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La Chauz-de-Fonds
Sociétés de chant

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

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnas t ique  d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8l/j heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/» du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Cens —(Beau-Site.) —

A 8*7» heures : Causerie contradictoire par M. P.
Baillod , sur : « Une question actuelle ».

La If ie à Paras
Paris, 10 Juillet.

Au musée du Louvre. — Le plus vieux code civil
connu , écrit sur une pierre chaldéeune. — Une
femme bien faite qui a plus de 3000 ans. — Dans
la section de pointure. — Les Léopold Robert. —
L'industrie de la copie de tableaux. — Ge qu'elle
rapporte. — La clientèle. — Les faux tableaux.
J'avoue que je ne vais pas dans les; musées

le dimanche. Il y a là trop de monde. Par ex-
ception , hier, passant sous les guichets des
Saints-Pères, portes qui sous le Louvre met-
tant .la- place du Carrousel en communication
avec le pont de ce nom, j'eus l'idée de péné-
trer dans la nouvelle salle des antiquités de
la Chaldêe inaugurée la semaine dernière.
Les curieux des civilisations très anciennes
y voient des choses rares. Entre autres ob-
jets exposés, est la stèle du roi Khammourabi.
Sur cette pierre noire sont tracés quarante
mille caractères cunéiformes ; c'est le texte
d'une loi chaldéenne écrite par le roi sousi la
dictée d'un dieu. Cette loi est considérée com-
me le code civil le plus ancien du monde; il
fut promulgué vingt siècles avant Jésus-
Christ; il est antérieu r aux tables descen-
dues du Sinaï. Des savants croient que celles-
ci ont été établies d'après l'autr e, mais avec
une perfection étonnante. Ce n'est qu'une pré-
somption, qui ne fait pas de mal à ceux qui
admettent la révélation divine et directe.

Près de cette stèle vénérable est une statue
de bronze. Elle représente en grandeur na-
turelle une çeine de Suse qui vivait il y a
3200 ans. Ils savaient admirablement mode-
ler les sculpteurs chaldéens. La statue est
d'un art parfait : buste, mains, robe, tout
est souple, harmonieux. La tête manque mal-
heureusement. Mais chez aucune des statues
assyriennes qu 'on peut voir dans une autr e
partie du Louvre, on retrouve cette grâce
surprenante.

Cette exposition , qui contient beaucoup d'au-
tres pièces découvertes dans l'ancienne Suse,
©t qu'on nomme collection Morgan, nom du
savant qui dirige les fouilles présentement
continuées, avait «Attiré bien des notables
parisiens. Je souhaite au lecteur qui vient
à Paris de se ménager le temps d'aller voir
ces choses antiques, dont la description se-
rait trop sèche pour figurer utilement ici.

Et voyez comme tout s'enchaîne contre no-
tre gré.

Lorsque j'eus terminé ma visite, un Orage
survint. Je gagnai alors un autre pavillon
du Louvre et je montai dans l'intérieur le su-
perbe escalier Henri IV, vrai monument, au
pied duquel la reine , en voyant des soldats
qui rapportaient 'le souverain poignardé par
Ravaillac et portant ce nom de Henri IV,
s'écria : Le roi est mort! — Non, madame,
répliqua le ininistre Sully, il monte les degrés,
le roi ne meurt point.

En haut on entre dans les Salles de pein-
ture. Passablement de monde. Mais pour notre
aise, pas de peintres travaillant à des co-
pies. J'allai admirer quelques-unes des toi-
les qui m'ont toujours le plus intéressé. Il
faut beaucoup marcher, car les salles sont
grandes et nombreuses. Je revis dans le groupe
de la peinture française moderne les deux
Léopold Eobert, les « Moissonneurs » et la

« Fête de la Madone de l'Arc ». Ces tableaux,
dont aucune copie ne rend l'amoureuse tona-
lité ,sont parmi les célèbres que les copistes
professionnels reproduisent pour la vente.

Ces copistes travaillent tous les j ours, ex-
cepté le dimanche et le lundi. Du reste ,1e
Louvre est fermé le lundi pour le nettoyage.
N'est pas copiste au musée qui veut. Dans
la règle il faut être ou avoir été élève de
l'Ecole des Beaux-Arts à Paris. Par excep-
tion on reçoit quelques peintres étrangers
recommandés par leurs légations ou leurs
consulats. Les gardes en uniforme sombre
et coiffés du chapeau en bataille louent à
ceux qui veulent des accessoires du métier,
pour cinq francs par mois.

Il y a toujours des copistes au Louvre.
Jadis peu nombreux, ils sont devenus légion
par degré. Ils exercent une véritable pno:-
fessiioïi. Certaines salles sont presque encom-
brées de chevalets et de peintres parfois
huches très haut. Ils se placent devant les
toiles renommées. Quelques-unes, comme la
« Joconde» de Léonard de Vinci, sont co-
piées plus de cent fois par an. Une certaine
année, « Joconde» avait été reproduite cent
quatre-vingt fois. Il est vrai que jamais copie
n'a réussi à rendre le mystérieux sourire,
la pensée profonde du regard du modèle. Il
est vrai aussi que Vinci travailla quatre ans
à son tableau et disait qu'il ne l'avait pas
fini à son gré. Tandis que le copiste bâcle sou
ouvrage en trois ou quatre jours, quelquefois
moins. Il me lui est pas permis d'y mettre
plus de temps, car des collègues attendent
leur tour derrière lui. Or comment voulez-
vous que la copie réussisse, bien que fort
ressemblante, à répéter le caractère divin de.
l'œuvre originale ?

Les copistes ont une clientèle qui vient à
eux. Ce sont des Américains, quelques An-
glais et d'autres étrangers qui visitent les
musées et tiennent à en emporter un souvenir
authentique. Une bonne copie est payée jus-
qu'à six cents francs. Le métier a d'ailleurs
ses trucs. Le plus oounu est de placer une
charmante jeune femme devant la copie en
œuvre; l'ouvrage a é\té fait par un compère;
la femme artiste se borne à simuler des re-
touches, à faire de la perfection, mais son
vrai devoir consiste à aguicher le visiteur
et à conclure une vente avec lui. Cela se fait
assez discrètement, non sans soulever de
temps à autre les timides mais vaines pro-
testations de peintres simplistes.

On connaît des artistes-copistes qui pas-
sent leur vie entière dans les musées. La
clientèle a un goût marqué pour la repro-
duction des œuvres anciennes. Toutefois quel-
ques tableaux modernes populaires sont l'ob-
jet de fréquentes répétitions, entre autres
les « Glaneuses » de Millet, les «Laboureurs»
de Troyon, quelques effets d'arbres de Corot,
ces arbres au prestigieux relief. Mais il y a]
peu de modernes dans les célèbres collec-
tions d'écoles au premier étage. On va dé-
nicher les modernes dans trois salles assez
nouvelles ouvertes sous le toit du Louvre, et
il faut être un familier des lieux pour les
trouver. Ou bien le copiste se rend au Luxem-
bourg, cette .pépinière des toiles du 19me
siècle.

Telle est cette industrie de la copie. Du
moins celle-là, licite, se pratique au grand
jour; l'œuvre est signé : D'après jtol ou tel
auteur.

Mais il y a une autre industrie qui se prar
tique dans de louches ateliers et consiste à
fabriquer

^ 
de faux tableaux, à leur donner

un air vénérable et à les écouler sous la si-
gnature de peintres connus ,comme des œu-
vres originales. C'est une sœur du faux mon-
nayage.

C. R.-P.

Les mystères de la lutte japonaise
Nous avons annoncé,' il y a quelque temps,

que le Département vaudois de justice et
police avait chargé le renommé lutteur, Ar-
mand Cherpillod , de Ste-Croix, d'initier cinq
gendarmes et cinq agents de police de Lau-
sanne aux mystères du «jiu-jitsu » japonais.

Le « jiu-jitsu » ne comporte ni appareil , ni
accessoires, mais il exige un adversaire ; car

il se propose de mettre l'homme! en état de
défense. Ce n'est pas la boxe avec sa stérile
brutalité, c'est plutôt la lutte. Il ne s'agit pas
de. blesser l'adversaire, mais de le jeter à 'terre;
oW de le réduire à l'impuissance. Le prin-
cipe est le développement de l'effort statique.

Pour chaque figure de cette gymnastique
très raisonnée, qui s'enseigne au Japon, dans
les écoles, daus des cours particuliers, aU
régiment, il existe une étude très poussée,
et qui répond! à une culture locale du corps.
H s'agit de fortifier les muscles en général
ou les jambes, bu les bras, ou le tronc.

On voit les Japonais se placer les mains
paume contre paume, se croiser les doigts et,
penchés l'un vers l'autre, essayer, en se ser-
vant du bustei, de se faire reculer.

Tantôt les deux sujets sont assis par ¦fertei,
l'un en face de l'autre, pied coudre pied, le
buste incliné en arrière est soutenu par les
bras étendus. Chacun, tour à tour, pousse
l'autre ,s'efforçant d'élever la jambe de l'ad-
versaire à tel point qu'U soit obligé de l'allon-
ger.

Pas dé coups ni d'à-coups; niais des efforts
soutenus, intenses, prolongés. Par exemple,
celui-ci : on saisit l'adversaire au niveau de
la taille, la main pressant la colonne dorsale
el} on, attire) à (soi; mais en même temps on in-
cline la tête en avant et on entoure le menton
au peu au-dessous de la clavicle. L'attaquant
exerce son bras et son tronc; le défendant,
soin tronc. L'exercice, toutefois, a des dan-
gers : ce dernier peut avoir le dos brisé.
B, y a moins dei péril et tout autant de pro-
fit à pratiquer, le çloisl à dos. Les deux person-
nages se tournent le dos et se prennent par
les mains, faces dorsales en contact, les doigts
enchevêtrés. Puis l'un d'eux se penche en
avantv en ayant soin de glisser ses bras sous
ceux de l'autre. De la sorte, les bras du défen-
dant reposent sur ceux de l'attaquant, entre
le coude et l'épaule de celui-ci, et si celui-ci
continue à se pencher en avant, du haut du
corps, son adversaire est enlevé de terre,
en extension extrême, poitrine largement écar-
tée.

Cette gymnastique prépare au combat. Elle
est agressive; elle est même meurtrière dans
six cas, ce qui est déjà quelque chose.

Le jiu-jitsu apprend à aguerrir, à fortifier
le! bord extérieur de la main par des coups
donnés sur des objets durs. Il faut six mois
pour se former un bord de main suffisam-
ment corné. Une fois qu'on le possède, ou dis-
pose de quelque chose qui1 vaut mieux que tous
les os de mouton et tous les coups-de-poing
américains du monde. On peut briser net un
fort bâton, et, partant, un bras ou un avant-
bras, on peut terrasser l'adversaire par un
seul coup sut le larynxn mais il faut frapper, un
coup sec, et le bras doit rebondir aussitôt le
coup porté.

En somme, c'est une gymnastique sans pose,
sans flafla, sans décor, qui fait d'un petit
homme bien râblé, un athlète conscient de
sa force.

En 1899, certains Japonais, irrités des rail-
leries que provoquait l'exiguïté de leur taille,
obtinrent que l'empereur convoquât une réu-
nion compétente, chargée de cherche*: à ac-
croître le développement physique du petit
hoimme jaune. Le Mikado lui-même semblait
vexé de régner sur un peuple aussi menu.
La commission conclut que tout était pour
le mieux, et qu'il y avait bien des façons de
grandir.

On orHonna seulement que l'enseignement
du « jiu-jitsu » serait 'aussi répandu que pos-
sible. On prépara ainsi une armée sobre, ca-
pable de passer du chaud au froid sans être
incommodée et dont les muscles avaient été
développés rationnellement.

Lundi, à la Chambre française, M. Rou-
vier a donné lecture d'une déclaration dont
yoici les passages essentiels :

La Chambre n'a pas oublié que notre mi-
nistre au Maroc avait pour mission, en se
rendant à Fez, en janvier dernier, de faire
connaître au sultan, au nom du gouvernement
français, les réformes les plus propres à re-
médier à la situation troublée de son em-
pire.

L'accord franco-allemand

Sa Majesté cnerifiënnë désira prendre l'avili
des puissances étrangères et les invitai à «j*Ael
conférence internationale. <

Nous avons fait connaître' a!S cabirM de"
Berlin que nous n'étions pas opposés, de
parti pris, mais qu'il nous paraissait nëces*
saire*, pour y donner entièrement notre adhé-
sion, de nous mettre d'accord avec l'Aller*
magne sur certains principes.

La République française et l'Allemagne sa"
sont mises d'accord sur les pointe suivante î

Souveraineté du Sultan;
intégrité du Maroc;
liberté économique sans aucune inëgalîS;
reconnaissance de la situation faite à la

France au Maroc.
En conséquence la République accepte! d'aS-

siSiteJr à la conférence. L'entente est formel!*}
entre la France et l'Allemagne.

Les accords franco-anglais et framco-espjSI--
gnoi restent intacts.

M. Rouvier déclare ne pouvoir; répondrjtl
aux interpellations avant la conférence.

Ue prince de Radolin s'est rendu lundi soir-,
jài 6 beures, au ministère des affaires étran-
gères pour procéder à la cérémonie de l'ap-
position des sceaux et cachets français et
allemands sur lei document échangé entre) les
deux pays au sujet du Maroc.

Des pourparlers vont se poursuivre aVéS
activité entre la France et les puissances
signataires de la convention de Madrid, au
sujet du programme de la conférence iatéiv
nationale.

Le commissaire de police d'Elbeuf, fini
grande ville de France, vient de prendre la
fuite dans des circonstances particulièrement
graves et une émotion très vive règne dans
tolute la région, où le commissaire Locard
était bien connu et jouissait jusqu'ici d'une ex-
cellente réputation.

Voici la genèse dé cette affaire scajadur
leuse :

Il y a quelque temps, pour des motifs d'or-
dre intime, Locard, rencontrant dans la rue
un garçon de café qui lui fit de justes repro-
ches, se. précipitait sur lui et Je rouait de
coups.

Le garçoin de café, grièvement blessé, fie
pouvait s'échapper que grâce à l'intervention
des passants.

La victime de cette, agression porta plainte
au parquet de Rouen, et la préfecture fit/ une
enquête, à la suite de laquelle Locard fut
suspendu de ses fonctions par décret prési-
dentiel. En même temps, il était informé qu'il
allait être l'objet de poursuites correction-
nelles pour voies de fait.

Vendredi, Locard informait sa femme qu'il
devait se rendre à Rouen et il quittait El-
beuf.

Lundi on constatait la disparition d'une
somme de quinze cents francs, qui se trouvait
dans la caisse des gardiens de la paix, con-
fiée aux soins du commissaire. Cette somme
avait été emportée par Locard.

Une enquête ouverte immédiatement, éta-
blit que le commissaire s'était embarqué à
Elbeuf à quatre heures cinquante du soir,
vendredi, en compagnie d'une fille, dont il
avait fait la connaissance à la suite d'un vol
pour lequel elle n'avait pas été poursuivie.

Le juge d'instruction de Rouen, chargé de
l'enquête sur l'affaire, a entendu plusieurs
témoins. Il semblerait résulter de ces témoi-
gnages que Locard avait abusé à maintes
reprises de sa situation pour se livrer à des
opérations plutôt douteuses.

Quoi qu'il en soit, Locard et sa compagne
s'étaient rendus à Rouen, où ils étaient arri-
vés vendredi, à cinq heures trente du soir.
Leur signalement a été envoyé dans toutes les
directions. On ne sait s'ils sont restés en
France ou s'ils se sont réfugiés en Belgique.

Locard laisse une femme et des enfants
dans la misère.

On rappelle, à' ce sujet, la fugue du com-
missaire de police Blanc, de Rouen, qui ee
produisit au mois d'octobre dernier dans des
conditions analogues, mais sans détournement
de fonds.

La fugue d'un commissaire
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PAR

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

, Té Se rfefôiurnaî en chancelant. OBI les yeuS
¦noirs pailletés d'or qui me sourirent, les yen*
irttpi beaux pour être chantés! Corliss lui-mê-
me en fut hypnotisé. Il embrassa Eva, la fit
asseoir à sa place, et, les mains dans les longa
cheveux blonds, se mit à murmurer.

— J'ai commencé avec huit mille foitf
fifoiins... Dieu suprême, qu'il y ai longtemps,
et que d'efforts, que de .batailles... ta mèrei et
tooi, piar la misère, par l'opulence, toujours
nous avons marché la main dans la main.
Fofurquoi s'en est-elle allée avant la fin de
l'étape ? Cest à présent qu'elle m'aiderait !

Je ne l'entendis plus parler. Devant moi
aussi, quelque chose venait de se lever, de;
très Mn, de la nuit où dorment ceux que,
taus1, nous avons tant pleures, et Si vite ou-
bliés..-.

