
LES FANTAISIES
du $lia$i di I*erse

Le shah et ses fils flioint actuellement en
séjour à Paris. L'autre jour, après une, vi-
site au Jîirdin des Plantes, ils rentrèrent à
leur hôtel de PElysée-Palace, où .-.les atten-
dait le colonel Renard, l'inventeur du train
routiert dont nous avons naguère donné la des-
cription. '

— J'ai jgrand plaisir à faire votre con-
naissance, a dit Mouzj vffer-eid-Dine en ten-
dant la main au oollonel. En Perse, les che-
mins de fer sont encore à l'état de projet...
Noms sommes nn peu en retard, j'en conviens...
Aussi,, ion a dû vous le dire, je voudrais^ bien
voir fonctionner le train dont vous êtes Fin»
yenteur.

— Je l'ai amené, sire, répondit le colonel,
Jet je vais avoir l'honneur de le faire fonc-
tionner devant vous.

Aussitôt le shah et sa suite s'installaiielnt
sur le balcon du premier étage et prenaient
un vif intérêt aux évolutions du train qui,
Colmposé d'un fourgon à bagages et de plu-
sieurs voitures, faisait plusieurs fois la na-
dette dans l'espace compris entre la place de
l'JStçile et l'avenue de l'Aima.

Très intéressé, Moiuzaffer-ed-Dine deman-
dai au colonel de lui expliquer le mécanisme
eti le fonctionnement du train, puis, en fin de
compte, proposa de le lui acheter.

— Pas celui-ci, sire, répondit le colonel.
Il est en service depuis plus d'une année
déjà.

— C'est fâcheux, objecta le monarque. H
marche très bien et celui que l'on construira
fonctionnera peut-être moins bien t

— Au colntraire, ajouta en souriant le co-
lonel. Il ne pourra qu'aller mieux, car on y
apportera des perfectionnements que ne pos-
sède .pas celui que vous voyez.

Le shah insista et parut contrarié. Il au-
rait voulu celui qu'il yoyait manœuvrer et
nom pas un autre ï

Finalement, il dit :
• — Eh bien î je vais réfléchir. Votre iri-
ven'tioln me plaît beaucoup. Je la trouve in-
génieuse elt pratique !... Il est à peu près
certain que j'achèterai un train semblable. »

L'entretien finit sur ces mots... et le mar-
ché aussi probablement.

Le shah et le radium
Après le départ du commandant Renard,

«ce fut au tour de M. Curie d'être reçu.
— «Votre nom et la grande découverte que

vous avez faite sont parvenus jusqu 'à moi,
a dit Mouzaffer-ed-Dine en accueillant l'illus-
tre savant. Je voudrais bien voir ce fameux
radium dont on dit merveille et je serais tout
à fait curieux d'en connaître les propriétés
en' même temps que les effets...

— Je vais pouvoir satisfaire votre curio-
sité, sire, répondit M. Curie, mais pas ici. Le
jour est beaucoup trop vif. Pour que vous
puissiez bien vous rendre compte de la lu-
mière que dégage le radium , il me faut opé-
rer dans une chambre noire, complètement
no'ire....-

Le shah parut surpris et interrogea du re-
gard le grand-vizir, jjui demanda :

— .Velus croyez qu'an tirant les rideaux cela
ne suffirait pas ?... __

M. Curie ne put réprimer un sourire :
— Nom, la chambre noire est indispensable!
Le shah fit mander sur-le-champ M. Paoli,

en qui il a une absolue confiance et qu'il con-
sulte toiujours avant de prendre une déter-
mina tiom.

Sur rassurant que kri donnait le distin-
gué cotmniissaire «spécial que l'obscurité était
absolument indispensable à la démonstration
de M. Curie, le monarque, en compagnie
des jeunes princes, de son ministre à Paris
et de quelques hauts «dignitaires de sa cour,
consentit à descendre dans les sous-sols de
l'hôtel, où se trouve une salle dite « des cof-
fres-fjorrts ».

•Quand il arriva, M. Curie, qui l'y avait
précédé de quelques minâtes et s'était installé
sur une petite table, annonça :

— Le radium , sire, crée en même temps,
gui /an t Ja façon dont on l'emploie, de la cha-

leur, de l'électricité et du mouvement, ainsi
que vous allez pouvoir eu juger.

Sur son ordre, on fit l'obscurité complète
dans la salle, mais aussitôt les personnages
de la suite crièrent, lejs uns en persan, les
autres en français :

— De la lumièreî... De la lumière!..;
On dut rétablir aussitôt le courant électri-

que. M. Curie, un peu désappointé, sortit d'une
enveloppe quelques parcelles de radium qu'il
avait apportées et les montra au shah, qui,
croyant sans doute que cela suffirait, ôta son
bonnet d'astrakan et le mit devant la lampe
placée sur la table, afin de masquer la lu-
mière.

Mouzaffer-ed-Dine, vivement intéressé, vou-
lut témoigner sa satisfaction au savant en
lui remettant les insignes de l'Ordre du Lion
et du Soleil.

M. Curie les refusa :
— Sire, dit-il, j'ai déjà décliné l'offre que

me faisait le gouvernement français de la
croix de chevalier de la Légion d'honneur
La distinction dont Votre Majes té tient à
m'honorer est pour moi des plus flatteuses,
mais mes principes m'obligent à n'accepter
aucune décoration.

Le shah voulut alors offrir à" M1. Curie Un
souvenir. I

De nouveau, le savant, toujours aU nom!
de ses principes et tout en se déclarant en-
chanté et honoré d'avoir pu présenter a
Mouzaffer-ed-Dine ses découvertes sur le ra-
dium, refusa. Enfin, avec beaucoup de tact,
M. Paoli, le sympathique commissaire atta-
ché à la personne du shah de Perse, s'entre-
mit, et M. Curie accepta, en souvenir de la vi-
site qu'il venait de faire au souverain, une
somme de trois cents francs, qu'il fit re-
mettre, incontinent, à Ja Société des' Amis des
Arts, dont il est membre.

Visite au Palais de justice
Après avoir visité'1'Observatoire, Mouzaffer-

ed-Dine, qui se propose de visiter les plus
beaux monuments de Paris, a voulu, se rendra
au palais de' justice.

Aussi, vendredi à 11 heures, arrivait-il dans
la cour du palais, accompagné' du grand-vizir,
du ministre de la cour, de son ministre à
Paris, de plusieurs hauts dignitaires et de
M. Paoli, et escorté, comme les jours précé-
dents, de cavaliers de la garde républicaine.

A sa descente de voiture, le shah, auquel les
honneurs militaires ont été rendus par le
poste de garder a été salué par M. Chaumié,
ministre dej a Justice.

Le cortège se forme aussitôt, précédé des
huissiers et des gardes du palais. Guidé par
M. Chaumié, le monarque traverse la salle
des Pas-Perdus, qu'il embrasse d'un coup d'œil
rapide, et pénètre tout d'abord dans la pre-
mière Chambre civile.

On lui désigne les sièges qu'occupent les
juges, le substitut, le greffier et les avocats
et aussi le public.

— Oh! oh! fait Mouzaffer-ed-Dine. Cela m'a
l'air très compliqué chez vous!...

— Mais non, sire, répond en souriant le
ministre. Pas tant que cela en a l'air. C'est
une question d'habitude, vous savez...

— Evidemment, ajoute le shah , qui n'a
l'air qu'à moitié convaincu.

Après avoir traversé à nouveau1 la salle des
Pas-Perdus, on longe la galerie dite des
« Prisonniers » jusqu'à la première chambre
civile de la cour d'assises, par la galerie de
Harlay.

— C'est ici, dit M. Chaumié, que se jugent
les criminels. C'est sur ce banc que s'est
assis Salsou, qui faillit attenter aux jours
de Votre Majesté.

— Oui, oui, murmura le shah. SalsoS... je
me souviens.... Et sur ce banc, à côté ?...

— C'est remplacement réservé à la pressé
judiciaire, aux journasistes...

— Vraiment! s'exclame le monarque. Aux
journalistes!...

— Eh oui, appuie le ministre. En France,
c'est l'usage...

Il est facile de ivoire a la, (surprise! qu'exprima
le visage du souverain qu'en Perse, les
choses doivent se passer d'une façon tout
autre.

CHRONIQUE SUISSE
Cn homme de lettres, ennemi des

automobiles
M. E. Bessire écrit de Berne au « Genevofe»:
Le rédacteur littéraire du « Bund », M. le

Dr Widmann, a eu le courage peu batnal
de commencer, en pleine canicule, une très
vive campagne contre les automobiles et leurs
chauffeurs. M. .Widmann est de ceux qui ne
font rien à demi. Sans s'inquiéter de l'orage
qu'il pouvait déchaîner, I a demandé d'abord
la suppression en Suisse de toute circulation
automobile, sous prétexte que celle-ci était
dangereuse pour les piétons. Puis, il s'est un
peu adouci .et a fait grâce aux camions, aux
omnibus, et enfin^ il a conseillé à d'autres
de se mettre en avant. Se mettre en avant si-
gnifie au cas particulier recourir à l'initiaj -
tive pour réglementer la dite circulation.

L'attitude de cet écrivain distingué n'a rien'
qui doive surprendre. En général, les poètes
ne sont pas pour le progrès. Pégase abhorre le
sifflet des locomotives et la trompe des au-
tos. Ces bruits lui paraissent peu poétiques çt
ils ne le sont pas, eta effet.

Mais si les poètes avaient été appelés à or-
ganiser le momde, il est plus que probable
que nous en serions encore au chaos, et c'est
peut-être bien pour cela que Platon les vou-
lait hannir de sa république.

Au 'demeurant. Platon a des imitateurs1,
puisqu'un correspondant de l'« Intelligenz-
blatt » demande plaisamment aujourd'hui que
le gouvernement interdise à M. Widmann d'é-
crire dans les journaux!... Et cela au nom de
«la sécurité publique ». Par ces temps de
forte chaleur, il est vrai que tout est permis.
C'est égal, les gens de goût — et il en est
encore quelques-uns en Helvétie — auraient
de la peine à souscrirfef à une semblable pro-
position.

A propos de l'emploi du pétrole
On écrit au « Démcicrate » de Délémont que

les accidents dus au pétrole se multiplient
parce que les ménagères ne peuvent se résou-
dre à abandonner le dangereux liquide pour
activer leur feu. Il y a cependant un moyen
de s'en servir sans danger. Ce moyen est des
plus simples, et quand nous l'aurons fait con-
naître, chaque lecteur s'écriera : « Ce n'est
vraiment pas la peine ! Comment n'y ai-je pas
pensé ?» Et le lecteur aura raison, il suffi-
sait d'en avoir l'idée; c'est absolument comme
l'œuf de Colomb. Voici donc le procédé :

On emplit de sciure un vase quelconque, fût-
ce une vieille boîte «le conserves, car tout ré-
cipient est bon. Ensuite on verse sur la sciure
du pétrole jusqu'à ce qu'elle en soit bien im-
prégnée. On ajoute au vase, si possible, un
couvercle pour n'être pas trop incommodé par
l'odeur et pour empêcher l'évaporation.

On prend ensuite cette sciure avec une
grande cuiller ou tout autre objet et on la ré-
pand en « quantité modérée » sur eu sous le
bois à brûler. Le pétrole s'emploie ainsi sans
danger d'explosion et sans crainte d'accident
quand même le feu brûle et le résultat ejsK le
même que s'il était employé seul.

Comme on le voit, ce procédé ne coûte rien,
îl est à la portée de tous et il peut éviter
combien de malheurs. Mais gageons que bien
peu nombreux seront les gens assez intelli-
gents pour s'en servir.

Les sports et les études
lî y a dans les discours prononcés cette an-

née-ci aux promotions quelques passages in-
téressants à relever et «Jont il faut prendre
acte au passage, de crainte qu'autant en em-
porte le vent, écrit le «Journal de Genève».

L'abus des sports parmi les élèves du Col-
lège et de l'Ecole professionnelle a été jus-
tement blâmé par les dir«3cteurs de ces deux
établissements. Rien n'est plus contraire au
çérieux Ides études et à l'équilibre de l'intel-
ligence que ces efforts physiques forcenés
auxquels se complaît une partie de la j eu-
nesse actuelle, enflammée par la frénésie du
« match » et l'ambition 'démesurée de détenir
le «record ». Une fatigue physique exagérée
et constamment renouvelée nuit à l'activité
de l'esprit et à son éflasticité au lieu de lui
être profitable. On a donc raison de condam-
ner l'excès des sports, l'importance exagérée

que letar «donnent aux yeux de certains ëlèVeB
l'entraînement du milieu et une part d'inconS-
ciente vanité.

L'abus est certain, et ce n'est paS S Ge-
nève seulement que l'on s'en plaint et qu'on'
s'efforce de le combattre. Mais il né faut
pas que l'abus du sport fasse condajmner
l'usage excellent et nécessaire de l'exercics!
physique, complément elt adjuvant de l'ad-
tivité intellectuelle. Cest ee qu'a dit M. «Vin-
cent, président du département de l'instruc-
tion1 publique, qui a parlé sur be point avec! lé
bon sens et l'expérience d'un vrai médecin.-
Tous les gens sensés alpprouveront les con-
seils donnés par lui à nos collégiens de s'ai*
danner aux exercices corporels d'une façon'
régulière et modérée ein vue de fortàfietr aveS
leurs musclejs leur Volonté éb leur décision, «etk
non comme des professionnels de l'athlétis-
me en vue des championnats et petits succès
éphémères de la vanité. Il faut que l'exercice
corporel reste à sa place, fort honorable en'
elle-même, d'auxiliaire des études, et nom qu'il
devienne absorbant elt encombrant au point
de nuire au travail intellectuel oto de le supj-
primer. '

Pour les soldats malades
On connaît la façon étrange dont la Confé-

dération ee libère de toute responsabilité vis*
à-vis des soldats tombés malades au service.
On sait comment elle pratique : lorsqu'un sol-
dat pour une- raison eu pour umte autre, préfère
se faire soignler à la maison plutôt qu'à l'hô*
piW, la «OomfédéjratitMj lui fait signer un acte,
par lequel il (s'engage à renomcef< à toute es*
pèce d'indemnité. De sorte que le pauvre
militaire en est réduit à ses propres ressour-
ces et, en cas de décès, sa famille ne toucha
pas un sou.

[El y a dans ces faits une criante injustice
qu'il importe de faire cesser au plus tôt

Voici ce qu'écrit à ce propos un officier dtf
corps d'instruction bien placé pour .savoir ce
qui se passe :

« Je crois que l'article concernant l'acte dé
renonciation fera beaucoup de bien en éclai-
rant l'opinion publique sur ce que contient
en soi d inconséquent « l acté de renonciation »,
et amènera ainsi nos autorités militaires su-
périeures à l'abroger dans un laps de temps
que nous espérons prochain.

Voici en effet ce que nous avons p!u cons-
tater maintes et maintes fois pendant notre
longue carrière militaire :

Une recrue tombe gravement malade; et
les parents mandés par lettre ou dépêche ar-
rivent affolés. La pauvre mère ne voit que
son enfant malade, et dans son désespoir elle
,veut le reprendre. Son cœur, la nature tout
entière lui crient que c'est le droit d'une
mère de soigner son enfant.

Et c'est dans ces moments de désespoir oui
pour «sauver un enfant les parents iraient jus-
qu'au dernier sacrifice, où 1© libre arbitre
pour ainsi dire n'existe plus, que «l'acte de
renonciation» est signé. Et, si par suite de
la maladie qui va s'aggravant les ressources
viennent à (manquer, les autorités ont beau être
sollicitées, elles vous opposeront toujours ce
papier.

Combien d'exemples semblables ne pourrais-
je pas citer. Il est temps d'en finir avec cet
« acte de renonciation », et c'est pour cela que
je salue joyeusement les efforts de la presse
et le mouvement qui commence, à se dessiner. »

Le commerce des bicyclettes
L'importance du commerce des bicycletïefe

en Suisse va toujours en augmentant. Pen-
dant la période de cinq années, 1899-1903, il
a été importé en Suisse un total de 74,500
bicyclettes, d'une valeur de 16,400,000 francs,
qui .se répartissent comme suit, d'après la
provenance; l'Allemagne, 49,500; la France*12,500; les Etats-Unis, 6,000 et le Royaume-
Uni, 1700. De cette période de cinq années,
c'est l'année 1903 qui a été la principale
comme impertation avec 17,170 machines
(l'Autriche-Hongrie a exporté en 'Suisse, cette
même année, 187 bicyclettes). 'D y a huit
ans, les commandes de la Suisse en Angleterre,
pour cet article, étaient très importantes;
mais, depuis elles ont toujours été en dimi-
nuant, le prix des bicyclettes anglaises étgûi
trop élevé poar la Suisse .
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Il lira rendu compte d* tout ouvragt
dont deux exemplaire!

seront aireuéi à la Rédaction.

—— . ¦

PRIX D'AliOMEMEKI
Franco pour II Suins

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

Pour
l'Etranger le port «B los.

PRIX DES AWCTCES
10 centi li ligne

Pour les annonces
fl'une certaine important*»!

on traite à forfait.
Mi minimum d'une annosM

75 centime!.
s .
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"— rKvi ea.'p DrieïïM..: fc'es. pgsibTè1..; BS
Pourra mouiller le « S^vador », à1 proximité!
relative, en hâtant l'expédition... et, peut-
être, revenir cette année î ma foî, ce serait)
trop beau ! En tout cas, gardez votre Bob,;
engagez-le, mais nettoyez-le et habillez-le.-

— J'ai tenu à vous le montrer dans «sa tenûÇ
Se débarquement, observa Fred.

