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On sait que dans l'Afrique centrale, entre

les sources de PArouihimi e. le bassin du
Nil, s'étendu une forêt immense, où Stanley re-
trouva une race étrange, vaguement connue
dans l'antiquité, qui plaçait, len effet, en Afri-
que ces Pygmées que ses mythes représen-
taient comme luttant corps à corps avec les
grues.

On a longtemps taxé d'exagérés les récits
du célèbre explorateur ; aujourd'hui il faut
se rendre à l'évidence, car le colonel Harri-
soin, un autre- voyageur, Aient d'amener à
Londres même quelque., exemplaires, hommes
et femmes, de ces nains sylvestres, qui y at-
tirent d'irmotmbrables curieux et de nombreux
(savants.

Le colonej, l'an dernieï, chassant entre La-
do et Borna, eut Focca-sion de séjourner sur les
bords de la grande forêt centrale, d'aperce-
yofir quelques Pygmées, et de les photogra-
phier. Ses amis le pressèren t de retourner
chercher quelques individus ,p.ur les exhi-
ber en Angleterre, ce qu'il fit, après avoir ob-
tenu l'assentiment du gouvernement belge,
envers lequel il s'engagea à n'en point ame-
ner ooiu'tre leur gré, à bien traiter ceux qui
consentiraient a le suivre, et à les rapatrier
dans un temps donné. Au commencement de
février, il partit de Lad a, avec, M. Brown, in-
génieur écossais, un indigène de Khartoum,
iWahby Ahmed, huit ânes .et une mule, qui mal-
heureusement s'échappa bientôt et fut tuée et
mangée par le_ naturels.

L'expédition , après avoir passé la rivière
M un, 1.rcra dans la granae îorei. Bientôt, sou
chef réussit, par l'intermédiaire de quel-
ques porteurs indigènes, à s'aboucher avec
les Pygmées, et il put visiter plusieurs de
leurs villages, blottis dans des fourrés pres-
que inaccessibles.

Rien n'est impressionnant comme le silence
et l'ombre qui régnent dans la grande forêt.
Sous ses arbres géants , le soleil ne filtre
même pas à travers l'épais feuillage; le colo-
nel et ses compagnons passaient la journée à
tête nue. On n'entend que, de temps à autres,
les cris d'une troupe de singes ou le rauque
appel des calaos, de ces oiseaux bizarres, à
casque, bien à leur place dans cet étrange
décor; d'oiseaux chanteurs, pas trace.

Cest dans cette ombre toujours humide, —
il pleut, dans la forêt, pendant huit longs mois

de l'année, — c'est là que| les Pygmées pas-
sent leur courte existence, car il est rare que
les hommes dépassent l'âge de quarante, ans,
et les femmes celui de trente-cinq. Tous
sont secoués par une toux opiniâtre, pas un
n'en est exempt, et il sembla que la race en-
tière soit frappée d'une forme de phtisie. Pen-
dant la longue Saison des pluies, la nourriture
est rare pour ces pauvrets êtres, qui dévorent
alors tout ce qu'ils trouvent à grand'peine,
rats, souris, grenouilles, etc.

Si primitifs ou dégénérés qu'ils soient,.'les
Pygmées ont quelque rudimeintaire industrie.
Ils réussissent à fondre les minerais de fer,
qu'ils découvrent dans certains gisements ar-
gileux, au moyen d'un soufflet qu'un tube
de bambou relie au feu allumé, dans un trou
creusé dans la terre. C'est ainsi qu'ils se
procurent les pointes de leurs sagaies. On
comprend que ce procédé soit singulièrement
lent; aussi, les fers de lance ont-ils tant de
valeur que le prix d'une femme! va de trois à
quatre de ces pointes. Le lutur beau-pere s en-
gage, en en acceptant une à titre d'à-compte,
à garder sa fille jusqu'au moment où le fiancé
aura trouvé le moyen de livrer le solde. Un
homme peut ainsi acquérir autant d'épouses
qu'il peut en payer ; il ne. s'agit pour lui que
d'être assez débrouillard pour se procurer
le nombre correspondant de fers de sagaie.
Le colonel affirme que les Pygmées se ma-
rient dès l'âge de neuf loUI dix ans.
. Quand un garçon naît, c.t événement donne

lieu à mille réjouissances, mais une pauvre
fillette est moins bienvenue, et le père l'ac-
cueille dans la vie en la fouettaut, de la
tête aux pieds, avec des ïeuillesf de plantain.

Les hommes portent un tablier de peau, les
femmes un t. o,tique. 3e feuilles; à part cette
garde-roibe rudimentaire, les Pygmées sont
nus. Ils s'ornent cependant de îils de laiton , de
verroterie et de teauris, ceux du moins qui sont
assez fortunés pour s'en procurer . Les hôtes
du colonel Harrison, rentrés dans leur forêt
avec une riche pacotille, vont être les milliar-
daires de leur tribu.

La taille des Pygmées varie de 3 pieds 10
pouces à 4 pieds 5 pouces. 'Quelques-uns ne
manquent pas de quelque embonpoint, mais la
plupart sont de vrais squelettes. Comme c'est
généralement le 'cas chez les (tribus sauvages,
les femmes 's'Ont, en Somme, plus, robustes que
les hommes. Leur teint varie d'un noir profond
à une teinte jaunâtre évidemment maladive,
et, il faut le dire, hideusement livide. Les
cheveux sont courts te t crépus, et ils prennent
beaucoup de peine pour les tresser de mille
façons bizarres.

Chaque village Ootasisté èh dix Ou douze
huttes de feuillage, d'environ sept pieds de
large et quatre pieds de haut. Chaque hutte
contient, généralement, de huit à neuf ha-
bitants, obéissant à un chef. C'est à lui qu'est
dévolu le .droit de trancher l'importante ques-
tion des déplacements, car les Pygmées sont
nomades, ou plutôt errants, bien qu'ils ne
quittent jamais leur vaste forêt natale:. La
vendetta des proches fait justice des meurtres,
moins fréquents qu'on ne pourrait le croire..

Les individus amenés à Londres par le
colonel Harrison se livrent à des dansas inter-
minables, rythmées sur de plaintives mélo-
pées, d'une monotonie qui lasserait vite les
spectateurs, n'était l'impression troublante et
déconcertante que donne le spectacle de ces
êtres si différents de nous, qu'on a peine à y
voir des représentants de notre espèce.'

Il n'en (est pas moins intéressant d'avoir dé-
couvert, sous le mythe antique, un fond de
réalité.

Les fantaisies du thermomètre
— Quelle chaleur! cher ami.
— Ne m'en parle pas, je suis en fusion!
Tel est le colloque par lequel débutent tou-

tes les conversations, en ce moment; l'unique
geste est de s'éponger le front, les journaux
plies deviennent des éventails, les légers pa-
nama, même, commencent à, paraître tropj
lourds.

Aussi, l'unique désir de tout habitant est-il
de filer vers les monts, pour chercher, la

fraîcheur que l'asphalte semble nouTs refuser
et que les sommets neigeux promettent... au
moins sur les prospectus de voyage.

Il y a Cependant des mortels moins favorisés
que nous sous le rapport du climat, et,
quand ce ne serait que pour octroyer à ceux
qui ne peuvent quitter nos murs une consola-
tion platonique, nous allons parler de quel-
ques facéties du thermomètre, tant en hiver
qu'en été, et faire voir qu'au lieto de nous plain-
dre, nous devrions plutôt nous réjouir de notre
climat.

Si l'on relève d'heure en heure les indi-
cations d'un thermomètre, 'la moyenne des
vingt-quatre observations consécutives ainsi
faites s'appelle la « moyenne diurne » de la
température pour le jour considéré.

Si l'on prend la moyenne diurne de chaque
jour du mois, la moyenne des trente obser-
vations ainsi calculées sera la « moyenne
mensuelle » du mois en question; on voit donc
qu'il y a, par an, douze moyennes mensuelles,
dont la moyenne,' à son tour, porte le nom de
« moyenne annuelle».

Tout ceci, afin de préciser simplement la
définition des climats : un climat « régulier »
sera celui dans lequel la température moyenne
du mois le plus chaud ne diffère pas de
plus de « dix degrés » de celle du mois le plus
froid. Si cette différence est comprise entre
dix et vingt degrés, le climat est «moyen »;
il est excessif si cette différence dépasse
vingt degrés.

C'est dans certaines régions ëquatoriales,
surtout dans les îles, qu'il faut chercher le
type du climat régulier. Dans les Indes néer-
landaises, par exemple, la température moyen-
ne du mois de janvier est 25°4, et celle du
mois de juillet est de 26°4. La différence est à
peine de « un degré ».

Les îles de l'Atlantique moyen : les Açores,
Madère, les Canaries jouissent également d'un
climat parfaitement régulier; les nombreux
sanatoria qui s'y trouvent, et dont le nombre
augmente sans cesse, en sont une preuve ma-
térielle.

Mais si nous passons au Canada, nous trou-
vons un climat excessif très caractérisé, car,
au bord des grands lacs, la moyenne de jan-
vier atteint trente-huit degrés au-dessous de
zéro, alors que la moyenne de j uillet est de
trois degrés au-dessus. L'écart total est de
quarante et un degrés, soit près de trois fois
l'écart correspondant du climat parisien.

En Europe même, le climat de la Russie,
celui de la Roumanie, brûlant l'été et glacial
l'hiver, sont des climats excessifs très carac-
térisés ; à Bucarest, la chaleur de juillet
est toîrride, et, en janvier, les traîneaux rem-
placent les fiacres dans les rues de la ville.

Remarquons bien que, dans tout ce que
nous venons de voir, il ne s'agit que des
« moyennes mensuelles » et nullement des tem-
pératures extrêmes. Si nous voulons étudier
ces dernières, si nous recherchons les plus
hautes et les plus basses indications du ther-
momètre, nous arrivons à des nombres tels
qu'ils sont fournis avec toutes garanties d'au-
thenticité par des observatoires météorologi-
ques.

C'est ainsi que, dans le notd de la Sibérie,
dans la vûle de Verkhoïansk, il a été ob-
servé, un soir de janvier, une température
de « soixante-douze degrés au-dessous de
zéro! » Or, en consultant les maxima obser-
vés pendant l'été suivant, on a trouvé qu'en
juillet de la même année, le thermomètre
avait atteint « trente et un degrés au-dessus
de zéro». Les habitants de ces régions, heu-
reusement exceptionnelles, ont donc eu a
supporter , dans l'espace de six mois , un
écart total de température de « cent trois
degrés M!»

On peut dire qu'il faut vraiment avoir
« une santé » pour vivre dans ce doux pays.
Ajoutons, pour être complet, que cettd ville
n'est habitacle que grâce' à une absence pres-
que totale de vent pendant l'hiver. Par de
pareils froids, la: moindre brise serait mortelle.
Quant aux excès de température dans le sens
chaleur, c'est au Sahara et dans les déserts
qu'ils ont été observés.

Presque tous les explorateurs qui ont eu
à traverser, pendant l'été, le grand désert

africain Ont eu à supporter, certains jours, dei .
température de « cinquante et un degrés à
l'ombre». Il es. à remarquer qu'à la même la-
titude, à Cayenne, par exemple, la tempé-
rature maximum n'ai jamais dépassé trente-huit
ou trente-neuf degrés : c'est que, dans les
régions comme la Guyane, le sol est recou-
vert d'une végétation luxuriante, qui absorbe
une grande partie de l'énergie solaire. Ce
n'est donc pas la latitude seule qui fait le|j
climats : ils résultent de l'ensemble des con-
ditions géographiques.

Remarquons enfin que, dans notre hémis-
phère, c'est juillet qui est le mois le plus chaud
et janvier le mois le plus froid. Théorique-
ment, les maxima et les minima de tempéra-
ture devraient se produire aux moments où'
le soleil qui les provoque, est le plus haut Oui
le plus bas au-dessus de l'horizon, à midi,
c'est-à-dire au .solstice d'été et au solstice
d'hiver, fin juin et fin décembre.

Mais, comme à cause de l'inertie de lai
matière, l'effet e^t toujours en retard] sur la
cause, ce n'est que quinze ou vingt jours plus
tard, c'est-à-dire vers la mi-juillet ou la mi-
janvier, que l'on' observe les plus grands excès
thermométriques.

Quoi qu'il en soit, la morale de tout ceci
c'est que nous sommes des privilégiés de la
température1, par rappiort aux habitants des
terribles climats dont nous avons parlé tout
à l'heure.

cŒouveiïes étrangères
FRANCE

Un krach.
Le banquier Arton s'est suicidé lundi, matin

à Paris, au moyen de cyanure de potassium.
La nouvelle de cette mort a causé une ajerte
très vive dans les milieux financiers. La
Bourse était en effervescence. Le chiffre du
découvert laissé par le banquier Arton etet,
paraît-il, considérable. La plupart des dépo-
sants sont de petits rentiers et de petits com-
merçants.

RUSSIE
Un attentat à Tiflis.

Vendredi dernier , à 8 heures dii fiîatin, à
Tiflis, les ouvriers grévistes indigènes ont
tenté d'empoisonner les ouvriers du parti
russe qui, au nombre de 1000,' avaient refusé
de se joindre à eux, en mettant dans la mar-
mite au thé destiné aux Ouvriers, une forte
quantité d'arsenic.

Heureusement que la dose étant trop) fort©
a attiré l'attention. Néanmoins, vingt ou-
vriers ont été victimes de cette tentative d'em-
poisonnement; dix sont morts; cinq sont, dans
un état très grave et cinqi autres plus légère-
ment atteints.

Ce crime démontre jusqu'à l'évidence que
les révolutionnaires, en Russie, se soucient
peu du bien de la population, et qu'ils ne
sont que des malfaiteurs poursuivant des
buts qui leur sont dictés par des inconnus et
travaillent par conséquent de concert avec les
ennemis de la Russieà l'étranger en organi-
sant des grèves et en provoquant, des assas-
sinats afin de nuire à l'industrie et . au crédit
de la Russie.
Nouveau cuirassé en rébellion.

Le bruit court que l'équipage du cuirassé
« Empereur Alexandre II » s'est mutiné à Dronr
stadt et a pris la mer sans les officiers. Ce
bruit semblerait corroboré par la publication
faite ce matin lundi, dans le « Petersburgski
Listok », d'un paragraphe disant que les mutina
sont rentrés à jCronStadt et ont livré seize me-
neurs, qui se trouvent maintenant à la pri-
son militaire.
Mutineries.

Dimanche soir, à Varsovie ïïn agent de la
sûreté a été tué d'un coup de feu dans la
rua L'assassin a pu prendre la fuite.

Dimanche, à Lodz, une partie d'un régiment
d'infanterie d'Yekaterinenburg l'est mutinée
el a tué un officier. Les mutins ont été empri-
sonnés dans la forteresse d'Yvangorod. L'état
de siège oblige la ville de Lodz à payer 3000
roubles par jour» pour l'entretien des forces
militaires. . . .. ..

PRIX D'ABOSNEMBIIT
Franco pour la Suilia

On an Ir. 10.—
Six mois i 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Poar
l'Etranger le part en au».

PRIX DES ANNO N CES
10 cent, le ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Mz minimum d' une auaoac»

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus â

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» {

LA CHAUX DE F O N D S

et rae Joan J iich. 13, au Locle

Du 1" Mai 1905 
j 
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché o* I

Il ura rendu compte d» tout ouvragé
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL £_Urpara't 6n
Avis aux Abonnés

Nous informons nos Abonnés
du derçors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le Second Semestre
viennent d'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A dmâsiistra taon*
— MERCREDI 19 JUILLET 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ', _ heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmoni que Italienne. — Rép étition , à 8'/ _ h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Gesangstunde , Abends 8 V» Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices , à 8 ',* h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 •/» h. du soir.

Réunions diverses
I n  p m « Loge l'Avenir N° 12» (rue du Ro-
• U. U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi eoir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

I l  
______—____——_—_--_-_____________ | .  —————— .il.¦¦¦!_»



l'art du « bluff » et vo ras saisirez la dis-
tancel qu'il y a, d'un richard de Berlin, écoh
nomisant les deux tiers de ses rentes, à un
richerd de New York, risquant tout, ruine ab-
solue, fortune énorme. Quatre-vingt-dix-neuf
fois sur cent, c'est...

— La ruine, fit amèrement Ulrich. ,
— y>oras l'avez dit. Sauf quelques for_uné__

aussi siotlides que les consolidés anglais, Kirk-
patrick, dont nous parlions en commençant,
Lebretom, Nicolas Corliss, les Fould, etc., oa
ne sait jamais, jamais, entendez-vous, ce que
vaut, ce que laissera un beau-père d'Amérique.
Leurs filles, certas, elles ont du feu ; à Pa-
ris, sur les boulevards, on ajouterait cepen-
dant que « la brans » y manque. Train de
millionnaire avant le mariage, et après, pas
un mark en dehors de leur trousseau I' Et
elles savent si bien vous compromettre pour
vous forcelr à les épouser 1 Moët et Ohandon
grise beaucoup moins vite qu'elles, car elles
oint le diable dans leur joli corps...

Ulrich de Sickingen poussa un gémisse-
ment.
._ — Ooimment avez-vous bien' ph faire pour
vous en gager ?