— Monsieur l'artiste S tête chaude, dit tout
S 8oup Corliss, dont les rêveries ne duraient
jamais longtemps, monsieur Le Fort, je ne
ferai, aujourd'hui, aucune réponse S votre
demande!. Inutile d'ajouter que, jusqu'à nou-
vel ordre, le tableau est fini. Mais, avant de
•nous séparer, je vous poserai encore une
question. L'argent n'est pas nécessaire a|oi
bonheur : je ne suis même pas BUT du tout
«ju'il y contribue. Qui le saurait mieux que
tooi ? D'autre parti, je sais bien que le travail
lui est indispensable: en Amérique, nous le

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas  de traité avec MM. C-llmann-Lit -y, éditeur»
V4riâ
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Panorama al pestre du Santis 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 5 jours au moins. Jusqu 'au 15 juillet et à par t i r  du 1« 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. 1LLI.
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L'ANÎILOUP BUHLMâNN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures
des pieds, occasionnées'par la marcl\e et le frottement des
cltaussures, ainsi que toute inflammation de la peau provenant
de transpiration abondante et acre. — Prix de l'étui : 60 cts,
àia Gbeaux d

de
pFond a: Pharmacie Bûhlmann, rne Léopold-R oliert 7

litanie d'Israël, l'adoration' de New-York" au-
tour de l'idole est fatale à de telles évoca-
tions'. A force de voir, se ruer les1 gens, cha-
que matin, à la même heure, à la curée dui
dollar, « the' almighty dollar » (le tout-puis-
sant dollar), à force de les entendre me ré?
péter au club", dans la rue, jusque chez moi,
au bout du téléphone : « ÎVell ? ça marche ?
»Eoiw much' this year»? Combien cette an-
» née ?» A force de vivre au milieu d'hallu-
cinés, qui rêvent d'or, se nourrissent d'or,
suent et crèvent d'or, un moment arrive où
ma cervelle éclate, un moiment où moi aussi
je deviens fou...

» Alors, pour sauve? mon' art, potu* me pro-
téger contre moi-même, je m'en vais au fond
des bois, très loin, plus loin encore, près des
eaux cachées ou frissonne encore l'âme de la
création, là où des oiseaux chantent sains
songer àf ce que leurs gosiers pourraient leur,
rapporter en cage. A les écouter, et à les sur-
prendre, je me refais une âme neuve d'ar-
tiste. Et même S votre point de vue « argent »,
sénateur, ces heures que vous pensiez être
perdues sont au contraire les plus précieu-
ses de mon existence. Si je n'ai pas réussi à1
voua le faire comprendre, mieux que moi,
votre fille, qui reçut du ciel, à sa naissance,
le sixième sens, le sens esthétique, pourra
vous l'expliquer.

Corliss ne répondit mot. Rien! n'avait bougé
sur sa dure physionomie. Alors, je me tus, pa-
reillement; et il se leva :

--—: Je ne saisis pas très bien votre faison-
Bemén't, lielFort. Néanmoins.,- il doit avoir quel-
que justesse, puisque vous obtenez dea ré-
sultats incontestables. Revenez causer ici,
après-demain, à la même heure. Eva y, sera,
comme aujourd'hui. J'aurai réfléchi.*

— Croyez, sénateur, que ma: recônnailS-
iàncëV*-.

— Ne ffié remerciez pai, je -nia voùst aï rien
accordé encore. Il reste une condition à' pré-
ciser.
, Les. yeux de. Sa fiancée —= ©ni, 'c'est ainsi

que, déjà, Ja rappelais en m'od-même — setî
grands yeux is'assombrirent : elle supplia :
. i— Mon père J

— Paix, ma fille. A lundi. Là Bourse m'at-
tend. J'ai bien l'honneur de vous saluer, Le;
Fort. Prenez-vous un cigare ?

Sorti automobile nous emporta, moi au club\
et lui, vers Broadway. Je me trouvais dans
un état d'esprit difficile à décrire, bien qu'Eva!
m'eût encore fortifié d'un de ses regards si
extraOrdinairement lumineux. Que diable Jean-
Jacques-Nicolas Corliss pouvait-il bien me mé-
nager au fond de sa 'boîte 'à dollars qui lui te-
nait lien de cerveau î ', ' • ¦- „¦. „..

n
te second coup de foudre

Eâ portrait est dans l'atelier, recouvert
d'une toile, et sa masse ardente de cheveux
vénitiens n'est pas terminée. Le sera-t-elle
jamais ? Quand j'ai dit « adieu » à Eva, à la
gare du fGrand 'Central, elle a répondu : «Non!
an revoir!» puis elle m'a tendu les deux
mains. Sion père nous considérait, impassible
comme toujours, tandis que les badauds ge
groupaient autour de lui, une statue de cent
millions de dollars 1

Mais je ne regardais' if-fé ses 'chers yë'uï
noirs, tout pleins d'angoiss'>, et j'y ai vu , oui ,
j'y ai yu au fond une larme, bien vite dispa-
rue. Diamant de la derrière heure, rayonne-
ment d'une jeune âme vers la mienne, c'est
lui, ce sont eux qui, m'enlevant dans un au-
tre mtode, m'ont donné la force de répondre:
« Good by» I au revoir ! à bientôt, ma très
aimée ! » au lieu de la saisir dans mes bras,
de sauter dans le train et de crier) à Corliss:

— Tant pis pour vous, bonhomme! Yous
nous y; avez forcés I •

Ne Vous récriez gaâ : je suis aussi bon) c"*-
tholique que vous. : rajais, il y a des heures.^,
Ecoutez plutôt, -*• '- • « ¦-

ÇA suivre-l ,

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONÏME) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Cbançes, le 12 Juil. 1905.
Sons sommes au'oarà'hn ', sant variations impor-

tantes, acheteurs en com.jîte-courant , on an comptant,
moins ¦/» n/o de commiasi in , de papier bancable snr

bt. Oour»
(Chèque Paris 100.15

Franc » ICourt et petits elTets lotie» . 3 IOO.15¦¦•"-'¦• j a mois \ accent, françaises. 3 100 IV l,
(3 mois t minimum 3000 fr. 3 100.Ï71'.
(Chèaue 25.19V»

Londie 1! (Court et petit» effets long». ï1/, 25.tî*yi
j 2 mois ) acceptât, anglaises 2V, 25.18
(3 mois i minimum L. 100 . i'/ ,  35 20

i 

Chèque Berlin , Francfort . :; UJ.MVi
Court et petitr effets longs . .1 123.Ci1',
2 mois j accentat. allemandes 3 123.17",
3 mois I minimum M. 3000. 3 123 **7';,

(Chèaue Gènes , Milan , Turin 100.13, *>,
lîgli» ICourt et petits effets longs . 5 100.13* .,mt * )2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 20

(3 mois, * chiffres . . . .  5 100 30
.. . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 93 30
Belgique j a à 3 mois, trait , acc ,3000 fr. 3 99.05

(Non acc,bill . ,  mand., 3eUcb.8'/i 39. W
Iflislerd Chôme ot court . . . .  3 208 45
»„,. . ' (2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 3000 ïV, 20S.*5
BOliera. (Non acc , bill.. mand., Set ich.  3 «08.«
„. Chènne et court . . . .  SVjtOt.B?*/»
ïieSDe . (Petits effets loues . . . . 3V, 10*.67"/,

(2 à 3 mois, 4 chiffres 37,' lM.t *?1',
Hetf-lOrk Chèqne - 5.16V,
SD1SSB . Jusqu 'à 4 mois . . 3'/j ~'~

Billets de banque français . . . .  — 100 15
• • allemands . . .  — 123. —
• » russes — 2. fil'/.
» • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.00
» » ang lais . . . .  — 2b 18
» » italiens . . . .  — 100 07'/,

Napoluuns d'or — 100 11*/»
Souverains ang lais — 25.12';,
Pièces de 20 mark — 24.60

Horlogerie
Qui savait acheteur d'un fort lot

montres 19 lignes , métal , système
Roskop f, pendants cylindriques , genres
Indes et Anglais, à charnières , cuvettes,
glaces. Sans pierres, et avec marque
ronde, système Roskopf « Swiss îïiade ».
Montres garanties et réglées. Sérieux et
Pressant. Affaire avantageuse au comp-
tant. 10732-1

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

S'adr. par écrit , sons chiffres « 10732
Toujours à l'heure », au bureau de
I'IMPARTIAL .

Fabrique de Montras
au î_oc2e

offre place à deux 11073-1

RsMteif S soigneux
ayant pratiqué la mise en
place des balanciers et spi-
raux. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres 'W. "W.
11073 , au bureau de I'IM-
PARTIAL.. 

Mirtilles fraîches
caisse 5 kg., 3 fr. 50 ; 10 kg., 4 fr. 76 ;
15 kg., 6 fr. 75, franco, H-2758-O 11000-8*"

Hlora-anti & Cle; L,njrano.

S &%  
"If "IFS _Hf _f %  "S" ! dans 'e *ara > au P'e(l du Weissen-

I f§*l § 9 W-n mff l stei,î - Une des villes les p lus inté-¦j J&JJJLM sLfl J&llJOl ressantes de la Suisse. — Collection
uni que d'armures et de trophées à

rc™*8"""*''1"1*'"li'Wff™ *̂'"'*̂ ^̂ i:™»» ti'Arsenal. — Au Musée gale-
rie de tableaux des plus remarquables (Madonna de Holbeîn). — Ex-
cursions dans les magnifiques forêts des environs (Ermitage). —
Excellen tes communications de chemins de fer. Zag T S4 9743-2

Bureau de Renseignements : PL.ACE DU MARCHÉ.

La Ménagère, Serre ̂ 3
Coopérative d'approvisionnements.

niïïirlonrTo é~9t\ pont* cent des achats. — La répartition se fera Jeudi 13,
UlilUCUUC _S pour les carnets dont les noms commencent par A, B, G, D.

flvA an (f-Sr Vendredi 14, E, F, G, H, J. Lundi 17, K, E, M, N, P, E.
DXe ail ¦̂"̂  Mardi 18, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 11166-2

Lea personnes empêchées de toucher leur répartition le jour qui leur est assigné,
peuvent le faire un des jours suivants.
BMBB** Les Sociétés et Syndicats organisant des Fêtes champêtres sont spéoia-
_§~£P lement invités à faire leurs provisions A la Ménagère. LE COMITé.

Charmant but d'excursion ISft3SC€OD_&C.A-*rJ_7 Charmant but d'excursion
Départ de Neuchâtel , par bateau , 8 heures 30. Arrivée à Morat à 10 heures 30
Pour le retour : départ de Morat 5 heures 50. Arrivée à Neuihàtel 7 heure s 45.

HOTEL-PENSION è A  la CROrX -BLANCH B
¦ ¦iMi ummiiM ¦¦¦ m II i mi #'|(<% I |

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle situation. Bains du lac.
Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnes consommations.
Jeu do quilles allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. H -'MSI - F 8961-7

TéLéPHONE Se recommande. Veuve MOIVÎVEY.

IABTSGLES §
de VÛYABE1

au grand complet.
Malles. Paniers. Valises. Plaids. S
Courroies. Sacoches. Gibecières, g

Trousses. Boites à herboriser, m

Bouillions. Sacs pour touristes, flj

I

Beçu un nouveau choix de

Poussettes pp Enfants §
Au Brand Bazar du i

Panier fleuri I
Téléphone 12561-26 Téléphone ||

Sage-femme de lre classe
Mme BOOflUET, Genève

Rne Cbantepoulet 9, près la Gare
Reçoit pensionnaires. Traitement

des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-35

Villa
A louer pour le 31 octobre 1905, dam

une viila en construction, très bien situ ée,
deux beaux appartements soignés
de 4 chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bain, cabinet de toilette, balcon,
buanderie, gaz, électricité, chauffage
central, jardin potager et d'agrément,
Vue superbe. Prix 1000 fr. • S'adr.
au bureau du l'Impartial. îosoi 9*

Terrains
A Tendre de superbes terrains bien si-

tués, depuis 3 fr. le mètre. Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-43-

Maison
On demande à louer pour fln avril 1906

une petite maison composée do deux lo-
gements, située aux abords du village. On
serait peut être acheteur par la suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 9763-1

SeSttfiôInS éïàSïemetaï p&¥ le nombre de dol-
lars que chacun gagne. Dr, il Ime semble avoir)
entendu xadobter au club, que vous aviez
des gtolûtis étranges... que votre existence de
garçom était celle d'un bohème. iVous semblez
coinfirmer; ces dires quand vous mentionnez
les longs congés que vous prenez tous k(-
ans. Sans 'eotopter que votre manque de ponc-
tualité doit les aggraver. Je n'ai pas la, moin-
dre confiance dans les feux de paille ou les
inclinatiioins subites qui... _ ¦«.... .

¦— Papa, il y a quatre mois..*.
Il mit sa grosse main sur. l'adorable bouche

de sa fille et continua...
— ... Qui brillent une seconde, s'éteignent

et ne laissent que des cendres. Si vous pou-
vez gagner le double, en travaillant le dou-
ble, pourquoi ne le faites-vous pas, ne fût-ce
que pour semer 'cet argent à travers la vieille
Europe ? Manqueriez-vous d'ambition ? Les
fantaisies tolérées chez un garçon sont inad-
missibles chez un époux.

Je me recueillis avant de répondre. Eveil-
ler dans un esprit fermé une conception nou-
velle est la tâche la plus ardue qui soit adi
monde. Le regard d'Eva me donna la force
de l'entreprendre.

—¦ Sénateur, là grande erreur de Votre
pays est de confondre les vocations artisti-
ques avec les carrières eotamerciales. Cel-
les-ci font de l'argent « d'abord » : celles-
là n'en font qu'« après ». (Leurs buts sont
essentiellement différents, et, plus encore,
les routes qui y parviennent.

«Prenons la) peinture, par exemple. Ainsi
qu'en toute œuvre humaine, il lui faut du
travail, de l'étude dans les lignes de son
dessin, dans le discernement de ses cura-
teurs; mais il lui faut aussi, il lui faut
s-urtoot l'inspiration, c'est-S-dire ,pour les por-
traitistes comme moi, le jpouvoir de jeter sur]
une toile, sur le rose et' le blanc; d'un' visage,
"ce reflet mystérieusement translucide qui est
l'âme de Ta femme. Tout 'est là : nul ne saurait
en estimer le prix, nulle fortune au monde
ne pourrait le «payer ». Eh bien, l'éternelle

^s:@©@©©©©@-@s®©©s®i5-a©#®ii@®*a@®®©©®®

f TISANES KORNMBER |
9 existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de g
H nombreuses guérisons contre : 8
_\ Albiiminerie, Anémie, Constipation, Diabète, Dar- @
© très, Eczéma, Diarrhée, Hydropisie, Hémorroïdes, @
jg Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation 9
J ' difficile, "Varices, Jaunisse, Maladies du foie, de» ®
g nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies f?
S urinaires et autres. 7478-86

g «OMBREUSES ATTESTATIONS S
Traitement par correspondance et par analyses d'urines
stresser E< K0R3.THABER, herboriste diplômé, §

S rue de la Tour-Maîlresse 12, GENÈVE. g

f I | I I fTl avec matelas de fil-ressort d'acier brevetés p*
.«go hôpitaux, institutions, casernes, cons-

~J I ^-v J W& traction reconnue comme excellente, fabri-
jM JJJ- ^y 'iggj qnent comme spécialité s depuis plusieurs

igggra É»^!SB_^B*s» R^î années. z à 
1114 

g 15 2809-2

p̂ ^̂ ^î ^̂  Snler-streMer & Clc
j -J ZURICH.

-,_. Fabrique de meubles en Ter.
Catalogues à disposition.
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Formidable trombe de grêle.
Une formidable trombe de grêle s'est abat-

tue sur la ville de Strasbourg ,où elle) $ com-
mis de sérieux dégâts. Pendant près d'un
quart d'heure, des grêlons, dont quelques-
uns de la grosseur d'un œuf , pesaient de
.60 à 80 grammes, sont tombés dans les rues et
(sur les toits, effondrant les tuiles, brisant les
.vitres et saccageant, dans un crépitement de
îeu de salve, les fleurs et les arbrea des jar-
dins; de nombreuses sculptures de la ca-
thédral e et d'autres édifices sont endomma-
gés. Des dégâts importante sont à signaler au
vieux château Qe Roihan, où, sous une double
toiture de verre, se trouve 1© musée de! pein-
ture de la ville, et où la pluie,, s'engouffrant
à fl'olte, a sérieusement endommagé — mal-
gré les efforts des pompiers — de nombreu-
ses œuvres d'art. De même, l'écojle d'art in-
dustriel, les vitraux des églises, ceux du
nouvel hôtel des postes ont subi de sérieux
'dégâts, tandis qu'à la Robertsau, aux portes
de Strasbourg, les maraîchers et agriculteurs
(ont assisté à la dévastation complète de leurs
récoltes et de leurs plantations.

La foudre est tombée à différentes reprises
dans les vieilles tours qui, — vestiges des
anciennes fortifications de Strasbo urg =- gar-
nissent les Ponts-Couverts. ¦—

RUSSIE
Après les troubles.

De graves difficultés résultent 'de la ques-
tion des assurances sur les marchandises et
les propriétés brûlées pendant les troubles
'd'Odessa. Les Compagnies nationales et étran-
gères refusent de payer les sinistres parce
que la loi russe déclare que les désordres
populaires annulent tous les contrats. Les
Compagnies étrangères, si elles sont forcées
par les tribunaux à payer, exerceront leur
recours contre le gouvernement russe qui n'a
pas pris les mesures nécessaires pour empê-
cher les incendies et les émeutes. Quatre-
vingts personnes environ réclament des assu-
rances. De nombreux procès sont en perspec-
tive. Les pertes duos aux incendies s'élève-
raient à un total de 40 millions de roubles,
en y compr enant les bâtiments, les vaisseaux,
les marchandises et la voie ferrée. .,«< ~
L'affaire du « Potemltine ».

La « Neue Freie Presse » de Vienne feÇôit
Qe Coetanza les déclarations suivantes de trois
meneurs de la révolte à bord du « Potem-
kine». Nous préparions depuis longtemps les
matelots de plusieurs navires pour la révo-
lution; deux autres navires, et non le « Potem-
fcine», devaient inaugurer le mouvement qui
devait s'étendre à tous les navires de la

^
mer

Noire. Tous les officiers devaient être arrêtés,
désarmés, puis débarqués.

