
polisseuse de cuvettes or, ainsi
qu 'une APPRENTIE qni serait ré-
tribuée de suite. — S'adresser à
l'atelier rue des Granges 7. 10452-1

_T012SSSIÏS0S seuses habiles uu
bassinage des boites d'or, trouve-
raient place bien rétribuées. S'a-
dresser , dès . heures du soir, à
Al. Huguenin, rue de la Serr« JO.

10380-1

TîlillPIlQfl On demande de suite une
l dlllcltou. assujettie ou une per-
sonne pouvant disposer de quelques jour-
nées par semaine. — S'adresser Jaquet-
Droz 28. au lor étage , à droite. 10455-1

PftlicCPHCflC Plusieurs ouvrières polis-
rUllooCUDCb. seuses de boîtes argent et
apprenties trouveraient .'places de suite
bien rétribuées d'après capacités. 10454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jena» garçon. tauDraann3t under6,sa
localité on demande un garçon de 15 à
17 ans pour faire les commissions et
aider aux travaux de la maison. Réfé-
rences exigées. 10574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre ffit ta"__S__a_ S
chez M"# Léon Ulmann , rue de la Serre 10.
Gages, de 2B à 30 fr. 10_ tj 9-l

ï n n ppnti *-*" demande comme apprenti
o._i _ ll Cllll. boulanger un jeune homme
de 15 à 16 ans, robuste , fort et de toute
moralité. — S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du Pont 3, aa Sme étage , à
gauche. 10442 -1
Dni'llnriQ On demande une jeune fille
1 ailloli!., comme apprentie. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 2me étage. 10449-1

Commissionnaire. °_ tma_u. ££
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue du Nord 7, au 2me
étage. 104G1-1

Un jenne homme fc» t_S_T-S
demandé pour aider au magasin. — S'a-
dresser ch'ez M. Antoine Soler, rue de la
Balance 10A. 10463-1

r __ . mM _ ._ lHP °n demftn de de suite
l / oI l lC _ l i l {UC.  un bon domesti que pour
voiturer avec deux chevaux. — S'adresser
chez M. Benoit Walther, rue du Collège
50. 10*60-1

I AdPITlPilt -*¦ remettre pour le 31 oc-
LiUgCIllClU. tobre 1905. à des personnes
d'ordre, 1 logement de 3 piéces, cuisine et
dépendances. — S'adi . à M. Hofer , rue
du Soieil 3. 104Qr>- ,«

]_?__ _! &tn à louer ; 2 grandes de-_M_CSrga>3k„_ vantures sur rue fré-
quentée ; entrée facile (1 marohe), ainsi
que plusieurs appartements pour le
31 octobre 1905. — „. Pécaut-.Hi-
chaud, rue Numa Droz 144. 10498-4"

-07 Ho _ _ l__ n__ 8_ . P A louer nour lo 31
L\VL Uc-lUd.Ubi.Ct. . octobre 1905, un
beau rez-de-chaussée bien exposé au so-
leil , composé du 3 piéces , corridor , alcù ve,
cuisine Jet dépendances. — S'adr. rue de
la Promenade 19. au ler étage. 10043-4*

PidnflTl ^e ** chambres, cuisine, depen-
l igilUU 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. 10127-5*
Pj r f n n n  exposé au soleil 3 chambres,1 JgllUlI gaz à la cuisine, est à louer de
suite à ménage d'ordre. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 19, au ler étage, i
droite. 100S8-6*
ÀTW.a p fpmpnt ^ louer de suite un petit
Xippai ICIUCUI, appartement de 2 piéces,
cuisine et dépendances. 9231-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnnn pour le 31 octobre , à la rue dullMCl Temple-Allemand (Abeille), na
SOÇS-SOL, de 4 chambres, une cuisine
et dépendances, dans maison moderne, au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
el peu f ent au besoin servir nour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 9579-10#

T,_ (Jp mp nf< _ A louer rue du Ravin 11 p'U.gCillCll U.. le 31 octobre 1505 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.

7070-26*
À-Il -I ' fûmpnt  A louer un bol apparte-
lx\l_iai IC_IC1_ 1. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
éleciricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-26«_

A lflllPP **e suitB 0,:' Pour époque i
1UUC1 convenir :

Mnn/j 7Q Prés du Collège, un bel ap-
11U1U IU.  parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 yiotCu et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée ^rZvTd. p__ :
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 6164-31*
inn ap tpmont .  A louer rue Léopolu-
Ajjpcll leilltJllli.. Robert 58, deui beaux
appartements de et 7 piéces et alcôves,
au 4me étage , l'un de suile ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobra
1Û05. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-46*
Pjrfnnn A. louer pour lin octobre un
f igllUU . j 0n pignon de2chambres , situ*
à proximité de la gare. — S'adr. à M.
Joseph Fetterlé, rue diu Parc 09. 10424-1_
p j r f n n n  A louer pour de suite un
I lgliUll. beau pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances bien exposé au
soleil , eau , gaz ot jardin. Pri x , fr. 29
par mois. — S'adresser, rue de la Pré-
voyance 90A. 10438-1

I fldPïïlPIlt **• l0lier pour fin juin uu
JJVgClUCUl . petit logement, 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 8736-1

Appartement , tobre 190o, un apparte-ment moderne de trois chambres , alcôve
éclairé , balcon, bien exposée au soleil.
Pri x modéré. — S'adresser à l'Agence
Wolff (S. A.), me du Marché 2. ' 8906-1

A lflllPP ¦*¦ 'ouer c'e 3Ui'e a 1 ou 2
lUUCl. messieurs d'ordre, une jolie

chambre meublée, au soleil. — S'adresser
rue du Progrés 18, au ler étage. 10398-1

T f lt fPmpnt  Pour le ler août, à louer
UUgClllClll. un petit logement composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
lessiverie dans la maison, situe au soleil ,
au ler étage et maison d'ordre. — S'adr.
rue du Pont 4, au Sme étage. 10609-1

Pli 3 .ihl'P ^ louer de suite uue jolie
UllftillUl C. chambre meublée bien expo-
sée au soleil , à 1 ou 2 messieurs ou de-
moiselles honnêtes. — S'adresser rue du
Progrès 8. au Sme étage. 10476-1

Ph_TllhPP A louer jolie chambre meu-
VllullIUlCa blée, à personne de moralité
et travaillant dehors. 10410-1

S'adr. rue du Parc 96, au ler étage.

fhsmh PP A louer une belle chambre
UUaUlUl C. non meublée , à une per-
sonne aimant l'ordre et si possible tra-
vaillant dehors. — S'adr. Doubs 137-BIS,
au Sme étage, à droite. 10467-1

rhnffll lPP  ̂louer une jolie chambreUl_ .ttl_ ll.li C. meublée, bien exposée au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 2me étage. 10481-1
Pt iamhpû A remettre belle chambre
UllttlllUl C. meublée avec 1 ou 2 lits
suivant désir ; prix modique . — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me étage.

10472-1

Phf l r .hpp  A louer de suite une cham-
U-dlliUlc. bre meublée, à deux person-
nes, avec part à la cuisine si l'on désire.

