
La Vie à. Paris
Paris, 20 Juillet ,

La veille des grandes vacances. — Les romans et
les distributions de prix. — Un député qui vou-
drait faire sa réclame politique avec un prix sco-
laire. — La tendance des romans du jour. — Le
mécontentement du public liseur.
Cascade de rôtaahs aux étalages dé là

librairie, organisation des cérémonies scolai-
res pour la distribution des prix, concours
du Conservatoire : c'est le dernier acte de
la saison. Après cela les lycées et les collèges
fermeront, et l'écluse aux vacances sera en-
tièrement levée. Certes, la température a
été jusqu'ici plutôt accommodante. Les orages
et le vent du nord l'ont empêchée de monter
vers les hauteurs sénégaliennes. L'existence
à Paris n'a rien de désagréable. Et si la niolde
n'était pas une kw pour le monde snob, beau-
coup, de Parisiens riches, qui sont partis parce
que c'eût été ridicule de l'aire autrement, se-
raient encore ici.

La grande banlieue, si vivante au printemps,
n'est plus habitée que par sa population sé-
dentaire. Le mouvement mondain du Bois de
Boulogne diminue sensiblement. Nos boule-
vards sont battus par des flots d'étrangers
venus en caravanes qui ont payé un abonne-
ment de voyage. D'heure en heure une de ces
caravanes, guidée par un pilote-interprète,
passe à travers les musées. L'itinéraire est
toujours le même : au Louvre, par exemple1,
oin entre par la porte Denon, <>n parcourt ra-
pidement les salles les plus fameuses, on s'ar-
rête plus longtemps à la galerie d'Apollon
où sont les bijoux de l& couronne sous leur
cage de verre, entre autres le gros diamant
nommé Régent de France. Et quand on sort,
kîn n'a qu'une idée confuse de ce qui fut vu,
plutôt entrevu. Mais du moins on pourra se
yante'r d'avoir été au musée du Louvre.

Puis la caravane remonte dans une énorme
tapissière attelée de quatre chevaux et con-
duite par un cocher au gilet rouge et au cha-
peau de cuir, va à Notre-Dame contempler de
magnifi ques arceaux et la châsse, à la Tour
Eiffel, au lac circulaire du Bois. Je n'ai ja-
mais souhaité voyager de cette façon. On
doit être bientôt énervé à ce jeu-là.

Je faisais tout à l'heure allusion aux pro-
chaines distributions de prix dans les écoles.
Â ce propos, un petit incident n 'a pas passé
inaperçu. L'ancien amiral Bienaimé, qui re-
présente le deuxième arrondissement de Pa-
ris, avait demaudé au préfet de la Seine l'au-
torisation de faire cadeau d'un livre aux éco-
les de cet arrondissement pour servir de
prix. Le préfet répondit : Je veux bien, mais
à la condition que, seîon l'usage, ce livre
soit choisi dans le catalogue dressé à cet
effet par le ministère de l'instruction publi-
que.

Colère dii députe" nationaliste, car cette
condition lui déplaît souverainement. Il avait
déjà choisi le livre, un livre sorti d'ailleurs
que de la fabrique républicaine. De plus, il
voulait que le nom du donateur fût inscrit)
sur le prix, et le règlement ne permet pas
cela. Sur quoi l'amira l Bienaimé de clamer
qu 'an ie persécute dans ses meilleures inten-
tions et qu 'il préfère ïçnonçer, à son projet

généreux. R a bien tort de se plaindre. Ses
desseins étaient politiques; il désirait mon-
trer à l'arrondissement qu'il est au-dessus des
règlements. L'incident n'a pas grande impor-
tance. Et je ne l'ai signalé que pour montrer,
l'état d'esprit de ce membre de l'opposition,
ce cas n'étant au reste pas isolé dans son
parti .

Egalement tout à l'heure j'ai parlé d'une
cascad e de romans. Vous concevez bien qu'on
les a édités en vue de la saison balnéaire. J'ai
parcouru l'analyse d'un certain nombre d'en-
tre eux fai te par un bibliographe. J'ai cons-
taté que la crise du roman est toujours aiguë.
Le public liseur ne peut que continuer à bou-
der Contre la plupart des livres qu'on lui
offre. Tout en mettant d'emblée hors de cause1
ceux qui sont mal composés, mal écrits, qui
spéculent sur les instincts, on se prend à'
regretter que d'autres livres, où il y a du
talent, développent les thèses les plus ex-
traioirdinaires, souvent invraisemblables. Ce
s'ont les soi-disant fouilleurs de l'âme humaine
qui rendent le roman ennuyeux. L'indiffé-
rence publique n'a pas encore ouvert leur es-
prit, corrigé leur manie à faire ce que leur
jargon dénomme de la culture psychologique.

On peut répondre que c'est aussi la faute
dés éditeurs, qui acceptent leurs manuscrits.
Hélas ! Depuis que les éditeurs ont pris l'ha-
bitude de se nrécautkxnher contre la mévente
par une garantie financière que fournit l'au-
teur, ils ne refusent plus rien, ils n'en ont
pas le droit. Ils ont cessé de se guider sur
le goût du public.

Lit-on des romans pouf y découvrir la
science de la vie ? Certes, nion. Le romancier
doit être un amuseur."Tant mieux si par sur-
croît, il peint de façon intéressante les carac-
tères et lés mœurs. Mais avant tout il doit
captiver par une habile combinaison, de faits
serrant de près la réalité. Ce sera du roman
plus ou moins romanesque. Et l'immense ma-
jorité des 1 ecteurs ne demande que cela.

Je ne serais donc pas surpris que cet été,
comme l'autre été, la vente du roman soiti
médiocre et ressemble à une mévente. L'hi-
yer prochain , la chronique fera de nouveau
campagne pour combattre la crise de la li-
brairie. Une fois de plus on en définira les
causes et on indiquera le remède. Mais lé
mal restera toujours là, inextirpé. Tant que
les circonstances n'auront pas renouvelé une
bonne partie du personnel actuel des roman-
ciers, enlizé dans l'assommante « étude des1
états d'âme », le public continuera à témoi-
gner son mécontentement de leur marchan-
dise. L'idéal est que ces romanciers se renou-
velassent eux-mêmes et consentissent à être
d'alertes conteurs, en jetant leur défroquei,
d'analystes par-dessus les buissons. Mais on
ne peut espérer un miracle pareil.

C. R.-P.

Il est inutile de retracer ici lé roman ex-
traordinaire , mais récent de l'aventurier qui
vient de disparaître ; plusieurs pages de ce
journal n'y suffiraient pas. Quelques' lignes de
biographie s'imposent cependant.

Emile Arton — de son véritable norfi .
Aaron — est né à Strasbourg, en 1849.

En 1872, devant 1 le consul de France £
Rio-dé-Janeiro, il optait pour la nationalité
française. Précédemment, à Buenois-Ayres, il
s'était marié avec une demoiselle Barbelli,
qu'il quittait au bout de q\ielques années.
Sous le nom d'Arton, il se livrait, en France
et en Amérique, à plusieurs opérations com-
merciales, dont plusieurs furent très lucra-
tives. Dans un de ses voyages au Brésil, il
avait fait là connaissance d'une dame Renez,
dont il bomba éperdument amoureux. Il l'amena
en France et l'installa luxueusement à Paris.
Bientôt, Mme Renez avait un salon; des per-
sonnages considérables dans la finance lui
étaient présentés. Mme Renez, mettant à'
contribution pour son ami ses relations de
maîtresse de maison, ses amitiés avec ses
invités, arrivai^ à le faire nommer agent com-
mercial de la Société générale française de
Dyaaaiite.. Il était lancé.

Le roman d'an aventurier
ARTON

En quelques années, — bien qtïé n'ayant quel
de modestes appointements ne dépassant pas
mille francs par mois, — Arton trouva Je
moyein de toucher, de 1887 à 1891, une som-
me de 400,000 francs de la Sopjété dbnl il était
l'agent.

Petit, trapu, brun, portant sS biarb'e châtain
en pointe, le nez chevauché d'une paire de
lunettes d'or, Arton était le 'type le plus accoml-
pli du brasseur d'affaires; très remuant, tou-
jours ein quête de combinaisons nouvelles,
ppur amasser, pour drainer les capitaux.

Avant d'entrer à la Société générale dé
Dynamité, il fut directeur du Salon de Pa-
ris, inventeur du café en tablettes, créateur dé
la Banque catholique, pour laquelle il avait
obtenu l'appui de Léon XIII.

Lorsqu'il prit la fuitel, le 21 juin 1892, Ar-
ton était sous le coup d'un mandat d'ame-
ner décerné par M. le 'juge d'instruction.
iWelter. Il était alors poursuivi pour faut
en écritures et détournement d'une somme de
3,700,000 francs au préjudice d© la Société
de Dynamite.

M. Welter fit procéder à luné perquisition au
domicile d'Arton, rue Rouget-de-1'Isle, 3, par
M. Cochefert, chef du service de la Sûreté,
qui saisit là de nombreux papiers intéressant
le monde politique.

Arton fut condamné par" contumace, le 23
mai 1893, par la cour d'assises de la Seine,
à quinze ans de travaux forcés et 3,000 francs
d'amende (affaire de la Société de Dynamite),
et condamné, en outre, à cinq ans de prison,
à la dégradation civique et à 400,000 francs
d'amende et dommages-intérêts pour l'affaire
de corruption dans le procès du Panama.

Une des choses qui contribua le plus à
la célébrité — car c'est une célébrité —
d'Arton, ce fut sa liste, sa fameuse 'liste!
On se rappelle que l'accusation soutenait qu'il
avait remis des chèques à plusieurs parle-
mentaires. Arton ne s'en défendit que molle-
ment, mais jamais il ne Consentit à laisser
pj iblier les noms. Il est évident que les grands
seigneurs du Panama, MM. de Lesseps, Eiffel,
etc., reconnus coupables de s'être appropriés
indûment des sommes colossales cherchèrent
à se venger des pariamentaires en prétendant,
à tort pour quelques-uns, à droit pour beau-
coup, les avoir fait cprrolnpre par leurs
agents.

La fuite d'Arton, ses péripéties à travers
le monde qui ne durèrent pas moins de deux
ans, l'entrevue de Venise, l'extradition, tou-
tes ces histoires fantastiques qui défrayèrent
la chronique scandaleuse resteront légen-
daires.

Les efforts des plus fameux policiers, Sol-
dais, Houlier, Dupas .avaient été épuisés, lors-
que l'ordre fut donné, un beau matin, à ML
Cochefert d'arrêter Arton, coûte que coûta

Le 16 novembre 1895, sous le ministère
Bourgeois-Ricard, deux inspecteurs de Pa-
ris, accompagnés du fameux inspecteur an-
glais Sexton, mettaient la main sur le fu-
gitif à la gare de Clapham-Junccion, à Lon-
dres, dans le quartier où il se cachait depuis
quelque temps .

L'extradition fut accordée sur le chef de
faux en écritures, dont le fugitif s'était rendu
coupable dans l'affaire de la Dynamite.

Le 9 février 1896, Arton, sous l'escorte de
M. Cochefert, de Sexton et de deux agents du
service de la Sûreté, quittait Londres, arri-
vait jusqu'à Douvres dans un train ordinaire et
sans le moindre incident.

Sa fille, qui né l'avait jamais quitté (un
seul instant, l'accompagnait dans ce triste
retour.

Dé Douvres à 'Calais la traversée s'effectua
£ bord du steamer la « Marguerite », et de ce
dernier port Arton était dirigé sur Paris.

'A la garé de la Chappellé, le train stoppa
sur l'ordre de M. Lépine, préfet de police,
qui avait préparé cette arrivée. M. Coche-
fert et son prisonnier prirent place dans un
fiacre, qui les conduisit, par des voies détour-
née^, à la Conciergerie.

Nous voici aux beaux temps dé l'instruc-
tion. C'est le défilé interminable, au Petit Par-
quet des députés, des journalistes, des re-

porters, d'une foule de gens Connus, cjtéjl
par Arton.

C'est l'apparition quotidienne, et qui fai*
sensation, delà fille du prisonnier, Mlle Arton^
l'ange du dévouement filial. «;

Après sa cénaamnationi à cinq ans de prisonV
par Ja cour d'assises de la Seine, Arton fut
transféré dé la Conciergerie à la prison) dé
la Santé, mais comme il %& plaignait d'une
hernie, son avocat Me Démangé, obtint au bout
de quelque temps, qu'il fût transporté d'ur-
gence à l'hôpital Saint-Louis, où il séjournas
quinze mois dans une chambré du pavillo»
.Gabrielle.

Durant ces derniers temps, Arton avait fait
de fréquents voyages en Belgique et daw,
le nord de la France : il avait lancé, dit-on,
des émissions dé valeurs de Compagnies pétro-
lifèrés; la région de Lille en était particulière»
ment pourvue... j

On prétend que c'est dans cette dernière
affaire qu'il faudrait chercher la cauge< dt(
suicidé d'Arton. , , ... , .

cf ëouveiïes étrangères
FRANCE

Un express contre une voiture.
Uii terrible accident s'est produit mercredi

sodr au passage à niveau d'Ouges, près de
Dijon. La garde-barrière avait laissé s'enga-
ger 3ur la Voie une voiture transportant trois
personnes, les époux Lanternier et Mme Lar
madon, au moment même où arrivait le train
de luxe de Modane-Paris, à une vitesse dé
90 kilomètres à l'heure. Le choc fut d'une
violence extrême : la voiture fut littéralement
coupée en deux. La partie avant fut rejetféé
sur un des Côtés de la voie où le cheval fut
trouvé vivant après l'accident.

La partie arrière du véhicule fut littérale-:
ment réduite en miettes.

M. Lanternier a été projeté à" 25 mètres,»
Mme Lamadon à 60 mètres et Mme Lanter-
nier a été traînée sur une longueur de plus
de 400 mètres.

L'enquête ouverte aussitôt après l'accident
a établi Ja responsabilité de la garde-bar-
rière qui avait ouvert à 2 h. 25 la barrière
à l'attelage, alors que le train passe à 2 h,'
26 min. t

Le mécanicien du train de luxe â dit qu'a-
vant d'arriver au passage à niveau en ques-
tion, situé au kilomètre 322,523, il donna un
coup de sifflet : il était alors à cent mètres.

Ayant aperçu une voiture s'engager sur la
jfaie, il ferma le régulateur, renversa la;
vapeur, mais, en raison du poids du train
(154,000 kilogrammes) et par suite de sa com-
position même, la vitesse ne se ralentit pas
sur le coup. Il est établi, en effet, que les
sleeping-cars, et ils étaient six dans le train,
sont rebellés au serrage automatique des
freins. Le train poursuivit donc sa marche,
complètement bloqué. , ,

Le mécanicien affirme avoir Cru, jusqu'au
moment où il aperçut un corps projeté en
l'air, que la voiture avait pu traverser à
temps.

Le train, tous Ses freins serrés, parcou-
rut encore exactement 435 mètres. Le conduc-
teur chef et le conducteur de queue descendi-
rent et, revenant en arrière, trouvèrent sur
le côté gauche de la voie, à 25 mètres der la
barrière, le cadavre de M. Lanternier; à
67 mètres, celui de la dom estique, Mme La-
madon. Enfin, au point d'arrêt, à 435 mètres,
le mécanicien trouvait, sur le côté droit de
la machine, derrière la lanterne, le cadavre
de Mme Lanternier, dont les jambes étaient
prises dans les ridelles de la voiture brisée.

Tous avaient eu le crâne défoncé et les
membres broyés.

Cet accident est donc imputable à' la gardé-
barrière qui, dans un moment d'inattention,
donna passage aux voitures. w. . ..

Il est à' remarquer que cette femffië est dé-
cor ée fif 'une médaille d'argent du gouverne-
ment, pour avoir sauvé, au prix de sa vie, il
y a quatre ans, un enfant en danger, d'être
broyé par un train.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue da Marché n* t

H lira rendu compte de tout ouvragi
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II 8uim

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.60

Pour
l'Etranger le coït an su».

PRIX DES ANNONCES .
10 cent, la ligne

Four les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Pltx minimum d'une armonot

75 oeutlmes.

T 'ÏM13 fi 13 Tï fl T de ce *m para,t en 12 pa"
L llïii il A «i ihli ges. Le supplément comient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 Juillet. —
Pharmacie Berger, r. Lêop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 ';> heures du soir.
—̂»«M»»»,«,n.»,l«»,niniri ,», — .. m.», .¦i mi ni l ll,tf«aw^l

— DIMANCHE 23 JUILLET 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Groupe d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à
2 h. au local.

Réunions diverses
Bibliothèque du Oorole ouvrier, — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes

tous les dimanches, à 11 heures du matin . Bras-
serie Ariste Robert .

Point du Jour. — Réunion des abstinents tous les
dimanches , à 2 heures après-midi.



millibns n'achètent pa&..- Il y â des choses
que les milliardaires envient aux gueux... et
il en sera ainsi,, Dieu merci, jusqu'à la fin
des temps ! Alors, ils s'en furent à travers
les allées (désertes : dans le silence, ils en-
tendaient battre leurs cœurs ensemble sans
Vouloir penser davantage ; et ils vécurent ainsi
Vs5eure TJnique de leur vie...

A la grande surprise du jeune homme, lé
Roi du fer vint, avec sa fille, lui fair e sea
adieiux à la gare. Raoul l'avait officiellement
informé de son départ ponctuel, en y ajoutant
quelques éclaircissements sur le détail de sep
projet. i

« Ail  right »v avait téléphoné Corliss.-
Le Fort n'avait pas insisté. Il fut stupéfaat1

de la cordialité subite de son futur beau-
peTe.

— «Vous m'avez 'étonné; L'e Fort»
—= ? ?¦ — P.jsr l'activité et le sens pratique que Vous

avez développés dans cette organisation. Ja-
mais je n'aurais supposé que vous partiriez
ponctuellement î II est vrai que vous auriez
pu filer avec monsieur Hamilton...

— Mou pfère ! dit Eva» C'est moi... ô'e$t
ma, faute...

Plus belle qu'un lever 3e soleil, une déli-
cieuse rougeur empourpra- ses traits si fins.
ÎLe Roi 'd'u fer la regarda ; ses yeux s'aldou-
cirent : i

— Je comprends. Je vois aVeë plaisir? que
je me trompais. Je m'étais fait de vous une
tout autre idée. Je croyais que vous vous
entendiez à fabriquer des tableaux... très len-
tement. H est possible que vous sachiez aussi
faire de l'exploration... et plus vite. Je com-
mence à1 croire, Le Fort, que vous trouverez
inon Mammouth î

— Moi, j'en suis sûre, affirma tiïïe voif
qui ne voulait pas, mais qui ne pouvait pas
ne pas trembler.

La cloche de la locomotive se mit à1 «tonner".'
=-¦ Allons, Le Fort, au revoir. Portez-voug

bien, mou garçon, conclut Corliss iv.ee une
expansion subite.;

p *  'Â bientôt, Raoul, S bientôt, répétait EvaV
Raoul, la gorge serrée, ne trouva plus un'

mot : le train s'ébranlait. Eva lui tendit une
rose prise à son corsage : il la saisit, la
porta à ses lèvres, ferma les yeux. Quand il
les rouvrit, la gare, déjà loin, ne semblait
plus qu'un monstrueux porte-voix noir d'où
arrivaient ces mots :

« Primigenius, moin: iigimmoutlfi CavanajjK
préfère primigenius.. a

m
Pour toujours

Sûi" lé pâi de! San Francisco!, le vicë-firS-
isident de l'Athletic-Club, en costume de bar
leinier très correct, attendait Raoul : de lon-
gues bottes habillaient ses jambes ; une cein-
ture de cuir historié serrait tant bien que
mal son ample vareuse. Il portait un « casque »
canadien eu loutre, poil à l'intérieur, con-
fectionné spécialement pour la vie de trap-
peur. Hamilton étouffait sous cet accoutre-
ment hiverna], mais il ne pratiquait jamais
un sport qu'en tenue convenablement appro-
priée. ¦ i

— Raoul, fit-il après le premier" serrement
de mains, i'ai l'avantage de vous présenter
Bob.

Uri paquet 3è guenilles remua ï côté 3ê
l'élégant athlète. Une voix en sortit, quelque
chose comme un grincement de porte rouillée ;

rf Content de TOUS voir, sir.
— Qu'est-ce que c'est que çal ? demanda"

Ee Fotrt, contemplant avec stupeur l'étrange
individu que lui présentait si courtoisement
Hamilton. ¦ \ •

Bob était 'd'aspect pèS engag*ëânl Pas Vieux
peut-être, et solide, mais si sale ! Vêtu d'in-
définissables effets, sans couleur et sans
forme, que des amarrages compliqués reliaient
entre eux : une barbe poussiéreuse, bizarre-
ment enroulée autour du cou dans le double
but de lui épargner, les incendies d'une im;-

i M«tft^:$Kg»mMtgireg^^

. ma» m

La Grande Teinturerie
de MORAT (S. i.)

à l'honneur d'informer le public qu 'elle vient d'établir nn nouveau dépôt à la Chaux<
de-Fonds chez 10953-li

M.  Huguenin-SchiBt, Rue de la Serre 28
LAVÂÛE GHIMI ÛUE et TEINTURE
il i iini ' HUM iiimmini iiiiiiini ¦ ¦IIHUM i ¦iim MM

muàblë pipe, et de Suppléer £ l'absence: Ht,
linge. 0 saint Benoît Labre t

Signe particulier : il portait deux panïia>
Ions de toile l'un sur l'autre, le premier gris»
le second bleu, et, tandis qu'il parlait, il
ne cessait d'effilocher le bleu, qui, déjà, n'ax"!
rivait plus qu'aux genoux.

— Bob, dit Hamilton avec politesse, fc'ebï
Eb'nsieur Le Fort. Raoul, Bob, que voici, con-
naît un mammouth.

Et il se redressa, triomphant. • -
Le Fort commença de regarder Bob' «.veÇ

ïïne certaine considération.
— Comment cela ? et où ? demanda-t-il vi-

vement.
— Pas près d'ici , feûf , répondit l'homme,

à la barbe. Parce que faut vous expliquer,
sir, comme quoi on a prospecté par là-haut,
sur toutes les côtes, tout autour du pôle,
quoi ! On a fait l'Alaska, sir, jusqu 'au cap
Prince de Galles, et puis dans l'intérieur,
et puis revenu au cap, et puis passé en Si-
bérie, soixante-dix-sept kilomètres sur un gla-
çon flottant, comme je vous le dis. Après on
a rOulé au Kamtchatka, et puis on a passé
dans les îles Aléoutiennes, et puis.,;

Raoul perdit patience.
=— Mais le mammouth I le gros 'éléphant 7
— Ah ! le mammouth, eh bien, voilà. Ces.

au cap Orienta], à la fine pointe de la Si-
bérie, le nez de l'Asie en face du ne:, d'Amé-
rique, pas vrai ? Eh bien , là, un peu à l'ouest
,du cap, pas loin de la mer, j'ai vu ses dé-
fenses sortir de fa glace, au mammouth, il
n'y a pas trois ans. Et ce doit être une bête
entière, comme je suis là, sir ; on voit que
les cornes tiennent à la tête ; j'ai sondé à
dix-huit pieds derrière, histodre de trouver"
de l'or ; on sent encore les os. Peut-être bien
qu'on le Retrouverait, mon mammouth... éi
i«n y met le prix, censément.