Si le « Poitemkine x> commença là révolte,
ce fut par hasard, à la suite de l'assassinat
Qu matelot Omeltschouk. Quand l'escadre de
l'amiral Krieger apparut Qevant Odessa, le
« Poitemkine » prit position de combat et l'es-
cadre dut se retirer. Seul le cuirassé « Geor-
ges-Pobiedonoslzef f » resta dans le port. Nous
échangeâmes des signaux avec • lui ; il fut
d'abord gagné à notre cause, mais, le lende-
main , il changea d'avis.

Nous allâmes à Costanza, puis à Théodosia;
si nous revînmes à Costanza, c'est que nous
apprîmes que deux navires également muti-
nés y étaient; or, en y arrivant , nous ne les
trouvâmes pas; nos vivres et le charbon étant
épuisés et n'en obtenant pas, nous fûmes obli-
gés de capituler ,maàs ce n'était pas notre
intention. Maintenant , nous continuerons la
lutte et si ia Russie devient libre, nous, y re-
(tourner ons.

L'assassinat fln préfet fle police ie Mo scon
Hier» un certailn nombre de per*

sonnes avaient été reçues par le
comte CbouvaloflT, préfet de police
de Moscou. Ls'une d'elles a fait feu
trois fois sur lui. Le préfet est tombé
mort.

L'attentat s'est prodiit à' 1 heure de l'a-
près-midi. Chouvalofi' t été atteint mortelle-
ment de cinq coups «e revolver. Le meur-
trier, un homme sim*>ïïiment vêtu, a attendu
dans l'antichambre q?-.' ' toutes les personnes
qui s'y trouvaient euss4»t été reçues; puis il se
présenta devant le préfet et lui tira dessus
à bout portant. ' •

On ne sait pas" enôoTre dTtine îaçôfi cer'Mnë
qui est le meurtrier. Récemment il avait été
arrêté pour délit politique, mais avait réussi
à s'enfuir de la prison de police.

Correspondance Parisienne
: Pâtis", II 5-oiM. _

A Paris on est' content et on ne l'est paS.
Pour mieux dire on est mélancolique. Et, vous"
le devinez, c'est à 'cause de la trainsajotioiri
intervenue avec l'Allemagne. Cette ¦fcransao-
tion était nécessaire puisqu'elle écarte une'
guerre qui , si on n'avait pas reconnu! à l'Al-
lemagne son droit de causer aussi sur le(9
affaires du Maroc, eût été -inévitable. > ¦

Mais si, au point Qe vue ihumanitairlé,
cette transaction est un bonheur, tout le
monde' a l'impression que le sacrifice consenti
par la France est assez gros. Ce qui' engage
les oppositions et leurs •journaux à affir-
mer, bieni à tort à coup Sûr, qu'il équivaut U
une humiliation et que les républicains gou-
vernementaux ne savent que donduire la Fran-
ce vers les plus fâcheuses destinées.

Ce sacrifice que nous faisons, il résulta
Qes pièces communiquées par M. Rouvier.
Tout ce qui concerne le Maroc cesse d'être
Qes questions françaises pour devenir des ques-
tions internationalisées. Il faudra que nos re-
présentante à la conférence du Maroc soient
Qes hommes bien énergiques et bien éloquente
pioiur assurer à la France dans les débate une
situation de premier ordre qui lui permette
Qe disposer d'une influence sérieuse.

Sans doute. Mais peut-être ne prise-t-on pas
asseiz à Paris le succès spécial de M., Rioluvier
que je vais vous dire : il a résisté' avec bon-
heur à l'effort de l'Allemagne de nous attirer,
dans sa sphère poiur faire de la France un
membre nouveau Qe la Triplice. Nous conserr
vons au moins notre indépendance continea-
tale : c'est quelque gho&e. . ¦*.-,' •-'"'"-• ' CL R.-P.- '

©Rronique suisse
Sténographie.

L'Union sténographique suisse «Aime Par
ris » aura sa lie fête annuelle les. 15" et 16
juillet courant à Genève.

Outre ses membres actifs, des représen-
tante Qe la presse et plusieurs QéléguéfB
étrangers y prendront part.

Le samedi sera consacré à" une réunion Qèg
professeurs Qe l'Union pour Qiscuter Qes ques-
tions relatives à la ïulgarisation de la sté-
nographie.

Le dimanche est réserve aux Qifîérente
concours Qe vitesse et a l'assemblée géné-
rale. Le banquet de clôture sera servi dansi lg
saUe des Rois de l'Hôtel Qe l'Arquebuse.

Le jury chargé de procéder aux concours
est composé de M. U. Tartaglia, professeur,
de sténographie à l'Ecole Qe commerce Qe
Neuchâtel, présiQent; Mme iWeyermann-Nicole
professeur Qe sténographie à l'Ecole ména-
gère Qe Genève; M. P.-A. Dubois, directeuii
Qes écoles primaires Qu Loole; M. Emile Blanc,
professeur Qe sténographie à l'Ecole supé-
rieure Qes jeunes fuies à Lausanne.

Toute ûemande de renseignements peut être)
adressée au président central, M. P. Lem-
rich, professeur de sténographie, à la Chaux-
de-Fonds. . .. ' •
Sociétés de consommation.

SameQi a eu lieu à Hérisau l'assemblée
annuelle Qes Qélégués Qe l'Association Qes
sociétés suisses Qe consommation.

Les comptes accusent un excéQeht Qe re-
cettes de 85,633 fr. A la fin de 1901, l'Asso-
ciatio n comprenait 190 sociétés avec. 130,000
membres.

Les délégués ont rejeté une proposition Qè
la Société de Vevey, qui demandait la créa-
tion d'une caisse-maladie pour les employés
Qes sociétés qui sont membres Qe l'Association.

L'assemblée a décidé de maintenir la neu-
tralité des sociétés de fiOjagoaifflatifiû yis-à-
vis Qes syndicats. ¦"*"
Cartes postales.

Il circule des cartes poefeles illustféels por-
tant au verso des imitations de timbres-postei
suisses non oblitérés, ayant cours actuelle-
ment. Bien que ces imitations ne soient pas
très fidèles ,il n'est cependant pas impossi-
ble qu'on icherche à s'en servir d'une manière
abusive. L'administration des postes interdit
la vente de ces cartes et les exclut de l'eg-
péditâoin par la poste. * ' - • • ¦ .-,

fête cantonale bernoise fle gpastip
Là fête cantotMe bernoise Qe g^ffinastiqûe'

Sa Thoune a commencé sameQi à o heures
Qu soir par: un cortège, auquel ont pris part
ienviron 1200 gymnastes, avec une soixantaine
Qe drapeaux et les- caQete de Thottne. Sur la
place, Q ieîête, ML Vom Berger, a t<sipâé la ban-
nière cantonale, au nom Ou comité Q'organis&r-
tion ûe1 la précédente fête,; qui comime l'on salli,
a eu Ueu à Bienne. ML Bogs a reçu la ban-
nière et porté un toast à la Patrie. Les gym-
nastes ont ensuite chanté le « Rufgt Qu njeto
iVaterlanQ ».

Samedi, le travail des gymnastes s'est borné
aux ex-ercices obligatoires et aux épreuves
Qes sections.

Pendant la aoiriée! il y, tt lefa oonefert dans liai
cantine ainsi que Qes productions des gyrûh
nastes.

> Dimjwche, dès 5 V2 ï- Ou matin, les pecr
tions éitaient au travail ainsi que les gymi-
nastes travaillant séparément. Une fotule consi-
Qérable regardait les exercices. Le temps esl
resté magnifique jusqu'à 6 h. Qu soir. Mais
à ce' moment, alors qu'on se disposait à exé-
cuter les exercices généraux, un Orage a
éclaté, qui a forcé Qe les contremander.

Au banquet de dimanche, à (midi, M. Iibhnjer,
conseiller national, président d'honneur Qe la
fêtej, a porté le, toasti à Ja patrie.

|A> 8 h. et Qemie Qu soir, l'orage ayant cessé,
les exercices généraux lont pu avoir lieni
1200 gymnastes y ont pris part, et accompa-
gnés par la musique, ils ont fort bien' réussi
Lei public les a applaudis avec enthousiasme.
Le concours artistique s'est terminé dimanche
soir. MM. Jollat et Mischler, tous deux mem-
bres de la Société "de gymnastique de Berne-
yille ont obtenu Je premier rang, avec 117
et 116 points.

LunQSi! à 2 h'. Që l'après-midi les exercices
d'ensemble Ont été répétés av«3-q JUI grand
succèe. Un cortège s'est ensuite forme, (ter-
que! a accompagne la bannière cantonale che?
Le présiQent de fête. A 4 heiureia a eu lieu la
cérémonie de clôture et Ta proclamation des
récompenses. Koigi les principaux résultats.
de sections.

lre catégorie (33-48 gjrmnastea). — Cou-
ronnes de laurier: 1. Berne-Ville. 2. Berne,
Burger. 2 a. Bienne-Villa. 8. Berne, Liorraine-
Breitenrain. 4. St-îmier.

2me catégorie (17-32 gymnastes). — 1. Ma-
ûrétsch. 2. Langenthal. S. Ecole normale su-
périeure, Berne. 4. Boujean. 5 BerthbuQ (Bur-
ger).

&ne catégorie (8-16 gymnastes). — I. Vil-
leret. 2. Berne (Kaufleute). 3. Moutier. 4.
Bieinne (Kaufleute). 5. Mâche. 6. Ostarmun-
digen. 7. Berne (Langgasse). 7a> Oherburg.
i7bl Papier muhle.

Un drame affreux, qui a coûté Qeux vies
humaines, s'est Qéroulé mardi matin sur le
lac Léman, au large d'Ouehy.

Deux jeunes gens Q'origine étrangère, un
Italien, professeur dans un institut de Lau-
sanne, et une jeune fille allemande âgée de
22 ans, d'une grande beauté, en séjour dans
cette ville, avaient fait connaissance; et avaient
conçu l'un pour l'autre un amour très vif.

Depuis plusieurs jourts, les jeunes gens fai-
saient Qes excursions en canot sur le lac.
Mj ardj m&tin|,i à 6 heures, ils avaient loué une
péniohet à M. Louis Perrin, batelier à Ouchy.
Ce devait être, hélas, leur dernière excursion.

Dans le courant de la matinée, en effet
M. Cabaud;, économe de l'école catholique de
Champittet, qui croisait au large à bord d'un
oanot-automobile, aperçut à environ mille mè-
tres du rivage, ea face, d'Quohy, une péniche
abandonnée.

C'était l'embarcation qu'avaient louée le ma-
tin même les Qeux amoureux. Le doute n'était
pas possible, les jeunes gens avaient cherché
la mort clans les flots.

Au fond de l'embarcation se trouvaient des
lettres adressées par les désespérés à leurs
parente, ainsi que les chapeaux et divers,
objets appartenant aux passagers.

Les cadavres des malheureux n'ont pas été
retrouves et il__paraît peu probable, étant
donné l'endroit où le drame s'est Qéroulé,
qu'ils reviennent jamais à la surface.

Détail navrant : au moment où le père Qe
(a jeune fille, qui loge dans un hôtel de Lau-
sanne, inquiet de l'absence prolongée de son
enfant, venait s'informer au poste d'Ouehy,
il aperçut sur la table Qft comnussariat le
chapeau Qe sa fillg,

Un drame sur le lac Léman

tSf ouveïhs des (Santons
Perdu dans la forât.

BERNE. — Uf i .  guelques jours1, un gar>
çoinnet Ûont les parente habitent le quartier
Qe la Lorraine avait profité Q'un moment
bu il n'était pas surveillé pour s'éloigne**
sans laisser Qe itraces. Malgré les recherches
faites dans les environs jusqu'à une heure
avancée Qe la' nuit, on n'avait pu découvrir!
la trace Qu rugitif. Le jour suivant, uni jeunt)
homme, qui traversait la forêt Qu S7ylser,;
trouva l'enfant enQormi au pieQ Q'un arbre*
Il le cionQuisit dans une auberge voisine, où'
l'on s'empressa Qe lui Qonner. à manger .cai;
il mourait Qe faim. La police, avertie Qe la]
trouvaille, ûonna les explications nécessai-
res eliune Qemi-heure plus tarQle petit avento*-
rier réintégrait le Qomicile de ses parente,;
qui avaient vécu Osais, des teanseg ffiorteUesy
Père et (ils couronnés.

Un fait p-tlofoablement Unique dans les annar
les Qe la gymnastique, mérite Q'être signalé;

A la fête Qe Thoune, MM. Herzig, père! et
fils, Qe la section Qe St-Imier, tont remporté!
chacun (une couronne, le père aux engins, oil
le fils aux nattotoaux. Ajoutons encore, qu'il
y a vingt ans, égalemisnti, à la fête de Thbun»̂
M. Samuel Heraig, père, gagnait Qéià une GOS»
renne. ,, . .. , . -
Les sauvages.

Le 5 avril Qernieî, il y avait une féifc'scolaire à Gurzelen, district de Seftigen. Et
comme Qe coutume, certains citoyens se cru-
rent bibligés Qe boire un peu plus que! Qe rai-
son. 1

Le soir veSïï, une bagarre se proQuisHi
au cours Qe laquelle le nommé Jean Hodler,
âgé Qe 76 ans, sortit brusquement son cou-
teau Qe sa poche et frappa au hasarOj dans la
masse Qes belUgérante.

Soudain, un cri de douleur retentit. Houler
venait Qe crever un œil à' son propre fils
Christian, âgé Qe 31 ans et père Qe six enfants?

Le coupable a comparu la semaine dernière
Qevant la Cour Q'assises du Mittelland pour
y répondre Qe son méfait. Le jury ayant admis
que l'accusé était en état de légitime défense,
la Cour a .rendu en sa faiveur un verdict
d'acquittement.

Triste, tout cela. ' ' 
¦ - • •

Victimes de la chaleur.
LUCERNE. — Deux habitante Qe là com-

mune Qe iWolhusen, un ouvrier de campagne
âgâ de 30 ans ejt une femme de 44 ans sont
morte des suites d'une insolation.
Pour cultiver la betterave.

FRIBOURG. — La fabrique de sucre d'Aar-
berg n'ayant pu trouver les ouvriers néces-
saires pour la culture des 20 poses des terrain
qu'elle a' louées à Domdidier, pour ses plan-
tations Qe betteraves, s'est adressée à la|
jeunesse Qe ce village qui a entrepris ce
travail avec empressement. Chaque jour, un
char attelé de deux chevaux emmène au tra-
vail 30 à 40 enfants des écoles. Grands et
petite , chacun à sa besogne, emportent un
gain allant jusqu'à 1 fr. 80 par jour.
Une noyade.

BALE-VILLE. — Une jeune fille qui -tra-
vaillait dans les environs de Bâte, au bord
Qu Rhin, s'étant penchée sur la rive pour se
rafraîchir, la. perdu l'équilibre et est tombée
dans le fleuve. Son corps a été emporté par
le courant et n'a pas encore été retrouvé.
Les abus dans le tir.

ARGOVIE. — Le « Zofinger Tagblatt» m'al-
inènei, à l'occasion Qu tir cantonal de Ehein-
felden, les tireurs de professiop, Il dit en-
tre autres que l'un de cet tireurs qui, a figuré
mercredi passé dans la liste des meilleurs
résultats, a paru ie jeudi dans une liste
du tir Qes Grisons. Un autre tireur dei rBugg
a exercé son «sport » de mai à fini juin. L'or-
gane de Zofingue conclut que la période des
fêtes de tir comme fêtes du peuplo est passée
et qu'une nouvelle, arganisatioft s'impose.
Foudroya.

VAUD. — Un terribl e acciàei'l't qui a mal-
heureusement eu des cons 'quené-'-B m rtrlles .
s'est produit samedi matin, vert 10 hsui'es,
à l'usine électrique. Qe Pierre-fe-Plâa,

A ceîte Vue, le pauvre hoBMe c6Bïp"rit" ifioUtt
et peu s'en fallut qu'il ne s'évanouît.

On se perQ en conjectures, sur les mobiles 8è
ce Qrame, attendu qu'aucune opposition1 n'avaij i
été faite aux relations des jeunes gens px
qu'aucune: Qémàrche n'avait été tentée par le
jeune homme poui: obtenir ig ¦raajni Qe celtequ'il aimait.



Un ouvrier mécanicien provisoire, Alphonse
Gauthier, âgé d'environ 35 ans, se trouvait
à son travail devant le tableau de distribu-
tion, lorsque soudain il glissa et tomba en
arrière. En cherchant à se retenir, le mal-
heureux saisit un rail dans lequel passe un
courant de 3000 volts. Il fut foudroyé.

Le pauvre homme demeura étendu sans vie
BUT le sol et lorsque le Dr Wanner, appelé en
toute hâte, arriva, il ne put que constater le
décès.

Alphonse Gauthier, d'origine neuchâteloise,
avait la réputation Q'un excellent onvrier. Il
était marié et laisse une femme et trois jeunes
enfants.
Pincé en flagrant délit.

