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— JEUDI 6 JUILLET 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Helvetla. — Répétition générale à 8'/ _ h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaumo-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8l/» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/i du soir.
Deutsoher gemlschter Klrchenchor — Gesangs-

sluude um 8 ', s Uhr Abends (Collège industriel).
IVlânnerohorHarmon ie (Kreuzfidel). — Gesangstunde

Uonnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 Vi h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Iléuiiions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —

A H "/ _ heures : Causerie-Lecture par M. E. Hoff ,
pasteur.

La Révolution s'accentue en Russie
(De notre correspondant spécial à Paris)

• Pans, 3 Juillet.
L'attitude de la presse parisienne

" La France étant parvenue par un arrangé-
fiient de principe <— j'uset ici d'un terme tiré
'de l'arsenal des expressions diplomatiques' —
à se débarrasser avec adresse, sans toucher
le moins du monde la terre de l'épaule, de
l'étreinte de sa vieille antagoniste l'Alterna^
gne, l'affaire du Maroc nous absorbe moins
et le drame russe nous occupe davantage.
Nos i-iurnaux, amenés par l'évidence à en-
visager que la décomposition graduelle des
organes tearistes s'élargit dans 1 immense\ em-
pire comme une tache d'huile, tant renonce à
jouer de l'optimisme. Pour ne citer que cet
exemple, la «Presse», qui fut toujours un
fougueux organe russophile, avoue dans son
dernier article qu'il lue e'agit 'plus de troubles
locaux, mais d'une marche vers\ la révolution.
L'aveu a dû lui en coûter.

La plupart des feuilles parisiennes invi-
tent le tsar à hâter la conclusion à tout prix
de la paix avec le, ffapon. Vous avez bienl lu:
à tout prix. Naguère encore cesj mêmes jour-
naux conseillaient au gouvernement russe de
n'accorder en tout cas aucune indemnité de
guerre à l'ennemi victorieux, sauf la resti-
tution aux Nippons des sommes dépensées par
ieux pour l'entretien des prisonniers de guerre
russes. Mais elles n'ont plus senti en elles le
courage d'y persister. Reniant leurs fières
attitudes de protagonistes de la haine contre
les Jaunes des grandes Des, elles se jettent
dans un autre extrême.

C'est qu'elles sont guidéeÈ par cette idée
qu'une cessation brusque des hostilités com-
binée avec la promulgation d'une constitu-
tion quelconque arrêterait tout d'un coup le
mouvement révolutionnaire, dont, à cause
d'une certaine collaboration anarchique, s'ef-
fraient tous ceux qui possèdent de gros pa-
quets de titrée russes. A ' ses yeux maintenir
le tsar en le débarrassant ide cette clique qui
s'appelle la grande bureaucratie et qui est
une sorte d'oligarchie administrative pen-
sant à la fois pour l'empereur et pour le peu-
ple, décrétant et agissant sans contrôle, c'est
conserver la tradition de l'ordre; ce der-
nier serait restauré et rendrait la tranquil-
lité d'e.priti aux créanciers de la Russie.

Le fonds révolutionnaire
Ce sont là des calculs d'intérêt. Mais Ies

spectateurs impartiaux du drame slave se
permettent d'avoir une opinion sensiblement
différente. Le tsar Nicolas ne» paraît pas être
l'homme ie la situation dans les grandes
crises. Avant' la guerre il n'était qu'un paci-
fiste de parade. Quand les meneurs de l'au-
tocratie eurent rendu un conflit armé iné-
vitable avec le Japon, il se laissa attirer dans
cet abîme de désastres. S'il avait le coup
d'oeil un peu juste, s'il possédait une parcelle
d'énergie, il aurait déjà octroyé des conces-
sions politiques à son peuple pour aiguiller
le mouvement révolutionnaire sur des voies

où ce dernier serait devenu un agent paci-
fique de progrès moral et) politique. Mais par
sa-faute le mouvement à pris, çà et là, une
tournure terrible, quoique décousue encore.

Apparemment la Russie n'est pas encore
mûre pour la République. A vrai dire, c'est
là une présomption plus qu'une conviction ou
une constatation. Nul ne peut, nous donner de
certitudes à cet égard. Ce pays renferme peut-
être bien d'autres sujets d'étonnement pour
notre courte vue. La feuille nationaliste que
j'ai citée plus haut dit encore ceci : « On
croyait le moujik russe abruti par son ser-
vage et sa misère, hors d'état de se rebeller.
Il faut croire que les meneurs du mouvement
ont réussi à l'éveiller. » Oui , sans doute. Et
quand un mouvement prend sa Source dans les
couches profondes de la population, il puise
en même temps des éléments de vitalité qui
font apparaître de véritables chefs qui rem-
placent par degrés les premier^ pionniers de
la révolution. De nouvelles organisations se
forment, un ordre de choses nouveau s'inau-
gure, qui condamneront peut-être à la dé-
chéance la dynastie des Romanoff.
Les z _ mtsvos accélérant la révolution

La nuit dernière, le télégraphe nous a
apporté l'appel des zemstvos sommant le gou-
vernement de réaliser les réformes, promises
et éludées, et exposant un avant-projet dé
constitution, dont la teneur, bien que résumée
en quelques paragraphes -par l'auteur de -la
dépêche, a profondément surpris nos cer-
cles politiques. Voilà la véritable révolution.
Le document développe la nécessité d'une re-
présentation nationale comportant deux Cham-
bres dont l'une serait élue par toute la naf
tion, toute la population, sans élimination
d'aucun citoyen, et dont l'autre serait une
sorte de Sénat, institué par le suffrage au
second degré, c'est-à-dire par les autorités
locales.

Quand, dans un pays où l'absolutisme fut
une loi de fer pendant/ des siècles, l'offensive
pour l'émancipation politique se dessine avec
cette ampleur, on est forcé d'admettre que
ceux qui la mènent sont sûrs d'avoir der-
rière eux des appuis suffisants dans le peu-
ple même. Pour le moment, les novateurs,
semblables à ceux qui introduisirent la Ré-
volution française il y a plus d'un siècle,
semblent respecter la personne du. souverain.
Leur révolution est masquée par une évolu-
tion légale. Mais cette évolution porte en
ses flancs uue telle somme d'exigences, mê-
me le droit de vote pour les étrangers et
les femmes, qu'il doit violemment heurter le
pouvoir actuel.

On devine dès lors que nous assisterons
à. de rudes chocs. L'autocratie ne se lais-
sera pas supplanter de la sorte. Les zemfcs-
vos s'entêteront. Les troubles actuels, dont
nous ne voyons, somme toute, que l'ébauche,
augmenteront et se généraliseront. L'armée
est déjà contaminée. Celle de mer nous a
fait assister aux scènes de la mer Noire et de
la Baltique dont le télégraphe muselé par la
censure russe a altéré la terrible réalité.
Celle de terre, dans ses éléments . recrutés
en dehors de la vieille Russie, nous fournit
et nous fournira bien davantage le spectacle
de défections.

Quel chemin parcouru en deux ans dans
cette immense Russie que naguère on croyait
rivée au servage politique pour un siècle
encore ! Personnellement, contrairement à l'o-
pinion de nombreux journaux parisiens, je
ne crois pas que ce pays marche vers une
anarchie sans précédents. Assurément, il y
a des attentats à la propriété, des meurtres
et des désordres horribles. Mais c'est là le
fruit d'une oppression sans nom. Nous allons
voir bien d'autres péripéties. Il en sortira
un t\rdr© de choses légal, nouveau et du-
rable.

En attendant^ nos capitalistes qui ont si
follement prêté à l'autocratie russe, se ré-
pandent en frayeurs dont beaucoup de nos
journalistes se font les interprêtes. Mais ne
sont-ils pas les premiers auteurs) de la guerre
avec le Japon ? Si on avait prêté moins d'ar-
gent à la Russie, ce pays eût été plus prudent
dans sa politique d'Extrême-Orient.

& R.-E.

£a recherche en paternité
Dans une des dernières séances du Conseil

national, M. le professeur Huber, en un dis-
cours plein de chaleur et qui a provoqué de
vifs applaudissements, a exposé les. principes
dont on s'est inspiré pour régler la situation
des enfants illégitimes dans le projet de Code
civil suisse. Il 'a constaté, avec une grande
clarté et d'une façon catégorique, que l'on né-
gligerait complètement la situation de fait en
voulant supprimer toute différence entre l'en-
fant 1 égitime et -feulant naturel. Mai|3l il a 'dons-
taté aussi, non moins catégoriquement, que
l'équité exige que la situation de l'enfant na-
turel, « le pauvre entre les pauvres », soit con-
sidérablement améliorée vis-à-vis de celle
créée par la législation cantonale actuelle.
La tâche du législateur est de trouver 1©
juste milieu entre un idéalisme rêveur et la
calme observation des faits.

Voici les principales dispositions adaptées
par le Conseil national touchant cette inté-
ressante question :

La filiation illégitime résulte;, à l'égard ïïe la
mère, du seul fait de la naissance.

A l'égard *du père, elle doit être établie par
reconnaissance ou jugement.

L'enfant naturel est reconnu par le père.
La reconnaissance a lieu par acte authen-

tique ou disposition pour cause de mort ; elle
est communiquée à l'officier d'état civil du
domicile du père.

Si le père habite 1 étranger, la communi-
cation est faite, a l'officier de l'état civil du
lieu d'origine.

La reconnaissance ne peut avoir lieu à l'é-
gard d'un enfant adultérien ou incestueux.

La mère, l'enfant, ou ses descendants après
sa mort pourront former opposition auprès
de l'office de l'état civil, dans le mois de la
communication ou de la publication de la re-
connaissance en alléguant que l'auteur de
celle-ci n'est pas le père, ou que la reconnais-
sance serait évidemment préjudiciable à l'en-
fant.

La commune dorigine du père et tout tiers
intéressé peuvent attaquer la reconnaissance
devant le juge d© l'office de l'état civil com-
pétent, dans le délai de trois mois à compter
du jour où elle a été publiée; ils établiront
que celui qui a reconnu n'est pas le père
de l'enfant, ou que la reconnaissance est inter-
dite.

La mère peut rechercher en justice le père
de son enfant naturel.

L'enfant a la même action.
L'action sera intentée contre le père ou ses

héritiers.
L'action sera intenté© dans les six mois à

partir de la naissance de l'enfant.
Elle ne pourra l'être après les six mods

qu'en cas de retard dûment justifié.
L'action ©n paternité sera instruite, sous ré-

serve des dispositions de la présente loi, con-
formément à la procédure cantonale.

Les prestations pécunières dues à la mère
pourront être réclamées même si l'entant a
été reconnu par le père, est mort-né ou dé-
cêflé avant le jugement.

Celles dues à l'enfant seront, s'il suit la
condition du père, remplacées par les obli-
gations dérivan t de la puissances paternelle.

L'action en paternité sera porté© devant ie
juge du domicile de la partie demanderesse au
jour de la naissance, oui devant celui du domi-
cile du défendeur au temps de l'introduction
dé la demande.

Si l'action tend à la déclaration de paternité,
elle sera communiquée par le juget à la com-
mune d'origine du défendeur, en vu© de la con,-
serv&tion de ses droits .

Lorsque la mère et l'enfant sont domiciliés
à l'étranger, l'action en paternité peut être in-
tentée contre un Suisse habitant également
l'étranger, devant le juge de son lieu d'origine.

La paternité est présumée lorsqu'il est prou-
vé que, du trois centième au cent quatre-
vingtième jour avant la naissance, le défendeur
a cohabité avec la mère de l'enfant

Cette présomptiioin cesse, si des faits sont
établis qui permettent d'élever des doutes sé-
rieux relativement à la paternité du défen-
deur.

L'aôtioh en paternité est rejetée, lorsque la
mère menait mauvaise vie à l'époque de Ja
conception.

Lorsque la mère était mariée à l'époque dé
la conception, une action en paternité ne pour-
ra être intentée qu'après que la filiation illé-
gitime de l'enfant 'aura" été déclarée par le
juge.

Le défendeur dont la paternité est établie
sera condamné à indemniser la mère :

1. Des frais de couches;
2. De l'entretien pour quatre semaines airt

moins, avant ©t après la naissance;
3. Des autres dépenses occasionnées pair

la grossesse et l'accouchement.
Une indemnité à titre de satisfaction peut

être allouée à la mère, lorsque le défendeur
avait promis le mariage à celle-ci, lorsque
la cohabitation a 'été le résultat d'un acte cri-
minel ou d'un (a. Sus d'autorité et lorsque la
demanderesse était mineure.

Si l'action de la mère ou de l'enfant est fon-
dée, le juge alloue à c© dernier un© pension
alimentaire qu'il fixera en considération des
Ressources de la mère, ainsi que de la for-
tune et des espérances du défendeur. . '¦ Cette pension est payable d'avance, jus-
qu'à la dix-huitième année révolue de l'en-
fant, aux époques fixées par 1© juge.

Les droits de l'enfant sont maintenus, mê-
me si la mère a transigé ou renoncé à les
exercer, lorsqu'elle l'a fait dans des con-
ditions évidemment préjudiciables aux intérêt»
de son enfant.

Le jugement peut déclarer que l'obliga-
tion de fournir la pension cessera le jour où
l'enfant possédera des ressources indépendan-
tes suffisant à son entretien.

Les droits à faire valoir contre lé père
peuvent être exercés contre ses héritiers.

Ceux-ci n'auront toutefois rien à payer a
l'enfant au delà de c© qu'il aurait reçu com-
me héritier, s'il avait été reconnu.

Le juge peut déclarer la paternité du dé-
fendeur, si ce dernier 3 promis le mariage à
la mère, ou si la cohabitation est le résultat)
d'un acte criminel ou d'un abus d'autorité
de la par t du défendeur.

La promesse de mariage faite par un mi-
neur a le même effet, s'il était capable de
discernement.

Celle d'un individu déjà marié est sans
effet, si la mère avait connaissance du ma-
riage avant la cohabitation.

Les enfants naturels qui restent à la mère
portent soin nom de famille,! suivent sa condi-
tion et ont. tant envers elle qu'envers ses pa-
rents les droite nésultant de la filiatiioça
illégitime.

Les charges d'éducation et d'entretien sont
les mêmes pour la mère que si l'enfant était
légitime.

La mère exerce la puissance paternelle, à
moins que l'autorité tutélaire ne donne un
tuteur à l'enfant.

Si l'autorité tutélaire ne donne pas un tu-
teur à l'enfant, la puissance paternelle est
exercée par la mère.

L'enfant dont la filiation paternelle résulte
d'un© reconnaissance ou d'un jugement dé-
claratif de paternité porte 10 j.om de famille
de son père, suit sa bondition et a, dans la fa-
rpille tant du père quej "de la mère, les droits
résultant de la filiation illégitime.

Les charges d'éducation et d'entretien sioJi.
les mêmes pour le père que si l'enfant était
légitime.

Le père exercera la puissance paternelle, à
moins que l'autorité tutélaire ne donne un
tuteur à l'enfant.

Si l'autorité tutélaire ne donne pas un tu-
teur à l'enfant, la puissance paternelle est
exercée par le père.

La mère a le droit de conserver avec son
enfant les relations personnelles indiquées
par les circonstances, s'il vit sous la puis-
sance paternelle du père.

L'autorité tutélaire peut, d'office ou à la
requête de la mère, conférer à celle-ci la
puissance paternelle, jusqu'à ce que l'enfant
ait atteint un certain âge,' et ne la rendre aa
père qu'après l'expiration du temps fixé.

Les parents qui exercent la puissance pa/-
ternelle sur l'enfant naturel ont l'usufruit
de ses biens comme des parents légitimes*.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Suisse

On au ir. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . » 3.50

Pour
l'Etranger le port en eus.

PRIS DES Ajïr.0XCES
10 cenU la ligne

Pour l'es annonces
d'nna Certaine importance

on traite à forfait.
j trli minimum d'une annonce

75 centimes.



— Je vous j iirê, dit-il, que îë prince Kémé-
neff et Patrice O'Farrell sauront avec quelle
audace impie vous étouffez la dernière pa-
role de Godefroid. Yous n'avez pas peur de
ceux qui ne sont plus, mais prenez garde
aux vivants !

Martscha comprit qu'elle était vaincue sans
espoir do revanche. La (Mère, plus que la
honte, déC- imposait son visage, quand elle
se leva pour passer dans la chambre voisine.

Habile à profiter de tous les avantages,
elle dit d'une voix sburde :

— N'oubliez pas que le secret de la con-
fession a fermé votre bouche.

— Vous vous moquer, je pense ? répondit
lei religieux. "Mais soyez sans crainte. En
faisant connaître Ip , vérité, je couvrirais de
honte et de sang la tendresse de ceux que
je donne. l'un à l'autre. Hâtez-Vous d'obéir.
Chaque minute que je passe dans cette mai-
son est une torture. Ici ma robe de prêtre
brûle mes épaules.