— Vous avez raison. Cest xeSé Belle ïêfiâ
d'ivr'olgne. Ah ça î mon aini, deviendriez-vouS
esthétique ? > ¦ ¦
, Il pensa S soS 'chei? atelier; et fcup ifSU:
| Le géant eut un bon sourire.-
!T — Allez-vo,us-en flâner sur la tttë Keafney !
' S'il avait voulu secouer rabaittement du
Jeune h'onime, à' mesure qu'il s'éloignait dei
New-York et d'Eva, il faut avouer qu'il $
réussit parfaitement. Broadway, à' New-York,;
Vous enfièvre de travail. Aux Soirs de mal-
les boulevards de Paris doublent lai joie dei
vivre. Rome est faite pour le rêve. Mais Keaf-
hey, S Friscoi, vous grise. Ivresse des venta
Su Pacifique qui apportent les odeurs des)
paya inconnus, exaltation des 

^ 
Franciscainu,-

auxquels la pa^ion ancestrale Ses aventures
brûle le sang dans les veines, défilé enfiri
Ses plus belles créatures de l'Olympe, dis
Cures déesses, Junoin, Minerve, Hébe, Cu sur;-:
tout Diane, Diane du Nouveau monde, quey
heul entre tous, le sculpteur; Lombard a su

Réproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec H Vf. Callmann-Livy > éditeurs
Tarn.

faire revivïe daft 's le marbre, flôuï s'y réunit
des quatre coins de l'univers pour faire per-
dre terre h un peintre et l'emporter, vers
l'Empyrée.' i ' i

Une dernière fois, avant Se se lanctëlf Sus
Pineonnn, Raoul Le Fort éprouva ces pures
jouissances artistiques qui sont le meilleUii
de l'existence. Et il commençait S s'avouer̂
qu'après tout, l'idée fixe du sénateur avait un
bon côté, celui S'aller: glaner au bout du
monde des impressions nouvelles, des types
rarissimes, lorsqu'un télégramme lui cassai
brutalement les ailes :.

« «Quand partez-vojus î. . ,
«O0RLISS. S i

: Il se frotta1 les yeux1,- feluï leâ trois ffioïrv
Èoupira et s'en fut à la recherche d'Hamil»
ton. '
, —• Avez-volus entendu parler de Sickingen ?

—¦- Non, pas la moindre trace, aucune nou-
velle.
, —=. Et le « Salvadoif » *i¦ -»=. Paré H prendre lai meï, quanS vtffltila
voudrez.

— Bon. Je télégraphie S Corliss que l'ap>
îfareillage est pour demain, à sept heures, sas
ponctuellement !

Sa dépêche envoyée, Raoul se ttehdit imnî'iS-
Siatement à bord. Il avait hâte de vérifier
les dernières dispositions de son ami. D, la
trouva au milieu des monceaux de caisses et
de barils qui attendaient encore sur le quaL

— Djeux puissants ! Ce. ne sont plus trois
wagons... c'est un train entier ! s'écria-t-iL
«Voyons, Fred, vouls proposea-yous Sa monter]
un olub au cap_ Oriental ? , ;

—i Songez, Sit HamiltoS;- .qu'il sT<agiti Sel
vivres et d'équipement pour un an. Regard»»
plutôt les inscriptions qui étiqu«3ttent et nu-
mérotent les caisses ; j'ose dire que mon iqUaq-
sement est admirablement pratique. j , ;

Cinquante-deux énormes caisses, toutes pa-
reilles, s'alignaient sur le quai : «chacune était
ornée d'une étiquette :

« ïivres — sue sem&ne. ».

Eel vicé-jpresMenï Se l'AiMetisï-Club eut nïï
mouvement d'orguejl bien légitime. ;

— Saisissez-vous ? au lieu d'avoir une caisse
Se lard, une caisse Se bœuf, une caisse de
meutarde...-

•r-i Youa âTOiz Se fts moutarde,- Freddy î
-i--=. Certes l avec des pickles, de la saucé

tomate, des soupes aux huitres.. . dans chaque
caisse.

Raoul n'insista plus".- Il ciohstatal rentasss-
în'ent de cinquante an-reb Caissej» avec cette
mention :

« Liquides -e*- une semaine **¦— Les caisses timbrées d'une étoile rongé
contiennent le Champagne, précisa Hamilton.
Voulez-vouS y avoir l'œil ? Ohé ! vous autres
là-bas, laissez' ça tranquille !

Il se précipita à travers la foule, disparut
Sans un labyrinthe de ballots, de tonneaux :
munitions de pêche, munitions de chasse, traî-
neaux, harnais, tentes, biscuits Se chiens, vê-
tements, fourrureiS, —• réapparut a côté S'une
Caisse peinte en rouge vif, bariolée de « fra-
gile » et de <*. ne pas toucher ». Un cercle1

de curieux l'entourait, qui s'élargit, recula,
s'enfuit devant le colosse, suant, soufflant,
criant :

—¦ Laissés cette caisse ! Malédiction ! BaJ-
Vez-vbus lire ? Moi seul y touche ! , i '. !

Déjà il la prenait à bras le corps, et fon-
çait sur la passerelle, puis, vers l'arrière
du navire, Ou il l'arrima, soigneusement au
fond d'une barque de sauvetage. ;

Maudite caisse f boîte de Pandore, d'où ne
devaient «sortir que Ses .calamités î Si Bajoul
avait eu le secret de Rœntgen, nul doiuflel
qu'il n'eût alors trépigné sur ses « côtés à,
ne pas toucher » avant de la flanquer, ai
la mer, contenant et contenu î

Mais il se contenta Se trouver qne Fred
avait beaucoup d'idées inexplicables ; et il
intentai à bord du navire.- ,

Là', il fut frappé du nombre Se passagers
qui encombraient le «Salvador », soi-disant
affrété pour lui. Il y avait une trentaine
d'hommes d'équipage déjà, chiffre plus que

¦fHiîfïsant, et que Te capitaine avait sans douWl
généreusement forcé. On payait si bien, cheï
cet armateur de la Cinquième Avenue ï En,'
entré, neuf solides g<aillards, tous anciens mi-*
neurs, engagés au service de l'expédition Ha-
milton, Le Fort and Co. Mais que faiflpjienti
là ces prospecteurs déguenillés, toute cette;
bande d'aventuriers de mine peu rassurante^
qui campaient sur le pont ? Et cette cinquan-
taine de Chinois, tassés à l'avant, natte contra
natte, qui attendaient visiblement le dépar t ?
Le jeune homme savait bien , vaguement»,
qu'entre Frisco et Behring, le « Salvador »
exprimait dans sa cave tout ce qui a de, l'huile
dans le.corps, marsouins, cétacés, ou même
I-squimaux, à cinq cents pour cent de béné-
fice ; mais il ne se doutaat pas qu'à l'occa-
sion, il débarquait aussi dans ses barriques
vides, moyennant cent dollars par tête et
une nuit suffisamment noire, les émigrants
du Céleste Empire.

Raj oiul monta sur la passerelle d'assez mau-
vaise humeur. Gros et court, rcuge brique
et blanc «sale, une courte pipe vissée à la'
bouche, une casquette jad is galonnée en ar-
rière de sa tête réjouie, le capitaine •JoneS
reçut Le Fort avec une famUière cordialité;

— C'est vouiî, le gentleman au mammouth ?
Tai vu l'autre gentleman déjà, nous avons
pris le wisky. Allons prendre le wisky...

— Un instant, voulez-vous ? interrompit
Raioul, nous avons deux mots à' nous dire..
(Qu'est-ce que tous ces gens-là ?

Il indiquait la population bigarrée qui eta-
©otabrait le pont.

— Ça ? répondit le capitaine «Toneë, ça n'est
rien du tout, c'est des bons gars que je
ramène ou que j 'emmène.

— Mais le « Salvador » est affrété par moi
pour une expédition spéciale.

—¦¦ Aucune impoirtance, gentleman. Je vais
vous débarquer, au <»p Prince de Galles, pafl
vrai l '- '¦- - '•—' - ¦¦ *-¦ — '—

(A suivre.)

S-̂ V<3-3E-3E*3ï3ItI3Vr3ÏJ
Mme A. S AVI G NT

Fusterie 1, Genève. 20483-37
CONSULTATIONS TOUS LES JOURS

MALADIES des DAMES
Iteçoit des pensionnaire**.

Téléphone 2608. Téléphone 9608.

A &OWH
de suite ou pour époque à convenir:

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

et dépendances, corridor fermé. Part à 1»
lessiverie.

Deux appartements de 5 pièces, cal»
sine et dépendances, etc.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire ,
rue Léopold Robert i. .8285-10*ouï
désirs vendra sa maison, commerçai
restaurant, fabrique, villa , etc., s'adressa
an ler bureau zurichois d'immeubles e?
d'hypothèques P. Weirauch , Granitweg,
no 8, Zurich IV. — Ajouter port pour l«f
réponse. 10-120-Jf

TERRAINS
A vendre de superbes terrains bien si.

tués, aux Eplatures, depuis 5 fr. \(
mètre. Facilités de paiement. — S'adr.
par écrit sous initiales li. E. 10S5Ï , ail
bureau de I'IMPARTIAL . 10802-10*

Avis aux entrepreneurs !
A vendre un stock de bols da char*

pente, d'environ 3 wagons, cédé à bas
prix. — S'adresser à M. François Mail-
lard , au Péca par St-Ursanne. 1142É

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONTME ) 2

LA CHA UX - DE - FONDS

Conrs des Changes, le 24 «Tuil. 1905.
Noua sommes aujourd 'hui , sam tariaLi ODS »ï>«..-ï-

teDtes, acheteurs en comiite-courant . on jn confiant ,
moins i/io/o de commission, de par ler bancable i«sr

Etc. Souri
!Chèqne Paris . . . ... 100.07V,

Court et peliu effets longs . 3 ID0.07'/,
8 mois I accent, françaises. S 10O.17V.
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 27'/,

[Chèque 25 .16
Londres JCeurl et petits effets longs. 2'/, 25.14
****** 12 mois) acceptât, anglaises 2V, 25.16

(3 mois i minimum L. 100 . ï'/i 25 17
Chèque Berlin , Francfort . ; 122 98';,

llItlMf* / Court et peins effets Ion;, ) . 3 122.98' /,
' o, )2 mois » accenlat. allemandes 3 123.îô

(3 mois i minimum M. 3000. 3 123 12'/,

! 

Chèane Gènes , Milan , Turin Î00.07>/t
Court et petits effets longs . 5 100.07V,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois , 4 chiffres . . ..  5 100 15

_ .  . ( Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 93 87V,
B6lJJI(|ri*i 2 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 99.92'/,

(Non acc, bill.. mand., 3et4ch. SV, 39.87V,
ifflSterd, (Chè que et court . . . .  3 208 40
».U„j 2 à 3 mois, trait , acc, Fl. 300O 4V,308.40
SOuera. iNon acc.,bill., mand., Jettcb. 3 108.40
_. (Chè que et conrt . . . .  3V. l04.T0
IieDDe . Petits effets longs . . . . 3'/j 104.70

(2 à 3 mois, 4 chiffre» . 3'/, 104.70
KeW-Tork Chèque . . . . .  — 6.16«/,
SDISSE . Jn squ 'à 4 mois . . "Vi —¦—

Billets de banque français . . . .  — 100 OS
> > allemands . . .  — 122 95
» • rosses — 2.04V,
• • autrichiens . . . — 104.70
« • anglais . . . .  — 2b 14'/,
• . italiens . . . .  — 100 02",

Napo 'ii-wns d'or — 100 03" .
Souverains an «."lais — 25.09
Pièces de 20 mark — 24.1)9

BB ESf ¦ Wî *SV ula
A louer pour le 31 octobre 1905, dans

nne villa en construction , très bien située,
deux beaux appartements soignes,
de 4 chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bain, cabinet de toilette, balcon,
buanderie , gaz, électricité, chauffage
.entrai , Jardin potager et d'agrément,

Garage pour automobiles.
Vue superbe. Prix 1O0O fr. - S'adr.
u bureau du l'Impartial. 10304-14*

A LOUER
ponr tout de suite on époque A
convenir, le 1er étage entier de la
maison rue Jaquet-Droz 24, com-
posé de 5 belles chambres, cui-
sine et dépendances. Belle exposi-
tion an soleil, situation centrale.

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Charles Bar»
hier, rue Léopold-Robert 50
H-2537-0 11388-8

Maison â vendre
A vendre aux Eplatures, une belle

maison d'habitation , de construction mo-
derne, avec annexe, cour et jardin , très
bien située au bord de la route cantonale
•t jouissant d'un beau revenu.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 9371-14"

I

SOCIIÉïTIÉi ST7ISSB I
d'Assurances générales sur h Vie humaine I

Siège social ZURICH I
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie |
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie S
Primes avantageuses. Conditions libérales.

REFITES VIAGÈRES I
-*ia.r*c oon.ciition.si les* plus a,—7-a,XLtagGTj .t3iot*3

Prospectas et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par |
M. ALFRED PERRENOUD 8295-13 S

Agent général pour le Canton , 18, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

SENORITA :
V# GAUF^ETTE-Cl GftaETTE . FOURRÉS g

VANlLLE .eHOCoLAT .CAFÉ . ï
B ISCUITS P ERNO T. GENèVE

GRAND PRIX Exposition Internationale St-LOOIS 19Q-8.

Lies spécialités „Indole"
TOPIQUE PASTILLES, EMPLATRE perforé
guérissent rapidement les Rhumatismes, les Névralgies, la Goutte , le Lum-
bago, la Scialique. Ces produits sont souverains dans les cas de Bronchite,
Grippe, Maux de Reins. Refroidissements. 19377-69

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds:

Pbarmacie BERGER, Rné Lêopold-Bobert 27.
Prix de la Friction Indole , « fr. 25. Pastilles, 3 fr. 50. Emplâtre , fr. i

AUS MtWCOES!
par le

Papier surpassant tout autre produit do ce genre
En vente h ia Papeterie COURVOISIER;

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES saasasaa.

Etude de H* Ad. Jollssaint, notaire a St-lmier

Métairie et Ferme avec Restaurant
e.v -crendro ou Sx. louer

On offre à vendre pour entrer en jouissance le 1er m«ii 1M6, éventuellement à
louer pour cette date, savoir :

_ 1. Une belle et grande ferme bien entretenue , comprenant maison d'habila»
tion avec grange, écurie, salle pour restauration , salle de danse, quillier. remise et
dépendances, prés, pâturage et forêt , le tout d'une contenance de '32 h-ictares situé
sur la montagne du droit de St-lmier et près d'une grande route cantonale.

2. Une métairie, admirablement bien située au Mont-Soleil sur St-Imior , 4
proximité immédiate du chemin de fer funiculaire et comprenant maison d'habitation
avec grange et écurie ; bâtiment remis complètement à neuf ; nn jardin , des i«ri l8
pâturages et forêts, pour une contenance totale d'environ 16 hectares. Source intaris-
sable dans la propriété .

3. Plusieurs parcelles de terrain à bâtir au Mont-Soleil eur St-Imior.
Bonnes conditions et termes pour les paiements.
Adresser demandes et offres au notaire soussigné. Par commission •

H-7991-.I H 508-1 Ad , Jollssaint. n'ot.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Au centre de la vi lle , bel appartement de
3 pièces, corridor et dépendances , à
proximité immédiate du tramway. 7416

Eplatures, 2 appartements de 3 pièces.
corridor et dépendances, lessiverie, cour
avec part au jardin. 7417-23*

Petltes-Crosettea , appartement de 2 piè-
ces et dépendances , alcôve, lessiverie et
part au jardin, bien exposé au soleil. 7418

Collège 23, Sme étage, 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances. 7419

Doubs 1, chambre indépendante an so-
leil. - 7420

Pour le 1er juillet 1905
Collège 23, 3me étage, 3 pièces, alcôve et

dépendances. 7421

Pour le ler septembre 1005
Serre 101, rez-de-chaussée, 2 pièces, cor-

ridor, lessiverie, conr et dépendan-
ces. 7422

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

A
Trnnrlnn tout l'agencement d'un Wla-
leimiC gasin de COIFFEUR. Pris

exceptionnel.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 11466-2

Aux Recrues Suisses
guide pratique pour la préoaration
aux examens de recrues. XI»* édi-
tion revue et augmentée, par Per»
rlard et Golaz , experts pédagogi-
ques. Guide indispensable aux
jeunes gens. Prix 60 ct. Avec carie
de la Suisse, 1 fr. 20. 11777-5

Art. Institut Orell Fissli, éditeur s Zurich
En vente dans toutes les librairies.

f ~ * * *__ ^*********^

I 

Maison de premier ordre pour la 81
vente de Plumes pour lits. .- .'

Envois franco de port contre S
remboursement dés 9 livres. I

Plumes nouvelles à 60 ct. Bonnes m
plumes à 80 ct. Bonnes plumes de B
canard , 1 fr. 25. Plumes de canard, l
tendres, 1 fr. 60. Demi-duvet, 2 fr. B
Plumes très fines et très tendres , j0
2 fr. 20 (très recommandables et H
durables). Duvet, 3 fr. Plumage ex- m
tra fin , 3 f. à 3 fr. 50. Duvet tin, de S
tr. 5.- à 8.- le demi-kilo. 14250-2 »

Importation directe de la mar- JS
ohandise brute. Nettoyage très SI
soigné. Echantillons et prix-courant «8
à disposition par retour du courrier. JH



L'IMPARTIAL l'̂ r para't en
— LUNDI 24 JUILLET 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition
a 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 '/i b., au local.

Kéunions diverses
I n  fl Fll Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
i V i lI, ls Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
çons et assauts à 8 heures , à la salle (Envers 24).

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Groupes d'épargne
Allg. Arbeiter-Veroin. — Versammlung, 8*/i Uhr.

— MARD I 25 JUILLET 1905 —
Sociétés de muuique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8>/< h-
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Bi 'ùtli-IWànnerctior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céoillenne. — Répétition , à 8 '/» h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 8'/* h,
Frolisinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère — Exercices , à S '/, h., au local.