S'adx. rue de la Serre 63, au ler étage.
10473-1

Pli .Tîlhpp A. louer de suite, une
UlldlllUl0. chambre meublée ou non.—
S'adresser rue de Gibraltar 15, au ler
étage. 10471-1

Pl'ail fl ^ vendre un bon piano. 320 fr.
1 IdllU, — S'adresser rue de l'Industrie
22, au rez-de-chaussée. 10474-1

Villa
A louer pour le 31 octobre 1905, dans

une viila en construction , très bien située,
deux beaux appartements soignas
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 IOOO fp. - S'adr.
au bureau du l'Impartial. 10304-4*

On demande à acheter aux environs de
la Chaux-de-Fonds, un domaine avec fo-
rêt. — Adresser les .offres par écrit avec
conditions à l'Etude Ch.-E. Qallandre.
notaire. Serre 18. 10490-5

Porte de j ardin
On demande à acheter d'occasion une

porte en bois, fer ou barreaux en fer, en-
viron 3 m. de longueur. 10577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A louer pour époque k convenir, un

beau 9578-12+

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

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

magasin d'épiceri e, arrière-magasin et
logement, avec Installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chamore indépendante.
Prix modique

^ 
6113-17+

S'adresser au bnreau de M. A. Moii"
nier, avocat. Parc 25.' —

Excellent café !
t?3__5 / Santos non trié fr. 5.60
ES ( Vert Un choisi > 6.50
fjgP 1 Vert extra-fin » 7.80

\ Caracoli choisi » 8.—
~\F\ 1 / _  _ _  / Jaune gros grains » 8.50
I\ I I I  IvS ( Domingo perlé » 10.50
AV -l-LT-'k' \ Guatemala surfin » 10.50

Jolie prime à chaque envol. 9705-1
a Import », Boswil

(lre maison suisse d'expédition)

Riwlaff A A wendre une bicy"Dt - j -l-llc. e|ette de dame très
peu usagée. • S'adr. à M. L. Voumard ,
rue de la Paix 75. 10319-1
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On demande ft louer ££{_&_£
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé au centre du village,
pour un petit ménage solvable. — S'adres-
ser, entre midi et 1*/. heure et le soir
après 7 heures, rue Numa Droz 93, au
sous-sol. 9588-5

I I —-———¦ I '
On demande à acheter £X\%
bon état , un léger ohar à pont, sans res-
sorts , à un cheval. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales L. E. 10743, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10743-3

On demande à acheter id'_,^__e
à régler, en bon état. — S'adresser par
écrit à M. Jules Py. Progrès 119. 10568-3

On demande à acheter rie"10-
S'adresser rue du Grenier 41-B. 10445-2

A la même adresse, à vendre un
ETABLI, de 4 m. long, et 60 cm
larg.. avec ses 4 pieds en tonte.

A Y<ii _ _ «a 'aute dé place, un salon
VCMUl . Louis xvi, en bon état.

Prix avantageux. - S'adr. de midi â 2 h.
chez Mme C. Bloch , rue Léopold Robert
58, au 2me Étage. 10661-3

lVE_3_tOl_5_£_}
A liquider 4 matelas neufs, crin d'Afri-

que, bonne qualité, à fr. 18,50; crin
animal à fr. 55.— S'adr. au magasin de
meubles rue de la Konde 4 (à côté de
la Boucherie sociale). 10691-8

Â VPtlfiPP d'occasion un manteau caout-
I CllUl C chouc pour homme. — S'a-

dresser chez M. Hsêflinger, rue du Parc
n» 31-BIS 10717-3

Â y PU fl PO nour cause de départ, deux
ÏCUUI C beaux palmiers. — S'adr.

rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.
10713-3

-"_» A vendre un bon
^\g&____ } _ _  cheval de trait (ju-
^___ BKÎ_| çln' ment), ilgé de 13ans,

Y ' \ _ f __-ii un narilais anglais ,
A. j  ̂ *̂ f i ï—  ainsi qu'une voiture

légère avec soufflet. — Sadresser chez
M. Ul ysse Mathey, rue du Premier-Mars
n° 17. 10712-3

A VPtlrîpp ^ ruelles d'abeilles , non peu-
ÏC11U1 C piées , Dadant modifiée , ca-

dres entièrement bâtis , prêts à recevoir
des essaims, ainsi qu 'un extracteur , etc.

S'adr. rue la Paix 61, au 2me étage, à
droite. 10740-3

*̂  A vendre de jeunes chiens
/S&SjjJr excellents pour la garde, ra-

t/Wlr^K ces Fox-terrier, Griffon et
/ \ JV Anglais. Bas prix.— S'adres-_=_ --_ _s33er rue  (j e __^ie je Bang 25, à

M. Edmond Perret. 10404-5

RÎPV Olp ffpc A vendre d'occasion 2_ 10j l_ l l l _ ù ,  bonnes bicyclettes pour
dames. S'adr. rue Numa Droz 5, au ma-
gasin. 10271-3
DJATTnl ofjn A vendre une bicyclette
UU/J ulCUC, toute neuve à un prix très
avantageux. On prendrait des montres en
payement. Plus à vendre « Das deutsche
Reichsadressbuch » édition 1903 10433-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vpndr p ' '™s ')as P"x- uu ni- co,u -
I Cllul t. plet , un coffre-fort incom-

bustible , uoussette d'enfants , à 4 roues, le
tout en bon état. — S'adr. rue du Parc
47, au 3me étage. 10581-2

A VPHfiPP ' malles, une bicyclette , une
Y CllUl C poussette , une machine à

angler avec presse à serrer les cadres, les
« Œuvres de Jérémias Gothel f ». Le tout
à bas prix. — S'adres. chez M. Ed. Hof-
mann. encadreur, rue du Crèt, 20. 10575-2

A l. Ptl. _PP un P°ta_ ep usagé- Bas
I C H U I C  prix. S'adr. rue des Moulins

12, au Café. 10555-2

Â VPÏlfiPP un beau cnar a brecetles
I CllUl C neuf , à ressorts , un char à

pont, un char à échelles (55 fr.) — S'adr.
a M. Alfred Eies, maréchal, rue de la
Charrière. 10565-2

Â UPTlH pp 1 lil complet , 1 potager à pé-
Ï 011U1C trole à 2 feux , une pendule

parisienne , une malle de voyage, ainsi
qu'une table ronde , le tout à très bas prix.
— S'adresser rue de la Bonde 20, au ler
étage, de midi à 1 h. ou après 7 h. du
soir. 10564-2

© SAGNE - JUILLARD ®
£ rue Léopold Bobert 38. 4 m

t 
Maison de confiance. Fondée CD 1889 f g *

— ENTMÎK I.liinE —
¦¦BB___________________________________________ ________B____________ I

A VPnflPP pour cause de déménagement
I CllUl u g canapés, 2 pendules neu-

châteloises à grande sonnerie, cartel, se-
crétaire , table ronde , une magnifique vo-
lière, un tour aux vis dit « Moulin a café »,
ainsi que plusieurs autres objets. — S'a-
dresser chez M. Louis Jéanmairet, rue
Léopold Robert 72. 10606-2
______c___—A____»J____________________ " i m
ITn nVii on race raton gris-jaune, longs
UU tlllcll poils, s'est rendu rue Fri tz-
Gourvoisier 37, où on est prié de le récla-
mer contre les frais d'usage, jusqu 'au 5
juillet. 10584-1

rj np rfa iri û de toate confiance et de
UUC UCllllC bonne société, cherche place
dans bonne famille, soit pour diriger le
ménage ou comme dame de compagnie
auprès d' une personne âgée. Peut aussi
entreprendre de la correspondance. —
Adresser les offres par écrit à Mme E.
Perrin.  rue de l'Est 10. 10646-3

À ÇQ Il i p t f i  1-'n J eune homme ayant
l loOU JCll l .  travaillé sur le démontage
désire se placer comme assujetti rémou-
leur. 10o56-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

BpniflntPKP Q échappements Ros-BiHUII lGUlO kopr sont demandés
do suile. Travail lucratif. — S'ad.
à M. li. Quartier lus, aux BKEi.ETS.