Avec une impatience d'amoureux pressé! "de
connaître son destin, ce prêtre, courbé pai;
l'âge, ne put attendre qu'il" fût' au bout de la
rue pour lire le billet que Martscha venait
de- glisser dans ses mains, en frémissant de
rage.

— Les chers ï soupira-t-il ave ë une ex-
pression de joie quand "îH eut dévoré quelques
lignes d'une écriture péniblement formée.

Il serra dans sa poche le précieux papier
qui contenait cette volonté dernière :

« Je r évoque, pour le cas où ma femme
» bien-aimée contracterait un second mariage
» avec Patrice O'Farrell, la clause d'exhéréda-
» tion contenue dans mon testament. J'en-
» tends montrer par là que je désire et coH-
» seille cette union qui ferait, j'ai tout lieu
» de le croire, le bonheur des deux êtres
» que j'ai le plus chéris en ce inonde. Puis-
» sent-ils me pardonner, et se souvenir de
» moi t »

Ce codicille! 'daté, signe, valait' un acte au-
thentique et laissait la veuve de Godefroid
maîtresse de sa for tune si elle épousait Pa|-

tricë, mais non pas si elle éfi épousait un
autre : Kéméneff , par exemple. Aussi, en
femme prudente, Martscha n'avait eu garde
de détruire le papier. On ne sait ni qui vit,
ni qui meurt... A défaut du prince, O'Farrell
devenait pour madame Godefroid un m_4ri
sortable. Pauvre par lui-même, il apportait
la richesse avec lui ; la Beauceron et le Bor-
delais s'évanouissaient à sou approche, ainsi
que les ombres de la nuit devant le char du
soleil. S'il fallait renoncer à la couronne
fermée, Jenny regagnait Pomeyras... et le
bonheur par-dessus la marché. Telles avaient
été les réflexions de la Roumaine, le soii.
même dei la mort del Godefroid.

La Père Chrysostome devina tout, d'un
seul coupl d'œil, et s'oini cœur se souleva d'un
amer, dégoût en se reportant ! vers le passé.

— Mon Dieu ! pria-t-il, vous avez voulu
quel rien ne manque à mon châtiment, pas
même la honte de vodlf ju squ'à quel point j 'ai
été la dupe d'une créature indigne. Rendez-
moi bientôt la paix de| molli expiation solitaire
et ..que, cette fois, j'en aie bientôt fini avec
ie menues

Jenny, en revoyant sa mère, n'eut besoin
d'aucune question pour (savoir que le religieux
était venu. Madame Sauvai semblait avoir:
perdu subitement toute énergie, tout ressort,
tout intérêt aux incidents de; l'existence. Quel-
que chose de l'abattement de la jeune mère
en deuil, contemplant le berceau vide, sem-
blait peser sur ses épaules, à ce point que
sa fille en eut pitié. Elle ne fit rien pour sa-
voir oe qui s'était passé durant cette mémo-
rable matinée, bien que, dans son impatience
da ppnnaître son sort, elle fût incapable de
rester cinq minutes assise au même endroit.
Mais plus elle apercevait la désarroi de cette
vaincue, plus elle sentait grandir son espoir.

Vers le milieu de l'après-midi, elle reçut
une missive étrange : une page de bréviaire
déchirée, sur laquelle se lisait le psaume :
« Nunc 'dimittis ». En bas de la dernière ligne,
ces deux mots étaient écrits : « Alléluia .
Attendez ! »
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I TISANES KORNMBER I
® existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de I
5 nombreuses guérisons contre :
9 Albuniinerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- j
@ très, Eczéma, Diarrhée, Ilydropisie, Hémorroïdes, I

1 Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Slenstrnation 1
1 difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des 4

2 nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies |
S nrinaires et autres. 7478-88

NOMBREUSES ATTESTATIONS J
Traitement par correspondance et par analyses d'urines J

| 
S'adresser g KOItf&HABER, hÙWM * dIpM . __ .fi , «

H rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S

Ce fut ainsi que cette, amante fidèle connut
son bonheur prochain. Dès larmes mouillè-
rent ses yeux, mais, tout 'd'abord , son émotion!
reconnaissante se tourna vers le prêtre in-
connu, dont la voix et les moindres gestes
faisaient vibrer dans son cœur des cordes
mystérieuses. Mystère qui ne devait jamais
être éclairci en ce monde !' Elle attendit,
comme on le Ini avait recommandé ; d'ail-»
leurs il ne faut pas croire que les jours
furent longs pour son impatience, car elle
goûtait lei plaisir suprême de s'éveiller, de
vivre et de s'endormir dans cette pensée :

— Il m'aime ; je ne m'étais pas trompée !
Ja vais êtrs. à lui.

En même temps elle connut,; à certains in-
dices, que Martscha prenait ses dispositions
pour quitter la France, et ce fut , pour son
cœur p__ .i__.pl à 'pardonner, unci peine cuisante
de ne pouvoir dire à "cette égarée :

— Vous resterez avec nous.
Mais certaines générosités seraient des actes

de folie dangereuse. Du moins ello s'efforça
d'être bonne pour sa mère, durant cette courte
et dernière période do leur vie commune.

Un soir-, comme elles prenaient congé l'une
dô l'autre, Jenny, qui attendait, comme à l'or-
dinaire, un baiser contraint, lut étonnée de
se sentir tout à coup serrée dans les bras
d'une femme en pleurs :

— Dieu te préserve, sanglotait Martscha^
de connaître la pitié de ta fiile I

Ce fut la seule marque de remords ot
d'attendrissement que donna , jusqu 'à la der-
nière minute, cette âme de bronze. Bientôt
redevenue maîtresse d'elle-même :

— Comme tu irie ressemblesf.peu et comme
tu « lui » ressembles f dit-elle en contemplant
sa fille avec une, sorte d'admiratiou très
humble. , ,

Avant que' Jenny pût trouver, quelque ch'oëe
â répondre, madajne Sauvai avait disparu,

{A suivre.).

Comptable
MSI. DITISHEIM & Cie,

rue D.-tTeanRichard 44, La
Chaux- de - Fonds , cherchent
pour courant Juin, très bon
comptable connaissant à fond
la comptabilité en partie dou-
ble et si possible la sténogra-
phie et une ou plusieurs lan-
gues étrangères. — O lires
par écrit sans timbre pour la
réponse, avec références, co-
pies de certificats et si posai»
ble photographies. 10749- _

Polissages et finissages
de boites et cuvettes argent. Dorage ds
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar«
geutage de cuvettes métal.

Paul .lE_ -__l_ICIIAHO
6881-80 Loge 5-a. 

Ouvriersûoreurs
On cherche pour entrer de suite un bon

grencnr. — S'adr. à l'atelier île dorages
de la Fabrique P. Obrecht , à Granges.

107.8-1

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCI ÉT15 ANONïME) 2

LA C H A U X - D E - F O N D S
Cours des Changes, le 5 Juil. 1905.
Noua sommes aujourd'hui , sau t variations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant ,
moins Vao/ o de commission , de papier bancable sur

ûc.i Cours
(Chèque Paris ICO. t..

f nnet .Court et petits effets longs . 3 lûO.jB
"*'"'»• U m0 is j accll0t . française». 3 !lOU 2!»',

(3 mois \ minimum 31)00 fr. 3 100 37' .,
Chè que 23.18

LondlBS JCourtet  petit» effets longs. 21/, 25.16 '
12 mois) acceptât, anglaises î1,', 25.iS
(3 mois , minimum L. 100 . . ., 2o.i9
(Chèque Berlin. Francfort . S 123.027,

lllamirr /Court et petits effets longs. à 123.02'/,¦"""•oMa mois ) acceutat. allemandes 3 123 .0'1;
(3 moisj  minimum M. 3000. 3 133 17 V5
Chè que Gènes , Milan.  Turin 100.10

IWifl ) Court et petits effets longs . S 100. tll
"""10 ' )2 mois , 4'chiffres . . . .  S 100 20

(3 mois, » chiffres . . . . S 100.30
„ . . (Chè que Bruxelles , Anvers . Pi. 03 90
Bel gique i2 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 ' ilHt .—

/Non acc, hill., mand., 3eUcl_ .8I/J 39.50
Amsl srd I Chèque et conrt . . . .  3 !£0_ > 50
D ,, , ' S à 3 mois, trait, acc, Fl. SUOO/i». ÎOK .bÛ
fiOlWfa . /Non acc,hill., raand., 3et4ch.  3'*08.M)
„. Chèque et court . . . .  31/, lu 't.?l _
ïienDe . (Petits effets louas . . . . 31/. 104.70

/2 à 3 mois, 4 chiffres . 3'/i 104.70
Hew-ïork chèque — 5.10
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3V.

Billets de banque français . . . .  — 100 13
• • allemands . . .  — 123 03'/,¦ » rosses — Ï.65 -
• • autrichiens . . . — 104.65 î
• > ang lais . . . .  — 26.17
i • italiens . . . .  — 100 O?'/,

NapoiuuuB d'or — 100.12 .,
Souverains ang lais — 23. U .,
Pièces de 20 mark — 24.601',

Ëcirl©gerfe
Qui serait acheïsur d'un fort lot

montres 19 lignes , métal , système
Roskopf , pendants cylindriques, genres
Indes et Anglais, à charnières, cuvettes,
glaces. Sans pierres, et avec marqua
ronde, système Roskopf « Swiss IVIade ».
Montres garanties et réglées. Sérieux et
Pressant. Affaire avantageuse au comp-
tant. 10732-3

On traiterait de préférence avec gros-
siste qui aurait des ordres réguliers à
sortir.

S'adr. par écrit , sous chiffres « 1073%
Toujours à l'heure », au bureau de
I'IMPARTIAI,.

On demande à acheter
plusieurs grosses de

l^_:o_a__it_iro_3
genres Anglais et Allemand, pour
l'Amérique. — Envoyer échantillons et
pri x avec timbres sous chiffres 0.7589 J.,
â l'agence Haasensteiti et Vogler, Saint-
Imier. 10941-1

è 

MOIRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

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

3339-40

¦ ». ¦
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Cllf^ iflËË IS fâ A H H ro ' __E Bi'V LfAUnj a JL ï KJ« Mtf
à l'honneur d'informer le public qu 'elle vien t d'établir un nouveau dépôt à la Ghaux-
de-Fon .s chez 10953-18
lla Ê^ugg &sestin-f @hili f Rue de la Serre 28
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a partir de S® cent, au magasin de fleurs 10877"1

0. CHAUD Fils, fine Meu?© 10.TTipMone

E IIP Ut DEC DUDI S^!!rc :
«i

L'adminis t ra t ion de la masse en fail l i te ;  Paul-Arthur Ronco fera vendra
aux enchères publ i ques à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , Salie du
tribunal le Vendred i T «Juillet f 90», à l l  heures du matin t

1° Une police d' assurance mixte contractée le 31 Octobre 1889 auprès
de là Compagnie «Le Phénix » à Paris , pour un capital de ._¦[> , _ _ _ ¦ Fr.,
payable le 9 Septembre 1909.

Valeur actuelle de rachat 16.255 Fr.
2° Une police d'assurance contractée le 20 Janvier 1903 auprès de la

compagnie « La New-York » pour un capital de 20,000 Fr., pay able le
20 Janvier 1923. "

Sans valeur de rachat.
OFFICE DES FAILLITES

10794-2 H-24I0-C Le Préposé : H. HOFFMANN.

OCCASION !
Motocyclette

« ZEDE _ » 3 HP.
A vendre 350 francs, état de neuf.

Modèle 1904. — Pour l'essai , s'adr. à M.
Hummel, Villa La Pelouse, t'ormon-
drèche. ____\ ÎOTQS-I

promotions
^ Vacances

CHAPEAUX pour Fillettes.
RUBANS pour cheveux.

RUBANS pour ceintures.
COLLIERS — BRACELETS
RÉTIC _JI_ES — SAUTOIRS

JOUETS
GRAND BAZAR

du 12561 .83

PANIER FLEURI
60 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

LÉON DE TINSEAU

Vous n'êtes faS plus heureux que m'o. : « elle »
vous trompe aussi. Le camarade qui m'ai
si bien renseigné pourra vous donner des
détails. » Un ., seconde après, il tombait â
mes pieds, la cervelle fracassée. Comme je
suis sûr que Dieu existe, je suis sûr qu'il
était fou. Jamais, ayant sa raison, il ne se
serait tué la veilla d'une bataille.

La religieux avait parlé très vite. Il s'ar-
rêta ©t reprit haleine en s'essuyant le front.
Il continua aussitôt, sans .que la Roumaine
eût envia de l'interrompre :

— Du moins, j'ai sauvé sa mém.ir^ . Seul,-
avec un officier qui m'a aidé dans ma fraude,
je sus que le commandant Sauvai n'avait
pas été tué en combattant près da moi. Mapig
ja suis seul à le savoir maintenant. Le len-
demain, avant midi, l'autre témoin n'existai -
plus. La guerre finie, épargné malgré moi,
j'ai dispar u) à mon tour, après avoir envoyé
la terrible lettre. Et si j e reparais devrfni.
vous pour une heure, croyez-le bien, c'est
que je suis décidé à réussir dans ca que
j'ai entrepris. C'est assez d'un mort qui s'agite^
irrité, dans sa tombe.

Madame Sauvai restait immobile. Etait-ce
par la violence imprévue du saisissement, ou
par un effort suprême de résistance déses-
pérée ? La voix ds religieux, s'élevant da?
vantage, devint menaçante.

Reproduc tion interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec M M . Ca__ mann-Z.é.y, éditeurs
Paris.

BOUCHE CLOSE

« _̂ ____t$^^3i_5_^^i_S___S^^E_^^.

I jy£_ Fête cantonale €l||j
Î^̂ ^J  ̂ de Bymnastiquei

]
<^l_l>!lîii^!C'̂ É!:ï2r

 ̂ Grand choix de 10729-1 §§

^^^^^^^> Drapeaux 1
^^H r̂

^ Os*If lasnities I
N^^ ĵ Ecussons I

if!]fp &-* Drapeaux flammés en 6 gran- ff
I L deurs . — DRAPERIES. M
h\ $ Spécialité de Grands Drapeaux J&
1 ' pour hisser. — ECUSSONS S
H en 4 grandeurs. Ecnssons en tôle Jj?

WH& émaillée. Trophées dep. 2 fr. 50 prêts à poser. — Toile j &f f l
IfP flammée et ordinaire. — Articles pour Illuminations. A Y&âY
m i^k veut© et Xsooatiosi B&àTàf àl
fj^^Slilmacher-Scîialoli , PARC 51, entrée sud M w à

YÂRNERIE - BOISSELLERIE • BROSSERIE
James Robert -Tissot

Place du Marché. Succursale : Rue de la Paix 61
»

Fabrication do Meubles de jardin et de vérandah, grands Fantenils de-
puis 10 fr. 50, Chaises-longues, Berceuses, Pliants. Hamacs, Paravents,
Jeux d'été , Paniers de voyage de toutes grandeurs, doublés ou non , Beaux
Paniers de marché, Articles pour lessive. 10956-6

On se charge de tout article sur commande. "̂ R| RÉPARATIONS.



FRANCE
Un ennemi de l'automobile.

Non loin da Saint-Germain, près de la
route de Paria à Mantes, uni hoimme se tenait
embusqué derrière une haie, lundi après-midi.

,Quand un nuage de poussière, s'élevant aju
loin sur la bonite, signalait l'approche d'une
automobile, l'homme sortait de sa cachette
et, lorsque les chauffeurs arrivaient à sa hau-
teur, il leur lançait au visage d'énormes
fcailloux.

Plusieurs chauffeurs reçurent ainsi dans
leur voiure les projectiles de ce malfaisant
personnage, mais ne lurent heureusementl pas
blessés. :

Toutefois, 'dans la; 'soirëe, une chauffeuse
lut grièvement atteinte au visage.

Mme Brunswick, demeurant rue des Mar-
tyrs, à Paris, qui se trouvait dans l'sj filioi-
mobile de M .Paul Liolt, domicilié boulevard
'de Suresnes, à [Versailles, reçut en plein vi-
sage, non plus un caillou, mais un des sou-
liers ferrés du malfaiteur, énorme chaussure
'de terrassier.

L'automoibilei stoppa immédiatement ; une
des personnes qui s'y trouvaient descendit
à terre et se mit à la poursuite de l'agres-
seur. Kejoint après une loinguef course à tra-
vers champs, cet individu reçut une correc-
tion aussi sérieuse que méritée; il réus-
sit cependant à s'échapper.