Réunions diverses
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8
(Place d'Armes).

cf ëo uveties étrangères
FRANCE

110,000 francs a l'eau.
Ces jours derniers, Mme T..., demeurant S

Paris, au ooiurs d'une promen ade au bois de
Boulogne, s'était arrêtée sur le bord du lac
pour regarder les cygnes, quand un bijou
gu'elle portait en agrafe au corsage se dé-
tacha et tomba dans l'eau, profonde en cet
endroit de plus de deux mètres ; c'était une
pierre d'une valeur de 10,000 fr.

Le lendemain, Mme T... revint, accompa-
gnée d'un scaphandrier, et leni recherches com-
mencèrent. Toute la journée, les promeneurs
suivirent avec curiosité leis évolutions du plon-
geur. Celui-ci, Idl'ailleurs, ne trouva pas le
bijou .

Mme T. proposa alors de fai re établir un
barrage pour continuer les recherches. Mais
quand Sou supputa le coût dea dépenses qu'une
pareille |o\pération entraînerait, elle renonça
à sOn projet. Lie lac gardera donc la pierre
précieuse.

RUSSIE
A Salnt-Pétorshourçj.

Hier, dimanche, la plupart des journaux de
St-Pétersbourg n'ont pas paru par suite du
chômage des ouvriers qui ont assisté au ser-
«vice funèbre à la mémoire des victimes fie
la répression du 22 janvier. Malgré la propa-
gation de nombreuses proclamations excitant
à des désordres, aucune perturbation sérieuse
ne s'est produite en ville.

Après la manifestation de samedi à l'inté-
rieur du Casino de Sestrorjozk, près de Saint-
Pétorsbourg, le public a trouvé en sortant
500 ouvriers portant des drapeaux rouges et
deux drapeaux noirs; mais d'un autre côté
surgit simultanément un détachement de sol-
dats, dont la menace de tirer a abouti à la
dispersion des manifestants auxquels la po-
lice a pris les drapeaux. Il D'y a eu aucune vic-
time'.

Pendant un concert qui avait lieu samedi
dans la soirée au Casino de Sestrorjozk, sta-
tion balnéaire voisine de St-Pétersbourg, plu-
sieurs personnes réclamèrent bruyamment
«l'exécution d'une marche funèbre a la mé-
moire des victimes du 22 janvier. Cette mani-
festation jeta la p^ique dans l'assistance. La
police pénétra enfin dans le Casino et fit éva-
cuer la salle. Des troupes avaient été appelées
.dans la ville*, car on s'attendait à des désor-
dres pour dimanche ou pour lundi.
La crol.\ïi-e du tsar.

Une dépêché de St-Pétersbourg' à" l'« Ech«5
de P.arÎ8» dit que le yacht « Etoile polaire »
ajyarft à bord le tsar, a levé l'ancre samedi à
2 heures de l'aprês-midi. On s'attend à ce que
Ir* fifoigièr© dure cinq jours ei èx ce que

le tsar rencontré l'empereur Guillaume -dans
les eaux suédoises.

Les journaux publient là dépêché suivante
de St-Pétersbourg en date du 22 : Le tsar s'est
embarqué à Péteriiof à 2 h. de l'après-midi.
Il offrira demain dimanche un grand "dîner à
l'empereur Guillaume, bien .qu'officiellement
ce voyage n'ait d'autre objet qu'une croisière
estivale, et que cette entrevue avec Guil-
laume II soit présentée comme purement .ag-
cidentelle.

ANGLETERRE
Le train des ivrognes.

On vient d'inaugurer en Angleterre, sur lé
Lancashire et Yorkshire Railvvay, un train
exclusivement réservé aux « pochards» des
deux sexes.

Ce train, que l'on a déjà baptisé du nom]
symbolique de « Spécial Bacchus », ne fonc-
tionne qu'aux jours et 'aux lendemains de fêtes.
Les stores sont soigneusement baissés, et le
soir il règne dans les compartiments une
lumière des plus discrètes, de foçon) à empê-
cher les voyageurs de se reconnaître.

L'inauguration, qui a eU lieu le s.amedî
15 juillet, a parfaitement réussi. «Cent qua-
rante personnes qui n'avaient pas été admises,
et pour cause, dans les trains ordinaires, ont
pu, grâce au' « Spécial Bacchus », parvenir sang
encombre à leurs destinations respectives.

Quelle belle chose que la civilisation!
ÉTATS-UNIS

Le Niagara à la nage.
La traversée du Niagara à la nagé resté

décidément à la mode.
Deux intrépides tireurs de coupe des "Etaïa-

Unis viennent, encore une fois, de tenter, IV
venture. L'un d'eux, M. .Williami Glover, eist
un homme dans la force de l'âge, il compte
trente-cinq ans. L'autre, Mi. Graham', a dé-
passé la soixantaine. Es ge sont mis à l'eau;
ensemble et les péripéties de leur record
furent fort émouvantes.

M1. Glover, le premier, faillit être écrasé par
deux lames formidables, presque au départ.
Mais il ne perdit pas courage et, au bout dé
quelques minutes, il put se resaisir et recom-
mencer à lutter contre les îlots. Pendant une
demi-heure, les deux, nageurs ifuirentl à la merci
des terribles rapides. Par moment, ils dispa-
raissaient,- ériyeloppiés ttanstt'écumé ou dans lesl
tourbillons de vapeur d'eau. Puis ils furent
entraînés ©U avant, si vite que les tramways
électriques, le long des rives, ne pouvaient lea
suivre. La foule, massée sur lé rivage de chaque
côté, était saisie, d'une émotion formidable.

M. Glover, arrivé le premier, fut salué par
des « cheers » retentissants. Mais sa première
pensée a été de s'occuper du sauvetage de
son rival. En effet, M. Graham, étant donné
sou âgé avancé, était exténué etj il a dû être
repêché 'par un canot.

TERRIBLE CATASTROPHE
Un navire qui saute

On mande de SaU-DiegO en «Californie, Hé
22 juillet :

La marine américaine vient de subir ave§
l'explosion qui s'est pr-oduite à bord du «Ben-
nington», un des plus l<amentableS désastres!
qui aient eu lieu dans ses annales, depuis;
l'explosion du « Maine » à La Havane. L'explo-
sion d'une chaudière à bord de la canonnière
« Bennington » a blessé ou tué tous «Les marins
de l'équipage qui se composait de 278 hom-
mes; 60 marins ont été tués instantanément,;
lea autres (ont été ébouillantés et blessés d'une
façOfn si épouvantable que vingt d'entre eux
seulement tout été à même de porter secours
aux autres.

Le navire était à' l'ancré et les officiers
de l'équipage travaillaient lorsqu'on entendit
un coup de tonnerre. On vit un nuage blanc
de vapeur qui sortait à proximité de la che-
minée et enveloppait «te navire tout entier.
Lorsque la vapeur se dissipa, les spectateurs
des quais, des yachts et des ferryboats virent
des corps et des débris humains, flottant sur
l'eau.

Des cris horribles «sortaient du navire. Des
•canots partirent immédiatement de tous les
points du rivage pour porter secours, se
frayant un, chemin parmi les débris de l'in-
fotrtuné inavire; les sauveteurs virent, en s'ap-
prochant de la scène du désastre, un affreux
spectacle.

Des cadavres aux figurée noircies par l'ex-
plosion flottaient sur l'eau, et des marins
blessés luttaient contre les flots. Les sauve-
teurs leur portèrent secours, hissant les morts
daais les çam% et, une demi-heure après

rexplolsion, des voitures, des fourgons auto-
mobiles et d'autrejs Véhicules transportèrent
les victimes du désastre dans les hôpitaux.

Un examen rapide du « Bennington » démon-
tra la force énorme de l'explosion.

La; tttoitié du pont supérieur a été eomplète-
Tfflent enlevée et a «disparu, une partie d'uni
flanc du navire a disparu également. Le
navire détone de là bande à tribord et on
croit qu'il coulera sous peu.

liai cause du désastre est inconnue. Ue
«Bennington» venait de rentrer d'Honolulu!
et appareillait pour ailer à Port-Hari^ord
afin d'y remtoirquOT le croiseur eridommagâ
« Wyoming ». (Le capitaine ,Young, commandant
du navire, était en ville au moment de l'acci-
dent. Le grand nombre dés morts est attribué
dit-On, à ce fait qua la plupart des hom-
mes de l'équipage se trouvaient réunis au-
dessus de la chambre des chaudières. Dé
nombreux blessés qui craignaient que lé na-
vire ne coulât, se précipitèrent à la mer;

Le bruit court que la poudrière aurait sau-
té, mais les survivants n'otot pas encore fait
de récit précis sur ce douloureux événement.

Le « Bennington» jajppartient à la catégo-
rie des petits croiseurs, faisant' le service
dans les eaux peu profondes. Le navire était
venu faire du. charbon.

24 morts — 57 blessés
' Oengin qui a été lancé vendredi contre lé
sultan était une bombe de dynamite. L'ex-
pito&ion a été formidable. La nombre des vic-
times est considérable. Il y a 24 morts, 57
blessés. Toutes les victimes sont de nationalité
turque et jparmi elles se trouve, croity-on,-
l'auteur de l'attentat. » . - ,

Abdul-Hamid est rentre au yu -lam BtxM «bit
sauf et dans un calme absolu. Ainsi le veut
du moins la version officielle. Il a reçu quel-
ques instants \%près M» de Calice, ambassa-
deur d'Autriche.

L'attentait s'est produit à' midi, au moment
où le sultan sortait de la mosquée blanche,
ou il était allé faire ses dévotions publ iques.
On sait que cette cérémonie que l'on appelle
le Selamik a lieu tous les vendredis. C'est
la seule occasion où. Abdul-Hamid se risque
boirs des murailles du palais d'Yldiz-Kio&k.-
Il ne fait d'ailleurs que passer dans une
voiture au milieu d'un déploiement de trou-
pes formidable pour se rendre, à une mosquée
toute voisine du palais.

Cest, dit-on, sur les instances des auto-
rités religieuses que le sultan a «consenti S
à donne(r à ses sujets cet .exemple public dé
piété. Des mesures d'Ordre extraordinaires
sont prises. Les étrangers eux-mêmes ne peu-
vent y assister que sur une présentation for-
melle de leurs ambassadeurs et sont sur-
veillés de très près. Il est interdit de braquer
dans la direction du cortège du souverain la
plus petite lorgnette ou le moindre appareil
photographique. La tentative criminelle qui
a pu se produire malgré ces précautions mi-
nutieuses, n'en est que pjlus singulière.

La force de l'explosion a brisé les fenêtres'
de la tour de l'Horloge, dans la cour de laj
mosquée, ainsi que toutes les fenêtres du
pavillon réservé aux membres du corps di-
plomatique, parmi lesquels se trouvaient lé
baron de Calice, ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie, et M. Smith, secrétaire de la légation
des Etats-Unis. Dans ce pavillon, nul n'a été
blessé, si l'on excepte quelques personnes!
qui ont été égratignées par des fragmentas
de verres brisés.

Le bruit de l'explolsion a été très fort ;
loto l'a entendu même à Péra. La jambe d'un
cheival a jeté arrachée et lancée, à une distance
de 50 mètres.

Lorsque l'explosion s'est produite, le sul-
tan se trouvait sur la première marche de
l'escalier qui descend de la mosquée. Une
grande panique et une grande confusion ont
suivi l'explosion ; de nombreux dignitaires de
la ctour se sont précipités pour empêcher le
sultan de prendre place dans sa voiture ;
mais lé sultan a insisté pour monter en voi-
ture et, prenant lui-même les rênes, il s'est
dirigé vers Yldiz-Kiosk, au milieu des ap-
plaudissements de son entourage, et sans per-
dre un seul instant son sang-froid.
..Immédiatement après, un détachement de

cavalerie a exécuté une charge dans la rue
qui s'étend le long de la mosquée, à partir,
du «teàttt d'où la bombe avait été j t̂eg.

L'attentat contre le Snltan

L'odyssée d'un déserteur allemand
Parmi les nianbreUx vagabonds arrêtés a»

cburs d'une rafle sur les berges du quai de
la Loire, et amenés au (commissariat du quar-
tier de la [Villette, à Paris, se trouvait unî
pauvre (dfiable dont la maigreur effrayante
faisait peine à voir, eft qui pouvait à peine s«3)
tenir sur ses jambes. ' " ' . *,

Interrogé avec sollicitude par M. DucrocqV
commissaire de police, il fit au magistrat un
récit poignant de sa lamentable odyssée.

H fee nommait Théodore Bauer, avait vingÉ-
«quatre .ans, et était originaire de Diemitz,
petite ville du royaume de Prusse. Orphelin'
de bonne heure, il avait été recueilli par une
tante qui possédait une assez jolie fortune., e$
qui n'avait que lui comme parent.

Malheureusememt, la pauvre femme fut dé-
pouillée complètement par d'habiles voleurs
et elle en mourut de ch-agrin.

Lé 5éune homme, qui avait Une assez bonne
instruction, s'engagea alors au 30e d'infan-
teriey à frétais, avec l'espoir de gagnei*
bien vite des galions.

Malheureusement pouf lui, ce soldat fuï
pris On grippe par un de ses sous-officiers.
Dès lors, oe fut pour le pauvre garçon une
Vie intenable: punitions, châtiments <5orpo
rels né «cessèrent Idie pleuvoir sur lui. Et
bientôt il fut victime de véritables cruautés
de la part de son bourreau.

ffhéadore Bauéf ne sortait plue de prison"
bu le sous-officier veinait le trouver, le fai-
sait déshabiller et lui portait dé terriblei*
idoup's de sabre sur letî épaules, s'arrangent
toujours de fa<çon à' ne pas le blesser trop;
grièvement.

Le pauvre IrlôUpieif .allemand eut ufi jour;
ùné lueur d'espoir. Lé médecin l'avait exa-
mine et avait demandé la cause de ses bles-
sures. JMato lts «arrlblo bmuo-vlliviîrai oc tav/u-
vait là" ; il prit de suite la parole, racontant
que Bauer, étant ivre, avait attaqué des car
marades et que ceux-ci avaient dû se dôfen-
drei à coups de sabre.

Et le malheureux, terrorisé, n'avait paS
(osé protester.

Il avait alors décidé de fuir. Avec la conî-
plicité de c«am<arades qui s'étaient cotisés pour
lui fournir des vêtements civils et un peu
d'argent, il prit la fuite et gagna la frontière
française au prix de dangers et de souffrances
sans nombre.

Il s'était alors acheminé vers Paris, car
bn lui avait dit que là seulement il pourrait
s'engager dans la légion étrangère et y était
arrivé épuisé par la faim et la fatigue. ;

M. Ducnoeq fit alors déshabiller le déser-
teur. Le dos du pauvre garçon n'était qu'une
large plaie, et le magistrat dut le faire con-
duire à l'hôpital Larihoiisière pour lui faire
donner les soins indispensables.

Puis il prévint la place de Paris, qui Va
prendre des mesures pour satisfaire au désir
du malheureux déserteur en le faisant in-
corporer dans la légion étrangère.

Quand les marins russes prirent enfin pote-
session au « Potemkine », à Constantza, ils
le trouvèrent entièrement saccagé, tout ce qui
avait pu être décroché avait été emporté;
le portrait de l'empereur lui-même, avait été
sorti de son cadre.

Dans les cabines des officiers, on trouva
des flaques de sang et sur le pont, parmi des
vêtements déchirés, un doigt sanglant encore
fut ramassé.

Dans Constantza, sur le port, un marché
avait été improvisé. Les matelots vendaient,
à vil prix, les uniformes, les livres de prière,
les écuelles, les rubans des bérets, les armes,
tout ce qu'ils avaient emporté.

Un Arménien acheta, pour vingt sous, trente
rubans de bérets; ils les revendit trente francs
pièce.

Et aujourd'hui, dans Constantza, tous ces
souvenirs de la révolte des marins du «Potem-
kine » se vendent dans les boutiques où l'on
débite jusqu'au pain noir trouvé sur le cuirassé
russe.

Et le livré du bord? Feuille par feuille, il
a été déchiré, et chaque feuille en a été
vendue 'à celui-ci ou à celui-là.

Et en absence de documents authentiques
laisse libre cours aux imaginations roman-
tiques des Roumains, qui racontent, comme
exactes ,des histoires démesurément grossies
de batailles on d'orgies, à bord.

Les marins dn « Potemkine »



ï la. vérité, plusieurs matelots l'ont affir-
mé, quand le « Potemkine » 8e- rendit, depuis
plusieurs jours on ne donnait» plus; la moitié
de l'équipage surveillait l'autre moitié. Si la
Situation s'était prolongées, les révolutionnaires
et lea non-révolutionnaires se seraient li-
vrés un terrible combat.
• Aujourd'hui les voici tous à terre, et re-
grettant tous le pays natal.

Sont-ils si révolutionnaires qu'on le dit? Et
savent-ils au juste ce que c'est que la Révoh
«lution ?

Pogownetz, l'un des meneurs, à qui un
journaliste donna un louis, pour le dédomma-
ger des heures qu'il avait perdue^ à le docu-
menter, considéra curieusement la pièce d'or
et lut : «République française ».

Alors, il dit à l'interprète :
¦ r— République? Qu'est-ce que c'est?
, L'interprète le renseigna; sur quoi, Po-
goiwnetz de dire:

— Alors, c'est une République, la France?
Et voilà un des marins qui demandent une

Constitution pour son pays.

Correspondance Parisienne
Paris, 23 juillet!.

'Question très importante que le choix de
la ville où se tiendra la conférence internar
tionale pour le Maroc. Les Allemands veu-
lent Tanger, les Français veulent une capi-
tale européenne qui ne serait ni Berlin, ni
Paris. Les pourparlers préliminaires portent
sur ce point comme sur d'autres, par exem-
ple la rédaction du programme, soi-disant
«confiée au chérif , qui est inspiré, conseillé,
suggéré par la France et l'Allemagne.