10699-2
Ppmfllltp il P On demande : un remon-
lil/lUUillCUl . teur connaissant très bien
les compteurs de sports ; un ouvrier ou
un jeune homme sachant bten limer ,
pour préparage. de répétitions. - Adres.
offres sous chiffres S. P. 10690. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10690-3
nû/ ifl lf l l lûlin Un bon décalqueur ayant
UCtaïqUCUl . l'habitude du soigne et
travaillant à la maison trouverait ouvrage
suivi et régulier , bons prix. — Adr. offres
sous chiffres X. Y. ÎOGSO, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 10689-3
finilInf -PllP On demande de suite un
UUlllUblltlll . guillocheur sur argent
pour grain. — S'adresser à l'atelier Fritz
Chopard , à Villeret. 10721-6

DA PPHP ^n demande immédiatement
Util Cul . un hon ouvrier doreur. — S'a-
dresser à M. C. Bornoz , Fleurier.

10697-4
ChniinYi nr !  Bon mécanicien connais-
LUaUWlOù. sant le petit outillage est
demandé de suile ainsi que deux ouvriè-
res pour travailler aux ébauches. —
S'adr. à la Fabrique d'horlogerie, rue
Fritz Courvoisier 40* 10695-3

Sertisseur -joailli er. su?ten MC
serlisseiir-joail lier. — S'adresser a l'Atelier
Rubatlol et Weverraann , rue Fritz Gour-
voisier 38. ' 10615-3

Commissionnaire. ËU?tL _ à™rf Jî
fille pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adr. Place Neuve 4,
au 3me élage , à droite. 10702-3

Commissionnaire. 5^^yS
mandé pour faire quelques courses entre
ses heures de classes. — S'adr. rue des
Terreaux 38. 10700-3
An n i i p n fj  Jeune garçon sortant des
n[lpl Cllll, écoles pourrait entrer comme
apprenti remonteur sur les petites
pièces cy lindre. — S'adresser chez M. E.
Juillerat , Petites-Croselt.es 1. 10714-3

.niTi nip li ÔI iOC °" demande des da-
OUlUUICl l t lCû.  mes [et demoiselles
pour servie à un banquet. — S'a-
dresser au Restaurant de Bel-Air.

107.8-1

Vfl phpp _ ^ e *' * '® ans' sachant ua P°U
I lU'ilvi o traire , sont demandés ponr
l'Allemagne. Bons gages. — S'adresser
Moulins 4 , au ler étage. 10730-3

IPII II P fil lP On demande de suile une
UCUUC UUC, jeune fille pour aider au
café el à la cuisine. 10694-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
!. Il t lflC fil 1 DC O" demande de suite ,

U .tlUCD llllCù. deux jeunes filles, l'une
pour servir au café et l'autre pour le café
ot ménage. — S'adr à la Brasserie du
Gaz , ruo du Collège 88. 10684-3
lp i inp  fl l lp O" d elua B.de une jeune fille
UCUllC UllC. libérée des écoles pour ai-
der au ménage et travailler à l'établi.
Entrée de suite ou dans 15 jours.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une bicy-

clette en très bon état ; 120 fr. 10703-3

Déraontear-Remonteu p . de° -_ embo_
ouvrier démonteur-remonteur connaissant
bien les échappements ancre , grandes
piéces , et sachant faire la mise en boîtes
or. — Inuti le de se présenter sans de
bons certificats. — Offres par écrit , sous
chiffres Ed. NT. M. Î0580, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10580-4
nil iUft phoi lP 0n demande de suite,
UU-llUMoUl. un b0n guillocheur , con-
naissant le lour automatique et la machi-
ne à graver. — S'adress. à l'atelier Frej ',
Winlsch el Cie. rue du Signal 8. 10663-2

Pp aVPHP ^K demanr,e un graveur d'or-
U l u ï v u l . nements. Entrée de suite. —
S'adresser Atelier Roquier - Boillat , à
IMoulier G.-V. 10596-2

Rp hlAnt p i lP  *-*" demande un bon re-
UClllUlllCUl , monteur pour petites piè-
ces cylindre , bon courant. Entrée de suite.
— Adr. offres par lettres , sous initiales
CS. 10579, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10579-2

fil l i l lnMlPI IP 5U1' argent trouverait place
UlllllVbliGlll immédiatement chez M.
Léon Gauthier, à Neuchâtel. 10605-2

Romnt l fp i lP  l10ur grandes pièces cylin-
IlClllUlllC-l dre est demandé de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 10594-2

nni 'PHÇP *̂ Q demande de suite ou dans
-U i C l l o l .  la quinzaine une bonne ou-
vrière doreuse de roues et une aide d'a-
(clicr. Bons gages et place stable. —S'a-
dresser chez M. Hugg ler, Progrés 61.

10553-2

.PPI'p fç <->a demande de suite un bon
Olv iC lb .  faiseur de secrets or à vis. —
S'adresser rue des Fleurs 9, au 2me étage.

1C539-2

Femme de chambre , de°_utmi __ .
jeune tille sérieuse , sachant coudre et
connaissant le service de chambre ; à dé-
faut , une jeune fille de la localité comme
remplaçante. — S'adr. â Mme Jules Ull-
mann , rue Léopold Bobert 55, au ler
étage. 10611-2

Qppv antp  ®n demande de suite une
l_.Clia.uiC- fille pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adr. Boulangerie
Georges Zaugg, rue Numa Droz 126.

10612-2

tonne garçon. ^FT&Tâ™
comme garçon de peine, ainsi qu'une
jeune fille pour faire les commissions.

S'adr. à la confiserie Ruch, rue du Ver-
BOix 3A, 10553-2
R n i i l a n r f û n  ou pâtissier est demandé
DU UldUgt.1 pour 10 jours. 10601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

AnnPPTltip On demande de suite une
_[Jpi CllllC, apprentie polisseuse de
boîtes or et une lessiveuse de boîtes. ,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10678-2

fin Homan ii p Pour *8S aPrés-midi , une
Ull UclllllUUC personne sachant cou-
dre à la machine, — S'adr. à Mme Stu-
dler , rue Fritz Courvoisier 22. 10610-2

Commissionnaire. coX&n^-
Références. 10607-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonnP daPPrtTl est demandé de suite
UCUUC gtt iyUU pour faire les courses et
travaux d'atelier. 10595-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
rintnpcfiflllfl 0u demande pour un
UVIIIC0II4UC. 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-Robert 104.

10156-2

A PPTflPff pp Pour I e 31 Octobre ou de
ICIUCUI  C suite, bel appartement

de 3 grandes chambres et un cabinet , cor-
ridor , eau et gaz, avec tout le confort mo-
derne. Balcon. Beau dégagement et coin
de jardin. Prix 570 fr. 10727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnnpfPïïlPIlt A louer, pour tout de
/îppai ICIUCUI. suite ou époque à con-
venir , un magnifique appartement de 3
pièces , cuisine et dépendances , cour et
et buanderie ; entièrement remis à neuf.

S'adr. rue A.-Marie Piaget 51, au 2me
étage. 10635-1*

APParieni6ntS. Novembre , un bel ap-
partement moderne de 3 pièces à 2 fenê-
tres , grand vestibule, alcôve éclairée, bal
con , gaz installé , cour , jardins potager et
d'agrément , lessiverie meublée. — S'adr.
à M. L. Jeanneret-Wespy, Jardinets 9.