Mme Brunswick, qui avait une profonde
blessure à la face et plusieurs dents cas-
sées, se rendit au commissariat de police
de Saint-Germain, où elle porta plainte con-
tre le coupable. ' . •

Il est malheureusement fort probable que
cet individu ne pourra être retrouvé.
Victime du devoir.

L'avant-dernière nuit, fen voulant rappeler
au calme quelques individus qui, pris de bois-
son, se disputaient, lors de la fermeture d'un
bar parisien, de la rue des Partants, le gardien
de la paix Joseph Bessei a reçu, presque à bout
portant, une balle de revolver dans la tête
et ai succombé sans avoir repris connais-
sances à V hôpital Tenon où il avait été trans-
porté.

Le malheureux agent comptait deux m'ois
de services et, pour la première fois, avait
revêtu l'uniforme le matin même< de sa mort.

Joseph Besse était âgé de vingt-six ans;
c'était un homme taillé en hercule, mesurant
ï m. 85, doux et paisible comme le sont, en
général , tous ceux qui ont conscience de leur
force physique. ; , ; , . , • ¦" •". .

AUTRICHE-HONGRIE
Grève de moissonneurs,

La grève des moissonneurs, que nous si-
gnalions l'autre jour, dans les comitats de
Baranya, Tolna, Somogy et Vesprem^ au delà
du Danube, prend de grandes proportions;
10,000 ouvriers ont déjà quitté le travail. Le
ministère de l'agriculture a envoyé environ
1,500 moissonneurs, slovaques et roumains
pour la plupart, pour remplacer les gré-
vistes; mais les ouvriers ne peuvent travail-
ler que sous la protection' des troupes.

Jusqu 'ici on a signalé dans trois localités
des collisions sanglantes, au cours desquelles
les gendarmes ont tué vingt-cinq personnes
environ , en blessant un grand nombre d'autres.
Neuf cents ouvriers agricoles ont été condam-
nés par les juges de. paix à des amendes et à
la prison pour violation de contrat. Da.ns
quelques communes, les familles des pay-
sans en grève souffrent déjà' de la faim. Les
fermiers n e veulent faire aucune concession.
Plusieurs régiments d'infanterie et de cava-
lerie sont appelés dans les localités «où il
y a des troubles. . . ...
Victimes de la chaleur.

Par suite de la chaleur anormale, il s'est
produit dimanche à Vienne un très grand
nombre de cas d'insolation. La Société de sau-
vetage est intervenue à elle seule dans une
cinquantaine de cas. Deux personnes ont suc-
combé et plusieurs ont été transportées sans
connaissance dens les hôpitaux. L'ardeu r du
soleil a aussi causé à deux personnes des
brûlures du premier et du deuxième degré.
Il y a eu également des* cas d'insolation pen-
dant la nuit. Il s'en est produit un grand nom-
bre dans les environs de Vienne.

ANGLETERRE
Fantaisie de milliardaire.

Un millionnaire américain, de passage S
Londres, n'a rien trouvé de mieux pour fê-
ier son anniversaire de naissance que de

*3fîo uveiïes étrangères faire inonder là Salir intérieure' 'd'un 3eS
grands hôtels londoniens et d'y faire flot-
ter deux gondoles. L'une, la plus grande,
était toute blanche et couverte de fleurs;
vingt-quatre invités y sotupèrent de bon ap-
pétit. Dans l'autre avait pris place un or-
chestre. Autour de ce lac en miniature avaient
été tendus des décors rappelant, les paysag _p
vénitiens.

Des pigeons vbletaieU't ça. et là et des co-
gnes nageaient autour des gondoles.

Cette fantaisie, qui est revenue a plus de
2000 fr. par tête, n'étaft point la première que
l'hôte américain eût imaginéa II offrit en!
Amérique un dîner fort cavalier Otù tous les
invités demeurèrent en selle du potage au
dessert. i _ . . .
Le soleil incendiaire.

Un violent incendie allume par lé soleil S
détruit la grande fabrique dé coton Victoriai
de Galashiels. Par suite des fortes chaleurs
de ces derniers tempis, des ballots de laine, non
dégraissée, placés sous les' toits vitrés de
la fabrique, ont pris feu. C'était à l'heure
où tous les ouvriers prenaient leur repos.
Lorsqu'on s'aperçut de l'incendie ,les flam-
mes avaient déjà gagné l'étage inférieur.
Avivé par un fort vent, le feu se communiqua
rapidement à tout le bâtiment. Tous les ef-
forts furent inutiles; les plafonds s'effon-
drèrent, venant briser les machines, situées
au reznde-chaussée. Au bout del trois heures,
il ne restait plus rien de l'immense fabrique,
occupan t 800 ouvriers, que quelques fonde-
ments carbonisés.

La coupe Gordon-Benntett se coiuirâ mer-
credi pour la .sixième fois. Instituée par le
joUrnalists -mécène qui envoya Stanley à la
recherche de Livingstone, cette épreuve in-
ternationale se disputa d'abord sans faire beau-
coup de bruit dans le monde de l'automobile.
Il est vrai de dire qu'ili y a cinq ou six ans,
les constructeurs et le public étaient loin de
se douter de l'expansion énorme que prendrait
le nouveau mode de transport. Mais, à me-
sure que l'auto entrait dans les mœurs, l'in-
térêt de la seule course qui mît en jeu à la
fois l'art du constructeur et les amours-pro-
pres nationaux allaient grandissants, et, après
1904, qui fut un triomphe pour la qualité
et le nombre des concurrents, 1905 semble
vouloir devenir la plus formidable manifesta-
tion du nouveau sport.

Inutile de rappeler ici les diVerises ëtapeë
de la coupe-challenge; gagnée d'abord par
la France, elle passa à l'Angleterre, puis
à l'Allemagne, et fut reprise par la
France l'an dernier; et maintenant que le fait
de gagner la course est ctotnsidéré à tort ou à
raison, comme la marque d'une supériorité
indiscutable, maintenant que six peuples vont
se disputer le trophée, il est à prévoir que
c'est la dernière fois que se courra cette gi-
gantesque épreuve, ou du moins c'est la der-
nière fois qu'elle aura l'envergure de cette
année. . .

Pour la France, en effet, lé jeu ne Vaut pjas
la chandelle; elle qui pourrait mettre en
ligne, proportionnellement à Isa production ac-
tuelle, plus de machines que tous les autres
pays ensemble, se voit obligée par le règle-
ment à limiter à trois le nombre! des voitures
engagées pour défendre ses couleurs. Aussi
l'A. C. F. a-t-il d'oree. et 'déjà annoncé son in-
tention de renoncer à disputer la coupe en
1906; par contre, il organisera une course
internationale où les maisons pourront toutes,
indistinctement, mettre en ligne le même nom-
bre de voitures, sans passer par la coûteuse
et risquée formalité des éliminatoires.

On télégraphiait hier au « Journal de Gé-
nève » :

Clermont est sens dessus dess'ôUs; les hô-
tels sont bondés, les logements atteignent
des prix invraisemblables; les autos sillon-
nent les rues, trop souvent à de folles al-
lures; trois ministres arrivent et partout l'on
pavoise, l'on décore; en plusieurs carrefours
s'élèvent des arcs de triomphe. On annonce
pour cet après-midi une bataille de fleurs et
un concours d'automobiles fleuries où doi-
vent figurer — great attraction — tous les
concurrents de la coupe sur leurs engins de
course. L'animation est intense.

Un vent chaud et violent a soufflé ce matin
en Auvergne; le temps est couvert et mena-
çant sur le plateau de Lapchamps. La jour-
née a été consacrée au pesage des voitures
concurrentes; on fait des pronostics et l'on
_'âfi___rde à penser que la lijtte se fera su£-

La coupe C.ordon-_Seni_®tt

¦fou. Outre leg Ëichara-Brasief, Dietrich et
les voitures allemandes.

Théry est très entouré et ctàlnMé nous lui p d-
soins (quelques questions : « S'il pleut, noue
dit-il, il y a bien desi" chances pour que vous
né imé voyefc pas à l'arrivée; je ne peux pas
conduire pa_* la pluie; j'ai les yeux malades,
je ne peux pto conduire sans lunettes et ma
foi, je préfère encore perdre la course plu,-
tôt que de perdre mes yeux.

On craint généralement des accidents, plu-
feieuis conducteurs étrangers ne connaissant
pas suffisamment le parcours du circuit d'Au-
vergne.

Correspondance Parisienne
Paris. 4'juillefi.

Lai nuit Sértrièré ,à l'heure où les gens
rangés vont se coucher, ,c'est| à (dire vers onze
heures ,une majorité considérable de 108 voix
adoptait à la Chambré l'ensemble de la loi
rendant les églises à elles-mêmes et suppri-
mant lé budget des ouïtes. Les républicains
modérés l'ont votée ; mais ceux qui forment
le centre droit et marchent d'ordinaire avec
les oppositions ont "déposé un non dans l'urné.
Malgré l'heure tardive, la salle, éclairée par
un plafond lumineux formé d'un verre dépoli
qui tamise les feux de globes électriques,
était comble; fous les députés étaient là,
pas une place aux tribunes publiques était vidé.

La séance avait été calme, malgré quelques
vivacités et quelque frénésie dans les applau-
dissements. Le siège des députés était fait,
lé r ésultat du vote ne préparait aucune sur-
prise.

Il aura fallu 52 séances pouf triturer les
37 articles de cette loi fondamentale pour les
rapporte de l'Etat et de l'Eglise ,qui inaugu-
rera un régime nouveau dans ce domaine.
Ce fut un débat approfondi, mais traîné en
long par les obstructions. Aujourd'hui même
lé texte a été envoyé au Sénat ,qui doit en dé-
libérer aussi.

Dans la presse deux vœux contraires se ma-
nifestent. Les républicains estiment que le
Sénat ne doit pas perdre une minute, afin
que la loi puisse entrer en vigueur le 1er
janvier. Leurs adversaires espèrent au con-
traire qu'en gens sages et prudents les sé-
nateurs ne précipiteront rien, discuteront, par
petites tranches et feront si bien que rien ne
sera terminé avant les élections générales de
mai prochain.

Que fera le Sénat ? Il ne mettra pas les
bouchées doubles, ce n'est pas son habitude.
Mais tout de même, il achèvera l'œuvre avant
Pâques.

éf ëouvetles ées Gantons
Régional Glovelier-Saignelégier.

BERNE. — Jeudi passé a ea fliem à, Saignelé-
gier, sous la présidence de M. Joliat, ancien
conseiller d'Etat, l'assemblée des actionnaires
du R.-S.-G.

Tiff. Jobin lit Je rapport "de gestion pour
l'exercice 1904, qui boucle avec 82,359 fr. 03
aux recettes et 90,516 fr. 18 aux dépenses,
soit ave. un déficit de 8,157 fr. 15. Les comp-
tes ont été adoptés par 9404 voix contre 91
et) 3 bulletins blancs.

M. le préfet Jobin a donné ensuite des ex-
plications sur la situation financière et la
marche de la Compagnie. Il résulte de son
exposé que cette situation n'est pas brillante et
l'aide de l'Etat devient indispensable. Cepen-
dant le compte d'exploitation semble un peu
s'améliorer, les recettes sont meilleures qu'au
début de l'année et il faut espérer que l'avenir
sera plus rémunérateur.

La construction dé la ligné â" coûté
3,385,911 fr. 95, soit 137,000 fr. par kilomè-
tre.
L'horloge de fleurs à Bienne.

Les visiteurs qui s'acheminent par' lé grand
Pasquart s'arrêtent régulièrement pour exa-
miner une horloge de fleurs montée sur la
pelouse qui borde la façade nord du Musée.
C'est qu'elle en vaut la peine. Incliné sur un
angle de 40 degrés ,1e cadran tout dé fleurs et
de verdure a un rayon d'un mètre et demi
environ. Trois grandes aiguilles en aluminium
actionnées par un mouvement renfermé dans
une boîte de fer blanc et située tout à l'in-
térieur du massif, rappelle SU passant la fuite
du temps, marquant les secondes ,les minutes,
les heures .Les chiffres romains, greffés sur
l'humus, sont de sédum exotique. Le cadran
est d'alternanthera formant un fond rose. Le
rebord de gdfli-gjl est tou,t de bégonias d'u,n

vif incarnat, avec deux céfôlés cincèMriqïï-i
de pyréthrum et d'échéveria. A l'heure de
midi, un beau phœnix ayant les allures d'un
palmier minuscule domine l'ensemble. L'hor-
loge ainsi construite est d'un bel effet et lé
spectateur qui ne se rend pas compte de son
fonctiotnnement ou qui le voit pour la
première fois, s'arrête tout émerveillfc
Cette horloge est l'œuvre du conservateur dus
Musée, de M. Guélat, qui est non ŝ uleménS
un bon fonctioùnaire, goais aussi un ex^elle^Hhorloger. • -
On liquidei

Il règne acfoéllemeht _î<Bi_J___é DBé férifeBk.
fièvre de liquidations. Pas moins de six magar
sins annoncent, en grandes lettrée rouges,
une liquidation conplète de marchandises. Cetë
état "de çhoiséS ne laissé pas que d'inquiéter
les cojnmérçants de la place.
Le cas des artilleurs genevois.

Lés artilleurs genevois qui avaient fait 311
efcandale à Beffnia, il y a tulle quinzaine dé jouira^
ont été punis disciplinairemént de peines l'éle-
vant ju squ'à trente Jours d'arrêts.
L'émigration russe.

ZURICH. — On signalé depuis qUélquIëg
jours l'arrivée en Suisse, nuitamment à Zurich,-
de familles russes qui fuient leur pays et
viennent s'installer dans nos hôtels et pensions.
Ces émigrants appartiennent pour la pilupiarli
aux classes aisées. Ils emportent avec eux ce
qu'ils ont de plus précieux.
Hausse générale des loyers.

Les locataires zurichois n'ont pas été péÇ
ébahis,

^ 
le 1er juillet, en apprenant que leurs

propriétaires s'étaient donné le mot dans les
cinq arrondissements de la ville, pour hausser
d'une façon très sensible le prix des loyers.
Dans la vieille ville, des appartements fort
simples de cinq pièces se trouvent augmeut-
tés de 15Q à 200 fr., de sorte que leur loyer
sera maintenant de 1400 fr. et plus. Inutile
de dire qu'à cette augmentation générale a
correspondu aussitôt une non moins générale
dénonciation de baux. Mais les propriétaires na
se font pas trop de soucis; ils savent qu'à"
la suite des récentes crises immobilières, la
fièvre de la bâtisse a beaucoup baissé et
que le choix des appartements vacants est re*
lativement minime.
La campagne fribourgeoise.

FRIBOURG. — Dé la campagne fribbtïr*-
geoise, il arrive (d'excellentes nouvelles sur les
promesses de l'année. Les fenaisons vont leur
train, contrariéeis parfois par un orage qui
ne dure pas. Le foin est abondant, parfumé*,
de première qualité. Les blés grandissent éî
laissent entrevoir une moisson superbe; les
ceps ont un aspect réjouissant ; les poiriers
sont bien garnis; peu de pommes par contre
et peu de pruneaux.

En somme, année abondante et bénie. Puis^
sent ces belles promesses se réaliser!
Le rat et le fil électrique.

VAUD. — Un pauvre rat, n'ayant rien S
se mettre sous la dent, s'en prit à Un fil
électrique de la maison Puenzieux, à Cla-
nens. Grignotant l'enveloppe isolatrice, du-
rant l'autre nuit, il mit le fil à nu et, lundi
matin, à 5 heures, un court-circuit s'étant
produit , provoqua un commencement d'incen-
die qui mit, on peuti le croire2 toute la maison
en émoi. Les meubles commençaient, paraît-
il, à flamber, lorsqu'on téléphona à l'usine
d'interrompre le courant. Tout sa borne, heu-
reusement, à une alerte et à quelques dé-
gâts.
Un gros budget.

Le budget de la fête des vignerons se HLOinte
à 360,000 francs. A cette sommé déjà res-
pectable, il faut ajouter plus de 40,000 fr.
qui représentent le budget de la fête véni-
tienne, et environ 100,000 francs, coût des
costumefe, supporté par les figurants! et laissé
en dehors des prévisions budgétaires. Cela
donne une dépense totale de 500,000 fr. Et
pour être exact, il faudrait compter encore les
frais considérables, mais impossibles à évar
luer d'une façon précise, qui seront nécessités
par la décoration de la ville. ' '

C'est donc plus d'un demi-million qui sera
dépensé par la ville de Vevey, pour la fête
grandiose qui fait sa réput.atïgjn.
Les apaches.