Ses petits yeux gris de yankee jaïnais èffi-
barrassé pétillaient d'intelligence. Le peintre:
s'y laissa prendre taUt comme Hamilton, qu'il
félicita,. ' là mim;l.
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Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue da
Grenier V, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 91/, heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchtitel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 6797-40

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien arron-

dies parla poudre fortifiante Sanatoline,
contenant des sels de potasse à l'acide hy-
pophosphique. Relève immédiatement les
Forces, fortifie tout le système nerveux,
augmentation garantie, de 20 livres en 6
4 8 semaines. Très réel. Beauc. d'at-
test. Prix du carton avec mode d'emploi :
2 fr. 50, port non compris. 2701-9
INSTITUT COSMÉTIQUE , Bàle 14

o-1201-B Gùterstrasse 174.

Sage-femme de 1™ classe
08me BOUQUET, Genève

Rae Chanteponlet 9, près la Gare

Reçoit pensionnaires. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
France. — Téléphone 3665, 7753-32

an Crêt-du-Locle
pour le 30 octobre ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces et dépendan-
ces. _ S'adresser à M. Paul Perrenoud ,
rue de la Promenade 1. 11032-6+

Flenseig-nements commerciaux
UNIO N SUISSE „GiEDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central i Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Roùert 27

— ¦ aim e 
Renseignements verbaux gratuits et TARIF DE8 CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- , «., , c - » , -i« J.»»
ment par les bureaux de la Suisse et de valables Ponr Ia Sul3se et les ^les dA1"
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences:

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60créances sur la Suisse et 1 étranger par aô , , 89 50 1 100 . . 110voie de sommations. <JO » » te.ou | luu » » no
Représentation des sociétaires dans les pour autres pays, demander les tarifsfaillites , liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3359-42
Adressas, Recouvrements juridiques -,

et Contentieux. Relations avec tous les Prospectus et indications complémen-
pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

m^E®.<é® Cey.ltsi.Ao
Ayant acheté en grande Thè Ceylindo ouvert N» 00 par •/» kilo à fr. 2.20

quantité et à de bonnes con- » » » » 0 » » 2.40
ditions, je puis livrer les * * * " o * ' ssothés ci-contre franco et con- Sôttcnong de CevIan l \ î l l 2.-tre remboursement a des , 6 „ Gn

J
ine X » » 11 » » 2.20

prix défiant toute concur- s » „ XX » » 12 » > 3.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 » > 4.50

BegT Pris spéciaux pour revendeurs.

UM*"—* Henri HEEISER, Bertlmuâ (Berne).

Cartes de fiançailles et txïïsg'»

BUTS DE PROMENADES
S'adresssr à l'Agence de puMirité

HAASENSTEIN & VOGLBR , La Chauz-de-Fond*
Prix rèdnits . 9602-fl

T "l̂ tW l-ft(Tb¥^ 
HOTEL DE LA GARE. JamJion et saucUse dt,"iiiH>

: ¦ t* '̂  ̂JUVAO. nage. Vins blancs de la Viticulture d'Auvernier et de
Champrèveyres. Grand jardin ombragé , grande salle nour sociétés. Jeu de guilles.

] H-2140-c Se recommande. PAUL SIMONI.V.

' nOMT.RF'iSn rv' HOTEL DE LA COMMUNE. Station du chemin de fer élec-
j vuwunLJduii , trique et de l'automobile Dombresson-Neuchâtel. Restauration

à toute heure. Repas sur commande. Chambres et pension pr séjour d'été. Grand j ar»
} din ¦p r écoles et sociétés. Service soigné. Bon. consommations. Se rec. Ed. JUTZELER.

»

Excursions au ITal-de-Hiiz
Chemin de fer Electrique Hauts-Geneveys, (fermer, Viliiers

Organisation de Services spéciaux semaine et Dimnnclie. Tarifs réduits
pour Sociétés et Ecoles. Demander conditions au Bureau du Rèvfvrmftl, à Gernier.
Correspondance avec tous les trains du Jura Neuchâtelois aux Hauts-Geneveys.
H-3970-N 8730-9

i «WLHmamHMBBBBHMMBBB^

PARIS 1
HOTEL des FAMILLE S

GRAND CONFORTABLE
PENSION PRIX MODÈRES

Près Gares du NORD et dé l'EST
et du CONSERVATOIRE

45, rue Paradis 45
3VE-A.:Eï.IA.«&:Eï

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'IMPAUTTAL. 11568-1

SAGE-FEMME
de I" Classe.

MT BLAVIGNAC
3, rue des Pdguis, GENÈVE

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

ê 

MONTRES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

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

3329-35

Hôtel de la Croix - Blanche
Grindelwald

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

Près de la nouvelle Poste et la Garo"<PB
— Téléphone — 9887-10

Se recommande, B. GAGNEBIN.
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PAU

RAYMOND AUZIAS -TURENNE

«= Parfait), mm BôB Freiïdy. TroiifôliS-Itl
a'abotrd, et toutes les fêtes seront bien ac-
cueillies. Domc, rendez-vous au 16 ! Et, d'ici
là, n'oiubliez pas de voua informen encore de
monsieur de Sickingen.

Ce même sodr, Eaoul B'etoferma1 Sans l'àfé-
lier où un grand voile cachait le porteajHi
qu'il allait fallodr abandonner le lendemain ;
lotnguement il le contempla, puis il se mit à
en exécuter sur un feuillet d'album un dessin
qu'il termina vers minuit, et qui, en vérité,
était saisissant de ressemblance. Après l'avoir
embrassé, il le roula, le glissa dans la cresse
creuse de sa carabine, où se trouvaient déjà
d'autres feuillets, avec des crayons; puis il
alla se coucher. Il voulait que l'image d'Eva
pût Je suivre à travers las pires catastrophes.

Il l'avait à peine vue, sa chère Eva, dans
5es jo iurs de fièvre, mais elle lui avait promis
de venir à cheval, le lendemain, avant sept
heures, au Parc central. Quand Raoul à siï
heures 0 demie, reprit l'allée qui tourne prèfl
du lac, elle était là, déjà, comme à la pre-
mière rencontre ; vers elle, les cygnes s'élan-
çaient... Seulement le soleil n'avait pas en-
core paru, ou il s'était caché.... Le Fort &'«*•
tança tout droit : au lieu de fuir, cette foit^
elle l'attendit avec un éclair de joie, puiri
de .tristesse, sur la physionomie. Il y a deë
choses en ce monde qua cent, que cinq cents

Reproductio n interdite aute journaux gui n'ont
pas de traité avec MM .  Callmann-Léty, éditeurs
Paris.

«Ce dernier Jtttammouth



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Un cuirasse en ruines

Le correspondant en Mandchourie du « Ma-
tin» envoie à ce journal la description sui-
vante de l'état où se trouvait .'« Qrel » après
la bataille de Tsusliima:

« A part les hautes cheminées du cuirassé,
qui d'ailleurs sont trouées comme des écu-
moires, il ne reste sur le pont du navire abso-
lument rien debout. C'est un amas effroyable
de ferrureB, de débris de fonte et d'acier, de
frillages tordus, de lambeaux de plaques Min-
ées. On dirait que quelque cyclone formi-

dable de fer et de feu a passé part là-dessus,
broyant tout sur son passage, réduisant tout
en une bouillie informe et horrible. (

Les Officiers japonais qui, à Maisuru, vi-
sitèrent le cuirassé, qu'on avait traîné jus -
que-là tant bien que mal à la remorque, furent
eux-mêmes surpris et même effrayés de l'ou-
vrage qu'ils avaient accompli. «Il était, dit
une Lettre, presque impossible à un être vi-
vant de mettre le pied sur le navire. OrA ris-
quait de tomber dans de véritables précipices,
ou) bien il fallait se tenir en équilibre sur des
pointes) d'acier. Il ne restait à la surface de ce
qui avait été le peint, pas quatre centimètre»?
carrés de surface plané. Tout était troué,
percé tolu hérissé de débris informes. Des
tuyaux étaient enchevêtrés avec des débrié
de canons et de tourelles. On ne marchait que
sur des morceaux de fer ou d'acier tordu.
Rien que pour se frayer un chemin jusqu'aux
parties inférieures du navire, il fallut un
travail d,e quatre jours, à travers les rui-
nes accumulées.., » i

C'est beau, la guerre.'
Los généraux russes et la paix

On mande de Gcutchbuline que 9je|â généraux"
russes sont très ennuyés depuis qu'on entend
parier de paix. Le choix de Witte semble les
convaincre de la détermination du gouver-
nement de mettre fin à la guerre. ,

La situation de l'armée russe reste tou-
jours la même. Ses deux ailes enferment les
Japonais qui se tiennent sur la défensive.
Les positions japonaises s'étendent sur un
rayon de 129; kilomètres. Leur première ligne
qui occupe la voie ferrée à Chantafou, et la
seconde située sur la colline au nord de
Ka-Yuan à 17 kilomètres de là en arrière,
sont puissamment fortifiées.

Les Russes ont également foi dans leur1,
position, et souhaitent ardemment de com-
battre. Tous les officiers de haut rang sont
hostiles à l'idée de paix. Les organisations
oiviles et militaires de la Croix-Rouge fonc-
tionnent bien. L'état sanitaire est bon. L'ar-
mée souffre des indispositions occasionnées
par la chaleur, mais le terrain qu'elle oc-
cupe est d'ailleurs parfaitement sain. Les Ja-
ponais courent au contraire de grands dan-
gers d'épidémie, car nombre de cadavres sont
enterrés à une faible profondeur dans la ié-
giom où ils sont établis. .,:,

%3touveiies étrangères
FRANCE

Statistique intéressante.
La « France militaire» publie une statis-

tique des infirmités ayant motivé les 23,205
exemptions du service militaire en 1904 :

Celles qui ont entraîné le plus grand, nom-
bre de réformes sont les suivantes : organes
de la vision, 2,867; appareil de l'ouïe, 936;
organes de la poitrine, 3,222; hernies, 1,574;
épilepsie, 576; aliénation mentale, 250; cré-
tinisme, 1,320, etc.

Dans ces chiffres de 1,320 crétins, les dé-
partements à grande consommation d'alcool ,
le Nord, 1 e Pas-de-Calais, l'Ille-et-Vilaine vien-
nent en tête, respectivement avec 120, pres-
que un dixième du toital, 47 et 42. Aucun dé-
partement n'est indemne. Le plus populeux,
la Seine, ne compte que 29 crétins, mais il a
le chiffre d'épileptiques le plus élevé, 73.

Du 1er janvier au 31 décembre 1904, ajoute
la « France militaire», 3,008 jeunes soldats
ou engagés volontaires ont été déclarés in-
soumis. Ce nombre énorme de réfractaires^
égal à l'effectif d'une division de cavalerie,
se répartit très inégalement entre les ré-
gions; ainsi, les subdivisions d'Evreux et de
Chalon-sur-Saône, n'ont pas un seul insoumis;
celles de Chartres, Melun, Choiet, Kannes,
Brest, Guéret, Falaise n'en ont qu'un cha-
cune. Bayonne tient le record avec le chif-
fre élevé de 230. .Viennent ensuite la Seine
aveo 171. Pas avçg 125, Montpellier &vec
100. .

Une locomotive qui s'emballe.
Une locomotive qui prend le mors aux SentS,

voilà qui n'est point banal et qui cependant
vient de se passer à Montagney, dans la Hau-
te-Saône.

Le train-oimnibus venant de Labarre étai.
en gare dans cette localité quand la locomo-
tive, abandonnée par le mécanicien et lé
chauffeur, démarra subitement et repartit
dans la direction de Gray, à la grande stu-
péfaction et à la grande épouvante du per-
sonnel employé à la manœuvre.

Les divers chefs de gare des stations païf
où devait passer la fuyarde furent avertis.
A Vêlai, la locomotive était à pleine al-
lure lorsqu'elle vint se heurter à un barrage
rapidement organisé. Ce barrage, composé de
matériaux divers, fut mis en miettes, mais la
machine fut ralentie. Un employé fut assez
agile pour grimper sur elle et l'arrêter.

On ignore encore les causes de ce singulier
accident, qui tient quelque peu de l'enchan-
tement, i
Echo de la coupe Gordon-Bennett.

Si le 'règlement de la course avait prévu
un prix de persévérance, l'Américain Lyttle
et son mécanigien l'eussent remporté sans con-
teste.

Au bout des 100 premiers kilomètres, Lyttle
était quatrième. Comment a-t-il dégringolé en-
suite pour finir dernier des concurrents clas-
sés ? Au moment même où il était quatrième,
Lyttle vit se rompre la partie du graisseur
faisant fonction de réservoir. Dès ce moment,
son mécanicien s'accrochant d^une main où
il pouvait et comme il pouvait, tenait de l'au-
tre un bidon dont il versait l'huile sans relâche
partout où il pouvait atteindre. Naturellement,
les neuf dixièmes tombaient un peu partout,,
au petit bonheur; l'huile, emportée dans le
mouvement giratoire du volant, des pignons,
du ventilateur même, giclait partout, inon-
dant les deux Américains des pieds à la tête;
sur cette huile, la poussière de la route col-
lait comme à plaisir. Au bout des cinq pre-
miers kilomètres, Lyttle devait renoncer S
conserver ses lunettes, et c'est ainsi, les
yeux à découvert, qu'il parcourut ses trois
derniers tours du Circuit. Sept heures durant,
le mécanicien vida des bidons d'huile, inlassa-
blement; sept heures durant, Lyttle tint son
volant alternativement d'une main et de l'au-
fae s'essuyant hâtivement d'un revers le vi-
sage et les yeux. A chaque arrêt de réalppror
visioinnement, les deux compagnons s'inon-
daient les mains d'essence, car elles n'avaient
plus de prise, même sur le volant. Comme le1
disait Lyttle à l'arrivée : « Si j'avais pu bien
la conduire, la voiture aurait pu aller plus
vite; mais peut-être alors nous aurions été trpip.
yite dans les ravins ».

Quand, exténués et las, ils descendirent
enfin, leur seul aspect, leurs visages terri-
fiants et hideux, ruisselants d'huile, couverts
de plaques d'un magma roUgeâtre, révélèrent
l'incroyable énergie qu 'ils avaient dû déployer;
POK geulement achever le parcours.

ALLEMAGNE
La tentation du jeûneur.

Saint-Antoine, qui sut résister à tontes Iéfi
tentations, n'était pas 5Vestphalien. S'il avait
été [Westphalien, il n'aurait pu résister à l'of-
fre d'un plat de haricots au lard.

Cette vérité vient de se démontrer une fois"
de plus. Depuis quelques jours s'installait dans
la salle d'un théâtre de iW.estphalie un jeûneur
qui, contre une somme de 3000 marcs, s'était
engagé à demeurer pendant dix-neuf jours
dans une cage de verre, en ne vivant que
d'eau minérale. On l'avait enfermé en pré-
sence d'un médecin et avec la solennité d'u-
sage. Le jeûne commença après que le méde-
cin eut constaté que le jeûneur était en parfajl.
état de santé.

Tout allait le mieux du monde et le pu-
blicj depuis ipllusieurs jours, suivait avec un
vif intérêt l'expérience, lorsque toutes les
combinaisons s'écroulèrent d'un seul coup. Un
curieux s'était fait servir un plat dé hafri-
cots au lard et s'installait près de la cage
pour le manger.

Le jeûneur, en bon WestphalieS, n'a pu ré*
sister à l'aspect du plat national; il a brisé
les vitres de sa prison et est parti à toutes
jambes à la recherche d'un pilât de haricots.

ITALIE
Excellente réforme.

Le premier septembre pTtoohaïti inaugurera
en Italie une réforme plutôt modeste, mais
qui n'en mérite pas moins d'être signalée:
celle du timbre à trois sous (actuellement ce
timbre pour l'intérieur de l'Italie «t de yjngd

oSnaiBeB). L'Italie eut grésehfeffle'nit le pays
de l'Europe qui possède les tarifs postaux les
plus élevés et par conséquent la circulation
épistolaire la plus réduite, car l'expérience
a démontré que' la circulation postale est en
raison directe de la modicité des affranchisse-
ments.

L'Italie est du reste isingulièrement en ré-
tard pour tout fié qui touche au service pos-
tal. Tandis que la Suisse, par exemple, pos-
sède un employé pour 286 habitants, les
Etats-Unis un pour 328, la Suède et Norvège
un pour; 762, en Italie, on n'en trouve qu'un
pour 1140 haDitants. Ainsi s'expliquent l'en-
combrement et le mauvais fonctionnement des
bureaux dé poste que tous les étrangers qui
voyagent en Italie n'ont que trop d'occasions
de constater.

BELGIQUE
L'Exposition de Liège.

La séance plénière Su jury de l'ExpSsifiôTB
de Liège pour tous léB groupée aura lieu le
mardi 1» ajgût.

RUSSIE
La misère aux champs.

L'agitation agraire suit sa «HaTNJHS âSéen>
dante, mais lente. Dans presque toutes les
grandes villes de la Russie, la flamme de
la révolte a brillé, aggravant ainsi singu-
lièrement la situation de l'empire. Dans les
centres industriels, le mouvement insurrecp
tionnel a souvent une origine quelque peu
politique. Dans les campagnes!, au contraire,
ce mouvement est déterminé pja£ la besoin, la
misère et la famine.

Le paysan russe e&t simple d'esprit, com-
me les enfants. Le seigneur des environs
est pour lui un père, comme le tsar est sou
dieu,'H a faint. Il iva) à' son seigneur; et maître
demander du pain. Si; au lieu de trouver une
affectueuse et paternelle réception, il est ac-
cueilli brutalement, si on le menace de coups
de fusil ou de baïonne|tte, il se fâche, il
voit rouge, il devient révolutionnaire et son
courroux ne1 connaît' plus die bornes.

C'est à ee,!moment qu'intervient lej fomenteufl
des troubles, en général un étranger, qui
guette l'heure propice pour se mettre à la
'tête des paysans en colère. Guidés par lui,
ceux-ci marchent donc sur le château, pil-
lent, massacrent et donnent libre) oourfl à leur
fureur.

L'agitateur révolutionnaire trouve dans le
Butin, dont il s'attribue la part du lion> une
large récompense à ses efforts néfastes. Et
avant que les troupes, prévenues, aient eu le
temps d'arriver et de rétablir l'ordre, l'étran-
ger s'en va ailleurs prêcher la révolte»
La famine.

Une grande partie de la province de Toula,
notamment le district de Bogorodilok, est
privée de récoiltes de blé d'hiver et de prin-
temps; les fourrageB eto même la paille sont
détruits par la sécheresse. La famine com-
mence à régner déjà parmi les habitants pau-
vres que les autres ne peuvent pas secourir,
car ils manquent bientôt eux-mêmes de pain.
Les propriétaires sont également privés de ré-
coltes et ne peuvent pas donner de travail aux
paysans. Les bestiaux Be vendent à vil prix.

Correspondance Parisienne
Paris, 21 juillet

On commente beaucoup la petite nouvelle
que voici : M- Cavaignac ne sollicitera pas le
renouvellement de son mandat aux élections
législatives de 1906. Cela veut dire que M.
Cavaignac est certain de ne pas être réélu,
et il ne veut pas s'exposer à rester sur lej
carreau. ,•

Il fut une personnalité considérable dans
l'opposition nationaliste. Au début de sa car-
rière politique, toutes les chances étaient
pour lui, et il était merveilleusement aidé
par le nom historique de sa famille. Alors il
était républicain radical. L'affaire Dreyfus
le jeta du côté des antisémites, qu'il croyait
les maîtres de la France. Il fit un mauvais
calcul et il a fini dans l'effondrement.

Les nationalistes sont très marris de la dé-
cision de leur ami; cette décision devient un
g*0B atout dans le jeu de leurs adversaires
lors de la prochain© campagne électorale.

La majorité de la commission sénatoriale
présentement assemblée pour la séparation
des Eglises et de l'Etat, s'attire de grosses
injures de la part des journaux de droite,
parce qu'elle n'a apporté aucune modification
au % exte voté par la Chambre. La commission

recommandefâ dôlÇS au Sénat lé jSrojet tel
qu'il est, et les trois cinquièmes du Sénat
suivront cette recommandation. , _.,<

La séparatioïï e&t donc" comme iiné choisis
faite pour le l6' janvier prochain. Quelle ré-
forme de grande envergure! Et qui auraitpC
la prévoir il y a dix-huit mois ?

C. R.-P.

(B/ironique suisse
Les chanteurs romands a Zurich.

Dans le rapport du jury, qui a précédé lai
distribution des prix, ML Gluck, directeur dé
musique, de Francfort ,a déclaré que les
chœurs de la 3e catégorie témoignaient d'un
travail suivi et qu'au point de vue du rythme,
de l'expression et de la dynamique, Us ne
prêtaient guère te flanc à la oritique; cepen-
dant il reste encore à améliorer la pureté
harmonique, l'émission du son et l'interpré-
tation générale. M. Gluck a déclaré que les
sociétés de la Suisse romande méritaient une
intention toute spéciale pour les très grands
progrès qu'elles ont réalisés depuis la fête
fédérale de Berné.

De son côté ,Ié critiqué- ffittsicai du' « Bund *apprécie en ce» termes le eojncert des sociétés
rolmandes :

« .Ce que ries" sociétés ont exécuté était de
fout manière extrêmement réjouissant. Lel
temps semble décidément paisse où l'annonce
des productions lyriques de nos cj onfédérés dé
la Suisse française ne produisait que des bat»*
semientB d'épaules. On ne remarquait plus rien!
de cette certaine ïnollesse qu'on leur a faut
reprochée autrefois. Les chanteurs suivaient
avec beaucoup d'attention le bâton de leur!
chef et leurs chœurs ee tenaient fort bien d'un
bout à l'autre. L'effet musical en était géné-
ralement plein de noblesse et de beauté. Les
ténors welsches m'ont particulièrement frap-
pé : si les nôtres Ont peut-être plus de brillant
Ot d'ampleur, ils se distinguent, eux, par plus
de moelleux et de limpidité. On pourrait
dire que le ténor de langue française, a quel-
que chose de plus lyrique tandis, que les ténors
allemands font penser aux héros épiques.»
Les tireurs suisses au matoh inter-

national de Bruxelles.
Les cinq nations concurrentes dans lé tir

au revolver étaient l'Italie, la France, la Hol-
lande, la Belgique et la Suisse.

Un journal dé Bruxelles fait le croquis Bui-
yant du tir de nos compatriotes :

« Ce sont les Suisses qui ouvrent le féu, dès'
8 V2 h. du matin. M. Richardet s'installe à la
cible 14 et tire quelques balles d'essai, puis
demande une loyale cible. E amène successi-
vement 8,9, 6, 8, 8 et 9, total 48; sa deuxième
série est ainsi composée : 8,7,7, 10, 9, 8, to-
tal 49. Pendant ce temps, M. Staheli s'est ins-
tallé à la «iblé 15 et tire une série d'essai dé
49 points. C'est un petit homme brun, d'aspect
rural et sympathique, portant un minuscule
flrapelet suisse piqué sur son chapeau dé
paille. Il est le plus fort de la délégation, dit-
on, et les Suisses l'emportent d'habitude dans
les matchs internationaux. y

Mais, cette fois, ils savent qu'ils ont affairé
à forte partie, ils n'ignorent pas que l'équipé
belge est remarquable, de même que l'équipe
française, et ils ne sont "pas à leur aise. ML
Staheli, notamment, a le « trac » de manière
visible. Pour sa première série dé match, il
vise d'abord longuement, puis dépose son ar-
me ; il vise de nouveau, sa main tremble, il
l'abaisse. Et il se reprend ainsi quatorze fois
de suite ! Ce «Test qu'après avoir visé pour la
quinzième fois qu'il lâche son coup : il amène
un 7. La première série s'achève de la sorte,
en visant plusieurs fois pour chaque coup.
Le total est 48. La deuxième est beauooupj
meilleure : 8, 10, 9, 9, 10, 8, total 54.