Il serait curieUx que le siège de la confé-
rence devint une pierre d'achoppement, une
question grave. Les Français, appuyés par
les Anglais, refusent d'aller à Tanger pour
ôé motif ..bien simple, que les Allemands se «sont
fait au Maroc la réputation de mener les
.affaires et qu'une conférence dans cette ville
africaine serait considérée par les Marocains
Clonime un gros succès germanique.

H semble que ce désaccord d'idées1 sera
franche par la majorité des puissances inté-
ressées, auxquelles leur avis â été demandé.
La solution de cette question préalable indi-
quera lequel est le plus puissant du courant
français ou du courant allemand.

Lés nouvelles sont rares ou peu ïntéréssan-
Sefc le dimanche. Hier, la chaleur s'était faite
ciuilculaire IMU.II «l'un coup. Aujourd'hui, elle
est moins élevée, la bise souffle et les bru-
mes voilent le soleil : les proioeneurs ont
bien de la chance.

C. R.-P.'

MIT. de Murait, Isler et Nil, tb'u's trois"
élèves du Gymnase libre de Berne, faisaient
vendredi, sans guide, l'ascension du Blum-
ligalphOrn. .Arrivés aux «rochefs «qui se trouvent
en' dessous du Rotliom, M. de Murait déclara
qu'il était fatigué. Ses camarades lui offri-
rent de redescendre, mais il refusa, disant
qu'il resterait à l'endroit où il se trouvait
pendant que les autres continueraient leur
ascension. Ses camaradeb l'étendirent sur le
replat, le couvrirent de leurs habits et montè-
rent au sommet, où ils s'arrêtèrent quelques
instants. Ils redescendirent à la place où ila
comptaient retrouver de Murait, ils ne virent
qu'un piolet et un crampon.- i , ,

Aidés par une escouade, acc«Mp.àgnés d'un
guide, qui avait fait l'ascension de la Blumlis-
alp le même jour, MM. Isler et Nil firent
des recherches pendant plusieurs heures sans
succès. Ils redescendirent alors par Kienthal
et Reachenbach et rentrèrent à Berne. Us re-
partirent le samedi pour Kandersteg où ils an-
noncèrent l'accident.

Une caravane de seOomrs fut immédi£i|fo>
mont consti tuée et partit aussitôt.

M. (Wilhelm de Murait, la victime de cet «ac-
cident, est le fils de M. Gaston de Murait],
banquier à Berne.

Samedi soir la caravane de secours a trouvé
le jeune de Murait sotus le Rothoxnsattel, du
côté du fioithorngietscher. Le jeune homme
était mort.

La montagne homicide

Aucune des ëoimmufiefe du cMtôn n'a âS-
cépté la loi. Dans quelques-uniefc» il y, a eu un
seul «oui », dans d'autres trois où quatre.
Une commune, les Planchettes, détient le re-
cors : elle n'a eu aucun électeur, qui ait voté
« oui ».

Neuchâfel-Villé a 404 oui et T42I non1.
Le Locle 193 oui et 1150 non. Quant à lai
Chanx-de-Fonds, sur 8310 électeurs inscrits,
3989 ont voté. Sur ce nombre, il y a eu! 336
oui, 3622 non, et 31 bulletins blanc ou nuls.
Fête fédérale dea sous-officiers, les

29, 30 et 31 juillet.
On nous écrit dé Neuchâtel î
Grâce au travail accompli ces derniers tiejmpsj

paa- les différents comités de la fête, Neuchâtel
sera en mesure de recevoir dignement nos ca-
marades sous^offs de toute la Suisse. Le
chiffre des inscriptions est réjouissant, mais
nous recommandons à (tous nos camarades de
venir nombreux fraterniser avec nous et dé-
penser utilement leurs forces jeunes dans les
différents concours. Afin de recréer nos hôtes
après le labeur de la journée, le comité des
musiques et fête a composé un programme de
choix très varié, qui sera exécuté à la can-
tine chaque soir : concerts, rendes de jeunes
filles costumées, productions de gymnastes,
feux d'artifice. Une masse chorale composée
des éléments chanteurs de notre ville se fera
entendre le samedi «soir et interprétera les
« Chansons de route » de Jaques-Dalcroze. Le
dimanche matin un cortège magnifique com-
posé de: tous les sous-officiers venus pour la
fêté, des membres des divers comités, de plu-
sieurs groupes historiques représentant d'an-
ciens carabiniers et artilleurs, parcourera les
rues de notre ville qui aura revêtu pour ses
jours sa parure de fête .

* *
Le guide officiel de la fêté est d'un format

cb/mmode, plein de renseignements sur Neu-
châtel, le canton et les régions voisines, orné
d'illustrations bien venuels, augmenté d'un.plan
dû chef-lieu et de la carte du canton dressée
au 1 :100,000 par M. Maurice Borel pour lé
bureau de renseignements, cet excellent gui-
de rendra tous lés services Voulus par les
éditeurs — isoiit le comité de réception et
de presse — et aiuxquels ses le-cteurs sont
ep droit de s'attendre.

La Xme liste des dons d'hon-
neur ascende à Fr. 1,021»—

Les listes précédentes se mon-
tant à » 12 ,004»8o

Le total à ce jour est de . . Fr. 13,025»8S

Plaques de vélos.
La •commission intercantonaTé pou'? l'-adop-

tion cfun type uniforme de plaques de bicy-
clettes a «siégé vendredi au Mont-Pèlerin, sous
la présidence de M .Vineux, conseiller d'Etat
vaudois. ?

Lé plus bas soumissionnaire, M .ïïeeker, dé
Neuchâtel, [offre de se charger de cette fourni-
ture^ à raison de 14 centimes la plaque.

Avant de îa lui adjuger, la conférence lui
a demandé certaines modifications.

JSa S/ïaUtV'ée 'cFonis
Nos coureurs.

Des courses diverses S pied et à bicy-
clette Ont eu lieu hier au Val-de-Ruz, à Cof-
frane et à Chézard. Les premières places
Ont été prises par des Chaux-de-Fonniers^
dont voici les noms :

Course cycliste de 11 kilomètres : 1er Feï>
rat William, en 20 minutes.

Course de vitesse de 1 kilomètre : le" Per-
ret «Georges, en 1 minute 13 secondels. s

Concours pédes'tre : marche de 11 kilom. :
2me Tschetter Arthur, de l'Athlétic-Club, en
1 heure 20 minutes.

Course de 11 kilomètres' : 1er Kiihfuss Er-
nest, (c<e l'Athlétic-Club, en 43 minutes.

Course de vitesse de 150 mètres : 1er Ma-
they, de l'Athlétic-Club, en 17 secondes.

Course dq 8 kilomètres : ler(Kuhfuss Emelsty
en 23 minutes 10 secondes.
Accident de cheval.

Hier au soir, peu avant 8 heures, UU cava-
lier de notre ville, M. J.-L. B., fabricant
d'horlogerie, cheminait le long de la rue du
Doubs quand subitement son cheval, une bête
assez vive, paraît-il, s'emballa et partit à
fond de train ; sautant sur le trottoir et reve-
nant sur la route, le cheval faisait des bonds
désordonnés.. Son cavalier parvenait à se main-
tenir en selle et aurait finit sans doute par
maîtriser sa monture, lorsque celle-ci glissa
sur la bordure d u trottoir, au coin de la rue
des Endroits et s'abattit lourdement.

M. «J.-L. B. fut précipité sur. le sol et blessé
à la tête et à l'épaule.

Il a été «soigné sur le «moment dans une maî-
«soU voisine et a pu regagner un peu plus tard
«son domicile. Par miracle, ses blessures ne
sont pas très graves et il se remettra gaine
doute à bref délai.

V3uant.au ohéval,, 2 a été lassez niai arrafi'ge;
il avait des blessures a^u flanc, _*& poitrail ot
aux genoux.

La votation.
On trouvera efi cBfôniq'û.'ê nSnchateloiâé lé

résultat par districts de la vo tation de samedi
et dimanche.

Nous avons donné «3es résultats déjà' hier
au soir par un bulletin spécial distribué en
ville et qu'on a parcouru avec intérêt «jar un
très .grand nombre de personnes attendaient
avec curiosité le résultat du vote.

Ce résultat était évidemment prévu, mais
On? ne pensait pas tout de «mêmR à Une majorité
d'environ 10,000 voix, de sorte que la volonté
du peuple s'est exp,rimée avec une nettetj é
boira de toute discussion.
Les fnux-moanayeura.

Arnold-Charles Leschot, de là Châux-de-
Fonds, graveur, né en 1862, a comparu ven-
dredi) devant la Cour d'assises du fëeeland ponr
répondre du crime de faux-monnayage, qu'il
avoue. On se souvient qu'il a été arrêté à
Bienne ,1e 1er mai dernier, tandis qu'il était
Occupé à écouler dans des cafés des écus
de 5 francs de sa fabrication. D en avait
120 sur lui et outre ceux dont il avai^réussi
à se défaire il lui en restait 180 dans une
valise déposée dans un café. «Ces pièces
avaient été frappées avec un coin confection-
né par Leschoit, qui est un fort habile graveur.
Elles sont .en argent, bien imitées, mais n'ont
pas le poids légal. Leschot a déjà été puni en
1886 à Neuchâtel poiur le même crime. La
Cour d'assises le condamne à 13 mois de
maison de correction ejt au paiement des frais.
Après qu'il aura subi sa peine il sera remis
au canton de Neuchâtel, où les pièces frau-
duleuses Ont été fabriquées.
Du curieux pli postal.

Un négociant de notre ville qui fait deg af-
faires avec la Perse, a reçu ce matin de Té-
héran une lettre peu Ordinaire, qu'il a bien
voulu nous apporter.

D'un côté est écrite l'adresse et sur l'autre
«sont collés 67 timbres qui ont payé l'affran-
chissement du pli. Cette curieuse enveloppe
est exposée pour quelques jours dans les vi-
trines de la librairie Courvoisier, sur la
place du Marché.

C'est évidemment le bon moyen de collec-
tionner les timbres, mais si le procédé se
généralisait, la poste finirait par le trouver,
peu de son goût.
Fabricants d'horlogerie.

La « National » dit qu'un groupé de fabri-
cants de montres or a pris l'initiative d'un
mouvement en vue surtout d'arrêter l'avilis-
sement continuel du prix des montres. Un
comité d'action a été constitué; il élaborerai
un programm o et des statu te qui ser-ont en-
suite présentés à tous les intéressés de la
région.
Une bagarre.

Cette nuit, vers 1 Heure, dés gens qui n'a-
vaient vraisemblablement pas sucé de la glace
toute la Soirée, se sont pris de querelle à la
rue de la Balance. Beaucoup de bruit, quel-
ques coups de poings, mais rien de grave.
Personne n'ayant voulu porter plainte, la po-
lice s'est bornée à disperser, lès bataillards.

Communiqués
Magasin Gsehler.

Spécialité de Blouses brodées confectionnées
et non-confectionnées.

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

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

J. Gsehler, 4, rue Léopold-Robert 4 (vis-à-
yis de l'Hôtel judiciaire) La Chaux-de-Fonds.
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Tir cantonal fribourgeols

FRIBOURG. — Le tir cantonal fribourgéois
s'est ouvert «dimanche matin par un cortège,
en tête duquel marchait le corps de musique
de Landwehr de Genève. A l'arrivée sur la
place de fête, des discours ont été prononcés
par MM. Paul Môlir, président de la société
cantonale des tireurs fribourgéois, et Max de
Diesbach, président du comité d'organisation
du tir.

Lei tin a Jcomméncé; à 1 heure et quart; il â
été extrêmement animé toute l'après-midL
L'affluence des tireurs a été considérable. La
soir, un brillant concert donné par la Land-
wehr de Genève, a clos la première journée.

L'accident du Rotbornsattel
BERNE. — Le corps du jeune WilheiiH de

Murait, victime d'un accident dans les rochers
du Blùnùisaiphorn, a été ramené à Kander-
steg.

D'après l'endroit où lé corps fut retrouvé,
on peut conclure que le malheureux jeune
homme, au lieu d'attendre le retour, de ses ca-
marades, aurait voulu descendre à Kander-
steg sans attendre le retour da «ses camarades
et qu'il aurait glissé dans l'abîme.

Incendie
FOUJEAN. — Cel matin S 6 tiefires, la

grande fermé de M. D. HaennS. a été détruite
EH un in«îendi«3i. Le t>é1feU a pu être sauvé.

m Vép êcf îes

Les chemineaux
¦ «COIRE. — L'assemblée générale tenue hieHî
du pereonnel des chemins de fer rhétiens,
«comptait 300 participonts. Elle a adopte un«
résolution demandant une solution à la ques-
tion des salaires d'ici le 1er août au p]us tard.

Le personnel déclare repou.sser dès main-
tenant toute responsabilité en cas de refus.

Le percement de la Faucille
LONS-LE-SAUNIER. — Dans le discourt

qu'«yl a prononcé au lxinquetj tdonn^à l'occasion
de l'ouverture de la ligne de chemin de fer
Lons-le-Saunier à St-lean-de-Lesne, M. Gau-
thier, ministre des Travaux publics a dit que
dans toutes les communes qu'il avait visitées
et dans la ville de Lons elle-même, il avait
rencontré beaucoup de personnes sympathiques
au percement de la Faucille. Il a ajouté qu'il
ne pouvait rien dire de plus que ce qu'il avait
déjà dit au sujet de cette entreprise. Le gou-
vernement fera son devoir entièrement et com-
plètement.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les derniôres nouvelles

LONDRES. — Un télégramme de Vladivo>
stok arrivé dimanche, annonce qu'une lutttj'
p.charnée ee livre en ce moment pour M
possession de la passe du Toumen. L'armée;
du général Hasegawa attaque avec impétuoh
site, mais les Russes se défendent vigoureuse-
ment. Les Japonais ont déjà par quatre fois
donné l'assaut à la baïonnette, mais chaque
fois ils ont ié té repoussés avec des pertes
terribles. L'effectif des Japonais est d'environ;
30,000 hommes.

LONDRES. — On télégraphié de Tokio S*
«Daily Telegraph'»:  Le 20 juillet, les Rus-
ses, au nombre de deux mille, infanterie et
cavalerie avec quatre canons de campagne!,
ont marché sur Mahandan, Où ils ont ren-
contré 300 éclaireurs japonais. Les Russes
ont battu en retraite, les hommes ne se battant
qu'à contre-cœur. 1

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Juillet 1905

Recensement de ls Donuiation en Janvier 1906
1905 : 37,863 habitants,
1904 : 37,733 »

Au gmentat ion : 150 habitant!.

Naissances
Cattin Charles-Joseph-Sévérin , fils de 'Joë'épB-

Justin, repasseur, et de Marie-Cécile-Loui '̂
née Baratte, Bernois.

Promesses de mariage
Cîertsch Christian, horloger-doreur, et CrS*

matte Joséphine-Emma, ménagère, tous deirf
Bernois.

Baillif Jacques-Lucien, ferblantier, Bernois, efl
Leduc Maria-Julia, horlogère, Française

!ISari»ge& civils
Bolchat Jules-Henri, émailleur, Vaudois, et Eel-:

ler Cécile-Ida , horlogère, Bernoise.
Jeanmonod Emile-Ernest, horloger, Vaudoi^-

et Thiébaud Cécile-Emma, horlogère, Neui
châteloise.

Riva Beniamino, peintre-gypseur, Tessinois,'
et Hirn Emma-Lucie, horlogère, «Wurtenj-*
bergeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26275. Auer née Pillou Rosa , épouse de Chart-
les-Auguste-Gottlieb, Neuchâteloise, née lej
31 janvier 1853.

Résultat de la votation des 22 et
23 juillet.

La votation sur là Toi d'impôts, soit les suc-
cessions en ligne directe et l'impôt du timbre,
a donné les résultats suivants pour, le canton :

OUI NON
District de Neuchâtel 686 2233

» de Boudiv  317 1598
» du Val-de-Travers . . .  268 1770
» du Val-de-Ruz . . . .  256 1070
» de La Chaux-de-Fonds . 373 3905
» du Locle 351 1766

Militaires au service 10 48
TOTAUX . . . 2161 12390

^ 
La loi d'impôts est donc rejetée par 12390

Vari^ontre 2161,

¦ ' . — *m—^ x̂mmmumr--w— *txTWii. "'

QRronique neueRâf eîoise

MOTS POUR RIRE

Certificat d'études.
Un examinateur demande S Un "élève";
•— Dites-moi, mon ami, que savez-vous deS

voyelles ?
— Voyelle ! C'est le féminin dé voyou.

n 'a

Aux personnes pauvres de sang,
si souvent sujettes aux relroidissements , nous con-
seillons le fortifiant par excellence, le véritable Co-
gnac ferrugineux Golliez. Se vend en flacons
de fr , 2.150 et 5.— dans toutes les pharmacies. (11

Dépôt général *. PHARMACIE GOLLIEZ, Morat
âma—txx3mmimKMaÊmm—WBmKi—wmmimmm3ËaHmmim —̂^ —̂—wmKn»tBB m̂WL

H|BAA1 ISA Seul ALCOOL „

Elll0^
-hGw Véritable |

l̂liyi.BHW PANS 1900

BlOQLtSiig^
i IDB. 4. CQÏÏfiïÛISJËfi, C-lâBS-ie-Eomifl.;



Ï Plls-VPIsP ^n i0on acûevel*r d'écliap-
JAbl lc ïCUl .  pements après dorure pour
petites pièces ancre et extraplates, trouve-
rait à se placer de suite au comptoir
Henri-Albert ûidisheim, rue du Parc 106.