10731-6

ï n_ JPmPlit<î ^ l°uer> de suite ou épo-
-UgCill ClHB. que à convenir, de beaux
logements de 2, 3 et 4 piôcos , bien situés
au soleil. Confort moderne. S'adr. rue du
Grenier 37. 10683-6
Pj r fnnn  A louer beau pignon de 2
l lgUUlli chambres au soleil et cuisine ,
à personne pouvan t faire des ouvrages
de conscierge dan s la maison. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

H-2389-c 10639-1*

Pio"llflîl Premier-M arB 4> de 3 chambres,
rigUUll et cuisine, est à louer pour lejler
août ou époque à convenir. Pri x 31 fr. 70
par mois. — S'adresser à M. Guyot , gé-
rant , Paix 43. 10722-3

flhflnihPP louer une belle grande
Ullaiilul C. chambre, indépendante et
non meublée, au ler étage. — S'adresser
rue du Pont 4, au 3me étage. 10688-3

fihï.ïïlhl'P *¦ 'ouer UQe i°l'e chambre
UllalilUI C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adr. rue de la Serre 75, au 2me étage.
10737-3

PllîUTlhPP _ A l°uer de suite 2 chambres
tlUttUlUloù. ¦ non meublées , indépendan-
tes : seront louées qu 'à un seul preneur.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée. 10567-3

â Tmfi p fpmpnf A louer ' de suile ou
appui ll'iucut. 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. 10311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i__ëZ"Ue~(inai_ Soee. pour époque à con-
venir un beau rez dé chaussée de 3 gran-
des pièces, bout de corridor éclairé, situé
au soleil, près du Collège de la Charrière.
Prix , 625 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. 10177-2
Anna p tp mp nt  A louer Pour le 31 0c-
ftypai ICIUCUI. tobre, un bel apparte-
ment de 3 pièces avec dépendances, lessi-
verie et jardin. — S'adresser rue du
Doubs 101. 10588-2
Iflliû nliamhiin bien meublée, au soleil ,

llUUC IrllalllUlC à louer à proximité de
la Poste et de la Gare. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au rez-de-chaussée, le ma-
tin et l'après-midi jusqu 'à 3 heures.

A la même adresse, à vendre un lit
d'enfant et une bicyclette usagée.

10524-3

Phamh PP A louer de suile une belle
Il 11 alil >J 1 C. chambre bien meublée ou, à
convenance , une chambre à deux lits. —
S'adr. rue Numa Droz 133, au 2e étage, à
gauche. 10554-2

OhflmhPP A remettre une beUe cham-
VlldlllUl C. bre meublée, indépendante, à
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Banneret 4, au rez-de-chaussée, à gau-
che (à côté de la nouvelle Gendarmerie.)

10576-2

fhamhPP ^
ne demoiselle honnête offre

UllalilUIC. à partager sa ebambre. —
S'adresser rue Numa Droz 135, au 2me
étage, à gauche. 10608-2

fhamîlPP A l°uer de suite une cham-
UlldlllMlC. tre meublée. Prix modéré. —
S'adresser rue Num a Droz 124, au 2me
étage, ù gauche. 10603-2

fhamhPP A louer a monsieur de toute
UllalilUIC. moralité, une belle chambre
meublée, située près de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 69, au ler étage, à droite .

10585-2

Une jeune dame h?™dlîîiar_ ..__ r
de suite jolie CHAMBRE meublée,
entièrement indépendante. — Adr.
offres par écrit sous chiffres O. C.
1062 1, au bureau de I'IMPARTIAL,.

_BB__I_B_W______——_aj ¦__W__M____i

Sooiété tacMielÉe k Géoppliie
Samedi 1er Juillet 1905

à 10 Vi h. du matin ,

iteemMée i'Itê
à La CHAUX-DE-FONDS

BST Amphithéâtre du Collège Primaire.

fliiillll
M. le D' ROBERT-TISSOT! Terrains et

associations de plantes de la région
de la Chaux-de-Fonds ,

M. Rob. MAYOR: La vie pittoresque au
Japon (avec projections en couleurs).

M. Ch. KNAPP , prof. : Le Dictionnaire
géographique de la Suisse.

La Séance est publique. 10741-1¦ 
Jj * Vélo - Club
^̂  ̂

Montagnard
Dimanche 2 Juillet 190..

COURTE d'été
avec dames

Itinéraire: La Sagne, les Ponts , Noiraigue
DINER à la FER ME ROB ERT (Creux-du-Van).
6 '/a heures du matin. — Réunion au lo-

cal (Café du Télégraphe).
6 »/« heures. — Départ des voitures et du

Club.
11 heures. — Arrivée à la Ferme Robert.

Le prix de la Carie est de 5 fr. 50 par
personne allant en voiture et 3 fr. 50
pour les Vélos.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
Samedi ler juillet , à midi , chez M. Aug.
Matliey, président , rue du Crêt 24, ou au
local (Café du Télégraphe) .

Invitation cordiale.
gSST' En cas de mauvais temps, 1 a

Course sera renvoyée de 3 semaines.
10719-2 Le Comité.

l_-t.-.sjle boîtes
Un hon ouvrier tourneur pour

pièces soignées trouverait place
de suite. 10720-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

avis aux horlogers !
Le Comptoir E. LESfJUE-

EEUX-PESE _ X, ruo I_ uma-
B-oz 14, demande pour le milieu de
Juillet ou pour le 1er Août : 10723-3

Un bon acheveur-r _g leui- con-
naissant parfaitement le jouage de la
boite or petite et grande savonnette.

Un remonteur consciencieux pour
la petite pièce ancre 12 lig. et cylindre
10 à 12 lig.

Un démonÉeur-remonteur pr
la grande pièce ancre extra-plate.

Places stables et bi en rèlri iuiées. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capacités.

Ouv_ iersdoreiirs
On cherche pour entrer de suite un bon

preneur. — S'adr. à l'atelier de dorages
de la Fabrique P. Obrecht , à Grandes.

10733-3
"̂  

La LAITERIE CENTRALE , rue des
Granités 6. vendra dès aujourd 'hui un
Ij on vieux irouiage depuis 40 ct. le
demi-kilo.

Les mêmes fromages seront vendus tous
les MERCREDIS et SAMEDIS , sur la
Plaee du Marché. 1073S-3

Baoque de prêts sar gages
ikgeaice Wolff (8. fi.)

2, RUB du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 8102-191

Poseuse de glaces. „SS?̂ SSilS
glaces , sérieuse et active , connaissant les
travaux de bureau, cherche place de suite
ou époque à couvenir. Bonnes références.
S'adr. par écrit , sous ini tiales O. Iï.
IO.Ï97, au bureau de I'IMPARTIAL 10597-2

i r nPP n f i  On désire placer un jeune
Aj ypi CHU. garçon libéré des écoles com-
me apprenti commis. — S'adresser rue
du lîâvin 3, au rez de-chaussée. 10590-2

" i
___________________________ î

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

Geoigcs-Jales SMBÛZ
L>-opold-Ro-ert 46

^RHABILLAGES^
en tous genres. 10704-1"

Prix modérés. Pri x modérés. |

Elle est au Ciel et dans nos caurs.
Monsieur Jean Beringer , Monsieur et

Madame Heimann et leurs enfants, à
Montmollin, Monsieur Ignace Nubel, à
Blamont , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en

Madame Joséphine EHRBAUX
survenue jeudi , à 9 heures du matin, à
l'âge de 70 ans.
' La Ghaux-de-Fonds le 30 juin 1905.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 juil-
let, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de .'Hôtel-de-
Ville 61.