Un citoyen, qui avait assisté à la représen-
tation du Kursaal, rentrai t dimanche soir vers
iminuit), à son Qomicile', rue des Deux-Marchés,
à Lausanne. Au moment d'oxivrir la porte, il
reçut une casserole sur la tête. C'était un cam-
brioleur qui avait profité de son absence pour
visiter son appartement. Après une courte
lutte), le malfaiteur a été m.aîtrisé et remis
aux agents.
Dréle de candidats

Un individu se présentait l'autre jour au
poste du Châtelard et déclarait qu'il serait
heureux d'appartenir aU corps de police', se
Sentant les meilleures aptitudes pour les fonc-
Jiioins de sergent de villet

Or, l'après-midi du même! jour, quelle ne fut
pas l'étonnement des agents quand un des
leurs ramena au dit poste le quémandeur,
prévenu d'escroquerie! Se trouvant, à Clarens,
fl&vait assisté à un} accident de bicyclette dont
il voulut tirer parti. H s'approcha d'un dos
Cyclistete, lui déclara être agent de la sûreté,
mais ne pas vouloir l'inquiéter s'il consen-
tit à lui remettre douze francs, montent d'une
amende, qu'il était autorisé à prononcer séance
tenante. Le cycliste ne l'entendit pas de cette
Oreille et fit arrêter le trop zélé candidat.
Incendiaire.

GENEVE. — Uri incendie', qui S été éteïnï
Bissez rapidement, a éclaté l'autre nuit vers
11 heures et demie Qans une maison de cam-
pagne de Lancy habitée par une dam© seule,
dont le mobilier était assuré pour une somme
Qé 12,000 fr. Au cours du sauvetage, les
pompiers remarquèrent que plusieurs meubles
avaient été aspergés de pétrole. Fortement
soupçonnée d'avoir mis le feu elle-même; la
dame' a étié arrêtée. Cest une Alsacienne.
Invite^-, à se dessaisir de tous les objets qu'elle
avait sur elle, elle retira de dessous son corset
de nombreux bijoux et environ 3000 francs eu
billet» Qe banque allemands, suiÉises, etc?.
Echo de Cluses.

Les experte: de Genève qui se sont rendus,
hier après midi, à Cluses, pour évaluer les
dégâte causés à la fabrique Çrettiez, n'ont
pu accomplir leur mission. La foule a entouré
l'hôtel où était descendu M. Henri Çrettiez
fUs, proférant des cris hostiles. On lui a
alors conseillé de ne pas sortir de l'hôtel.
Lés experte sout rentrés à Genève. , ¦

RENAN. — On apprend la tirisfé nouvelle
Qe la mort de M. Albert Guye, maire, qui
est arrivée lundi, à une heure après-midi.
Sa mort arrive au lendemain du succès de
son fils unique, qui vient Qe subir bri-llaS-
ment (ses examens Qe médecine. ¦ L,

Nommé maire en 1894, M. Guye1 S nWhïrë
dans toutes ses fonctions Q'excelîenfes_ qua-
lités administratives. Au district, il s'était ac-
quis une place honorable dans plusieurs co-
mités d'œuvres philanthropiques" et d'utilité
publique; l'aQministratioii de lai Caisse d'é-
pargne perd également en lui un membre
capable et dévoué. . ; i . . . i .-

JURA-BERNOIS

©Rronique neueRâteloise
Fête cantonale d'bistolre au Locle.

Un comité provisoire1 a convoqué pour sa-
medi dernier un certain nombre de personnes
pour constituer le comité 'd'organisation de
la réunion cantonale de la Société d'histoire.

Le bureau, de ce cotnité a été formé comme
suit :

MM. Alb. Piguet', DS Richard, Ch. PéirrQ-
gaux, Dr Haldimann, A.-P. Dubois, Ad.
L'Hardy, H. Graa, Dr Steinhœuslein, E. EEfl-
guenin-Jacot, Ch. Debrot et Dr Bôle.

H a été décidé en principe que, la fête coîii-
ciOant avec le centième anniversaire de ia.
percée du Gol-des-Roches, elle revêtirait un
caractère rappelant le souvenir de ceux qui
procédèrent à cette grande entreprise et qu'en
particulier un sous-comité s'occuperait de
faire frapper une médaille commémorative de
oet événement, ainsi que de faire exécuter
une reproduction de la gravure de Girardet
figurant la fête célébrée à cette occasion.
La' date) a été fixée au lundi 11 septembre.
*Le titôâtre de Neuchâtel.

On écrit aU « Neuchâtelois » ; - r J
Les journaux rapportent que la Sociéîê pro>

prié-Ladre du bâtiment de notre théâtre fait ac-
tuellement construire un nouvel escalier qui
Permettra la sortie des secondes galeries di-
liertement dans la rue. ..

Avec beaucoup d'autres personnes, je me
fleffiâ&de, ii s'est tien Ja peine, de faire de

nouveaux frais S cette bicoque". Si un nB-
nument enlaidit la ville, c'est bien celui-ci
Au lieu Q'y faire des frais, il vaudrait beau-
coup mieux le démolir.

M.' Philippe Godet .membre Qe lai «Ligue
pour la beauté », qui est à (la têtofd'une sous-
cription pour sauver un vieux pan de muraille
à Soleure ,ne pourrait-il pas se mettre à la
tête d'une souscription destinée à réunir les
fonds nécessaires à l'achat de cette masure
qu'est notr e théâtre, pour la démolir ? Avant
d'enlever une paille dans l'œil de nos con-
fédérés soleurois, ne ferait-on pas mieux d'ex-
tirper l'affreux moellon qui obstrue la rue
et la circulation autour de notre magnifique
bôtel-de-ville.
Recrutement de 1905.

A l'occasion du recrutement de 1905, on
procédera à titre d'essai à un examen de lai
capacité physique des recrues, ainsi que cela
a été pratiqué déjà l'an dernier dans quel-
ques localités. Subiront cet examen tous les
hommes astreinte à l'examen pédagogique,
sauf ceux qui en seront 'dispensés pour dé-
faut de constitution évident ou par la
commission sanitaire. La visite sanitaire pré-
cède l'examen de la capacité physique. L'exa-
men portera sur le saut en longueur , la lever
d'un haltère et une Course de vitesse.
Un char qui verse.

•Samedi soir, à 7 heures et demie, un peu
avant le train descendant de la Chaux-de-
Fonds, un gros char de ïoin a versa au pas-
sage! à niveau de Bregoit, près de Montézillon.
L'ouvrier d'équipe Schiitz qui habite la gué-
rite, s'étant aidé à relever la voiture, a reçu
à la tempe un coup Qe la presse Qu char qui
l'a renversé, lui occasionnant une forte con-
tusion ; dans sa chute, il s'est encore faiti
plusieurs blessures assez graves à la tête,
qui ne lui permettront pas de reprendre le
travail avant quinze jours à Un [mois au moins.
Il n'y a pas eu d'arrêt du train.
Enseignement supérieur.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alfred
Lombard, licencié ès-lettres, aux fonctions de
professeur de littérature au séminaire de fran-r
çais à l'Académie de Neuchâtel.
Enseignement professionnel.

Le Conseil d'Etat a décerné le diplôme
cantonal d'horloger au citoyen Bernard Wen-
ger, élève de l'école d'horlogerie du Tech-
nicum du LoCle.
Enseignement ménager.

Le Cblnseil d'Etat a décerné le brevet- spé1»
cial pour l'enseignement ménager à#Mlle Mar-
guerite Dessoulavy, à Fenin.
Art médical.

Le Conseil Q'Etat S èùforiâS le citoyeÏÏ
Géotrges BerthouQ ,à Neuchâtel, porteur du
diplôme fédéral, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-chirurgien.
Barreau.

Le Oôtnseil d'Efe.t â Qëéerné le" bVèvet va-
vocat au citoyen Robert Courvoisier, licencié
en droit de l'Académie de NeuchâteJ.
Fête fédérale de sous-officlers.

La VIII me liste des dons d'hon-
neur ascende à Fr. 4,998»50

Les listes précédentes se mon-
tant à » 8,3S2»3S

Le total à ce jour est de . . Fr. 10,3S0»85

£a &Raux*àe*&onàs
Distinction»

M. Gustave MathyB, dé notre ville, fils dé
M'. Hans Mathys, directeur Qes Services in-
dustriels, vient d'obtenir son diplôme d'in-
génieur à l'Ecole polytechnique fédérale.

©ommuniques
Dernière liste des dons pour la fête

cantonale de gymnastique.
Montan t des listes précédentes : 7,496 francs —

Commission technique et Comité cantonal, un régu-
lateur, 50 fr. — Mme veuve Henri Leuba, 1 montre,
26 fr. — Auguste Imer fils, un cachepot, 8 fr. —
James Leuba, 1 porteparapluie, 6 fr. — Antoine
Dubois, espèces, 0 fr. — Etablissements métallur-
giques de Vienne (Isère), espèces, 10 fr. — Lucien
Matile, 1 lampe, 15 fr. — Numa Robert, espèces,
10 fr. — Hegi-Weber, 1 peau tapis, 30 fr. — David
Ritter fils , Brasserie du Gaz, espèces, 10 fr. —
Anonyme, espèces, 2 fr. — Ducommun, espèces, 1 fr.
— Gymnastique Grutll, 1 lampe suspension, 25 fr.
— Emile Geiser, président du Jury, espèces, 10 fr.
— Droz-Vincent, espèces, 10 fr. — Rickli , pâtissier,
nature, 15 fr. — Albert Perret, tapissier, 1 glace,
22 fr. — Les cantiniers de la fête, Girardet et Frei-
tag, 1 lavabo, 60 fr. — Ernest Jeanneret, fabricant
d'horlogerie, espèces, 5 fr. — Mme veuve Landry
(Panier Fleuri), don estimé en liste à 50 fr. au lieu
de 80 fr. : 30 fr. — Mme veuve J. Glanzmann , es-
pèces, 5 fr. — Berner , boulan ger, espèces, 5 fr. —
E. Farny, professeur, espèces, 5 fr. — Anonyme,
2 plats appliqués, 10 fr. — Portmann , St-Imier, un
régulateur, 50 fr. — G. Ducommun, 1 montre, 15 fr.
— Piquet , architecte, espèces, 20 fr. — La Pensée,
nature, 18 fr. — Breit frères, 1 montre, 15 fr. —
Anonyme, espèces, 5 fr. — Dintherr-Gusset, 1 ta-
bleau, 8 fr. — Braunschweig et Hirsch, 1 montre,
7 fr. — Mmes Aubry, Buffet de la Gare, esp., 20 fr.
— Société de gymnastique Corcelles-Cormondrèche,
espèces, 15 fr. — Amis Gyms, Neuchâtel, argenterie
dans un écrin, 35 fr. — Société de Gymnast. Grûtli,
Locle, 1 coupe , 35 fr. — Ancienne du Locle, 1 coupe,
100 fr. — Ancienne Neuchâtel , 1 coupe, 90 fr. —
Soc. de gymnastique du Landeron , 1 coupe, 70 fr.

Total : 8,368 francs. 
Le Comité des prix se fait un devoir de remerciei

tous les donateurs pour le bienveillant et généreux
concours qu 'ils lui ont apporté.

Ondine genevoise.
Contrairement à ce qui avait ëï§ aïïnôlcé".

les petits ..Genevois sont privés du plaisirj
de visiter notre Ville dimanche prochain.

Tout en regrettant que des circonstances
imprévues l'ait obligé de remettre à l'an-
uée .prochaine l'exécution de son projet, le
comité de cette école de musique adresse
ses chaleureux remerciements à toutes les
personnes qui avaient si aimablement con-
senti à se charger du souci matériel de ces
enfants.
Cinématographe.

Nous avons assisté à une représentation
du cinématographe Dahlmann, installé sur la
Place du Gaz. Toutes les vues qui ont défilé
sous les yeux des spectateurs sont entièrement
nouvelles, d'un très bon goût, et bien réussies.
Cette intéressante représentation nous a laissé
une fort bonne impression et nous encoura-
geons vivement chacun à assister à l'une ou
l'autre séance du cinématographe.
Magasin Gsehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-confectionnées.

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

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

J. Gœhler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.
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La responsabilité des chemins de fer
LAUSANNE. — Le) le- septembre 1900, à

la station dé St-Blaise, l'employé de chemin
de fer G. _Tschumy était tué par to îrain.
Il ne laissait qu'un enfant de 3 ans de nature
chétdve au nom duquel le représentant légal
réclama au Jura-Simplon des dommages-inté-
rêts. Confirmant le jugement du Tribunal can-
tonal neuchâtelois, le Tribunal fédéral a con-
damné le Jura-Simplon respectivement lest
G F. F. à payer* une rente annuelle; de 600 fr.
jusqu'à la lS^e année à l'enfant.

De plus se fondant sur la loi . cantonale
sur l'assistance publique, le Tribunal a con-
damné les C. F. F. à. payer une subvention
annuelle de 18 fr. pour l'entretien de l'en-
ifant de l'âge de 18 ansl à 36 ans, parce que
vraisemblablement cet enjfan,t sera; à Ja, phargei
de la commune. . ,

Ascension du Cervin
ZERMATT. — Aujourd'hui, mercredi, à g-fié

faite la première ascension de l'année du
Cervin. Deux caravanes sont arrivées au som-
met vers 10 heures et quart. Les conditions
de la neige étaient normales .

Escadre française en danger
CHERBOURG. — A sOn départ de Cher-

bourg, la division des gardes-côtes cuirassés
de! l'escadre du nord aurait couru de grands
dangers. Une brume intense s'est déclaré, et
les navires faillirent tomber les uns sur lea
autres. Cest ainsi que le « Henri-IV» ap-
procha tellement près de l'« Amiral-Tréhouarb
qu'il démolit ulne baleinière placée sur le
portemanteau arrière. Le cuirassé « Bon-,
yines» faillit couper un croiseur.

Doïl&quê; dans une éclaircie, les navireâ Sa
retrouvèrent, ils étaient dispersés dans toutes
les directions. Les çOntre-torpillours avaient
àœp&ru*.

Un troupeau foudroyé
CHAMBERY. — Un violent oragej s'est abaÇ-

tu sur la Tarehtaise.
A Hauteluce, la foudre est "tombée sur Un

tjrpiupeaui et a tué seize bœufs.
Double assassinat

METZ. — Un cordonnier nomm"é CarrauX,
demeurant rue du Pootfroy, a tiré un coup de
revolver sur sa belle-mère, qu'il a blessée
grièvement. H a tué ensuite d'un coup de re-
volver, un agent qui voulait l'arrêter

Oarraux s'est suicidé.
Explosion de grisou

LONDRES. — Une explosion dé grisou dans
lé charbonnage de Watetown s'est produite
marOî! à midi. 128 mineurs ont été ensevelis
dans le puits; à la dernière heure, mardi,
69 cadavres avaient été retirés; on a peu
d'espoir de sauver les autres mineurs. Parmi
les victimeis se trouve le directeur; de là
mine;

Souscriptions socialistes
BERLIN. —- Les souscriptions socialistes

pour aider les révolutionnaires russes à ren-
verser l'autocratie dépassent cent mille marcs.
Les organes conservateurs réclamaient éner-
giqueffient l'interdiction de la souscription.

Lea affaires de Russie
VARSOVIE!. — La grève des cordonniera

s'est compliquée de conflits sanglants; quatre
ouvriers ont été grièvement blessés. 800 gré-
vistes oint été dispersés par. la troupe et il
y a eu six blessés. Des rassemblements Qe
plusieurs milliers de personnes se sont formés
sur plusieurs points. La population est alar-
mée.

UbipêcRes

VARSOVIE. — Les ffiaÇonS, les" confiseurs
et les relieurs, ainsi que plusieurs autres1
corporataons se sont joints à la grève dei*
cordonniers et des bouchers; ils réclamant une)
augmentation des salaires de 50 %; ils ccm>
mettent de graves excès; la situation est ten>
due. jj

TIFLIS. — Oh a arrêté UH ouvrier détentfuï
de 52 bombes, et une jeune fille qui en avait'
trois en sa possession. On a découvert eit
outre 57 bombes au domicile d'un employé
de l'arsenal et un inconnu porteur de bombetf
a| été arrêté à la gare.

ODESSA. — Le maire d'Odaska' a demandé
la suppression de l'état de siège, mais le gou-
verneur général a refusé, déclarant que Ja
ville n 'était pas assez tranquille.

CONSTANZA. Une certaine émotion règnél

5
'armi les matelots de l'escadre russe par suitef
e l'emprisonnement des 55 hommes du' « Pc.

temkine ;*, qui s'étaient rendus aux autoritéaj
russes et qui seront jugés pour rébellion'.,
On croit que le départ de l'escadre sera ajour*
né par crainte qu'une autre mutinerie* gravai
n'éclate.

ST-PETERSBOURG. — Suivant) les Jour*
naux, le .vice-amiral Birileff a été nomma
ministre de la marine en remplacement del
l'amiral Avelane, appelé à faire partie; QtJ
Conseil de l'empire.

Pour faire pousser les moustaches.
Les jeune s gens se désolent'souvent de ce

que leur moustache ne se décide pas à pousser;
voici une recette fort simple qui leur donner;»!
complète satisfaction. Us n'ont qu'à se prof-
curer le mélange suivant : Huiles d'amandeal
douces 30 grammes ; esprit de romarin 30
grammes ; huile de -muscade 1 gramme eti
chaque soir se friction ner pendant un quarl
d'heure la partie imberbe.

Le lendemain , oh se savonne eti trëmpànfi
du savon de toilette dans de l'eau-de-vie eti
passe le rasoir pour enlever le duvet im-
perceptible que l'on a toujours à la place où'
dont être la barbe.
On peut se tromper de ça.

A l'un des derniers examens pour le brève!
primaire, l'examinateur dictait l'épreuve d'oir,-
tographe :

— « ...couché dans cette hutte, parmi de
vieilles bardes, le pauvre bébé ressemblait
à un petit saint Jean-Baptiste...».