11634-1

frPflVPIlP *¦ *'a'el'er William Grand-
Ui tlïclll. jean & Cie, rue de l'Epargne
n» 1J3, place pour nn tracenr. 11649-1

Rnîf l'pP ^a ^brique Baumann et Cie
DvlllGl . demande un bon tourneur à
la main, habile et sérieux au travail.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 11515-1

TnniQQÏPPC *-*" deman(ie de suite un
lajj ioolol o. ouvrier et un apprenti
tapissiers. — S'adresser rue du Progrès 3,
chez M. A. Déruns, tapissier. 11632-1

A la même adresse, à vendre des ca-
napés usagés. 
Cnnirgnia On demande une personne
UCl I alllC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage.

A la même adresse, à vendre un bon
lapidaire. 11623-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SuneXanattivene.
honnête, libérée des écoles. Entrée immé-
diate. — S'adr. à M. Henri Weiss, fabri-
cant d'horlogerie, Serre 15. 11620-1

On demande irtftt"JE
nage, servantes, filles de cuisine, femmes
de chambre. — S'adresser au Bureau de
placement Fritz-Courvoisier 20. 11651-1

Pilla On demande une bonne fille sa-
rillC. chant faire tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser Parc 28, au rez-de-
chaussée. 11628-1

Jûii rifl filin On demande de suite, dans
BGUit c UllC. nn comptoir de la localité,
nne jeune fille de 14 a 16 ans pour une
partie facile de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 11644-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. 80Hn,,deera0attnilpe0du;
époque à convenir, une très bonne femme
le chambre , connaissant très bien son
service et sachant parfaitement coudre et
repasser. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de HMïAHTUL. 11379-9*

La Chinoise
LA FEMME EN EXTRÊ ME-ORIENT

Ces Chinois «suivent l'exemple dés Japonais i
après être restés confinfe pendant des siècles
derrière leur grande muraille, les voici qui ar-
rivent silencieux et observateurs jusqu'en
Orient, lai.3sant leurs mères, sœurs et épouses
à l'ombre des pjagodes, sous la protection de1
leurs Bouddhas familiers.

Pénétrons auprès d'une! de ces délaissée^,
et interrogeons-la* comme il convient, en l'ab-
sence de son époux.

Tout d'abord, nous «lai trouvons SB! c6mp<î-
gnie de sa mère, pour ne pas dire sous lai
surveillance de sa mère; car la femme, là-
bas, même! la plus haut placée, est tenue
presque; en esclavage durant toute son exis-
tence.

One jenne Allemande rsS"o-
que à convenir pour aider au ménage ;
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et la cuisine. — S'adresser par écrit
sous Ê. G. 9362» an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 9362-21*

ïonno flllû 0n demande pour Mul-
(JcllllC llllC. honse (Alsace), dans nn
petit ménage, une fille de la Suisse fran-
çaise. Gages 25 à M fr. par mois. — S'a-
dresser chez Mme Arthur Meyer, rue du
Puits 8, au ler étage. 11266-1
ammm^^mmimf mwtmmmmaaaaaaa amimmmM

R OT dp .nhniiQcfio A louer Pour le ler
ilGi UC tluuloSCC. novembre [un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
bien situé ; lessiverie, eau et gaz. Maison
d'ordre. 600 fr. Dans la même maison ,
petit ATELIER bien éclairé ; 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès liï.'au
2me étage. 11718-9

Appartement, tobre 1905, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
delier, rue du Nord 52. 11757-5

I ndPlTIOnt A louer pour le ler août ou
JJUgClilOlll. époque à convenir, un beau
logement de 8 pièces, bien au soleil , eau
et gaz. — S'adr. rue du Xll-Septembre 6,
au ler étage (près de Bel-Air,) 11556-3

Rez-de-chaussée. J,,!,*,»  ̂d
P̂ fra*,;ï

de la Poste et de la rue Léopold-Robert,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 600 ir. — S'adres-
ser à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Rebert 55. 11664-2"
ï nnap fpmailfc Rez-de-chaussée,
iippal lGlllC.1.... 3 pièces et cuisine, à
louer pour le 31 octobre prochain. Con-
viendrait pour petit commerce. 11761-2

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

fhamh PP A louer à monsieur de toute
UlidlllUl C. moralité, une chambre bien
meublée, située près de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

11726-2

rhnmhPP ** remettre une belle cham-
UlidlllUl Ci tre meublée, à personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser A. -M.-Piaget 21, au ler étage,
à gauche. 11721-2

f iiaiïlhPP. A *ouer une chambre meu-
«JllcllJlUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Puits 5, au ler étage, à gauche.

11746-2

Pl'.qmhPO A louer de suite une chambre
UllalllUl v. meublée, indépendante. —
S'adr. rue des Granges 6, au 2me étage,
à gauche. 11776-2

A la même adresse, à vendre un vélo.

ISTPonr fln avril 1906 ï g
étage D.-Jean-Richard 19, 6 chambres,
2 bouta de corridors éclairés, 2 cuisines,
dépendances, formant 2 appartements
bien distincts, badeon , cour. 11514-3*

Au ler étage, appartement de 4 piè-
ces, disposé pour comptoir, bureau ou
ménage. Situation centrale.

S'adreaser même maison, an ler étage,
i, droite.

j ÏÏ l'heure actuelle, cependant, les mœurs eut
UU peu varié dans les villes du littoral; et,
à Shanghaï «domine; à Canton, il existe aujour-
d'hui quelques pensionnats pour jeunes filles.
On leur enseigne d'abord leur langue, puis
le fran«?ais ou l'anglais. Celles qui «sont moins
«dans le train », et c'est Je plus grand nom-
bre, (restent avec leur mère; elles apprennent à
jouer des instruments à cordes, à faire de
lourdes et impeccables broderies sur soie, ou
bien à peindre, avec délicatesse et mièvrerie,
force paravents, éventails et écrans.

Les filles de là campagne s'occupent un
peu d'élevage et beaucoup de sériciculture,
car toutes élèvent Ides vers' à soie.

Comme arts d'agrément, c'est «l'axt de la
fleur » qui prédomine, puisque toutes piquent
en leur notre chevelure des touffes de roses
ou de camélias de multiples couleurs. Et leurs
pieds sont maintenant de variables grandeurs,
car l'usaga de la déformation se perd de plus
en plus, mêmel dans les familles des mandarins.

Abordons à présent la question du mariage.
tes jeunes filles se marient dès treize ans,
tandis que les garçons en ont seize. Souvent ils
sont engagés l'un .à l'autre, et sans qu'ils se
connussent, dès leur naissance! Les « faiseurs
de mariage » sont, dans le céleste empire,
on ne peut plus en honneur. Chacun tire
la bonne* aventure au fiancé et à la fiancée;
et les prédictions, cela Va sans dire, sont forcé-
ment heureuses, ce qui ne change en rien, du
•reste1, la destinée des futurs époux.

C'est le fiancé.i et non la fiancée, qui apporte
Un«3( dot, ou plutôt qui paie la plus ou moins
« forte somme», aux parents de la femme
qu'il épouse. Il achète donc «sa fiancée. Qu'en
dites-vous, jeunes occidentaux à marier ?
Quelle grimace vous faites!

L'heure de la cérémonie arrivée, lei fiancé
envoie un magnifiquel palanquin orné d'or1 et de1
pierreries chercher sa bien-aimée, quoiqu'in-
connue! Celle-ci se sauve, se cache partout
et pleure tontes Jels larmeis de eon cœur ; non de
joie ou de peine, mais tout simplement parce
qu'il est d'usage de se comporter ainsi !

La fiancée1 est enfin- saisie, placée, de gré
OU de force, ce qui n'est que comédie, dans le
palanquin, et «On route pour la maison de l'é-
poux», Ou elle arrive, précédée de tous les
meubles et objets qui lui appartiennent.

rhflïïlhpt i A louer de suit9 imQ cham-UllalllUl Cs bre meublée, à des person-
nes tranquilles et solvables. — S'aaresser
chez M. Jacob Bernhard , Bonde 43, au
2me étage. 11768-5
Phamhnn Belle et grande chambre
Uli aillUi C. 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.

11794-2

A POmflftPO de suite ou époque à con-
IClllClllC venir , un Sme étage de

2 pièces, cuisine et cave, situé rue Léo-
pold-Robert. Prix 480 fr. par an.

Un logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , ler étage, situé rue Jaquet-
Droz , Prix 480 fr. par an. 11319-4*

Un logement rue Jaquet-Droz , au
2me étage, de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innuptomont moderne de 3 chambres,
Jiypttl IClllCUl 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 . 11436-8*

A iflllPP p0UI ' le 31 ootoDPO prochain ,
lUUCl Un bei atelier bleu éclairé,

avec bureau , et dé pendances. Eau, gaz ,
électricité. Jolie situation. Prix à con-
venir selon le métier. 10652-8*

Deux appartements de3pièces , cuisine et
dépendances , eau, gaz. buanderie , cour,
jardin; dans maison d'ordre. Belle situa-
tion et vue magnifique. Prix de location ,
450 fr. par an.

Dans nouvelle construction moderne sur
les Crêtets , encore 2 beaux appartements
au rez-de-chaussée de deux chambres , cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, buanderie ,
séchoir, cour, jardin , etc. Prix 400 fr.
par an.

S'adresser à M. H. DANGHAUD , en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B.

A iflllPP Pour tout c,e suite 1er étage.
1U11C1 balcon, cour, jardin , gaz , les-

siverie, remis à neuf , ainsi que d'autres
appartements pour le 31 octobre 1905,
quartier des fabri ques. — S'adr. à M. Pé-
caut-Michaud , Numa-Droz 144. 11292-10*

innnptpmpnf A -o-»-. p°ur -out de
iljj pai iviuulll. suite ou époque à con-
venir, un magnifique appartement de 3
pièces, cuisiue et dépendances , cour et
et buanderie ; entièrement remis à neuf.

S'adr. rue A.-Marie Piaget 51, au 2me
étage. 10685-11*

K6Z-fl6*ClldllSS66. m octobre , un rez-
de chaussée à l'usage d'atelier. 10562-12*

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

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

Innaptumontc A louer à des person-&yyai IClllClllO. nes d'ordre et solva-
bles, pour date à convenir , un bel appar-
tement de 3 pièces, exposé au soleil , plus
un dit de 2 pièces. — S'adresser Temple-
Allemand 1, au 3me étage. 9779-12*

Appdri6II16DlS. Robert 58, deux beaux
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. 7477-66*

Le fiancé la reçoit lui-même, a moins qu'il
ne se sauve, 1 ui aussi, simplement par comé-
die.
. Elle met enfin pied à terrei, couverfo d'uni
voile épais. Son mari la conduit alors vers!
un antel préparé dans une des pièces de l'ha-
bitation. Au dessus de cette table spéciale sont
suspendues des tablettes d'ivoire, sur les-
quelles on a inscrit les croyances de chacun]
des époux.

Enfin lee cierges rouges sont «allumés.
Les mariés se prosternen t, tandis que deiS

chants retentissent. Tous deux vident ensuite
une coupe remplie de liqueur. Pour ce faire,
la jeune épouse doit relever son voile, et c'est
alors qu elle apparaît, pour la première fois,
aux yeux de son seigneur et maître.

Tant pis ei elle n'est point de son goût. Rien]
à faire!

La famille festoie en leur honneur, mais
ils mangent en tête à tête .

Après le repas, la présenfetioin «officielles
a lieu en public, et la jeune femme est prol-
menée au milieu de toute l'assistance des
deux sexes. Les félicitations eont vives et?
bruyantes; mais après quelques minutes d'exhi-
bition, la nouvelle épouse prend le chemin dei
sa nouvelle retraite où elle vivra désorm;ais|
presque en recluse.

20 Sources chaudes
jaillissan t du sein de la terre fournissent les sels
qui entrent dans la composition des Pastilles
thermales de Baden-Baden. Leur effet curatif
est merveilleux dans tous les dérangements des
voies digestives, les renvois, les maux d'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies 1 fr. 25 la
boite. N» 3-2

Â Innnn de suite ou pour fln octobre
ii lUUCl plusieurs logrement» de 2 e)
3 pièces , situés Léopold Robert 140, 142 el
144 ; ainsi qu'un MAGASIN , rue D. Jean-
Richard 27. — S'adr. à M. Albert Barth,
rue D. JeanRichard 27, au ler étage.

17865-29

A
J A j i nn dào lo moio d'aci\t, ruo Ja-
1UUC1 quet-Droz 47, ateliers d'horlo-

gerie, 23 fenêtres. — S'adresser même rue
n»45, au rez-de-chaussêe. H-1691-O 7508-12*

T Affamante A louer rue du Ravin 11 p»
JJUgClllClllb. le 31 octobre 1905 de beaux
logements de 2 pièces , modernes et bien
exposés.— S'adresser rue du Grenier 43n.

7079-36*

innaptpmpnt A lon" un bel aPParte-
Hjj yttl iBillBlH. ment de trois chambres
dans une maison moderne. Eau , gaz,
électricité Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Fontana, ruelle du Re-
pos 17. 7043-36*

A lflllAl ' **e su,te ou Pour époque a
1U 11 Cl convenir :

Nflpri 7» ! Près du Collège, un bel ap-
liUlU lu.  parlement de quatre pièces et
chambre de bain éclairée.

0 ylclcS et alcôve, appartement soigné.
Rez-de-clia nssée î l_f Z $?%SE
reau ou d'atelier.

S'adresser chez M. Schaltenbrand , ar-
chitecte, rue A.-M.-Piaget 81. 6164-41*

A jrmûii  Pour A11 octobre 1905, dans une
lUUCl maison d'ordre, un 1er étage

avec balcon , de 3 pièces , alcôve, corridor
et dépendances , eau et gaz. Plus un rez-
de-chaussée. 11630-1

S'adresser au bureau de I'IMEIARTIAL .

Ann ar t omont A louer P°ur le 31 octo"Aypal InlliClll. bre 1905 un logement de
3 grandes chambres, dans maison tran-
quille. Eau et gaz installés, jurdin.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 11660-1

I OdOmPTlt A 'oa6r do Sl"te ou époque
IJugUlilOtll. à convenir un petit logement
sur la Place d'Armes. — S'adresser à M.
Albert Schneider, rue Fritz Courvoisier
n° 3. 11656-1

')j ijn ;ui A louer pour époque à conve-
I lgllUli. nir, un pignon d'une grande
chambre â 2 fenêtres , cuisine ot dépen-
dances modernes. — S'adresser Char-
rière 66, au ler étage. 11769-1

«MT Appartement. ,eAs
,
oouaT,,,

1906 nn bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bains, alcôve et
dépendances. Situation centrale.

S'adresser rue du Parc 26, au premier
étage. 11392-1
Qnnn nn] A louer à personnes d'ordre ,
OUUû 'ùUl. joli sous-sol de 2 pièces, au
soleil , petite cuisine, dépendances et gaz.
Conviendrait aussi pour bureau ou ate-
lier. Situé près la Place de l'Ouest. — S'a-
dresser Paix 45, à gauche. 11219-1

f 11 3 m lll'a A louer une chambre à un
VllalllJl G. monsieur travaillant dehors,
située à proximité du Collège Industriel.
— S'adresser rue Numa-Droz 53, au 3ma
étage, à gauche. 11638-1
Phamlina A louer une chambre meu-
VJUttlllUlC. blée et indépendan te. — S'a»
dresser rue des Buissons 13, au ler étage.

A la même adresse , à vendre ou à échan-
ger une poussette à 8 roues contre un
char d'enfant. 11657-1

'¦ Pour fr . «%SO
on peu t s'abonner à I/IMPARTIAJL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnl
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Les Briseurs de Chaînes
par JULES MARY

Régional Ponts-Sagne-Ch.-de-Fonds.
Longueur exploitée : 17 kilomètres. —

Mouvement et receltes pendant le mois de
juin 1905 :
12,886 voyageurs . . . . Fr. 6,413 76

31 tonnes de bagages . . » 198 8o
16 têtes d'animaux . . . » 34 39

398 tonnes de marchan-
dises » 1,271 72

Total Fr. 6,918 72
Recettes du mois correspon-

dant de 1904 » 8,454 06
Différence Fr. 1,464 66

Régional dea Brenets.
Résultats du trafic et des recettes de l'ex-

ploitation pendant le mois de juin 1905 :
14,791 voyageurs Fr. 3924 66

13 tonnes de bagages . . » 89 39
— animaux vivants . . » 
85 tonnes de marchandises » 215 25

Total Fr. 4229 30
Recettes du mois correspondant

de 1904 » 3861 40
Différence en faveur de 1904 . Fr. 367 90

Chemin de fer du Jura-Neuchatelois.
Longueur exploitée : 40 kilomètres. —

Mouvement et receltes pendant le mois de
juin 1905 :
143,000 voyageurs . . . . Fr. 72.900 —

250 tonnes de bagages . » 2,!)00 —•
1,850 têtes d'animaux . . » 2,250 —

19,300 tonnes de marchan-
dises » 40. «50 —

Total Fr. 118,500 —
Receltes du mois correspon-

dant de 1904 . . . .  » 116,189 08
Différence » 2,311 —

Chemin de fer régional Saignelégier-
Ghauz.de-Fonds.