Une urne funéraire lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part.  10736-2

Madame BIOLLEY et familles remuv
tient bien virement toutes les personnel
qui, de près ou de loin, leur ont don__/
des témoignages de sympathie durant M
jours pénibles qu'ils viennent de traver-
se  ̂ 10742-1

U eit aa Ciel «t _ ui nos cœnr».
f i e  pleure * vas, mes bien aimés ,]
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Madame Emma Augsburger-Weissen-
flùli et ses enfants , Amanda, Gbarlts,
Bertha , Emma. Edouard , Anna et Sophie,
Monsieur et Madame Jacob Augsburger
et leurs enfants, à la Montagne de Ger-
nier , Monsieur et Madame Samuel Augs-
burger, anx Loges, Madame et Monsieur
Fritz Aeschlimann et leurs enfants, aux
Loges, Madame et Monsieur Jules J ean-
maire et leurs enfants , k La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Weissenflùh et
Monsieur Henri Weissenflùh , à La
Ghaux-de-Fonds, Mme veuve Henriette
Weissenflùh et ses enfants, à Corcelles,
Madame et Monsieur Spillmann Weissen-
flùh et leurs enfanls aux Eplatures, Mon-
sieur Paul Weissenflùh, on Amérique , Ma-
demoiselle Léa Weissenflùh , à Strass-
bourg, Monsieur et Madame Phili pp*
Weissenflùh et leur enfant , en Amérique,
Monsieur et Madame Ernest Weissenflùh ,
en Amérique, ainsi que les familles
Augsburger, Weissenflùh et Strausak ont
la profonde douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent de fai re en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jean AUGSBURGER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi à 3 heu-
res après midi , à l'âge de 7a ans, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 30 j uin 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 juil-
let, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Crétêts
136. 10711-1

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéra i re sera déposée devant lm

maison morluaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part.
¦ m i_r--———_____¦______¦___¦—______¦^__¦_____¦—_______

La famille de 10710-1
Monsieur Jules-Edmond PAILLARD-TISSOT
informe ses parents, amis et connaissan-
ces, de son uécès survenu mercredi, dans
sa 59me année, après une longue ot péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Juin 1905.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi ler juiUet
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.

I Vc pleurer pas mes bien-aimés .
Mes souffrances sont passées .
Je pa t-s pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Louisa Mayer-Perret, Madame
Veuve Constance Mayer-Perret , à La
Cliaux-de-I _nds . Monsieur Ferdinand
Mayer, à St-Sulpice, Madam e et Monsieur
Charles Juvet-Mayer, à Corcelles, Mon-
sieur Charles Mayer, en Allemagne,
Madame et Monsieur G. Foppoli-Mayer,
en Italie , Monsieur et Madame Arthur
Mayer-Bourquin , Monsieur et Madame
Léon Perret et famille, Monsieur et Ma-
dame Paul Perret et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Jules Courvoisier et
leurs enfants. Monsieur et Madame Char-
les Perret et leurs enfants , Mademoiselle
Mathilde Perret à La Chaux-de Fonds et
son liancé Monsieur Henri Gigandet,
Monsieur Léon Perret et sa fiancée Ma-
demoiselle Bertha Challandes , ainsi qua
les familles Mayer et Wusler , en Alle-
magne , Perret et 'Fivaz , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regretté époux ,
flls , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Gustave-Adolphe MAYER
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi , k
7 heures du matin , dans sa 3ime an-
née, après uno longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1905.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 2 juil-
let, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industri e
no, 21.

Une urne funéraire  sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avle tient lieu de lettre de
faire part. 10716-2

J'ai paliem 'oeQl attendu l'E-
ternel et il s'est tourné vers
moi et il a oui mon cri.

Ps. XL, T. S.
Ma grâce te suffit , n Cor. xu, v. 9.

Monsieur et Madame Zélim Robert-Per-
ret, leurs enfants et petits-enfants . Made-
moiselle Louise Robert , Monsieur et Ma-
dame Henri Robert-Bourquin et leurs en-
fants , Monsieur Paul Robert , Monsieur et
Madame Eugène Robert-Gira rd , leurs en-
fants et petit-enfan t. Monsieur et Madame
James Robert-Grau ot leur enfant , Mon-
sieur et Madame Emile Robert-Fatton et
leurs enfants. Monsieur Ferdinand Ro-
bert, ainsi que les familles Robert , Bur-
det, Fatton et Huguenin, ont la douleur
de fai re part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur chère
mère, belle - mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente.

Madame Suzanne-Marie ROBERT
née Reichenbach ,

que Dieu a rappelée k Lui mercredi , dans
sa 82me année.

Les Bressels, le 29 juin 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES
Samedi 1" Juillet , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bressels 231 (En-
tre-deux-Monts, Sagne). — Départ à midi.

Le présent avis tient lien de lot
1res de faire part. 10664-1



Avis aux Promeneurs !
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier.
Purée de foie gras.

Saumon. Truite saumonée.
Homard.

Langues de bœuf et de porc.
Salé de bœuf.

Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.

Charcuterie fine assortie.

Charcuterie

G. ISiefer
fine Léopold-Robert 86

ouvert tous les soirs j usqu'à 9 1/» h. Di-
manche, le matin jusqu 'à midi , le soir de-
puis 6 h. 8764-1

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa-Droz 111. Numa-Droz 45.

Parc 54. Industrie 1. Nord 17. Fri tz-Courvoisier 20
Rue du Doubs 139,

Viande liquide , le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 0023-82

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

la boite 25 et 40 c.
Odontlne Ph. Andréa , tubes et boites 75 c.

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

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

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

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

litre verre perdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel blano 1905, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verre

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

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

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

nerdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Chûteau Croignon 1901, la bout.

75 ct.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIliTÉ ANONÏME)  2

LA CHA UX-DE - FONDS
Conra des Chances, le 30 Juin 1905.
Nous sommes aujourd'hui , saul variations impor-

tantes, acheteurs en comple-courant , ou au comptant ,
moins '/ IO/O do commission , de papier hancahle snr

Etc. Court
Chè rçne Paris 10O.I3»/ ,

_ __ .• Court et petils effets lopgs . 3 100.13' / 4_ »_H . 2 moJ _ . acce() [ françaises. 3 100.30
S mois l minimum 3Û0O fr. 3 100.25
Chè quu 25 .19'/,

f .mli.5 Court ut peti ts elTels longs . 2'/. 33.17'/,mtnm î mois ) acceptât , anglaises 2",, 25.18
3 mois ) minimum !.. 100 . i'i, '__ . __ '/,
Chè que Berlin , Francfort . 5 123 .05V,

ll.nm_ ._ f Court et petits eltets longs. 3 123.06' /,wwuiig. j  mois ( accept at. allemande» 3 123.H)
3 mois j minimum M. 3000. 3 123 17*',
Chè que Gènes , Milan , Turin 100.»6

II . Vit Court et petits effets longs . 5 100.K
"*"' * 2 mois , . chiffres . . . .  5 l'JO 3Ï1/,

3 mois , x chiffres . . . .  5 100.*î1/,
Chè qud Bruxelles , Anvers . 3'/, 93.00

Belgi que _ . i3 mois , trait , acc,3000 fr. 3 100.-
N IIII acc , bill., mand. , 3et4cb. 3'/, 39.90

Am .terd Cbèque et court . . . .  3 208 35
D . . .  2 a 3 moi3' lrait - acc. F1- 3000 ï", 20» .35
Mitra. Non acc., bill., mand., 3et4cb. 3 ïOS 35
„. Chè qne et court . . . .  i'/. lu4.^Vt
Vienna. Petits effets longs . . . . 3'/, 104.72'/,

î à 3 mois, 4 chiffres 3'/, 104.72' /,
New-Tork Chèque - 5.18
SUISSB . Jusqu 'à 4 mois . . 3'/> -•-

'Billots de banqim français . . . .  — 100 14
• i allemands . . .  — 123 05
• i russes — î 65
• > autr i chiens . . . — 104.7?-Vi
• > anglais . . . .  — 2b 18' ,,
> • italiens . . . .  — 100.25

Napoîouns d'or — 100 15
Souverains ang lais — 25.12»/,
Pièces de 20 mark — 24.61
_ _ _BB___B_ _ _»_P_BWM____ _<BHO____)_ _

Mont-Soleil
Téléphone (Sonnenberg) st-lmier

Hôtel-Pension
de la 10216-9

CROIX-BLEUE
Situation agréable et abritée à quelques

minutes de la. Gare du Funiculaire. Ins-
tallation moderne. — Electricité , chauf-
fage, bains. — Grand restauran t avec ga-
lerie. — Service soigné. — Prix modérés.