Le baron sourit avec1 complaisance, tëa-
justa son monocle, jeta un coup d'œil vers
une glace qui lui renvoya un air connu, et
toujours sympathique: « Ach î quel bel hom-
me vous faites ! »

— Ooimment ! je ne l'ai encore dit S per-
sonne, mon secret ? Car c'en est un, bien
que très simple. [Voyez-vous oe jonc de inar
riage ? Id est.

— Ah bah !
3: =— Parbleu! torsqUe! Je ____¦ ffiëfîev ëfae,
je l'enfile à mon- doigt, dans la poche du
gilet où je le garde sur mon cœur. Une fois
là — il levait une main très soignée — je
les "défie _toiutes. Eemarquez que leur pre-
mier coup d'œfl. est toujours pour votre an-
nulaire. Ah! je ne compte plus les services
qu'il m'a rendus, mon petit anneau sauve-
garde ; sans lui, je n'aurais eu qu'à retour-
ner me jeter dans la Sprée. Féroces, icj,

Miss Cbrliss, étant femme, ne craignait pa_!
d'augmenter d'un beau gentilhomme le nom-
bre de ses cavaliers servants, il n'hésita pas!
plus longtemps à lui demander la faveun
d'une promenade à cheval, seuls, le long dei
la mer. U en revint un peu essoufflé — elle!
l'avait mené un train d'eufer — et fort rougew
Si bien qu'au pied à terre, elle eut un demi*
remords.

— Nous ne nous disons pas adieu , n'est-cel
pas î Ce ne serait pas gentil à vous.. Plusieurs
de mes amies tiennent à faire votre connais-
sance. Vous savez notre proverbe : Tan t qu'il
^ a Ide la vie... i

— Il y a da l'espérance. Merci, mademoi-
selle...

— Oh î pas au sens que Votais y mêliez...
— Je vous en prie, laissez-moi au moinq

cette illusion... A force de volonté, elle de-
viendra miracle...

Il s'inclina, comme à la cour ,et s'éloigna1;
Vraiment, il avait fière tournure, ce soigneur
d'Allemagne ; et quelle décision sur 1© visage .
Cela frappai awssi Ooriise, quelques jours
plus tard, à la fin d'un entretien privé ente _
les deux hommes.
„ — Je suis prêt, dit Sickingen. J'ai den*
tâches à remplir : la vôtre est la moindre !
Mais je les exécuterai toutes les deux. Ainsi
qu'on nous l'enseignait au gymnase. « Rieii
ne vaut l'obstination : le génie hésitj é, tâ-
j> tonne, se fatigue ; l'obstination est sûre du
» succès final. »

— Bravo ! s'écria Corlîss. Un Américain!
n'eut pas mieux dit ! Et maintenant fà l'œuvre !

Le lendemain, pas plus tard, dans le ra-
pide qui dévorait les kilomètres à la minutey
il y avait un baron du Kilo siècle; qui rêvait
aux âges bienheureux Où leii grands-grandah
pères de la jolie Miss Eva payaient peut-être
la dîme à ses aïeux. (Les Coriiss avrfenfi
jadis quitté un petit village de la SouaJJa
pour venir chercher du pain moins noir, en
Amérique. ; (__£ suivre.) .

\ LOUER
ponr tout de suite ou époque à convenir

et pour le 31 Octobre 1805
Rue A.-M.-Piaget 17 et 19, dans det

malsons modernes, plusieurs beaux
appartements de 3 chambres, corridor,
alcôve, cuisine et dépendances. Bell*
situation en plein soleil. Prix 625 à
650 fr. 9861-10»

S'adresser à l'Etude de M. A. Mon»
nier, avocat, Parc 35.

TRAITEMENT
" GUERISON

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

XXe_? _ _»es xaécllo___ .ale_i
(Seule Méthode curative naturelle)

fi. OE TRAFIT, Herboriste-Bntanisfft
12, Rue Llssignol 12, GENE VB

ANALYSE DES URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 9122-33

Pour Séj our d'été
A louer à proximité de la ville, dans

nne situation salubre , agrùablo , tranquille,
3 beaux appartements de 3 pièces.

Location à pri x modéré. Grandes facl»
Iités de communications avec la Chaux*
de-Fonds.

S'adresser rue da Temple Allemand 1,
an 3me étage. 9780-15*

BAN QUE FÉDÉRALE
<SO_t_TÊ ANONÏMB ) 2

LA CHA U X - D E - FONDS
Copra des Changes, le 18 Juil. 1905.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteurs en eompte-conr .nt , o;i an comptant,
moins Vso/o de commission, de papier bancable sur

Etc. Court
(CUèqua Pari» 100.10

France )Coui . st petits effets longs . . 100.18
)2 mois ) accent, francaip .es. 3 100. 15
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 25

! 

Chèqne 25.16'/,
Court et petits eiïels longs . 2'/, 25.H 1,',
2 mois ) acceptât, anglaise» î .', 25.16V,
3 mois î minimum L. 100 . i>/, 25 18'/,¦ Chèque Berlin , -Francfort . - 12S.tl3*r _

ll lamj- JConr't et netits effets lv-nm. i iiS.03'/.
6" ) 2 mois j acceptât, allemandes 3 123.Oî ,,

(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 !..

! 

Chèone Gènes , .Milan. Turin t0D.P8*/4Court et petits effets longs . 5 100.uS»/<
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 ! 3".,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 10U îî'/i„ , . (Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 9_ i 'M

Belgique 2 à3 mois , trait, acc,3000 fr. 3 99.95
f .\nn acc , hi l l . . inainl., 3 e t .'tell. l-l 1 '. 99. 90

imsterd \Chèque et court . . . .  3 208 40
D.u J ' 2 i 3 mo 's. trait , acc, Fl. 3000!î> ;,208.40BOitera. (No-i ace.,b.l_ ., mi_i_<_ _, l«Uel.. 3 .08 40
_. (Chè que et court . . . .  3V. 1U4.70
llBDOe . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.70

(2 a 3 mois, 4 uni lires 37,104.70
lew-York chèque — s.is
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . 3V' — '~

Billets de banque français . . . .  — 100 OS'/,» » allemands . . .  — 123 «ï»,ï
» • russes — 2.61 .,
> • autrichiens . . . — 104.70
> • ang lais . . . .  — 26 15'/,
• • italiens . . . .  — 100 06

Hapolouns d'or — 100 07»,
Souverains ang lais — 25. îO
Pièces de 20 mark — 24 .60

Enchères publiques
Par suite de résiliation de contrats, il

sera vendu aux enchères publiques à la
HALLE, le MERCREDI 18 JUILLET
1805, dès 1 '/> heure du soir, des lits
complets, commodes, glaoes, canapés,
chaises, tables en tous genres , plusieurs
lots de montres métal et une quantité
d'autres objets mobiliers.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix ,

11390-1 G, Ileni -ond.

On demande à acheter â proximité de
la Ghaux-de-Fonds, un domaine boisé , le
bâtiment de ferme devant conteni r des
locaux dont l'acquéreur pourrait jouir ,
pendan t l'été. _. 09it>-l

Adr. les offres , en indiquant le prix et
le revenu, au nolaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4 à la Chaux-de-Fonds.

de suite ou pour époque â convenir:
Promenade 9, ler étage comprenant 3

chambres et dépendances. 11427-2

Pour le 31 Octobre 1905
Ronde 26. Sme étage, 2 chambres et dé-

pendances.

S'adresser à M. Angnste Jaquet,
notaire, Place Neuve 12.

-—___~_3-_-_ - _̂._.-.-_ _ -_ _ _ _ ____t_|It_
âffl

_
T|S
^

i <§orrado f êesaresi AP\f \Tailleur k̂o*̂
j  EX-COUPEUR de la Première Maison de la place 6*23-3

et des Premières Maisons de Pari s
I V11P I . P  la ^JnTTVJ T3 Spécialité de Culottes d'équltutlon en B
! lue uo IO, UCiie !¦_>. bonne qualité depuis 30 fr. ainsi que

Costumes touristes depuis 7S fr. — Travail prompt et soi gné.
I COUPLET veston , Fr. SO.—. COMPLET jaquette, Fr. 80 . 1

COMPLET cérémonie, Fr. lOO —.
Les clients peuvent fournir l'étoffe, "̂ n On se rend à domicile.

On se charge de toutes Réparations. Réparations soignées.
IH i mi l l l ll lU n i II H III IIIII I I H III IIII ¦imii miiBii imn—IIIIII II I I I II M ¦¦£.

,§|pap|B5 _̂ Epargne de bois 50 °/0

^^^^^H 

FoilPS 

à cuire et à sécher
l^^t]tfJ^ f̂fl^ii.^^yP^^P 

(brevet 

Weber) 

le 
meilleur <>xi>!t ;i

i_ t  p r
5§!gjS llj sfts,̂  cuire le pain de ménagre et autre pa-

>":' . ' H_ î ^SK?pi''^_r '"fr?-''̂ f, .É -'̂ "V tisserie , de même que nour SI'-CI HM* les
S|̂ ^i_ _̂_î ^̂ _ i|â ĵc^S_|ji ffl fruits. Nouveau séchoir ;_ viande.

^aiÉ^^^^^^_S^M^^^^(l!™î:̂ ' " :''--i _ ru iconnu le plus prati que. Demandez CLI«
'̂"W -lffwi'TO talogues et certificats aux fabricants

Conrad Peter et Co., Liestal
Vente directe sans intermédiaires. Plus de 2000 fourneaux en usage en Allomagns

et en Suisse. 10003-2

Société de Consommation
Jiqtet-Droi 27. taa-Droz iii. Numa-Droz 45.

Pare 54. Industrie i. Nord 17. Fritz-Courvoisier 20
Bue da Donbs 139,

Viande liquide, le meilleur concentré, le
flacon , 1 fr. 50. 6023-77

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

la boite 25 et 40 c.
Odontlne Pli. Andréa, tubes et bottes 75 e.

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

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

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

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

litre verre nerdu , 1 fr. 20.
Neuchâtel bfano 1904, le litre verre perdu

90 ct.
Neuchâtel blano 1903, la bout, verre

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

perd u, 1 fr. 25.
Beaujolais Morgon 1898, la bout, verre

perdu, fr. 1.40.
Beaune 1802, Hospices, la bout, verre

perdu , 1 fr. 40.
Bordeaux Château Groi gnon 1901, la bout.

75 et. 

Pressurage de Fruits
tous les jours depuis 7 '/i heures du soir;
on peut attendre dessus.— S'adresser rue
de la Paix 67, au rez-de-chaussée, à droite.

Voyageur
Jeune homme sachant les deux langues

cherche place comme voyageur. — S'adr.
sous chiffres G. B. 2751, Poste restante.

11264-1

9 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

RAYMOND AUZIAS - TUREN H E

~ C'est m:od qui fais erreur, !f_ fj ___ l'atrfa _E8
d'ambassade, après un moanen. de réflexion.
F.-B. Sandfotr'd, 105, Fifth avenus; oui. Lui
était banquier, très riche; le Vendredi noir)
l'a ruiné et tué. De prafrandis! Sa veuvei élève
Bea enfante sur une rente viagère dont les
créanciers n'ont réussi à se faire attribuer
un seul sou. Quel bruit cela fit jadis , mais nous
vivons si vite qu'hier, avant-hier ,il y a cent
ans, c'est tout un à New-York...

— Canaille ! alors elle est morte...
— Zut, meiû bester ; plus même do pain!

dans la huche !
Dj ieux puissante ! si les 'cheveux saxons d'Ul-

rich n'eussent pas été déjà droite commei
des baguettes ' de tambour, ils se seraiemij
hérissés à ces affreuses paroleis. Ach Himmel t
la, il était au 'courant, dieser verflucht Isaac î

Schuster eut compassion de lui : il avait
tout deviné.

— Très cher, pour arriver S Une transac-
tion avantageuse sur le marché nuptial d'A-
mérique, quand loiu s'appelle le comte de
Sickingen, il faut deux choses :

» 1° Annoncer son intention _rë_ arrêtée
3e rester garçon. Cela ouvre bien des cœurs.

» 2» Développer une astuce de Peau-Rouge.
Le Yankee dépense 'ses revenus jusqu'au!

dernier son ; quand iï îe faut, il attaque! les-
tement son capital. Ajoutez sa maîtrisa en!

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Caïïmann-Lîvy, éditeurs
Paris.

£g Denier JUammoitti!

les lois, féroces, ne l'oubliez pas, mon cher
comte, et puissent lefe dieux vous être favo-
rables I

Il partit. Renfermé 'chez lui, Ulrich méditait
encore à six beurels du soir, quand son car-
net mondain lui rappela qu'à huit, il avait à
dîner Minnie Sandford et ses deux sœurs,,
avec leur mère, presque aussi jeunette que
ses enfante.

Comme un geyser, l'indignation jaillit alors
de soin pauvre cœur. Les traîtresses, four-
bes, aventurières de quatre eforas ï Quatre sous !
pas même un radis, aelon l'expressionTdui
bairtin, en dépit de leur menton luxe de fa-
çade, trompe-l'œil de Jarnac femelles 1 Del-
memico et Ises salons particuliers attendraient,
et Minnie aussi, avec Flora, atvec Birdie,
chipie, et caetera, toute' la bande aux noms
païens qui avait voulu tricher un honnête
Teuton. Pouah î Quelles nausées, à présent !

A quelle heure l'express pour Neuport ?
Huit heures trente-cinq ? Parfait II avait le
temps d'y sauter. Fritz le rejoindrait le len-
demain, avec les bagages, et irait, ce soir
même, déposer au 105 une carte d'excuses
— Congé à ces damée. Sie mir von liebe !

Ce fut un véritable parti de chasseurs,,
lé jour de l'ouverture, au milieu duquel il
tomba à Newport Un duc anglais, deux vi-
comtes de France, trois ou quatre hobereaux
germaniques... Sickingen se trouva le dix-
huitième gentilhomme en disponibilité sur ce
grand marché nuptial, Où les Français sont
for t handicapés par leur république, où l'Ita-
lien fait peur parce qu'il bat sa femme;
le Russe, parce qu'ote ne revoit plus _ celles,
qui passent une fois la Vistule, mais où
l'Anglais et l'Allemand brillent dé tout l'é-
clat de leurs cours impériales et royal ea.

Grâce aux petits mots parfuméa et ai-
Hablee du baron Schuster, M. le comte del Si-
ckingen se vit bientôt inscrit sur les listes
les plus exclusives. Et il s'appliqua parti-
culièrement à plaire à Miss Eva Corlijg&j

Comme il recevait Souvent des lettres dé
Berlin, au cachet d'Isaac, et que, d'ailleurs,

ta Préservatrice
la plus ancienne

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTEE LES ACCIDENTS
¦ __o» ¦

Responsabilité civile des patrons et fabricants
Polices individuelles. — Polices agricoles.

Conditions et devis à disposition. Règlement libéral des sinistres

s'adreBSer à JLêoii Gr»iitliier, Inspecteur
9727-10 rue du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds.__ __T ou aux agents généraux Ed. Bourquin & F.-I.. Colomb, à Neuchâtel.

Assurances sur la Vie et contre l'incendlea
«— ¦¦¦¦¦ i ¦.iMii««»MiMin«i«w»m»ic_n™»Mii»gia-»-Mai«iBMWII_M ^

X^y Œ WIN EXPELLER X_\|
S _̂!̂ r 

à l'Anore RIGHTER 
V̂ !̂I

xtrjâv $$$T sera toujours le meilleur remède contre Goutte, ^&k^i
ILjlr Rhumatismes , Douleurs dans les membres , Névralgies , etc. ^%.i
W D'innombrables lettres de remerciement attestent qu'aussi ^>S

en temps de l'épidémie de l'Influenza des frictions faites à temps en
§ quelques jours de lit ont eu raison de ce mal. Il j $ \\
lJ^~~"~*ro| n'existe rien de supérieur au PAIN EXPELLER j tw\,iM

jpO Î ANCRE. Le prix exceptionnellement bas, J ?AW\\
j  «^a w i i 

et 
S fr. le 

flacon , permet à tous de Jy Jf J É w L
\\m j se procurer cet excellent remède de J$ 'j ( yj - w  W

W _k_5>  ̂ famille. En vente dans les pharmacie j L W Jy j ^ r

Etude, do Me BOURGERY , notaire à Mart eau, et ds H6 ..VIGNOT, avoué à Pontarlier

& vendre ans enchères publiques
ensuite de liquidation judiciaire, le samedi SS juillet 1905. a 3 h.
après midi , à Morteau, en l'étude et par le ministère de M8 BOURGERY,
notaire audit lieu ,

TROIS MAISONS
dont deux sises en la ville de Morteau (France) et l'autre à la Chaux-
de-Fonds (Suisse), savoir :

I. TERRITOIRE DE MORTEAU (France)
1. Une belle maison, sise rue de la Gare , comprenant : trois

étapes, greniers, caves, atelier, remise, hangar, véranda, grande cour.
Installation électrique. — Mise à prix , 30,000 fr.

2. Une petite maison, située derrière la précédente , comprenant:
deux magasins , remise et écuri e au rez-de-chaussée, logements à l'étage,
cave et grenier. — Mise à prix , 8,000 fr.