Voici le résultat du trafic et des receltes de
l'exp loitation pendant le mois de juin 1905 :
19,888 voyageurs . . . . Fr. 9,044 —

40 tonnes de bagages . . » 491 —
208 animaux vivants . . » 209 —

1,792 tonnes de marchandises » 5,739 —
Total Fr7T5,483 —

Recettes du mois correspondant
de 1904 Fr. 18,898 —

Différence Fr. 415 —
Recettes du l9- janvier au

30 juin 1905 Fr. 73,333 —
En 1904 » 81,561 —

Différence Fr. 8,228 —•

Les Réclamations
«Je nos Aborwés étant le seul
contrôle dont nous disposons,"
nous les prions <le bien vouloir
nous aviser immédiatement ^e
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

RESULTAT des essais du Lait da 18 Juillet 1905
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu 'ils fournissent.

o «o S-- *. a ^-9
Noms, Prénoms et Domicile tl loi ls g OBSERVATIONS

«a H Q-O » [S g«o

Kernen, Jules, Eplatures 43 81.5 18,39
Stauffer , Emile, » 43 80,6 13.06
Droz, Louis Hlfl, » 40 31,9 13,03
Fauser, Arnold, • 42 30.9 18.02
Niagli, Frédéric, » 40 31.7 12.98
Robert , frères, > 40 31,7 12,98
Roth, Fritz, » 40 31.5 12.93
Lehmann , veuve. » 38 32 3 12,90
Mathey, Henri, » 38 32,2 12.87
Lehmaain, Ulysse. » 35 33,1 12.74
Riechen, veuve, » 39 31,1 12,71
Kernen, Abraham, * 34 82,- 12,35
Lehmann, Jean fils, • 32 32,7 12,28

m—* —f — —s-j —m

' ^™»~ ^~»^~

¦--— **—,— ~"»~mm

La Ghaux-de-Fonds. le 21 Juillet 1905. Direction de Polloe.

ISffaJJioju.
A vendre à de favorables conditions,

une maison très bien située, dans un
quartier tranquille , composée de quatre
logements. Eau et gaz installés, cour et
jardin. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A. Z. 11039. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11659-10

Comptabilité JSfflSSrs:
merçants et Sociétés. Organisation , mise
i jour , vérification , leçons. — Travail
consciencieux et discret. 11457-17

Rae Jardinière 78, au 1er étage.

HâDltS USélffêS. chez M. MEYER-
FRANCK, fripier, Collège 19 (Place
Dubois.) 11783-2

PflllP fpnnvop bonnes places s'adres-IUU1 II U U Ï C I  Ber à l'Agence commer-
ciale et Industrielle , Serre 16. 20128-91

Bonne taiUense £ ™ __
de la localité pour tout ce qui concerne
ea profession. Réparations , transforma-
tions en tous genres. Travail consrien-
oienx. Prix modérée. 11747-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TniirualièPÛ Une personne forte et ro-
OUlll liailcl C. buste, de toute confiance,
se recommande pour des journées pour
n'importe quel travail. — S'adresser rue
de Gibraltar 15, au ler étage. 11645-1

Rpmftntpnr e ®a deman(1e de suite 4
UOluUillCll l d. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. 11625-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

KnïhnttÔnP On demande un bon ou-
UlUUl/llGUl s vril» emboîteur pour faire
les jouages. Entrée de suite. 11624-1

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.
P i u n j q r t n n  grandes pièces ancre sont of-
IllUlu^bs. ferts à de bons pivoteurs tra-
vaillant à domicile. Pressant. — S'adr.
chez K. Adolphe Girard-Clos, rae de l in-
dustrie 7. 11648-1
fa r f n p n Q  On demande quelques bonnes
vaut alla, crenseoses de cadrans pour
travailler i l'atelier. Transmission. —
S'adresser rue du Nord lia, 11637-1



Sa.ri3.ocii ae STT.ii.llot 180S
OUVERTURE DU

Café . RpsQCPPip du UnsiHsnpntCl Si " 01 mmï lo lili IfiUllUIIICIIL
M (Café Vasiislois)

gM 3, Passage du Centre 3.
8m W$m^ ^e souss, pn^ se recommande vivement à ses amis et con-
^̂ ^1"a naissances et au public en général. Far des marchaudises de
^-sÉ^li»* première qualité , il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
H 889-3 Edouard W^EFJLER.

Horlogerie -Bijouteri e
Orfèvrerie

Georges ¦ Jules SANDOZ
ILénpold-Robept 46

Argenterie contrôlée. 10399-4*
Services. — Cuillers.-

Théières. — Cafetières. — Plateaux.
Joli chois p* Cadeaux de noces.

Prix modérés. Envois à choix.

rj nj nnnn çn  On demande de suite une
rilllûûCUùC. bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures, plus une ap-
prentie. — S'adresser rue Numa-Droz
129, au ler étage. 11907-3

(ionnissioiuire. tJTit
aoiit une bonne commissionnaire.— S'adr.
au Comptoir Lèon-N. Robert, rue Jacob
Brandt 8 (Crétèts). 11870-3

Commissionnaire , j eu°nne _?%. "S
jeune garçon libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Srere 59. au ler étage. 11903-3

flllisitiiPPP (->a demande une bonne
«JUliMlilClC. cuisinière. Gros gages si la
personne est capable et si elle convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11880-3

Toll 110 fi l lo  (-'a demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage , à droite. 11885-3

loimo fîI ÎO On demande de suite une
UCUUC UUC, j eune n ii e robuste et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage.
Bonne occasion d'apprendre le français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11871-3
(Ino Î OIin o fi l lû est demandée pour faire
UUC JCUUC llllC les commissions et ai-
der au ménage. 11854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj nnnnn 0Q demande un bon ouvrier
1/Ul CUl s doreur pouvant mettre en trai n
un atelier de dorages de cadrans métalli-
ques. Il est nécessaire qu 'il connaisse à
fond les bains et le grenage. — S'adresser
sous chiffres M. Z. 11720, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 11720-2

PJnj çjPflllOû On demande une bonne
llUlûol/UoC. finisseuse de boîtes or , con-
naissant la partie à fond. Entrée de suite.
— S'adresser Serre 35, au 2me étage.

11719-8

PftliccoilCO On demande une ouvrière
l UllOùClloC. polisseuse de fonds or.

S'ad. au bureau de I 'I MPARTIAL . 11760-2

PftHfiQOllCs. O" demande pour de suite
r ullascllM*. unB bonne polisseuse de
boites argent. — S'adresser Progrès 91-A,
au ler étage. 11756-2
Cnniinln On demande un bon limeur
«OCblblû.  de secrets américains. — S'ad.
à M. A. Ferrier, rue du Manège 19.

11752-2
Pii irafjap On demande dans une fabri-
vUïvllCl . que ne boites un bon cuvetier
bien au courant de la grande et de la
petite pièces. — S'adresser par écrit , sous
chiffres J. tl. 807. Poste restante.

11751-2
Pmhfi î fûim On demande un bon ou-
MlliUllCUl . ypier emboîteur. - S'adr.
Pais 71. au Sme étage. 11767-2
Cniiji çQûiip Ou demande un ou une
«OCl UoùCUl , bonne sertisseuse de moyen-
nes. Ouvrage à domicile. — S'adresser
rue de la Paix 9. 11749-2

TlPPflttPllP *J '1 kon décotteur au cou-
JVClUllCUl . ran t du réglage trouverait
place de suite dans une fabrique de la
ville. 11745-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi ji nirniin On demande un ouvrier sa-
U l t t i O M . chant dessiner et finir. —
S'adresser atelier Ch. Stauss-Chopard , rue
de l'Industrie 24. 11633-2
Uji i i'nnp ii çn On demande une finisseuse
nillOoCUOC. de boites or pour les après
midi , pour le léger. — S'aaresser rue du
Progrès 15, au rez-de-chaussée. 11775-2

.lôIlll O Réd . ûlieo est demandée pour met-
Il OUll C ftCgltlloC tre plat et centrer les
spiraux , mise en place des balanciers , etc.
Adresser offres et prétentions , sous initia-
les IV. O. 11759. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . [ 11759-2

On ftffl'O repassages, remontages, em-
Vll UlllC boitages, échappements, ser-
tissages et clefs de raquettes pour piè-
ces 12 lig. lépines cy lindre. — Faire of-
fres avec prix sous initiales L. B. 8.
11754, au bureau de l' « Impartial ».

11754-2

JnnfOnfff l  On demande de suite une
iij lp l O U t l U ,  apprentie et une assujet-
tie polisseuses de boîtes or. — S adr.
rue du Soleil 9, au 2me étage. 11727-2

TïniTIP ÇtiflllO <~>a demande de suite un
1/IJlilColIt JU c. bon domestique de campa-
gne. 11739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. dAe 'S
et pour cas imprévu un magnifique appar-
tement moderne (entièrement remis à
neuf) de 7 pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de bonne, deux balcons et
dépendances, rue Léopold-Robert, en face
de la Gare. — S'adresser par lettre Case
postale 208O, Succursale. 11890-3

I Clll lugClllClll. bre prochain, rue du
Grenier 45 (Olives) , un logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, jardin. Prix ,
300 fr. — S'adresser Bureau J.-E. Beau-
jon , rue Neuve 5, entrée Passage du Cen-
tre. 11867-3

[f lr tpmpr i t  A louer de suite on époque
UUgClilCUl. à convenir, rue du Premier-
Mars, un rez-de-chaussée «le trois petites
chambres et dépendances. — S'aaresser
à M. Fetterlé, rne du Parc 69. 11877-3
I nrfprnpn f A remettre de suite ou pour
JJUgClUCUl. époque à convenir, 1er étage
dans maison moderne, bien exposé au so-
leil, 4 chambres, grand vestibule, dépen-
dances et jardin . Prix 480 fr. — S'adres-
ser chez Mme Vve Torriani, Charrière 97.

11892-12

I n dp mpn t  *• louer de suite un beau
JJVgClllCllli logement de 3 pièces avec
balcon, cuisine et dépendances. Prix
650 fr. 11879-6

Un beau pignon ide 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr.

S'adresser Tourelles 25.

I nrJPlïlPnt J?our c&8 imprévu, à louer
LlUgCJUClUs pour le l*r novembre, à des
personnes aimant la tranquillité, un beau
logement moderne , expose au soleil , com-
posé de trois chambres à deux fenêtres et
une à une fenêtre ; lessiverie, cour et jar-
din. Prix , 500 fr. 11906-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnflll A louer un piguon de 2 pièces
JT lgUUU. et cuisine. — S'adresser chez
M. Mamie, Industrie 13. 11881-3

f.i)amhPP meublée et indépendante est«J ilttlll J lC à louer de suite. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaussée.

11886-3

Pihflï ï lhPP A louer de suite belle cham-
«JliaUlUlCi bre meublée et indépendante ,
à une personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser Charrière 18, au rez-
de-chaussée. 11901-3

PhamllPP *"¦ i0uer une chambre meu-
UlltillîUlC. blée, avec pension, à une ou
deux demoiselles honnêtes. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

11883-3

Ipllfp CflaffluTe. bre° Wen°meublée!
près de la Gare, à personne de toute mo-
ralité. — S'adr. à Mme Barbezat-Duva-
nel , rue Léopold-Robert 58. 11872-3

ÛSS&iï**" f .hamhpo 'lolie chambre
BHF UlidlllUl C. bien meublée est
à louer de suite à personne honnête et de
moralité. — S'adresser rue du Puits 17,
au 2me étage, à droite. 11220-6

fihamhpo **• i0uer de suite une cham-UliaillUi 0. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au rez-de-chaus-
sée, i gauche. 11857-3
fhf lmhPP A louer une chambre non
VUttUlUl O, meublée. — S'adresser rue
des Fleurs 13, au ler étage, à droite.

11856-3
Joliû ohaml.PO meublée, au soleil , dans
UV11C l/liauiUlC une maison d'ordre, est
à louer de suite ou époque à conveni r
à monsieur tranquille et travaillant de-
hors . — S'adresser chez M. G. Hildbrand ,
rue des Terreaux 28. 11850-3

fj hflmhPP *¦ l°uel* une belle grande«JlltlUll/l Us chambre, meublée ou non , si
possible à des messieurs. — S'adresser
rue Jaquet Droz 12, au 4me étage 11R47-3

f lhamh PA louer, à 2 personnes une
«JliaïUUlC. belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Prix , 25 fr. —
S'adrssser chez Mlle Gerber , rue Numa-
Droz 98, au 2me étage. 11859-3

A la môme adresse , une personne con-
sciencieuse demande des journées pour
lavages et nettoyages.

flhîimhPP "̂  l°U6r de suite une belle
Ull f t lUUlC.  chambre meublée, à demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 45. au
3me étage, à droite. ll«358-8
A l n S n p  A louer une alcôve avec buffet ,
r i lvUsC.  à un monsieur travaillant de-
hors, honnête et solvable. Prix 7 fr. par
mois. 11629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer v_ __%£
meublées, dans une maison tranquille,
pour 3 ou 4 semaines. — S'adresser Tem-
ple-Allemand 37, au 2me étage. 11895-3
Fnnnp hnmmO demande à louer de

UCUUC UUJ11U1G suite une chambre meu-
blée, située au soleil. — Adresser les of-
fres par écrit, sous initiales F. T. 11898,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11893-3

On demande à louer *Z , d™ if0
quartier Ouest si possible, un rez-de-
ebaussée de 3 à 4 pièces, dont une se-
rait utilisée comme local de pension. On
traiterait, au besoin , pour la reprise d'un
petit magasin. — Offres, sous chiffres O.
L. 11715, au bureau de I'IMPARTIAL.

11715-2

On demande à louer E£ _*!££.
ment de 2 pièces, pour ménage sans en-
fant. — Adresser offres par écri t sous
O. C. 11622, au bureau de I'IMPAIITIAL.

11622-1

On demande à acheter ,£i£ïïïïl
lant au pied. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 E. 11849-3

On demande à acheter ïSîJ.°.n
CHINE à FRAISER et PERCER les car-
rures. — Offres aveo prix à l'Usine mé-
canique veuve de Fritz Ortlieb. 11866-3

On demande à acheter _ ^__
conservée, une BALANCE pour magasin.
— Adresser offres sous Comestibles
11894, au bureau de I'IMPARTIAL. 11894-3

On demande à acheter Tr^K
en parfait état d'entretien. 11750-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phi"OH ^*n demande à acheter un chien
UJllClls de garde, si possible un chien
berger. — S'adresser Doubs 113, au 3me
étage. 11621-1

A voniino lln vé*° •rés Peu usagé.
ÏClllUt/ Pri x 70 fr. 11619-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

A vnnifpfl un Potaeer * bois a7ec *oas
ICUUIC lea ustensiles, plus une con-

teuse en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, an 2me étage, à gauche. 11860-3

A VAndPA en *,i0C ou séparément tout
ï CUUI C l'outillage complet d'un ate-

lier de polissages et finissages de
boîtes, avec transmission, une balance
Grabborn et un potager à bois usagé. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11891-8

m** A vendre un chien pure
<*̂ *\ll ,- ¦¦—

^ 
race Gordon-Setter. —

<P3wgBk S'adresser à M. Alfred
H»Sr jS Stern, à Cressier.

AflL^ sg. 11.387-3

Â VPW.PA une b"Cyc'ette américaine
ÏCUUI C pour jeune garçon. Prix 50 fr.

— S'ad. rue A.-M.-Piaget 81, au ler étage,
à droite. 11878-8

A VPn fi PO 3 phonographes, 2 potagers à
ICUUI C pétrole , 1 pupitre, 1 lampe, 1

pendule neuchâteloise, le tout & bas prix
et en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au rez-de-chaussée. 11903-3

A VPnflPP une l)0llasetie à » roues usa-
ICUUI C gée et une grande cage ; bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 40. 11900-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter une lanterne de 1 m. 50 de haut, 50
cm de large et 10 cm de profondeur.

Phi On * vendre un excellent chien cou-
UulCll. rant, dans la force de l'âge. Prix
80 fr. A l'essai. — S'adresser rue Numa
Droz 148, au 4me élage, à gauche. 11521-4

Â VPTlfl'l'P 2 régulateurs de comptoir ,
ICUUI C une table ronde à jeux

pliante, une lanterne pour montres, une
douzaine chaises cannées, à très bon
compte. 11688-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ri PVPlotfo A vendre pour cause de dé-
Ull/J l/lCUO. part, belle machine pres-
que neuve, première manque américaine,
roue libre, etc. — S'adr. Léopold-Robert 9,
au magasin. 11804-2
Dinuplû f fû  A vendre une bicyclette
«uli 'j 1/lCllO. marque « Rambler », en très
bon état et à bas prix. — S'adresser rue
de la Paix 71, au 3me étage, à gauche.

11497-3

A VPndPP un beau cnien de «farde,
ICUUIC grandeur moyenne, couleur

jaune et blanc, âgé de 9 mois. -- S'adr.
chez M. Gottl. Schlseppi , Convers-IIa-
mean. U 723-2

Â VPnflPP un Potager «-" »2 */i. usagé
I CUUI c mais en bon état, avec tous

ses accessoires. Bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 17A, au 2me étage. 11639-2

Â VPnflPP Pour cause de départ un très
ICUUI C bel ameublement de salon

Louis XV, velours rouge frappé. 11764-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP de suite un «noteur 1/4ICUUI C cheval avec tableau, très
peu usagé ; une machine à sertir avec
renvoi , transmission et courroies ; un pu-
pitre double , banques , layettes de toutes
grandeurs, cartons d'établissages et car-
tons plats. 11763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SI ' SAGNF-TÏJÏÎXARD II
i| 1 OOO MONTRES en magasin §1
Ijy Envoi gratis du Catalogue. 5 B

innnPliânn A vendre un accordéontïvbij i UCUil. double, très peu usagé. —
S'adresser, de 7 à 9 heures du soir, rue
du Parc 79, au 3me étage, à gauche.