Se recommande, Paul Amez-Droz.

Hôtel-Pension des Eloyes
Mont-Soleil (Sonnenberg) St-Imicr

tenu par Paul Richardet , chef de cuisine.
Diner de table d'hâte à 12 > / _ h. fr. 2.50
Souper » à 7 '/« h. » 2.—

Chambres depuis 1 fr. 50. — Bains, —
Chauffage électrique. — Confort moderne.
— Joux divers. — Prix de pension depuis
5 fr. par jour suivant les élages et l'expo-
sition de la chambre. Dans le prix de
pension est compris la chambre, les trois
repas et le service. — Repas de nooes.
Banqueta. — Salles spacieuses pour So-
ciétés. — Prix très modérés. 10219-9

Séjour d'été "$9
CONCISE

Position clurmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac Forêts. Cuisine renommée. Pension
et chambre depuis 3 Tr. 50. Grande salle
pour sociétés. — Station pour vélocipé-
distes. — TéLéPHONE . 9ti85-2

S'adresser à M. Gouthier.

I Grande Tein turerie Moderne et Lavage chimique 105873 E
1 _flT«S_ "5^%^̂ =3_^̂ e

^̂ ^
) " Ŵ^WrW^ r̂m  ̂ WagasiDS : Place do marché
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______ 

_*_%&_ EoMe 29.
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i L'établissement se charge de livrer les JBP îmftl.» en O heures 1
I et le JSQ»/w»i§^ _̂a__L4jaaM.A-q."i«.  ̂en quelques heures. E

TôlépJaoïae Tél©ipIa.02X «

1̂ 9 ^^BPBKJEEB_ffy^J^*̂ fc^^"^T__Mi-_w
AUVERNIER §

HOTEL DES ALPES - *J-_  I
(anciennement Hôtel de la Côte)

Etablissement d'ancienne réputa- I
tion. Poisson toujours frais. Res- I
tauration chaude et froide à toute I
heure. Cav _ bien assortie. Cuisine H
soignée. Grandes salles , vérandah. I
Vue magnifique sur le lac et les I
Alpes. Repas sur commande pour I
familles, noces et sociétés. Ecurie, I
garage. O-1615-N 5856-11 t

Se recommande. G. Billon , prop. |

CROSTAND
s/Colombier

Pension
RESTAURANT
dans une magnifique situation au
milieu des forêts de sapins. Vue
superbe sur le lac et les Alpes.
Restauration chaude et froide à
toute heure. Pension pour familles
depuis 8 fr. 50 par personne.

Chambres très confortables. —
Séjour agréable. — Voiture à dis-
position. o-1622-N 6459-7

Se recommande, C. Borle.

Albert Grcetz
15-, Rue Numa-Droz Rue Numa-Droz. 154

»
Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula-

teurs 8210-20

STOCK MICHELIN
Liocation <3L& Voitures

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la MOTOSACOCHE

Caoufcl_ouc_et
^
@uffa-P@r>clia

H. DUCOMMUN , ancien voyageur de la maison Joh. -Emil Naef, Zurich, in-
forme ses amis et connaissances et l'honorable publi c qu 'il vient d'ouvrir un

Magasin de Caoutchouc et Gutta-Percha
5, RUE DU GRENIER 5

Ses connaissances approfondies du métier et l'expérience qu 'il a acquise depuis
nombre d'années sont la meilleure garantie qu 'il pourra desservir la clientèle à son
entière satisfaction. Le magasin sera constamment pourvu on marchandises de pre-
mière qualité. Articles en Caoutchouc, techniques, chirurgicaux , Etoffes Imperméa-
bles, Manteaux confectionnés ou sur mesure, pour Dames et Messieurs. 9312-4

GROS et DÉTAIL. Se recommande.
^—____ —- _̂—¦_¦¦¦ ___¦——_——¦_¦__¦ i i. i » i i _____

I 6eï0ltteiX sp r"âé{ \
5dlufe' j_Jj_jr 'marfts'

¦

CafeliD _ îîe? I, Ranges, I
fleralllcfierlsits ernpfoti len aïs uorzOg ll -ies fllittel gegen

Balsllbel, (Hagen- , B.asen- und nieremeiden.
Dépôt a

E. 0URSTELER-LE0ERMANN, à La L
I CHAUX-DE-FONDS. lp

Ŝtei-iMii' -i" I M I t\mM i _ f̂e.y . __JéB_!̂ ^

BOULANGERIE PÂTISSEFIIE
VIENNOISE

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

Se recommande, Aug. ST__B1PFI_Ï,
8065-3 successeur de Mme MARIE BUESS,

14 a, RUE LEOPOLD ROBERT 44 a.
La maison ne fait usage que de benrre naturel. On porte à domicile ; TéLéPHONE.

MAGASIN i CHAUSSURES
10 Place Neuve Ë®

1014.11 m3tm K ^t U S S l .

T a flAT T.P liniririo f .A Da f f a  S81* à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ld WLliû IiqulUe ftl. fM&O iajne, les meubles, eto. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. QOURVOISIER. Place da Marché.

__^_H_ITO_O:__^ ,-_?_^SII
__

I

vis-à-vis dc l'Hôtel des Postes
Complètement remis à neuf. Chambre de bains. Téléphone n»230 . Salle à manger

au ler et salle pour sociétés. Table d'hôte à midi et quart à 2 fr. 50 avec demi bou-
teille. Café-restaurant avec billard au rez-de-chaussée. Chambres confortables. Petite
dîners sans vin à 1 fr. 50. Poisson à toute heure. Garage pour automobiles et vélos.
8877-6 A-1654-N F. Kruuinienachcr, propriétaire.

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

Excellente Source minérale. ¦E^rSSMKS ttSftffi?
au

*
Très diurétique , recommandée par les médecins contre les maladies de l'estomac,

des reins, la goutte et des voies urinaires. Vente de l'eau en bouteilles et eu
bonbonnes. H-31793-L 6085-29 OTTO ROHRER , propriétaire.
«__¦¦__ __¦_¦___¦_¦¦____ ¦ — ¦ u ____!¦ ___ .___J._ I mmmmmmm ¦—___»

I

Hotel-IPeiision Montmollin
Altitude 800 mètres ; ouvert toute l'année. Station climatérique tempérée ;

séjour id yllique ; air pur et vivifiant. Pelouses el gazons. Splendide panorama
sur le lac et les xilpes. Centre d'excursions. Nombreuses promenades à proxi-
mité dans les forêts de sapins. Bonne pension , simple, mais soignée depuis
4 fr. par jour. Chambres confortables; arrangements pour familles. Sur com-
mande , repas pour noces et sociétés. 4 arrêts descendants gare Montmollin.