Une postulante écrivit : - ,
=*= « ...riessemblait à' un petit singe en ba>

tiste... »
Rigoureusement authentique.

Mieux vaut être ramoneur que bourg,
mestre.

Un journal allemand annonce que la place"
de bourgmestre et celle de ramoneur public
sont vacantes à Loin- (Bavière). Pour la pre-
mière de ces fonctions, dont le titulaire doit
être jurisconsulte et jouira d'un traitement
de 3000 marks, il ne s'est présenté qu'un
seul candidat. D'autre part, treize habitants
ont sollicité la place de ramoneur public,-
beaucoup plus rémunératrice dans cette villji
industrielle.

dtaits éivers

En sécurité.
Entendu ttux environs d'une Voîe ferrée :
Le garde-barrière. — Monsieur 1 Monsieur !

H est interdit de suivre la ligne du chemin
de fer... Vous pourriez vous faire écraser par
un train.

Le monsieur. — Au contraire, mon ami,
n'ayez crainte . Je me promène ici pour éviter
les automobiles...
Enfants modernes.

— Vous avez changé de bonne ?
— Maman a renvoyé l'autre ; elle était trop

mal élevée.
— A h î
-— Oui, elle disait « tu » à' ma poupée.

Signe dlstinctif.
— Alors quoi, vous avez un teuf-feuf dé

cinquante chevaux, mon cher ami.
— Non, non, Q'e dix seulement ; s'il avait

cinquante chevaux, il serait bien plus grand.
— Excusez-moi, je l'ai jugé d'après sa puan-

teur.

MOTS POUR RIRE

I»_. A. CQIISYQISKB, Chaux-de-Eaud* j

On livre à domicile par livre et demi-livre des
Cafés Français, qu 'on rôtit tous les matins rue
Fritz Courvoisier 29 a. Société Lyonnaise. 8883 118

I 

Eviter les contrefaçons I
L'IIéinatogène Ho in mol n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant cn flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _—_—_—¦_- 10978-2*

N 'oubliez pas
que VEXEnCfSEER AMÉRICAIN MACFADDER
est la meilleure des gymnastique a de chambre , pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande. — Représentant pour la Suisse, M.
Cbarles FREY, rue \uma Droz 90, La Chauz-
de-Fond». A.-9



La Vie drôle
T!; hameau!

' TS. *I\irceinpirjto eet rentré "enchanïé ïïTJ
théâtre où' il a etotendui une pièce de Courte-
line dans laquelle un mari réussit, grâce 9!
tme extraordinaire fermeté de caractère, à'
mater sa femme. Faible et craintif à son
ordinaire, M. Tartempioïi a résolu d'imiter)
le héros de la pièce et dé prendre en mains
désormais les rênes de l'équipage conjugal.
L'occasion d'agir s'étant présentée le soir mo-
ine, il la saisit brusquement aux cheveux.

Madame (qui est au lit et qui vient d'air
ramer la bougie). — Minuit ! En Voilà une
conduite pour un père de famille 1 Tu ifes
sans doute encore attardé avec tes garne-
ments d'amis dans des saletés de brasseries 1

Monsieur X tcèa froid). — Ça, c'est mon
affaire.

Madame (bondissant). — Tu dis ?
Monsieur. — Je dis que ]e suis décidé S ne

jblus supporter tes observations. DésormaJH
il n'y aura plus qu'un seul maître ici.... j

Madame. — Et ce sera ?
Monsieur (avec majesté). — Moi !

y Madame (riant comme une petite folle).
*¦= Ben, vrai, elle est bonne celle-là P Al-
lons, va te coucher, tu' déraisonnes.

Monsieur. —- Je me coucherai si bon ffié
itoible. Je n'ai d'ordre)", à recevoir; de pjejch
«o-nne, mol!

Madame. — Si fa savais comme tu èS
grotesque ! r

Monsieur. ¦*•- Grotesque, moi ! Grotesque'1
Ah ! mais ! Ah ! mais I fTu m'échau i'Ies ]a|
Wie, 8 la fin !...

Madame. —¦ Rîdiculét, 6î ïtt prefôretf..: .
Monsieur. v. Ridicule ! I ! Qualifier sSjfl

époux de « ridicule » 111 Attends un péri,
chameau , va I

m\i cette apmtrtopHé,- lîadame gSuife réSiS-
Rlmer-t à bas de som lit.

Monsieur. — Dromadaire I I !
Madame, sang daigner répondre", ee met

Braïiquillemenv en devoir; de s'habiller. ,
Monsieur (avec moir-ii dç conyiQtionJ.; s*

Serpent à sonnettes 9
Madame1 continue; S m vetirt sa£S ISôft dîta;

StïrprlB de ce silence, ffionsieur la oônteni*
piel, vaguement inquiet déjà.

Monsieur. ->— Que fais-tu donc! 15 T
Madame. ¦*¦» Après les injures don? vr3fiB

f«3n.ee de m'abreuver,- votis devez compren-
dre, monsieur, que je ne saurais rester m_
minuta de plus sous ce toit. (Très ferme^
Je part i

Monsieuï (aharî)'. «s*. Moyon^ voyons, E*
fe*W.£. (Se r©prenant et è1 part). Allons, pas

Piini» hnrciflll V T Jeune homme sé-rum UU! Cd.UA I rieux de la Suisse al-
lemande, étudian t , connaissant la comp-
tabili té, correspondance allemande, sté-
nographie, etc., cherche place pour trois
semaines environ dans un bureau de la
localité pour se perfectionner dans la
langue française. Exigences très modestes;
ai possible pension et chambre libre. —
Adresser offres, sous initiales «M X. 11084,
au bureau de I'IUPARTIAL. 11064-1

Fmnl/iVP Jeune homme actif cherche
ulliyiUj Ci place de suite dans une fa-
brique d'horlogerie pour la sortie et la
rentrée du travail ou dans un bureau. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. B.
1904, au Café de Tempérance, place du
Marché 12. 11005-1
lîn hnmma marié, de tonte moralité et
UU 11U1U111C avec certificats à disposi-
tion, oherche place comme concierge,
Soit dans une fabrique ou collège.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11070-1
ii 1 , 1 „ m ,\\ MI , _¦
DpnnAnf g Deux adoucisseurs capa-
UGOoUl la. bles et sérieux pourraient
entrer de suite à la fabrique H. Maumary,
rue du Soleil 11. 11083-1
p]n 'flQnnnn On demande une bonne
riUlOacUùC. finisseuse de boites or. —
S'adresser à l'atelier Aron Ditesheim et C»,
rue de la Serre 91. 11075-1

(itirÇOD Û 0IHC6. brasserie de la loca-
lité, on demande de suite un bon garçon
d'office, ainsi qu'une excellente cuisi-
nière. Inutile de se présenter sans cer ti-
ficats. 11110-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flnil lnrir ionr* On demande de suite un
UUlilUtllolll. guillocheur sur argent
g 

our grain. — S'adresser à l'atelier Fritz
hopàrd, à Villeret. 10721-1

I ' I ¦< 
AnnaptomPTit A louer, pour tout de

puai IClllCllli suite ou époque à con-
venir, un magnifique appartement de 8
pièces, cuisine et dépendances , cour et
et buanderie ; entièrement remis à neuf.

S'adr. rue A.-Marie Piaget 51, au âme
étage. 10685-6*

K6Z~Q6~CfldUSSc6» ai octobre, un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-7*

Pour le 30 avril 1906, ler étage : 6 piè-
ces, 2 cuisines, plus un rez-de-chaussée ,
S pièces.

Situation centrale.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

T flO'flniPni -̂  louer , pour le 31 octo-
UUguUlCUl . bre prochain et pour cas im-
prévu, un ioli logemen t de deux pièces
et cuisine, alcôve, cave et bûcher ; eau et
gaz installés. — S'adr. rue du Temple
allemand 11, au rez-de-chaussée. 10663-3*
Pîdnnn <*e ** chambres , cuisine, depen-
FlgllUll 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. 10127-10"

Concordat
Homologation de concorda t

Débiteurs: Société simple Locca frères* ei
les deux associés Séraphin Iiocca et Laurent
Locca, entrepreneurs, à la Chaux-de-Fond9.

Commissaire: Henri Hoffmann, préposé à!
l'office des faillites, à la Chattx-de-Fojnds. Date
de l'homologation : 12 juin 1905.

Extrait de la Feuille officielle

Â lnnûn E°ur le 31 octobre, à la rue da
IUUCI Temple-Allemand (Abeille) , un

SOUS-SOL de 4 chambres, une cuisine
et dépendances, dans maison moderne, au
soleil. Deux chambres sont indépendantes
et peu f ent au besoin servir pour atelier.
Bonne situation. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 32, au rez-de-
chaussèe. 9579-15*
I nOomonf * remettre pour le ler no-
LVgClilGlll, vembre 1905, à des person-
nes tranquilles, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-lBf

Pour le 31 Octobre 1905 M;
étage, grands locaux, ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-18*

Appartement 4 piéces et dépendances.
Pour époque à convenir p reVde-
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

Grand local et dégagements pour ate-
liers, entrepôts ou chantiers. Situation
très favorable vis-à-vis de la Gare aux
marchandises.

Etude Iiu-r. Wille, avocat et notaire
rue Léopold-Robert 58.
T n-lnm onfc - Alouer rue du Ravin 11 p'LUgClllClllb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 piéces, modernes et bien
exposés. — S'adresser rue du Grenier 48D.
_ 7079-31*

â nnart ampnr A Iouer un .bel ,aPPa.rte-
Apydl IClllClll. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité . Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Eontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-31*

Â lnu op <*e sui,e ou -}0ur éP0(lue à
IU UCl convenir :

Nr-pri 7-t ïrès da Gollè8e> nn 1)el aP~
riUl U. IV» parlement de quatre pièces et
chambre de Sain éclairée.
0 picl/t/S «t alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée Wrft SE
reau ou d'atelier.

S'adresser chea M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-36"

Appartement. J_f &FSi£l \t
de chaussée moderne de 8 pièces près du
Collège de l'Ouest à personnes honnêtes
qui, en échange d'une partie de la loca-
tion auraient à enlever la neige de plu-
sieurs immeubles , — S'adr. au Bureau ,
rue Huma Droz 41, su ler étage, à gau-
r.hn . 10376-1

Appartement. Ja iSFf aH * US
3me étage de 3 pièces ct alcôve, balcon ,
près dn Collège Industriel et un grand
rez-de-chaussée de quatre pièces, dont
uae à 3 fenêtres et bout de corridor
éclairé, près du Temple indépendant. —
S'adr. au Burean , rue'Numa Droz 41, au
ler étage, à gauche. 10377-1

L7au©@ iouf, ftJÉfehuahï v&intemfejnl d<3| l'afrgjsûï
Qui me vient du Hanovre,

Jg pleurais dé pitié dans la rue, en songeant
.. . , fipjmhieJD, BpthsQhjJd était Kajjvre. ' ,

JTeT&itîgato È»3(rïnImailIè\ »T>guye gaatEStiri m,
Ainsi que Bélisaire,

Mai*?, ce que je plai gnis amèrement, co fut
. Rothschild et sa misère,

OB! dÈàis-jè", lis ÏÏSHÇB cVs&t'de l'ar-gèlnS. Eh Hfl&î.
Sans qua l'heur© me presse,

Je gois ohanteri Selon le mode lesbienv
i t Ne pas lire la « Presse»;

LA PAUVRETÉ DE ROTHSCHILD

de faiblesSe, Eugène ! (Halri). C?eij ïTj îéB, m-
dame, voici la clef.

Madame. — Merci.
Enfin Maxlaffi» est habillée, coiffée, gatf-

•tëe, prête à partir.
Madame. — Adieu, Eugène.
Monsieur (qui se tient à quatre poûl* ne

pjas lui sauter, au cou et l'empêcher de sortir.)
— Adieu, Louiflie... .'

La clef tourne dana la' serrure, la' îtortSë
s'ouvre, Madame disparaît dans les -ténèbres de
l'escalier. Quelques secondes plus tard on en-
tend s'ouvrir et se refermer la porte d'entrée.
Plus de doute, Madame s'en va pour de bon.

Monsieur (tremblant et pâle comme uni
suaire). — Décidément, j'ai été un peu loin1.
Pauvre Lolotfce, va. Chère petite femme ado-
rée. Cest qu'elle est bel et bien partie! Que
va-t-elle faire? Errer toute la nuit par les
grands chemins, au risque de prendre froid
ou d'être attaquée par des rôdeurs. Qui sait?
Se jeter au lao, peut-être!

Monsieur se promène de long, en large
pendant quelques instants, inquiet, tourmenté.
Puis, brusquement il saisit sou phâpeau et
s-apprêtel à courir, à la ireoberche ide sa femme.
Au moment où il ouvre _ porte de l'apparte-
ment, il se trouve nefs à nez aveo Lolotte qui
était remontée S pas de loup les escaliers.

Monsieur. — Ah! Lolotte, Lolotte chérie,
comme tu m'as fait peur!

Madame (très froide). —; Pas dé démonstra-
tions, je vous en prie. Et gariez vous coucher.
Allons, ouste!!!

Monsieur (S, fiart). =¦* rrêcidémênli, f§ Me
suis pas fait goiac agstim'ër les responsabilisés
M fioàsloit, - 

La fabuleuse richesse des Rothschild a égale-
ment servi de thème à la poésie lyrique. Voici
les vers célèbres — nuancés de malice et d'iro-
nie — où Théodore de Banville opposait sa
libre insouciance de Pierrot parisien à l'escla-
vage doré du roi ie la Finance :

famille. Mnie Boucbë efi soufrée teàticoup^
et -elle ne cesse de répéter eur tous les tons à
son mari que cela finira par lui jouer un mau*
vais tour.

Elle était seule avec son bébé, samedi, dans!
son appartement. La porte s'ouvrit : un bomme
entra. Il tenait son front baissé et paraissait
sombre et accablé :

— Ah! te voilà, ivrogne! s'écria la jeune;
femme, croyant reconnaître son mari; tu ea
propre encore!

Mais, sans répondre, celui qu'on accueillait
ainsi se laissa tomber dans un fauteuil , et,
cachant son visage dans ses mains, il se mit à
sangloter. Mme Bouche s'inquiéta et s'adoucit
un peu :

— Allons! qu'as-tu? Ah! si tu voulais noug
serions si heureux.

Elle s'approcha, lui prit la tête dans ses
bras, pencha son frais visage, et, bout bas, se
mit à consoler son grand1 vilain diable de
mari. L'autre sanglotait de plus belle.

A ce moment, la porte s'ouvrit encore. Un
homme entra. Cette fois, c'était bien le tailleur.
11 éaitt gris, Mme Bouche poussa un gran<ï
cri, puis elle demeura interdite. Deux hommes
étaient devant elle, identiques, même visage,
mêmes vêtements, et paraissant également
ivres tous les deux.

De son côté, M. Bouche considérait aveo
des yeux égarés cet autre lui-même, qui main-
tenant le regardait avec une sorte de tendresse
émue. Il se frappa le front, remua la tête, leva)
0t abaissa ses bras alternativement. L'autre
répétait tous ses gestes. Mme Bouche s'était
évanouie. C'était 'top- pour elle de deux ML
Bouche. L'enfant criait. Salin, M1. Bouche bal-
butia :

— Qui es-fa?
TJne voix sombré M rëpondiï : «Toi-même!*
L'ivrogne alors, le vrai M. Bouche, com-

plètement affolé, appela : « Au seiooursl » et de#
voisins arrivèrent.

L'affaire s'est éclaircie al peste'. M. Bouchél
a déposé une plainte contre le mystificateur.

L' I IV/1 D A D TI A I est en vente tous les
I IV! r A H I I A L soirs, dès 7 heures à

l'Epicerie-Boulaas'erlo Ed. AlEItOZ, rue de
Gibraltar 6.

Me -fieinif au Boîeil chaud comHe un œuf "couvé,
Et, bayant aux corneilles,

Me! dire que Laya, Ponsard et Legouvé
Ne sont pas des Corneilles;

Je JF-Jus Mre des vers pour nos derniers nfeveux,
Et, sans qu 'il y paraisse,

Baiser pendant trois jour s de suite, si je veux,
Le front de la Paresse!

•sr
Maifil lui, 'Bothaohnd, hélas! n'entendant aucun

Ne faisant pas de cendre, [son,
H travaille toujours et ne voit rien que son

Bureau de palissandre.

DotfsquS par les chevaux de f lammels à l'Orient,
Cent portes sont ouvertes,

Et que, plein de chansons, je m'éveille en riant,
Il met ses manches vertes.

Tandis que pour chanter les Chloris je choisis
Ma cithare ou mon fii're,

Lui, forçat du travail, privé tl*: ̂ oua j azz^
Il met chiffre sur chiïLe.

Il fait le compte, ô ciel! de sois deux milliards,
Cette somme en démence,

Et, si le malheureux s'est trompé de deux liards,
Il faut quil recommence!

Q Musel que Ebthschild est pauvre! Au bois1,
Jamais le soleil jaune [l'été

Ne! l'a vu. C'est pourquoi je suis souvent tenté
Ee lui isfee l'aumône.

SEheodore de Banville.

On' connaît S, Paris, Arthur Jolie pour un
joyaux garçon et un mystificateur redouté.
Artiste dramatique, il sait composer avec
exactitude un personnage, et il possède» à fond
l'art du maquillage. Ce sont là des ressources
précieuses pour un mystificateur.' Dernièrement, un de ses amis lui dit i
«Lorsque tu joues le rôle de M. Perrichon,
c'est étonnant sa que tu ressembles, à mon
tailleur.»