9760-33'

A VPniiPP Pour cause de maladie, une
i CllUl O bicyclette très peu usagée. —

S'adresser Doubs 157, au Sme étage, à
droite. 11627-1

Pf.fi.dPP>! avec barr6s jaunes et tous
lUlCl g c lû  leurs accessoires neufs, sont
à vendre. Prix excesssivement bas. — S'a-
dresser Terreaux 18, au 2me étage, à
droite. 11626-1

A VPndPP une b°nne bicyclette pour
ICUUI C jeunes gens (filles ou gar-

çons), en parfait état, avec tous les acces-
soires. Prix, 70 fr. Excellente occasion
pour les vacances. — S'adr. rue Numa-
Droz 102, au magasin de paniers. 11635-1

Photographie. EÏSTVZïïîX
ques 9X12, peu usage, avec une sacoche
en fort coutil gris, cédé à bas prix. — S'a-
dresser entre 6 et 8 h. du soir, Temple-
Allemand 45, au Sme étage, à droite.

11647-1

A VPndPP une k°nne machine à régler
ICUUIC avec accessoires, peu usa-

gée. Prix modérés. — S'adr. Grenier 36,
au 2me étage, de midi à 6 h. du soir.

11653-1

A VPniiPP une chambre à manger Henri
ICUUIC II et un salon moquette, com-

posé de 1 divan, 2 fauteuils et 4 chaises ;
prix , 320 fr. Un grand choix de lits de
30 à 150 fr. Armoires à glace, soatétaires,
tables à coulisses, rondes, ovales, carrées,
à ouvrages, fantaisies et de nuit , commo-
des, lavabos, chaises longues, glaces, ta-
bleaux, crins, laines, etc.— S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 11498-1

Â
nonrlnp d'occasion, un violon en
JV CUUI C étui et une bonne guitare. —

S'adresser Nord 13, au Sme étage, à
droite. 11755-1

Pppdn *undi à midi , dans la rue des En-
IClUU droits , près de la rue Numa-Droz,
un lorgnon. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de Î'IMPAR -
TIAL. 11893-3

Ppi'fill depuis la rue de la Serre à la rue
ICl UU Léopold-Robert, une grande
carrure or bas. — Prière de la ranpor-
ter bureau de I'IMPARTIAL. 11822-2

k nOPC Onno 1ui aurait pri s soin d'un
(JCIOUUUC carton portant le nom

« E. Bayer, Teinturerie », contenant dif-
férents obj ets, est priée de le rapporter
au magasin rue du Collège 81. 11791-2

fl llhliô le 1/4 juillet, dans le train de
UUU11C Chaux-de-Fonds-Saignelégier,
une C.tsWli noire corbin argent. —
Bonne récompense à la personne qui
pourrait renseigner ou la rapporter , rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 11820-2

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

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie.
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-191
aaaataawammmmmmaaa i min ' "i " IIIIIM I 

____
_

«Tnj U piinn On désire placer chez une
ltllllcUoC. bonne tailleuse de la localité
une jeune fille comme assujettie, pour
le 15 octobre ou le ler novembre. — S'a-
dresser ruelle des Jardinets 17, au rez-
de-chaussée. 11831-3

Joiino fomniO forte et robuste demande
UCUllC lCllllUC à faire des journées ou
des bureaux. — S'adr. depuis 8 h. du soir
chez M. Froidevaux , rue des Fleurs 24.

11002-3

IftllPnflllPPP ^
ne femme de toute enn-

UUUl llullClC. fiance demande à faire des
journées , soit pour laver, écurer ou faire
les samedis. — S'adresser rue Numa
Droz 103. 11848-3

Emailleurs
On demande trois ouvriers èmailleurs

et un dé<calqueur. — S'adresser à M.
F. Mœder. à Moutier-Grandval.

11905-3

Pour le 31 Octobre 1010,
un BEL APPARTEMENT de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendances, est
à louer. Situation centrale. — S'adresser
pour tous renseignements à M. LOUIS
LEURA, gérant, rue Jaquet-Oroz 12.

11909-6

î.ïnB'iàrft se recommande pour tout
mtiaiĵ ai W ce qui concerne sa profes-
sion. Travail à la maison ou en jour nées.
Réparations. Prix modérés. — S'adresser
à Mlle A. SANDOZ. Nord 155. 11882-3

Jeune commerçant tSSA
connaissant bien la comptabilité et ions
les travaux d'un bureau et ayant bonnes
noiions de la langue italienne et anglaise
cherche place. — Adresser offres sous
chiffres B. G. 11 SOI, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11801-2
RpmAnfp i îP  C0IlnalS8all t *a pièce ancre
UClUUlllCUl et cylindre , demande place
dans un comptoir de ia localité. — Adr.
offres sous F. C. 11753, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11753-2

Garde-malade-rele veuse s
ma

rnde ra
--

S'adresser à Mlle M. Donzelot , rue Pesta-
loïzi a. 11725-2

Pivfltf inP ^n demande un pivoleur pour
I l i U l C U l . pièces bon courant. — S adr.
chez M. Fritz Wittwer , Progrès 129.

11888-3

f PS)TAflf* *-*n demande de suite un
U l a i C U l s champleveur, pour coup de
main  ou entièrement. — S'adresser rue
N u m a  Droz 131. au 3me étage. 11868-3

Poseur de cadrans a^s
chdTu.îè ,

trouveraient emploi de suite à la RODÉ
W.ATOH Co, rue Jaquet Droz 47.

118,ï2-3
O p i ij j nn p i inn  si possible au courant de
01. llûûCUûC ia machine et régulière au
travail, est demandée de suite. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales II M
. 3SOS, au bureau de I'IMPARTIAL . 11SU3-3

il "Hiaill. *-*n demande de suite un bon
1/UlcUl . ouvrier doreur. Pressé.

S'adresser à l'atelier César Bornoz ,
doreu r. Fleurier. 11802-4

RlTlhnîtonP On demande de suite un
uJlluUllCUl . ouvrier emboîteur pour sa-
vonnettes or. — S'adresser rue de la
Ronde 19. au 2me étage , à droite. 11884-3
Dn ljeç / i n o Q lessiveuse de boites or ,
rUllàoCuoC; ainsi qu 'une apprentie , sont
demandées de suite. — S'adresser à l'ate-
lier , rue du Progrés 49. 11899-3

PnlioCûllCû Une bonne polisseuse
l UllûûCUoC. de boites or est demandée
ie suite pour coup de main. — S'adresser
ibez Mme Brandt-Ducommun , rue Jaquet
Droz m. 11897-3

Dflp fln dimanche 16 courant , de la
rClUU Ghaux-de-Fonds à Biaufond, aa
passant par l'Hôtel du Refrain, la Verra*
rie et de la Bouège aux Bois, une bro>
che en or. — Prière à la personne çmi V»
trouvée, de la rapporter, contre récom-
pense, Charrière 13. au ler étage. 11(382-1

i

Pppdn (lans *es rues du T'*'a8e' unc
toi UU boucle d'oreille avec pierre rouge.
— La rapporter , contre récompense, chei
M. P. Dubois-Sengstag, Numa-Droz 18.

117.93-1

Père, mon désir est qne là on je suit
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XVII, H.

Madame Marie Jardin , Monsieur Jean-
Baptiste Petet, à Beaucourt, Madame veuve
Emilie Petet, à Fesche-l'Ëglise, Monsieur
Joseph Bandelier, à Badevelle (Doubs),
Madame veuve Jules Selb, à Beaucourt,
Madame veuve Joseph Jardin , à Beau-
court , Madame veuve Edouard Jardin , i
Beaucourt , ainsi que les familles Petet,
Jardin , Monnin, Parrot et Selb, font part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
sœur, tante, nièce et parente
Madame Emilie veuve de Jules JARDIN

née Petet
enlevée à leur affection dimanche matin,
à l'âge de 56 ans, après une courte et pé-
nible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 34 Juillet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 14.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire tera dèposét devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11864-1

Messieurs les membres du Club d'E-
pargne du Demi-Lit re sont priés d'as-
sister mardi 24 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Emilie Jardin.
118JÏ1-1 Le Comité .

Il fait la plaie et il la bande.
Il blesse et sa main guérit.

Job. V, 18.
Monsieur et Madame Paul Jeanrichard

et leurs enfants , ainsi que leurs familles,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur
cher enfant

DANIEL
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, à
1 âge de 18 mois, après une courte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

mardi 25 courant, à 1 h. après midi.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Crêt 18.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11865-1

Repose en paix.
Madame Aline Gutmann-Sauser et ses

enfants , Alice et son fiancé Monsieur Jean
Sutter, à Mûren , Alfred . Charlotte, Albert,
Georges et Jeanne, ainsi que les familles
Gutmann , Rossillon et Sauseç lont part à
leurs parents, amis et connaissances , du
décès de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Charles GUTMANN,
dééédé subitement Lundi matin , à l'âg
de 48 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 190."»
L'enterrement aura lieu sans suile

Mercredi 26 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 95.
Une urne funéraire sera déposé! devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 11874-2

Messieurs les membres de La Solidarité
sont informes du décès de Monsieur
Charles Gutmann , leur collègue.

L'enterrement aura lieu saus suite Mer-
credi 26 courant.
11896-2 LE Coicrt.

Pa pa ni nia a étl' oublié le 26 juin éconM
rai ajJlUlG au Magasin Tirozzi , Léopold-
Robert 21. — Le réclamer contre désigna
tion et frais d'insertion. 11772-4

Madame veuve Bertha Sengstag, eei
enfants et leur famille, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de sympathie
durant les jours de deuil qu 'ils viennenl
de traverser. 11.869-1

Monsieur et Madame Charles Spltz-
nagel et leurs familles remercient bien
vivement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont donné des témoi-
gnages de sympathie durant ces jours de
deuil. lia^l¦î i».1 1. **»** ,̂-''-f >*"*?t**i*fraMwnwMwiw*'

Madame veuve Madeleine l'orra»
noud-ltyser et ses enfants, ainsi que lei
familles Perrenoud et Kyser, remer-
cient bien sincèrement la Commission da
l'Orphelinat tout spécialement, ainsi que
les personnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de marques de
sympathie et d'affection pendant les jours
de cruelle épreuve qu'ils viennent de tra«
verser. 11904-1

Monsieur et Madame Jean Wilie»
Ryser et leurs familles remercient sincè-
rement les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 11873-1

Messieurs les membres de la Société
des Cafetiers et Hôteliers sont priés
d'assister , mardi 24 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Jardin, membre de la société.
11875-1 Le Comité.

Paire-part deuil tl8£3S



Office des poursuites de la
Sagne

VENTED'flÏMEUBLE
Lundi 31 juillet 1905, dès 3 heures

de l'après-midi, à l 'Hôtel-de-Ville de
la Sagne, salle de la Justice de Paix,
il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier jouissant d'un privilège spécial
(article 37 de la loi fédérale et article 33
de la loi cantonale d'exécution), à la
vente, par voie d'enchères publi ques , de
l'immeuble ci-des»ous désigné, apparte-
nant au citoyen ARTHUR-CONSTANT MAT-
THEY-JUNOD et à son épouie séparée
de biens, dame Mari a née Zurfluh , domi-
ciliés à la Sagne, savoir :

Cadastre de la Sagne
Art. 1485. Vers l'Eglise, bâtiment , jar-

din et pré de mille cent trente-six mè-
tres carrés.

Limites : nord et est, 1484 ; au sud,
route cantonale ; ouest , 1482. 1483.

Subdivisions :
Plan folio 38, no. 55. Vers l'Eglise, bâ-

timent, 221 mètres.
Plan folio 38, no. 56. Vers l'Eglise.

place 70 mètres.
Plan folio 38, no. 57. Vers l'Eglise,

jardin , 251 mètres.
Plan folio 38, no. 69. Vers l'Eglise,

passage, 55 mètres.
Plan folio 88, no. 68. Vers l'Eglise,

pré, 539 mètres.
Provient des articles «867, 1418 divisés,

l'article 1418 provenait de division de
l'article 863.

Les conditions de la vente, qui aura lieu
conformément aux prescriptions des arti-
cles 133 à 148 et 154 à 158 de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes, seront
déposées & l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dix jours avant
celui des enchères.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés, de
Îiroduire à l'office, dans le délai de vingt
ours dès la date de la première publica-
lon du présent avis dans c Feuille offi-

cielle » leurs droits sur les immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts
at frais. 10767-1

La Sagne, 25 juin 1905.
Office des poursuites :

Le préposé,
NOTA VUILLE.

Etude Ch. BARBIER, notaire
rne Léopold Bobert 50.

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir :
PpAdPÀC Q a 2me étage de 2 chambres,I l Ugl tS 0 a, dont une à feu, et dépen-
dances. 11342-9
pnArfnAn Q n rez-de-chaussée de 3 plè-II Ugl uû D tt , cea. cuisine, dépendances.
Progrès S) h 2me éta °° de a piéces e-
Rmuîû QR ler étage, cuisine et dépen-
--Ull.lt. 20, dances: 11843

DnnTlOD 4 4 rez-de-chaussée, 2 chambres
ftUtllOr 11, indépendantes. 11844
Rfin flU P kk sous-sol pouvant être utilisé
UULllcl II, comme pension alimentaire
ou atelier.
RnoTlOli 41 1er étage de 4 chambres,
UUvllC. II , cuisine et dépendances.

Mz CoQrïoîslêplâ, STfâSS
euisino et dépendances. 11345

Fritz ConrYuisîer 63 a, «SSUS
Usée comme écurie.
Onpiin RR 2me étage de 3 chambras ,
IJCl le UU, cuisine et dépendances. Situa-
tion centrale. 11946

Léopold Robert 102, RïïfiMït l
Gare. 11847

Pour le 31 Octobre I00S :
TflPPÔîs IlY il rez-de-chaussée de 2 piè-
1 CHOQUA T, ces, cuisine et dépendan-
ces. 11348

Bovin R beau petit pignon d'une pièce,
BttïlU 3, cuisine et un réduit. 11349

Inrlnsfpfo ïfl 3me étase À6 3 enamb"9.liiUU«Hlic IV, cuisine et dépendances.
11860

VhvH iW 2me étage, beau logement de 8
llUlli IL», chambres, corridor éclairé,
euisine et dépendances, avec gaz installé,
lessiverie dans la maison , place pour
étendre le linge , part au jardin ; bien ex-
posé au soleil. 11861

Fritz ConrYuisîer 53, _^Z,V-
sine et dépendances , part au jardin. 1135.2

"ftPl'P 57 3 3 onamorea indépend antes.

Pour II 30 avril 1908:
TPPPPUTIY n\ ~me étage de 3 chambres,
lCllvaUi O, cuisine et dépendances.

11854

Etude de Henri Grosclaude
Auront de Droit

Rue Jaquet-Droz 27, Chaux-de-Fonds
Place du Marché 4, La Loole.

M. HJWW-EDOTJASD GUYOT, * Pari»,
Offre à vendre de gré à g™ la maison
qu'il possède au Locle, Eoreuses 459,
¦oit à quelques minutes de la ville. Cette
maison est située au bord de la route
cantonale et comprend 4 logements expo-
sés au soleil, plus un local au rez-de-
chaussée , à l'usage d'atelier. Turbine et
force motrice installées. 11301-1

—i—TJiriWTTiiiïïiflTi-ifflrtîtfKHnYatt i iisssis.issssinin n i y arrTi"rinr *imtfssssffîs«t»w

M

FûlIPS à cuire et à séchai1
(brevet Weber) le meilleur existant p»
cuire le pain de ménage et autre pa-

fi'nits.' Nouveau séchoir à viande.

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

et en Suisse. 10063-1

¦ HIIHTs»sllil niilMniff«MTmrai.r.I«HMMllssTl»Ml.M»li».wlllllil lil.»MM»M¥m»«nii».jiii«rirri.MTinir»M«l»nisll

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-8472-N Société Anonyme fondée en 1863 6086-19
Capital : fr. 3,000,009 entièrement versés. — Réserves: tr. 660,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1904 : 20,019,177 fr. 40
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Cbaux-de-Fonds (rue du Parc 9). au Locle (Grand' rue 16),
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Bérocbe

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3a/i °/o. an
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 «ans de date, au pair et intérêts courus.

{ à  
6 et 9 mois 21/, -/o

à 1 an 8°/o
à 2 ans 3*1, %

_ „ ... . i jusqu'à fr. 1000 4%Sur livrets d'épargne t \ de £, 1001 à tr_ 4000 , . . 8j60 «y.
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/ 4 °/
Avances sur nantissement de titres » 4'/s ° o

0
III iiiiiiiiiir.iiimiiiiiiiiiuiiiHrMiir'iii rr^

«MNMZ ra î̂lQçoÇfl]g;& CACAOS |

|V:| . Jm.s*i/ <mt * /ff ^Af /Me  m <** ^

*W pour le 31 Octobre 1905
Crêtets 139, Sme étage de 3 belles charn»

bres et aléôve. 500 fr. 11480-2
— Pignon de 2 chambres et cuisine.

350 Fr. 

Serre 103, 2me étage de 8 chambres el
corridor. 520 fr. 11481

Serre 105, -ma étage de 8 chambres et
corridor. 520 fr.

— Sme étage de 3 chambres et corri*
dor.

Léopold-Robert 84, 2me étage de 8 cham»
bres, corridor et cuisine. 680 fr.

Paro 81, ler étage de 8 chambres et cot*
ridor. 020 fr. 11483

— Pignon, atelier et cuisine. 400 fr.
Paro 76, 2me étage de 4 chambres et

cuisine. 700 fr. 11488
Paix 71, rez-de-chaussêe de 3 chambres,

corridor et cuisine. 540 fr.
Numa-Droz 111, Sme étage de 3 cham-

bres, cuisine et alcôve. 495 fr.
Paro 92, rez-de-chaussée, 8 belles cham-

bres, alcôve et cuisine. 650 fr. 11484
Paro 100, pignon de 3 chambres, corri-

dor et cuisine. 500 fr. 114-35
Paix 74, Sme étage de 3 chambres et al-

côve. 540 fr. 11488
Paix 67, pignon de 3 chambres et cuisine,

420 fr. 11487

Paro 85, 2me étage de 3 grandes cham-
bres et alcôve. 600 fr. 11488

Serre 9B, 3me étage de 2 chambres, cor-
ridor et cuisine. 480 fr.