H. TERRITOIRE DE GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Une belle *t vaste maison, située à Chaux-de-Fonds, rue

du Commerce n° 129, et rue du Mont-Racine , comprenant : appartements
au rez-de-cliaussée , premier , deuxième et troisième étages, chambres au
pignon , mansardes, cave?, greniers, installation d'eau et de gaz, sonneries
électri ques, terrain environnant. — Mise à prix , 65,000 fr.

Ces immeubles dépendent de la liquidation judi ciaire de M. Dominique
LDCHf NI, entrepreneur, à Morteau.

Pour renseignements, s'adresser soit à Me BOURGERY, notaire , ou à
M« JOVIGNOT , avoué , soit à MM. GUiNGHARD et R0BBE, liquidateurs à
Pontarlier, ou à M. LUCHIN1, à Morteau.
il278-1 Pour extrait : JOVIGNOT.



Comment les marins du „Po temkine
se sont révoltés

Un côlrr espondant de journal a interviewé
a l'hôpital de Comstanza, le marin Petroff ,; un
des instigateurs de la révolte du «Potem-
kine ».

— Le capitaine Giliarolvsky, à raconté Pë-
ttfûff , qui commandait en second, nous avait
toujours infligé des traitements d'une cruauté
inoraïe, et c'est lui qui provoqua la colère d'un
marin, Matuchenkoi, dans lee circonstances
suivantes :

Au cours de nos manœuvres dans le voisi-
nage de l'île de Tendra, plusieurs matelots
furent délégués par l'équipage porar se plain-
dre au capitaine Giliarovsky de la viande
lAyurrie et grouillante de vers qu'on nous
donnait comme nourriture. Au lieu de donner,
suite à cette réclamation, très justifiée, d'ail-
leurs, il tolrdonna immédiatement des prépara-
tifs en vue de l'exécution sommaire de tous
ceux qui protestaient confire la mauvaise qua-
lité de la nioturriture.

Devant l'équipage an complet rangé sous
les armes, il fit amener les plaignants et
prit soin de faire étendre des toiles sur l'em-
placement du pont qu'ils devaient occuper,
afin, dit-il à haute voix, que le sang ne salisse
pas le plancher. Puis il donna,̂ ses ordres au
peloton d'exécution ;mais aucun des hommes
ne tira. Sommés de nouveau, ils refusèrent
catégoriquement, et c'eist alors que Matu-
ckenka invectiva l'officier de la façon la plus
violente. Fou de colère e_ l'écume aux lèvres,
le capitaine arracha un fusil deŝ mains d'un
htoimme, et, visant Matuchenko, voulut le; tuer;
mais il tua un autre matelot, nommé 5_ aculen-
çhuk. ¦ 

\ ¦ [ ¦ '¦-
Alors, Matuchenko se rua à' son tour sui-

le capitaine Giliarovsky et le tua ., Il entraîna
ensuite tout l'équipage à la révolte et ac-
complit de ses propres mains la plupart des
meurtres. Six officiers furent ainsi surpris et
massacrés. Onze autres, qui s'étaient tenus à
l'écart, furent invités à quitter immédiate-
ment le « Pioitemkine » à bcçd de la chaloupe
& vapeur.

Et Petiioff nie raconte encore des détails
épouvantables. Quand le commandant du « Po-
temkine », entendant les clameurs de l'équi-
page, sortit de sa cabine pour connaître la
cause du (tumulte, il se trouva en face de Ma-
tuchenko, le visage égaré :

— Que fais-tu ? lui dit-il. Ne vois-tu pas
que tu es fou ? Tu veux donc tuer tous tes
chefs ? iVeis, je suis un vieillard.

— Tais-toi, lui répondit le marin, tu vas
mourir f

Et frappé d'une balle en plein front, le com-
mandant tomba raide mort.

En quelques instants, le désordre et le
carnage furent à leur comble. En visitant le
« Po'temkine », on a trouvé dans la cabine d'un
lieutenant un doigt orné de bagues,; un doigt
sanglant, coupé net et dont le corps ,sans
doute lacéré de coups, avait (été jeté à la mer.

Ensuite commença la croisière aussi in-
quiète qu'inquiétante du cuirassé sur la mer
Noire. D'Odessa à Oonstanza , de Oonstanza à
Théodosié, de Théodosie à Novorow.sk, et
du Caucase en Roumanie, il promena sa co-
lère impuissante.

Petroff me dit que dans les deux rencontres
qui se produisirent entre le « Potemkine» et
l'escadre de la mer Noire, celle-ci le laissa tou-
jours passer devant elle sans bouger et se
contentant de lui faire des signaux.

Cependant, il était impossible aux mutins
de se réapprovisionner; sortir de la mer Noire,
c'était trop s'exposer et il devenait évident
pour les équipages du « Potemkine» que, pri-
sonniers dans cet immense lac, ils y seraient
pris par la famine, ou coulés un soir par un
des torpilleurs russes lancés à leur pour-
suite. Les marins attendaient donc la mort et
ne s'attardaient jamais longtemps au même
point. Cette fuite épuisait leur charbon. Ce-
pendan t, le service se faisait comme d'habi-
tude. Des matelots montaient la garde dans la
mâture, explorant sans cesse l'horizon, et le
torpilleur 287 croisait jour et nuit autour du
cuirassé. 'La nuit, des projecteurs électriques
éclairaient au loin la mer. Bref, ces forcenés
que tous les riverains redoutaient, étaient eux-
mêmes talonnés par la crainte.

Cefet ee qu'ils m'expliquent en une lan-
gue inconnue dans cette petite salle d'hôpital
où ils sont' heureux de se (sentir à l'abri de tout
<_anger. Trouver nn refuge en Roumanie, c'é-

tait, après les Bïenaces de boinb__?demen_, 6é
qu'ils avaient fini par désirer le plus ardem-
ment.

Toutefois, ils n'abdiquent pas et ils accep-
tent aveo un. langage ferme, le sort qui leur est.
fait. « Nous ne rentrerons en Russie ,disent-ils,
que quand notre patrie sera libre. » Seuls quel-
ques matelots du « Potemkine» ont fait leur
soumission. On saTt qu'ils ont été emprisonné) ,
fet mis aux fers par l'amiral russe.

Quant aux autres .dispersés en Roumanie,
que deviendront-ils ? Comment vont-ils vivre ?
[Voici déjà pour eux les premières déconve-
nues. Je vous avais dit que Petroff et (six dej siefil
camarades avaient songé à former une troupe
de danseurs; mais j'apprends que la police!
a interdit les répétitions auxquelles se li-
vraient ces artistes impriolvi&és.

La folie coloniale
L'olpinion publique en Indot-Chine est actuel-

lement passionnée par une nouvelle affaire
Toqué : M. Liégeot, administrateur à Tché-
Kaïit, dans le territoire de Quang-Tchéou-
.Wan, s'est suicidé après avoir commis sur
ses administrés chinois une série de crimes.
Ce triste personnage avait mis en vigueur tout
un système de tortures savantes, renouvelées
de l'Inquisition. Un accusé refusait-il de par-
ler ? D était aussitôt ligottté et) mis à genoux,
les mains attachées derrière le dos.

Devant lui on plantait en terre, une baïon-
nette dont la pointe venait lui chatouiller la
gorge. Chaque question restant sans réponse
valait au malheureux prisonnier une tape/ sur
la tête... et la baïonnette entrait.1 S'il s'obsti-
nait, d'un tioiup (de barre! de fer on la faisait pé-
nétrer jusqu'au cerveau. M. Liégebit aimait
aussi appliquer des fers à repasser rouges
sur le corps nu du prisonnier et se réjouis-
sait des dessins bizarres qu'il obtenait ainsi.
Le misérable s'est fait justice, mais on se de-
mande comment le résident de Quang.Tch eou-
.Wan, sous les ordres duquel M; Liégeot était
placé, ne s'est pa_ aperçu plus tôt des abomi-
nables pratiques de sfon subordonné.

L'«Avenir du Tonkin » ajoute que M. Groi-
leau, cbargé de l'enquête, a entendu; 139 té-
moins qui ont révélé des faits encore plus
bdieux, et ne pouvant être attribués; qu'à un
véritable délire de folie criminelle. M. Lié-
geot écrasait la tête des accusés à coups
de talon, les faisait frapper à laj figure avec
des pelles, des bêches, des pics et des pio-
ches. Il les enivrait, pour obtenir* des aveux,
avec des mélanges d'absinthe, de cognac et
d'eau-de-vie indigène. Enfin il les faisaitrbat-
tre avec une queue de sodé desséchée, cou-
verte de piquants qui déchiraient les chairs,
puis faisait enduire leis blefesures d'ammOH
niaque et de gros sel.

L'« Avenir du Toinkin » ajoute que, d'après
ses informations , la plupart des faits,' parais-
sent judiciairement prouvés.

Correspondance Parisienne
Paris,! 17 juillet.

Les Chambres étant parties, les Français
ont plus de loisir pour s'occuper! des affaires
extérieures. On s'est posé ce problème: Le
gouvernement russe a-t-il envoyé M. Witte) à
.Washington en vue de le (perdre, bu bien pour
conclure sérieusement la paix avec le 'Japon ?

M. Witte est l'homme d'Etat le plus consi-
dérable de la Eussie, le plus clairvoyptntv
d'aucuns ajoutent le pjlus libéral.

Le plus libéral ? Je n'en sais triop rien.
Mais il paraît être le seul dont l'autorité
pourrait s'interposer entre le tsar et ses su-
jets pour un compromis d'apaisement et l'in-
troduction d'un r égime légal dont ce pays est
totalement dépourvu.

Les partisans de l'autocratie le haïssen.
et n'osent pas le supprimer. En dernière ana-
lyse, il a été chargé de négociée la paix. Or
le parti autocratique, qui est encore" le maî-
tre du gouvernement à cette heure, se ré-
serve en secret, si Witte ne; rapporte qu'une
paix signée aux plus dures conditions, de
vouer cet homme à l'eixécratkxa et de lui
faire endosser la responsabilité des désastres.

A Paris, on espère que Wittei a pris toutes
ses précautions pour que les responsabilités
demeurent sur la tête du tear, dont la fai-
blesse et les irrésolutions ont étéj la cause de
tant de maux. Le tsar, jadis si populaire ici,
est tombé bien bas dans l'estime des Français,
lente idole, finit par avoir sai fêlure

C. R.-E.

GRronique suisse
Une fôto trop lourde à mener.

LàJ «Liberté» a entendu dire que la fête _&
dérale dei chant de Zurich (sera la, dernière de
la série. Inaugurés en 1843, ces concours
fédéraux de chanteurs tofat pris unef telle en-
vergure qu'aucune ville !ne voudra plusi désor-
mais s'en charger. C'eist ce quoi prévoyait
déjà, il y a cinq ans, à Berne, où la fête avait
pris des proportions effrayantes. On eut mille
peines à décider Zurich à prendre la suite) dei
cette dispendieuse entreprise. La principale
société de cbant de l'Athènes helvétique re-
fusa net, d'abord, l'honneur qu'on luf offrait
H fallut des prodiges de diplomatie pouri
vaincre sa résistance.

Mais qui donc pouvait abriter encore uUe
fods la fête fédérale de chant, si ce n'est Zu-
rich î Après l'effort de cette grande cité fi-
nancière, commerciale, industrielle et artis-
tique, ion naura plus qu'à tirer l'échelle.
Saluez!! La fête fédérale de chant donne au-
jourd'hui son chant du cygne.

Construire des cantines de 200,000 fr.i pour
six jours d'emploi, élever des scènes où se
produiront 6000 chanteurs à la fois, aligner
des tables et des couverts pour 10,000 à!
15,000 convives, mettre en ligne 32,000 as-
siettes, 24,000 verres, 12,000 cWuteaux e.
autant de cuillers et fourchettes, lever un'
bataillon de 420 sommelières, occuper cons-
tamment 12 bouchers à dépecer les viandes,'
etc., etc., vioilà qui dépasse toutes, leg proues-
ses des héros de Eabelais. i

Nous connaissons des Zurichois dont la che-
velure se hérisse à la pensée que,, dans deux
ans, il faudra remettre tout oe bagage sur
pied pour le Tir fédéral . Où trouver encore
le capital de garantie? Où recueilliil les dune,
d'honneur ? Où prendre les membres des i&-
nlombrables comités ? ,

éff ouvettes des Gantons
Aimables policiers.

ZURICH. — La plolice zurichoise est, pleine
d'esprit et de mansuétude à l'égard des hô-
tes que la ville reçoit actuellement! en foule.
C'est ainsi qu'à l'occasion de la fête fédérale
de chant, on lit devant le poste de police "du
1er arrondissement, écrit en vers el. d'une su-
perbe gothique, le galut suivant :
A la fête joyeuse nous vous convions tous,
Que personne chez nous ne prenne son quartier.
Pourquoi donc faudrait-il qu 'a l' t appel » un chanteur
Sortant d'une cellule, répondit à son nom?
Les chiens dangereux.

.VAUD. — Le Dr B. e1( ses deux fillettes! BB
promenaient à bicyclette samedi matin sur
la route de St-Prex à Morges,) lorsque pas-
sant devant la campagne de Fraydaigues,
ils furent attaqués par trois grosi chiens sur-
gissant tout à coup du portail del cette cam-
pagne.

Les deux enfants furent précipités d-Heur
bicyclette sur la route «at l'aînée assez griè-
vement blessée.
Le courageux chef de gare.

GENEVE. — Une scène émouvante s'est pas-
sée dimanche soir en gare de Céligny.

Une dame avait traversé la voie pour
attendre de l'autre côté le train tramway
sur Genève., Sa fillette, restée uni instant avec
son père sur le premier quai, traversa la voie
pour rejoindre sa mère. Au même instant, ar-
rive l'express de Lausanne marchant à une
vitesse de 65 kilomètres à l'heure.

M. Zimmermann, sous.chef de gare, voit le
danger. Au risque de sa vie, il s'élance et
réussit à saisir l'enfant. Le chasse-pierres de,
la machine les frôla en passant., mais l'enfant
et son sauveteur avaient eu le temps de se
mettre hors de danger, yioletament entraînés
par le courant d'air, ils roulèrent tous deux
sur le sol, à côté du train, passant à toute vi-
tesse.

La mère de l'enfant n'avait vu que la pre-
mière partie de la scène. Croyant son enfant
écrasée, elle tomba en proie à une violente
crise de nerfs. M. Schlaterer, sergent-infirmier
des sapeurs-pompiers de Genève, lui prodigua
ses soins. L'enfant, que la malheureuse mère
crolyait réduite en bouillie, se dressa alors
devant $lle. La scène fut émouvante.

M. Zimmermann doit être chaudement féli-
cité pour son bel acte da dévouement et de,
présence d'esprit. '

GRronique neueRâtetoise
Tir cantonal frlbourgeois.

Un comité d'initiative composé d'anciens,
fourriers du bataillon de carabiniers 2 con-
vie les anciens carabiniers à une «journée»
du tir. cantonal de Fribourg, ' dimanche, 30
juillet.

Font partie _fc cSffiite , poUr1 lé canton de
Neuchâtel: MM. H.-E. Thiébaud, £ Cernier,et Armand Perrin, aux Ponts-de-MarteL
Musée d'histoire naturelle.

On écrit à. la « Suisse libérale » _
«La direction du Musée d'histoire UaïUrellel

informe ceux qui s'intéressent à cet établisse^
ment qu'elle vient de recevoir de M. le Di.
Piaget, aux Bayarda ,un don magnifiquiei, don .
sistant en une belle collection d'insectes de
différents ordres et en 5fcr__is fflicjoseop.es. dointf
Un d'une grande valeur.

Mais ce qui est surtout pfcëcieux et remar-
quable, c'est une collection d'insectes micros*
copiques, de .«Poux » .puisqu'il faut les ap-
peler par leur ntoim, recueillis sur toute es-
pèce d'animaux tels qu'éléphant, girafe et
autres mammifères, oiseaux, etc. Cette collec-
ttioui à peu près unique (elle contient environ
2000 espèces) a servi à la composition d'un
grand ouvrage m 2 volumes, dont M. le Dr.
Piaget a fait cadeau à notre bibliothèque, il
y a quelques années, et dont les figures sa
distinguent par leur beauté et leur fidélité.
Or, M. Piaget nous a remis également 'les
dessins originaux qui ont servi à l'impression
de son euvrage, dessins qui sont la perfection
même.

C'est au n<M de tons qttle la. 'direction 'du
Musée tient à remercier M. le Dr Piaget et à
l'assurer que nous apprécions son magnifi-
que cadeau __ sa juste valeur et que nous le
Conserverons précieusement  ̂souvenir de
lui. »
Accident d'automobile.

Un automobile monté par quatirle p'erisonn.fe
de Besançon ,deux messieurs et deux dames,
gravissait à petite allure samedi, vers une
heure après midi ,1a rampe des Queues, rar
conte la « Feuille d'Avis des Montagnes».