Les deux tireurs emploient le «parabel-
lum » pistolet automatique, d'ordonnance en
Suisse. Un troisième tireur de la même équipe,
M. Karl Hess, qui vient vers 9 heures, se
joindre à eux, emploie le pistolet Remington,
à long canon. D débute par un 10, mais le
total de la première série n'est que 47. Ce
même tireur aura tantôt une «"brosse» qu'il
contestera d'ailleurs, ce qui fera l'objet d'une
discussion assez longue. M. Richardet fait
une série de 57 (maximum 60). Mais, lors-
que ses dix séries sont tirées, le total ne sertj
que de 482,, tandis que M. Staheli arrive|rii.à uni
total dé 488 et M. Hefefej à 490. L'an dernier,
à Lyon, le Belge Paul Van Asbr_œck a été
champion avae 484 sedemenj,



tSEouvetles des Santons
Les écoliers bâlois en voyage.

BERNE. — Un certain nombre d'écoliers
de Bâle, 180 exactement, font en ce moment
une excursion des plus intéressantes.

Lundi dernier, les jeunes voyageurs ar-
rivaient drapeaux déployés, tambours battant
et fifres sifflant à Erlenbach, dans l'Oberland
bernois .venant de Thoune. Us avaient été
précédés, deux heures auparavant, par une
cuisine de campagne qui leur avait préparé
un repas des plus simples composé de lait
chaud et de pain. A 8 heures et demie, les
petits voyageurs gagnaient leurs cantonne-
ments dans les auberges de l'Alpina, de la
Couronne et du Lion. A 9 'heures et demie
sonnait l'extinction des feux.

Le lendemain soir mardi, les écoliers bâlois
sont arrivés à Zweisimmen, où une succulente
soupe leur fut servie et où ils passèrent la
nuit. Lei;mercredi matin, à 5 heures, le cho-
colat était servi "à la troupe, et à 7 heures
celle-ci s© mettait en marche dans la direction
dé Gsteig, qu'elle devait atteindre le même

Les écoliers bâlois se proposent de gagner
les rives du bleu Léman par le col du Pillon et
de rentrer chez eux par le canton de Vaud,
celui de Neuchâtel et celui de Soieure.

Le voyage durera douze jours. Il revient à
87 fr. par participant.
Accident de montagne.

Un étudiant, M .Wilhelm. de Murait, de Bér-
TiA, a éte_victime d'un accident dans lest, rochers
du Blumhsalphorn, dont il faisait l'ascension
ftveo deux camarades, MM. Isler et Nil.

li. de Murait n'a pas encore été retrouvé.
Ce Dr Biehli, chef de la station alpestre
dé secours de la section Altels, est parti à
la recherche de la victime avec MM. Isler
et NU.
Terrible drame»

ZURICH. — Samedi dernier, à Winter-
ïhiour, une petite querelle éclatait dans un
ménage. La femme, quelque peu nerveuse, prit
Da chose trop à cœur et résolut d'en finir
6Vec la vie. Elle saisit son enfant âgé de trois
uns et s'enfuit On ne la revit plus dès lors.

Jeudi matin, seulement, les cadavres de
la mère et de l'enfant ont été retrouvés dans
Un étang voisin de la ville. La malheureuse
femme tenait encore dans ses mains crispées
le tablier dans lequel elle avait emprisonné
(Wn bébé.
La grève terminée.

BALE. — Le Conseil d'Etat â eonfirSS par"
lettre la déclaration qu'il avait faite dans la
matinée d'hier à la délégation des grévistes.

Les employés des tramways ont pris con-
naissance de la déclaration du gouverne-
ment et décidé de reprendre le travail sa-
medi matin.
One bonne aubaine.

VAUD. — Une grève générale vient d'écla-
ter parmi les ouvriers de l'entreprise Minder
et Galli de la Compagnie vaudoise des For-
ces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe. Au
nombre de trois cents, ces ouvriers ont tenu
Jeudi après-midi, aux Clées, une assemblée
générale et décidé la grève. Des gendarmes
bmt été envoyés sur les lieux pour empê-
cher toiut désordre et protéger, cas échéant,
la liberté du travail.

Un certain nombre de ces ouvriers, né vot-
Isnt pas chômer, ont offert leurs services
aux agriculteurs de la contrée. Heureux de
cette aubaine, car les bras manquent aux tra-
vaux des champs, les paysanB se sont hâ-
tés d'embaucher tous les Italiens qui en ont
œanifesté le désir. i ;

Bureau cantonal d'observation a
Bienne»

Ce bureau a1 reçu en dépôt 371 montres"
dans la période comprise entre le 1er avril
1904 et le 31 mars 1905.

n a été délivré :
800 bulletins de lr <» classe, doinï 157 avec la

Bj entiom : « particulièrement satisfaisant».
31 bulletins de 2"e classe.
40 montres ont échoué.
Ces dernières représentent lé 10,8% 3e&

dépôts effectués durant cet exercice.

affaires Rortogeres

£a @fîa UiV'ôe*cFonÔ8
Réunion patronale»

Demain dimanche aura1 lieu, S 2 heures
Se l'après-midi, à l'Hôtel de Paris, une as-
semblée des fabricants de boîtes métal et
acier de la région horlogère suisse. Cellet-
ci étudiera la possibilité d'une entente gé-
nérale au sujet du relèvement des prix et de
la sauvegarde des intérêts de l'industrie boî-
tière. ¦

Le comité provisoire qui a cherché S coïï-
cilier les intérêts de tous les fabricant^
espère que ceux-ci seront présents à l'assem-
blée générale; ils pourront faire d'utile be-
sogne, savoir la cessation ou au moins la
diminution d'une concurrence effrénée qui n'a
déjà que trop duré.

LETTRE AU PATRON
Des vacances, s» v. p.

Il arrive chaque année, presque régulière-
ment qu'en cette saison où les commandes
sont moins pressantes dans un grand nom-
bre d'entreprises industrieites et commercia-
les, l'on nous demande, écrit la rédaction
du « Mercure», de lancer un plaidoyer en
faveur des employés auxquels le patron n'of-
fre pas spontanément de vacances. Pour aller
au-devant de ce désir et pour varier, cette
fois- ci, avec l'évocation des hautes cimes,
de l'air vivifiant des montagnes et du bon
exemple que nous donnent — sous ce rapport
comme sous tant d'autres — les pédagogues
de tous degrés et de tous pays, nous publions1
ci-après le type d'une « lettre au patron » dont
plusieurs de nos lecteurs pourront faire
usage, sauf, bien entendu, à en modifier les
détails selop, les circonstances :

Monsieur fabr. de 
,! 'B.

Très honoré Monsieur,
Pardonnez, je vous etn prie, la liberté que

que je vais prendre de vous adresser une de-
mande de vacances dont je me sens un très
grand besoin.

Depuis trois ans que j'ai l'honneur de tra-
vailler pour votre maison, v_ous savez que je
n'en ai pas demandé et que je n'ai pas été
obligé non plus de vous prier d'excuser des
absences forcées pour cas de maladies, de ser-
vice militaire ou autres analogues,, à part l'in-
évitable jour d'inspection du landsturm' au-
quel je n'ai pas échappé, bien malgré moi.

Dans ces circonstances, j'ose espérer que
vous ne trouverez pas ma demande déplacée.
J'ajoute — ce que vous constatez vous-même,
Monsieur — que les affaires sont très calmes
ces temps-ci, dans nioitre branche de com-
merce. En voyage je ne ferais presque rien;
au bureau, moin absence pendant quinze...
ou vingt jours ne se ferait guère sentir; je
suis, au reste, prêt a supporter un surcroît)
de besogne à la rentrée s'il le faut

M'accorderez-vcus les quinze ou vingt jours
que je sollicite ? Voudrez-vous bien me les
accorder, cas échéant, sans diminution de trai-
tement ? Si vous me les accordez, verriez-vous
un inconvénient à ce que j'entre en vacances
le premier lundi d'août, jour qui me convien-
drait particulièrement ?

Telles sont les questions auxquelles je vous
prie de bien vouloir répondre, mais vous sa-
vez, cher Monsieur, que — quoi qu'il en soit
— votre approbation m'est plus précieuse que
toute vacance imaginable et que ce qui m'im-
porte avant tout, c'est de ne point vous mé-
contenter et de rester à 'votre service.

C'est vous dire que s'il ne vous plaisait
pas d'agréer ma demande, je n'en continue-
rais pas moins mon travail avec tout le zèle
et le dévouement dont je suis capable.

Veuillez agréer, très honoré Monsieur, mes
salutations respectueuses et l'expression de
mon entier dévouement. ££,

* *
"Au reçu d'une lettre si touchante quel pa-

tron ne s'empêcherait de répondre : « Mon
cher... C'est accordé. Vingt jours sans réduc-
tion de traitement à partir du premier lundi
d'août?»  ...Ou bien : «Venez au plus vite
vous entendre avec vos collègues, au sujet
des vacances que vous désirez ; ce sera 15
jours sans réduction ou 30 jours avec réduc-
tion de moitié, à votre choix ! » ...Ou bien
encore : « J'aurais dû y penser ; prenez donc
quatre semaines sans aucune réduction de trai-
tement ; vous le méritez bien ! »

Société de tir « La Montagnarde D.
On nous priei de rappeler la soirée femiliêirtS^

avec distribution des prix du tir tombola qui
a lieu ce soir au Stand des Arm^Réunies.
(Voir aux annonces.)
Bienfaisance»

Lai Direction des Finances expritïïe sa vive
reconnaissance au généreux anonyme qui lui
a fait parvenir la somme de 20 francs en fa-
veur de l'Hôpital.
Magasin Geahler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-confectionnées.

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

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

J. Gsehler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-5-
yis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Foodg.

Communiques

Qipeefies
de l'Agence téiégrapiiiqiue «aises

22 JUILLET
Explosion d'une chaudière

SAN DIEGO DE CALIFORNIE. — Une ex-
plosion de chaudière s'est produite à' bord dé
la canonnière américaine « Benington». Sur
un équipage de 178 hommes et 18 officiers, il
y aurait 50 tués. Une partie du pont de gail-

lard a ëtë âffâchJe. Eé vaisseau donne for-
tement de la bande à tribord; il coulera pro-
bablement, i

SAN DIEGO. — Dés" remorqueurs" sont al-
lés à la recherche des morts et des blessés
dans le port. Une voiture pleine de blessés
est déjà partie pour l'hôpital.

SAN' DIEGO. — Vendredi à midi, om comp»-
te 58 morts. Parmi les blessés se trou-
vent trois officiers. La canonnière allait de
Honolulu à Panama et s'était arrêtée à San
Diego pour faire du charbon.

M. Pelletan devant les tribunaux
PARIS. — A la suite d'un article paru lé

17 dans la « Dépêche de Toulouse», sous
la signature de M. Camille Pelletan, l'amiral
Bienaimé, &e considérant comme diffamé, vient
d'assigner devant les tribunaux M. Pelletan
et le gérant du j ournaL

Effondrement
MADRID. » Vendredi soir, vers 6 hénrèë,

un violent coup de vent à démoli la toiture
d'un lavoir qui s'est effondré sur 110 per-
sonnes, en majeure partie des femmes et des
enfants. Les autorités sont accourues sur les
lieux avec des soldats. Le gouverneur civil
a fait connaître qu'il y a 35 personnes bles-
sées et que l'état dé cinq d'entre (elles est
très grave. Jusqu'à présent on ne signale
pas de mort.
Pour se débarrasser de ses officiers

PETERSBOURG. — Au camp de Schlussél-
bourg, un ballon captif appartenant aux auto-
rités militaires, et dans la nacelle duquel se
trouvaient plusieurs officiers, a disparu, des
soldats ayant tranché le câble reliant le bal-
lon à la terré.

La seconde voie du Transsibérien
ST-PETERSBOURG. — La comstructioB

d'une seconde voie sur le Transsibérien est
poussée activement.

L'administration emploie à1 ces ïrâvatiï les
exilés et les forçats.

Plusieurs 6ectiotns de la ligné sont défS
terminées, et l'on compte qu'au printemps
prochain douze cents kilomètres pourront être
livrés à la circulation.

En Russie
VARSOVIE. — Okrseja, condaffinô S mort

le 24 juin, pour avoir jeté une bombe dans le
poste de police du quartier Praga,) a été exé-
cuté vendredi matin dans la citadelle. La corde
ayant cassé, le bourreau a dû le pendre une
seconde fois. Bien qu'âgé de dix-huit ans seu-
lement, le condamné a fait preuve d'un grand
courage, n a crié : « Vive le socialisme 1 A
bas le despotisme ! »

BIELOSTOCK. — Vendredi, au centré de
la ville, dans la rue Nicolas, une bombe a
été lancée. Le maître de police et son fils,
ainsi que plusieurs autres personnes ont été
grièvement blessées. Un des auteurs de l'at-
tentat a été tué par l'explosion ; l'autre a
pu s'enfuir. L'explosion a été si forte qu'on
l'a entendue dans toute la ville ; un grand
nombre de vitres ont été "brisées.

ODESSA. — Des paysans de Kartamyshévka
étaient allés chez un gros propriétaire pour se
plaindre des loyers exhorbitants que les fer-
miers leur faisaient payer. Un détachement
de cosaques et des soldats de ligne survinrent
et tirèrent sur eux. Trois paysans ont été tuéB
et un grand nombre blessés. Les autres ont
regagné leur domicile, mais la police les y
relança et opéra 120 arrestations.

ODESSA. — Vendredi soir, quatre jour-
nalistes des « Novosti » et leurs femmes ont été
arrêtés. Hs seront expulsés.

ELSINGFORS. — Vendredi après-midi, un
homme du nom de Kella Krokopg a tiré sur
l'Esplanade des "Invalides deux coups de re-
volver sur le lieutenant de gendarmerie Kra-
movensko et l'a blessé grièvement. Le meur-
trier est arrêté.

PPAttentat contre le sultan "Wl
CONSTANTIIVOP-LE «Une tenta-

tive d'assassinat a été commise sur
le sultan, vendredi.

Le sultanaéchappé, mais plusieurs
personnes de son entourage ont été
tuées.

BRUXELLES. — On télégraphie de GôtôS-
tantinople au « Petit Bleu » :

Vendredi, pendant la cérémonie du belam-
lik, une bombe a éclaté dans la cour de la
Mosquée, tout près du sultan. Le souverain
n'a pas été atteint, mais plusieurs personnes
de son entourage, dont on ignore encore le,
nombre, ont été tuées ou blessées»;

CONSTANTINOPLE. — Cest aa moment
où la cour se rendait solennellement à la
prière de midi que la bombe a été lancée
sur le passage du sultan.

BERLIN. — On mande de Gotnstantinople S
l'Agence Wolff :

Une bombe de dynamite qui a fait explosion
sur le chemin que le cortège du sultan sui-
vait pour se rendre à la Mosquée pour le ae-
lamlik a fait explosion. Quarante personnes
ont été tuées. Aucun étranger ne se trouve
parmi les victimes. Le sultan est rentré au
palais, parfaitement calme, et a reçu peu
après l'ambassadeur d'Autriche. On croit que
l'auteur de l'attentat se trouve parmi les
morts.

Du 21 Juillet 1905

Recensement de la population en Janvier 1906
1905 : 87,803 habitants,
1904 : 37.733 »

Augmentation : 150 habitants.
-

Naissances
Eobert Louis-André, fils de Louis-Bernard, rév

présentant de commerce, et de Bertha-Fan»
_ ny née Junod, Neuchâtelois.

Benguerei-dit-Perroiud Ami-André, fils dé
Charles-Ami, remonteur, et de Marie-Cé-i
cile née Douze, Neuchâtelois.

Henri-Albert, fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Chopard Camille-Ernest, employé de bureau,-
Bernois, et Curchod Julie-Rose-Clémencék
Vaudoise et Neuchâteloise.

Sollberger Albert, faiseur de ressorts, Bér-t
nois, et Huguenin Fanny-Esther, horlogère*Ueuchâteloise.

Mariages civils
Bieri Charles-Albert, commis postal et 'Aùg*

burger Rosa-Lina, régleuse, tous deux Beiy
nois. ;

Schaller Jules, "horloger-doreur, Fribourgeoij |j
et Matthey Juliette-Adrienne, couturière^

, Heuchâteloige.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn elmettAre)
26273. Bellini Luigi, fils de Lazzaro, Italie^

né en 1871.
26274. Wille Hélène, fille de Jean et de EmV

ma née Riisser, Neuchâteloise, née le 21!
janvier 1900.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

On livre à domicile par livre et demi-livre dea
Cafés Français, qu 'on rôtit tous les matins rue
Fritz Courvoisier 30 a. Soolété Lyonnaise. 8883-35

Orthographe nouvelle.
La question de la réformé" o>ffiôgràpliiq'a«l

sera tranchée prochainement par le Conseil
supérieur de l'instruction publique de France»
Si cette docte assemblée acceptait tons les
bouleversements que l'on propose, voici com-
ment s'orthographierait le dialogue suivant :

— Komentsavati ? — Pamalétoi ?
— Okifécho ! Cépacroiabastépoxi !
— Tapalegosiésec ? — Simôjaipa'esou !
— Benmoij enai... jtofunboo 1 — CépadrefH

... j'accep.
— Alonzi l

La bonne à tout foire.
Le «Corrieré délia Sera » publie l'annonce!

suivante :
«On cherche un mécanicien pour hiachineë

de précision, parlant allemand et français.
Celui-ci doit pouvoir réparer les machines à'
écrire américaines, les machines à compter,
les machines à coudre, les fusils, les Berruretv
les montres, les gramophones, les boîtes ai
musique. Bon gage, position durable. Oflrcft-
etc. »

Avis aux amateurs!
Utilité des journaux.

Un monsieur fait irruption dans une réda'ffl»
t ion:

— Je VouS Bénit*, ttoui et votafe journal !
s— Eh! que vous arrive-t-il ?

' — H m'arrive que hier vous avez racontl!
fin cambriolage qu'on a perpétré chez mov
en faisant remarquer qu'un chronomètre en
pr avait échappé au voleur.

— Eh bien, n'esNce pas exact T
— Trop I car le malandrin qui m'a cabriole!

doit avoir lu votre journal ; il est revenfl
cette nuit chercher le chronomètre !

*3?aiis éivers

Agricu 1 te u rs
Ar tisans

Par tic ulier s
faites un essai avec le "Vin blanc de raisins
secs à 20 fr., "Vin rouge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à S7 fr.
les 100 litres pris en gare do Moral, contre
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons el agréables.

Echantillons gratis el franco.
Se recommande A-2

OSCAR ROGGEN, à Morat.

Toutes les personnes qui ne supportent pas l'h«.;.e
de foie de moru e devraient faire une cure avec le
véritable

Sirop au brou de noix
ferrug ineux Golliez

Apprécié depuis 30 ans et prescrit par de nombreux
médecins. En vente dans toutes les pharmacies en
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, ce dernier suffisant pour
une cure d'un mois. n* 2

Dépôt général: Pharmacie Colliez, IRoraL

T '!\HT\ A ft rM A T e8t en TOnto au nouveaudo-L IMPARTIAL £^wv'Ep,cer,e "•
121. Rue du Donne, 121.

top. A. COÏÏRVOISIEB, Cbasx-de-Fonde,
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SL BATTET7SES / T*̂ ** Dépôts et Ateliers à Wallisellen et Berne m
Sal à main, à manège et à moteur , de différentes grandeurs , avec et sans nettoyeur» «HS Hmi Tararae TRlFfïtaC ilAii<-aeeenrc PF-if-ho.PaîllA lf&
MM BATTEUSES à vapeur, fabrication Lan:, partout reconnues corn- I TSK 1||P1 iarar6S- *K"iUK&. UOIlCaSS©lirS. _ KaCDe-raiIie. ||
ÏW me les plus excellentes , insurpassables quant au rendement et d' une pro- | fl »j|| jl/ ChtUTlï8S. CtïlttValdtsTS. POUipOS à pilNfl. £Crém®HSeS ^

prêté de grains minutieuse. Consommation minime de combustible. 1*JL  ̂ Pulvérisateurs 
et Soufreuses. Appareils à sécher les fruits Livraison à l' essai .

BlacMnes à coinorinner la paille éMII HHfet GARANTIE POUR RENDEMENT rt SOLIDITé U»»-*
r , , *;,„ft „„ ^aSilî ! Représentants : MM. Gretillat et Perret, La Sagne. Charles Perrier , St-Blaise.

avec EIEUSE à main OU automatique , éprouvées. — MANEGES. *""n\ * m\WMb\wCMiŴ Sous-agent : Emile Javet , mécanicien, Saint-Martin.
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M2Li \0\o dL'écoiAomie!
qui avez su apprécier les derniers perfectionnements des

3tM.»œïm.:I. m.^® à larw â^
exposées à l'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS, adressez-vous aux seuls dé-
positaires pour la région, des marques 10356-16

Karin Rapide Pratique
Fonctionnement facile. 8 modèles toujours en permanence. Solidité garantie.

Téléphone sel. - Frei & Wintsch, Signal 8.

I Punaises avec couvée I
N radicalement détruites, sans fumée, sans dégât, toule chambre peut

de nouveau être habitée en une heure. 11092-8
4 ans de garantie

par contrat pour le succès. Service discret et prompt à prix modique.
Plus de 1200 ebambres nettoyées jusqu 'ici. Références de l ,r ord re.
Demander prospectus. Fondé en 1894. Appareil découvert par la mai-
son même.

Institut bâlois de désinfection J. WILLIMANN
Succursale à BIENNE : Biedermami, rue Hante 4

BRASSERIES de L'AIGLE

\̂g*f 
HA UER T Frères

^̂^̂ 

BIÈ1E 

d'exportation
^̂ ^̂ ^̂ T Pilsen, VicSïnè, Munich
sfmlÊm WÈÈSL-~ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

v ^^^^^^^^ ^OkT* Dépôt pour la Cnaux-de-Fonds : H»1178»J 8142-134*®̂ \ M. ZISSET, rue da Versoix L — Téléphone

Bgfl Wa iBLBL«Bfc»BaWw!w!B|w!lW5Mjl à

ATTBMTIOlSr
mérite la combinaison de valeurs à lots
autorisées par la loi que chacun peut se
procurer contre paiements mensuels de
4, 5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , auprès
de la maison spéciale soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000) 300.000,
200,000, 150,000, 100,000. 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000.
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu : les
1" août, 15 août, 20 août , 15 septembre,
30 septembre, ler octobre, 15 octobre, 20
octobre, 10 novembre, 15 novembre, ler
décembre, 10 décembre, 15 décembre, 20
décembre, 81 décembre.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande gratis et franco par la 9932-20

Banque pour Obligations â primes à Berne.