Doubs 167. 2me et Sme étages de 5 cham-
bres et cuisine av.ee corridor. 11489

— Pignon de 2 chambres et cuisine.
880 fr. 

Nord 73, rez-de-chaussée, 2me et 8ms
étages de 3 et 4 pièces avec chambre de
bains. 11490

Doubs 60, grand atelier de 10 fenêtres et
120 m* de surface.

Serre 113 (an cienne fabrique Funck),
grand entrepôt ou atelier. 11491

Manège 19, 1er élage, 8 chambres et cui.
sine. 600 fr. 11492

Nord 129, Sme étage de 2 pièces et corri-
dor. 470 fr. 11498

Balance 6-a, ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 380 fr. 11494

Nord 45 (maison en construction), plu
sieurs beaux logements de 2 et 8 pièces
avec chambre de bains. Prix de 400 a
640 fr. H49Ô

S'adresser a M. ALFRED GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
«¦«i i —

aus enchères publiques
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de JOSEPH-FRANçOIS MISTELI, maître d'hôtel, à La
Chaux-de-Fonds, fait vendre par voie d'enchères publiques, le Vendredi 18 Août
1905, à 11 henres du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville de La
Ghaux-de-Fonds , les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit
au cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

Article 67. Boinod, bâtiments, jardin, pré, de trois mille huit cent trois mètres
carrés.

Limites : Nord, 1483 ; Est, chemin des Reprises ; Sud, route cantonale ; Ouest,
1643, 978.

SUBDIVISIONS
Plan folio 268, n« 19. Boinod , logement de 281 m.

i 268, » 20. » annexe 30 m.
> 268, » 2. » jardin, 376 m.
» 268, » 21. » pré, 3116 m.

Provient de l'article 67 modifié par suile de construction.
1. Convention du 21 Décembre 1877, reçue Jules Soguel, notaire, réglant les droits

d'eau à la fontaine située sur le plan folio 268, n* 7, article 1643, en faveur du pré-
sent article.

Article 2392. Boinod , bâtiment et dépendances, de cent quarante-six mètres carrés.
Limites : Nord, la route cantonale ; Est, Sud et Ouest, 2391.

SUBDIVISIONS
Plan folio 267, n» 5. Boinod, remise, 55 m.

» 267, n* 6. place, 91 m.
Provient de l'article 515 divisé.
La maison construite sur les articles ci-dessus renferme un restaurant, habitation ,

grange, écurie; elle porte le n* 15 du quartier de Boinod et est assurée à l'assu-
rance cantonale contre l'incendie pour la somme de 13,100 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites
de La Ghaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, 10 juillet 1905.
Office des faillites :

11440-3 H-2555-a " Le préposé,
.. H. HOFFMANN.

66toUleiX Spru  ̂ \%
CafeliDdifer I. Ranges, 1

flerelllcfierïeifs empfoMen aïs Dorzagllcfies fflitfel gegen
EalsQbel, (Hagen-, Blasen- und nieremeidso.

"Dé-pôt s
6. 0UR8TELER-LEDERMANN, à La f <-,

| CHAUX-DE-FONDS. §1

 ̂ .. JE "
GFBB.«»êSI •C^«»t&'yJLS.itjfiLAc»

Ayant acheté en grande Thé Ceylindo ouvert N« 00 par Vt Idlo à fr. 2.20
quantité et à de bonnes eon- » » » » 0 » » 2.40
ditions. je puis livrer lea » 

J 
» » 

J 
» » g'™

thés ci-contre franco et eon- gouchong de Ceylan , , „ , , a;_tre remboursement à dea „ , Gnine x » « 11 » » 2.20
prix défiant toute concur- * * » XX > » 12 » » 3.—
rence : Orange Pekoe de Ceylan » » 8 « » 4.50

6V Pris spéciaux pour revendeurs.

_y * recommande. g  ̂HEDIGER, BerthOUfl gggg).

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE £

el EUF\IPI© ES -fl̂ pes IN P̂ERNOT i
Biscuits PERNQT.Genève *

GRAND PRIX Exposition Internationale St-E.OUIS .10O4.

BB ĝTg3^^MMg=wPi3^Mi^ST*3miBm twlt ̂ L*î *TSS ŜB*jggBBn

Ayez toujours à la Maison
-i-tri le véritable PAIN EXPELLER

de 15740-4 MARQUE ANCRE
*9/n le remède souverain contre tonte espèce de douleurs,
*****-' rhumatismes, points de côté, refroidissements, maux de iête,

&I1S fluxions de poitrine, douleurs dans les membres, névralgies,
etc.,etc. Généralement une seule bonne friction

QG suffit pour amener un soulagement. — En fia- (SS
« cons, avec mode d'emploi, dans les pharmacies ( i f ij

SUCCCS à * fr. et » fr. — 8e méfier des contrefaçons. 1&z2

T-\ -¦ 11 Tl Eine An lei tu ni? m sehrkurzer
I lûP nûT-û/ltû HTQ TI7n(J !l «Zeit, ohne Hulfe eines Lehrers, leicht
JJCl JJCi UUIJU i iCLllZlUij U. nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktistjhes
Hûlfbuoh Mr aile, weloho in der franzSsischen Umgangsspracho schnelle und sickere
Fortschritte maohen -woUen.

Fx-elir* s dr. TUflO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Là Crème de Riz KNORR (Reissmefol)
est reconnue comme un excellent aliment. La crème de riz Knorr convient non seulemen t aux petits enfants , mais aussi comme alimentation ra-
tionnelle et avantageuse pour les adultes , anémiques , convalescents, ainsi que pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs , etc. La
crème de riz Knorr apporte une bienfaisante variation aux diététiques, car on en fait une soupe nutritive et facile à di gérer. On peut se la procure r
ParlouL n° 3 O. H. KNORR (s. a.), St. Margrethen (canton de Saint-Gall ).

NouveElesjnaritÊmes
Le paqu ebot françai s LA LORRAINE

parti du Havre le 1B Juillet , est arrivé à
New-York, le 21 Juillet , à 4 h. du soir.

Passages en cabines et 3™" classe pour
pays d'outre-mer par 376-19

M. Ch. RODB-STUOKT
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. «JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger & Gie, Bienne).

MAGiïIâLÔÏÏEiï
A louer, pour le ler novembre ou plus

tôt suivant convenance , un MAGASIN si-
tué à proximité de la Place du Marché et
de la rue Léopold Robert , avec petit ap-
partement et dépendances. 7254-35'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A louer
de suite ou pour époque à convenir , rue
Léopold-Robert 48 11425-8

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 fln Avril 1906 ou plus vite, rue
Léopold-Robert 52

Grand magasin
occupé actuellement par le Magasin de
soieries.

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

IVROGNERIE'
(MORPHINI8ME) même dans des vieux
cas, guérit par correspondance , d'après
méthode éprouvée. Zà-150S-g 1440-11

K. lSediiiff. spécialiste, Glaris.

¦ <f * A vendre, à de très fa-
S£|Q|QA|t vorables conditions , une
l l iMiuUlki Petits maison située aus

abords de la ville, com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés. — Sadresser, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

10667-158-
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FABRIK LU8SZYNSKI & Co., BERLIN N. 0.
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CE SOIR , à 8 heures , el jours suivants 8

Grand Concert i

LIS ÏÂLEITE
DUETTISTES et DANSEURS

ORCHESTRE DE BOLOGNE
Direc tion : TAR TARINI.

|_ Dimanche , Concert apér itif et Matinée _

£>1RH9EE»â
i ff l//AJ%rx\\.  Ll ' i U *C\-» fETira

«C3»-S«*.j<A.r»rXÏ3E3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 «/, heures , 8813-17*

Se recommande. Le Tenancier.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Lundi 31 Juillet et Mardi 1" Août

GRANDE RÉPARTITION
11734-6 Se recommande.

La Société des

EtabîissemeDts Fraioier
à MORTEAU

«l«»Bjaaas»âaael.4&
pour entrer tout de suite H-2648 c

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

machine Dubail.
Des ACHEVEURS.
Des POLISSEURS ou POLIS-

SEUSES.
Pour la boite argent :

Plusieurs TOURNEURS à la
machine (0ubr.il et Revolver.)

On exige des ouvriers sérieux et capables.

D'autre part, la Société recevra offres
pour l'emploi de 11742-3

CHEF de FABRICATION
pour boîtes argent

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

Demande
d'employé

Uu 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. Wolfen-
der. Saint-Imier. Certificats et bonnes
références indispensables. H 8172: 11798-1

Poussettes
Chez

M. Henri Mat fief
14, itue Fritz Courvoisier 14 et

Uue de fa Place d'Armes 1
-S- LA CHAUIC-DE-FONDS -î-

vous trouverez un grand choix de 5007-9

Poussettes nouveaux modèles
POUSSETTES suisses soignées.
POUSSETTES belges, caisses en bois

Nouveautés. Elégance. Soignées.

Garantie sur facture

FOURNITURES Ifcf
Pièces de rechange.

Téléplmn» Téléphone _
**B*»!n. , M̂amWamWftVtoWlsmmmma

LfROMAfîES
La Laiterie Centrale vendra dès au-

jourd'hui du fromage maiçre à 35 ct. le
demi kilo et du fromage mi-gras à GO cl.
le demi-kilo. Le même fromage sera en
vente sur le Marché, le MERCREDI et le
SAMEDI. 11773-1

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNS PB LA CHADI-DE-FONDS

AVIS AUX ENTREPRENE URS
La Commune de La Ghaux-de-Fonds ouvre un .concours pour la «oons-

truciion à forfait d'une ANNEXE à l'Usine hydraulique du Molllats, au Champ-du-
Moulin.

Les plans et cahiers des charges sonl 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 190o.
1-824-2 DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.

A i  l Ivl 1UUI1 •»
La SOCIÉTÉ MUTUELLE des Ouvriers Horlogers,

dans son assemblée générale du 18 juillet a décidé de recevoir sans mise
d'entrée el sans certificat médical tous les jeunes gens de 18 à 25 ans.
S'adresser par écrit au président , M. Alphonse GENTIL , rue du Grenier 41 6.

MF* Lu dale étant limitée à fin septembre, nous encourageons tous
les collègues à se faire inscrire sans retard.
11689-2 LE COMITÉ.

nuis is m uUil&Uililllduull
Jaquet-Droz 27, Numa-Droz iH , Numa-Droz 45, Parc 54, Industrie l

Nord 17, Fritz-Courïoisier 20, Doubs 139
¦»¦ —

Dès le 1" août PAYEMENT DU COUPON 1905, 5 °/0 . 11853-30

Répartition aux Acheteurs 10 °|0
dès le 25 juillet tous les jours , sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures,
et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

GRAND HOTEL-PENSION DES BAINS
a «IHDE'W'JBME» *«&•Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos , jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le «Tura. 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 S fr. par jour.
8949-4 Charles de VEVEY, propriétaire.

GIli^^l ifTT^Û SSiUBDCl CTOAU rite I TES ET BUiGELtTS
Fabrication et Vente , transférée 184B1-1

Mu® Lé©p©id«li©!b®îmt 18 b
derrière les Magasins de l'Ancre (n» 20, même rue). BRICELETS et GAUFRETTES
réputées et absolument hygiéniques à partir de 25 centimes le quart.

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

Â La Ville de Lyon
SSt Fatoric tue cl© I»a,x*»E>l-H.i©*j?» ©t Ombrelle * JKS

RUE OU PREMIER-MARS 6, La Chaux-de-Fonds
Pour cause de déménagement , GRANDE 10982-5

i CTlf î il 'I la*\ I IlPlIYÏ
E_ x ĝ ĵ**̂ - \£_m4? Gsm. flfasw^ ffl «Bsss. Jaa\ Ma. X̂mam*̂  am> *****

de toutes les marchandises restant en magasin :
PARAPLUIES et OMBRELLES, CHEMISES

PANTALONS, BLOUSES, CRAVATES, CHAUSSETTES
TRICOTS, CALEÇONS

Toutes ces marchandises seront vendues à très bas prix.
gJSgp* Un stock d'OMBRELLES sera vendu à moitié

prix de leur valeur, "gj! Cadet RENAUD.

mtSrtmm

Société Fédérale de gymna stique
Section d'HOMMES

Groupe des Travailleurs
La reprise des Exercices aura lieu le

LUNDI 24 JUILLET 1905, A 8 '/, h.
do soir, à la e-2623-o

«3-x-.Etxi.cLo "EEevllo.
11678-1 Le Comité.

La Société des
Etablissements Frainier

& nORTIAU
demande pour entrer tout de suite

Cinq bons TOURNEURS à la
machine Dubail.

Des ACHEVEURS et des PO-
LISSEUSES |p' boîtes acier
et métal. H-2610-C

Une FINISSEUSE p' boites
argent , 11681-1

On exige ouvriers sérieux et capables.

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre place à an

Décalqueur
»fci..£*-"fc>il©

11640-1 ponr travail soigne.

Voyageur
On demande voyageur sachant l'alle-

mand, pour visiter clientèle bourgeoise
pour articles d'horlogerie. — Offres sous
chiffres S. P. 11617, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 11617-1

Décoration de boites argent, guil-
locbés soignés. Spécialités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paul JEANRICHARD
6738-69 Loge 5-a.

Mécanismes
i 

Fabricant ayant l'habitude de la série,
désire encore entrer en relations avec
bonne maison ponr la fourniture de mé-
canismes de répétitions, quarts et minu-
tes, chronographes, compteur, etc. Prix
très modérés. — S'adr. sous chiffres
A. B. 10836, au bureau de I'I MPARTIAL .

10836-6

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se*
crets américains.

Paul JEANRICHARD
6732-76 Loge 5-a. 

Doreurs
On demande de suite des ouvriers do-

reurs et adoucisseurs, plus un ap-
prenti nickeleur. — S'aaresser atelier
Dubois-Droz Colombier. 11669-2

ON OFFRE DE PRÊTER
13,000 frs.
à 4 pour cent pour le 10 novembre
1905, contre hypothèque en premier rang
sur bons immeubles à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser en l'étude du notaire Char-
les Barbier, rue Léopold Robert 50.

11051-6-

Papier goudronné
chez 6453-19

R. SCHOM, îerblantier-inst.
Rue dn Temple-Allemand 85.

! irntagnwrmrrtH tWi*mt*Tf, T:irtii*m

I™
LET™™1

de VOYAGE!
au grand complet.

Malles. Paniers. Valises. Plaids. S
Courroies. Sacoches. Gibecières. SI

Trousses. Boites à herboriser.
Gobelets.

Bouillions. Sacs pour touristes. |
Reçu un nouveau choix de

1 Poussettes pr Enfants!
i Au Grand Bazar du 1
1 Panier fleuri!

Téléphone 12561-16 Téléphone H

(Réunion
de la ôurm

La Réunion religieuse annuelle aurj>
lieu Dieu voulant Mercredi 20 Juillet.
dés 9 heures du matin. O-1085-M

Cette réunion repose sur les bases d»
l'Alliance évangélique et chacun y est cor-
dialement invite. 11066-1

On chantera les chanta évangéliques.
. Le Comité.

Lots dejontres
Je suis acheteur an comptant de tous

lots de montres avantageux en or, argent,
métal et acier, de 11 à 80 lig.

Ph. GINDRAT-MATHBZ
8098-26 Tramelan.

D' BREHM
18, Eue dn Grenier 18.

Consultations tous les jours
le DIMAN CHE excepté. ___U

ENSEIGNE
A vendre une enseigne en fer de 4 mi-

tres de long sur 1 mètre de haut, à met»
tre sur maison. 11861-i

S'adresser au bureau de 1*IMPABTJVU^

BOITES
A remettre de suite un atelier ponr

rhabillages de boites avec bonue clien-
tèle du dehors. — S'adresser chez M. N,
HAUERT, rue des Terreaux 27. 11641-1

CADRANS
On demande à reprendre LA SUITE

d'une fabrique «le cadrans. A défaut,
on achèterait les différents outils. — S'ad.
par écrit, sous J. 2. 117Q*t, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11762-ï

Sqmtation
Grand choix de 11744-1

€^V£»-mr«»€slm»*jBS
et

Guêtres i'équltatlon
AU

Grand Bazar de ii Ghaux<de-Fonds
en face du Théâtre.

A VENDRE de gré à gré une

MAISON
de construction récente, possédant tout II
confort moderne, située dans un bel em-
placement à proximité du Collège de la
Charrière.

Cette maison renferme 8 logements, son
rapport annuel est de 3910 francs. Il sera
accordé de grandes facilités pour le paie-
ment.

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Eobert 4. 11876-6

GUTTAUNE
la meilleure CRÈME pour les
souliers , en NOIR et JAUNE. Se
vend partout. Dépôt général pour la Suisse
7993-25 Hans ZILLER & Co,

Grande Droguerie, BALE.
7993-16

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir
Rôtel-de-Ville 40-a. Un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances. 360 fr.
Hôtel-de-Ville 40. Un logement de

3 pièces, cuisine et dépendances. 400 fr.
S'adresser pour tous renseignements à

M. Louis Leuba, gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 11.J55-8

A &#Wi!
pour te 31 Octobre 1005

Ralance 12-a , les locaux à l'usage de
magasin d'épicerie , arrière-magasin et
logement, avec installation et agence-
ment. En outre, le preneur aurait la
jouissance d'une chambre indépendante.
Prix modique. 6113-22+

S'adresser au bureau de M. A. Mon-
nier, avocat . Parc 25. 

Pour tout de suite
ou époque éx convenir, à louer à la
rue Léopold-Robert, un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés. 11722-2*

S'adresser Etude René Jacot-Gull-
larmod, notaire, rue Neuve 10.

A
rronrlpp un beau et bon piano neuf,
I Clllll C moins cher qu'en fabrique.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11577