Près du sommet, un dérangement dans la
circulation d'eau sollicita l'attention du con-
ducteur, qui se baissa pour examiner de prèâ
le mécanisme, au moment même où un jet
d'eau chaude s'échappait, qui l'échauda dou-
loureusement au visage et à une main et qui
lui fit lâcher la direction. L'automobile laissé
à lui-même, vira brusquement et dégringola
lei talus sur la vieille route avec son charge-
ment humain. Par un hasard providentiel, il
ne versa pas, mais vint s'abîmer contre un
roc où il laissa une de ses roues réduite en
morceaux. L'une des voyageuses fut assez
légèrement contusionnée et conduite au Locle
en voiture, avec son compagnon brûlé, pour
recevoir les soins du médecin.

L'automobile, chargé sur un camion, s'en
vint réclamer l'obligeant office de son grand
frère le chemin de fer, au Col-des-Roches,
pour opérer son piteux retenir, à Besançon aveo
ses touristes, heureux de s'en tirer à si bon
compte.
Société de consommation de Fon-

tainemelon.
L'assemblée générale annuelle dés action-

naires de la Société de consommation) de Fon-
tainemeloin a eu lieu samedi. Elle a approuvé
les comptes de l'exercice 1904—1905. Les
ventes se sont élevées à 391,705 francs pour
les deux magasins de Fontainemelon et Gorgé-
mont, en augmentation de 7000 francs environ
sur le précédent exercice. Le bénéfice net est
de 53,828 fr., ce qui permet de répartir
aux clients, comme les années précédentes,
le 13 pour cent sur les achats.
La Directe.

La ligne directe Betne-Neuchâtol a trans-
porté pendant le mois de juin 53,000 voya-
geurs et 8100 tonnes de marchandises. Ses
receltes se eiont montéels à 75.400 îrancs,i soit
3400 francs de plus que pour* le mois corres-
pondant de l'année précédente. Les recettes
du premier semestre de cette année sont de
362,281 fr., soit 4432 fr. de moins que pour
le premier semestre de l'année précédente.
Les recettes kilométriques, pendant le pre-
mier semestre de 1905, oint (été de 8425 fr.
Ecrasé,

Samedi, vers 6 b. du soir, un char de foin
rentrait, chargé, de Chez-le-Py, au Col-Fran-
ce, traîné par un bœuf qui s'épouvanta et qui
renversa son conducteur cherchant à le main-
tenir. Le .char passa avec tout son poids



Sur le p'aUvre b<_mme, M. T., qui fut relevé
sans blessures apparentes,, mais daaœ un piteux
état .Un médecin du Locle, appe_|é à lui donner
des soins, constata, outre plusieurs côtes cas-
sées, une très grave hémorrhagie interne qui
inspirait de séreuses inquiétudes pour la vie
du blessé. Néarmoins, son état s'est amélioré
dimanche et on peut prévoir qu'il ee rétablira.
Ce parti indépendant et les lois fis-

cales.
Le parti indépendant fe'eist réuni lundi) sbir

pour discuter la loi d'impôt. Tous les mem-
bres présents à l'assemblée o(r_t décidé de\. re-
jeter la lojL
Buttes.

Un atroce accident â plongé dans le deuil,
samedi, une, famille de la localité. Voulant
monter sur une caisse de sable/ un enfant d©
trois ans la fit tomber sur. lui et futf écrasé.
On ne releva plus qu'un cadavre.

—— - —— ' Mmm

___.'«Union chorale» à Zurich.
Sachant avec quelle impatience on attendait

en ville le résultat obtenu à la fête fédérale
de chant par la société « L'Union chorale »,
nous avons pris nos mesures pour pouvoir
donner aujourd'hui même satisfaction à la
légitime curiosité de nos lecteurs.

On trouvera donc en tête de nOs dépêches
la liste complète des récompenses obtenues
par les sociétés qui concouraient dans les deux
Catégories de chant artistique.
: «L'Union chorale» obtient dbn<_ la seconde
couronne de laurier de sa catégorie ; c'est
Un magnifique succès et nous sommes heureux
de féliciter ces excellents chanteurs et leur
'distingué 'directeur, M. G .Pantillon.

«L'Union chorale» rentre demain soir mer-
credi.
Deux planètes.

Plusieurs de note lecteurs aUrOUÏ vu, tes
Éemps-ci, vers 3 heures du matin, à l'orient,
deux astres d'une puissance lumineuse remar-
quable.

Le plus élevé â l'horizon, un peu à droite,
p a t  rapport au selcond et dont le feu est plutôt
blanchâtre, est Jupiter ; le second, au-dessous
de Jupiter et à gauche, est aussi une planète,
la plus belle d'entre elles, Vénus^ ou, à cette
fiaison, l'étoile du matin. .

La rapprochement actuel de ces deuxi plai-
ftètes et l'intensité de l'éclat de leur lumière
constitue un spectacle asisez rare et intéres-
sant à observer.
Contre la loi d'impôts.

Le comité qui s'était constitué four Ië f ë -
ferendum contre la loi d'impôts s'est réuni
hier au soir et a décidé de soutenir la ca|m-
pagne contre la loi. A cetl effet un manifeste
et une affiche seront incessamment publiés
pour engager les électeurs à voteg «non» di-
manche prochain.
Commencement d'Incendie.

Un incendie s'est déclaré cette Suit. S I B;
30 min., à l'extrémité ouest de la rue de la
Serre.

Grâôe S l'immédiate intervetati_ _î! d'un, di-
Eaine d'agents, le feu a pu être rapidement
circonscrit.
i Les dégâts sbtat d'une certaine imp'ortanoèy

Gommuniquès
Tombola de la o Brise».

Le tiragei de cette tombola, qui S feÇS
3e notre population un accueil Sympathique,
va bientôt s'effectuer. Les soirées qui auront
lieu en même temps qne l'exposition générale
fies lots ont été fixées aux samedi 29 et di-
toanche 30 juillet; om y entendra et verra
plusieurs de nos Txmnes sociétés locales lit-
téraires et de chant, de musique et de gym-
nastique. Le tirage des billets gagnants aura
lieu le lundi après midi, à partir d'une heure.

Pour bien renseigner le public |_Ur la valeur
fe_ la beauté des premiers lots, le comitfc
a décidé de les exposer dans lep magasins
fournisseurs. Dès à présent, On peut donc
admirer, dans les vitrines du magasin de
meubles Perrenoud, le premier lot, qui con-
siste en Un magnifique lit d'une Valeur de 30Q
francs; dans les devantures du magasin
Bachmann frères, le deuxième lot, Un superbe
secrétaire valant 200 francs; dans celles du
magasin d norlogerie Sagne-Juillard, le troi-
sième lot, un fort beau régulateur, valant 100
francs; enfin, dans la devanture du magasin
Tirozzi, le dernier lot, un déjeunec complet
valant 100 francs.

Que tous ceux qui désirent acquêrirr S bêta
compte l'un bu l'autre de ces. lots si utiles se
hâtent, car les billets commencent à devenir
rares.
Dn souvenir de la fête cantonale.

En vue de la confection d'un' aitbuin-souvtë-
nir destiné à commémorer la fête Cantonale de
gymnastique à la Chaux-de-Fonds, et dont l'u-
nique exemplaire sera déposé au Musée histo-
rique, MM. les professionnels et amateurs, qui
sont disposés à fournir des photographieis ou,
éventuellement, à prêter les clichés pris pen-
dant la fête, sont priés da vouloir bien s'an-
noncer, au plus vite, à M. A. .Matthias, rédag-
teffi du «Nation?! suisse». •- , ; . , .

Concert public.
La société de musique l'« Harmonie! _eHsï-

noise» étant empêchée de se produire, le con-
cert annoncé pour mercredi aojr, 19 courant
est supprimé.
Magasin Csehler.

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. Gaehler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
vis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.
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SPORTS
Cyclisme

Un fait d'une incroyable stupidité s'est
passé lors de la première étape du Tour da
France, cette course colossale) qui a lieu en
ce moment. Des gens sans aveu ont semé
près de St-Dizier sur la route devant être
parcourue par les concurrents, au moins 100
kilos de clous de tapissier. Inutile de dire que
tous les coureurs, tous, sans exception, ont
crevé et épuisé leurs pneus do rechange. Un
des cyclistes, dans une roue qu'il a laissée
à St-Dizier, a compté quatorze clous.

Si les criminels étaient reconnus dans, la
contrée, dit une correspondance du lieu; et
qu'ils y passent, ils seraient écharpés par le
public.

Autre conséquence : Tous leis ouvriers des
forges et usines de Saint-Dizier habitant les
environs sont arrivés à leur travail le lende-
main de cet acte stupide avec- une heure de
retard et tous leurs pneus crevés ; ils sont con-
damnés à faire leur route à pied pendant
un mois au moins en attendant que la chaussée
soit débarrassée des clous. Enfin la route est
complètement impraticable aux automobiles.
Il n'y a qu'un souhait dans le pays : c'est de
retrouver à bref délai les auteurs de cet in-
qualifiable procédé pour les déférer aux tribu-
naux et leur faire payer des! dommages-inté-
rêts plutôt salés. ,

Le journal « L'Auto » a promis une prime de
1000 fran csi à celui qui découvrirait les cou-
pables.

* * *
Dimanche le Grand Prix de 1̂  ville dé Ge-

nève a été enlevé par Ellegaard (Danois) de-
vant Rutt (Allemand) et Friol (Français).

Lundi, Dôrflinger a gagné, à Genève ëgâ-
le_nent, le championnat suisse de vitesse de-
vant Vanoni.

Dôrflinger est délégué pottr représenter
la Suisse aux championnats du inonda de y>
te_se à Anvers vendredi

* 
T 

*
A_ Ostendë, Guippoitië, feur motocyclette Peu-

geot, a atteint la .vitesse de 132 kilomètres
352 mètres à l'heure, oe qui représente 37
mètres «à la seconde ».

Tremblement de terre
CWNSTANTINOPIiE. — Dimanche; à 2 hjefc-

res de l'après-midi, une forte secousse de
tremblement de terra a été ressentie à Scutari.
Mie a été précédée et suivie d'un long gron-
dement A 4 heures, d'autres secousses ont
été ressenties.

En Russie
ODESSA. — La police a saisi lundi un

grand nombre de proclamations révolution-
naires imprimées en hébreu par l'Alliance
juive. Le rabbin Pem, suppléant du grand-rab-
bin, ayant été sommé de traduire ces procla-
mationsi a refusé. Il a été en conséquence re-
levé de sa suppléance.

Plusieurs délégués des grandes villes du
sud de la Russie sont partis pour le congrès
des zemtvoS, déclarant que malgré toute inter-
diction le congrès se réunira.

PETERSBOURG .— Le congrès des Unions
libérales, qui a tenu ces jours derniers des
réunions clandestines en Finlande, les a clô-
turée.. lUndi matin à 4 heures par le vote
d'une proclamation disant que le projet Bou-
liguine est une insolente provocation du gou-
vernement autocratique. Le congrès a décidé
d'organiser des protestations en masse ; il a
décidé aussi qu'aucun des membres des Unions
ne contribuerait à l'élection de l'assemblée na-
tionale émanant de ce projet» Il a décidé enfin
d'organiser une agitation pour empêcher les
électeurs de participa^ à l'élection ; de convo-
quer des meetings de protestation, de procla-
mer la grève politique et d'organiser une in-
surrection. ¦

PETERSBOURG. = Une (soffimUnication du
gouvernement, publiée par le «Messager Of-
ficiel du gouvernement » constate que parmi
les ouvriers russes des ateliers du chemin de
fer de Tiflis, environ cent hommes, depuis le
commencement des désordres, sont en butte
dans cette ville aux poursuites des agitateurs.

La 14 juillet, un attentat a été commis
contre ces ouvriers, qui se sont opposés et
qui s'opposent encore aux manœuvres révolu-
tionnaires. A 8 heures du matin, vingt ou-
vriers qui les premiers prenaient à la chau-
dière le thé préparé pour eux, tombèrent
malades aveo tous les signes d'un empoison-
nement. Six d'entre eux sont morts aussitôt,
cinq sont encore sérieusement malades et cinq
autres sont atteints plus légèrement. On a
trouvé da l'arsenic dans la chaudière.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les Japonais a Sakhaline

LONDRES. — On télégraphie de TokiO àU
« Daily Telegrapb » : On s'attend à tout mO-
nielnt à ce que les Ru&seg capitulent à Sakha-
line, où leur situation est désespérée.

LONDRES. — On télégraphie de Shanghaï
au «Standard » _Les Japonais ont débarqué
à Sakhaline le matériel complet pour, la cons-
truction d'un chemin de fer à voie étroite
d'une longueur de 125 millels.

L'expédition japonaise à Sakhaline se com-
pte, de 14,000 hommes de troupesc, da toutes
armes.

En Mandchourie
ST-PETERSBOURG. — Des telégraffimeë

particuliers de Siadiagoûn annoncent que la
chaleur en Mandchourie est accablante; le
thermomètre monte à 104° Fahrenheit (40»
centigrades), tandis que des pluies torren-
tielles rendent toutes les routes impratica-
bles. Us annoncent a__\si que, à Sakhaline,
les trOupes russes ont refusé de se rendre
et que des navires de guerre japonais ont
fait leur apparition près du golfe de CaÉ-
triee. Ceci donne lieu de croira que les Japo-
nais projettent une descente dans le nord de
l'île. , ,

Le bol de la princesse.
La princesse Clémentine de Belgique, l'au-

tre jour, après s'être promenée dans la cam-
pagne voisine d'Ostende, entra chez un bon-
homme pour se reposer. Le fidèle sujet se
confondit en hommages et offrit un excellent
lait, que la princesse accepta sans façons.
La royale buveuse partie, l'homme fe'empresfea
de mettre à'jpart la tasse dont elle s'était ser-
vie, mais la servante irrespectueuse, un peu
plus tard, mêla toute la vaisselle de la maison,
si bien que retrouver le bol historique devint
impossible.

L'homme fut anxieux : allait-il présenter,
Comme ayant reçu les lèvres princières, une
tasse quelconque, ou renoncer; à la pièce pré-
cieuse ? Il était honnête. S'armant de courage,
et aussi d'une tasse, il partit pour le château
royal, obtint de voir la princesse, exposa son
affaire, et la fille de Léopold, bonne enfant,
consentit à boire, une fois supplémentaire,
dans le bol apporté.

Cet bomme vraiment était honnête. Coin-
bien,, à sa place .eussent vendu, pour la pièce
historique, le service entier, et d'autres mi-
vices encore 1
L'art en miniature.
150,000 hommes sur un mètre cane. — Tel
est le tour de force pictural que vient de ré-
réaliser le miniaturiste Van Driesden, qui a
réuni sur un carton d'un mètre les 150,000
soldats français et eaneisië de te bataille de

cTa/fe divers

Nous att irons l'attention de nos abonn és sur le
fait que depuis cette année , la poste ne présente
plus qu 'UNE SEULE FOIS les remboursements qu 'elle
est chargée d'encaisser. Si le remboursement n'est
pas payé à la première présentation , celui-ci reste
a la disposition du destinataire pendant 7 jours ai
bureau de poste. Avis doit en être remis à l'abonne.
Après ce délai le rembGsrtement est retourné
SANS ÊTRE PRÉSENTÉ A NOUVEAU. En évitatioa
de frais, nous prions nos abonnés d'accepter nos
remboursements à première réquisition do facteur .

_A nos A bonnés

de l'A gence télégraphique «al •__»
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Fête fédérale de cbant
ZURICH (3 heures de l'après-midi). :

Résultats des concours artistiques
Concours artistique simple

Couronnes de laurier
1. Mânnercbolr Bâle. __.¦_ '_ '

Ex-œquO. Mannerchor Lucerne.
2.Union chorale, La Chaux-de-Fonds.
3. Mannerchor Aussersihl.

Ex.Eequoi. Union chorale Lausanne^
4. Mannerchor Soleure. . :

Ex-eequoi. Orphéon Neuchâtel,
B. Liedertafel Bienne.

Ex-sequlo. Liederkranz Bâle. ' ,' !
» Mannerchor Coire  ̂ • j  ' : ;

Couronnes de ohène
6. FVohsinn Claris. _. . _. _
7. MânnerchOiT Schaîffioiise.
8. Mannerchor Winterthour.
9. Société de chant de lai 'Ville Fribourg.

Concours artistique difficile
Couronnes de laurier

A. Chœur imposé
1. Soteiété de chant de lai Ville .WinïertjBïgï,
2. Société de chant (Frohsinn) St-Ga IL.
3. Liedertafel Berne.
4. Liedertafel Bâle.
5. Liedertafel Lucerne. ¦' ' [ ' .

Ex-œquo. Mânnerchoï. Barbe.
0. Harmonie St-GalL

B. Chœur choisi par la société
1. Harmonie St-Gall.
2. Liedertafel Lucerne. • ,- • -
3. Liedertafel Berne. .- -, . . . .

Ex-sequo. Liedertafel Bâle.
4. Société de chant de la [Ville St-Gall. . .
5. Société de chant da la( Ville K-nterijhtftiï.

Couronne de chêne
6. Mannerchor Be.tne.

Î Vip êeRes

iWaterlol-. Ils sônï, c_6 Soldafe, ttff pe8 phS
gros que des fourmis, mais, en les regardant
à la jumelle ou à la Coupe, on) peut suivre, mer-
veilleusement et minutieusement rendu, le
mouvement de la bataille, les marches, lee di-
verses formations des troupes et lee chargée'
de cavalerie.
Pour conserver le beurre frais.