Ancien Bâtiment anx Voyageurs

LOCAUX! LOUER
Locaux à louer pour magasins à amé-

nager au gré du preneur. — Adresser les
offres à la Direction des travaux de
transformation de la Gare, rue Numa-
Droz 54. u-2550-c 11359-1

iS:i_:fi?»o;i& - JB tlK
la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plus j B̂Ir le célèbre fondateur et
hygiénique des boissons "«PJ .̂ directeur du Sanato-
gazeuses non-alcoo- dtâjj ||pl| & rium « BILZ » à Dres-
liques. f| §| J§ m den-Radebeul.

Sans concurrence. ^Qjf Er Boisson idéale.
Introduit dans tous les vays.

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

rVeuchàteloise Perrochet & C]; F. Châtelain Fils. Le Locle et Les Brenets :
Fri tz Guyot , Le Locle. Vallon de St-Imier et Val de Moutier : Jean Aeschlimann,
St-Imier. Franches-Montagnes : Drogueri e Neuchâteloise Perrochet & Cie. 10095-9

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

Lotion capillaire
contre la chute des cheveux et leur déco-
loration , connue avantageusement depuis
passé trente années dans le canton de
Vaud et aiUeurs. La lotion Capillaire
« IMSAND » rend à la chevelure sa vi-
gueur, la beauté de la jeunesse.

Adresser les demandes à Mme Gonthier-
Lude, à moud on (Vaud). 5096-18

Prix d'un flacon, 9 fr. 50.

A prêter
contre hypothèque une somme de 11242-3

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

larmod , rue Neuve 10.

I Cartes postales illustrées cSSÏÏiïâ

JSL VB.SM.

EVl^lW ̂ kW %aW
est à comparer un visage doux et pur
d'un air de fraîcheur de la jeunesse
d'une peau veloutée et d'un teint rosé.
Toutes ces qualités sont obtenues par
l'emploi du vrai 2930-19

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Zurich

marque déposée : Deux mineurs

Pour éviter toute contrefaçon, de-
mander partout le nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 et. la pièce

chez MM. les pharmaciens Bech, Bé-
guin , Berger, Bourquln , Buhlmann ,
Leyvraz et Cie, Monnier , Parel , et
Droguerie Neuchâteloise Perroohet et
Çle, Droguerie J.-B. Stierlin , Dro-
guerie industrielle Paul Weber. W.
Wlrz , coiff. , E. Zuger, coiff. A. Win»
terfeld et A. Wllle-Notz, épie.

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente/d|..s les magasins ci-après :
MM. R. Hséfeli 4 Cie, libr., IARob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fri tz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-4

MM. Fuog-Wœgeli ,tab . Pla"H.-de-Ville6.
Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4,

Grutli romand , Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsig, épicerie , Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe' des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 31.

Polissages et finissages
de boîtes et cuvettes argent. Dorage de
boîtes et cuvettes argent et métal. Ar»
gculage de cuvettes métal.

Paul JEANRICUAKD
G881-75 Loge 5»a.

¦̂Chacun peut 5982 18 I 1

I cuivrer, argenter sol- I
[ même Glaces, Sta- m

tuettes , Lampes , Jardi- I
m niôres, Cadres , Tableaux, I
i?| etc., etc., avec la laque- K BB|
S» bronze Excelsior.
¦ GsL Boites avec pinceaux . EH C§3
M H 50 6t ,5 C- SSUl dépÔt :

9 Droguerie Neuchâteloise l§ §ff
§3 PERROCHET et Co. 1 |
| 4, Rue du 1er Mars 4. M m

Eiigor la iwqui Excclsior
H gS notre nom tur lis boltu.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par Sage-femme de première classe, expérimentée

§j aW 28, AVENUE DU MAIL, 28 "M
Creitève

Traitement des maladies des dames. Reçoit des pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours. 8048-33

ru ,

I d e  

raisins secs I« v||̂ !ls»y (garanti naturel, coupé \ ;
à Fr. 20.- les 100 litres *£*!ï£&/ avec vin de raisins secs)

à Fr. 27.— les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les i ¦ ¦'
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. I
1210-8 OSCAR ROGGEN, MORAT

CHAUX-DB-FONBS-NEW-TORK
Rendez-vous pour émigrants engagés par la maison J. Leuenberger & Co.»

(représentant Ch. Rodé-Stucky. Daniel JeanRichard 27) chaque lundi ae 10 h. du ma-
tin à 4 h. du soir i la Brasserie Terminus, près de la Gare, pour toucher leurs bil-
lets. Un chef de U maison donnera en outre tous renseignements pour l'émigration.

STOGRAPHIE I
ARTISTIQUE

A. WERNER
Rue de la Paix 55 bis

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

à prix modérés
PORTRAITS d'ENFANTS

instantanés
«fe Photographies brillantes #>
-W Tisite 7 fr, 50 ia domaine w

PIERRE
On fournirait de la bonne pierre de ma-

çonnerie, pour deux ou trois bâtiments.
Prix défiant toute concurrence. — S'adres-
ser à M. Jean Raur, Sombaille 10, près
de Bel-Air. 5578-88*

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

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 'I M P A R -
TIA L. 115Ô4-1

M Voulez-vous do très Elégants H
ou de simplet TISSUS pour Vête-
ments 4e Dames ? On trouvera
dans nos stocks et dans nos choix
tout oe qu 'on peut désirer , pour
toutes les saisons et toutes les
circonstances. C-l

Nous envoyons promptement et
franco de riches oolleotions d'é-
chantillons.

ŒTTINGER & Co, ZURICH
HS Costumas , Robe s-Costiimss . Blouses , Manteaux ABM
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I TISANES KORMABER |
© existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de ©

S 

nombreuses guérisons contre :
Album.nerie, Anémie, Constipation, Oial.ète, Dar- Q

très, Eczéma, Diarrhée , Hydropisie, Hémorroïdes, «§?
© Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ©

' difficile, Varices, Jaunisse, Maladies du foie, des ^
g nerfs, d'estomac, de la vessie, des reins, des voies ]
S! urinaires et autres. 7478 83 SI

• NOMBREUSES ATT ESTATIONS I
Traitement par correspondance et par aiialjses d'urines 9

g s'adresser E. KORITHABEE, herboriste diplômé, ©
Q rue de la Tour-Maîtresse 12, GENÈVE. S

«¦feMâf&.tf&.i |fe ,f«*Se«il ALCOOL a
KliSiil-ES^ MENTHE g
HUlflgiaHV Véritable £

iSBBliil ia^CONCOURS
Plwlpifi .̂1" PARIS 1900

ml f̂ll ÈSS PR0DU , T, 1
Ifcf ̂ !s£©.n»Uspensab.a ''

L'Album officiel de la Fête des vignerons
lé Seul approuvé par la Confrérie, sera mis en
venta à partir du 28 juillet.

Nous sommeis heureux d'annoncer cette! pu-
blication très artistique, d'une exécution typo-
graphique irréprochable, et qui par là-mêmâ
est appelée à pin grand «ïuccès.

Ce n'est plus le traditionnel ÂÏEuiB de Fétel,
à pliants, avec ses figurants alignés sagement
en rang d'oignons, mais une série de tableaux
agrestes, champêtres et surtout vivants, com-
posés, dessinés et aquarelles par Ernest Bieler,
avec toute la conscience de travail, la sûreté
de main et la maîtrise, dont rartj sta était
capable.

Il est certaines scènes': «Deë Suisses" », «Eei
Pressoir », « Le3 Vendanges», etc., qui long-
temps feront l'ornement des fermes et des sa,-
lons.

Ces 16 estampes en couleurs, renfermées
dans un portefeuille dont la çj>uverture ainsi
que le cachet sont également dessinés par l'ar-
tisté, constituent un beau souvenir de la Fête;
mais avant tout unei œuvre d'art mise1 à la!
portée de tous par son prix modique.
' Nous rappelons que c'est le seul Albumi qui

pourra être vendu sur les estrades et
dans la cantine avec les Cartes postales offi-
cielles des mêmes Editeurs, dont cinq sont
tarées de l'Album. Les sept autres, acquarel-
lées par le peintre François Gos, d'un genre
tout différent, feront la joie des colleçtion-
neurs.

Gnide pour l'élevage des jeunes truites
pour le repeuplement des eaux de la Suisse,
par le Dr J. Heuscher; traduit de l'allemajad!
et annoté avec l'autorisation de l'auteur par
le professeur D1- 0. Fuhrmann. Neuchâtel^.
Paul Attinger. i '

Le repeuplement de no§ éaïïX p~ar dèB ale-
vins, qui s'effectue actuellement sur une
grande échelle, doit être considéré comme un
progrès important dans l'aquiculture de notre
pays. Le succès de ces repeuplements peut en-
core être augmenté par la misej à la rivière de
jeunes poissons, plus âgés et partant plus apteia,
à se défendre. Le but de cette brochure est de
nous renseigner sur ce mode de repeuplement.
En l'offrant gratuitement aux sections, le co-
mité central de la Société "suisse de pêche' etj
pisciculture espère qu'elle se répandra dans
toute la Suisse, encourageant à mettre en pra^
tique les renseignements qu'elle contient»

BIBLIOGRAPHIE

SOMMAIRES
Les Annales politiques et littéraires. —

Paris, 15, rue Saint-Georges. Abonnements : Colo-
nies ot Union postale : 12 fr. 50 par an. — Spéci-
mens gratuits et Abonnements à la librairie Payot
et Gie, à Lausanne.

Sommaire du 16 juillet 1905:
Texte : Les Bourses de Voyage des € Annales » :

A. B. — Notes de la Semaine : L'Abus des Mer-
veines, par Bonhomme Chrysale — Mosaïque litté-
raire : La Main dans la Nature et dans l'Art, par
Jeanne de Flandreysy — Quelques souvenirs : La
Pension Taverne, par Coquelin Gadet — Propos
fantaisistes : La Fête du 14 Juillet , par Grosclaude
— Echos de Paris, par Sereines — Le Livre da
Jour : Line, par André Licntenberger — Poésies,
par Edmond Rostand et André Theuriet — Bulletin
théâtral : J. T. — Pages oubliées : Le curé de cam-
pagne, par A. de Lamartine — Revue des livres :
« Line », par André Lichtenberger : Adolphe Bris-
son — L'Art de la Prose : La Phrase du Grand
Siècle, par Gustave Lanson — Les Conseils de la
Cousine : Le Snobisme, par Cousine Yvonne —
Mouvement scientifique : Hélicoptères, par Henri
de Parvins — Un Gentilhomme (roman), par Alhé-
rich Chabrol .

A travers l'actualité : Portraits d'Elysée Reclus et
de Marcel Samuel-Rousseau ; Matelots de la Flotte
Russe ; le « Kniaz-Potemkine » — Les fêtes franco-
américaines : La translation des restes de l'Amiral
Jones (4 photographies) — La Coupe Gordon-Ben-
net (4 photographies).

Musiqne : < Maïa ». Paroles de Fernand Bessier ;
musique de Marcel Samuel-Rousseau.

Lectures pour c La Veillée » : La pièce nouvelle
— Pièces à réciter — Cours de chiromancie — Co-
médie — Jeux de la c Veillée ».

Baden-Baden est profitable à tons ceux
qui ont la digestion ditficile, sonlage

les calculs des reins et de la vessie et est
préférable à tonte antre station balnéaire

Voici ce que Sébastien Munster, de Bâle, écrivait en
1550. Les célèbres Pastilles de Baden-Baden sont

§ 
réparées avec les sels tirés des 20 sources chaudes
e Baden-Baden ce qui explique leur efficacité dans

toutes les maladies des voies digestives, des reins et
de la vessie et la goutte. En vente dans les phar-
macies 1 fr. 25 la boite. 2-2

Eoibert-Tissô't Jeâhne-Mavhilde, fille de Chaf-
les-Georges, remonteur, et de Mathilde née;
•Zùrcher, ISeuchâteloàse.

Promesses de mariage
Eoiïert-Nicoud Jules-Edouard, tailleur^ et Per>

rudet Louise-Emma, tous deux Neuchâtelois;
Burkhardt Charles-Albert, commis J.-N., Ber^

nois, et Grellet AUcerCharmeUe, régleusê ;
Neuchâteloise.

Décès
(Les numéros sont eenx des jalons dn cimetière)

26264. Spitznagel née Eofcber Amalia, ventg
de Urban, Badodse, née le 14 mai 1835.

26265. Bachmamn Paul-Edoiuard, fils de Frfttfc
Edouard et de Octavie née Fallet, Bernoift,
né le 26 Juin 1905. <

26266. Tschâppeler née Oberft RoiBane-ditieK
Rosina, épouse de Jules-Auguste, Bernoise,-
née le 22 mars 1838.

26267. Calame-Longjeah Frédéric' -Àugusti^
yeuf de Anna née Hostettler, Neuchâteloia
et Bernois, né le 11 février 1828.

26268. Bové Henri-Joseph, fils de Joseph
et de Base née Toupance, Bernois, né le 30.
mai 1865.

26269. Perrenoud Henri-Adolphe, époux dt,
Madeleine née Kyser, Neuchâtelcws, né le «i
février 1860. ' »,

26270. Eobert-Nicoud Alice, fille de Alphot*
se et de Adèle née Eoth, Neuchâtedoisiey
née le 25 aiaût 1885.

26271. Kasper née Schmith Sophie-AmaJndaii;
épouse de Peter, Wurtembergeoise, née, lei
15 janvier 1861.

26272. Sengstag Jules, 'époux de Marie-BeP-
tha née Boyard, Bernois, né le 17. mars!
1853. , , ,

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TItADUCTEUR
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feZZlllO M £̂^MMiMà&X &j r HUTMACHER-SCHALCH
9, Rue Léopold-Robert » (maison Banque Penet & Gie.)

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

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

etc. et Ecoliers, en toutes grandeurs
MAROQUINERIE et dans tous les prix 7865-4

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

Atelier de Reliure et d'Encadrement.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

lundi 24 juillet 1905, dès 1 •/, heure
après midi, à la Ilalle, Place Jaquet-
Droz : H-2619-C

Un divan , tableaux , 1 commode, l fau-
teuil , 1 iable de nuit, lit en fer , table , 1
bague or, 1 bicyclette , des outils et four-
nitures de mécanicien.

OFFICE DES FAILLITES,
L6 Préposé,

116,2-1 H. HOFFMANN.

enchères
p ubliques

Il sera vendu aux enchères publiques,
à la Halle, Place Jaquet-Droz , le lundi
34 juillet 1905, dès 1'/» heure après
midi:j

Plusieurs LOTS de VINS, savoir : Beau-
jolais , Neuchâtel blanc et rouge, Màcon ,
des liqueurs telles que : absinthe, ver-
mouth, cognac, rhum, flne-champagne,
kirsch. Deux boîtes à musique.

Une quantité de linge de table et de lit.
Office des Faillites:

Le Préposé,
11643-1 H-5618-0 H. HOFFMANN.

ATELIER
A louer pour juillet, août ou époque à

convenir, un grand atelier avec bureau,
situé près de la Gare. 8704-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURISTES ! MILITAI RES! CYC LI STES !
0330.JpXoyO.iZ 9935-ir

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

àia chlûx^Ponds : Pharmacie Buhlmann, rue Léopold -Robert 7

U, Ammaiffl, Ateliers de Construction, Latipiîtlial
_ ¦»., —

j r Tf *.  iypff[ **\t j »  Appareils pour faucher le l>l «"• poui
JT\ /A \̂)LjpnT\>^  ̂ faucheuses «Adriane s. facilement à adapter.

. AU ' [ A A  <M&J5&M U Ŝ Pulvérisateurs de pommes de terre. Char-
.A tf^  ̂4çj3JÉÉxB3«i{Ri tWrn  rues et Kerses « Sack » . Semoirs avec des
J vlt-i^^^^^©SiKilS8ra/ Î roues d'avancement et sj-stùine à brosses.
# ,'*SB»B âKSLrj|a^̂ l Cultivateurs ou Machines à remuer la torro ,

i//YI HV I AOlM E^wT l̂rl/" meilleures machines pour la culture des
^̂ ¦'j tP L̂^̂ ': ' : ? 'J ĥ'/ i } s ''-^ â)  ̂ cuamPs- Nouvelles Pierres a aiguiser aveo
«jJïÉJJMffi'i. ':̂ H\ ' '-'"'' •'FnrY/ A.!f'1 - i. -'̂ pM Porte-couteau pour couteaux de faucheuses ,
£?¦'; -#':} , "', ' . ' Ï7S- ' ï 'MoJ ĵ lp F '̂  H 

tr
^s commode. Bouilleu r de pommes de

V^̂ .̂''nJ r̂ 'ùC. 'i4 ' * ' ':'\ ~ Ti^ r̂ terre, brevet Ventzki etc., etc. (Machines
f̂Kbgfjbr,' -'- g  ̂ pour arracher les pommes de terre. Pom-

^WilaiiffliM pos a purin. Batteuses à vapeur complètos
«Badenia ». Looomobiles à vapeur. Presses à paille patentées et Lieuses automa-
tiques. Moteurs. Turbines. Transmissions. Moulins à os. Concasseurs. Cylin-
dres-trieurs. — Livraison aveo garantie. H-3641-V 9S51-10

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie Â. COURVOISIER

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 32 Juillet 1905.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
eourant, ou au comptant moins */e */• *** commis-
sion, de papier bancable sur • 13181

O 3BC -A. riT <3r XIS
SOI

I Cours lise-
UIIRB Chèqne 35.16 V, -

n Conrt et petits appointa . . , . 35.H 1-, 2V.7.
D Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 35.16>/, 2-/ty(
n n n 80 à 90 jours, Min. L. 100 15 «7 V, 2l >,'/,

(UlCi Chèqne Paris '. 100 1U —
D Courte échéance et petits app. . . 100.10 37.
D Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.S0 J%
n n n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.25 3%

H1B1QUE Chèque Bruxelles, Anvers . . .  99 85 —
i> Acc. belg. 2 à 3 mois, i ch. . . . 93.95 3V.
n Trailes non accept., billets, eto. . 9S.85 37,7.

H.IBUIIE Chèque , courte éch., petits app. . 122 95 —
D Acc. aliem. 2 mois . Min. M. 1000 123 06 37,
n » n 80 à 90 ]., Min. M. 1000 123. 12 '/» 37,

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  1110.05 —
a Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100 lïVi 57,
» » » 80 à 90 ]"oars . 4 chiû". 100 17 7, 57,

(•ITERDII Coart «>8 40 27,7,
11 Acé. holl. 3 à 3 mois, . . 4 chiff. 208 40 27,7,
n Trai tes noj accept., billet», etc. . 208-40 3o/,

TIENNE Chèque 104 65 —
n Courte échéance 104 65 37,7
n Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chilT. 10*-65 37,7

1UIS? Bancable 'nsqu'à 120 jonrs . . . Pa» 37,7.

Billets de banque français . . 100.— —Billets de banque allemands . . 123 — —
Pièces de 20 francs . . . .  100.C5 —
Pièces de 20 marks . . . .  W. 61 —

VA IiBUH.3
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale nencbâteloiis. . 480.— — .—
Banque da Locle 646.— — •—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 605.—
La Neuchâteloise a Transport » . . —.— 440.—
Fabri que de ciment St-Snlpice . . . —.— — .—Chemin-de-fer jura-Simplon, act. ord. —.— — .—

» » act. prir. —.— ——Ch.-de-fer Tramelan-TaTannes . . .  — 100.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 100.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450. —
Société immobilière Chanx-de-Fonds . KO.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 440.—
Tramway de la Chanx-de-Fondl . . — 180.—

OBLIGATIONS
* 7o Fédéral . . . .  plus int. 106.50 —
4 «/i 7. Fédéral . . . .  D 99.25 —
3 7, Fédéral . . . .  ¦ 98 — —
4 Va 7, Etat de Nenchitel . » — .— —* 7, ¦ • 101.— 
3 V. V, » • 100.— —3 »/• "'. » • — »8-—
4 V. V, Banque cantonal» » 100.— —.—
3 ¦/. 7 » » -•- -•-
i •', Commune ds Nenchitel » — .— — .—
3 Vi /. » » — •— — •—4 7, 7, Chaux-de-Fonds. » 102.— —47 .  n » -.- JOl.So
3 V. 7t » » -•- «».-
3 v, V. ¦ » -•- -•-
4 7, 7, Commune da LoelS • — —
3 7. 7. » • - 100 -
3,60 •/• » » — —•—
4 7o Crédi t foncier neachît. » 100.— — .—
3 »/, V« » » — l00 —
3 7, Genevois avec primes » 105. 76 106.75

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, actions
Ibtigations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'if

gent à tons titres et de toutes qualités. Or Dn ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et 1 Etranger.

Perret & Cie
M. le Dr Erdmann à Cliarlottenbarg écrit :

« J'ai pu me convaincre des excellents effets pro-
duits par l'hématogène du D" Hommel. dans ma
propre famille. Une jeune dame atteinte de névrose,
qui, par des études fatigantes de musique etc„ avait
entièrement perdu la faculté de se nourrir, a été
gnérie par l'usage de 4 flacons de votre
produit, et elle a retrouvé complètement
sa fraîcheur antérieure. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 7

Fortifiant

N 'oubliez pas
qne l'EXERCISEUR AMÉRICAIN MACFADDER
est la meilleure des gymnastiques de chambre, ponr
daines, messieurs et enfants. Envoi da prospectus
sur demande. — Représentant ponr la Suisse , M.
Charles FUEY , rue Numa Droz 90, La Chaux-
ae-Fonds. A-6

89* Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Recensement de la nopnlation en Janvier 1906
1905 : 37.883 habitants,
1904 : 37,733 »

Augmentation : 150 habitant».

NatJasanceB
TJrlô!z MâïïriSe-Benjamiu, fila dé Ïlffea-Bêiiâ)-

min-Maxc, horloger, «at de Chartottei née
Eoeselet-Dadet, Neuchâtelois.

Beck Louis-Walther, fils de Jean-Louis, fai-
seur de Hessartsi* e!t de BertherEmiliaj née
Jaootii, Bernois.

Miéville Charles-AlKerÉ, file dé Arthur, Eolf-
loger, e.t de, Marie-Hélène néç Xuille, Yau-
dods.

Bell GerSainé-NelIy,- £ïïè de Emile-ErnelstV
. tailleur, et dé Marie-Xictarine née Çurtil,

Française. , 1 1
EuHleumier Gilbërt^Oiîcttf, fils de Charles, hor-

loger, et de Berth^ née Monnier, Neuchâ-
telois et Bernois.

Perret-Gentil Erneflfevel-Helënè, fille die Louie>.
Félicien, remonteur, et de CécUe^Albertine

*" née Schindler ,Neuchâteloise.
Grœtzinger Jeanne-Germaine, fille flé ChriS-
. tian, maréchal, et de Smifta née lâlaser,:

Wuxtembergetoilsè.' 1 • 1
Huguenin-yirchanx Iiliané-Héièrié-Alice,' fil-

le da Lonis-Zélim, tailleur, et de Fannjr-
1 feure-44èls oé§ Suinand,. îleuchâteiojgej  ;

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 au 20 Juillet 1905

Dimanche 23 Juillet 1905
Eglise nationale

TEMPLE FRANÇAIS
9 Vi h. du matin. Culte. Prédication.