Un paisible citoyen qui, 3ans la nUit cte
samedi à dimanche, passait à la route, du Tun-
nel, à Lausanne, a subitement été attaqué,
bâillonné et dépouillé de sa montre et d'une
cinquantaine de francs qu'il possédait. Il n'a
pu indiquer le signalement de ses agresseurs^
qui étaient quatre.



Les couvreurs qui se tuent.
GENEVE. — Un ouvrier couvreur, ff. Go-

det, qui était occupé à réparer le toit de la
maison Sulzer, à %C,hên_rBo_r!g, a soudainement
perdu l'équilibre et est venu s'abattre sur
le trottoir. M. le docteur E. Rosat, après
un examen de la profonde blessure que le mal-
heureux, dans sa chute, s'était faite près de
l'os temporal, constata que tout espoir était
perdu. Il ordonna néanmoins le transport d'ur-
gence du hlessé à l'Hôpital cantonal. Godet,
qui laisse femme et enfants, est mort peu après
son arrivée dans cet établissement.
La chaleur.

En fauchant, hier après-midi, l'herbe de la
piste de Charmilles, M. Baud est tombé vic-
time d'une congestion due à la trop grande
quantité d'eau qu'il avait absorbée. Malgré
lés soins empressés que lui prodiguèrent aus-
sitôt MM. les docteurs Reiser et Bessard, le
malheureux ne tarda pas à succomber.

BIENNE. — L'importante maison de pro-
duits photographiques Engel-Feitknecht et Cie,
à Bienne, vient de se constituer en société
anonyme au capital de 400,000 francs di-
visé en 4000 actions d./ 100 fr.

Par suite de sa transformation, on ne doute
pas que le chiffre d'affaires augmente ra_ -
pidement, car la direction disposera de moyens
de vente puissants et d'un important fonds de
roulement.

* *
i Fé-idaj it l'orage d'hier soir, M. Karl MoL
ëér, de la fabrique de boîtes de montres
Kramer et Moser, s'est noyé en se baignant
dans lé lac. Le défunt pouvait avoir de cin-
quante â soixante ans. '

BUIX. —• Un grave accident est arrivé
Samedi dernier à un jeune garçon nommé
Jules ^Wuilleùmier, âgé de 14 ans, de Tra-
ïnelan, en pension chez M. Pierre Fridez, agri-
culteur au Maira près Buix. Le petit Wuilleù-
mier suivait la faucheuse lorsque, à un mo.
mént donné, s ion patron, qui, avait dressé une
fourche dans le porte fouet de la machine, laj
fêta sur le sol. Lei jeune garçon, qui se trou-
vait du côté opposé, voulant la rajmfcssér ,
passa devant les couteaux de la faucheuse
qui marchait à toute vitesse et fut atteint
par l'engin qui lui mutila affreusement le
pied. Le pauvre enfant a étéi ' trainsporté d'ur-
gence â l'hôpital de Porrentruy.

LAUFON. — M. Frite Heiniget-Halbeisen
est mort des suites d'un accident assez cu-
rieux. Il était monté sur un cerisier, qu'il avait
greffé au printemps, pour voir comment il se
compértait. En descendant, il tomba si mal-
heureusement sur une fourche qu'il' avait dé-
posée au bas de l'arbre\ qu'une des dents pé-
nétra dans le bas-ventre à une( profondeur de
30 centimètres. Il put encoref la retirer, mais
tomba évanoui et expira sur place.

DELEMONT. — Mardi, Vers 10 heures du
matin, le petit Walter Herrmann, âgé de 17
mois, fils de M. Herrmann, chef de train,
demeurant route dé Bâle, se ûtoaivait der-
rière la maison, aux côtés de sa: mère, qui
dégraissait dés habits avec de l'ammoniaque.
A un moment donné, le bambin réussit à
S'emparer du flacon dép'olsé sur un banc et ab-
sorba une partie de soin contenu avant qu'on
ait pu l'en empêcher .L'enfant est tombé
_çir le coup cioimme foudroyé i Ce n'est cepen-
dant qu'au bout d'une heure et demie qu'il a
ifendu le dernier soupir après d'horribles
souffrances et malgré les soins lés plus em-
pressés d'uu médecifi, immédiatement ap-
pelé1. :

LAJOUX. * M. Edouard Kebefezy Réa-
liste postal dé Lapux, a été frappé jeudi
d'une attaque d'apoplexie foudroyajate. Le bon
père Rebetez, comme btn l'appelait partout,,
venait encore de faire la levée die la bjodte
aux lettres, cinq minutes avant, lé passage de
la poste Gloveler-Bellelay, à 7 heures du soir.
Au moment où il voulait mettre la liasse de
lettres dans le sac postal,, il tomba en pous-
sant un faible cri. On s'enipressa autour dé
lui, il était mort . i , .' -. -

BURE. — Plusieurs __ __- del fi.vfé typhoïde
fjont signalés dans cette communeL

On craint que l'eau de .ertaina puifij ne Soit
gontaminée. Des échantillons "opt été envoyés
S l'analyse à Berne.

JURA-BERNOIS

GRronique neucRâtef oise
Grève de journalistes.

Lés quatre journalistes qui dressent goEï*
leurs journaux respectifs les comptes-rendus
des séances du Conseil général de Neuchâtel
ont été contraints, pour un... store, de feire
grève à la séance de lundi après-midi. En
effet ,1e store de la fenêtre qui éclairé la
tablé à (laquelle ils écrivent, fut abaissé, mal-
gré leurs protestations, sur l'ordre de deux
membres de l'assemblée ; si bien' que, n'y
voyant goutte!, ils durent abandonner là, les
délibérations du Conseil général jils se reti-
rèrent alors, et adressèrent une lettre collec-
tive à cette autorité, pour demander que tou-
tes les facilités nécessaires à l'accomplisset-
m.cti dâ lej-fl. X4___ â_ Ism fassent _s__i______ies.

Bonne idée.
Le Comité des .<_o_e _. du? Lbbïé a' fix'5, poUrr

la période des grandes chaleurs, un nouvel
horaire pour les classes primaires .Les leçons
se donneront dorénavant, jusqu'à nouvel avis,
de 7 heures; du matin à 11 heures ou midi,
suivant les classes. Les collèges seront fermés
l'après-midi.

Ce système adopte déjà par d'autres com-
munes, et dans la plupart des localités rurales
des cantons voisins semble plus rationnel que
celui en vigueur chez nous? jusqu'ici. Il va de
soi qu'il se fera davantage de travail et de
progrès dans une leçon doniniêlet de' 7 à 8 hSeH.-,
res, alors qu'il fait frais, que dans la même
leçon faite àa 2 à 3 heures après-midi' pendant
la période la plus chaude de t. journée.
Chevaux: emballés.

Les chevaux sont soumis ces jours à de
cruelles épreuves par les mouches qui s'abat-
tent sur eux en épais essaims. Cette année,
les taons sont particulièrement nombreux et
agaçants, aussi n'est-ce pas étonnant qu'ils af-
folent les chevaux. C'est ce qui est arrivé
lundi soir, peu avant 6 heures. Deux magnifi-
ques bêtes attelées au camion d'nn négociant
en vins du Locle ,tourmentées pjar les attaques
incessantes des insectes, se sont épouvantées
depuis la Jaluse, pendant que le domestique
opérait une livraison, et, ventre à terre, ont
parcouru la rue des Envers .

Près de la rue Andrié stationnait un char
dételé sur lequel un des chevaux vint s'abattre.
Un; des timons lui pénétra dans l'aine ,1e tra-
versant de part en part, et ressortit près de
la queue. A' grand'peine ,1e pauvre animal
fut relevé et dégagé ; il perdait abondamment
sont sang et après un quart d'heure, il tomba
de nouveau, saigné à fond, pour ne plus se
relever. L'autre cheval n'a eu aucun mal.
Où il y a de la gène.

Lors du subit peWur dû froid que nous
avons signalé il y a tantôt un mois et qui
fit tant de victimes dans le monde des bi-
seaux, une hirondelle se réfugia dans une
cuisine de la rue du Môle à Neuchâtel et.,
installa son nid dans le. fumivore d'une lampe
à gaz. Cette violation de domicile plut au pro>-
priétaire de la cuisine qui renonça à utiliser
sa lampe a suspension ; cette dernière abrite
aujourd'hui toute une jeune famille d'hiron-
delles.

£a GRaUiV 'ôe^onés
Conseil général.

Le Coaaseil général se rëuiiira à l'Hôtel
communal lé jeudi 6 juillet, à 4 heures et
demie du soir, avec l'ordre du jour suivant:

1. Nomination d'un membre de la Commis-
sion scolaire en remplacement de M. JV.
Biolley, décédé.

2. Rapport du Colnseil communal â l'appui
d'une demande de crédit pour la construc-
tion d'une annexe à l'usine des Modliats.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
des budgets des écoles professionnelles pour
1906.

4. Rapport de la Commission du budget.
5. Rnpp -rt de la Commission chargée d'exa-

miner les iajjg lements : a) du fonds capital
de l'Ecole d'horlogerie; b) du) fonds des bour-
ses; ç) du fonds Guenin-B.oihy;. pour apprentis-
sages; d) de l'Ecole d'art.
Budget des écoles.

Dans sa séance de mardi soir1, la Ooinmis-
siOn scolaire a adopté le budget des écoles
pour. 1906, qui s'élève à 414,407 francs con-
tre 404,312 francs en 1905. L'augmentation
est donc de 10,095 francs, qui provient des
dédoublements de classes, par suite de l'ac-
croissement normal du nombre des enfants..

Un crédit est inscrit pour de nouvelles le-
çons de gymnastique à donner à tous les
élèves des premières primaires, des troisième
et quatrième années du Gymnase qui, pour une
raison quelconque, ne suivent pas les exercices
de cadets.
Vacances scolaires.

Lés vacances des olaâseâ errfâfitin eS e. 'pri-
maires de la ville, ainsi que celles de la|
Bonne-Fontaine ot de la Maison-Monsieur, sont
fixées du samedi 8 juillet "au mardi 22 a£>ût,
jour de la rentrée.

Lés vacances des classes dé la Sombaille,
des Bulles, du Valanvron, du Bas-Monsieur,
du Reymond et du Crêt! dureroUt du 8 jui llet
au 1« août 1905.
Ecole professionnelle des jeunes filles

Cést donc jeudi 6 juillet que s'ouvre l'ex-
position des travaux des élèves de l'Ecole, à
2 heures après midi et vendredi 7 juillet,
à 10 heures du matin; les. deux jours jusqu'à
5 heures du soir.

Nous sommes certain que péï'sOUne ne re-
grettera cette petite excursion au Collège
primaire, salles 8 et 12 du rez-de-chaussée.

Lés travaux sont 'nombreux étfféront ooiiS-
tater une fois de plus âveo quels aoins ils aant
exécutés. ; - . . ' ¦¦
Le temps qu'il fera en juillet.

Lés pronlostics du mois dé j _In' qui '§§ _#_..
si tristement réalisés dans les 15 jours de
pluies et les successions d'orages, autori-
sent les gens les plus incrédules à prendre
note des prévisions du Vieux Major pour le
wm de, MJ1§$:

1er au 5, temps lourd et Orageux, nom-
breuses averses orageuses; 6, 7, 8, très beau,
très chaud; 9 an 15, période très orageuse
et très variable, coupée de temps nuageux,
avec averses et dé belles! journées très chau-
des; du 16 __lu 31, fortes chaleurs, tarrides
vers la fin du mode, quelques orages.
violente orage.

Cet alpirès-midi à 4 heures un véritable
ouragan s'est abattu sur la ville et a causé
de nombreux dégâte.

L'arc de triomphe élevé vers la gare pour
lai fête de gymnastique __, été en partie démoli
et abattu par la tempête.

On signale également de tous côtés des
dégringolades de cheminées, des vitres bri-
sées, etc. .' • ,

Une pluie torrentielle a raviné les rues.
Heures de travail.

La maison d'horlogerie Jules Perrefe-Léuba
a accordé une réduction d'une demi-heure
sur la journée de travail à tout son personnel
sans aucune déduction de salaire. C'est un
bon exemple à suivre.
Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
cette nuit à la boulangerie rue Daniel-Jean-
Riohard 22. Le poste de police en a été) .averti
Ê. 3 heures et demie.) et a envoyé des agents
qui se sont promptement rendus maîtres du
fen. Il avait pris naissance dans des déchets
da combustible mis en tas près du four.
Les moustiques.

Un dé noS abonnés noUs signalé le faitfâsSen
rare que les moustiques ont fait chez nous, leur
apparition ces jours derniers. Ces malfaisan-
tes bestioles --sont amenées par la chaleur
sén'égalienne que nous subissons.

f îk  cantonale 9e gymnastique
Pour les sociétés

Le comité des cortèges de la Fête cantonale
de gymnastique prie les sociétés locales, qui
se feront représenter par leur bannière au
cortège offi ciel de samedi de bien vouloir s'an-
noncer jusqu'à demain jeudi , à 6 heures du
soir, à M. J. Perret-Leuba, président, Parc
12, en vue de faciliter l'organisation du cor-
tège.

Les repas & la Cantine
On sait déjà qu'aucun banquet officiel n'au-

ra lieu à la cantine. Lé repas officiel des in-
vités d'honneur sera offert samedi à midi à
Bel-Air.

Lés gymnastes seront nOurris dans les res-
taurants de la ville.

Cependant toutes les personnes qui vou-
dront manger à la cantine y trouveront des
plats chauds et froids à volonté. Une cuisina
a été en effet installée en prévision de ces
demandes.
SI" liste des dons pour la Fête canto-

nale de gymnastique.
Montant des listes précédentes, 6825 francs —

Les demoiselles d'honneur du Comité des prix , une
coupe, 100 fr. — Cercle du Sapin , espèces, 150 fr.
— Alphonse et Lucien Hirsch (Cite Ouvrière et
Belle Jardinière réunies) , 3 complets à chois , 105 fr.
— Société des Brasseurs de la Chaux-de-Fonds, es-
pèces, 100 fr. — Mme veuve G. Laubscher, 1 jardi-
nière, 30 fr. — A. Ortlieb, 1 montre , 6 fr. —
Schwenter et Wetzel , 1 caisson cigares , 10 fr. —
Société fédérale des sous-officiers , un service à dé-
couper en argent , 25 fr. — Société de gymnasti que
des Eplaturés , 1 corne , 80 fr. — Chatelâin-Nardin ,
1 caisson cigares, 12 fr. — A. Stàrapili , boulanger ,
espèces, 5 fr. — Société des bouchers et charcutiers ,
espèces , 50 fr. — Cercle Montagnard , espèces, 50 fr.
— Cuisine populaire , espèces , 50 fr. — Hans Ma-
thys, directeur des services industriels , esp., 15 fr.
— Jean Zosi , espèces, 5 fr. — P. Baillod-Perret ,
1 montre, 20 fr. — Club athlétique helvétique , deux
tableaux , 25 fr. — F. Dessoulavy, peintre , 1 tableau
à l'huile, 40 fr. — Comité de gymnastique , 1 glace,
85 fr. — Braunv. aider , coiffeur , espèces , 5 fr. —
Félix Jeanneret , avocat , espèces, 20 fr. — Paul Mo-
simann, président du Conseil municipal , une coupe
à fruits, 25 fr. — Ch. Robert-Tissot , 1 montre , 15 fr.
— Tissot, tap issier, nature , 25 fr. — Mme veuve
Brugger , Café de la Place, 1 tap is de table et 1 de-
scente de lit, 15 fr. — Mme veuve Berlincourt , un
coussin de canapé, 18 fr. — Paul Berner , directeur ,
1 étui à cigares, 9 fr. — Vermot-Droz , cafetier , na-
ture, 12 fr. — Albert Brandt , cafetier , nature , 3fr. 60
— Schlaspp i , au Cardinal , une montre à clef , 15 fr.

Arthur Meyer, 1 montre , 15 fr. — Société de mu-
sique La Brise, 1 montre, 18 fr. — Albert Fleury,
espèces, 5 fr.

Rectification. — La valeur de la coupe donnée
par le Comité d'organisation de la fête cantonale de
1902 est portée de 120 à 150 fr. — Idem pour le don
de M. Rebmann, photographe, porté de 80 à 50 fr.

Total à ce jour , 6,988 francs.

Gommuniqués
Le Foyer.