Emplissez de beurre un petit pot de grèS.
jusqu'à un doigt du bord. Retournez ce pot
et placez-le sur une assiette. Versez auteur de
l'eau que vous renouvellerez tous les jours
Vous pourrez prendre du beurre suivant vois
besoins, mais ayez bien soin ,chaque fois,-
de replacer le pot renversé sur l'assiette et re-i
nouvelez l'eau. s

MOTS POUR RIRE
Au foot-ball.

— On m'a dit) que William^ n'a jamais pè rSû
la' tête dans un match de football.

— C'est vrai. Il a perdvi une oreille, uns
partie de son nez et quelques dente, mais je
n'ai jamais entendu dire qu'il ait perdu la tête.

Recensemen t de lt Annul at ion en Janvier 11)05
1905 : 37.8s3 habitants ,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitant*.

Naissance*
Mehlhoirri iWilliam-Hugo, file de Emile-Hugflfc

photographe, et de Mathilde née Erle_V
Saxon.

Jacot Fernand-Willy, fils d» Louis-Alfred, pi*
voteur, et de Laure-Amanda née DuBoi£
Neuchâtelois.

Ducommun-dit-VerroH Suzanne - Marguerite,
fille de Charles-Edouard , commis, ©t del
Ida-Elisa née Perret, Neuchâteloise. . s

Marthe-Germaine, fille illégitime, Bernoise. ' .;
Provini Renée-Jeanne, fille de Giovanni-Ste.

fan'e-Giuseppe, maître gypseur, et de José-
phine née Hélin , Italienne .

Tripet Maiiette-Nelly, fille de Jules-Edouard,
. manœuvre, et de Marie-Joséphine née Gue*

net, Neuchâteloise. '
Matthey-de-1'Etang Louis-Joseph, fils de JuS-

tin-Edouard, représentant de commerce, et
; de Marie-Joséphine née Pisoli, Neuchâtep

lois.
Poppe .Wilhelm-Ludwig, fils de Adolf-JuliuS-
I Bernard, commis, et de Luise née _W.eiss, de
: Oldenburg. ,

Promesses de mariage
Dubois Lucien, négociant, Neuchâtelois, et

Sele Marie-Emma, de Lichtenstein.
Kuagneux Charles-Albert, graveur, Neuchâ-

telois, et Burri Jeanne-Albertine, tailleuse,-
Bernoise et Neuchâteloise. .

Humbert-Droz Fernand-Eugène, Dr médetein,
et Roulet Juliette-Evodie, tous deux Neu-
châtelois.

Hirschel Josef, négociant, Anglais, et Levy,
Jeanne, Française.

iWinkelmann Friedrich, commis, et SVyss Ro>
eina-Luise, tous deux Bernois.

Mariages civils
Rode Friedrich , commis, Neuchâtelois, e_

Groejean Beifie-Emma, hor oj ,ère, Beiî-
ncise.

ïanner Marcel, remonteur, te__sinois, et Bal-
eine Berthe-Andrea, sertisseuse, Bernoise.-

Brotto Giovanni-Vincenzo-Rocco , voyageur da.
commerce, et Bozzo Iticcarda-Giûlia-Maria^
tous deux Italiens.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26261. Voutat Alice-Irène, fille de Fleury
et de Julia-Rose Mœder, Bernoise, née le
13 juillet 1904.

26262. Verdon Zélim-Auguste, épotix de Mar
rie-Herminie née Hirschy, Vaudois, né le'
16 octobre 1864.

26263. Zanat Ferdinand-Eugène, fils de &Sfi
tonio, Italien, né en 1879.

Etat civil de La Chaux-de-Fond*
Du 15 au 17 Juillet 1905

$orce et (Santé
Demandez le Livre d'entrainement physique

(123 pages illustrées). Envni franco contre fiO cent,
en timbres-poste . — ^Représentant , M. Charles
FKEY, rue rVuiua Droz 90, La Ghaux-de-Fonds.

2851-2

Imp. 4. C0i_RV.0I_.IEE, Chaux-de-Fonds» i



Décalqnenrs. riïTtniïil
décalque sur cadrans métal si pos-
sible. On paierait l'apprentissage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11574-3

Comptabilité ^SGSS'iSS
merçants et Sociétés. Organisation, mise
à jour, vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-22

Rue Jardinière 78, au 1er étage.

El  
* M de portes et en-

f I_f_.S _ . _af TÛG seignes Imlta-
LllIlItS L LCO tloo «mail. BO V-meilleur marche

Îae l'émail. Prix depuis 75 c. la pièce.
ravail soigné.— Se recommande. 7598-1

E. Piroué, Temple-Allemand 85.

attention ! S___ fi'irt&2
de bonne famille. Bons soins assurés.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une bonne presse à fruits. 11317-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fli WÏ W» f f t *a  °-UI fait des avivages
___S.V_iW«_gO». boîtes argent. Travail
régulier. — Adresser offres sous G. C.
11364. au bureau de I'IMPARTIAL. 11364-1

ïûnno hnmmo allemand, désirant se
UCllUC llUlUlU. perfectionner dans la
langue française, cherche famille cultivée
pour passer 2 mois de vacances. — Adres-
ser offres et conditions sous K. Z. Case
postale 1368. 11302-1

TTATTTTTJ Institutrice tessinoise of-__^ _ t_U_U____i_ _ .  fo leçons d'italien. Prix
très modéré. 11191

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Empierrages. 0^gssïï !
S 

eti tes et grandes pièces, rubis et grenats.
uvrage fadèle et bonnes pierres. Prix

modérés.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11291

UEIC JcuQc UllC mande une place' de
commissionnoire. — S'adresser rue des
Terreaux 11. 11296-1
M A n n rjnna Une personne de confiance
DlcllagClD. se recommande pour faire
des heures. 11314-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bon îoyageur *̂J_ÏÏFdE
pour n'importe quel article, montres, etc.
Références à disposition. 11257

S'adresser au bureau de I'IMHARTTAL.

Pl flPP _ "Une bonne poseuse de glaces
UlulGo. cherche place dans un comptoir
ou fabrique de la place. — S'adresser par
écrit, sous chiffres S. M. 11368 , au bu-
reau de ri-JPARTUL. 11268

Dn jenn e homme gSt -̂ .'î̂ gg
sage sérieux , désire se placer dans un
bon comptoir ou fabrique d'horlogerie,
pour remontages on achevages d'échap-
pements ; à défaut comme remonteur de
finissages. 11267

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T7IO On demande à polir des vis à la
"»¦ transmission, en gros. Prix du
jour de fabrique. — S'adresser rue des
Granges 9. 11284-1

ïniimnliÔPÛ Une personne forte et ro-
U .UI IMUICIO. 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. 11218-1

îfl lirnflll'PPP ^ne ^ame se recommande
UUUl llCUlCl C. pour faire des journées ou
prendre du linge â laver et repasser à do-
micile. — S'adresser chez M. Luthy, Gi-
braltar 13. lli.51
ggWpMtgjjgggggggg MMMggiMgg l̂WMggigggg

fin dfllTi a Pff a <*e suite> dans un comp-
VU UCillttUUo toj f d'horlogerie, une de-
moiselle connaissant bien la comptabi-
lité et la correspondance française et al-
lemande, ayant quelques notions de l'hor-
logerie, pour la sortie et la rentrée du
travail. Moralité et capacités exigées. —
Adresser offres sous chiffres iV. P. 11305
avec salaire mensuel, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11805-1

I .Mlf.lP.Pl _ » Les Magasins du BON-
U-lUUllCIG. GENIE demandent pour
de suite une bonne couturière sachant
faire les réparations. 11841-1

fill dPïïlflïïlIP de suite une demoiselle
UU Ul/Ji_l llUC au courant du commerce
pour faire des heures dans un bureau .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11324-1

Annrpnt ÎP polisseuse de boites argent
nJ/JH Cil UC peut entrer de suite à 1 ate-
lier P. Jeanrichard , Loge 5-A. — Rétribu-
tion 1 fr. par jour pour les 6 premiers
mois. 11330-1
T onna filin On cherche une honnête
UCUliC 11110. jeune fille , intelligente et
bien recommandée; de préférence ayant
déjà fait une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser sous chiffres B. W. f. . S, Poste
restante. 11300-1

QûpVflr if p On demande pour le ler
001 ï aille, août une servante propre et
active pour un ménage soigné. — S'adres-
rue des Terreaux 10. au 2me étage. 11325-1
CjpPVa î lfp On demande pour tout de
OCl ï ttlllt.. suite dans un ménage soigné
une cuisinière propre et active. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 12, au
ler étage. 11334-1
Tanna filla On demande une jeune
tlCUilC llllC. fille de 12 à 13 ans, de con-
fiance , pour garder un enfant et faire
quelques commissions et petits travaux.
— S'adresser rue Léopold Robert 6, au
Sme étage, à droite. 11327-1

rflTTimi _ au couran* ûe ^a fabrication
uUlUiulS est demandé dans un comptoir
de la place. La préférence sera donnée à
un jeune homme ayant quelques notions
de la langue allemande. — Adresser of-
fres et références, sous chiffres J. K.
11322, au bureau de I'IMPARTIAL. 11322-1

s lSH6U.r*9.Cu6 Y eu", bon acheveur très
au courant de la petite savonnette or et
ayant grande habileté pour la retouche
des réglages. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser
sous Initiales A. 8. 1900, Poste res-
tante^ ¦ 11337-1

À-heYenr-Yisiteur _?m°n .r£ansxpfa
petite montre or lép. et sav. genre al-
lemand bon courant, est demandé dans
comptoir de la localité. — Adresser of-
fres aveo références de premier ordre
sous F. 11361 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 11361-1

finillnnllPlir QUEL guillocheur spècia-
U UUl Util OUI . liste pour les flinqués or
pourrait en entreprendre soit à la mai-
son ou en atelier. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 80. au ler étage. 11340-1

Cadrans métalliques. des n S
pour cadrans métalliques, principalement
une mastiqueuse. Plus une jeune fille ou
un Jeune garçon pour faire les commis-
sions entre les heures d'école ; peut entrer
de suite. — S'adresser rue du Rocher 18.

11320-1

PfavpnP ^a 1)on ouvrier sachant champ-
U l t t i l f U i .  lever et faire les millefeuilles
soignés trouverai t occupation de saite. —
S'adresser rue de l'Est 22. 11358-1

Gnilloclienr Zu,.01 est " m
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prril lnnhonp Oa demande un guillo-
uUlU .lmt. _U _ cheur pour le grain. -
S'adresser rue du Jura 6 (Place d'Armes.)

11-362-1
Tanna Alla Ou demande une jeune fille
tlOUllO UllC. de 16 à 17 ans pour aider
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage, à droite.

11156-1

Pft _ .Q_ .l_ .0. et «viveuses de boites
1 . U SQ OU O OO argent sont demandées. —
Entrée de suite ou à convenir. 11049-1

S'adresser au bureau de I'LMPARTUL.

QpnnnfQ On demande de suite un bon
OOtlOlO. faiseur de secrets or. — S'adr.
rue du Progrés 105-A. 11315-1

Hjlifa ein — l°uer un petit magasin aveo
mugaolu. chambre et cuisine, situé prés
de la olace Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-36*

A JnilPP de suite ou pour époque à
1UUC1 convenir :

Hnnrl 79 près du Collège, nn bel ap-1.UIU. IU , parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 |)lc .Gk5 et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-chaussée £nfK Te Z:
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand, ar-
chUecte, me A.-M.-Piaget 81. 6164-38"
innaptpmpnf _ A louer rtte Léopoid-
Appdl It/UIBlllù. Robert 58, deux beau»
appartements de et 7 pièces et alcôves;
au 4me étage, l'un de suite on pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge,' même maison, au ler étage, à
droite. 7477-61"

IiflJ fPmPTl f ¦*• remettre pour le ler août
u .g . m c 111. un logement de 2 pièces et
dépendances, situé rue Neuvt< 6, au pi-
gnon. — S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète, rue de la Ronde 30.

11195-1

J nrtprnpnt  ̂louer de suite un loge-
UU fj OlllOlil. ruent de 3 chambres, cuisine
et dépendances, bien situé au soleil. Prix
26 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'H .tal-de-Ville 67. 11236-1

Appart6Dll.nt. louer̂ pour le le/ no-
vembre, dans une maison d'ord re et à
proximité de la place Neuve 1 logement
ae 3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix 560 fr. eau comprise. 11256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PjrtriAn A louer, pour cas imprévu el
1 IgUUli - pour le ler novembre, un beau
pignon de 3 pièces, cuisine et toutes lea
dépendances ; confort moderne. — S'adres.
ser, le soir, chez Mme veuve Bregnardj
rue du Progrés 95, au pignon. 11224-1

flhîlmhPP ^ l°uer une chambre meu-
UUuUiUlv . blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 103, au ler
étage, à gauche. 11205-1

Wrehamijre. ^st_S
prés de la Gare, à personne de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme Barbezat-Duva-
nel, rue Léopold-Robert 53. 11366-1

rj lflmhPfl ^ l°U8r une chambre meu-
vIlKllllUl 0. blée, avec cuisine si on le
désire, à une personne tranquille. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 45. 11245-1

PillSmllPP *¦ *ouer c'a s11''9, dans une
UllulllUI v. rnaison d'ordre, une cham-
bre meublée et indépendante, à une per-
sonne rangée. — S'adresser rue de la
Promenade ?, au rez-de-chaussée, à droite.

11243-1

rhflTTlhPP P°ur un Monsieur, à louer
UUalllUlO. une petite chambre meublée,
au soleil et dans maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au 4me étage.

11238-1

r iianihPP ¦*¦ ̂ ouer une chambre meu-
VJlllUllUl 0. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser Paix 57, au 2_ne
étage. 11249-1

ftPïïlllPP louer de suite une belle
u lldulULui chambre non meublée.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 11275-1

fhaiïl llPP ^ louer de suite une jolie
Ulla.llll/10. chambre meublée, indé pen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage, à droite.

11269-1

fliamilPP *¦ louer une J°^e chambre
ullulllUl C. meublée à personne de mo-
ralité et travaillan t dehors . — S'adresser
rue du Parc 96, au ler étage. 11290-1

Pll flTTlhPP A louer pour ie ler aoilt une
UU-UllUl u. grande chambre non meu-
blée et indé pendante. — S'adr. l'après-
midi, rue St-Pierre 6, au ler étage.

11301-1
nhamhna «¦ louer une belle grande
VJ llalllUl Ci chambre non meublée , indé-
pendante et à 2 fenêtres.— S'adresser rue
an Pont 4, au 1er étage. 11356-1

rilfimllPP ^ 'ouer Pour 1° 1er août une
VJilalllUi 0. jolie chambre bien meublée
à uu monsieur d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage, à gauche.

11323-1

Phani tlPP A louer une l°lie chambre
VJllalllUl o. non meublée, à une personne
d'ordre, si possible travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 137-BIS, au 3me
étage, à droite. 11336-1

Phamh PP A louer de suite une grande
VJllalllUl O. chambre indépendante , bien
meublée et au soleil, située à 5 minutes
de la Gare. 11331-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ph amhpû A louer, à un monsieur de
UUalllUlO. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre an soleil, indépen-
dante et bien meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 23, an ler étage. iO'Ji.-l

I_a Fabrique d'Horlogerie

Gassardes Watcfi Go., Neuchâtel
demande des H-4565-N

.Rem on teur s
et des

Ache-veurs
ancre après dorure. 11600-1 *

Nouvellesjaritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE

parti du Havre le 8 Juillet, est arrivé à
New-York , le 16 Ju i l l e t , à 4 h. du matin.

Passages en cabines et S"» classe pour
pays d'outre-mer par 376-19

M. Cb. R0DE-STUCK7
à La Chaux-de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Cie, Bienne).

Avis aux entrepreneurs !
A vendre nn stock de bols de char-

pente, d'environ 3 wagons, cédé à bas
prix. — S'adresser à M. François Mail-
lard, an Péca par St-Ursanne. 11422-2

TERRAIN VENDRE
10000 m' de terrain pour bâtir hôtel,

pension , villa, sont à vendre au Mont So-
leil à raison de fr. 1 le m". Proximité im-
médiate du funiculaire. — Adr. les offres
BOUS lettres J. R. 10221, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10221-7

On demande à louer
de suite ou époque à convenir, un petit
magasin situé dans une rue très fré-
quentée. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales G. I. 11564, au bureau de I'IMPAR-
TTAT.. 11564-3

Affaire exceptionnelle!
A vendre ou à louer , pour cause de

•anté une grande MAISON d'habitation ,
au centre de la ville de Bionne , renfer-
mant un grand magasin de chaussures ;
conviendrait pour tous genres de com-
merce ; grande cour pour entrepôts , eau,
gaz, électri cité, téléphone. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8013, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8043-10"

Thalmalin
•st le seul remède inoffensif , guérissant
Instantanément les maux de dents les
pins violents. Succès croissant. — En
vente dans les Pharmacies W. Beoh, P.
Buhlmann , Léon Parel, Monnler , Henry
Berger. 3571-34

Séjour à la Campagne
Une on deux familles désirant passer

quelques semaines à la campagne trouve-
raient bon accueil a la Villa Mon-Désir,
Y voua n d (Lac de Neuchâtel). Air sa-
lubre. Bains du lac. Vie de famille. Prix
très modéré. Références à disposition.
— S'adresser à Mme Jungclaus-fschanlz.