11 heures du matin. — Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLE

9 '/» h. du matin. — Culte. Prédication.
11 h. du matin. — Catéchisme.

Eglise indépendante
Au Temple

9 Va heures du matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/i h- du malin. Prédication.
8 n. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/s h. dn soir. Etude biblique.

Chapelle des Huiles
S '/i heures du soir. Culte.

Dentscbe KIrche
9*/t Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehre.
Eglise catholique chrétienne

9 h. «/i du matin. Deutscher Gottesdienst.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon alle-

mand.
9 h. «Z, du matin. Office. Sermon français.
1 '/t après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine proohalne.

&aW Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parven ir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chauz-de-Fonds



reprisî... lia fouillent du regard l'obscurité infinie... Bé
ne; voient rien encore... Et pourtant, à coup sûr, on est
à leur recherche... Da n'entendent rien non plus... Ces!
un silence absolu.

Une goélette se' trouvait dans le port. Le commandant de
l'Ile Royale venait de la réquisitionner pour remplacer les)
embarcations inutilisables. La goélette avait levé l'ancre
aussitôt eit prenant à la remorque deux canots chargés de
surveillants et de forçats renégats, elle s'élança ai toutes
Voilejs à la pjoursuite des évadés. Mais on avait perdu beau-
coup de temps. La goélette; tira des bordée!?, cherchant
la baleinière. Elle fut une heure avant qu'on la lui tignalât.
Elle piqua dessus. Le vent violent la gênait, lai forçait, à dea
enbardées. El ce vent déchaîné, dont l'approche du soleil
levant redoublait l'impétuosité, était nne chance de plus
pour les évadés. Si les Trois, avaient été seuls, comme ils
n'étaient pas marins ils eussent perdu tout sang-froid devant
cette poursuite, sans aucun doute, et ils se seraient dirigés
Vers la côte pour s'y, dérober derrière quelque anfractuosité
dejs falaises. AU jour, ils eussent été repris, car la balei-
nière n 'était pas facile à '(dérober; aux regards. Par bonheur,
Reiny et Lafouache gardèrent leur présence d'esprit. Leur
seule chance d'échapper; à lai goélette était de prendre
1$ haute merj en piquant droit dans le vent Us n'y man-
quèrent pas, tendant ainsi impessible laj poursuite piar la
goélette.

Elle s'était approchée si près d'eux, tout à* l'heure; qu'ils
avaient entendu les voix de ceux qui la montaient...

Même des coups de revolver; avaient été tirés sur eux.
Puis ils avaient regagné leur avance, s'étaient .évanouis;

Sans les ténèbres.
Ds attendaient le joUrj aVejc impatience.
Il se leva... enfin.
Mais il se' leva' pareil à la nuit... entre le jour et la

nuit, à peine y eût-il la dén^catioia d'une; teinte; livide
ëpandue dans le ciel...

Des nuages couleur; de plomb s'étaient fp"etu' à peu amassés...
La mer, pourtant, paraissait toujours clémente et calme...
car, malgré des lames courtes, la baleinière! volait s'en-
fonçant Vers l'inconnu... Remy et Lafouache se regardaient...
leurs sourcils se fronçaient... àî chaque instant ils relevaient
la tête Vers les cieux bas et lourds.

.Un' grain, avaient-ils dit? Non, une tempêté.
-— La journée sera dure, dit Lafouache.
Mieux valait les plus atroces périls sur cette coque de

de no(ix que le retour au bagne.
Aussi loin qu'il pouvaient voir, rieni n'était en relief sur

l'océan... unei h'gne indécise et grisâtre indiquait encore
la côte... Bientôt la ligne se confondit avec le ciel... Etait-ce
la terre? N'était-ce pas une longée de nuages? Us ne savaient
plus. D'instinct ils s'éloignaient toujours.

Lai goéleltte avait dispjaru. Elle était retournée au! port.
[Elle avait abandonné la poursuite... Libres! libres! Us lâ-
chèrent les avirons... Ils sej soulevèrent raidis, presque
mourants sous l'effort énorme,.. Des cris, des rires, une
joie folle!

La tempête approchait. Elle éclata. Us ne s'en souciaient
guère. Us y échapperaient, ils en étaient sûrs! Impossible de
de tendre la voile... Impossible même de se servir des avi-
sées! Et le itgsfiêjëi dura yinglrquafee béujfig! Pendant vingt-

quatre heures ffiorfelles, ils futènî secoués dans cette trombe,
misérables jouets d'une puissance de l'enfer. Cent fois ils
furent sur le point de chavirer. Cent fois la. quille de lai
baleinière se redressa, pareille £ un être vivant qui coin)»
battait peur ne pas mourir. Elle se comportait merveilleuse»
ment la frêle embarcation.

— Elle vaut mieux que mou cercueil, disait Henri, entre
deux bourrasques, se rappelant non sans frémir l'abominable
cauchemar qu'il avait traversé.

Ce furent vingt-quatre heures de ténèbres.. La nuit suc-.,
céda au jour sans presque qu'ils s'en doutassent Une lame
les avait roulés, avait tout balayé dans le canot emportant
les boîtes de conserves, les bouteilles d'eau, dès le début de
la tourmente! En effet dans leur bâte de s'éloigner de laj
côte d'abord, d'échapper à la goélette ensuite, ils n'a^
vaient pas eu le temps d'arrimer leur previsiong.

Imprudence fatale!...
Et leur fièvre d'évasion était telle qu'ils né s'en étaient pjag

même aperçus...
Quand la tempête se calma, quand ils furent enfin hors de

péril, ce fut pour retomber dans! un péril bien autrement
terrible : la mort par la soif et pan la faim; s'ils n'atteignaient
pas bientôt la côte anglaise ou brésilienne— oit si quelque
navire ne les recueillait pas...

Bien! U né restait rien dans la baleinière! Tout avait 'été
enlevé "par la mer..»

Ils n'échangèrent pas un met... Us avaient entendu bien
des fois le récit des horribles souffrances supportées par
des naufragés dans leur cas». Est-ce que pareilles tortures
leUr étaient réservées?... Déjà ils avaient faim... Depuis
plus de1 trente heures, ils n'avaient rien mangé!... Ds n'éprojHj-,
vaient pas encore l'insupportable tourment de lai soif.....
Des ondées étaient tombées pendant la tempête et! les avaient
rafraîchis. 'Mais le soleil torride les brûlait.. Les flots
apaisés le Vent restant vif, Remy et Lafouache plantèrent Je
mât comme ils purent et tendirent la voilé qui se gonfla...
Us yràJngèrent les avirons, s'étendirent au fond de la ba>
leinière et cherchèrent ira peu de repos dans l'ombre pro>
jeté par le lambeau de toile...

L'embarcation volait, rapide, légère;, pareille à' gn' gar
pillon...

Elle volait suri lai iner; redevenUei amoureuse et caressante,
elle volait sous le ciel redevenu bleu... mais vers quel
but se dirigeait-elle? Où' étaient-ils? où allaient-ils?...

Pendant les vingt-quatre heures de tempête et de nui£
ils s'étaient égarés... tournoyant... bousculés.... revenant, s'é-
loignant... atomes dans cette immensité qui Sj'aejijarnait eontre
eïix...

Ils étaient pjerdus... sur l'Océan, pérdujï sians autres res-
sources que le hasard...

[Vers midi, le premier joUr, lé vent tomba' fout à coup;.
Le canot resta immobile. Ils reprirent .lés avirons. Liai soif les
tenaillait. La faimj tordait leurs entrailles. Us ne se plaignaient
pas. Tout plutôt quel le bagne. Une bandé de pjoissons vjo>
lants passa près d'eux; sous l'eau' des dorades les pour'
suivaient; dans l'air, ils étaient guettés; pian UU albatros; cela!
mit parmi eux la déroute complète; quatre sei butèrent contre
la voile pendante et s'abattirent aux pieds des évadés. Us se
jetèrent dessus, les dévorèrent j&rasejmepjt

LA imt&l



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY
.»«i«i «»»»»»»»»»»>«i»»« »̂»«»»»»«»»»»»»«» iP«'

PREMIÈRE PARTIE

ILE CHEMIN UU CRIME

Et fouit" à" coup1, il s'arrêta, il balbutia '»
«r- Est-ce que ce serait ?
fe-s Oui, c'est moi...
r— Oh I mon lieutenant nion lieutenant mon frère n'a

jamais pu vous payer sa dette... Et il m'a dit quand je me
suis embarqué : « Paye-la, si tu' peux... » Mon lieutenant,
iejst-ce que je peux vous être utile à quelque chose ?...

r= Oui.
fej Comptez suri moi ,moU lieutenant...
Henri DeVaJainè s'arrêta. Les autres écoutaient, pleins

d'angoisse» Lui, l'ancien officier ,avait les yeux humides
dé larmes ; sur son visage, maigre et hâlé, une contrac-
fôojn de désespoir. Et il murmura .d'une voix qui tremblait :

— Ce soldat m'appelait « mon lieutenant », moi, îe for-
çat... Je' vous demande pardon ,mes amis, mais vous com-
iftènei, pourquoi je  pleure...

Lés rudes matelots, eux-mêmes, paraissaient troublés.
Jejan Mointaubry dit P>près un long silence :
c= Cest un grand bonheur pjour nous que cette rencontre...

Bel soldat pfeut nous servir... U doit arriver de temps en;
temps que sa isection prenne la1 garde le; long de cette côte...
et par conséquent, pendant deux heures de j our; de même
que pendant deux heures de nuit Rondelet sera de faction
devant la darse, à' surveiller les embarcations... U nous
suffit maintenant, pour fixer la date de notre départ, de
savoir quel jou r Rondelet sera de faction.

i—> Je le saurai bientôt dit Devalaine.
Maja Rodolphe interyjnj; j

LES

Briseurs de Chaînes
— Avant tout, il faut que1 nous nous arrangions pbUr que.

ce brave garçon ne soit pas compromis... Autrement il
serait perdu...

—i Rien de plus facile, fit Devalaine... Je lui proposerai
le plan suivant :

Au jour choisi, nous le bâillonnerons, nous le ligotte-
rons... nous rattacherons à un arbre... nouis aurons eu soin
d'arranger son uniforme de façon à ce que l'on croie à
une lutte... De connivence avec nous ,il ne criera pas et
se laissera faire... On ne pourra le soupçonner... Il sera)
retrouvé par la garde montante... il y aurai deux heures
d'écouléesuéjà... nous serons loin et la nuit nous protégerai...
Adoptez-vous mon plan ?

.— Oui... il ne reste qu'à; le soumettre à Rondelet
Ce ne fut qu'au bout de huit jours que Rodolphe put êtxj ei

en rapport avec le jeune soldat.
Il le mit au courant de tout ce qu'ils1 préparaient i&t de

fout ce qu'ils désiraient • * .
—: Je' suis prêt à' tout... Je sais bien que je fais mal...

C'est la première faute que j'aurai commise... Mais vous!
n'êtes pas des forçats comme les autres... Et puis, sans
vous, mon lieutenant mon frère aîné eût été fusillé... Je
paye sa dette... Comptez sur moi...

Trois jours après, à neuf heures du eoir, ,il prenait Ja
garde.

Ds s'étaient donné rendez-vous sur le port vers neuf
béures, et séparément. Ils purent s'y rejoindre, après être
sortis des cases en rampant sans être vus. Cachés soUg
des sacs de plâtre, derrière des ballotta de marchandises
déchargées dans la journée, invisibles dans une nuit très
calme, sereine, mais sans lune, ils attendirent, en retenant
leur souffle, que Rondelet vînt prendre sa garde.

Tout était prévu : chacun d'eux avait sa besogne.
; Aussitôt qu 'ils n'auraient plus à redouter; l'intervention
du factionnaire, ils enlevaient les chaînes des embarcations
dont les clefs étaient dans la guérite aveo le gouvernail
et les avirons, ils creusaient la terre pour y prendre leurs
provisions, pour y retrouver les voiles, les mâts, toute leur
be-sogne patiente ; ils embarquaient le tout dans la balei-
nière... Pour plus de précautions et afin d'empêcher lai
poursuite d'être immédiate, afin de la retarder le plus
longtemps possible, Lafouache avait conseillé de briser les
gouvernails et les avirons des embarcations enchaînées fr
la baleinière. Le conseil était bon.

A l'église ,en haut de Ja côte ,dans le calme infini de
cette nuit 'superbe, neuf heures sonnèrent. Enfouis dans
leur cachette ,ils ne, bougèrent pas. Des pas cadencés aa



firent entendre .fe'app'rochèrent passèrent fout p>ès d'eux,
j féloignèretat s'arrêtèrent fr la guérite. La consigne fut
échangée. Lé factionnaire prit son posté à la darse et les
soldats gaesèrent de nouveau, et disparurent

Bédolphè; murmura:
» L'heure est venue !
Pendant quelques secondes, U eut un si violent battement

Bei cœur qu'il étouffait
rAÎ travers tous les matériaux dispersés sur lé quai ils

Campèrent lentement Par un reste de prudence, ils n'avaient
pas voulu se leverj ,se montrer. Ds avançaient vers la gué-
rite, leurs yeux àvaieUt fini pjar s'habituer fr l'obscurité,
et de temp£ en temps, se hasardant à passer la tête pjar.-.
dessus les obstacles qui les protégeaient, ils regardaient;
jau-defesus d'eux... Bientôt se profila noni loin la silhouetté
immobile du factionnaire, appuyé sur le canon de teon
Lébel... Le coîrps légèrement penché en avant lé cou tendu,
il semblait avoir, l'œil au guet l'oreille aux écoutes... Peut-
être avait-il perçu dans le silence absolu qui régnait le
frôlement dé ces cinq éoirptei qui s'avançaient de son côté...

Rodolphe était le premier de la file indienne...
InstineiVemént il venait dé s'arrêter.
II était soUs lé coup; d'Sue borreur. qu'il ne s'expliquait

cas.
Etait-ce un effet de lai nUit 6U dé cette horreur? U

lui semblait ne peint reconnaître Rondelet ,dans ce soldat...
Rondelet était petit et râblé... Ce factionnaire était grand
et mince !...

Un aouffle à' son oreille avertit Î afoitacné, qui se trou-
vait le second dans la file :

r— Nous sommes en danger,,. Rondelet n'est gais fr son
poste...

Au ras de terre ,ié met terrible courut juSqu'ài Mon-
tatibry, qui fermait la marche.

Alors, ils restèrent immobiles, couchés contré le sol,
confondus avec la nuit noire. Mais le soldat avait l'oreille
exercée. Pour la secondé fois il perçut un bruit léger.

U cria, la crosse près de l'épaule :
r— Qui .vive .'...
Un second souffle!, à l'oreille de Lafouache, transmis de

bouche en bouche :
-— Ce n'est pas Rondelet...
Lé soldat avait fait quelques pas dans" leur; direction.

U regarda, ne vit rien, et alla reprendre ,auprès de la'
guérite ,sa factioU immobile.

Lafouache murmUra':
r— Si nous ne' l'étranglons3 pas ,nous sommes perdus...
La main nerveuse de Rodolphe se noua auteur! de la gorge

Qu matelot.
r— Silence et tiens-toi tranquille...
L'hémme, dompté, ne bougea plus.
U leur fallait revenir m arrière. La partie était perdue,

fcé jour-là. Il fallait attendre au lendemain pour avoir l'ex-
plication dé l'absence de Rondelet Us mirent deux heures
fr accomplir un trajet dé deux kilomètres.

Lé lendemain ,quand le soleil se leva ,ils eurent — les
(Trois r— une minuté de désespoir. Ils avaient bien cru que
ce soleil ne les verrait pas au bagne, qu 'ils le verraient
appjaraîtrei à l'horizon! dé la pleine mer, dans la joie de leur

liberté reconquise, et qu'enfin, après tant d'espérances dé-
çues, ils auraient cette nuit-là brisé leurs chaînes.

Et quand on fit l'appel, chacun des trois répondit d'une
voix sourde :

e^-. Présent!
Qu'était-il arrivé à Rondelet ?
Us furent quinze jours avant d'en être informés.
Rondelet était fr l'hôpital, avec la fièvre jaune, en dan-

ger de mort
Alors Lafouache et Remy en revinrent à leurs idées d'at-

taque et de meurtre.
Coûte que coûte, il fallait se débarrasser du factionnaire

en l'assommant
:—i Avec la baleinière gréée en voilier, nous pourrons

tenter une navigation plus longue, éviter la côte anglaise,
essayer d'atterrir dans un des ports du Brésil... Nous trou-
verons là le moyen de vivre jusqu'à oe que nous vienne
de l'argent de France. Quant fr moi et à Remy, nous ne
sommes pas en peine de signer un engagement comme mai-
telots sur le premier bateau venu... Donc, si nous pouvons
éviter la Guyane anglaise, noUs n'avons plus de scrupule...
U faut écraser la tête du fonctionnaire et le jeter aux
requins.

Lé cœur soulevé d'horreur, Rodolphe et ses amis ne rë.«
pondaient même pas. Mais une trahison était à redouter.
Souvent, Lafouache et Remy se concertaient en dehors
d'eux. U leur était facile,, à l'aide de ce meurtre, de s'em-
parer de la baleinière. Us y songeaient Cette évasion, re-
tardée sans cesse, ils avaient projeté de l'accomplir seuls,
cela devenait évident Là était le danger. Tous les matins,
les Trois s'attendaient à Ce que la disparition des deux forçats
fût signalée. Alors, adieu leurs rêves!... Des années étaient
perdues... U fallait recommencer...

Par bonheur, Rondelet était sauvé, sa guérison était pjro-
ic.haine.

Rodolphe dit auX deux matelots :
!— Ne perdez point patience... attendez encore... que ris-

quez-vous ?
Lé soldat fut enfin debout Peut-être souffrant encore,

mais1 il savait qu'il avait fait manquer cette évasion... n se
doutait de foutes ces angoisses... Il reprit son service...

Deux mois se passent... Nous l'avons dit : les années ne
sont rien pour les forçats.

Et Henri DeValaine, joyeux, annonce: enfin à feiefe complices :
— C'est pour' cette nuit fr énze heures...
Rondelet l'a prévenu. Maintenant, la chose est certaine !

Enfi n, ils respirent.
Avec quelle impatience ils attendent la nuit... Comme elle

paraît longue, cette après-midi horrible, la dernièr e qu'ils
vont passer au bagne ! ! Car c'est la dernière., oui, cette
fois, ils réussiront ! Aucun doute ! Us ont fant espéré, tant
souii'ert ! Ils ont bien droit à cette consolation !.»

Et soudain reparaîfi à leur esprit; à tous trois, la délicate,
douloureuse , enfantine figure d'Henriette, au! loin en France...
d'Henriette enfant... car c'est ainsi qu'ils l'on» VJie. C'est
ainsi qu'ils s'en souviennent

— Qu'est-elle devenue ? Quelle a été sa vie ? A-t-elle
été heureuse ? Le malheur s'est-il acharné sur elle; au
contraire ?... Et si elle est malbéuréUjSe, a-t-ellg gardé la



mémoire du serment) que lui ont fait les trois meurtriers de
son père ?

r-ï A-t-elle besoin des trois forçats ?...
Lé soir arrive.
La veille, des surveillants, à l'improviste, sent venus faire

Un contre-appel en pleine nuit dans les cases. Il est pro-
bable que la prochaine nuit, ils ne viendront pas. Puis,
que leur importe ? Que demandent-ils ? Deux heures de
répit... pas plus... et la baleinière sera parée... et ils vo-
gueront vers la liberté, vers la délivrance...

Avec les mêmes précautions que la dernière fois, ils
se rapprochèrent de la darse. La nuit est aussi douce,
aussi calme. 'Seulement, la lune brille dans le ciel d'une
pureté immaculée. Les feux des étoiles étincellent...

Cette fois Rondelet est à son poste...
U les a aperçus... Il est prêt... Un regard aux alen-

tours... Tout est tranquille...
U leur fait signe et dit à voix basse :
.— "Venez !
U est onze heures un quart à peu près. Ils ont apporté

des bouts de corde recueillis un peu partout, allongés avec
des lianes souples. En une minute, Rondelet, qui s'y prête,
est ligoté comme un saucisson... On a déchiré son uniforme...
On a jeté son fusil au loin... Tout présente l'image d'une
lutte désespérée... On le bâillonne et on le couche sur le
Ventre... C'est Rodolphe qui s'est chargé de cette besogne
avec Devalaine,.. Ils n'ont pas voulu la laisser aux deux
matelots... Ils n'ont pas confiance... Pendant cela, les gou-
vernails et les avirons des embarcations voisines sont mis
en pièces... Les provisions sont déterrées et la baleinière
est en un clin d'œil munie de tous ses apparaux...

U est onze heures trois quarts.
On ne viendra pas relever! Rondelet avant une heure

du matin. Avant que l'alerte soit donnée à tous les postes
de 3a' côte, il se passera en outre un quar t d'heure. Les
évadés ont donc devant eux une heure et demie de tran-
quillité.

Au moment où sonne minuit à l'église, dont on aperçoit
ïa silhouette frêle dans le ciel, une barque glisse rapide
et silencieuse sur les flots ; elle double les roches qui
forment la crique avant de filer vers la haute mer... Qua-
tre avirons tombent en cadence sans faire le plus léger
bruit... Lafouache' est au gouvernail... Plus tard on montera
le mât et l'on hissera la voile... Pour l'instant, il faut
s'éloigner...

Mais comme cette nuit est claire et dangereuse !
A cause des récifs, ils étaient obligés de longer la côte

sur lu|ne distance d'environ cinq cents mètres. Ensuite ils
prendraient le large. Ils se tenaient éloignés du rivage
de cent cinquante mètres à peu près. Cela suffirait-il? Ne
seraient-ils point surpris par les vedettes échelonnées tout
lé lo-ïig de l'île sur des points élevés ? Et pas un nuage...
Un caïme infini !... Une mer voluptueuse qui semblait pleine
d'attirance et de tendresse !...

Ils n'échangeaient pas une parole.
Courbés sur leurs avirons, ils mettaient ,fr nager, une

sorte de colère farouche...
Etait-ce enfin la liberté ? la liberté tant souhaitée ?...

Etait-ce enfin la réparation ?
Soudain ,du haut d'une falaise rou.ee nui surrdoinble la

riVâ d'une cinquantaine de mètres et où veille un poste
de gardiens, une voix sonore leur prie :

— Halte ! ;
lis sont découverts... Les avirons plient sous leurs ef-

forts... Dans le silence tragique, ils entendent de nouveau
la voix, comme' si elle partait de tout près d'eux :

— Halte ,ou je fais feu !...
On a reconnu la baleinière. On les a reconnus à leur

livrée de bagne. Ils fuient..
Sur la falaise, un éclair... En même temps, le choc mat

d'une balle qui perce le bordage... Quelques secondes...
et vingt balles ,sans les atteindre, passent au-dessus d'eux
avec un bourdonnement de guêpes-

La fusillade continue. Malgré la nuit claire, le tir est
indécis. Les évadés ne se cachent point Ils ont concentré
toutes leurs forces en cette heure décisive. Les balles sif-
flent. Un aviron est brisé entre les mains de Rodolphe. Il
en prend un iautre ,1e met au tolet et nage. Cest une nuée
de guêpes. Tout le camp est en rumeur dans l'île Royale
et dans l'île Saint-Joseph. Tous les postes ont été avertis
à coups de téléphone. De tous les points de l'horizon par-
tent des éclairs, suivis de détonations. On tire de partout
au hasard. Ils n'en sont point émus. Au contraire. La
confiance est dans leur cœur. Ils rient.