O 1059 N 9358-9 

Place du Marché NEUCHATEL Ancieu Cercle Libéral

Dîners, à SO c— Table d'hâte, à fr. 1.20 el l.SO sans vin. — Res*
tauration chaude et froide à toute heure. — BOIS E}2_ ___ 3_.ES. — Spécia-
lité de Poissons frits et en sauce. — Cave bien assortie en Vins blancs
et rouges, — Prix réduits pour Sociétés et Ecoles. — Grandes Salles à disposition.
TELEPHONE. 4144-U o-1588-N Se recommande , STEIWER

12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance II
¦ i

Avis anx agriculteurs !
A l'occasion des foins, j'offre du beau

famé, extra-bon, à 90 cts. la livre, par 5 kg. à 85 cts. la livre
15107-21 Se recommande, J. SCHMIDIGER.

_ -̂>»_asfla^

I

pour le 31 Octobre proch ain , grand
appartement dans villa récem-
ment conslruite , 5 chambres, plus
chambres de bonne et de bain et
petit cabinet de toilette, vérandah
fermée, terrasse et jardin d'agré-
ment, [chauffage central , gaz, élec-
tricité et toutes les dépendances
d'une maison soignée. 9034-3

Vue superbe imprenable, à pro-
ximité du tram et du Collège de
l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. m
¦_——a—Mniffl iii— „_aa—3a2__i_i_*_mini_ it- _--_*_i

dans la maison rue Léopold-Robert 46,
pour de suite ou époque à convenir

un grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com*
merce. H-188. o 8321-$

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

Pour le 30 Avril 1908, le 1er étage
entier de 8 pièces, divisible en. 2 apparte-
ments distincts.

Situation centrale à proximité de la
Gare et de l'Hôtel-des-F»ostes.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notairt , Charles Barbier >'ue
Léopold-Robert 50.

Lnf-ûstifigîf'OUyO-SBIiB-Ui_4
A louer pour le 31 octobre , dans une

maison en transformation , plusieurs
beaux logements de 2 , 3 et un de 4 piè-
ces, plus us rez-da-onaussée avec un pe-
tit magasin, lequel se prêterait bien pour
un coiffeur ou autre commerce . Tous ces
locaux sont bien situés au soleil et tout
modernes. Situation vis-à-vis du Collège
de la Promenade.

S'adresser pour voir les plans et tous
autres renseignements, à M. G. Wyser ,
Rocher 16 ou 20. 8023-16"
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Tonhalle plaisance
RUE OE TÈTE OE RANB * HUE DES TOURELLES

DIMANCHE 2 JUILLET 1908
à 8 beures du soir ,

GRAND e®NeERT
suivi de

®«_ >J_._t°«_ <e _T_Taiitt__ .__L__L_i<à3__»«î
organisés par la

s
m«8ique IJOSB 0_T_LO___-_LijCl®€tl_l_S:

avec le bienveillant concours de
MM. Fi et J., Acrobates amateurs, et de M. E. B., Oéelamateur.

ORCHESTRE DE LA TONHALLE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. Privé. 10724-ï

-_-3±__ ix_LCi cio Sonvilier
¦—— — ¦»

Dimanche 2 Juillet 1905

Grande Fête villageoise et Environs 35
donnée par la

Fanfare, Gymnastique, Mânnerchor et Orchestre
»

Après midi . Ouverture des jeux (riche pavillon). — Grand Cirque
des Variétés. - Pont de danse (130 m *. Excellente musi que, 12 exécutants).
CANTINE bion assortie. — Bière on chopes de la Grande Brasserie de l'Aigle
— Limonades, Sirops. — Charcuterie cuite, Sandwich — Mar-
chandises de lre qualité. — Prix très modérés .— Jeux de belles remis à neuf.

En cas de mauvais temps la fôte est renvoyés au 16 juillet. 10698-9

Ccçons de Cham
Mlle IIOF MANN, actuellement à Genève, diplômée du Conservatoire royal dr

Leipzig, donnera lin Juillet un Cours pour l'émission de la voix. Méthode il,.
lienne. — Pour tous renseignements, s'adresser au Magasin de Musique L.-A. GHO-
PARD , rue Léopold-Robert 41. 10496 .

, BRASSERIE

TOUS I_ES JOURS
dès 8 heures du soir, A-106

Stand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARXARINI.

— ENTRÉE I_ -KB —

Tons les Vendredis , TRiPES

Association Démocratique
LIBÉRALE

Dimanche S Juillet 1905
à 2 l/a b. de l'après-midi

ASSEMBLÉE DÉLÉGUÉS
au CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR:

Lois fiscal-3 s
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités a y assister.
10665-2 Le Comité.
L̂ _ ,  ,

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7V8 h. du soir,

8559-3* - Se recommande , Louis Mercier.

Hôt ©1 déjà iare
— Tous tes SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.

8556-6* Se recommande, Ch. Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/_ heures,

8555-11* Se recommande, Jean Knutti.

COMMERCE
A remettre un petit commerce '.rês lu-

cratif et prospère . Bon rapport pour com-
merçant. Peu de reprise. Ecrire sous
chiffres Pi: K. T. 10G86, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10K86-1"

S5__,Gi-____f'_EXW_SliC:_l
Mme A. SAVI CrB-Y

Fusterie 1, Genève. 20483-47
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Iteçoit des pensionnaire-.

Téléphone itôOS. Téléphone 2608. |

On re-.Qnt.eyr d'échappement__.ixro__:__
connaissant bien la montre extra-plate !

ainsi qu 'un

Eiîiboîteup après dorure
ayant l 'habitude des cadrans a rgent

sosit demandés
de suite par fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres sous chiffres F. 7375 J.
à l'A gence Ilaasenstein & Vojrlei-. à
St-lmier. 10634-1

La Fabriqua d'horlogorie
Georges Ducommun

Billodes - Locle
demande

Un EIttBOÏTSSUR connais-
sant bien la savonnette.

Une RÉGLEUSE pour régla-
ges plats. 10468-1

Entrée immédiate.

Comptable expérimenté, disposant de
quelques heures par semaine," demande
du travail en tenue de livres ou corres-
pondance. S'adr. sduslettres I.. 105S8.
au _ureau de I'IMPARTIAI» 1059S-2

I H13UcimTE__ j
j Restaurant „¥_oderne s«_ g

S, Kue St-llonoi'é S
Repas à 1 fr. 30, 4 fr. 80 et g

: I 3 h*. 50. Cuisine française extra |
H soignée. O-1602-N 4952-13 §
j fj  Se recommande, Famille Braichet. {$)

I_Pa/_LexnL4D__nL'f; -
de

L9_
?3SI _ f_ „ _0&I_ I MASBSIfllSV AV fi VIMwnT rnwiisTMiiiiTiruj uujy_ui.nL

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale  sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt com-
munal pour 1905 s'effectuera à l'Hôtel communal , rue de la Serre 28, au
rez-de-chaussée , salle n° 2, à partir du samedi ler juillet jusqu 'au
jeudi 20 juillet 1905, chaque jour, de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions com-
munales :

ART. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution 30 jours
après l'échéance, sera invité par l'Autorité communale à venir se libérer et rendu at-
tentif à la surtaxe établie par l'article 22. 10602-3

An_ .  22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5°/0 de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt certifié exact par le directeur des finances de 14 Commune,
tiendra heu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur toute la somme qui
reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement
seront libérés de la surtaxe , mais à condition qu'ils acquittent leur impôt dans la
quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet aucun autre motif d'excuse
de la part des retardataires.