Arthur Jolie1 pensa aussitôt' à ifaiie une bonne)
farce. Il 's'enquit de l'adresse du tailleur, et,
l'ayant trouvée, il le suivit, l'observa et dressa
son plan.

jM. Eugène Bouche, tailleur' en chambre,
boulevard de 'Belleville, marié à une femme
charmante et père pYun gentil bébé de trois
ans, serait le plus heureux des tailleurs et le
plus fortuné des époux s'il n'avait pas la fâ-
cheuse manie de se griser plus qu'il rie saurait
être décemment permis à un honnête père de

lies deux Bouche

Attention!
gJjÇT Pour cause de réparation des locaux , le

III MAGASIN DE FLEURS îîî
C. GIRARD FILS

IO, 3FL-ULO Neuve XO
sera fermé jus qu'au Lundi 47 courant.

Priôre d'adresser les commandes directement i l'Etablissement, RUE
des TIL.LE!UI.S 11. i i 283-3 TÉLÉPHONE 430.

"¦¦ ' ' ."i

|̂g|C L'Hippodrome
restera encore i la Ghanx-de-Fonds jusqu'an Dimanche 16 juillet «t
tous ceux qui désirent [se procurer une heure de joyeuse réer«3a-
Uon n'hésiteront pas à s'y rendre. 11260-3

Ouvert tous les jours, t prix réduit. Dès e Henres dn soir, Entrée: 80 cent
pour ceux qui désirent aller à cheval ; 20 cent, pour les spectateurs .

Dés ce jour , en sert de* BAFRAIOHISSEWENT8. 

i 1 -

VANNERIE - BOISSELLERIE - BROSSERIE
James Robert-Xi s sot

Place du Marché. Succursale: m* de la Paix 01
» • m

Fabrication de Meubles de Jardin et de vérandah. grands Fauteuils de-
puis 10 fr. 50. Chaises-longues, Berceuses, Pliants. Hamacs, Paravent*,
Jeux d'été, Paniers de voyage de toutes grondeurs, doublés on non. Beaux
Paniers de marché. Articles poar lessive. 10fi5tl~8

On se charc-e de tout article sur commande. *QB RÉPARATIONS.
i m —-—¦¦*-¦»»»»—

JLSiei îoiB
«feu.:» JE  ̂vtUA.»<:i.f5*œ!§i 2 2 2

¦ >

Désinfection d'appartements, literie et meublas garantie suis aucuns dégâts.
Destruction radicale de toute vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certificats à disposition. Prix réduits pour propriétaires et garants. ,

sadresser à ^-  ̂DéRUNS, Tapissier, rue du Progfrôs 3.
KM'' Par la même occasion se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-

sion : Fabrication et Remontage de Meuble»» garni*» Literie el Stores en
tous genres. Travail garanti. Pris modères. 8339-6

La Fabrique de Montilier
demande de bona

remonteurs-acheveurs
ancre après dorure. H-81ia,y llBfj8-3

Voyageur
Jeune homme sachant lea deux langues

oherche place comme voyageur. — S^dr.
sous chiffres G. tt. 2751, Poste restante.

lim-B
.-S*M*-»*»* t-t«-»-»- »---»t-.«.T̂ *»tJ» *̂tT.*tT*>M.1.TttJ» n n I ¦ n i )  Il Mi i

Etalagiste
Jeune homme sachant las a langues,

cherche place comme étalagiste. — S'adr.
sons chiffres _. i. 8051, Poste restante.

.̂m

Le soussigné Offre au public du baan
miel en rayons, à 1 fr. 80 la livre Su
détail, et 1 fl*. 88 par oapotte. Bn vente
tous lés meroredls st samedis sur la
place da Marché (vis-à-vis du Maga-
sin Baltera). 11053-8

Se recommande,
ROSâNG. fils, marchand.

BgHBH 'f-W—-fi. i l ! ,  B .1
ma S Une pauvre

Ji3"sïïH»illlC¥@B t>'s enfanta,
_9 demande du

linge i laver à son domicile. 11210-8
A la même adresse, à louer une ebam-

bre non meublée.
S'adrefser *m bureau de l*toAn-rut.

Ponr trouver S^TûerTe!
en Suisse, ou à l'Btranae*>, écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 10718-24

fia lira ne 0n sor!i"«u des con>
VaiU iUIB* missions de cadrans à
fabricants faisant cadrans blancs, secon-
des creusées, genre anglais, 19, 20 et 22
lignes. Paiement comptant. — Adres.
les offres avec prix sous chiffres X. Z,
1068», an bureau de I'IMPJJTIAL. 10682-1

Â r-amof f va P.our eauS9 de changement
lOlllClll C de position et pour époque

à convenir, un pebt commerce d'épi-
cerie et mercerie situé au centre du
L.OCLB. 10558-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.
I m I ' ¦ ' 
DnTian * Un ouvrier connaissant la par-
fUlcUl . tie m tond, cherche place de
suite pour les cadrans métalliques. —
S'adresser rne Numa-Droz Di, au 1er
étage, à gauche. 1W99-1



Horlogerie - Bij outerie
Orfèvrerie

Georges-Jules SANDOZ
Léopold-Robert <*6

Bijouterie garantie.
Chaînes. — Sautoirs. — Bagues.

Broches. Bijoux.
? ALLIANCES * 10572 3"

Prix modérés. Envois à choix.

Comptable
Bon comptable, dame ou mon-

sieur, trouverait occupation pen-
dant quelques heures par jour
daus bureau de la place. 11273-2

Offres avec références , sous chiffre s
M. R. 11373, au bureau de I'IMPARTIAL .

Représentant
On demande un représentant sérieux el

solvable pour placer du VIN pour une
bonne maison du Mdi. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 11-279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.i3L;p;p:r©:o.ti
.Tenue homme îutelliR-eut. libéré

des écoles, bleu rccoiumaudé,
pourrait entrer comme appren t i
de commerce daus maison de gros
de la place. Itéti-ibutiou immédiate,
— Offres par écrit , sous chiffres A. S.
11272, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 11272-2

ÂPPBENTIEJPFEDSE
On demande une jeune fille de bonne

famille , de 16 à 17 ans, pour apprendre
le métier de coiffeuse. — S'adresser direc-
tement à Mme G. Tkust, faubourg de
France 12, BFLFOBT. 11280 3

enchères
publiques

Le Vendredi 14 Juillet 1905, dès
2 heures de l'aprés-midi , il sera vendu
Passage du Centre 3, en ce lieu :

Environ 450 bouteilles et chopines vin
Arbois , Bonne-Côte , St-Emilion , Neuchâ-
tel, Asti , 3 pièces vin rouge français , 1
fût vin blanc Neuchâtel , 1 dit vin blanc
vaudois, des liqueurs en litres et on bon-
bonnes, telles que : Malaga , Madère , Ver-
mouth , Absinthe , Cognac , Rhum , Marc ,
Eau-de-cerises, Bilter, Fine-Champagne,
etc.

Un canapé , 1 régulateur, 1 tabla , des
lyres à gaz, des cadres, 1 lot de vaisselle
et verrerie , et d'autres objets dont le dé-
tail serait trop long.

Le même jour, à 4 '/, h., il sera
vendu à la rue du iVord 174 :

Un arbre de transmission avec 7 pou-
lies, 7 renvois et 3 courroies , 1 meule à
aiguiser , 5 tours à polir , 3 longs établis
pour polissage et finissage, 1 fourneau à
fondre avec accessoires.

Un canapé, 1 table ronde, 1 glace, 4
chaises et d autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H -2528-C
11274-2 Office des Poursuites.

des HSBBES
du domaine du MOULIN à VENT

( Crosettes)
le Lundi 17 Juillet 1905, à 3 heures
du soir.

Rendez-vous sur place vers la baraque.
Terme : ler novembre 1905, sous cau-

tions.
La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1905.

Le Greffier de Paix ,
IWQ,-4 G. IIEVIUOUD.

Empierrages. 0^5™S
petites et grandes pièces, rubis et grenats.
Ouvrage lidèle et bonnes pierres. Prix
modères.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11291-3

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

2, RU E du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et lous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements . 2102-191

Bon voyageur î^tSfPŒ
pour n'importe quel article, montres , etc.
Références à disposition. 11257-3

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL .

Un j eune homme ^L'ïîpS'
sage sérieux , désire se placer dans un
bon comp toir ou fabrique d'horlogerie ,
jpoer remontages eu achevages d'échap-
pements ; à défaut comme remonteur de
finissages. 11337-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

filflPP » ! Une bonne poseuse de glaces
Ulul/Cu. cherche plaoe dans un comptoir
ou fabrique de la place. — S'adresser par.
écrit , sous chiffres S. AI. 11268, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11268-8

m 
On demande à polir des vis à la

• transmission, en gros. Prix du
jour de fabrique. — S'adresser rue des
Granges 9. 11284-8
Iln O f i f tmniool lû  de 20 ans- treB recom-
U110 UClUUlùCUC mandable , cherche
place dans un bureau de la localité. Réfé-
rences â disposition. 11289-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
înnpngHsVpâ Une personne forte et ro-
UUU.I U0.11C10. buste et de toute confiance
se recommande pour des journées. — S'a-
dresser Charrière 57, au Magasin d'épice-
rie, ou Charrière 97, au pignon. 11218-3

iiflllPîl îll iPPP ^
ne dame se recommande

UUUI 11U.UC1 C. pour faire des journées ou
prendre du linge â laver et repasser à do-
micile. — S'adresser chez M. Luthy, Gi-
braltar 13. ll-;51-3
SpptJOflfû Une jeune lille, allemande,
UCl i auic. demande une place pour faire
le ménage de 2 ou 3 personnes.— S'adres-
ser rue Neuve 10, au pignon , à droite.

Visiteur-ache veur StelSK?*,»?
lépine et savonnette , trouverait place de
suite ou pour époque à convenir. —
Adresser les offres , sous chiffres M, N.
O. 11227, au bureau de I'IMPARTIAL .

11227-3

Vieil Aill» connaissant à fond tou-v laiieui tes |es par -|es & -a
fabrication moderne et si possible la pièce
compliquée , trouverait emploi immédiate-
ment. — Adresser offres par écrit sous
P. M. 11246, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11246-3

A la même adresse , on demande un
bon UIÎVIO.VTIÎUIS connaissant très bien
la mise en boîtes du mouvement répéti-
tion et chronographe.

Rp ni f tn f p i ip  *-*n demande UD ')on re-It C i l lUh i j Ui . monteur bien au courant
de la pièce 11 et 12 lignes cylindre bon
courant , connaissant un peu l'achevâge de
la boite or. 11*34-3

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL ,
fl l lj l lnnhû ii i i  On demande un ouvrier
UlllllUl/UCUl . guillocheur pour l'or et
l'excentri que. — S'adresser chez M. Alcide
Mieder . rue de France, Locle. 11240-3

fill il InPh Ail» 0n demande un bon guil-
UUlllMiieUI . locheur. - S'adresser à
l'atelier , rne de la Serre 91. 11286-3

nôi ic l fï l lûnn O" demande un bon décal-
yctt tHJUCUI. queur.  Entrée de suite. —
S'adresser à M. Ulysse Meyrat , aux
Brenets. 11281-3

On f l p m f i n r f f t  ua homuie actif, bien
Uil UCUlttllUl/ au courant des travaux
d'un atelier de graveurs. Bonnes référen-
ces sont exigées. — S'adresser par lettres
sous initiales A. B. 11317, au bureau
de I'I MPARTIAL . 11217-3
MâP3ni/ iion P8ut entrer de suite à la
mClalllblGll Fabri que d'étampes Russ-
bach-Matile , rue Jaquet-Droz 9. 11270-2
PAli cefl llCûÇ. On demande une ou deux
I UllûoCllùCù. polisseuses de boitas ar-
gent , si possible connaissant ravivage. —
S'ad. rue du Temple-AUemand 73. 11259-3

Pfllk çPM QP ®a demande uue bonne
I UllooGuoC. polisseuse de cuvettes or
pour faire des heures. — S'adresser rue
des Granges 14, au 3me étage , à droite.

11258-3

fiv ivPUSO On demande une bonne avi-
AlllClloG. veuse de boites argent. En-
trée de suite. — S'adresser Temple-AUe-
mand 73. 11265-3
HÔPnf (û l lP  trouverait place stable et
UCbUUClU j ,ien rétribuée. — S'adresser
Fabri que du Parc. 11282-3

Rp naC Cî OlICÛC <->a demande de suite
ftCp aùoCUùCÎj . une assujettie .et une
apprentie. On apprendrait aussi à une
dame ou demoiselle. — S'adresser rue du
Premier Mars 11. 11229-3

P f l i i l f i ' l l l P ' K P  On demande de suite
1 (UllUllUollùC. une bonne paillonneuse.
— S'adr. rue du Parc 3, au Sine étage.

11201-3

Rftl lPflPP On demande de suite un gar-
UUUv llGl . çon boucher et un commis-
sionnaire. 11241-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hn liom-in/in une DAME sérieuse pour
Ull Ut/UldllUe visiter la clientèle. — S'a-
dresser chez M. Ilairuy, rue Sophie-Mai-
ret 1 11231-3

A nTlPPnfi  On demande de suite un
AUU1 Cllll. jeune homme comme apprenti
S E U I t l ' H l î C 'K.  11226-3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

Commissionnaire %$$S!QËÏ3 S
par jour. 11271-1

S'adresser au bureau de I'IMPAP T.'AL.
Cpii rTnn jp  pour aider à la cuisine est
Ocl IulllC demandée de suite , dans une
famille sans enfants. Bons gages. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 12 A , au
Café. 11235-3

^p r ï f l f l i o  On demande de suite une
OCI Iaille. fiUe honnête , active et con-
naissant bien tous les travaux du ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 13, au premier
étage. 11288-3

ô n n r o n f i  s-ainier-encadreur pour-
fiijpi CHU rait entrer de suite. — S'adr.
chez M. Ed. Hofmann , rue du Grêt 20.

11221-3

Ipiltl P f i l lp  On demande une jeune fille
UCUUC UUC. libérée des écoles pour ai-
der à une partie de l'horlogerie : rétribu-
tion de suite suivant capacités. — S'adr.
rue du Progrès 97A , au 2me étage. 11233-3
Ini inn fllln On demande pour Mul-
UCUllC UllC. bouse (Alsace), dans un
petit ménage , une fuie de la Suisse fran-
çaise. Gages 25 é 30 fr. par mois. — S'a-
dresser chez Mme Arthur Meyer, rue du
Puits 8, au lar étage. 11266-6

dCnHB nOIlIluO. «.nite un jeune homme
sérieux et actif , pour faite des encaisse-
ments le samedi. Bonne provision. 11182-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TniiiOTICû C On demande de suite une
laiIlCUù Cù. assujettie et une ap-
yrentie. — S'adr. chez Mademoiselle
¦ Burri, rue du Parc 72. 10873-2

Une jeune Allemande KÏÏSS*̂
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous E. G. 9363, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9882-16*
SSSSSS^SSS^SSSSSBBSSSTSS '
il{J|)dl IciïïoIllS. pour époque à conve-
nir deux pièces et cuisine , au besoin
avec jardin et cour. Pour le 80 avril 1908,
trois ou cinq pièces avee balcon et oham-
bre de bains. Situation magnifique ; vue
étendue sur tout le village. Eau, gai,
électricité.— S'adresser rue des Tilleuls 7,
au 2me étage. 11828-3

Appartement. Jr  ̂MrJ
vembre, dans une maison d'ordre et è
proximité de la place Neuve 1 logement
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix 560 fr. eau comprise. 11256-3
B S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KeZ-Ûe-CnaHSSêe. octobre! ̂ ans mai-
son d'ordre et de construction récente, un
beau rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, cuisine, et
dépendances, buanderie, cour, eau, gaz,
électricité. Magnifique situation. — S'adr.
Temple-Allemand 61, au ler étage. 11216-3

I.nfjp mpnt A louer da suite un lo8e-
UUgCUlbuIr , ment de 3 chambres, cuisine
et dépendances, bien situé au soleil. Prix
26 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 11236-3

F HClPmpnf<2 -*¦ l°uer pour fin octobre,
U%ClUClllû. dans maison d'ordre, 3me
étage, 2 beaux logements de 3 pièces à 2
fenêtres , corridor éclairé, belles dépen-
dances , lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au ler étage.

11248-10

Pif fllOTl ¦*¦ l°uer - pour cas imprévu, un
1 IgUUU» beau pignon de 3 pièces, cuisi-
ne et toutes les dépendances ; confort mo-
derne. — S'adresser, le soir, chez Mme
veuve Bregnard , rue du Progrès 95. au
pignon. 11224-3

Pitfn ftn A louer de suite ou époque à
l igUUU. 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. 11254-1*
Cniio OA] A louer a personnes d'ordre,
OUlUVàUl . j 0ii sous-sol de 2 pièces, au
soleil , petite cuisine, dépendances et gaz.
Conviendrait aussi pour bureau ou ate-
lier. Situé près la Place de l'Ouest. — S'a-
dresser Paix 45, à gauche. 11219-6

PihflïïlllPP A l°uer une chambre meu-
wIlUllUH C. blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 108, au ler
étage, à gauche. 11205-3

flji a rnhpû A louer une chambre meu-
vUalUUlC. blée, avec cuisine si on le
désire, à une personne tranquille. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 45. 11245-8

rhamllPP -̂  l°uer (*e suite, dans une
UUaUlUlC. maison d'ordre, une cham-
bre meublée et indépendante, à une per-
sonne rangée. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée, à droite.