L'espace dangeureux est franchi. Ils gagnent le large.
En s'enfonçant dans la nuit, ils semblent s'enfoncer dans
la mer. Ils disparaissent comme engloutis.

Alor0 on cesse de tirer.
Au même temps, ils perçoivent des cris furieux, deî

appels, des exclamations qui partent de la darse où était
amarrée la baleinière.

La première pensée des gardiens) a été de se jeter dans
une des embarcations...

Ils (omt dégringolé des falaises vers la crique, ils onl
trouvé Rondelet ficelé , bâillonné et immobile.

Es lui ont rendu la liberté, ils l'ont interrogé.
Rondelet, sachant que la tentative, a réussi, n'hésite pas 2

donner des renseignements.
Et l'on s'aperoçit que les embarcations ont été mises

hors d'état de prendre la mer... les avirons, les gouvernails,
tout est brisé, en morceaux... Pour réparer les dégâts.
il faut un temps précieux. Et les forçats fuient toujours...

Sans qu'il y ait lu?n seul nuage au ciel, un vent violent
vient de se lever... Les lames sont courtes, fréquente»,
et fatigantes...

Les deux matelots ne sont pas autrement inquiets :
— Nous aurons un grain au lever du soleil...
Au lever du soleil, ils seront loin déjà... Et qui bat,

si la; (poursuite même ne sera pas abandonnée...
Ils ne sentent pas la fatigue.
Et Remy vient de s'apercevoir seulement qu 'une bail»

lui a effleuré l'épaule... Avec un morceau déchiré à unt
chemise, on lui fait un bandage... Pour ne point so fa-
tiguer inutilement et envenimer la blessure, il remplace
Lafouache BU gouvernail et Lafouache se met au banc.

La nuit devient plus sombre. La lune va disparaître.
Tant mieux. C'est une chance de plus. Rodolphe calcule) qu'ils
sont partis depuis deux heures... Ils ont encore trois heures
de pleine obscurité... Ils se diri gent au hasard... Ils ont mis le
cap] sur. la Guyanne anglaise.... Arriveront-ils avant d'êtr*



On ôplianrfûraîi aes montres contre une
Ull Blllttllgei aU bicyclette en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11814-3

T t̂Chwij.K'ï trvn Quelques mes-
•aa, *»->•** Cïl.V ll • sieurs sérieux
et solvables sont demandés rne Fritz-
Gourvoisier 25, au ler étage, à droite.

11800-3

HtlDltS USâgêS. chez M. MEYER-
FRA.NCK , fripier, Collège 19 (Place
Dubois.) 11783-3

Comptabilité jMSSrff
merçants et Sociétés. Organisation, mise
â jour, vérification, leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-18

Rae Jardinière 78, au ler étage.

fâttantlnn I Une dame aimant les
ailDU UU111 enfantB et pouvant
fournir de bonnes recommandations, pren-
drait nn enfant en pension. Au besoin.
discrétion absolue. 11710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Décalquera*. ttïï3SSZ&
décalque sur cadrans métal si pos-
sible. On paierait l'apprentissage.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 11574-1

Jonno hniTimn '«buste et de conduite,
OC UllC llUllllUC connaissant bien les che-
vaux, demande place de cocher ; à défaut
comme aide dans un magasin ou commis-
sionnaire. 11598-1

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL,

Tonna Alla 0Q désire placer une jeune
U DUJ1C UllC. fille allemande, âgée de 17
ans, dans une bonne famille française
pour garder les enfants et aider au mé-
nage.— S'adresser à Mme Marie Brunner,
rue dn Progrès 78. 11582-1

PpFCAnrlP sérieuse et capable, pouvant
i Cl OUllilC fournir certificats , demande à
entrer dans fabrique ou comptoir pour les
démontages et remontages ; bien au
courant du finissage pour la petite pièce
et extra-plate soignées ; à défaut de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser par écrit
sous m. X. 11525. au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11525
JoilTIO fûTïïT TIQ de confiance et de toute
UCUll C 1C111111C moralité demande à faire
des bureaux après 7 h. du soir. — S'adr.
Charrière 18, au rez-de-chaussée. 11547

P.nripnn On demande un bon ouvrier
f JlCl l l .  doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret, doreur, Fleurier. 11025-8+

Femme de chambre. ïî ï̂î
époque à convenir, une très bonne femme
de chambre, connaissant trés bien son
service et sachant parfaitement coudre et
repasser. Bonnes références exigées.
S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 11879-8*

Poseur de mécanismes J^Ssant parfaitement la mise à l'heure néga-
tive, trouverai t emploi de suite dans bonne
fabrique delà localité. Çapaoltés et mo-
ralité eulgèes. — Faire offres, sous chif-
fres T. A. 11717, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11717-1

Rmhnff pnp *r B̂ au courant de ia mise à
Eillll/UlLCm l'heure par la couronne et
pouvant s'occuper du visitage des méca-
nismes, trouverait place stable avec bons
appointements. Références exigées. —
Ecrire Case postale 1361. 11680-1

La Fabriqua de boîtes de montre* or
suce de Fritz Perret et Çle (s. a..\. de-
mande de suite : 11561-1
InhoTOn* Pour genre?i soignés ot po-
nl/UCICUr sage dis gouttes, et un

Bloqueur.
S'adresser rue dn Doubs 87, au bureau.

RomnnfoiiPQ 0° demande de suite plu-
neiUvimCUl ù. aiovm bons remonteurs
pour échappements ancre fixe. Entrée de
suite. On sortirait également du travail a
domicile. — S'adr. a MM. Dubois frères,
rue Jaquet-Droz 6, au Sme étage. 11585-1

PîTIflillpnP *̂ n bon onTner êmailleur
ulUulllvul ¦ trouverait de l'occupation
de suite. Place stable. — S'adresser sous
initiales A. D. 11607, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11607-1

PnliççprKPÇ <->n deman('e p°ur de suite
1 UlloûCUoCû. une ou deux polisseuses
et aviveuses de cuvettes argent et mé-
tal. — S'adresser chez M. E. Hofmann,
Progrès 68. 11603-1

TtÂlirlS Bonnes polisseuses faisant
fVwUl AS. leg vis rouges peuvent don-
ner leur adresse et prix par écrit sous
initiales N. B. 11568, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11566 -1
ArlnnoiC QOIIP Un bon adoucisseur de
aUUUtlooCUl • mouvements est demandé.
A défaut, on prendrait un Jeune homme
pour lui apprendre la partie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Nord 7,
an 2me étage. 11605-1

rinmoctînii o On demande un bon do-
UU1UC0U« 1«1C. mestique Isachant 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. V. F. 11611 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11611-1
a nnnonrîn ÇnUIochease. — Jeune
ajJJIieiHlC 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 ô-A .

11609-1
XfimmoliÔPûC 0n [demande de suite
UUUI UIGIIOI CD, une ou deux sommeliè-
res. — S'adresser à l'Hôtel Belle-Vue (Jé-
rusalem^ 11735-1
Tanna Alla On demande une jeune fille
UCUllC UllC. de 14 à 15 ans pour une
bonne partie de l'horlogerie. Rétribution
de suite. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 11584-1
ÇpnTTonfp On demande une fille propre
OCl luUlC. et active, sachant faire la
cuisine. "Vie de famille. — Adresser offres
avec indication des gages à Mme Wern-
hard, Binningen (Bâle.) 11591-1
Qppyqniû On demande dans un ménage
UCi i Q.1HC. soigaé, une bonne fille pro-
pre et active, connaissant bien la cuisine
et tous les travaux du ménage. Gages
35 fr. par mois aveo augmentation. 11587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnrmontp On demande une bonne fille
OCll&mc. pour faire le ménage, ainsi
qu'une apprentie polisseuse de cuvettes.
— S'adresser rue des Oranges 14, au Sme
étage, à droite. 11597-1
ÇnnflcQQnn Au comptoir rue des ïou-
Oll llooCUl . relies 46, on demande un
bon sertisseur de moyennes. — Faire of-
fres de suite avec échantillons. 11602-1
O pmrgnfp On demande une bonne ser-
llCl l aille, vante sachant cuire. — S 'a-
dresser chez Mme Stoll, Balance 2. 11588-1

nnnarfpmont A louer pour le 1er août
fl. JJUai .cmou». prochain, sur la route
de Bel-Air, un appartement au ler étage ,
de 2 pièces , cuisine et dépendances. Prix
28 fr. par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 55, au rez-de-chaussée. 11665-3

Â lOlIBP Pottr *P°<îu«> à convenir :
Léopold-Robert 32. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 81 octobre :

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

Puits 27. Un pignon ds 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement au

rez-de-chaussée , de 8 pièces, cuisine, cor-
ridor aveo alcôve et dépendances.

S'adr. à Mme Duoommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-10

Pjrtnn n A louer pour époque à conve-
l lgUUU. nir, Un pignon d une grande
chambre à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances modernes. — S'adresser Ghar-
rière 66, au 1er étage. 11769-2

Dirfnnn A louer pour le 1er Novembre
l lgUUU. 1905, un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, part au jardin.
Prix 360 fr. — S'adresser rue du Ravin 17,
au ler étage. 11091-3

I firtûmorifc * louer pour fin octobre ,
LUgCUlCUlo. dans maison d'ordre, 2ine
étage, 2 beaux logements de 3 pièces à 3
fenêtres, corridor éclairé, belles dépen-
dances, lessiverie, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au ler étage.

11248-7

Rp7.f ,P PhaiK QPP A louer Pour le ler
1104 UC l/uaUùoCC, novembre ;un rez-
de-chaussée de S pièces et dépendances,
bien situé ; lessiverie, eau et gaz. Maison
d'ordre. 500 fr. Dans la mémo maison,
petit ATELIER bien éclairé; 25 Tr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 15, au
2me étage. 11718-10

nnnarfûmonto A Jouer de suite deux
fl.JJJjaUCmCUlû. beaux appartements
ayant tout le confort moderne, avec bal-
con, jardin, cour. Un dit de 3 pièces et un
de 4 pièces. Prix 500 et 550 fr. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 18, au Sme
étage, à droite, ou à M. Fontana. ruelle
du Repos. 11674-2

flhflTTlhPP A louer une belle grande
vuaiUUlC, chambre très bien meublée,
située près de la Gare et dans maison
d'ordre. — S'adresser Parc 92, au rez de-
chaussée, à droite. 1168i-2

fhflTnhPP 'olle et '''';" meilblée, au 1er
ulluillul o étage, est à louer à un mon-
sieur de toute ;moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 5, au
ler étage, à droite. 11706-2

On flffpû la couche à une demoiselle.
VU Ulll C prix 8 fr. par mois. — S'adr.
à M. J. Boichat, rue Léopold-Robert 58,
au pignon. 11705-2

f hflïïlhrP A l°uer de suite ou époque à
UUulilul 0, convenir, à un monsieur, une
chambre indépendante et meublée. — S'a-
dresser rne Fritz-Gourvoinier 8, an ler
étage, à droite. 11703-2

A lniinn un bel appartenient bien ex-
1UUC1 posé, 3 pièces, cuisine [et dé-

pendances, lessiverie et cour, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Crêt 7,
au 1er étage . 11321-2
I nrjprnpnt A. louer dès le 15 juillet ou
liUgClllClll. pour époque à convenir, lo-
gement de 3 pièces et déoendances. Prix
37 fr. 50 par mois. — S'adresser à l'A-
gence WollI (g. a.) 10382-2

Pî fin flTI A ^ouer de sulle ou époque à
1 IvjllUU, convenir un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil.— S'adresser chez M. Charles Wie-
derrecht, rue de l'Hôtel-de-Yille 39.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée et indépendante. 11254-4*
I HP A !" On offre un local pour atelier
U\j \J n.u, de peintre-grypseur, on don-
nerait du travail pour le loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-5*

innarfomonfc A louer P°ur le lar n°-npjJCU tomouiû, vembre ou avant, dans
maison moderne, eau et gaz installés,
buanderie et grandes dépendances, deux
logements de 4 pièces chacun, dont une
indépendante.

Prix modiques. 10994-6"
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Annantamnnt moderne de 3 chambres,
iipydl ICUlCUl 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 . 11436-7*

A lnnPP Pour tout de suite !er étage,
lUUCl balcon, cour, jardin , gaz , les-

siverie. remis à neuf , ainsi que d'autres
appartements pour le 31 octobre VMÔ ,
quartier des fabri ques. — S'adr. à M. Pé-
caut-Michaud , Numa-Droz 144. 11292-9*

K6Z- «l6"Cfl«lllSSGG. 31 octobre , un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-11*

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

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

A lflllPP c'e BU't8 oa époque à convenir,
lUUCl 3me 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-G 10842-11+

PlrfP ftn A louer pour le 15 juillet un
rigUUU, beau piguon de 3 cuambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances , lessiverie, eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoît Walther , rue
du Collège 50. 9670-18*
T nrtûtnont *¦ remettre pour le ler no-
UUgClUCUl. vembre 1905, à des person"
nés tranquilles , un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
a M. Monnier, Passage du Centre 4.

8592-lSf

Pour le 31 Octobre 1905 lT&Jà
étage , grands locaux , ateliers et bureaux
bien éclairés. 7885-21*

Appartement 4 pièces et dépendances.

Pour époque à convenir Parrecz.1de-
chaussée, appartement 4 pièces et dé-
pendances.

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

Etude Eusr. Wille, avocat et notaire
rue Léopoid-Robort 58.
Un/fnnin A louer un petit magasin avec
"OgttalU. chambre et cuisine , situé orès
de la place Neuve. — S'adresser rue" du
Goilège 8, au 2me étage. 6586-38*

Appartements , ffi&t
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— S adresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, à
droite. 7477-65*

AnnantnmLjit A remettre pour le 31
Ayyal ICUlClll. 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. N. 11586. au bureau de I'IUPAUTIAL.

11588-1

Appartement, octobre 1905 un joli petif
appartement de 2 pièces avec corridor
fermé, séchoir , dépendances et lessiverie.
— S'adr. chez M. J. JJienz, rue Numa-
Droz 136. 8236-23'

Phamhnn A louer de suite une cham-
VUalUUlC. bre meublée, au soleil , à l
ou 2 messieurs de moralité et travaillant
dehors ; plus une alcôve pour y coucher.
— S'adresser Numa-Droz 90, au ler étage,
à gauche. 11596-3

Â lnnop Pour tout de 3uite ou éP°i119
1UUC1 à conveni r, un 3me 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-Ro-
bert 114. 11570-1

Pi'fnnn A louer Pour ie ler Aout' pi"I lgUVUi gnon de 2 piècea et alcôve. —
S'adresser rue du Progrès 81, au pignon.

11563-1

P-rfnnn Pour le ler août, à louer pi-
IgUUU. gnon au soleil, de 4 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. Pris
modéré. — S'adresser nà; M. Mailiie , gé-
ran l, Industrie 13. « r-  11562-1

i^pCuambre. tB~f £ 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-t

PhamllPP A l°uer i°lie chambre meu»
UilalUUl G. blée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 94, au ler
étage. 11593-1

PhamllPP  ̂louer chambre à 2 fenè-
UilulllUlO. très et non meublée, située
au soleil, à une personne solvable. — S'a-
dresser Parc 85, au ler étage, à droite.

11556-1

fî l inihl 'P A l°uar une helle cbambre
vUdUlUlC» meublée, avec pension, près
de la Gare, à monsieur travaillant dehors*.
— S'adresser rue de la Paix 69, au rez-
de-chaussée, à droite. 11578-1
fhamhpflQ A- louer de suite 2 chambrea
UliCUlIUl 00, dont une bien meublée et
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. 11575-1

Phamh pû A louer de suite une cham-
VUdUlUlt/» bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Collège 19, au
3me étage. 11612-1

On demande à acheter p^nSSSni
d'une petite épicerie, soit banque, vi-
trine, casiers, etc.. le tout en bon état et à
prix modérés. — Adresser offres par écrit
sous initiales L. M. ! 1010 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11646-1

On demande a acheter ^#«5?
bliasage usagés mais en bo-o état. — S'a-
dresser chez M. Ph. Woll rue du Mar-
ché

 ̂
11569-1

On demande à acheter undïu dtkr
pour enfant. — S'adresser rue de l'Est àO,
au rez-de-chaussée, à gauche. 115ÎU-1

A Vûndpû à t1̂ 8 bft8 P"x un escalier
ICUUIC tournant de 3«70, un monte-

charge et un fourneau en tôle. 9115-15*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nflAii flûnn A vendre un accordéon
AltUlUCUU. double , très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir, rue
du Parc 79, au 3me étage , à gauche.

97fi0 33*

À VPÎldl'û Pour cause de cessation de
lOuUlC commerce un graud potager

avec bouilloire, un buffet de service et
une table à couiisses. — S'adresser , le
soir après 7 heures , rne Frilz Gourvoisier
n" 8, au rez-de-chaussée , à gnnehe. 1158!;-!

I SàGNË-JUlUARD ToocSWSM
i Léopold Robert 38. l KfiVEI Ŝ j
| Montre?. Pendulettes suisses et Jnvar.J

A
jrpnfl pp ou a échanger contre dea
ICUUIC meubles ou autres , deux

beaux vélos neufs 1905, roue libre , un
de course el un de dame. 1158J-1

S'adresser au bureau de VTwPAimAL.

Â TTpnij nn une belle poussette à 3 roues
ICUUI C en très bon étal. — S'adre*.

ser à M. P. Calame, rue du Banneret ï.
11567-1

A
Tipn/jnp un beau grand buffet à deux
ÏOUUIC battants et un tiroir , ainsi

qu'un beau canari avec cage ; prix avan-
tageux. — S'adresser chez Mme Guinand ,
rue du Grenier 26. 11006-1

À VP flflPA un Deau 8' Don piano neuf,
ICUUl u moins cher qu'en fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11577-1

A TPrlflPA uuo macb-ine à coudre « Sin-
ICUUI C ger» , toute neuve, ayant

coûté 200 fr. , cédée pour 100 fr. — Adres-
ser offres sous initiales "." . iV. 11008,
au bureau de I'IMPARTIAI . 11UU8-1

À vonHpû 1 piano noir cordes croisées ,
ÏCUU1 C (620 fr.), 1 régulateur de

comptoir , 1 vélo de dame (40 fr.), cana-
pés , divans, chaises-lungues , fauteuils , 1
glacière pour restaurant , 1 balance Grrb-
horn, tables à coulisses et rondes, tubies
de nuit, chaises, lits de fer , lits complots
et différents meubles. — S'adr. Puits 8,
au ler étajfe. 10112-1

Â VPnfiPP Pour cause de changement
ICUUI C 5e domicile, un bois de lit

à 1 personne, deux cages d'oiseaux, plu»
sieurs volumes de « L'Illustration > de
Paris, richement reliés, les romans « Le
Gomte de Monte-Cristo », « Les DP is
Orphelines », < Histoire de la Suisse a,
par Godât, etc. Occasion pour fiancés ou
jeunes maries. 11445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiPvMpttû A- vendre, pour cause de dà-Ulbjf l lOUO. part, belle machine, premiè-
re marque américaine, roue libre, etc.,
ayant très peu roulé. — S'adresser rue
Léopold-Robert 9, au magasin. 11366

Visiteur-Termineur
sérieux et capable pour remontoirs
petites et grandes pièces est de-
mandé pour le département du
Doubs ; bons appointements.

S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogier. à Porrentruy, sous chiffres
M 2094 P. 11799-2

Demande
d'Employé

Da employé capable, bien au cou-
rant de la vente sur banque, des
expéditions et de la correspon-
dance, trouverait place stable et
bien rétribuée dans les grands magasins
de Nouveautés et Confections du PETIT
LOUVRE. S'adresser à -M. J. AVolfon-
der, Saint-Imier. Certificats et bonnes
références indispensables , n81721 11798-2

DOREURS ~m
¦4F* Importante fabrique d'horlogerie

cherche pour de suite per-
sonne capable et expérimen-
tée pour diriger un atelier
de dorages. Une famille de deux où
trois personnes aurait la 'préférence.
Place stable et bien rdtribuee.
— S'adresser sous chiffres Y 8171 J, à
l'agence Haasenstein & Vogier, Saint-
Imler. 11797-1

AUTOMOBILE
A VENDRE

S'adresser au Docteur BRAND T, rae
Léopold-Robert 10. 11818-8

Logements à_bon marché
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, beaux logements des chambres,
cuisine, dépendances et jardin, eau et gaz
installés, lessiverie dans la maison, 400 et
ISO fr. Pignons de Z chambres, cuisine
et dépendances, 250 fr. — S'adresser à M.
Nenenschwander, couvreur, rue des
Fleurs 26. 2897-41T

RONDINS
A. vendre environ 150 stèrps de beaux

rondins d'épicéas et 2 à 8000 FAGOTS
dépouillés. — S'adresser à M. EmiieWil-
Umin-Gogniat , négociant, aux Bois.

11668-8

TRAITEMENT
ET GUERISON

Aes MALADIES réputées Inourâbles par
l'emploi des

Hox*fc>os» m 6cU.olM.alea
(Seule Méthode ..rathe naturelle)

8. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
R, Rue Lisslgnol 12, GENEVE

ANALYSE DES URINES
Réponse 4 la correspondance par retour

du courrier. 9122-31

«&ÏÔW 1S
de suite ou peur époque à convenir:

Promenade 9, ler étage comprenant 3
chambres et dépendances. 11437

Pour le 31 Octobre 1905
Ronde 36. 2me étage, 2 chambres et dé-

pendances. 
S'adresser 4 M. Auguste Jaquet.

notaire. Place Neuve 12.

Je sais tout
Magazine encyclopédique illustré

Première année

Le volume mensuel paraissant le 10 de
Chaque mois, 1 te. 10.

Je sais tont T4fovv V%>t
passe, tout ce qui se dit daaa l'Univers.

On s'abonne i la

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Envois au dehors. Envois an dehors.

|p Modes haute nouveauté *Ê

1

4359 24* Choix considérable de formes les plus nouvelles
Fournitures pour Modes, Fleurs, Plumes, Voilettes, etc. > \

Prix défiant toute conourrenoe. < (

'MAD1HE L. COURVOISIER - GUENIH
MODES

65, Rue Léopold-Robert, 55 (en face de l'Hôtel Central) J
(3& Prière de ne pas confondre le nom et l'adresse. u&n

Orau.cl OIiolx
DE

LINGERIE
pour 'Dames et Messieurs"

J. ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold Robert 55, au 1er étage.

— TBLEPHONB — 11880-3



HORLOGERIE -BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

Georges - Joies SAMDQZ
Rue Léopold Robert 45

Montres garanties.
Bijouterie fine. 10355-5»
Argenterie contrôlée, j

R PI PïïPUCû Personne de toute confiance
tU/lCICllDO. et de toute moralité se re-
commande pour relever des dames de
couche ou soigner des malades. — S'adr.
rue des Moulins 5, au 2me étage, à
gauche. 11844-3

Â n]niiû|i Bonues , Sommeliùies , Comp-
[MttlCl taules, Garçon d'office , Cocher

etc. 11832-3
Agence commerciale et industrielle.