_ Qutre la souscrip-ïcin "dé la Cuisiné popu-
laire, que nous nous plaisons à rappeler, «Le
Foyer» en a déjà reçu trois de 1000 fr. et
bon némbre de 500 fr.; parmi celles-ci une
banque de notre ville donne un excellent exem,
pie et a souscrit 20 parte comme encourage-
ment à l'œuvre poursuivie. Puisse-t-elle être
souvent imitée ! ¦ , '•

La récolte des sSUJscrïptions coifflnëncé et
nous sommes persuadés que le meilleur ac-
cueil sera réservé à la personne sérieuse et
dévouée chargée da oe "soin. Il né sera fait
aucun versement en 6e moment; la signature
qui sera donnée est un simple engagement, car
la perception du montant des  ̂patte, ae â_ ief â
qug dèg septeiabî^ sa ejc.ta.brgs . v;

Magasin Geehler.
Spécialité de Blouses b'rodééte confectionnée!

et non-confectionnées.
Garnitures de Robes, Dentelles, Galons^Laizes et Broderies en tous genres. Articles

pour enfants et bébés. 9099!
Grande quantité de coupons de Dentelles»;Galons et Laizes. Occasion exceptionnelle.
J. Gashler , 4, rue Léopold-Robert 4 (vi_>à>--

vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds»

de l'A gence télégraphique ratai.•
5 JUILLET

Les orages
' LUCERNE. — Mardi .entre tf et 7 heures
'•du soir, un orage d'une violence extrême s'estabattu sur la région. Pendant un certain tempta
les tramways n'ont plus pu circuler et lea
passants n'ont pu qu'avec peine se mettre Sl abri. Sur le lac plusieurs bateaux ont cha>viré ; les personnes qui les montaient ont été
sauvées par des canots automobiles. Des acHbres ont été arrachés.

MORAT. — Un vrai cyclone s'est abattumard i sur la région de Morat ; de nombreux)
arbres ont été brisés par le vent et la foudre ;
les rues étaient jonchées de débris de toutes!sortes.ALe même orage s'est déchaîné dé 6 héuTésAi,
6 heures et demie dans la contrée de la Neuve-
ville. La grêle dont il était accompagné sen_>:
ble avoir causé beaucoup de dommages nfliVignoble.

Les désordres en Russie
PETERSBOURG. — La direction des Usinés

Poutilow a publié une proclamation dans la-
quelle elie somme ses ouvriers de reprendre
le travail dès mercredi, faute de quoi la fa.
brique sera fermée mercredi même. Les ates-
liers sont occupés par des cosaques, de l'infant
terie, de la police montée et des agents Spied. ! . - ( ,

On reçoit à'l'instant la nouvelle officiel le!
que plus de vingt-cinq mille ouvriers sont ett'
grève à Pétersbourg. Dans tous les quartiers!
extérieurs, de forts détachements d'infan te»-,
rie et de cosaques font des patrouilles. Jus-
qu'ici l'ordre n'a pas été troublé nulle part

PETERSBOURG. — Lés grévistes de Créa,
stadt refusent de reprendre le travail ; ilï
exigent qu'on fasse droit à leurs réclamât»
tions. Hier, ils ont de nouveau parcouru les;
rues de la ville, où des patrouilles de dra-
gons circulaien t sans cesse. Dans une réunion'
du bureau de la Bourse, les patrons ont déclara
qu'il leur était impossible d'augmenter leaj
salaires. Les troupes occupent les places pu.
bliques de Cronstadt et les débits d'alcooL
Les marins fraternisent avec les grévistes
et disent qu'ils ne tireront pas sur les ou-
vriers et refuseront d'exécuter les mesures dé
répression. Les hommes du seizième1 bataillon
naval se sont plaints chez leur commandant'
de la mauvaise nourriture. Le commandant a.
fait aussitôt arrêter les meneurs.

La démission de Sakharotf
PETERSBOURG. — On annonce officiel!*

ment que la démission du général Sakharoff <S_
ses fonctions de ministre de la guerre a ÔW
acceptée. Le général conserve sa- charge d'ad-
judant général de l'empire. Le lieutenant-gé-
néral Rédiger, chef de chancellerie au minis-
tère de'la guerre, est nommé gérant du mi-
nistère de la guerre et le lieutenant-général
Palitzyn , inspecteur général de la cavalerie^
est nommé chef d'état-major général.

HSjp8* La coups Câordon-Besmett
LASCHAMP. — A 6 heures du matin lé

signal du départ est donné.
Théry part le premier ; on l'acclame cha-

leureusement. II repasse! à 7 h. 41, ayan t ac-
compli le premier tour en 1 h. 41 minutes.

L'italien Lancia pass.l à 7 h. 50 et gagne
7 minutes sur Théry au premier tour.

Il a aussi dépassé l'anglais Cliffort et lej
champion allemand Jena tzy.

Celui-ci a eu une pann e de huit minutes au
Col Moreno. Il est reparti, mais avec une
mauvaise carburation.

LASCHAMP. — Cliffort, anglais, arrivé S
7 h. 50 ; Braun, autrichien, à 8 h. 15 ; Jet-
natzy à 8 h. 19.

Théry repasse au second tour à 9 h. 30,:
suivi de Lancia, italien , à 9 h. 38.

Théry a mis 3 h. 30 minutes 4 secondes
pour les deux premiers tours ; Lancia a mis
3 heures 17 minutes 8 secondes.

Note de la r édaction. —i Ceux de nos abon-
nés qui voudront savoir le résultat défini-
tif pourront nous le demander par téléphone
encore oe soir à partin de 7 heures.

wép éeRes

On livre à domicile par livre et demi-livre dos
Cafés Français. qu "on rôti t tous les matins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8883-40

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AMÉRICAIN Ï.IACFADDER
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames , messieurs et enfants. Bnvoi du prospectus
sur demande. — Keprèsentant pour la Suisse, M.
Charles FREY, rue Numa Droz 90, La Chauj -
de-Foftds . . A."11



A fcOJI 8&
de suite ou pour époque à convenir:

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

et dépendances, corridor fermé. Part à la
lessiverie.

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

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
me Léopold Robert _¦ 8280-13'

Terrains
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales C, E. 1324,
au bureau de ri_c_ ABTIAL. 1824-41*

w&~h louer
dans la maison rue Léopold-Robert 46,
pour de suite ou époque â convenir

un grand magasin
pouvant convenir pour tout genre de com-
merce. H-1888-C 8321-1

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

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

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

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

A louer pour époque à convenir , un
beau 9578-14+LOCâL
avec grande devanture , installé pour bou-
cberie-charcuterie ; conviendrait pour
tout genre de commerce. Bonne si-
tuation dans quartier populeux (Abeille) .
Prix avantageux. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-chaussée.

&*_._ _. &__ * - _ . _ _ ._ 2 mus-c-ens 3e re-
HHUOIVIDI-Si commandent pour faire
de la musique de danse pendant'les fèies.

S'adr . rue de la Serre 71, ou rue du
Grenier 23, au rez-de-chaussée, à gauche.

10981-3

é̂joar d'été 1^** 1̂
au bord du Léman , à 1 heure de Lau-
sanne. Pension excellente ; prix très mo-
déré. — S'adr. à Mme Pète, St-Sulpice
(Vaud). __ _  10701-1

f.aiïï'i .ïïia On sortirait des com-WâUi âUiS, missions de cadrans à
fabricants faisant cadrans blancs, secon-
des creusées , genre anglai s, 19, 20 et 22
lignes. Paiement comptant. — Adres.
les offres avec prix sons chiffres X. Z.
10(5 _ > -, au bureau de I'IMPAHTIAL . 10.82-4

F&m trouver KTâenè™?
en Suisse, ou à l' Etranger , écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 10718-25

Clinique privée d'accouchement
diri gée par sage-femme de lre classe, ex-
périmentée , Avenue du Mail 78. CLe-
nève. Traitement des maladies des da-
mes. Reçoit des pensionnaires à toute
époque. 2890-15

FloîîfâlljaG A vendre d'occasion àia_ l<_l_«iJi oaa prls> environ loO
mètres carrés de planelles pour cuisines
et paliers. — S'adresser, _de 9 à 11 heures
du matin , chez M. Stauffer , rue Jaquet-
Droz 6-A. 10169-1

A FPïïIPlfPA Pour cause de changement
1.111-111G _e position et pour époque

à convenir , un petit  commerce d'épi-
cerie et mercerie situé au centre du
LOCLE. 105:38-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fA1lflirip i1P Jeune iille intelli gente se
Uut l l l l l  loi lu recommande comme coutu-
rière pour aller en journées. Bon travail
assuré. S'adr , rue Neuve 10, au pignon.

10853-2
¦irqnju imu «_L_______a_-___-_--_____ ir-1 ¦̂ ¦augùMiij

Da. jeune Allemande Se S"
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écri t
sous E. G. 1)362, au bureau de I'IMPAH •
TIAL. 9362-13*

RPÏÏ I ftn .PTlP *"'u c'emai-de : u" remon-
Il .iill.HlO U l . teur connaissant très bien
les compteurs de sports ; un ouvrier ou
un jeune homme sachant bien limer ,
pour préparages de répétitions. — Adres.
offres sous chiffres S. P. 10690, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10600-1
H û A a l m i û l i n  Un bon décalqueur ayant
UclttiqU.W. l'habitude du soi gné et
travaillant à la maison trouverait ouvrage
suivi et régulier , bons prix. —Adr .  offres
sous chiffres X. Y. 106S9, au bureau de
I'IMPARTIAL. 106S9-1

Fhai iohû .  *-on mécanicien counais-
DUaiH/U .û, san t le petit outillage est
demandé de suite ainsi que deux ouvriè-
res pour travailler aux ébauches. —
S'adr. à la Fabri que d'horlogerie , rue
Fritz Courvoisier 40A. 10605-1

Commissionnaire. ,_£ dZantntl
fille pour faire des commissions entre les
heures d'école. — S'adr. Place Neuve 4,
au Sme étage, à droite. 10702-1

Commissionnaire. teiftnnet gli.r __ :
mandé pour faire quelques courses entre
ses heures de classes. — S'adr. rue des
Terreaux 83. 10700-1

fij lTlPPnti Jeune garçon sortant des
nUp l CUll. écoles pourrait entrer comme
apprenti remonteur sur les petites
pièces cylindre. — S'adresser chez M. E.
Juillerat , Petites-Crosettes 1. 10714-1

IpllTl P flllp <->n demaude do suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour promener
et garder un bébé. — S'adresser chez
Mme Recorbet, rue de la Serre 15, au
2me étage. 10847-1

Varlipr _ ^e *7 * "" an3, sacuant un Peu
I (l. ii 01 ù traire, sont demandés pour
l'Allemagne. Bons gages. — S'adresser
Moulins 4, au ler étage. 10730-1
l û i m o _  flllûo On demande de suite,
U. Ull.B IlllCO. deux jeunes filles , l'une
pour servir au café et l'autre pour le café
et ménage. — S'adr. à la Brasserie du
Gaz, rue du Collège 23. 10681-1
Ipnno flllo On demande une jeune fille
U0U11C llllC. 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. 10703-1

Tanna fi la On demande de suite une
U.l lU.  UUC. jeune fille pour aider au
café et à la cuisine. 10694-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innaptomont A louer , pour tout denyya i IClilClll. 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 2ms
étage. 10685-3*

Pidflrtn ^e " chambres, cuisine, depen-
1 IgUUll dances , situé près de la Gare,
est à louer tout de suite ou plus tard à
ménage tranquille. — S'adresser Léopold-
Robert 86, au pignon. 10137-/ "
_ _[•£_ . _y _S6 .n à louer ; 2 grandes de-
&_-_R<§a<>_.lU vantures sur rue fré-
quentée ; entrée facile (t marche), ainsi
que plusieurs appartements pour le
31 octobre 1905. — L. Pécaut-Mi-
chaud, rue Numa Droz 144. 10498-8"

Â j fllipn poar le 31 octobre, à la rue du
l .UCl Temple-Allemand (Abeille) , un

SOL'S-SOL de 4 chambres , une cuisine
et dépendances, dans maison moderne , au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peufent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux . — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussée. 9579-12*

T fldomonte A louer rue du Ravin 11 p'JJ .g.Ul .ll.ù. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de . pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43D.- 7079-28*
i n n nr f o m o n f'  A louer un bel apparte-
ilpj. ttl IClUCltl. ,nen t de trois chambres
dans une maison moderne. Eau, gaz,
électricité Lessiverie dans la maison. -—
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-28*

Â lflllPl- de suite ou Pour époque &
1U UCl convenir :

NflWl 7 _ prés du Go--ège, un bel ap-
11.lu  IU. parlement de quatre pièces et
chambre de Bain éclairée.

O [Me .CO et alcô're , appartement soigné.
Rp7- __ p - r_ i_ . i l . ._ »p de cincî Piùces p°a-
tt.i UC -llttU.ùtC -vaut servir de bu-
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte , rue A.-M.-Piaget 81. 6164-33*

Ann_ î> tom p nfC  A louer rue LèopolcS
___ J .yttl lCllltmU». Robert 58, deux beaux
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour éoo'
que à convenir , l'autre pour le 31 octobr(
1905. Prix modérés.— S adresser au coa
cierge , même maison, au 1er étage, i
droite. 7477-504

A FPIÎlPftPP Pour *e 31 Octobre ou dé
ICul . l l i b 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 57CI fr. 10727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pi-llfin PreII1ier-M__._ 4, de 3 chambres,
l l (,UUU et cuisine , est à louer pour lejlei
août ou époque à convenir. Prix 81 fr. 7.
par mois. — S'adresser à M. Guyot , géi
rant, Paix 43. 10722-1

C'p"mhl'P ^ louer une jolie chambre
-lu__uU.lv. meublée à un monsieur de

toute moralité et travaillant dehors.
S'adr. rue de la Serre 75, au 2me étage.

10737-1

Pliamhl'P . ^ louer de suite 2 chambres
UlialliUlCo. non meublées , indépendan-
tes ; seront louées qu'à un seul preneur.
— S'adresser rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée. 10567-1

Ânn . .'tpnipnt A louei"' **e saile ou
IlJJJidl t.ui .ui. suivant convenance , un
appartement très confortable , en plein
soleil , de 5 ou 3 chambres à 2 fenêtres ,
cuisine, corridor et dépendances, gaz,
dans maison d'ordre et au centre des af-
fa i res. 10311-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner FoZp.o.haS;
un LOGEAIENT de 2 pièces, cuisine et
dé pendances , situé au centre du village,
pour un petit ménage solvable. — S'adres-
ser , entre midi et 1 ' /.  heure et le soir
après 7 heures, rue Numa Droz 93, au
sous-sol. 9583-1

A VPrtf iPP * '"^3 ^as Pr'x Lm esca-i0r
ÏCUUI C tournant de 3»70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-10*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-g&» A vendre de jeunes chiens
^^CTosffiST excellents pour 

la garde, ra-
<-¦_]£&'»$_ ces Fox-terrier, Griffon et
/_jL3\ Anglais. Bas prix. — S'adres-

___^J______,ser rue de l'été de Raug 25, à
M. Edmond Perret. 10404-1

Â XT Olld pP d'occasion un manteau caout-
iCllUl . chouc pour homme. — S'a-

dresser chez M. Haêfiinger , rue du Parc
n° ol-pis ' 10717-1

A VPHflPP pour cause de départ , deux
ICUUI C beaux palmier*.. — S'adr.

rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.
10713-1

_««B^ 
A vendre un bon

i9"Bî__lv" _il^ŝ  
cheval de trait (j u-

IF iBieBilH ^rf ment), âgé de 13ans,
rv jrO un harnais anglais ,
f \ ¦«r^'__— ainsi qu'une voiture

légère avec soufflet. — S adresser chez
M. Ulysse Mathey, rue du Premier-Mars
n- 17. 10712-1

A u _ _ _ . _ _ _ '_ ! faute de place, un salon
ït. __ llie Louis XVI , en bon état.

Prix avantageux. - S'adr. de midi à 2 h.
chez Mme C. Bloch , rue Léopold Robert
58, au 2me étage. 10661-1
Pjnnnl ptfp0 A vendre d'occasion 2
Dll/ j  .ltHlCo. bonnes bicyclettes pour
dames. S'adr. rue Numa Droz 5, au ma-
gasin. 10271-1

Â tfPTldPP 8 ruches d'abeilles, non peu-
ÏCUUI C plées, Dadant modifiée , ca-

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

S'adr. rue la Paix 61, au 2me étage, à
droite. 10740-1

Vente de Semaines
¦ <_ »

Madame Redard-Barbezat expose en vente, aux enchères publiques, les deux
domaines contigus qu'elle possède au DAZENET, commune des
Planchettes, consistant en prés labourables, pâturages, belles forêts et bâtiments de
ferme.

Le premier de ces domaines, connu sous le nom de Propriété Sueur et Côte Per-
ret, forme les articles 21, 15, 16, 17, 18 et 19 du Cadastre des Planchettes, et a une superficie totale
de 15S350 m3, dont 54940 m2 en forêts.

La maison sise sur ce domaine porte le n° 42 de la Commune des Planchettes et est assurée contre
l'incendie pour fr. 14,600.