11071-1

Le soussigné offre au public du beau
miel en rayons, à 1 fr. 30 la livre au
détail , et 1 fr. 25 par capotte. En vente
tous les mercredis et samedis sur la
place da Marché (vis-à-vis du Maga-
sin B 'Itéra). 11053

Se recommande,
ROSEXG. flls, marchand.

_______ ¦_¦¦ • _____-_-___- 9 ITWHIIM

Librairie A. COURVOISIER
i-'iace du Marché.

^¦iont ci© _p_*._.-£-_.tare» I

Causes, nature et guérison
DE LA

NEUflASTHEHIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie de»
Organes génitaux en particulier , par le

Dr Méd. RUWILER.
Prix: 2 francs. " ~ Prix: 2 franc»

\ Pharmacie-Droguerie LEON PâEEL ^85 Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre E3

S 
PHARMACIE MODERNE _ T

¦ Spécialités appréciées > »^
O Corïcide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- ^HS rillons, etc., 60 ct. le flacon; envoi franco contre 75 ct. en timbres- m~
Jr poste. A-2 J"saa Pâté dentifrice en tubes , GO c., 1 fr. et 1 fr .25. Souveraine pour l'entretien '*_,
g journalier de la bouche et des dents. _^¦ Eau dentifrice , délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. g
WT Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation la
jJH contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau ou des _J9¦ lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau, ¦»„
am 75 et. le tube. J*
_. a JB B^_B B_œ_B ¦ a n  __»_¦_¦_»_¦_¦ JH_H m s¦¦ _¦¦ u a _ _ a i i H_ _ i B _ _ B  W H B B B B _» I B I_ H B __

§ù allons-nous dimanche?
RH m Jim». ¦___ a BB^M an C0T|1 ^e son ravissant petit lac avec ses belles
S^FH B ra BJ^ JTO IR arcades et remparts histori ques. Musée. Obélisque.
B W 11 ^___l' iTm #  ̂

Bains du 
lac. Promenades en bateau à vapeur et àM w H -stgr M __ __ m ¦ naphte. — ip^S?" Demandez le Guide gratuit à la

t^t__»_^ff.syj^l^t^feiSliikg^îî:̂  Société de développement. 9656-5

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-PE-FONDS . RUE NEUVE 9

§r WJBandages herniaires°"̂_ \
en tous genres, pour adultes , jeunes gens et enfants.

ARTICLES DE PARIS
SPÉCIALITÉS pour le traitement de

l'Anémie, Chlorose, Pâles couleurs>
La Pharmacie est ouverte tous les dimanches jusqu'à midi. 15181-9

I 

Marque déposée Le vrai INSECTICIDE SANS RIVAL est laJt NEE âlDEL ÎRâlMAIINE 1
ĵ ËÊÈM .;:' H-7762-X DÉTRUIT INFAILLIBLEMENT 11601-8 1

 ̂_î_l̂ â^^&. Punaises, puces, blattes , mites, cafards, mou- |E(j
a^^^^^^^sfe ohes, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, etc. ^S
^

m—
mm

*mm~m*+m> Essayez-la. Succès Incroyable I Sjj gê
..,. Seul Dépôt à La Chanx-de-Fonds: M. W. BECH, Fbarm. -Drognerie , Place-Kenve. S

Leçons de Français
Etranger connaissant l'Allemand , désire

prendre des leçons de Français. — Adres-
ser offres sous « Français » H595,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11595-3

PIERRES GRENAT
A vendre bon marché 2 i 3,000 pierres

grenat balanciers. 11572-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JêL lL&~wm-^w»
pour conâserie et boulangeri e, de beaux
et vastes LOCAUX, avec grandes devan-
tures, situés an centre de la ville. 8461-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux Kionageres !
Toujours un beau choix de salades et

laitues sont à vendre dans les jardins de
Tell CALAME, Grenier 39-E. 11142
WliajLMialMBUMli__UiBM_M >̂'_U f̂5l5ylJi r̂_ '̂?lS_lffS^
ĝ .̂ __̂ ___a__-__-__tm^^gr--̂-̂ ^" _̂_ r̂._.__K_,__^

Agence Photographique
4, Eue da la Promenade 4

La Chaux-de-Fonds
Fournitures complètes pr la Photographie

:E»l«.cg.TL__e»
Papiers nitrate. Celloïdine , Bromure.
Bains île développements et Viro-fixage.
Bains ae virage-fixage extra bon marché.
Cartes po. '.e.les mates et brillantes.
Cartons et Passes-partout.

S_8F~ On fournit sur commande n'Im-
porte quel genre d'Appareils photogra-
phiques, Plaques et Papier*. 5581-1

Ouvert le Dimanche.

Bains de Gatd&bnrg
(canton de Berne) , ouverts jusqu'à fin oc-
tobre. Réputés efficaces contre les rhu-
matismes chroniques, les rhuma-
tismes muscnlaires et articulaires,
la sciatiqne, les pâles couleurs, la nervo-
sité, l'asthme, ainsi que comme station
de repos après les graves maladies.
Chambres agréables, joli jardin , immen-
ses forêts de sapins. Prix modérés. Pros-
pectus gratis. a-3630-Y 9032-12

gg—1 MACHINES AGRICOLES
I^̂ ^OTŜ _^̂  ̂ Tie 

choix 

de 
machines agricoles 

est au 

grand 

complet : RâteS_U__C à clîeval. TAOU SupélHlGUI* et San*
pate^^^

a Ĥli 

glier. 

Faneuses , système ,/Qsborne" et i} 1igre". Faucheuses Adriance à 1 et 2 chevaux. TJ œ meilleure

WÈmïm _______!m : l̂ ffi ^es ^auc ^ieuses> spécialement construite pour nos montagnes . Râteaux à bï"as nouveaux modèles 1905. FièCSS de
\\\m Ë̂Ê- Ë̂-\z-zSBm rechtan^e. Huile pour 

machines. Atelier de réparations  ̂ — lin mécanicien spécial est engagé pour les
machines agricoles . 'Yente â l'essai et à la garantie, apprentis sage gratuit. Se recommande, 103sg

Heasri MATHSIf , Rue Fritz-Courvoisier M
TÉLÉPHONE Entrepôt des Machines agricoles i Rue de l'Industrie 27. TÉLÉPHONE
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Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie

GEORGES -JULES SAND OZ
46, Léopold Robert 46.

Grand choix de MONTRES en tous
genres et grandeurs, pour dames
et messieurs. 10514-4*

^Montres comp li quées .
Répétitions. X Chronographes.
Prix modérés. "<_5_ _I Envois à choix.

CaiHfiStoM. DUBOIS
JOUX - DERRIÈRES

près de l'Ecole et du Sentier du Doubs.

RESTAURATION ù. toute heure.

DINERS et SOUPERS
sur commande.

11614-3 La nouvelle Tenancière.

lampe de prêts sur gages
Agence Wolff (S. II.)

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilité . accordées pour les

dégagements. 2102-191

ÏOIITI Û hnmmo robuste et de conduite ,
U. UUC U.IUIUC connaissant bien les che-
vaux , demande place de cocher ; à défaut
comme aide dans uu magasin ou commis-
sionnai re. 11598-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Tniinn fillû On désire placer ane jeune
dCUUc UllC. fille allemande, &gée de 17
ans, dans une bonne famille française
pour garder les enfants et aider au mé-
nage.— S'adresser à Mme Marie Brunner,
rue du Progrès 73. 11582-3
nnnj n r fnn  expérimenté dans tous les
Il.l lVg- l  genres et grandeurs , connais-
sant à fond toutes les parties de la mon-
tre ancienne et moderne , pouvant remplir
emploi sérieux comme fabrication ou re-
montage dans bon comptoir ou fabri que ,
cherche place ; à défaut , travail à domi-
cile. Entrée â volonté. 11471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
DGinmftiav monteur-sertisseur
__i .JU____ «_ I  cherche place. Certificats
à disposition. — S'adresser , sous initiales
A. M. 11409, au bureau de I'IMPARTIAL .

11469-2

Çûpti _ 00 HP ^n k°n sertisseur à la ma-
Ù&l tlùu .ul .  cbine, moyennes et échap-
pements , demande à entrer en relations
avec comptoir ou fabrique pour travailler
à domicile. — S'adresser, sous chiffres
A. 11437 B., au bureau de I'IMPARTIAL .

11437-2

La Fabrique de boîtes de montres or
suce, de Fritz Perret et Ole (s. a) ,  de-
mande de suite : 115G1-3

ÏPhpVP.lP Pour genres soignés et po-
AtUuicUl  Sage des gouttes, et un

Blopeur.
S'adresser rue du Doubs 87, au bureau.

P ûrnntltûlirC 0n demande de suite plu-
UCill -îlHC 1110. sieurs bons remonteurs
pour échappements ancre fixe. Entrée de
suite. On sorti rait également du travail à
domicile, — S'adr. a MM. Dubois frères ,
rue Jaque t-Droz 6, au 2me étage. 11585-3

flmail lûl lP Un bon ouvrier émailleur
ulu_ llHbl.il . trouverai t de l'occupation
de suite . Place stable. — S'adresser sous
initiales A. O. 11607, au bureau de I'IM-
PARTIAL . H607-3

Pn. i .dûl l .û .  0n demande pour de suite
I UiloaCUoCo. une ou deux polisseuses
et aviveuses de cuvettes argent et mé-
tal. — S'adresser chez M. E. Hofmann ,
Progrè s 68. 11603-3

f%A _ »y>fo Bonnes polisseuses faisant
Vw-JI 1S» les vis rouges peuvent don-
ner leur adresse et prix par écrit sous
initiales N. B. 11568, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11566-3
'
_ 4 __ f . l lP i _ .Plir Un bon adoucisseur de
iUlVU- lOOCUl . mouvements est demande.
A défaut , on prendrait un jeu ne homme
pour lui apprendre la partie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Nord_ 7,
au 2me étage. 11605 3

finmû.timi P 0n deraande un h0Q _?°"L>UlilCoUlj Ut. . mestique {sachant bien
soigner les chevaux , et connaissant un
peu les travaux de cave, ou encore ayant
quelques connaissances en tonnellerie.
Inutile de se présenter sans références
sérieuse de moralité et de probité. —
Offres sous initiales A. F. F. 11611 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11611-3

_ . nni __ nf .û  suillocheuse. — Jeune
ayyi .Ull. fille de toute moralité est
demandée pour apprendre à travailler sur
la machine à graver. Place d'avenir. —
S'adresser à M. P. Jeanrichard , Loge 5-A .

11609-3

ïnnnn fillû O11 demande une jeune fille
(1 .UllC llllC. de 14 à 15 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 11584-3

Q-nw-n tn  On demande une bonne fille
OClïdU lC.  pour faire le ménage , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de cuvettes.
— S'adresser rue des Granges 14, au 3rae
étage, à droite. 11D97-3

Onnn onf f l  On demande une fille propre
Dclï t lUlt . . et active, sachant faire la
cuisine. Vie de famille. — Adresser offres
avec indication des gages à Mme "Wern-
hard , Itlnningen (Bâle.) llo91-3

Cnnnnnfn On demande dans un ménage
OCl ïdlllc. soigné, une bonne fille pro-
pre et active , connaissant bien la cuisine
ei tous les travaux du ménage. Ga^es
BC. .• par mois avec augmentation. 11587-3

_i adresser au bureau de l'itu. ___ C____.

Onpfïe .ûTIP An comptoir rue des Ton-
UCI lloûCUl , relies 45, on demande un
bon sertisseur de moyennes. — Faire of-
fres de suite avec échantillons. 11602-3
Onimnnfû On demande de suite poui
OCl I ail le, un ménage sans enfants, une
bonne fille de confiance. Bons gages. Vie
de famille. 11590-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^A FVflUfP <"*n demande une bonne ser-
OCl ï ulllC. vante sachant cuire. — S'a-
dresser chez Mme Stoll , Balance 2. 11588-,!

•TAMIS _ f l l lp .  On demande pour le
ucuuco U11C0. commencement du mois
d' août , une jeune fille de toute moralité,
sachant un peu cuisiner. Bons gages. Plus
une jeune fille libérée des écoles trouve-
rait à la même place engagement poui
apprendre les travaux de cuisine. Rétri-
bution Immédiate et bons soins assurés.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11455-8

^PPVflîltP On demande dans un ménage
OCl I aille, de 2 personnes sans enfant ,
une fille sachant bien cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné. Gages de
35 à 40 fr. par mois, selon les capacités.
—- S'adresser, le matin et le soir de 6 à 8
heures , rue Léopold Robert 66, au 2me
étage. 11477-4

fin fJP inanr î o une demoiselle propre
UU UCUiailUC et active, pour servir
dans une boulangerie. — S'adresser par
écrit sous initiales A. L. 11184 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11184-8

(rPflVPIl P ^n bon dispositeur-finisseur
UiaiGUI . pourrait entrer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser Numa-
Droz 137, au Sme élage, à gauche. 11420-2
Pflli _ _ 011_û Une c°nne polisseuse de
1 U1130GU0C. cuveltes et fonds or est de-
mandée à l'atelier D. Braunschweig.

11534-2
IjpgSÊIlJ-*» De bons ouvriers remonteurs
S^My d'échappements anore fixe après
dorure sont demandés au Comptoir rue
de la Paix 3, au 2me étage. 11430-2
Pja nnj n f f lq  On demande pour entrer de
l lOi l i îHCu.  suite une bonne ouvrière et
ouvrier pierristos , ainsi qu'une grandis-
seuse. — S'adresser à M. G. Gonset. à
Coffrane. 11435-2

RftîfP _ ^ans une fabrique de boîtes or,
DUllCù. on demande un ouvrier stable
pour se mettre au courant du fraisage.
Moralité exigée. 11475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I.PP3lflllPll QP ^*n demande une bonney t. lu'Ulj u C liûu , décalqueuse pour cadrans
métalli ques , soit pour l'atelier ou pour
sortir le travail à la maison.— S'adresser
rue du Stand 6, au 3me étage. 11462-2

T)nrPIl _ P *"*n demande une bonne ou-
l lUlcuoUi  vrière doreuse sachant faire
les roues. — S'adr. chez M. Huggler, rue
du Progrès 61. 11472-2

On d Oman Ha Associés, Pàtissiers-Conû-
VU UCUiailUC seurs, Apprenti Confiseur ,
2 Emailleurs , 3 Tapissiers, Personnel
d'hôtel , Femme de chambre, etc. 11468-2

Agence Commerciale et Industrielle.

Commissionnaire. ,$«£$££_£
libérée des écoles comme commissionnaire.
— S'adresser rue de la Serre 59, au pre-
mier étage . ;! 11447-2
fl i ij pjn jp j in  On demande pour le ler
UUlùllIlOlO , août une bonne cuisinière
parlant français et allemand, pour un pe-
tit café-restaurant. — S'adr. sous initiales
E. E. 114_7 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11424-2

P.ni _ inià _ <0 0n demande pour le I er août
UU. uUi . i _ . ou p|us tard une jeune fille
travailleuse , connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Gages 35 francs, avec
augmentation. 11446-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, s0;,?™ .̂
époque à convenir , une très bonne femme
de chambre, connaissant très bien son
service et sachant parfaitement coudre et
repasser. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11379-4*
Cniiirpri tû On cherche de suite une hon-
OOl ittUlC, néte jeune fille , bien au cou-
rant d'un ménage soigné et aimant les
enfants. Bons gages. 11463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnniranfo On demande de suite une
Oui ïdlllc. bonne servante honnête. Vie
de famille. — S'adresser chez M. Piguet,
rue du Parc 1. 11459-2

Jnni 'PTi f i n ,  Pour une Part'e facile est
_ipj.il Cllllo demandée de suite au maga-
sin Sandoz Fils et Go, rue Neuve 2. —
S'adresser au Bureau , Sme étage. 11476-2

On phppphû una Personue de toute mo-
UU u U v l . u .  ralité pour faire chaque
malin des bureaux.— S'adresser chez MM.
Ditisheim &. Go, rue Daniel JeanRichard
n» 44. 11461-2

loi"l û fllln On demande une jeune fille
Uulil iv UllC. propre et honnête pour ai-
der au ménage. 11438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IûIHIû flllo On demande une j eune fille
UCUUC MIC. pour aider à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11434-2

I.APÛ11P 0n demande un bon ouvrier
L/UicUl i doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret , doreur , Fleurier. 11035-64-..-.i...., witi.wii _B__. "If Irlt-W -̂BM

A lnilPP pour tout de suite ou époque
lUUCl a convenir, un Sme étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. — Pour
fin Octobre prochain , un pignon d'une
grande chambre avec cuisine. — S'adres-
ser à Mme "Vve Ligier, rue Léopold-Ko-
bert 114. 11570-3

Appdri6ffl6nt. octobre 1905. superbe
appartement de 4 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, belles dépendances, gaz ,
lessiverie et cour. Belle situation au cen-
tre. _ Adresser les offres sous initiales
L. IV. 11586, au bureau de I'IMPARTIAL.