La Ghaux-de-Fonds , le 30 Juin 1905.
Au nom du Conseil Communal i

Le secrétaire : Le président,
E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

i_n____g_______________i_3w__g_ai-H___- ___w ^^

Y 0__x^:o__/p>¦ d.1X- 3&/_E<>"ULlî_-_L Y
 ̂ Hôtoi-Ponsion dn Soutier des Gorges <$•

<à> Dîner- à 1 fr , 50 Â
j g .  Potage. — 2 Viandes. — 2 Légumes. — Dessert. __.
_T Dîners à S fr. _F
•̂  Potage. — Hors d'œuvre. — 2 Viandes. — 2 Légumes. — Desserti ^>
y&> Dîners à 3 fr. 50 Ax

Potage. — Truites. — 2 Viandes. — 2 Légumes. — Dessert. t̂?
A\_\\> Truites la ration 2 fr. Viandes froides assorties 80 ct. -A
A Goûters complets, 80 ct. à i fr. ^.

Service à la carte à prix modérés. — Vin blano de Neuchâtel à 1 fr. la
^p bout. Vin rouge de Neuchâtel à 1 fr. 50 la bout. Vins français de diverses «p
jj ^ qualités, à prix modérés. Bière à 40 ct. la bout. — G rande Salle à disposi- _ZL
>§?' tion des Sociétés. - Chambres et Pension à 4 fr. par jour. ^p
^> 10307-3 o-1673-N P.-L. SOTTAZ, propr. *é_ *
___l___W______B_________________ i _»_____*»»___^_^__»__________,^____—,

Qrande {rassoie f imk Robert
23, Rue Daniel JeanRichard, LA CHAUX-DE-FONDS près la Clare

se recommande par ses EXCELLENTES

n @ Bièt*e blond® de ia Brasserie de LA COMETE
WB Rière de MMS-BCII et de PiSsen
H& _ mt _m _ -C _ tir_n cWrcn+C* Spécialité de VINS OUVERTS. VINS
tg

__
S9 -Ll__j_ Ul IdiUlUU Ull - - 1- . FINS de premier choix (vieux).

BILLARDS — Nombreux JOURNAUX — JARDIN
On livre à domicile de la Bière de ftZunlcli et de Pllsen en bouteilles. 9877-8

f

Fêie cantonale C|||
|ssÇ̂  

de 
Gymnastiquei \

F§Tp^  ̂ Grand choix de 10729-3 ||

ĝ > Dir*__p@as__c I
y ûs*if iammes I

Ec.--SSi_ .__ s
Drapeaux îïauimés en 6 gran- ff

deurs. — DRAPERIES. jf
Spécialité de Grands Drapeaux II

pour hisser. — ECÏJSSOI.S 1
en 4 grandeurs. Ecussons en tôle Jr

iSS éniailï -e. Trophées dep. 2 fr. 50 prêts à poser. — Toile ^^_j
m* flammée et ordinaire. — Articles pour Illuminations. JgrJj ?
W <̂8k Vente et 3_se_»osi.1fc_e>:j_. _ s _ _ _ _ i-i
V|9L Bntiiiiaoîsor-Sohaleli, PâRC Si , entrée snd mw\

§jx allons-nous p imanche?
_ P  *ES /»v BESS_, em _ET _i au ^

or
^ 

de son ravissant petit lac avec ses belles
_ _ _ _ _  _S __ IS  ̂Mvi |ff™ ;ll'cades et remparts historiqu.es. Musée. Obélisque.
S Va _ _  ^SB-!. H a »  fi~ __ Bains du lac. Promenades on bateau à vapeur et à_ \ _t Si eggler m «!_ __. m U naphte. — BP* Demandez le Guide gratuit à la
___tË___-_ffi_^_$____?_-__ï. Société de développement. 9356-7

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S_SSr__S_.

Société Coopérative

„La Ménagère"
avise tous ses clients coopérateurs que
les carnets seront retirés le samedi
ler juillet.
10583-1 Le Comité.

Hôtel de la Balance
LA GIBOURG 10586-2

Dimanche 8 Juillet 1905
A l'occasion des Promotions I

GMND CONCERT
donné par

la Fanfare de Renan.
Se recommande, Nlederhausern.

1 Vélo-Club
. -t lÈt& Dimanche 2 Juillet

flMi SORTIE
JP&PIIK familière
au CRETTX-âes-BICHES.

Départ pour les Dames par le train de 8 b.
Bendez-vous des Velocemens à 7 '/« ù- du

matin, au local.
8e munir de vivres.
Tons les membres et amis de la Société

qui désirent participer à la

Grande Course d'été
les S, 9 et 10 Juillet 1905, sont priés
de signer la liste déposée au local.

ITINÉRAIRE :
La Cliaus-de-Fonds — Bâle — Fribourg
— TITISEE— Schafihouse — Bâle —

Lu Chaux-de-Fonds.
Prix de la Carte : 35 francs.

10687-2 Le Comité.

A LOUER
jpour le 31 Octobre, rue Léopold-Robert
n° 51-A, un beau pignon composé de 3
cliambres , cuisine, corridor et dé pendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
cbez M. Louis Huguenin , rue de la
Serre 15. 9_5i-8

Machines pr horlogerie
On cherebe d'occasion machine à tailler,

tour à replanter, tour aux platines, frai-
seuses, machine à sertir, etc.. transmis-
sions, renvois, poulies. Plus un moteur
électrique force 1 cheval. Le tout en
parfait état et de construction çtofleroj e.
Payement comptant. — Offres par écrit
sous chiffres P. F. 10591 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 10591-2

Fête fermerais
HOTEL ie la COURONNE

Dimanche 2 et Lundi 3 Juillet

Brand & Bal
1111.11 I-LC

Musique : Orchestre «Amitié»,Breuleux,

JEU DETQUILLES
Il sera joué sur le Jeu de quilles un»
Répartition de 150 fr. eo espèces.

BONNE RESTAURATION
Se recommande,

10465-1 J. FROIDEVAUX.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGNAT (La Ferrière).

Dimanche 2 et Lundi 3 Juillet 1905

Dès 7 '/., heures du soir , V 9

SOUPER aux TRIPES
10582-2 Se recommande , Emile Cattin.

Boucherie *Ç Ê. 
GRAFF

S/F" SAMEDI , il sera -vendu dès ? heu-
res du matin, Place du Marché, devant
le Bazar Parisien ,

Viande de BŒUF

Viande de Gros Bétail
première qualité et extra grasse.

Beau gros VEAU
prix sans concurrence, 80 et 90 c. le V,k.
PORC frais à rôtir, première qualité,

à 90 c. le demi-kilo.
Saucisses à la viande, à 90 centimes

le demi-hilo.
Saucisses an Tôle à 60 c. le '/_ kilo.
10785-1 Se recommande, E. GRAFF.
Pas de Crédit, snr la place da Marché

four le ler août ou époque à convenir, un
oli appartement composé, de 6 |>j »V-

ees, alcôve, cuisine, balcon et dépendan-
ces. Conviendrait bien à un fabricant
d'horlogerie. — S'adresser à MM. Cltar»
les Piaget & Cie, Numa-Droz 59.

9855-8

I 
Neuchâtel

Brasserie Gambrinns
(vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes)

Restauration chaude et froide à toute
heure. — Salle à manger au ler étago.
Piano. Téléphone. — Hière de Mu-
nich Ebci _ -Iir:'iu et Bière blonde
de la Comète, Ghaux-de-Fonds.
0-1644-N 8248-14