Le second domaine, désigné sous le nom de Pied du chemin neuf, forme les articles
6, 7. 8, 9, 12, 20 du Cadastre des Planchettes, d'une superficie totale de 145930 m% dont
26600 m3 en forêts.

Il existe sur ce domaine une maison, assurée pour fr. 5,100. —, une remise et une loge, assu-
rées chacune pour fr. 400. — .

Les immeubles seront exposés en vente d'abord séparément, puis en bloc ; l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des immeubles sera prononcé dans la demi-heure suivant la dernière enchère.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services Judiciaires, rue
Léopold Robert, n° 3, à La Ghàuz-de-Fonds, grande salle du
troisième étage, le Lundi 24 Juillet 1905, à 2 heures après
midi.

S'adresser, pour visiter les immeubles, aux fermiers, Messieurs Charles Bel et
Emile Bel, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en l'Etude des Hotaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à la Ghaux-
de-Fonds. . H-2171-C 9587-3

Mécanismes
Fabricant ayant l'habitude de la série,

dé&i.e encore entrer en relations avec
bonne maison pour la fourniture de mé-
canismes de ré pét i t ions , quarts et minu-
tas, chronograpl.es, compteur, etc. Prix
très modérés. — S'adr. sous chiffres
A. B. 10830 , au bureau de I'IMPARTIAI..

10836-11

Jeuae homme
ayant fait bon apprentissage de commerce
cherche place comme volontaire dans
bonne maison. Possède l'allemand , l'ita-
lien et bonnes connaissances de la langue
française. — S'adr. sous chiffres E. S.
10837 , au bureau de I'I MPARTIAL .

10837-2

A vendre ou à remettre une belle et
moderne installation de coiffeur , dans un
quartier bien situé. Le mobilier est com-
plètement neuf. 10397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande plusieurs H-7.17-J

ACHEVEURS
pour ancre ùxo , ainsi que des ouvriers
BcHir la mise en boîte et la pose dos
Mdrana. Entrée de suite. Capacités et
moralité exigées. — S'adresser Fabrique
Bolllat & Cie, Rpconvilior. 1070.-1

Décoration de boites argent, guil-
i'oclié.s soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, oto.

Paul JE _ r _ RICH.VUD
_788-74 Loge 5-a. 

Alûe-Jarûinier
On demande pour l'Hôpital de Chanta-

merle (Neuchâtel-Ville), un aide-jardinier.
Gages, 36 fr. par mois, plus l'entretien
complet. — Poilr renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Schmitt , ruelle des
Buissons 1. La Ghaux-de-Fonds. 10715-1

Ï.EMAMS
Plusieurs terrains bien situés pour

constructions de villas, maisons de rap-
port ou fabriques , sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, à Beauregard.

10t)i_ l-U

A remettre
pour cas imprévu, dans une maison mo-
derne, un beau LOGEMENT de 3 pièces,
«vec balcon, cuisine, alcôve et corridor
éclai ré, eau et gaz, électricité. Situation
en plein soleil. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 10869-8*

ATELIER
A louer pour tout de suite ou époque

i convenir un magnifique local. — S'adr.
rae du Parc 94, au 1er étage.
H-!M9_ -C 10133-1

A remettre
pour cause d'âge et de santé, un

Commerce de Tissus nouveautés
Bonneterie et Mercerie

an toute prospérité, bonne clientèle, ave-
nir assuré, dans une localité bien située au
qord du lac Léman. — Adresser les offres
sous X. 7091 X. à Haasensteln <fc Vo-
gler, Genève. 10170- .

B_K^.̂ .Î31ffi^̂

____————¦ __ — ¦

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 et le public en gé-
néral au fait que, dés la date du présent avis, tous leurs litres et bouteilles
doivent être revêtus de la 10725-1¦ BANDE DE ÛAfiMYlE
portant leur marque déposée « Brasserie de la Comète » et la
date de la mise en bouteilles.

SW 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

8t leur dépositaire Jacob lâcher. '
__H_I__II_I_«I_^^
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I BAW^BH» I
Cette eau, naturellement gazeuse, est rafraîchissante et digestive, elle @

§ 

constitue la meilleure boisson de table. 11175-2 Q
Se trouve dans les hôtels et dans les principaux restau- <Ç)

rants, buffets de gare, etc. SE

t 

L'emploi de cette eau, d'une minéralisation favorisée, est recommandé '
pour son effet ouratif dans les affections de l'estomac' des reins, du roie, de _f
fa vessie, etc. — Vente en gros et au détail : ¦

LÉON PAREL 
^S PHARM ACIE MODERNE , rue Léopold-Robert 24a, La Ghaux-de-Fonds |

@ac_tr®c®&®asocec@ee@Q®®Q@®e®©®®£©e>

çré°rnarr NEURASTHéNIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes gônitau__ en particulier
(Hygiène sexuelle). 8108-46

(Euvre couronnée, uniquement Taite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sûr , indispensable a la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées,
etc. — Prix, 1 fr. contre tjmnres-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, James Attinger , A.-
G. Borthoud, Delachaux 4 Niestlê. Neuchâtel et toutes les autres librairies .

L'Institut i Silvana » du D » RUMLER, pour le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

^il' _T' '̂ "*', t--~ __  i*, ii r* I '' ' ' ¦ ¦ '-'— A>'- 11 ' - .̂ . - i * - - . .t i-^ ... ¦ -¦ ' . . ¦.. , .  _ _< ¦_ „ ,*¦ j_ _̂. ., i _n _B

MALADIES SEXUELLES
Maladies du bas-ventre ; suites d'excès de tout genre ; pollutions ; impuissance ;

irrégularités des règles mensuelles ; faiblesse nerveuse, etc., rapidement et sûrement
fuéris sans interruption des occupations ordinaires , même dans les cas chroniques,

.a cure est sans danger (môme par correspondance). Discrétion absolue. TA 2408 g
10160-11 G. REDING, médecin spécialiste, GLARIS.

¦ ——*----— __________».______---_»̂ ^w^B̂ ^»̂ ^»̂ ___-______w_-.i<__M-̂ .»iW>»M^«_-W»^e_a^c_-»B--î Mi»i_iW_^ ŵ*^w«^^

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurreuce. — S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10. prés
de Bel-Air. 5578-33*

A vendre également environ 80,000 mè-
très de beau terrain à bâtir. j_ &wia

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

magasin d'épicerie, arriére-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chambre indépendante.
Prix modique; 6113-18+
S'adresser au bureau de H. A. Mon*

nier, avocat , Parc 25-



^®r ^st© <H& IÊ .ol3U.t_s !
Chapellerie LOUIS HAAS

_fi_S- a*iae l__é©p@id if@i_.eg«t ___i_^
(à côté de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys).

A. l'occasion des Fêtes el comme Fin de saison, tous les

Ul ifli KJrtUA ^0 I rllLilala 
<^^^^S^^^

seront vendus aux plus bas prix possibles.
Grand cfroisc ! Bfaufce Nouveauté!
|y PAS d'AETIOLËs"DÉCLASSÉS ! ^gg

11lillllffi!S aB M03rlï'
g_SSF" La VENTE commencera Jeudi soir, dés 7 heures , dans la Cour 129. RCE
MIMA I.ROZ i .9. ot continuera Vendredi, sur la PLACE de l'OUEST, devant
le Magasin de meubles TISSOT. 11011-1

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries _Electriqn.es
Téléphones particuliers — Tableaux ___|TO_?3_W_S_I

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ffpfpftlili
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance i _ ': , . 'TL

etc., etc. LW|£
Travail prompt , soigné et garanti. — Pri x très modérés p..' l|̂ !§{:.ffw

Se recommande , TéUSI.IONE 48 &î'̂ j^§',^|ra
Edouard BACÎIIl&AMBï ^IPIfïL

5, Rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Cas ino) .  W:_t^'̂ .4it_à
Maison de confiance fondée en 1887 ÏV\ Tj

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 10763-1 l \)  J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. >___X_/

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie

Georg es-Mës SASDOZ
Léopold-Kobert 46

Bijouterie garantie.

Chaînes. — Sautoirs. — Bagues.
Broches. Bijoux.

*> ALLIANCES <_ > 10572-2'

Prix modérés. Envois à choix.
¦¦  ̂i ___— I— M 

¦¦ i ¦¦ ¦!¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦—¦ii^~n~lTTTr_nTM^1____lHg B̂MlMWCTI

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

2, RUE du H ARCHE 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-191

(iFll .iniPPP Excellente cuisinière dun
UulDllll .l C. certain âge, demande place,
dans un petit ménage ou chez monsieur
seul . — S'adr. par écrit, sous initiales
C. A. 109S3, au bureau de I'IMPARTIAI..

10983-3

fPIWA flllp demande place de suite,
UCllllC 1111. pour aider au ménage et ap-
prendre le français. — S'adr. par écrit ,
sous chiffres M. M. 10965, au bureau
de I'IMPABTIAL. 10965-3

Àî inrPnf ÎP ^n demaD<*e à placer_a.ypl .llU_ .  une jeune fllle pour ap-
prendre la lingerie. S'adr , sous initiales
J. G. 11003 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11003-3
To ima hnmmû libéré des écoles cherche
UCllllC llUlillilB place de suite pour ai-
der dans un magasin ou travail quelcon-
que. — S'adr. rue du Four 6, au ler étage.

10644
[Inn rlp tri Q de toute confiance et de
UllC UttlUO bonne société, cherche place
dans bonne famille, soit pour diri ger 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

Jeune Commis con
^^

lJ %^-
double est demandé de suile. — Ecrire
Case postale 1049. 11013-3

PîVftfP l l l 1 _ ®a sort'rai' des pivotages
1 l s U l C l l . o .  par séries, en pièces ancre.
Pressant. 11014-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

r. fl PlfltfPl' _ *->n demande de suite des
I1U1 1U g C1 o, ouvriers pour toutes les
parties de la montre Roskopf. — S'adr.
au comptoir D. Rusca , rue Léopold Ro-
tort 90, ou à Itonde vlliiers. 10978-3

(ïîliU flPÏlP l lP sur or est demandé de
UUli lvvl l . Ul suite pour faire des heures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11009 3

Qfll _is _ flT !__ i Une bonne sertisseuse est
UCi U ù ù . U ù . .  demandée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1100S-3

J( .ft l ini _ .P l i .P .  et spécialement fiuis-
f lU .U .iùùCUùOo seuses de gouges
de rochets peuvent donner leur adresse
sous « Gouges » 10980, au bureau do
I'IMPARTIAL. 10986-3

Rp .QflPf _ ^n demande un bon ou-
l_ .oo Ul la, vrier adoucisseur. — S'adr.
chez M. Alexandre Calame, Fils, aux
Grattes. 11016-3

RpdlPll .P _ ^n donnerait du travail à
ft-glUUoOSi domicile à deux très bonnes
régleuses pour réglages plats. S'adr. au
comptoir , rue de la Serre 22. 10984-3
C n n n n n f p  On demande pour le cou-
OC1 Iaille. rant du mois une bonne fille
sachant tous les travaux d'un ménage. —
S'adr. rue du Parc 28, au rez-de-chaussée.

10973-3

ÎPlinP flllp On demande de suite,
U .ull . llllC. une jeune fille pour aider
au ménage et faire quelques commissions
entre les heures d'école. 10969-3

S'adr. chez M. Ducommun-Robert , rue
du Doubs 151.

Rp rVfinfP *̂ n demande pour le 15
k. ti l i Cl lllO. courant une bonne servante
honnête. — S'ad. chez M. Piguet, rue du
Parc 1. 10967-3
Qûpnar i fn  On demande au plus vite
OCl idlil.. une bonne fille connaissant
tous les travaux du ménage et soigner les
enfants ; pas nécessaire de savoir cuire.
Rons gages si la personne convient. —
S'adresser chez Mme firandt-Ducommun,
rue Jaquet-Droz 30. 10999-3
O ppu anfû  On cherche pour un ménage
ÛC1 ï Q -lllC. Je 4 grandes personnes une
servante honnête , propre et active. —
S'adresser rue du Parc 24, au ler étage.

10995-3

IlnP ÏPlinp fll lp est demandée pour ai-
U1IC JCUilC 11110 der au ménage et fai re
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 65,
au 2me étage. 10992-3

Tpiinp flllp actlve est demandée par fa-
ll .Ull . UUC brique de la place, pour
être mise au courant du niokelage. Place
stable. 10962-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

PllÏ QÎnipPP <->n demande une bonne
UUlMlll- 11.. cuisinière. Entré» dans la
quinzaine, se présenter à l'Hôtel du Che-
val blanc, à Renan. 10991-3

Commissionnaire. „X deUnan _ _«__.
homme libéré des écoles pour les com-
missions et travaux d'atelier. — S'adres-
ser à M. Nicolas Hauert, rue des Ter-
reaux 27. 10988-3

Porteur de pain ^Wttl
de suite. 11010-8

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Homme de peine. ".JTÏe Z
20 à 25 ans, fort et robuste, connaissant
les chevaux. Inutile de se présenter sans
preuves de toute moralité. Place stable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10916-5

Tîlillpil _ PO 0° demande de suite une
1 (lll l t-lû .o. assujettie et une ap-
prentie. — S'adr. chez Mademoiselle
J. Rurri , rue du Parc 72. 10873-5

Pll î llnpllPHP On demande de suite un
U u J l l U .  11. Ul • guillocheur sur argent
pour grain. — S'adresser à l'atelier Fritz
Chopard , à Vilierct. 10721-4

Niolrolûll  _ o Ouvrière nickeleuse est de-
i i l . IVClt .Uo _ .  mandée de suite ; à défaut,
une jeune fille pour aider dans le mé-
tier. — S'adresser rue de la Serre 4, au
l.r élage, à gauche. 10833-2

Rnî fj pp  Un bon tourneur à la main
UUlllcl ¦ pour petites pièces est demandé.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 10844-2
{.Ili l lnf i i ioilP On demande de suite un
UUlllU.ll.Ul. bon guillocheur sachant
mettre la main à tout. — S'adresser rue
du Crêt 16, an 3me étage. 10849-2

f _ _ . i _ lftP . . 0 _ . _ » On demande un guillo-
UUlUU -ll .Ul . Cheur sur argent. S'adr.
à l'atelier Louis Jeanneret, Noirmont.

10879-2
pnlj flnnnnn On demande une bonne po-
l . l loùCuùL , lisseuse de cuvettes argent,
dans un petit atelier avec force motri ce ;
entrée de suite. — S'adresser à M. Th.
Maire-Schilfmann , rue de la Côte 19,
LOCLE. 10882-2

Apprentie polisseuse. «fj r̂S
honnête comme apprentie polisseuse de
CUVETTES OR. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 10901-2
T . Ï I I PHP M - PBSARESI, tailleur,
lailieUI . ruo de la Serre 13, de-
mande un ouvrier sachant faire la pièce.
Premier tarif. 10851-2
V\\\a On demande une bonne fille pourfu ie,  aider à la cuisine. Bons gages. —
S'adresser rue du Premier-Mars 12-A,
au café . 10848-2

fllli .ini'PPP On cherche pour le lôjuil-
vUlûllllClCf )et une cuisinière de toute
moralité, connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au 1er étaae. 108.9-2

Commissionnaire , g? su?r£e j .__ è
homme libéré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'ad. rue Léopold-Robert 35,
au 2me étage. 108'i5-2

Commissionnaire. °v^_\t 5S
comme commissionnaire. — S'adresser
chez MM. A. Schielé & Gie., rue du
Doubs 135. 10889-2

Rfll'PllP <->u demande immédiatement
L/ l/ i . u l .  un bon ouvrier doreur. — S'a-
ressar à M. C. Bornoz, Fleurier.

10697-2

IP I'HP flll p On demande une jeune
UOUUO UllC. fin e présentant bien pour
fa i re le service de la table à midi et le
soir , dans famille de 5 personnes. — S'a-
dresser de suite , rue A.-M. Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 10902-2

Porteur de pain. ^trpt".
pain. — S adresser à la Boulangerie Per-
renoud , rue Léopold-Robert 25. 10939-2
BgHjWBtBBMM IH IM lll l Mil ___M________________i___— _!,
_D.T_ narf pmp i .t _ A l0,uer P°ur le ler no "ftp pal lOlliOlHO. vembre ou avant, dans
maison moderne , eau et gaz installés,
buanderi e et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-1*
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appariemeni. octobre 19ÔS, un joli ap-
partement de 3 pièces , cuisine , dépendan-
ces, jardin , cour, lessiverie, eau et gaz .
Prix 35 fr. par mois. — S'adr. rue de
l'Emancipation , au ler étage 49. 10971-S

I (WJPIÏIPHf *¦ l°uer ' Pour 'e 31 oc'0'11. gOwClll. bre prochain et pour cas im-
prévu , un joli logement de deux pièces
et cuisine , alcôve, cave et bûcher ; eau el
gaz installés. — S'adr. rue du Temple
allemand 11, au rez-de-chaussée. 10363-2*

riî flïïlhPP ^ l°uer ' dans une maison
UliaillUlC. d'ordre , une chambre non
meublée, au soleil el indépendante , à
dame ou demoiselle de moralité. 10974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I n r ip inpn t  A- louer pour le ler août ,
LUgeiilCiUi un logement de 1 chambre
et 1 cuisine , à dos personnes honnêtes et
tranquilles. — S'adr. à Mme Courvoisier,
Mou-Repos. 10856- _

AppariemeillS. 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-\V _ spy, Jardinets 9.