11586-2

APPlPlGlUGlll. tobre 190Ô. dans maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. Situation centrale. Prix modéré. —
S'adresser à la librairie Reussner, 6, rue
Léopold-Robert. 11604-6

A 10116F Ponr époque à convenir :
Léopold-Robert 32. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 81 octobre :

Place du Sentier 15. Un très bel
appartement de 3 pièces, corridor avec
alcôve, cuisine et dépendances.

Puits 17. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement an

rez-de-chaussée, de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor avec alcôve et dépendances.

S'adr. à Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-12
Pj rfnnn A louer pour le ler Août, pi-
l lgllUll, gnon de 2 (pièces et alcôve. —
S'adresser rue du Progrès 81, au pignon.

11563-8

Pitfnnn Pour le ler août, à louer pi-
i IgUl'Ui gnon au soleil, de 4 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. Prix
modéré . — S'adresser a M. Mamie, gé-
rant , Industrie 13. 11562-3
filliimhpn A louer jolie chambre meu-UU_ .UU.1C. blée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 94, au 1er
étage. 11593-3
Phnrnhna A louer chambre à 2 fenê-
UUullUMC. très et non meublée, située
au soleil , à une personne solvable. — S'a-
dresser Parc 35, au ler étage, à droite.

11556-3
PhflmhPÛ — louer de suite une cham-
VUaUlUlC. bl-e meublée, an soleil, à 1
ou 2 messieurs de moralité et travaillant
dehors ; plus une alcôve pour y coucher.
— S'adresser Numa-Droz 90, à gauche.

11596-8
pVinrnhnn A. louer une belle chambre
tlilttlUUl C, meublée, avec pension, prés
de la Gare, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 11578-3
P.hamhPÛO * louer de suite 2 chambres
UUtt lUUlCD. dont une bien meublée el
l'autre non meublée, près la Fleur de Lys.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une belle malle de voyage. 11575-3
pliamTipfl A louer de suite une cham-
VliamUl C, jj re non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Collège 19, au
Sme étage. 11612-3
/sK'SSJl!' "* fJiamhnn Jolie chambre
JHHgr1 V. lldlllUl t.. tien meublée est
à louer de suite à personne honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 11220-6

A l flllPP un bel appartement bien ex-
iJU .l posé, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, lessiverie et cour, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 7,
au ler étage. 11321-4
I fidompr it A louer pour cas imprévu,
-JUgClUClll, _ e suite ou pour le ler no-
vembre, à proximité de la place du Mar-
ché, un beau logement de 3 pièces avec
dé pendances , bien situé au soleil , dan s
mauj&Ttranquille. Prix modéré. 11439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnp ,|flQ premier étage de 3 piè-
O.HG lull j ces, corridor, cuisine et dé-
pendances est à louer pour de suite ou
époque à convenir. Prix , 500 fr. — S'ad.
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

11478-2
QATI. onl d'une chambre et cuisine, est
OUUù-ùUl à louer, rue de la Charrière 68,
de suite ou pour époque à convenir.
Prix , 18 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

11479-2

1 OlîAniPnt ¦*¦ l°uer "Ie suite une cuisine
liug-JilClU. et une chambre indépen-
dante. — S'adresser rue du Soleil 3, au
rez-de-chaussée, à droite. 11431-2
A nnaptpiT lpnt A louer, de suite ou

ri' ICulCUli suivant convenance, un
appartement très confortable, en plein
soleil, de 2 ou 3 chambres à 2 fenêtres ,
cuisine, corridor ,et dépendances, gaz,
dans maison d'ordre et au centre des af-
faires. 11333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï nriprnpntc A louer P°ur le 31 octo-
2JUg. i_10m_ . bre prochain, dans la mai-
son en construction rue du Nord 45, plu-
sieurs beaux logements de 2 et 3 pièces
avec chambre de bains. Prix de 4O0 à
640 fr. — S'adr. à M. Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. 10906-2
3>SïSliî*r flh!l TnhP0 A louer pour le ler
gf_aQF UliaillUlC. aout. à un mon-
sieur de toute moralité, une jolie cham-
bre meublée, indépendante, à 2 minutes
de la Gare. — S'adresser Paix 83, au Sme
étage, à droite. 11294-3

fll fimhPP A l°uer de suite une cham-
UllalliUl Ci bre meublée, située au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat , rue
Numa Droz 143. 11450-2

fli a iïlhl'P A l°uor une chambre bien
vmuUlUl t. , meublée, indépendante, si-
tuée au centre, à un monsieur seul et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11, au 2me étage. 11448-2

PhamllPO A louer de suite une belle
UllalilfJl Ci grande chambre meublée, au
soleil , à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 50, au rez-de-chaussée. 11433-2

rhamhPQ el PENSION. — Jeune hom-
VJildlHUlC me chercha chambre et pen-
sion dans une famille bourgeoise.— Offres
avec prix , sous chiffres H. B. 11470, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11470-2

Annant om ont  moderne de 3 chambres,
fippdl IClllCUI bout de corridor, balcon
et dépendances , à louer à un prix modéré.
Belle situation au quartier de Bel-Air. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11436-3*
y nn I T On offre un local pour atelier
LUtJnli, de peintre-gypseur; on don-
nerai t du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-3"

A InnPP pour tout de suite 1er .taire.¦ luuer balcon, cour, jardin , gaz, les-
siverie, remis à neuf , ainsi que d'autres
appartements pour le 81 octobre 1905,
quartier des fabriques, — S'adr. i M. Pé-
caut-Miohaud , Numa-Droz 144. Haga-S*

A lflllPP de suite ou époque à convenir,
1UUC1 sme étage de 4 pièces et ca-

ninet de bain, chauffage central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-C 10642-94-

Rez-de-chaussée. oct,D°rrœr ien81

beau rez-de-chaussée bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue de
la Promenade 19. au ler étage. 10043-9»

ïiflj JPTTlPnt * l°uer' pour le 31 octo-
uVgGlllGlUa bre prochain et pour cas im-
prévu, un ioU logement de deux pièces
et cuisine, alcôve, cave et bûcher ; eau et
gaz installés. — S'adr. rue du Temple
allemand 11, an rez-de-chaussée. 10663-13*
Pi rjn fin A louer Poar le 1& jui l le t  un
1 igllUUi beau pignon de 8 chambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoît Walther, rue
du Collège 50. 9670-16*

On demande à louer s ̂.{.a..:
un LOGEMENT de 2 pièces, cuisine e,
dépendances, situé au centre du villaget
pour un petit ménage solvable. — S'adres,
ser, entre midi et 1 '/» heure et le soir
dès 7 heures, rue Numa Droz 93, au
sous-sol. 9583-8

On demande à louer ïE_ ïï2__S
composé d'une grande pièce comme ate-
lier pour 6 ouvriers au moins, une pièce
pour bureau et une pour déballage, une
ou deux pièces pour logement et une cui-
sine. — Adresser offres en indiquant prix
etc., sous O. F. O. 11428, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11428-2

ÎW* Magasin. °àn,S â_.^
suite ou époque a convenir
pour commerce propre, petit
magasin, avec ou sans loge-
ment ) à défaut, une CAVE avec en-
trée indépendante si possible. — Offres
avec prix et situation , sous chiffres O. T.
10979, au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande de magasin loûr v̂em-
bre 1905 ou avril 1906, on demande pour
un commerce d'épicerie fine, conserves et
spécialités, un magasin bien situé, avec
devantures ; logement attenant de trois
pièces, au soleil. — Adresser les offres
avec prix indiqué sous chiffres D. J.
8029, au bureau de I'IMPARTIAL. 8029-10*

On demande à louer â._ B
oue

estr._
ville, de suite ou époque à convenir, dans
maison d'ordre, un beau log'ement de 4
pièces, cuisine, salle de bains et dépen-
dances. — Faire offres avec prix et indi-
cations , sous initiales P. H. 11026,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11026-1

On demande à acheter "£>£* d?étr
blissage usagés mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Ph. Wolf, rue du Mar-
ché 3. 11569-3

On demande à acheter « ê _?«¦
pour enfant. — S'adresser rue de l'Est 20,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11579-8

M(_TFïIR en bon état> de ! à i Vi che-
min uii ii val, est demandé à acheter.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11554-2

On demande à acheter _S_î°S_.
à et coches. — S'adr. à M. Albert BucUser ,
St-Imier. 11312-1

On demande à acheter S. àm_é'.
calquer. — S'adresser rue du Collège 12,
au 2me étage. 11860-1

A la même adresse, un vélo en bon état,
est à vendre . Prix , 70 fr.

jf vnnrlnn magnifique chienne dogue
a. ICIIUI C d'Olm , pure race, âgée de
2 ans. On l'échangerai t aussi contre objet
utile. —S'adr. sous initiales R. H. 11432,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11432 2

A non H pc d'occasion , plusieurs appa-
I CUUlC reils à [photographier.

Très bas prix. — Agence photographique,
Promenade 4. 114o6-2

Salons
A vendre 3 salons usagés mais en très

bon état, à un prix dérisoire , savoir : 1
pouf , 1 Louis XV et 1 Henri II. — S'a-
dresser au Magasin rue de la Ronde 4.

11431-2

A r n n r l n Q  pour cause de cessation de
IcUUlC commerce un grand potager

avec bouilloire, un buffet de service et
une table à coulisses. — S'adresser , le
soir après 7 heures, rue Fritz Courvoisier
n» 8, au rez-de-chaussée, à gauche. 11583-8

A VP llfl TP ou * échanger contre des
ICUUI C meubles ou autres, deux

beaux vélos neufs 1905, roue libre, nn
de course et un de dame. 11581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
Tjûnrjpù une DeUe poussette à 3 roues
ICUUI C en très bon état. — S'adres-

ser à M. P. Calame, rue du Banneret 4.
11567-3

A i.unr.no un Deau 8rand buffet â deux
ICUUIC battants et un tiroir, ainsi

qu'un beau canari avec cage ; prix avan-
tageux. — S'adresser chez Mme Guinand ,
rue du Grenier 26. 11606-3

A uondr p un 1)8au et ljon i)iano neu >̂ICUUI C moins cher qu'en fabrique.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11577-3

A VOllflPO en k'oc °u séparément, 1 lit
ICUUIC complet, 1 lavabo, 1 canapé,

1 table ronde, le tout très peu usagé,
ainsi que des outils d'emboiteur. — Sa-
dresser chez Mme Vve Mayer, Indus-
trie 21. 11610-3

A yanrTpa ane machins A coudre -SI»
ICUUI C ger» , toute neuve, ayant

coûté 200 fr., cédée pour 100 fr. — Adres-
ser offres sous initiales N. N. 11608 ,
au bureau de I'IMPARTIAI . 11608-4

' «M

nhÎPTl A vendre an excellent chien cou-
U1UC11. rant, dans la force de l'âge. Prix
80 fr. A l'essai. — S'adresser rue Numa
Droz 148, an 4me élage, à gauche. 115214

A VAtlripn une poussette â trois roues
ÏCllUl D et une chaise d'enfant, ls

tout en bon état. — S'adresser rue da
Parc 81, au 2me étage, à droite. 11458 »
RlVvflûttûQ A vendre d'occasion 3
LllbJ llCUtD. bicyclettes en très bon
état, dont une pour dame. S'adr. an ma-
gasin de vélos, rue Numa Droz 5. 10924-8

E

SAQNE-JUILLARD o gl
ALLIANCES or 18 karats I
Joli souvenir est offert aux fiancés. B

A UPnripo une poussette à 8 roues. Bas
ICUUI C nrix. — S'adresser rue du

Parc 15. au 2me étage. 11308-1

A VPlldr o 2 beUes poussettes usagées,
ICUUIC mai8 en très bon état. Bas

prix. — S'adresser chez Mme Dubois, rue
oe la Charrière 49, au 2me étage. 11299-1

A VOni. 1'0 une bicyclette usagée et unICUUI C lit d'enfant. — S'adresser rus
de l'Envers 34, an rez-de-chaussée. 11844
--"' B m
Un commissionnaire fapreuredde {M!
voyance à la Charrière, 2 petites montres
argent, 18 li gnes. — Les rapporter , contrs
récompense, rue de la Prévoyance 94-<v
au rez-de-chaussée. 11576-8

PPPflll dlu™110116 16 courant, à 2 h. apr__
l Cl UU midi, devant le Casino et près da
Tramway, une petite montre or ds
dame. — Prière de la rapporter , contrs
bonne récompense, rue Jaquet-Droz 34, au
2me étage. 11511-5
flno nil .piùi i û a perdu samedi soir unUUC MIDI 1.11. biiiet de banque de 80
francs, depuis la rue des Sorbiers jusque
dans le magasin Petitpierre, place Neuve.
— Prière à la personne qui la trouvé de
le rapporter, contre récompense, rue des
Sorbiers 17, au rez-de-chaussée, à droite.

11499-2

Pprdll dnMDCùe, depuis les Reprises 5
1 01 UU à Bellevue, un réticule contenant
des billets de chemin de fer et quelque
argent. — Le rapporter, ; contre récom-
pense, rue de la Promenade 17, au pre-
mier étage. 11553-8

Messieurs les membres passifs et actifs
de la Philharmonique Italienne sont
Eriés d'assister mercredi 19 courant , à 1

eure après midi, au convoi funèbre ds
Monsieur Fcrdinaudo Zanat, leur re-
gretté coUègue.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 102.
11615-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Italienne de Secours mntuels sont
priés d'assister mercredi 19 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre da
Monsieur Ferdinando Zanat, leur re-
gretté collègue.
11616-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Sp itznagel
et leurs enfants , ainsi que leur parenté,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère et tante.

Madame Amalia SPITZNAGEL
que Dieu a reprise à Lui Lundi , dans sa
70me année, après une courte mais péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 20 courant, à 1 heure aprèe midi.
Domicile mortuaire, rue de la Serre 47.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. U59-.-2

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi ;
au reste la couronne de justice m'est
réservée et le Seigneur , juste juge
me -a donnera en ce jour-là , et non
seulement à moi, mais aussi à tona
ceux qui auront aimé son avènement.

Tim . ch. II , v. 7 el 8.
Monsieur et Madame Feller-Calame et

leurs enfants. Monsieur et Madame
Edouard Calame et leurs enfants, Made-
moiselle Fanny Calame, Madame veuve
Léa Calame, les enfants de feu Fritz Ca-
lame, Auguste e .Juliette, Madame Fanny
Desmaisons, ses enfants et petits-enfants.
Madame Cécile Calame, Madame Lisette
Calame, ses enfants et petits-enfants, les
enfants et petits-enfants de feu François
Calame, ainsi que les familles Calame,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent
Monsieur Auguste CALAME
survenu mardi , à 11 heures et demie du
matin, à l'âge de 77 '/» ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Sombaille, le 18 juiUet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a la Chaux-de-Fonds
Jeudi 20 courant , à 1 heure après-midi.
— Départ à midi et demi. — Passage par
la nouvelle route.

DomicUe mortuaire : Sombaille 38.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 11613-__

Monsieur et Madame Fritz Bachmann-
Fallet et leurs familles, font part à leurs
amis et connaissances de la douleur qu 'ils
éprouvent par la perte de leur cher ûls,
petit fils, neveu, cousin et parent

Paul-Edonard
décédé lundi , à 3 h. de l'aprés-midi , i
l'âge de 3 semaines, après de longues
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11599-2



> PAPETERIE ? 4
* A. COURVOISIER «

PLACE DO MARCHÉ
CHAUX- DE-FONDS ;

Spécialité de i

Presses à copier:
très bon marché

Modèles depuis 12 fr.

p resses à copier\
m, en métal et fonte
W aux prix les olus modérés. 1»__• . JL. -.t

CARTES DE VIS3TE. m Imprimerie A. COURVOISIER

154, Rue Numa-Droz Rue Nnma-Droz, 154
»

Transformations, réparations, fournitures en tous genres, recharge d'accumula*
teurs 8210-1.

STOCK MICHELIN
Ijocation cl© Voitixares

Représentant des Automobiles PEUGEOT
et de la IOOTOSACOCHE

W Modes haute nouveauté W
\ i 4359 24* Choix considérable de formes les plus nouvelles \ >
s l Fournitures pou r Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. \ <
< ; Prix défiant toute concurrence. i l

M4D4ME L. COURVOISIER -GDEHIN
MODES

y 55, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) \j
f 0 è \  Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. Œ$\

_H__n vente
à. la.

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

_____ E3

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

â l'usage des Eg lises Nationales de Genève, Neuchâtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

Grand choix de Primes pour Thé, Tapioca, Crème de ris, etc.
O. ̂ ,__3Ll__i_B____lI___VIl_D-__W_EÏTJ_____eC>___i_t__k_C, 14, rue dix Grenier 14. «"-»

dans la maison, rue Léopold Robert 46,
pour le 30 avril 1806, le _ _ -li . ii .-c

premier étage
entier de 8 pièces, divisible eu 2 apparte-
ments distincts .

Situation centrale â proximité de la
Gare «t de l'Hôtel des Postes.