Iftl lPnfll î PPP- ^
nB demoiselle cherche

tJUUlUUllDi C jes journées , ou comme
remplaçante pour le temps que l'on dé-
sire. 11808-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f lliUfl phpfiP cherche coup de main pour
VlUillUvllCul i ou 3 jours par semaine.
— S'adresser rue du Doubs 61, au rez-de-
chaussée. 11671-2

PPAYPll P sacuant; finir et faire les mille-
UluIOUl feuilles , demande place pour
coup de main. 11699-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

DftPPllP ^n k°n ouvr'
er doreur deman-

1/U1 Cul . de place de suite ou à convenir.
— S'adresser chez M. Huggler, rue du
Progrès 61. 11713-2

^PPtiQÇfldP Q <-'n entreprendrait des ser-
Ùol LlooClgCù, tissages moyennes et échap-
pements en tous genres, au burin fixe et
a la machine. — S ad. rue Jaquet-Droz 53,
au rez-de-chaussée. 11693-2
Mn fl jç f û  Une bonne ouvrière modiste
MlKllolC. cherche pluce de suite ou
époque à convenir. Bons certificats. —
Ecrire sous chiffres C. B. 108. Poste
restante. 11694-2

Pomni lc Une fabrique de boîtes de-
UUlllllilo» mande un jeune homme intel-
ligent et de toute moralité comme commis.
La préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans maison analo-
gue. Entrée de suite. 11841-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fniTAttae <->n sortirait des cuvettes
VUVCliioa. gravées en anglaises
à un ouvrier capable et sérieux. — S'adr.
sous chiffres A. B. 11786 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 11786-3
Pjn npjntnn On sortirait de suite des
l l C U l o l C o ,  tournages grenat dessous
à une bonno pierriste. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, o gauche. 11811-3

SohflUPIlP îeu au courant de la petite
iUllCit/Ul pièce or est demandé dans
un comptoir de la localité. — Adresser
offres sous chiffres A. P. 11781. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11781-3

Faiseur de pendants or. ^ 8Srt
jeune ouvrier faiseur de pendants or.

S'ad. au hti raau de I'LMPABTIAL. 11805-3

Pfl li ilC'lO'fle ê boîtes arsrent sont à
f UllooU 0Ub sortir , régulièrement et de
suite : on pourrait occuper un petit atelier.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 36, au
2me étage , à droite. 11826-3

PiYOteur -logeur K ̂ .&S
suite à la Fabrique Perret-Leuba, Parc 12.

11802-3

Décoite -j r-lletoucheiir. ^«.«2».
entrer de suite dans un comptoir de la
place. 11789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rpolnil QP Ua S. A. Vve Gh. -Léon
UC glCUoC. Sclnnid «V Cie demande une
jeune régleuse ayant fait les réglages
plats. 11803-3

lôlino RpdlûllCÛ est demandée pour met-
UOUliC nCglollûC tre plat et centrer les
spiraux, mise en place "dei balanciers , etc.
Adresser offres et; prétwitions , sous initia-
les N. O. 11759, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 11759-3

fipovPHP On ««êmàUde nn ouvrier sa-ut tu OUI . chant dessiner et finir. —
S'adresser atelier Gh. Stauss-Ohopard , rue
de l'Industrie 34. 11688-3
nphpjq Uns ou deux bonnes flnlsseù-1/CUliO. 8es de vis sont demandées au
Comptoir L.-Henri Brandt, Promenades.

11835-3

Commissionnaire. 2VÎSÎ
honnête et actif, est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11813-3
»« PPVî i niP Dans une petite famille, une
ÛCI iClllLC , jeune fille honnête, connais-
sant les travaux d'un ménage soigné,
pourrait trouver bonne place. — S'adres-
ser chez Mme Eleeblatt, rue de la Paix 31,
au 2me étage. 11816-3
On rlamnnrlo P°ur dè suite ou la hui-
t/Il UCillttliUC taine quelques bons ou-
vriers pour porter la tourbe. — S'adr.
chez M. Ed. Rutti-Perret, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 11839-3
fin riomanHa xai6 personne d'un cer-
Ull UGUlallUC tain âge pour aider au
méuage et garder des enfants ; à défaut,
une jeune tille. — S'adresser Bonde 43,
au 2me étage. 11828-"

JpTinPC flllp»! 0n demande pour le
uouuoa 11U00. 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 pour
apprendre les travaux de cuisine. Rétri-
bution Immédiate et bons soins assurés.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11455-8
f]nmmJQ au courant de la fabrication«JUUlliUo est demandé dans un comptoir
de la place. Entrée immédiate. — Offres
et références à adresser sous chiffres J.
P. It. 11603, au bureau de I'IMPARTIAL.

11663-2

Yisiteur-acheïenr ^mVaUe?
au courant de la pièce or en tous
genres, est demandé an Comptoir
Bloch & Gis, rue Léopold-Robert
n" 83. Bonne rétribution à per-
sonne capable. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. Entrée suivant entente. 11687-2
fipflVP HP <-)n demande un bon graveur
Ul diGUl . pour le millefeuilles. — S'a-
dresser Terreaux 28. 11662-2
Rnîtjnn On demande 1 bon acheveur.
11U1UC1. _ S'adresser chez MM. Eggi-
mann & Beiner , Promenade 12-A. 11661-2
nilillnollPIl P 0n demande un bon guil-
UUlllUl/llGlU ¦ locheur connaissant bien
la machine à graver ; place sans temps
perdu. — Ecrire sous initiales O. T.
11697, au bureau de I'IMPARTIAL. 11697-2
ïï'maillnil l i  On demande de suite un
LlUttlllCUl . bon émailleur. — S'adresser
chez M. Paul Chopard, aux Geneveys-
sur-Coffrane. 11698-2

Fondeflr-dégrossissenr ptrent1pSon-
deur d'assortiments sont demandés dans
fabrique de boites or de la localité. 11679-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpflVPllP "n demande un ouvrier gra-
UldiCUl . yeur connaissant les mille-
feuilles soignés et pouvant mettre la main
à tout. — S'adresser rue du Progrès 17,
au 2me étage. 11714-2

PflliWPlI'iP n̂ demande de suite une
i UllBBvUQvi bonne polisseuse de cuvet-
tes métal et argent, pouvant disposer de
quelques heures par jour. — S'adresser à
l'atelier rue des Granges 7. 11686-3
Dnlincpiicp On demande de suite une
rUlloMSllOG. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage. 11683-2

Ànnppri fi  n̂ demande de suite un
npJJlOllll. jeune homme de toute con-
fiance comme apprenti boucher-char-
cutier. — S'adresser à la Boucherie de
l'Abeille, derrière l'Hôtel Central. 11696-2
Cppngnfp On demande de suite une
OC1 ï aille, bonne fille soigueuse au cou-
rant des soins du ménage. — S'adresser
rue Neuve 12, au ler étage. 11704-2

laillio flllp On demande de suite une
UCllllG llliC, jeune fille pour aider au
ménage el au café. — S'adresser au Café
de la Campagne, à Renan. 11667-2

unnî lP.PmPnk Pour de suite ou épo-
auuill IvlUulllui que à convenir, à louer
trois beaux appartements de 2, 3 et 4 piè-
ces, avec grands dégagements, cour, les-
siverie et jardin. Prix très raisonnables.
— S'adresser à M. Numa Schneider, rue
de la Prévoyance 88 A . 11842-3

i nnanfomont Pour cause imprévue, à
ripyal IG111C111. louer de suite ou épo-
que à convenir, un bel appartement de 3
pièces, cuisine, alcôve et dépendances ; le
tout complètement remis à neuf. Gaz
dans les allées. Prix 520 fr. — S'adresser
à M. Léopold Robert-Tissot, Terreaux 14.

11806-3

I Arînm onf A louer, dans le quartier
LUgGlllGlll. des Crêtets, un beau loge-
ment de 4 pièces, situé au soleil. Confort
moderne. Jardin. — S'adresser rue du
Grenier 37. 11809-3
I nôprripnf *¦ l°uer> de suite ou époque
LlUgClUCUl. à convenir, un logement de
3 pièces et alcôve, situé au soleil. Prix,
420 fr. — S'adresser rue du Grenier 37.

11810-3

r.hflmhpo Belle et grande chambreUlirtilllll D. indépendante non meublée,
bien exposée au soleil, à louer dans mai-
son d'ordre; conviendrait aussi pour bu-
reau, comptoir ou atelier . — S'adresser
rue Léopold-Robert 9, au 2me étage.

11794-3

fliaiïlhrP lJa nions 'eilr de toute mora-
UllulilUl G, me demande à partager sa
chambre. — S'adresser chez M. J. Mon-
grandi, rue de la Balance 6, au 3me étage.

11795-3

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
«JUalllUlc.  meublée, exposé au soleil
levant. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage, à droite. 11838 3

fl riamr ipp A loner "ne i°Ue cnamDre
vllulllUlC , bien meublée, au soleil, à
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Manègs 33, au
ler étage. 11840-3
I.no'pniPnf ç A louer Pour i0 31 octo"liUgGJiioilli), 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 i
640 IV. — S'adr. à M. Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. 10906

I nrfpmPTlt moderne de 8 chambres à
LUgClilClll louer de suite ou pour le 31
octobre . Prix 550 fr. l'an. — S'adresser
rue du Nord 168, au 3me étage, à gauche.

On demande à loner Tnrl?osgeme£
de 3 pièces. Personnes de toute moralité.
Prix 500 fr. — Adresser offres par écrit,
BOUS initiales X. X. 11793, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11793-3
JûTinn hnmmn cherche de suite cham-
OCllllC liUllllllG bre et pension dans
bonne famille. — S'adresser par écrit avec
Frix sous C. L. 11784, au bureau de

IMPARTIAL. 11784-3
Flno liomnicPlio demande à louer une
UllC UOUlUluCllC chambre simplement
meublée. 11843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP rif lu lP désirant faire un séjour de
UllC UCllllG quelques mois à La Chaux-
de-Fonds, cherche pension et chambre
tranquille, bien située, avec jouissance
d'un jardin et d'une salle de bains. —
Adresser offres et conditions sous initia-
les J. T. 11700, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11700-2

Jesne hou» âSrtï.
blée avec, si possible, pension dans bonne
famille. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres N. Ai 11708, au bu-
reau de I'IMPARTIAL inos-2
—M——^—amaamai——gSgg

On demande à acheter Sï^SSlS
un lit à 2 places, en bon état, une table
de cuisine et 4 chaises cannées. — S'adr.
chez M. Robert, |rue de i'Industrie 4, au
rez-de-chaussée. 11884-3

On demande à acheter "̂ EîSî
en parfai t état d'entretien. 11750-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
aaaaaBaaaamaaaaaaaaaaaaaata aaaaamaaaaaaaaamaaaam

A
TTAnrlnn une grande table en marbre,
ICUU1C une dite ronde et à coulisses,

chaises, lavabo-commode, vitrines. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au magasin.

11782-3

A nprifjpp deux beaux tonneaux en
X C11U1 c rouge, cerclés en fer, conte-

nance 223 litres. 11787-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjpynl pffa A vendre pour cause de dé-
DlbJblDllC» part, belle machine pres-
que neuve, première marque américaine,
roue libre, etc. — S'adr. Léopold-Bobert 9,
au magasin. 11804-3

A npnripp un lit de fer sommier métal-
ÏCIIUIC îiçrae, à une place. — S'adr.

chez M. Jules Ûllmann, rue Léopold-Bo-
bert 55, au ler étage. 11813-3

A TTpnrlnp •' bon marché un bon cheval
ICUUI C de travail. — S'adresser rue

Numa-Droz 2-A, au ler étage. 11822-3

A upnrîi 'P un foar à gaz Pour la
ICUUI C trempe, très peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11819-8

A VPnfiPP faut6 d'emploi, un maguifl-
I CUU1 C que bureau, 6 chaises cuir,

1 canapé et 2 fauteuUs moquette, le tout
à l'état de neuf. 11888-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A UPTlri pO a bas prix, lits complets à
ICUUI C fronton et Louis XV, lava-

bos avec et sans glace, tables de nuit.
Crin animal. — S'adr. Premier-Mars 15,
au Magasin. 11829-3

Â VPÎlflPP d'occasion, un violon enICUU1C étui et une bonne guitare. —
S'adresser Nord 13. au 3me étage, à
droite. 11755-2

A VOnrlpo plusieurs cages pour oiseaux.
ï CUU1 C _ S'adresser Crêt 12, au 2me

étage, à gauche. 11701-2

A t r nnriiiû tout l'agencement d'un IVIa-
ICUUI C ga8i n de COIFFEUR. Prix

exceptionnel.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11468-2

A VPflnPP un tour aux viB laPidaire et
ICUU1 C un tour aux creusures de ca-

drans. — S'adresser rue du Nord 168, au
3me étage, à gauche. 11539

A nprifjpp un beau char a brecettes neuf,
ICUUI C à ressorts, un fort char à un

cheval , un char à échelles usagé. — S'a-
dresser à M. Alfred Bies, maréchal, rue
de la Charrière. 11555

Ppprlll depuis la rue de la Serre à la rue
ICIUU Léopold-Bobert, une grande
carrure or bas. — Prière de la rappor-
ter bureau de I'IMPARTIAL. 11822-2

U nOPCnnnn <Iui aurait pris soin d'un
fJClùUll lie carton portant le nom

< B. Bayer, Teinturerie », contenant dif-
férents objets, est priée de le rapporter
au magasin rue du Collège 21. 11791-8

fillhllP le 1/j J uillet, dans le train de
VUU11C Chaux-de-Fonds-Saignelégier,
une CANNE noire corbin argent. —
Bonne récompense à la personne qui
pourrait renseigner ou la rapporter, rue
du Parc 43. au rez-de-chaussée. 11825-3
PflPrln dimanche 16 courant, de La
ID1UU Chaux-de-Fonds à Biaufond, en
passant par l'Hôtel du Refrain , la Verre-
rie et de la Bouège aux Bois, une bro-
che en or. — Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter, contre récom-
pense, Charrière 13. au ler étage . 11682-2
Dptifjn dans les rues du viUage, une
ICI UU boucle d'oreiUe avec pierre rouge.
— La rapporter, contre récompense, chez
M. P. Dubois-Sv-ngstag, Numa-Droz 12.

11738-2

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des FomDes fanèlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche» cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8180-32

¦VPrière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 872.

Faire-part deuil HftSBS

¦ ' " ""' ¦ " ™ ¦ ¦'¦ ¦¦¦ '¦¦' ¦̂ ¦¦.¦ i ¦ . i ¦¦ u un n ! j ¦ i ¦ i i aaaaaaaaaa âawaaaaamsw

AVIS OFFICIELS DS LA COMMUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Commune de La Chnux-de-Fonds ouvre un concours pour la cons-

trin Lion à forfait d'une ANNEXE à l'Usine hydraulique des Mollia ts, au Champ-du-
Motilin.

Les plans et cahiers des charges sont déposés à la Direction des Servi-
ces Industriels , à la Chaux-de-Fonds , ainsi qu'au Bureau du Chef-Mécani-
cien de l'Usine des Molliats. Les soumissions devront parvenir à la Direction
soussignée jusqu 'à Lundi 31 Juillet 1905, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1905.
11824-3 DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.

X ^^*^  SOiWITIJEES

ASSOCIE
Un fabricant de la place ayant forts dé-

bouchés pour l'exportation cherche asso-
cié avec apport de 5 à 10.000 francs.
On préférerait personne connaissant l'hor-
logerie ; à défaut , personne commerçante
et comptable. — S'adresser par écrit , sous
initiales O. P. O. X 1833, au bureau de
I'IMPARTI AL. 11833-3

Une personne énergique, capable

de diriger nn atelier de
FINISSAGES et POLISSAGES

de boîtes argent et métal
au courant d9 toutes les parties s'y ratta-
chant, est demandée pour époque à
convenir. Au besoin, on mettrait une per-
sonne connaissant la boite, au courant de
ce travail. La préférence sera donnée à
un homme. Inutile de faire des offres
sans preuves de capacités et de moralité.

Adresser offres sous chiffres \V. 2665
C. à Haasenstein & Vogier, La
Cltaux-de-Fonds. 11837-4

A PPtUPttFPI ySlIo Lli G
pour fin Octobre 1905. au centre de la
ville , un beau LOGEMRNT, ler étage ,
bipn exposé au soleil , composé de trois
grandes chambres , cuisine, buanderie et
fi jindes dépendances. — S'adresser à M..

aul ftobert-Banguerel , Jaquet-Droz 16.
11845-3

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagement^ 2102-191

Jeune commerçant tSS^t
connaissant bien ta comptabilité et tous
les travaux d'un bureau et ayant bonnes
notions de la langue italienne et anglaise
cherche place. — Adresser offres sous
chiffres B. C. 11 SOI, au bureau da
.'IMPARTIAL. 11801-3

DurOllP n̂ ^
on ouvrier doreur sérieux

1/Ul CUl . cherche place dans bon atelier
ou fabrique d'horlogerie pour diriger l'a-
telier de dorages de mouvements, roues.
cuvettes ; connaît la partie à fond. —
Adresser offres sous chiffres Z. E.
1:1779. au bureau de I'IMPART/ AL .

.A la même adresse , une bonne ouvrière
doreuse de roues cherche place. 11779-3

j g a a .  La'peraonne qui a prit
b̂»  ̂ soin ' d'un jeune chieâ
\-3F^Mk f hl"'-'c à oourtes jambo»,
«P f̂t égaré à 

la Chaux - Att
m.iiv j j .f j  Fon<ls depuis samedL

est priée de ie faire savoir à M. ÙlysM
Manet. à Bôle. 11709-1

Pnnartlnia a eté oublié le 36 juin écoulé
ra.ltxpiUl.1 au Magasin Tirozzi , Léopold-
Robert 21. — Le réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion. 11772-6

Adieu ma chère famille , adieu mei chers parenU,
Je monte a notra Dieu , ja inonle à notre para.

Mes combats sont finit ,
J'échange aujourd'hui la terre ponr les cienx.
auprès de mon tombeau forUfiai votre foi ,
Bientôt s'effacera votre affliction cruelle .Nous serons réunis dans la vie rieru , ¦ :; ¦ ;
Au Ciel je suis pour Ton* une étoile qui luit.

Père, mon désir est que la où je suit
ceux que tu m'as donnes y soiout aussi
avec moi. Jean XVII , i».

Monsieur Charles Auer et ses enfanta.
Mademoiselle Emma Auer, à Paris, Ma-
demoiselle Rosa Auer , Messieurs Charles
et Ernest Auer, Mademoiselle Sophie Auer.
à Celle (Hanovre), Monsieur et Madame
Grothe Auer, à Eiel, Monsieur et Madame
Ernest Auer et leurs enfants, à Berlin.
Monsieur Auguste Auer et sa famille, en
Amérique, Madame veuve Fritz Piloud et
sa fille Marie , à Douanne, Madame Ma-
rie Chatelain-Piloud , à Bienne , Monsieur
Eammermann-Piloud et ses enfanls , i. Ge-
nève, ainsi que les familles Monnot,
Bloch et Piloud, font part a leurs amis et
connaissances de la perte cruolle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ùi
leur chère épousa, mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente

Madame Rosa AUER née Piloud
enlevée à leur affection vendredi , à 4 h,
du soir, à l'âge de 62 ans et (i mois, aprèa
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 24 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 112.

Une urne funéraire lira déposée devant <•
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 11815-1

MM. les membres de la Société dea)
Porte-Lances sont priés d'assister,
lundi 24 courant à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Mme Rosa Auer,
mère de M. Charles Auer, leur collègue.
11790-1 LE COMITA.

Laissez venir d moi let petits
enfanls et ne les empêchez point ,
car le royaume des deux est d
ceux qui leur ressemblent.

Lue 18, v. te.
Monsieur et Madame Paul Dubois et

leurs enfants Mathilde et Tell, font part
à leurs parents, amis et connaissance!,
du décès de leur bien-aimé petit,

Marcel
enlevé à leur affection, à l'âge de 3 mois,
après quelques jours de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fondfl , le 22 juillet 1906.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11846-1

Monsieur Bernard Bastaroli , entrepre-
neur, fait part à ses amis et connais-
sances du décès de son regretté et fidèle
employé

Monsieur BOLLINI Luigl
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 11 h.
du soir, à l'Age de 31 ans, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1906.
L'enterrement , auquel ils sont prié")

d'assister, aura lieu dimanche 33 oou-
rant, & 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettres ds

faire-part. 11743-1

MM. les membres de la Section des
Carabiniers sont priés d'assister lundi 24
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Rosa Auer, mère de
M. Charles Auer, leur collègue.
11837-1 «Le Comité.

Les membres actifs et passifs de la
Musique La Lyre, sont priés d'assister
lundi 24 courant, à 1 'h. après midi, an
convoi funèbre de Madame Rosa Auer,
mère de M. Charles Auer, leur collègue.
11836-1 Le Comité.

Les membres actifs, passifs et hono-
raires, de l'Echo du Jura sont priés
d'assister, lundi 24 courant à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Madame Rosa
Auer, mère de M. Charles Auer, membre
actif de la Société. 11788-1 LE COMITé.
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Le Df AM EZ-DRO Z
est absent

11443-1 H'2575O jusqu'à nouvel avis.

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Ilorlo-
gerle. etc. 11031-149
RUE LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "»M

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

La Société des

Etablissements Fraisier
à MORTEAU

cUtse.jaaa sa-ai». «SL «se
pour entrer tout de suite n-2648-o

Pour la boite métal et acier :
Cinq bons TOURNEURS à la

machine Duba.il.
Des AC1IEVEU RS.
Des POLISSEURS on POLIS-

SEUSES.
Pour la boîto argent :

Plusieurs TOURNEURS à la
machine (Oubail et Revolver.)

On exige des ouvriers sérieux et capables.

D'antre part, la Société recevra offres
pour l'emploi de 11742-4

CHEF de FABRICATION
pour boites argent

devant connaître la partie au complet et
ayant si possible quelques connaissances
mécaniques. Inutile de se présenter sans
références sérieuses et capacités acquises.

BÈjrùitait
Importante maison de tailleur de la

place demande jeune homme très sérieux
pour la représenter. — S'adresser par
écrit sous initiales O. L. 11565 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11565-1

Un BON 10716-2

Adoucisseur de laiton
pour dorage trouverai') place de suite à
la Société d'Horlogerie de LANGENO0RF
près Soleure. 

HORLOGERIE
Nous sommes acheteurs en tout temps

de montres de tous genres en acier, ar-
gent et or, pour hommes et dames, en
qualité très bon courant. Paye-
ment comptant, — Faire les offres le
dimanche et lundi matin , de 10 h. à midi.
11228-3 Gintzburger & Bloch
Téléphone 1194. Léopold-Robert 88-A.

La Fabrique d'horlogerie
BERNA (S. A.)

ta Saint-Imier
demande de suite des REMONTEURS de
finissages , METTEURS en BOITES , ainsi
qu'une bonne PIVOTEUSE de grandes
moyennes et chaussées. 11506-1

Lots dejontres
Je suis acheteur an comptant de tous

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

Pli. G1NDRAT-MATHEZ
8098-27 Tramelan.