10/31-4

I AC.Pl.1Pnt _ A louer, de suite ou épo-
LUgCHieillO. que à convenir, de beaux
logements de 2, 3 et 4 pièces, bien situés
au soleil. Confort moderne. S'adr. rue du
Grenier 37. 10683-4

Picfnfln A l°uer de suite ou époque à
Ilg llUil. convenir un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil.— S'adresser chez M. Charles Wie-
derrecht, rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée et indépendante. 10861-2
Phainhtw A louer une chambre meu-
VJ .10,1111.10. blée ou non. S'adr. chez M.
Kohi , rue du Grenier 41. 10829-2

fhflTTlhPP A louer de suite une jolie
UudlUUlO.  chambre à 2 fenêtres, confor-
blement meublée, située au soleil et prés
de la Gare. 10864-2

S'adr. rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée.
Phnrnhnpn A louer à une ou deux
Vllalllul Où. personnes de toute moralité,
une belle grande chambre meublée, au
soleil, plus une dite très propre et non
meublée. — S'adr. rue Numa Droz 98,
au 2me étage à gauche. 10865-2

rhflUlhPP meublée à louer, au ler étage
VllalllUl C et au soleil , prés de la place
de l'Hôtel-de-Ville, avec pension si on le
désire. 10627

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Beafl lOgement demandé à £uer
S
po

8
ur

mi-septembre, si possible ; de préférence
près de l'Ecole d'horlogerie. Jeune mé-
nage. Offres , Poste restante, sous chiffres
M. G. 88. 10970-3

I.Pmni .flllû solvable cherche chambre
UClllUlDOlie et pension, dans les envi-
rons de la place du Marché ou du Col-
lège primaire. Adresser offres sous initia-
les d. m. M. Poste restante. 10966-3

Les spécialités „Iiidole"

guérissent rap idement les Rhumatismes, les Névralgies , la Goutte , le Lum-
bago , la Scialique. Ces produit s  sont souverains dans les cas de Bronchite ,
Grippe , Maux de Reins. Refroidissements.. 19377-77

Dépôl pour La Cliaux-de-Fonds :

Pharmacie B1E@M, Eue Léopold-Bobert 27.
Prix de la Friction Indole , 1 fr. 25. Pastilles , 3 fr. 50. Emplâtre, fr. 1

M_"i*riW-f -,-j -_inTai"i—¦ w—p_w_—M— ¦¦ — —•—¦———*—*———-—•

aillai©® m
m Iwaigêlip®

Réunion d'Eté
an TEMPLE des EPLATURES

DIMANCHE prochain 9 JUILLET, â
3 h. après midi. n-2461-c 11006-3

JBT -TDB

CL-E. Gallandre, notaire
ilue de la Serre 18

A LOUER
pour ie 31 octobre lt>05 :

ENVERS 26, rez-de-chaussée
côté vent, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances

^ 
11002-5

(Vïirtilles fraîches
caisse 5 kg. , 2 fr. 50 ; 10 kg., 4 fr. 75 ;
15 kg., 6 fr. 75, franco. H-2758-0 11000-1*

IHorg-auti & Cie. Lug-ano.

lE^-Orgrlei-fgrog
On offre par séries, des réglages genre

Roskopf , ainsi que des emboîtages.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11015-3

Repassage à neuf
Une repasseuse à neuf se recommande

à MM. les ciiemisiers , pour du travail à
domicile. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adr. à Mlle Lina Junker, à Perles.
près Bienne. 10035"Mlle Huguenin
Maîtresse de piano

a transféré son domicile

Rue "de la Serre 61 -
Elle annonce par la même occasion son

emploi depuis 10 ans de la Mélho ie de
Mllo Ohassevant. 10324

1t_ 3___ - .__ ?_- Mme DELÉMONT , rue
lvSvUlalÇ. de |.Hô-_l-de-VMa 27.
se recommande à sa bonne clientèle et au
public en général , pour tout ce qui con-
cerne sa profession , ainsi que toutes Ré-
oai-ations. i1J -' -,:

Propriété à min
de suite ou époque à convenir. Magnifi-
que situation au bord du lac de Neuchâ-
tel , à 2 minutes d'un débarcadère et à 5
minutes d'une station de chemin de fer.
Maison de 3 logements , grand jardin.
Bonnes conditions. — S'adresser à Mme
Brœndli , «La Rive» , Chez-le-Uart.

3132-8

Terrain É 1170 m2
__ _& ¦̂ "<-__:na<^:_s_s <3_ï!

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

21018-28*

. ï—t *"**

__S®SH1EI
fait disparaî t re  en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues ,
etc. — Le flacon , 75 ct. 691-26

Pharmac ie Centrale
16, Rue Léopold Robert , 16

CHA.NGEMEMT DE DOMICILE
Le domicile de

Théodore Schfitz , tailleur
est transféré

PRSmE__ .-IXiL__ .___ S 14-fo
(maison Gralh .vohl , boucher).

Se recommande pour tous genres de re-
to>ucLies et réparations. 10632

Vacances
Dans bonne famille à la campagne , on

prendrait pendant les vacances quel ques
jeuues filles. Vie de famille. S'adresser
à Mme De Brot , S_ -B!aise. 10880

PROMOTIONS
£olis p ap iers

p our iDouquets
en toutes grandeurs.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

.P-fff .!"¦¦¦ ¦

Déni personnes s_S___ 5? _?ï_ 5
logement d'une chambre et cuisine, situé
près de la Place Dubois.

S'adresser au bureau de lTupAnTUL.
A la même adresse, une Dame se re-

commande pour faire des heures. 10871-S

On demande à acheter Loi'S
heim et Cie. rue de la Serre 91, un lot dt
cartons Fontainemelon avec ou sanft
casiers. 10968-3

Machines à décalquer à 2_S£ÏÏ.!
sieurs genres do machines à décalquer.
— Indiquer offres, prix et genres, sont
initiales A. Z. 11012. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11012-8

On demande à acheter 1%^°̂ »la campagne, avec ou sans bouilloire . —
Paiement comptant. — S'adr. rue du Ver-
soix 9 A, au rez-de-chaussée. 11005-3

On demande à acheter d'îc;;_ Hr
moteur électrique Lecoq, force '/fcheval. — S'adr. chez M. G. Courvoi-
sier, rue du Grenier 22. 11004- _

On demande à acheter SM^malade, en bon état. — S'adresser chei
M. E. Beiner , rue du Doubs 76. 10800-2

On demande à acheter l°isc_n _?_•
bon état, un léger ohar à pont, sans res-
sorts , à un cheval. — Adresser les otlros
avec prix , sous initiales L. E. 10743. an
bureau de I'IMPARTIAL . 10743-1
IB___-

_«___»__________M__i |̂

A i rmi rl l'O 4 à 500 bouteilles vides._- 011U.lt/ S'adr. au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 10975-8

Tours à gilocta. J pï/jj
à guillocher. Conviendraient particulière'
ment pour les cuvettes, les cadran» el
pour nickeleurs. S'adresser à l'atelier
rue du Temple allemand 49. 10900-2
A vpn fi l'fl un potager à gaz avec four.M IOUUl O chaise d'enfant , table de cui-
sine, grand service de lavabo, un feuillet
de table , le tout à bas prix. — S'adr. rue
de la Serre 38, au Sme étage. 10872-2

§~~SAG.M_ï - JUILLARD fi
* Bijouterie contrôlée t
Ç| Or et Argent. Brands réduction ds prix. 2 Q
I__ _̂L .CTTT __O__ .»____. -.-m»»--»mmm ***t^tmmm ***~m *mm **--m»----mwm-m *m̂_ j i

§̂ _?*A vpnrtr c des u_s. Pr°P res
«ssy n. ICIIUI C avec bois de lit

noyer , matelas bon crin dep. 100 fr. avec
matelas crin végétal , dep. 50 fr., bureaux
à 2 et 3 corps noyer poli , commodes , buf-
fets, secrétaires , lavabos avec et sans
glace , tables rondes et à coulisses, une
salle à manger, divans mécanique (80 fr.),
lits et chaises d'enfants , grande étagère
pouvant servir comme bibliothè que , chars
et pousseites d'enfants, canapés Hirsch et
à coussins, bureaux et tables à écrire , pu-
pitre double avec buffets et tiroirs , pupi-
tres simples on bois dur , établis avec ti-
roirs , un choix de glaces et portraits , un
potager à bois et 2 dits à gaz , une ma-
chine à arrondir , 1 burin-tixe , 1 lot de
cartons d'établissage et beaucoup d'autres
objets d'occasion. — S'adr. à M. S. Picard ,
Industrie 22. — Achat, vente, échange.

10318-3

A VPnflP O Pour cauSB de départ , 1 po-IGllUl . tager en très bon état. —
S'adr. chez M. A. Mathys, boulanger, rua
Numa Droz 4. 10964-8

A VPTldPP un8 '>el'e Poussette à 4 roues.. C11U1 C peu USagée, bas prix. S'adr.
rue du Progrès 13o, au Sme étage, &
droite. 10989-3

A VPHflPP Pour cause de changement
ICIIUI C _e domicile, agencement de

comptoir et bureau , boîtes métal , genre
Roskopf , 17 et 24 lignes, différents outils
de comptoirs. Prix avantageux. 10979-3

S'adr. au comptoir D. Rusca, rue Léo-
pold Robert 90.

A ppnprtÔnn ^ vendre un accordéon
AbbUl U C UU. double , très peu usagé. —
S'adiesser , de 7 à 9 heures du soir , rue
du Parc 79, au 3me élage, à gauche.

97C0-1 .'

Matelas
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 Itonde 4 (à côté de
la Boucherie sociale). 10691-1

frf l . Phîon J aune s est rendu lundi
Ul U O blll C11 dernier , à la Grande cantine
des nouveaux Abattoirs , où on est prié de
le réclamer, contre les frais d'usage.

11001-3

J'ai (Kiticmioen . attendu l'E-
ternel ct il s'est tourné i6r»
moi et il a ouï mon cri.

P». XL, T. î.
Madame Suzanne Humbert-Droz , Mon-

sieur et Madam e Jules Humbert-Droz et
leur fils , ainsi que les familles Vuille,
Franc , Guillod , Humbert et Chris -
tinat, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , du décès
de 11007-2

Monsieur Fritz HUMBERT-DROZ
leur cher époux, père, beau-père , grand-
Êère, oncle, grand-oncle et parent , que

lieu a rappelé à Lui , mercredi, dans sa
80me année, après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 3 juillet 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Vendredi 1 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part.



ponr Dames et Fillettes. SO c. et _£ fp. pièce. 109~8-2
POEÎ ISES très nouvelles. Encore un grand chois: .

Spécialité de CHAPEAUX de DEUIL. Mme Î.ÀI1MN, rue du Puits I.
Jgjfl^

Ol
n l̂-

5,<é«5«___si5îa.«_B_!sw_a._l.«s 2
«SI %$ SI!?0* M___t«_3_aassi^^____t_»©__ . S

qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des
]_®_a.S €̂5__tiL_l.__Bl_L ĴS à ILm"W^:a»
exposées à l'HOTEL DE LA FLE _JF_-D___ .-___ .YS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région , des marques 10356-21Marin Rapide Pratique

Fonctionnement facile. 3 modèles toujours en permanence. Solidité garantie.

Téléphone 591.- Frei & Wintsch, Signal 8.

Fie cantonale de upnastiqua__ J 8_,*_ 

Décorations de balcons et fenêtres. i0.~_ -i
CfiIilaMes ponr façades de bâtiments.

Lioca. î on. Entreprises à forfait.

0. GIRâiB fils, foortio__lte _ir-83__riste
î_ue Meuve IO. Téléphone 1191.

®_l__V_^__s, '^iïixMallî il^â

en montres de poche cherche un
voyageur expérimenté, étant Bien in.
trocluit en Autriche et Hongrie. Meil-
leures références. S'adr. sous les initiales
It. P. ,_Ï. I4 , h M. Rodolphe Mosse.
Vienne I, S'eilerstatte a. "W. cpt. 4180/(1

10987-1

Sage-femme de r° classe
Mme BOÏÏSUBT, ©enêve

Hue Cliantepoulet 9, près la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 366D, 7753-37

A vendre
dans une localité industrielle du Nord dn
canton de Vaud, une propriété bien si-
tuée pour un commerçant en gros. Quai
industriel sur la voie ferrée. Convien-
drait spécialement pour négociant de ma-
tériaux de construction , denrées colonia-
les ou industrie quelcon que. a-23652-i,

A remettre
dans ville industrielle du canton de Vaud
un commerce d'entreprise générale
de bâtiment et matériaux de construction.
Maison de vieille date et ayant tout le
matériel nécessaire. Bonne occasion pour
un preneur sérieux et actif. 9323-4

Pour plus amples renseignements,
s'adresser au notaire Itersier. à
Payerne. 

T3EFl_A.V_A.T_J_S:
à la

Ha o Mie à écrire
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 10539-1

pour le 31 octobre 1905
Charrière 64. 3me étage de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. — Prix ,
440 fr.

Charrière 65-liis. 2me étage de trois
pièces, corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. — Prix , 550 fr.

Charrière 6_ -._ ïs. Rez-de-chaussée de
2 pièces, alcôve , cuisine et dépendances,
— Prix , 440 fr.
Buanderie — Grande cour. 8970-2
S'adresser au bureau do gérances Louis

Leuba, ruo Jaquet-Droz 12. — Téléphone.

«^ s

On demande à louer pour fin avril 101
uno petite maison composée de deux 1
gements, située aux abords du village. C
serait peut être acheteur par la suite. *

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9763-2

A louer pour le 31 octobre 1005, dans
une viila en construction, très bien située,
deux beaux appartements soignés
de 4 chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bain, cabinet de toilette, balcon,
buanderie, gaz, électricité, chauffage
central, jardin potager et d'agrément,
Vue superbe. Prix 1QOO fr. • S'adr.
au bureau du l'Impartial. 10304-6»

».__-.•& :ra-_FE_a_:__s_E-S_

fflme A. SAVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-15

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
MALADIES des DAMES

Reçoit des pensionnaires.
Téléphone !i6Q8_ Téléphone 2608.

L©c.©_ r_s
P • ; » .lienne , sérieuse , donnerait des

In; , . , 1. 'italien, en échange de bonnes
Inclus de français. — S'adr. rue dn
Nord ( il ,  au ler étage. 10957-2

Â l'occasion des Fenaisons,
à vendre à la

BoMCÎierâe

EDOUARD SCHNEIDER
4, Itue du Soleil 4,

du bon 10874-4

LABD FUMÉ
à 90 e. le demi-ki lo ,  par plaque.

Bonne GRAISSE de BŒUF fondue, à
45 centimes le demi-kilo.

Bonne SAUCISSE an POU., à «ÎO c. le
demi-kilo. Toujours bien assorti e en

Bœuf, te Statu, Pire %S
Téléphone. Se recommande.

I— ' IWMI»W» _____WM_WWWB__MW

Vélocipèdes ÂDLER
LesModêles 1905 sont

arrivés .
3rand choix ; Derniers perfectionnements

GARANTIE snr FACTURE

gPS î̂* _-8paF&.10nS de tous systèmes.
Fournitures , Pièces de rechange.

Ul Demandez les prix-courants.

Henri Rflatihey
14, rue Fritz Courvoisier 14 et rue de la

Place d'Armes 1.
ffl_F" TéLéPHONE .___________________________

1IIII lll M hl ll l l l l  mun i ai h II 1 I I 1111 lin llll i —

ff lé (Swoheâa
Remède diététique

contre les Rhumatismes
et la Goutte.

Ce thé est un remède d'un effet bienfait
sant en cas de 14613-2

Goutte invétérée et d'affections
rhumatismale.!., douleurs dans les
muscles, membres et articulations.

Son emploi interne éloigne les princi-
pes morbides du corps.

Prix 1 fr. 75 par boîte. — Dépôt Dro-
fuerie Perrochet & Cie. La Chaux-

e-Fonds. 

Par l'emploi de la

POUDRE D10ESIIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-26
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées!