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude du notaire Charles Barbier, rue
Léopold Bobert 50. 8321-12

mm VmBff lkwmwm
A LOUER

pour le 31 Octobre, rue Léopold-Robertn« 51-A, un beau pignon composé de 3
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Louis Huguenin, rue de la
Sarre 15. 9854-3

Ïiour le ler août ou époque à convenir, un
oli appartement composé de 6 piè-

ces, alcôve, cuisine, balcon et dépendan-
ces. Conviendrait bien à un fabricant
d'horlogerie. — S'adresser à MM. Char-
les Piaget & Cie, Numa-Droz 59.

9855-3

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir :
Jaquet-Droz e, fin 2me étage de 3 cham-

bres toutes bien exposées au soleil, cui-
sine et dépendances, eau et gaz ins-
tallés. 10204-1

Jaquet-Droz e, un petit magasin avec
arrière-magasin, pouvant convenir pour
tout genre de commerce.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 

A &ÇPSE
Deux logements modernes, bien

exposés au soleil, avec grands dégage-
ments, lessiverie, etc., pour le 81 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
reneeignementa à M. G. Wyser, rue du
Rocher 20. 10826-8*

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

Commerce de Tissus nouveautés
Bonneterie et Mercerie

an toute prospérité , bonne clientèle. ave-
nir assuré, dans une localité bien située au
qord du lac Léman. — Adresser les offres
sous X. 70.1 X. à Haasensteln & Vo-
gler, Genève. 10170

j_f_à_ _____«m««:M_»
pour le 31 octobre 1905 ou avant

Eue du Marché 1 ™£3g.
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-23*

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

_f__ .Fltnri.arf- S8 recommande pour
VUUIIU 101 V de l'ouvrage en jour-
nées. Neuf ou Raccommodages.
— S'adresser rue du Stand 10. au maga-
sin. 11197

Honve au S
Appareils photographiques pour

cannes et montres. Posage de méca-
nismes automatiques pour déclanche-
ment. Réparations. 10846-1

Se recommande,
Q.-A. RODE, rue Numa-Droz 72.

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
575 mètres _̂^________ ____&j_ji___ ______L ______jf_E'___B_l__i) t̂_._ > de Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine 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.
8949-9 

 ̂
Charles de VEVEY. propriétaire.

ASSURANCES c ,TRE L INCENDIE
de Mobiliers, Fabriques, Dépôts, Moulins, etc.

aux meilleures conditions par la

Compagnie Le Phénix
opérant en Suisse depuis 1820 valeurs assurées 15 milliards

ra_.11 s'»are3a9r * Léon Gauthier, sons-inspecteur,
rue du Grenier 48 D, La Chaux-de-Fonds

Assurances sir la VIE et contre les ACCIDENTS

Souliers bruns et blancs
ponr Gymnastes 10121

Appareils de gymnastique
J. LonstrofF OHâUISITONDSW. _ ._• _ .< _> M W || 

Rue Liopold .RobeH 41

GRANDE ÉCONOMISE obtenue parle
__^«a^__»-®__L_6_r^_._z__»«__.

10835-13 de THORLEY
r msm—maom _.,¦_.,„ spécialement pour

•J'j f̂ -S—, . ,ES' -. _S élever et engraisser
? «̂ifftf les VEAUX ; suivant
M $̂?§__3^ _̂$ ^P™ 011 d'agricult™
j^M^̂ ^S__|__a a expérimentés, il vaut
!.« _ ¥̂/ TOSI§Y B̂ m beaucoup mieux que
lhW!'Éf _P^di_M la LAGTINA, 40 ans
aS_ffi _̂_)_ _^®fra de succès. — Prix,
IgîIglâ îrtpS 3 fr. 50 le sac de 5 ki-
jfgS_ 3̂SB%f.,4 W los = 90 litres de lait.
__M.Ç.T.f, __St_5_.la En vente chez M._________, . , _____ ___¦_¦ 

JEAN WEBER_ La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

JOURNAUX & VENDRE

! ! OCCASION ! !
Golloclion d'une annSi

au lieu do | . fuient '
Papillon 5.— 1.—
Patrie suisse 6.— 1.—
Pêle-Mêle fi. — 2.50
Annales politiques 6.— 1.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 10.— 3 
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universel!. 20.— 7.—
Revue des Revues 24.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 83.— 10.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 42.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Monde Moderne 20.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— 9.—
Figaro illustré 86— 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3.—
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5.—
Uber Land ù. Meer 18.70 7.—
Moderne Kunst 22.— 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meef 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser 'à la Librairie C. Lnthy,
Place Neuve 2 9996-1

ffiSflR ^IÎÏ'W Ï™ Une bonne modiste,
BSlI ?'\ 1 ¦ Française, se recom-
HlBIlUlv B _Li mande aux dames

de la localité pou*
tout ce qui concerne sa profession ; on se
charge aussi des Réparations. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au ler étage, à
gauche. 11199

DEMANDEZ LA

Carte postale - Souvenir
Remise de la Bannière cantonale

sur la Place de l'Hôtel-de-Ville MB
chez les dépositaires

MM. F. Gertsch et J. Renfer
Editée par 11423

L'Imprimerie Moderne F. Mettler-Wyss.

Laiterie BRUNNER
14, Rue g e uye 14

Occasion ! Occasion !
Fromage gras depuis 70 ct.
Fromage bonne qualité depuis 50 et.

Fromages fins, prix unique pour
Beaumosit. Port-Salut, Roquefort

(Société), Tète-de-Moine. 11057

Beurre extra £__r*ï «SïïîiS
Modèles.

Beurre à fondre, à \ fr. 30 le */j kg.

Charcuterie fine

Etalagiste
Jeune homme sachant les 2 langues,

cherche place comme étalagiste. — S'adr.
sous chiures AI. J. 3051 , Poste restante.

11963

«a ¦ Une pauvre
H -IM^^ 

veuve avec pe-
g§_b___a ¦_&___ ___ » _US _-j_Sa tits enfants,

'- __£-' demande du
linge à laver à son domicile. I '11216

A la même adresse, à louer une cham*
bre non meublée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ciment Piiiss solide
insurpassable pour recoller les objets
brisés. — En vente chez : 5476-18
Papeterie Courvoisier, place Neuve.
R. Haefeli , papeterie, Léopold Robert 15.
Droguerie Neuchâteloise, Perrochet à Go.
L. lirozzi, Léopold Robert 21.

*JLA Presses à fruits s
r*jffl< _i_ .̂ 'x ' .__81Kl __i___ r m

§§S5E=gf|_3 ;13 à confiture <

"_ •'JSnjta^Sî "il '̂ HIl à fermeture herméti que

^
bH  ̂Garde - Manger

J ^*-»__!̂ i-|3 pour Enfants et Adultes

___ ___ * i • ¦

1 uESSIIIS BHfJiHÊS I

10980-1 PRIX AVANTAGEUX

Aux Grands Magasins

$h Rue Léopold-Robert SI

VANNERIE - BOISSELLERIE - BROSSERIE
James Robert-Tissot

Place du Marché. Succursale : Rue de la Paix 01
»

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

On se charge de tout article sur commande. _̂ _) RÉPARATIONS.



_. BRA SSERIE

METROPOLE
TOUS L.IÏS JOURS

dès 8 heures du soir, A-97

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TABTARINI.

— EM HEE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRBPES
çs. 3E-.̂ _.3xr_r»-Ta

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 «/, heures , 8813-16*

Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel do Ltôn d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 7 '/_. h. du soir , 6317-14
r___F____r wi_Mb«s_s du DOUBS

Sauce blanche.
BONDELLES frites , etc.

Cuisine soignée. VINS de choix.
On demande quelques bons PENSION-

NAIRES à 1 fr. 70 par jour.
Se recommande, Mme veuve Tréand

BRAS.E_ .I1D. GLOBE
Tous les n_ .ERC-.ED_S soir

8554-8* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BnuseriodelaSorn.
Tous las MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 8551 - 8"

à la ÉVSode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSGHER.

A REMETTRE
pour époque à convenir

une BOULANGERIE avec EPICERIE
Bonne clientèle. Peu de reprise. Le

commerce peut être repris à volonté, soit
boulangerie oa épicerie seulement.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Louis Leuba, gérant , rue Jaquet-
Droz 12. 11356-5

Ancien Bâtiment anx Voyageurs
B ff® (9% _"_. B. S&_? A H t?S Eî S S" Bfl.H an_ °ffltllW sa n !s a f 3 B R . C U_»
fL, &JE ÎLJff fiBB ul_H Sm\ fia D— BJIBLB IC^ M HHSJ _f (_i?_rdl!ag' _r _i ara sac izr ¦_>¦>¦¦

Locaux à louer pour magasins à nmé"
nager au gré du preneur. — Adresser les
offres à la Direction des travaux de
transformation de la Gare , rue _V_ ima-
Droz 54. H-2556-C 11359-2

Pour le 31 j uillet on épogne à conveuîr
A LOUER

Rondo _ '.;. petit magasiu avec cham-
bre, cuisine et dépendances. 10365-9*

Logement de 0 chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude René Jaeot-Guil-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

Pour le 31 Octobre 1905
à louer, au centre de la ville , un

__ _P_P____ r,te____Lei2.t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix , 4S0 francs.

S'adresser Etude René Jaoot-Guillar-
mod , notaire , rue Neuve 10. 10775-8*

E- ' (ÏSHiSB ™*
li ĵmllli^mm Wïi_ ii___&

A vendre pour faucher ou pour con-
sommer sur place, les herbes du domaine
de la Gombe-ttruerin. — S'adresser à M.
Jules L'Héritier, rue Léopold-Robert 110.

10205-1

Â louer à Germer
dans le bâtiment nouvellement construit
à l' usage de l'Hôtel-des-Postes , un beau
logement de 5 pièces et dépendances, si-
tué au centre des affaires , conviendrait
pour bureaux. — S'adresser au ^Bureau
communal. R 668-N 11386-4

______ ,

{ CAFÉ DU CONCERT - NEUCHATEL |
1? Voilà les

I ¦*¦ BONDELLES i
|̂| 

10832-2 o-1682-N SONT ARRIVÉES A

IH Service à toute heure. Se recommande, Charles 8CHENK. A

MGM$®M®®&lM ._tM_M_M_MO

A La Ville de Lyon
SS_ _E*«.1_>i*i_3i._3.© «a.© !_F»_si,_tr*_i_>Xi__i.e__. ©t Omtorello» JK®

RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds
Pour cause de déménagement , GRANDE 10932-7

LW 
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PARAPLUIES et OI.IBR_B I._LES, CHEMISES
PA_VTA.JLO.VS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES

TRICOTS, CALEÇONS
Toutes ces marchandises seront vendues à très bas prix.

|̂ T" Un stock d ' OMBRELLES sera vendu à moitié
prix de leur valeur. "%£& Cadet RENAUD.

en  
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Fabrication et Vente , transférée 18431-3
Rue Léopald-llofoei*! 18 b

derrière les Magasins de l'Ancre (n » 20, même rue). BISSCEEETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 15 centimes le quart.

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

Kj^g-l-g f̂e  ̂ ¦'¦'

A U A Mil U %jËLm.Ëià W Z
par le

Papier surpassant tout autre produit da ce genre
En vente à !a Papeterie COURVOISIER ,

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

irrégularités des règles mensuelles ; faiblesse nerveuse, etc., rapidement et sûrement
guéris sans interruption des occupations ordinaires , même dans les cas chroniques.
La cure est sans danger (même par correspondance). Discrétion absolue. Zà 2408 g
10160-9 G. REDING, médecin spécialiste, GLARIS.
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Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 21 juillet 1905

à _V« h. du soir

SALLE du TRIBUNAL
HOTEL-DE-VILLE, au premier étage

ORDRE DU JOUR
1. Rapport administratif sur l'exercice

1904—1905 et fixation du dividende aux
actionnaires et la répartition aux con-
sommateurs.

2. Renouvellement de trois membres du
Comité (article 25 des statuts) et des con-
trôleurs (article 32).

3. Divers. 11868- .

Le bilan, le compte des profits et pertes
et le rapport des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires dés ce j our
au Magasin Central, rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

Café-Restaurant PRÉTOT
LA JALUZE — LOCLE

Lundi 24 et Mardi 25 Juillet 1905
chaque jour dès 1 heure,

Grande Répartition
eu 7 Classes.

11589-3 Se recommande.

Au Famés de Pierres
pouvant fournir pierres moyennes, gre-
nats et vermeilles, pour petites et grandes
pièces, qualités courant et bon courant.
Ouvrage suivi en fortes séries. — Offres
avec prix , sous chiffres F. B. J. 11680,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11580-3

Employé
En France, industrie importante en

pleine prosp érité s'adjoindrait employé
intéresse ; apport 40,000 fr.; garanties
sérieuses. — S'adresser sous initiales Z.
A. 11571 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11571-4

-_\_-_a__._E_.__ -_-_ «3.___
Un VEUF désire faire la connaissance

d'une DAME âgée de 40 à 45 ans, travail-
lant si possible à une petite partie de
l'horlogerie. — Adresser offres par lettres
sous initiales J. M. 11568, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11508-3

ON DEMANDE un bon 11169-1

Visiteor-Acheveur
connaissant bien la fabrication moderne
et l'achevage de la boite savonnette. —
Adresser offres par écrit , sous chiffres
S. 2504 C, à MM. Haasensteln & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Employé
Fabrique d'horlogerie de-

mande employé sérieux pour
la correspondance. Allemand
et Anglais exigés. Espagnol
désiré. Bon salaire et place
stable. — Offres écrites sous
A. B. C. 11426 , au bureau
de I'IMPABTIAL.. 11426-2

APPRENTI
On demande pour nn commerce de la

localité , comme apprenti vendeur, un
jeune homme de 16 à 17 ans, ayant reçu
une bonne instruction et une bonne édu-
cation. Rétribution immédiate , suivant
aptitudes. Entrée de suite ou à convenir.
Très bonnes références exigées. — Adres-
ser les offres , sous chiffres II. E. 11453,
au bureau de l'Ii_rAfi.i___ . 11453-5

IHg5s |k Jardin!
Paravents

pour Balcons ï
JEUX D'ÉTÉ 1

Raquettes pour Tennis!
An Grand Bazar

§j Panier Fleuri |
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Association Démocratique
LIBÉRALE

Jeudi 20 JuiUet 1905
A S 1 i B. DU sont,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Cercle Montagnard.

Ordre do jour :

Lois fiscales
Conférence et Discussion.

Tous les Citoyens Libéraux sont cordia
lement invités à y assister.
11594-3 Le Comité.

D' BREHM
18, Rne do Grenier 18.

Consnltations tons les jours
le DIMANCHE excepté. 11452-lfe

La Société des
Etablissements Fraisier

à HORTEAU
«¦. em £*______. «__ .«e

pour entrer tout de suite plusieurs

bons ACHEVEURS
et deux POLISSEURS

pour boites acier et métal. On exige ou-
vriers sérieux et capables, H-2506-Q 11172-2

Le Comptoir

LEUTBO LD & C,e
(précédemment Jardinets 23)

est transféré

Léopold-Robert 46
au Sme étaoa. 11328-1

Aux Boîtiers I
A vendre l'outillage complet pour

la fabrication de la boîte acier et métal ;
machines dernier système. Le preneur
pourrait avoir le local.— S'adresser, sous
initiales J. J. 11367 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11367-1

Lots de Montres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Ph. GliVUR.VT- ..IATHEZ
8098-31 Tramelan.

POLISSEUSE
Une bonne polisseuse de boîtes argent,

connaissant le polissage et l'avivage à
fond , demande place stable dans une fa-
brique, ou pour faire les avivages de
montres. 11232-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

2 bons Pivoteurs
aux- j /ixiges

pour grandes pièces ancres,
extra-plates, peuvent entrer
de suite au Comptoir Ch. Gho-
pard, SONVILIER. Certificats
exigés. H-8007-J 11509-2"

Régleuse
DEMANDÉE de suite. — S'adresser,
sous chiffres H. 1481 O., à l'Agence
Haasensteln & Vogler, Delémont.
H-7948-J 11467-1

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-151
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~*M

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

îeprptit
Importante maison de tailleur de U

place demande jeune homme très sérieux
pour la représenter. — S'adresser par
écrit sous initiales D. L. 11565, au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 11565-3

FRÔÏAGËS
MAIGRE tendre (20 à 30 kilos), & BO

et 60 c. Ir kilo.
GRAS (5, 20 à 110 kilos), à des prix sans

concurrence. 11496-2

R. Bsrby, Fromages en gros,
25, Rue du Paro 35.

1© f lie® Mmn 10
G. Stùssi.
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Patent Biirk _*__ÈÉiî ___ .
portatives ou stationnaires JêW%ÊÊ^ÊÊ!ÊÊL^K

pour gardiens , garde-malades , chauffeurs, ouvriers, etc. ili^^P^^^^I ̂
PROSPECT US suii DEMANDE P^^®)'̂ H 11Hans W. Egli, Zurich n fKjW

Représentant de la Fabrique de l'inventeur. ^z t̂Sl!^̂ ^
(g8051 àZ) 3198-9 ^^ggafe?̂