La Société d'Horlogerie Fleurier
fVutch Co. demande de bonnes 11673-1

Aviveuses et Finisseuses
de boites métal et argent. Entrée immé-
diate. Ouvrage suivi. — S'adr. au Bureau
de la Fabrique, à Kleurier. H-4588-N

Lucien Deleule
à Morteau

demande des

remonteurs
de petites pièces. Travail avanta-
geux et suivi. H-2351-C 10H71-1

ATTENTION !
BBtf" Qui vent profiter

d'aue bonne occasion ?
Ponr cause de départ, à vendre de suite

âeux MAISONS modernes, formant
on seul massif , de bon rapport, assurées
M grands dégagements. Itas prix. Faci-
lités de payement. — S'adresser par écrit,
NOS initiales R. O. 190, Poste restante.

11459-1
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de Jardin!
i Paravents

pour Balcons |
JEUX D'ÉTÉ

g Raquettes pour Tennis |
An Grand Bazar £

du 12561-17 i

I Pasiiei* Fl@«ui«i S

INGRÉDIENTS OE

P. Hartmann
PHARMACIEN

I A Steckborn (Thurgovie)

No- 8363. 80̂ ir
p
u
a
n
rfl

ex- i
^p*\ oellent cidre de g

1 J *L R -A. ménage parfaite- B
./TViOStiV ment sain et sa- j|
| r̂ g» ' \ voureux.
1 fei*irtij|MMla  ̂ prix 3 fr. 50 \n |

«̂ pHl / <*
ose ( 8ans sucre) i

^Wl Wv pour 150 litres , K
\j, y  avec mode d'em- S

| D. R. P/V 22891. ploi.
8e méfier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- p
| position. 4537-6 |

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnler

Drame de la Passion à Selzach
190S prés SOl4XHTXiX! ISOS

Jours des Représentations : 23 Juillet. — 24 Juillet, Première Repré-
sentation extraordinaire de semaine.

Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent jus-
qu'à 5 heures du soir avec interruption à midi. — Billets commandés à l'avance se-
ront réservés à la Caisse. — Le bâtiment est couvert entièrement. — 1600 places
assises et numérotées. — Télégramme : Passion Selzach. H-3320-y 8511-3

ASSUR AN CES coi™ ^IN CENDIE
de Mobiliers , Fabriques, Dépôts, Moulins , etc.

aux meilleures conditions par la

Compagnie Le Phénix
opérant en Suisse depuis 1820 valeurs assurées 16 milliards

9736-10 
s'adresser à Léon Gauthier, sons-inspecteur,

rue du Grenier 43 D, La Chaux-de-Fonds

Assurances sur la VIE et contra les ACCIDENTS

I 

NOUVEAUX BAINS OE WORBEN I
Réouverture : 14 mai près LYS8 Réouverture : 14 mai

Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire et muscu- I
laire, ischialgie , anémie, nervosité , etc. Installation moderne des bains. Dou- I
ches. Bains électriques, remède éprouvé contre toutes les maladies de nerfs. I
Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité avec S
belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone. Depuis I
lo 1" juin , omnibus à la gare de Lyss. Prospectus. H-2752-Y 70ol-2 B

Prière de remarquer exactement l'adresse NOUVEAUX BAINS
Propriétaire : Médecin : Masseur:

J. Lôffel ,' fils. D1 Schilling. Rasch-Schaltenbrand, de Bienne. I

!Ecolc dfA.rt
y m ~  DISTRIBUTION des PEIX

DIMANCHE 23 JUILLET, à 11 heures du matin, à .'AMPHI-
THEATRE DU COLLÈGE PRIMAIRE . Tous les amis de l'Ecole sont invités
à assister à cetle cérémonie. H-2634- C 11702-1

HT EXPOSITION" de TRAVAUX D'ÉLÈVES
ouverte les 28, 24, 30, 31 Juillet. 6 et 7 Août, de 8 heures du matin à 6 heures
du soir, Salle 40, au COLLEGE INDUSTRIEL.
aâàâ â̂ââââââââàââââàTÊâmtââàââââââàââàâaââ WSââ Va âBaaaaaaamaBaaaa ————¦ —i

GRAND HOTEL- PENSION DES BAINS
Altitude P̂^TSOBH 1SD ~̂,'«S&7" lffi3S -Œ^«S6BÏ«« Canton

575 mètres ^̂ JjtttJi . mWlà JEsL JÈÈJ&>JËlâiÇgm 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
fe 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 5 fr. par jour.
8949-5 Charles de VEVEY. propriétaire.

•S&ÏK." NEURASTHENIE
en général, ainsi que de la neurasthénie des Organes génitaux en particulier
(Hyg iène sexuelle). 8108-43

Œuvre couronnée, uniquement faite d'après des expériences récentes,
870 pages, nombreuses illustrations. Guide sur, indispensable à la guérison des af-
fections nerveuses générales et sexuelles par suite d'excès, d'habitudes dépravées ,
etc. — Prix, 1 fr. contre timeres-poste, chez l'auteur, Dr Rumler, Genève 108,
et chez H. Baillod , libraire et A. Courvoisier, Ghaux-do-Fonds, James Attinger, A.-
G. Berthoud, Delachaux 4 Niestlé. Neuchâtel et toutes les autres librairies.

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

Pharmacie-Droguerie LEON PAREL %
Rue Léopold-Robert 24-a Rue Champêtre B

BT PHARMACIE MODERNE BT
J* Spécialités appréciées i aJF
J| Coricide Paroi, remède réputé le meilleur contre les cors aux pieds, du- "jB
m~ rillons, eto., 60 et. le flacon ; envoi franco contre 75 et. en timbres- BT
Ji poste. A-l J*m

m Pâte dentifrice en tubes, 60 c., 1 fr. et \ fr .«S. Souveraine pour l'entretien ¦%
|̂  journalier de la bouche et des dents. (T
_ m Ean dentifrice, délicieuse préparation pour le même usage, 1 fr. 50. J|
H_ Dépôt général du Glyboro, reconnu supérieur à toute autre préparation HT
ji contre les crevasses, engelures, gerçures de la peau ou des Ji
B lèvres, brûlures, démangeaisons et 'irritations de la peau, ¦_
—¦ 75 et. le tube. gp
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A La Ville de Lyon
<SH S*«n/to:riQi.-u.e cie Parapluies et «Oxxa.itox'eU.eai JK5)

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

LIQUIDATION
de toutes les marchandises restant en magasin :

PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES
PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES

TRICOTS, CALEÇONS
Toutes ces marchandises seront vendues A trâs bas prix.

gJ65* Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié
prix de leur valeur. T#?S Cadet RENAUD.

A vendre
è une demi-heure de la Chaux-de-Fonds,

une MAISON
renfermant Café-Restaurant et Habi-
tation, avec jardin et jeu de boules.
Le restaurant, bien achalandé, est d'un
rapport assuré pour preneur sérieux. En-
trée suivant entente. Prix modéré. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
Fc 2616 C, à MM. Haasenstein et
Vogier. Ville. 11636-7

A LOUER
un grand Magasin double
avec arrières-magasins, hangar et cour,
appartement au premier étage, de 8 pièces,
etc., eau, gaz, électricité, situé au cen-
tre du village de SAINT-IMIER, rue
Francillon , a côté du Bâtiment des Postes
et Télégraphes et à 3 minutes de la Gare.
Entrée le 1" Mal 1906 . — S'adresser
à M. E.  GUHL père, à Saint-Imier.

B7799J 11164-1

?̂?????????«?????????<$

! NEUVEVILLE !
! HOTEL DU FAUCON:
% RESTAURATION %
•O chaude et froide à toute heure. »>
T DINERS, à fr.1.50. 2.— et2.50. %
? Grandes Salles pr Sociétés , Ecoles. ?
î PENSION pour Séjour d'été. %
? REPAS SUR COMMANDE ?
111118-18 O-1686-N Mme KBLLER-SCBNEIDER %

«. ?̂«?^?^?«^?????*«><«|J>

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

une situation salubre, agréable , tranquille,
3 beaux appartements de 3 pièces.

Location à prix modéré. Grandes faci-
lités de communications avec la Chaux-
de-Fonds.

S'adresser rue du Temple Allemand 1,
au 3me étage. 9780-17*

A louer
de suite ou pour époque à convenir , rue
Léopold-Robert 48 11425-9

Appartement
composé de 7 pièces, cuisine, chambre de
bains avec installation [complète , gaz, ca-
binet moderne, chauffage central à eau
chaude dans toutes les pièces, corridors et
escaliers ; balcons.

Pour fin Avril 1906 ou plus vite , rue
Léopold-Bobert 52

Grand Magasin
occupé actuellement par le Magasin de
soieries.

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

OCCASION •
A vendre d'occasion, 1 lit noyer Louis

XV complet, matelas crin animal, duvet
édredon ; un lavabo noyer Louis XV.
Prix extra bon marché. — S'adresser au
magasin de meubles rue du Parc 9.
_ . 11695-1

JT huer
pour le 31 Octobre 1905

Doubs 149, appartement de 3 pièces,
corridor, lessiverie et cour. 7410-22*

Douba 5, Sme étage, 2 pièces, corridor
l&lessiverie et cour.

Collège 23, 2me étage , deux apparte-
ments de trois et quatre pièces , avec
alcôve, corridor et dépendances, pou-
vant être loués ensemble ou séparé-
ment au gré des preneurs. 7413

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
rant, rue St-Pierre 10. 

IWirtilies fraîches
caisse 5 kg., 2 fr. 50 ; 10 kg., 4 fr. 75 ;
15 kg., 6 fr. 75, franco. H-2758-o 11000-6»

Moi-gami A. Cie, Lngano,

18, Rne dn Grenier 18.
Consultations tons les j our;

le DIMANCHE excep té. 11452-15

CHARPENTIER
capable cherche place comme PiiE»
HIER OUVRIER Offres sous chiffres
H. 1055 X. , à MM. Haasenstein &
Vogier. Neuchâtel . 11741-1

On demande pour un commerce de la
localité , comme apprenti vendeur, un
jeune homme de 16 à 17 ans, ayant reçu
une bonne instruction et uns bonne édu-
cation. Rétribution immédiate , suivant
aptitudes. Entrée de suite ou à convenir.
Très bonnes références exigées. — Adres»
ser les offres, sous chiffres H. E. 11453,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11453-8

SAGE-FEMME
TUmAfl trouveraient accueil discret et bont
l/ttlIlC», soins, chez Mrae BBRDOZ,ru.
de Lausanne 4, en face de la Gare, à
GENEVE. H-2498-X 3243-20

Machines
Agricoles

Herses à prairies. Pompes à. purin.
Charrues « Brabant », peti t modèle

nouveau. C-8
Herses canadiennes.

Vente à l'essai. Garanties sur facture .
EST Les Primes continueront comme

l'année passée. 
Se recommande,

HEUHÏ MITHEY
Premier-Mars 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone Téléphone

On demande
nne personne sérieuse ponr fair<
la clientèle de la place de Chaux- -.
de-Fonds pour une PARTIE HE
L'HORLOGERIE. — S'adresser sous
chiffres O. 11707, au bureau de
I'IMPARTIAL. » 11707-2

MAIGRE tendre (20 à 80 kilos), à SO
et OO c. le kilo.

GRAS (5, 20 à 110 kilos), à des prix sans
concurrence. 11496-1

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

I Pressurages de Fruits
Rue de la Promenade 13

au 2we étage. 11729-3

A &GTOB
Pour le 30 Juin 1005 :

Terreaux 11, deuxième étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances avec cour. 9518

Pour le 31 Octobre 190S :
A. -M. Piagret 28, beaux appartements

de 2 et 4 pièees , renfermant tout le cou-
forL moderne, balcons, chambres à bains,
électricité et gaz, lessiverie et cour.

9519-18*

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Sain.-PiWM 10.

Ce plus grand succès du Jour!

Demandez I Goûtezl Comparez !
â| ZEST- CY- DIL

tfjPl^ Essence de Citron
Bg£SÏj>tV conoentrée.

I _ |̂pp «̂A Produit hygiénique et
i ytH ''Ï'-!3T:̂ S. salutaire par excellence.

W&rw Exqu'8 et sans rival
>™ •g3»-£y pour la préparation ins-
î S r̂̂ S" tantanée de boissons to-
r»ww«)»ii» .«w«J niques et rafraîchissan-

tes. 9714-8
Précieux et puissant préservati f

pendant les chaleurs. Indispensable
pour tous dans la famille, en voyage ,
en excursions , à la montagne , sur mer,

I

etc. Flacon do poche d'une valeur de
30 citrons , 1 fr. 75.

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

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



Café-Restaurant PBETOT
LA JALBZE — LOCLE

Lundi 24 et Mardi 25 Juillet 1005
chaque jour dès 1 heure,

firanie Répartition
exx 7 Classes.

11589-1 Se recommande.

Brasserie DLRIGH
21, EUE DE LA RONDE 21.

SAMEDI feoir 22 Juillet

11771-1 Se recommande, Aurèle Bugnon.

Restaurant des BRENETETS
ROUTE DU DOUBS

Grand JARDIN ombragé
SALLE pour Sociétés.

REPAS sur commande
CHARCUTERIE — PAIN NOIR

PETITS PAINS
KP EXCELLENTES CONSOMMATIONS

JED de BOULËS entièrement neuf.
11119-2 Se recommande, S. SPTLLER.

Hôtel du Lion l'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 7 >/. h. du soir , 6317-12
TCVWMHBM du DOUBS

Sauce blanche.
BOEMDELLES frites, etc.

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

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

Brasserie des ïoypn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7 «/» heures 8558-9*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

HOTEL DUA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

8555-18* Se recommande , Jean Knuttl.

Café Prêtre
Tous les DIMANCHES

dès 7 '/, h. du soir,
l&am ff

f r i Sf^S« aa\ A |P9K vfegffi BaSSaW

Salle pour familles ,
949R-1G Se recommande.

FROMAGES
La Laiterie Centrale vendra des au-

jourd'hui du fromage maigre à 35 et. le
demi-kilo et du fromage mi-gras à 60 et.
le demi-kilo. Le même fromage sera en
vente sur le Marché, le MERCREDI et le
SAMEDI. 11773-2

Deux logements modernes, bien
exposés au soleil , avec grands dégage-
ments, lessiverie , etc., pour le 31 octobre
octobre prochain. — S'adr. pour tous
renseignements à M. G. Wyser, rue dunn,i» on inno.ft-.in»

pour le 31 octobre 1905 ou avant
Rue du Marché 1 RtfÊH
magasin, grandes caves, pour n'importe
quel commerce, avec ou sans agencement
d'épicerie. 7555-31*

S adresse* au .bureau de .'I MPARTIAL .

AH Fait» du 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. 11580 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11580-1

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

ei>X3X>A3rtexaa,exi.t
de quatre chambres et dépendances. —
Prix, 480 francs.

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

Jardin de j $el~j tf ir \
- m

— DIMANCHE 23 JUILLET 1905 —
dès 2 '/, heures après midi

Gf*5tfl«fS PAflPArt"ES fia S n n ifi Ri «Sa. .M 8s n E3 a Pff B
m. V&JI&.ISL m. ̂ m̂. â»»»*' *%  ̂M OL ,»lrfcr x^ m «*<

donné par la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
SUST Esi cas de mauvais temps le Concert aura lieu dans

la grande salle du STAND DES ARMES-RÉUNIES.
Entrée : 50 centimes. 11748-1 Entrée : 50 centimes.

HesfaureB Bï't du CERF» Eplatures
Dimanche 23 juillet 1905, dès 2 heures après-midi

GRAND e©N*2ERT
donné par la

Musique militaire du Locle
sous la direction de M. LEMKE

Dés 1 heure après-midi , Tombola an jeu de boules, Pains de sucre. Savon, Café.
11737-1 Se recommande, V. FATTA.

Société de Tir LA MTABNARDE I
avec Distribution des Prix du Tir-Tombola

samedi 32 juillet 1905 , à 81/. heures du soir, au Stand des Armes-Réunies,
Tous les membres de la société et leurs familles y sont cordialement invités. H26S9G

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis et connaissances et le public en
général qu'il a repris, dés ce jour, 11732-1

l'Hôtel BELLEtfUE, Jérusalem,
et il espère , par un service soigné et des consommations de premier chois, mériter la
confiance qui l  sollicite.

Chambres à louer. — PENSION. — Séjour d'été.
«T. .̂ NSSKXMCXnP.

HOTEL BELLEVUE, JéRUSALEM
Dimanche 23 Juillet 1908

organisés par la

MUSIQU E LA Xj"3r3FttE3
«feu de Fléchettes. — Roue aux Faims d'épices. — Jeu des

Petits Chevaux. — «7eux de la Belle-Mère.
Ev enluellemcnl:  Mât de Cocagne.

Ï3^§£" A 4 heures : Distribution gratuite aux Enfants*
10 heures du matin : PIQUE-NIQUE.

— ¦- ¦ ¦¦»¦-¦ ¦ i ¦

«JEU de ROUIJES entièrement remis à nenf.

I Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

SeclioD de la Chaiix-de-Fomls

Tous les membres et amis de la So-
ciété désirant participer Dimanche 23
Juillet , à la 11706-1

Course an Sonnenberg
où aura lieu à 2 ',, heures après midi une

Grande Réunion de Tempérance
des Sections de Bienne,

du Vallon et des Montagnes
sont priés de s'informer du projet de cette
dernière & la Boulangerie du Nord
(Nord 52.) 

2JST" Réunion des participants Samedi
soir, à 9'/, h., à la Croix-Bleue. 

Société de Tir %^^\Y<*

L'AIGU ILLO J Ŝr
Dimanche 23 Juillet 1805

de 7 à 11 heures du matin .

Dernier TIR
OBLIGATOIRE

an Stand des Armes-RenH.es.
Les membres de la Société et les mili-

taires qui n'ont pas encore exécuté leurs
exercices obligatoires , sont invités à se
présenter au Stand munis de leurs livrets
de service et de tir.
11758-1 Le Comité»

m 
Tir militaire

LE GRUTU
Dimanche 33 Juillet 1905

dès 1 heure après midi.

Dernier TIR MILITAIRE ^Tir-Tombola
au STAND.

Les astreints au tir sont tenus de dépo-
ser au bureau leurs livrets de service et
de tir.

Le soir, à 8 heures, au Restaurant
des Armes-Réunies, DISTRIBUTION
des PRIX et

SOIEÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale.

11724-1 Le Comité.

Restaurait Alb. Ghalelaii
EPLATURES

vis-à-vis de la Gare Bonne-Fontaine

Dimanche 23 Juillet 1905
dès 2 heures après-midi

Soirée  ̂familière
11780-1 Se recommande.

t 

HOTEL de la

-Croix ¦ Fédérale
Crët-du-Locle.

Tous les DIMANCHES et LUNDIS
et pendant la semaine sur commando

BONDELLES
Beignets — Pain noir—Bonne Charcuterie
9839-15 Se recommande, Q. Lœrtschor.

MM DUBOIS
JOUX - DERRIÈRES

près de l'Ecole et du Sentier du Doubs.
RESTAURATION à tonte heure.

DINERS et SOUPERS
sur commande.

11614-1 La nouvelle Tenancière.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Lundi 31 Juillet et Mardi 1" Août

GRANDE RÉPARTITION
11734-7 Se recommande.

Employé
En France, industrie importante en

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

11571-2

A LOUER
Doubs 13 , 2me étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 11820-1*
Le tout très bien situé.

S'adresser Numa-Droz 51, au ler étage.

W illJfÂrA se recommande pour tout
¦lUIgwI w ce qui concerne sa profes-
sion. — S'adresser rue du Nord 64, au
rez-de-chaussée à droite. 11560-1

maâaaeâaaawsamxxmm ^miaam n̂amaai^mm âam

Société Fédérale de Gymnastique
Section «MES

Groupe des Travailleurs
La reprise des Exercices aura lieu II

LUNDI 24 JUILLET 1905, à 8 «/, h.
du soir, à la H-2623-a

0-raud.e Salle.
11678-2 Le Comité.
taaawumsmamm t̂maawmm»imm

PENSIONNAIRES
On offre bonne pension bourgeoise &

quelques bons pensionnaires solvables.
Prix 1 fr. 50 (sans vin). — S'adresser
Serre 129, au 2me étage, à droite. 11778-8

Occasion pour horloger !
Pour cause de santé , à vendre un

Commerce d'horlogerie
bien organisé , avec maison d'habitation.
Pour un horloger capable, on se porte ga-
rant pour 120 a 150 rhabillages par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11706-5

D1 PERROCHET
absent

11831-1 ponr service militaire

Ponr le 31 juillet on époiine à cuiveiiir
A LOUER

Ronde 3», petit magasin avec chante
bre, cuisine et dépendances. 10365-11*

Logement de 8 chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude René Jacot-Gull»
Inrmod, notaire, rue Neuve 10.

Remonteur
Un bon remonteur pour la petit*

plèoe anore soignée trouverait place
stable dans un oomptolr. 11785-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOULANGERIE
A remettre de suite, pour cause de dé-

part , un bon commerce de boulangerie,
épicerie, vins et liqueurs. Bon rap-
port ; bénéfices assurés pour personne
bien entendue. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres L. F. 11807, au bureau d;
I'IMPARTIAL . 11807-6

Pour tout de suite
on époque à convenir, à louer à la
rue Léopold-Robert, un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-1*

S'adresser Etude René .lacot-Guil-
larniod, notaire, rue Neuve 10.

La Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU
demande pour entrer tout de suite

Cinq bons TOURNEURS à 1»
machine Dubail.

Des ACHETEURS et des PO-
LISSEUSES ipr boîtes acier
et métal. H-2610-O

Une FINISSEUSE pr boîtes
argent, 11681-..

On exige ouvriers sérieux et capables.

Rue du Commerce 5

Grand local de 180 ma
jour exceptionnel , chauffage central , con-
viendrait pour fabrique d'horlogerie
ou industrie s'y rattachant. 7514-11*

Rue du Commerce 9
Deux Jolis appartements

de 3 et 4 pièces au confort moderne.

S'adresser USINE GENEVOISE DB
DEGUOSSISSAGE D'OR, rue du Corn-
merce 7 (Crêtets.) 

Terrains
A vendre de superbes terrains bien al»

tués, depuis 3 fr. le mètre . Paiements
par versements mensuels. — S'adresser
par écrit sous initiales E, E. 1824.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1824-46-

f" a • i l  de portes et en-Etiquettes &S
Îue l'émail. Prix depuis 75 c. la pièce,

ravail soigné. — Se recommande. 7598
E. Pironé, Temple-Allemand 85.

RUE DE TÊTE OE BANS  ̂ RUE DES TOURELL ES
MWWft--» -ÇW i

DIMANCHE 23 JUILLET 1906
à 2 '/s heures de l'après-midi ,

organisée par la

j|§ Musique des GHEMINEAUX
JBDX DIVERS.— PASSE dans la Grande Salle

Dès 10 heures du matin.

GRâNBS REPARTITION BU JEU de BOULES
A 8 heures du soir,

Grand Concert suivi de Soirée Familière
Orchestre de la Tonhalle.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. Privé. 11817-1

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

LES MENTE
DUETTISTES et DANSEURS

ORCHESTRE DE BOLOGNE
Direction : TAR TARINI.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

m?Mw 'yiëPiPB l