11243-3

fih ftmhrfl Pour un Monsieur, à louer
UUCIJL.U1 C. une petite chambre meublée,
au soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au 4me étage.

11238-8
phnmVipn A louer une chambre meu-
UUulUUlC . blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Paix 57, au 2me
étage. 11249-3

PV' iïlI'U'P A louer de suite une belle
t/UuIUUlC . chambre non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11275-3
Pli a m h p a A -ouer de suite une jolie
UllalllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Bonde 43, au ler étage, à droite.

11209-3
p l inm 'npp A louer une jolie chambre
UUdUlUl 0. meublée à personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 96, au ler étage. 11290-3
I r .r iûrnp'nt  A louer dès le lo juillet ou
UUgCUlCUl. pour époque à convenir, lo-
gement de 3 pièces et dépendances. Prix
37 fr. 50 par mois. — S'adresser à l'A-
gence Woltt (s. a.) 103̂ 2-5

Kez-Qe-cnaussee. août, & proximité
de la Poste et de la rue Léopold-Robert,
un rez-de-chaussée de 8 pièces, cuisine et
dépendances. Prix, 600 fr. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 107/1-8

Logements. J i ïTt&f f ï
convenir, A.-M. Piaget 63, 65 et 67,
de beaux logements de 2, 3 et 4 cham-
bres, corridor et cuisine. Prix avanta-
geux. — S'adr. Bureau de la gérance
A. Nottaris, rue du Doubs 77. 10561-2

riiamhiiû A louer une belle 8rande
¦UliaUIUlC. chambre à deux lits, à deux
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Progrès 37, au magasin. 11135-2

Phamhpû A louer une chambre non
«JildlilUi c. meublée. — S'adresser dés
8 h. du soir. Serre 105, au rez-de-chaus-
sée. 11143-2

A la même adresse, on offre des bas à
tricoter et raccommodages. 
f-hamhPn A l°uer xme j olie chambre
vUalUUl C. au soleil, très bien meublée,
à 1 ou 2 messieurs de toute moraUté et
travaillant dehors. — S'adr. rue de l'En-
vers 34, au 3me étage. 11147-2

Appartements. ^5ïï£,fiE
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiqnea. 10994-8*
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

Appartements. Ro^V t̂t
appartements de et 7 pièces et alcôves,
an 4me étage, l'un de suite ou pour epo-
?ue à convenir, l'autre pour le 31 octobre
905. Prix modérés.— S adresser au con-

cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 74*77-56*
I nrjpmnnf four cause de départ, ï
UUgCUlCUl. louer de suite ou pour une
époque à convenir un beau logement de
3 pièces avec grande alcôve. Installation
du gaz. Lessiverie et cour. — S'adresser
à M. E. Perrenoud, rue du Nord 73, au
2me étage. 11061-1
A fp l jpp A louer, pour tout de suite ou
nlCHCl ¦ époque à convenir, un magni-
fique local. — S'adresser rue du Parc 94,
au ler étage. H-B481-G 11090-1
r .nrîomont. A louélr Pour le 1er aout>LUgClUeUl. an logement de 1 ehambre
et 1 cuisine, à des personnes honnêtes et
tranquiUes. — S'adr. à Mme Courvoisier,
Mon-Hepos. 10856-1

AppartementS. 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. Jeaunerot-Wespy, Jardinets 9.

10731-1

I (ifJPTTIPnt Q A l°uer' ae suite ou épo-
IJUgClUCUla. que à convenir, de beaux
logements de 2, 3 et 4 pièces, bien situés
au soleil. Confort moderne. S'adr. rue du
Grenier 37. 10683-1

A lflllPP un be* appartement bien ex-
IUUC1 posé, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour, dans mai-
son d'ord re. — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 9998-1

flhil iTlhpo A louer, une jolie chambre
¦JUCllUUl C. meublée, située au soleil , à
une personne de toute moralité. —
S'adr. rue du Rocher 21, au 2me étage, à
droite . 11101-1
rhamhï 'a  A louer une belle grande¦JUaUlUlC. chambre meublée et indé-
pendante, située en plein soleU. — S'adr.
rue de la Serre 11, au 3me étage. 11077-1
Phamhtiû A louer 'de suite une cham-
UUttUlUlC. bre bien meublée. — S'adr.
rue Fri tz-Courvoisier 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 11081-1
ij hnrnhpp A louer de suite jolie cham-
UllCllilUl C. bre meublée, à monsieur ou
dame — S'adresser rue du Collège 23, au
3me étage. 11080-1

A la même adresse, i vendre l'inven-
tion d'une burette inexplosible, pou-
vant contenir n'importe quelle matière ex-
plosive.

Appartements. 3 pièces et cuisine &
louer, pour le 81 octobre prochain. Con-
viendrait pour petit commerce. 11039

Grand 3me étage, moderne, de 6 piè-
ces, corridor, cuisine, alcôve, chambre de
bonne et dépendances, à louer pour le
30 avril 1906. Situation centrale, — S'adr.
rue du Parc 18, au rez-de-chaussée.

rha iï lhPP A 10uer de suite une beUe
VUaiUUlC. ohambre meublée. Prix mo-
dérés. — S'adresser Paix 97, au Sme
étage. 11020-1

f!haTflhPA A *ouer> une chambre meu-
vUalliUlO, blée à des personnes de
toute moralité et solvables. — S'adr. rue
du Puits 9, au premier étage, à gauche.

11041-1

Phamh PP lj ion meaD*̂ e ost à remettre
UUalUUl C de suite à des personnes d'or-
dre. — S'adresser Passage du Centre 4,
au 2me étage, à gauche. 11046-1

Phamh pp A louer fle suito une J olie
UUdUlUl C. ohambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
des Fleurs 22, au ler étage, à gauche.

11024-1

On demande à louer 3L"m«n£i
meublée pour un jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors. On serait
éventuellement disposé à partager une
chambre avec un jeune homme. — Adres-
ser les offres par écrit, sous chiffres P.
D. P. 11287 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11287-3

HT Magasin, «k-.sss.-s?0
suite ou époque à convenir
pour commerce propre, petit
magasin, aveo ou sans loge-
ment) à défaut, une CAVE avec en-
trée indépendante si possible. — Offres
avec orix et situation, sous chiffres O. T.
Î097S, au bureau de I'IMPARTIAL.

10979-6

PntatfPP On demande à acheter d'occa-
i UlagCl. sion un potager n* 11 avec ac-
cessoires. 11282-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fî l l faî l iP *->n 9St toujours acheteur de
r UldUlC. bonne futaiUe. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 8. 6360-18

A u  on ri PU fattte de Place un lil Pliant
I CllUl C (2 places) avec sommier et

matelas en parfait état , 1 divan parisien
et quelques cents bouteUles ordinaires, li-
tres et bouteilles à Champagne.— S'adres-
ser rue des TiUeuls 7, au 2me étage.

11222-3

Â T/nnrlpp plusieurs zithers, mandoli-
Y CllUl C nes, guitares et violons. —

S'adr. Nord 18, au Sme étage, à droite.
11262-3

A r r  on flnû ua établi portatif , avec 11 ti-
XCUUI C roirs. — S'adresser Paix 57,

au 2me étage. 11250-3

yonrlpû une bicyclette usagée et un
ICUUIC ut d'enfant. — S'adresser rue

de l'Envers 34, au rez-de-chaussée. 11214-3

Occasion! Ê»MK1*
libre et 2 freins. Prix très modéré, —• 8"S
dresser rue dn Soleil 3, aa Orne 6tefl*k
a gauche. X wf *

Occasion exceptionnelle!
Pour cas imprévu, à vendre) juBcrn'n

82 Juillet. 1 magnifique Ut noyof à fro**»
ton 2 places, 1 sommier 48 ressorts, 1 m»-
telas crin animal 86 Uvres, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1 table dé
nuit dessus marbre, 1 commode noyer i
tiroirs, é chaises sièges jonc. 1 table
noyer, 1 grande glace et 2 grands ta*
bleaux, 1 magnifique divan moquette S
coussins. 11877-4

Le tont .550 fr. an comptant
Meubles neufs et garantis. — S'adresser

Halle aux Meubles
Rue Frlti-Courvoleler 11. 

A *jûnr1pû deux accordéons c Hercule aI CUUIC avant coûté 110 U. pièce,
cédés à bas prix. — S'adresser a M. Jean
Brugger, rue de la Serre 61. 11146-2

A uûnrlpa à tr^8 bas prix un escalier
ICUUI C tournant de 3»70, on monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-19'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L 

SAGNE - JUILLARD QBijouteri e con trôlés JOr et Argent. Irai.» rMmtlw h prti. » Q

nPPnp r lûf in  A vendre un accordéon
AI/LUI UtJUll. double, très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à B heures dn soir, nu
dn Parc 79, an 3me étage, a ganche.

9760-88*
«Pj——-—. A vendre un grand piano
EasEMJjnenf , style moderne, de toute

y " ~"** '| beauté , breveté , valant 1400
Ttjjjp jgllifl J fr. cédé au prix de fabrique.
*HSjgJJ On accorderait des facilités
de paiement. — S'adr. chez M Turlln,
rue David-Pierre Bourquin 9. 11107-1

A VPîl lil'P d'occasion, i bas prix, unI CUUI 0 char et un banc de magasin,
à l'état de neuf. — S'adresser rue de la
Serre 96, au rez-de-chaussée. 11076-1

j & S s  k A vendre un bon
_f _ _ _WJ i w & L  cheval de travail. —

»»B-F™'SL3l' Eas prix' 11059-1
t \ JLV!l S'adresser au bureau
S ' j  "*** "** de I'IMPABTIAL.

A VPndPP une ba-iRnoire en zinc, pres-
ICUU1 C que neuve et à soupape. —

S'adresser Magasin Mandowsky. 1T093-1

P^A fendre iJîSc ^W'a
noyer, matelas bon crin dep. 100 fr. avec
matelas crin végétal, dep. 50 fr., bureaux
i 2 et 3 corps noyer poli, commodes, buf-
fets, secrétaires, lavabos avec et sant
glace, tables rondes et à coulisses, nne
salle à manger, divans mécanique (80 fr.),
lits et chaises d'enfants, grande étagère
pouvant servir comme bibliothèque, chars
et poussettes d'enfants, canapés Hirsch et
à coussins, bureaux et tables à écrire, pu-
pitre double avec buffets et tiroirs, pupi-
tres simples en 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-fixe, 1 lot de
cartons d'ètablissage et beaucoup d'autres
objets d'occasion. — S'adr. à M. S. Picard,
Industrie 22. — Achat, vente, échange.

10318-1

Â r/onrlpû 1 grand lavabo Louis XV,
ICUUI C (noyer ciré frisé), 1 table à

découper Henri II, le tout à l'état dt
neuf. 110»

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vûliripo lm hiUet IIIme classe Bàle
ICUUIC Francfort Gottlu-j on, va-

lable jusqu'au 9 courant, à minuit ; très
avantageux. — S'adr. rue du Paro 18, au
ler étage. 11085-1

Â VPnfl l'P u"° oeHe poussette é i
ICUUI C roues. Bas prix. — S'adr.

Paix 43, à la Boulangerie. 11019-1

Ppprjll sur la place du Marché un petit
ICIUU paquet contenant des gants et de
la soie. — Prière de le rapporter à la
Teinturerie Moritz. 11255-3

POflpp aux arj or(ls de là Chaux-de-Fonds
UgluO un carton de repassage, un pa-
quet et une bourse contenant environ 15
francs. — Les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 11220 -3
Paprill depuis la rue Léopold-Robert à
ICIUU la rue Jaquet-Droz , en passant
prés du Magasin Naphtaly, un petit sou-
lier d'enfant. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Jaquet-Droz 45, au 2me
étage, à droite. 11206-2

Ft f aPP  un J eune chien d'arrêt, tacheté
Dgal C noir et blanc. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de le remettre,
contre bonne récompense, rue du Puits 16.
au rez-de-chaussée. 11193 2

k nout-Anna qui a pris soin d un pa-
perSOnilt) rapide marqué : < G.

Rueff, La Ghaux-de-Fonds », et d'une
ombrelle, est priée de les rapporter à la
rue Léopold-Robert 66. 11200-2

PflPf *ll un chapeau d'enfant. — Le
1 Cl Ull rapporter , contre récompense.
Promenade 13, au rez-de-chaussée. 11144-1

UU J6UQ6 CnicQ s'est rendu Dimanche
matin au Cimetière. — Prière de le ré-
clamer, contre les frais d'usage, au con-
cierge, qui en a pris soin. 11209-2

Elle est an ciel et dans oo» cœurs.
Madame et Monsieur Jean Flùckiger-

Droz, leurs enfants et leurs familles, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu 'Us viennent
de faire «n la personne de leur chèro

Laure-Edlth
enlevée à leur affection à l'âge de 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juillet 1905.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11283-1
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I Grande Tein turerie Moderne et Lavage chimique 1058M
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I L'établissement EB charge de livrer les Deuils en €1 heures i
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Madame E&edarcS-Ilarlfoes'at expose en vente, aux enchères publi ques, les deux
domaines comiigus qu'elle possède au DA^3EMI3T, 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 45835© m2, dont 549&0 m2 en forêts.

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

Le second domaine, désigné sous le nom de Pied du chemin neuf, forme les articles
8, 7, 8, 9, 12, 20 du Cadastre des Planchettes, d'une superficie totale de 14593O m2, dont
26600 m2 en forêts.

Il existe sur ce domaine une maison, assurée pour fr. S^lOO.—, 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° S, à La Ghâux-de-Fonds, grande salle du
troisième étage, le Lundi 24 Juillet 190S5, à 2 beures 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 Notaires
Jeanneret & Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-
de-Fonds. _____ H-2171-C 9587-2

5|% 0|o •*fiSL'««B€»WB.c»a»B.Ji.̂  S
W SW" T3Ê_L*èW_._mm-t&&M? *)M m.

qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

JULso.ela. liâeii à î^^ex*exposées à l'HOTEL, DE LA FLEUR-DE-LYS. adressez-vous aux seuls dé-positaires pour la région , des marques 10356-19
Karin Rapide Pratique

Fonctionnement facile. 8 modèles toujours en permanence. Solidité garantie.

Téléphone 591.- Frei & Wintscb, Signal 8.

âVSS ET RECOMMANDATION
m

Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle , ainsi que le public en
général , qu 'il vient de faire installer le « TÉLÉPHOHE ».— Se recommande pour
tous les travaux de 10571-2

Ferblanterie peur Bâtiments
Coûteuses, Caisses d'emballage, Caisses de balayures»

Zinc pour doreurs, etc
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

travail prompt et soigné. 'Prix modéras.

Hermann Salvisberg, Ferblantier ,
1, rUO mS~mXX3 — tm- DlOZ 3..

TÉLÉPHONE 10571-6 TÉLÉPHONE

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

(|n demande à loner de snite
"" pour les Vacances nn 0i687N

petit chalet
à la Montagne an bord des bols,
à proximité d'une gare. m29-2

Ecrire a M. CURTEL, Ins-
titut œnologiqu e, Dijon (Franco.

A remettre
pour cas imprévu, dans une maison mo-
derne, un beau LOGEMENT de 3 pièces,
avec balcon, cuisine, alcôve et corridor
éclairé, eau et gaz, électricité. Situation
en plein soleil. — S'adresser à M. Ch.
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 10869-5*

Avis aux ménagères !
Toujours un beau choix de salades et

laitues sont à vendre dans les jardins de
Tell CALAME, Grenier 89-B. 11143-2

®@®ë^®Wm®®@®B^^ë®B®mm999®®9®99%9m

f EAU D'EL-IUI S
• ———- 9

Cette eau , naturellement gazeuse, est rafraîchissante et digestive, elle 9
QfJ constitue la meilleure boisson de table. 11175-1 m
m Se trouve dans les hôtels et dans les principaux restau- tt
g» rants. buffets de .-.rare. etc.

L'emploi de cette eau , d'une minéralisation favorisée, est recommandé 2W pour son effet curatif clans les affections de l'estomac* des reins, du foie, de O
@ la vessie, etc. — Vente en gros et au détail : m

j  LÉON PAREZ. g
® PHARMACIE MODERE, rue Léopold-Robert 24a> La Ghaux-de-Fonds 8
®®@@®@#@@@®©»-&©®*®®@®®@®'i»©®®©ata9<<i

DE LA

Mais©» d'habitation
rue du Paro 44, a La Chanx-de-Fonds

¦>
Pour rompre l'indivision existant entre eux , les descendants de tea NI. Théodore-

Antoine Falvret exposent en vente aux enchères publiques, par voie de minute, leur
immeuble à La Ghaux-de-Fonds consistan t en :

A) Une maison à usage d'habitation , de trois étages snr le rez-de-chaussée portant
le N* 44 de la rue du Parc, B) Un jardin de 138 mètres carrés, a) Un terrain de dé-
gagement à l'Ouest , surface 191 mètres carrés, dont la majeure partie peut être
utilisée comme chésal , le tout formant , en un seul massif , l'article 1834 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds. contenant 859 m'. Situation centrale, sur la nouvelle place de
marché. Maison en parfait état d'entre tien assurée contre l'incendie pour fr. 98,100.—La vente aura lieu le samedi 22 Juillet 1905, dès 2 heures précises de l'après-
midi au Sme étage de l'hôtel j udiciaire, rue Léopold-Robert N« 3. L'adju dication défi-
nitive et sans réserve sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur remplissant les conditions du cahier des charges. — S'adresser au
notaire soussigné pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de
la vente. H-3240-C 10640-4

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

Excellent Café !
5 kg café Santos non trié Fr. 5.90
6 » > vert fln choisi » 6.50
5 » » vert extra fln » 7.80
Q » > Caracoli choisi » 8.—
5 » » jaune gros grains » 8.50
6 » » Domingo perlé » 10.50
5 » » Guatemala surfin » 10.50
6 » » Campinas torréfié » 9.—
ti » » Caracoli i> » 11.50
5 » beurre de margarine » 9.25
5 » » coco, Cocose . 6.50

10 » » » » i 12.50
10 » saindoux pur lard » 12.—
10 » lard gras non fumé » 14.—
10 » jambon à cuire » 15.—
10 » fromage maigre tendre » 6.—
10 » pruneaux Bosnie secs » 8.—
10 » poires sèches moyennes » 4.30
10 » * grosses » 5.60
10 » » amoret. » 6.50
10 » > géantes » 10.—
10 » quartiers de pommes » 7.10
10 » pois jaunes moitiés » 8.40
10 » pois verts entiers » 4.50
10 » haricots blancs » 3.95
lu » gruau d'avoine » 4.—
10 » farine de Corbeil » 3.40
10 » macaronis-cornettes » 4.60
10 » riz bonne qualité » 3.40
10 » ris qualité supérieure » 4.—
10 » raisins secs extra beau > 4.—
10 » raisins secs Dénia » 6.50
gtr Huile d'olives de IMIee pure "Tas

le litre fr. 2.—, les 5 litres fr. 9.5Q
KT* Nllel des Alpes garanti pur "913

le bidon de 5 kg. fr. 7.50
885?" Vins garantis naturels **£¦*¦
rouges pour la table depuis 28 ct. le litre
blancs pour la table depuis 3* ct. le litre
6«/. DE RABAIS A PARTIR DE 20 FR.