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive Impé-
riale est en vente à. 1 fr. 50 la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS

____. ___ ¦•__
¦ 33isr,_cxc_>__ _r

mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4. 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000, 300,000,
200 000. 150.000, 100,000. 75,000,
60,000, 25,000, 10,000. 5,000, 3,000,
etc., etc.. seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
Pacquéieur.

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

Les prochains tirages auront lieu : les
30 juin , 10 juillet , lf> juillet . 1" août , 15
août , 20 août . 15 septembre , .0 septembre ,
ler octobre . 15 octobre , 20 octobre. 10 no-
vembre. 15 novembre , 1er décembre , 10
décembre , 15 décembre, 20 décembre, "31
décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-25

Banque pour Olil ioatinns à prime» à B_m».

ffl-RKtont
On demande à reprendre !un café-res-

taurant en Ville, par des anciens tenan-
ciers sans cnfanls. Reprise au comptant.
— S'adresser à M. J. Vigezzi , agent d'af-
faires , Poste restante. 10509-1

Jîttentionf
A vendre avec le droit d'invention une

Fléchette de poche, *Xtta _ Ï
explo i t ' ) - . — S'adresser, sous chiffres C.
C. F. 10870, au bureau de riuriivriAL.

'0970-2

û 1 â f i  -n nyyJGfl 03 bOlïflli 0 DDili iJElHOSW r aSw I I  wïw W< II «Il w Bâ>Wwfl B ¦&«Mafia ¦< __ » _#

SCHAMPOING à toute heure
Coiff ure de Mariées et Soirées

Grand Choix de PEIGNES, ÉPINGLES et BARETTES
à des prix défian t toute concurrence

PARFUMERIE DES PREMIÈRES MARQUES
Parfumerie pour la vente au détail

Fabrication de POSTICHES en Cheveux lisses et frisés
pour les Coiffures modernes

Se recommande Mm g^a DUM0WT, RflB UU PaPC 10
11767-4 Successeur de L. QYGI.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

V
flPMfw_TWfl - "l_B I _ I I I H I I  ||,|_____|lw __mi_____„MH—IWIIM I M H I I ¦ ¦ ¦Illlllll l I llliy |

i à  

confiture f ,

O^HIQIIV n I
DUibctUÂ pour Conserves 1

â fermeture hermétique

Mjj S»'' ff% I _U_j ¦

B SI : ¦" ¦' ¦ ' • ¦$ pou»- Enfants et Adultes

| 10980-6 
~ 

PRIX AVANTAGEUX

Aux Grands Magasins

|L Rue Léopold-Robert 31

itlj Së____g___________g ^^

Ouvrages de clames
L. HUGUENIN-SCHILT

Rue de l'Hôpital Rue de la Serre » 8
'» •

A l'occasion des Vacances, reçu un grand choix d'OUVRAGES FACILES à trans-
porter et à travailler. — Grand choix de DESSINS sur toile, draps, soie, canevas en
tous genres. — Très bel assortiment de FOURNITURES. 10876-2

COLS CEINTURES GANTS DE GRENOBLE
Fia de Saison 1L0US1S brodées cédées aa prix de facture.

fgSP On se charge de tous genres de TRAVAUX *3g@fi
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉEÉS

_______ ____M___M__«________]_M________ __^^

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
a «.MDET^MME® a.»*

Séjour ravissant de printemps et d'été. Veste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon , pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en oléine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.
8949-20 Charles de VEVEY. propriétaire .

A l'approche des GRANDES CHALBURS, choix complet

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

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

Préparation très simple, à la portée de chacun, permettant d'obtenir
presque instantanément un Sirop délicieusement rafraîchissant ou
Limonade aux fruits, — EN VENTE à la i6i3i-3_

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

__?"'_<*'§ i lA !_ _? A "SmW T ^f3 '̂  J  ̂ SUCCESSEUR DR
JBlISl S I© _ ____ .*& A «J-E-lSf, & HUTMAGHER - SCHALOB

», Rae Léopold-ïloliert 9 (maison Banque Perre t & Cie.)
Grand choix de Albums pour Photographies

GLACES et TABLEAUX en tous genres et pour Cartes postales en tous genres
et pour tous les goûts Serviettes et Portefeuilles

Gravures, Photogravures, Plioto.hroms pour Banquiers , Avocats. Commerçants
etc. et Ecoliers , en toutes grandeurs

MAROQUINERIE et dans tous Jes prix 7605-9
Petites Sacoches, Sacs de voyage Articles pour CADEAUX

Trousses, Gourdes, etc. Exposition permanente au premier étage
Atelier de Reliure et d'Encadrement.

Il j  tm ¦ . n ri

de la Maison rue du Temple-Allema nd n° 59
à La Chaux-de-Fonds_ _<_ ___.

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

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

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

1905, à 1 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des Services judiciaires,
salle de la justice de paix (Sme étage), rue Léopold-Robert n° 3.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble en l'Etude du notaire itené Jacot-Guillarinod, 10 rue IVeuve,
déposi taire du cahier des charges. 90.3-2

GlFEa.̂ » C2«y~!A__
_ _ _ _ _

_L€l€ ___>
Ayant acheté en grande Thé Ceylindo ouvert N» 00 par V» kilo à fr. ..20

quan tité et à de bonnes con- » » » » 0 » » 2.4Q
ditions , je puis livrer les * * * * â * * _'<tfithés ci-contre franco et con- s^cho^g de Ge 

]an _ _ 
'
6 J J |ï__

tre remboursement a des » ° _ Chine X » _> 11 » » 2.20
prix déliant toute concur- „ » » XX » » 12 » » 3.—
rence : Orange Pekoe de Geylan _ » 8 » s 4.50

=3S!r Prix spéciaux pour revendeurs.

89ŝ oe r6eopnBande' • Henri HEDIGER, Berthoud (Berne).
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Panorama alpestre du Sântis jusqu 'au Mont-Blanc , extension de 400 kilomètres. Hôtel et Pension ; 70 chambres avec tout le confort. Poste et télé-
graphe. Chambres avec Ia pension de Fr. 7.— à Fr. 10.— pour séjour de S jours au moins. Jusqu 'au 15 juillet et à partir  du 1er septembre prix réduits.
Sports d'hiver : ski et traîneaux). Tous les jours communication postale. Voitures pour excursions dans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne à Soleure
Pour sociétés, écoles et touristes prix réduits. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le propriétaire K. ILLI.

àf % éf % Iff Ufl _fT __ft W dans le Jura ' au pietl du Weissen"
 ̂j 

Es 
i 1 SJ| &g stein . Une des villes les plus inté-

I^ ISJ EË ^ll _%§ CI cessantes 
de la 

Suisse. — Collection
^"̂  unique d' armures et de trophées à

miïmsmzmmSmmff lm_«¦_¦_¦¦ L'Arsenal. — Au Musée gale-
rie de tableaux des plus remarquables (iladonna de Holbein). — Ex-
cursions dans les magnifiques forêts des environs (Ermitage). —
Excellentes communications de chemins de fer. Zag T 5_ 9743-3

Bureau de Renseignements : PI_ A.CE DU MARCHÉ. 

ATI8
Ensuite du décès de leur regretté mari et fils , M. CHARLES BRUGGER-

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

Café-Restaurant de la Place
et prient l'honorable clientèle de l'établissement 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 irrép rochable.
10739-1 Dames BRUGGER.

L'Exposition des Ouvrages de

l'Ecole professionnelle fle Jeuues filles
aura lieu jeudi 6 courant , de 2 heures
à 5 heures, et vendredi 7 courant, de
10 heures à 5 heures, dans les salles 8 et
12 du Collège primaire. 10850-2

Roskopfs
Remontages échappements Roskopf

sont à sortir. PRESSANT. — S'adresser
rue du Progrès 129, au 2me étage, à gau-
che. 10954-2

Lots de Montres
Je suis acheteur au comptant de tous

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

Ph. GHVDR/VT-MATHEZ
8098-42 Tramelan. 

Monteur sje boîtes
Cn lion ouvrier tourneur pour

pièces soignées trouverait place
de suite. 10720 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fête cantonale de Gymnastique
A vendre à dea prix très avantageux di-

vers articles pour décoration, tels que :
guirlandes, lanternes vénitiennes,
etc. — On se charge d'en apporter à
choix. 10972-3

S'adresser chez M. Rodolphe Schorer.
à Renan. _ _̂_

La Parqneterie de Basse.our.
demande

2 BONS MENUISIERS
Entrée de suite. De bonnes références

sont exigées. — S'adresser à la Direction.
H-7421-J 10705-1

Propriété
. raflre i & lier

pour séjour d'été, aux bords du lac
de Neuchâtel , dans une belle situation.
Maison d'habitation et jardins. Prix de
vente , 25.000 à 30,000 fr. 9907-1

S'adresser Etude Lambelet, notaire, à
rVeuchàtel.

Menuisiers
On demande de suite deux bons ouvrier

menuisiers et nn CHARPENTIER. —
S'adresser â M. D. Thiebaud, à PESEUX.

10881-2

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, aux Eplaturés , depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
Ear écrit sous initiales V. E. 10852. au

ureau (_ * .'IMPARTIAL. 10852-2

_, __ - .ASS_.-_ IE

METRO POLE
TOUS LES «JOURS

dès S heures du soir. A-104

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directi on: TARTARINI.
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Bf____ ER___ GâIBRIU_

24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

Assortiment de CHARCUTERIE FIXE.
BIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE

Consommations de premier choix Tjagi

Tons les JEUDIS soir
dès 7 i j î heures.Souper am fripas

6272-41 Se recommande, Auq ULRICH.

Café-Brasserie A. EOBEET
(PINSON ) 10.54-1

6^ue de la Boucherie 6. 
\ '

l ï lERCRHD! 5 JUILLET , à S h. du soir,
lîsïletii frais

TQ|̂ 3Çet GHAMPiGN0HS

• Tous les samedis soir . OOKTCiilJtlT

Brasserie fles Voyageurs
- 86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS UES JEUDIS SOIR

JE* PIEDS de PORC
8552 7* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel de la Croix - Blanche
Grindelwald

Table d'Hôte et Restauration
Bonne cuisine. Prix modérés.

Prés de la nouvelle Poste et la Gare*̂ _S
. — Téléphone — 9887-15

Se recommande, B. GAGNEBIN.

SAGE -FEMME
de I" Classe.

NT" BLAVIGNAG
9, rue des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Oames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-52

1 LOUEE
de suite ou époque à convenir

Ph.-H. Matthey 1, pignon de 2 pièces,
avec jardin et cour, cuisine et dépens
dances. 9517-8*

Pour le 30 Juin 1905 :
Terreaux 11, deuxième étage, 2 pièces,

cuisine et dépendances avec cour. 9518

Pour le 31 Octobre 1905:
A.«H. Piaget 28, beaux appartements

de 2 et 4 pièecs, renfermant tout le con-
fort moderne, balcons , chambres à bains,
électricité et gaz, lessiverie et cour.

9519
S'adresser à M. Henri Vaille , gérant,

rue Saint-Pierre 10.

SS
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-27"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fromages
La LAITERIE CENTRALE, rue des

Granges 6. vendra dès aujourd'hui un
bon vieux fromage depuis 40 ct. le
demi-kilo.

Les mêmes fromages seront vendus tous
les MERCREDIS et SAMEDIS, sur la
plat-» da Mj. r_ -li«i . 11 .738-1

>_;___ !___ A__fc_Aif̂ _d^i#k^^^k__ll|&^̂ K

et . A la suite d'abus de certains reven- jfc
JF deurs, MM. MULLER FRÈRES rappellent à TL
jgfi leur bonne clientèle et au public en général It

\ m que le moyen le plus sûr de se procurer leurs Œ'f
Tfêk excellentes Hières blonde et j r
4L b_r»__ig(ie est de s'adresser à eux-mêmes 3jp
et directememt ou à leurs dépositaires. 10934'3 

jfc

#? MM I PU FRFiPQ St
JfF TBL

__— I I I  mm——m——

Les banques soussignées portent à la connaissance du public que leurs
caisses et Bureaux seront fermés I

Samedi 8 Juillet 1905
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse et de la Fête cantonale _ e gymnastique.
Banque cantonale Neuchâteloise. Cré 1il foncier neuchâtelois.
Banque Commerciale Neuchâteloise . Perret & Gie.
Banque Fédérale (S. A.) Pury & Gie.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. H. Rieckel & Cie.
Crédit Mutuel ouvrier. 10862-1

_-V La Caisse de la Banque cantonale neuchâteloise sera ouverte pour
l'échange des billets de 9 à 11 heures du matin.

TOURISTE S! MILITAI RES ! CYCLISTES!
or_cip»lc_>ye___5 e935-6*

L'ANTILOUP B UHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées:par la mar__\ e et le frottement des
chaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,

à ia chaux dlepFond S : Pharmacie B-ihlmann, rae Léopold-Robert 7
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Désinfection d'appartements, literie et meubles garantie sans aucuns dégâts.
Destruction radicale de toute vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certificats à disposition. Pris réduits pour propriétaires et gérants.

s'adresser à ^assi DEEOTS, Tapissier, rue du Progrès 3.
¦¦r Par la même occasion se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-

sion : Fabrication ct Remontage de Meubles garais, Literie et S101*®® 6"
tous oenres. Travail earanti. Prix modérés. wSSMi

AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE Ll CHAUX-DE-FONDS

-MsTW 3E S
Le public est informé que les Bureaux de l'Administration Communale

SERONT FERMÉS les Samedis 8 et Lundi IO Juillet 1905,
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse et de la Fôte cantonale de Gymnastique.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Juillet 1905.
10987-3 Conseil Communal.

Caoutchouc et CHutta-Percha
HENRI DUCOMMUN__FLi_a.o dix Grrenier S.»

A l'occasion de la Fête des Promotions , je dispose d'un choix immense de
_B_B _»__L__L» _¦____ «§» pour enfants,

de toutes grandeurs , depuis IO centimes pièce. . 10963-3
Je vends à bas pr ix des TUYAUX d'arrosage, de provenances an-

glaise et allemande , de toutes dimensions.

Cercle du Sapin
A l'occasion de la Fête cantonale

de Gymnastique LES LOCAUX da
Cercle H-2455--
seront ouverts au public

les 8. 9 et 10 courant . 10985-3

BRiSSEBIE, rue flu Collège 8
H» KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
CE SOIR Mercredi , à 8 heures

lï-ail 0@I§§î.
donné par 10982-1

DEUX AMATEURS.

ENCHERES
PUBLIQUES

¦__r Le Vendredi "Juillet 1905 , dès
1 '/. heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Jaquet»
Droz , en ce lieu :

Un piano, uu buffet de service, une ar-
moire à glace , des secrétaires, canapés,
divans, lavabos, chiffonnières, bureau-
ministre, tables de nuit, à coulisses, à
ouvrages, tables rondes et carrées , chai-
ses, fumeuses, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, jeux grands rideaux, un phono-
graphe avec rouleaux , 1 machine auto-
matique à décolleter et accessoires, 1 lot
de planelles, des chars, etc.

LE MÊME JOUR , à 3«/t h., il sera
vendu, à la Rue du TEMPLE ALLE-
MAND 16 :

5 établis pour menuisiers.
7 billes planches.
Les enchères auront lieu an comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H -24G0-C
10996-1 Office des Poursuites.

VAL-DE-RUZ
A louer pour l'été ou l'année, un joli

logement de _ pièces et dépendances,
jouissance d'un beau jardin. — S'adr. à
Mlle Gostely, à Coffrane. 10977-3

Comestibles Malavasi
A l'occasion de la fête : 10990-1

Grand arrivage journalier de Poissons,
Truites. Ombres, Rondelles

Ponlcts de grain depuis 1 75 la pièce
Poules de Riz » *•— »
Canards de Bresse » 2.50 »
Volailles de Bresse fr. 3.— la livre
yp Vivants ou morts. <j_B _i

_W* ¦ I Jeune instituteur
rAniTSIf lQO entreprendrait de»
(LUI I L  Jl  UUa écritures à domicile

ou entrerait comme
commis dans bureau de la localité.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI* 10863-7

AVIS ET RECOMMANDATION_
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clien tèle , ainsi que le public en

général, qu'il vient de faire installer le « TÉLÉPHONE ».— Se recommande pour
tous les travaux de 10571-4

Ferblanterie pour Bâtiments
Coûteuses, Caisses d'emballage, Caisses de balayures,

Zinc pour doreurs, ete
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Iravail pro mpt et soigné. 'Prix modérés.

Hermann Salvisberg, Ferblantier,
X» i"i_L© __>J-ii_-__ L-_ _D__*oas X

TÉLÉPHONE 10571-6 TÉLÉPHONE