Reprenons envois ne convenant pas.
«IMPORTATION* BOSWIL

11028-4

A vendre
dans nne localité industrielle du Nord du
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 quelconque. H-28652-I.

A remettre
dans ville industrielle du canton de Vand
un commerce d'entreprise générale
de bâtiment et matériaux de construction.
Maison de vieille date et ayant tout le
matériel nécessaire. Bonne occasion pour
an preneur sérieux et actif. 9328-'}

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

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si-

tués, anx Eplatures, depuis 5 fr. le
mètre. Facilités de paiement — S'adr.
par écrit sous initiales lî. B. 10852. aa
oureau de I'IMPABTIAI.. 10852-5+

MAGASIN i CHAUSSURES
10 Place Neuve IO

KH 4M &> Stiissi.

Les spécialités „Indole"
TOPIQUE, PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Sciatique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-74

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

Prix de la Friction Indole, 2 ft*. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre , fr. 1

*=£Ï2V NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes genitau-s en par ticulier
(Hygiène sexueUef. 8108-45

Œnvre couronnée, uniquement faite 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, 2 lr. contre timbres-poste, chez l'auteur, Dr Ramier, Genève 108,
et chei H. Baillod, libraire et A. Courvoisier, Ghaux-de-Fonds, James Attinger , A.-
G-. Berthoud, Delachaux & Nlestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

L'Institut « Silvana » do D* RUMLER , ponr le traitement de la Neurasthénie
générale et sexuelle, etc., est ouvert toute l'année.

MALADIES SEXUELLES
Maladies dn bas-ventre; suites d'excès de tont genre; pollutions ; impuissance ;

irrégularités des règles mensuelles ; faiblesse nerveuse, etc., rapidement et sûrement
ruéris sans interruption des occupations ordinaires, même dans les cas chroniques.
La cure est sans danger (même par correspondance). Discrétion absolue. Zà 2408 g
miRA-in P. TUT.DTNfi mtv'fM- 'Ti arwinlislo OT.ABIS.

H no «tl mil *̂ ^̂ %J  ̂ &— SIIID. H

CoSelisalfet I, Ranges*I I • -

L Oûrstel er-Ledermann

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, cai-
sine et dépendances, etc.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
rne Léopold Robert 4. 8285-15*



VeieipèlSllEH
LesModêles 1905 sont

arrivés !
Grand choix ; Derniers perfeatlonnements

GARANTIE sur FACTURE

¦V Réparations MSâSS
Fournitures , Pièces de rechange.

A-10 Demandez les prix-courants.

Héros»! miaff.fa.ey
M, rue Fritz Courvolsier 14 et rue de la

Place d'Armes t.'
MF TÉLÉPHOHE.
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, BRASSERIE

METROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-100

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n : TARTARINI.
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Hôtel de la Croix - Blanche
firindelwald

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

Près de la nouvelle Poste et la Gare ""MB
— Téléphone — 9887-13

Se recommande. B. GAGNEBIN.
m~m_mmmm:mw ĵ&îiAW\ mm\m

BflASSERIEGAMBKÎNÏÏS
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 '%ef_

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/j heures ,

Souper an Tripes
6172-40 Se recommande , Aug ULRICH.

MOIRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

F.-Aniold Droz
Jaqu6t~Droz 39, Cnam-da-FoDds

3329-38 

Asseoie ou Commanditaire
Pour donner plus d'extension à une fa-

brication d'une partie spéciale et néces-
saire de l'horlogerie, dont la clientèle
très sérieuse est faite , on cherche une per-
sonne pouvant disposer de 5 à *iOOO fr.
Ailaire garantie et de rapport. — S'adres-
ser par écrit sous initiales L. S. 11211 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11211-0

JLfiifliAfilÂûsâa $38$$ asa* %5#l ««# mh^&m~

Une importante fabri que de boîtes de
montres renommée , très bien sii-uèe , avec
installation moderne , cherche une per-
sonne sérieuse et capable , disposant de
quelques mille francs. Comptable 911
chef d'atelier auront la préférence. — S'a-
dresser sous chiffres J. II. Ii. lllll.
au bureau de I'IMPAIITIAL . llUil-2

Je confectionne
avec les cheveux que l'on m 'apporte, de
belles

Chaises d® montras
Broches , Bagues, etc. Lv-s plus
beaux Souvenirs et Cadeaux pour Anni-
versaires.

J. GïLLIEROrV, coiffeur,
1573-12 Balance 1. 

Maison jî_ vendre
A vendre aux abords immédiats de La

Chaux-de-Fonds , une maison de cons-¦ traction récente, renfermant 5 apparte-
ments et 1 magasin. Belle situation. Re-
venu assuré. — S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude de M' CH.-E.
GALLANDRE, notaire, rue de la Serre 18.

11214-5

Oa demande à louer
de suite ou pour époque a convenir , un
il nnttninmanf de 2 ou 3 pièces, au so-
Apparieifleill leil. au centre de la ville ,
dans une maison d'ordre et pour doux
personnes tranquilles et solvables. — En-
vover les ollres , sous initiales IV. K.
11230, au bureau de I'IMPARTIAL . 11230-3

MAGASIJULOUER
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance, un MAGASIN si-
tué à proximité do la Place du Marché et
de ia rue Léopold Robert , avec petit ap;
parlement et dépendances. 7254-30"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ll ' i^l ëm %#¦ ¦¦%¦ I \S \mmm\%mmW Jf \.

Téléphone X-JsJEIS XjOCTLaE Téléphone
VINS FINS FRANÇAIS les plus renommés

Vins du pays, NEUCHATE L, VAUDOIS, FENDANT DU VALAIS, etc.
SOT Spécialité : VINS DE TABLE première qualité

MALAGA , MADÈRE (importation directe), VERMOUTH TURIN, MARSALA
H-2i-99-c ainsi que tous Spiri lueux, Liqueurs , Sirops , etc. 11171-3

ASTI MOUSSEUX supérieur — CHAMPAGNE français et suisse
Dépositaire de la Maison Ed. Dejean de Si-Marcel , à ARBOIS

Représentant pour la Chaux-de-Fonds :
M -  Edogagd JOLY-i 28, m ûu Rocher 21-.

GRAND HOTEL- PENSION DES BAINS
57fsB ciaa]Y«œ  ̂<.%*,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers . Vue spléndide sur
ie lac et le Jura. Vie eu pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension : Chambre vin et service compris 4 fr. 50 et 5fr. par jour.
8949-14 Charles de VEVEY, propriétaire.

SCHAMPOING à toute heure
Coiff ure de Mariées et Soirées

Grand Choix de PEIGNES, ÉPINGLES et BARETTES
à des pris déliant toute concurrence

PABEHERIE DIS PREMIÈRES MRQUES
Parfumerie pour la vente au détail

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

Se recommande Mm ̂ f ^  DUMG2VT, RU6 fa PaFC 10
11767-3 Successeur de L. GYGI.

MAISON REBMANN, PHOTOGRAPHE

Cherche nouveautés
en MONTRES pour ('AMÉRIQUE du WORD. Au besoin,
Représentations. — Offres Hôtel FLEUR de LYS, Chambre
n°16, jusqu'au 15 courant, NORBERT SALTER, NEW-
YORK, 12 John str. H-2439-C 10942-1

Ayant acheté en grande Thé Ceylindo ouvert N» 00 par »/« kilo à fr. 9.20
quantité et à de bonnes con- » » » » 0 » » 2.40
ditions , je puis livrer les * * l l 2 » l 3 30thés ci-contre franco et con- Souchong de Ceylan , » 6 » » 2.-
tre remboursement a des „ „ chine X » » 11 > » 2.20
prix défiant toute concur- » » » XX » » 12 » » 3.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » > 4.50

¦ges"" Prix soéeiaus pour revendeurs.

g950 7 
Se recommande. -g  ̂ HEDÏGER, BerthOTld (201116).

Wl '»>^ "- ' % _ . fj? f| IJf  ̂
HBIII SUCCESSEUR DE

•SâîHR*© mtèn • • '¦• WS-. ,<&i J&stm & HUTMACHER -SCHALCH
8, Itue Léopold-Robert 9 (maison Banque Perret & Cie.)

Grand choix de Albums pour Photographies
GLACES et TABLEAUX en tous genres ct pour Cartes postales en tous genres

et pour tous les goûts Serviettes et Portefeuilles
| Gravures, Photogravures, Photoohroms pour Banquiers , Avocats, Commerçants

etc. et Ecoliers, en toutes grandeurs
MAROQUINERIE et dans tous les prix 7865-7

Petites Saccohes. Sacs de voyage Articles pour CADEAUX
Trousses, Gourdes , etc. Exposition permanente au premier étage

Atelier de Reliure et d'Encadrement.

ATELIER
A louer pour juillet, août OU époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé prés de la Gare. 8704-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pressurage de Fruits
tous les jours depuis 7 •/» beures du soir;
on peut attendre dessus.— S'adresser rue
de la Paix (i7, au rez-de chaussée , à droite.

112i!ô-3

¦¦¦"¦ I» ¦» I I » »l S I IS  I . B i l l  I *

A prêter
contre hypothèque une somme de 11242-6

15,000 francs
S'adresser en l'Etude René Jacot-Gull-

larmod, rue Neuve 10.

Associé
Horloger très capable, possédant mon-

tre brevetée d'un avenir certain, très au
courant et à même de diriger la fabrica
tion, cherche associé disposant d'un cer-
tain capital et ayant aptitudes commer-
ciales, en vue de reprendre une suite ou
fonder fabrique d'horlogerie. Affaire très
sérieuse. — Ecrire sous A. D. C. 11239
au bureau de I'IMPARTIAL. 11239-8

Lots dejontres
Je suis acheteur au comptant de tons

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

Pb. G1NDRAT-MATHEZ
8098-36 Tramelan.

OSES I S I S I i 1 ? 13

Dr H. MONNIER
11139-2 Jusqu 'à nouvel avis.
? i » i < t » l » t » | » i i l g

Bonne occasion 1VSS
de MOTEURS serait offerte à un jeune

Dessinateur
expérimenté. — Offres avec prétentions â
la Fabrique de Moteurs « ZEDEL »,
Saint-Aubin (Neuchâtel). H-4488-N 11170-1

SAGE-FEMME
de I" Classe.

Mme BLAMIGNJIC
3, rue des Pàquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-50

*S2giy«a'*fi"»»i™'»»™«»*'"̂ .K'̂  innr-vani

^_._?__t__-ES 'FX,ON
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
princi paux de fr. 600,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000. 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu : les
30 juin , 10 juillet , 15 juillet , l" août, 15
août, 20 août , 15 septembre, 30 septembre,
ler octobre, 15 octobre, 20 octobre, 10 no-
vembre, 15 novembre, ler décembre, 10
décembre, 15 décembre, 20 décembre, *31
décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-23

Banque pour Cbli gations à primes à B»rm.

Mariage
Une dame veuve, ayant un peti t com-

merce, désire faire la connaissance d'un
monsieur âgé de 40 à 50 ans, ayant po-
sition et d'un caractère agréable. On ne
répond qu'aux personnes sérieuses.

S'adresser par écrit sous initiales M. B.
5. 11079, au bureau de I'IMPAHTIAL.

11079-1

On demande à acheter

un bon burin-fixe
bien conservé. — Adresser les offres sous
n» 4334, Case postale, TAVANNES.

11237-1

TERRAINS
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.

10921-5

i Onf sânler- i
Pâtissier 1

Fabrique spéciale de vêtements H
tels que g||

9 Vestes blanches ou rayées4.60-6.50 E
\ Pantalons 4.80—6.50
§ Uéi-èts — .80, —.90 8387-16 BS
B Tabliers —.85—2.20.

Qualités et prix sans concurrence. §ll||
| Catalogues avec échantillons à dis- H]

| Les Fils Knbler, Bâle I
y Fabrique spéciale de Vêtements de fieg

Cuisiniers et Pâtissiers. gBj
^̂ *sft*SS^̂ ^̂ ffi«̂ f̂âlîœ®»K9e9

¦¦¦¦¦ ' ¦¦' ' '¦¦- ¦¦ ¦ *¦¦*»

Pour Fabricants d'Horlog erie
et Sertisseurs!

A vendre nne grosse de pierres rn»
bis 6 trous, pour grandes pièces extra*
plates et 1000 jeux dessus grenats et des-
sous saphirs n" 28-29. — Adresser offre»
sous chiffres A. P. 11140 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11140-S

Montresjjoskopf
Maison d'exportation demande à ache-

ter régulièrement 1000 cartons par mois
de montres système Roskopf en 19 et 21
lig. métal sans pierre. — Adresser offres
par écrit avec dernier prix , sous chiffres
X. Z. 11145 , au bureau de I'I M P A H T I A L .

11145-2

La Fabrique de Cadrans

FRITZ HESS, an Loole
demande îniic. -a

un ouvrier émailleur
H-2498-c bien au courant de la partie.

FÎËRRË
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie , pour deux ou trois bâtiments.
Prix défian t toute concurrence. —S'adres-
ser à M. Jean Baur, Sombaille 10, prés
de Bel-Air. 5578-3t>«

A vendre également environ 80,000 mé-
trés de beau terrain à bâtir.

COMMANDITAIRE
On demande une personne avec an ca-

pital comme associé pour la fabrication
d'une montre brevetée. Pas nécessaire
d'être horloger , plutôt commerçant. —
S'adresser Horlogerie, rue du Nord 168,
au 2me étage. 11134-5

Aux fabricants d'horlogerie
QUI fournirai t des boites et mouve-

ments pour terminages d'une montre nou-
velle et d'avenir. A (Taire sérieuse.

Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11133-2

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar»
g-eutage de cuvettes métal.

Paul JEAIVRICRARD
6881-78 Lojre 5-a.

•s.A&ss-ErrarrvEivE'E*
Mme A. S AVI G NT

Fusterie 1, Genève. 20483-42
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone 2608. Téléphone 2608.

m-— 'XJ ~ OX 3

CL-E. Gallandre, Notaire
Rae de la Serre 18

A LOUER
pour le 31 octobre 1905 ;

ENVERS 26, rez-de-chaussée
côté vent , 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 11002-3

Logements à bon marché
A loner de suite ou pour époqne à con-

venir, beaux logements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin , eau et gai
installés, lessiverie dans la maison , 400 et
420 fr. l'îfnon» de 2 chambres, cuisine
et dép-i'i-iiifi ce'. '-50 fr. — S'adresser à M.
Neue'iisi .. vauder. couvreur, rue des
Fleiu - - 2897-38-r

| M A vendre, à de très fa-
SaaQ JSJ j'syj  vorables conditions , une
IïD.!uii i!i. petite maison située aux¦1IMIWVIII abordg de u ^JJ

^ com
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement , écurie, eau et gaz
installés — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IUPARTIAL.

10667-153

Fêîe cantonale ûe Gymnastique
«,

0AflHlff& il AS PUIS
1 Les personnes ayant des Factures ftUU-Ufce UV9 - VmAA, présenter, sont priées de le fa i re

jusqu 'à H-2526-G 11261-1
SAMEDI 15 courant,, à midi.

F2LiAO:E3 13X7 C3rA.525
¦ *•»

DÂHLMANN-FÂSOLD
Encore 3 jours seulement !

du Jeudi 13 au Lundi 17 Juillet 1905.
Jours de semaine : TOUS les SOIES à 9 et 10 heures. Dimanche 16 Juillet,

dès 3 heures après midi , une Représentation toutes les heures.
Dans l'intérêt même de l'honorable public, les Représentations auront lieu aux

heures précises annoncées.
Tous les jours : NOUVEAU PROGRAMME. 11262-1

JEUDI 13 JUILLET 1905, à 3, 4 et 5 heures du soir,

Grandes Représentations extraordinaires ^JÏÏE?avec programme choisi et très varié.
Pour ces Représentations, les enfants ne paieront que 15 centimes.


